
Vague d'attentats en Galice
Trois morts dans une discothèque espagnole

Une vague d'attentats a fait trois
morts et 49 blessés dans la nuit de
mercredi à jeudi en Galice dans le
nord-ouest de l'Espagne. Une
bombe de forte puissance a no-
tamment explosé à 3 h 30 hier
matin dans la discothèque «Le
Canglor» de Saint-Jacques de
Compostelle, faisant trois morts
et sept blessés graves.

Les premiers éléments de l'en-
quête laissent penser que deux
des victimes, deux femmes,
pourraient avoir porté la bombe
qui a explosé derrière une en-
ceinte du système de sonorisa-
tion.

PAS DE MENACE
La déflagration a complète-

ment détruit la discothèque
dont un des murs a été éventré.
Lors de l'attentat , 350 jeunes
gens dansaient dans la discothè-
que, située en banlieue de la ca-
pitale de Galice, a précisé le pro-
priétaire de la boîte de nuit. Il a
ajouté que son établissement
«n'avait jamais reçu la moindre
menace d"attentat» .

L"attcntat a été revendiqué
par une «armée de guérilleros du
peuple Galice» (EGPCG) dans
un appel téléphonique au com-
missariat de police de la localité
de Villagarcia de la Rosa , dans

la province de Pontevcdra , en
Galice.

CINQ AUTRES
EXPLOSIONS

Peu après, cinq autres explo-
sions ont endommagé des bâti-
ments dans la province de Pon-
tevcdra , en Galice , dont une
succursale de la Banque de Bil-
bao, un concessionnaire auto-
mobile, un café et une entre-
prise.

Le mouvement séparatiste a
également revendiqué la respon-
sabilité de ces derniers attentats.
Ce mouvement avait fait parler
de lui pour la première fois en
1987 en faisant exploser des
bombes devant des succursales
bancaires et des commissariats.
En février 1989, il a revendiqué
l'assassinat d'un garde civil.

HYPOTHÈSE
Les enquêteurs espagnols tra-
vaillent notamment sur une
hypothèse selon laquelle la
bombe était destinée à une autre
cible. La personne qui transpor-
tait l'engin explosif aurait fait
une halte dans la discothèque
détruite et pensait se rendre par
la suite dans la province de Pon-
tevcdra où elle aurait dû poser la
bombe.

Les vibrations d'une des en-

La déflagration a complètement détruit la discothèque dont un des murs a été éventré.
(Reuter)

ceintes acoustiques de la disco-
thèque auraient activé la bombe
que portait la terroriste. Les pre-
mières informations avaient fait
état d'une bombe placée à l'exté-
rieur du local.

TRAF\QUANTS
DE DROGUE VISéS

Un représentant du gouverne-
ment local a noté qu 'au moins
trois des cibles visées à Pontevc-

dra appartenaient à des per-
sonnes en attente de jugement
pour des affaires de trafic de
drogue.

Les objectifs purement civils
sont rarement la cible d'atten-
tats en Espagne. Les séparatistes
basques de l'ETA ainsi que les
activistes des GRAPO (Groupes
de résistance antifasciste du 1er
octobre ) réservent généralement
leurs actions à des représentants

ou installations du gouverne- .
ment, de l'année ou de la police.

L'ETA a cependant égale-
ment perpétré des attentats
contre des personnes liées au
trafic de drogue, qu 'elle accuse
de détourner la jeunesse de la
politi que. Les autorités locales
se demandent si les attentats
d'hier ne traduisent pas une dé-
marche similaire de la part de
l'EGPGC. (ats, afp, reuter)

Un acteur
qui doit agir
«Sur la scène internationale ,
la Suisse est acteur à part en-
tière.»

Les événements de {'Eu-
rope de l'Est ont inspiré ces
propos à René Felber. Et
ceux qui, se croyant à l'abri
derrière leurs montagnes,
pensent le contraire feraient
bien d'en prendre note.

La Suisse dorénavant
n'évitera plus ses responsabi-
lités.

Après de nombreuses an-
nées de silence, la tranquille
ileivétie se définit petit à pe-
tit une politique étrangère.

Ne serait-ce que dans le
cadre de la crise du Golfe.
L'application des résolu-
tionsde i'ONU à l'encontre
de l'Irak a marqué un tour-
nant dans notre politique de
neutralité. Maintenant, il
nous sera difficile de reculer.

Certes ce premier pas reste
bien timide. La Suisse, forte
d'une certaine expérience dé-
mocratique, pourrait mieux
en faire profiter d'autres
Etats. Bien sûr, les «têtes» de
notre diplomatie semblent
également être confinées à
des rôles de second plan.

Mais tout de même, que de
chemin parcouru! Souve-
nons-nous du temps où le Dé-
partement fédéral des Af-
faires étrangères s 'intitulait
le plus sérieusement du
inonde «Département politi-
que». Et puis plus tard, lors-
que Pierre Aubert effectuait
de petits voyages dans ie tiers
inonde. Quel tollé! Outre-
Sarine surtout, du côté de la
Bahnhofstrasse zurichoise
plus précisément.

En bons Suisses, nous
avons depuis franchi un pas.
Lentement, mais sûrement,
nous acceptons enfin l'idée
que la Suisse n'est pas une île
dans une mer de soubresauts.

Au point que le voyage de
René Felber à Madagascar,
utile à une politique volon-
taire et non réfractaire, est
quasiment passé inaperçu.

A l'heure de la construc-
tion de l 'Europe communau-
taire, de l'Espace économi-
que, nous ne répéterons ja-
mais assez qu 'il est grand
temps de faire entendre sa
voix. Et pas seulement sur le
plan de l'économie.

Comme l'a encore réitéré
hier le chef des Affaires
étrangères: «L'idée de soli-
darité est le fondement de la
coopération au développe-
ment.» Il devient urgent de
l 'admettre.

Daniel DROZ

Le retour de l'Ours
Berne arrache le nul contre Bienne

Le derby bernois d'hier
soir a déchaîné les pas-
sions. Berne et Bienne ont
finalement partagé l'enjeu
sur le score de 4-4. Mais
Bienne , qui menait 4-1 à la
fin du deuxième tiers, n 'est
pas passé loin de l'exploit.

Car on sait qu 'il n'esfc.
guère facile d'aller s'impo-
ser à l'Allmend , dans l'an-
tre de l'Ours bernois. Ce
dernier , blessé et ulcéré par
ce crime de lèse-majesté , a
exercé une folle pression
lors de l' ultime période, ce
qui lui a permis d'obtenir
l'égalisation dans le délire
général. Ainsi , les coéqui-
piers de Rexi Ruotsalainen
(photo ASL) demeurent au
commandement du classe-
ment.
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Pas de consensus
contre Israël

Sur fond de crise du Golfe, le
Conseil de sécurité de l'ONU
était toujours hier à la re-
cherche d'un compromis sur la
réaction à adopter après la tra-
gédie de lundi dernier à Jérusa-
lem. Après une nouvelle nuit
blanche, les quinze membres du
conseil doivent se retrouver ce
vendredi matin pour tenter de
sortir de l'impasse.
Si pour tous les membres du
Conseil la condamnation d'Is-
raël ne fait plus de doute , ils di-
vergent encore sur deux points
essentiels. Les Palestiniens de
l'OLP refusent toute résolu-
tion condamnant en termes
égaux ou voisins la violence
palestinienne et israélienne.

Les Etats-Unis , ardents par-
tisans d'une double condam-
nation, veulent que si enquête
des Nations Unies il y a sur les
incidents de l'esplanade , celle-
ci soit conduite par le secré-
taire général de l'ONU et non
par le Conseil de sécurité com-
me le demandent les Palesti-
niens et leurs alliés.

La nuance est de taille dans
la mesure où il s'agit pour les
Etats-Unis de ne pas s'enga-
ger, contraints et forcés, dans
l'amorce d'un processus de né-
gociation globale de la ques-
tion palestinienne par le biais
de l'ONU.

Tout le travail de la prési-
dence britannique du conseil
pour le mois d'octobre
consiste à convaincre les Pales-
tiniens et leurs alliés du pas en
avant que sont prêts à effec-
tuer les Etats-Unis en condam-
nant Israël pour la première
fois depuis son invasion du Li-
ban en 1982.

Dans le même temps, il doit
faire accepter aux Etats-Unis
la nécessité d'une enquête sé-
rieuse des Nations Unies sur la
situation des Palestiniens dans
les territoires , afin d'éviter à
l'ONU de se voir reprocher
d'appliquer le principe de deux
poids deux mesures selon qu 'il
s'agit d'Israël ou des pays
arabes , (ats, af p)
• Lire également en page 2

Avec Eric Gaudibert,
sur les notes
des pionniers
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SINGULIER MÏÏÊÈ
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Course pédestre :
la Mort au bout
des échelles

Aujourd'hui: dissipation des
brouillards le matin. Sinon
temps en partie ensoleillé à
cause des remontées de nuages.

Demain: ouest et sud. temps
partiellement ensoleillé, par
moments nuageux et quelques
faibles pluies pas exclues.
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Jérusalem
électrique

La tension
continue
à monter
en Israël

Le Conseil de sécurité de l'OM
était toujours hier à la recherche
d'un compromis quant à la réac-
tion à adopter face à Israël. Pen-
dant ce temps, la vieille ville de
Jérusalem était l'épicentre de la
tension entre Palestiniens et
forces de l'ordre israéliennes ,
trois jours après la fusillade sur
l'esplanade des Mosquées qui a
fait vingt-et-un morts palesti-
niens. L'accès à l'esplanade a par
ailleurs été une nouvelle lois
interdit par la police israélienne.
Des renforts ont été dépêches
dans la vieille ville en prévision
des célébrations de la tête juive
de Simra Thora (la joie de la
Thora) . Entre 30.000 et 50.00(1
fidèles étaient attendus hier soit
au Mur des Lamentations dans
la vieille ville de Jérusalem poui
les prières et les danses qui mar-
quent traditionnellement Shim-
ra Thora. a-t-on indiqué de
sources policières.

INCIDENTS VIOLENTS
Les incidents les plus violents
ont eu lieu hier matin dans la
vieille ville , lorsque 200 jeunes
Palestiniens ont tenté de péné-
tre r en force sur l'esplanade des
Mosquées. Certains des mani-
festants étaient masqués et l' un
d' eux brandissait un drapeau
palestinien , a-t-on annoncé de
sources policières en précisant
que deux manifestants ont été
arrêtés.

Un groupe de femmes palesti-
niennes qui participaient à un
sit-in sur le parvis du Saint-Sé-
pulcre dans la vieille ville de Jé-
rusalem a organisé une marche
vers l'esp lanade des Mosquées.

A l'une des entrées de l'espla-
nade, les policiers ont bloqué
l' accès en fermant la porte. Les
forces de l'ordre ont également
interdit l'entrée de l'esplanade
aux touristes et à la plupart des
journalistes.

ENQUÊTE REFUSÉE
Le gouvernement israélien a
d'autre part déclaré refuser le
principe qu 'une délégation du
Conseil de sécurité vienne à Jé-
rusalem enquêter sur la fusil-
lade, a indi qué hier Avi Pazncr.
porte-parole du premier minis-
tre Yitzhak Shamir.

«M. Shamir s'oppose à une
telle initiative » , a déclaré M.
Pazncr qui s'est toutefois refusé
à préciser si Israël accepterait
une mission relevant du secrér
taire Général de l'ONU. ainsi
que le propose le projet de réso-
lution américain.

Dans la bande de Gaza, qua-
tre Palestiniens ont été blessés
dans la nuit de mercredi et jeu di
par des tirs de soldats israéliens
dans la ville de Gaza, a-t-on an-
noncé de sources palestinienn es.
Des heurts ont également oppo-
sé hier des soldats et des mani-
festants, malgré le couvre-feu
général imposé depuis lundi soir
sur toute la région , à Rafah.
Khan Yunis , et dans plusieurs
quartiers de Gaza, ajoute-t-on
de mêmes sources.

(ats, afp, reuter)

T-shirts «Palestine» et signe
de la victoire pour les jeunes
manifestants palestiniens.

(Reuter)

Les discussions seront houleuses
Le Japon veut revoir sa politique internationale

Le premier ministre japonais
Toshiki Kaifu ouvre aujourd'hui
une session extraordinaire de la
Diète. Au menu des discussions:
un projet de loi gouvernemental
autorisant l'envoi des forces
d'autodéfense nipponnes pour
prêter main forte à l'ONU dans
le Golfe. Un texte sans précé-
dent , qui promet des discussions
houleuses.

De notre correspondant
à Tokyo

Philippe BRUNET

Votera , votera pas? Le suspense
demeure. Une chose est cer-
taine: la discussion parlemen-
taire sera longue et animée. Voi-
là plus d' un mois en effet que
l'élaboration de la loi dite de
«coopération avec les Nations
Unies pour la paix» donne lieu
dans l'archipel à un débat sans
précédent. Sur un thème qui , de-
puis 45 ans, faisait pourtant
l'objet d'un consensus inébran-

lable : le rôle des forces
d'autodéfense japonaises - l'ar-
mée nipponne.

Qu'envisage le projet gouver-
nemental? De permettre au Ja-
pon d'envoyer dans les coins
chauds de la planète une «équi-
pe» qui , placée sous le contrôle
direct du premier ministre , par-
ticiperait aux missions de main-
tien de la paix des Nations
Unies.

PREMIÈRE
POUR L'ARCHIPEL

Proposition qui , si elle devait
être adoptée, serait déjà une pre-
mière en soi pour l'archipel.
Mais ce qui le serait plus encore,
et qui est au centre de la polémi-
que, c'est que l'équipe en ques-
tion comporterait dans ses rangs
des membres des forces d'auto-
défense. Or. l'armada ni pponne ,
créée en 1950 pendant l'occupa-
tion américaine et forte de
300.000 hommes dotés des ar-
mements les plus sophistiqués ,
n'a, en principe , qu 'un rôle stric-

tement défensif. Et ce, en vertu
de la Constitution de 1946 qui ,
soucieuse à l'époque de prévenir
toute éventuelle nouvelle pous-
sée hégémoniste de la nation ,
proclamait que le peuple japo-
nais «ne reconnaît pas le droit à
la guerre» et «ne fera pas usage
de la force armée, ou ne menace-
ra pas d'avoir recours à celle-ci,
en tant que moyen de résoudre
un conflit international» .

Trahison de la Constitution?
C'est ce que prétendent les dé-
tracteurs du projet. Et ils sont
nombreux. Le texte , concocté
sous la pression des circons-
tances - l'agression irakienne -
et sous celle de Washington -
qui, avec d'autres nations, ac-
cuse le Japon de ne pas assumer
ses responsabilités de seconde
puissance économique mondiale
dans la riposte mondiale anti-
Hussein - a visiblement une
consonnance bien trop «va-t-en
guerre» au goût d'une popula-
tion ni pponne profondément
traumatisée par le dernier con-

flit mondial et férocement atta-
chée au caractère pacifiste de sa
Constitution.

PRESSE
OPPOSÉE

Le projet de loi a également
contre lui une bonne partie de la
presse. Le Parti socialiste, le
principal mouvement d'opposi-
tion, a, de son côté, fait savoir
qu 'il n 'était pas question pour
lui de voter un projet inconstitu-
tionnel.

Quant aux voisins du Japon,
ils s'inquiètent. Le ministre des
Affaires étrangères chinois n 'a
pas hésité à évoquer à ce propos
«un épisode douloureux de
l'Histoire encore frais dans nos
esprits»...

Face à la levée de boucliers , le
premier ministre tient bon. Il
s'efforce de démontrer que la
participation des forces d'auto-
défense, telle qu 'elle est envisa-
gée dans son projet , n'est pas in-
constitutionnelle et que le Japon
ne met en rien le doigt dans l'en-

grenage militariste: leur mis-
sion , affirme-t-il , sera soumise
aux plus strictes restrictions et se
bornera à des activités non-mili-
taires , telles que la surveillance
des élections et des cessez-le-feu,
ou les soins médiaux.

UNE INCONNUE
SUBSISTE

Le projet de loi passera-t-il les
deux Chambres de la Diète ,
condition de son adoption? As-
surément celle des Représen-
tants, dominée par le Parti libé-
ral démocrate au pouvoir. Pour
ce qui est de la Chambre des
conseillers, où l' opposition pos-
sède une confortable majorité ,
une inconnue subsiste: la posi-
tion qu 'adoptera le deuxième
mouvement d'opposition , le
Kômeitô. Le Parti bouddhiste
est prêt à soutenir le texte gou-
vernemental... si celui-ci remp lit
certaines conditions. Reste à sa-
voir si le projet final présenté
par le gouvernement le satisfera.

P. B.

HAÏTI. - L'Assemblée géné-
rale des Nations Unies a déci-
dé mercredi d'envoyer 390 ob-
servateurs en Haïti pour parti-
ciper à l'organisation des élec-
tions du 16 décembre et éviter
qu'elles ne donnent lieu à des
violences comme ce fut le cas
en 1987.

LIBRES. - Deux marins ja-
ponais détenus depuis 1983
par la Corée du Nord sont arri-
vés hier à Tokyo en compagnie
d'une importante délégation
parlementaire japonaise, après
avoir été graciés et libérés
quelques heures plus tôt à
Pyongyang.

>EGYPTE. - Quinze millions
d'Egyptiens étaient appelés
hier à se présenter dans les
23.500 bureaux de vote du
pays pour se prononcer par ré-
férendum sur la dissolution de
l'Assemblée du peuple (Parle-
ment).

ARRESTATION. - Les
quatre auteurs présumés de
l'attentat à la grenade qui a
coûté la vie à un Français et fait
17 blessés le 27 septembre à
Djibouti ont été arrêtés et in-
culpés, a-t-on appris hier de
source officielle. >

«POUBELLE». - La RFA
et les autres pays occidentaux,
dont la Suisse, tentent d'ex-
porter massivement en Po-
logne les déchets toxiques
dont ils ne peuvent plus se dé-
barrasser en Afrique, a affirmé
hier à Bruxelles l'organisation
écologiste Greenpeace.

TARENTULE. - Des pom-
piers anglais ont sauvé une fa-
mille entière dont la maison
brûlait, y compris une de leurs
tarentules apprivoisées à Dud-
ley.

IRAN. - Les résultats des
élections de l'Assemblée des
experts en Iran faisaient état
hier d'une nette victoire des
candidats modérés proches du
président Hachemi Rafsandja-
ni.

RÉCUPÉRÉES. - Une
importante quantité d'oeuvres
d'art, qui avaient disparu en
1986 d'un couvent de la ré-
gion de Bolzano, ont été récu-
pérées hier à Mendrisio par la
police de Côme et Padoue au
terme d'une opération menée
en collaboration avec la police
tessinoise, a-t-on appris de
source policière italienne.

GOLFE. - Léger signe de
détente hier dans la crise du
Golfe avec le départ de Bag-
dad de plus de 380 ressortis-
sants étrangers à bord d'un vol
spécial des Iraqi Airways affré-
té par les Etats-Unis.

SRI LANKA. -Le Conseil
œcuménique des Eglises
(COE) a publié hier à Genève
un rapport qui dénonce «le
traitement brutal» infligé à
«l'innocente population ta-
moule» du Sri Lanka par les
troupes gouvernementales en-
gagées dans «l'élimination» du
mouvement de libération des
«Tigres de l'Ealam Tamoul»
(LTTE).

BIGAMIE. - Une femme
qui s'était mariée à une amie en
vertu de la nouvelle législation
consacrant les unions homo-
sexuelles a été reconnue cou-
pable de bigamie au Danemark
quand on s'est aperçu qu'elle
était toujours unie à un homme
par les liens traditionnels du
mariage.

HAVEL. - Le Prix UNESCO
1990 pour l'enseignement des
Droits de l'homme a été décer-
né au président tchécoslova-
que Vaclav Havel et lui sera re-
mis le 10 décembre, date anni-
versaire de l'adoption de la dé-
claration universelle des Droits
de l'homme, a annoncé hier à
Paris le directeur général de
('UNESCO, Federico Mayor.

RUSSIE. - Le Parlement
russe a confirmé hier la nomi-
nation de Andrei Kozirev com-
me ministre des Affaires étran-
gères de la république, a an-
noncé l'agence Tass. M. Kozi-
rev, 39 ans, est un diplomate
de carrière, actuellemnt mem-
bre de la délégation soviétique
à l'Assemblée générale des Na-
tions Unies.

OZONE. - La couche
d'ozone n'a cessé de s'appau-
vrir au cours des dernières an-
nées, pour atteindre un nou-
veau plancher en septembre
dernier et aggrandir encore le
«trou» apparu au-dessus du
pôle Sud, selon des indica-
tions fournies par une expédi-
tion japonaise dans l'Antarcti-
que.
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Rwanda : pas d'appui
militaire supplémentaire

De violents combats ont opposé
l'armée régulière du Rwanda
aux rebelles de Fred Rwigyema
dans le nord-est du pays, où les
rebelles avaient repris hier matin
le camp militaire de Gabiro, si-
tué sur une des routes de ravi-
taillement du pays.

A Bruxelles , le gouvernement
belge a fait savoir qu 'il refusait
de fournir une aide militaire
supplémentaire au Rwanda , ré-
pondant à une demande du pré-
sident Habyarimana également
adressée à la France et au Zaïre.

Le camp militaire de Gabiro,
repris mercredi matin aux re-
belles par les forces armées
rwandaiscs, était à nouveau
sous le contrôle des antigouver-
nementaux hier matin , mais de-
meurait l'enjeu de violents com-
bats entre les deux camps, a-t-on
appris de source militaire à Ki-
gali.

La perte de Gabiro est due à
des raisons tactiques, ont précisé
les autorités militaires , l'armée
rwandaise ayant préféré passer
la nuit hors de cette localité si-
tuée dans une cuvette.

BATAILLE ACHARNÉE
Une bataille acharné a opposée
mercredi les forces régulières
aux assaillants antigouverne-
mentaux , entre le centre de Nya-
gatare et celui de Ngarama,
dans la vallée de la rivière Mu-
vumba, a-t-on précisé au Minis-

tère de la défense. Ngarama est
située à environ 80 km de Kiga-
li.

Les combats ont fait plusieurs
dizaines de victimes du côté des
forces rebelles, et l'armée régu-
lière a saisi des armes, selon les
mêmes sources, qui n'ont pas
précisé le nombre des victimes
dans les rangs gouvernemen-
taux.

Dans son bulletin en français,
jeudi matin , la Radio nationale
a seulement déclaré que «l'ar-
mée rwandaise prend le dessus»
sur les rebelles venus de l'Ou-
ganda , dont les rangs sont gros-
sis par des «troupes fraîches qui
passent encore la frontière».

Les rebelles, pour la plupart
des réfugiés d'origine tutsie,
l'ethnie minoritaire au Rwanda ,
se sont mêlés à la population et
pratiquent la technique de la
guérilla , a-t-on précisé au Minis-
tère de la défense.

Le ministre des Affaires
étrangères rwandais , Casimir
Bizimungu a par ailleurs indiqué
hier au corps diplomatique re-
présenté à Kigali que quelque
300 à 500 rebelles en civil
avaient été tués dans le Mutara
(nord est du pays).

Le corps diplomatique avait
été reçu dans la matinée au Mi-
nistère des Affaires étrangères
par le ministre, précise-t-on de
source diplomatique française.

Bruxelles n'ira pas plus loin

La poésie à l'honneur
Le Nobel de littérature décerné au Mexicain Octavio Paz

Octavio Paz: «Je ne m'y attendais pas!» (Keystone)

Les jurés de Stockholm ne se
sont pas trompés. En décernant
hier le prix Nobel de littérature
au Mexicain Octavio Paz, ils ont
couronné l'œuvre d'un grand
écrivain d'audience internatio-
nale. «Une œuvre passionnée,
ouverte sur de vastes horizons ,
empreinte de sensuelle intelli-
gence et d'humanisme intègre »,

^ 
précise lé communiqué de l'Aca^

' demie suédoise. i .
..j *É\«Je ne m'y attendais pas. J'ai

été très très surpris. La poésie
r n'est pas une forme d'art très
populaire en ce moment , mais

,elle est une part essentielle de la
• vie humaine», a déclaré à New

York Octavio Paz. Il est le deu-
xième hispanophone en deux
ans à recevoir le prix Nobel de
littérature , après l'écrivain espa-
gnol Camilo José Cela, lauréat
1989.

Les 15 membres de l'Acadé-

mie ont souligné que sa poésie,
«dont l'une des sources d'insp i-
ration a été le surréalisme , et qui
s'est développée sous l'influence
de la culture pré-colombienne et
de la philosophie bouddhiste .
peut être remarquée notamment
dans le premier volume de ses
«Poèmes», paru en 1933». Ils
ont également distingué l'es-
sayiste, qui a épingle les travers
de la société mexicaine, et s'est
attiré les foudres de la gauche
comme de la droite dans son
pays natal.

Paz est l'auteur, entre autres ,
de «Liberté sur parole» , «L'arc
et la lyre », «Conjonctions et dis-
jonctions» , «Courant alterna-
tif», «Mise au net». «Sor Juana
lirez de la Cruz» .

La remise des prix Nobel aura
lieu le 10 décembre. Octavio Paz
recevra une somme de 900.000
fr. (ap)



Le cavalier
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J'aimais cet instant où il me semblait que je
pouvais prolonger le jour avant le crépus-
cule, taridis que le paysage perdait de son
étendue.

Nous prenions souvent un raccourci à tra-
vers les hautes herbes et nous nous mettions
à courir pour gagner au plus vite la maison-
nette, où, devant l'âtre, un thé bouillant pré-
paré par Andréas nous attendait.

Nos étreintes ressemblaient souvent à un
jeu. Des petits propos insignifiants , suivis de
grands éclats de rire.

Il croyait me choquer en entaillant sa

conversation de propos grivois. Il fut très sur-
pris de voir que ceux-ci m'amusaient folle-
ment et que je lui renvoyais la balle. Je lui ré-
pondais sur le même ton , ce qui l'enchantait:
- Agnès je ne vous connais pas. Que dirait

madame mère, si elle vous entendait?
- Elle serait certainement partagée entre

deux réactions: m'envoyer une paire de gi-
fles ou me dire : «Ma pauvre fille , tu es per-
due pour la vertu.»
- Mais c'est le mot de Robespierre qui

équivalait à la peine de mort !
Ce mot-là devait rester gravé en moi tout

au long des semaines qui suivirent.

Je ne pouvais pas continuer de vivre avec
des pyjamas d'homme et une seule culotte de
cheval.

J'écrivis un mot à la brave Marthe (je sa-
vais qu'elle ne méjugerait pas et observerait
le silence que je lui demandais). Je fis une
liste des vêtements indispensables que je dé-
sirerais avoir: «Tu iras seule dans la cham-
bre, tu mettras ceux-ci dans un sac que tu
donneras à Andréas, surtout que Ginette ne
te voie pas.»

Ma lettre terminée, j'allai retrouver An-

dréas qui était dans le potager. C'était un
garçon de dix-sept ans, vif et intelligent. Son
âge l'avait dispensé d'être appelé sous les
drapeaux. Il était tout dévoué à son patron
et m'aimait sûrement beaucoup, car il soi-
gnait particulièrement bien Gamine. Sa li-
tière était toujours fraîche et il savait admi-
rablement l'étriller.

Il bêchait un coin de terre et je lui dis en
confidence:
- Veux-tu me rendre un très grand servi-

ce?
- Naturellement , madame.
- J'ai besoin de vêtements. Tu vas prendre

ta bicyclette pour descendre au manoir , mais
faufile-toi jusqu'aux cuisines sans être vu.
Tu donneras cette enveloppe à Martha et tu
attendras la valise que te remettra la cuisi-
nière, en évitant surtout d'être surpris par
quelqu 'un de la maison.
- Madame peut me faire confiance , me ré-

pondit-il très fier de la mission dont je le
chargeais.

Il partit aussitôt et ne revint qu 'à la nuit
tombante. II entra dans le living où je bavar-
dais avec son patron , en brandissant glorieu-
sement mon gros sac de voyage.

Il était tombé à la fin de la journée une
petite pluie fine et rageuse, aussi le pauvre
garçon était trempé.

Mais cela ne le préoccupait guère.
Avec un large sourire, il releva sa tête

brune et frisée, aux angles durs, et me confia
sur le ton d'un conspirateur:
- Mission accomplie, personne ne m'a vu.

Quand je suis entré dans la cuisine, Marthe
était devant son fourneau , elle était seule.
Elle a lu la lettre et a tout de suite compris.
Par prudence, elle m'a dit de l'attendre de-
hors, derrières les communs.
- Merci Andréas. Tu es adroit et intelli-

gent.
Plus tard , Paco me dit:
- En envoyant Andréas au manoir , vous

avez été follement imprudente.
- Je lui avais fait des recommandations. Il

a suivi celles-ci, vous avez entendu.
Il vint s'asseoir près de moi sur le divan et

reprit:
- Ce n'est pas cela que je veux dire.
- Quoi donc, alors?
- Cette fois-ci , vous êtes définitivement

compromise.
(A «livre)
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA;
Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz : Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.
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Pessimisme de mise en Suisse romande
La régionalisation remise en cause à la SSR?

Une offensive officielle contre la
clef de répartition des ressources
entre les organes régionaux de la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) n'a pas encore
eu lieu, mais «nous devons cons-
tater une mise en question par les
Alémaniques de nos structures»:
M. Jean-Jacques Demartines,
directeur romand, n'a pas caché
ses inquiétudes, hier, devant l'as-
semblée des délégués de la Socié-
té de radiodiffusion et de télévi-
sion de Suisse romande, réunie à
Lausanne.

Comme la Radio-télévision ro-
mande (RTSR), la Radio-télévi-
sion alémanique (DRS) voit na-
ître une concurrence active sur
son terrain et subit une première
érosion de son audience. «La
tentation , pour un radiodiffu-
seur qui assure à lui seul 70%
des ressources de la SSR, est de
demander une meilleure attribu-
tion au détriment des minorités
latines, afin de pouvoir mener
une contre-offensive visant à

contrecarre r l'offre concurren-
te», craint M. Demartines.

NE PAS AFFAIBLIR
Mais , souligne-t-il, la RTSI -
pourtant durement attaquée par
la concurrence italienne - com-
me la RTSR ont réussi à garder
la première place sur leur mar-
ché avec des moyens inférieurs à
ceux de la DRS. «Affaiblir ces
deux régions aujourd'hui par
une réduction de la clef de ré-
partition serait les condamner à
disparaître dans les cinq ans; du
même coup serait remise en
cause la politique fédérale qui
fait le succès du modèle suisse».

«Certains discours officiels
s'en prennent à l'organisation en
Suisse romande», constate M.
Demartines, qui répond aussitôt
qu'«actuellement la masse des
salaires de nos cadres, directeurs
compris, n'est pas supérieure à
celle de l'organisation alémani-
que».

Le directeur romand ajoute
que les marchés romand, suisse

italien et alémanique se différen-
cient chaque jour davantage et
exigent des stratégies de pro-
gramme différentes. La région
romande doit obtenir , comme
c'est déjà le cas dans le domaine
des programmes, une grande
autonomie de gestion dans le
choix des équipements et des
méthodes de travail et dans la
répartition des moyens finan-
ciers entre les médias Radio et
TV.

AUTONOMIE
La Suisse veut-elle disposer d'un
organisme audiovisuel national ,
implanté dans les trois princi-
pales régions linguistiques et re-
lativement autonomes par rap-
port aux grands organismes
internationaux ? a demandé M.
Demartines. Autre question: A
l'heure où l'Europe se forge,
peut-on admettre que la Suisse
ne soit plus en mesure de faire
entendre sa voix dans le concert
audiovisuel et que ses habitants
se tournent vers les médias

étra ngers pour satisfaire leurs
demandes d'information , de
culture et de divertissement ?

Jean-Jacques Demartines est
néanmoins conscient des diffi-
cultés financières: «Nos res-
sources ne seront plus, en valeur
relative de pouvoir d'achat , ce
qu'elles furent» .

Après avoir déjà mis en oeu-
vre une politi que de rationalisa-
tion et d'économies, qui a per-
mis de limiter à 7% du budget
les frais administratifs et à 400
francs/minute les coûts de pro-
duction de la TV (les plus bas
d'Europe), la RTSR va devoir
faire face à une forte croissance
de l'inflation, au renchérisse-
ment des droits de diffusion , à
l'augmentation des coûts de
production et à l'accroissement
des charges salariales et sociales
qui mobilisent plus de 60%jiu
budget.

REDIMENSIONNEMENT
Même en tenant compte de la
hausse de la redevance de 25%

et en admettant que le gouver-
nement accepte la libéralisation
du régime de la publicité , toutes
ces ouvertures ne permettront
vraisemblablement pas de re-
trouver la rythme financier an-
térieur. Raison pour laquelle la
direction de la RTSR a appuyé
la proposition de la direction gé-
nérale de la SSR de réduire de
6,1% l'effectif du personnel d'ici
à 1992: «Un redimensionne-
ment de l'entreprise nécessaire à
sa survie».

Ces constatations pessimistes
du directeur Demartines ont été
partagées par M. Antoine Ar-
tho , président de la Société de
radiodiffusion et de télévision de
Suisse romande: «Cette situa-
tion financière précaire est due à
une inflation des coûts qui ne
sera compensée que partielle-
ment par la hausse des rede-
vances radio et télévision; une
politique d'économies rigou-
reuse sera poursuivie à tous les
niveaux», (ats)

Somalie:
les deux

collaboratrices
du CICR
relâchées

La Tessinoise Antonella No-
tari , déléguée du CICR en So-
malie, et Sahra Ahmed Jama,
présidente de la section
d'Hargeysa du Croissant-
Rouge somalien , sont libres et
bien portantes. C'est ce qu'a
indiqué hier à Genève le Co-
mité international de la
Croix-Rouge (CICR).
Les deux femmes étaient re-
tenues depuis samedi dernier
à 50 kilomètres de la ville
d'Hargeysa, dans le nord-
ouest de la Somalie, par le
Somali National Movement
(SNM) qui , dans une embus-
cade, avait mortellement
blessé le délégué du CICR
Peter Altwegg, 27 ans, tandis
qu 'un collaborateur du
Croissant-Rouge somalien
parvenait à s'enfuir et à rega-
gner Hargeysa.

SANS CONDITION
Le CICR précise que le SNM
a libéré les deux femmes hier
sans condition. L'organisa-
tion internationale a reçu un
télex laconique précisant
qu 'Antonella Notari , 29 ans,
se trouvait en Ethiopie avec
la délégation du CICR dans
ce pays. Il est probable
qu 'elle rentrera en Suisse.

Quant à la collaboratrice
du Croissant-Rouge soma-
lien , elle se trouve à la fron-
tière entre l'Ethiop ie et la So-
malie. Comme elle n'habite
pas très loin , elle va sans
doute aussi rentrer chez elle,
a déclaré Paul-André Mo-
tard, porte-parole du CICR,
sur les ondes de la Radio ro-
mande. Hier à 16.00 heures
celui-ci n'en savait pas plus
sur les circonstances de la li-
bération .des deux jeunes
femmes sinon qu'elle avait
été obtenue par le biais de
contacts directs avec le mou-
vement antigouvernemental.

EN-PANNE
Lundi dernier , le CICR ex-
pliquait que quatre de ses
collaborateurs revenaient le
5 octobre d'une mission d'as-
sistance d'urgence dans la
zone de conflit de Dara-
weyne quand leur véhicule
est tombe en panne. Ils ont
alors dû regagner la ville à
pied. Le lendemain , soit le
samedi 6 octobre, les quatre
collaborateurs du CICR sont
partis à bord d'un camion de
la police somalienne. C'est ce
camion qui a été attaqué par
les rebelles, entre Hargeysa
et Daraweyne.

Depuis des années, le
nord-ouest de la Somalie est
le théâtre d'affrontements
entre des mouvements re-
belles et le régime du prési-
dent somalien Siad Barre . La
délégation du CICR en So-
malie compte 31 membres,

(ap)

Libres

Plus de 200 victimes
L'alcool au volant fait des ravages

L'alcool au volant a fait des ra-
vages en 1989. Les accidents pro-
voqués par la boisson et leur lot
de morts et de blessés ont aug-
menté l'année passée. U faut
abaisser le taux limite d'alcoolé-
mie des conducteurs de 0,8 à
0,5%o et viser un taux de 0%> à
plus long terme. Le nombre des
établissements publics vendant de
l'alcool doit par ailleurs conti-
nuer à être évalué en fonction des

besoins de la population, a indi-
qué hier à AP le directeur de
l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA), Richard
Mueller.
L'ISPA trouve incompréhensi-
ble que les milieux de la produc-
tion et de la vente de produits al-
cooliques ainsi que la police
s'opposent encore avec véhé-
mence à l'abaissement du taux
limite d'alcool dans le sang des

«Qui conduit ne boit pas». Un message qui ne passe pas en-
core. (Keystone)

conducteurs. Si les opposants à
l'introduction de cette mesure
estiment qu'un tel abaissement
causerait des problèmes techni-
ques insurmontables, 1TSPA
fait remarquer que beaucoup
d'autres pays ont démontré qu 'il
est tout à fait possible de résou-
dre ces difficultés. L'institut
prône un abaissement rapide du
taux limite à 0,5%o et souhaite à
plus long terme un taux de 0%o.

L'alcool est à l'origine de
10% de tous les accidents de la

• route survenus en 1989, soit une
augmentation de 0,5% par rap-»
port à l'année précédente. 200
morts ou 21,6% vde la totalité
des personnes tuées dans des ac-
cidents de la route et 3.740 bles-
sés (12,4% du total) ont été vic-
times d'accidents causés par l'al-
cool. La boisson a joué un rôle
dans plus de 40% des drames
survenus après minuit , précise
flSPA.

CONSERVER
LA CLAUSE DU BESOIN

Un nombre élevé d'établisse-
ments publics vendant de l'al-
cool pousse à la consommation.

Selon la Constitution fédé-
rale, les cantons ont le droit de
soumettre par voie législative
l'exercice de la profession d'au-
bergiste et le commerce de détail
des boissons spiritueuses aux
restrictions exigées par le bien-
être public. C'est sur cette base
que les lois cantonales ont insti-
tué la clause dite du besoin.
Cette clause permet de détermi-
ner en fonction des besoins de la
population le nombre de cafés et
de magasins qui peuvent vendre
de l'alcool.

Selon TISPA , il ne faut pas
supprimer la clause du besoin.
Elle a toujours sa raison d'être
du point de vue de la santé pu-
blique, (ap)

JEAN MAI RE. - L'ex-bri-
gadier Jean-Louis Jeanmaire
va recourir une nouvelle fois
en cassation en décembre pro-
chain, pour obtenir la révision
de son jugement prononcé en
1977, a-t-il annoncé hier. Il
s'agira ainsi de sa troisième re-
quête depuis 1984.
FONCTIONNAIRES. -
Le comité directeur de l'Union
fédérative organisera des ma-
nifestations décentralisées
«contre l'abus de confiance»
du Conseil fédéral. Le 24 no-
vembre prochain en effet, le
personnel fédéral descendra
dans la rue pour faire entendre
ses revendications sur l'aug-
mentation de salaire prévue
pour juillet 1991 mais ren-
voyée «unilatéralement» par le
gouvernement à janvier 1992.

COSMÉTIQUE. - Mi-
gros Berne n'a pas copié l'en-
treprise allemande Beiersdorf
SA, même si les produits cos-
métiques «Jana» ressemblent
à ceux de Nivea. Tel est le juge-
ment rendu hier par le Tribunal
fédéral, qui estime que la Mi-
gros ne s'est pas rendue cou-
pable de concurrence dé-
loyale.

ENVIRONNEM ENT. -
Le gouvernement vaudois de-
mandera prochainement au
Grand Conseil deux crédits de
75 et 100 millions de francs
pour la protection des eaux et
le traitement des déchets.

BANQUE/UNI. - Un
Centre de documentation et
d'initiation financières (CE-
DIF) a été inauguré hier à

«EIDGENOSS». -La jus-
tice allemande prend des me-
sures contre le journal suisse
d'extrême-droite «Eidgenoss».
Le ministère public de Munich
a fait boucler le compte du
journal auprès de l'office pos-
tal de Karlsruhe et a condamné
l'éditeur à une amende de
15.000 marks.
LATSIS. - La Fondation
internationale Latsis, à Ge-
nève, a remis son prix annuel
1990 de 25.000 francs hier, à
Lausanne, à M. Michel Rap-
paz, collaborateur du Départe-
ment des matériaux de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne. Le lauréat est ré-
compensé pour ses recherches
sur la modélisation physique et
la simulation numérique en
science des matériaux.

l'Université de Lausanne-Dori-
gny avec la participation de la
Banque Cantonale Vaudoise.

FAILLITE. - Le Tribunal du
district d'Entremont a pronon-
cé, sur demande de cinq ban-
ques créancières, la faillite du
centre polysportif de Verbier, a
confirmé hier le juge Philippe
Chastellain. Devisé au départ à
12 millions de francs, le com-
plexe avait finalement coûté
22 millions.

DÉCOUVERTE. - vingt
petites pièces de monnaies en
or datant du Vile siècle ont été
trouvées cet été dans une
tombe du cimetière alaman de
Schleitheim (SH). L'archéolo-
gue cantonale a qualifié hier
cette découverte «d'absolu-
ment sensationnelle».

? LA SUISSE EN BREF—

Villiger: «La politique agricole
doit subir des réformes»

Des réformes dans la politique
agricole suisse sont inévitables ,
a déclaré le chef du Départe-
ment militaire fédéral Kaspar
Villi ger hier à St-Gall dans son
discours d'ouverture de la 48e
Foire suisse de l'agriculture et de
l'économie laitière (Olma). Les
agriculteurs doivent devenir des
chefs d'entreprise, et cela ne
peut se faire sans une concur-
rence accrue, a-t-il estimé.

Les limitations à l'importa-
tion, le subventionnement et
l'aide à l'exportation pratiquées
par la Suisse ont été violemment
critiquées lors des négociations
du GATT (Accord généra l sur
les tarifs douaniers et le com-
merce). La Suisse ne peut rester
insensible à de telles criti ques,
elle doit mettre en place cer-
taines réformes.

Il est donc inévitable que la
concurrence s'accroisse jusqu 'à
un certain point dans l'agricul-
ture. Le conseiller fédéra l a ce-

pendant défendu le principe
d'un auto-approvisionnement
élevé pour les produits de base.
L'agriculture en tant que ga-
rante de l'alimentât de base doit
être conservée. Quant aux pres-
tations fournies par les agricul-
tures à la communauté - main-
tien du paysage, défense de l'en-
vironnement, il est juste qu 'elles
soient rétribuées , à son avis.

LUCERNE
HÔTE D'HONNEUR

Le canton de Lucerne est l'hôte
d'honneur de cette 48e Olma. où
l'on attend près de 400.000 visi-
teurs . Ils pourront découvrir
jusqu 'au 21 octobre les étals de
près de 600 exposants - 27.000
mètres carrés, onze halles et dix-
huit étages - dont la moitié est
réservée à l'agriculture. Le can-
ton de Lucerne est l'hôte d'hon-
neur de cette foire, où présenta-
tions d'animaux domestiques et
attractions se trouvent en bonne
place comme d'habitude , (ats)

Kaspar Villiger a inauguré hier la 48e Foire suisse d'agricul-
ture et de l'économie laitière à Saint-Gall. (Keystone)

L'aide suisse sera accrue
Bilan de la visite de René Felber

à Madagascar
«L'époque de la charité est révo-
lue», la politique d'aide au déve-
loppement doit être moderne et
responsabiliser les destinataires
de cette aide, a déclaré René Fel-
ber hier à Tananarive à l'issue
de la partie officielle de sa visite
à Madagascar. Ce pays et la
Suisse ont signé cinq accords de
coopération pour un montant
global de 26 millions de francs,
dont 19 consacrés à la santé, a
indiqué le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE).

La Suisse engagera un crédit
de 15 millions de francs comme
aide à la balance des paiements
malgaches. Cette somme est
destinée à financer des importa-
tions de médicaments essentiels.
Elle contribuera à prévenir et à

guérir certaines maladies évita-
bles comme la malaria.

La Suisse veut encourager la
réforme de la politique mal-
gache en matière de médica-
ments. Quatre millions de francs
permettront de soutenir la phar-
macie centrale d'approvisionne-
ment chargée de l'achat, du
stockage, de la livraison et de la
distribution des médicaments.
Ce montant permettra aussi le
développement des pharmacies
communautaires dont le sys-
tème sera étendu à tout le pays.

Les trois autres accords, por-
tant sur 6,5 millions de francs ,
concernent la sauvegarde de
l'environnement. Cette somme
vise notamment à encourager
des actions de reboisement, (ap)
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GRANDE EXPOSITION

¦ TOYOTA
Présentation des 6 nouveautés sensation- MR2 à moteur central et toit sport,
nelles de TOYOTA: les toutes nouvelles les performantes Celica 2,0 GTi et Turbo

O

Starlet 1300 XLi et Si, la luxueuse Camry 4 WD, enfin le luxueux tout-terrain
Sportswagon 2,5 GXi V6, le coupé biplace 4-Runner V6.

® L e  
tout-terrain 4-RUNNER V6
version boîte automatique 3 jOUTS à I1G p3S RiaiiqUer

M j f ^  Centre de vente TOYOTA ., . .._ ' . 0 ,M.^ESas? A ., .. n i- .. * M « «i Vendredi 12 octobre 9 a 22 heuresM8M Avenue Leopold-Robert 107-117 _ .. „_ , _ % „ .
life >̂ La Chaux-de-Fonds , <p 039/23 64 44 Samed. 13 octobre 9 a 22 heures
.p̂ ^̂ gj / 

Lundi 
15 octobre 9 à 21 heures

Profitez de nos meilleures conditions de reprise ! ! !
TlOCJ i • 28-012003

-̂VOYAGES^
Inscriptions:

<p 039/41 22 44, Saint-lmier
Dimanche 21 octobre 1 jour •

Dernière course d'automne

Excursion en France
avec visite du musée Fabulys

Prix unique: car repas et visite, Fr. 76-

Samedi 3 novembre 14 jour
Promenade et soirée folklorique

à Innerberg
Souper libre.

Car et entrée, prix unique Fr. 35-

Le rideau se lève...
Théâtre de Besançon

Abonnements pour la saison
1990-1991 par personne:

balcon, première Fr. 370 -
galerie, face Fr. 305 -

Première opérette:
dimanche 28 octobre
Le Chant du désert

balcon, première Fr. 82-
galerie, face Fr. 68-

Nos prix comprennent le voyage
en car et l'entrée

Demandez le programme

\ l îST EXCURSIONS VOYAGES

«OO La Chaux-de-Fonds-Tel. 039/239)XX-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28 012016

«8 mmMmmaiÊkmmWmammmmmVmœ f mm\
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FERMETURE
du 13 au 22 octobre

28 01209

CHINE EXPO-VENTE
8-22 octobre 1990. Halle aux enchères,
La Chaux-de-Fonds. Chaque jour: 13 h 30 à
18 h 30, samedi: 10 à 17 h, dimanche: fermé.

05-037099

1 * 2FOUS
____ --̂ Electroménager

Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs I
Machines à laver - Aspirateurs, etc.

Reprise de votre ancienne machine

i "-m%v2| fu rp *¦**

Liebherr - Thomson - Amana
28-000367

m divers
: ï̂ ;(:;: -:.;.;: -:;! W:»;;I»M:(««-\!.- ..:. . » :.:¦:¦.. . -:w »«*»:«¦:¦:*

. . . .  . .. .... . . ... . . . . . . .. .

• vacances-voyages

Deux mécaniciens cherchent à acheter:

atelier de mécanique
Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Fonds propres Fr. 100000.-.
Ecrire sous chiffres 28-463007 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer

local 47 m2
conviendrait pour artisan
ou boutique spécialisée.
Passage très fréquenté.
Parking à proximité.

Faire offre sous chiffres
28-950560 à Publicitas
Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

6e ANNÉE DE RÉFÉRENCES...
Cheverny, portes chêne 4630.-
Chanterelle, porteschât.4320 - y-^yf) ?Duo, portes modernes 3080- UT TT / I

IQDOIDP̂ Q ;SJ;
BBEglSBl]! ' ,' '-- 'I V, 7W\\lupHoag &£&*¦ - -• - ¦¦¦ < 91 -7

KITAP. M. Amstutz f 039/23 81 81
Léopold-Robert 100 Centre de l'habitat
2300 La Chaux-de-Fonds 2074 Marin

*—O—*
DELÉMONT - Bellevoie 12

A louer

appartement
de 3 pièces

Libre dès le 1" novembre 1990.
Loyer: 845 fr. + charges.
Pour visiter: M. Joray, tél. 066 22 6618.

22-3201/4x4

cogestjmsa
maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 61

r̂ ^h
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A vendre au Val-de-Ruz,
dans immeuble de 7 unités

superbe appartement neuf
de AVi pièces (125 m2), 2 salles d'eau,
balcon, cave, garage et place de parc.

? 038/24 77 40 
^^

C S 1

CENTENAIRE 1890-1990

A VENDRE
à l'ouest de la ville

APPARTEMENT
de 2% pièces

comprenant hall, cuisine agencée,
salon-salle à manger, chambre à

coucher. Tout confort.
Libre tout de suite.

S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - ; 039/23 78 33
V SNGCI-—^̂

A vendre au Locle,
centre ville

immeuble
complèternent rénové
de 7 appartements.

Prière d'envoyer offre sous
chiffres 87-1930 à
ASSA Annonces Suisses SA
faubourg du Lac 2
2000 Neuchâtel

Publicité intensive,
Publicité par annonces

VALAIS
A vendre à proximité de Martigny
dans un site privilégié et très enso-
leillé.

\ très belle
propriété
privée de 7 pièces
Construction soignée avec de
belles prestations, grande pièce de
réception, jardin d'hiver, barbecue,
terrasse, garage, terrain de
1700 mr, richement arboré grâce à
un microclimat exceptionnel, avec
arrosage automatique.

Conditions et prix très intéressants.
(Vente pour cause de santé).
Ecrire sous chiffre B 36-586400, à
Publicitas S.A., 1920 Martigny. \

k 4x4 M

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 76,
dans vieil immeuble de caractère

un appartement
de 6/2 pièces
comprenant: 2 salles d'eau, cuisine
agencée, véranda, une grande cave,
accès direct au jardin de 1 50 m2, un
garage individuel dans cour privée;
conviendrait pour cabinet médical ou
bureau;

un appartement
de VA pièces
dans les combles, comprenant: un
vaste séjour de 45 m2, une cuisine
agencée, cave, un garage individuel.

Pour tout renseignement et visite: j
faire offre sous chiffres C 28-028849,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE
Affaire exceptionnelle à saisir:

ferme
complètement rénovée, 2 apparte-
ments de 7 pièces et 3 pièces.

Chauffage mixte. Département du
Doubs, 74 km de La Chaux-de-
Fonds. Terrain 3600 m2 clôturé. Site
très calme et vue imprenable sur la
vallée du Doubs (chasse, pêche).
Pour tous renseignements complé-
mentaires et visite:
t' 0033/81 92 50 84,
le matin de 7 à 12 heures,
le soir après 20 heures.

28-125798

[ ^^CONSTRUCTION

^̂ M̂ P̂  EDMOND MAYE SA
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A vendre à Môtiers

VILLA MITOYENNE
NEUVE

5 1/2 otèces, garage + place de parc.
Grand salon avec cheminée,
balcons, 3 salles d'eau.
Local de jeux.

Prix: Fr. 550'OOÛ.-

_ «>»«_ Possibilité d'obtention d'aide
SNGCI fédérale (dès 5.1%) 28-000192

¦¦¦¦¦¦¦¦¦MBiMBHHMHHH



Nette
amélioration

Bourse
de Genève

Le marché continue de réagir
aux rumeurs, financières et po-
litiques. Dans les milieux bour-
siers, on estime que la hausse
enregistrée hier à la mi-journée
reste purement technique, car
le marché suisse est survendu
et «sec». On relevait par exem-
ple à la Soffex le rapport ex-
ceptionnel (au SMI) de 7 parts
pour 1 call. Le marché suisse
n'est donc pas cher.

Le marché genevois s'aligne
sur Francfort , au moins en ce
qui concerne l'indice SMI
( + 1,4%) puisque la hausse du
SPI est plus modeste (+0,8%).

Quelques avances, qui ne
font pas la surprise: UBS
(2920 +50), SBS (285 +3),
CS Holding (1810 +20), Alu-
suisse (1010 +20), les bons
Roche (3620 +60), Sandoz
(1700 +35) et Ciba (1990
+20), le bon Reassurances
(462 +4), Zurich (3920 +20),
Winterthur (3600 +30), Nest-
lé porteur (7480 +130), nomi-
native (7270 +100), et bon
(141 5 +35), BBC (4280
+60), Swissair (630 +10) et le
bon SGS (3840 +50). Le
mouvement s'étend aussi à In-
dustrie (1000 +50), la SGS
porteur (23500 +1000), Baer
(7400 +300), Logitech (1275
+ 50), aux bons Affichage
(400 +10), Holderbank (405
+20), UBS (123 +6) et à la
SMH nominative (440 +19).

Proportionnellement les
hausses sont plus importantes
que les baisses puisqu'à part
les bons Netstal (37 -3) et
Bobst (14440 -60) ou
Rentsch (2300 -100), les
baisses restent inférieures a
2%.

Malgré le contrecoup économique
Crise du Golfe: les pays de la région restent confiants
Les pays du Golfe, qui su-
bissent le contrecoup éco-
nomique de la tension
dans la région, tentent
malgré tout de faire bonne
figure.
Les hauts responsables finan-
ciers du Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CCG) sont
«confiants en la solidité du
contexte économique et des
données budgétaires et ban-
caires des pays membres», a
déclaré le secrétaire-général
adjoint du CCG chargé des af-
faires économiques, Abdullah
al-Quwaiz.

De son côté, le gouverneur
de l'Agence monétaire de Bah-
rein, Abdullah Sait, a récem-
ment affirmé que «le public a
déjà commencé à réinjecter»
dans le système bancaire une
partie des liquidités en dollars
qui avaient été retirées au mois
d'août.

Les dépôts dans les banques
commerciales de Bahrein -

une importante place finan-
cière offshore - ont diminué de
12% durant les premières se-
maines de l'occupation ira-
kienne au Koweït, sur un total
de 73,3 milliards de dollars de
dépôts (à la date de mars
1990).

5 MILLIARDS RETIRÉS
Au Qatar, ce sont environ cinq
milliards de dollars qui ont fait
l'objet d'un retrait bancaire
avant la fin du mois d'août.

Dans les Emirats arabes
unis, le gouverneur de la Ban-
que Centrale Abdul-Malik al-
Hamar a estimé que dans les
deux premières semaines du
mois d'août, les dépôts avaient
chuté de 5,9%.

La Bourse a elle aussi subi
les conséquences de la crise
internationale, bien que Fawzi
Behzad, directeur de la Bourse
de Bahrein, affirme que la
chute des marchés n'est pas
liée à la situation. «La Bourse

de Bahrein a été suffisamment
forte pour absorber ce qui s'est
passé dans le Golfe», a-t-il dit.
Selon un homme d'affaires oc-
cidental, «la situation est, jus-
qu'à un certain point, redeve-
nue normale, mais, à moins
que ce soit pour empocher ra-
pidement des bénéfices, per-
sonne ne va prendre de risques
pour le moment».

COMMERCE TOUCHÉ
Le commerce dans le Golfe a
également été largement tou-
ché par l'invasion irakienne au
Koweït. Les travailleurs immi-
grés, quand ils ne rentrent pas
chez eux - 10% l'ont déjà fait -
envoient à leur famille une part
plus importante de leur salaire.
La valeur des actifs a chuté
dans toute la région. Quant
aux ventes de produits de luxe
ou de biens durables, elles ont
nettement décru, selon la
Chambre de commerce de
Bahrein. (ap)

La Grande-Bretagne persiste
La politique monétaire restrictive sera poursuivie
Le chancelier britannique de
l'Echiquier, John Major, a esti-
mé jeudi que l'adhésion du
sterling au mécanisme des
taux de change du Système
Monétaire Européen (SME)
permettra de réduire l'inflation
et de la maîtriser, mais à la
condition qu'une politique
monétaire stricte soit mainte-
nue.

«Elle (l'adhésion au méca-
nisme des taux de change du
SME) n'est pas un remède mi-
racle et n'a pas été vue comme
telle. Elle ne modifiera pas la
nécessité d'une politique
stricte, mais nous permettra de
réduire l'inflation et de la maî-
triser», a déclaré John Major

devant la conférence annuelle
du Parti conservateur britanni-
que. «Notre objectif doit être
de revenir dans la course,
d'abord pour réduire l'inflation
puis l'éliminer», a-t-il ajouté.

Il a estimé que l'adhésion au
mécanisme des taux de
change du SME ne «conduira
pas forcement à une devise
unique». Le «grand argentier»
britannique a déclaré que la
décision sur le SME a montré
que la Grande-Bretagne avait
pris avec sérieux son engage-
ment envers l'Europe mais
qu'elle continuera de s'oppo-
ser au projet d'une union éco-
nomique totale.

«Nous sommes sérieux

quand nous disons que nous
ne pouvons accepter le plan
Delors et que nous persiste-
rons à proposer notre alterna-
tive qui, pensons-nous, contri-
buera davantage à l'intégration
européenne tout en mainte-
nant la communauté (euro-
péenne)».

Il s'est dit convaincu que
l'inflation ralentira l'année pro-
chaine bien que l'indice des
prix de détail n'ait pas encore
absorbé l'impact de la hausse
des prix pétroliers. Il a estimé
que la réduction du déficit
commercial joue un rôle im-
portant dans la solution des
problèmes économiques bri-
tanniques, (ats, reuter)

AGIE. - Agie, la principale
entreprise industrielle du Tes-
sin mais dont le siège social se
trouve à Zoug a annoncé «une
conjoncture au beau fixe» en
publiant ses résultats du pre-
mier semestre de 1990. Au 30
juin dernier, le chiffre d'affaires
net avait progressé de 19,6%.

ABB. - Asea Brown Boveri
Inc., à Stamford (Connecti-
ez), filiale américaine du
groupe helvético-suédois
ABB, a vendu sa firme Sprout-
Bauer, de Muncy (Pennsylva-
nie) au constructeur de ma-
chines autrichien Andritz AG,
de Graz.

PÉNURIE. - La Pologne
sera obligée de dépenser «pra-
tiquement la totalité» de l'ex-
cédent de sa balance commer-
ciale réalisé en 1990, soit 4
milliards de dollars (environ
5,1 mrds de frs) prévus à la fin
de l'année, pour acheter soh
pétrole en 1991 .

» L'ECONOMIE EN BREF

Le dollar
remonte

Le dollar est remonté, hier à
Zurich, où il valait 1,2902
(1,2783) fr. en fin d'après-
midi. La livre sterling a presque
pris 2 et., passant de 2,5179 frs
à 2,5345 frs.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes appré-
ciées par rapport au franc
suisse. (ats)

Les quatre plus
grands au Canada
Round d'observation avant
les négociations du GATT
Les responsables du com-
merce de la Quadrilaté-
rale, regroupant les qua-
tre plus grands parte-
naires commerciaux du
monde (Etats-Unis, CEE,
Japon et Canada) enta-
ment aujourd'hui à Saint-
Jean-de-Terre-Neuve
(est du Canada) des dis-
cussions de deux jours vi-
sant à donner une impul-
sion politique aux diffi-
ciles négociations du
GATT qui doivent s'ache-
ver dans moins de deux
mois.
Cette réunion entre Caria
Hills, représentante pour le
commerce du président
George Bush, Frans Andries-
sen, vice-président de la
Commission européenne et
commissaire à la politique
commerciale, Kabun Muto,
ministre japonais du Com-
merce international et de l'In-
dustrie et John Crosbie, mi-
nistre canadien du Com-
merce extérieur, intervient
juste avant le début, lundi à
Genève, des négociations sur
la réduction des subventions
agricoles, le dossier le plus
explosif.

URUGUAY ROUND
Le huitième cycle des négo-
ciations du GATT (Accord
général sur les tarifs doua-
niers et le commerce), dites
de l'Uruguay round, car enta-

mées à Punta del Este en
1986, doit s'achever par une
session ministérielle du 3 au
7 décembre à Bruxelles,.
Beaucoup redoutent qu'un
échec, en fin de parcours de
ce marathon commercial, ne
redonne vigueur aux ten-
dances protectionnistes qui
affecteraient gravement les
échanges multilatéraux et la
croissance mondiale.

La réunion de Terre-
Neuve, sous la présidence du
ministre canadien, député de
cette province, sera en quel-
que sorte un round d'obser-
vation pour les principaux
protagonistes, en particulier
les Etats-Unis et la CEE, dont
on redoute un nouveau
«clash» sur l'agriculture à
Bruxelles, comme cela s'était
produit à la session de «mi-
parcours» de l'Uruguay
Round, en décembre 1988 à
Montréal.

