
' ¦>

La Piccola
Ita lia

clj ez c2>in&
\ • .Xtt-AïJ» l (

LA VRAIE PIZZA
Hôtel-de-Ville 39 ,'039/284998

La Chaux-de-Fonds

Une taxe pour préserver le climat
Le gouvernement prépare une imposition des énergies fossiles
Essence, huile de chauffage, charbon et autres énergies
fossiles pourraient être frappés d'une taxe de 10 à 30
pour cent afin de réduire leur consommation et donc la
production de C02 responsable de l'effet de serre. Le
Conseil fédéral devrait décider, la semaine prochaine, du
montant de cette taxe et de son affectation, car il ne de-
vrait pas s'agir de recettes supplémentaires pour la
Confédération.

Yves PETIGNAT

C'est en juin dernier que te
Conseil fédéral a décidé de por-
teuses efforts contre la produc-
tion de C02, le gaz carbonique.
Divers projets de taxes incita-
tives pour la réduction de la
consommation des énergies fos-
siles ont été rédigés par l'Office
fédéral de l'environnement, les
Finances, l'Office de l'énergie,
etc.

MONTANT
ET AFFECTATION

À DÉCIDER
On n'en connaît pas encore le
montant , principal sujet de dis-
cussion à l'ordre du jour du
Conseil fédéra l, l'an prochain.
Mais, précise Arthur Mohr , de
l'Office de l'environnement, on
estime qu'une taxe n'a d'effet in-
citatif qu 'à partir de 10 pour
cent du prix de vente. Donc 12 à
15 centimes par litre d'essence.
Voilà pour le bas de la four-
chette. Suivant l'objectif à at-
teindre, le Conseil fédéra l pour-

rait allègrement doubler ce
pourcentage et même, mais on
n'y croit pas, aller jusqu 'au
franc symbolique imaginé par
l'AST pour son éco-bonus.

Pour éviter que le citoyen n'y
voie qu 'une manière de ren-
flouer les caisses de l'Etat , lê ..
montant de la taxe, on parle de
plusieurs centaines de millions, '
devrait soit être remboursé aux.''
citoyens sous forme de rabais
fiscal, soit être affecté à des
tâches précises en matière de
protection de l'environnement.
Un des scénarios présente des
actions de solidarité nord-sud
(par exemple une dissuasion des
brûlis de forêts au Brésil) ou
l'amélioration des installations
d'Europe de l'Est. Là encore, on
attend une décision la semaine
prochaine.

CHANGEMENT
DE PRIORITÉ

Lorsque l'on parlait de lutte
contre la pollution de l'air , jus-
qu 'à présent, on songeait sur-
tout , en Suisse, à limiter la pro-
duction de gaz tels l'oxyde
d'azote (NOx), les anhydrides

Cetk tdxe pollution sur \ 7 Faudra qu 'on
le carburant va aigniehter / V bosse plus J
- nos frais ! *̂ml:. J>_

sulfureux (S02) et les hydrocar-
bures. Il s'agissait , et il s'agit
toujours , de revenir avant l'an
2000 au taux de pollution de
1960. L'an dernier, Flavio Cotti
avait repoussé d'un an des me-
sures draconniennes pour at-
teindre l'objectif décidément
inaccessible.

Mais aujourd'hui , compte
tenu de l'acuité des problèmes
posés par les changements de

climat et l'effet de serre, c'est le
C02, le gaz carbonique, qui
prend la vedette. Il est vrai que
les 6 et 7 novembre, Flavio Cotti
présidera à Genève la Confé-
rence ministérielle sur les chan-
gements climati ques. Il pourra
donc s'y prévaloir d'un acte
concret. Et en diminuant la
consommation d'énergies fos-
siles on diminue aussi la produc-
tion des polluants.

La semaine dernière, en pré-
sentant son budget , Otto Stich
s'était interrogé sur les contra-
dictions du Parlement , qui sou-
haite réduire la pollution mais
sans en prendre les moyens. Or,
disait-il , «inutile de promouvoir
une politi que de protection de
l'air sans envisager l'introduc-
tion de taxes d'incitation» . Mais
le Conseil fédéral sera-t-il suivi
par le Parlement? Y. P.

L'âge
de raison

M. Flavio Cotti est un homme
heureux.

Fn évoquant hier la possibili-
té de taxer les énergies f ossiles
af in de limiter les émissions de
CO2. le Conseil f édéral lui a of -
f ert un joli cadeau.

Appelé à prés ider, dès lundi
prochain, la Conf érence inter-
nationale sur les changements
climatiques, le chef du Dépar-
tement de l 'Intérieur se présen-
tera ainsi à Genève enveloppé
de l'aura du précurseur.

L 'n instant de bonheur à sa-
vourer précieusement car, pour
le reste, le chemin qui mènera
peut-être le projet a son abou-
tissement politique s'annonce
rude. Parsemé de diff icultés qui
seront a la mesure de l'enjeu:
énormes. . . . - . -

/. 'enjeu, on le connaît: éviter
à la planète les eff ets désas-
treux de l'eff et de serre.

La Suisse, à elle seule, n'y
suff ira certes pas. Mais, pour
une f ois que le Conseil f édéral,
dans un combat d'importance
mondiale, se place en première
ligne, il serait lamentable de le
désarmer par simple pingrerie.

Pourtant, le problème est là.
Pour avoir quelques chances
d'être eff icace, la taxe devra
être massive. Plus proche du
f ranc par litre demandé pai
l'AST que de la petite poignée
de centimes timidement avan-
cée par M. Mohr. Sans parler
des mesures d'accompagne-
ment qui, par le biais par exem-
p le de la f uture loi sur l'environ-
nement, devront empêcher une
ruée sur l'électricité.

Des mesures qui, quels que
soient les modes de rétrocession
ou les utilisations des sommes
encaissées, heurtent de plein
f ouet les intérêts Financiers tant
des consommateurs individuels
que des milieux industriels.
Tout comme elles égratignent
les sacro-saints principes du li-
béralisme orthodoxe.

Cette conjonction d'opposi-
tions virtuelles a les moyens,
avec la complicité des Cham-
bres f édérales, de châtrer le
projet. L'échec de la taxe sur
l'énergie, tout comme le récent
débat sur les taux hypothé-
caires, ont en eff et démontré
qu 'une majorité de p arlemen-
taires est actuellement plus ré-
ceptive aux rengaines éculées
des êgoïsmes économiques qu 'à
la révolte exaltante du grand
air de Guillaume Tell.

Mis en consultation ces pro -
chains mois, le projet va subir
les f eux croisés des divers grou-
pes de pr essions, économiques
et politiques.

Le sort qu 'ils lui réserveront
nous apprendra d'une certaine
manière si, après sept cents ans
d'existence, la Suisse est ma-
ture. Ou déjà sénile.

Roland GRAF

Israël se cabre
Nouveau refus face à l'ONU

Après le vote de la résolution 673. l'ambassadeur israélien
auprès des Nations Unies, Johanan Bein, a accusé le
Conseil de sécurité d'user de double langage. (AFP)

Israël a réitéré, hier, son refus de
recevoir une mission d'enquête de
l'ONU sur la fusillade de l'Espla-
nade des Mosquées et a maintenu
l'interdiction d'accès de son terri-
toire aux Palestiniens de Cisjor-
danie et Gaza. Ces décisions ont
été prises au lendemain de la si-
gnature, par le Conseil de sécuri-
té de l'ONU, d'une nouvelle réso-
lution «déplorant» l'attitude peu
conciliante d'Israël.

Les Etats-Unis , après avoir ten-
té d'ultimes démarches afin
qu 'Israël accepte la venue d'une
mission du secrétaire général de
l'ONU chargée d'enquêter sur la
fusillade du S octobre à Jérusa-
lem, ont finalement voté dans la
nuit de mercredi à jeudi la réso-
lution 673 du Conseil de sécuri-
té.

«Nous ne céderons pas!», a
affirmé hier le directeur général
de la présidence du Conseil à Jé-
rusalem , Yossi Ben Aharon.
«Les Etats-Unis, a-t-il dit, ont
commis une erreur d'approche
en soutenant une résolution qui
touche à un sujet vital pour
nous: notre souveraineté sur Jé-
rusalem».

Le ministre de la Défense.
Moshé Arens, a parallèlement
interdit hier pour la seconde
journée consécutive l'accès du
territoire israélien aux ouvriers
palestiniens de Cisjordanie ct
Gaza. «Cela permettra aux 1,5
million de Palestiniens de Judée-
Samarie (Cisjordanie) et Gaza
de réévaluer la situation» , a-t-il
affirmé.

(ats , afp, reuter)

Aujourd 'hui: ciel peu nuageux le
matin , quel ques brouillard s sur
le Plateau. Puis pluie à partir de
l'ouest.

Demain: temps variable , alter-
nance de quelques pluies et de
brèves éclaircies, nuageux et
pluie dimanche.
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Fête à souhaiter vendredi 26 octobre: Dimitri 

Frans Masereel:
la grandeur
inquiétante
de notre temps
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Eurosport: la chaîne
des férus de sport
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U .  . ,. s\\ m& Ŝ y m\ _ m  _ _-» m-m m-*.**. CENTR E D E VENTE
choix qu. s impose: &̂\ Js$  ̂ <"**m&H des Fr- 38800 - /<S> TOVOTA

Tnim +a A Dllli nû- \/C ^*%€><̂ <ii W#6 Garantie totale ^SD}  V T U IA
i oyota 4 Kunner vb /****\<0r -̂ÇT 3ans ou 100000km u c^n̂ r;̂ ;' < **

• Lire en page 4

Et s'ils
sauvaient
l'armée
suisse?
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GRÉAGRÉ
1^=25-26-27 OCT.

Tout doit être vendu

Armoires - Vitrines
Tables - Chaises - Fauteuils

Canapés - Commodes
Morbiers - Pendules

Crédences - Luminaires
Méridiennes - Bahuts
Coffres - Secrétaires

Cabinet florentin
Salons complets d'époque

Louis-Philippe
Salle à manger Henri il

Art-déco - Miroirs - Bibelots
Argenterie - Brocante

Bronze...

Peintures, lithographies,
dessins de:

Barraud, Baj, Bryen, Bouvier, Bruni,
Bodmer, Clavé, Fini, flodler, Lurçat,

Lermite, Locca, Mafli, W. Moser,
Mumprecht, Singier, Theynet.

Trincot, Vertes, B.V. Velde, etc...
-J

et quantité d'objets 5
dont le détail est supprimé.

Ville 20 et 22
Le Landeron/Neuchâtel

Renseignements: 038/ 334 234

MUSIQUE
Cours privés

pour enfants et adultes
Solfège , flûte , piano, clarinette , saxo

,' 039/281 242
28-463163

[FWff
Petit app, électroménagers
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques,
machine à coudre... tT f̂53  ̂'> *
Rotel Mini Ifc \ |
Machine espresso Hi _ j  S
BUSG poureau et ' s nMpl
vapeur , réservoir B feMMÉft
à eau 1,61, petite ^^ÊM̂M M̂et compacte. 8̂éI A A mPrix vedette FUST I 77t

Philips Confort 450
 ̂
*^---.̂ r.Fer à vapeur avec ^fej *»»> iwf"*

semelle en acier -l'" i% /̂' - '
chromé. Réservoir \7̂ Jt5fc,
transparent et réglage^Sî S _
de la vapeur. # CJ -Prix choc FUST / 7»

Braun Micron 2014 
^̂^̂ \Rasoir électrique ĝ |fc

avec tondeuse, étui !§%« "'*'
robuste à usages W »~"V^SL 'multiples avec miroir. ̂ IP̂ / fl _
Prix choc FUST / 7»

Plaston Super 600 <*m*
Humidificateur. "•«•P
Système à vapori- J
sation , bien adapté i^^mm _̂ „̂^mémW
aux pièces fraîches. m̂' rWE£!^̂ ï
550 W. ^ X̂A ¦
Prix choc FUST JO»
• 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,
j dans les 5 jours, un prix officiel pius bas. j

La Chaux-de-Fonds Jumbo 039 26 68 Gb
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. tue des Terreaux 5 033 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 311 1301
Service de commande par téléphone 021 3123337
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les
éditions

du quotidien

Lu carnel Raoul Cop
de roule historien
de Gil Baillod
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MOSCOU-RIGA-TBILISSI LA MONTAGNE DES MONTAGNONS
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Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une
actualité fugace, le journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.
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Parce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière
ou d'une connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un
sort plus durable.

Pour assurer leur pérénité, L'Impartial crée, aujourd'hui, "les éditions du
quotidien", cahiers à thème dont les textes proviendront tous du journal.

Périodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes
qui nous ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

Premiers éléments de cette nouvelle collection:

"Jura neuchâtelois: la Montagne des Montagnons", de Raoul Cop
et "Moscou-Riga-Tbilissi", de Gil Baillod

I BON DE COMMANDE I
Je désire recevoir, pour 8 francs la pièce, port compris:

Moscou-Riga-Tbilissi: I I

La Montagne des Montagnons: I 

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
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• mini-annonces

SOMMELIER , 26 ans, portugais avec
permis A et expérience , cherche emploi
pour la saison 1 991. ,' 039/53 1110

28-463158

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
cherche emploi stable. Ouverte à toute pro-
position. Ecrire sous chiffres 28-463166 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 28-453166

MÉCANICIEN-TOURNEUR,
22 ans, cherche emploi. Libre de suite.
,' 0033/81 68 03 83 JB ÎGI

A louer APPARTEMENT 4% PIÈCES
confort , ascenseur , Fr. 1600 - charges
comprises. / 039/28 28 24 2s-463i6B

A louer dès le 1 er novembre 1990
2% PIÈCES, confort , Fr. 820 -
, 039/23 12 61, soir. 2% - K IMA

Vends FERME 3 PIÈCES, cuisine,
grange, étable, avec terrain au calme.
(90 km de La Chaux-de-Fonds).
: 0033/81 93 83 34 -B-WUIJ

Cherche au Locle APPARTEMENT
2-3 PIÈCES du 1er novembre 1990 au
31 juillet 1991. p 039/32 18 80

28-463162

A louer de suite 2 PIÈCES , confort , bal-
con. ' 039/26 58 32 2B -4 63i6.i

Urgent! Cherche à louer au LOCLE
APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, maxi
mum Fr. 800.-. f bureau 039/26 01 44 ou
privé 039/31 81 45 28 470790

STAGES «CONNAISSANCE DE
SOI», communication avec soi-même et
avec les autres. Bien-être physique et men-
tal. Harmonisation entre spirituel et maté-
riel. Renseignements 032/22 92 74. Autre
possibilité: stage AVATAR. 06 352242

T'INTÉRESSES-TU A LA VIE PUBLI-
QUE de notre région et aux problèmes tou-
chant les jeunes? Tu ne veux pas être em-
brigadé dans un part i, mais tu aimerais
quand même te faire entendre? Alors viens
à la séance d'information de l'Association
des Jeunes Libéraux neuchâtelois (JLN),
le 29.10.90 à 20 heures au Faucon à Neu-
Châtel. 28 301566

GRANDE ARMOIRE 4 portes, penderie,
chêne massif , 2 portes avec miroirs.
/ 039/23 1 5 89 23-463171

LITHOGRAPHIES ORIGINALES de
Lermite et Coghuf, signées, datées et
numérotées. ' 038/42 11 65 28-02936 ?

Vends VÉLOMOTEUR MAXI PUCH
anthracite, bon état , Fr. 600 - (avec cas-
que). ' 039/28 38 69 midi. 28 453172

A vendre BMW 320, 6 cyl., exp. Fr. 3700.-.
RITMO SUPER 85, exp Fr 3800 -
GOLF GLS 1981 exp. '(¦ 039/41 25 63 à
partir de 1 9 h 30. 93 55290

A vendre ALFA 33 4>< 4 rouge. 10/87,
98000 km, prête pour expertise, Fr . 7000.-.
/ 039/26 04 71 28-459159

Vends RENAULT 5TS 1400, 90000 km,
en parfait état (peinture neuve). Fr. 3500 -
r 039/28 81 07 28-453167

A vendre superbe NICHÉE BOUVIERS
BERNOIS, pure race, f 039/23 63 51

28 463104

Trouvé CHATTE TRICOLINE SPA
¦¦ ' 039/31 41 65 28-470794

A vendre 3 CHIOTS CROISÉS APPEN-
ZELLOIS-HUSKY DE SIBÉRIE , vacci-
nés + vermifuges, 3 mois. C 039/31 1 7 55

28 470797

¦ 

Tarif 85 ct le mot
(min. Fr. 8.50) YpM
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Suppression prévue
de 35.000 emplois
Philips : coupe sombre dans
l'électronique européenne

Le géant néerlandais de l'électro-
nique Philips a enregistré des
pertes de 1,8 milliard de florins
(environ 1,35 mrds de frs) pour le
résultat net des neuf premiers
mois de 1990, et va supprimer
35.000 à 45.000 emplois dans le
monde, a annoncé le président du
groupe, Jan Timmer, à son siège
d'Eindhoven.
Sur les neuf premiers mois de
1989. la firme avait réalisé un
bénéfice de 685 mios de florins ,
a précisé Jan Timmer lors de la
présentation des résultats du
groupe. Le chiffre d'affaires net .
pour la période sous revue, a été
de 39,47 mrds de florins, soit
1% de moins que pour la pé-
riode correspondante de 1989
(39.76). Philips précise que. a
périmètre constant et sans tenir
compte des variations des taux
de changes, le chiffre d'affaires a
augmenté de 7%.

Fin septembre 1990, les dettes
et provisions de Philips en pour-
centage du passif total s'éle-
vaient à 69,9%. Le résultat net
du 3e trimestre de cette année a
fait apparaître un déficit de 2.15
mrd s de florins , alors que Phi-
lips avait réalisé 227 mios de bé-
néfice durant le 3e trimestre
1989. M. Timmer avait annoncé
le 2 juillet un plan d'assainisse-
ment , qui s'est déjà traduit par
la suppression de 9400 emplois.
Les effectifs atteignent actuelle-
ment 285.700 personnes, (ats)

L'annonce faite par Philips de
cette massive charrette de sup-
pressions d'emplois pourrait s'in-
tituler grandeur et décadence de
l'électronique européenne. Phi-
lips, qui fabriquait des disques
durs, a déjà abandonné le marché
aux fabricants japonais, rappelle
le délégué neuchâtelois aux ques-
tions économique Francis Ser-
nu't. «Il ne reste plus beaucoup de
groupes européens dans l'électro-
nique et la fabrication d'ordina-
teurs». De fait , le tour d'horizon
est plutôt sombre, en Europe: le
français Bull est aux prises avec
de grosses difficultés financières,
au point que le gouvernement le
pousse à opérer un joint-venture.
Quant à l'italien Olivetti , il
connaît lui aussi semblables pré-
occupations financières. «Dans le
domaine de l'électronique pure
(fabrication de circuits), les
Etats-Unis et le Japon contrôlent
déjà une forte proportion du mar-
ché», précise F. Sermet. De fait,
sur le plan européen, seul l'alle-
mand Siemens présente des ga-
ranties de solidité. Francis Ser-
met: «Il est possible de s'en ren-
dre compte en prenant le pro-
blème par un autre bout, celui de
la bourse. Dans le domaine de la
haute technologie, l'unique grou-
pe recommandé par les observa-
teurs est Siemens.» Bref, seule
l'Allemagne demeure concurren-
tielle...

(pbr)

Vers des renforts américains
Golfe : libérations et expulsions se poursuivent
Le secrétaire américain à la dé-
fense Dick Cheney a déclaré,
hier, que les Etats-Unis envisa-
geaient de renforcer leur présence
militaire dans le Golfe. Pendant
ce temps, la France se préparait à
accueillir d'ici la fin de la semaine
ses ressortissants d'Irak et du
Koweït libérés par Bagdad , tout
en affirmant qu 'il n'est «pas ques-
tion» qu'elle réduise sa présence
militaire dans le Golfe.

Selon des responsables gouver-
nementaux américains , les
Etats-Unis , confrontés à un ren-
forcement important des dé-
fenses irakiennes au Koweït , en-
visagent d'envoyer des renforts
significatifs dans le Golfe. Une
décision à ce sujet doit être prise
aujourd'hui au retour d'Arabie
séoudite du chef d'état-major
interarmes américain , le général
Colin Powell.

«Nous n 'avons pas encore
fixé de limite maximum concer-
nant le déploiement total. Aussi ,
pour plusieurs raisons, je m'at-
tends à un flot continu de forces
au cours de la période qui est de-
vant nous», a déclaré M. Che-
ney à la télévision américaine.

D'autre part , scion des res-
ponsables gouvernementaux
ayant requis l'anonymat ct cités
dans le Washington Post d'hier ,
les Irakiens construisent actuel-
lement une triple ligne fortifiée
s'étendant vers l'ouest, sur plu-
sieurs centaines de kilomètres à
partir du Golfe.

Sur le plan dip lomatique, l'émis-
saire soviéti que Evgueni Prima-
kov, attendu dans les prochains
jours à Bagdad pour sa deu-
xième visite en moins d'un mois,
a quit té hier le Caire pour Da-
mas après avoir rencontré le di-
recteur du cabinet présidentiel ,
M. Oussama el Baz.

L'URSS souhaite que la crise
du Golfe soit réglée de manière
pacifique «car une guerre dans
cette région serait catastrop hi-
que», a déclaré M. Primakov .
qui doit regagner le Caire pour
s'entretenir avec le président
Hosni Moubarak.

Par ailleurs , on apprenait hier
que le premier secrétaire de

l' ambassade d'Irlande à Bagdad
Adrian McDaid a été prié de
quitter l 'Irak en riposte à l'ex-
pulsion de l'attaché militaire ira-
kien à Londres qui était égale-
ment accrédité auprès de la Ré-
publique d'Irlande. Les secré-
taires d'Etat et à la Défense
américains James Baker et Dick
Cheney ont conjointement affir-
mé que l'Irak a proposé au Ca-
nada et à l'Allemagne de libére r
leurs otages en échange de vi-
sites diplomatiques à Bagdad
des ministres des Affaires étran-
gères des deux pays. Ces tenta-
tives ont échoué, ont déclaré les
deux responsables américains
devant des membres du
Congrès.

En outre , l'Irak va libére r 28
ouvriers irlandais qui partici-
pent à la construction d'un pa-
lais présidentiel pour Saddam
Hussein , parce que le chef de
l'Etat a été impressionne par la
qualité de leur travail , a déclaré
hier un ingénieur civil irlandais ,
à son arrivée en Jordanie en pro-
venance de l'Irak. Enfin , quatre
ressortissants suédois ont été dé-
clarés libres.

YÉMÉNITES EXPULSÉS
Plus de 400.000 Yéménites ont
été expulsés d'Arabie séoudite
en cinq semaines pour déstabili-
ser le fragile gouvernement yé-
ménite récemment unifié , a dé-
claré hier le ministre des,Aflaires
étrangères al-Karim Al-Iryani.

M. Iryani a souligné dans une
interview que les pressions séou-
diennes ne s'exerçaient pas à
cause du soutien de Sanaa à
l'Irak, mais plutôt à cause de re-
vendications territoriales , de
champs pétrolifères potentiels et
l'unificiation du Nord et du Sud
le 22 mai.

IRAKIENS INDÉSIRABLES
L'Egypte n 'acceptera plus l'ins-
cription dans ses universités de
nouveaux étudiants irakiens ou
cn provenance de pays arabes
alliés de l'Irak , a-t-on appris hier
de source proche du ministère
de l'Education.

Cette mesure, qui porte sur
l'année académique à peine en-
tamée, touche donc les ressortis-
sants irakiens , soudanais, jorda-
niens, yéménites et les Palesti-
niens, (ats , afp, reuter, ap)

Cuisante défaite du PPP
Législatives au Pakistan :
pas de majorité absolue

Battue, Mme Bhutto retient
ses larmes. (Reuter)

La cuisante défaite électorale de
Benazir Bhutto. face à ses ad-
versaires de l'Alliance démocra-
ti que islami que (ADI), a créé
une surprise générale hier au Pa-
kistan. Le parti du premier mi-
nistre par intérim Ghulam Mus-
tafa Jatoi n 'a toutefois pas obte-
nu la majorité absolue aux élec-
tions législatives , qui ont été
marquées par de nombreux
coups de théâtre.

Sur 206 sièges attribués (sur
217 à pourvoir), la coalition do-
minée par le Parti du Peuple pa-
kistanais (PPP) de Benazir
Bhutto n'en a décroché que 45,
contre 105 à l'ADI. La défaite
est donc cuisante pour Mme
Bhutto, 37 ans, limogée du
poste de premier ministre le 6
août pour corruption , incompé-
tence et abus de pouvoir.

Le troisième grand groupe, le
Mouvement national Mohajir , a
obtenu 15 sièges dans les villes
de Karachi ct d'Hyderabad. Le
reste des sièges se répartit entre
candidats indépendants , petits
groupes régionaux ct partis reli-
gieux. Dix sièges sont en outre
réservés aux minorités non mu-
sulmanes.

A la surprise générale. Mme
Bhutto , qui se présentait per-
sonnellement dans deux circons-
criptions, comme la loi électo-
rale le lui permet , a été battue
dans l'une des deux , à Peshawar,
près de la frontière afghane.

(ats , afp)

Kadaré choisit l'exil
Un camouflet pour l'Albanie

L'écrivain albanais Ismaïl Ka-
daré. 54 ans. a demandé et obte-
nu l'asile politi que en France, a
annoncé hier son éditeur Claude
Durand , pdg de Fayard. Ismaïl
Kadaré. qui est considéré com-
me un des grands écrivains de la
seconde moitié du XXe siècle, a
fait savoir qu 'il ne rentrerait
dans son pays que lorsqu 'un vé-
ritable processus de démocrati-
sation serait engagé.

Il expli que dans un communi-
qué qu 'il a choisi l'exil , car il
n 'avait «aucun autre moyen de
faire connaître clairement et to-
talement (son) point de vue,
puisqu 'il n 'existe pas cn Albanie
de possibilité d'opposition lé-
gale (...)».

Selon Claude Durand, la dé-
cision de l'écrivain de s'exiler re-
monterait au printemps, car
après avoir placé de grands es-
poirs dans les réformes enga-
gées, «il s'est aperçu que ses es-
poirs étaient déçus et qu 'on al-
lait vers un renforcement du
conservatisme».

Les Albanais mis au courant
hier après-midi de la demande

•d'asile politique déposée en
France par le plus célèbre de
leurs écrivains affichaient tous
une totale stupéfaction devant
cette décision qu 'ils sont pres-
que unanimes à condamner.

«Kadaré avait parlé des réfu-
giés des ambassades comme des
excréments de la société alba-
naise, maintenant, jl a agi com-
me eux», a déclaré un représen-
tant du ministère albanais des
Affaires étra ngères.

Cette affaire survient le jour-
même où les ministres des Af-
faires étrangères des six pays de's
Balkans ont appuyé la candida-
ture de l'Albanie à la Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE).

Réunis pour penser l'avenir
de leur région , qui était autrefois
appelée «la poudrière de l'Euro-
pe», l'Albanie , la Bulgarie, la
Grèce, la Roumanie, la Turquie
et la Yougoslavie se rallient ain-
si aux princi pes fondateurs de la
CSCE, née en 1975 à Helsinki ,

(ats , afp, rfcutcr)

Le temps
de la haine
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Deux f ois non en douze jours. De
plus cn plus isolé depuis le début de
l'Intif ada , voici bientôt trois ans,
Israël passe maintenant carrément
dans le camp du ref us.

La résolution 673, votée par le
Conseil de sécurité, le pressant
d'accueillir une commission d'en-
quête onusienne pour établir un
rapport après le carnage de l 'Espla-
nade des Mosquées, le S octobre,
vient d'être repoussée par Jérusa-
lem.

Si M. Shamir y décèle une at-
teinte à la souveraineté de l'Etat
hébreu, il veut surtout éviter, à
n'importe quel prix, f ût-ce celui de
l'aff rontement , de remettre en
cause l'annexion de Jérusalem-Est.
Ce qui n 'est, de loin pas, une aff aire
entendue. Washington n 'a d'ail-
leurs jamais reconnu cet état de
f ait, bien que par un vote de la
Knesset le Ml juill et St) , la Mlle
sainte eut été déclarée «capitale

éternelle et unif iée» . L'intransi-
geant Yitzhak Shamir se dit cons-
cient du f ossé qui menace les rela-
tions f utures entre Israël et son allié
privilégié, le p lus sûr ct le plus géné-
reux (le Sénat américain vient d'ac-
corder à Jérusalem une aide mili-
taire supplémentaire de 700 mil-
lions de dollars). Mais rend-il vrai-
ment compte du climat de haine qui
déchire chaque jour plus les deux
communautés ennemies? Que l'en-
semble de la population est complè-
tement déstabilisé et sombre dans
un régime de terreur incontrôlable?
En persistant dans la négation, ce
n'est plus la guerre des couteaux
qui menace l'Etat hébreu, mais la
guerre tout court!

Les événements qui surviennent
en Terre sainte n 'ont jamais la
même valeur que s 'ils se produi-
saient ailleurs. Tout ce qui
concerne Israël est automatique-
ment soumis à la pression d'une
f orte charge émotionnelle, en rai-
son même des tribulations du peu- '
p ie juif, du sentiment de culpabilité
niché au tréf onds de l'âme euro-
péenne. Néanmoins, il apparaît au-

jourd'hui urgent d'imposer un dia-
logue. A vaut que toute perspective
de consensus entre Palestiniens et
Israéliens ne soit déf initivement
écartée.

Les deux communautés sont
condamnées à vivre côte à côte.
Dans un ou deux Etats diff érents.
Lin peuple errant n'en chassera pas
un autre. De plus, la f ermeture des
territoires occupés paralyse totale-
ment certains secteurs de l'écono-
mie israélienne, tel le bâtiment.
Comme si l'un était complémen-
taire à l'autre.

Aujourd'hui vendredi, jour de
prière, le sang coulera pourtant à
nouveau à Jérusalem. Les Palesti-
niens des territoires occupés sont en
eff et appelés par le mouvement isla-
miste Hamas à f orcer les barrages
militaires pour se rendre aux mos-
quées de la \ illc sainte.

Dans un tel contexte, on ne peut
que placer un peu d'espoir dans la
visite qu 'eff ectuera dimanche à Pa-
ris le ministre israélien des Aff aires
étrangères, M. David Lévy.

Sonia GRAF

LIBERIA. - Charles Taylor,
chef du Front national patrioti-
que du Libéria (NPFL), a refu-
sé l'accord de cessez-le-feu
mettant fin à 10 mois de guerre
civile dans ce pays.

CONGO. - L'artificier res-
ponsable de l'attentat du DC-
10 d'UTA qui avait fait 171
morts en septembre 1989 a été
identifié et arrêté au Congo.

ARMEMENT. - Le ré-
chauffement des relations Est-
Ouest va probablement provo-
quer d'ici la mi-1991 une dimi-
nution d'un tiers du carnet de
commandes d'armes des fabri-
cants européens, estime un
rapport de l'Institut de re-
cherche international sur la
paix (SIPRI) basé à Stoc-
kholm.

ANGOLA. - Le président
angolais Eduardo dos Santos a
proposé hier que son pays
adopte le multipartisme l'an-
née prochaine, mettant ainsi
fin à 15 années de monopole
du parti unique, le Mouvement
populaire pour la libération de
l'Angola (MPLA, commu-
niste).

HELSINKI. - Le gouverne-
ment finlandais a rejeté hier
une demande d'asile politique
présentée par un Soviétique
pirate de l'air.

BELFAST. - Un protestant
a été abattu hier à Belfast,
quelques heures après avoir
été relâché par la police qui
l'avait interrogé sur une série
d'assassinats commis ces der-
niers jours.

KIEV. - Le mouvement na-
tionaliste ukrainien Roukh,
réuni hier en congrès à Kiev,
s'est prononcé pour l'indépen-
dance totale de l'Ukraine et le
renversement du gouverne-
ment communiste de la répu-
blique.

BEYROUTH. - Les trois
principales milices libanaises
ont accepté hier de se retirer de
Beyrouth et de sa banlieue, ac-
cédant ainsi à la demande du
président Elias Hraoui qui avait
souhaité «étendre l'autorité de
l'Etat» sur cette région, sans
pourtant qu'un calendrier pour
le démantèlement des milices
n'ait encore été fixé.

m* LE MONDE EN BREF M—L̂ .̂ .̂

Le Congrès américain s'achemi-
nait hier vers un compromis
budgétaire , comportant notam-
ment une augmentation des im-
pôts payés par les riches , après
un mois de suspense et de tracta-
tions qui ont coûté cher au pré-
sident George Bush.

Les discussions se poursui-
vaient toutefois au Capilolc,
pour peaufiner les détails d' un
accord dont l'objectif est en
principe de réduire l'énorme dé-
ficit américain de 500 milliards
de dollars en cinq ans. dont 40
milliards cette année. Plusieurs
éléments importants restaient à
préciser , dont le niveau exact du
relèvement de la taxation sur
l'essence, question sensible pour
tous les Américains.

Quel que soit le prix qu 'ils au-
ront à payer, pour les Améri-
cains , l'image de toute la classe
politique a été affectée, celle du
président en premier lieu.

(ats , afp)

Budget américain:
vers un compromis

La guerre est imminente...
L'éclatement de la guerre dans
le Golfe est imminente, le
conflit risquant d'être déclen-
ché dans les dix prochains
jours, estimerait le président
de la République, François
Mitterrand (74 ans aujour-
d'hui), selon des propos qui
sont rapportés par l'interna-
tional Herald Tribune et le Ca-
nard enchaîné.

Selon ces deux journaux , le
contingent français opérerait
dans ce cas pratiquement sous
commandement américain.

Le journal américain publié
à Paris affirme dans son édi-
tion de jeudi qu 'un responsa-
ble proche de l'Elysée et s'ex-

primant sous le couvert de
l'anonymat lui a révélé la te-
neur d'une conversation qu 'il
aurait eue avec le président
français.

Selon cette source, M. Mit-
terrand s'attendrait au déclen-
chement de la guerre «en rai-
son de l'intransigeance du pré-
sident Saddam Hussein qui ne
laisse d'autre choix».

Le président aurait ajouté
que «la probabilité d'hostilités
de grande ampleur dans le
Golfe a enlevé toute hésitation
sur l'opportunité d'une coopé-
ration des forces françaises
avec leurs alliés américains» ,

(ap)
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MAZOUT.
DES RÉSERVES DANS
VOTRE CAVE.
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Aucune énergie ne se stocke plus
facilement que le mazout. Pour
vous, cela représente un atout
majeur: l'autonomie!

MAZOUT. ÇA CHAUFFE.



Et s'ils sauvaient l'armée suisse?
Le premier service des soldats jurassiens depuis l'initiative

«Je n'attends pas les réformes de
l'année suisse de 1995; cette ré-
forme est permanente, je com-
mence de suite!» Et il commence
en effet, le colonel Walter von
Kânel, patron du régiment d'in-
fanterie 9 qui regroupe des Juras-
siens du nouveau canton et des
Bernois du Jura Sud. Mélange
explosif? Non. Pas plus que ce
cours de répétition 90 que le régi-
ment vient d'accomplir, chose
rare, en partie dans le Jura, can-
ton qui a accepté à 55,5% l'ini-
tiative «pour une Suisse sans ar-
mée». Le calme après la tempê-
te? Sans doute, mais surtout une
certitude commune des chefs et
des soldats: «U faut des change-
ments!» Bien sûr, en fin de cours,
des hommes grognent toujours,
tout en reconnaissant des pro-
grès. Alors, question et si: par
leurs critiques répétées et les ef-
forts faits pour y répondre, les
Jurassiens sauvaient l'armée
suisse?

Roger de DIESBACH

Le régiment 9 est commandé en
alternance par un Sudiste et un
Nordiste. Avec la montée des
tensions, les chefs militaires,
comme Berne et le Jura , ont
cherché une personnalité jouis-
sant de la plus large confiance

commune. On a donc sorti de sa
Landwehr von Kànel, au civil
patron de Longines. Ses hom-
mes l'appellent «von K.». Avec
les officiers bernois, l'homme a
planché sur les réformes de l'ar-
mée. Durant son premier cours,
il les applique. Ses recettes:
• Redonner des titres de no-
blesse à l'autorité naturelle, à la

L une des tâches des sol-
dats-bûcherons: l'empierre-
ment des sentiers. (BRRI)

motivation, à l'esprit d'initia-
tive.
• Encourager le dialogue. Von
K. tutoie une partie de son régi-
ment. Un officier: «C'est sa ma-
nière de pincer l'oreille du gro-
gnard!» Il se dit allergique aux
mesures vexatoires. Durant ce
cours, un chef a botté le train
d'un soldat. Von K.: «Sur plus
de 2000 hommes, un pépin n'est
jamais exclu.»
• Adapter les efforts physiques
exigés de ses soldats à leur
forme: «Il ne faut pas les briquer
dés le départ.»
• Lutter contre les temps
morts, l'attente. Il a ordonné au
minimum deux soirs libres par
semaine.
• Renvoyer les chefs dans le
terrain et lutter contre la pape-
rasse qui les retient au bureau.
• Pour améliorer l'image de
marque de l'armée, il a envoyé
300 de ses hommes nettoyer des
forêts.

CALME ÉTONNANT
Ce qui frappe, c'est le côté paisi-
ble de cette troupe jurassienne,
bien dans sa peau. Un petit 6%
de dispensés à la visite sanitaire
d'entrée, moins que ces 10 der-
nières années. Malgré les élec-
tions jurassiennes et bien que
l'on retrouve des Jurassiens ber-
nois stationnés aux Franches-
Montagnes et des Béliers en uni-

forme dans le Jura Sud, c'est le
calme. L'accueil de la popula-
tion civile est bon. A part, quel-
ques pneus crevés dans les
Franches-Montagnes, quelques
vaches qui fatiguent de se pro-
mener devant les cibles. Même
lorsque Geneviève Aubry vient
écouter une fanfare dans le sta-
tionnement d'une compagnie du
Nord dans un village du Sud,
pas une seule invective.

Ces Jurassiens ne parlent
guère plus de l'initiative contre
l'armée. Le chef de bataillon
Jean Stalder: «La troupe semble
décrispée comme celui qui vient
de faire un coup de gueule.»
Une section de mitrailleurs dit
avoir vote en bloc en faveur de
l'ini tiative «pour obtenir des
changements». Personne ici ne
voulait vraiment la suppression
de l'armée. Et les changements
de von K.? Les soldats regret-
tent qu 'ils ne se fassent pas assez
sentir à leur niveau.

Ils reconnaissent cependant
que le dialogue est plus facile, les
officiers moins distants. C'est dû
au style von K., mais aussi à ce-
lui de Jean Abt, nouveau patron
de la division de campagne 2. La
troupe salue ce chef d'un cru
nouveau: «Il est souvent là, sans
nous donner des boutons. On
est même contents de le rencon-
trer. C'est nouveau! Il nous
parle comme à des hommes.»

Les soldats répondent à leur
façon au souhait de von K. de
voir le côté positif des choses:
«On a fait moins d'imbécilités!»

Sur un point , ils sont tous d'ac-
cord : «Le travail en forêt est su-
per-motivant!» Ils craignent que
ce travail au profit de la commu-
nauté ne soit qu'un «susucre
post-initiative». Von K.: «Cette
année j 'ai nettoyé, l'an prochain
on va probablement replanter!»

Les soldats font aussi bon ac-
cueil aux soirs de congé et à la
mise en congé du samedi matin,
mais affirment qu 'il y a toujours

attente interminable , temps
morts, ordres et contre-ordres.
Les officiers expliquent: «Von
K. a lutté contre la paperasse en
faisant , ô miracle, un ordre de 7
pages pour ce cours. Mais il s'est
fait dribbler par un fleuve de pa-
piers venant de son état-major ,
de la division et de l'administra-
tion. Ici , l'exercice est raté et des
commandants passent encore
des éternités à leurs devoirs pa-
perassiers. D'autant plus grave
que le style von K. exige que les
officiers conduisent leur troupe
avec liberté, comme à la guerre.

(BRRI)

Les réformes? Surprenant!
Des soldats parlent de «ré-
formes de façades»; mais
qu 'appelleraient-ils de vraies
réformes? Surprise! Ils veulent
des améliorations d'équipe-
ment.