DEUX FOIS PAR AN
La Quadrilatérale, qui se réu-
nit deux fois par an depuis sa
création en 1982, représente
60% du commerce mondial
et 70% des échanges dans le
domaine des services. Les
discussions à huis clos, dé-
butant aujourd'hui et s'ache-
vant demain samedi à midi,
seront précédées par une réu-
nion avec le directeur-géné-
ral du GATT, M. Arthur Dun-
kel. (ats, afp)

DOW JONES * 
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«î ne -A. Achat 1,2725
* uo * Vente 1,3025

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol* Achat Vente
$ 0nce 388.— 391.—
Lingot 15.950.— 16.200.—
Vreneli 111.50 121.50
Napoléon 95— 107.—
Souver. S new 91.50 99.50
Souver. $ old 90.50 98.50

Argent
$ Once 4.35 4.50
Lingqt/kg 176.— 191.—

Platine
Kilo Fr 17.780.— 18.080.—

CONVENTION OR

Plage or 16.300.—
Achat 15.900.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1990: 245

A = cours du 10.10.90
B = cours du 11.10.90

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

A B
Kuoni 23000 — 23000 —

C. F. N. n. 1350.- 1350.—
B. Centr. Coop. 760 — 760 —
Crossair p. 580 — 565 —
Swissair p. 615— 620 —
Swissair n. 635.— 645.—
LEU HO p. 1400.- 1420.-
UBS p. 2850.- 2910-
UBS n. 672.- 680.—
UBS b/p 116.- 123.—
SBS p. 281 - 284-
SBS n. 254 - 256 —
SBS b/p 242.- 244.-
C.S. hold. p. 1785.- 1815.—
C.S. hold. n. 352.- 350.-
BPS 1130.- 1145.—
BPS b/p 115.— 113.—
Adia Int. p. 1000.- 1010.-
Elektrowatt 3130 — 3150 —
Forbo p. 1810.- 1850.-
Galenica b/p 330 — 335 —
Holder p. 4810.- 4800.—
Jac Suchard p. 8350 — 8350.—
Landis n. 1080.- 1100.—
Motor Col. 1505.— 1540.-
Moeven p. 4720 — 4750 —
Buhrle p. 605 — 600 —
Buhrle n. 195.— 195.—
Buhrle b/p 175.- 170.-
Schindler p. 4850 — 4800 —
Sibra p. 410.— 410.—
Sibra n. 370— 370 —
SGS n. 5100.- 5200.-
SMH 20 175.- 176-
SMH100 420.— 435.-
La Neuchàt. 900 — 930 —
Rueckv p. 2600— 2600 —
Rueckv n. 1820— 1870 —
Wthur p. 3550.- 3630-
W' thur n. 2600.- 2630-
Zurich p. 3880— 3870.-
Zurich n. 2970.- 2990.-
BBC I-A- 4200 - 4310 —
Ciba-gy p. 2430- 2480.-
Ciba-gy n. 2030.— 2060 —
Ciba-gy b/p 1960.- 1980-

Jelmoli 1655.- 1655.-
Nestlé p. 7310.- 7480.-
Nestlé n. 7140— 7280.—
Nestlé b/p 1370.- 1420.—
Roche port. 6530 — 6600 —
Roche b/j 3530.- 3600.—
Sandoz p. 8550 — 8650.—
Sandoz n. 8050.— 8150 —
SandoZ b/p 1655.— 1695.—
Alusuisse p. 985.— 1000 —
Cortaillod n. 4500 — 4500 —
Sulzer n. 4700.— 4650 —

A B
Abbott Labor 51.- 51.25
Aetna LF cas 38.50 39 —
Alcan alu 25.— 25.—
Amax 27.50 25.50
Am Cyanamid 57.50 57.25
ATT 40.25 39.75
Amoco corp 70.— 6975
ATL Richf 168.- 167.50
Baker Hughes 37.25 36.50
Baxter 31.50 31.50
Boeing 56.50 56.50
Unisys 5.— 5.25
Caterpillar 50.— 49.50
Citicorp 18— 18.50
Coca Cola 52.50 52 —
Control Data 10.50 11.50
Du Pont 42.25 42.-
Eastm Kodak 45.— 45.50
Exxon 63— 62.50
Gen. Elec 67— 66.50
Gen. Motors 45.75 46.—
Paramount 44.75 45.—
Halliburton 65.75 65.25
Homestake 25.— 24.75
Honeywell 98.75 96.75
Inco Itd 33.50 32.50
IBM 134.- 133.50
Litton 96.25 99 —
MMM 97.25 97.75
Mobil corp 75.75 75.75
NCR 70.- 67.25
Pepsico Inc 29.75 29.75
Ptizer 93.- 94.25
Phil Morris 58.- 58.50
Philips pet 34.50 34.—
Proct Gamb 98— 97.25

Sara Lee 33.75 33.75
Rockwell 32.— 30.75
Schlumberger 77.25 76.50
Sears Roeb 30.75 30.—
Waste m 39.50 39 —
Sun co inc 37.25 36.50
Texaco -77.25 77.50
Warner Lamb. 76— 76.50
Woolworth 33.25 32.50
Xerox 42.25 43-
Zenith 6.— 6.50
Anglo am 32— 32.50
Amgold 107.50 104.—
De Beers p. 22.75 2275
Cons. Goldf l 21.50 22.-
Aegon NV 81.- 82.50
Akzo 57.25 58.50
ABN Amro H 22.50 23.-
Hoogovens 37.— 38 —
Philips 15.- 15.50
Robeco 63.50 64.75
Rolinco 60.— 60.50
Royal Dutch 103.— 103.—
Unilever NV 103.50 105.25
Basf AG 175.50 175.—
Bayer AG 180.50 184.—
BMW 335.- 342.—
Commerzbank 193— 195.50
Daimler Benz 485— 500 —
Degussa 272.— 275.—
Deutsche Bank 498— 507.—
Dresdner BK 297.- 308 -
Hoechst 170.— 172 —
Mannesmann 216.— 223.—
Mercedes 400 — 406.—
Schering 523.— 552.—
Siemens 453.— 465 —
Thyssen AG 163— 167.—
VW 325 — 335.—
Fujitsu Itd 10.75 11.—
Honda Motor 13.50 13.75
Nec corp • 14.— 14.25
Sanyo electr. 6.75 7.25
Sharp corp 13.— 12.—
Sony 64.50 63 —
Norsk Hyd n. 48.25 47.25
Aquitaine 165— 163.50

A B
Aetna LF & CAS* 29%
Alsan 19%

Aluminco ot Am 56%
Amax Inc 19%
Asarco Inc 23%
AH 31%
Amoco Corp 53%
Atl Richfld 129%
Boeing Co 43%
Unisys Corp. 4.-
CanPacif 15%
Caterpillar 39-
Citicorp 14V4
Coca Cola 40%
Dow chem. 39%
Du Pont 33-
Eastm. Kodak 35-
Exxon corp 48%
Fluor corp 31 %
Gen. dynamics 23%
Gen. elec. 51 %
Gen. Motors 36%
Halliburton 51 %
Homestake 19% 3
Honeywell 74% # y
Inco Ltd 25.- ïf.
IBM 103% m

in 42% OC
Litton Ind 76%
MMM 75% Z
Mobil corp 58% r\
NCR 53% 

^Pacific gas/elec 22% Z
Pepsico 23-
Pfizer inc 73%
Ph. Morris 45%
Phillips petrol 26%
Procter & Gamble 75%
Rockwell intl 24%
Sears, Roebuck 23%
BMY
Sun co 28-
Texaco inc 59%
Union Carbide 14%
US Gypsum 1%
USX Corp. 31 %
UTD Technolog 44-
Warner Lambert 59%
Woolworth Co 25%
Xerox 33%
Zenith elec 4%
Amerada Hess 49%
Avon Products 24%
Chevron corp 70%
UAL 88%

Motorola inc 53-
Polaroid 30% ^
Raytheon 66% f>
Ralston Purina 100% Jr
Hewlett-Packard 28% tt

Texas Instrum 24% H
Unocal corp 30% O
Westingh elec 27% Z
Schlumberger 59%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1530 —
Canon 1410 —
Daiwa House 1790 —
Eisai 1740.—
Fuji Bank 1750.—
Fuji photo 3890 —
Fuj isawa pha 1560.—
Fujitsu 1100.—
Hitachi 1190.—
Honda Motor 1380 —
Kanegafuji 650.—
Kansai el PW 2380 —
Komatsu 1070 —
Makita elct. 1870 —
Marui UJ 2500 —
Matsush ell 

 ̂
1770 —

Matsush elW d. 1520-
Mitsub. ch. Ma rf 633.—
Mitsub. el ~" 688 —
Mitsub. Heavy Jr 705.—
Mitsui co "¦ 749.—
Nippon Oil 920 —
Nissan Motor 785.—
Nomura sec. 1520.—
Olympus opt 1140.—
Ricoh 790 —
Sankyo 2350 —
Sanyo elect. 663 —
Shiseido 2050 —
Sony 6400 —
Takeda chem. 1650.—
Tokyo Marine 1060.—
Toshiba 790.—
Toyota Motor 1870 —
Yamanouchi 2690.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente .

1 $ US 1.25 1.33
1$ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 82.75 84.75
100 11. holland. 73.25 75.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.80 12.10
100 escudos . -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2725 1.3025
1$ canadien 1.1030 1.1330
1 £ sterling 2.5050 2.5550
100 FF 24.70 25.40
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 83.50 84.30
100 yen -.98 -.9920
100 fl. holland. 74.05 74.85
100 fr belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.3150 1.3550
100 schilling aut. 11.87 11.99
100 escudos -.9350 -.9750
1 ECU 1.73 1.75

Les correcteurs
deviennent fédéraux
Récemment l'OFIAMT, en col-
laboration avec la Commission
centrale des arts graphiques, a
établi un règlement pour l'or-
ganisation de cours (par cor-
respondance) et d'examens
aboutissant à l'obtention d'un
diplôme de haute qualité: le
brevet fédéral de correcteur.

Alors même que l'orto-
graphe ne sait plus très bien
sur quel trait d'union ni sur
quel accent circonflexe danser,
il est réjouissant de penser que

les éditeurs de journaux, de li-
vres, de revues accordent une
importance fondamentale au
travail des correcteurs et à leur
formation... fédérale.

Tous ceux que cette forma-
tion intéresse obtiendront tous
les renseignements néces-
saires auprès de la Commis-
sion centrale des arts graphi-
ques, Monbijoustr. 73, case
postale 19, 3000 Berne 23, tél.
(031) 46.28.29. (sp)



Harmonie... tout simplement. §
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Vaisselle en faïence «RUSTICO», résistante au lave-vaisselle et micro-ondes: Tasse et soucoupe 6.—Assiette à dessert y  ̂̂ v >̂  ^V y"* "**V
20 cm 3.50 Assiette creuse 20 cm 5.- Assiette plate 25 cm 6.- Crémier 9.- Cafetière 25.- Sucrier 4.- Plat ova l / ^» V J r V /lia |
35 cm 16.- Saladier 22 cm 9.-/25 cm 12.- Couverts en acier au chrome nickel 18/10; «DIANA:» Cuillère 2.- VaaŶ wL. J V Èè—éW J V #  vif 7
Fourchette 2.—Cuillère à café 1.20 Couteau 3.50 L _ . '„' ^>—«̂  *̂—  ̂ ^»—*^, ..• . won -si. n . . . .

B ien ne • Ecublens • Fribou rg • Genève • La Chaux-de- Fonds - La usa n ne -Martigny - Neuchâtel - Petit- La ncy • Sion - Vevey -Y verdon 44-000000 Vl"OI Cl © VI"Ol
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r̂ ^ T^Bî P^JT^
{^V~l 

A7 < ~̂>7 1 Je rembourserai par mois env. Fr 
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Date de naissance __ Signature_ 
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«̂ fflBSâB''SSsS%f~NCV'' **" -  ̂ 23' Av' L.-Robert 12, Rue Dufour $
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/ H Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année
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dette, frais administratifs et commissions
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DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

"" U
La petite annonce. Idéale pour trouver un

[ jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil -
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

CAMION
WHITE
6 x 4  basculant, 1982,
400000 km,
Fr. 30000.-/C.U.
15150 kg.
Tél. 021 7313321 (le
soir).

22-355942/4x4

Les langues étrangères deviennent toujours plus
importantes.

En Suisse, lon parle quatre langues.

Pourquoi ne pas passer
une année
en Suisse alémanique?
Nous cherchons pour notre team:

2 électriciens
2 serruriers
2 mécaniciens
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes) ;

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le français),
<p 01/945 08 70, Wasmu AG, Volketswil, aussi
le samedi de 10 à 12 heures.

95-306

• offres d'emploi JHHHHHA vendre

pommes
non traitées

boscops, cloches et
autres, noix.
S. yonnez.

Belmont
s./Yverdon.

p 024/3512 41
22-472883

ALPE DES
CHAUX/GRY0N

Alt. 1550 m, plein-sud.
pays de promenades.

téléski de liaison
domaine Les Chaux -
Villars -Bretaye - Les
Diablerets ; ski d'été
sur le glacier. A ven-
dre chalets, apparte-

ments et studios,
neufs ou reventes i
prix intéressants.

Sylvain Schimek,
Gryon,

<P 025/68 15 61,
heures de bureau.

89-1765

Oppens
vente

de pommes
20 et 27 octobre

1990
<? 021/887 76 13

22-472976

Je vends
magnifique

cheval
de manège

en bois
sculpté.

Prix très intéressant.
Case postale 145,

1073 Savigny.
22-355913

f—13 '

V J La Chaux-de-Fonds —J

Samedi 13 octobre 1990
La boulangerie

sera fermée
dès 12 heures

28-012380

NOS OCCASIONS
Toyota Célica

Turbo, 4 WD, septembre 1989,
13000 km, rouge, ABS,

climatisation
Audi 100 CD

1983, 99000 km, jantes alu
VW Golf Match

1985, 1300 cm3, 78000 km
Mitsubishi Space Wagon
1985, 1800 cm3, 7 places,

82000 km
Subaru Tourismo

1800, 1980
Garage du Verger
2027 Montalchez
<P 038/55 25 75

28-000493

! î fiîf1̂ ^"' '^^^ i i i  i n n
^̂

S>P»
i" pALAIS DE BEAULIEU

N'oubliez pas:
le 15 octobre pour vous inscrire
EXPLO 91, rue des Terreaux 4 ~.
1003 Lausanne, 0 021 31281 83 

^22-36384/4x4 

m divers ;BBHHHWBHBHHHi

EUSt
Séthoirs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht..
Par exemple:
Novamatic T 31 rî KiTT^Séchoir pour 3,2 kg S '" ''JL.:. \
de linge, aucune ! j dm À
installation , ' m m w m
utilisable partout j ^Hysans problème. \ am":m*. m± ;
Prix vedette FUST QQQ -Location 17.-/m * \j tJP/ C7»
Electrolux WT-92 ..—. — 

^4 kg de linge sec, r
 ̂

A
réglage électron. W£». -, ^Z"" '\
de l'humidité, une m{il '<'«« < mmim j
simple prise suffit,
qualité excep-
tionnelle. ^ ^ ^ ^^.̂  m.
Prix choc FUST VUS mLocation 34.-/m * L .# fJ m
Miele T 367-C
Séchoir à condensation.
Une seule touche pour 8 programmes.
Divers programmes spéciaux.
H 85, L60, P60 cm « M* I

Location m * f (/J."
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

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

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266665
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021 3123337
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M\ \m Ŝ^^̂mWll'̂ ^ m̂mmmmmWV̂  \W  ̂ *'• »*5B --^O  ̂
*«¦ É ' '̂  Hmil Wtl- Um^̂ ^̂  ^ m̂mmmmmY?*' MF' \ffilFt1flFw ' •-. ¦ R "B r '" iH, J pW %̂- - - .̂màmmm ŜSK^^" ' BW ' '¦ I ¦ •?''t*É Ŝ.7">2-5' JMSSmBf|gPj
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Micro-ondes: rapide, facile el sain. Un nouveau plaisir de cuisiner! Microline 2500 avec 5 degrés, puissance 600 watts, assiette pivotante, contenance 17 litres 259.-. Micmline 5000
avec 10 degrés électroniques, contenance 19 litres 299.-. Goldstar ER-4610 Combi. Micro-ondes 600 watts avec air chaud 1400 watts, contenance 14 litres 399.-. Goldstar
ER-9350 Combi. Micro-ondes 650 watts avec air chaud ou gril 1300 watts 599.-. Moulinex FM 5745 A Combi. Le modèle de pointe qui peut tout faire! Micro-ondes 650 watts

avec air chaud 1900 watts 849.-. Brother MF 1200 Combi. Micro-ondes 650 watts avec air chaud 1280 watts 699.-

%> PLACETTE o,o„25

Le commerce indépendant
au service de la sécurité

. Au début de l'été, les chèques fidélité CID et les timbres SENJ - qui sontdistribués par plus de 200 commerçants indépendants et dynamiques - ont
| renouvelé, pour la cinquième année consécutive, leur action qui consiste à offrir

3 à 40 jeunes filles et garçons une journée d'initiation auto/moto/sécurité sur lecircuit de Lignières.

_ M. Franco Wipf, directeur du centre de Lignières, avait organisé un programme
j qui a passionné ces jeunes de 9 à 15 ans. Chacun a pu s'initier à la conduite sûre
^ 

d'une moto et même d'une voiture sur le circuit réservé à leur intention. Les7, essais pratiques étaient appuyés par des cours en salle de théorie; deux ordina-
i leurs étaient même à disposition pour différents tests et concours.

Les directions de Fidélité CID-SENJ et du circuit de Lignières, qui pour la! cinquième fois organisaient une telle journée, ont été récompensées par l'en-
thousiasme de tous ces jeunes pour qui cette aventure restera inoubliable.
De plus, RTN 2001 a consacré une partie de son magazine auto-moto à cette
manifestation en présence d'un hôte de marque en la personne de Christophe
Hurni, pilote de formule 3, bien connu dans notre canton et au-delà.
Lors de cette journée, un concours a été organisé et les heureux gagnants ont
remporté coupes, trophées et vols en avion, de même que quelques tours avec
Christophe Hurni qui s'est dépensé sans compter pour la plus grande joie des
jeunes qui ont tous reçu un poster dédicacé.

_ _̂_ _̂__ ^̂ _ _̂ _̂^̂ ^̂ ^ _^̂ _^̂ __ _̂^̂ ^__^̂ _^̂ ^__^̂ __ 28-000817

toujours

• nos spécialités
de chasse

| e bolets rôstis
Croix Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds

j ip 039/28 48 47
28-012223
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yyy y.yy.y ,.y..yy

I âWkWm? *

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

& > " 039/26 73 44 FIJI •

• Pour tous les goûts, v 
•• à tous les prix.., •A N'achetez pas votre voiture d'occasion avant de nous avoir rendu £visite, le déplacement en vaut la peine

• AUDI 90 Quattro ABS 1988 climatisation 28 500.- •
A AUD1100 Turbo Quattro 1987 blanche 18 000.- A• FIAT Uno SX 75 1987 15000 km 11500.- w
A FORD Fiesta 1100 Spécial rouge 3 portes 5 500.- Aw FORD Escort1.6i GHiA 1987 41000 km 11800- w
A FORD Escort 1600 Laser gris métallisé 46000 km 8 200.- A

FORD Sierra 2.0i Leader 1989 25 000 km 21 900-
• FORD Sierra XR4 X4 toit ouvrant gris métallisé 11900.- #
 ̂ LANCIA Y104x4 1987 17000 km 11800.- 

^• LANCIA Delta 1600 GT iE LX 1987 32 000 km 12 800.- •
A LANCIA Prisma 1.6 iE A• Symbol 1989 10 000 km 15 900.- •
A LANCIA Prisma Aw Intégrale 4x4 1988 bordeaux 16 900.- w
A LANCIA Thema 2000 iE gris métallisé int. alcantara 10 500 - A

NISSAN Bluebird 2.0 SLX 1988 5 portes 10500.-
A RENAULT 5 TL 1987 27 000 km 9 500.- #

TOYOTA Corolla 1300i GL 1987 24000 km 12500.- N̂
• BREAKS ET UTILITAIRES •
A RANGE ROVER Vogue, aut. 1988 5 portes 36 800.- #ALFA 33 4x4 1987 43000 km 11800.-
• TOYOTA Tercel 4x4 1987 50000 km 12200.- •
ft FO R D Transit FT 120, 9 places1988 28000 km 19800.- A
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9 Ouvert le samedi toute la journée 2a 012007 W
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ARMÉE DU SALUT

Numa-Droz 102
La Chaux-de-Fonds

Samedi 13 octobre

Thé-vente
Dès 9 h 30:

Thé - Buffet - Pâtisserie

Dès 11 h 30: Repas à Fr. 10.-
Salade de pommes de terre

et jambon chaud

Invitation cordiale à chacun
28-125585

Samedi 13 octobre
Salle de la Marelle

à Tramelan

Concours
de bras de fer

Hommes et femmes par catégorie
de poids.

Inscription de 20 h 30 à 21 h 30
Soirée disco

dès 23 heures
avec HISTERIA

93-1217

OPÉRATEUR, système IBM S/36-
AS/400, expérimenté (employé de com-
merce) cherche nouvel emploi. Ecrire sous
chiffres 28-463013 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ÉLECTROMÉCANICIEN, 20 ans. avec
permis frontalier, cherche emploi, éventuel-
lement fixe ou temporaire.
p 0033/81 64 12 03, le soir.

28-463014

JEUNE AIDE MÉDICALE diplômée,
cherche emploi pour mi-novembre début
décembre. Connaissance en laboratoire, ra-
diologie, secrétariat. Ecrire sous chiffres
28-125775 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Ouvrier bûcheron cherche COUPE DE
BOIS, travail soigné, f 039/37 15 65

28-462975

A vendre ANCIENNES MACHINES
AGRICOLES en état de marche.
<p 039/3713 40, le soir. 28,470754

Vend FIAT TIPO 1.6 DGT, 12 mois,
14000 km, options. Fr. 4000.-. Expertisée,
valeur à neuf: Fr. 24000.-, cédée:
Fr. 17000.-. <f> 039/31 87 84 aux repas.

28-470741

A vendre BMW 535 I, 1986, 98000 km,
Fr. 18000.-. <p 039/61 13 63 28.482965

A vendre CITROËN GSA GX, 1984,
90000 km, expertisée, Fr. 2500.-.
g 039/35 14 01, aux repas. 28-470738

À LOUER places D'HIVERNAGE ou à
l'année pour autos-bus-caravanes.

• >'• 038/55 12 72 91
^
9 I

JEUNE MAROCAIN, 28 ans, ouvert,
consciencieux, capable, aimerait fonder
foyer heureux avec jeune femme de natio-
nalité indifférente. Ecrire sous chiffres 28-
462989 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fortds.

Cherche à louer, quartier Confédération/
Helvétie, La Chaux-de-Fonds, GARAGE.
(p 039/26 88 56, heures repas. 28-463oo4

Cherche APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort, pour décembre ou à convenir.
g 039/26 75 06, repas. ;8.463012

Cherchons désespérément 3 PIÈCES à
La Chaux-de-Fonds. Loyer modéré.
<P 039/31 81 45 28.470756

HIVERNAGE DE VOITURES, grande
place disponible (camping-bus) du 1er
novembre à fin mars. <? 039/31 17 27

28-470753

A louer à La Chaux-de-Fonds LOCAL,
35 m2. Fr. 450.- par mois. <p 039/23 10 05

28-463011

A louer au Locle, quartier de la gare, un
MAGNIFIQUE ATTIQUE avec chemi-
née de salon, cuisine agencée, jardin. Loyer
mensuel: fr. 1430.-, charges comprises.
Téléphoner au 039/23 17 84. 28-462865

A louer près de La Chaux-du-Milieu,
ANCIENNE FERMETTE BIEN
SITUÉE, DUPLEX 190 m2, 5 pièces, ré-
novée rustique, beaucoup de cachet, très
confortable, cheminée, four à pain, tapis
tendu, garage, dépendances, dégagement.
Idéale pour jeune couple - bricoleur. Loyer
Fr. 1700.- charges Fr. 150.-.
<p 039/361 250, libre 1er décembre ou à
discuter. 28-462953

COMMODORE 128, lecteur disquette,
NOMBREUX JEUX, JOYSTICK. Prix
intéressant. <f> 039/26 51 22, soir. 28.462oo8

HB Tarif 85 et le mot fia¦fil (min. Fr. 8.50) ,:y /̂ \
I Annonces commerciales \ ' !

H exclues §£»•

' yĴ v Le sang, c 'est
( O ù \ te™>
l  ̂ )  Donnez
s* ] )  de votre sang
K ŷ — Sauvez des vies

( ^Restaurant de l'Aéroport
Aimé Bongard

i ¦Bf'ji "" Bd des Eplatures 54
eX£#£* La Chaux-de-Fonds

<fi 039/26 82 66

Spécialités de

CHASSE
et toute autre spécialité
à la carte et sur assiette.

Ouvert le dimanche soir
et le lundi

V 28-012636\ A



La MIBA (Fédération laitière du nord-ouest de la Suisse) est une
entreprise du secteur agro-alimentaire qui, entre autres activités,
fournit en produits frais le commerce de détail régional et exploite
une soixantaine de magasins d'alimentation dans le nord-ouest de
la Suisse.

Pour la conduite et l'encadrement de nos points de vente de la
région Jura/Laufon, nous engageons, pour une date à convenir, un

chef de vente
dynamique et motivé, qui sera responsable de:
-l'encadrement des gérantes et gérants qui lui sont directement

subordonnés ; »
- la bonne marche des exploitations (application des principes de

gestion d'entreprise et concrétisation des objectifs commer-
ciaux);

- organisation du travail dans les exploitations et recrutement du
personnel.

Profil recherché:
- âge idéal environ 30 ans;
- bonnes connaissances dans le domaine des denrées alimen-

taires;
-aisance dans les rapports humains et dans la conduite du

personnel ;
- expérience de chef d'exploitation ou de chef de vente;
- bilingue français/allemand (connaissances orales).

Si vous désirez mettre en exergue votre personnalité, votre esprit
d'initiative et vos idées, alors cette offre devrait vous interpeller. Il
s 'agit d'un poste d'avenir où vous disposerez de larges compé-
tences et d'une large autonomie.

Une telle perspective de promotion vous intéresse peut-être depuis
longtemps ? Alors adressez sans tarder vos offres avec curriculum
vitae et copies de certificats à notre service du personnel.

133.447204.004/4x4

ST. JAKOBSSTR. 191 4002 BASEL TEL 0613162111 PERSONALABTEILUNG

m off res d'emploi

Restaurant
du Sapin

Famille R. Zaugg

Restauration campagnarde

Bas-Monsieur 6
2332 La Cibourg
P 039/28 33 14

Bureau d'architectes établi à Chézard-Saint-Martin
cherche:

architecte EPF
ou diplôme équivalent

Cahier des charges comprenant notamment:
- collaboration à des concours d'architecture;
- élaboration de projets variés;
- responsabilité d'un petit groupe de travail;

dessinateur en bâtiment
- possibilité de formation sur DAO.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
Bureau d'architectes P.-A. Guyot, rue Ami-Girard 7,
2055 Saint-Martin.

28-028678

I p| I VILLE DE BOUDRY
V j "¦ j  Nous cherchons pour

X3X les Services Industriels

secrétaire-comptable
chargé(e) de la comptabilité et de différents travaux en rela-
tion avec la gestion administrative de l'entreprise; !

employé(e)
de commerce

pour travaux variés de secrétariat, facturation et relations
avec les abonnés.
Conditions: certificat fédéral de capacité ou titre équiva-
lent.
Entrée en service: à convenir.
Obligations et traitement: légaux.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef
des Services Industriels de Boudry, M. P.-A. Châtelain,
<P 038/4210 42.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de certificats et diplômes, doi-
vent être adressées au Conseil communal, 2017 Boudry,
jusqu'au 20 octobre 1990.

Conseil communal
Boudry, le 2 octobre 1990.

28 028662

I Pour une entreprise de la place, nous cherchons |

un manutentionnaire |
'i pour des travaux indépendants et très variés. .

I
Nous demandons:
personne stable et de confiance.

i Engagement: tout de suite. si-584 jj

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / kf Placement fixe et temporaire |
| 

VN̂ >«J\  ̂ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX 'Jr, OK # *

Nous cherchons les:
SECRÉTAIRE

' français/anglais et éventuellement , allemand
d'une entreprise de la région.
Vous serez occupée dans le département vente. Vous serez chargée
de tous les travaux y relatifs» essentieTJ&neat des contacts avec les
clients.

SECRÉTAIRE
français/an^ais

d'une petite entreprise de la «lk
L'horaire de ce poste a mi-temps st à définir.

SECRÉTAIRE
.ayant de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais,

d'une maison de la ville bien implantée.
Différents travaux de secrétariat vous seront confiés.
Date d'entrée: immédiate ou â convenir.
Intéressée? Alors, contactez Catherine Barfuss-Chappatte qui se
fera un plaisir de vous recevoir.

ADIAEmplois fixes, ^̂ ¦rffnl
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33

91-436
nammammmmmmammmammmmmammmmn m ¦¦¦ mmaaamaammammmimm mmmttimmaaaamaaaaaaaammWmmmmfm 'mm

Publicité intensive, Publicité par annonces
i »__, , 1
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Brasserie ôe l'Étoile
Fritz-Courvoisier 24

#

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 29 54

Menu du jour

Spécialités:
entrecôte aux morilles,
steak maison, fondue

Salle pour sociétés

l i^^___B____

'*£'fi\ | J W
I W 2300 La Chaux-de-Fonds
1 VOTRE PARTENAIRE POUR

TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d'études 039/276 711

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

VOTRE SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

Collège 31d MAGASIN OE VENTE 039/276 691

^fc-CONFISERIE - TEA-ROOM

JJFw \N, Bruno Henauer

S»yHui*JwKl confiseur-pâtissier-

La Chaux-de-Fonds
V 039/23 16 68

Electricité

RENÉ
3 BERRA
LU

Progrès 85
2300 La Chaux-de-Fonds

' 1 Téléphone (039) 23 05 91

. . . •-: >c.'.\> \ ¦ . /ilHni , ¦ [ ¦ ¦' -s-»-',

> * ̂ v»Champion suisse: <£/ , ^̂ +lM:-v9". *> V LA CHAUX~DE-F0NDS
Samedi 13 octobre dès 10 heures
à la patinoire des Mélèzes

Grand marché aux puces
et kermesse du
Hockey-Club La Chaux-de-Fonds

Mouvement juniors

Marché aux puces de 10 à 17 heures
Toute la journée et en soirée, à la buvette des juniors, vous trouverez:
boissons chaudes ou froides, restaurations chaudes ou froides

MUSi qiie, permission tardive
Ce soir, de 18 à 20 heures:
récupération des objets, habits, etc.
pour le marché aux puces à la buvette des juniors (patinoire)
Nous vous demandons de favoriser nos généreux annonceurs

28-125783

I ¦ I ¦ I ¦INA
André Walter
Longschamps 31, 2014 Bôle
<jP 038/42 30 22 ou 038/42 46 82

Fiduciaire
Salaires
Gestion d'adresses
Correspondance
Traitement de texte
Photocopies

Votre fleuriste v/ "̂*""""*»-^,̂

WmSerre 79 \^J ^' 039/ N̂ 
^
^

23 02 66 
 ̂̂

s^

Fleurop-Service G. Wasser

En tout temps,
par tous les temps.

Un rendez-vous sympa!

Buvette
Piscine-Patinoire

Famille R. Fischer

La Chaux-de-Fonds
V 039/23 20 94

4froid industriel

IARTI

Appareils ménagers MBl J
Léopold-Robert 83 r»M»eLa Chaux-de-Fonds FORS
<p 039/23 26 07 OKIran*w

Boucherie-Charcuterie

GRUnDER
Neuve 2

<f> 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

Brasserie
du Warteck SA fff
4002 Bâle
La vie en blonde

[p] e h r b a r
Dépositaire:
Eaux minérales - Liqueurs

La Chaux-de-Fonds - Parc 105
<p 039/26 42 50
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44-013071

Il était une fois || 
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L'Inde des Empereurs Moghols: ^̂ ^̂ BJL ¦ • ; ***ÉK'¦»
Agra - Delhi - Lahore ^̂ ^JSBiHji»
Le Cachemire B̂ ï ï̂Le «Triangle d'Or» des Maharajahs: MAI IWFAII  flt ~̂
Jaïpur- Udaïpur-Jodhpur NOUVEAU .¦jMSB
Jaïsalmer et la vengeance du désert _ tt t\i\a% n
Pondichéry TAPEZ 4U0o ff

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 15 octobre à 20h00

La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 16 octobre à 16H00 et 20h00

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée
28-000092

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à Saint-lmier

VENTE D'UN IMMEUBLE
Jeudi 25 octobre 1990, dès 14 h 30, au Buffet de la Gare à Saint-lmier,
l'Hoirie de Mademoiselle Gabrielle Schàren exposera en vente publique et
volontaire, pour sortir d'indivision, la propriété qu'elle possède à l'Ancienne
Route de Villeret No 21, comprenant maison d'habitation, assise, aisance
de 424 m2 et d'une valeur officielle de Fr. 106 200.-.
Entrée en jouissance immédiate.
Lors de l'acquisition, l'acquéreur devra payer un tiers du prix de vente ou
produire des garanties pour un même montant.
Visite du bâtiment: jeudi 18 octobre 1990, de 15 à 17 heures.

Saint-lmier, le 10 octobre 1990. Do ,„ ,:«;„„.Par commission:
H. Schluep, not.

93-1098

DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
LA NOUVELLE LANCIA.
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Technique. Design. Dynamique. Lancia Alliance de la technologie des champions
présente l'union exemplaire de toutes les du monde des rallyes et de l'élégance du
qualités fondamentales que l'automobiliste style italien. La nouvelle Lancia Dedra.
moderne et exigeant attend des voitures Venez l'essayer chez: dfiÊÊ^m
d'aujourd 'hui: la nouvelle Lancia Dedra. OO *f Cft Iffij)DèSZZ mu.— ^p7

Ba 

8* m emWlMMW*'

m̂m^̂e^^^mammWf ^^mf__ _ ĈM BEHH WLar |
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Fribourg
confirme

son
redressement
• OLTEN - KLOTEN 2-5

(0-0 0-3 2-2)
Kleinholz. 3700 spectateurs.
Arbitre: Schmid.
Buts: 32e Hollenstein (Nilsson, à
5 contre 4) 0-1. 33e Schlagenhauf
0-2. 36e Rufener (Holzer) 0-3.
41e Soguel (Hollenstein) 0-4. 50e
Sutter 1 -4. 53e Béer (Lauper) 2-4.
59e Hollenstein 2-5.
Pénalités: 5x2 '  contre Olten. 12
x 2' contre Kloten.
Olten: Aebischer; Niederôst,
Evans; Silling, Sutter; Stucki,
Probst; Monnier, Lôrtscher, Graf;
Biggs, Rôtheli, Loosli; Lauper,
Mùller, Kiefer.
Kloten: Pavoni; Rauch, Baum-
gartner; Eldebrink, Baumann; Bru-
derer; D. Sigg; Hollenstein, Wager,
Rufener; Celio, Nilsson, Holzer;
Schlagenhauf, Soguel, Ochsner;
Hoffmann, Ayer, R. Sigg.
Notes: Olten sans McEwen (bles-
sé); Kloten sans Mazzoleni (bles-
sé).

• LUGANO - SIERRE 5-0
(1-0 3-01-0)

Resega. 4000 spectateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 16e Nàslund (Robert) 1-0.
22e Ton (Lùthi) 2-0. 31 e Domeni-
coni (Massy) 3-0. 40e Robert
(Svensson, à 5 contre 4) 4-0. 60e
Domeniconi (Massy) 5-0.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano;
5x2' contre Sierre. .
Lugano: Bachschmied; Svens-
son, Brasey; Bertaggia, Rogger;
Massy, Domeniconi; Eberle,
Nàslund, Robert; Ton, Lùthi, Voll-
mer; Thôny, Eggimann, Morger;
Walder.
Sierre: Erismann; Baldinger, Gag-
gini; Neukom, Martin; Clavien,
Guntern; Glowa, Lôtscher, Kuo-
nen; Silver, Locher, Pousaz; Ma-
thier, Berdat, Fonjallaz.
Notes: Lugano sans Bourquin et
Fontana (blessés); pour la pre-
mière fois de la saison avec
Bachschmied aux buts. Sierre sans
Mongrain, Morf et Jazzone (bles-
sés).

• CP ZURICH -AMBRI-PIOTTA 2-6
(0-1 2-2 0-3)

Hallenstadion. 6957 specta-
teurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 6e Bullard (Jaks, à 5 contre
4) 0-1. 25e Richard (Martin) 1 -1.
27e Bullard (Jaks) 1-2. 29e Bul-
lard 1-3. 31e Boutilier (Cadisch)
2-3. 46e McCourt 2-4. 55e Fis-
cher (Jaks) 2-5. 56e B. Celio
(Mattioni) 2-6.
Pénalités: 4 x 2 '  contre CPZ. 6 x
2' contre Ambri.
CP Zurich: Simmen; Faic, Zehn-
der; Hager, Boutilier; Wick, Bùnzli;
Nuspliger, Weber, Hotz; Martin,
Richard, Cadisch; Tschudin,
Meier, Wittmann.
Ambri: Daccord; Tschumi, Mùl-
ler; Mettler, Riva; B. Celio, Rein-
hart; Metzger, McCourt, Fair;
Jaks, Bullard, Fischer; Mattioni,
Batt, Vigano.

• EV ZOUG - FRIBOURG
GOTTÉRON 2-5
(0-1 1-2 1-2)

Herti-Halle. 4449 spectateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 19e Bykov (Griga) 0-1.24e
Neuenschwander 1-1. 25e Rey-
mond (Theus) 1-2. 36e Schallei
(Liniger) 1-3. 45e Theus (Kho-
moutov) 1-4. 45e Fritsche 2-4.
56e Maurer (Schaller) 2-5.
Pénalités: 8x2'  contre Zoug, 6 x
2' contre Fribourg.
Zoug: Koller; Burkart Kùnzi;
Schafhauser, Kessler; Stadler,
Ritsch; Neuenschwander, McLa-
ren, Laczko; Fritsche, Lauence,
Mùller; Schlapfer, Antisin, Bobi-
lier; Stehli, Lang, Pleschberger.
Fribourg: Stecher; Staub, Bal-
mer; Griga, Descloux; Hofstetter,
Wyssen; Khomoutov, Bykov,
Brodmann; Schaller, Liniger, Mau-
rer; Moret, Reymond, Theus.

CLASSEMENT
1. Berne 5 4 1 0 28-10 9
2. Lugano 5 3 2 0 27-10 8
3. Kloten 5 4 0 1 26-17 8
4. Bienne 5 1 3  1 23-22 5
5. Ambri 5 2 0 3 24-26 4
6. CP Zurich 5 1 2  2 15-17 4
7. Olten 5 2 0 3 17-24 4
8. FR Gottéron 5 2 0 3 15-22 4
9. Sierre 5 1 1 3 17-28 3

10. Zoug 5 0 1 4 19-35 1

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 13 octobre: Sierre-Berne
(17 h 45), Bienne-Zurich, Fri-
bourg-Olten. Kloten-Lugano
(tous à 20 h).

Jeudi fou à rAllmend
Berne égare son premier point de la saison face à un Bienne retrouvé
• BERNE - BIENNE 4-4

(1-2 0-2 3-0)
Attention, un match peut
en cacher un autre. La
preuve en a été fournie
hier au soir à l'Allmend.
Dans son temple en effet,
le club de la capitale a bien
failli concéder sa première
défaite de l'exercice. Au
prix d'un fantastique sur-
saut d'orgueil durant la
troisième période, le gang
de Bill Gilligan est finale-
ment parvenu à limiter la
casse, qui a arraché la pari-
té de manière tout à fait
méritée. Au-delà d'un der-
nier tiers calamiteux,
Bienne s'est néanmoins re-
fait une santé après sa sur-
prenante défaite de mardi
dernier face à FR Gotté-
ron. Rassurant...

BERNE
Jean-François BERDAT

A l'appel de l'ultime période,
Berne semblait bel et bien mûr

pour son premier revers de la
saison. A ce moment-là du
match, les gens de Bill Gilligan
ne s'étaient jamais montrés
dignes du candidat au titre na-
tional qu'ils sont. Ruotsalainen
fondu dans la masse, Haworth
en proie avec des problèmes
d'adducteurs - le Canadien a
regagné les vestiaires prématu-
rément aux alentours de la mi-
match - l'Ours n'avait plus rien
du fauve conquérant et assoif-
fé de succès des quatre pre-
mières rondes de l'exercice.

DÉBUT IDÉAL

Habile, Bienne ne s'était donc
pas fait prier pour se ménager
un substantiel avantage. Et
cela sans véritablement survo-
ler les débats. Certes, tout avait
idéalement débuté pour les
Seelandais qui, en l'espace de
cinq minutes et quelques se-
condes avaient réalisé le break
via les crosses de G. Dubois et
de Cattaruzza. Même si Vrabec
gommait de moitié le déficit de
ses couleurs, Berne semblait

étrangement absent, comme à
côté de ses lames...

Un sentiment qui allait se
trouver renforcé encore par un
début de seconde période to-
talement biennois au cours du-
quel Liba et Boucher allaient
faire rougir la lampe placée
derrière la cage de Tosio. Le
compte semblait bon, d'autant
plus que les garçons de Bjorn
Kinding maintenaient la ca-
dence, nullement décidés à se
satisfaire de l'acquis.

Moribonds jusque-là, les gens
du lieu allaient revenir littérale-
ment métamorphosés. Sitôt
l'ultime période entamée, les
débats basculèrent du tout au
tout. Redevenu lui-même,
«Rexi» Ruotsalainen prit les
choses en main et la réaction
ne se fit pas attendre.

Cunti et Howald dans un
premier temps et en supériorité
numérique, M. Hirschi quel-
ques instants plus tard, tiraient
le maximum des services du

Finlandais. Sur sa lancée, ce-
lui-ci faillit même faire complè-
tement pencher la balance et
du même coup chavirer l'All-
mend. Il se heurta toutefois à
un Anken admirable une fois
de plus et qui n'aurait de toute
évidence pas mérité un pareil
affront.

A l'image du reste de tout
Bienne qui a largement contri-
bué à faire de cette soirée un
jeudi fou comme seul l'All-
mend est capable d'en engen-
drer. J.-F. B.

Patrick Howald (à gauche) et Laurent Stehlin: match nul. (Keystone)

Allmend: 14.789 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Moor, Kunz
et Stalder.
Buts: 3e G. Dubois (Erni) 0-
1. 6e Cattaruzza (Boucher, à
4 contre 4) 0-2. 12e Vrabec
(Triulzi) 1-2. 24e Liba (M.
Leuenberger) 1 -3. 27e Bou-
cher (Liba) 1-4. 42e Cunti
(Vrabec, Ruotsalainen, à 5
contre 4) 2-4. 49e Howald
(Ruotsalainen, à 5 contre 3)
3-4. 54e M. Hirschi (Ruotsa-
lainen, Horak) 4-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Berne, 5 x 2'  contre Bienne.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,

Rauch; Kùnzi, S. Leuenber-
ger; Rutschi, Beutler; Triulzi,
Vrabec, Howald; Montan-
don, Haworth, Horak; Kor-
mann, Cunti, Bartschi;
Schùmperli, M. Hirschi.
Bienne: Anken; Pfosi, Cat-
taruzza; Kôlliker, Schneider;
D. Dubois, Rùedi; Liba, Bou-
cher, M. Leuenberger; Koh-
ler, Dupont, Stehlin; Erni, J.-
J. Aeschlimann, G. Dubois.
Notes: Bienne est privé de
Gingras et J. Aeschlimann
(blessés). Touché aux ad-
ducteurs, Haworth ne réap-
paraît plus dès la mi-match.

On point vraimen t gagne
Ajoie a peut-être réussi un exploit en obtenant un point à Herisau
• HERISAU - AJOIE 2-2

(0-2 2-0 0-0)
Ouf! Ajoie a obtenu un
point supplémentaire sur
la route. Et cette fois, il est
vraiment facile de déter-
miner s'il s'agit d'une
bonne ou d'une mauvaise
chose. Il s'agit d'une excel-
lente nouvelle. Tout le
monde ne prendra certai-
nement pas des points aux
Appenzellois chez eux. Car
ils sont solides et entre-
prenants les camarades de
l'ex-Ajoulot Terry.

A l'issue de la période initiale,
Ajoie menait de deux buts,
deux réussites signées Lam-
bert. Et là, déjà, les Jurassiens

étaient excellemment bien
payés. Ce que nous ne savions
pas encore, c'est que ces deux
buts allaient permettre aux jou-
eurs romands d'empocher un
point supplémentaire.

Pendant le reste de la partie,
les hommes de Beaulieu pas-
sèrent en effet plus de temps à
se défendre qu'à pouvoir me-
ner des raids dans le camp de
leurs hôtes. Et à un moment
donné, lorsque les maîtres de
céans parvinrent à égaliser,
nous nous dîmes que la der-
nière heure des «jaune et noir»
avait sonné.
Ajoie allait donc souffrir. Mais
il allait aussi nous montrer
quelques belles choses. Tout
d'abord que Beaulieu peut
compter sur un gardien de ta-

Lambert: deux buts, mais un seul point à Herisau. (Dumas)

lent. Spahr a même réussi par
instants à nous faire oublier
Christophe Wahl. C'est dire.
Mais Ajoie nous a aussi prouvé
qu'il savait fort bien résister
lorsqu'il évoluait en infériorité
numérique. Et hier soir, cette
qualité était bien précieuse.

L'ensemble de ces données
a fait que l'équipe romande a
ramené un point bien précieux
dans ses bagages. Un point
mérité dans le sens qu'il ne
doit pas être évident de résister
aux Appenzellois. Mais, quelle
énergie dépensée durant ce
match !

Ajoie aurait peut-être pu
remporter cette partie, c'est

vrai. Lane Lambert, Dan
Daoust ou encore Mario
Grand voyaient leurs tirs pas-
ser très près de la cible. Mais ils
auraient surtout pu perdre.

C'est dire qu'au terme de ce
match à suspense, Ajoie ne
pourra en aucun cas se plain-
dre d'avoir perdu un point.

(mr)

Centre sportif: 1462 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Kunz.
Buts: 19e Lambert (Daoust,
à 5 contre 4) 0-1. 20e Lam-
bert 0-2. 32e Krapf (Heim)
1-2. 34e Heim 2-2.
Pénalités: 8 x 2 minutes
contre Herisau. 8 > < 2 mi-
nutes et 1 x 10 minutes à
Daoust contre Ajoie.

Herisau: Morf; Schùlli, Gia-
comelli; Caduff, Balzarek;
Egli, Lauber; Terry, Taylor,
Nater; Weisser, Hohl, Keller;
Heim, Krapf, Ecoeur.
Ajoie: Spahr; Princi, Brich;
Sembinelli, Voisard; Berch-
told, Schneeberger; Jolidon,
Daoust, Grogg; Schai, Lam-
bert, Grand; Signorell, We-
ber, Brambilla.

Servette toujours derrière...
• COIRE-GE SERVETTE

9-5 (3-01-3 5-2)
Hallenstadion: 2140 specta-
teurs.
Arbitre: M. Frei.
Buts: 4e Capaul (Lavoie) 1.-0.
5e Vochakov (Mùller) 2-0. 10e
Vochakov (Jeuch, à 5 contre 4)
3-0. 32e Borent 3-1. 34e Bayer
(Ferrari) 4-1. 35e Honsberger
(Regali, à 4 contre 5) 4-2. 37e
Borent (Honsberger, â 4 contre
5) 4-3. 42e Lavoie (Vochakov, à
5 contre 4) 5-3. 42e Mùller (Vo-
chakov) 6-3. 42e Ledermann
(Rod) 6-4. 44e Micheli (Mùller)
7-4. 49e Dorion (Regali) 7-5.
52e Mùller (Micheli) 8-5. 53e
Lindemann (Lavoie) 9-5.
Pénalités: 3"2 '  contre Coire; 5
x 2' contre Genève Servette.
Notes: Genève Servette sans El-
sener et Gygli (blessés); dès 47e
avec Hagmann aux buts.

• BÙLACH•LAUSANNE
6-7 (2-2 3-41-1)

Hirslen: 930 spectateurs.
Arbitre: M. Baumgartner.
Buts: 3e Hanggi (Heughebaert)
0-1. 4e M. Studer 1 -1. 8e Rùger
(Jaggi, à 5 contre 4) 2-1. 10e
Lawless (Bachofner) 2-2. 21e

Lawless 2-3. 25e Bartschi (Alli-
son) 3-3. 29e Tsujiura (Jaggi) 4-
3. 36e Miner (Lawless) 4-4. 37e
Bachofner (Lawless) 4-5. 39e
Bachofner (Lawless) 4-6. 40e
Jaggi (Tsujiura) 5-6. 57e Allison
(Tsujiura) 6-6. 58e Bachofner
(Arnold) 6-7.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Bùlach;
1x 2 '  contre Lausanne.

• MARTIGNY - LANGNAU
2-5 (0-2 2-1 0-2)

Octodure: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 12e Malinowski (Tanner)
0-1.14e Stager 0-2. 23e Steffen
(Naud, à 5 contre 4) 0-3. 27e
Baumann (Nussberger) 1-3. 39e
Mauron 2-3. 43e Hutmachr (Mo-
ser) 2-4. 51e Gerber (Dekumbis)
2-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Marti-
gny; 6 x 2 '  conte Langnau.
Notes: Martigny dès la 24e mi-
nute avec Fernandez aux buts.

• LYSS - RAPPESWIL-JONA
4-6 (2-3 0-1 2-2)

Eissporthalle: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 3e Schneller (Muffler) 0-

1. 9e Gagné (Lamoureux, à 4
contre 4) 1-1. 12e Glanzmann
(Yates) 1 -2. 13e Laczko (Weibel,
à 5 contre 4) 2-2. 14e Eicher
(Hills, à 5 contre 4) 2-3. 40e Hills
(Hafner, à 5 contre 4) 2-4. 46e
Gagné 3-4. 49e Eicher (Hills, à 5
contre 4) 3-5. 55e Kohler 4-5.
60e Muffler (à 4 contre 4) 4-6.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Lyss,
plus 2 x 5 '  Pfeuti et Egli; 8 x 2 '
contre Rapperswil, plus 1 x 5 '
contre Eicher et 1 x 10' contre
Hafner.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 5 3 1 126-18 7
2. Ajoie 4 2 2 019-12 6
3. Langnau 5 3 0 225-18 6
4. Lyss 5 2 2 121-17 6
5. Coire 4 2 1 127-22 5
6. Herisau 5 1 3 1 20-16 5
7. Martigny 5 2 1 226-25 5
S. Lausanne 5 2 1 2 22-30 5
9. Bùlach 5 1 0 423-38 2

10. GE Servette 5 0 1 413-26 1

PROCHAINE
JOURNÉE

Samedi 13 octobre (à 20 h):
Ajoie - Bùlach, Genève Servette -
Herisau, Langnau - Lyss, Lausan-
ne - Martigny, Rapperswil ?
Coire.
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f m\̂ m\̂jjg ^̂  surprise: un espace intérieur généreux Nous nous réjouissons de vous la faire
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 M9f!9199l9iS9VI
au premier coup d'œil. En y regardant nouvelle; l'ABS électronique ; et enfin m ĵfj ŷm^
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PADAOC ^̂ La Chaux-de-Fonds: Boulevard 
des 

Eplatures 8. <p 039/26 81 81. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <p 038/21 21 11, Le Locle: rue de France 51,oAhtAUL j 0 r  (p 039/31 24 31
S_3r ' ""''  ̂ SA Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères, <p 038/57 18 18 , Le Landeron: François Rollier, p 038/51 23 71 , Le Noirmont: Garage Rio, A. Mercier & J. Sester,
5̂^̂  y" 039/53 13 01 . Saint-lmier: Garage Mcrija. J. Dcllcnbach - J. J. Furrc r , <p 039/41 16 13 .....2211/,, .4

1 r"̂ ^̂ "̂ ^̂ "1̂ "̂̂ ^A vendre à Neuchâtel,
proximité gare CFF et douane:

entrepôt 270 à 330 m2

bureaux 160 à 240 m2
Surfaces bien aménagées.

Accès direct pour véhicule.
Places de parc.

'> Pour tout renseignement, écrire sous chiffres
| F 28-28731 à Publicitas, rue de la Treille 9,

2001 Neuchâtel.

^̂ r^̂ A/ K 'a 
réponse 

d' un
\C£§^ \̂ professionnel
y ^̂ -̂̂ 3̂ à la hausse
V^i 

^̂  des taux !
Par exemple à La Chaux-de-Fonds:
magnifiques 4 pièces avec cheminée
et balcon-terrasse dans petits résiden-
tiels.
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: Ç> 039/23 83 68
m^^^ m̂. 2a 000440¦jjjljg^gsggg

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 m2

environ, garage pour 2 voitures.
g 038/24 77 40 28 .oooo4o

HEf APPARTEMENTS
DEISA À LOUER

Bureau d'Etudes Techniques „. ... .« ,. ,„
D A u 

¦ 
r ci ™™ i TA. , Gérance 038/21 20 20Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel HA -, h '

Administration: £038/24 35 71 aes ' neures

À COFFRANE
Libres tout de suite:

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

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

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

87-1109

C : '
A vendre à La Chaux-de- Fond̂  direc-
tement du propriétaire

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

de 4 appartements et 1 garage

(Curieux et spéculateurs s'abstenir
s.v.p.).

Prière d'envoyer offre sous chiffres
87-1919 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

"La Chaux-de-Fonds ^^
Bâtiments industriels et administratifs M
Dans les bâtiments A et B, les surfaces suivantes M
sont encore disponibles: K

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

Rez direct A 916 m2 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 1273 m2 103.- bureaux/
charge B exposition

L'aménagement intérieur est au gré du preneur. H
Participation financière possible. Nombre de places M
de parc proportionnel à la surface louée ou achetée, m
Entrée en jouissance: â convenir B
Pour de plus amples renseignements, veuillez M
contactez Monsieur J.P. Berset. H

j $&W Alfred Mùller SA I
Ĥ  ̂H B  Av- Champs-Montants 14 b ¦

 ̂
.¦ ., . : B B fl 2074 Mann. Tel 038 3312 22^

A louer pour tout de suite au Locle,

appartement de
5 pièces,

4 pièces en duplex
ainsi que des chambres meublées.

Veuillez vous adresser au:
 ̂038/53 44 45 28 0OO690
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Avantage
aux

Américains
Finale de

la Coupe Davis
La finale de la Coupe Da-
vis, entre les Etats-Unis et
l'Australie, qui se déroule-
ra du 30 novembre au 2 dé-
cembre au Sundcoast
Dôme de St-Petersburg
(Floride), sera jouée sur
terre battue et les simples
seront disputés par André
Agassi et Michael Chang, a
annoncé la Fédération
américaine.
Cette dernière ayant finale-
ment choisi la terre battue, qui
donnera en principe un avan-
tage à ses joueurs sur les Aus-
traliens, spécialistes du gazon,
Tom Gorman, le capitaine
américain, a donc opté pour la
reconduction de l'équipe vic-
torieuse de l'Autriche en demi-
finale.

L'équipe américaine sera
donc composée d'Agassi et
Chang pour les simples, ainsi
que de Rick Leach et Jim Pugh
pour le double, (si)

Les meilleures sont toujours là
Graf, Sabatini, Maleeva-Fragnière et Novotna qualifiées à Zurich
Les quarts de finale des
«European indoors» de Zu-
rich, dotés de 350.000 dol-
lars, opposeront la tête de
série numéro 1, l'Alle-
mande Steffi Graf à la
Française Nathalie Tauziat
(No.7), l'Argentine Gabrie-
la Sabatini (No 2) à la
Tchécoslovaque Helena
Sukova (No 5), la Suis-
sesse Manuela Maleeva-
Fragnière (No 3) à la Hol-
landaise Brenda Schultz,
ainsi que Jana Novotna,
autre Tchécoslovaque (No
4). à l'Allemande Wiltrud
Probst. C'est dire que les
quatre meilleures joueuses
sont toujours là.

Manuela Maleeve-Fragnière
était, cependant, toute peinée
après sa victoire durement ac-
quise face à l'Allemande Clau-
dia Porwik. «Si je veux conti-
nuer ma route ici à Zurich, il me
faudra sensiblement mieux ser-
vir en quart de finale face à
Brenda Schultz.» La Vaudoise
par alliance avoue qu'elle ne se
sent pas très bien en ce mo-
ment. «Je suis vraiment navrée
pour le public suisse, auquel
j 'aurais voulu montrer le meil-
leur de moi-même. Durant les
matches, j'arrive à oublier ma
douleur. Mais, sitôt le court
quitté, les maux à mon épaule
reprennent le dessus. Je suis
loin de ma forme de l'US Open
et de Tokyo.»

Finalement, Manuela Ma-
leeva-Fragnière a mis 1 heure
42 minutes pour battre Claudia
Porwik, classée actuellement
32e mondiale, par 6-1 3-6 6-2.

Le match fut, en effet, encore
plus serré que ce que laisse en-
tendre le score. Sur les 15 jeux
dans ses deux manches rem-
portées 6-1 et 6-2, près de la
moitié (7) se disputaient après
une ou plusieurs égalités, et six
fois sur 7, la Suissesse l'empor-
tait! Claudia Porwik prenait
même le service de son adver-
saire dans la manche décisive
pour mener 2-1, mais elle gal-
vaudait une balle de 3-1 pour
parfaire le break.

SABATINI A AUSSI PEINÉ
L'Argentine Gabriela Sabatini,
tête de série numéro 2, n'a pas
été davantage à la fête face à
une autre Allemande, Claudia
Kohde-Kilsch. Elle n'a mis que
cinq minutes de moins que
Maleeva-Fragnière, soit 1
heure et 37 minutes, mais s'est
imposée en deux sets (6-4 et
7-5).

Pourtant, l'Argentine menait
assez aisément 4-0 dans le pre-
mier set et elle dut s'appliquer
terriblement pour renverser un
score déficitaire de 5-2 dans la
seconde manche. «Je n'étais
pas assez énergique. Mais j'ai
réussi à changer mon jeu dès
lors, à mettre bien plus de pres-
sion sur Claudia Kohde. Aupa-
ravant, mes slices facilitaient
par trop les montées au filet de
mon adversaire.» Ainsi, l'Alle-
mande céda peu à peu du ter-
rain. Mais à 5-4, elle bénéfi-
ciait tout de même d'une balle
de set. «J'aurais dû la réussir,»
commentait Claudia Kohde.

ENCORE PLUS VITE
La veille, Steffi Graf avait mis
52 minutes pour «exécuter»

l'Américaine Andréa Leand.
Cette fois, elle a fait encore
mieux: 51 minutes ! La Sud-
Africaine Dinky Van Rensburg
s'en est retournée battue 6-1 et
6-4. Steffi Graf n'a cédé que 8
points sur son propre service.

En trois participations zuri-
choises, l'Allemande n'a en-
core jamais perdu à Zurich:
«J'en suis à 17 victoires consé-
cutives en 17 matches, ici,
dans la Saalsporthalle. Cette
statistique me donne confian-
ce.» Car, actuellement, Steffi
Graf se bat toujours avec quel-

ques problèmes de santé. La
veille, elle s'était sentie mal au
retour d'une excursion en héli-
coptère sur le glacier
d'Aletsch.

Zurich, European In-
doors (350.000 dollars). -
Simple, 2e tour: Maleeva-
Fragnière (S, 3) bat Porwik
(Ail) 6-1 3-6 6-2. Novotna
(Tch, 4) bat Paz (Arg) 6-2 6-
2. Tauziat (Fr, 7) bat Guerrée
(Fr) 6-4 6-2. Graf (RFA, 1) bat
Van Rensburg (AfS) 6-1 6-4.
Sabatini (Arg, 2) bat Kohde-
Kilsch (AN) 6-4 7-5.

Ordre des quarts de fi-
nale: Novotna - Probst, Graf -
Tauziat, Sukova - Sabatini,
Maleeva - Schultz.

Le programme de ven-
dredi. Dès 14 h 30: Probst
(AN) - Novotna (Tch, 4), suivi
de Graf (Ail, 1) - Tauziat (Fr,
7). 17 h: Sukova (Tch, /5) -
Sabatini (Arg, 12), suivi de
Maleeva-Fragnière (S, 3) -
Schultz (Ho), et des doubles
Novotna et Sukova (Tch) -
Krapl et Schneider (S AN), Ca-
verzasio et Strebel (S) - Ma-
leeva-Fragnièe et McQuillanm
(S Aus). (si)

Gabriela Sabatini n'a pas été à la fête face à Claudia Kohde-Kilsch. (Widler)

Du tout grand art
g COURSE D'ORIENTATION

Neuchâtelois en verve aux Grisons
Plus de 1100 orienteurs de
toute la Suisse se sont re-
trouvés ce week-end pour
la 5e course nationale A de
la saison. Cette manif esta-
tio avait pour cadre la ré-
gion préalpine de Chur-
walden en dessus de Coire.

Le magnifique panorama grati-
fié d'un merveilleux soleil qui
était offert aux coureurs était
digne de cette importante ma-
nifestation.

La course se déroulait dans
un terrain très ouvert, extrême-

Christian Aebersold: une nouvelle victoire en élite. (Wilder)

ment abrupt à une altitude va-
riant entre 1800 et 2300 mè-
tres. Ce genre de terrain favori-
sait les coureurs en possession
d'une bonnelcondition physi-
que, mais nécessitait néan-
moins une attention très soute-
nue à l'approche des postes.

Ce parcours réussit fort bien
aux Neuchâtelois puisque 5
victoires sont tombées dans
leur escarcelle.

En catégorie homme Elite,
Christian Aebersold, membre
du CO Chenaux, ne fait pas de
détail puisqu'il termine en tête
avec plus de 10 minutes
d'avance sur son dauphin Mar-
kus Stoppung.

De même, Alain Berger de
Boudry, en cat. h, 20, remporta
la victoire avec 6 minutes
d'avance sur le second M.
Freiermuth de Bâle. Du tout
grand art!

Quant à Stéphane Lauens-
tein de Cormondrèche, en cat.
h. 16, il s'adjugea la victoire et
confirma ainsi son récent titre
de champion suisse de même
que Véronique Renaud de
Chézard en cat. d. 20 qui se
plaça en tête de la course et
confirma sa médaille d'or lors
de l'EOM.

Enfin, la 5e victoire fut celle
de la jeune Annik Juan de
Chézard, en cat. d. 14, très en
forme en cette fin de saison.

A noter que les 5 vainqueurs
appartiennent au club du CO
Chenaux du Val-de-Ruz.

(BM)

Se maintenir
CE par équipes: les Suisses modestes
Claudio Mezzadri (ATP
306), Stefano Mezzadri
(432), Thierry Grin (430) et
le capitaine Roland Stadler
(944) défendront les cou-
leurs helvétiques lors du
championnat d'Europe par
équipes qui se déroulera à
Metz du 5 au 9 décembre.

Le but de l'équipe suisse est le
maintien en 1re division, ob-
jectif qu'elle avait atteint l'an
dernier en terminant 4e après
avoir battu la Hollande par
2-1.

Les équipes participant à
l'épreuve sont la Tchécoslova-
quie (tenante du titre), l'Alle-
magne, la Grande-Bretagne, la
France, l'URSS (néo-promu)
et la Suisse, qui seront répar-
ties en deux groupes de trois.

Les deux premiers de grou-
pe s'affronteront, titre euro-
péen en jeu alors que les deux
derniers lutteront pour éviter la
relégation. En guise de prépa-
ration, l'équipe suisse partici-
pera au tournoi de Bosson-
nens du 26 novembre au 2 dé-
cembre, (si)

Tout près
du titre

mm> AUTO —¦—

Camandona sacré
au rallye de Court?
Victorieux des quatre der-
nières épreuves, le Vau-
dois Philippe Camandona
(Ford Sierra Cosworth)
pourrait s'adjuger ce
week-end, à l'occasion du
23e rallye de Court, le titre
national de la spécialité.

Une troisième place suffirait au
pilote de Crissier pour succé-
der au palmarès à Christian Ja-
quillard.

Le départ sera donné samedi
à 7 h, à Moutier, à 64 concur-
rents, qui devront parcourir
394,72 km, dont 144,41 km
pour les 20 spéciales au pro-
gramme. L'arrivée sera jugée à
Court en fin de soirée. Caman-
dona, qui a annoncé son inten-
tion de courir pour gagner, de-
vra se méfier surtout d'Olivier
Burri - le Prévôtois sera sur ses
terres - et d'Erwin Keller.

En groupe N, la victoire fi-
nale en championnat suisse est
d'ores et déjà acquise à Phi-
lippe Dubler, qui ne sera pas
au départ à Moutier. (si)

FR3
14.05 Golf, championnat du

monde féminin à Cely.
16.30 FR3 Sport.

ARD
15.35 Sport extra (tennis à

Tokyo).

ZDF
22.50 Sport-reportage.

EUROSPORT
13.00 Tennis (European In-

doors) et Golf.
20.00 Tennis (European In-

doors).

SPORTS À LA TV

Tête de série no 1 de
l'épreuve, le Yougoslave
Goran Ivanisevic a été éli-
miné au second tour du
tournoi de Berlin, comptant
pour l'ATP Tour et doté de
300.000 dollars. Il s'est in-
cliné en deux manches, 7-6
6-4, devant l'Alemand Mar-
tin Sinner (22 ans), 17eme
joueur de son pays.

Ivanisevic
éliminé

Le Zurichois passe encore un tour à Tokyo
Le Zuricois Jakob Hlasek
s'est facilement qualifié
pour les quarts de finale du
Tournoi de Tokyo, doté
d'un million de dollars, en
battant l'Américain Brian
Garrow (ATP 118) par 6-4
6-4. Il affrontera le Sué-
dois Stefan Edberg, tête de
série No 1, au prochain
tour.

Jakob Hlasek retrouve les
joies de la victoire. (A$L)

Hlasek a eu besoin d'une
heure et douze minutes pour
venir à bout d'un adversaire

issu des qualifications mais qui
s'était signalé en éliminant
l'Australien Richard Fromberg,
tête de série No 8.

Dans la première manche, il
a réussi le break au 7e jeu pour
enlever le set par 6-4. Dans le
second set, il a réussi le break
d'entrée et il s'est ensuite assu-
ré la victoire à sa deuxième
balle de match. Garrow n'a pas
pris une seule fois le service du
Zurichois au cours de la partie.

Hlasek était satisfait de son
match mais il a tout de même
laissé entendre qu'il avait man-
qué plusieurs occasions de
conclure plus nettement.

Tokyo (un million de dol-
lars). Simple messieurs.
Ses de finale: Edberg (Su/1)
bat Cahill (Aus) 6-4 6-2.
Lendl (Tch/3) bat Masur
(Aus) 6-4 3-6 6-3. Hlasek
(S/9) bat Garrow (EU) 6-4 6-
4. Becker (AII/2) bat Witsken
(EU) 6-2 6-3. Reneberg (EU)
bat Forget (Fr/6) 7-6 (7-5) 7- -
6 (7-4). Davis (EU) bat Whea-
ton (EU) 6-4 7-6 (7-1 ). Cher- :
kassov (URSS) bat Cash '
(Aus) 7-6 (10-8) 6-3. Hogs-
tedt (Su) bat Jelen (AN) 4-6
6-4 6-2. (si)

Facile pour Hlasek

ŷ 2̂2il£2J Au présent, les signes du futur
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Sy n e rgy at work
¦ ¦

L'alliance entre Siemens et Nixdorf constitue une Les conditions de mise en valeur des effets de
<Synergy at work>, objectif mondial que s'est fixé synergie entre nos sociétés et nos clients sont
Siemens Nixdorf Informationssysteme AG pour réunies: par notre présence à l'échelle mondiale, par
réussir sur l'ensemble des marchés de l'informatique, l'efficacité d'une équipe de vente dans chaque divi-
Pour Siemens Nixdorf, les effets de cette synergie sion, par la réponse rapide aux besoins des différents
se traduiront par une notable avance technologique marchés. Cette alliance entre Siemens et Nixdorf
et seront au service de la clientèle. donne naissance au plus grand fabricant européen

Les meilleurs atouts dont disposent les deux so- d'ordinateurs,
ciétés Siemens et Nixdorf se compléteront pour Les idées et le capital nécessaires à leur concré-
donner naissance à une seule gamme de produits qui tisation sont disponibles. Les structures de re-
s'étendra du micro-ordinateur au grand système; de cherches, de développement et de production sont
l'ordinateur individuel au système central; de l'activité déjà en place. Pour Siemens Nixdorf, la synergie
de conseil en organisation à la conception de réseaux se traduit dès maintenant en technologie de pointe
pour des grandes entreprises internationales. et en savoir-faire au bénéfice de ses filiales.

44-689/4-4



Pari dans le mille!
Les 20es championnats romands des jeunes tireurs se tiendront à Boudry
Il appartient cette année à
la Société cantonale neu-
châteloise de tir, en parti-
culier à M. Jean-Denis
Sauser de Rochefort,
membre de son comité et
responsable à ce titre des
jeunes gens et jeunes filles
de moins de 20 ans acquis à
la pratique de notre sport
national, de mettre sur
pied les championnats ro-
mands des jeunes tireurs,
20es du nom.

Ces championnats se déroule-
ront ce dimanche et auront
pour cadre le stand de Boudry,
équipé depuis cette année de
cibles électroniques. Ils re-
grouperont 72 jeunes tireurs,
soit les 12 meilleurs de chacun
des 6 cantons romands. La
partie officielle et le repas -
plus de 250 personnes y sont
attendues - se dérouleront à la
halle communale polyvalente
de Rochefort.

UNE LUTTE TRÈS VIVE
Tout laisse à supposer que
cette compétition ne se disso-
ciera pas de celles de ces der-
nières années et l'on peut donc
penser que la lutte sera très
vive, les candidats aux titres in-
dividuel et par équipe étant

particulièrement bien prépares
pour se disputer la victoire, eu
égard aux nombreux entraîne-
ments, tirs de sélection et au-
tres championnats cantonaux
qui se sont déroulés cette an-
née dans chaque canton ro-
mand.

A relever que le classement
par canton sera établi à l'addi-
tion des 10 meilleurs résultats
individuels de la première
phase, soit une passe de 10
coups sur cible à 5 points. Les
12 meilleurs jeunes tireurs de
la première passe se dispute-
ront le titre individuel après
avoir tiré une seconde passe,
de 6 coups sur cible à 10
points, le classement indivi-
duel étant établi à l'addition
des 2 passes.

Il n'est pas inutile de rappe-
ler ici que l'idée de créer ce
championnat romand a été
lancée il y a une vingtaine
d'années par M. François Be-
trisey, qui occupe toujours le
poste de chef cantonal des
jeunes tireurs valaisans. L'ini-
tiative valait d'être prise, quand
on sait le succès que rempor-
tent chaque année ces cham-
pionnats romands. Il serait
peut-être bon que les respon-
sables fédéraux étudient la

La lutte s 'annonce vive dimanche à Boudry. (Widler)

possibilité de créer un cham-
pionnat national individuel des
jeunes tireurs, qui rencontrerait
sans aucun doute un franc
succès.

Ces championnats sont or-
ganisés cette année avec la
collaboration de la Fédération
des sociétés de tir du district de
Boudry, pour ce qui concerne

le tir, et avec celle d'une socié-
té villageoise de Rochefort, le
Groupement de jeunesse, pour
ce qui concerne le repas.

(jds)

B> FOOTBALL Hffl —

Tous les matches de l'Association neuchâteloise de football
PREMIÈRE LIGUE
Dimanche
14.30 Le Locle - Breitenbach

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.00 Boudry - Noiraigue
Dimanche
14.30 Serrières - Audax

St-Blaise - Bôle
15.00 Fontainemel. - Superga

Le Landeron - St-Imier
15.30 Hauterive - Cortaillod

TROISIÈME LIGUE
Samedi
14.30 C.-Espagnol - Superga II
16.00 Bôle II - Corcelles

Les Brenets - Ticino
17.30 Marin - Colombier II
Dimanche
09.45 Cornaux - Ftainemelon II
13.30Hauterive II - Le Parc
15.00 St-Imier - Les Bois

C.-Portugais - Béroche
Pal Friul - Comète

15.30 Deportivo - La Sagne
16.45 Le Locle II - Boudry II

QUATRIÈME LIGUE
Samedi
15.00 G.s/Coffr. - Cortaillod II
17.00 Ticino II - Floria la

Serrières II - Espagnol NE
St-Blaise II - Salento
Helvetia - Auvernier

Dimanche
09.45 Blue Stars - Fleurier

Môtiers I - Pts-Martel Ib
Comète II - Cressier
Marin II - Audax II
Corcelles II - Dombresson

10.00 St-Imier III - Chx-Fds II
Couvet - Floria Ib

14.30 Sonvilier - Mt-Soleil
Villeret - Deportivo II

15.00 Azzuri - Trinacria
Bevaix - R. Espagnol

15.30 NE Xamax - Béroche II
16.00 Noiraigue II - Travers

Lignières - Gorgier

CINQUIÈME LIGUE
Vendredi
20.00 Lignières II - Cornaux II
Samedi
15.30 Noiraigue III - Colombier III
16.30 Buttes - St-Sulpice
19.00 Landeron II - Cressier II
Dimanche
09.30 Valangin - Helvetia II
09.45 Mt-Soleil II - Sonvilier II

Fleurier II - Pal Friul II
10.00 C.Espagnol II - AS Vallée Ib

Etoile II - Pts-Martel II
Sagne Ha - Les Bois III

14.00 Espagnol II - Auvernier II

14.30 As Vallée la - Bl.Stars II
Môtiers II - Sagne llb

15.00 Brenets II - Azzuri II
16.00 C.Chaumont - NE Xamax III

VÉTÉRANS
Vendredi
20.00 La Sagne - Noiraigue

JUNIORS INTER Al
Dimanche
13.30 NE Xamax - Concordia

JUNIORS INTER Bll
Dimanche
16.00 Chx-Fde-Yverdon

JUNIORS INTER Cil
Samedi
16.15 NE Xamax - Fleurier
Dimanche
14.00 Chx-Fds - Bùmpliz 78

JUNIORS A
Samedi
14.30 Travers - Bevaix

Boudry - Deportivo
15.00 St-Imier - NE Xamax
15.30 Les Bois - Audax
16.00 Le Landeron - St-Blaise
17.15 Le Parc - Hauterive
Dimanche
15.00 Colombier - Corcelles

Pour Francis Portner (Le Locle), une échéance importante contre Breitenbach. (Henry)

JUNIORS B
Samedi
14.00 Corcelles - Le Parc

Boudry - Comète
15.00 Serrières - Ftainemelon

Marin - Lignières
15.15 Colombier - Deportivo
16.00 Hauterive - Floria
16.30 Cornaux - Le Locle
Lundi
19.30 Landeron - St-Blaise

JUNIORS C
Samedi
13.00 NE Xamax - Béroche

Boudry - Cortaillod
13.15 Cornaux - Marin

Colombier II - C.Portugais
13.30 Le Parc II - St-Imier .
14.10 Bôle - Hauterive

Noiraigue - Comète
15.15 Le Parc I - Le Landeron
15.30 Bevaix - Couvet
16.00 Superga - Pts-Martel

JUNIORS D
Samedi
10.15 Corcelles - G.s/Coffrane
13.00 Hauterive II - NE Xamax II
13.30 St-Imier - La Sagne

Marin - St-Blaise
Bevaix - Béroche

14.00 Gorgier - Comète I
Superga - Le Locle
Cortaillod II - Comète

14.30 Hauterive I - Le Landeron
Fleurier - Dombresson

14.45 NE Xamax I - Le Parc
16.30 Deportivo - Ticino

JUNIORS E
Samedi
08.30 Marin III - Boudry II
09.00 Ftainemelon - Chx-Fds II

Corcelles I - Landeron I
09.45 Marin I - Chx-Fds I
10.00 Brenets - Travers

Ticino - Coffrane
Colombier II - Fleurier I
Béroche - Cortaillod II
Hauterive - Corcelles II

10.30 Bevaix II - Gorgier
Bôle - Comète

11.00 Marin II - Cortaillod I
Mardi
18.15 Pts-Martel - Le Parc II

JUNIORS F
Samedi
09.15 Bôle -AS  Vallée
09.30 Fleurier I - NE Xamax
10.00 Auvernier I - Cortaillod

Cornaux - Colombier II
10.15 Ftainemelon - Boudry I
10.30 G.s/Coffrane - Les Bois

Fleurier II - Etoile •

Dans le canton cette semaine

A ne pas manquer
»? JUDO ——
Championnat suisse de kata à Cortaillod
Le Judo-Club Cortaillod
accueillera le samedi 13
octobre le 7e championnat
suisse de kata.
L'organisation de cette mani-
festation est l'occasion de pro-
mouvoir cet aspect du judo
peu connu du grand public.

Les katas sont au judo ce
que les figures imposées sont
au patinage artistique. Le kata
est à la fois un ensemble de
techniques fondamentales, un
mode d'étude spécial et une
forme d'entraînement rigou-
reusement codifiée. Ceci per-
met de transmettre de généra-
tion en génération la techni-
que, l'esprit et les buts du judo.

Les katas se pratiquent avec
un partenaire; ensemble, ils
exécutent une sorte de ballet
silencieux où chaque mouve-

ment a sa place bien détermi-
née dans le déroulement des
techniques. Cet ordre est im-
muable.

Lors du championnat suisse
à Cortaillod, nous verrons en-
viron quatre katas différents
exécutés par des couples ve-
nus de toute la Suisse. Ils se-
ront notés par des juges qui
observeront les déplacements,
les déséquilibres, la perfection
technique et l'état mental.

Un kata parfait est la réunion
harmonieuse d'une suite de
techniques efficacement exé-
cutées avec sincérité et une
réelle esthétique dans l'atti-
tude et les mouvements.

Alors, rendez-vous est pris à
Cort'Agora pour samedi 13 oc-
tobre dès 10 h 30.

(comm)
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Demain
le «Cross

du Tabeillon»
Tout le monde sait ça à
Glovelier, ce samedi se dé-
roulera le désormais tradi-
tionnel et attrayant «Cross
du Tabeillon» organisé par
la Fémina-Sport.

Ils en ont de la chance les or-
ganisateurs, les concurrents et
les spectateurs de cette
épreuve, car tous ont le privi-
lège de composer avec des in-
grédients de premier ordre. En
effet, cette saison est propice,
le décor idyllique, le parcours
(14,5 km) sélectif et varié, la
participation relevée, l'am-
biance et l'organisation impec-
cables.

Tout sera donc réuni pour
assurer à ces joutes sportives
un succès qui grandit d'année
en année. Les départs seront
donnés à l'école du village dès
13 heures pour les plus jeunes,
alors que les juniors, seniors et
vétérans s'élanceront à 14 h
30.

Les inscriptions peuvent être
envoyées à Claude Monin, à
Glovelier, tél. (066) 56.67.10
ou données sur place, (sp)

Courir
à Glovelier

wk+MOUTAiN BiKE mm

Le 2e Challenge
franco-suisse

Après l'éclatant succès de
l'édition 89 du Challenge
franco-suisse de VTT à
Porrentruy remporté par
l'ex-professionnel Chris-
tian Tahry, les organisa-
teurs, sont prêts à offrir
cette année deux courses
superbes.
Cinq catégories (dames, ju-
nior, espoir, senior et vétéran)
en découdront sur des par-
cours de 1 5 et 34 km.

La saison sur route étant ter-
minée, ce sont tous les meil-
leurs spécialistes de Franche-
Comté et d'Alsace qui défen-
dront les couleurs françaises
opposés aux Suisses dont les
régionaux Jean-Claude Jubin
et Joël Stalder, pour ne citer
qu'eux.

Voilà de quoi allécher tous
les pratiquant de vélo tout ter-
rain (VTT). (comm)

Alléchant

divers
¦

Le cheval Jappeloup,
champion olympique de
saut d'obstacles, a battu par
trois fois le sprinter Daniel
Sangouma jeudi matin de-
vant les caméras d'Antenne
2. Les deux premières man-
ches se sont déroulées sur
80 mètres, mais devant la
facilité avec laquelle le che-
val a battu l'homme, Pierre
Durand, jockey de Jappe-
loup, et Daniel Sangouma
ont décidé de réduire la dis-
tance à 60 mètres pour la
dernière manche: Jappe-
loup a malgré cela devancé
son adversaire.

Carrément
grotesque

football

Le FC Concordia/Folgore
ne sera pas pénalisé de qua-
tre points dans le groupe 1
de première ligue à la suite
de son refus de monter en
LNB en juin passé, selon un
verdict rendu mercredi à
Berne par le Tribunal sportif
de l'ASF.

Recours admis
pour Concordia-
Folgore
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1 Carrosserie •
Flûckliger

Réparations
toutes marques

Gérald Flûckliger
Ruche 20
2300 La Chaux-de-Fonds '
<p 039/26 08 03

Michel Biedermann
Artisan maquettiste

Réalisation de maquettes
d'architecture,
produits industriels i
et ferroviaires

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 71 62

Menuiserie- ;

^̂  
Ebénisterie

KH Humair
Maîtrise fédérale \

Collège 96 '

I V  

039/28 32 57zn.

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2

/ 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

ffSSaX Guenin Plastic 9
if P «A Numa-Droz 80a |

A <7T r̂a '-a Chaux-de-Fonds 8
/â/fâ'AW^ ,' 039/23 00 18 |

f A tous les marchands a
de voitures d'occasion I

et propriétaires de camions et autocars I

I économiser I
f-l temps et argent, comment? I

j En réparant vos pare-brise I
I plutôt que de les remplacer 3 I

Troc

Musées 30
La Chaux-de-Fonds
p 039/23 50 53_____

MENUISERIE - EBÉNISTERIE

I Radicchi
I Si Steinweg

Rénovations d'immeubles

i' Collège 18

| p 039/28 32 55
J La Chaux-de-Fonds

andre lagger I
plâtrerie - peinture |

K~ju-=̂ £Sîà( 
La 

Chaux-de-Fonds I

lÊÈtÙËÈ 9Q C7 7ft i

SECLJRA I
Compagnie d'Assurances I
Nous vous aiderons volontiers à réduire I

votre budget d'assurances I

Chef de vente régional: Amey Eric I
Assureur-conseil: Dubois Christian I
Assureur-conseil vie: Lovas Tibor 1

j9 039/23 30 23 9
Daniel-JeanRichard 22 I

2300 La Chaux-de-Fonds I

Plttrerie I
Peinture I

2325 Les Planchettes |
<p 039/23 02 54 i
Atelier: Charrière 46 M

Pour notre département vente de
matériel électrique, nous cherchons
un

jeune
représentant

bilingue, avec permis de conduire.
p 039/26 97 60.

91-661

,1B
BLANCPAIN

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

Edouocd Bosquet
Bâtiments. Génie civil I
Travaux publics #JJJf

Pont 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Cherchons pour tout de suite
ou à convenir:

chefs d'équipes génie civil
Prendre contact par téléphone
au 039/2711 22. 28 012353

MENPHYS PUB
engage tout de suite

ou à convenir

barmaid/
sommelière

Horaire 17 à 24 heures.
Congé samedi et dimanche.

cp 038/57 26 13
28-028847

0 offres d'emploi

•S Nous cherchons pour notre I..5

P client:

monteur
en chauffage

- pour entrée immédiate. S

^ 
Nous vous attendons «
avec impatience.

(039) 2711 55 U W »̂ Irégulons j
¦ i ;TOiiiiimi::i^;rii;i«

Un avenir différent
- Vous êtes à la recherche

d'un emploi intéressant?
- Vous avez quelques années

d'expérience?
- Vous êtes de langue maternelle

allemande avec de bonnes connais-
sances en français?

- Vous connaissez le traitement
de texte?

- Vous êtes le (la) candidat(e) idéal(e).
Téléphonez sans tarder à ,
Jacqueline Joseph. _—-—-"""""̂ l

nœijobConseils en personnel JNA r
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂
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cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

| UN TÔLIER [
• En possession d'un CFC.

• Age idéal 25 - 30 ans.

2115 Buttes
Tél. 038/61 12 62 87-«o8S7

| Il y a longtemps que l'on vous fait des promesses !
Aujourd'hui, passez aux actes ! |

I Devenez le I

! «agazarasina i
que nous cherchons. :

¦ 
Une entreprise de mécanique de la place de Bienne vous offre la pos- ¦
sibilité d'exprimer vos ambitions. Pour cela, il est nécessaire: ¦

I -  
d'être en possession d'un CFC en mécanique et du diplôme de |
technicien d'exploitation (ou titre équivalent) ;

- d'avoir quelques années d'expérience en mécanique; . I

I -  
de bénéficier d'aptitudes à diriger du personnel; g

- de posséder éventuellement des connaissances d'allemand.
Alors, qu 'attendez-vous ! S

I 

Contactez François Mauron au plus vite. |
87-547

! rM î i
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L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons, à La Chaux-de-
Fonds

personnel féminin
pour travail à mi-temps, aimant le
contact et les responsabilités.
Faire offre sous chiffres 22-90235 à
Publicitas, 1400 Yverdon.
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La Société de tir Les Convers
organise sa traditionnelle

REMISE DE PRIX
le samedi 13 octobre 1990 à 20 heures,

à la salle de spectacles de Renan;
et dès 21 heures,

LE BAL
sera ouvert avec l'orchestre «Immerthaler-Sextett».

Se recommande: la Société de tir Les Convers.
06-122998

ÙDIRI
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

soumission
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels
par la N5, le département des Travaux publics de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel met en soumission les
travaux de serrurerie destinés à équiper la centrale de
ventilation des Perrolets.
Les travaux suivants en acier normal et inox sont à exé-
cuter:
- portes (21 pièces);
- barrières;
- couvercles;
- échelles;
- caillebotis;
- trappe carrossable 4,55 x 5,00 m.
Le poids total des pièces à fournir et à poser est d'envi-
ron 16000 kg.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jus-
qu'au vendredi 26 octobre 1990 en précisant qu'il
s'agit du lot 1648, auprès de l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, Case postale 1332, 2001 Neu-
châtel.

Le Chef du département
28-000119 Jean Cl. Jaggi

A 1 heure de La Chaux-de-Fonds et région, particulier
suisse offre partenariat g

CHASSE EN ALSACE
| de qualité - Bail 89/97 |
proximité Mulhouse - 1200 ha - plaine et bois -
giboyeuse - repeuplée chaque année.

Ouverture: 21.10.1990
jusqu'au 1.2.1991

Je cherche partenaires passionnés pour création groupe
de qualité, gestion cynégétique + ambiance chaleureuse
et sympathique.
Affût - battue - passée - pirche.
Propriétaire de chien d'arrêt au yagterrier bienvenus.
Par partenaire/fusil , dès Fr. 3500.-. Maximum 5 parts.
Pour tous renseignements, écrire à case postale 101,
2800 Delémont.

28-012318
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Sûre dans toutes les conditions rou- ainsi 'que système antiblocage des
tières, confortable et pleine de tempe- freins (ABR).
rament: la nouvelle Peugeot 405 X4 Eprouvez la sécurité X4 chez nous.
avec traction intégrale permanente, Peugeot 405 GRI X4 , Fr. 27 290.-.
suspension arrière électro-hydrauli- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
que et correcteur automatique d'as- Peugeot 405 Mi 16 X4 , Fr. 36 990.-
siette. (ill.),
405 GRI/SRI X4: traction intégrale Offres de financement et de leasing
permanentetouttemps(TT)avecdiffé- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
rentiels à blocage électrique. 405 Mi 16 Finance.
X4: sportive hi-tech avec traction inté- _ _ _
grale à hautes performances (HCR) PEUGEOT 40B X4
et différentiels à blocage automatique UN TALENT FOU.

ENTILL ES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - </> 039/26 42 42
Le Locle - f 039/31 37 37

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT li

• avtos-motos-vélos
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Samedi 20 octobre 1990

Marché aux puces
L'orchestre d'accordéonistes Patria
se fera un plaisir de vous débarrasser de ce
qui vous est inutile.

j Le ramassage aura lieu du 15 au 19 octobre.

Téléphoner au 039/26 92 00.
28-125792

Véritables
tapis tibétains

Je vends une partie de ma collection de tapis
noués main, environ 90000 nœuds au m2.
Laine-coton 80/120. Magnifiques couleurs
et dessins anciens.
Différentes grandeurs :
180 x 220 cm, 200 x 250 cm, 40 x 40 cm,
60 x 60 cm.
Prix intéressants.
S'adresser au 032/91 96 17.

14-073433

Aujourd'hui
ouverture

(Bazar turc
Bijouterie. Alimentation. Boutique.

N. Demirci
Place des Six-Pompes 6
2300 La Chaux-de-Fonds
7' 039/28 14 57

28-125808

rm VILLE
iaW* DE
}0££ LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
de l'aluminium

SAMED113 OCTOBRE 1990
aux endroits habituels, soit:

place du Marché, de 8 à 11 h.
collège des Forges, est; collège
de Bellevue, sud; collège des
Gentianes, sud, de 9 à 11 h.

Groupe de récupération et
Direction

28-012406 des Travaux publicsPublicité intensive, Publicité par annonces

¦ r^ 
¦

outoccu/ Li>
VOyOQC/ QIQCf
Dimanche 14 octobre Dép.: 13 h 30

Net: Fr. 20.-

COULEURS
D'AUTOMNE

Samedi 27 octobre Dép.: 18 h

THÉÂTRE
DE BESANÇON

H Opérette à grand spectacle
Q 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 cp 039/23 75 24
j Télex 952 276

28 012184



Un retour et une première
Andy Egli et Stefan Huber tfy

appelés par Stielike JSbtmm.
Le sélectionneur Ulli Stie-
like a convoqué 16 joueurs
en vue de la deuxième ren-
contre comptant pour les
éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe, mercre-
di 17 octobre à Glasgow ,
face à l'Ecosse. Par rap-
port au groupe retenu
pour affronter la Bulgarie
à Genève, trois éléments
ont disparu en raison de
blessures: Marc Hottiger,
Marcel Koller et Christian
Colombo.
Stielike a fait appel, au détri-
ment de Martin Brunner, au
gardien du Lausanne Sports,

Stefan Huber, dont c'est la pre-
mière sélection. Il a en outre
rappelé Andy Egli, lequel avait
émis le désir de revenir en
équipe nationale. Le Xarnaxien
(59 sélections) a disputé son
dernier match international
(comme avant-centre...) en
août 87 à Saint-Gall, contre
l'Autriche (2-2).

BONVIN AUSSI
Pour compenser les absences,
Ulli Stielike a retenu, outre
Egli, Marcel Heldmann (Wet-
tingen/2 sél.) et Christophe
Bonvin (Neuchâtel Xamax/ 16
sél.), qui font également leur

retour en équipe nationale.
L'Argovien a fêté ses premières
«capes» il y a une année, en
Tchécoslovaquie et devant le
Luxembourg, deux rencontres
qui ont été les dernières du Va-
laisan sous le maillot national.

A noter, par ailleurs, que le
Servettien Kubilay Turkyilmaz,
absent mercredi en champion-
nat à Sion, figure dans la sélec-
tion.

La délégation helvétique se
réunira ce samedi 13 octobre à
Abtwil (Saint-Gall) et s'envo-
lera à destination de l'Ecosse
dans la journée de mardi 16
octobre, (si)

A Glasgow, Andy Egli fêtera sa 60e sélection. (Widler)

Le «Pibe»
s'en va

Départ
de Maradona

pour l'Argentine
Le capitaine de l'équipe de
Naples, l'Argentin Diego
Maradona est enfin sorti
de son silence, pour sollici-
ter de son directeur spor-
tif , Luciano Moggi,
l'autorisation de quitter
l'Italie par un vol direct de
Rome, à destination de
Buenos Aires pour «motifs
personnels et familiaux».
Le «Pibe», qui avait disparu de
la scène depuis jeudi dernier,
déclarant forfait pour le match
de championnat de dimanche
dernier à Gênes, par le truche-
ment de son ami et confident
Fernando Signorini, a promis à
Luciano Moggi qu'il serait de
retour le dimanche 14 octobre,
afin de reprendre la prépara -
tion pour le match de la
sixième journée du champion-
nat, du 21 octobre face au Mi-
lan AC au stade de Fuorigrotta
à Naples.

Diego Maradona, qui a offi-
ciellement annoncé mardi soir
son divorce avec son manager
Guillermo Coppola, entend
profiter de cette courte visite
en Argentine pour faire per-
sonnellement le point sur ses
affaires.

Dans l'avion du retour, Ma-
radona ramènera son épouse
Claudia et ses deux filles Dal-
mita et Gianina, dont l'absence
ces derniers jours ont beau-
coup pesé sur son moral déjà
sensiblement atteint par ses
ennuis physiques (douleurs
dorsales) persistants, (si)

Cascade de -forffart^
Des soucis pour l'équipe de France

Les ennuis continuent de
s'abattre sur l'équipe de
France de football qui pré-
pare la rencontre France-
Tchécoslovaquie. La mati-
née de jeudi a apporté son
lot de difficultés avec le
forfait de Philippe Ver-
cruysse. C'était dans l'air
mais il subsistait un petit
espoir qui a fini par s'envo-
ler. Vraiment pas de
chance pour le milieu de
terrain marseillais dont
l'efficacité retrouvée, en
club, avait séduit Michel
Platini.
Tout a commencé par un banal
incident mardi après-midi à

l'entraînement. Une cheville
droite qui se tord et réveille
une vieille douleur. Les bles-
sures des footballeurs de haut
niveau n'ont pas la mémoire
courte. «Vercruysse va mieux
que mercredi mais il ne pour-
rait pas jouer à 100% de ses
moyens», a expliqué, jeudi
midi, le docteur Pierre Roch-
congar, médecin de l'équipe
de France. Restait la solution
d'une infiltration. Il semble que
le club phocéen l'ait rejetée.

Philippe Vercruysse a fait
ses bagages jeudi. Direction
Marseille où il va retrouver Ber-
nard Pardo, qui lui a jeté

Eric Cantona: il devra s 'habituer à de nouveaux partenaires.
(Lafargue)

l'éponge, mercredi après-midi.
Le milieu défensif de l'O.M.
n'est pas suffisamment bien re-
mis de la douleur musculaire
dont il souffre depuis une se-
maine.

COUP DUR
Le retrait de Pardo, un des pi-
liers du groupe France depuis
dix-huit mois, est un coup très
dur pour Michel Platini. Celui
de Vercruysse ne l'est pas
moins dans le contexte puis-
que le Marseillais avait été ap-
pelé pour compenser l'absence
de Christian Perez.

Pour rétablir, au moins nu-
mériquement, la balance, le sé-
lectionneur a retenu un «bleu»,
le milieu parisien Jocelyn An-
gloma, et le libero sochalien
Franck Silvestre.

Pour la première fois depuis
qu'il a accepté de piloter les tri-
colores Michel Platini est
confronté à une cascade de
forfaits. «J'avais déjà arrêté
mon équipe quand j 'ai donné
la liste des 17 sélectionnés
mais avec tous ces problèmes
c'est un puzzle qu'il faut refaire
à chaque fois».

Michel Platini en est même
contraint à changer son fusil
d'épaule. «Les qualités des
joueurs que je peux engager
ne sont pas les mêmes. Il me
faut revoir la tactique», a-t-il
assuré jeudi matin. La grosse
interrogation est surtout au mi-
lieu de terrain. Didier Des-
champs, Jean-Marc Ferreri,
Pascal Vahirua seraient par-
tants de même que Franck
Sauzée qui «pourrait redevenir
occasionnellement milieu de
terrain», a reconnu Platini.

Bien que visiblement un peu
plus tendu qu'à l'ordinaire le
sélectionneur a estimé qu'il
«ne faut pas s'apitoyer et gar-
der le moral». «Sur un match
personne n'est indispensable»,
a dit le patron des bleus. Oui,
mais il y a trois ou quatre ab-
sents de marque, (ap)

Gardiens: Huber (1966,
Lausanne Sports, 0 sélection)
et Walker (67, Lugano, 5).
Défenseurs : Egli (58, Neu-
châtel Xamax , 59), Geiger
(60, Sion, 64), Heldmann
(65, Wettingen, 2), Herr (65,
Lausanne Sports, 10), Sche-
pull (64, Servette, 9).

Demis: Bickel (63, Grass-
hoppers, 19), Hermann (58,
Servette, 104), Piffaretti (66,
Sion, 13), Sutter (68, Grass-
hoppers, 19).

Attaquants: Bonvin (65,
Neuchâtel Xamax, 16), Cha-
puisat (69, Lausanne Sports,

9), Knup (68, Lucerne, 9),
Sutter (62, Neuchâtel Xamax,
40), Turkyilmaz (67, Servette,
21).

De piquet : Brunner (63,
Grasshoppers, 29), Chassot
(69, Neuchâtel Xamax, 3),
Fischer (66/St-Gall, 4).

Les seize sélectionnés

Elles sont toutes là
Steffi Graf, Gabriela Sabatini, Manuela Maleeva-Fragnière et Jana
Novotna ont toutes passé le cap des huitièmes de finale aux «European
indoors» de Zurich. Voilà qui promet de belles empoignades pour la
suite du tournoi. Personne ne s'en plaindra...

'
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Le FC Herisau, club de 1re
ligue, a signé un contrat qui
porte jusqu'en mai 1991
avec l'international islan-
dais Sigi Christiansson (28
ans, 3 sélections). L'atta-
quant nordique, qui évolue
dans les rangs de Valur
Reykjavik a été libéré par
son club durant la pause hi-
vernale du championnat
d'Islande. Christiansson a
porté à 141 reprises le mail-
lot de son équipe et marqué
51 buts pour ses couleurs.

Renfort
à Herisau

Le football à l'étranger
Ecosse. Première divi-
sion, match en retard:
Dundee United - Dunferm-
line 3-0. Classement (7
matches): 1. Dundee Uni-
ted 11 2. Glasgow Rangers 9
3. Aberdeen 9 4. Celtic Glas-
gow 8 5. Motherwell 7.

PAS DE
SURPRISE

Angleterre. 2e tour de la
Coupe de la Ligue, mat-
ches retour: Bradford - Lu-
ton 1-1 (score total 2-2,
Bradford qualifié aux tirs au
but). Burnley - Nottingham
Forest 0-1 (1-5). Chelsea -
Walsall 4-1 (9-1). Derby -
Carlisle 1-0 (2-1). Leeds -
Leicester 3-0 (3-1). Man-
chester City - Torquay 0-0
(4-0). Manchester United -
Halifax 2-1 (5-2). Millwall -
Bournemouth 2-1 (2-1).
Newcastle - Middlesbrough
1-0 (1-2). Oldham - Notts
County 5-2 (5-3). Oxford -
Port Vale 0-0 (2-0). Shef-
field United - Northampton
2-1 (3-1). Stoke City - West
Ham United 1-2 (1-5). Wim-
bledon - Plymouth Argyle 0-
2 (0-3). Ordre des rencon-
tres du 3e tour: Crystal Pa-
lace - Leyton Orient, Midd-
lesbrough - Norwich, Shef-
field United - Everton,
Plymouth - Nottingham Fo-
rest, Oxford - West Ham,
Manchester United - Liver-
pool, Chelsea - Portsmouth,
Coventry - Hull, Manchester
City - Arsenal, Tottenham -
Bradford, Sheffield Wednes-
day - Swindon, Aston Villa -
Millwall, Derby - Sunder-
land, Queen's Park Rangers -
Blackburn, Ipswich - Sou-
thampton, Leeds - Oldham.

SUCCÈS
ÉQUATORIEN

Guayaquil. Match retour
de la finale de la Coupe

Libertadores: Barcelona
Sporting-Club (Equ) - Olim-
pia (Par) 1-0 (0-0). 52.000
spectateurs. Arbitre: Loustau
(Arg). But: 61e Trobbiani 1-
0. Vainqueur à l'aller par 2-0,
l'Olimpia du Paraguay rem-
porte le trophée.

KOEMAN
ÉCARTÉ

Le sélectionneur hollandais
Rinus Michels a décidé de ne
pas convoquer Ronald Koe-
man, en vue de la rencontre
du mercredi 17 octobre, qui
met aux prises l'équipe de
Hollande, tenante du titre, à
celle du Portugal, pour le
compte des éliminatoires en
vue du championnat d'Eu-
rope 1992.

En effet, au terme de la ren-
contre amicale contre l'Italie,
à Palerme le 26 septembre
dernier, qui s'était soldée par
une défaite (0-1), Koeman,
libero du FC Barcelone qui
compte plus de 45 sélections
en équipe de Hollande à son
actif, avait vivement critiqué
l'option tactique trop défen-
sive adoptée par le sélection-
neur.

Michels devra en outre se
passer des services de Frank
Rijkaard, qui a pour sa part
refusé toute sélection.

SUCCESSION
DE BILARDO

L'entraîneur argentin Alfio
Basile, ancien défenseur du
Racing et de Huracan, ac-
tuellement libre de tout enga-
gement, sera très certaine-
ment nommé prochainement
sélectionneur de l'équipe
d'Argentine, en remplace-
ment de Carlos Bilardo, parti
de sa propre initiative à l'is-
sue du dernier Mondiale en
Italie.

(si)

E „ _ • js»

Tous azimuts

L'équipe suisse
cherche

des sponsors
L'équipe nationale va don-
ner la possibilité à des par-
rains de se présenter en sa
compagnie.
En effet , des négociations vont
être entreprises afin de
conclure un contrat avec cinq
sponsors. Ce contrat couvrira
également la sélection des
moins de 21 ans.

Ainsi que l'a communiqué le
vice-président de la ligue na-
tionale, Giangiorgio Spiess, les
joueurs ne pourront pas porter
de publicité sur les maillots
pendant les matches. Ceci se-
rait toutefois permis pendant
les entraînements et à d'autres
occasions, (si)

Des sous!
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"I DéAL POUR LES UTILISATE URS
ITINéRANTS LES PLUS EXIGEANTS : LE
MICR O-ORDINATE UR PORTATIF
AUTONOME COMPAQ SLT 386sl20."
" C'est le premier à utiliser la puissance du microprocesseur 80386SX à 20 MHz
associée à une nouvelle mémoire cache ultra-rapide. Son autonomie est de plus de 3
heures. Il se recharge automatiquement lorsqu'il fonctionne sur secteur. Un socle
d'extension permet une connexion instantanée et simple à l'environnement de bureau."

Compaq dîxit ¦

" ET, DANS LE DOMAINE DES
PORTABLES COMME DANS CELUI DES
RéSEA UX . TOUTE LA COMPéTENCE DES
PROFESSIONNELS EXPéRIMENT éS DE
BAGGENSTOS. "

»

" Chez Baggenstos vous trouvez toute la gamme COMPAQ. Et, pour résoudre vos
problèmes de micro-informatique avec toutes les garanties nécessaires, vous bénéficiez
également des conseils et de l'expérience étendue de nos spécialistes.

Baggenstos dix*

En Suisse romande, nous sommes probablement à moins d'une heure de chez vous.

Au coeur de l'informatique
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Chavannes-de-Bogis 022 776 60 60 - Genève 022 786 94 68 - Marin-Neuchâtel 038 33 46 87 - Clarens 021 964 71 51 - Lausanne 021 26 26 63 J
Wallisellen - Zurich - Winterthour - Bâle - Berne 1
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£/ rappel des prix: la Mazda 323 Formula 4 à partir de Fr. 22950.- el le break Mazda 626 GLX Formula 4 à partir de Fr. 27950.-. o

Nous avons entendu l'appel des cimes:
les Mazda 323 et 626 s'équipent en traction intégrale.

Il y a en Suisse quelque 6000 sommets de plus de Un petit rappel technique ne fera de mal à personne. Prêt? une ou deux roues patinent , la Formula 4 ne badine pas.
2000 m et tant de routes alpestres que personne n'en con- Le dispositif de traction intégrale propre à Mazda est Les autres roues viennent à la rescousse et la sortent du
naît la longueur exacte. Pas besoin d'en faire une mon- hautement élaboré. Il comporte un différentiel central mauvais pas en un clin d'œil. Parce que chaque cheval de
tagne, même en hiver, si vous roulez dans l'une des nou- avec train planétaire compact; et même, sur les 626 et la votre moteur compte et tire dans la bonne direction,
velles Mazda Formula 4. Vous aurez même un coup au 323 GTX, deux viscocoupleurs assurant une distribution Ce sentiment de maîtrise et de grande stabilité , vous pou-
cœur pour tous ces pics, du couple qui varie en fonction des conditions routières et vez maintenant en jouir dans quatre 323 (3 et 4 portes

Si Mazda équipe maintenant davantage de modèles en de conduite. Ouf! GLX, 3 portes GTX, break) et deux 626 (5 portes et break
traction intégrale, baptisée Formula 4, il y a une excellente Dans la pratique, cela veut dire que votre Mazda tient GLX) . Elles vous attendent chez votre agent Mazda. Venez
raison. C'est que ce n'est pas la 4 WD de tout le monde. bien la route même quand celle-ci n'y tient pas. Quand conduire comme vous n 'avez jamais roulé.

Rouler de l'avant. I IlO^Do

CGÏTRC AUTO(T)OBIL€ ROLLAT MOTORSPORT GARAGE DE L'AVENIR
Roger Robert Gérardmer19 Progrès 90

Les Ponts-de-Martel Le Locle La Chaux-de-Fonds
cp 039/37 1414 (p 039/31 80 96 <p 039/23 10 77__^ 

91-230 

Articles de marque à prix ABMJ__--̂ —^  ̂ L

A louer ou à vendre au Locle, rue de
l'Hôtel-de-Ville 17

local commercial
de 35 m2

(avec fenêtres)
conviendrait pour bureau, magasin,
éventuellement petit atelier.
Pour de plus amples renseignements
ou visites, p 038/53 44 45 (heures
de bureau).

28-000690

Chapeau de
gendarme pour le toit

de cette
FERMETTE

cuisine,
séjour, 2 chambres,

W.-C, salle de bains,
dépendances. Sur

2200 m2 de terrain.
SFr. 70 000.-

90% crédit possible.
Agence ISA

Grande-Rue 24
71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02 64

18-005747

qb
A louer dans immeuble rénové:

locaux commerciaux
de 67 ou 150 m2.

Situation: rue Numa-Droz 88.
Pour renseignements et visites,

s'adresser a GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds. p 039/23 33 77.

Wfcfcll 28-012057
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k TOUR ROULANTE 250x250 TOUR ROULANTE 125x250 TOUR ROULANTE RIDAL
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I RIEDER S.A. 1860 AIGLE - Tél. 025/265921 - Fax 025/261045
I Je désire recevoil une documentation TOUR ROULANTE RIEDER et RIDAL
I NOM BRANCHE TEL . DAT£ __ I ,,

! | ADRESSE_ ¦ SIGNATURE I



Mme Crelier dépose son panier...
Pendant quatre ans

elle a fait les courses pour 44.000 consommatrices
Marie-Antoinette Crelier
vient de poser son panier...
Pendant quatre ans, elle a
fait les courses pour 44.000
consommatrices. Et vidé
ses achats sur la table de
«J'achète mieux». Le bilan
d'une présidence-
Pendant quatre ans, Marie-An-
toinette Crelier a représenté les
44.000 consommatrices de la
Fédération romande. Un rôle
qu 'elle a mené avec le sérieux
imposé - «Quand on affirme
quelque chose, il faut assurer
ses arrières, notre crédibilité est
toujours en question» - et sans
compter ses heures. Un mandat
qui s'inscrit dans une continui-
té, une li gne à suivre...

VICTOIRES...
Le 15 mai 1990, Françoise Do-
riot a saisi l'anse que lui tendait
Marie-Antoinette Crelier. La

vice-présidente accédait à la
présidence, en toute logique:
l'action se poursuit. Marie-An-
toinette Crelier reste au comité,
elle s'affirme disponible pour sa
région - elle a présidé 8 ans la
section neuchâteloise - et sur-
tout , elle continue de suivre
l'évolution (lente...) des initia-
tives et autres démarches entre-
prises pour défendre les
consommatrices alors qu'elle
était présidente...

DES BUREAUX
RÉGIONAUX

En rentrant de vacances, elle
découpait dans l'avion les «vic-
toires» sanctionnées par les
Chambres: les intérêts hypothé-
caires seront soumis à la sur-
veillance des prix. La loi sur
l'information des consomma-
teurs prévoit des déclarations
unifiées et règle les subventions
aux organisations de consom-
mateurs. Une modification du

Code des obli gations renforce
la position des consommateurs
par un droit de révocation...
Marie-Antoinette Crelier avait
à coeur de développer les bu-
reaux d'information régionaux ,
dont le succès ne cesse de cro-
ître. «Dès qu'il y a quelqu'un ,
les gens viennent , s'informent,
discutent... ».

Une permanence fonctionne
à La Chaux-de-Fonds (Grenier
22), le lundi de 14 à 17 h, et à
Neuchâtel (Fbg de l'Hôpital
19a), le mard i de 14 à 17 h. La
permanence genevoise ouverte
tous les matins depuis quatre
ans ne connaît pas de temps
mort. Lausanne a ouvert un
bureau en zone piétonne, litté-
ralement pris d'assaut... On
vient y chercher un test avant
d'acheter tel ou tel appareil , on
peut cerner ses besoins avec une
personne compétente... En ef-
fet, les bénévoles suivent une
formation préalable. Malheu-

reusement , il n'est pas aisé de
trouver assez de femmes intelli-
gentes, enthousiastes... et dis-
ponibles pour tenir ces bu-
reaux.

«J'ACHÈTE MIEUX»
EN KIOSQUE

Une bonne chose: le secrétariat
- trois cadres et trois employées
rétribuées, mais militantes - a
déménagé de Genève à Lausan-
ne, plus centré. La gestion
tourne sur un budget de 1.4
million. «J'achète mieux» - la
publication se vend de mieux en
mieux en kiosque - publie des
tests, des articles dans la «li-
gne» de la Fédération.

A côté de ce «ménage» de
44.000 consommatrices, Marie-
Antoinette Crelier a représenté
la fédération à de nombreuses
occasions. Des relations publi-
ques qu'elle a eu plaisir à assu-
mer en donnant la meilleure
image de «son» association.

Cela implique aussi de pouvoir
parler agriculture , économie,
énergie... Une «politique géné-

rale» qu 'elle a étudiée conscien-
cieusement , pour la défendre
avec passion. AO

Mme Crelier: elle quitte la présidence de la FRC. (Comtesse)

Un centre-Locle qui fait causer

'ex-Café du Commerce a fait peau neuve. (Henry)

Ancien-
moderne :

les avis
divergent

Contraste frappant au centre-
ville, entre l'Hôtel des Trois
Rois ultra-moderne et l'ex-Café
du Commerce démoli puis re-
construit sur l'ancien modèle.
On en cause au Locle.
L'opinion publique est bien di-
visée quant au remodèlement
du centre-ville. «C'est du mo-
derne bien sûr» constate un
vieux Loclois, désignant à la
fois le complexe vitré de l'Hô-
tel des Trois Rois , sa coupole
de cuivre et la statue de Ber-
thoud qui surplombe le square .
Juste a cote, l'ex-Cafe du Com-
merce, à la célèbre façade
bombée (qui avait même né-
cessité des mesures de sécurité,
par crainte de voir des moellons
tomber sur les passants) a été
démoli , puis reconstruit.
Après moult démarches et
tractations entre Hassan Kazé-
mi, le promoteur-architecte de
l'ensemble et les associations
de défense du patrimoine no-
tamment.
Là encore, les avis divergent.
Les uns regrettent ce qu 'ils ap-
pellent du «faux vieux», les au-
tres admirent , et se réjouissent
que quel que chose du sty le de
cet ancien immeuble ait été
sauvegardé, (cld)

• Lire en page 24

La pioche d'Espacité
Travaux préparatoires

au cœur de La Chaux-de-Fonds
Le projet d'aménagement du
centre-ville de La Chaux-de-
Fonds, baptisé Espacité, entre
dans sa phase de réalisation.
Les travaux préparatoires
commenceront d'ici deux à
trois semaines. C'est la CNA,
investisseur majoritaire, qui le
confirme dans un communiqué.
Le coût global des réalisations
approchera les 50 millions de
francs, rappelle la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en
cas d'accidents. Hormis
l'aménagement de la place pu-
blique assumé par la ville et la
réalisation indépendante de
Sibra , propriétaire de la bras-
serie de la Petite Poste, la
CNA précise qu 'elle assumera
les deux tiers de l'investisse-
ment , le tiers restant étant pris
en charge à part égale par la
Caisse de retraite du person-
nel communal et celle de
l'Etat.

La société qui regroupe les
trois investisseurs a confié
l'organisation et la surveil-
lance du futur chantier au bu-
reau d'études techni ques
Schindclholz et Dénériaz.

Le projet n'a pas subi de
modifications par rapport à
ce qui a été présenté à la po-
pulation chaux-de-fonniere.
En ce qui concerne la tour de
60 mètres ( 15 étages), les ingé-
nieurs planchent depuis deux
ou trois mois sur sa stati que.
Pour sa construction , autant
que pour celle du bâtiment al-
longé, la CNA note que «l'ap-

plication de systèmes «high-
tech» est recherchée».

L'affectation de la tour
n'est pas encore à l'ord re du
jour. En revanche, l'idée d'un
centre commercial dans le
long bâtiment bleu se concré-
tise, centre compris comme
une sorte de galerie mar-
chande dans laquelle le cha-
land passerait d'un magasin à
l'autre. L'immeuble abritera
en outre logements , bureaux
et parking souterrain.

D'ici peu, les travaux pré-
paratoires vont commencer,
vers les entrepôts Beck. Au
nombre fi gurent le déplace-
ment des câbles, canalisations
et conduites de l'endroit où
seront éri gés les édifices , ainsi
que la construction d'une
sous-station électrique provi-
soire en bordure de l'avenue
Léopold-Robert. La place ac-
tuelle sera préservée autant
que faire se peut.

AU DÉBUT DE
L'ANNÉE PROCHAINE

Les démolitions seront entre-
prises au début de l'année
prochaine et la fouille princi-
pale commencera dans le cou-
rant du premier semestre.
Sauf inconvénients majeurs,
poursuit le communi qué de la
CNA , le terrassement sera
terminé dans le courant de
l'été. Les travaux de gros œu-
vre débuteront ensuite.

Espacité devrait être inau-
guré fin 1993 - début 1994.

(rn-comm)

Chapeau. Madame!En 1972, «J'achète mieux» se
trompait de boîte aux lettres.
Marie-Antoinette Crelier, alors
directrice -avec son mari - de la
Maison des jeunes, le rapportait
à qui de droit. Elle retrouvait
une ancienne camarade scoute
qui lui demandait d'assurer une
permanence, à son bureau, pour
la section neuchâteloise de la Fé-
dération romande des consom-
matrices...

«J'ai eu envie d'aller voir ce

qu'elles avaient dans le ventre,
ces f emmes», avoue Marie-An-
toinette Crelier. Elle avait tendu
le petit doigt...

Aujourd'hui, elle nous a mon-
tré ce qu'elle avait dans le ven-
tre! Militante de charme et d'in-
telligence, elle a su, par un tra-
vail acharné, f aire avancer la
cause f éminine. Eff icace , Ma-

dame la Consommatrice. Et les
lourdes tâches de ce bénévolat ne
l'ont pas empêchée de continuer
d'assurer le secrétariat
d'ANIME, l'Association neu-
châteloise d'inf ormation en ma-
tière d'énergie. D'apporter ses
idées à l'Off ice des vins de Neu-
châtel. De f onctionner dans
quantités de commissions...

Si elle a posé le panier, elle va
continuer de s'occuper des f em-
mes dans le cadre de cette «poli-
tique générale» qui lui tient à
cœur. Elle vient d'être nommée
présidente du Conseil de la f a-
mille et de l'égalité, récemment
créé par notre Grand Conseil.
Un nouveau mandat, de cinq ans
cette f ois. Un nouveau déf i qui la
ravit, la stimule... Chapeau Ma-
dame, et merci!

Anouk ORTLIEB

J3? La vie devant soi
24? Assassin devant les juges
28? Bon pour les animaux
33? Tout pour le TGV
34? Ministres sous la loupe



Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
f  039/28 13 13.

Bois du Pctit-Chàtcau: parc d'acclimata-
tion . 6 h 30 jusqu '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 mustélides ,
ouv. ma-sa 14-17 h. di 10-12 h, 14-
17 h. Jusqu 'au 28.10.

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

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

Musée d'histoire et médaillicr: 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, sauf lu, de 15-19 h,
me 15-22 h, di 10-12 h. Jusqu 'au
20.10.

Galerie Dclt'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 en tournée, en spectacle, en
création». Jusqu'au 2.11.

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 Maserecl (1889-
1972). Jusqu 'au 13.11.

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

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

Ménageothèque: rens. <p 28 1446.
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, 14-15h45; ma-je 9- l lh
45. 14-15H45: ve 9-ll h 45. 14-15H
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30- 22h;di 9-11 h 45, 15-17h. Piste
ouverte, tous les jours 9-12 h, 14-17
h, 20-22 h.

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

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

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

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

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

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

Parents inform: <j9 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

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

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

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

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

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

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

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

Services Croix-Rouse: Paix 71 . {p ,
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
ci ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile. Collège 9: tous les jours .
,'27 63 41.

Service de stomathérapic, Collèec 9,
cp 28 44 80.

Lieue contre la tuberculose : Serre 12,
cp 28 54 55. lu-ve.

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

Assoc. suisse pour les sourd s démutisés;
Jardinière 23, centre d'orthop ho-
nie , perm. dernier je du mois ,
13-15 h.

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
lairc , entraînements: lu 17 h, me 12
h. au Centre Numa-Droz. Rens.
£ 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.
Habillcrie 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.
Bouti que et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

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

natation: L.-Robert 53, £
23 20 20. le matin. Repas à domi-
cile: cp 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 , rp 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, £ 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

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

milles d'alcooli ques): fp  4] 41 49
et cp 23 07 56.

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

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu 14-17 h.
<P 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques , conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
<p 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-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h, <p
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtcl-
de-VilIe 50b, £ 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: cp 27 21 11.
Police secours: 'p 117.
Feu: p 118.
Pharmacie d'office : Coop 3, L.-Robert

108, jusqu 'à 19 h 30. Ensuite police
locale, <p 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: '
23 10 17 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champ ignons: Service d'h y-
giène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-12
h , 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h.
Place du Marché I , sa 10 h 30-11 h
30, di 18-19 h.

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois , 13 h 30-17 h , ou
sur demande, <^ 31 51 06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

Halle polyvalente. Expol: 19 h 30-2 1 h 30.
piano-bar avec J. Beaumat. 22 h.
concert de l'Old School Band
(jazz).

Musée d'horlogerie. Château des Monts:
tous les jours sauf lu. 10-12 h. 14-
17 h.

Musée des beaux-arts: expo Bouille , Cat-
tin . Etienne, d'un territoire l' autre.
Ouv. ma-di 14-17 h. me 20-22 h.
Jusqu 'au 14.10.

Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothè que 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, /31 10 17.

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

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

La Main-Tendue: 'P 143.
AVIVO: £31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h , 14-

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

11 h 30.
Planning familial: rp 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, 'P

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, <p 31 62 22.
SOS alcoolisme: cp 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h.je 14-20 h, £
28 7988.

SOS futures mères: Montaenes neuchâte-
loises. cp 039/31 77 88. 24 h sur 24.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours. £31 18 52.

Garderie. Maric-Anne-Calame 5 '
31 85 18: ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: P
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: de la Poste, jusqu 'à 20
h. Ensuite £ 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , £31 10 17 ou
service d'urgence de l'hô pital , £
34 11 44.

Permanence dentaire : <p 31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-dc-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
lithograp hies (Rouault , Toulouse-
Lautrec , Buffet , etc.). Ouv. ma-sa
14-18 h 30. Jusqu'au 28.2.91.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: ? 37 18 62.

LE LOCLE 

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissance
Rossier Frédéric et Wâckerling
née Fierobe Nadia Irène.

Mariages
DaU'Omo Giuliano et Trepper
Christine. - Belayat Nadir et
Kunz Florence. - Erni Bernard
Georges et Charrière Christine.
- Farron Raoul Edgar et Gerber
Corinne Janine. - Grezet Chris-
tian Maurice et Frésard Yas-
mine Madeleine. - Liard Jean
Luc et Personeni Christine. -
Magnin Christian André et Sa-
lomon Nicole. - Perrenoud Oli-
vier Stéphane et Schindelholz
Christine. - Roth Antonio et
Tourte Marie France Josette. -
Bcney Jean-Louis Marcel et
Francey Anita. - Boillat Willy
Gaston et Casiraghi Emma. -
Cagman Haci et Orum Sebiha. -

Cuenat Patrick André et Hâm-
merli Annick Josette. - Dubois
Gil Stéphane et Aeschbaeher
Nathalie Silvie. - Iseli Lucien
Albert et Houlmann Marie-Jo-
sée Catherine Odile. - Mota
Fernandez Ramon et Gonzalez
Freitas Milagros. - Robert
Claude François Maurice et
Grindat Laurence Alice. - Thié-
baud Claude Phili ppe et Studer
Corinne. - Wildi Jean-Marc et
Matthey Kathy Françoise
Anne-Marie. - Marin Muguet
Alfonso Antonio et Py Daniella.
- Léchot Francis David et Per-
roulaz Sylvie Linc. - Alessandri
Fernando Antonio et Boillat
Chantai Monique. - Dauvergne
François Maurice et Mégroz
Nicole Pierrette Jeanne. - Henry
Jean Phili ppe et Wenger Made-
line Mirielle. - Hochuli Philippe
Willi et Vuille Corinne Dolly. -
Kadem Rachid et Gardin Anne
Madeleine.

ÉTAT CIVIL 

Théâtre : 20 h 30. gala de magie.
Panespo 9-18 h. bourses aux armes.
Plateau libre: 22 h. Siglo Treinta, (tango).
Bibliothèque publique et universitaire :

Prêt Fonds général , lu à ve 10-12 h,
15-18 h; saVl2 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. Jusq u'au 6.1.91.

Musée d'art et d'histoire: Le rêve du pejn-
• tre, du ma au di 10-17 h. je 10-2J. h.

Jusqu 'au 6.1,91. J;;.-/
Musée des beaux-arts: tous les jours sauf

lundi. 10-12 h. 14-17 h, je 20-22 h.
Musée d'histoire naturelle: expo Graine

de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu 'au 13.1.91.

Musée d'archéoloaie: 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. Jusqu 'au
28.10.

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 Ditcshcim: 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. Jusqu'au 4.11'.

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: £ 038/31 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 , cp 038/24 33 44.

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

soir).
La Main-Tend ue: cp 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

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

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

038/251155 : 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

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

Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.
jusqu 'à 21 h. Ensuite cp 25 10 17.

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-17h ,je !0 h-2l h.

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

Le Landeron, Galerie di Maillait: expo
Phili ppe Debiève, peintures. Jus-
qu 'au 3.11.

NEUCHÂTEL 

Les Bayards, Chapelle: expo artisanale:
ouv. lu-ve 14-17 h, 19-21 h, sa, di
13-21 h. Jusqu'au 28.10.

Môtiers, Château: expo Maryse Guye-
Veluzat , collages et aquatintes.
Ouv. ma-di 10-23 h. Jusqu 'au
28.10.

Couvet. Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, je 17-18 h 30.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

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

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

£61 10 78.
Police cantonale: £61 1423.
Police (cas urgents): £117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers : £ 118.
Hôpital de Fleurier: £61 1081.
Hôpital de Couvet : maternité et ureences

£63 25 25.
Ambulance: p 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

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

et je matin , £61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

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

Seniee de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence. £ 111 ou gendar-
merie £24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux , £
53 34 44.

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

micile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18 h ,
£53 15 31.

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

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.
Les Geneveys-sur-Coffrane. bibliothèque

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

VAL-DE-RUZ

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

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

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

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale , so-
ciale et juridi que sur rendez-vous, »'
032/93 32 21.

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

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

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

Accord Seniee Jura bernois, accompagne^
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; £BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

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

Biblio thèque munici pale (Ecole pri-
maire) : me, 16 h 30-18 h 30. je, 15 h
30-19 h 30.

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

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

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

18 h. £41 44 30.
Service techniques: électricit é,

£41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: £4211 22.
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

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

£41 2 1 94. Ensuite, £111.

Hôpital: £421122.  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:
'41 31 33.

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

A.A. Alcooliques anonymes: 032
97 27 97 et 039-23 24 06.

MONT-CROSIN

Auberge Vert-Bois: expo Russo aqua-
relles , encres de Chine et huile: ou\ .
me-di. Jusqu 'au 11.11.

COURTELARY

Prélecture : expo Gilbert Mùller, aqua-
relles et dessins; ouv. mc-ve-sa 14-
17 h: je 17-2 1 h; di 10-12 h. Jus-
qu 'au 4.11.

Service du feu: £118,
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 11 53.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins: DrChopov , £039,44 11 42-

Ruchonnet. £039,44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni .
£032/97 17 66 à Corgémont -Dr
Ivano Salomoni , £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , £
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

£•97 52 78.
Seniee techn. et permanences eau-électri-

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

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

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

Pharmacie: H. Schneeberger
032/9742 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

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

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: £ 97 62 45.
Patinoire : 13 h 30-15 h 45.

TAVANNES
Salle communale: 20 h 30, spectacle D.

Gustin. imitateur.