Ils se plaignent du nouveau
fusil d'assaut qui tarde à venir,
des pullovers d'hiver qui ne
tiennent pas chaud, des sacs de
couchage délavés, des tenues
d'assaut et souliers rapiécés et
perméables, des sacs qui bles-
sent les épaules. Bref, ces fan-
tassins disent être les parias de
l'armée et regardent avec envie

«le luxe» des troupes spéciales.
En début de cours, le capitaine
Bernheim , né en 1893, racon-
tait ses deux guerres aux ca-
dres du régiment et disait sa
certitude que les soldats juras-
siens sauront prêter dans les
cas graves les mêmes serments
que leurs aînés. Rien ne per-
met d'en douter. Dès lors, on
comprend mal pourquoi le ser-
vice de presse du DMF a fait
son possible pour empêcher la
TV romande de filmer ce pre-
mier cours jurassien post-ini-
tiative. (BRRI)

L'UCPL condamne
Offre suisse au Gatt

Le président de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait
(UCPL), Rudolf Reichling, a vi-
vement critiqué hier à Berne, à
l'occasion de l'assemblée des dé-
légués de l'UCPL, l'offre suisse
au Gatt de réduire de 20% sur 10
ans son soutien aux paysans. Sa-
muel Luthi , directeur de l'Union,
a présenté pour sa part la situa-
tion, relativement stable, au
terme de l'année du compte lai-
tier 1989-1990, qui s'achèvera à
la fin octobre.
M. Reichling est convaincu que
le secteur agricole suisse est en
mesure de résoudre par ses pro-
pres moyens les problèmes aux-
quels il doit faire face. Il estime
que l'agriculture suisse doit pou-
voir adapter ses structures sans
contrainte , en l'espace d'une gé-
nération , tout en conservant le
cadre des exloitations familiales.
Même s'il est inévitable que le
nombre d'entreprises diminue.

l'adaptation structurelle doit
rester «raisonnable», a affirmé
le président , de l'UCPL,

«INHUMAIN»
Qualifiant le projet du Conseil
fédéra l d'«inhumain», Rudolf
Reichling a affirmé qu 'un échec
de l'offre suisse au Gatt était «la
meilleure chose que l'on puisse
souhaiter» pour les paysans.
Cette offre sera analysée le 15
novembre par le comité centra l
de l'UCPL.

Présentant la situation de
l'économie laitière, le directeur
de l'UCPL, Samuel Luthi , a
souligné que l'objectif, fixé par
le Conseil fédéral , de stabiliser à
30 millions de quintaux le vo-
lume de production du lait com-
mercial avait été atteint cette an-
née. La production a diminué de
1,9% par rapport à l'année pré-
cédente.

(ats)

20e. - Le 20e anniversaire du
concordat scolaire a été com-
mémoré hier dans la salle du
Grand Conseil de Zurich.

OLTEN. - La Banque Alter-
native Suisse va ouvrir ses gui-
chets lundi prochain à Olten
(SO). Elle a déjà reçu pour 80
millions de francs de de-
mandes de crédits.

ZURICH. - La Cour su-
prême du canton de Zurich a
condamné hier à dix ans de ré-
clusion un homme de 44 ans
qui, sous l'empire de l'alcool,
avait tué son fils de 15 mois
d'un coup de pistolet.

AIDE. - La Suisse et la Tan-
zanie ont signé la semaine pas-
sée à Dar es Salaam un accord

portant sur l'octroi à la Tanza-
nie d'un don de 7 millions de
francs suisses. Cette contribu-
tion servira à remettre en état
les services de santé de la capi-
tale tanzanienne qui ne fonc-
tionnent plus depuis des an-
nées.

BUDGET. - La commis-
sion des finances du Conseil

national, présidée par Gilbert
Coutau (PLS/GE), menace de
renvoyer le budget 91 de la
Confédération au Conseil fé-
déral. Les dépenses du compte
financier augmentent en effet
de 6,6%, alors que le Parle-
ment avait demandé qu'on
n'aille pas au-delà de la crois-
sance économique (6%).

MTLâ SUISSE EN BREF

Bâle et l'Europe
Au-delà de la chimie, dos aux Alpes

S'il n'y avait Bâle, la Suisse se-
rait un nabot culturel. Les natio-
nalismes cantonaux sont tels
que l'on a de la peine à admettra
cette simple constatation. Alfred
Berchtold veillait au grain. Sa
monumentale «histoire culturel-
le» publiée sous le titre «Bâle et
l'Europe» aux éditions Payot est
pour tous les Suisses - ceux, du
moins, qui prennent le soin de
lire - un régal pour l'esprit. La
Fondation Œrtli a été bien avi-
sée de lui décerner cette année
son prix.

François GROSS

Près de huit cents pages de texte,
une centaine de notes chronolo-
giques et bibliographi ques: le
parcours proposé n'est pas de
ceux que l'on accomplit au pas
de course. L'auteur lui-même in-
vite son lecteur à emprunter les
sentiers de la fantaisie: «Allez
directement aux chapitres qui
vous appellent; ils peuvent se
consommer séparément.» On
peut ainsi cheminer une soirée
avec Erasme, gambader dans la
Fasnacht aux lointaines ori-
gines, s'initier aux collections et
musées avant d'y venir voir , dé-
couvrir des Bâlois pur-sang ou
d'adoption qui ont pour trait
commun l'humanisme, la re-
cherche insatiable de l'améliora-
tion de l'homme.

UNE SOMME
Qu'on en suive le cours de bout
en bout ou que l'on choisisse d'y
faire d'occasionnelles incur-
sions, l'ouvrage d'Alfred Berch-
told mérite attention à un dou-
ble titre . Il est, d'une part, la
somme de tout ce qu 'un homme

un, tant soit peu cultivé devrait
I savoir à propos de Bâle. D'autre
i part, il montre à déjeunes histo-
! riens une façon d'approcher un
• canton suisse, qui se rit des habi-

tuels schémas, Bâle est située ici
dans sa perspective européenne,
dans son apport au monde de
l'esprit. C'est nettement plus vi-
vifiant que les redites sur le
poids économique de la chimie.

Il faut , certes, vivre avant de
philosopher; mais on n'a que
trop tendance à substituer le
bien-vivre à la pensée.

Aucune ville - même Genève
- n'est moins «suisse» que Bâle.
Le Rhône, une fois son cours ge-
nevois terminé, se perd dans les
infractuosités jurassiques, flâne
entre des falaises, ignore, jus-
qu 'à Lyon, l'ambiance urbaine.
Le Rhin est une vaste route, très
fréquentée. Genève souffre
cruellement d'être privée d'un
arrière-pays et se démène actuel-
lement pour que naisse une
communauté de destin franco-
suisse. Bâle baigne dans la «Ré-
gie basiliensis», expression éco-
nomi que moderne de ce qui a
toujours existé sous d'autres
formes. Tout , à Bâle, porte le re-
gard vers le grand large. Cette
ouverture vers le nord-est du
continent , ce dos tourné aux
Alpes, aux vallées, aux aspérités
montagnardes font l'originalité
de ce petit Etat-ville dans une
Confédération rurale. Pas éton-
nant que l'on compte de nom-
breux Bâlois dans l'annuaire di-
plomatique helvétique. A peine
surprenant que soit née dans
cette cité une des plus percu-
tantes définitions du petit Etat
(Kleinstaat) : «Le petit Etat
existe pour qu 'il y ait dans le
monde un coin de terre où le
plus grand nombre d'habitants

puissent jouir de la qualité de ci-
toyens au vra i sens du terme...

- <
AVEC HUMOUR

Le petit Etat ne possède rien
d'autre que la véritable et réelle
liberté, par laquelle il compense
pleinement, sur le plan idéal, les
énormes avantages et même la
puissance des grands Etats... »
C'est signé Jacob Burckhardt ,
avec ckdt comme on le précise à
Bâle pour éviter de fâcheuses
méprises avec des familles moins
bâloises. Le contact naturel ,
constant , avec la plaine alsa-
cienne et les contreforts de la
Forêt-Noire relativise la foi
naïve en un cas particulier (Son-
derfall) de la Suisse et ciselle
mieux ce que la Suisse a de par-
faitement original, de spécifi-
que. Y contribue aussi le fait
que 1 humour, constamment
présent en ces lieux, évite les dé-
rives de la disproportion. Bâle se
sait une ville importante. Elle ne
joue pas à la grande ville et ne
succombe pas aux comparai-
sons qui flattent , comme le font
volontiers certains Zurichois.
La cité rhénane est plus orgueil-
leuse que vaniteuse. Elle entre-
tient avec l'argent des rapports
de vieille compagnie. C'est
pourquoi elle en parle peu, ne le
jette pas comme poussière aux
yeux de l'étranger mais n'en fait
pas moins usage et, générale-
ment, bon usage. Les richesses
ne sont pas ostentatoires; leur
discrétion n'en diminue pas le
poids.

APRÈS ERASME
Pour qui prend le temps de lever
le nez quand il parcourt les rues
de Bâle, l'aisance matérielle
éclate. Mais elle est heureuse-
ment bridée par la raison - la
mesure donc - et par un dédain

ironique à l'endroit du faux-
semblant , du tape-à-Fœil. On a
le sentiment, quand on fré-
quente certains Bâlois, d'enten-
dre la voix de gens qui ont été les
témoins de tant d'histoire qu 'ils
ne s'en laissent pas conter par le
premier venu. Ils jettent sur leur
environnement culturel un re-
gard bienveillant , légèrement
condescendant , avec une teinte
d'amusement sceptique. Erasme
a passé par là et semé les très ad-
mirables pages de l'«Eloge de la
folie»: «Si vous pouviez
contempler du haut de la lune
les agitations sans nombre des
mortels, vous croiriez voir un es-
saim de moucherons qui se com-
battent , se tendent des em-
bûches, se pillent , jouent , folâ-
trent , naissent , tombent et meu-
rent. On ne saurait croire quels
troubles, quelles catastrophes
soulèvent un petit animalcule ,
dont la vie est si courte!» Et ,
plus de quatre siècles plus tard ,
Karl Barth, trouvant refuge à
Bâle, témoin de l'un des pires ca-
taclysmes produit par l'homme ,
écrit: «Le péché est aussi bêtise,
et la bêtise est aussi péché... »

On va loin en lisant Alfred
Berchtold avec lequel on prend
conscience de tant d'ignorances
et coupables lacunes. Si l'on ne
retient pas tout de ces deux vo-
lumes, on y puisera , du moins,
l'envie de découvrir une Bâle au-
tre que celle de sa foire.

C'est cependant à Soleure que
l'auteur recevra , samedi pro-
chain , le Prix Œrtli 1990. Ville
par excellence des rencontres
confédérales, elle était tout indi-
quée pour cette cérémonie à mi-
chemin entre Bâle et Genève.

F.G.
• Bâle ct l'Europe. Alfred Berch-
told. éd. Payot.

Les Démocrates suisses (anciennement Action nationale ) ont dé-
posé hier à la Chancellerie fédérale les listes de signatures en fa-
veur de leur initiative populaire pour un premier août férié.

Elle doit donner encore plus de poids à l' initiative parlemen-
taire du conseiller national Markus Ruf (ds/BE), acceptée lors
de la session d'automne par 100 voix contre 66. (ats)

1er Août férié: initiative déposée

PUBLICITÉ =̂ =

Des tapis d 'Orient
qui font. . r &v e s*.,
Avenue Charles-Naine 45 <y) \j\ |f |) OLjSl̂ L
2300 La Chaux-de-Fonds V/Tv"*
Tél. 039/26 85 15 jĵ \

Au cours d'une séance spéciale qu 'il a tenue mercredi soir, le
Conseil fédéral a fait le point des négociations en cours entre les
pays de l'AELE et la Communauté européenne (CE) en vue d'ins-
tituer un Espace économique européen (EEE).

Le gouvernement «enregistre positivement» le résultat de la réu-
nion ministérielle des pays de l'AELE qui a eu lieu en début de
semaine à Genève.

La volonté univoque des six pays de l'AELE de parvenir à un
bon accord sur l'EEE est clairement confirmée, a indiqué hier le
vice-chancelier Achille Casanova, (ap)

EEE: le Conseil fédéral fait le point
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| CENTRE D'APPRENTISSAGE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES- LE LOCLE j
| CENTRE D'APPRENTISSAGE ESCO - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

I Jeunes gens
Jeunes filles

vous souhaitez une formation professionnelle?

Nous offrons des places d'apprentissage dans les professions suivantes:

Mécanicien de machines
Un métier technique, une bonne formation théorique, une porte ouverte sur l'avenir.

Mécanicien de précision
Un métier d'actualité, adapté aux exigences des métiers modernes.

Dessinateur de machines
Un métier de réflexion, d'imagination, assisté par l'ordinateur.

Pour ces trois formations: durée d'apprentissage 4 ans.

Conducteur de machines
Un métier spécialisé, adapté aux méthodes de fabrication.

Pour cette formation: durée d'apprentissage 3 ans.

Opérateur en mécanique
Une nouvelle formation dans la mécanique, orientée sur la pratique.

Pour cette formation: durée d'apprentissage 2 ans.

Ces professions vous offrent la possibilité de satisfaire vos goûts et vos ambitions.

Prenez contact. Inscrivez-vous pour faire un stage.

Adressez-vous aux bureaux du personnel de nos usines qui vous renseigneront
sur nos centres d'apprentissage.
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 28 octobre

Choucroute
Réservez s.v.p.: >' 039/61 13 77

28-463103
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^̂ r̂ ^BB ¦ ¦ t̂mW ^ Ĵ PORTIERS VIDEO • INTERPHONES

Tél. 032 / 97 42 20 Fax 032 / 97 44 16
Distribution et montage pour la région

EX-TRA 1990
TECHNAL £3

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

l \mtJ T l  ^̂ -»A Û." *0^̂  àSjk 7 mmK mm Ê ^\, I

\̂\A^^^̂̂ ^̂ ÊÊÊÊÊBk 9è& fer
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po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<j) 039/23 68 33
28-012367

A vendre

Isuzu
Trooper

2.4 I, diesel,
45000 km
Fr. 14000.-

r 038/31 22 07
28-000301

Oppens

vente
de pommes

20 et 27 octobre
1990

<P 021/887 76 13
22-47297*

m immobilier

M A louer à Saint-lmier

appartements
j de 3% et 4% pièces

Cuisines agencées.
Loyer: dès Fr. 910.-

Studios
f avec sanitaires à l'étage

Loyer: Fr. 425 -
ri Libres tout de suite.

; Bureau fiduciaire Moy
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

/ 038/57 12 20
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0iô> <ypicm*tte>t> & CIE SA
Fabrique de boîtes or et argent

cherche:

un tourneur régleur
sur CNC.

Se présenter ou prendre contact
par téléphone au 039/23 13 23.