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-m.). Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
<p 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, seniee «Kangou-
rou»: (£ 651151 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
Delémont. Bibliothèouc de la Ville: lu-ie

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

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

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

Gymnasti que mère-enfant , lu 13 h 30.
Renseignements, £61 13 09, au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous réélise. 3c me du
mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Piscine, solarium , lu 13 h 30-21 h. ma-sa
10-21h , di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitness, lu, me, je 18-21, ma, ve 16-
21, sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
I6h45 ;  ma-jc 10-11 h 45. 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45. 14-16 h 45;
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.

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

Préfecture : ? 51 11 81.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: p 118.
Service ambulance: rp 51 22 44.
Hôpital maternité: £51 13 01.
Médecins: Dr Boegli . £ 51 22 88; Dr

Bloudanis. £5 1 12 84; Dr Mey-
rat. P 51 22 33; Dr Baumeler. Le
Noirmont. p 53 11 65: Dr Bos-
son , Le Noirmont, ? 53 15 15. Dr
Tettamanti , Les Breuleux.
P 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
£51 1150.

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 jouis
fériés, 10-18 h.

CANTON DU JURA

SAINT-IMIER
(septembre 1990)
Mariages
Esteves Antonio Ntimunsende
et Nkenge Manuel Maria. -
Fretz Pierre-André et Kup-
ferschmied Catherine. - Prêtre
Stéphane et Maurer Chantai Vi-
viane. - Tschanz Pierre et Wied-
mer Ariane. - Prêtre Michel
Serge et Holzer Myriam. - Wer-
muth Rémy et Girardat Marie-
France Marcelle. - Rochat

François et Trummer Sandrine
Aline.
Décès
Rcntsch Walter , 1919, céliba-
taire . - Augsburger Marthe
Olive, 1905, célibataire. - Lais-
sue Emile Georges, 1905, époux
de Laissue née Boil Estelle Ida
Christiane. - Aellen née Abpla-
nal p Jeanne Marguerite, 1914 .
veuve de Louis Armand. - Ca-
lame Albert Alcide, 1908, époux
de Daisy Marinella née Paratte.

ÉTAT CIVIL 



La vie devant soi
Le SEREI ouvert à la problématique

des handicapés
Nombreuses sont les personnes
qui , malgré un handicap physi-
que, sont en mesure de mener une
existence de plus en plus autono-
me. Afin qu 'elles puissent réelle-
ment s'intégrer à la communauté,
le SEREI , Service d'entraide et
d'information de l'Association
suisse des invalides, fait des mira-
cles.

La fiche technique d'abord. Di-
rigé par Pierre Cerf, le SEREI ,
locataire de l'ASI chaux-de-fon-
nière à la rue du Vieux-Cime-
tière 5, s'occupe de handicapés
physiques , psychiques, mentaux
et des problèmes inhérents à ces
domaines. L'institution couvre
les besoins de six sections de
l'ASI , cinq neuchâteloises, et
celle des Franches-Montagnes.
Pour réaliser ses objectifs, le SE-
REI a développé différents sec-
teurs, bien distincts les uns des
autres.

Centre cantonal de location
de chaises roulantes, 140 actuel-

lement en circulation , ce service
bien connu tant des usagers,
rentiers AVS à domicile, que du
public en général , apparaît en
fait comme la pointe de l'iceberg
du SEREI.

Pour les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura , le SEREI a à dis-
position des lits électriques à
louer, ceci afin de favoriser le
maintien des personnes à domi-
cile. Ces locations sont
payantes. Dans le cas de per-
sonnes bénéficiaires des presta-
tions complémentaires AVS et
AI , la location est payée par ces
institutions. Un service à la
clientèle existe dans ce secteur.

VOTRE PROBLÈME
N'EN EST PEUT-ÊTRE

PAS UN
Spécialement conçu pour les
personnes dans l'impossibilité
d'utiliser les transports publics,
Taxi handicap est un système
développé uniquement à La

Chaux-de-Fonds et au Locle,
grâce aux arrangements prati-
qués par la Compagnie des taxis
bleus. Le bénéficiaire , disposant
de bons nominatifs, devra s'ac-
quitter du 20% du prix de la
course.

Le service social, au cœur du
SEREI , a une mission de plus en
plus vaste. Pierre Cerf, directeur
et assistant social, assure une
permanence à La Chaux-de-
Fonds, dans les Franches-Mon-
tagnes, et dans les ateliers pour
handicapés de la région neuchâ-
teloise. Plaque tournante vers
d'autres services ou institutions
locales, conseil juridique , sans
frais pour les membres, l'activité
est importante.

REVENDICATION
LÉGITIME

Et qui travaille a droit à des va-
cances. Une revendication légi-
time pour tous. Mais une per-
sonne handicapée n'est peut-

être pas à même de maîtriser
seule les problèmes d'accessibili-
té aux hôtels , aéroports , ou ,
dans d'autres cas de gérer son
argent , lorsqu 'il s'agit de mon-
naies étrangères, d'assumer les
barrières d'intégration , de rejet.
Le service social du SEREI a or-
ganisé des séjours à Montana ,
Majorque , cinq voyages en Bul-
garie à trois endroits différents
au bord de la mer. L'Italie , nu-
méro un en juillet , a ravi une
cinquantaine de personnes.
Voyages culturels: Londres,
Moscou , on s'organise. Pierre
Cerf, Michèle Evard veillent au
grain.

La fin des travaux , rue du
Vieux-Cimetière 5, approche.
L'inauguration est fixée au prin-
temps 1991. Dans l'entre-temps,
reste à installer l'ascenseur et à
trouver son financement.

D. de C. Un parc de 140 fauteuils roulants. (Henry)

La ville se penche
sur son image

Une collaboration s'esquisse
entre l'OTC et différents services

Soucieuse de son image de mar-
que, La Chaux-de-Fonds? De-
puis ce printemps, un groupe de
travail réunissant différents ser-
vices communaux et l'Office du
tourisme réfléchit. Et planche sur
les moyens à mettre en œuvre
pour rendre la ville plus attrac-
tive.
La mise au concours hier du
poste de directeur (trice) de l'Of-
fice du tourisme le mentionne: le
ou la successeur de M. Jean-
François Borel devra «encoura-
ger l'animation et assurer la co-
ordination de manifestations
publiques inhérentes au tou-
risme et aux loisirs, en collabo-
ration avec les services commu-
naux et/ou associations concer-
nés».

Le groupe de travail formé fin
avril regroupe l'OTC, la Chan-
cellerie communale, les Affaires
culturelles , l'Office des sports et
le Service de l'urbanisme. Il est
parti du constat suivant:
«L'OTC seul ne peut valoriser la
ville. Tout le monde doit tirer à
la même corde. Si l'on veut faire

du tourisme une branche écono-
mique, il faut travailler diffé-
remment», explique M. Georges
Jeanbourquin , conseiller com-
munal et membre du comité de
l'OTC.

Un exemple. L'année pro-
chaine, dans le cadre de l'Action
Rencontre 91 , tous les anciens
Chaux-de-Fonniers, d'origine
ou de cœur, seront invités â par-
ticiper â la Fête de mai. Lors
d'une telle manifestation , que
peut-on faire sur les plans cultu-
rel ou sportif?

Le groupe de travail réfléchit
ainsi à une meilleure coordina-
tion , â une meilleure transmis-
sion des informations entre les
différents services. Cette action
se veut un appui â la politi que
de l'OTC, la manifestation de la
volonté communale de sensibili-
ser la population sur l'intérêt de
la promotion de la ville.

Et créatrice d'une «dynami-
que dont le directeur de l'OTC
doit être la cheville-ouvrière »,
souli gne encore M. Jeanbour-
quin. (ce)

^^——

Le franc-maçon dans la cité
Roger Leray hier soir au Club 44

«La franc-maçonnerie ne dispa-
raîtra pas, parce qu'elle répond à
un besoin. C'est la seule organi-
sation qui puisse permettre de
réunir toutes les hautes valeurs
morales sans que jamais ne soient
remis en cause les choix reli-
gieux, les choix partisans et les
origines ethniques des hommes»:
ancien Grand Maître du Grand
Orient de France, Roger Leray
était hier soir au Club 44, plein à
craquer... En un vaste et brillant
tableau , il a évoqué le rôle du
franc-maçon dans la cité d'au-
jourd'hui.

«Homme d'espérance», compi<*
l'a décri t la personne qu'iv , .-M-
dé la soirée et dont on ne divul-
guera pas le nom - discrétion
obli ge - Roger Leray a rappelé
brièvement les origines de la
franc-maçonnerie , portée par

deux courants, la spiritualité et
le rationalisme.

»La démarche maçonnique
trouve sa synthèse dans l'esprit
de la laïcité. Ce qui peut réunir
les francs-maçons, c'est la vo-
lonté d'affirmer la pérennité du
destin de l'homme qui va à la
rencontre de lui-même au-delà
du temps, a souligné R. Leray.
Tous les francs-maçons se re-
trouvent dans la recherche de
l'amélioration matérielle et mo-
rale de l'humanité, dans la soli-
darité, dans la perspective de
travailler au perfectionnement
social de l'humanité. »

Dans la période actuelle de
mutation «extraordinaire , exal-
tante» , R. Leray perçoit une
évolution de l'homo sapiens vers
l'homo connaissant: «Par la
connaissance des arts , des

sciences, par la maîtrise de
toutes les techniques, s'est déve-
loppée une intelligence collec-
tive qui n'a jamais eu d'équiva-
lence dans le monde.» Ce der-
nier change, parce que les hom-
mes et les femmes changent. «Il
n'y a plus de place dans l'avenir,
dit-il, pour une société où la
femme n'a pas sa place. Une so-
ciété qui exclut la femme est une
société condamnée»...

Devant la faillite des idéolo-
gies de référence politiques ou
religieuses qui n'ont plus de
pouvoir mobilisateur (le dis-
cours du pape Jean Paul II «ne
colle plus aux réalités», dit R.
Leray), les francs-maçons doi-
vent rechercher les «valeurs sur
lesquelles peut s'asseoir une
idéologie de notre temps», où la
raison ne prendrait pas le pas

sur la foi , où la foi n'exercerait
pas une suprématie sur la rai-
son. «C'est un combat qui n'est
pas nouveau , mais je crois qu 'il
s'impose», remarque R. Leray.

Et dé conclure : «Les francs-
maçons ont été depuis le XVIIIe
siècle de toutes les évolutions.
La démarche des francs-maçons
défenseurs-acteurs pour le com-
bat des libertés se démontre tout
au long des siècles. La franc-
maçonnerie n'a pas de rôle à
jouer autre que de former des
hommes qui eux interviennent
avec l'esprit et le tempérament
qui sont les leurs.» Maîtrise de
soi, respect des autres et maîtrise
absolue de penser sont leurs
armes personnalisées. «Le
fra nc-maçon est un homme, une
femme qui ne subit pas, de quel-
que obédience, de quelque inspi-
ration qu 'il soit». CC

Au Tribunal
de police

Lors de l'audience du 26 septem-
bre, présidée par M. Frédy
Boand, assisté de Mme Chris-
tine Amez-Droz, secrétaire, le
Tribunal de police a rendu 6 ju-
gements, enregistré 3 retraits de
plainte et renvoyé la lecture de 3
jugements.
Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR-OSR, J.-M. I.
écope de 10 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2
ans et 400 fr.d' amende. Par dé-
faut , A. D. a été condamné à
1000 fr. d'amende et 50 fr. de
frais pour infraction OTR. Par
défaut également , T. S. est
condamné à 15 jours d'empri-
sonnement et 80 fr. de frais
pour détournement d'objets
mis sous main de justice. Le
Tribunal renonce à révoquer le
sursis précédemment accordé
mais prolonge la durée du délai
d'épreuve d' un an.

Pour vol , I. F. écope de 20
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 90 fr. de
frais. Prévenue de vol et tenta-
tive de vol. D. O. est libérée. les
frais mis à la charge de l'Etat.
Pour infraction LFStup, infrac-
tion LF s/transport public et
Ordonnance s/transport public
ainsi que vol , Y. S. est condam-
né à 40 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans,
100 fr. d'amende et 150 fr. de
frais. Le tribunal renonce à ré-
voquer le sursis, mais prolonge
d'un an la durée du délai
d'épreuve, durant lequel le
condamné sera soumis à un pa-
tronage . (Imp)

Avec les joueurs de boules
La deuxième manche du cham-
pionnat intercantonal 1990, de
l'Association intercantonale des
joueurs de boules s'est jouée ré-
cemment sur le jeu de La Re-
corne. Voici les résultats :

Individuel. - 1. Pierre Rubin
122 quilles; 2. Charles Tynowski
121; 3. Edgar Bapst 121; 4.
René Barfuss 120; 5. Sylvain
Reichen 120; 6. Michel Amstutz
119; 7. Jean-Pierre Hirt 119; 8.
Christian Zwahlen 118; 9.
Claude Monnier 118; 10. Willy
Barth 118; 11. Gilbert Genier
118; 12. Lucien Tynowski 118.

Classement général. - 1.
Pierre Rubin 238 quilles; 2,
Charles Tynowski 237; 3. Jean-
Pierre Hirt 233; 4. Lucien Ty-
nowski 232; 5. Claude Monnier
230.

Champion de jeu. - Pierre Ru-
bin 122 quilles.

Classement par équipes. - 1.
Le Locle 540 + 593 = 1133
quilles; 2. Erguel 514 + 595 =
1109; 3. Epi 533 + 566 = 1099;
4. La Chaux-de-Fonds 515 +
544 = 1059; 5. Val-de-Ruz 307
+ 340 = 647.

La pédale douce
Le tour de Suisse «Jaycee» de passage

Le relais à Neuchâtel de la Jeune chambre économique du Bas, avant que ses membres ne
passent le col de La Vue-des-Alpes pour passer le témoin à la section des Montagnes.

(Comtesse)

Des membres de la Jeune cham-
bre économique (JCE) - «Jay-
cee», d'après l'abréviation an-
glaise - ont enfourché leurs bé-
canes, avant leur congrès natio-
nal. Pour se faire connaître . Ils
étaient hier dans le canton.

Les quatre paires de mollets
des membres de la section Neu-
châtel et environs de la JCE ont
donné un dernier coup de pédale
à l'entrée de La Chaux-de-
Fonds, à la Malakoff , hier sur le
coup de 16 heures. C'est là qu 'ils

passaient le témoin - une grosse
clé - à trois de leurs collègues des
Montagnes neuchâteloises
(Charles Buhlmann , Patrick
Haldimann et Alain Perre-
noud). Aussi sec, ceux-ci ont
ajouté un maillon à la chaîne
passant d'une section à l'autre
de la Jeune chambre, jusqu 'à la
prochaine étape : Bienne.

But de l'opération? Un petit
coup de pub pour ces jeunes
professionnels de diverses
branches (moins de 40 ans) dont

l'idéal est de contribuer à la ré-
solution des problèmes écono-
miques, sociaux et culturels de
la communauté.

En outre, ce tour de Suisse est
également le prétexte sportif
pour braquer le projecteur sur le
congrès national de quatre jours
de la JCE, qui s'ouvre à Marti-
gny dans une semaine. Le
thème: «La Suisse, la clé de
l'Europe?» . Une manière de
contribuer au débat , sans a prio-
ri, (m)

NAISSANCE

A ;
Bonjour, je m'appelle

JEFF
Je suis né

le 5 octobre 1990
à la Martinique,

et je fais la plus grande joie
de mes parents

Silvia et Yves
BAPTÉ - ZUCATTI

Joliot Curie
97270 Saint-Esprit

28-463334

La Société des sentiers des gorges de
l'Areuse informe le public que le sen-
tier bleu, entre la gare de Chambrelien
et Champ-du-Moulin. sera fermé au
tourisme pédestre, pour cause de
travaux forestiers , durant la période
[lu 15 octobre
au 2 novembre 1990 inclus.
Ce sentier sera par contre ouvert du-
rant les week-ends.

Société des sentiers
des gorges de l'Areuse.

Le secrétariat
c/o Fédération Neuchâteloise

du Tourisme (FNT)

Tél. 038/2517 89
28-001159



Temple 23 : les points de vue divergent
Feu le Café du Commerce dans ses nouveaux murs

Le bâtiment Temple 23, ex-Café
du Commerce, jouxte le futur
complexe des Trois-Rois, au Lo-
cle. Démolie puis reconstruite sur
le même modèle, cette maison
s'attire des commentaires diffé-
rents selon les points de vue. Qui
divergent entre promoteur, spé-
cialistes du patrimoine ou même
opinion publique.

Ce Café du Commerce avait
bien fait jaser: fermé depuis mai
1987, il a commencé à être dé-
moli fin août 88. En mai 85, le
propriétaire avait été contraint
d'assurer la façade ouest qui
bombait le torse depuis des an-
nées. Fin janvier 87, la com-
mune fermait à la circulation le
tronçon de la rue de la Banque
longeant ladite façade ouest,
pour raisons de sécurité.

Après que le promoteur du
complexe des Trois-Rois, Has-
san Kazemi, ait racheté ledit im-

meuble, les choses ont encore
traîné une année. Motif: les Mo-
numents et Sites voulaient
conserver la façade de pierres
côté ouest, «ce qui aurait coûté
en tout cas 400 à 500.000 fr» af-
firme Hassan Kazemi.

PLUS CHER
Finalement, ladite façade n'a
pas été conservée et le bâtiment
a été reconstruit «copie
conforme depuis le premier éta-
ge» indi que encore M. Kazemi.
Y compris le toit , contrairement
à un premier projet. «Cela nous
a coûté de 50 à 60.000 fr en plus
pour faire la même toiture
qu'avant , sur recommandation
expresse de la commune.» Le
nouveau Temple 23 présente
une façade ouest avec placage
de pierre, plus des parties en
pierre sur les façades nord et
sud, «ce qui nous a coûté
500.000 fr» ajoute M. Kazemi.
En expliquant que chaque pierre

a dû être modelée, coupée, et
posée sur deux consoles métalli-
ques «et cela sans un centime
d'aide des Monuments et Sites,
malgré leurs exi gences!»

BONNE FAÇON
Du côté opinion publique , aussi
bien les personnes «sondées»
que les bruits qui courent sont
unanimes: le nouveau Temple
23 est très réussi. «Formidable,
et tout le monde le dit! Félicita-
tions!» commente un vieux Lo-
clois. «Ça a bonne façon» ap-
précie-t-on ailleurs.

Par contre, du côté des asso-
ciations de protection du patri-
moine, l'avis est nettement plus
mitigé. Claude Roulet, président
de la section neuchâteloise du
Heimatschutz, est satisfait de ce
que le volume ait été maintenu.
Mais réfute le fait que l'immeu-
ble soit copie conforme, et d'ail-
leurs «ce n'est pas ce que nous
préconisons, c'est ce qu'on ap-

L'ancien rez-de-chaussée, remplacé aujourd'hui par des vitrines. (Photo privée)

pelle du faux vieux. » Citant plu-
sieurs détails à l'appui , notam-
ment l'entourage des fenêtres,
les vitrines du rez-de-chaussée.
«Avant , la façade ouest était
magnifique dans ses propor-
tions. Ce sont des détails... mais
c'est un ensemble de détails qui
fait la beauté de quelque chose».
BEAUTÉ OU COHÉRENCE

Ernest Hasler, qui fait partie de
la Ligue, est d'un autre avis, en
précisant que c'est personnel.

«C'est une bonne restauration.
On a gardé un peu le style de la
maison , c'est une bonne chose».
Phili ppe Graef, conservateur
des Monuments et Sites, estime,
de manière générale que «le cen-
tre Locle aurait dû être traité
différemment. Joli , pas joli , ce
n'est pas le problème. Cela porte
sur la cohérence».

Comme on le voit , les avis
sont aussi divers que le style
d'architecture au centre-ville.

CLD

La fameuse façade bombée! (Henry)

L'assassin
des Pargots

devant
ses juges

Daniel Dolard risque
la peine maximale

à Besançon
Prévenu d'assassinat sur la per-
sonne de sa belle-mère, de deux
viols - dont un sur une mineure -
et de séquestration, Daniel Do-
lard se retrouvera devant ses
juges dès mercredi 17 octobre, à
Besançon, lors de la session d'au-
tomne des Assises du Doubs. De
l'avis général Le Monial (son
nom d'artiste) qui avait notam-
ment exposé en août 1988 à La
Chaux-de-Fonds risque très gros.
En fait, la peine à perpétuité.
C'était il y a presque deux ans.
Le 14 novembre 1988 Daniel
Dolard assassinait par strangu-
lation sa belle-mère, Mme Hé-
lène Billod demeurant aux Par-
gots à proximité de Villers-le-
Lac. Il avait commis son horri-
ble forfait en s'introduisant dans
les lieux alors que sa future vic-
time accompagnait son époux
au car.

Dolard , né en 1957 à Lons-le-
Saunier, avait épousé Catherine
Billod mais le couple qui s'était
installé dans le Bas du canton
était en instance de divorce.

Dans le «mémoire» qu'il a
écrit dans ses geôles bisontines
l'assassin explique qu'il s'est
rendu ce jour-là à Villers-le-Lac
en espérant voir son ex-femme.

C'est alors que s'est joué cet
horrible drame, doublé du viol
de la dernière fille du couple Bil-
lod, (qui avait 14 ans au mo-
ment des faits) et qui se trouvait
dans la maison en attendant de
prendre le chemin de l'école.
Dolard a ensuite séquestré cette
jeune fille dans sa chambre.

Quant à l'autre viol dont
parle l'acte d'accusation, il re-
monte au 10 novembre. Les faits
se sont déroulés dans le Bas du
canton de Neuchâtel alors que
Dolard prétend qu 'il nageait en
pleine démence ne supportant
pas sa séparation d'avec Cathe-
rine.

PRÉMÉDITATION
Tels sont les faits, graves, horri-
bles commis par cet artiste-pein-
tre que rien ne peut excuser,
même si l'homme tente de les ex-
pliquer dans le mémoire rédigé
en prison.

Dolard n'était sans doute pas
aussi dément qu 'il veut bien le
faire croire. Car certains indices
indiquent qu 'il avait soigneuse-
ment préparé son déplacement à
Villers-le-Lac et qu 'il devait
avoir des intentions bien arrê-
tées. Il a été vu dans des maga-
sins acheter des provisions qu 'il
a utilisées durant sa cavale.

UN MOIS
DANS LA NATURE

Car, après avoir accompli ses di-
vers crimes aux Pargots, non
sans être resté dans la maison
durant environ huit heures, il a
emporté un fusil (retrouvé le
surlendemain par la gendarme-
rie) et a pris la clé des champs. Il
ne s'est rendu qu 'un mois plus
tard à nos confrères de l'Est Ré-
publicain de l'agence de Pontar-
lier.

Pourquoi est-il resté si long-
temps aux Pargots? Comment
a-t-il vécu durant ce froid mois
de novembre dans la nature en-
tre La Suisse et La France? A-t-
il bénéficié d'aides extérieures?
Autant de questions auxquelles
pourrait répondre ce procès.
Sans pour autant que les ré-
ponses soient connues du public
puisque ce procès, sur demande
de Me Laurence Robert de Ve-
soul et avocate de la partie ci-
vile, se déroulera à huit clos en
raison des affaires de mœurs et
de certains côtés particulière-
ment sordides qui seront évo-
qués.

Quant à l'assassin il sera dé-
fendu par Me Serry de Pontar-
lier alors que l'avocat général
Lcimbacher soutiendra l'accu-
sation. Les Assises du Doubs se-
ront présidées par M. Ponton-
nier, (jcp)

GXDO ôuvre ses portes aujourd'hui
Neuf jours d'animations commerciales et de fête

Revu et corrigé, maintenant bap-
tisée Exposition locloise (EX-
pOL) l'ex-Comptoir loclois ou-
vre ses portes aujourd'hui. Cette
manifestation a pris ses nouveaux
quartiers dans la halle polyva-
lente du Communal. Et ce jus-
qu'au samedi 20 octobre.

C'est de ce fait dans un décor
neuf et différemment agencé que
les exposants et artisans du Lo-
cle présenteront leurs produits
ou leurs services.

Fini l'atmosphère écrasée et
un peu pesante des sous-sols du
collège secondaire Jehan-Droz.

Le stand de «L'Impartial» sera situé au principal rond-point
de l'exposition. (Impar-Perrin)

Le nouveau comité présidé par
Bern ard Vaucher a voulu signi-
fier le virage de cette exposition
commerciale locloise en optant
pour les nouvelles infrastruc-
tures communales offertes de-
puis quelques mois.

Ce nouveau souffle témoigne
de la volonté d'une dynamique
poignée de commerçants de
faire vivre et de développer cette
branche économique de la ville.

STAND INVITÉ
DE GÉRARDMER

Sous leur impulsion plus de 40
commerçants et artisans, princi-
palement du Locle, les ont sui-
vis. Ils se sont associés à cette vé-
ritable vitrine commerciale dont
les structures novatrices, moder-
nisées par le montage de stands
modulables loués à une entre-
prise spécialisée, présentent da-
vantage de cohérence, en offrant
à chaque exposant la possibilité
de faire preuve d'originalité et
de créativité dans la décoration,
de l'emplacement réservé.

Dans l'un ou l'autre de ceux-
ci, relevons la présence de la po-
lice cantonale qui se présente
une nouvelle fois au public pour
présenter son rôle et exposer les
tâches qu 'elle doit actuellement
assumer notamment dans la
lutte contre la drogue et l'alcoo-
lisme.

Un autre stand sera occupé
par les «invités d'honneur», soit
la cité jumelée de Gérardmer.
Ses représentants mettront en
valeur les atouts «quatre sai-
sons» de «la Perle des Vosges».

ANIMATIONS POUR
TOUS LES GOUTS

En poursuivant les bonnes habi-
tudes confirmées du comptoir,
EXpOL a prévu l'implantation
d'un grand restaurant auquel
fera face une scène. Ce sera là le
côté fête populaire de l'exposi-
tion, avec notamment, chaque
soir de 19 h 30 à 21 h 30 la pré-
sence de Jean Beaumat qui fera
preuve de son talent au clavier
d'un excellent piano de concert.

La même scène, dès 22 heures

sera chaque soir occupée par des
orchestres de styles différents ,
allant du jazz avec L'Old School
Band (ce soir déjà), les Mark
Leader's (dimanche 14 - varié-
tés - et vendredi 19 octobre -
fête de la bière), tubes actuels
avec Music & Light (dimanche
14), airs champêtres avec la fa-
mille Parel (mercredi 17), le po-
dium des jeunes (lundi 15), ainsi
que des rythmes d'afro-jazz avec
Kabwa (jeudi 18). Clôture origi-
nale, samedi 20 avec une forma-
tion de Country music.

Autre animation d'impor-
tance, mercredi 17 octobre, avec
la journée d'agriculture , en col-
laboration avec la société du dis-
trict, qui sera marquée d'une ex-
position d'une cinquantaine de
têtes de bétail et d'un marché
paysan préparé par les épouses
des membres.

Tous les atouts sont réunis
pour garantir le succès de cette
première édition d'EXpOL qui
sera d'ailleurs accessible grâce
aux courses spéciales des ALL.

(jcp)

Marie-Laure Bachmann nommée directrice
de l'Institut Jaques Dalcroze à Genève

Marie-Laure Bachmann, origi-
naire du Locle, licenciée en psy-
chologie de l'Université de Ge-
nève, a été nommée directrice de
l'Institut Jaques Dalcroze à Ge-
nève, institution où elle enseigne
actuellement. Elle assumera sa
nouvelle fonction dès le 1er jan-
vier 1991.
Marie-Laure Bachmann a gran-
di au Locle, dans une famille où
la musique occupe une place im-
portante. Elle fit ses études de

piano avec sa mère, Mme.
Jeanne-Alice Bachmann , elle-
même di plômée du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds, de
l'Institut genevois, où elle eut
pour professeurs, le maître Ja-
ques Dalcroze, Bernard Reichcl
et Frank Martin.

Marie-Laure Bachmann s'est
spécialisée dans la rythmique ré-
éducative, elle a écrit un ouvrage
de référence «Une éducation par
et pour la musique». D. de C.

Mercredi, un peu avant 23 h, M.
Gyorgy Tenki, 57 ans, de Pe-
seux, circulait des Ponts-de-
Martel à La Tourne. En tentant
d'éviter un renard, il a perdu la
maîtrise de son auto qui a termi-
né sa course contre un arbre en
bordure sud de la chaussée. Bles-
sé, M. Tenki a été transporté à
l'hôpital.

Conducteur blessé
entre

Les Ponts-de-Martel
et La Tourne

Le Cerneux-Péquignot
privé de téléphone

Selon la Direction des télécom-
munications de Neuchâtel , une
entreprise de construction a sec-
tionné un câble téléphonique
hier vers 17 h à l'entrée du vil-
lage du Cerneux-Péquignot.

Les abonnés du Cerneux-Pé-
quignot , du Bas-du-Cerneux et

. du hameau du Gardot ont donc
été privés de téléphone.

Les équipes de la Direction
des télécommunications se sont
mises au travail , espérant que le
câble serait réparé dans le cou-
rant de la nuit. A relever toute-
fois qu'une ligne a été aménagée
au Restaurant du Cerneux-Pé-
qui gnot , pour que les abonnés
touchés puissent tout de même
téléphoner, (comm)

Câble téléphonique sectionné
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PLAN DES STANDS EXPOL
1. Commune de Gérardmer 15. La Sibérienne, Les Brenets 29. Boutique 372, Le Locle
2. Aviculture 16. Atelier d'art «Minouche», Marin 30. Boulangerie Achini, Le Locle
3. Aviculture 17. Touring Club Suisse, 31. SBS, Le Locle
4. Robert Fleurs, Le Locle La Chaux-de-Fonds 32. G. Perrotet-Siegenthaler & Choffet,
5. Atelier du Lion d'Or, Le Locle 18. Bijouterie E. Jossi, Le Locle électricité, Le Locle
6. Clin d'Œil, Schumacher & Miéville, 19- Copidoc Graphisme, La Chaux-de-Fonds 33. R. Pizzotti, machines à laver, Le Locle

Le Locle 20. Ali Petermann, cycles et motos, 34. Gendarmerie cantonale neuchâteloise
7. Brusa Sports, Le Locle Le Locle 35. Schindelholz & Ganguillet,
8. Boutique Diane, Le Locle 21. UBS, Le Locle installateurs sanitaires
9. Eric Robert TV, Le Locle 22. Garage Eyra, Le Locle 36. BCN, Le Locle

10. Tondat Frères, brûleurs. Le Locle 23. Physic Club, Ch. et E. Matthey, Le Locle 37. Quincaillerie Dubois, Le Locle
11. P.-A. Vermot, petites machines 24. Vaucher Sports, Le Locle 38. Computer Service, Le Locle

et remorques, Le Locle 25. F. Bula, électricité. Le Locle 39. Boutique Pois de Senteur, Le Locle
12. Crédit Foncier Neuchâtelois, Le Locle 26. L'Art du Meuble, Le Crêt-du-Locle 40. Déco Vermot décorateur, Le Locle
13. Agence ELNA et PFAFF, 27. L'Impartial 41. Son'Auto, La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 28. Schweiz Assurances, G. Sauser, 42. Morand Electro-Service, Le Locle
14. ASSA, Annonces Suisses SA, La Chaux-de-Fonds i

La Chaux-de-Fonds
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ALLER: Jardin Klaus , Quartier Neuf .
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Résumé du programme ¦ Mardi 16 octobre,
d'animation •„ dès jSJ?"™8 

A . A ,, Défilé de mode organise par le
Vendredi 12 octobre, magasin «Vaucher Sports»,
de 22 heures à 1 heure entrée gratuite.

Un fantastique orchestre de jazz [ Mercredi 17 octobre,
avec le groupe: «Old School _ de 22 heures à 24 heures
Band». 

Communal Soirée champêtre avec le grou-
Samedi 13 octobre, pe de la famille Parel.
de 22 heures à 2 heures RFrni m- Communal Jeudi 18 octobre.

De la musique pour les jeunes HCIUUH. 
Q de 22 heures à -, heure

et moins jeunes avec les tubes  ̂ Un style différent avec une soi-
actuels: «Music & Light». rée d'afro-jazz. avec le groupe

Dimanche 14 octobre, «Kabwa». j
de 22 heures à 24 heures Vendredi 19 octobre.

De la musique jeune et variée ¦ , de 22 heures à 2 heures
avec le groupe: • ___^ Fête de |a bière avec |es «fVlarx
«Marx Leaders». Leaders». !

Lundi 15 octobre, Jeanneret Q Q Q ~-Q Samedi 20 octobre,
de 22 heures à 24 heures Place du Marché gm Quartier Neuf de 22 heures à 1 heure

«Podium des jeunes». Une I — -mj- 1 Une soirée apothéose avec
chance est donnée aux jeunes M pour |a première fois au Locle
orchestres do la région . , maaWLmï - un super groupe de Country !

I 1 £j \l f If 1̂^ ' Music I «John Brack» .

CApU ' '



| m cinémas t, ̂ , , ̂  ̂  * . * , * . „
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I - ' I l-iaPP Ï̂^B REPULSION CHINATOWN <j
CI 11 G ITl â > -ni 19F *^ H «s Je 11 oct à 20 h 30 Sa 13 oct - à 17 h 30~ 

C-'f" - -~ ffiTÏ et ve 12 oct. à 23 h et di 14 oct. à 20 h 30

Du jeudi 11 octobre l Ç * ,' JwtJ ~... . ._ _ ._  m...-^..-. '
au dimanche 14 octobre (T WÉfiU A-̂ * CUL-DE-SAC FRANTIC

Tous les films sont en \*** M "*, Ve 12 oct. à 20 h 30 Sa 13 oct. à 20 h 30
V.O sous-titrée ^

 ̂ J 
et sa 13 oct. a 

23 
h 

et di 
U oct. à 

17 
h 30

/ \

^^^^ 
R-H.Heytens

Y|̂  Maçonnerie
WIIIII " Carrelage
\ La Chaux-de-Fonds

; \zz :::izz z Tél. 039/23 oe 83
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sans engagement

m divers

I 

Mardi
16 octobre
à 20 heures

I LE BALLET I
D'UKRAINE

ê Ballet folklorique (50 artistes)
l En spectacle extraordinaire
f I à ne pas manquer 1

Prix des places: Fr. 30- et 40.-.

* La location est ouverte
pour les Amis du Théâtre

"\ dès le 6 octobre,
l pour le public le 8 octobre
'j à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/239 444.

28 012085
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v j  RESTAURANT
\JL/ f̂ '̂ «-E SAPHIR
 ̂J%f'$J&Z--\ >< Cemil-Antoina3

i- V̂'A J^JE" Chaux-de-Fonds— 
OS^T V̂' "" ^039/26 45 23

Ce soir: complet
28-012202

ANZÈRE
Confortable chalet
moderne, 5 pièces,
TV, téléphone, à louer
par semaine (Noël
2 semaines).
0 021 3122343, Lo-
gement City. 300 lo-
gements vacances !

18-1404/4x4

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

f 039/23 68 33
28-012367

A vendre

pommes toutes
variétés
S'adresser

à Jean-Daniel
Reuille,

1588 Cudrefin,
'P 037777 13 60

28-028318

I _T1 ' 
r j ]$ Nous cherchons

une aide
de cuisine

engagement immédiat ou date à
convenir.
Salaire légal, horaire régulier, cui-
sine moderne.
Faire offres à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier, <p 038/53 2112
(heures de bureau).

28 000132

«»MMCM9Se«««M0»»«»M9»»»««WWe«*»̂ ^

Nous cherchons i

• serveurs(euses)
• cuisiniers(ères)
Entrée tout de'suite ou date à convenir, i

Téléphoner pour prendre rendez-vous.

Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 48 47

28-012223
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Un avenir différent
W dans une entreprise de haut de
Il gamme pour un
k mécanicien CFC
J aimant les responsabilités, réglages
f tours CNC et affûtage des outils;

I mécanicien CFC
réglages fraiseuses CNC et produc-

I - sens du produits HG;
J - esprit d'entreprise;

| Sans tarder, appelez Patrice Blaser
I qui vous en dira plus. 28-012010

i Conseils en personnel asKmMmW
I 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
I 2300 La Chaux-de-Fo nds
I Neuchâtel 038/25 13 16

A

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

O AYENT près Anzère CHALET avec terrain 9
• vide 190 000.-, A '/i p. 25S 000.-. •
• Case postale 37,3960 Sierre (027) 55 30 53 •
• Facilités de paiement K oooou (077) 28 18 69 •

ACTION SPECIALE

à 

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160X210  CM. _-̂ jj^
FR. 110.- j g w M ï

200 X 210 CM. 2̂fc L̂\%FR - 160- -¥&ÏJM*240 X 240 CM. -jS^v/f/r7

FR. 270.- "WWt
Ji|w CNVOI RAPIDE
ÎF\\). DUVET SHOP SA „
y-M  ̂H, AV. DE FRQNTENEX

ŜSStt T 1207 GENEVE g
-*"J (022) 786 36 66 S

Fax : 786 32 40 *•

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 14 octobre

rôti de bœuf
Réservez s.v.p.: <p 039/61 13 77

28-463020

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

SWmt«l»ffJ^..̂ V.«vffiyy*v:y. y\yWm.yy:yy:v. .y.y.y.y.yyy...y.,yy.y.......y.y.w.y.y.yyyyy.y.y.y

L'annonce, reflet vivant du marché



FINANCEMENT DYNAMIQUE: LE GROUPE AUFINA - 038/24 61 41 - FINANCEMENT DYNAMIQUE: LE GROUPE AUFINA - 038/24 6141 - FINANCEMENT DYNAMIQUE
** ¦ §

I KrftW  ̂Ie 11 I* T^t  ̂
•frH 

*i Mi MEiBWP1
m m m \A "mmm\ mX WmWr ' ^i B^WPrfSTnÎTTîiS1 df«ll11PJIPIIiiPv i

§ 5S «?rrr'H Pfl 9P9 Demandez nos SUPER conditions / /  \J 
^
0 » 5

I HSfôN J\ Présentation des //m^aux modèles 1ï Hë^A' POLO i TARO rx ẑ!?R i '
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Abonnements de 30 tours
à 20 heures - '¦- ¦•¦¦ Fr. 15.-
à la salle FTMH du Locle Famiglia BeilungSg 2,.,«i-9 1 tour gratuit-3 cartons

Sf ôecmf f  f  Ae û âeU de à&U de manque c eût C 'aj oute de voûte éf cécùzicûte |
"̂ollïk, Authier Malura junior + Tyrolia de 160 à 175 cm Fr. 259 - Head Exclusiv + Tyrolia ou Salomon Fr. 298 - |p

f SPOiffîw Authier Inferno + Tyrolia ou Salomon Fr. 398 - Vôlkl Syncro Tec 33 + Tyrolia ou Salomon Fr. 398 - m

5̂9̂  Profitez de réserver tranquillement à expoL, nous stockerons volontiers vos skis jusqu 'à la venue de la neige. /̂ T̂  ̂ HAv. L-Robert 72 Avant d'acheter, comparez; ce n'est pas forcément plus cher chez le magasin spécialisé. **+* *awPC&7& g£|
La Chaux-de-Fonds r\\ir\r£ Place du Marché - f 039/31 85 33 jpî

cp 039/23 79 49 Le spécialiste des sets de skis de marque de votre région à PYnQfc* au stand No 7 LE LOCLE «ra\ii\y \j gi 333 jH ĵ

A VENDRE au Locle (est)

maisons familiales
de 2 appartements de
5% pièces (sur plans).
Prix très intéressant.
cp 038/31 30 55 28.028748

IL FAUT REMETTRE
LES PENDULES À L'HEURE
Promouvoir le gaz
comme énergie de chauffage dans le Jura...

v ...c'est

!¦ accepter consciemment les risques d'explosions. Les
catastrophes meurtrières des pays voisins peu-
vent survenir dans notre région, dans notre ville,
dans notre immeuble.
...c'est

2. accepter de se chauffer en payant beaucoup plus cher
que le mazout. Pour vous en convaincre, com-
parez les prix des énergies.

...c'est

3a accepter de vivre au jour le jour. Sans réserve, sans stock.
Pour le chauffage au mazout, la Confédération
possède des stocks pour une période de 9 à
12 mois.

Ecologie et environnement
Ecologiquement le mazout est aussi propre que
le gaz, notamment grâce à la technologie des
nouveaux brûleurs «Flammes bleues », qui
répondent aux sévères exigences de l'Office
fédéral pour la protection de l'air. Votre chauffa-
giste se fera un plaisir de vous renseigner.

Choisir l'énergie de l'avenir!
...c'est

4. accepter cette affirmation:
«le mazout est le chauffage le meilleur marché,
qui respecte l'environnement, ne présente aucun
danger et dont l'approvisionnement et le stockage
sont garantis pour une longue durée».

1.1-73511/4>4

**£j VILLE DU LOCLE

IH PATINOIRE
En raison de sérieux ennuis techniques indépen-
dants de la volonté des services communaux,
I OUVERTURE DE LA PATINOIRE EST

reportée jusqu'à
nouvel avis

(vraisemblablement jusqu'à la fin du mois)
Nous remercions tous les utilisateurs de ces instal-
lations de leur compréhension. Nous assurons que
tout sera mis en œuvre afin de remédier au plus vite
à cet état de fait.

Direction des Travaux publics
28-14003(02)

BALLY
s

Des raisons d'ordre f amilial obligent malheureuse ment
notre gérante à cesser brusquement son activité.

Pour la remp lacer, nous désirons engager

UNE PERSONNE DYNAMIQUE
an temp érament de vendeuse,

et sachant motiver une petite équipe de collaboratrices.

Si vous ave% une bonne exp érience
de la vente de chaussures et accessoires mode,

et si vous êtes disposée à vous engager p leinement
p our la réussite de l'objectif que vous vous êtes f ixé,

alors f a i t e s  vos off res de service à:

BALLY - Bureau romand
Grand-Pont 1

Case postale 2245
1002 Lausanne

Tél. 077/21 34 83

22-003088

A VENDRE

ferme à rénover
avec 20 ares de terrain, 10 km de
Valdahon. <p 0033/81 56 42 14.

28-470757

BRjJvTl g 038/41 21 591
SÊ»vûi/po/v7 \\
fÊffl<S DURANO\\

jjP; zËf\| NEUCHÂTEL I

LE LOCLE
Centre ville

A louer

• APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

Séjour/coin cuisine agencé et une
petite chambre, W.-C./douche.
Libre: 1er janvier 1991.
Loyer: Fr. 650 - plus 70.-de charges.
Pour renseignements et visite, contac-
ter M. Didier Vœgelin. 87-1055

RESTAURANT-RÔTISSERIE

Q^lm&anÂa
Gare 4 - Le Locle - cp 039/31 40 87

Ce soir comme tous les deuxièmes
vendredis du mois

P0RCHETTA
à la broche
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«Les guignols du nouveau théâtre»
Neuchâtel : lancement de la campagne du comité référendaire

Sous le slogan choc «Refusez d'être les guignols du nou-
veau théâtre», le comité référendaire contre les projets de
théâtre au Jardin anglais et d'occupation de la place
Alexis-Marie Piaget lançait hier sa campagne en vue des
votations des 27 et 28 octobre. Les arguments financiers
au premier plan. En attendant et pour permettre à la po-
pulation de se faire une idée sur l'intégration des deux
bâtiments projetés, des gabarits ont été posés par
l'autorité.

Deux actions sont au pro-
gramme du comité référendaire :
un «tous-ménages» qui sera dis-
tribué jeudi prochain et des af-
fiches reprenant le slogan choc
de la campagne qui seront appo-
sées dès lundi.

Hier , devant la presse, Marie-
Anne Gueissaz, présidente du
comité , et Bernard-Jean Zums-
teg ont d'abord justifié l'exis-
tence du comité référendaire .
«La dépense envisagée, l'empla-
cement choisi et les charges qui
pèseront sur le contribuable
neuchâtelois justifiaient qu 'un
référendum soit lancé pour que
la population puisse se pronon-
cer», a rappelé la présidente tout
en ajoutant que la nécessité d'un

nouveau théâtre n 'était pas re-
mise en question. Et d'indiquer
que le référendum avait déjà eu
un effet positif en favorisant la
création d'un mouvement régio-
nal de soutien au théâtre : «La
régionalisation est justement ce
que nous voulons. Encore fau-
drait-il qu'elle soit financière-
ment définie et garantie avant
que le peuple n'ait à se pronon-
cer. Une tel projet à vocation ré-
gionale ne peut être assumé par
la seule ville de Neuchâtel tant
au niveau du financement que
de l'exploitation. »

Autres arguments invoqués
en ce qui concerne le théâtre : la
hauteur du projet , le fait que le
béton neuf attire les sprayeurs...,
l'absence de restaurant et de ter-

rasse alors que cela faisait partie
du cahier des charges et l'atta-
chement des jeunes à la Rotonde
appelée à disparaître .

LA VILLE
N'A PAS LES MOYENS

B.-A. Zumsteg a abordé l'aspect
économi que. Selon lui, la situa-
tion financière de la ville ne lui
permet pas de prendre en charge
une telle dépense. En effet , la
dette consolidée de la Ville se
monte à 297 millions de francs ,
soit 9300 francs par habitant.

En 1990, les intérêts à payer se-
ront de 13 millions, soit 36.000
francs par jour. Pour le théâtre,
le prix sera de 38,5 millions au-
quel sept millions seront peut-
être enlevés si les communes du
Littoral et les mécènes partici-
pent. Les charges annuelles
s'élèveront à 3,6 millions. En en-
levant les recettes budgétisées, le
déficit annuel à charge de la
commune sera de 3,2 millions ce
qui fait un subventionnement ,
pour 12.000 entrées prévues à
des spectacles de théâtre unique-
ment , de 270 francs par place et
par spectacle.

Quant à la «sphère», un pro-
jet qui sera entièrement remis en
mains privées, même si le droit
de superficie rapportera 65.000
francs par an à la commune, ou-
tre le fait qu 'il sacrifierait la
place Alexis-Marie Piaget , sa
viabilité financière est loin d'être
assurée. Les loyers qui devront y
être perçus ne permettront pas

aux six établissements prévus de
tourner.

Le «timing» enfin des deux
projets? Au mieux sept ans
avant que le théâtre ne se
construise puisqu 'il faudra at-
tendre que la «sphère» se fasse
et que les oppositions - «qui
iront jusqu 'au Tribunal fédé-

ral», a martelé B.-J. Zumsteg -
soient levées.

Quelle alternative alors pro:
poser? M.-A. Gueissaz évoquait
hier la possibilité d'un syndicat
intercommunal ou d'une autre
formule à trouver. «C'est au
Conseil communal de venir avec
des propositions», concluait-
elle. C. P.

L'os de la discorde enterré
Conciliation en faveur des animaux

Après le temps des grognes, le temps des amours... Un
premier rapprochement a eu lieu mercredi soir entre la
Société protectrice des animaux de Neuchâtel et environs
et la Fondation neuchâteloise pour l'accueil des animaux.
Déjà, La Chaux-de-Fonds, le Val-de-Travers et la Ligue
antivivisection soutiennent le refuge de Cottendart...
M. Hunziker avait été nommé
nouveau président de la SPAN,
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs lors
d'une soirée mémorable. Le co-
mité destitué avait quitté la salle
des patinoires, tête basse. U
s'agissait d'abord de soutenir la
responsable du refuge de Cot-
tendart , mise à la porte...

Peu après le changement de
comité, Mme Mariotti quittait
tout de même les lieux... La
SPAN allait suivre, plus violem-
ment. La Fondation neuchâte-
loise pour l'accueil des animaux ,
qui avait acquis le refuge, après
procédure juridique, obligeait la
SPAN à débarrasser le plan-
cher...

UN RAPPROCHEMENT
DISCRET

Deux chiens féroces gron-
daient... autour d'un os sans
viande. Et si aujourd'hui , il n'est
pas encore bien garni, les deux
chiens commencent à se flairer.
En effet, deux délégations de la
SPAN et la FNAA, mercredi
soir , se sont rencontrées dans un
établissement public bevaisan,
en grand secret.

M. Appiani , actuel responsa-
ble du refuge de Cottendart , af-
fiche le sourire et un certain op-
timisme. Du côté de la SPAN, le
président attend qu 'on lui rende
compte de la séance, mard i pro-
chain. Il reste sur ses gardes.
Mme Fôldes, membre de la dé-
légation, se montre plus posi-
tive. Il faut enterrer le passé,
pour le bien des animaux, et
trouver un terrain d'entente.

Dans la première quinzaine
de novembre, une nouvelle en-
trevue aura lieu qui devrait per-
mettre de planifier des actions
en commun. Et d'après elle, le
président, pour le bien des ani-
maux , devrait enterrer sa
rogne...

Déjà , la SPA du Val-de-Tra-
vers - sa présidente, Mme Jean-
nin , d'abord farouche défende-
resse de M. Hunziker - a appor-
té son soutien à la Fondation.
Craignant pour son indépen-
dance, la SPA de La Chaux-de-
Fonds, avait d'abord marqué
des réticences. Son président ,
Charles Guggisberger, est deve-
nu membre du comité de fonda-
tion. La SPA de la Chaux-de-

Fonds confie ses chiens au re-
fuge de Cottendart.

Au Locle, le refuge-<pension
fonctionne bien et la situation fi-
nancière est saine. Francis Mot-
tier, président , opte pour une to-
tale indépendance, mais sans
avoir de mauvais rapports avec
la fondation : «Nous n'en avons
pas du tout...», précise-t-il sans
animosité. Le refuge de Cotten-
dart accueille aussi les chiens de
la Ligue antivivisection ro-
mande, section neuchâteloise.

SUBVENTIONS
EN JEU

Tous ont en mémoire l'entretien
avec le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi, qui avait expliqué
- le 14 septembre 1989 - qu'un
subventionnement nécessiterai)
des bases légales. Et qu 'il ne sau-

rait en être question tant que les
SPA du canton ne présente-
raient pas un front uni. L'os
pourrait se garnir...

PORTES OUVERTES
À COTTENDART

Samedi dès 10 h, vous pourrez
visiter les nouvelles installations
- toutes les rénovations ne sont
pas encore terminées - du refuge
de Cottendart. La j ournée
portes ouvertes permettra peut-
être de placer quelques pension-
naires: 14 chiens et quelques
chats, des lapins nains, des oi-
seaux... Cette manifestation
marque la première année d'ex-
ploitation par la FNAA qui a
décidé de continuer , vu les bons
résultats enregistrés. Deux im-
portants mécènes ont mis un
terme à leur apport financier,
c'était prévu, ils étaient là pour
aider au démarrage . M. Appiani
pense que le refuge tournera et
compte sur l'apport de certains
legs à la FNAA. Les bénévoles
contribuent aussi au fonctionne-
ment du refuge à moindres frais.

(ao)

Le refuge de Cottendart ouvrira ses portes demain ce qui
permettra de placer peut-être quelques pensionnaires.

(Comtesse)

Affaire du cor des Alpes: audience annulée
Neuchâtel : arrangement discuté entre les parties

L'audience d'instruction qui de-
vait opposer hier devant le Tri-
bunal cantonal de Neuchâtel
une veuve de 65 ans à un joueur
de cor des Alpes de Brot-Plam-
boz (NE) a été annulée. Les par-
ties doivent prochainement se
réunir pour trouver un accord
extrajudiciaire .

La plaignante a saisi la justice
afin que le propriétaire septua-
génaire d'un chalet voisin ne
puisse plus jouer de son instru-

ment le week-end et les jours fé-
riés lorsqu 'elle se trouve dans sa
résidence secondaire plantée au
milieu des prés du Jura neuchâ-
telois.

Même si la musique adoucit
les mœurs, les parties en pré-
sence n'ont pas encore conclu de
convention. Leurs avocats leur
ont soumis des propositions au
terme desquels Willy Guggis-
berg, enseignant retraité , pour-
rait jouer du cor des Alpes pen-

dant deux fois 20 minutes du-
rant le week-end.

Le musicien autodidacte a as-
suré à AP qu 'il n'en avait jamais
été autrement. Il demande que
tous les frais de cette cause
soient pris en charge par la plai-
gnante qui lui reproche de per-
turber sa tranquillité en répétant
quotidiennement.

Leurs avocats ont prévu une
réunion mercredi prochain afin
de trouver une solution, (ap)

Les queues
f rétillent...

Heureux les clébards... Ils bou-
gent la queue en apprenant
qu'enf in, leurs déf enseurs enter-
rent l'os de la discorde. Une
bonne nouvelle pour tous ceux
qui ne savaient p lus dans quelle
gamelle vider leur boîte de Pal.
Si vous avez des legs, ne vous

gênez plus, la FNAA encaisse,
mais dès que ses f inances seront
saines, elle nourrira les chiens
et chats des SPA à l 'œil.

D'ici là, il va encore f alloir
trouver quelques mécènes,
parce que tous les travaux ne
sont pas terminés, que les chiens
aboient après leur nourriture, et
qu'un responsable à p lein temps
devra être engagé...

Anouk ORTLIEB

Neuchâtel: Bourse aux armes
La 19e Bourse aux armes de
Neuchâtel ouvre ses portes ce
matin à Panespo. Quelque 75
exposants de 10 pays différents,
dont un du Canada , y partici-

pent. Sur les stands érigés, des
armes de poing bien sûr, mais
aussi des armes blanches, fusils,
armes semi-automatiques, in-
signes et pièces détachées.

La littérature sera aussi pré-
sente à travers un stand entière-
ment consacré à celle des armes.

Comme chaque année, la po-
lice cantonale sera aussi de la
manifestation pour informer et
délivrer les autorisations néces-
saires aux achats des armes.
Pour les seuls Neuchâtelois en
possession déjà d'un permis, il
s'entend.

Organisée par Mme et M.
Schneider , la Bourse attire cha-
que année nombre de collection-
neurs, mais aussi des marchands
et un public d'intéressés. La ma-
nifestation durera jusqu 'à di-
manche. Ses heures d'ouverture:
aujourd'hui jusqu 'à 18 h, de-
main de 9 à 18 h et dimanche de
9 à 17 h. (cp-photo Comtesse)
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Il court, il court, le renard
La rage est revenue : accident?

«Je veux croire que c'était un
accident. Mais je m'explique
mal comment ce renard, qui se-
rait venu de France, a passé col-
line après colline...», commente
Arthur Fichter, inspecteur de la
chasse et de la pêche. Le goupil
enragé qui a été tué vendredi par
un chien aux portes de Neuchâ-
tel, inquiète...
Vendredi matin , un bouvier
bernois a tué un renard qui
s'était aventuré jusqu 'à la porte
d'une maison , Pertuis-du-
Sault , à Neuchâtel , au Vallon
de l'Ermitage. L'animal parais-
sait en santé, mais le garde-
chasse s'est conformé aux ins-
tructions en l'envoyant à l'ana-
lyse. Verdict : rage ! Le bouvier
a subi une injection de rappel

du vaccin par prudence. Ce cas
unique et rare appelle tout de
même à une certaine méfiance.
Parce que si un animal domes-
tique était contaminé, le virus
risquerait de se transmettre
sans inquiéter: qui se soucie
d'une griffure de chat?

La campagne de vaccination
des renards par têtes de poulet
a été élargie à nouveau cette
année à tout le canton. Son
but: empêcher la rage de reve-
nir jusqu 'au Plateau suisse,
créer une barrière à la maladie.
Le renard enragé tué par un
chien près de l'Ermitage était-il
français? On ne peut que le
souhaiter. Sinon , il tendrait à
prouver que le vaccin n'a pas
suffi. Et la Thielle toute proche

constitue une porte ouverte sur
le Plateau...

Goupil se porte bien. Les
chasseurs le boudent: devoir
l'envoyer à analyser à Berne a
suffi à détourner leur fusil. Une
bonne chose, estime l'inspec-
teur cantonal. Des prélève-
ments très locaux causent un
«trou», et appellent d'autres
renards, venus1 peut-être de
plus loin, et pas tous vaccinés.
La prudence est cependant de
mise, et une surveillance accrue
nécessaire. Si un nouveau cas
était signalé, Berne ne manque-
rait pas de prendre rapidement
des mesures pour empêcher la
propagation du fléau. Alors,
renard , gare à ta peau...

AO

Des architectes au front
Dans un communiqué publié
hier, la section neuchâteloise de
la SIA (Société suisse des ingé-
nieurs et architectes), des mem-
bres neuchâtelois de la FAS
(Fédération des architectes
suisses), de la FSAI (Fédéra-
tion suisse des architectes indé-
pendants) et du GAN (groupe-
ment des architectes neuchâte-
lois) rappellent que «le 5 mai
dernier, plus d'une cinquan-
taine d'architectes du canton
attiraient l'attention de la po-
pulation neuchâteloise sur la
grave erreur que commet-
traient les autorités de la ville

de Neuchâtel en offrant à un
promoteur privé la possibilité
d'édifier un bâtiment sur la
place Alexis-Marie-Piaget sans
avoir pris la précaution de faire
une étude d'urbanisme de ce
secteur de la ville.

«Aujourd'hui, pour lever
toute ambiguïté, la SIA, la
FAS, la FSAI neuchâteloises et
le GAN tiennent à faire savoir
que l'attidude des architectes
signataires du communiqué du
5 mai 1990 face au nouveau
théâtre, n'a pas changé. Le
projet de Marie-Claude Bétrix
et E. Consolascio, classé au 1er

rang du concours, n'est pas re-
mis en question. Pour la
«Sphère», les associations si-
gnataires se refusent à s'expri-
mer à son sujet.

»La question n'est pas là. Il
d'agit d'une vraie question
d'urbanisme. On en viendrait à
octroyer, sans réflexions mû-
ries, un droit de superfice. La
question reste ouverte de sa-
voir s'il faut bâtir sur cette
place ou non. Pareille décision
ne se prend pas sans études ap-
profondies, ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui. »

(comm-cp)



Le Paj ero , c'est l'aventure
sans en être une. \

I
Le toit ouvrant électrique

Vivez l'aventure en tout de verre, cinq sièges suré-
confort grâce à une direc- ,eV(és et une imposante

¦ 

tion assistée, des sièges garde-au- to i t , voilà le Tracter 5000 kg vers l'aven-

avant chauffants à amortis- plus-que-parfait de l'aven- ture> c est un Jeu P°ur '"'•
sèment réglable, des lève- ture que vous offre |e /

glaces électriques, et un Pajero V6. / /
verrouillage central. / /
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à des moyeux de roue libre / Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- D Canvas Top '«
' lnV6 3.0 Essence I

à l'avant et un différentiel Pajero V6 Wagon Automati- vice, dans toute l'Europe In 2 6 Essence
autobloquant à l'arrière. que. Autres modèles à mo- et 24 heures par jour. | ? 2,5 Turbodiesel- |

L
lntercooler Pajero vs/2 I/EX

• - y -  - -  - y  - _ _  • '

Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer à: MMC Automobile AG,
Turbodiesel à intercooler surant! Stelostrasse26,8401 Wnterthur,tél.052/235731

de 2,5 I. {

3 ANS DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
EFL financement avan- l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. ^k
tageux , prêts , paiements IS

~™̂ ™ ®HL. SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JT*MITSUBISHI
MOTORS

Tête au vent grâce au Canvas Top à capote en tissu (3 portes, 4 places). Doté d'un 79 kW (107 ch), d'un Turbodiesel de 2,51 à intercooler ou d'un V6 à essence de 3,01, pourvu d'un équipement de série luxueux
moteur Turbodiesel 2,5 I à intercooler, sportif et luxueux à la fois. (voir ci-contre).

^====1 
70 kW(95 ch) et235 Nm/2000tr/mn.0u 

^
==^= x Place imposante, et pour longtemps ! Le ^===== >

. //
T~_ l \  «i d'un moteur à essence 2,61. ¦/wk

~~\ X~ _JU\B Wagon (5 portes, 7 places) est disponible JwT j j  \ wm
g==̂ ¥ u II Maniable, polyvalent et d'une valeur ^===̂  a il en version Turbodiesel 2,51 à intercooler 
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r̂ ^k j kW Qam. T stable: le Métal Top (3 portes , 4 places). J -̂àWIOL | jWk T ou doté d'un moteur V6 à essence de 3,01. J -̂tW .̂ /JH  ̂ ri
^m^̂ - %~'Wr~J Doté dun mo,eur à essence de 2.6 '¦ ^W
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i?T*Y*l j ëK t- ¦ mmK W 1̂ ^ ŵ SA '̂nV ' '̂ ' Iffl m Iffi Route cantonale \ V^

^̂ L\ «ffiflBl ^ij- ** '"y ,
_ * ^̂ ¦»  ̂ *V\ëî" it&ÇjSy^̂ ''̂  E'nue Moutier et Delémont A 5 min de fribourg 'C^  ̂ f ,j>'"'' ' Btt

^B̂ \ 1)51*3», ^^  ̂ '̂'"-̂ Hr CA M.Cn \%̂ *"̂  Sortie Moutiei Sortie aut Morsi -̂ \ • A • / J Ê B

^^̂ M̂J&W^C'V^I"̂ '̂ '" .'""'"^'/'" '-'̂ f i' '̂  — ^"'' V^>'/̂ /£'̂ J;' C' :' -- -jà^''''iiÊ̂ 22-14638

L'administration
d'une PPE

Administrer une PPE
exige le respect

des points suivants :
• Une large expérience de llmmo-

p bllfer.
• L'établissement d'un budget

f annuel.
• La présentation de comptes

sous une forme simple et facile-
ment compréhensible.

• La tenue d'une assemblée
(} annuelle dans les délai».

• Une présence régulière et une
y assistance au comité technique.
I • Une protection des avoirs
H clients.
I • Des honoraires décents et
14 conformes aux tarifs officiels.

' ' Consultez-nous §
g et sollicitez un devis, S
m le tout sans engagement. "
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Etes-vous intéressé 
par 

un emploi stable et intéressant ^1
^̂  

dans 
une 

entreprise commerciale en pleine crois- 
^^

^ç sance? ^L
' f̂ 

Pour notre entreprise spécialisée 
en 

machines agri- ^L

^̂  
coles, nous recherchons dans le secteur vente un f^

^ 
employé de bureau £.

\> commerçant £
Zâ* aF

»£ pour animer des groupes de produits dans le cadre de rV
-̂4 l'achat et de la vente. ^

^p Entrée immédiate ou 
à convenir. ^*

^^ 
Profil souhaité: ^̂ ̂
- connaissances en agriculture et machines agricoles 

^«̂  préférables mais pas obligatoires; f_\

^̂  
- bonne connaissance de l'allemand, éventuellement ^̂^£ 

de 
l'anglais; ^L

^  ̂
- selon possibilité, formation de vendeur ou pratique ^^.. 

 ̂
dans ce domaine, expérience de bureau ou de la %

t *&/5l: vente. ,:- ./. :; ' . . 
^^p 

Si vous aimez une activité variée, alors adressez votre ^^
^  ̂

offre 
par 

écrit avec les 
documents usuels à l'attention 

^\-I f̂ de M. Ch. Stâhli ou téléphonez-nous simplement. T̂

^^ Service Company 
AG ^C

 ̂ Niedermattstrasse 25 ••¦>
^  ̂ 4538 Oberbipp ^>%
 ̂

Tel. 065/76 
41 

41 .̂ 1 T 
^«  ̂ 76-5226 « ' _̂»

-s Aî1
n̂ w POLICE CANTONALE T.
g^p

3 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'œuvrer (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

LJ Demande documentation

Nom: Prénom : 

Date de naissance: Profession: ' 

Localité: 

Rue: -D

ROTTET Sonceboz
Carrière - Creusages - Transports
<P 032/97 21 76
cherche

mécanicien
ou

serrurier
machiniste pour
centrale à béton
chauffeur
poids lourds
Date d'engagement à convenir. Sans perriîis -
s'abstenir. Salaire en rapport avec les presta-
tions fournies. ;;,!

! <W-122996

L'annonce,
reflet vivant du marché
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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.
/ 038/24 77 40 28.0ooo4o

% immobilier
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAG E, AU SEC
ETÀU CHAUD!Il

ALFA ROMEO
33 Î.7Û.V. 87 Fr. t0800.-
33 4*4 84 Fr. 7 900.- \
33 Sport wagon 4*4 90 Fr. 19 700.-

: Sprint Q,v. 86 Fr. 9 800.-
75 2.0 86 Fr.12900-

s7|5 TSr.kit 89 Fr. 21 900 -̂
: 90 injeotion 2.0 86 Fr.' 8 400:-';
\ 164 3.0 ABS, toutes op-
tions 89 Fr;39 80O.-
AODI
100 S coupé {voit coll.) ?î Fr. 9 200.-

; Coupé GT5£ 84 Fr. 15700.-
! CoupéGT 5 S, autom. 82 Fr. 8300.-
CITROËN
BX 16 TRS 84 Fr. 7 900-^
FORD

: Escort 1,6i 6hia, t.o. 87 Fr. 13 900.-
LANCIA

I Thema ie turbo 85 Fr. 15 900 -
WIERCEDES

i 300 SE coupé (voit coll.) 65 Fr. 19 000.~
i 260E 4 rnatic ABS 87 Fr. 49700.-
^ OPEL . * . . lïV..-,}..» ¦<? V!».*i Kadett i.eiiCb ^ . 87 Fr.lgBOO-
CKadett 2000 GS i 87 "' Fr. f 5 800.-
Î Aâcofw C 85 Fr. 7 800.-
Rekord Montana 86 Fr. 15 000.-
Rekord;break aut. 86 ' Fr. 12 800.- ;
Senàtbr 3.0 i ABS aut. 87 , Fr. 22 800.-- j
PORSCHE

;9t 1 S modifiée ; Fr. 45000,-
RANGE ROVER
Vogue 3.5, to. RK7 85 Fr. 26 500-

t RENAULT
? R25 OX turboidiesel, op- • " "¦ tiens. V- ;  88 Fr. 22 800-
ï -SEAT' ". ' " . '
i lbE8 GL 1.5 i : 87' Fr. 9 500.-
SUZUKI
Super Carry 86 Fr. 7 900.-
SUBARU
Justy 88 Fr. 11700.-
1.8 Sedan aut. 86 Fr. 9 800.-
1.8 Sedan aut. 87 Fr. 16 500.-
1,8 Setfan 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. "v 86 Fr. 15 700.-
S. Station turbo 89 Fr. 23 900.-
TOYOTA
CoTôlla coupé 83 Fr. 6 900.-

; Carina 1600 GL 86 Fr. 8 400.-
Carina 11 1600 XL 88 Fr. 14 800.-
TRIUMPH
TR7 cabriolet 81 Fr. 17 800.-
VW'
GpK GTI, t.o. RK7 85 Fr. 14 900.-

Echange -Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP
. SUBARU«®

??? GARAGE ET CARROSSERIE
{feC Î̂ AUTO-CENTRE
T*W LA CHAUX-DE-FONDS
Ffit2.eot»fvoisi8r 66,y i£J 039/ 28 66 77

<\ P NATIONALE SUISSE
zJNj ASSURANCES
Agence générale de La Chaux-de-Fonds, Yves Huguenin
Rue Jardinière 71, 2301 La Chaux-de-Fonds, f- 039/23 18 76

Suite au départ du titulaire appelé à d'autres
fonctions au sein de notre direction, nous cher-
chons pour notre agence générale

un(e) futur(e) responsable
du service des sinistres

Ce poste conviendrait à une personne ayant
travaillé dans ce domaine et désireuse de se
créer une situation d'avenir.

Nous demandons:
- âge souhaité: 25 à 35 ans;
- un CFC commercial;
- le sens des responsabilités;
- la capacité de diriger une petite équipe;
- une bonne expérience toutes branches;
- entrée en fonction au 1er janvier 1991 ou à

convenir.

Nous offrons:
- les prestations sociales d'une grande entre-

prise;
- un salaire en rapport avec les capacités;
- autonomie dans l'organisation du travail;
- travail agréable et varié.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
les documents usuels à M. Yves Huguenin;
agent général.

Discrétion assurée.
28 0121b9



Musique
en pleine nature

Jeunes instrumentistes jurassiens
aux Verrières

Répétition par petits groupes dans la cour du collège. Une
opportunité rendue possible grâce à tin radieux soleil
automnal. (Favre)

Si la population ne les avait pas
encore remarqués, une soixan-
taine de trompettistes, trombo-
nistes, cornistes, batteurs... sé-
journent actuellement aux Ver-
rières. Tous participent à un
camp organisé par l'Association
jurassienne des groupements de
jeunes musiciens (AJGJM). Ils
présentent le fruit de leur travail
d'une semaine ce soir à 20 heures
à la salle des spectacles.

Agés de huit à seize ans, ces en-
fants et adolescents sont enca-
drés par onze moniteurs étu-
diants ou professionnels de la
branche. Ils sont répartis dans
différents groupes en fonction
de leur niveau instrumental. Les
répétitions ont lieu à la salle des
spectacles, dans des classes ou...
dans la cour du collège, le soleil
automnal et la température clé-
mente le permettant. Les notes
(et parfois les canards) s'envo-
lent ainsi dans l'atmosphère.
Une démarche qui n'a pas pro-
voqué de réactions parmi les ha-
bitants alentours, bien au
contraire!

La motivation principale de
la mise sur pied d'un tel camp
est de donner l'envie de jouer et
de poursuivre par la suite l'ap-
prentissage de la musique. Le
but est également, au terme de
cinq jours de travail, de propo-

ser un concert diversifié: des
pièces de chaque groupe, des
morceaux d'ensemble et une sé-
lection des meilleurs pour inter-
préter quelques partitions.
«Nous n'avons surtout pas la
prétention de présenter quelque
chose de parfait , car le temps à
disposition n'est pas suffisant.
Le concert doit être pris comme
un but en soi», explique Chris-
tophe Jeanbourquin , un des res-
ponsables.
TOUT UN PROGRAMME!

Echauffement technique, travail
en individuel ou par groupe, ré-
pétitions partielles ou générales
constituent le programme jour-
nalier. Une petite place est pré-
vue pour le sport et la détente,
alors que les soirées sont consa-
crées à différentes animations et
jeux de société. «Pour les pro-
chaines éditions, nous avons en-
vie de changer quelque peu la
formule actuelle, difficile à gé-
rer. Il serait en effet plus aisé de
faire"" deux camps séparés en
fonction de l'âge et du niveau
des participants. Mais, c'est de
la musique d'avenir», souligne
encore M. Jeanbourquin. (pal)
• Concert de l 'AJGJM , ce soir à
20 heures à la salle des spectacles
des Verrières et demain, samedi
13 octobre, à la Maison des
Oeuvres de Lajoux.

Un travail
d'horloger

Pose de la charpente sur la Fleurisia
Moment attendu depuis long-
temps, la pose de la charpente en
forme pyramidale sur la Fleurisia
- cette maison qui abritera trois
locaux pour les sociétés de Fleu-
rier et une salle de spectacle de
320 places - a débuté hier. Un vé-
ritable travail d'horloger qui a
nécessité de la part des entre-
prises concernées une grande pré-
cision, quasiment au millimètre
près.
Ces travaux ont enregistré un
certain retard (une quinzaine de
jours) dû vraisemblablement
aux conditions atmosphériques
pas toujours très favorables de
ces dernières semaines. Pour-
tant , cette fois, ça y est! Hier,
l'auto-grue a transporté une à
une à l'aide de son bras amovi-
ble les lourdes et imposantes
poutres qui constituent l'ensem-
ble de la toiture. «Une telle
tâche exige une impressionnante
exactitude. Ingénieur, maçons et
charpentiers ont œuvré en
étroite collaboration pour que
tout colle parfaitement», expli-
que Henri Helfer, président de
commune.

La poutraison , visible depuis
l'intérieur , descendra assez bas
sur les côtés de la salle dans le
but de créer une ambiance cha-

leureuse tout en favorisant la
qualité acoustique. Elle aura la
forme d'une pyramide, surmon-
tée d'une sorte de bouchon de
carafe en verre, offrant une lu-
mière naturelle. Elle sera en ou-
tre munie d'un système donnant
la possibilité d'obscurcir en cas
de besoin. La couverture devra
être posée avant l'hiver de ma-
nière à permettre le montage des
installations intérieures dans des
conditions optimales. Si tout va
pour le mieux, la bâtisse devrait
être terminée en juillet ou août
1991.

QU'ELLE VIVE!
«Nous avons souhaité que cette
construction ne soit ni trop pe-
tite, ni trop grande. La salle des
spectacles à Couvet dispose de
600 places, celles des Mascarons
à Môtiers de 120. La nôtre offr e
ainsi une bonne moyenne entre
les deux. De plus, cette réalisa-
tion groupant trois salles de ré-
pétition pour les sociétés com-
blera un manque presque chro-
nique de locaux. Nous avons
déjà reçu quelques réservations
pour de futures manifestations.
C'est de bon augure, car nous
voulons qu'elle vive cette Fleuri-
sia!», confie Henri Helfer, opti-
miste, (paf)

La pose de la charpente: un travail extrêmement précis.
(Favre)

L'astrologie vue par un théologien
Séance de dédicaces pour un vernissage à Fleurier
L'Espace du Pasquier à Fleurier
offre jusqu'au 3 novembre une
exposition de livres religieux. A
l'occasion d'un vernissage mal-
heureusement peu revêtu, deux
théologiens ..Denis Millier et
Pierre-Luigi Dubied ont dédicacé
leur dernier ouvrage «Fascinante
astrologie» et «Le pasteur , un
interprète», parus aux éditions
Labor et Fides de Genève.
Difficile de dénicher les points
communs entre astrologie et
théologie, surtout que la se-
conde condamne la première;
raison pour laquelle le livre de

Dehis Millier ne fait l'unanimité
ni dans un milieu, ni dans l'au-
tre. «Ce n'est évidemment pas
par conviction personnelle que
je l'ai composé. U s'inscrit dans

Jp prolongement de mon texte
."sur la réincarnation», com-

mente-t-il. L'astrologie est un
thème important dans les men-
talités populaires. Elle doit tou-
tefois être analysée de diffé-
rentes façons selon l'utilisation
qu'on en fait.

«Les évangélistes me disent
que je suis trop gentil avec les as-
trologues. Ceux-ci affirment

qu 'il me faudra encore beau-
coup apprendre pour arriver à
leur hauteur. Mais, ce n'est bien
sûr pas ce qui m'intéresse. J'ai
surtout voulu montrer la ri-
chesse symbolique et iconogra-
phique de l'astrologie, sa beauté
esthétique», poursuit-il. L'ou-
vrage de Pierre-Luigi est plus
technique. «J'y évoque la crise
d'identité du pasteur en rapport
à son interprétation des tradi-
tions ou de la vie moderne. Je
suis convaincu que dans ce der-
nier domaine, il a encore beau-
coup de choses à dire. » (paf)

Noces d'or à Dombresson
Hans Kunz et Berthe-Hélène
Treuthardt se sont connus à
Brittnau dans le canton d'Argo-
vie en juin 1940 et le mariage eut
lieu le 12 octobre de la même an-
née. Nommé concierge du col-
lège, il fallait bien à Hans une
femme pour le seconder dans les
différents travaux.

Né à Brittnau le 1er mai 1914,
Hans Kunz est devenu mécani-
cien, une fois sa scolarité termi-
née.

Le couple est resté durant 20
ans dans le collège de Mâtten-
wil, commune de Brittnau. Ils
ont eu la joie d'avoir trois en-
fants, 2 filles et 1 garçon qui leur
ont donné 7 petits-enfants.

Abonnés depuis 50 ans au
journal «L'Impartial», c'est
grâce à une annonce parue dans
ce dernier qu 'ils ont acheté une
vieille ferme située au No 14 de
la Grand-Rue à Dombresson.

En 1960, la famille est venue
habiter Dombresson, le mari a
travaillé jusqu 'au moment de sa
retraite chez Jean Vallon, fabri-
que de boîtes, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Les affaires communales ne le
laissèrent pas indifférent puis-
qu 'il a siégé durant 8 ans au
Conseil général sur les bancs des
libéraux puis a été nommé
conseiller communal durant 12
ans dont 8 ans vice-président.
On trouve également Hans
Kunz comme conseiller de la pa-
roisse. Quant à Madame, elle fut
durant 20 ans* membre du comi-
té au home Mon Foyer où elle se
dévoua beaucoup.

Le couple jouit actuellement
d'une bonne santé et dans leur
grande ferme, ils ont aménagé
des logements pour les vacan-
ciers.

(ha-photo Schneider)

Séance du Conseil général de Montmollin
Le Conseil général de la com-
mune de Montmollin s'est réuni
dernièrement sous la présidence
de M. Comminot. Il avait à exa-
miner le rapport du Conseil com-
munal concernant une demande
de crédit de 63.000 fr pour la ré-
fection du toit de la maison com-
munale.
Ce vénérable bâtiment, qui rend
encore d'estimés services en
abritant la poste et le bureau
communal, comme la salle du
Conseil doit être sérieusement
rénové du côté de la toiture et
équipé d'une sirène pour la P.C.
Le crédit en soi n'est pas contes-
té, mais certains comme M.
Evard, pensent qu'on pourrait
saisir l'occasion pour refaire la
peinture des façades.

Après une discussion animée
les tenants de la prudence finan-
cière, considérant les investisse-
ments déjà considérables en
cours obtiennent le report de ces
travaux supplémentaires. Le
crédit de réfection de la toiture
étant lui voté à l'unanimité.

Il s agissait ensuite d'exami-
ner le rapport du Conseil com-
munal concernant une éven-
tuelle diminution des impôts
pour les contribuables à revenus
modestes. Alors que le barème
de l'Etat part de 0, le barème de
la commune part à un minimum

de 2,4%, mais 80% de celui de
l'Etat. La proposition de la
commune est de supprimer la li-
mite inférieure et de partir à 0
comme le barème cantonal.
Cette proposition est acceptée.

Une proposition de M. Glau-
ser de mettre en application
cette modification rétroactive-
ment au 1er janvier 1990 passe
la rampe de justesse par 6 voix
contre 5, grâce à la voix du pré-
sident.

En avril 1990 une pétition
munie de signatures d'habitants
de Montmollin et de Montézil-
lon demandait un transport sup-
plémentaire destiné aux enfants
fréquentant l'école secondaire.
Le Conseil communal a dès lors
pris contact avec les PTT pour
une course supplémentaire.
Ceux-ci ont répondu que l'offre
de prestation de base des cars
postaux devait rester équitable,
Montmollin étant desservi par le
train également, et que la notion
du besoin n'était pas remplie au
sens de leur mandat de presta-
tion. Ils proposent cependant
d'organiser une course spéciale
au moins 4 fois par semaine
pour une dépense annuelle glo-
bale de 9600 fr. Cette course au-
rait cependant le désavantage de
ne pas tenir compte des diffé-
rents horaires des enfants. Le
Conseil communal estime donc

que cette course est coûteuse par
rapport à son efficacité réelle. Il
ne saurait entrer , en matière
pour une telle dépense qui ne
rendrait d'ailleurs service qu'à
une partie des élèves.

De toute façon les PTT se
sont engagés à revoir le pro-
blème lors de l'établissement de
l'horaire 1991 à 1993. On ose
espérer enfin , à l'heure où les
communes doivent supporter de
plus en plus les transports pu-
blics sur le plan financier, que
les planificateurs cantonaux
tiendront compte d'une région
directement périphérique au
Littoral de plus 600 personnes,
autrement qu'en sollicitant leur
seul porte-monnaie.

Dans les divers quelques
questions sont posées concer-
nant l'avancement des travaux
des trottoirs dont la première
tranche est en bonne voie de fi-
nition , sauf un tronçon d'une
cinquantaine de mètres où un li-
tige oppose encore la commune
à un particulier. Une lettre de
M. Imhof ancien pdt de com-
mune relève qu 'il est dommage
de supprimer les escaliers reliant
le quartier des Grands Champs
au village ; le Conseil communal
remédiera sur la demande du
Conseil généra l à cette suppres-
sion en créant des paliers et en
posant une rampe. /jj sy

Un nouveau toit pour
la maison communale

Val-de-Ruz

Kermesse catholique
à Cernier

CELA VA SE PASSER

La kermesse de la Paroisse
catholique du Val-de-Ruz se
déroulera samedi 13 octobre
à partir de 10 heures, à la
halle de gymnastique de Cer-
nier. Cette année, le thème
choisi sera «Coup de cœur
pour l'Equateur», avec tout
un programme d'animation:
concert - apéritif par L'Espé-
rance de Coffrane, repas
campagnard et même une
démonstration de rock'n roll
par le Tic Tac Club. Entre 16
et 17 heurs, il y aura des
contes pour enfants, puis le
souper animé par l'orchestre
«Taamanoco». (ha)

BOUDEVIL LIERS

Un automobiliste de Dampri -
chard , M. J. C, circulait de Cof-
frane en direction est, mercredi
à 19 h 35. Au carrefour de Bou-
devilliers, alors qu'il s'engageait
sur la route cantonale en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, il
est entré en collision avec l'auto
de Mme A. F. de Malvilliers qui
circulait normalement de La
Chaux-de-Fonds à NeuchâteL
Dégâts.

¦y m'f fl,w»>37

Collision

Le tir nocturne prévu ce pro-
chain week-end à Môtiers et
organisé pour la première fois
par la Société de tir de la locali-
té joue les prolongations.

Il n 'aura pas lieu de 19 à 20
heures comme annoncé dans
notre édition du 10 octobre,
mais bien de 19 à 22 heures. Ce
qui permettra encore une plus
large partici pation.

C'est en tous les cas ce que
souhaite le groupement organi-
sateur, (pal)

Tirs nocturnes
prolongés
à Môtiers
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¦ ^1 flJ b̂^^ Ĥ ¦ *̂̂  ^ ĤIH ¦ THEI ^" ^̂  ï V l̂ mmW 1̂ ~£

tj V ^ f̂c^/ MB vl 
ÎNP 1 Ê̂  H ^  ̂ Ĥ  ̂ ^^^ ci
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%&£r »t ^¦Î S^^Mfl Hfl I 87-280 "•̂ (̂  gv i ¦ B ^̂ S Ê i ŷjjmt1*1 B BBHMHH8BMHBB8E f̂fiW8BIËSB3HBBBB|||^^ :*

i

^^SM^TS^^WfSùl;̂ S^«!9: I iB 1 fi W ¦ !HHIH: '̂ ^H <
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11 2S 000776

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

I

Marché
aux pommes

j Dès maintenant, nous vendons cha-
que jour différentes sortes de
pommes, production intégrée.

Peter Meuter-Balmer
Agriculteur - 3234 Vinelz

<p 032/88 11 25
06- 047003

m aivers



«L'énergie en discussion»
Un cycle de conférences, dont une à Péry

Vingt-cinq orateurs au total s'ex-
primeront sur des thèmes rele-
vant directement du domaine de
l'énergie, dans le cadre d'un cycle
de conférences, publiques et gra-
tuites, organisées par la Direc-
tion cantonale des transports, de
l'énergie et des eaux. L'une de ces
manifestations se tiendra à Péry,
le 20 novembre, une autre à
Bienne, le 6 du même mois, tandis
que l'ouverture du cycle se fera
mardi prochain le 16 octobre.
Ce cycle de conférences trouve
son origine dans la préparation
du deuxième rapport du Conseil
exécutif sur la politique énergé-
tique. Des études faites à cette
occasion ont effectivement dé-
montré des lacunes au niveau de
l'information.

En clair , on s'est rendu
compte que de multiples infor-

mations ne parviennent pas à
qui elles sont destinées en pre-
mier lieu. Ainsi nombre de ci-
toyennes et citoyens , amenés à
prendre des décisions en tant
que propriétaires d'immeubles,
chefs d'entreprise , spécialistes
ou locataires , ne connaissent
que trop peu ou trop mal les
possibilités d'une utilisation
parcimonieuse de l'énergie, ou le
choix dont ils disposent quant à
l'agent énergétique à adopter.

Et pourtant , de nombreuses
décisions - remplacement d'une
chaudière , planification d'un lo-
tissement , etc. - sont prises quo-
tidiennement , qui ont une in-
fluence directe sur la consom-
mation d'énergie, tant au niveau
de son importance que de son
genre.

Soucieux de familiariser avec

les problèmes liés à l'énergie et
donc à l'environnement ceux
que cela concerne au premier
chef - autorités communales ,
spécialistes, propriétaires immo-
biliers , industriels , etc. - le Ser-
vice cantonal de l'énergie a doii c
décidé d'organiser des confé-
rences dans huit régions du can-
ton.

Deux de ces conférences au-
ront lieu dans la région. Au
Centre communal de Péry, le 20
novembre , le thème sera «Les
installations solaires, une tech-
nique innovatrice». A Bienne
par ailleurs , le 6 novembre, à
l'amphithéâtre de l'Ecole d'ingé-
nieurs, la soirée s'intitulera «Les
professionnels de l'énergie relè-
vent le défi» .

Les autres conférences en
bref:

Le 16 octobre à Berne (Buffet
de la Gare), première confé-
rence, sur le thème «La politique
énergétique se concrétise au ni-
veau communal»; le 23 ocotbre
à Langenthal (Bau + Rénova-
tion), «Mesures d'économie
d'énergie dans les bâtiments -
plus de confort et moins de
coûts d'exploitation»; le 1er no-
vembre à Mùnsinge n (salle pa-
roissiale), «Les économies
d'énergie au quotidien»; le 13
novembre à Interlaken (Hôtel
Obcrland), «Le bois: un com-
bustible local»; le 27 novembre
â Thoune (Ecole hôtelière), «Le
couplage chaleur-force: possibi-
lités et limites»; le 4 décembre
enfin , à Berthoud (amphithéâtre
de l'Ecole d'ingénieurs), «Les ta-
rifs de l'électricité vus sous diffé-
rents aspects».

(oid-de)

Le Conseil exécutif bernois a ha-
bilité la Direction cantonale des
finances â lancer cette année des
emprunts supplémentaires d'un
montant maximal de 150 mil-
lions de francs. Ces emprunts
contribueront au financement
des investissements 1990, devi-
ses à quelque 350 millions.

Rappelons que le gouverne-
ment avait approuvé une pre-
mière tranche d'emprunts en
juin de cette année, (oid)

CELA VA SE PASSER

150 millions de plus

Batailleuses, dites-vous?
Schwytzoises en vedette à Renan

Moins nombreuses que les Sim-
mental dans nos régions, les
brunes ont aussi leur heure de
gloire. Le ' syndicat Renan
brunes couvre une grande ré-
gion de part et d'autre de Chas-
serai.

Les troupeaux étant assez dis-
séminés, les experts se rendent
dans quatre régions pour en
faire le tour: Renan , la Ferrière,
Cormoret et le plateau de
Diesse.

Un peu batailleuses de carac-
tère, les jolies brunes sont pres-
que toutes décornées pour éviter
les accidents. Dommage! C'est
une coquetterie dont on les
prive. Elles n'en obtiennent pas
moins de bons résultats au poin-
tage. En voici les meilleurs.

Cat, 1.- L Conchita 32/33, Fran-
cis Stauffer , Nods; 2. Koenigin
32/32, Gérald Amstutz , La Ferrière ;
3. Gems 32/32, au même.

Cat. 2. - I. lmérina 43/43, Francis
Stauffer , Nods; 2. Giscl 33/33. Ro-
dol phe Schiirz, La Ferrière; 3. Isba
33 33. Jean-Pierre Stauffer , La
Prayc.

Cat. 3. -1. Waldi 54/44, Francis
Stauffer , Nods; 2. Gentiane 43/44,
Michel Al planalp, Cormoret; 3.
Anna 43/33, Francis Stauffer , Nods.

Cat. 4B. - I. Fidji 34/45, Ro-
dolphe Schàrz, La Ferrière; 2. Hor-
tense44/42, J.-P. Stauffer, La Praye;
3. France 33/33, Francis Stauffer ,
Nods.

Cat. 4C. - V Anita 44/44. au
même; 2. Gracieuse 43/32, Gérald
Amstutz , La Ferrière. 3. Kreta
33/32, au même.

Cat. 5.-1. Amanda 44/44, Fran-
cis Stauffer , Nods; 2. Alcxxia 44/44,

au même: 3. Magalie 43/43, Emma-
nuel Tramaux. La Ferrière.

Cat. 6. - I. Carina 44/55, Francis
Stauffer , Nods; 2. Baronne 55/42,
Gérald Amstutz, La Ferrière; 3. Lo-
bèlia 54/42, Em. Tramaux , La Fer-
rière.

Cat. 7. - I. Capri 55/55, Francis
Stauffer, Nods; 2. Calanda 55/44,
Gérald Amstutz , La Ferrière; 3.
Paola 54/44, Rodolphe Schàrz, La
Ferrière. (hh)

Au son du cor, c'est encore plus pittoresque.

Vers une EX-TRA animée
» TRAMELAN mmmmmmW

Le comité d'organisation
dévoile le programme

Dans le cadre de l'EX-TRA
1990, selon les premières infor-
mations qui nous sont parve-
nues, le comité d'organisation
proposera une activité variée.
Deux défilés de mode seront
présentés le vendredi soir 26 oc-
tobre â 20 h et le samedi 27 octo-
bre â 17 h. Une soirée rétro et
disco sera animée par «Hysté-
ria» le vendredi 16 octobre dès
22 h alors que samedi 27 à 20 h,
la formation «Hip Hop Force»
effectuera une démonstration de
danse rap.

Après avoir visité l'EX-TRA
et admiré les nombreux stands,
chacun pourra dès 22 h danser
sur les derniers succès de l'excel-

lent orchestre «Combo» que
l'on ne présente plus tant il bé-
néficie d'une popularité remar-
quable bien loin à la ronde.

Dimanche matin , le public
pourra déguster un apéritif au
son de la Fanfare munici pale de
Courtelary et ce dès 10 h 30.
Toutes ces animations auront
lieu dans le grand restaurant de
l'EX-TRA qui pourra satisfaire
aussi bien les petites que les
grandes faims.

C'est à la salle de la Marelle
que l'EX-TRA 1990 ouvrira ses
portes le jeudi 25 octobre et ce
jusqu 'au dimanche 28 octobre.

(comm-vu)

Le PSJB prend position
VIE POLITIQUE 

Oui a la modération du trafic
Contournement des localités ou
mesures de modération du tra-
fic , telles étaient les questions
d'un rapport de Centre-Jura ,
partie bernoise au sujet de la cir-
culation dans le vallon de Saint-
lmier.

Réunis en assemblée extraor-
dinaire , les délégués de la Fédé-
ration du parti socialiste du Jura
bernois du district de Courtelary
ont pris position comme suit: Ils
optent sans hésitation pour la

solution en faveur de la modéra-
tion du trafic et refusent une
route de contournement.

En ce qui concerne la liaison
de la route Renan-Les Convers,
ils estiment que son éventuelle
réalisation doit être liée â des so-
lutions de modération contrai-
gnantes , choisies et acceptées
afin de modérer le trafic routier
dans les localités du Vallon.

(comm-vu)

Le traditionnel «p'tit déjeu-
ner» des femmes protes-
tantes de Tramelan aura lieu
samedi 13 octobre, à la Mai-
son de paroisse réformée dès 8
h 30. La formule en est sim-
ple: on arrive quand on veut ,
on se sert de tresse, pain ,
confiture maison, fromage,
etc., accompagné d'un jus
d'orange ou de café, thé, etc.
On déjeune tranquillement,
on profite de faire un brin de
causette avec son voisin et fi-
nalement on glisse ce qu 'on
veut dans la boîte réservée à
cet effet.

Cette année, le bénéfice in-
tégra l de cette action est des-
tiné à la garderie d'enfants
qui pourra ainsi renflouer sa
caisse. Mentionnons encore
que les parents pourront dé-
jeuner en toute tranquillité
puisque des mamans gar-
diennes s'occuperont de leurs
enfants, (comm-vu)

Tramelan:
un petit déjeuner
pour la garderie

.... d'enfants^

Tout pour le TGV
L'executif cantonal partage
l'avis de Francis Daetwyler

Dans un postulat déposé en fé-
vrier dernier , le député Francis
Daetwyler (socialiste, Saint-
lmier) demandait au gouverne-
ment de veiller au maintien et à
l'extension de la liaison par
TGV Berne-Neuchâtel-Paris.
Une liaison dont il souligne
qu 'elle pourrait bien être mena-
cée par les nombreux projets de
ligne à grande vitesse qui voient
le jour actuellement en France
voisine.

Dans sa réponse, le Conseil
exécutif confirme les soucis du
député , en précisant que paral-
lèlement aux nombreux tra-
vaux de planification effectués
en France - et qui pourraient
notamment laisser espérer un
futur raccordement de Bâle et
de Zurich au réseau TGV - des

études sont en cours en vue
d'améliorer les liaisons TGV
Lausanne-Paris et Genève-Pa-
ris.

LES SEULES VIABLES
Et le gouvernement d'ajouter
que seules les liaisons les plus
rapides et les plus fréquentées
seront viables à long terme.
D'où une menace effective sur
la liaison - encore incomplète-
ment aménagée! - Berne-Neu-
châtel-Paris . au cas où les pro-
jets ci-dessus verraient le jour.

Mais ainsi que le souhaite F.
Daetwyler, l'exécutif est décidé
â mettre tout en œuvre pour
préserver cette liaison. Et de
l'assurer qu 'il interviendra
satis relâche pour son main-
tien , au cas où il devait être
réellement menacé, (de)

Plus de onze millions de francs
de subventions en 1989

Les subventions d'aide en faveur
de l'assurance-maladie volon-
taire, dans le canton de Berne,
s'élèvent à quelque 113 millions
de francs pour l'année dernière.
60 caisses ont présenté des dé-
comptes et demandé des subven-
tions, au titre de leurs primes y
ouvrant droit.
Conformément à la loi sur l'as-
surance-maladie, le canton en-
courage effectivement l'assu-
rance maladie volontaire, en ac-
cordant des subventions, qui
sont fonction des primes versées
aux caisses maladie par des per-
sonnes dont le revenu est infé-
rieur à un niveau déterminé.

Après examen des différents dé-
comptes par l'Office des assu-
rances, le Conseil exécutif a dé-
bloqué les subventions.

BIENNE INNOVE
Bienne est la seule commune du
canton à avoir instauré l'assu-
rance maladie obli gatoire. Elle
prend à sa charge une partie des
primes versées par les personnes
obligées de s'assurer et peut , au
titre de la loi sur l'assurance ma-
ladie, demander à l'Etat de sub-
ventionner un tiers de ses dé-
penses. Pour 1989, le montant
ainsi demandé s'élève à 245.000
francs, (oid)

L'assurance-maladie encouragée

La mémoire: un «muscle»!
Les premiers cours de Pro Senectute

Une question d'âge, les trous de
mémoire ? Eh bien non, les neuro-
biologistes sont formels: il n'y a
aucune raison pour que notre cer-
veau devienne, au fil des ans, une
véritable passoire. Les cours
«Réveil-Mémoire» organisés par
Pro Senectute sont faits, juste-
ment, pour le prouver.
La mémoire travaille en silence
et enreg istre tout. C'est finale-
ment logi que , puisqu 'elle inter-
vient dans chacune de nos acti-
vités. Mais cela ne signifie pas
pour autant qu'elle est capable

de nous restituer instantané-
ment toutes les informations
qu 'elle a emmagasinées.

DES PLACES ENCORE
Tout dépend , en fait , du pou-
voir de concentration et de l'at-
tention que l'on porte à une in-
formation. Et c'est précisément
ces deux éléments, concentra-
tion et attention , qui seront tra-i.
vailles dans le cadre des cours
«Réveil-Mémoir e ».

Le premier de ces cours débu-
tera le mercredi 17 octobre pro-

chain, à Moutier. Les inscrip-
tions peuvent s'effectuer par té-
léphone, au 032 91 21 20.

Les organisateurs attendent
encore quelques inscriptions
pour ouvrir d'autres cours dans
la vallée de Tavannes, à Trame-
lan et à Saint-lmier.

• Pour de plus amples inf or-
mations, on s 'adressera à Pro
Senectute Jura bernois, rue du
Pont 4, 2710 Tavannes (032 91
21 20). (sp)

Votations: on essaiera...
Regroupement souhaité

par le député tramelot Hubert Boillat
Dans une interpellation datant
de février dernier, le député Hu-
bert Boillat (radical , Tramelan)
se penchait sur l'abstention-
nisme, lors de certaines vota-
tions cantonales, et jugeait que
le fait de ne soumettre qu 'un
seul objet à l'électoral n 'était
pas pour stimuler la partici pa-
tion , tout au contraire .

Craignant pour la crédibilité
de la démocratie, Hubert Boil-
lat mettait en exergue la «légè-
reté» dont fait preuve le
Conseil exécutif, lorsqu'il ne
met qu'un objet en votation et
.. i . ¦ . -K '^M.. .

favorise ainsi l'acceptation d'un
projet par une minorité, les par-
tisans se déplaçant en nombre,
eux.
UNE AFFAIRE DE DÉLAIS...
Répondant qu 'il essaiera à
l'avenir de soumettre plus d'un
objet à la fois, le gouvernement
revient , dans son développe-
ment , sur les deux cas récents
de votation cantonale unique.

En précisant que les initia-
tives populaires doivent être
soumises au peuple dans les dix
mois suivant leur adoption par

le peuple. Ce qui ne lui laisse
pas toujours la latitude suffi-
sante pour faire coïncider leur
votation avec d'autres objets,
cantonaux ou fédéraux. Et de
souli gner que pour l'initiative
«7 au lieu de 9», le Grand
Conseil lui-même avait décidé
de la soumettre au scrutin,
seule, le 24 septembre.

Tandis que 4a date choisie
pour le modèle «6/3» était fonc-
tion des délais à respecter, ainsi
que du traitement , par le Parle-
ment, d'un décret lié étroite-
ment à cette votation. (de)

C'est à Courtelary, samedi et
dimanche, que se tiendra la
40c exposition jurassienne
avicole et colombop hile.
Cette manifestation , qui
aura lieu à la halle de gym-
nastique, est organisée par
les Sociétés d'ornithologie de
Courtelary et Corgémont.

Courtelary:
exposition avicole
et colombophile

Comme chaque année en cette
saison, certains programmes de
télévision (français ou alle-
mands) peuvent être gravement
perturbés.

Ceci est dû aux conditions at-
mosphériques actuelles (brouil-
lards élevés) et est indépendant
de la volonté de «Diatel», qui
remercie ses abonnés pour leur
compréhension , (comm)
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Dans la force
de l'âge politique

Elections jurassiennes

Dans l'édition de ce jour et dans
celle de lundi nous vous présen-
tons dans le désordre les huit can-
didats aux cinq sièges de l'Exécu-
tif. Cette nouvelle élection permet
aux Ministres en place de redéfi-
nir la direction de leur politique et
d'affronter ouvertement une cer-
taine contestation. Un point com-
mun: ils regrettent tous la limita-
tion constitutionnelle de leur
mandat.

PROFONDEMENT
DÉMOCRATIQUE
Gaston Brahier
Ministre PLR
Le Ministre Gaston Brahier pre-
mier politicien libéral-radical à
siéger au sein de l'Exécutif juras-
sien a repris de son prédécesseur
Roger Jardin des dossiers
fleuves tels que la réforme des
structure scolaires et la création
de services sociaux régionaux.
La réforme des structure passe-
ra devant le Plénum probable-
ment avant la fin de l'année,
quant aux services médico-so-
ciaux des districts de Delémont
et Porrentruy, le Ministre Bra-
hier a choisi la politique des pe-
tits pas afin de ménager les com-
munes.

A 62 ans, Gaston Brahier se
sent en pleine forme et même
rempli d'enthousiasme pour ser-

vir son canton. Profondément
démocrate l'actuel Ministre ju-
rassien de l'éducation et des af-
faires sociales souhaite amélio-
rer l'image de marque de la Ré-
publique au-delà des frontières
cantonales. Il adhère aux objec-
tifs jurassiens de réunification
dans l'esprit de l'article 138.

Concernant la politique d'ac-
cueil du canton du Jura, le Mi-
nistre libéral-radical ne souhaite
pas que le canton se distingue du
reste de la Suisse et pense que la
politique jurassienne en matière
d'accueil des requérants d'asile
est déjà une des plus généreuses
du pays.

«MES VOISINS
DE MONT-SOLEIL»
Jean-Pierre Beuret
Ministre PCSI
Le plus jeune Ministre de
l'équipe gouvernementale part
en campagne avec le souhait de
pouvoir accomplir une législa-
ture complète car «il ne faut pas
abuser l'électeur». Ministre de
l'Economie publique Jean-
Pierre Beuret souhaite garder
son Département en cas d'élec-
tion «car il ne serait pas favora-
ble de changer pour ces derniers
quatre ans».

Le Ministre jurassien a par
ailleurs été récemment nommé

Président de la Conférence
suisse de l'Economie et il serait
regrettable de devoir renoncer à
un tel piédestal sur l'économie
du pays. Jean-Pierre Beuret
trace avec beaucoup de fierté le
bilan de l'évolution de l'écono-
mie jurassienne. Partant d'une
situation catastrophique, le Jura
est devenu un lieu reconnu mon-
dialement pour sa technologie
de pointe et son savoir-faire
dans le domaine de l'horlogerie
et notamment de l'habillement
de la montre de haut de gamme.

La formation professionnelle,
tant dans le domaine agricole
qu'industriel, de même que la
réunification seront les chevaux
de bataille de Jean-Pierre Beuret
pour ces prochains quatre ans.
Le Ministre franc-montagnard
souhaite dédramatiser le débat
sur la réunification et c'est avec
beaucoup d'amitié qu'il parle de
ses voisins paysans de Mont-So-
leil avec lesquels il parle un lan-
gage commun.

«UNE POLITIQUE
DE NOUVEAU RICHE»
Jean-Marie Joset indépendant
candidat de RDJ
«Moins de tracasseries adminis-
tratives, plus de transparence
dans la gestion de l'Etat, dialo-
gue renoué avec les Jurassiens

du Sud...» Telles sont les lignes
de force avancées par Jean-Ma-
rie Joset candidat pour la deu-
xième fois à l'Exécutif jurassien.
En 1986 la candidature de com-
bat Joset était appuyée par 151
signatures, cette année il n'y en a
que septante mais, fait nouveau,
Jean-Marie Joset et ses amis
proposent un nouveau parti
(Renouveau Démocratique Ju-
rassien) et une liste delémon-
taine de quatre candidats pour
le Législatif.

Propos recueillis
par Gladys BIGLER

Outre le fait d'éviter une élec-
tion tacite au Gouvernement
Jean-Marie Joset fait appel aux
mécontents de la République et
en 1986 cette «politiaue» lui a
rapporté quelque 12 % des suf-
frages. Cette année Jean-Marie
Joset part aux barricades contre
le Gouvernement actuel et sa
façon «d'imposer des solutions
insatisfaisantes» (loi sanitaire,
RDU etc.) «...La réunification
c'est du bidon!». Après un
après-midi passé à converser
âvéé le député bernois G. Albert
Hotiriet Jean-Marie Joset pense
qu'il faut repartir à zéro, ne pas
être contre Berne, mais pour le
Jura.

METTRE L'ACCENT
SUR LES «CABOSSÉS»
DE LA VIE
François Lâchât
Ministre des Finances,
Coopération, Police
«La prochaine Législature sera
celle des choix et c'est passion-
nant...Voyez-vous j'aime ce mé-
tier.» Avec le Ministre François
Lâchât pas question de s'en-
nuyer, il a le sens des médias, des
formules à l'emporte pièce qui
touchent leur objectif à chaque
coup, un humour débridant et
une authenticité qui rassure. A
la fois proche et lointain, sûr de
lui et vulnérable, il est en quel-
que sorte la mascotte des Juras-
siens qui l'ont massivement plé-
biscité à chaque élection.

Il regrette ouvertement la
clause constitutionnelle qui li-
mite dans le temps le mandat
des élus car: «il n'est pas bon de
remplacer le Peuple par la
Constitution». François Lâchât
est le seul Ministre à souhaiter
une rocade des Départements
pour ces derniers quatre ans car
cela redynamiserait les forces.
Lorsque François Lâchât parle
de choix pour cette dernière Lé-
gislature, il les situe à l'intérieur
du Jura, entre le Jura et Berne et
à l'intérieur de l'Europe.

A l'intérieur du canton il sou-
haite une politique plus sociale

qui mette l'accent «sur les ca-
bossés de la vie». Entre le Jura et
Berne, des décisions seront à
prendre pour la construction de
la Maison commune juras-
sienne. Quant à la place du Jura
dans l'Europe, la politi que de
coopération préconisée par
François Lâchât a déjà permis
de montrer que la générosité
d'un peuple passe par la
connaissance des autres.
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 ̂ fVî ^̂ V^^mJl W*̂ mi 
16 

h 
03 16 

h 
43 

Claude Geney Du lundi au samedi a 14 h
? \mmlZ} ^m>i^Wmm\r M 17 h 03 17 h 43 Mercredi 17 octobre Dimanche a 11 h ^
fc- M̂ MIl B JL\\ 18h03 

18 
h 13 14 h 30 à (fermeture : heure de police) 

^ ̂ M N̂ CïKËJ 
17 h Pour les enfants- après-midi récréatif
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S Âr J 
Programme des manifestations nie, Jui||erat> fantaisiste; Michel et Adultes, carte journalière Fr. 6.- ^

? P*
1 
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L'Hôpital régional absorbe l'Hospice
Rationalisation juridique et administrative à Delémont

Lundi 15 octobre, à Delémont,
deux assemblées consécutives
concernant le HRD (Hôpital Ré-
gional) et l'Hospice des vieillards
(Home La Promenade) réuniront
les délégués des communes pro-
priétaires qui devront notamment
approuver la convention de trans-
fert de propriété de l'hospice à
l'hôpital. Cet important pro-
blème juridique et administratif-
qui correspond déjà à une situa-
tion de fait - ainsi que les modifi-
cations de règlements en décou-
lant et les comptes 89 ont été
commentés hier matin à la presse
par MM. Jean-Marie Bouduban,
directeur du HRD et Gabriel
Nussbaumer, président du conseil
de direction du HRD.

Cette absorption de l'hospice
par l'hôpital (qui est une appli-
cation de la planification hospi-
talière cantonale - décret sur les

hôpitaux du 30 juillet 88) corres-
pond à une rationalisation logi-
que au vu, notamment, du vieil-
lissement de la population et de
l'aggravation de la dépendance
des personnes accueillies au
home (120 personnes sur les 160
sont des malades chroniques re-
levant d'une structure de type
hospitalier).

La médicalisation progressive
du home qui s'est opérée ces
dernières années, le regroupe-
ment politico-administratif du
HRD et du home depuis 1963
(mêmes organes et même direc-
tion), l'application du statut du
personnel des hôpitaux juras-
siens, la responsabilité com-
mune aux deux établissements
de certains cadres (cuisine, in-
tendance, physiothérapie, ergo-
thérapie, pharmacie, et finances)
sont encore autant de raisons

supplémentaires à ce rattache-
ment.

Suite à l'assemblée du 15 oc-
tobre, les communes proprié-
taires devront ratifier les déci-
sions de leurs délégués, soit: la
dissolution de l'Association
Hospice de Delémont, et le
transfert de propriété à l'HRD,
les modifications du règlement
d'organisation et d'administra-
tion du HRD et du règlement
interne de l'Assemblée des délé-
gués. Les statuts révisés seront
ensuite soumis au Gouverne-
ment pour approbation.

Les comptes 89 approuvés par
les organes compétents étaient
commentés par M. Bouduban
qui relevait en substance
«qu'une nouvelle augmentation
des prestations des services mé-
dico-techniques a permis d'ob-
tenir des recettes supérieures

aux prévisions. En tenant
compte du fait que certains
amortissements pour des tra-
vaux non encore exécutés n'ont
pas été effectués, la différence
du résultat d'exploitation est
plus favorable que prévue d'en-
viron 1,6 million.» (déficit bud-
gété: 12,5 millions; déficit effec-
tif: 10,9 millions).

Le Conseil de direction pro-
posera également à l'assemblée
de lundi le vote d'un crédit
d'étude pour la réalisation d'une
place de parc à deux niveaux, si-
tuée à la limite sud de son ter-
rain, comprenant 196 places, et
l'aménagement de 14 nouvelles
places situées à l'entrée de ce
parking; montant de ce crédit:
141.500 fr. Suite à la démission
de Joël Plumey, membre du Bu-
reau de l'assemblée, cette der-
nière devra nommer son rem-
plaçant. P.S.

De gauche à droite: M. Bouduban, directeur HRD et M.
Nussbaumer, directeur du CD HRD. (ps)

Les années 50
Exposition photographique

au Lycée cantonal de Porrentruy

Henri Cartier-Bresson, Colette et sa gouvernante, 1946.
(Fondation Select)

Jusqu'au 28 octobre, la Fonda-
tion Sélect du Groupe Burrus ex-
pose, à l'aula du Lycée cantonal,
la fantastique collection de 136
photographies réalisées, dans les
années 50, par quelque 40 photo-
graphes mondialement connus,
tels que Bischof, Boubat, Capa,
Cartier-Bresson, Doisneau,
Frank, Izis, Penn, Ronis, etc.
Au cours du vernissage, M.
Charles Burrus a dit sa fierté de
jouer un rôle de mécénat en ex-
posant ces tirages originaux
dont la valeur culturelle et de té-
moignage concret d'une époque
est indéniable.

De son côté, le ministre de
l'Education , M. Gaston Brahier
s'est réjoui de cette possibilité
donnée à tous les Jurassiens de
voir des photographies qui sor-
tent de l'ordinaire par le reflet
qu 'elles donnent , mais égale-
ment par la qualité de ces chefs-
d'œuvre .

L'aula du Lycée cantonal se
prête particulièrement bien à
une telle exposition. Le visiteur
prend plaisir à retrouver non
seulement des personnages qui
tenaient la vedette durant les an-
nées 50, mais également à dé-
couvrir des instants de vie cro-
qués sur tous les continents et
qui mettent le plus souvent en
évidence des visages humains et
des aspects particuliers de la vie
quotidienne.

Après avoir bénéficié de
conseils de spécialistes comme le
Vaudois Charles-Henri Favrod ,
conservateur du Musée de la
photographie , la Fondation Sé-
lect n'entend pas s'arrêter en si
bon chemin. Elle envisage de
réunir une collection de photo-
graphies des années 60, puis des
années 70. Elles feront bien sûr
l'objet d'expositions ultérieures.

V. G.

Participation d'une compagnie sportive
à la 26e Course de patrouilles

des sous-officiers et des officiers d'Ajoie
Cent soixante soldats ont partici-
pé, samedi dernier, à la 26e
Course de patrouilles de la Socié-
té des officiers d'Ajoie (SOA) et
de l'Association des sous-officiers
d'Ajoie (ASSO) qui s'est dérou-
lée au stand de la Place d'armes
de Bure et dans' les forêts de
Cœuve et Couïtemaîehe. Pour la
première fois, une compagnie
sportive, créée cette année au sein
du régiment infanterie 9 (rgt inf
9), a lutté pour obtenir la pre-
mière place de la course, dont le
parcours s'étalait sur une dou-
zaine de kilomètres.
Le bri gadier Serge Graber , chef
de l'EM du 1er corps d'armée,
s'est rendu samedi dernier le
long du parcours. Le colonel
Walter von Kânel , comman-
dant du rgt inf 9, s'est déplacé
lui aussi à Bure et a participé à
cette 26e course en mouillant sa
tenue d'assaut. Tous deux
avaient à cœur de montrer leur
attachement à cette course de
patrouilles quasiment unique en
Suisse.

Comme à l'accoutumée, la
course s'est déroulée en trois
phases. Les concurrents ont
d'abord tiré au fusil d'assaut au
stand de Mormont avant d'en-
tamer la course dans les forêts
de Cœuve et Courtemaîche.

Pour terminer, chaque pa-
trouille a encore lancé six gre-
nades sur trois objectifs de son
choix.

LES MEILLEURS
RÉSULTATS

Plusieurs challenges seront re-
mis au début de cette semaine
aux meilleurs concurrents. Le
challenge élite SOA-ASSO re-
vient au sdt Fridez et au sdt An-
thoine (cp gren 9) avec 570 pt
(1er) qui recevront également les
challenges du rgt inf 9 et du bat
inf 9. Toujours en élite , le chal-
lenge sportif a été gagné avec
565 pt par le plt Sautebin et le
sdt Willemin de la compagnie
sportive du rgt inf 9 (2e), dont
une patrouille occupe aussi la 4e
place. Le challenge bat fus 21
sera remis au lt Hostettler et au
cpl Schneider (cp EM) avec 560
pt (3e). Le challenge bat fus 22
revient au plt Valley et au cpl
Wahli (cp fus 1/22) avec 515 pt
(5e). Le cpl Brugnerotto et le sgt
Balmer (cp ld fus IV/24) se
voient décerner le challenge du
bat fus 24 avec 465 pt (9e).

Le challenge «Lansturm » a
été remporté par le col von Ra-
nci et le lt-col Meyer (SO St-
Imier) avec 375 points.

(sp-rgt-inl)

Une première à Bure

Améliorer la loi fiscale
Le Parti libéral-radical et les élections cantonales

Le président du Parti libéral-ra-
dical Jean-Pierre Dietlin, la nou-
velle députée Janine Leschot, ses
collègues Jean-Marie Voirol et
Jean-René Ramseyer et l'attaché
de presse Gérald Hammcl ont
présenté, au cours d'une confé-
rence de presse, un des objectifs
du Parti libéral-radical: amélio-
rer la loi fiscale.

Comme d'autres partis, le PLR
ressent comme une épine dans le
pied l'initiative socialiste sur la
fiscalité , même si elle ne présente
.aucune revendication noûvepè.
Le PLR éprouvé, donc le besoin
de dire comment, lui, il envisage
de réduire la pression fiscale et
de faire le bonheur des citoyens
dans ce domaine. Le PLR,
même s'il y a aussi participé, re-
grette le dépôt récent d'une
gerbe d'interventions parlemen-
taires fiscales qui empêchent
d'avoir une vue d'ensemble.
C'est pourquoi , en dernière ana-
lyse, il a déposé un postulat ten-
dant à une révision complète de
la loi d'impôt. Il retient dix élé-
ments à étudier dans ce but:
- addition globale de tous les

revenus,, allocations familiales
exceptées
- taxation agricole selon norme
ou selon comptabilité
- taxation objective des indé-
pendants
- rendement immobilier selon
une comptabilité
- abattement sur la valeur loca-
tive, au lieu de la déduction des
frais d'entretien
- déduction partielle des loyers
d'appartements
- suppression des doubles im-
positions (dividendes)
- taxation des rentes à 80%
- déduction forfaitaire des frais
d'obtention du revenu, sauf les
frais de déplacement . . ".- ¦
- progression à froid compen-
sée sur le revenu global et non
pas seulement sur certaines dé-
ductions.

AU MOINS 16 SIÈGES
Le PLR souhaite encore une dé-
centralisation temporaire de
l'autorité fédérale, afin de ré-
duire le nombre des recours par
écrit. Il souhaite que les valeurs
officielles des immeubles soient
réadaptées.

A part la question fiscale, le
PLR défend les valeurs qui lui
sont propres dans la campagne.
11 souhaite la réélection de son
ministre Gaston Brahier. Il es-
compte obtenir au moins 16
sièges comme actuellement,
mais espère davantage, deux
sièges lui ayant échappé de peu
en 1986, en Ajoie et aux
Franches-Montagnes.

Le PLR ne dit rien des frais de
sa campagne «que chacun peut
aisément évaluer».

Il entend enfin poursuivre la
collaboration avec l'UDC, à la-
quelle il offre des lignes sur sa
liste ajoulote et dont l'élu delé-
montain , s'il y en a un, conti-
nuera de faire cause commune
avec le groupe parlementaire ra-
dical. V. G.

La Banque Raiffeisen des Bois
m fait peau^ieuv^^oK

La banque locale vient de pren-
dre ses nouveaux quartiers dans
l'immeuble qu 'elle a acquis au
centre du village. Suite à l'im-
portant développement dont
elle jouit depuis quelques an-
nées, elle se trouvait trop à
l'étroit au domicile de son gé-

rant. Plus d'un demi-million de
francs de rénovation ont trans-
formé l'ancienne épicerie Ame-
nante en une petite banque
fonctionnelle offrant tous les
services qu 'attend la popula-
tion.

(Texte et photo bt)

Plus d'un demi-million
de francs d'investissement

Tir inter-unités
à Delémont

Le Tir inter-unités 1990 de
toutes les troupes attachées au

canton du Jura aura lieu de-
main à Delémont. Il se dérou-
lera au stand de tir de Bam-
bois.

(comm)

CELA VA SE PASSER 
Hier à 18 h 50. un accident de la
circulation s'est produit à l'entrée
du village, au lieu-dit Sous-la-
Ville.

Un automobiliste, qui circulait
des Emibois au Noirmont a, dans
un virage à gauche, perdu la maî-

trise de son véhicule. Ce dernier
est alors allé percuter un mur de
jardin sur sa gauche. Suite à ce
choc, il s'est retourné sur le flanc.
Légèrement blessé, le conducteur
a été conduit à l'Hôpital de Sai-
gnelégier.

Le Noirmont: conducteur blessé

La Radio romande s'installe dans le Jura
Dès lundi, la Radio suisse ro-
mande (RSR) s'installe dans le
Jura pour y réaliser des émis-
sions spéciales avec pour sujet:
les élections jurassiennes. En-
tre 6 h et 9 h lundi et mardi,
Daniel Favre et Beat Grossen-
bacher recevront les portes-pa-
role des partis. Des jeunes de
Delémont et Saignelégier se-
ront associés au rendez-vous
de midi entre 12 h 05 et 12 h
30. Quant aux candidats au
gouvernement, ils seront les

hôtes de la RSR mercredi 17
octobre entre 6 h 35 et 9 h ainsi
qu'entre 12 h 05 et 12 h 30.

Le bus-studio s'arrêtera lun-
di et mardi au centre de Sai-
gnelégier tandis qu 'il se trou-
vera mercredi à Delémont à la
rue de la Justice.

Par ailleurs, il est possible de
poser des questions aux candi-
dats et aux partis, ainsi que de
participer à des jeux et
concours grâce au Vidéotex *
4828#.(comm-gybi)

Candidats sur le gril
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Tfc î! ï 1 <-^ï^~T^.̂ ' T *£P*À _̂ :':-'Î  ̂ I* 3<t«B " ~v'WÊËÊÈiËÊÊm£i % ''ÊÊ& H
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Nous recherchons pour diverses j
\ entreprises des:

I - monteurs
j en chauffage
| ainsi que des aides I

I - monteurs i
I en ventilation I
. ou aides expérimentés. \
' Postes temporaires ou fixes. i
E Engagement tout de suite ou à
I convenir. . . si-584 f
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Médecin dentiste à La Chaux-de-Fonds cherche

une aide en médecine
dentaire diplômée
Expérimentée, sachant prendre ses responsabilités, indépen-
dante, ouverte d'esprit.
Poste à plein temps exclusivement.
Horaire pratique.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et éventuelles recommanda-
tions sous chiffres 28-125770 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre kiosque de la gare du
Locle nous cherchons une

vendeuse
auxiliaire

pour environ 20 heures par semaine. Il
s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres et pendant
les vacances.
Nous nous chargeons de vous former
pour remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.
Il suffit de nous appeler, Mme Diffcom-
mun répond volontiers à vos ques-
tions. <f) 039/31 74 64.

06-005045

| Publicité Intensive, Publicité por annonce» |

1 Mandatés par une entreprise de Bienne, nous sommes à la recherche d'un

I llimiNlIitiWI'iMWH'H
I éventuellement S

| qui se verra confier la responsabilité des relations avec la clientèle. -
- Développement de produits spécifiques. g

I -  
Analyse des solutions. '

- Optimisation. n

I

La maîtrise de la langue française et allemande est indispensable. E|
Pour cette fonction enrichissante et évolutive, François Mauron attend
votre offre de service complète qui sera traitée en toute discrétion. a

I 

Votre carrière professionnelle par
87-547 ¦

I yij |j |l i

On cherche

Europalett-DB-Box
palettes non reprises
(on ne parle que l'al-
lemand).

Tél. 061 6921651 ou
077444051 (Natel).

03-22396/4x4

L'annonce/ reflet vivant du marché

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Instrument de la convivialité
Inauguration de la tente de la ville de Neuchâtel

Deux bosses, l'air «chameau»
mais dans le bons sens du terme,
la tente conviviale de la ville de
Neuchâtel a été inaugurée offi-
ciellement hier. Samedi à 20 h 30,
Bruno Brel donnera concert sous
les voiles de cet «outil à géomé-
trie variable».

Destinée à être érigée dans diffé-
rents secteurs de la localité au
gré des besoins, la tente convi-
viale de la ville de Neuchâtel a
planté ses deux bosses sur la
place des Halles. D'une surface
de 250 m 2 au sol, elle offre, selon
qu 'il y ait ou non une scène et
une estrade à l'intérieur, de 200
à 400 places protégées pour un
coût de 300.000 francs que les
autorités espèrent amortir sur
une dizaine d'années en la
louant , y compris aux particu-
liers, pour quelque 700 francs
par jour. Les autorités prévoient
d'ailleurs de la mettre en loca-
tion de 6 à 7 semaines par année.

Hier, à l'heure des discours, le
conseiller communal Claude
Frey a d'abord salué et remercié
l'auteur de la motion qui avait
été à l'origine de l'achat de la
tente, le conseiller généra l An-
dré Hofer. «Cette tente et votre
fille», s'est-il exclamé à l'inten-
tion de l'heureux «papa » «Elle
permettra de cultiver la convi-
vialité. Et chacun sait que pour
cultiver la convivialité , il faut la
mettre à l'abri».

A propos justement de convi-
vialité , le conseiller communal a

D'une surface de 250 m' au sol, cette tente peut accueillir jusqu'à 400 personnes.
(Comtesse)

souhaité, en se référant au scru-
tin du 28 octobre prochain sur le
nouveau théâtre, qu'elle puisse
inspirer les Neuchâtelois à
l'heure du choix et les faire s'af-
franchir «du doute qui les para-
lyse trop souvent».

Oscar Zumsteg, président de
l'Association des sociétés lo-

cales, s'est ensuite réjoui de ce
nouvel outil à disposition des
sociétés avant que Jean-Marc
Schenker, du Centre culturel
neuchâtelois, ne dise la fierté de
ce dernier d'avoir pu contribuer
à l'existence aujourd'hui de cet
instrument culturel et sociétaire.
Et d'espérer lui aussi, après

avoir loué l'esprit d'initiative qui
avait prévalu à l'achat de la
tente, que les Neuchâtelois en
fassent preuve dans les urnes au
bon moment parce que «Neu-
châtel se doit non seulement
d'être un pôle d'attraction éco-
nomique, mais aussi culturel».

(cp)

Entre La Vue-des-Alpes
et Les Hauts-Geneveys

Hier , juste avant midi , M. H. J.
de Fully, circulait de La Vue-
dcs-Alpcs aux Hauts-Gcncvcys .
A la sortie d'un virage , peu
avant Les Hauts-Geneveys, il a
perd u la maîtrise de son auto
qui , après avoir dérapé, a heurté
avec le flanc droit un candélabre
et un signal. Dégâts.

Contre un candélabre

JURA BERNOIS

Un séminaire organisé par l'ADIJ
Si vous n'avez jamais tempêté
contre votre imprimante - ou
celle de votre entreprise - , qui
refusait d'écrire sur le papier les
signes que votre ordinateur sem-
blait pourtant lui envoyer, ce sé-
minaire ne vous concerne pas. Si
en revanche vous avez tenté
d'utiliser toutes les possibilités
de mise en page et de présenta-
tion offerte par votre impri-
mante et promises par la publi-
cité, vous alez certainement
vous intéresser au Séminaire sur
les imprimantes que la Commis-
sion informatique de l'ADIJ or-
ganise le 9 novembre prochain â
l'Ecole professionnelle de Mou-
tier.

UNE
«COMMUNICABILITÉ»

TOUTE RELATIVE...
Page désespérément blanche,
textes constellés de signes in-
compréhensibles , saut de page

intempestifs, voilà quelques-uns
des problèmes que vous avez pu
rencontrer. La lecture du mode
d'emploi ne vous a peut-être pas
beaucoup aidé. Et c'est souvent
grâce à votre obstination ou à
l'aide soit d'un collègue plus
chanceux soit d'un vendeur
complaisant , que vous avez en-
fin réussi à «dompter» votre im-
primante.

Le séminaire proposé
s'adresse donc à tous ceux qui
ont pris conscience, à leur corps
défendant , de la «communicabi-
litê» toute relative entre ls ordi-
nateurs et les imprimantes.