28-012626

AIMEZ-VOUS...
la vie. la nature, le contact avec les gens, la
décoration, la gestion d' une affaire indépen-
dante?
Alors vous serez une collaboratrice ou un colla-
borateur idéal pour un commerce d'avenir bien
établi à Saint-lmier.
Nous nous réjouissons de votre prise de
contact.
Veuillez écrire sous chiffres 93-31057 à ASSA.
2610 Saint-lmier.

Pour monsieur
retraité, très alerte
et en pleine forme,

allure jeune, - -
CHERCHONS.

région
neuchâteloise

ou Nord-Vaudois,
DAME RETRAITÉE
également, taille

moyenne, nationali-
té sans importance,
gentille, gaie, sans
engagement parti-

culier, désirant
rencontrer veuf
pour relation

sérieuse, aimant
la vie au foyer,

les promenades en
campagne et forêt,

de physique
agréable, aimant

la bonne cuisine et
le lac aussi, pour y
habiter éventuelle-

ment, âge de préfé-
rence 60-62 ans.

Ecrire sous
référence Etienne,
case postale 200,
1868 Collombey.

143-410016

Maison de retraite HÉBRON.
Mont-Soleil / Saint-lmier

Nous accueillons 17 pensionnaires né-
cessitant des soins à des degrés divers.
Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir:

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
en soins généraux

Poste à 100% ou partiel possible,
i Intérêt pour la gériatrie exigé.

Conditions d'engagement selon décret
cantonal.
Les offres de service avec documents
usuels sont à adresser à la direction, jus-
qu'au 15 novembre 1990, Maison
Hébron. 2610 Mont-Soleil,
>' 039/41 25 65.

93-66208

{VD! A/MR fE LA PLACETTE, le grand
*mlM Êmf n0K Ê Ë km) magasin des idées neuves

où acheter est un plaisir, où
vendre donne davantage
de satisf action.

La Chaux-de-Fonds

Pour compléter son équipe, Placette La Chaux-de-
Fonds cherche

vendeuses
Suissesses ou permis C

Notre entreprise vous offre un bon salaire, des ra-
bais intéressants sur tous vos achats, ainsi qu 'une
ambiance agréable.

Intéressée? Envoyez votre candidature ou télépho-
nez au chef du personnel de LA PLACETTE,
Mme J. Gfeller, case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds. <p 039/26 42 32

28-012644

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
entièrement rénové, près du centre:
- un local commercial, 35 m2, convien-

drait pour coiffeuse, bureau ou autre;
- 2 appartements de 3 pièces, cuisine

agencée, bains, cheminée de salon;
- 1 duplex de 4% pièces, cuisine agen-

cée, 2 salles d'eau, cheminée de salon.

Faire offres sous chiffres L 28-628726,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

• ST-MARTIN près Nax CHALET avec 1er, we •
• ain

,000o31/2 p.210
,
000o51/2 p.225

,
00<U •

• § 1/2 CHALET avec terrain, dès lOS'OOO-. •
#8 Case postale 37, 3960 Sierra (027) 55 30 53*
0 S Facilités de paiement (077) 28 18 69 0

IA  

vendre à MONTANA

SUPERBE ATTIQUE150 m2
2 balcons sud, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, cheminée,
vue imprenable, 100 m du centre.
Fr. 525000.-, meublé.
Pour visiter, service d'immeuble:
»' 027/41 18 37, heures des repas.

89-339

|_Cti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1,2000 Neuchâtel, f 038/24 22 44

à Dombresson
bel appartement

3 pièces
tout confort. J

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance., „

CMQri 28 000152
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L'annonce,
reflet vivant du marché



Swiss Timing gonflé à bloc
De nouveaux contrats signés pour une année 91 record
«Nous avons pris un goal,
mais le match continue!»
L'image que donne Phi-
lippe Silacci, responsable
des relations publiques de
Swiss Timing, après que
Seiko ait obtenu le chro-
nométrage des JO de Bar-
celone en 1992, est bonne.
De nouveaux contrats
viennent du reste d'être si-
gnés, démontrant que
Swiss Timing reste le lea-
der mondial du chronomé-
trage sportif.
La filiale du groupe SMH vient
donc de conclure d'importants
mandats avec les rendez-vous
sportfis les plus importants de
l'année pré-olympique 1991.

II s'agit en particulier des
championnats du monde de
natation à Perth en janvier, des
championnats du monde de
ski alpin à Saalbach (janvier)
et nordiques à Val Di Fiemme
(février), des Jeux méditerra-
néens d'Athènes (juillet), des
Universiades de Sheffield (juil-
let), des Jeux Panaméricains
de la Havane (août), des
championnats du monde
d'aviron à Vienne (août) ainsi
que des championnats du
monde de gymnastique d'In-
dianapolis (septembre).

«Ce calendrier représente un
record pour Swiss Timing,
poursuit M. Silacci. Nous
n'avons jamais eu autant de
mondiaux en une année. Par
ailleurs, ces contrats vont re-
présenter une somme de 6500
jours/hommes.»

Ce chronométrage réalisé
par Swiss Timing permettra
aux marques du groupe. Omé-
ga, Longines, Rado et Tissot,
de développer des actions de
communication.

L'effectif actuel de l'entre-
prise installée à Saint-lmier est
de 51 personnes, dont 35
chronométreurs. Face à cet im-
portant programme, Swiss Ti-
ming va s'adjoindre la collabo-
ration de chronométreurs indé-
pendants, installés dans les
pays des manifestations en
question. «Cela nous permet
de doubler l'effectif. Ces gens
nous sont d'un grand secours.
Non seulement ils sont prati-
ques, ils ont la sensibilité du
pays, mais il sont en plus bien
intégrés dans les fédérations
sportives nationales».

CONTACTS
PERMANENTS

Les négociations pour des ma-
nifestations ultérieures se pou-

suivent. II n'y a du reste plus de
périodes de calme à ce niveau
là. Les contacts sont perma-
nents et obligent les cadres de
Swiss Timing à beaucoup
voyager.

Les prochaines échéances
olympiques sont celles d'Al-
bertville en 1992. Les premiers
tests seront même réalisés cet
hiver. Ensuite viendront sur la
table de la négociation les dos-
sier des Jeux d'hiver en Nor-
vège (1994), puis les Jeux
d'été d'Atlanta (1996).

UN DÉCLIC
POUR LA SMH

«La perte des JO de Barcelone
a été un déclic au sein de la
SMH, confie Philippe Silacci.
Les grands chefs se sont ren-
dus compte de l'évolution du
chronométrage. Non seule-
ment les coûts explosent, mais
il faut désormais apporter une
enveloppe pour espérer décro-
cher le contrat.»

Les données de la négocia-
tion ont en fait radicalement
changé depuis les JO de Los
Angeles de 1984. Ce furent en
effet les premiers JO à être gé-
rés comme une entreprise et
qui dégagèrent un bénéfice

substantiel. Le chronométrage
n'est plus seulement un ser-
vice, les retombées publici-
taires, l'audience qui progresse
constamment l'ont tiré vers le
sponsoring.

«Nous devons remettre en
question notre approche.

conclut Philippe Silacci. Car
désormais, les organisateurs
font appel à des sociétés de
marketing. Et c'est avec ces
gens-là que nous devons dis-
cuter. Inutile de vous préciser
que le dialogue a changé: ce
n'est plus comment, mais com-
bien!» J.Ho.

Swiss Timing sera présent à Perth pour les championnats
du monde de natation.

Marché
plus stable

Bourse
de Genève

En Suisse, la légère tension
observée sur les taux
courts joue contre la re-
prise. Toutefois la ten-
dance est à l'amélioration
et, contrairement aux au-
tres places, le marché
suisse est devenu plus sta-
ble et moins volatil.
Avec les résultats du troisième
trimestre du Crédit Suisse, on a
fait le tour des chiffres des
grands instituts. Ils souffrenl
tous du même mal: baisse des
commissions de courtage el
des produits du commerce sur
titres, marges insatisfaisantes
sur le marché hypothécaire -
inconvénients qui déteignenl
un peu sur les cours en bourse.

La pression sur les bancaires
et sur les titres SGS a gêné le
marché qui a par ailleurs man-
qué d'un support consistant de
Francfort. Les titres «surveil-
lance» sont pénalisés: baisse
de la porteur (5480 -450), de
la nominative et du bon (860
-60). La baisse des droits
(16400. 4100 et 2700) agit
sur le warrant qui sera coté of-
ficiellement le 2 novembre,
mais qui se traite au marché
gris entre 33 et 37 francs.

Par contre, les assurances
semblent avoir le vent en
poupe, leur valeur intrinsèque
et leurs bénéfices devraient
connaître de forts taux de
croissance selon la banque
Oppenheim Pierson (Suisse).

(ats)

Le groupe Sulzer supprime 300 postes de travail
Le constructeur de ma-
chines de Winterthour,
Sulzer, annonce dans un
communiqué publié hier
jeudi la suppression de 300
places de travail (sur 1600)
dans son usine de ma-
chines à tisser de Rùti
(ZH). Quelque 120 à 140 li-
cenciements seront inévi-
tables, selon un porte-pa-
role. Pour l'autre unité de
production de ce secteur,
l'usine soleuroise de Zuch-
wil (2300 salariés), le grou-
pe n'exclut pas l'introduc-
tion du chômage partiel
dès janvier prochain. Les
syndicats (FTMH et
FCOM) ont réagi vivement
à cette annonce.
Les suppressions d'emplois
concernent surtout la division

de production où 200 places
vont disparaître, les 100 autres
touchent l'administration. Le
groupe explique cette décision
par «la baisse sensible depuis
le milieu de l'année des entrées
de commandes pour machines
.à tisser.» Une évolution qui,
selon Sulzer, frappe les princi-
paux producteurs européens.
Un plan social pour les travail-
leurs concernés a été mis au
point.

L'année dernière pourtant,
Sulzer Rùti, deuxième plus
gros secteur industriel du
groupe après les installations
techniques, avait enregistré un
haut niveau de commandes de
plus de 1 millards de francs.
«Dès le milieu de l'année»,
constate le groupe, «la de-

mande s'est effondrée brutale-
ment.» A l'issue des neuf pre-
miers mois, les entrées de com-
mandes se situaient à'700 mil-
lions de francs, soit 106
millions de moins qu'en 1989
à la même date, ce quisignifie'
Une bajsse dejl 3%. 7 *4âuki

S'ajoutent à cela diver^rfa '̂ :
teurs défavorables: le coursjdû%
dollar et du yen, les hauts taux
d'intérêt et de l'inflation, la
crise du Golfe qui a freiné les
commandes. Ces éléments ne
laissent pas supposer «une
amélioration rapide de la situa-
tion.» Le porte-parole «espère»
que le secteur machines à tis-
ser ne tombe pas dans les chif-
fres rouges à la fin de l'année.
Sulzer Rùti exporte presque
90% de sa production.

«Les mesures prises et la
poursuite du programme d'in-
vestissement et de développe-
ment dans ce secteur devraient
améliorer la capacité concur-
rentielle de Sulzer Rùti dans un
environnement économique
de plus en plus difficile», note
encore le communiqué. La
production de machines à tis-
ser du groupe Sulzer est entiè-
rement concentrée en Suisse
et réprésentait, en 1989,16,2%
des entrées de commandes.

LES SYNDICATS
PROTESTENT

«La Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) est
convaincue que les mesures
annoncées par la direction en-
tament la liquidation par

étapes des ateliers de produc-
tion de la maison Sulzer Rùti»,
relève pour sa part le syndicat
dans une prise de position. «Le
syndicat s'insurge notamment
contre le plan présenté par les
responsables de l'entreprise
qui désirent achever les me-
sures de restructuration jus-
qu'à fin mars 1991.»

La FTMH s'opposera à tout
licenciement notifié avant la
fin de l'année, assure-t-elle.
Tout comme la Fédération
chrétienne des ouvriers sur mé-
taux (FCOM), qui a également
protesté contre cette suppres-
sion d'emplois, la FTMH dé-
plore que «les conséquences
d'une planification technologi-
que erronée soient imposées
aux seuls travailleurs.» (ats)

Le dollar
remonte

Le dollar est remonté, hier à
Zurich, où il valait 1,2757
(1,2705) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling s'est éga-
lement améliorée, passant de
2,4838 fr à 2,4953 fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes appré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,41
(84,25) fr, 100 francs français
à 25,20 (25,16) fr, 100 lires à
0,1128 (0,1126) fr et 100 yen
à 1,0021 (0,9929) fr. (ats)

DOW JONES *¦ jpjjgfg |g&? 7ËIB1/ +U M. 24.10.90 961,40AUttiUn ? 25.10.90 954,40 <£ fIC JL Achat 1,25259 uo ? Vente 1,2825

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 371.50 374.50
Lingot 15.100.— 15.350.—
Vreneli 107.75 114.75
Napoléon 87— 103.—
Souver. $ new 87.— 96 —
Souver. $ oid 87.50 96.50

Argent
$ 0nce 4.17 4.32
Lingot/kg 166.— 181 —

Platine
Kilo Fr 17.200.— 17.500.—

CONVENTION OR

Plage or 15.600.—
Achat 15.250.—
Base argent 220 —

INVEST DIAMANT

Octobre 1990: 245

A = cours du 24.10.90
B = cours du 25.10.90

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

A B
Kuoni 24000.- 23000 —

C. F. N.n. 1400.— 1360.—
B. Centr. Coop. 750.— 750.—
Crossair p. 530.— 530.—
Swissair p. 645— 630 —
Swissair n. 640— 630.—
LEU HO p. 1300.— 1320 —
UBS p. 2940.- 2900.-
UBS n. 673.- 655.-
UBS b/p 117- 116.—
SBS p. 293.- 291.—
SBS n. 255- 254-
SBS b/p 254.— 253.-
C.S. hold. p. 1860.- 1820 —
CS. hold. n. 365.- 360-
BPS 1210.— 1195.—
BPS b/p 118.- 115 —
Adia Int. p. 920- 920.—
Elektrowatt 3130.— 3150 —
Forbo p. 1940.- 1980.—
Galenica b/p 345— 340 —
Holder p. 5200.- 5070.-
Jac Suchard p. 8200.— 8200 —
Landis n. 1000 — 995 —
Motor Col. 1475— 1460.—
Moeven p. 5050.— 5050.—
Buhrle p. 550— 535 —
Buhrle n. 180.— 190.—
Buhrle b/p 165.— 160.—
Schindler p. 5150 — 5200.—
Sibra p. 425.- 425.-
Sibra n. 340 — 340.—
SGS n. 1380.- 1300-
SMH 20 175.- 175.—
SMH 100 460.- 460.-
La Neuchàt. 950 — 950.—
Rueckv p. . 2750- 2720.-
Rueckvn. 1930.— 1920.—
Wthur p. 3770- 3770.—
W'thur n. 2660.- 2640.—
Zurich p. 3980— 3990.—
Zurich n. 3110.- 3120.—
BBC I-A- 4740.- 4690.—
Ciba-gy p. 2440.— 2420.-
Ciba-gy n. 2050.— 2020.—
Ciba-gy b/p 1980.- 1990.—