En raison des places disponi-
bles en nombre limité , les ins-
criptions , faites obli gatoirement
par écrit , seront prises en
compte dans l'ordre chronologi-
que de leur arrivée au Secréta-
riat de l'ADIJ , rue du Château
2, 27 40 Moutier. (comm)

Indomptables
imprimantes...

Le courage d'être autre
Neuchâtel : François Gross au séminaire Farel

L'ancien rédacteur en chef du
quotidien fribourgeois «La Liber-
té» François Gross était, mercre-
di soir à la cité universitaire,
l'hôte du séminaire Farel qui
Pavait invité à discourir sur le
thème du journal chrétien. Un
plaidoyer pour une presse diffé-
rente et indépendante plutôt
qu 'indifférente.
Un journal chrétien n'est pas
qu'un journal d'Eglise, il doit af-
firmer sa différence et son indé-
pendance face à tout pouvoir -
politique , économique, mais
aussi social - et ne garder du po-
liti que que les traces chrétiennes
qui existent dans chaque mou-
vement. Il doit aussi être la voix
des sans-voix. Mais comment y
parvenir dans un paysage mé-
diatique asservi au pouvoir éco-
nomi que?

Si le propos de François
Gross n'était pas de nier les rè-
gles du marché et de prôner l'an-
gélisme au sein du journal chré-
tien , l'orateur y voyait plutôt un

défi à relever. Celui de montrer à
l'économie qu 'elle est bien un
moyen possible de la réalisation
du bien-être de l'homme sur la
terre, mais pas une fin en soi:
«La seule vraie régulation du
marché doit être d'ordre éthi-
que». Un vœu pie quand l'ora-
teur relève la dérive de la presse
suisse dont 85% des revenus de
certains journaux proviennent
de la publicité : «Les journaux se
sont mis sous la coupe des an-
nonceurs au détriment de leur li-
berté d'aborder les problèmes en
toute indépendance. Pire même,
ils s'interd isent d'eux-mêmes
l'approche de certains sujets».

Comment réacquérir l'indé-
pendance? «Ne pas avoir peur
d'en exiger le prix auprès du lec-
teur. Il n'est pas normal que le
citoyen qui a besoin d'informa-
tions, d'explications, de com-
mentaires pour se forger une
opinion n'ait à payer pour cela
moins que le prix d'un café.
L'information a son prix , c'est
son indépendance qui est en

jeu». Cela ne sous-entend p\is"*
que l'annonce doit être bannie
du journal chrétien. Simple-
ment , la proportionnalité égale
entre la partie rédactionnelle et
publicitaire doit être respectée.
Et pour que la cohérence soit, il
faut que les deux parties soient
soumises au critère «chrétien»,
c'est-à-dire que l'on n'ait pas
peur de refuser une annonce
parce qu'elle déroge aux prin-
cipes pour lesquels le journal se
bat.

Et l'orateur de fustiger cer-
taines méthodes de marketing:
«Il y a d'autres moyens pour se
faire connaître et apprécier que
d'avoir son nom sur des cas-
quettes et des drapeaux distri-
bués aux enfants...»

Parlant ensuite du métier de
journaliste , François Gross a
condamné la tendance à la poly-
valence: «C'est une illusion
avancée par l'éditeur. Une illu-
sion dangereuse parce qu'elle
contribue à l'édulcoration de la

capacité d'investigation d'une
rédaction». Et d'évoquer l'ave-
nir du journal chrétien qui «ne
doit pas simplement reprendre
les recettes des autres journaux
et les saupoudrer d'un peu de
christianisme, il faut avoir le
courage d'être autre, le courage
de se faire une crédibilité, sous
peine de voir les lecteurs s'éloi-
gner des quotidiens parce
qu'ayant perdu confiance».

Répondant enfin à une ques-
tion sur l'introduction de la pu-
blicité en milieu d'émission à la
SSR, François Gross a ferme-
ment condamné cette «sauvage-
rie culturelle qu'est cette techni-
que de saucissonnage». Et d'y
voir derrière une intention poli-
ti que jamais vraiment dite, celle
«d'appauvri r culturellement la
SSR pour permettre l'éclosion
de projets privés.

Coïncidence, les parlemen-
taires qui sont à l'origine de
cette décision ont justement des
projets de chaîne privée...», (cp)

Mise en garde de la police
La police cantonale communi-
que que ces dernières se-
maines , plusieurs vols de sacs à
main par arrachage ont été
commis au préjudice de dames
d'un certain âge sur la voie pu-
blique en villes de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.

Les malfaiteurs , jeunes pour
la plupart , ont surpris leurs
victimes par derrière et leur
ont arraché leur sac à main
puis ont pris la fuite à pied.

La police cantonale met la
population en garde contre ce
genre de délit et propose de

prendre les dispositions de pré-
vention suivantes: si possible
ne pas transporter de somme
importante dans le sac à main;
éviter les rues mal éclairées; te-
nir le sac à main du côté oppo-
sé au trafic et le maintenir ser-
ré contre le corps; ne pas op-
poser de résistance au malfai-
teur pour éviter des blessures
suite à une chute.

Si vous êtes victime ou té-
moin d'une agression, alerter
le plus vite possible la police en
fournissant autant que faire se
peut le signalement du malfai-
teur, tél. 038 24.24.24.

Vols sur la voie publique

NEUCHÂTEL

Naissances
Girolami Dania , fille de Marco
Théodore et de Girolami née
Freijo, Pilar. - Antoniotti Ma-
rie, fille de Yves Alain et de An-
toniotti née Apothéloz, Mari-
nette Solange. - Colomb David ,
fils de Laurent Aimé et de Co-
lomb née Guye, Isabelle Mu-
rielle. - Rusconi Jeanne Olivia ,
fille de Michel Louis et de Rus-
coni née Fahrni , Valentine Mar-
guerite Françoise. - Fernandez
Ruben, fils de Oscar et de da
Cruz Fernandez née da Cruz,
Maria da Conceiçao. - Sogan
Michel Caner, fils de Seydi et de
Sogan née Sandoz, Sylvia. - Ri-
chard Mélodie, fille de Jean Jac-
ques et de Richard née Sunier,
Erika. - Valente de Oliveira Da-
vid , fils de Jaime et de Gonçal-
ves Valente de Oliveira , Ana
Maria. - Alves Calvao, Maike,
fils de Domingos et de Pereira
Alves Calvao, Maria da Gloria.
- Williamson Lindsay Sum-

mers, fille de Kenneth David et
de Williamson née McLure,
Lesley Summers. - Persoz Jen-
ny, fille de Patrick et de Persoz
née Allemann , Nadine.
L'Eplattenir Carol , fille de
Pierre Roger et de L'Eplattcnier
née Toitot , Jacqueline Francine
Andrée. - Certes Dosantes Ke-
vin , fils de José et de Dosantes
Colmenero, Gloria. - Reis Hen-
riques , Rui Paulo , fils de Fer-
nando et de dos Reis Correia
Henriques, Maria Gorete. -
Amico Danièle, fils de Antonio
et de Lecci, Rita. - Fiastra Ma-
rie-Madelaine, fille de Domeni-
co et de Fiastra née Cuche, Ca-
rine Madelaine. - Comellato
Maxime, fils de Alain Serge et
de Comellato née Graber, Bri-
gitte.

Promesses de mariage
Mùller Jean-Pierre et Girardet
Anne. - Bouroubi Abderezak et
Duvoisin Tina Ariane. - Jaquct
Jean Denis et Limbu Usha Dcvi.
- Jeanneret Philippe et Kartas-

choff Alexandra . - Baumeler
Jean-Pierre et Schùtz Michèle
Anne-Marie Simone. - Brunet
Roger Raymond et Esseiva Ma-
rie-Paule. - Hanoudi Chafik et
Tschudin Nadia Sara Patricia. -
Cometti , Fabrice Roland et
Walther, Nathalie Véronique. -
Fiorillo , Alfredo et Gaudio, Hé-
lène.

ETAT CIVIL 

CANTON DE NEUCHÂTEL

REMERCIEMENT

La famille de

MONSIEUR DANIEL JEANNET
profondément touchée et réconfortée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, vous remercie vivement de l'avoir entourée
soit par votre présence, votre message, vos prières, votre
don ou votre envoi de fleurs.

Un merci particulier à tous ceux qui ont pris part à notre
épreuve durant la maladie de notre cher disparu.

LES PONTS-DE-MARTEL. octobre 1990.
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Le conducteur de la voiture Peu-
geot 305 qui, hier, vers 17 h 15,
circulait sur la voie de droite de
l'avenue du ler-Mars en direc-
tion ouest et qui , à la hauteur du
Churchill-Pub, a heurté légère-
ment l'arrière de l'auto Toyota
blanche, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-

châtel, téléphone 038 24.24.24.
Le même appel est lancé aux
témoins et au conducteur qui ,
hier également, vers 14 h 15, a
quitté la place de parc de la Ban-
que de dépôt et de gestion , fau- ~
bourg de l'Hô pital 21 , et qui a
endommagé une voiture
blanche qui circulait en direc-
tion de Saint-Biaise.

Neuchâtel: conducteurs recherchés

Hier un peu avant 13 heures,
Mlle Marianne Sahli, 24 ans, de
Cortaillod , manœuvrait dans une
place de parc située sur l'avenue
du Collège, en face de l'entreprise
Elcctrona. Au cours de cette ma-

nœuvre, elle est entrée en collision
avec le bus de La Béroche qui cir-
culait d'ouest en est sur la rue
précitée. Blessée, Mlle Sahli a été
transportée à l'Hôpital des Ca-
dolles par ambulance.

Boudry: conductrice blessée

Hier à 15 h 40, un accident de
travail s'est produit sur le chan-
tier du Groupement des tunnels
ouest de Neuchâtel sis au nord-
ouest du Garage Robert, quai
Champ-Bougin. Un ouvrier a fait
une chute d'un baraquement en

construction d'une hauteur de 2
mètres environ.

Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de La Providence en
ambulance. Il s'agit de M. Ma-
nuel Jésus Ferreira , 31 ans, de La
Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel : ouvrier blessé



Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

^\/^ 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 histoire s de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 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^f 
Espace 2

9. 15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11. 05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Divcrti-
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 Orches-
tre de chambre de Lausanne: œu-
vres de Puccini, Brittcn . Schu-
bert. 22.00 Plein l'eu. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

<^K^P Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.15 Presse-
sehau. 8.40 Wir gratulieren. 9.00
Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjuur*
nal. 13.30 Gast/Serie. 14.00 Mo-
saik. 16.30 Jucendclub. 17. (10
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljournale. 18.30 Abendjour-
nal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Hôrspielabend. 20.05 Die
Meisterpartie. 22.00 Nachtex-
press. 2.00 DRS-Nachtclub .

|p̂ |Il 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 Proko-
l'iev . Chostakovitch , Schubert.
14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteui l
pour l'orchestre. 20.00 Aiku.
20.30 Concert : œuvres de Dclius.
Grieg. Nielsen. 22.20 Concert du
GRM. 23.05 Poussières d'étoiles.

/^JgJj^Fréquence Jura

7.15 Les lecture s de Yad. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette anné-là. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréquenstars. 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 Radio slxties.
19.30 Canal rock.

4rMp> Radio Jura bernois

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 Maga-
zine régional. 19.00 Jazz panora-
ma. 19.30 Bleu France.

RTN-2001Fil *"»"*»>•">'
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Miss Manager (série)

10.15 Racines
10.30 Mémoires d'un objectif
11.30 Petites annonces
12.05 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 Le serviteur absolu

Téléfilm d'A. Béart , avec
F. Simon , S. Solnia ,
M. Vidal.

16.10 L'héritage
des Guldenburg (série)

16.55 Les Babibouchettes
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
20.05 Tell quel
Suisse-Pologne : les nouveaux

vendange urs sont arrivés.

A20 H 35
L'ami de Vincent
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1983), avec Philippe
Noiret , Françoise Fabian ,
Jean Rochefort.
On croit toujours bien connaî-
tre ceux que l'on aime... Mais
lorsqu'on découvre, parfois,
certains aspects de leur per-
sonnalité, on se détourne '
d'eux et c'est la mort de l'a-
mitié.

22.10 Elections jurassiennes
Les partis sur la sellette.
Les représentants des par-
tis politi ques jurassiens en
lice pour les élections ré-
pondent aux questions de
Denis Moine.

23.25 TJ-nuit
23.35 Le serviteur absolu

Téléfilm d'A. Béart.
1.10 Bulletin du télétexte

y V é> I \. Télecine

13.30* Murphy Brown
14.00 La brute, le coït et le karaté

Western américain de An-
thony M. Dawson, avec
Lee Van Cleef et Lo Lieh
(1973). Beaucoup d'action ,
de bagarres et de bruit
pour un fabuleux trésor...

15.40 Police Academy 4:
aux armes citoyens
Comédie américaine de
Jim Drake, avec Steve
Guttenberg. Bubba Smith
et Michael Winslow (1987)

17.05 Sous l'uniforme, une femme
Drame TV américain de
Michael Switzer, avec
Lindsay Wagner, Julie
Carmen et John Getz
(1988)

18.15 Concert: BROS
19.05* Amicalement vôtre
19.35* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Bird
Drame américain de Clint
Eastwood, avec Forest Whita-
ker, Diane Venora et Michael
Zeiniker (1988). Après la mort
de sa petite-fille, Charlie
«Bird» Parker, célèbre saxo-
phoniste noir de jazz, tente de
se suicider. Son épouse Chan le
fait entrer dans un service d'ur-
gences psychiatriques mais re-
fuse de demander son interne-
ment

22.55 Jack Killian, l'homme
au micro

23.45 Un homme implacable
(1ère partie)
Mini-série policière an-
glaise en deux parties de
Stuart Orme, avec Iain
Glen, Paul Rogers et Su-
sannah Haikes(1988)

2.00 Afternoon Delights
Film classé X

3.25 Masquerade
Film policier américain de
Bob Swaim, avec Rob
Lowe, Meg Tilly et Kim
Cattrall (1988)
(* en clair)

gïj i France I

6.30 Le club mini
7.20 Avant l'école
8.20 Télé shopping
8.50 Haine et passions (série)
9.30 En cas de bonheur (série)
9.55 Intri gues (série)

10.20 Passions (série)
10.50 La chance aux chansons

Henri Genès.
11.20 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 Le Mandarin

Téléfilm de P. Jamin.
15.55 Tribunal (série)
16.25 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.28 Météo - Tapis vert

A20 H 35
Tous à la Une

>Avec Jane Birkin.
Invité d'honneur : Kirk Dou-
glas.
Variétés avec Diane Tell , Pau-
line Ester, Yazz , Boule Noire ,
Roch Voisine , Valérie Lemer-
cier.

22.35 Grands reportages
Chats, chiens, hommes et
compagnie.

23.35 Sept femmes au Tibet
Sur les traces d'Alexandra
David-Neel.

0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo • La Bourse
1.05 Pleins feux

sur l'informatique
Dix enjeux pour l'informa-
ti que en l'an 2000.

__ : L-

£^
£3 France 2

6.00 Le pont
sur la Moselle (feuil leton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné !
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Le dieu de la vi gne.
14.35 Gros cœur

Téléfilm de P. Joassin,
avec B. Le Coq, F. Cotten-
çon , R. Couttcure, etc. .
Un homme est partagé en-
tre ses multi ples passions:
sa fille , sa maîtresse, sa
femme et la compétition
automobile.

16.10 Ça va tanguer...
en paroles et chansons

17.00 Giga
17.35 Huitième tournoi

des Chiffres et des, lettres
Demi-finales en direct
d'Amibes.

18.00 Eve raconte
Jean Gabin.

18.15 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

18.45 Mac Gyver (série)
19.40 Les drôles de têtes
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Profession comique

Le téléphone ne répond
plus.

21.45 Caractères
Histoires d'écrivains.

23.00 Journal
23.15 Météo

A23H30
Manhattan
Film de woody Allen (1979),
avec Woody Allen , Diane
Keaton , Michael Murphy, etc.
Les déboires sentimentaux
d'un intellectuel fasciné par
New York? ,

•- Durée : 100 minutes.

, , ' J ...

f» _d 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
Quartier.

11.27 Euro 3
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Golf
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.40 Thalassa .

La dernière vague.
Portant haut le pavillon de
la construction navale fran-
çaise depuis 1778, la bassin
de la Ciotat n 'a plus, au-
jourd 'hui , qu 'une allure de
vaisseau fantôme.

A21H35

Tendre est la nuit
Feuilleton de Robert Kni ght,
avec Peter Strauss, Mary
Steenburgen, John Heard.
Premier épisode.
A travers la vie d'un jeune
couple, au temps des années
folles, le portrait de riches
Américains vivant dans le luxe
et l'oisiveté en Europe .

22.35 Soir 3
22.55 Mille Bravo
23.50 Musicales

Nouvelle vague.

Demain à la TVR
8.00 Planquez les nounours !
8.25 Chock y
8.50 Zap hits
9.35 Le souffle de la liberté

10.30 Musi ques , musi ques
11.00 signes
11.30 Mademoiselle
11.55 Laredo
12.45 TJ-midi

¦4- '• »

TÏJ La CInq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 Un témoin de trop
22.05 Inspecteur Derrick
23.15 Nomades
23.45 Le Rall ye des Pharaons
0.10 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
10.05 Infoprix
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 clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 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 Frères de sang (téléfilm)
22.20 Brigade de nuit
23.10 La sixième dimension
23.40 Avec ou sans rock
0.05 6 minutes

j fj  La sept

15.30 Italien. 16.00 Dialogue.
16.55 Grafic. 17.00 Napoléon et
l'Europe. 18.00 Time code. 18.30
Grafic. 18.45 Portrait. 19.00
Voyage au bout de la nuit. 19.45
Nocturne : Strauss. 20.55 Grafic.
21.00 Napoléon et l'Europe. 22.00
Time code. 22.30 Grafic. 22.40
Portraits. 23.00 Abcl et Bêla.

m0 k̂l
%_K *f a? Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.10 Diagonal.
16.55 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Der Landarzt. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.00 Die Verfuhrerin (film).
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.10 Weg in die
Wildnis . 23.55 Nachtbulletin.

W^M Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45
Bewegung macht Spass. 10.03 Hin
und zuriick. 10.45 ARD-Ratge-
bcr. 11.03 Der grosse Preis. 12.25
Bcsser essen in Deutschland.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Sesamstrasse. 14.30 Die
Trickfilmschau. 14.45 Expeditio-
nen ins Tierreich. 15.30 Tages-
schau. 15.35 ARD-Sport extra .
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Besonderes Kennzeichen :
Bellissimo (film).

^âïS  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.25 Im
Bann des Kalifen (film). 16.00
Heute. 16.05 Bugs bunny zum 50.
16.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Raumschiff
Enterprise - das nâchste Jahrhun-
dert . 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Derrick. 21.15
Fliegende Geheimnisse im tropi-
schen Regenwald. 21.45 Heute-
Journal.

rTUJ Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 15.45 Vis-à-vis. 16.30
News of the week. 16.45 Actuali-
tés. 17.00 Sprechende Wellen.
17.30 Telekolleg II .  18.00 Haupt-
sache Beruf. 18.30 Die Camp-
bells. 18.55 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Was die
Grossmutter noch wusste. 20.15
Menschen und Strassen. 21. 00
Sudwest aktuell.  21.15 Kultursze-
ne.

^N^r* Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.15 CH
- Spigolature elvetiche. 14.55 Mia
eugina Rachele. 15.45 Computer
Magic. 16.45 Organi antichi délia
Svizzera italiana. 16.55 Passioni.
17.30 I ragazzi di Baker Street.
18.00 Circo Umberto. 19.00 At-
tualità sera . 20.20 Centro. 21.25
L'ombra del patibola.

RAI lta,ie '
12.00 TG 1-Flash. 13.00 Padri in
prestito. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG I-Tre minuti di... 14.00 Fanta-
stico bis. 14.15 II mondo di
Quark . 15.00 Conoscere rubrica.
16.00 Aspettando Big. 17.35 Spa-
ziolibcro . 18.05 Cose dell' altro
mondo. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 Ritorno al 

^
future (film).

23.00 Telegiornale. 23.10 Noches
en los jardines de Espana. 24.00
TG 1-Notte. 0.20 Mezzanotte e
dintorni. 0.35 II canzoniere di
Francesco Petrarca.

twG 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 mùsica. 13.00
Los frutos de Eldorado. 14.00
Made in Espana. 14.30 Ne te rias
que es peor. 15.00 Telediario 1.
15.30 TV educativa. 17.25 Tele-
diario. 17.30 En Jaque. 18.00 El
duende del globo. 18.05 Los mun-
dos de yupi. 18.30 Documentai.
19.30 Videomix. 20.00 No te rias
que es peor. 20.30 Telediario 2.
21.00 Sopa de gansos. 21.30 Pe-
ro... esto que es?

EUROSPORT
* •; t** 

¦

6.00 Sk y world review. 6.30 Inter-
national business report. 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Texas air
races. 10.30 Eurobics. 11.00 A
day at the beach. 12.00 Cycling.
13.00 Rythmic gymnastics Mas-
ters tournament. 14.00 Tennis.
20.00 Week-end preview. 20.30
Eurosport news. 21.00 Tennis.
24.00 Trax. 2.00 Eurosport news.

TV ¦ À PROPOS

Le dessin animé retrouve mo-
deste place sur grand écran: Ro-
ger Rabbit et l'affreux et insup-
portable bébé qu'il doit surveil-
ler, Baby Herman, accompa-
gnent à nouveau quelques
grands films, comme actuelle-
ment «Dick Tracy». Sur le petit
écran, l'invasion du dessin ani-
mé de toutes origines se pour-
suit, pour la plus grande joie des
petits au moins...

Sensible à sa vocation péda-
gogique, l'équipe «Magellan»
propose une mini-série sur ces
«Images» qui deviennent , avec
les mêmes lettres, «Magies».
Roger Bovard derrière la camé-
ra , Martine Blanchoud au mon-
tage, Odile Jullien comme jour-
naliste, Françoise Selhofer réali-

satrice, Paulette Magnenat pro-
ductrice proposent, durant six
semaines, une incursion dans la
fabrication du cinéma d'anima-
tion sous diverses formes.

Et déjà le générique, avec le
«i» d'images qui va chercher sa
place pour que s'exercent les
«magies» est un excellent dé-
part. Ce générique est dû à Fer-
ran Gallart , que l'on retrouvera
dans le numéro six de la série
dans le rôle, non plus de colla-
borateur de la TSR, mais celui
d'auteur d'un film d'animation
personnel.

Le premier numéro de la sé-
rie, comme chaque fois une pe-
tite dizaine de minutes (mais
c'est presque trop court!) pro-
pose une rapide incursion avec

exemples vers différentes formes
d'animation , jette un regard sur
la pré-histoire avec le praxinos-
cope vieux de plus d'un siècle,
donne la parole au passionné
qu'est Bruno Edera , permet à
Janry Varnel de s'expliquer sur
les choix dont il est responsable
à la TSR. On apprend ainsi
pourquoi il renonce aux peu
coûteux films d'animation japo-
nais, à cause de leur violence
gratuite.

Le deuxième (les 20 et 23 oc-
tobre) permettra, entre autres , à
un grand Romand , Michel Du-
four, d'expliquer comment il
crée son animation en pâte à
modeler pour poursuivre , lente-
ment , la construction d'un film
de quinze minutes dont les per-

sonnages principaux ne sont au-
tres que... Alfred Hitchcock ,
Serge Gainsbourg, Woody Al-
len et quelques autres, soit les
amours d'un grand cinéphile
probablement. Puis ce seront , en
novembre et décembre, deux
fois les Tifou , les travaux des
Suisses de Genève et Lausanne,
l'apothéose de l'ordinateur à
côté de Gallart.

Après l'excellente «série de sé-
ries», avec «Images-magies»
l'équipe de «Magellan» tient
une remarquable et instructive
série, qui n 'intéressera pas seule-
ment les «ados» et qui mériterait
de retenir l'attention des pro-
grammateurs de «TV5 Europe
et Canada» ...

Freddy LANDRY

Images - Magies à Magellan



Nouvelle campagne
de sécurité routière

«De nuit : voir et être vu»

En toute sécurité dans la nuit avec des matériaux réfléchissants. (Photo Keystone)

La Conférence suisse de sécu-
rité dans le trafic routier et le
groupe de travail «Sécurité
grâce à la visibilité» ont lancé
une campagne nationale pour
rendre les usagers de la route
attentifs aux risques qu 'ils
courent de nuit et aux moyens
de les réduire.

Lors de démonstrations dans
tout le pays, des acteurs anime-
ront un «théâtre noir» montrant
l' effet de matériaux rétroréflé-
chissants dans le faisceau des
phares des voitures et la «dispa-
rition» de personnes non équi-
pées de tels accessoires. Les
spectateurs recevront gratuite-
ment un brassard réfléchissant
et un bon pour l'achat d'autres
articles à prix réduit.

Les piétons se font souvent
une idée trop optimiste de leur
propre perceptibilité dans le
champ de vision des automobi-
listes, ont expliqué les organisa-
teurs de la campagne au cours
d'une séance d'information à
Renens (VD).

Les yeux du piéton s'étant habi-
tués à l' obscurité ambiante , ils
discernent assez bien l'environ-
nement malgré la nuit et perçoi-
vent déjà de loin les phares d'un
véhicule. Les yeux de l' automo-
biliste , au contraire , ne peuvent
saisir correctement que les ob-
jets situés dans le faisceau des
phares.

Des essais ont montré qu 'un
piéton en habits sombres n 'était
perceptible dans les feux de croi-
sement qu 'à 30 mètres environ
et une personne habillée de vête-
ments clairs à 40 mètres. Mais
une personne munie d' un acces-
soire rétroréfiéchissant de bonne
qualité est visible déjà à partir de
140 mètres , ce qui permet à l'au-
tomobiliste de réagir à temps.

Si tout le monde portait systé-
matiquement des accessoires
rétroréfléchissants la nuit , il y
aurait un tiers d' accidents en
moins; autrement dit. cela évite-
rait à plus de 400 personnes d'en
être victimes chaque année en
Suisse.

RISQUES ACCRUS
Les conducteurs de deux-roues
et de véhicules agricoles courent
également des risques accrus la
nuit. Selon le Bureau suisse de
prévention des accidents , un cy-
cliste sur trois circule de nuit
sans éclairage. Conclusion:
«Boucler la ceinture est devenu
un geste automatique pour les
automobilistes - le port d'acces-
soires rétroréfléchissants devrait
aussi devenir une habitude pour
les piétons et les conducteurs de
deux-roues qui se déplacent de
nuit» . (cm-ats)

Le retour de Peter Schàrli
À L'AFFICHE

Le p'tit Paris» et «L'Impartial» jazzent ensemble
Si les trois premiers concerts de
la saison Jazz au p'tit Paris
étaient résolument classiques, la
formation réunie par Peter
Schàrli promet un salutaire déca-
page sonore.

Le trompettiste Peter Schàrli , à
l'âge de cinq ans admirait beau-
coup Louis Armstrong. Toute
analogie avec le Jazz ancien s'ar-
rête là. Car cet artiste s'est de-
puis un certain temps engagé
dans de toutes autres voies que
celles du New Orléans. Le festi-
val de Willisau a joué un rôle clé
dans sa carrière , puis la Swiss
Jazz School de Berne, où Peter a
obtenu un diplôme après quatre
ans d'études. Actuellement, Pe-
ter Schàrli partage son temps
entre différentes formations et
une charge d'enseignement à
l'école de Jazz de Lucerne.

Peu de personnes se souvien-
nent de la prestation du «Peter
Schàrli quintet with Glenn Fer-
ris» au Locle, il y a de cela plus
d'une année. Le théâtre la
Grange avait en effet pris le ris-
que de choquer l'oreille sensible
des amateurs loclois, qui , très
peu concernés par les musiques
nouvelles, n 'avaient pas jugé

Alliance décapante de musiciens très libres. (sp)

utile de s'extirper de leurs fau-
teuils.

Le concert de samedi au p'tit
Paris, devrait avoir davantage
de succès. En effet , Peter Schàrli
sera accompagné de musiciens
connus et appréciés en Roman-
die: Daniel Bourquin, tout
d'abord, le pionnier des saxo-
phonistes qui ne font pas «schi-
blibling» sur des accords Be-
Bop... un membre de B.B.F.C.

Olivier Clerc ensuite, batteur
subtil, ancien élève de Kenny
Klarke , également membre de
B.B.F.C. Enfin , le contrebas-
siste Olivier Magncnat . adepte
de musique improvisée poursui-
vant néanmoins une activité de
musicien classique, le concert
débute à 22 h. CSE

• Au p'tit Paris, samedi 13 octo-
bre dès 22 h

Technique de
blanchiment des dents:
sous contrôle médical

exclusivement!

IMPARMED

Retrouver des dents blanches et un sourire éclatant est
désormais possible, même chez soi. En quelques années,
les techniques de blanchiment des dents ont beaucoup
évolué, en raison de la demande grandissante des
patients.

«Quelle que soit la technique,
le blanchiment ou plus exacte-
ment l'éclaircissement des
dents est toujours réalisé sous
contrôle médical», exp li que le
Dr Alain Béry, directeur des
Entretiens de Garancière qui
se sont déroulés fin septembre
à Paris.

On ne commence pas en ef-
fet un blanchiment tout seul
chez soi un beau matin. Les
dents doivent être préparées
par un détartrage soigneux et
une hygiène ri goureuse. Le
dentiste fournit ensuite au pa-
tient le matériel nécessaire
(une gouttière plus un pro-
duit). Suivant le temps de pose
du produit , le blanchiment
peut être réalisé en trois jours
(trois nuits en fait) ou sur deux
ou trois semaines. Le passage
régulier chez le dentiste est im-
pératif pour vérifier que le
produit n'est pas toxique pour
la gencive.

PAS POUR TOUS
Le blanchiment à domicile
permet de récupérer une ou
deux teintes sur une échelle de
couleur. La technique déve-
loppe ses effets positifs pen-
dant quatre à cinq ans. En cas
de dégâts plus importants -
coloration plus foncée
l' intervention doit se faire au
cabinet pour obtenir une déco-
loration plus importante.

Dans tous les cas. le traite-
ment se termine par un polis-
sage des dents et une séance
d'app lication de fluor de façon
à récupérer un bon émail.
Mais il faut impérativement .

pendant trois semaines, éviter
les aliments susceptibles de co-
lorer les dents (café, thé, fruits
ou légumes rouges..).

Le blanchiment n 'est cepen-
dant pas accessible à tout le
monde. «Il faut pouvoir rester
une heure au fauteuil. Cer-
taines personnes ne suppor-
tent pas les gouttières. Il faut
absolument être très motivé» ,
souli gne le Dr Béry. Ce spécia-
liste met aussi en garde contre
les mauvaises indications, qui
risquent de faire des déçus. «Si
par exemple, il existe d'autres
défauts, ceux-ci peuvent être
plus apparents après le blan-
chiment» .

AFFAIRE DE MODE
A qui s'adresse en fait ces
blanchiments? Avec l'âge, il
est normal que les dents pren-
nent une teinte moins perlée.
Vouloir lutter contre est sur-
tout un phénomène de mode,
estiment les spécialistes de la
faculté de chirurgie dentaire de
Garancière . Le blanchiment
n 'est vraiment justifié que de-
vant des colorations franche-
ment anormales, comme les
colorations entraînées par cer-
tains antibiotiques absorbés
autrefois dans l' enfance (tétra-
cyclines).

Cela étant , le tabac et les dé-
pots bactériens de la plaque
dentaire peuvent aussi entraî-
ner des colorations tout à fait
inesthéti ques. L'indication dé-
pend alors de la tolérance psy-
chologique de ces colorations
plus ou moins désagréables,

(dsp-ap)

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30. Cul de sac (V.O.
ahgl.); 23 h. Répulsion (V.O.
angl.).
Corso: 21 h. Roboeop 2 (16
ans) : 18 h 30. Et la lumière fui
(pour tous ) .
Eden: 21 h . Nuit  d'été en ville
(16 ans); 18 h 30. Jours de ton-
nerre (12 ans).
Plaza: 16 h 30. 18 h 45. 21 h.
Dick Tracy (12 ans): 14 h 30.
Oliver et Cie (pour tous).
Scala: 18 h, 21 h. Les affran-
chis (16 ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 17 h 45, 20 h 45.
23 h , Full contact (16 ans); 2:
15 h, 20 h 15. 22 h 45. Jours de
tonnerre (12 ans); 17 h 45.Léo
Sonnyboy (V.O. ail.): 3: 15 h.
17 h 45. 20 h 30, 23 h, La gloire
de mon père (pour tous).
Arcades: 15 h. 18 h 15. 20 h 30.
23 h. Dick Tracy (12 ans).
Bio: 15 h , 17 h 45. 20 h 15, 23
h. Henry et June (16 ans).
Palace: 21 h, 23 h. Le premier
pouvoir (16 ans); 16 h, 18 h 30.
Bienvenue au paradis (12 ans);
14 h, Oliver et Cie (enfants ad-
mis).
Rex: 15 h. 17 h 45, 20 h 15, 23
h. Les affranchis (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h 45. 20 h 45.
23 h. Un week-end sur deux
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30.
Gremlins 2.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Der Himmel iiber Berlin (Les
ailes du désir) (V.O. ail.)

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Chasseur blanc , cœur noir ( 12
ans).
Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30. Je
t 'aime à te tuer.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. Cyrano
de Bergerac.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Brazil

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

LE LOCLE
La Grange : 20 h 30. «Moi
j 'étais femme dans les tableaux
de Modi gliani» , par la compa-
gnie Sylvie Girardin.
LA NEUVEVILLE
Temple: 20 h, concert de l'or-
chestre Acadya (Mozart ,
Mendelssohn , Ravel. Delibes.
Milhaud).
LE LANDERON
Temple: 20 h 30. récital Hans
Mullcr , pianiste (Haydn. Bee-
thoven) .

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1989 - Le prix Nobel de
physique est attribué aux ,
Américains Norman Ramsey
el Hans Dchmelt . ainsi qu 'à
l' allemand de l'ouest Wolf-
gang Paul. Le prix Nobe l de
chimie récompense le canadien
Sidney Altman et l' américain
Thomas Cech.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH )

Semaine du 1.10 au 8.10.1990
Littoral + 13.2 ( 814 DH)
Val-dc-Ruz + 11. 0 (1178 DH )
Val-de-Travers +¦ 12.2 ' ( 978 DH )
La Chx-de-Fds + 10 .0 (1342 DH )
Le Locle + 10.8 (1214 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 200 1 Neuchâtel,
tél. (0.18) 22 35 55.

BILLET

Une sonde américaine vient
d'être lancée avec succès en di-
rection du Soleil. Elle va auscul-
ter notre gros lumignon et d'ici
cinq ans ses premiers rapports
parviendront aux savants, im-
patients de connaître les résul-
tats de cette expérience . Mais il
leur faudra sans doute quelques
années pour décrypter à fond les
messages radio arrivés du grand
espace.

Peut-être auront-ils alors l' ex-
plication de ce qui se passe cette
année et qui , paraît-il . est assez
anormal. Dernière étape d' un
cycle de onze ans , pendant le-
quel l' astre du jour passe d' une
période calme à une période
d'intense activité ponctuée par

de brusques et violentes érup-
tions de matière, 1990 semble
pour le moment faire exception
à la règle. Au lieu de cracher du
feu en flammes kilométriques , le
Soleil rug it , comme s'il couvait
une colère contenue.

Et ce sont nous , les humains .
qui en subissons les conséquen-
ces: communications radio
brouillées , surtout en ondes
courtes: saules de temps impré-
visibles; brusques passages du
chaud au froid et par consé-
quent , baffes pour l' organisme
de ces frêles choses que sont la
plupart des bipèdes face aux
puissances fantasti ques qui nous
arrivent dessus de l'espace. Se-
lon le calcul des astronomes et

des physiciens le rayonnement
solaire qui baigne la terre at-
teint , en watts , un milliard de
fois la puissance électrique
d'une centrale nucléaire , ce qui
représente 1360 watts par mètre
carré! De quoi être rôti sur place
s'il n'y avait , entre le Soleil et
nous, des couches protectrices
aux noms savants et qui font
fort bien leur travail de filtres

Il n 'empêche que si. cette an-
née, le Soleil se conduit de façon
assez bizarre , il est peut-être la
cause de quel ques catastrop hes ,
de quel ques montées de fièvre
collectives et individuelles , el de
quelques comportements plus
qu 'étranges. Allez savoir!

JEC

Soleil, toi sans qui...



ouvert sur... ie capital

«Big Mac» aux bourses suisses
Toujours numéro un dans le
monde, l'empereur du fast food
est fortement concurrencé sur son
marché national, à savoir les
Etats-Unis, et y perd un peu de
vigueur. Il n'est cependant pas
prêt à entrer dans une lutte féroce
par les prix. En revanche, ail-
leurs, McDonald's poursuit une
croissance à vive allure, notam-
ment en Suisse. Désormais, le ti-
tre est également traité aux bour-
ses de Zurich , Bâle et Genève.

Le numéro un mondial du ham-
burger est de plus en plus
confronté à des outsiders, tels
que Burger King ou Wendy's.
La compétition accrue exerce
des pressions sur les prix de
vente. McDonald's perd du ter-
rain aux USA, un marché qui
représente deux tiers des ventes
et 60% du profit opérationnel
ou d'exploitation. Lors du pre-
mier semestre 1990, les ventes
des restaurants américains
n'ont, en effet, augmenté que de
3%, alors que leur nombre a crû
de 4%. En fait, le groupe
connaît une forte croissance à
l'étranger , en particulier en
Suisse où il n'a pas de loin en-
core achevé son expansion.

Mais qu'en est-il des moyens
de réplique sur le marché améri-
cain? De passage il y a une di-
zaine de jours en Suisse, le PDG
du groupe, Michael R. Quinlan
explique: «nous continuons de
nous développer par des nou-
velles implantations, des nou-
veaux produits ainsi qu 'un mar-
keting agressif. De plus, nous
nous efforçons d'améliorer la
qualité des services et des pro-
duits. Mais il est clair cependant
que les deux prochaines années
seront vraisemblablement très
dures au plan concurrentiel. Les
plus faibles seront éjectés du
marché. En ce qui nous
concerne, nous avons les reins
suffisamment solides pour y
faire face. Nous visons une
croissance à long terme.»
McDonald's refuse d'entamer
sa marge opérationnelle, proche
de 18%, afin d'attirer les clients.

Jack M. Greenberg, vice-pré-
sident et directeur financier du
groupe, abonde dans ce sens:
«la bagarre des prix ne pourra
pas durer. C'est une mauvaise
stratégie à long terme. Nous
préférons multiplier les promo-
tions ponctuelles en fonction de
la concurrence locale pour ne
pas perd re des parts de marché
et maintenir nos marges.»

LE MARCHE AMERICAIN
SATURÉ

Bien que la concurrence s'inten-
sifie , McDonald's continue
pourtant de croître sur le mar-
ché américain. «Ce dernier est
saturé ; il stagne désormais. Or
nous parvenons à nous dévelop-
per sur ce marché», argue Mi-
chael Quinlan.

Le groupe américain s'attend
à une croissance globale de l'or-
dre de 10% en 1990, ce qui est
tout à fait plausible compte tenu
de la forte croissance à l'étran-
ger. McDonald's connaît une
croissance essentiellement in-
terne et réinvestit dans le même
pays le cash flow dégagé par
chacun d'entre eux, dans les af-
faires existantes et dans de nou-
veaux restaurants.

par Philippe REY

Au second trimestre 1990, le
bénéfice net du groupe a atteint
216 millions de dollars contre
196 l'année précédente
(+10%), ce qui correspond à un
résultat net trimestriel par ac-
tion de 59 cents contre 53
( + 11%). Pour les 6 premiers
mois, le résultat net s'est élevé à
374 millions (contre 338 lors de
la période correspondante de
89), soit 1,02 dollar par action
(+ 13,3%). Le chiffre d'affaires
semestriel du groupe s'est accru
de 8,1% à 8,941 milliards de
dollars.

Rappelons qu'en 1989, les
ventes totales du groupe ont
augmenté de plus d'un milliard
de dollars pour s'établir à 17,3
milliards de dollars, soit plus du
triple du chiffre d'affaires enre-
gistré en 1979. Autre point de
comparaison: les ventes réali-
sées à l'étranger ont dépassé 5,3
milliards de dollars, équivalent
au chiffre d'affaires global at-
teint en 1979.

11 162 RESTAURANTS
MCDONALD'S

A la fin de l'année dernière,
McDonald's exploitait 11 162
restaurants dans 51 pays, un joli
palmarès qui montre le chemin
ou la croissance interne accom-
plis depuis 1979, une année à la
fin de laquelle, la firme améri-
caine comptait moins de 5800
restaurants dans 27 pays. En
réalité , McDonald's a ajouté
5145 restaurants durant les dix
dernières années, c'est-à-dire
une moyenne d'un toutes les 16
heures!

Autre détail intéressant: les
ventes moyennes des restaurants
ouverts depuis un an au moins
sont passées d'un million en
1979 à plus de 1,6 million en
1989.

Les ventes américaines ont été
supérieures pour la première
fois à 12 milliards de dollars.
Cela correspond à presque 33
millions par jour ou l'équivalent
de chaque client aux Etats-Unis
consommant en moyenne un
Bis Mac, des frites et un Coca-
Cola 17 fois pendant 1989.

Concernant le point mort
d'exploitation («break even
point»), d'une nouvelle implan-
tation , il faut distinguer de cas
en cas. Mais pour un bon nom-
bre d'entre eux, il est atteint
après deux ans. McDonald's ne
veut pas donner d indications
sur la profitabilité par pays. Le
groupe se trouve toujours dans
une phase d'expansion.

Différentes ouvertures sont
programmées dans le monde: au
Portugal, en Indonésie, en Belgi-
que, en France, en Allemagne,
en Scandinavie, en Chine, etc.
L'Europe de l'Est offre des op-
portunités de croissance à long
terme, notamment en URSS, en
Hongrie et en Yougoslavie.
Pour mémoire, McDonald's est
présent à Moscou où la
«mayonnaise prend progressive-
ment», bien que ce restaurant ne
soit pas encore rentable. En tout
état de cause, les affaires s'y dé-
veloppent de façon promet-
teuse, si bien que d'autres ouver-
tures ne sont pas à exclure en
URSS.

EXPANSION EN SUISSE
Et la Suisse dans tout cela?
McDonald's ouvrira prochaine-
ment un nouveau restaurant à
Zurich, près de la Langstrasse et
à Sion, face à la gare, 5 à 6 ou-
vertures auront d'ailleurs lieu en
1991: à Bâle, Schaffouse , Ge-
nève, Saint-Gall et Winterthur,
indique Urs Hammer, directeur
général et joint venture partner
de McDonald's Restaurants
(Suisse) S.A.

Actuellement, celle-ci exploite
16 restaurants familiaux en
Suisse: 3 à Bâle, 1 à Berne, 1 à
Bienne, 1 à Fribourg, 3 à Ge-
nève, 3 à Lausanne/Crissier, 1 à
Lucerne et 3 à Zurich. Le nom-
bre d'employés se monte à 1373.
En outre, les deux premiers res-
taurants familiaux sur rail se-
ront exploités en collaboration
avec les Chemins de Fer fédé-
raux suisses (CFF) dès 1992. Un
effort en matière de qualité de

Les familles et les enfants constituent une partie de la clien-
tèle de McDonald's. (sp)

service est également effectué
dans notre pays puisque McDo-
nald's a inauguré au début de
l'été, à Crissier, son nouveau
siège principal, lequel abrite un
centre de formation doté d'une
infrastructure ultra-moderne.

NOUVEAUX PRODUITS
Un des moyens de faire face à
une concurrence accrue est le
lancement de nouveaux pro-
duits, notamment des pizzas aux
USA, qui pourraient éventuelle-
ment être lancées en Europe et
en Asie. Habituellement, les
nouveaux produits sont d'abord
testés sur le marché américain.
En Suisse, des salades sont de-
puis peu commercialisées. La
firme américaine est aussi sou-
cieuse de l'équilibre de ses pro-
duits.
ir^Une sélection rigoureuse des
éléments de base, un contrôle de
qualité draconien, une durée
stockage minimum et l'utilisa- '
tion des meilleures méthodes d£
préparation et de cuisson eontri- '
buent, ensemble, à la qualité dès
mets servis dans les restaurants
McDonald 's», souligne Urs '
Hammer-. A l'instar de Coca-
Cola, on. peut aimer ou non

McDonald's, mais force est de
reconnaître que ce nom est deve-
nu une marque universelle.

La cotation de l'action a dé-
buté le 2 octobre en Suisse. Les
titres McDonald's sont égale-
ment négociés dans trois bour-
ses des USA, ainsi qu 'à Toronto
(Canada), Paris, Francfort, Mu-
nich et Tokoy. «Au cours des 10
dernières années, l'action
McDonald's a rapporté aux ac-
tionnaires un rendement total
annuel moyen de 21%. Cette
performance est supérieure à
celle de 16% de l'indice indus-
triel Dow Jones et de 15% de
Standard & Poors 500 pour la
même période», rappelle Jack
M. Grenberg.

Sans conteste une bonne per-
formance, mais seul l'avenir
compte, McDonald's demeure
une valeur défensive, solide et
prévisible, même , si le marché
iàùîéricain s'avère plus difficile.
Le leader américain dispose de
plusieurs arguments pour gar-
der cette position. Néanmoins,
l'aétion me semble encore chère
à 27,25 dollars en étant payée
11,1 fois un bénéfice estimé à
2,45 dollars pour 1991 !"

En attendant une reprise technique
Un petit tour et puis s'en vont...
La reprise amorcée la semaine pas-
sée sur les marchés boursiers peut-
elle durer?

Philippe REY

Il faudrait pour le moins une
stabilisation pour créer une nou-
velle confiance à plus long terme.
Pour le moment, je doute que cela
soit le cas. car les mêmes incerti-
tudes perd urent , liées à la situation
dans le Golfe persique, au prix du
pétrole, à l'inflation et à la crois-
sance. Il n 'y a pas encore de clarifi-
cation de la situation au Proche-
Orient. Je me demande dès lors ce
qui pourrait faire rebondir les
bourses à court terme. Seule une
solution positive dans le Golfe ou
une baisse notable des taux d'inté-

rêt peuvent redonner une impul-
sion aux marchés. Sinon, faute
d'acheteurs, le marché helvétique,
en particulier, risque encore de
s'effriter un peu, tout en restant
volatil.

On constate que les volumes de
titres échangés s'avèrent petits lors
des hausses. D'autre part , le mar-
ché s'est effrité dans des petits vo-
lumes également, ce qui signifie
qu 'il n'est pas encore survendu,
bien qu 'il ait baissé trop rapide-
ment et fortement durant les deux
derniers mois, en raison précisé-
ment de ces faibles volumes.

Un recul supplémentaire de
10% me paraît possible dans les
mois à venir, de telle sorte qu'il ne
sert à rien de courir maintenant.
On doit se contenter de surveiller
certains titres en travaillant avec
des limites d'achat. Par exemple, le
bon de jouissance Roche peut être
limité à 3000 francs.

UNE DÉTENTE
EN 1991

Le ralentissement conjoncturel de-
vrait conduire à une détente des
taux d'intérêt dans le courant de
l'année prochaine, les taux courts
reculant plus nettement que les
longs, du fait des besoins de finan-
cement élevés à long terme, en Al-
lemagne notamment.

On remarque par ailleurs que le
franc suisse est de nouveau sous
pression face au DM, et perd du
terrain face au yen ainsi qu'à la li-
vre sterling, laquelle a été dopée
par son entrée dans le Système
monétaire européen (SME).
Certes, le franc a accompli ces der-
niers mois un rallye assez impor-
tant , si bien qu 'il est normal que
des prises de bénéfices aient lieu.
D'un autre côté, le dollar s'affai-
blit face à la monnaie helvétique,
ce qui ne fait pas l'affaire des

firmes suisses réalisant une partie
importante de leur revenus dans la
zone dollar.

i C'est pourquoi on doit s'atten-
dre à quelques déceptions en ma-
tière de résultats cette année et en
1991 pour différentes sociétés, liées
en outre à une compression de
leurs marges et à un ralentissement
de la demande. Sur ce plan, le mar-
ché des actions n'a probablement
pas encore digéré toutes les mau-
vaises nouvelles.

Le recul du franc suisse face à
plusieurs monnaies a suscité une
légère remontée du loyer de l'ar-
gent, le taux à trois mois sur l'eu-
rofranc ayant à nouveau retouché
la barre des 8%.

L'heure d'une détente générali-
sée des taux d'intérêt n'a pas en-
core sonné. Seule une action
concertée et simultanée des ban-
ques centrales le permettra. Entre-
temps, les taux d'intérêt resteront

fermes, plus particulièrement en
Suisse. La Banque Nationale
Suisse dispose assurément d'une
marge de manœuvre plus grande,
étant donné le raffermissement du
franc cette année, mais elle ne peut
néanmoins pas encore relâcher sa
politique restrictive, sous peine
d'entraîner derechef un.recul de la
monnaie helvétique par rapport à
certaines devises, en raison du dif-
férentiel des rendements réels.

En plus, l'inflation se trouve à
plus de 6% en septembre; en mo-
yenne annuelle, et ne battra vrai-
semblablement pas retraite avant
1991. Comme les taux ne vont pas
se détendre dans un avenir proche,
seule une bonne nouvelle en pro-
venance du Golfe persique peut
causer un rebond des bourses. Jus-
qu'à présent , il n 'y a pas eu de véri-
table reprise technique. Si celle-ci
devait se concrétiser, les marchés
pourraient récupérer la moitié de

la perte subie depuis le début du
mois d'août.

Après coup, ils peuvent s'effriter
une nouvelle fois avant de se stabi-
liser et de remonter durablement.

Ph. R.

Une f ois encore une atmosphère
d'insécurité plane sur l'ensemble des
marchés des changes. Les événe-
ments politico-économiques de no-
ire hémisphère nord en sont les prin-
cipaux instigateurs, jugez p lutôt: le
conf lit persistant du Colle, le massa-
cre de Jérusalem, l'essouff lemen t de
l'économie américaine, la «révolu-
tion» non achevée de toute l 'Europe
de l 'Est, et j 'en passe. De ce f ait, l 'in-
quiétude gagne jour après jour les
diverses p laces f inancières portant
ainsi un sérieux préjudice au dollar
en particulier. Dès lors, une pru-
dence hors pair s 'impose.

LE DOLLAR
Le conf lit ouvert entre M. Bush et le
Congrès au sujet du déf icit budgé-
taire n 'est pas pour donner du
«Stimmung» au billet vert. De p lus,
l'ombre de la récession respective-
ment de la stagf lation pèse aussi sur
le dollar. Rien de surprenant donc si
mardi en cours de séance il s 'échan-
geait au cours p lancher historique
de DM 1.5185/95! Mercredi, en clô-
ture, il accusait un léser mieux (bien
provisoire) a Fr. î.2770/80. DM
1.5260/70.

LA LIVRE STERLING
Le sterling aura été la vedette de la
semaine. De Fr. 2.4550/90 vendredi
passé, la devise anglaise cotait à Fr.
2.5550/90 lundi matin. Son entrée
dans le giron du SME aura surpris
p lus d'un observateur. A se deman-
der si ce coup d'éclat ne cache pas
une manœuvre pré-électorale? Mer-
credi lors des derniers échanges, la
livre s 'aff ichait en repli à Fr.
2.5225/60. N 'oublions pas cepen-
dant que l'économie britannique
souff re d'une f orte inf lation à p lus
de 10%. De p lus, de nouvelles tur-
bulences au sein du SME ne sont pas
à exclure à moyen terme.

LE DEUTSCHE MARK
Fr. 83.58/ 70 mercredi en clôture.
Pas mal! Pour le moment du moins.
La tentation de certains spécula-
teurs de quitter le mark au prof it du
nouveau venu dans le SME n 'est pas
à négliger. De plus, l'unité alle-
mande parachevée le 3 octobre der-
nier devrait apporter encore son lot
de surprises.

LE FRANC FRANÇAIS
A l'imacc de son homolocue germa-
nique, il s 'aff ichait à Fr. 24.93/98
mercredi soir. Sans commentaire
notoire!

LE YEN
Fr. -.9770 95 respectivement à Yen
129.60/70 contre dollar en cours de
séance mercredi, la devise nipponne
atteignait ainsi son plus haut niveau
depuis mars 1989 f ace au billet vert.
La croissance du PNB pour l'année
en cours ainsi que des taux d 'intérèls
f latteurs ne sont pas étrangers d la
f ermeté de la devise asiatique.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Fr. 1.0540/90, respectivement $
-.8265/80 en milieu de semaine. La
décélération de 1/8 % des ta ux d'in-
térêts sur l 'Euromarché pèse quel-
que peu sur la devise des antipodes.
Malgré tout, son rendement reste
encore très alléchant.

Société de Banque Suisse
Georges Jeanbourquin

Un peu de monnaie



Rafet Jonuzi, peintre, dé-
crit son pays, le Kosova
qu'il a quitté. «Avril brisé»,
œuvre de l'auteur Ismaïl
Kadaré, est devenue pour
le peintre inspiratrice d'un
cycle de tableaux. Univers
réinventé, on plonge dans
la couleur pour y trouver
les battements de cœur des
hommes et des femmes de
là-bas. Rafet Jonuzi, loca-
taire pour quelques mois
d'un des ateliers commu-
naux pour artistes, prépare
une exposition.
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| Avril brisé

Le Conservatoire dei
musique de La Chaux-de-1

Fonds propose aux amateurs»
soucieux de partager les!
troubles et les joies desl

créateurs du XXe siècle, auxl
mélomanes parfois!

sceptiques à l'égard de l'artl
moderne, un cycle del
conférences-auditions!

données par le compositeurs
Eric Gaudibert.l

Eric Gaudibert a travaillé leE
piano avec Alfred Cortot, lai

composition avec Nadia!
Boulanger et Henril

Dutilleux. Prix Italia enl
1975, lauréat du Prix del

composition de l'Association!
des musiciens suisses, enl
1989, pour l'ensemble del
son œuvre, il entend fairel

ressentir ce qu'il y a del
commun, et de différent!

entre l'expression de notre!
siècle et celle du passé!

tS«-v*r 11 I I

Avec Eric Gaudibert ,
sur les notes des

à i ^™éH pionniers

Le succès est venu en quelques semaines pour
t Lagaf, ce qui pourrait laisser croire qu'il s'agit
\ d'un de ces «produits» que le show bizz fabri-
: que à tour de microsillons. Qu'on ne s'y trompe

pas pourtant, Lagaf a à son actif des années de
travail après qu'il eut trouvé sa voie. Des années
durant lesquelles il a appris le métier de la

; scène. Car, selon lui, on est et on naît comique,
on n'apprend pas être drôle!
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I 
Lagaf est né
comique

D'abord un film «séducteur» et chaste, mais
oui, de Michel Deville, «Nuit d'été en ville» d'où
deux personnages qui viennent de faire l'amour
passent de la nudité à l'habillage tandis que les
âmes se dénudent; ensuite, trois événements
de grandeurs différentes, avec quatre films de
Polanski à l'abc, la sortie des «Affranchis» de

. Scorsese, en première romande aussi à La
Chaux-de-Fonds et un splendide grand specta-
cle à Lausanne avec le muet «Ben-Hur» mis en
musique; enfin, un regard vers le festival de

'i Nyon.
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Grand écran

La course du lièvre à travers les champs... c'est
'¦ de l'histoire ancienne. En Europe et singulière-

ment en Suisse, cette espèce est en disparition.
En vingt ans, le déclin est peut-être catatrophi-

¦ que, conduisant à l'extinction. Les chasseurs se
défendent et il est vrai que rapide et discret, le
lièvre ne se laisse guère voir pour alimenter les
statistiques. Sa disparition est plus tributaire de

; l'évolution de l'aménagement du sol, avec in-
tensification de l'agriculture que d'une chasse
gérée en général avec attention.
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Lièvre en déclin

LÀVendredi ' ,
12 octobre 1990 """̂



BRÈVES

C I N E M A

La Revue du cinéma No 464
Vient de paraître, le numéro 464, octobre 90, de l'intéressante
«Revue du cinéma», avec ses nombreuses rubriques habituelles,
de courtes nouvelles en dossiers complets. Ainsi y parle-t-on
d'«Henry et June» de Kaufman, «Taxi blues» de Lounguine, «Le
mari de la coiffeuse» de Leconte, «Bouge pas, meurs et ressusci-
te» de Kanevski, le tonitruant soviétique interrogé longuement,
«Docteur Petiot» de de Chalonge, etc... Parmi les dossiers, no-
tons celui consacré à David Lynch, alors que sort son controver-
sé «Sailor et Lula» et l'amorce d'un intéressant «petit dictionnaire
pour baliser le cinéma soviétique de Brejnev à Gorbatchev», en-
tre autres...

«Duende» de J.B. Junod... à Paris
Dans la revue citée ci-dessus paraît un assez court texte sur le
film de Jean-Biaise Junod, «Duende», sorti sauf erreur cet été à
Paris. On y lit: «Ce sont les quelques jours précédant une corrida
décisive que relate Jean-Biaise Junod dans «Duende». Aucune
emphase, aucun lyrisme. Carmelo exerce un métier et Junod -
excellent documentariste (...) - en filme les gestes, l'environne-
ment autant que le rituel. Portrait d'un jeune torero, «Duende»
tranche sur les films consacrés à la tauromachie. C'est un témoi-
gnage volontairement limité, simple, précis. Quelques commen-
taires en insert (...) rompent inutilement ce parcours linéaire fon-
dé sur une observation attentive et familière.» C'est signé Jac-
ques Chevalier.

Le top 5
Toujours dans la même revue est donné le classement des cinq
plus gros succès, en nombre de spectateurs, sur Paris-périphérie,
dans les douze derniers mois. Le voici:
1. Indiana Jones et la dernière croisade: 1.592.000 (on pouvait
s'y attendre; c'était fait, et bien, pour cela).
2. Le cercle des poètes disparus: 1.548.000 (ce fut d'abord la
surprise, mais ce ne l'est désormais plus).
S.Cyrano de Bergerac: 998.000 (même pas une surprise et tout à
fait mérité).
4. Nikita: 815.000 (pour une surprise, c'en est une!)
5. Chérie, j'ai rétréci les gosses: 776.000 (est-ce vraiment une
surprise?).

L I T T E R A T U R E

La vie littéraire en agenda
La Suisse romande est la région européenne qui compte le plus
d'éditeurs par tête d'habitant et par là un nombre impressionnant
de livres et d'écrivains des deux sexes. Pour les faire mieux
connaître de leurs concitoyens, «quelle meilleure façon que de
les lover sous leur coude, à portée de leur main, sur leur table de
travail?» interroge Luce Wilquin, éditrice. Avec Livre Total S.A.
de Lausanne, elle a donc produit un agenda qui permettra de
passer l'année 1991 - un choix point fortuit- en leur compagnie;
à raison d'une semaine chacun, avec une biographie et bibliogra-
phie, extraits de textes et photo, on pourra donc faire mieux
connaissance avec Anne-Lise Grobéty, Monique Laederach,
Bernard Liègme, Rose-Marie Pagnard, Amélie Plume, Bernadet-
te Richard pour n'en citer que quelques-uns et quelques-unes
parmi les 52 élu(e)s d'une liste bien sûr non exhaustive. Mais il
peut y avoir d'autres années et d'autres agendas..

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Boris Godounov à Genève
L'opéra de Moussorgsky «Boris Godounov», d'après l'œuvre
d'Alexandre Pouchkine et Karamzine, sera représenté au Grand
Casino de Genève, samedi 3 novembre et dimanche 4 novembre
à 20 h.

Les interprètes en seront l'Opéra de Varsovie, chœurs et or-
chestre sous la direction de Robert Satanowski, mise en scène
Marek Grzesinski, direction des chœurs Bogdan Gola, chorégra -
phie Emil Wesolowski. Informations Jack Yfar, Case postale
965, 121 1 Genève 3.

Le chœur Cantabile a 20 ans

Le Chœur des enseignants neuchâtelois «Cantabile» a 20 ans.
L'ensemble se caractérise par son mode de fonctionnement ou-
vert. Les choristes peuvent participer à l'élaboration d'une œu-
vre, faire une pause, reprendre lorsqu'ils en ressentent l'envie.
«Cantabile» dirigé par Georges-Henri Pantillon, a traversé ces
vingt années en améliorant constamment la qualité vocale, grâce
à un noyau stable. Après s'être attaché aux œuvres classiques,
«Cantabile» marquera son anniversaire par l'interprétation du
«War requiem» de Benjamin Britten, jeudi 1er novembre à Neu-
châtel, samedi 3 novembre à La Chaux-de-Fonds.

5e Concours d'interprétation
de la Fondation BAT

Le 5e Concours d'interprétation de musique de chambre
contemporaine de la Fondation BAT en faveur de la musique
suisse, se déroulera au Conservatoire de Lausanne, les 18, 19 et
20 octobre, en collaboration avec l'Association des musiciens
suisses et la Société suisse de Radiodiffusion et télévision.

Outre l'écho très favorable rencontré auprès des solistes et en-
sembles, la manifestation , ouverte au public, (début des
concours jeudi 18 octobre, 15 h) offre la possibilité d'entendre
des programmes d'avant-garde.

Prix de soliste de l'Association
des musiciens suisses

Destiné à de jeunes artistes en début de carrière, le concours
1991 est ouvert aux «cordes», limite d'âge 1961, à la catégorie
«chant», limite d'âge 1959. Le règlement peut être obtenu au Se-
crétariat de l'AMS, case postale 177, 1000 Lausanne 13. Délai
d'inscription 15 décembre 1990.

Chaque catégorie, dotée d'un prix de 8.000 francs, sera jugée
par un jury spécialisé formé de 5 membres. Le concours se dé-
roulera à Bienne. Les éliminatoires, à huis clos, auront lieu du 7
au 10 mars, le récital public les 16 et 17 mai, la finale publique le
5 juin.

Le Quatuor Novus a
enregistré Frescobaldi

Sous les couleurs de la maison Claves, le Quatuor Novus vient
de travailler plusieurs jours, à l'enregistrement d'un disque com-
pact, au Temple Farel.