Jelmoli 1650.— 1670.—
Nestlé p. 7860.- 7790.-
Nestlé n. 7690.- 7620.-
Nestlé b/p 1510.— 1500.—
Roche port 6600.— 6630 —
Roche b/j 3870.- 3810-
Sandoz p. 9150.— 9250 —
Sandoz n. 8540.— 8560 —
Sandoz b/p 1785.— 1760.—
Alusuisse p. 1050 — 1035.—
Cortaillod n. 4600 — 4730 —
Sulzer n. 4950 — 5000 —

A B
Abbott Labor 55.25 55.75
Aetna LF cas 41.25 41.25
Alcan alu 25.25 25 —
Amax 25.25 25.-
Am Cyanamid 60— 59.75
AH 41.25 42.75
Amoco corp 69.— 68 —
ATL Richf 165.— 163.50
Baker Hughes 36.— 36.—
Baxter 34.— 34.—
Boeing 61— 60.50
Unisys 4.65 4.85
Caterpillar 55.75 53.75
Citicorp 16— 15.50
Coca Cola 56.75 58.25
Control Data 12.25 12.50
Du Pont 44.75 43.75
Eastm Kodak 50.75 50.75
Exxon 62.— 61.50
Gen. Elec . 68.75 67.-
Gen. Motors 48.25 48.50
Paramount 47.— 47.—
Halliburton 59.75 60.50
Homestake 22— 22.50
Honeywell 101.50 107.—
Inco Itd 31.50 31.75
IBM 135.50 138.—
Litton 96.50 96.75
MMM 99.50 99.75
Mobil corp 72.50 73 —
NCR 62.50 65.50
Pepsico Inc 31.75 30.75
Pfizer 98.25 98.75
Phil Morris 60.75 61.50
Philips pet 32— 33.25
Proct Gamb 103.50 101.50

Sara Lee 35.75 36.50
Rockwell 32— 31.75
Schlumberger 73.25 73.75
Sears Roeb 31.75 31.75
Waste m 43.50 43.75
Sun co inc 38.25 39.—
Texaco 73.— 74.25
Warner Lamb. 84.25 85.—
Woolworth 35.50 33.25
Xerox 40.75 39.—
Zenith 6.75 7.50
Anglo am 32.50 32.50
Amgold 91.50 94.-
De Beers p. 22.25 22.50
Cons. Goldf I 23.- 22.75
Aegon NV 85.50 85.25
Akzo 59.— 58.75
ABN Amro H 24.- 23.50
Hoogovens 40.50 41.25
Philips 15.50 15.50
Robeco 65.75 65.75
Rolinco 63.25 63.50
Royal Dutch 101.50 101.—
Unilever NV 110.50 111.50
Basf AG 175.- 175.—
Bayer AG 182.— 178.—
BMW 375— 374.—
Commerzbank 196.— 196.—
Daimler Benz 530 — 525.—
Degussa 262— 265.—
Deutsche Bank 540.— 540 —
Dresdner BK 327.— 323.-
Hoechst 168.- 164.—
Mannesmann 223.— 221 .—
Mercedes 432.— 430.—
Schering 585 — 585.—
Siemens 512.— 515.—
Thyssen AG 173.— 167.—
VW 328.— 327.—
Fujitsu Itd 11.— 11.50
Honda Motor 14.50 14.—
Nec corp 14.50 15 —
Sanyo électr. 7.25 7.20
Sharp corp 13.50 13.75
Sony 65.75 67.25
Norsk Hyd n. 45.25 45.—
Aquitaine 161 — 159.—

A B
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
CanPacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake 

^Honeywell Î"J
Inco Ltd U*
IBM ai
ITT fr
Litton Ind
MMM 2Mobil corp _
NCR U
Pacific gas/elec 2Pepsico
Pfizer inc
Ph. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
BMY
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL

Motorola inc j»
Polaroid O'
Raytheon UJ
Ralston Purina «•
Hewlett-Packard "¦
Texas Instrum 

^Unocal corp *•
Westingh elec O
Schlumberger r»

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

' '̂ s/7$S*-'7 _ï» i^J^QÈù?

A B
Ajinomoto 1640.— 1690.—
Canon 1410.— 1410 —
Daiwa House 1870.— 1890 —
Eisai 1960.- 1950.-
Fuji Bank 2070.- 2200-
Fuji photo 3720.— 3730.—
Fujisawa pha 1700.— 1710.—
Fujitsu 1090 — 1120.—
Hitachi 1200.— 1200.—
Honda Motor 1450.— 1450.—
Kanegafuji 766.— 818 —
Kansai el PW 2800.- 2950-
Komatsu 1120— 1130.—
Makita elct 1790.- 1790.—
Marui 2600.- 2630 —
Matsush ell 1800.— 1810.—
Matsush elW 1620.— 1690.—
Mitsub. ch. Ma 790 — 801.—
Mitsub. el 713.— 727-
Mitsub. Heavy 760.— 770 —
Mitsui co 785 — 794.—
Nippon Oil 993— 1000.—
Nissan Motor 820.— 835.—
Nomura sec. 1840.— 1870.—
Olympus opt 1170.— 1170.—
Ricoh 807 — 820.—
Sankyo 2430.- 2420.-
Sanyo elecL 720 — 720.—
Shiseido 2000.- 2040.-
Sony 6650.— 6660.—
Takeda chem. 1790— 1770.—
Tokyo Marine 1240.— 1280.—
Toshiba 800.- 815.-
Toyota Motor 1870— 1880 —
Yamanouchi 2870.— 2880.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.24 1.32
1$ canadien 1.05 1.15
1£ sterling 2.37 2.62
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1050 -.12
100 DM 83.25 85.25
10011. holland. 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2525 1.2825
1$ canadien 1.0725 1.1025
1£ sterling 2.4825 2.5125
100 FF 24.80 25.50
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 83.80 84.60
100 yen 0.9910 1.0030
100 fl. holland. 74.30 75.10
100 fr belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 11.91 12.03
100 escudos -.9350 -.9750
1 ECU 1.7325 1.7525



INCROYABLE!!!
SALON TISSU 3-2-1 Fr. 960.-
A l'achat d'une chambre à coucher REPRISE DE VOTRE CHAMBRE À COUCHER dans ^m Ç\m
n'importe quel état Fr. 1000.- ^̂ ^̂ mm^SJ^̂ m x̂^m

f A l'achat d'un salon cuir REPRISE DE VOTRE ANCIEN SALON Fr. 1000.- I !. IBS
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.-, reprise de votre ancien Fr. 100.- ^Wl ; j ' '.- f- |L»A™I

I

Un choix exceptionnel, tables monastères, vaisseliers, chaises, salons cuir, tissu, look, parois, *™!"J™P
chambre à coucher, petits meubles. AU  B U C H E R O N

Parking derrière le magasin
Bars rustiques, chêne, pin naturel. Canapés-lits. Super table de salon Séquoia TaLchaul(dde0FondI3

Facilités de paiement, service après -vente, livraisons gratuites. Comparez nos prix. ? 039/23 65 es 
^ ^

/ / f̂c) VOTRE FITNESS CLUBV
! 

^
É / PISCINE À 30°

Sauna-Solarium

portes ouvertes
samedi 27 et dimanche 28 octobre

de 9 à 18 heures

séances gratuites
) AQUA@ BUILDING
> pour la forme et les formes

AQUA Épi STRETCH IN G
! 4r**
\ pour le dos

Inscrivez-vous! „
20% de remise ces jours-là S

Concours: gagnez votre abonnement! S
\ Bournot 33 - Le Locle - (S 039/31 65 22 '

y

Des rêves fleuris... \in
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Chemise de nuit courte, imprimée de fleurs, coton v  ̂̂ v y
 ̂

^\ /
"̂̂ ^X

interlock. Gris/blanc , pink/ gris. Longueur 95 cm , | /l U AJv ][ jWJ» ]
tailles 36-46, 30.- Pyjama, partie supérieure im- \^ y \^  ̂V J
primée, pantalon uni, coton interlock. Gris/blanc, —^ *̂"—-,*,̂  ^*— g

pink/gris. Tailles 38-46 ,35.- Vrai d© VrOI f
Bienne * Ecublens < Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

ELIOR DESIGN Av. Ld-Robert 6

8e étage - * 039/31 13 40

Tous les jours de 9 à 12 heures

Grande vente

/&> CUIR;, £»§p ET

%' DAIM
à des prix sans concurrence !

• Vestes

• Ensembles 2 pièces

• Blousons • Manteaux
28-141925

m immobilier

A vendre

"terrain
8000 m2, zone villas
à La Chaux-de-Fonds.

Faire offre sous chiffres M 28-029361,
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

n°iFORS
 ̂

Electroménager

jfaaa a P. &Jj v>^^«¦BBSBnBS ^̂ v°S^^

I— J

Cuisinières • Congélateurs- Réfrigérateurs
Machines à laver • Aspirateurs etc.

Appareils ménagers
Agencements de cuisines

91 -534

Liebherr • Thomson • Amono r̂y

^^ t̂t
t*** VILLE DE
Î-S'* 

LA CHAUX-DE-FONDS
J>0WI CIMETIÈRE ET
^rïA CENTRE FUNÉRAIRE

Désaffectation du massif V
du cimetière de la Charrière
Nous informons les familles que le mas-
sif V sera désaffecté dès le prin-
temps 1991, par étapes.
Ce massif comprend les tombes d'inhu-
mations du 14 avril 1935 au 19 no-
vembre 1940, jalons Nos 8307 à
9503.
Les jalons Nos 8719, 8746. 8828,
9121, 9136, 9146, 9238 et 9328, qui
sont des tombes d'enfants inhumés dans
le massif 3a, ne sont pas concernés par
cette désaffectation.
En application des dispositions légales,
les personnes qui désirent disposer des
monuments, plantes, etc. ou faire exhu-
mer les restes funéraires touchés par
cette mesure doivent en faire la demande
écrite à la direction du Cimetière et Cen-
tre funéraire, rue de la Charrière 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30
janvier 1991.

j II en est de même pour les urnes.
Dès le 1er avril 1991, nous dispose-

I rons des monuments, plantations ou au-
tres arrangements qui n'auront pas été
enlevés.
Les familles concernées voudront bien
se réfé rer au présent avis car elles ne se-
ront pas avisées par écrit.
Pour tous renseignements, veuillez s.v.p.
vous adresser à la direction du Cimetière
et Centre funéraire, f 039/28 16 21.

La direction
| 28-012406 



Match amical:
FCC - Xamax

mercredi
Preuve de la bonne en-
tente qui règne entre le FC
La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel Xamax, un
match amical entre les
deux équipes-phare du
canton a été mis sur pied.
Celui-ci se déroulera mercredi
prochain 31 octobre, au stade
de La Charrière. Le coup d'en-
voi sera donné à 18 h.

Ce match représente assuré-
ment une bonne occasion,
pour tous les amateurs de foot-
ball du Haut du canton, de voir
à l'œuvre la formation de Roy
Hodgson, et notamment sa
nouvelle recrue Hani Ramzy.