Le disque est entièrement consacré à l'œuvre de Frescobaldi.
La démarche musicale du Quatuor Novus si elle s'inscrit dans le
caractère des interprétations de Harnoncourt ou Gardiner, spé-
cialistes de la musique ancienne, s'en différencie néanmoins par
le fait que Novus joue sur des instruments modernes. Aux cui-
vres se sont associées, pour plusieurs partitions, les couleurs de
l'orgue, joué en l'occurrence par Ursula Duetschler , évoluant sur
un positif.

Le disque sortira en mars prochain, i! sera distribué en Europe,
Etats-Unis et au Japon.

AGENDA
• La Chaux-de-Fonds

Ballet d'Ukraine
Théâtre
Mardi 16 octobre, 20 h

• La Chaux-de-Fonds
Les Méfaits du Théâtre
avec Roger Jendly
Théâtre
Mercredi 17 octobre,
20 heures

• La Chaux-de-Fonds
Ballet d'Ukraine,
50 exécutants
Théâtre de la Ville
Mardi 16 octobre, 20 h

• Le Locle
«Moi, j'étais femme
dans les tableaux de Mo-
digliani»
par la compagnie théâ-
trale Sylvie Girardin
Théâtre La Grange
Vendredi 12, samedi
13 octobre, 20 h 30

• Bienne
Temps de Chien par le
Théâtre de la Mezzanine
Maison du Peuple
Vendredi 19 et samedi 20
octobre, 20 h 30

• Neuchâtel
Concert de l'Orchestre
symphonique de Bour-
nemouth, soliéte Mikhail
Rudy, pianiste
Temple du Bas
Mardi 16 octobre, 20 h

• Lausanne
«Albert Herring» opéra
de Benjamin Britten ,
interprété par l'Opéra
décentralisé de Neuchâ-
tel, direction
Valentin Reymond
Théâtre municipal
Samedi 13 octobre, jus-
qu'au 18 octobre, 20 h

• La Neuveville
Concert de l'orchestre
Acadya, direction
Yvan Anguelov
Œuvres de Mozart,
Mendelssohn, Ravel,
Delibes, Milhaud
Temple de La Neuveville
Vendredi 12 octobre,
20 heures

HUMEUR

Mettre au pas les pourvoyeurs
de main-d'œuvre... enfantine

A-t-on pensé parfois aux
conditions de travail de
ces bébés qui apparais-
sent dans les spots publi-
citaires pour vanter les
mérites de telle couche-
culotte qui ne fuit pas?

Ou de ces adorables
bambins qui, en savou-
rant leur yaourt, doivent
vous donner l'envie d'en
remplir votre réfrigéra-
teur?

Et, pire encore: les dé-
filés de mode. «Mais que
suis-je venu faire dans
cette galère?» s'inter-
roge le petit garçon, vêtu
de pied en cap, qui, sou-
dainement, fond en
larmes en refusant de
s'engager sur le déambu-
latoire.

La tournée des restau-
rants, pour y vendre des
fleurs et autres insignes,
n'est qu'un mauvais mo-
ment à passer... pour les
convives qui refusent
leur contribution, mais
quel calvaire pour les en-
fants qui y sont forcés
par leurs parents.

Tout cela vous hérisse-
t-il? Moi aussi, pourtant
la condition des enfants,
protégés dans nos pays,
à juste titre, par des
lois et arrêtés, n'est en
aucun point comparable
à celle de nombreux
gosses d'Asie, d'Afrique,
d'Amérique latine, où les
revenus des prestations
de l'enfant, exploité avec
la complicité consciente
ou non de ses géniteurs,
doivent combler les re-
venus déficients des pa-
rents.

Cet exorde pour en ar-
river à l'inhumaine situa-
tion des «gamines» de
Bogota, révélée récem-
ment par un reporter
français. On sait qu'ils
sont des milliers, entre
cinq et quinze ans, à traî-
ner dans les quartiers du

centre de la capitale co-
lombienne. C'est là, dans
la rue, qu'ils vivent , dor-
ment et doivent à leur
seule débrouillardise de
survivre.

Facilement identifia-
bles, ils sont sales et, en
général, insolents, des
traits d'adultes prématu-
rés sous des tignasses
crasseuses, le regard
plein de défiance. Ils ont
quitté leur foyer pour
échapper aux coups du
beau-père, ivre chaque
soir, ils ont rompu avec
leurs familles, désinté-
grées sous le poids des
problèmes existentiels
insolubles. Perdus dans
des frusques trop
grandes, récupérées au
marché aux puces, ils
sont à l'affût des petits
boulots.

Mais aujourd'hui, mal-
gré les frustrations qui
ont altéré leur sensibili-
té: ils ont peur. Nombre
de leurs copains ont été
tués par des «comman-
dos spéciaux». Aujour-
d'hui, ils se cachent, vi-
vent dans les égouts de
Bogota.

Un reporter a suivi, ré-
cemment, ces gamins
dans les méandres des
égouts, où un ecclésias-
tique, la nuit, leur ap-
porte quelque nourri-
ture. Une chaîne de télé-
vision française a diffusé
ce document il y a quel-
ques semaines.

Insoutenable était le
commentaire du gamin
décrivant le geste du
«commando très spé-
cial» qui a tué son ami.

Ce n'était pas un film
de fiction.

r>&*»i * j e (xuû c'c
Denise de Ceuninck



LA CHAUX-DE-FONDS

Cycle Polanski

• RÉPULSION
Jeudi 11 octobre,
à 20 h 30
Vendredi 12 octobre,
à 23 h
Théâtre abc

• CUL-DE-SAC
Vendredi 12 octobre,
à 20 h 30
Samedi 13 octobre,
à 23 h
Théâtre abc

• CHINATOWN
Samedi 13 octobre,
à 17 h 30
Dimanche 14 octobre,
à 20 h 30
Théâtre abc

• FRANTIC
Samedi 13 octobre,
à 20 h 30
Dimanche 14 octobre,
à 17 h 30
Théâtre abc

LE LOCLE

• ROCK BOTTOM &
BLU ES KEROZENE
Jeudi 25 octobre,
à 20 h 30
La Grange

• STAGE THÉÂTRE
Lundis et mardis du 29
octobre au 27 novem-
bre, de 19 h 30 à 21 h 45
La Grange

SAINT-IMIER

• DER HIMMELUBER
BERLIN (LES AILES
DU DÉSIR)
Du jeudi 11 au
dimanche 14 octobre
Espace Noir

• ANDREI ROUBLEV
Du jeudi 18 au
dimanche 21 octobre ;
Vendredi et samedi î>
séances à 20 h 30
Dimanche à 16 h 30 £
et 20 h 30
Espace Noir

• SYLVIE LAPORTE
Mercredi 24 octobre
20 h 30 \
Vendredi 26 octobre
dès 22 h
Espace Noir

NEUCHÂTEL

• BRUNO BREL
Samedi 13 octobre
à 20 h 30
Théâtre du Pommier ou
tente place du Marché

• «LE ROSIER DE
MADAME HUSSON»
Vendredi 19 octobre,
à 20 h 30
Théâtre du Pommier

• SOIRÉE
«Plume en liberté»
Jean-Bernard Vuillème
Mercredi 24 octobre,
20 h 30
Théâtre du Pommier

AGENDA ÉDITO

D

ans le Haut com-
me dans le Bas du
canton, la vie
théâtrale est in-

tense: les centres cultu-
rels, le Théâtre populaire
romand et de nom-
breuses troupes ama-
teurs portent haut la
bannière du théâtre.

Le chef-lieu pourtant,
depuis des dizaines et di-
zaines d'années, a piètre
mine: son théâtre est
une ruine, indigne d'une
capitale.

Tous les efforts entre-
pris depuis trente ans
ont échoué. Les projets
ne se sont jamais réali-
sés.

Or, voici que soudain,
le miracle se produit: dé-
cision des autorités de
lancer un concours,
émergence d'un projet
magnifique, décision de
le construire.

Et puis, le drame: quel-
ques notables million-
naires lancent un réfé-
rendum contre le su-
perbe projet.

Le peuple votera les 27
et 28 octobre.

A Neuchâtel et aux
alentours, les passionnés
de théâtre se mobilisent.

Les troupes de théâtre
d'abord, mais aussi les
organisateurs de specta-
cle, qui recommandent
passionnément au Neu-
châtelois de voter «oui
au théâtre!»

Compagnie Scara-
mouche (N'tel)
Compagnie Tumulte
(N'tel)
Centre Culturel Neuchâ-
telois
Théâtre Un (N'tel)
Cuche et Barbezat (ex
Zéro Positif)
La Tarentule (St-Aubin)
Théâtre des Gens (N'tel)
Théâtre Patatra (N'tel)
La Colombière (Colom-
bier)
Les Amis de la Scène
(Boudry)
Théâtre de Face (N'tel)
Théâtre de la Poudrière
(N'tel)
Groupe théâtrale des
Mascarons (Môtiers)
Compagnons du Bourg
(Valangin)
Troupe Amuse-Gueules
(N'tel)
Troupe Atrac (Le Lande-
ron)
AMN (Association musi-
ciens N'telois)
Opéra Décentralisé N'tel
New Neuchâtel Show

Oui au théâtre

centre cultyrel
neuchâtelois

Nouvelle de
Guy de Maupassant

racontée par
François Rochaix

Le 
rosier de Madame

Husson» paraît pour la
première fois en 1887.
Guy de Maupassant y

fait l'ironique évocation d'un
coin de vie provinciale. Il se
plaît à pourlécher une histoire
d'ivrogne qui démontre à quel
point les bonnes intentions
sont néfastes. Mais heureuse-
ment, en fin de compte, ultime
sarcasme, «un bienfait n'est ja-
mais perdu».

Cette nouvelle a inspiré, en-
tre autres, une opérette à Louis
Verneuil en 1937, un opéra à
Benjamin Britten, Albert Her-
ring en 1947, un film à Jean
Boyer dans une adaptation de
Marcel Pagnol en 1950.

On notera à cette occasion
que François Rochaix, non
content d'être un metteur en
scène de renommée internatio-
nale, est un très remarquable
comédien.

«Le rosier de
Madame Husson»

abc
La Chaux-da-Fondi 

La 
formule du cycle de

films n'est évidemment
pas nouvelle. Mais il est
vrai qu'elle est exploitée

principalement par les ciné-
club et, de plus en plus par les
chaînes de télévision. «China-
town», disons-le, vient d'être
diffusé.

Faut-il craindre cette évolu-
tion? La télévision représente-
t-elle une concurrence réelle?

Nous sommes persuadés
que la régularité de ce type de
programmation (cycle autour
d'un réalisateur, d'un thème,
d'un acteur, etc.) dans les
salles commerciales ne peut
que relever le niveau général
de l'offre et encourager les té-
léspectateurs à découvrir ou
redécouvrir le plaisir de voir un
film en salle. A ce propos, Jean
Rouch rapporte (tiré de la pu-
blication «Cinéma e gioventù -
Locarno 1989) que «...depuis
longtemps, les Japonais pas-

sent à la fin d'un film qu'ils ai-
ment bien (et diffusé à la télé-
vision) un petit truc qui est:
vous avez vu ce film dans de
mauvaises conditions, l'image
n'était pas au bon format, la vi-
tesse n'était pas bonne, la cou-
leur était très mauvaise, vous
avez eu trois coups de télé-
phone, vous vous êtes disputé
avec votre femme, vous avez
bu trop de saké, il passe la se-
maine prochaine au cinéma à
telle heure».

Que dire de plus?

A propos des cycles des films

En  
1967, Bruno Brel fait

ses débuts au «Grenier
à chansons» à Bruxel-
les. Après une tournée

belge avec Anne Sylvestre en
1970, il gagne Paris et «fait»
ses premiers cabarets.

De 1975 à 1977, il est au
Québec, notamment avec Ray-
mond Levesque, avant de re-
venir à Paris où il rencontre
Jacques Canetti. Il passe dans
de nombreuses émissions télé-
visées, avec Jacques Martin,
Jacques Chancel et Michel
Drucker.

Bruno Brel est à Lausanne,
aux «Faux-Nez» en 1978.
Tournées suisses et françaises.
Première partie de Marie-
Paule Belle, puis de Catherine
Sauvage, à Paris.

En 1984, Prix spécial du jury
au Festival de Rostock (RDA),
en 85, Prix spécial de la société
des Droits d'auteurs belge à
Knokke-le-Zoute.

En 1988, il publie un premier
roman, en 1990, un deuxième.
Jacques Canetti vient de faire
paraître un disque CD réunis-
sant les principaux titres des
deux premiers 33 tours de Bru-
no Brel.

Bruno Brel

N

ous avons choisi de vous
présenter entre octobre et
novembre, au rythme
d'un par quinzaine, quel-

ques films d'un grand réalisateur
disparu: Andrei Tarkovski.

Né le 4 avril 1932 à Zavrajié, sur
les bords de la Volga. Tarkovski
était le fils du poète Arseni Tar-
kovski. Parallèlement au lycée, il
fréquente une école de musique.
Puis il s'initie à la peinture, à
l'arabe et à la géologie. Etudiant à
l'institut du cinéma de Moscou, il
réalise en 1960 un moyen métrage

i de fin d'études: Le rouleau Com-
. presseur et Le Violon.

En 1962, il signe son premier
long métrage, L'Enfance d'Yvan,
histoire d'un orphelin pendant la
seconde guerre mondiale, qui ob-
tient le Lion d'Or à Venise.

Son deuxième film, Andrei
Roublev (1966), inspiré d'un
moine peintre d'icônes dans la
Russie du XVe siècle, le fera
connaître dans le monde entier. En
1972, Solaris, film de science-fic-
tion, obtient à Cannes un grand
Prix spécial du Jury. Il affronte de
violentes critiques dans son pays
avec une œuvre autobiograhique,
Le Miroir (1974), de même
qu'avec Stalker (1979), fable de
science-fiction métaphysique,
deux films que nous reprendrons
une autre fois. Tarkovski tourne

alors en Italie Nostalghia (plus
distribué), longue plainte sur l'exil
qui reçut le Prix de la Création à
Cannes en 1983.

1986 verra la sortie de son der-
nier film, Le sacrifice. On savait
Tarkosvki très malade avant la pre-
mière mondiale à Cannes, et aux
yeux de tous, le film devenait
l'exemple même du testament sur
pellicule. Tarkosvi est mort le 29
décembre 1986.

«L'homme doit retrouver la
conception de sa propre âme,
souffrir de cette âme, tendre à met-
tre ses actes en accord avec sa pro-
pre conscience».
«Le spectacteur idéal pour moi, re-
garde un film comme un voyageur
le paysage qu'il traverse en train».

Tarkovski

Cinéma

Sylvie Laporte

P

'tit quelqu'un, perdu
dans ses eaux trou-
bles, passe son temps
à noyer son double...

Sophie Meriem écrit des pa-
roles et des musiques aux me-
sures de la personnalité de son
ex-prof de piano (médaille
d'or du bonservatoire) deve-
nue amie: Sylvie Laporte.

Une super(be) nana de 25
ans, mi-malgache, mi-picarde,
trépidente d'envies. Comé-
dienne, initiée au Conserva-
toire, elle a joué au théâtre
sous la houlette de Daniel
Mesguiche, de Daniel Sobel
et, au cinéma, sous celle de
Francis Girod et de Michel De-
ville. Farfelue, elle dirige une
chorale de vingt personnes,
spécialiste de séries et de
chansons porno. Et puis elle
chante pour elle-même, de sa
voix chaude et rauque, des
standards de jazz, en s'accom-
pagnant au piano. «Grâce à
Sophie, j'interprète maintenant
du blues, cru (français».

Extrait de Elle, V.C.

C'est beau
une fille
la nuit...

En 
collaboration avec

l'UPN, La Grange orga-
nise un stage de théâtre
ayant pour thème «im-

provisation», et comme profes-
seurs J.-L. Barbezat et B.
Cuche qui furent élèves du
conservatoire d'art dramatique
de Genève.

Mais c'est «sur le tas» et par
le biais de l'improvisation
qu'ils ont appris leur métier
Jeunes professionnels de la
troupe Zéro +, ils proposent le
théâtre sous la forme de jeux
d'exercices collectifs qui peu-
vent déboucher sur un sketch
ou autre style de petites
scènes. Le théâtre n'est pas
seulement un art d'interpréta-
tion, il est aussi création.

Ce cours est destiné à toutes
les personnes qui désirent
créer, s'exprimer en s'amusant.
Le théâtre est un jeu.

Une petite représentation
peu clore le cours, selon les dé-
sirs et les motivations des parti-
cipants.

Le prix du cours est de 100
francs et est limité à 16 partici-
pants.

IA J
Renseignements et inscriptions:

La Grande, case postale 217, Le
Locle, (039) 315 673
UPN, case postale 77,
2301 La Chaux-de-Fonds,
(039) 232 723

Théâtre
d'improvisation



Sur les notes
des aventuriers

Le Conservatoire à l'écoute du XXe siècle

Le 
Conservatoire de musi-

que de La Chaux-de-
Fonds propose aux ama-
teurs soucieux de parta-

ger les troubles et les joies des
créateurs les plus importants
du XXe siècle, aux mélomanes
parfois sceptiques à l'égard de
l'art moderne, mais pourtant
curieux d'y découvrir des ré-
ponses aux interrogations po-
sées par le mouvement tech-
nologique, artistique et spiri-
tuel de notre temps, un pari.

Eric Gaudibert, compositeur,
pianiste et professeur, com-
mentera partitions et résultats
des démarches de ces créa-
teurs à la recherche d'un lan-
gage s'accordant tant avec la
sensibilité de leur époque
qu'avec les exigences pro-
fondes de leur personnalité.

Certaines œuvres sont sé-
duisantes et se livreront dès la
première écoute. D'autres gar-
deront plus jalousement leur
secret. Toutes se présentent
sans cette patine qui confère
aux ouvrages du passé une
respectabilité rassurante.

Ce n'est pas un pari sur
l'avenir, il est vain de jouer les
prophètes, c est un pan sur le
présent. Un engagement qui
rassemblera auditeurs, étu-
diants, et musiciens autour de
chefs-d'œuvre qui s'ignorent
encore et de pages, si nom-
breuses, on le sait, qui n'ont
été entendues que rarement.

A côté des étudiants du
Conservatoire, le public est
donc la raison d'être et le parti-
cipant privilégié du cycle de
cinq conférences-auditions
proposées par Eric Gaudibert.

De la première manifestation
«La phrase et la forme» à la cin-
quième «L'interprète et l'œu-
vre», les occasions ne manque-
ront pas pour tenter de sonder
quelques tendances actuelles
de la musique. Les occasions
ne manqueront pas non plus
pour les échanges de vues
amicaux, les discussions. Et,
au-delà des goûts compteront
finalement davantage les mille
et un sujets de réflexion que,
les uns et les autres, auront ras-
semblés au hasard des décou-
vertes.

r>&AH- K (xuUUx-t

Compositeur Italien, Luciano Berio a sondé la voix.

Introduction à la
r musique du

XXe siècle

E

ric Gaudibert donnera
au Conservatoire de
musique de La Chaux-
de-Fonds, 5 confé-

rences-auditions. Les sujets
des quatre premières rencon-
tres sont des thèmes de ré-
flexion et d'écoute qui, à tra-
vers de nombreux exemples
sonores, permettront à toute
personne amateur de musique,
de mieux connaître certains as-
pects de la littérature musicale
de notre temps.

Eric Gaudibert utilise un lan-
gage simple qui permet de
faire ressentir ce qu'il y a de
commun, et de différent, entre
l'expression de notre siècle et
celle du passé.

LA PHRASE ET LA FORME
C'est avec Schônberg et Mes-
siaen que le conférencier abor-
dera cette matière, «qui se rap-

prochera le plus de la musique
traditionnelle», ajoute Eric
Gaudibert. On retrouvera le
discours dont on a l'habitude
depuis le XVIIIe siècle, l'aspect
formel d'équilibre des motifs.
Jeudi 1 er novembre, 19 h 30

LE SON ET LE BRUIT
Les exemples seront extraits de
l'œuvre de Webern, de John
Cage. Différence entre bruit,
que d'instinct l'homme rejette
et le son, vers lequel il se
tourne. De quelle façon les
compositeurs ont-ils travaillé
sur les sons, comment John
Cage a-t-il filtré le son?
Jeudi 8 novembre, 19 h 30

LE TEMPS ET L'ESPACE
Il arrive que les sons apparais-
sent avoir une signification dif-
férente lorsqu'on les imagine
en mouvement. Un volume se
crée, l'intégration à l'espace
réel interroge. Une ouverture
que le conférencier conduira
avec des œuvres de Ligeti et
Xenakis.
Jeudi 15 novembre, 19 h 30

lannis Xenakis, le Grec a mis l'espace en musique.

LA VOIX ET LE CORPS
Luciano Berio a beaucoup tra-
vaillé la voix humaine, car la
voix, c'est le corps tout entier.
Le conférencier a choisi d'as-
socier a ce thème l'œuvre de
l'Américain Edgar Varèse qui a
fait une recherche parallèle,
mais antérieure, sur les instru-
ments.
Jeudi 22 novembre, 19 h 30

L'INTERPRÈTE ET L'ŒUVRE
Ce sera, en clôture du cycle,
l'audition de partitions à carac-
tère pédagogique d'Eric Gau-
dibert, interprétées par des
élèves et professeurs du
Conservatoire, dont une «Suite
pour huit violoncelles».
Jeudi 29 novembre, 19 h 30

Eric Gaudibert,
compositeur

Eric Gaudibert est né à Vevey
en 1936. Etudes musicales au
Conservatoire de Lausanne,
avec Hans Haug pour l'écri-
ture, puis à l'Ecole normale de
musique de Paris avec Alfred
Cortot pour le piano, Nadia
Boulanger et Henri Dutilleux
pour la composition.

Eric Gaudibert a pratiqué
l'animation musicale dans plu-
sieurs Maisons de la culture, à
Bourges, Chalon s/Saône.
Après avoir vécu à Paris jus-
qu'en 1972, il a dirigé les acti-
vités musicales de la Maison
de la culture d'Orléans jus-
qu'en 1975.

De retour en Suisse, établi à
Genève, où il enseigne au
Conservatoire populaire de
musique, le piano, l'analyse et
la composition, il est égale-
ment professeur d'analyse et
d'orchestration au Conserva-
toire de Neuchâtel.

En 1989 Eric Gaudibert a
reçu le Prix de composition de
l'Association des musiciens
suisses pour l'ensemble de son
œuvre. Auparavant il a été lau-
réat du Prix Italia pour «Circuit
fermé» une musique de ballet.

Le Français
Olivier Messiaen

a contemplé le temps.
la phrase, la forme.

Le 80e anniversaire du compositeur,
fait l'objet de plusieurs représentations

H

einrich Sutermeis-
ter né à Feuertha-
len, près de Schaff-
house, en 1910, vit

à Vaux-sur-Morges, de-
puis près de cinquante
ans. Son anniversaire fait
l'objet de plusieurs mani-
festations musicales.
L'Orchestre de chambre
de Lausanne lui a rendu
hommage en septembre
dernier en exécutant, no-
tamment, une partition
que le compositeur a dé-
diée à Paul Hindemith. A
Morges, au Théâtre de
Beausobre, auront lieu
deux représentations du
«Roi Bérenger», la plus
récente partition de Su-
termeister.
Et tout d'abord l'enfance de
Heinrich Sutermeister, vécue
à Feuerthalen, dans un climat
familial harmonieux, une cam-
pagne dont il garde un souve-
nir resplendissant. L'adoles-
cence est faite d'études, au
gymnase et en musique.

A 20 ans, c est le départ
pour Paris. L'objectif visé: des
études de philologie. Et c'est à
Paris que Sutermeister entrera
dans le monde de la musique.

Il passait, rapporte-t-il, da-
vantage de temps Salle Pleyel,
à l'opéra comique, qu'à la Sor-
bonne! Paris, en ce temps-là,
fourmillait de grands musi-
ciens, Ravel y dirigeait son
Boléro avec une précision
d'horloger et surtout une in-
tuition, une connaissance
rares de la couleur sonore des
instruments et, par voie de
conséquence, de l'orchestra-
tion.

Autre choc dans la vie de
Sutermeister, la création de la
«Quatrième symphonie» d'Al-
bert Roussel, tandis que les
études de philologie per-
daient de leur intérêt. De re-
tour dans sa famille, il avoue à
ses parents, son désir de se
consacrer à la musique. En-
couragé par ses proches, il
met le cap sur Munich où il
suivra les cours de l'Académie

de musique et assistera au
Théâtre national, aux concerts
d'autres grands compositeurs
du XXe siècle, parmi eux Ri-
chard Strauss.

Dans les années quarante,
Sutermeister entre dans sa
phase de création la plus fé-
conde. Découvert par Karl
Bôhm, il a la chance, malgré la
guerre, de voir ses opéras
créés à Dresde. En ce temps-
là les œuvres de Sutermeister
étaient jouées en Suisse alé-
manique, en Angleterre, en
Italie et dans les pays Scandi-
naves.

L'écriture de Sutermeister,
traditionnelle, traduit les pré-
occupations du compositeur.
A quoi sert la vie? En qui, à
quoi faut-il croire? Aujour-
d'hui, à 80 ans, il avoue ne pas
connaître la réponse, ou «se-
rait-ce qu'après la mort seule-
ment on trouve le secret de
son existence?».

~t> . J . C.

Parcours musical de
Heinrich Sutermeister

1935 - L'araignée noire,
opéra
1940 - Roméo et Juliette,
créé à Dresde
1942 - L'île enchantée, créé à
Dresde
1948 - Raskolnikoff, créé â
Stockholm, puis joué à la Sca-
la de Milan
1951 - La Botte rouge, créé à
Stockholm
1953 - Missa da requiem,
créé à Rome
1943 à 62 - Trois concertos
pour piano
1966 - Séraphine ou la phar-
macienne muette
1966 - Le fantôme de Canter-
ville
1967 - Madame Bovary, créé
à l'Opéra de Zurich
1970 - Le diable dans la bou-
teille
1985 - Le Roi Bérenger, créé
à Munich

Plein feu sur
Heinrich Sutermeister

Le Roi Bérenger
En 

1963, la représenta-
tion de la pièce «Le roi
se meurt» d'Eugène Io-
nesco, m'a donné l'en-

vie de mettre le texte en musi-
que. Je pris contact avec l'au-
teur qui accepta mon projet.

De longues et pénibles dé-
marches avec l'éditeur décou-
ragèrent mon élan. C'est seu-
lement quinze ans plus tard,
après une nouvelle rencontre
avec Ionesco, que mon projet
a pris réellement forme.

Comme le verbe «se mou-
rir» est pratiquement intradui-
sible en allemand, j'ai intitulé
mon opéra «Le roi Bérenger»,
nom que portent souvent les
héros et anti-héros de Iones-
co et sous lesquels se cache
souvent l'auteur lui-même.
Bérenger est le premier et le

dernier homme, le fondateur
des villes, le capitaine des ba-
tailles... Prométhée, Néron,
Napoléon ou simplement
Monsieur Tout le monde...»

«Le roi Bérenger» opéra de
Heinrich Sutermeister, prolo-
gue et dix-huit scènes,
d'après «Le roi se meurt» de
Ionesco, sera interprété par la
compagnie de Kaiserslâutern.
Leonardo Wolovsky sera le
Roi Bérenger, Gerda Maria
Knauer jouera la reine Mar-
guerite, Gunila Wallen, sera la
reine Marie. Mise en scène El-
mar Gehlen, direction Paul
Landenberger.

• Théâtre de Beausobre,
Morges, mercredi 31 oc-
tobre, jeudi 1er novem-
bre. 20 h 30



Avril brisé
Rafet Jonuzi, peintre, hôte

d'un atelier communal pour artiste

R

afet Jonuzi, peintre,
décrit son pays, le
Kosova, qu'il a quit-
té. Parfois il va cher-

cher des épisodes peu
connus, à partir desquels il
se hisse dans la légende, le
mythe. Parfois il empoigne
de grands moments de
l'histoire récente. «Avril
brisé», œuvre de l'auteur
Ismaïl Kadaré, est devenue
pour le peintre, inspira-
trice d'un cycle de ta-
bleaux. Univers réinventé,
on plonge dans la couleur
pour y trouver les batte-
ments de cœur des hom-
mes et des femmes de là-
bas.
Rafet Jonuzi est né en 1964 au
Kosova. Etudes à l'Académie
des beaux-arts de son pays,
prix de graphisme, de dessin
en 1985, il a accroché nombre
d'expositions dans son pays,
en Yougoslavie et en Tchécos-

lovaquie. En Suisse depuis
1989, établi à Saint-Gall, il a
fait voir ses œuvres dans cette
ville, à Rorschach, Altstàtten,
Dornach. Il a accroché une
première fois à La Chaux-de-
Fonds, à la galerie La Plume.
Hôte pour quelques mois d'un
des ateliers communal pour ar-
tistes, il prépare une exposition
qui sera vernie à mi-novembre
au Club 44.

L'œuvre de Rafet Jonuzi,
technique mixte sur papier,
suggère une réconciliation en-
tre les sens et l'esprit, portés
ensemble à une harmonie
riche d'émotions. Le drame, s'il
existe, est dominé par une im-
mense générosité. Le temps se
dépose, se repose, par couches
successives de formes et de
couleurs. Le monde des objets,
parfois apparaît en transpa-
rence à travers cet espace habi-
té par les idées des objets, des
personnages.

«A Saint-Gall, où il vit depuis deux ans, il a accroché
quelques expositions...».

(Photos Pablo Fernandez)

Rafet Jonuzi, le geste, la couleur pour dire son pays.

Comme chez les Expression-
nistes, c'est l'émotion qui or-
donne. La poussée des pas-
sions surgit en gestes d'un
rythme irrésistible. Seul
compte l'intensité de la situa-
tion et son éclatement dans le
cri. Les dessins à l'encre de
Chine, grands formats, démon-
trent ce besoin d'extérioriser le
monde des formes contem-
plées par le regard intérieur.

Rien n'échappe au regard de
Rafet Jonuzi, qui met tout en
scène, dans le même élan. Cer-
tains événements lui ont inspi-
ré un cycle de petits tableaux

d'une force visionnaire extraor-
dinaire et il est intéressant de
remarquer que si le peintre
s'est détaché du figuratif, sans
toutefois en répudier, ici, com-
plètement l'esprit, c'est parce
que l'abstraction lui propose,
en définitive, un domaine plus
riche et moins limité.

Des certitudes qui se cherchent
Jean Arcelin au Hardhof à Bâle

Retour à la figuration,
attrait du réalisme:
Jean Arcelin, jeune
peintre français ex-

posé au Hardhof, Espace
Art et Culture Ebel, à Bâle,
est un émule de ces ten-
dances qui ont marqué la
dernière décennie. Mais
son style est imprégné de
force et de mouvement
renvoyant à une peinture
qui allie construction et ly-
risme.

Dans ces compositions de fi-
gures, Jean Arcelin pourrait
laisser croire qu'il est peintre
du statique, de l'instantané;
mais ses scènes de villes, sa

manière de cadrer les détails
architecturaux démentent
cette contingence. Peut-être
utilise-t-il le réalisme pour
donner au regard et à l'enten-
dement un point d'accrochage
connu et re-connu; ensuite, en
terrain acquis - sinon conquis
- il apporte une touche person-
nelle, celle aussi directe du
peintre, dans un mouvement
donné à l'ensemble.

Si les voitures roulent jus-
qu'à encombrer les carrefours
dans ses toiles, l'environne-
ment construit n'échappe pas
non plus à un bouillonnement ,
comme pris dans un vertige
commun. Tout pourrait paraî-
tre déstabilisé, le trait ne res-

pectant plus une perspective
au cordeau ni l'exactitude des
détails architecturaux; au
contraire, dans le mouvement
impulsé, une nouvelle ordon-
nance se met en place, sup-
pléant à l'ancienne par la force
intérieure qu'elle dévoile. Les
certitudes sont là mais le mou-
vement est tel, si perceptible
que l'on se demande si vrai-
ment elles perdureront; où
alors elle se cherchent, la quête
étant imprimée, incluse dans le
langage plastique.

Dans ce réalisme-là, Jean
Arcelin est original et convain-
cant. ^> /O

Né en 1962, Jean Arcelin est
Suisse et Français; détenteur
d'une licence d'histoire de l'art
de la Sorbonne, il vit et travaille
à Paris où il a déjà exposé plu-
sieurs fois ainsi qu'à Genève.

• Hardhof, Espace Art et
Culture Ebel, Hardstrasse
52. Bâle, jusqu'au 27 octo-
bre

«La Corniche», huile sur toile,
195 x130 cm

Lorsque la photo
est atmosphère

Xavier Voirol
expose au club 44

La 
danse est une vaste

scène où se bouscu-
lent l'instantané di
jeu, des gestes et des

sentiments. Le rideai
s'ouvre et le spectateui
est projeté dans l'éphé-
mère d'un monde imagi-
naire. Xavier Voirol, pho-
tographe, s'est imprégné
de cette atmosphère, il a
perçu, retenu les images
de vie des cinq premières
années de Sinopia.

La danse est art de l'instant,
intense et direct, elle ne peut
se prolonger dans le temps
que par une autre expression.
La photographie est une de
ces disciplines qui laissent
une trace. Elle fixe le mouve-
ment, saisit l'irréel, découpe le
geste. Xavier Voirol, sur ce ter-
'ain, a inscrit sur la pellicule
des moments intense, ou ina-
Derçus. Il a dévoilé un regard,
edit dans son langage d'im-
"nobilité tout le rythme du jeu.

De la scène aux coulisses,
danseuses, danseurs, Xavier
Voirol, durant cinq ans, a suivi

Sinopia. Une belle histoire, de
l'excellent travail. Aventurier
du mouvement et de l'émo-
tion, maître de son objectif, il
a été chasseur d'atmosphères,
toujours à la recherche d'une
rythmique scénique, ou sim-
plement de vie, originale.

En ce temps du 5e anniver-
saire de la compagnie Sino-
pia, Xavier Voirol accroche les
photographies qu'il a consa-
crées à cette troupe. L'œil tou-
jours à l'affût, il a regardé la
vie, les choses, les objets, les
gens, du bout de son objectif.
Pour lui, la photographie, si
c'est un métier, c'est encore
une passion !

Tx i*- c- .
• Exposition de photos
Xavier Voirol
Club 44, horaire d'ouver-
ture du club
Jusqu'au 2 novembre

(Photos Xavier Voirol)



La légende de Jimmy
M

agique! Michel Ber-
ger et Luc Plamon-
don ont écrit une œu-
vre magique, envoû-

tante, marquée du génie de Jé-
rôme Savary dans la mise en
scène. Une œuvre émouvante,
poignante, dans laquelle s'al-
lient merveilleusement la beau-
té des textes et le charme de la
musique. Parfaitement à sa
place au Théâtre Mogador.

Les auteurs auraient pu
choisir une forme tradition-
nelle pour conter l'histoire de
James Dean, héros éphémère
mais dont le souvenir résiste
aux ans. Ils ont préféré le rêve,
l'invention, l'inattendu, et tout
devient plus fort. Plus irréel,
mais, paradoxe, plus vrai à la
fois.

Comme les légendes an-

ciennes. On se perd à vouloir
dissocier la stricte biographie
de l'imaginaire. C'est beau, im-
pressionnant, attachant, à
l'image de James Dean.

Pour conter et jouer cette
«Légende de Jimmy», quatre
personnages. Quatre voix,
quatre physiques qui collent
merveilleusement aux divers
rôles. Diane Tell, délicieuse, au
timbre cristallin; Nanette
Workman , impressionnante,
belle et frémissante; Tom No-
vembre, admirable récitant,
puissant et sévère; Renaud
Hantson, fragile et fort à la fois,
dont la similitude physique
avec Dean est parfois frap-
pante. Un mélange de registres
parfait.

Tout est sensibilité,
nuances, dans ce spectacle.

Tout est évocations, souvenirs,
créés par une troupe de chan-
teurs-danseurs de grande qua-
lité. Un spectacle magique, di-
sais-je, marquant, qui ne se ra-
conte pas mais se vit.

Une erreur à ne pas commet-
tre : aller voir «La légende de
Jimmy» comme un autre
«Starmania». Ce nouvel opéra-
rock est une œuvre en soi, uni-
que, fantastique.

otn

• Rappel: nous pourrions
organiser un deuxième
week-end à Paris, pour al-
ler voir «La légende de
Jimmy» au Théâtre Moga-
dor. Si vous êtes intéressé,
appelez-nous au (039)
21.11.35. interne 285.

Sarclo

I

l est arrivé ce Sarcloret
nouveau. Un compact
disque proposant douze
titres nouveaux, un com-

pact qui soutient la compa-
raison avec n'importe quel
disque mis sur le marché pro-
fessionnel francophone.

Le premier point remarqua-
ble de cet album est donc la
qualité du produit. Des arran-
gements musicaux et vocaux
très attrayants, un son parfai-
tement dans le ton actuel, ce
disque a tout pour con-
vaincre.

Mais il y a aussi les chan-
sons elles-mêmes. Et là on
peut véritablement parler de
maturité. Les textes sont
beaux, originaux des leur ins-
piration, bien construits, re-
marquablement interprétés.
On sent le métier de Sarclo,
on prend conscience qu'il
peut se frotter sans complexe
aux grands noms de la chan-
son francophone.

Cela d'autant qu'il affirme
une personnalité très mar-
quée. On peut aimer ou pas
Sarclo, il ne laisse pas indiffé-
rent. C'est un atout indénia-
ble dans la perspective d'une
carrière.

Provocateur, sensible,
drôle, critique, on retrouve
tous les traits de son carac-
tère dans «J'en ai marre»,
«Les Chinois», «D'accord»,
«L'amour, comment procé-
der», «Le vélo», «Mon papa»,
«Pleurer dans tes bras» et au-
tres titres de ce compact atta-
chant et révélateur d'un vrai
talent.

B1GBQE

(Côte du Rhône 190, distr.
Disques office).

OLYMPIA OK!
Sarclo a réussi son Olympia,
même si certaines mauvaises
langues ont prétendu le
contraire. Il a conquis le pu-
blic parisien (il y avait 2000
personnes dans la presti-
gieuse salle, un record pour
un gagnant du Prix Bras-
sens!) malgré des conditions
difficiles.

Il y eut certaines carences
imputables au personnel de
l'Olympia, comme le retard
important provoqué par les
placeurs, comme aussi une
technique qu'on aurait pu at-
tendre plus performante dans
un tel lieu. Ou imputables à
Sarclo lui-même, à sa géné-
rosité dans la programmation
de la première partie.

Malgré l'heure tardive de
son entrée en scène, il a su
convraincre aussi bien les
professionnels présents que
le grand public curieux d'en-
tendre ce Suisse à l'esprit vif
(ce qui souvent paraît incom-
patible à un Parisien!) et dé-
montra que tant lui que ses
musiciens exceptionnels
étaient capables de «tenir»
un plateau aussi impression-
nant et prestigieux que
l'Olympia.

Une réussite que Jean-Mi-
chel Boris, directeur de
l'Olympia a soulignée en
nous confiant qu'une pro-
grammation de Sarclo dans
cette salle était tout à fait en-
visageable.

Un artiste peut-il souhaiter
meilleur compliment? c .̂

DISQUE
Lagaf est né comique

L

agaf. C'est un de
ces nombreux
humoristes

révélés par «La
classe» et qui occupe
des scènes de plus en
plus importantes à
Paris, qui remplit les
salles partout où il se
produit, qui a sorti
un «tube», puis un
album qui marche
très fort. Bref, un
humoriste qui fait
une carrière que l'on
peut qualifier de
«fulgurante». Mais
que se cache derrière
cette soudaine
renommée? Il nous
l'a raconté au
théâtre du Grand
Edgar, à Paris, où
nous l'avons
rencontré.

- Quel est votre chemine-
ment dans le métier avant
«l'explosion» constituée
par le succès de «Bo le la-
vabo»?
- Avant «Bo le lavabo», il y a

eu trois ans de télévision avec
FR3, et surtout il y a eu dix ans
de travail qui m'ont permis
d'accéder à la télévision.

Je suis parti de chez moi,
j 'avais seize ou dix-sept ans et
l'envie de faire quelque chose
d'un peu marginal.

J'ai trouvé un emploi de
pompier, puis j'ai fait mécani-
cien, éboueur, chauffeur-li-
vreur, puis videur, moniteur de
ski, puis je suis part i au Club
Méditerranée car j 'en avais un
peu assez de tout, je trouvais
que tout était faux et hypocrite.

Je suis donc parti au Club
où j 'ai vécu une vie complète-
ment fausse ! Mais, au soleil.
sous les tropiques, aux Baha-
mas. C'était un petit peu ce
que je cherchais.

Donc j'ai fait beaucoup de
sport pendant dix ans, j'en fais
d'ailleurs toujours un peu
maintenant.

Au Club, je faisais de l'ani-
mation spectacle, mais je vou-
lais aller un peu plus loin. Le
Club, cela dit en passant, est
un excellent tremplin car dans
chaque village il y a un théâtre
très bien équipé où l'on peut
apprendre le métier de la
scène.

Je suis donc arrivé à Paris
où j 'ai fait le parcours habituel
des spectacles de rue, des ca-
fés-théâtres, des dîners-spec-
tacles, des cabarets, etc.

De fil en aiguille, j'en suis ar-
rivé à faire un petit peu de télé-
vision, puis beaucoup de télé-
vision, puisque je faisais une
émission quotidienne.

Une amitié s est alors nouée
avec un producteur, Hervé Hu-
bert, qui m'a dit que ce serait
bien de faire un disque avec
«Bo le lavabo», ça a bien mar-
ché et cela m'a permis de grim-
per un petit peu. Et voilà, j'en
suis là!

- Quand vous êtes-vous
rendu compte que vous
étiez un humoriste?
- Jamais! En ce qui me

concerne, il est vrai que quand
je me vois à la télévision, je ne
m'aime pas, je n'aime pas ce
que je fais. Ce n'est pas assez
bien fini, ce n'est pas pro, il y a
toujours un détail qui ne me
plaît pas.

C'est donc une remise en
question de tous les instants.

Maintenant, quand s'aper-
çoit-on que l'on est un humo-
riste? Je crois que ce sont les
parents qui s'aperçoivent qu'ils
ont un fils qui n'est pas comme
les autres, qui a un don quel-
que part de faire rire les gens.

Donc on naît et on est hu-
moriste. Ce n'est pas une vo-
lonté.
- Cela ne s'apprend pas?
- Je ne crois pas que ça

s'apprenne. Je ne crois pas les
gens qui prétendent qu'il faut
faire le conservatoire. On n'ap-
prend pas être drôle.

On est drôle, on est triste, on
est gai, c'est une question de
nature, de tempérament.

Moi, j avais besoin d être
toujours au premier plan, de
faire l'intéressant, un besoin
d'être vu, un besoin d'être
aimé, d'être rassuré.

Et puis j'en suis arrivé à faire
de la scène. Parce que c'est
vrai que je peux passer toute
une journée sans dire un mot à
qui que ce soit, à condition
d'avoir une heure sur scène où
je donne, tout.

- Le succès venu, par
l'intermédiaire de «Bo le
lavabo», il faut l'admettre,
avez-vous encore la possi-
bilité de vous exprimer li-
brement? N'êtes-vous pas
tenu de donner au public
ce qu'il attend de vous?
- Je ne veux pas décevoir le

public, mais je n'ai aucune en-
vie d'être prisonnier de mon
personnage.

Quand j'ai quelque chose à
dire, je le dis. Ça me fait parfois
du tort. Mais quand j 'ai à dire

que je n'aime pas les pharma-
ciens, je le dis! Quand j'ai en-
vie de dire que je n'aime pas la
politique française, ni les hom-
mes politiques français et que
je trouve que ce sont des
grands comédiens, je le dis.

Quand j 'ai été très choqué
de voir les jeunes militaires
français partir sur le «Clemen-
ceau» et qu'à Toulon il y avait
tous les parents de ces enfants
mais pas un seul homme du
gouvernement français, j'ai eu
honte de la France et je l'ai
dis... Enfin, je ne dis pas que
j 'ai honte de la France, mais j 'ai
dit qu'on était un petit peu «pé-
teux».

Donc, il y a certaines choses
que je dis et qui me font du
tort. C'est vrai que je pique des
colères dans ces moments-là.

Mais je ne me sens pas gui-
dé. Personne ne viens me dire
«Tu vas être interviewé par Mi-
chel Drucker, il va te poser telle

question et tu vas répondre
ceci et cela.» Il suffit qu'on me
dise ça pour que volontaire-
ment je fasse le contraire,
même si je ne le pense pas!

Je me sens totalement libre
de faire et de dire ce que j'ai
envie.

Hervé Hubert, par exemple,
n'est pas mon producteur,
c'est mon associé et mon ami.
On travaille, on décide ce que
l'on fait ensemble, il n'accepte
jamais un gala sans m'en par-
ler. Je ne me sens absolument
pas contraint, par personne.

- Même pas par le pu-
blic?
-Surtout pas par le public.

Je fais en public ce que je
veux. Il est vrai que si je déci-
dais de changer de style et
qu'alors les salles ne soient
plus pleines, je me remettrais
en question. Car mon but est
tout de même de plaire à une

large frange du public et que
les salles soient pleines.
- Lorsque vous écrivez

un sketch, vous devez tout
de même le faire en fonc-
tion de son impact possi-
ble sur le public.
- Non, je ne pense pas au

public, je pense à moi. Si le
sketch me plaît, si j 'ai envie de
le faire, vraiment envie de dire
ça, c'est que je le sens et que
ça va être bon. Enfin, être
bon... c'est que ça va plaire,
faire rire le public.

Maintenant, si on me donne
un texte et qu'on me dit «tiens
voilà, ça c'est bon, vas-y, fais-
le», si ça me fait rire, je le teste
en scène, à raison de deux ou
trois phrases. Si ça marche, je
le garde, si je ne le sens pas, je
le laisse.
- «Sentir» un texte est le

premier critère?
- C'est le cas, je pense, pour

tous les comédiens et pour les
comiques particulièrement.

Bedos, fait un sketch extra-
ordinaire en lisant les pages de
l'annuaire. Vous pouvez pren-
dre le poème le plus triste et
avec ça faire se tordre de rire
une salle. Je crois que le prin-
cipal est de sentir les choses.

C'est le cas en tout cas pour
moi, mais c'est ainsi pour
beaucoup de comiques. Pal-
made, par exemple. Il a une
idée qui vient comme ça. Il la
«sent». En deux heures le
sketch est écrit. Il le travaille
ensuite, mais il sait en une se-
conde que l'idée est bonne,
que ça va faire rire.

A partir du moment où on a
envie de faire les choses, ça
passe.

A écouter Lagaf, on se
rend compte que son sou-
dain succès n'est pas le
fruit d'un quelconque ha-
sard ou le résultat d'une
campagne commerciale ou
publicitaire musclée. C'est
simplement l'aboutisse-
ment d'années de travail
servi, il est vrai , par des
dons certains. Même «Bo
le lavabo» n'est pas un
«accident» heureux! Com-
me Lagaf nous l'expliquera
la semaine prochaine.

SPECTACLE

On n'apprend pas à être drôle



Nuit d'été en ville,
de Michel De ville

I

l est des cinéastes qui s' in-
vestissent , il en est d'autres
qui manipulent. Il est des ci-
néastes qui croient (en-

core) à la valeur d'une émo-
tion, voire à sa primauté sur la
forme. Il en est d'autres qui n'y
croient plus vraiment, et se
jouent des spectateurs à l'aide
du cinéma - ou l'inverse.

Michel Deville est de ceux-
ci: de «Péril en la demeure» à
«La lectrice» en passant par
«Le paltoquet», Deville entraî-
ne le public dans un abîme
sans âme où tout est «jeu», de
forme, d'acteurs , de sons et de
mots. Une sorte de théâtre ci-
nématographié qui fait «plai-
sir» à voir.

HORS-TEMPS
«Nuit d'été en ville» pousse à
l'extrême ce propos badin et
distancié: deux acteurs (Jean-
Hugue Anglade et Marie Trin-
tignant), un lieu et un temps
uniques, et une «réalité exté-
rieure» limitée aux seuls bruits
de la rue qui reviennent de
temps en temps nous rappeler
à la «réalité», celle de la ville,
celle de la nuit...

Le couple vient de faire
l'amour. Dès les premières ré-
pliques échangées, nous sau-
rons que c'est «leur première
rencontre». Dès les phrases
suivantes nous percevrons le
désir ludique que chaque per-
sonnage peut avoir de percer
le passé de l'autre, pour mieux
participer au présent et , éven-
tuellement, envisager le futur.
Bref: nous n'avons rien vu,
mais nous allons peut-être
tout savoir.

HORS-CHAMP
Tout le film en chambre de Mi-
chel Deville se déroule sur
cette notion de hors-champ et
le désir qu'il devrait nous don-
ner de l'imaginer. Dedans: la
pièce, le couple, les person-
nages (et non les êtres) qui
portent de l'eau au moulin à
parole. Dehors: le réel , et
l'hypothétique espoir d'une
humanité latente.

Toute cette «Nuit d'été en
ville» se déroule comme si la
vérité (des gens et du monde)
n'existait pas; seul semble
compter le plaisir (gratuit?)
d'une caméra tendue à

l'écoute du verbe poético-ana-
lytique de Rosalynde Deville.

Tout ce qui est vrai , tout ce
qui est dehors, elle le rattrape
parfois dans un geste (qui vaut
parfois mieux qu'un long dis-
cours) mais préfère plutôt le
bannir de son champ de vi-
sion: car en montrant la faille
(pour nous laisser l'espace de

se l'imaginer) au lieu de la rem-
plir de mots, elle aurait soudain
retrouvé le mystère du sus-
pense, de l'émotion - et du ci-
néma.
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Du paradis en enfer
Martin Scorsese et «Les affranchis »

T

out n est qu ascension
et souffrance , au sein du
cinéma de Martin Scor-
sese. Ses personnages

peinent sous les coups et les
avanies (le boxeur de «Raging
Bull», le fonctionnaire de «Af-
ter Hours»), martyres de la so-
ciété ou de leurs propres tour-
ments (l' ex-soldat devenu
«Taxi Driver», le peintre des
«Life Lessons», son court mé-
trage de «New York Stories»).

Douloureusement ils accè-
dent aux étoiles et à une illu-
sion de paradis (le psychopate
de «La valse des pantins», le
joueur de billard de «La cou-
leur de l'argent», la chanteuse
de «New York, New York»).

Mais à l'ascension fait pen-
dant le risque permanent de la
chute, de la déchéance du
saxophoniste (dans New York,

New York») et - publiquement
parlant - de la descente aux
enfers.

LE TRAÎTRE INNOCENT
Pour l'ex-séminariste devenu
cinéaste qui répète, film après
film, une allégorie du chemin
de croix , «La dernière tentation
du Christ» a constitué le film-
charnière. Enfin, Scorsese ra-
contait «sawVision de la pas-
sion. Une Visitation hantée par
la chute et par le reflet - en né-
gatif infernal - de Jésus: Ju-
das.

Ce n'est pas un hasard si Ro-
bert de Niro aurait dû y jouer le
Christ et si Harvey Keitel y a
interprété son disciple «traî-
tre». Sur l'écran de l'histoire se
reproposait alors le duo de
gangsters de «Mean Streets»
l' un des premiers films de

Scorsese , pseudo-documen-
taire sur la criminalité ae la
«Little Italy» de sa ville natale,
New York.

PORTRAIT DE FAMILLE
Inspiré du livre homonyme de
Nicholas Pileggi, le nouveau
film du réalisateur italo-améri-
cain rejoue ce même désir «do-
cumentaire»: «Les affranchis»
forme le portrait au quotidien,
d'une famille de criminels de la
Mafia.

A lire Thierry Jousse dans
les Cahiers du cinéma, le film
pourrait ainsi se décrypter
comme le récit d'une «des-
cente aux enfers, celle d'un
homme qui voudrait croire aux
apparences héroïques jus-
qu'au bout sans comprendre
que, tel un fruit véreux , il est
bouffé de l'intérieur par une

machine de guerre dont il n'est
qu'un maillon anonyme. Inno-
cent dans un monde coupa-
ble?».

Comme Judas était peut-
être le plus innocent des disci-
ples, face à un Christ tenté;
comme si Scorsese avait au
fond décidé de redescendre
dans les bas-fonds d'un réel de
l'ignorance et de l'incons-
cience, abandonnant les mar-
tyres pour les bourreaux.

«Ben Hur» au Théâtre
de Beaulieu à Lausanne

On 
se déplace pour as-

sister à une représen-
tation théâtrale , à un
opéra, à une exposi-

tion - d'ailleurs, comment
faire autrement! - alors, pour-
quoi pas pour un spectacle ci-
nématographique original,
qui reconstitue le passé du
muet avec accompagnement
musical grandiose par une for-
mation d'une centaine de mu-
siciens.

L'an dernier , à peu près à
même époque, c'était , à Lau-
sanne déjà, mais aussi dans
d'autres villes, la projection
du «Napoléon» d'Abel Gance,
film muet, avec rêverie musi-
cale pour grand orchestre ,
composée par Cari Lewis, mu-
sicien éclectique qui n'était
pas né quand Gance réalisa
son film.

C'est le même Cari Lewis
qui compose et dirige la cen-
taine d'interprètes de l'Or-
chestre des rencontres musi-
cales pour accompagner le
«Ben Hur» de Fred Niblo,
1925, 154 minutes, en une
copie avec séquences teintées
en technicolor, intertitres an-
glais avec sous-titres français.
«Ben Hur» fut un des grands
spectacles du cinéma muet,
avec quelques séouences
grandioses, une célèbre ba-
taille navale et une plus célè-
bre encore course de chars.
Gageons que le film muet plus
la musique sont à même de
combler l'amateur de grands
spectacles.

Notons que cette manifes-
tation aura lieu au Palais de
Beaulieu les vendredi 19 et
samedi 20 octobre à 20 h 00,
le dimanche 21 à 16 h 00. Elle
est organisée par la Cinéma-
thèque suisse, la Fête du ciné-
ma à Lausanne, l'Opéra de
Lausanne, avec le soutien de
l'Etat de Vaud et de la ville de
Lausanne, sous le patronage
de notre confrère «24 Heures»
et de «Spécial-cinéma».

LE LIVRE D'UN GÉNÉRAL
L'histoire? Elle est bien
connue. Mais sait-on qu'elle
est due à la plume d'un certain
Lewis Wallace, de son pre-
mier métier... général. Le hé-
ros de ce livre paru en 1880
s'est imposé comme un sym-
bole de courage et de bonté.
«Ben Hur» fit les beaux jours
de scènes et d'écrans...

CINÉMAGAZINE, EN 1927
Voici comment , le 17 mai
1927, un journal parisien, «Ci-
némagazine», présentait «Ben
Hur», sans trop se soucier du
cinéaste: on ne pratiquait pas
encore la politique des au-
teurs!

«C'est une histoire d'amour
sur fond biblique. Le monde
entier va s'attendrir sur les tra-
giques aventures de la famille
Ben Hur, sur les amours du
prince Ben Hur et de la douce
Esther. On voudra voir la fa-
meuse bataille navale où Ben
Hur, emmené à Rome en es-
clavage, sauve le comman-
dant des galères romaines. On
applaudira à l'extraordinaire
course de chars dans laquelle
Ben Hur se mesure à son rival,
Massala. (...) L'interprétation
de Roman Navarro, dans le
rôle de Ben Hur, est absolu-
ment hors de pair. Cet artiste
éminemment sympathique a
l'élégance, la douce fierté et la
force athlétique qui s'impo-
saient au personnage. (...)

En somme, le film aurait pu
s'appeler «Christus». On peut
suivre la vie de Jésus depuis
sa naissance dans l'humble
étable à la crucifixion du Gol-
gotha. Chose absolument re-
marquable, le Christ n'appa-
raît jamais complètement.
Quand il guérit , on ne voit que
le bras...
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Les changements à l'Est en
point de mire de Nyon 90

A

près avoir tissé un ré-
seau important de re-
lations en 22 ans d'un
grand travail de four-

mi, Erika de Hadeln va prou-
ver tout son savoir-faire et
son engagement pour le do-
cumentaire par sa program-
mation habile. Cette année,
cap à l'Est; pas très nouveau,
puisque depuis Berlin 90,
tous les festivals de l'année,
presque sans exception, ont
puisé largement dans le grand
vivier des films interdits et ja-
mais montrés des anciens
pays socialistes.

A Nyon, on a de tout temps
pu découvrir quelques œu-
vres importantes des pays de
l'Est et les anciens se souvien-
nent des très belles rétrospec-
tives provenant d'Uzbékistan
et plus récemment des pays
baltes. Des auteurs totale-
ment méconnus nous fai-
saient découvrir la réalité de
ces régions du monde qui
n'avaient pas l'heur de plaire

ou d'intéresser mais qui, en y
regardant de plus près, étaient
souvent passionnantes.

C'est à cette passion de la
réalité dévoilée par le docu-
mentaire que nous convient
année après année, les orga-
nisateurs de Nyon qui n'ont
malheureusement pas trouvé
sur le plan local, le public de
fidèles intéressés qu'ils méri-
tent. Pour cette année on
pourra voir aussi des docu-
ments falsifiés, mais dans
leurs versions premières telles
que les a voulues l'auteur
avant le passage en censure.

Citons quelques titres com-
me le film de montage «Les
autres et Staline» de V. Lopa-
tine sur la trajectoire du petit
père des peuples et les exac-
tions qu'il a commises de
1919 à 1939. Autre docu-
ment important que «Les dis-
ciplinaires» de L. Danilov sur
les soi-disant volontaires en-
voyés en premières lignes
pour combattre l'ennemi

Autre oeuvre intéressante
«Oh Russie, ma Russie» de B.
Ouritski qui démontre l'in-
fluence néfaste du stalinisme
sur la vie, culturelle aussi , des
Russes, un poids qui a persis-
té au-delà de la fin du règne
du dictateur. De Tchécoslo-
vaquie, de la ex-RDA , de
Hongrie et d'ailleurs, sera
montré une sorte de panora-
ma de l'influence du glacis
stalinien sur tous ces pays qui
maintenant relèvent la tête.

L'accent sera mis sur un
spécial Roumanie, et on se
demande ce qui a bien pu être
tourné d'intéressant sous le
règne du Dracula des Car-
pates, si l'on sait qu'il contrô-
lait tout et étendait sa néfaste
influence dans tous les do-
maines.

J P- (S^U^rol

Un week-end avec Polanski

V

ous avez du temps à
«enrichir»? Passez
donc votre week-end
avec Polanski ! Raffi-

née, rusée, rieuse, sa compa-
gnie, à coup sûr, vous fera ou-
blier les sièges ascétique du
cinéma (théâtre) abc. Quatre
de ses films suffiront pour
vous convraincre du sérieux
de sa ciné-désinvolture?... De
son éclectisme sans nul
doute! Jugez plutôt:

REPULSION
Dès son deuxième long mé-
trage (1964), Polanski mon-
tre combien il sait jouer des
genres, et avec quel art matois
il détourne leurs codes res-
pectifs. Livrant au placard des
horreurs Catherine Deneuve
dans l'un de ses meilleurs
rôles, le cinéaste use sans
façon de nos nerfs, mais ad-
ministra à la volée un cours
magistral de la mise en scène
d'un «fantasme»; et prouve
déjà qu'il sait travailler un pu-
blic au corps sans perdre son
âme.

CUL-DE-SAC
De loin, mon préféré... Un pe-
tit chef-d'œuvre qui grince de
manière inégalable (1965) !
Où Polanski se ressaisit d'un
genre (thriller à huis-clos) et
«tord» le cou à ses «valeurs»
habituelles; en dérive une
chanson de gestes stupides
célébrant la lâcheté comme
l'ultime vertu... Depuis lors et
à mon sens, jamais plus un ci-
néaste ne s'est moqué du pu-
blic avec tant d'intelligence.

CHINATOWN
Se coltinant avec grâce un
gros budget, Polanski doit
tromper son monde en stipu-
lant le plus bel hommage for-
mel qui soit au cinéma impo-
sé par Hollywood (1974). Il
ne perd pourtant rien de son
ironie: filmant un sparadrap
durant près d'une heure et sur
le nez de Jack Nicholson !

Ce qui ne l'empêche pas le
moins du monde d'insinuer
un discours des plus mar-
quants sur «la volonté de
puissance» tout en ména-

geant le grand public... avec
en prime, une «fin» de film
que je fourre sans hésiter
dans mon ciné-panthéon.

FRANTIC
Dernière «boutade» en date,
Frantic (1988) persécute
comme il se doit une star de
choix (Harrison Ford) et recy-
cle avec désinvolture ('«héri-
tage» du vieil Hitchcock.
Comme de bien entendu, Po-
lanski ne croit pas une minute
à ce qu'il filme le plus sérieu-
sement du monde...

Ainsi nous fait-il aveu d'un
certain désarroi existentiel:
s'obligeant quand bien même
à subir la fatalité absurde de
sa vision du «monde», le Po-
lonais dément, au détour
d'une séquence et toujours
brusquement, la réalité qu'il a
pourtant minutieusement re-
constituée.

v/f -M *



Le declm du lièvre
Un signe des temps

Bientôt une créature
de musée?

F

aut-il le répéter? Le lièvre se fait rare dans les cam-
pagnes européennes, à tel point qu'on le dit à la
veille de l'extinction. En Suisse, des statistiques
publiées en août indiquent que le nombre de liè-

vres poursuit un déclin amorcé il y a une vingtaine d'an-
nées. Avancés avec quelques réserves, les chiffres font
état de 5500 individus en 1989, contre 25.000 lièvres en
1968. Ces estimations sont contestées par les inspecto-
rats de la chasse et par les associations de chasseurs, qui
soulignent les difficultés que pose le dénombrement des
lièvres. Et tous les cas, l'époque est aujourd'hui révolue
où le naturaliste Buffon (18e siècle) écrivait qu'en cer-
taines régions de France, l'on tuait quelquefois «quatre
ou cinq cents lièvres dans une seule battue».

PRESSIONS NATURELLES
Pour le service d'information
agricole CRIA, «les causes de
ce recul demeurent inexpli-
quées». Pourtant, plusieurs
facteurs liés à la raréfaction du
lièvre sont largement débattus
depuis plusieurs années déjà.

Le lièvre a une mortalité na-
turelle élevée, due à plusieurs
maladies parasitaires. L'une,
intestinale, peut emporter 2/3
à 3/4 des jeunes avant leur
deuxième année. Le parasite
dépend des conditions météo-
rologiques: le froid et l'humidi-
té favorisent sa prolifération,
un temps sec la freine. Les
deux dernières années ont
donc été favorables à l'espèce.