Qu'on se le dise! (Imp)

ConcluPans le canton cette semaine
Tous les matches de l'Association neuchâteloise de football

LIGUE NATIONALE A
Samedi
20.00 NE Xamax - Lucerne

ESPOIRS
Dimanche
14.30 NE Xamax - Sion

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
10.00 Bôle - Saint-lmier
14.30 Serrières - Cortaillod
15.00 Hauterive - Noiraigue

Font'melon - Boudry
Le Landeron - Superga
Saint-Biaise - Audax

Bôle et Bristot voudront conforter leur première place face
à Saint-lmier dimanche. (Schneider)

TROISIÈME LIGUE

Samedi
16.00 Marin - La Sagne
16.15 Les Brenets - Superga II
17.30 Hauterive II - Colombier II

Dimanche
09.45 Cornaux - Les Bois
10.00 St-lmier II - Etoile

C. Espagnol - Bôle II
15.00 C. Portugais - Corcelles

Pal Friul - Béroche
Le Locle II - Comète
Boudry II - Ticino

16.15 Deportivo - Coffrane

QUATRIÈME LIGUE
Samedi
14.30 Villeret - Mord-Soleil
14.45 D'brsson - Genev.s.Cof
17.00 Serrières II - St-Blaise II
19.00 Blue Stars - Couvet
Dimanche
09.45 Cortaillod II - Béroche II
14.00 Deportivo II - Floria la

Trinacria - Môtiers
14.30 Ticino II - Chx-Fds II
14.30 Gorgier - NE Xamax II
15.00 St-lmier III - Ponts la

Sonvilier - Les Bois II
Floria Ib - Noiraigue II
Travers - Ponts Ib
Auvernier - Marin II
Cressier - Audax II
Bevaix - Corcelles II
Real Esp. - Lignieres

16.30 Fleurier - Azzuri

CINQUIÈME LIGUE
Vendredi
19.30 Lignieres II - Cressier II
Samedi
15.00 C. Espagnol II - Le Locle III
16.00 Etoile II - Azzuri II
Dimanche
09.30 Valangin - Auvernier II
09.45 Sonvilier II - Les Bois III

Fleurier II - Bevaix il
Môtiers II - Pal Friul II
Colombier III - La Sagne Mb

10.00 La Sagne lia - AS Vallée Ib
13.15 Mt-Soleil II - Ponts II
14.30 AS Vallée la - St-Sulpice
16.00 Noiraigue III - Blue Stars II

VÉTÉRANS
Coupe neuchâteloise
Vendredi
20.00 Les Brenets - Noiraigue

La Rondinella - La Sagne

FOOT FÉMININ
Dimanche
13.30 Etoile - Lausanne

JUNIORS INTER Al
Dimanche
13.00 NE Xamax - Zurich

JUNIORS INTER Bl *7
Dimanche
15.00 NE Xamax II - BUĴ £**|A
JUNIORS INTER Bit
Dimanche
16.00 Chaux-Fonds - Fribourg

JUNIORS INTER Cil
Dimanche
14.00 Chx-Fonds - Delémont
14.30 NE Xamax - «lus Balsthal

TALENTS LN, D ET E
Samedi
14.00 Chaux-Fonds - Delémont E
15.15 Chaux-Fonds - Delémont
D
15.45 NE Xamax - Fribourg D
16.00 NE Xamax - Fribourg E

JUNIORS A
Samedi
14.00 Colombier - Hauterive

NE Xamax - Corcelles
14.30 Travers - Audax
15.00 Les Bois - Le Parc
15.30 Saint-lmier - Bevaix
16.00 Le Landeron - Béroche
Dimanche
13.00 St-Blaise - Deportivo

JUNIORS B
Samedi
13.45 Marin - Gorgier
14.00 Serrières - Deportivo
15.00 Hauterive - Corcelles
15.30 Cornaux - Le Parc

Lignieres - St-Blaise
15.45 Font'melon - Le Locle
Dimanche
.14.15 Colombier - Floria
14.15 D'bresson - Sonvilier

JUNIORS C
Samedi
14.00 Font'melon - Colombier II

Le Landeron - Chx-Fds
Corcelles - Le Parc
NE Xamax - Colombier I

14.30 Le Locle - Cornaux
Auvernier - Comète
Boudry - Cressier

15.00 Béroche - Marin
15.00 Bevaix - Hauterive

JUNIORS D
Samedi
13.15 D'bresson - Le Parc

JUNIORS E
Samedi
09.00 Marin III - Cortaillod II
09.15 Dombresson II - Le Locle I

Corcelles I - Cressier I
Hauterive II - Comète

09.45 Boudry II - Gorgier
10.00 Colombier I - Bevaix I

St-lmier I - Chx-Fds II
Etoile - Les Bois
La Sagne - Deportivo
Chx-Fds III - Travers
Ticino - Le Parc ll
Cornaux - NE Xamax II
St-Blaise - Cortaillod I
Le Landeron I - Auvernier
Béroche - Colombier II

10.15 Ponts - Le Locle II
Marin IV - Fleurier II

10.30 D'bresson I - NE Xamax I
Hauterive I - Chx-Fds I
Coffrane - Chx-Fds IV
Bevaix II - Fleurier I
Bôle - Le Landeron II
Corcelles II - Cressier II

11.00 Boudry I - Le Parc I

JUNIORS F
Samedi
09.15 Bevaix - Cortaillod

Bôle - Auvernier
09.30 Fleurier I - Colombier I

Genev.s.Cof - Corcelles I
10.00 NE Xamax - AS Vallée

Auvernier II - Boudry II
10.30 Fleurier II - Boudry I
11.00 Etoile - Les Bois

Courte défaite
marseillaise

• LECH POZNAN -
MARSEILLE 3-2 (2-1)

Souvent bousculé, l'Olym-
pique de Marseille de
Franz Beckenbauer a pré-
servé l'essentiel en Po-
logne, en n'essuyant
qu'une courte défaite (3-2)
devant Lech Poznan en
match aller des huitièmes
de finale de la Coupe des
champions.

Poznan: 40.000 spect.
Arbitre: Aass (No).
Buts: 8e Fournier 0-1. 32e

Casoni (autogoal) 1-1. 42e
Pachelski 2-1. 59e Juskowiak
3-1. 65e Waddle 3-2.

Lech Poznan: Sidorczuk;
Rzepka, Jakolcewicz, Lukasik,
Gebura; Kofnyt, Skrzypczak,
Trzeciak; Pachelski, Moskal,
Juskowiak.

Marseille: Olmeta; Mozer;
Mura, Casoni, Germain, Di
Meco; Fournier, Tigana,
Waddle; Papin, Cantona.

Avertissements: Di Meco
(15e), Trzeciak (35e), Mura
(62e), Fournier (70e). (si)

La huitième liste des transferts
La Ligue nationaje a publié
sa 8e liste des transferts,
qui comprend 16 noms. La
prochaine liste paraîtra le
28 novembre.

Àarau: Opoku N'ti (61). Bâle:
• Moscatelli (63), Fanciulli
(65). Bellinzone: Novaresi
(69/transfert déjà effectué).
Fribourg: Buntschu (69). Lu-

cerne: Tschudin (66). Neu-
châtel Xamax: Smajic (63),
Zwicker (60). Oid Boys:
Kvaszta (59), De Almeida
(59). Servette: Rufer (60). St-
Gall: Brûgger (60). Wettin-
gen: Peterhans (55). Young
Boys: Eberhard (71), Sutter
(66/transfert déjà effectué).
Venant de Nantes: Milani.

(si)
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p|̂ ^ ŷy EM 
GRANDE PREMIÈRE SUISSE

tWè-. 7:l, frj 'A »V rvN 16 ans Faveurs suspendues

B: 

7. : i TOUS LES SOIRS §

vàgm SAMEDI - DIMANCHE
"**v MATINEES à 16 h
r* 

Le film de tous
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Du jeudi 25 au lundi 29 octobre à 20 h 30 „Carnet de notes sur vêtements et villes»

LES ANGES [ J L-oreiîiêr sur la tête
«. A i i~ DCD~o ¦ 3 de Cuche et Barbezat

Un f,lm de Jacob BERGER m 
ĵ |jy 

Us 1er_ .  ̂3 nQvembre . 2Q „ 3Q *
28-012236 1re vision I v o- sous-titrée A.. -̂ «« Réservation conseillée, tél. 039/23 72 22

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - RUSTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX • LITERIE • DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

WLmim
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds >' 039/23 63 23

91-695

" 1*77. ¦¦ - I-ÏÏ- : '. 'f\ . Jy 77;- ' . *7 ?|7:.

TMT*J ?TTT? 5̂a Toutes les nouveautés

Mill liSIlhî» * dos prix avantageux.
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/F^B HP  ̂ I-i Chau x-dc-Fonds
^̂ml^T̂è 012035 Tel. 039 /28 .  79.  28

CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a - p 039/28 28 32

Médaillons
de chevreuil

et râble de lièvre
91-45050
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Saab n'a pas seulement réduit les nuisances.
La cinquième vitesse le p rouve
80-120 km/h en 7,8 s.
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* Stt^S'JfËf- X̂-' ¦-'¦**¦'—¦¦¦ f̂c^̂ r**.w.̂ î '- T*.'»* » ¦> ¦—*éÎ, «II »¦¦¦¦ ¦"¦ «i ,  ¦.- * rTM-J '- - -"'W ^- ' " '^ 7vC->7 " . *^ ¦'#¦'
-̂ ^k 
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L<2 nouvelle Saab 9000 2,3 Turbo avec boîte manuelle ou automatique et 4 ou 5 portes. A partir de f r .  52 450.-. Importateur: Scancars S.A., 4144 Arlesheim, téléphone 061/701 84 50.

mlmia nouvelle Saab 9000 2.3 Turbo met le paquet: énorme à bas régime se traduit par une réduction

son moteur à 16 soupapes et technique de turbo -surali- sensible de la consommation. En circuit urbain/routier,

* Imentation optimisée ne dé veloppe pas .-  ̂ i la Saab 9000 2,3 Turbo se contente de

seulement 200 cb, mais aussi un couple KilE  ̂ \ 1 !___,,£ ' JL Ba ! 9,6 1/100 km. De plus, sa sonde lambda pré-

phénoménal de 330 Ni n à 2000 t/min Bl . \ \j i\---\-—î—MB I el.hu/ffee réduit les nuisances à la portion

seulement. Vous disposez donc immédiate- f ĴM L-_-U-4—\— \ \ \ 1 congrue pendant la phase de réchauffement

ment d 'une fulgurante accélération qui rac- \ ______—- ¦*"& : ~ZZ- «̂  ̂ ei 
sur 

cou
rts 

trajets. Bref 
- la nouvelle

courcit les dépassements - et vous garantit c Saab 9000 2,3 Turbo ménage aussi subtilement l 'envi-

(comme à vos passagers) une quiétude bienvenue ! w J ronnement que vos nerfs. A quand, votre galop d'essai f

En cinquième vitesse, par exemple, il ne vous faut que ) ^ ĵ ^x

«SAAB
7,8 s pour bondir de H O à 120 km/h et laisser les autres ^5S^ICJ$^

voitures fondre dans votre rétroviseur. De plus, ce couple Saab. Une saga suédoise.

'!i
s

Impo rtateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim, 061 701 l i t  SO. La Chaux-dc-Fonds : Garage tle l 'Ouest , G. Asliclier, U3') 2Û501S5. St. Biaise: Tsapp .Automobiles , G. Iliigli, 038 3350 77.
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28p40 *; < Sautaux suce.

RuèNeiflfé 3 230Ôia Chaux-de- Fonds

C'est,..
des prix qui impressionnent

28-12032
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™ L'enregistreur vidéo JVC pour cassettes
H- standard ci cassettes compactes ^__
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JOURNÉE D'OUVERTURE
14 h 30:

Inauguration officielle de Modhac 90

16 heures :
Ouverture de Modhac 90 au public

22 heures :
Musique et danse avec l'orchestre Gurktaler
Musikanten

2 heures :
Fermeture du restaurant

Réponse N0 1 La réponse du Jour se trouve
parmi les trois mots suivants:

Choisissez le mot correspondant à
la définition N0 1, inscrivez-le sur le Alpaguez
coupon-réponse paru dans le nu- Cherchez
méro spécial Modhac et glissez ce Agressez
coupon dans une des urnes pia- ,,_ . .__„ „_,.__ H„„c „*__ _, ,, . „. r , rr. . (le coupon figure dans notre numéro
cees au stand de L Impartial et a spécial Modhac, disponible sur les lieux
celui de l'information, sur les lieux de de l'exposition, aux stands dïnforma-
l'expositlon. tion et de L'Impartial )

¦
:- , ¦ , /Vr©DH4C '90

r^̂ èSÊ\̂ Visitez notre stand 
Wo 183

A f^fe^i3  ̂ (halle 1)

x^A /'L^^y vous y découvrirez les plus
x^

q vf/Qy^7 belles expressions des vigno-¦ NADIA POCHON CH-2300 IA CHAUX-DE-FONDS . , ,,. LsB"° a°"(:h'"'"' 5 g 039 / ;e;isij  bles parmi les plus reputes de
France.

28-012220

9900.-

IQQÏiiHl
I llRm •

Modhac stand 347
Selon disponibilité, votre devis

rapide, gratuit.
28 012183

,o>0

'€>
A*»0

Entrée gratuite
pour chaque achat

Stand No 347

IVfîele

*w oo O

1 1
¦» 28-012183

Alfa 33
4x4

Auto-Centre s
Emil Frey SA B

Fft1
/.<? petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

m divers
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sont en vente
S'adresser aux bureaux de L'Impartial au prix exceptionnel de
(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds
ou rue du Pont 8, Le Locle) ou verser P n rft -»!«*»«%
le montant plus Fr. 1.50 pour les frais fL D.OU DIBCG
d'expédition au: *
journal L'Impartial, CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)
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Merveilleuse
petite ïh0"1

 ̂  ̂̂

s:̂ g"
sa
 ̂ """ f \

Toute nouvelle, "***¦ "̂̂
si petite mais plus performante, ^  ̂ ^ ^elle remplit la maison de sa splendide sonori- Çlrv ^^

té hi-fi! >;
24 présélections AM-FM, CD à 20 emplace- Ç  ̂ >A
ments-mémoires; double cassette, positions ^> *̂ !*
Fe, Cr, métal; 2 x 25 watts sinus. ^S - •

Complète avec télécommandé e 35 fonctions I»»» Qj
et 2 enceintes hi-fi. fmm ^̂ î

QÛC r _ pour ce hit! g
%M %3 %3 m " Aussi en location «

. bjwçfer /t#mmmmmmm»WmWmmmr (m
\f ^L.-n *t> *, i23.rt A« «.«ffc*La Ch ju.-do-Fonil» % M V M (030)231211 v.<y{f>

TV VIDEO PHOTO - HI-FI OISÛUES "
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WaJuàMjhÊÊmàÊm les signes du futur.
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Grande action
d'automne!

Dès aujourd'hui
notre cadeau

Double chèques fidélité E3

Nouveaux produits, nouveaux parfums,
nouveaux foulards, nouveaux parap luies,
nouveaux bijoux...