On peut considérer par ail-
leurs que les prédateurs exer-
cent une pression modérée sur
un animal relativement difficile
à chasser. «Un lièvre adulte ne
risque quasiment rien, la pré-
dation touche surtout les le-
vrauts», souligne A. Fiechter,
inspecteur de la chasse pour le
canton de Neuchâtel.

Ce sont donc principale-
ment les activités humaines
qui sont en cause: rationalisa-
tion de l'agriculture, destruc-
tion de milieux, morcellement
du paysage par les routes,
chasse...

PRESSIONS HUMAINES
Une espèce disparaît ? C'est du
côté de la chasse qu'on re-
garde en premier lieu. C'est
que la chasse impose l'évi-
dence d'un prélèvement actif
dans les populations sauvages.

Dans les années cinquante,
le recul du lièvre était déjà sen-
sible dans certaines cam-
pagnes de France: la chasse
non réglementée avait alors été
incriminée. En Suisse, le lièvre
a longtemps fait l'objet d'une
chasse largement ouverte. En
1989, il s'est tiré 6814 lièvres
dans notre pays (contre 9182
en 1988).

De plus en plus, les chas-
seurs suisses soumettent leur
tableau de chasse à des limites
sévères. Dans le canton de
Neuchâtel. le nombre de liè-

vres autorisés a passé en peu
de temps de douze à un seul
par chasseur. Mais s'ils s'effor-
cent de gérer au mieux une es-
pèce qu'il apprécient particu-
lièrement, les chasseurs souli-
gnent que le vrai problème est
ailleurs...

NATURE ET CULTURES
Il faut en effet considérer que
des causes moins évidentes,
mais tout aussi réelles,
concourent au recul du lièvre.
Causes peu évidentes en ce
sens qu'elles tuent moins les
lièvres qu'elles ne les empê-
chent de vivre selon leurs habi-
tudes. La fécondité légendaire
de l'espèce s'en ressent forte-
ment.

Le lièvre est à l'origine un
animal de steppe. «Chassé» de
chez nous, il y a 9000 ans par
l'avance de la forêt , il a retrou-
vé des milieux propices (bo-
cages et prairies) avec le dé-
boisement intensif des cam-
pagnes européennes au cours
du dernier millénaire. Mais il
pâtit aujourd'hui de l'exploita-
tion rationalisée des sols.

En même temps que dimi-
nuait le nombre des paysans,
la surface des terres agricoles a
fortement augmenté. Elle a été
multipliée par deux sur le Pla-
teau depuis 1955. Les
conséquences? D'une part, la
disparition de milieux jus-
qu'alors préservés, d'autre par
l'avènement de techniques
permettent d'exploiter des sur-
faces toujours plus grandes
avec un personnel toujours
plus restreint.

Ainsi, la disparition des prai-
ries sèches au profit des
cultures engraissées et l'élimi-
nation des «mauvaises herbes»
ont privé le lièvre de la diversité
de plantes sauvages qu'il
consomme habituellement.

Affame, I animal se rabat sur
des végétaux riches en azote
qu'il digère très mal. Par ail-
leurs, la suppression des haies
et la disparition des bandes de
terre en friche l'ont dépossédé
de couverts dans lesquels il
aime à se réfugier.

DANGEREUX OUTILS
Certaines techniques agricoles
sont cause de mort directe
pour le lièvre. Les machines
peuvent tuer une part des le-
vrauts, que les hases laissent la
plupart du temps seuls dans
les herbages.

Pour ce qui est des produits
chimiques utilisés par l'agricul-
ture, leur influence sur le lièvre
est encore mal connue. Citant
des études autrichiennes sur
les toxiques détectés dans les
muscles et les os des lièvres,
M. Fiechter souligne qu'au-
cune conclusion n'a pu être ti-
rée: on est très mal renseigné
sur les relations entre les doses
et les effets des toxiques sur
l'animal. Des études sur d'au-
tres espèces ont montré que
certains de ces produits peu-
vent avoir notamment un effet
stérilisant...

FILET DE BITUME
Le trafic automobile porte une
part de responsabilité dans la
disparition du lièvre. De ma-
nière directe par les accidents :
un millier de lièvres tués en
1989. Indirectement, par le
morcellement que le réseau
routier impose au paysage.

Comme le lièvre n'apprécie
guère d'avoir à traverser des
routes, même petites, l'accrois-
sement du réseau au cours des
dernières décennies a forte-
ment perturbé son organisa-
tion territoriale et sociale. Lors-
que l'on coupe en deux un ter-
rain abritant une centaine de
lièvres, les deux demi-terri-
toires résultant n'accueilleront
guère plus d'une vingtaine
d'individus chacun.

Les lièvres se multiplient
beaucoup mieux au sein d'une
communauté qui jouit d'un ter-
ritoire vaste et continu. Toute
atteinte à cette règle de vie in-
duit un stress chez les lièvres
qui, en particulier, vont mon-
trer moins d'ardeur à s'accou-
pler.

Les exigences sont claires :
un terrain isolé de 30 ha est im-
propre à recevoir une popula-
tion saine.

QUELLES MESURES?
On peut envisager deux types
de mesures pour enrayer le dé-
clin du lièvre. Mesures d'ur-
gence d'une part, comme
l'interdiction totale de sa
chasse. Mesures à plus long
terme d'autre part, qui concer-
nent l'aménagement du terri-
toire, les méthodes d'exploita-
tion des terres agricoles, la po-
litique routière, voire les loi-
sirs... Autant dire que la mise
en pratique des solutions n'est
pas simple.

Ainsi, toute décision quant à
une interdiction momentanée
de la chasse dépend largement
du sens donné aux chiffres à
disposition. Les milieux de la
chasse voient dans les statisti-
ques récemment publiées une
sous-estimation.

Le nombre exact des lièvres
n'est pas accessible. Dans le
doute, les chasseurs neuchâte-
lois n'ont pas voulu s'abstenir
totalement: un lièvre par chas-
seur (ils sont environ 400) tout
en maintenant une réserve de
110 km2.

Leurs collègues tireront un
lièvre chacun dans le Jura,
deux dans le Jura bernois,
deux dans le canton de Vaud.
Les Fribourgeois, eux, s'abs-
tiendront, mais 1500 chas-
seurs valaisans auront accès à
douze lièvres chacun (toute-
fois, beaucoup de chasseurs
valaisans se consacrent à d'au-
tres gibiers).

L'inspecteur neuchâtelois,
Arthur Fiechter est opposé à
une interdiction totale pour
une raison technique: «Si on
ne tire plus rien, on ne peut
plus se faire d'idée sur l'évolu-
tion des population».

Sur le territoire genevois,
toute chasse est interdite de-
puis quinze ans. Une récente
étude fait état d'une popula-
tion en expansion d'un millier
d'individus soumise à des tirs
de régulation.

SOLUTION GLOBALE
Même s'ils en bénéficient, les
chasseurs ne veulent pas œu-
vrer seuls à la sauvegarde du

«Scène de chasse»,
de A. H. Berthoud
(1823-1877),
actuellement exposé au
Musée paysan
de La Chaux-de-Fonds,
sinon au Musée
d'art et d'histoire
de IMeuchâtel.

lièvre. Des changements à
grande échelle sont néces-
saires dans les mentalités et les
actes afin de réaménager les
campagnes.

Le nouveau conservateur de
la faune pour le canton de
Vaud, Cornelis Neet, est toute-
fois optimiste: la préservation
du lièvre est revenue fréquem-
ment dans les questions
d'amélioration foncière qu'il a
eu à traiter récemment. La vo-
lonté s'installe donc de consi-
dérer le problème sous l'angle
de la qualité du milieu.

Il n'y a pas d'alternatives.
L'échec des quelques essais de
repeuplement démontre qu'un
milieu vide de lièvres n'est tout
simplement plus propice à les
recevoir.

Inutile donc d'y introduire
des individus prélevés dans
d'autres régions: peut-être
même y retourneront-ils
d'eux-mêmes, d'ailleurs, tant
le lièvre est attaché à son coin
de terre natal.

Paul Robert, pdt de la sec-
tion NE de l'association de
chasseurs Diana, fait remar-
quer que des lièvres du vigno-
ble, déplacés, sont rapidement
retournés parmi les ceps...

La sauvegarde du lièvre
passe donc, inévitablement,
par un choix rapide de société.
Choix appelé cette fois-ci ni
par un problème de pollution,
ni par une crise énergétique,
mais par un timide herbivore...

Vu l'ampleur du problème,
on peut craindre pour le lièvre
(mais aussi pour nous) qu'une
fois encore la tortue l'emporte-
ra...

I

l resterait 5500 lièvres en
Suisse. Juste mesure
d'une tragédie dans sa
phase terminale? Sous-

estimation? A dire vrai, le
nombre exact de lièvres
échappe à tout le monde...

Il faut dire que l'animal n'y
met guère du sien (pourquoi
le ferait-il?). A l'approche
d'un intrus, le lièvre se tapit,
immobile, plutôt qu'il ne
prend la fuite. Paul Robert,
président dans la Diana NE,
cite une étude française: des
lièvres, localisés à l'aide de
collier-émetteurs, échap-
paient à tous les coups à un
comptage visuel par des
chasseurs accompagnés de
leurs chiens.

Mais le problème est aussi
celui des moyens humains.
On ne peut que procéder à
des comptages localisés.
L'estimation du nombre de
lièvres se fait donc surtout
par voie indirecte, en extra-
polant statistiquement à par-
tir des individus tirés ou écra -
sés.

Pour corser la difficulté,
l'exactitude de certains ta-
bleaux de chasses passés est
mise en doute. Motif: la van-
tardise ou la mémoire défail-
lante de certains chasseurs
qui ne remplissaient leur car-
net de chasse qu'en fin de
saison.

De nouveaux règlements
vont remédier à ce problème.
D'autres lièvres fantômes er-
rent hors statistiques: ceux
que des automobilistes écra-
sent et emportent sans les dé-
clarer...

Plusieurs années seront
nécessaires pour constituer
un corps de données signifi-
catives. On applique donc
une «gestion à tâton». Pour
l'inspecteur cantonal, «il en
sera toujours de même, on ne
peut imaginer connaître un
jour le nombre exact de liè-
vres».

Il est intéressant de savoir
que, du point de vue du chas-
seur, le débat sur l'interdic-
tion de la chasse au lièvre est
directement lié à la survie
d'une autre espèce... le chien
courant suisse, qui ne trouve
sa raison d'être que dans la
traque au lièvre!

Le président de la Diana le
dit: «La plupart des chasseurs
neuchâtelois ne chassent le
lièvre que pour leurs
chiens...». Etrange paradoxe
de la conservation des es-
pèces dans lesquelles
l'homme se met à favoriser
ses propres productions.

# * *

Les chasseurs sont les der-
niers à consommer du lièvre
bien de chez nous. Si le recul
de l'espèce en Suisse ne per-
turbe pas bouchers et restau-
rateurs, c'est que les râbles et
civets qu'ils proposent nous
arrivent en masse, congelés,
d'Argentine, d'Autriche ou
d'Europe de l'Est.

Le lièvre argentin n'est au-
tre que notre lièvre européen,
introduit dans la pampa à des
fins économiques.

Lièvre d'élevage ou lièvre
sauvage? Les importateurs
sont formels: on ne peut éle-
ver le lièvre en captivité, c'est
donc du lièvre sauvage qu'ils
proposent. Gageons que
c'est du lièvre chassé dans
des enclos suffisamment
vastes...

Malgré leur déclin, quel-
ques traiteurs espèrent pour-
tant cette année encore pro-
poser un peu de lièvre indi-
gène... Parmi les 3500 tonnes
de gibier (toutes espèces
confondues) que la Suisse
importe annuellement.

En quelques
bonds



PAGE 52
H Roger Weingart (photo Galley) est
1 un des rares joueurs professionnels
B de billard. Il a ainsi fait de sa passion,
I sa profession. Gérant du club de bil-
I lard de Bâle, il peut ainsi mener sa
I carrière brillament en jouant divers
I tournois du Grand Prix et rêver aux
I Jeux olympiques de 1996.

B De la passion
I à la profession

PAGE 54 A la retraite depuis juin 1989, l'an-
cien gardien international. Luis Arco-
nada (photo Galley), est resté fidèle
à la Real Sociedad. Désormais, le
portier basque, homme d'affaire dans
le civi|, occupe le poste de vice-présU -
dent du club de Saint Sébastien.
Nous l'avons rencontré le 19 septem-
bre dernier à Lausanne.

Toujours fidèle

;

PAGE 55 Gentiment, mais sûrement, le judoka
loclois Christian Droux (photo Hen-
ry) s'affirme dans la hiérarchie natio-
nale. Champion suisse espoir l'année
dernière, il a «remis ça» cette année,
mais en juniors. Avec, à la clé, une sé-
lection dans le cadre national. Por-
trait d'un garçon calme... dans la vie
de tous les jours.

Droux tout doux

La cinquième course pédestre franco-suisse
a lieu ce week-end

I Les Echelles de la Mort:
I pas si mortelles que ca! PAGE 51
I (Bist) —™™

La Mort au bout
des Echelles



Participation:
quo vadis?

DROIT AU BUT

Tout le monde est d ac-
cord sur un point: le vélo
et la course à pied - au ni-
veau purement amateur
s'entend - ont connu un
boum depuis le début des
années 80.

Il est en effet fréquent
de rencontrer le long des
routes des personnes iso-
lées, des familles, des
groupes pratiquant leur
sport favori pendant
leurs moments de loisirs.
La sympathie de toute la
population a gagné ces
sportifs qui eux ne font
pas de bruit, ne polluent
pas. Droit le contraire
des sports motorisés.

Corollaire de ce cons-
tat, les courses à pied
dites populaires ont ef-
fectué une entrée remar-
quée sur le marché, un
peu comme des champi-
gnons quand il pleut.

Daniel Sandoz nous le
confirmait au bout du fil
l'autre jour, ce n'est pas
le choix qui manque. Lui,
détenteur du record des
Echelles de la Mort, ne
sait pas encore s'il pren-
dra le départ de l'épreuve
franco-suisse de ce di-
manche. Sur son agenda
figurent en effet une
bonne quinzaine de pos-
sibilités de s'adonner -
officiellement - à son
sport favori ce week-end.
La désaffection des parti-
cipants au récent Morat-
Fribourg n'est pas sans
poser des craintes aux or-
ganisateurs de manifes-
tations pédestres.

A moyen terme, c'est
sûr, certaines d'entre
elles sont vouées à la
trappe. On a beau inno-
ver, toujours innover, un
jour ou l'autre on se re-
trouve bec de gaz. Com-
ment faire dès lors afin
d'inciter les gens à s'ins-
crire? Augmenter la
planche des prix? Pas
vraiment efficace à nos
yeux. La plupart des spor-
tifs prenant part à des
courses populaires n'en
ont cure de savoir s'ils
toucheront un tire-bou-
chon ou une montre
comme prix souvenir.

Faire venir à grand fra-
cas des vedettes? Ici, le
jeu est périlleux. A titre
d'exemple, les responsa-
bles de la Course du
Comptoir de Delémont
n'en finissent pas d'attra-
per des cheveux gris avec
ce genre d'exercice. L'an-
née dernière, ceux-ci
avaient eu la main heu-
reuse en mettant le gra-
pin sur le champion
olympique Kanuki. Mais
jusqu'au dernier mo-
ment, on craignait une
défection de l'athlète
africain. Comme ce fut
souvent le cas avec d'au-
tres par le passé. On ap-
pelle ça des absences di-
plomatiqes.

La vedette coûte chère,
et il n'est pas encore
prouvé qu'elle motive les
anonymes à participer.
Tout juste le public sera-
t-il plus nombreux le long
du parcours. Et encore.

Le problème est posé.
Cruel, comme tous les
problèmes. Mais il faudra
bien se faire une raison.

Gérard STEGMÙLLER

En route pour le 31e...
PHOTO DE LA SEMAINE

Si Morat-Fribourg a connu cette année une certaine baisse quant â la participation, il y a quand même certains sportifs qui demeurent
fidèles à la célèbre course à pied. C'est par exemple le cas d'Ernst Clément de Fribourg (dossard 19.213) qui disputait dimanche passé
son 30e Morat-Fribourg . A cette occasion, ses amis ont voulu saluer cet exploit comme il se doit. Banderole, ambiance, cotillons, rien
ne manquait à la fête. Bravo Ernst, et à l'année prochaine pour ton 31e Morat-Fribourg ! (ASL)

l BASKETBALL
LIGUE NATIONALE A FÉMININE

La Chaux-de- Fonds - Baden sa 13.10 15 h

LIGUE NATIONALE B MASCULINE

Meyrin - Union NE sa 13.10 17 h 30

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE, GROUPE 2

La Tour-de- Peilz - Corcelles sa 13.10 15 h 30
Marly - La Chaux-de-Fonds sa 13.10 16 h
Université NE - Troistorrents sa 13.10 17 h

BILLARD
CHAMPIONNAT SUISSE CADRE I

La Chaux-de-Fonds - Lausanne sa 13.10 11 h

FOOTBALL
LIGUE NATIONALE B, GROUPE OUEST

Malley - La Chaux-de-Fonds sa 13.10 14 h 30

PREMIÈRE LIGUE GROUPE 2

Bùmpliz - Delémont sa 13.10 15 h 30
Laufon - Colombier di 14.10 14 h 30
Le Locle - Breitenbach di 14.10 14 h 30
Moutier - Berne di 14.10 15 h 30

DEUXIÈME LIGUE NEUCHÂTELOISE

Boudry - Noiraigue sa 13.10 17 h
Serrières - Audax di 14.10 14 h 30
Saint-Biaise - Bôle di 14.10 14 h 30
Fontainemelon - Superga di 14.10 15 h
Le Landeron - Saint- Imier di 14.1 0 15 h
Hauterive - Cortaillod di 14.10 15 h 30

HOCKEY SUR G LACE
LIGUE NATIONALE A

Bienne - Zurich sa 13.10 20 h
Bienne - Kloten ma 16.10 20 h

LIGUE NATIONALE B

Ajoie - Bùlach sa 13.10 20 h
Ajoie - Rapperswil ma 16.10 20 h
Ajoie - Cpoire (en retard) je 18.10 20 h

MATCH AMICAL

Grasshopper - La Chx-de- Fds sa 13.10 17 h 30

KARATÉ
13e CHAMPIONNAT SUISSE

A Cortaillod sa 13.10 10 h 30

RUGBY
CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

La Chx-de-Fonds - Lucerne sa 13.10 14 h
Neuchâtel - Sportive Hôtelière sa 13.10 15 h

A G E N  D A R É G I O N A L



B R È V E

A la frontière franco-
suisse, non loin de La
Chaux-de-Fonds et près
du village français appelé
La Cendrée, émerge au
fond de la vallée du
Doubs un groupe de mai-
sons formant le village de
Biaufond.

De Biaufond, où le Doubs
reçoit les eaux d'un petit af-
fluent, la Ronde, la vallée
prend le nom de Refrain. Le
paysage laisse une impres-
sion d'indicible paix, que seul
le bruit des eaux de la rivière
trouble. Plus bas, le paysage
est transformé; d'immenses
rochers aux parois vertigi-
neuses, des arbres géants et
au milieu de ce pittoresque
tableau, sur la rivière, se trou-
vait un moulin, aujourd'hui
une ruine croulante, le Mou-
lin de la Mort.

En cet endroit désert, les
contrebandiers cherchaient
jadis un passage éloigné des
gardes-frontières. Sans nul
doute, les accidents mortels,
les luttes tragiques auront
donné à cette maison unique
un nom à faire frémir.

Les Echelles de la Mort
maintenant. Le meunier du
Moulin de la Mort fournissait
la farine à la commune des
Bois. Les charges étaient
montées à dos de mulet. Le
chemin d'accès, côté suisse,
est étroit et dangereux. Il était
si difficile de s'en sortir que la
dépouille mortelle du dernier
meunier fut à son tour portée
par les mulets jusqu'aux Bois
où avait lieu l'enterrement. Le
sentier «aux mulets» existe et
est encore parcouru de nos
jours.

Du moulin, pour passer en
France, il faut escalader un
rocher s'élevant perpendicu-
lairement à une hauteur pro-
digieuse. Deux échelles, ap-
pliquées l'une à l'autre sur
des saillies du roc, desservent
la commune de Boulois et le
hameau de Vaudrey. Ces
échelles, précédemment en
bois, présentaient quelque
danger; en 1898, elles ont été
remplacées par des échelles
en fer exécutées au Creusot.

D'où les Echelles de la
Mort.

G. S.

La course en elle-même
demande une très
bonne préparation.
Diantre, 28 km à pied
(moins deux échelles...),
n'est pas à la portée de
tout le monde. N'est-ce
pas, mon cher?

(privée)

Historique La Mort au bout des Echelles

COURSE À PIED

La cinquième course pédestre franco-suisse
a lieu ce week-end

La Mort au bout des
Echelles! Brrr! Voilà de
quoi attraper froid dans le
dos. Qu'on se rassure. La
course pédestre des
Echelles de la Mort qui se
déroule conjointement sur
sol suisse et français avec
départ et arrivée au Noir-
mont n'a rien de macabre.
Tout juste les organisa-
teurs ont voulu appeler
ainsi une épreuve afin
d'éveiller la curiosité des
concurrents et des specta-
teurs. Un peu comme un
journaliste à la recherche
d'un titre accrocheur...

Mais qu'on ne s'y trompe pas.
La course longue de 28 kilo-
mètres possède bel et bien une
caractéristique propre à sa dé-
nomination: une fois sur terri-
toire français, les coureurs doi-
vent escalader les Echelles de
la Mort pour poursuivre leur
périple jusqu'à La Goule, via
Le Noirmont. Voilà pour la pe-
tite histoire.

LE TRACÉ
Mise sur pied par le Ski-Club
du Noirmont et celui de Dam-
prichard (F), la cinquième édi-
tion des Echelles de la Mort
emmène les concurrents (entre
150 et 180 personnes) le long
des sentiers et des chemins de
forêt, pour descendre ensuite
le sentier «des Mulets».

Au Moulin de la Mort, un
pont provisoire sur le Doubs
permet aux concurrents de se
rendre en France. Une fois sur
sol tricolore, ceux-ci escala-
dent les fameuses Echelles de
la Mort ( une de 33 échelons,
la seconde de douze) et pour-
suivent leur route jusqu'à La
Goule. De la cité française, les
sportifs rallient le point de dé-
part, moyennant un effort
substantiel puisqu'il y a bien
500 mètres de dénivellation
entre ces deux points.

PAS À LA PORTÉE
DE TOUS

Même si les noms du Moulin
de la Mort, des Echelles de la
Mort, du sentier «des Mulets»
risquent d'en faire frissonner
plus d'un, la course de di-
manche ne représente pour-
tant aucun danger.

Des ravitaillements fré-
quents (six au total) permet-
tent de franchir les 28 kilomè-

Le pont provisoire
sur le Doubs: on

passe du sol
helvétique au sol

français.
(Bist)

très du parcours sans de sé-
rieux problèmes. Mais atten-
tion: avaler une telle distance
nécessite un entraînement so-
lide. Pas question de s'élancer
dans l'aventure «holé holé».
L'épreuve demeure une course
populaire, réservée aux popu-
laires (tel est du moins le voeu
des organisateurs), mais l'ef-
fort à consentir n'est pas à la
portée de tous.

Voilà pourquoi une course
de 12,5 km est également pro-
grammée - qui ne comprend
pas le passage des Echelles de
la Mort - pour ceux qui ne se
sentiraient pas à la hauteur et
qui désirent toutefois admirer
le site qui en vaut vraiment la
peine. Des courses pour éco-
liers et cadets sont aussi pré-
vues sur des tracés d'une poi-
gnée de km.

L'AVIS DE
DANIEL SANDOZ

Au palmarès des Echelles de la
Mort figurent les Jurassiens
Pascal Lo Conte (1986/1 h
48'50"), Christian Marchon
(1987/1 h 45'31"), le Fribour-
geois Norbert Moulin (1988/1
h 47'04") et le Neuchâtelois
Daniel Sandoz, vainqueur l'an-
née dernière en 1 h 42'46",
établissant par là-même le re-
cord du tracé. Côté féminin, la
meilleure performance est si-
gnée Nelly Glauser en 2 h
10'45" (1988).

Il est intéressant de connaî-
tre l'avis de l'athlète de la
Chaux-du-Milieu au sujet de
la manifestation de ce week-
end: «C'est une jolie course. Je
l'apprécie, car j 'aime bien les
longues distances. De plus, je
connais bien le parcours puis-
que je m'entraîne fréquem-

ment dans cette région. Il est
évident que le tracé nécessite
une certaine préparation, car
tout ce que l'on redescend, il
faut le remonter»!

Merci à Daniel Sandoz pour
cette phrase historique mais
trêve de plaisanterie...

En ce qui concerne la cin-
quième édition des Echelles de
la Mort, Sandoz ne sait pas en-
core s'il va défendre son titre et
par conséquent, améliorer son
record personnel. «Il y a de
fortes chances pour que je sois
de la partie. Une certitude:
mon record de 1989 est batta-
ble. Je me sens en bonne
forme et la météo, il y a une an-
née, n'était pas des plus foli-
chonnes» remarque celui qui
vient de terminer au 41e rang
de Morat-Fribourg. Ultime
précision quant à ces «fa-
meuses échelles»: «Une baga-
telle» nous rétorque sans coup
férir Daniel Sandoz. Voilà de
quoi être rassuré.
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DÉTAILS PRATIQUES
Dimanche, jour de la manifes-
tation, les organisateurs accep-
tent les inscriptions sur place,
au plus tard une heure avant le
départ de la course qui reste
fixé à 10 h 30 pour ce qui est
de l'épreuve de 28 kilomètres.

A relever qu'un temps limite
est imposé, histoire que tout le
monde finisse le même jour!

i
Enfin, ultime précision mais

non des moindres, les accom-
pagnateurs et les coureurs ne
détiendront ni marchandises,
ni capitaux (!) lors du franchis-
sement de la frontière.

Même pas un misérable sau-
cisson...

Ça grimpe, ça grimpe, en haut des Echelles de la
Mort... Les jambes sont encore plus lourdes lorsque le
concurrent est victime des sévices de la météo.(Bist)

par Gérard STEGMULLER



BILLARD

Roger Weingart: un des rares joueurs
de billard français à vivre de son art

Si dans le monde du foot-
ball, du tennis ou du snoo-
ker ils sont beaucoup à vi-
vre comme des profession-
nels, il n'en va pas de
même pour le billard fran-
çais. En effet, ce sport
vieux de cinq siècles com-
mence à peine de sortir de
l'amateurisme. Roger
Weingart, Strasbourgeois
d'origine, est un de ceux
qui tentent l'aventure pro-
fessionnelle.

«De fait, mon métier est plutôt
celui de gérant, précise tout de
suite l'Alsacien. Mon travail au
Club de billard de Bâle me per-
met d'allier ma passion à ma
profession.» Mais, malgré ses
obligations, Roger Weingart
prend le temps de participer à
des tournois du circuit profes-
sionnel en Belgique et en Hol-
lande. Ce Français de 194 cm
est donc parvenu à se faire une
place parmi les meilleurs.
Chose qui n'est pas simple.
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SATURATION
«Le fait que les tournois de la
Coupe du monde soient tou-
jours réservés aux mêmes jou-
eurs complique passablement
ma tâche, explique Roger
Weingart. C'est un cercle fer-
mé dans lequel il est pour
l'instant, impossible de s'im-
miscer.» Le longiligne (194
cm) Français ne perd pourtant
pas espoir de gravir des éche-
lons dans la hiérarchie mon-
diale.

Pour ce faire, il joue du bil-
lard deux à trois heures par
jour. «A mes débuts (réd: à

lage de 13 ans), je pouvais
rester dix heures de suite tout
seul sur un billard, raconte-t-il.
Maintenant, je suis un peu arri-
vé à saturation.» Il faut dire
qu'au niveau auquel évolue
Roger Weingart on n'apprend
plus grand chose. «En effet,
même si on peut toujours pro-
gresser, il y a un stade où on a
l'impression de stagner et on
se contente de maintenir la
forme pour pouvoir jouer les
tournois du Grand Prix».

LES JO EN VUE
La participation à de tels tour-
nois n'est pas l'unique motiva-
tion de Roger Weingart. La
perspective des Jeux olympi-
ques de 1996 à Atlanta le fait
aussi rêver. «Le billard sera
alors un sport olympique, indi-
que-t-il. Et, comme beaucoup,
je rêve d'y être présent».

Voilà qui fera un énorme
bien au billard français qui
s'est longtemps complu dans
un certain anonymat. «Il est in-
contestable qu'il faut faire
d'énormes efforts de promo-
tion, estime Roger Weingart.
Si en France, en Belgique ou
en Hollande, notre sport est
populaire, les salles de billard
français sont peu fréquentées
en Suisse. Pourtant, il y a un
créneau à exploiter, car les
gens accourent souvent en
nombre lors des démonstra-
tions réalisées par des joueurs
tels que Léo Corin. Il faut donc
que les clubs ouvrent plus lar-
gement leurs portes et qu'ils
fassent des efforts de promo-
tion et de formation.»

UNE LOCOMOTIVE
C'est à ce niveau-là que le bât
blesse, les structures en place
n'étant pas conçu pour attirer
les jeunes. Des jeunes qui font

Roger Weingart a encore de beaux jours devant lui. (Henry)

cruellement défaut à beaucoup
de clubs car, même si on peut
jouer longtemps au billard,
personne n'est éternel.

Dans ce domaine, l'acolyte
de Weingart, Andréas Efler, est
un peu une exception. Cham-
pion suisse individuel aux trois
bandes en titre, il a le billard
dans le sang. «Il est là dès l'ou-
verture de la salle», indique
Roger Weingart. Cet étudiant

en droit de 23 ans, passe ainsi
son temps à s'entraîner et à
disputer des parties avec Ro-
ger Weingart. «Mon but est de
rejoindre Weingart, déclare
Efler. Pour moi, c'est comme
une locomotive».

Andréas Efler risque d'aller
loin, puisque ladite «locomoti-
ve» est prête à rouler encore
longtemps: «A 34 ans, j'ai en-
core de belles années devant

moi», précise le Strasbour-
geois. Tant mieux pour les
amateurs de billard qui auront
la chance de le revoir jouer.
Quant à nous, on en rede-
mande encore.
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parJulian CERVINO

Roger Weingart (à gauche) et Andréas Efler: le maître et l'élève. (Henry)

De la passion à la profession
B R È V E

PAR HASARD
Si nous avons pu écrire ces
quelques lignes sur (avec) Ro-
ger Weingart, c'est parce que,
une fois de plus, le hasard a
bien fait les choses. En effet,
ce lundi 8 octobre, Roger
Weingart et Andréas Efler, à la
recherche de sponsors, étaient
de passage à La Chaux-de-
Fonds et sont allés jouer une
petite partie au CAB (Club des
amateurs de billard). C'est là,
que nous avons saisi l'occa-
sion de parler quelques ins-
tants avec eux en compagnie
de Robert Guyot

DÉFINITION
Alors que nous demandions à
Roger Weingart, quelle défini-
tion il donnerait du billard, Ro-
bert Guyot fit part de celle
qu'un autre grand champion
avait trouvée: «C'est l'art de
maîtriser trois billes sur une
surface plane délimitée par
quatre bandes». Plus simple,
impossible.

DES REGRETS
En entendant parler du nou-
veau circuit professionnel et
des Jeux olympiques, certains
vieux joueurs doivent nourrir
quelques regrets. «C'est vrai,
confirme Robert Guyot, si à
mon époque j 'avais eu l'occa-
sion de passer professionnel,
je n'aurais pas hésité. Mais, on
ne refait pas l'histoire et tant
mieux pour ceux qui peuvent
en profiter.» Le champion
chaux-de-fonnier peut se
consoler en se souvenant des
jours où les locaux du CAB ac-
cueillaient plus de 100 per-
sonnes pour assister à une fi-
nale de championnat suisse,
car, malheureusement, ces
temps sont lointains.

LE DON D'OBSERVER
Si un joueur de billard apprend
énormément en jouant, il peut
aussi progresser en sachant
observer. «C'est indispensa-
ble», affirme Roger Weingart.
Mais, qu'il faut être patient
pour regarder un joueur réali-
ser une série de 600 coups de
suite à la libre. «Je n'ai connu
qu'un grand champion qui
pouvait rester des heures assis
en train d'observer, c'est le
Belge Ceulemans», raconte
Robert Guyot. Quelle pa-
tience l

UN MORDU DE
MUSIQUE ET
DE TENNIS

Dans la fiche signalétique (ci-
contre), nous indiquons que
Roger Weingart est un ama-
teur de musique et de tennis.
Mais, encore une fois, amateur
est ici un mot bien faible, car le
Strasbourgeois est prêt à faire
des centaines de kilomètres
pour aller écouter Pavaroti à
l'opéra de Zurich ou voir un
match de tennis de haut ni-
veau. Il pratique d'ailleurs ce
sport. Histoire de ne pas per-
dre la boule...

AMBIANCE APPRÉCIÉE
Roger Weingart et Andréas
Efler viennent parfois faire un
tour du côté de La Chaux-de-
Fonds. «On aime bien l'am-
biance qui règne ici, confie
l'Alsacien. Le contact avec les
joueurs du CAB est vraiment
excellent et il n'est pas rare que
nos rencontres se terminent
assez tard... Dommage qu'on
ne soit pas reçu de la même
manière dans les autres clubs
suisses.»

«RIRES AGRICOLES»
En parlant d'ambiance, il est
vrai que celle régnant au CAB
est spéciale qui voit les joueurs
de billard côtoyer les joueurs
de carte. Les vociférations de
ces derniers sont parfois
source de quelques conflits. Il
faut dire, comme aime à le ré-
péter Robert Guyot, que cer-
tains ont des «rires agricoles».

J.C.

Fiche
signalétique

Nom: Weingart.
Prénom: Roger.
Date de naissance: 9 mars
1956.
Taille: 194 cm.
Poids: 95 kg.
Nationalité: Français.
Etat-civil: célibataire.
Profession: gérant du club
de billard de Bâle (depuis deux
ans) et joueur professionnel.
Hobbies: musique (joue de
l'orgue), pêche et tennis.
Palmarès: champion de
France à six reprises dans di-
verses disciplines. Champion
suisse par équipe en titre aux
trois bandes avec Bâle. Numé-
ro 3 français et son meilleur
classement mondial fut le 14e
rang en 1989. Moyenne géné-
rale aux trois bandes: 1,293.



Transfuge méconnu
HOCKEY SUR GLACE

Thierry Murisier: «Le HCC un tremplin idéal!»
rnsmUammanl

D'un tempérament géné-
reux, jovial et sympathi-
que, Thierry Murisier, nou-
veau venu au HC La Chaux-
de-Fonds, ne cache pas le
plaisir qu'il a d'évoluer
avec le club des Mélèzes.
Transfuge de Genève Ser-
vette avec lequel il a dispu-
té trois saisons et connu
les joies de l'ascension en
ligue nationale B, il sou-
haite renouveler cet ex-
ploit avec le HC La Chaux-
de-Fonds.

Thierry Murisier fait partie des
nombreux hockeyeurs qui ont
pratiqué le football avant le
hockey sur glace. C'est pour-
quoi il a réalisé ses premiers
coups de pied dans un ballon
comme junior en compagnie
du FC Tolochenaz, petite com-
mune située au-dessus de
Morges.

Ce qui ne l'a pas empêché
par la suite de bifurquer vers le
hockey sur glace avec le club
de Forward Morges où il a fait
ses classes comme junior pour
suivre ensuite les enseigne-
ments de lonescu et Zettel en-
tre autres.

Le problème de manque
d'effectif morgien a accéléré
son départ. Son entourage et
ses amis l'ont quelque peu en-
couragé à changer de club,
confie-t-il.

Pour ces raisons, il a répon-
du à l'appel de la grande ville
pour s'en aller à Genève, à
l'âge de 19 ans. Genève Ser-
vette, à l'instar de Forward
Morges évoluant aussi en pre-
mière ligue, il ne s'est pas senti
emprunté dans son nouveau
club.

SATISFACTION
Dans la cité de Calvin, il a
connu sa plus grande satisfac-
tion sportive. En effet, au terme
de trois années en première li-
gue avec le HC Genève Ser-
vette, il a accédé à la Ligue na-
tionale B la saison passée.

Si ce souvenir demeure an-
cré dans son esprit, les heures
sacrifiées et les kilomètres par-
courus en voiture le sont aussi.
Ce ne sont pas moins de 200
km par jour qu'il a parcourus à
l'époque pour allier son travail
d'employé de commerce (as-
surances) avec les déplace-
ments afin de participer aux
entraînements à Genève.

SEIZE ANS DÉJÀ
Passionné de hockey, il pense
et mise sur ce sport. Bien
qu'âgé de 22 ans seulement, il
aligne derrière lui 16 ans de
hockey sur glace, dont cinq
années en première ligue (For-
ward et Genève Servette). Elle
est bien loin la période de ses
débuts.

A six ans, il participait aux
rencontres entres poussins.
Son parrain qui occupait une
fonction administrative au sein
de la Ligue nationale de
hockey sur glace n'est pas
étranger à ses goûts pronon-
cés pour ce sport. Son père
non plus puisqu'il l'a toujours
appuyé dans la pratique du
hockey. Aidé par ces encoura-
gements familiaux, Thierry
Murisier a persisté dans la voie
qu'il s'est choisie. Il est homme
qui veut aller jusqu'au bout
des choses.

TRANSFERT
Pour assurer cette ligne de
conduite et lui permettre d'ac-
céder à des débouchés, il a eu
recours au service d'un mana-
ger qui l'a mis en contact avec
le HCC, club avec lequel il s'est
vite assimilé.

«A La Chaux-de-Fonds
l'ambiance est bonne, il y a
une similitude sur ce point de
vue avec ce que j'ai vécu à Ge-
nève Servette. Tyler imposait
un style rigoureux et privilé-
giait le jeu. Ce sont des points
positifs que je retrouve ici aus-
si. J'ai beaucoup appris avec
lui, il a su m'instiller l'agressivi-
té, la bonne agressivité» spéci-
fie-t-il.
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De Genève-Servette à La Chaux-de-Fonds... (Henry)

Autocritique, le Morgien n'y
va pas par quatre chemins
pour mettre en exergue ses fai-
blesses. Il se juge sans com-
plaisance: «Je crois que j'ai en-
core une mauvaise vision du
jeu et quelque peine dans la re-
lance. Je dois améliorer la pré-
cision de mes tirs» déclare-t-il
sans ambage.

Thierry Murisier: «On vise l'ascension.» (Henry)

A La Chaux-de-Fonds, sous
la houlette de Jean Trottier,
Thierry Murisier est conscient
qu'il a encore des «trucs» à as-
similer pour parfaire son ba-
gage de hockeyeur. «On ap-
prend tous le jours dit-il et ma
marge de progression est en-
core grande».

SÉlÈlsÉSi

BEAU JEU
Amoureux du beau hockey,
Thierry Murisier admire les
stars internationales quelles
qu'elles soient bien qu'il n'en
fasse pas des idoles. Malgré
cela, il avoue sa prédilection
pour les joueurs soviétiques
Khomutov et Bykov actuelle-
ment à Fribourg Gottéron.

Pour la saison qui va débu-
ter, Thierry Murisier n'hésite
pas à annoncer la couleur: «Le
HC La Chaux-de-Fonds vise la
Ligue nationale B. Les autres
favoris seront Viège, Neuchâ-
tel et peut-être Moutier, en ce
qui concerne notre groupe» af-
firme-til.

Rappelons que, comme l'an-
née dernière, le championnat
de 1 re ligue compte trois grou-
pes. Dans chacun d'eux, les
quatre premiers en découdront
lors de play off pour désigner
un champion. Les champions
des trois groupes se mesure-
ront alors entre eux en rencon-
tres aller-retour. Les deux pre-
miers accéderont alors à la Li-
gue nationale B.

Thierry Murisier le dit: «Il ne
suffit pas d'accéder aux play

off, il faut encore être en forme
tout au long de la phase fina-
le». Ce qui n'est pas une évi-
dence pour les équipes qui au-
ront joué les 32 rencontres.
L'ascension est à ce prix.

DU TRAVAIL
L'arrière chaux-de-fonnier fait
un retour à la compétition
après une période de trois se-
maines d'obligations mili-
taires: «On perd vite le rythme,
je vais mettre les bouchées
doubles pour revenir au plus
vite au meilleur niveau. Il me
reste jusqu'au 20 octobre pour
revenir en forme. Et je veux
réussir déclare-t-il péremp-
toire. Avec son glorieux palma-
rès et sa réputation, La Chaux-
de-Fonds est le tremplin rêvé
pour un jeune».

D'un caractère agréable as-
sorti à une volonté de vaincre,
il fait partie de ces gens qui
s'accommodent vite au chan-
gement. Autre qualité, il est ap-
précié de chacun et s'entend
avec tout le monde. Bref une
personne qui ne créé pas de
problème et qui n'en a pas.

Assurément, avec son tem-
pérament de gagneur, il est à
même d'apporter sa contribu-
tion à l'objectif que s'est fixé le
HCC: la promotion.

par Gino ARRIGO

Morceaux
choisis

C I T R O N
P R E S S É

Cette prochaine fin
d'année comme les au-
tres, on ne va pas y
échapper. Il y aura de
l'élection, du choix du
cœur, de l'exemplaire
exemple à choisir à fond
la gomme.

Bref, Noël en décem-
bre et le reste à l'ave-
nant, nous devrons
bientôt penser très fort
au Suisse de l'année, à
la Suissesse qui va avec.

Dans mon souvenir,
très flou artistique, à
part la carrure politique
d'Yvette Jaggi, ma mé-
moire ne révèle que les
auréoles qui sertis-
saient les fronts altiers
de sportifs et tives.

Il ne fait pas l'ombre
d'un doute que les gens
qui gagnent grâce à
leurs muscles, qui sont
jeunes, qui sont beaux,
qui mouillent le maillot
de la nation pour mieux
le faire sécher tout en
haut d'un mât, dont le
sillage laisse échapper
les chauds accents de
notre hymne national,
bref ces gens-là sont
notre dernière chance
d'être fiers d'être au
monde et d'y voir helvé-
tiquement clair.

Et puis en ce millé-
sime où la chanson du
taux hypothécaire - cai-
reux - caireux est une ri-
tournelle qui rend din-
gue de plus en plus de
monde, où notre gen-
tille dévotion envers la
pérennité des choses et
de l'inflation qui faisait
sourire finement en di-
rection des autres pau-
vres corniauds de tout
autour le périmètre na-
tional de félicité, en ce
millésime il est sûr et
certain que l'on
n'échappera pas aux
sortilèges de la télé qui
va tout faire pour nous
faire oublier une heure
durant, une heure seule-
ment mais quelle heure
d'artifices, que tout ne
va pas si mal au pays des
blanchisseurs.

Alors en avant toute
pour le sport-toto des
étoiles du sport. Que le
plus vertueusement mé-
ritant gagne. Et l'on re-
grette au passage le tri
tellement heimelig des
grands esprits préposés
au listing des célébrités.

On veut du terroir, de
l'anonyme méritant, du
Suisse profond et secret
qui n'en fait pas tout un
plat, du sportif du di-
manche seulement car il
bosse dur le reste du
temps, de l'ancien qui a
slalomé sur des douves
de tonneau, du coureur
de Morat-Fribourg oc-
togénaire, du banquier
qui a lâchement laissé
tomber le golf pour le
hornuss et la pétanque
et ne se prend pas pour
Yves Montand... La
Suisse est vraiment un
pays aussi riche qu'on le
dit.

Ingrid



B R È V E S

PAS FACILE
À ATTEINDRE

Luis Arconada s'il était un
gardien difficile à battre, est
devenu un homme d'affaires
tout aussi difficilement attei-
gnable. Nous ne comptons
plus, en effet, les heures que
nous avons passées au télé-
phone pour arriver à le join-
dre. Mais, rien à faire. C'est
donc entre une réception of-
ficielle et le transfert de la
Real Sociedad à La Pontaise,
lors du match-aller du pre-
mier tour de la coupe UEFA
le 19 septembre dernier, que
nous nous sommes entrete-
nus avec l'ancien gardien
international.

EFFICACE
Si notre entretien avec l'ac-
tuel vice-président de la Real
Sociedad fut court, il n'en fut
pas moins fructueux. Il faut
dire que Luis Arconada
n'aime pas beaucoup perdre
son temps et, alors que nous
essayions de négocier quel-
ques minutes supplémen-
taires d'interview, il lança:
«Allons-y, on est déjà en train
de perdre du temps». Quelle
efficacité!

ENCORE UNE VEDETTE
Il faut dire que même à la re-
traite Luis Arconada est res-
tée une vedette. Ainsi, l'am-
bassadeur d'Espagne en
Suisse, son Excellence Joa-
quin Martinez-Correcher soi-
même, était accouru lui ren-
dre visite. «Voilà un homme
que j'avais envie de connaître
depuis longtemps», s'excla-
ma le diplomate espagnol en
serrant la main de l'ancien
gardien international. Com-
me quoi, les supporters du
Basque ne se recrutent pas
seulement dans les fau-
bourgs pauvres de Saint Sé-
bastien.

DES MOMENTS
INOUBLIABLES

Quand on demande à Luis
Arconada quels sont ses
meilleurs souvenirs, il répond
que ses premiers matches
dans les buts de la Real So-
ciedad restent inoubliables.
«Bien sûr, ajoute-t-il, nos
deux titres consécutifs de
champions d'Espagne
(1980-81 et 81-82) ont aus-
si été des moments inoublia-
bles.»

DEUX «ZAMORA»
En Espagne, le meilleur gar-
dien du championnat - celui
qui encaisse le moins de buts
- reçoit un prix qui porte le
nom du célèbre portier espa-
gnol Zamora. Luis Arconada
s'est vu attribuer cette récom-
pense deux années de suite
(1979-80 et 1980-81). Et,
chose curieuse, il fut battu le
même nombre de fois (34)
ces deux saisons-là.

PAS DE CHANGEMENT
Beaucoup en conviennent, la
physionomie du champion-
nat d'Espagne ne change pas
beaucoup d'années en an-
nées. «C'est toujours la
même chose, analyse Luis
Arconada. Real Madrid et
Barcelone sont les clubs qui
ont le plus de moyens et se
disputent donc le titre. Nous
(réd: la Real Sociedad), nous
faisons partie des viennent-
ensuite qui peuvent briguer
les places d'honneur, tout en
espérant jouer un mauvais
tour aux ténors.» Le récent
match nul concédé par les
Madrilènes à Atocha fait par-
tie de ces tours-là.

J.C.

Fiche
signalétique

Nom: Arconada.
Prénom: Luis.
Date de naissance: 26 juin
1954.
Etat-civil: marié et père de
deux enfants (une fille et un
fils).
Profession: homme d'af-
faires.
Taille: 180 cm.
Poids: 80 kg (76 kg avant sa
retraite).
Club: la Real Sociedad depuis
l'âge de 15 ans. Il a fait partie
du contingent de la première
équipe dès 16 ans. Il a disputé
530 matches officiels jusqu'à
sa retraite en juin 1989.
Palmarès: deux titres de
champions d'Espagne (1980-
81 et 1981-82). Une Coupe
d'Espagne (1986-87). Une
Supercoupe (1981). 68 sélec-
tions internationales, vice-
champion d'Europe en 1984 et
deux participations à la Coupe
du monde (1978 et 1982).

De l'autre côté de la barrière

FOOTBALL

L'ancien gardien Luis Arconada
est devenu vice-président de la Real Sociedad

Il fut l'un des meilleurs
gardiens de la planète pen-
dant longtemps. Mainte-
nant, il est un homme d'af-
faires souvent en voyage
et vice-président de la Real
Sociedad, le club au sein
duquel il a fait ses pre-
mières armes et qu'il ne
quitt(er)a jamais. A 36 ans.
Luis Arconada est donc de-
venu dirigeant, preuve que
sa passion pour le football
est restée intacte.

Il avait 15 ans lorsque pour la
première fois il entra dans le
stade de Atocha.

Depuis, Luis Arconada - Ar-
konada en Basque - n'a connu
qu'un seul club. Une histoire
d'amour qui dure encore.

«Après ma retraite (réd: en
juin 1989), je voulais couper
définitivement les ponts, ra-
conte Luis Arconada.

Mais, le président de la Real
Sociedad, Inaki Alkiza, m'a de-
mandé de l'assister et je suis
devenu vice-président.»

L'ancien gardien internatio-
nal est ainsi passé de l'autre
côté de la barrière qui sépare
joueurs et dirigeants. «C'est
une fonction plus complexe,
explique-t-il.

Avant, je devais «seule-
ment» me soucier de jouer.
Maintenant, je dois m'occuper
de toutes sortes de problèmes
annexes.»

Ainsi, de nombreux talents
de la Real Sociedad s'en sont
allés vendre leurs services à
des clubs plus riches comme le
Barça (Beguiristain, Bakero,
Goicoetchea). «Faire appel à
des étrangers était dès lors in-
dispensable pour maintenir
une équipe compétitive, es-
time Luis Arconada. Nous
avons ainsi pu terminer cin-
quième du championnat et
nous qualifier pour la coupe
UEFA. C'est une chose très im-
portante pour nous.»

UN CHANGEMENT
HISTORIQU E

Le dirigeant qu'est Luis Arco-
nada a ainsi participé à un
changement historique dans
son club: la rupture de l'en-
tente basque et l'arrivée de jou-
eurs étrangers. «La nouvelle ré-
glementation des transferts
nous y a obligés», commente-
ï—il. Une réglementation qui
permet aux joueurs de racheter
leur contrat et de voler de leurs
propres ailes.

JARDIN SECRET
Reste, que l'ancien capitaine
de l'équipe d'Espagne regrette
le temps où le club de Saint
Sébastien alignait une équipe
composée uniquement de
Basques et de footballeurs for-
més par le centre de formation -
de la Real. «C'est vrai, j'aime-
rais bien que la Real Sociedad
puisse renouer avec cette tradi-
tion, confie Arconada. Mal-
heureusement, pour l'instant,
ce n'est guère possible.»

On le voit. Luis Arconada est
profondément attaché à l'iden-
tité basque. Tellement, que
lorsqu'on lui demande ce que
représente pour lui la culture
de sa régioin, il préfère se taire.
«C'est très important pour moi,
mais je n'ai pas trop envie d'en
parler», déclare-t-il comme s'il
s'agissait là de son jardin se-
cret.

PAS DE RÉGIONALISME
ÉTROIT

Il n'empêche que, malgré tout,
Luis Arconada a joué à 68 re-
prises sous les couleurs de
i'Espagne - seul Camacho
avec 81 sélections est plus
cape. Comme quoi le Basque
n'.a jamais fait preuve de régio-
nalisme étroit. Cela même si,
sous le maillot national, il por-
tait les bas de son club. «C'était
par fétichisme», précise-t-il.

Luis Arconada (ici en juin 1984 aux Charmilles) a porté le maillot national à 68
reprises. (ASL)

Pourtant, cela ne lui a pas
porté chance lors de la finale
du championnat d'Europe
1984 à Paris (sa dernière sélec-
tion sous le maillot national).
Souvenez-vous, Michel Plati-
ni, alors capitaine de l'équipe
de France, tira un coup-franc à
ras de terre qui semblait facile-

S'il a changé de «look». Luis Arconada est resté fidèle au club de ses débuts.
I (Galley)

ment arrêtable, surtout pour
Arconada. La suite vous la
connaissez, la balle fila sous le
ventre de ce dernier et la finale
de l'Euro 84 basculait.

MAUDIT COUP-FRANC
«Je savais que vous alliez me
parler de ce maudit coup-
franc, lance, un brin irrité. Luis
Arconada. Ce fut une erreur
toute bête, comme il en arrive
parfois au gardien. J'en ai fais
quelques-une tout au long de
ma carrière et celle-là en est
une parmi d'autres. Seulement
voilà, elle s'est produite à un
très mauvais moment.

»ll faut aussi dire que si l'Es-
pagne était arrivée en finale ce
jour-là, j'y étais aussi pour
quelque chose», ajoute-t-il en
passant. En effet, c'est tout ce
qu'il y a de plus vrai, car face
au Danemark et à la RFA le so-
ciétaire de la Real Sociedad
avait fait des miracles. «Le
football c'est aussi ça, souligne
Luis Arconada. On peut être
bon pendant tout un cham-
pionnat, puis le jour-J, on
commet une erreur et tout
s'écroule. C'est la loi du sport.
Le seul secret pour éviter que
cela se produise trop souvent,
c'est le travail.»

On le voit. Luis Arconada ne
cherche pas «midi à quatorze
heures». Pour lui, le football
est un jeu dont la roue peut
tourner très vite. Le 19 septem-

bre dernier, il le répéta à l'issue
de la défaite des siens face au
Lausanne-Sports.

«Eh oui, le football c'est
comme ça...»

par Julian CERVINO



Droux tout doux
PORTRAIT

Le jeune judoka loclois grimpe
sûrement les échelons nationaux

Christian Droux? Le jeune
judoka loclois grimpe,
grimpe... Champion ro-
mand et suisse des espoirs
en 1989, il n'a guère atten-
du pour se faire un nom
chez les juniors : rebelote
cette année dans la caté-
gorie supérieure. Et pre-
mière récompense sous
forme de sélection dans le
cadre national junior. Ce
qui n'empêche pas le doux
Christian de garder la tête
sur les épaules: le judo ne
représente pas tout pour
lui. Et, s'il se dit motivé et
décidé à progresser en-
core, il ne dresse aucun
projet à long terme. Sa-
gesse ou prudence?

Christian Droux en impose
physiquement. Grand et large
- i! mesure 1 m 85 pour un
poids de 94 kg - il s'approche
de nous. Blouson de cuir, cas-
que rouge à la main: aie! Le
judo serait-il un sport de vio-
lents..?

Craintes vite estompées.
Christian est doux, presque ti-
mide. Le blouson cacherait-il
un cœur tendre? Quand même
pas.

*r.*- .ï>. ':-*.. - '̂ '«Td&tssEKWi

SPORT DE
COMBAT, MAIS...

«Le judo est un sport de com-
bat, c'est certain, explique-t-il.
N'empêche: je ne me considè-
re pas comme quelqu'un de
violent. Si quelqu'un me
cherche des noises, par exem-
ple, je m'efforcerai plutôt de
discuter avec lui que d'utiliser
ma force et mes connaissances
techniques». Un bon point
pour lui.

«Pas mal de gens pensent
que le judo est dangereux,
poursuit-il. Ce n'est pas le cas.
Bien sûr, il arrive que l'on se
blesse. Ainsi, je me suis déjà
déchiré les ligaments de
l'épaule et fracturé le nez. Mais

j 'ai des copains qui pratiquent
soit le football, soit le tennis, et
ils sont bien plus souvent tou-
chés que moi.»

PAS DE PROJET
Le judo passe pour donner une
grande confiance en soi à celui
qui le pratique: «Certains com-
mencent de manière à mieux
se connaître, à trouver leur as-
sise. Ce qui n'est pas vraiment
mon cas: j 'ai toujours eu
confiance en moi.»

Confiance en l'avenir, donc?
«Oui, et cela même si je ne me
fixe jamais d'objectif à long
terme. Que ce soit au niveau
professionnel (réd: Droux est
étudiant en électronique à
l'Ecole technique du Locle) ou
au niveau sportif».

Fausse modestie? «Non,
mais il est difficile de vraiment
prévoir de quoi demain sera
fait: il y a tellement d'imprévus.
J'analyse donc la situation au
jour le jour».

DAVANTAGE
À L'ÉTRANGER

Une situation qui se présente"
de manière plutôt positive ces
temps. Champion romand et
suisse junior (moins de 21
ans) pour sa première année
dans la catégorie: Christian
Droux n'a guère éprouvé de
peine à s'imposer. Une habi-
tude, presque.

«J'ai commencé le judo à 12
ans, se souvient-il. Et j 'ai rapi-
dement décroché mes pre-
mières médailles dans des
tournois nationaux.» La pro-
gression s'est accomplie, logi-
que et linéaire.

Les titres cantonaux, puis ro-
mands, et enfin nationaux, se
sont succédé. Pour aboutir à
cette fracassante entrée en ma-
tière chez les juniors. «Je cher-
cherai bien évidemment à
conserver mon titre national
junior durant les deux ans à ve-

Le Loclois (debout) gravit les échelons à vitesse grand V. (Galley]

nir, commente-t-il. Mais j'es-
père surtout pouvoir effectuer
davantage de sorties à l'étran-
ger, avec le cadre national.»

Las, Christian Droux devra
patienter jusqu'à l'année pro-
chaine, le judo suisse étant
plutôt limité, financièrement
parlant. «Une ou deux sorties
qui avaient été prévues ont
malheureusement dû être an-
nulées» déplore-t-il.

¦¦

EXAMEN RÉUSSI
Et encore Christian Droux de-
vra-t-il se faire sa place au so-
leil au sein du cadre junior.
«Ma sélection a représenté une
sacrée surprise: je ne m'étais
guère entraîné que deux fois
avec le cadre. Et en plus, je
n'avais pas pris part aux quali-
fications. C'est en vertu de
mon titre national que j'ai fina-
lement été retenu à fin-juin.»

Premier examen de passage
réussi: en Belgique, Christian
Droux a gagné deux de ses
trois combats, ne s'inclinant

que face au champion d'Eu-
rope en titre. «Je n'ai pas vu de
différence avec les combats
nationaux. Je me suis présenté
en ayant comme souci de pra-
tiquer mon judo, et cela s'est
plutôt bien passé.»

Membre du cadre, Christian
Droux devra s'attachera le'res-
ter: «Il existe un système de
points à l'intérieur de la sélec-
tion. Les sorties dépendent en
fait du nombre de points que
l'on a. Or, je n'a pas été coté
cette année: j 'essayerai de ré-
colter les points suffisants l'an-
née prochaine».

; ' . . y

SACRIFICES
La pratique du judo à tel ni-
veau ne va pas sans entraîner
certains sacrifices: ainsi Chris-
tian Droux s'entraîne-t-il deux
- longues - fois par semaine.
Ce à quoi il faut ajouter une
demi-heure de musculation
par jour, ainsi qu'un peu de na-
tation et de course à pied. «Ce-
la ne me pose guère de pro-

Christian Droux: une certaine timidité qui s'estompe une fois le kimono enfilé. (Henry)

blême: je concilie facilement
sport et études».

Reste les entraînements na-
tionaux. Soit, un week-end
tous les deux mois, et une se-
maine pleine deux ou trois fois
par an. «Je dois bien évidem-
ment faire des sacrifices: ainsi,
il est assez difficile de partir
une semaine en camp. Par
exemple, je ne vois pas mon
amie pendant ce temps-là».

Cruelle séparation... A la-
quelle le Loclois de 18 ans se
fait plus ou moins bien. «Dolo-
rès le comprend bien, reprend-
il. D'ailleurs, elle m'encourage
à persévérer, à participer à ces
camps». Ce qui représente as-
surément la meilleure motiva-
tion qui soit.

Christian Droux se lève et
empoigne son casque. «Je
roule en 125 cmc. Pour l'ins-
tant...»

S'il s'adapte aux cylindrées
supérieures comme il s'adapte
aux nouvelles catégories de
judo, il ne fait aucun doute que
Christian Droux deviendra un
grand motard...

par Renaud TSCHOUMY

B R È V E S

AH!
CE POIDS...

Christian Droux combat dans
la catégorie des moins de 95
kg. «Mais je dois faire atten-
tion: j 'ai tendance à dépasser
la limite de poids admise.
Aussi, avant les compéti-
tions, je surveille ma ligne, de
manière à ne pas dépasser la
barre fatidique.»

Tant il est vrai qu'il vaut
mieux peser 94 kg dans les -
de 95 que 96 kg dans les +
de 95. «On peut bien évidem-
ment tomber sur un gros
lourd (sic!) de 120 kg et le
battre facilement. Car le
poids ne fait pas tout: la
condition physique, la rapidi-
té et, surtout, la technique
sont des facteurs d'impor-
tance. Mais j 'ai l'avantage
d'être à la limite pour com-
battre dans la catégorie d'en
dessous: autant en profiter!»

Ce qui se conçoit, en effet.

Christian Droux: le judo
après la natation.

(Henry)

PAS
D'ARGENT

Le judo suisse n'est pas riche.
De fait, il est presque impos-
sible de gagner sa vie en tant
que judoka. Seule solution:
donner des entraînements.

Ce que Christian a com-
mencé à faire: «Je m'occupe
des débutants (réd: dès 6
ans). Je me fais donc petit à
petit au rôle d'entraîneur.
Reste qu'il est difficile malgré
tout de pouvoir en faire un
travail. Au Locle, par exem-
ple, aucun entraîneur n'est
payé.»

DOJ'EAU!

Avant de se mettre au judo,
Christian Droux s'était mis au
jus. Il a en effet tâté de la na-
tation. «J'en ai très vite été
dégoûté, au niveau compéti-
tion s'entend. Il n'est pas fa-
cile, quand on est petit, d'ad-
mettre de s'entraîner cinq fois
par semaine.

»Et puis, la natation n'a
rien de gratifiant. C'est tou-
jours la même chose: des lon-
gueurs de bassin, encore des
longueurs de bassin, toujours
des longueurs de bassin... Et
l'on ne se bat que contre le
chronomètre. Le judo est net-
tement plus varié, plus inté-
ressant».

R. T.

Fiche
signalétique

Nom : Droux.
Prénom : Christian.
Né le: 14 juillet 1972.
Etat-civil: célibataire.
Taille: 1 m 85.
Poids: 94 kg.
Domicile: Le Locle.
Profession: étudiant en élec-
ironique (4e et dernière an-
née) à l'Ecole technique du
Locle.
Pratique le judo depuis:
1984.
Club: Judo-Club Samouraï-
Dojo Le Locle.
Palmarès : 3 titres de cham-
pion cantonal. 2 titres de
champion romand (espoir en
89 et junior en 90). 1 podium
(bronze) au championnat
suisse espoir de 89. 1 titre de
champion suisse junior en 90.
Autres sports pratiqués:
ski alpin, planche à voile.
Hobbies: la musique et le ci-
néma, «comme tout le mon-
de».
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