Double chèques fidélité Uu

INSTITUT DE BEAUTÉ

I of^V I JJ^W""""  ̂ BOUTIQUE
K /̂ _y §,,, , m̂wmmmmW Au. Léopold-Robert 53

PARFUMEUR W g*
^r̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

1 SPECIALISTE | m/ M M"'°»lW p 039/237 337

PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE
l 28-012404 J

B̂ Hiiélrk 83ftri^l̂̂ lMMaBBM#^rB^^^lMBjj^^B'̂ BB^

HHIB3KTS3^SSi

¦,113
6e ANNÉE DE RÉFÉRENCES-

Cheverny, portes chêne 4630 -
Chanterelle, portes chât.4320.- y /̂j f)&
Duo, portes modernes 3080- (P~ \̂

DDJDDSO ŜL

m ¦—=» 91-7

KITAP, M. Amstutz p 039/23 81 81
Léopold-Robert 100 Centre de l'habitat
2300 La Chaux-de-Fonds 2074 Marin
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Les vendredi 26 et s~7 sua,ion
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EXPOSITION À LA CHANNE VALAISANNE
Nina Alvarez bijoux
Annick Forrer création pullover
Christophe Huguenin verres soufflés
Micheline Lecerf création sur

porcelaine
Jean-Jacques Locher peintre
Alberto Rossell sacs et ceintures

eti cuir
Ginette Schmied masques en cuir
Elisabeth Teubet peinture sur soie

• Channe valaisanne, premier étage.
Tous les jours de 14 à 21 h. Samedi de
10 à 12 h et de 14 à 21 h.
Jusqu 'au 28 octobre. 28-125952
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Salon moo^|nĵ ;r|coËjvert de, cuir lavable, comprenant :
1 canapé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1̂ fet^uî|7^
L'ensemble Hvré et installé : Fr. 4490.-
Egalement livrable en composition canapé fixe 3 places et 2 fauteuils
L'ensemble livré et installé : Fr. 4130.-
et livrable séparément
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Œuvrez pour l'environnement
dans votre ménage.
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Les appareils électroménagers de Siemens sont conçus
pour protéger l'environnement au maximum.

Cuisinière HL 66120 Congélateur armoire GS 26 K 01
Une cuisinière multi-fonctions: Très modeste dans sa consom-
chaleur de voûte et sole classi- mation d'énergie, ce congéla-
que, plus technique moderne de teur armoire COMFORT-PLUS
circulation d'air chaud, système possède une isolation de 85 mm
turbogril et gril à grande sur- d'épaisseur. II consomme nette-
tace. ment moins de courant qu'un
Lave-linge WM 38010 ancien appareil.
Lave-linge entièrement automa- Aspirateur VS 911
tique SIWAMAT-PLUS avec Un aspirateur de la gamme
Aquatronic et système d'arro- SUPER qui, grâce à son système
sage par le haut, ce qui fait réali- hygiénique à quadruple filtration
ser des économies appréciables «4 Plus», épargne bien des
d'eau, de courant et de temps. désagréments aux personnes

allergiques aux pollens.

AF FORNACHON JM - APPAREILS MÉNAGERS
Bevaix La Chaux-de-Fonds

MODHAC-stand N° 320
44-001500
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LES MINI-CANAPÉS

Cest <fjY Et c'est
chouette lfe?% bon!!!
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Dimanche E ITT III l6 VOlIcl ' Maximum de marchandises autorisé

f :̂:m 1er GRAND MATCH AU LOTO ;.ï±2ÏÏÏÏLtfc
au Capitole Club ¦ IF A JL liH *. #%I L. match
La Chaux-de-Fonds 06 I AUTO" IVl Of 0-"i#lUD CouPons à 50 ct
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JVCW51 CDM ' O  ̂  ̂nOn ne trouve pas tous les jours une chaîne midi de marque avec un JY*tel équipement et un changeur CD 6 fois. Un vrai hit! Télécommande ÇS fv *
IR toutes foncti ons , amplificateur 2 x 50 W sinus , commutateur d'am- f> ^biance, tuner-synthétiseur à quartz 0L/0M/0UC, 40 mémoires "̂  Mstations, double-deck, platine tout automatique, 2 haut-parleurs !̂ XO 7"
3 voies. Tout pour le plaisir d'écoute total! ĥ » Ijj I

1 298-— au lieu de 1790.-  ̂i
facilités de paiement ou location très avantageuse cj

28-0121292 <C* rî  I

bridger ,$*
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• finance

70/g \̂ 
sur nos comptes

i\J ÉPARGNES!

= 10% de rendement et au-delà
selon les cas.

Si vous exercez une activité lucrative,
n'hésitez pas à nous demander une offre
et un conseil personnalisés.

Banque Cantonale |/#|
Neuchâteloise IWl

28-000057 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

m divers Y

>Ê̂ r*. Les belles boutiques
4&hsm< ne sont pas toutes
|R w Êia sur le Pod!!

f a a pj . Boutique ÇQPPl(€ 
BB™™ sera présente
^œ==>=̂  à MODHAC
Î RYC \ pour vous Présenter sa collection

Maison ronde automne-hiver
téléphone Stand No 193
28.70.62

V La Chaux-de-Fonds
V^ 28-012635 ^̂ P

î BS §|| Super Cenire Ville B
MONTFAUCON Halle de gymnastique
Vendredi 26 et samedi 27 octobre, dès 20 h

Su per loto
- ^, H • PAVILLON SENSATIONNEL

.ÇJne tonne et demie de viande fumée, paniers garnis.
Samedi dès 15 heures: LOTO POUR ENFANTS

Abonnement pour soirée entière Fr. 40-
Abonnement pour demi-soirée Fr. 22-

• Première passe gratuite • Troisième carte gratuite
• Carton: un demi-porc fumé
Sociétés de Fanfare et de Chant de Montfaucoh-Les
Enfers.

14-73714/4x4

pra&ferte
la petite $os.tc
Léopold-Robert 30a, 'fi 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Tous les vendredis soir

Tripi&Cjgogo
28-012145

Restaurant-Bar
LA CHEMINÉE

vous propose tous les soirs

sa chasse
au feu
de bois
cp 039/286 287

Dimanche ouvert
Lundi fermé

91-364

r \
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

' 039/28 40 98
'Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel »
Une bouteille de bordeaux S

Café et pousse-café ^Fr. 35- par personne ™

VJ L/
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% marché de l'occasion

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• jS 039/26 73 44 -/jjV

• P/us cfe cent véhicules •
• d'occasion en stock... •
• à ctes prix fous, fous, fous ! •
A FORD Escort 1600 i Saphir Kit 3R, toit ouvrant 24 000 km AW PEUGEOT 205 Roland-Garros Kit, toit ouvrant 4 000 km w... FORD Escort XR3i 105 CV toit ouvrant, radiocassette 12 800.- A
W-, ¦ LANCIA Delta H F Turbo Gris métal foncé, radiocas. 1988 w
jj |  LANCIA Thema 2.0 ie Gris métal, int. alcantara 10 500.- A
— FIAt Uno SX 75 ' Noire, 5 portes 15 000 km
• TOYOTA Corolla 1300IGL 1987,5 portes 24 000 km #
_ AUDI 90 Quattro ABS 1988, climatisation, t.o. 35 000 km -M
• SUBARU Justy 1.2 4*4 1987, rouge 36 000 km •
mm. LANCIA Y10 4x4 Gris métal foncé 17 000 km A
• PEUGEOT 405 SRI 1988, toit ouvrant 22 000 km w

: A OPEL Corsa 1,4 Swing 1989. toit ouvrant 17 000 km fFORD Sierra XR 4x4 . 1989, toit ouvrant, gris met. 18000 km i
• VW Jetta 1,8 CL Syncro 1988. jantes ulu 36 000 km #

VW Golf 1600 G L 5 portes, bordeaux 8 500.-
• FORD Fiesta 1,4i Fashion Blanche, toit ouvrant 1988 W
•m BREAKS ET UTILITAIRES Aw FORD Sierra 2,01 CL 1987, pont autobl., cass. 13 800.-
• NISSAN Sunny 1,5 5 portes 6 500.- #
A FORD Sierra 2,0 i Leader 1988, ABS, radiocassette 13 800.- ^
• ALFA 33 4x4 Gris métal 43 000.- W
 ̂ FORD Escort 1600 L Beige métal 5 500.- A

_ ÉCHANGE-REPRISE _.
• CRÉDIT HV/IMÉDIAT •
• Ouvert le samedi toute la journée #

28-012007 
^

¦¦T^̂^AlIHÉd ! M* ilmW



Tous leurs
matches

HOMMES
Samedi 27 octobre à 15 h 30:
Uni Berne - Colombier (salle de
UNI-SH). A 17 h: Meyrin -
TGV-87 (Ochette Moudon).
Samedi 3 novembre à 16 h
30: TGV-87 - Montreux (Ma-
relle). A 17 h: Colombier - La-
vaux (Planeyse).
Samedi 10 novembre à 17 h:
Lavaux - TGV-87 (Ruvines
Cully) et SSO - Colombier (Re-
cettes).
Samedi 17 novembre à 16 h
30: TGV-87 - LUC (Marelle). A
17 h: Colombier - Meyrin (Pla-
neyse).
Samedi 24 novembre à 14 h:
CS Chênois - TGV-87 (CSSM
Thônex). A15 h: LUC - Colom-
bier (Dorigny St-Sulp.).
Samedi 1 décembre à 16 h:
Montreux - Colombier (CES-
SEV Burier). A 16 h 30: TGV-
87 - SSO (Marelle).
Samedi 8 décembre à 17 h:
Colombier - TGV-87 (Pla-
neyse).
Samedi 15 décembre à 16 h
30: TGV-87 - Bienne (Marelle).
A 17 h: Colombier - Chênois
(Planeyse).
Samedi 22 décembre à 15 h:
Uni Berne - TGV-87 (UNI-SH).
A 18 h 15: Bienne - Colombier
(Gymnase).
Samedi 12 janvier à 16 h 30:
TGV-87 - Meyrin (Marelle). A
17 h: Colombier - Uni Berne
(Planeyse).
Samedi 26 janvier à 16 h:
Montreux - TGV-87 (Pierrier
Clar.). A 17 h: Lavaux - Colom-
bier (Ruvines Cully).
Samedi 2 février à 16 h 30:
TGV-87 - Lavaux (Marelle). A
17 h: Colombier - SSO (Pla-
neyse).
Samedi 9 février à 15 h: LUC
- TGV-87 (Dorigny St-Sulp.). A
17 h: Meyrin - Colombier (Bel-
lavista).
Samedi 16 février à 16 h 30:
TGV-87 - Chênois (Marelle). A
17 h: Colombier - LUC (Pla-
neyse).
Samedi 23 février à 17 h: Co-
lombier - Montreux (Planeyse)
et SSO - TGV-87 (Marelle).
Samedi 2 mars à 16 h 30:
TGV-87 - Colombier (Marelle).
Samedi 9 mars à 17 h: Chê-
nois - Colombier (A.Jeandin
Thônex) et Bienne - TGV-87
(Gymnase).
Di à 16 h 30: TGV-87 - Uni
Berne (Marelle). A 17 h: Co-
lombier - Bienne (Planeyse).

DAMES
Samedi 27 octobre à 17 h 30:
Uni Berne - Colombier (UNI-
SH).
Samedi 3 novembre à 16 h:
Colombier - Bienne (Planeyse).
Samedi 10 novembre à 16 h:
Bienne - Colombier (Gymnase).
Samedi 17 novembre à 15 h:
Colombier - Schônenwerd (Pla-
neyse).
Samedi 24 novembre à 15 h:
Colombier - Berthoud (Pla-
neyse).
Samedi 1 décembre à 17 h:
Etoile-Genève - Colombier
(Franchises GE).
Samedi 8 décembre à 15 h:
Colombier - Thoune (Pla-
neyse).
Samedi 15 décembre à 15 h :
Colombier - Moudon (Pla-
neyse).
Samedi 22 décembre à 14 h
30: Uni Bâle - Colombier
(Freies Gym.).
Samedi 12 janvier à 15 h: Co-
lombier - UNI Berne (Pla-
neyse).
Samedi 26 janvier à 16 h 30:
Sempre Berne - Colombier
(Betlehem).
Samedi 2 février à 15 h: Co-
lombier - Bienne (Planeyse).
Samedi 9 février à 16 h 15:
TV Schônenwerd - Colombier
(Feld).
Samedi 16 février à 15 h 30:
Berthoud - Colombier (Schùt-
zenmatt.).
Samedi 23 février à 15 h : Co-
lombier - Etoile-Genève (Pla-
neyse).
Samedi 2 mars à 16 h 30:
Thoune - Colombier (Pestaloz-
zi).
Samedi 9 mars à 16 h: Mou-
don - Colombier (Ochette).
Dimanche 17 mars à 15 h:
Colombier - UNI Bâle (Pla-
neyse).

L'ascension en point de mire
TGV-87 va mettre le paquet pour accéder à la LIMA
Créé en 1987, Tramelan
Groupe volleyball (TGV-
87) a connu un essor aussi
rapide que surprenant.
Troisième du championnat
de LN B en 1989, les Trame-
lots escomptaient monter
en LNA l'année passée.
Malheureusement, la fin
du championnat fut assez
difficile. Pourtant, ce n'est
que partie remise car cette
saison la première équipe
de TGV-87 n'aura qu'un
seul but: monter. Et, elle
semble s'en être donné les
moyens.

par Julian CERVINO

«On met le paquet», annonce à
qui veut l'entendre Frédy Ger-
ber, le président de TGV-87.
Un président confiant et ambi-
tieux qui, avec son comité, a
tout fait pour permettre à ses
protégés d'atteindre le but du
club. Ainsi, un nouveau joueur
polonais est venu renforcer la
phalange de Tramelan. II s'agit
de Roman Mac (que l'on pro-
nonce «Max») transfuge de
l'AZS Czestochowa, cham-
pion de Pologne en titre, qui
rejoint donc ses compatriotes
Marian Komar et Jan Such,
l'entraîneur de l'équipe de
Suisse et du club tramelot.

PAS EN TERRE
INCONNUE

«L'arrivé de Roman Mac est un
précieux renfort, estime Jan
Such. Nous avons appris à nos
dépens que la présence de
deux étrangers devenait néces-
saire pour monter en LNA et

nous avons fait ce qu'il fallait.»
Rappelons que l'AZS Czesto-
chowa avait fait une tournée
en Suisse en début d'année au
terme de laquelle TGV-87 avait
accueilli les Polonais. Roman
Mac ne débarque donc pas en
terre inconnue et son intégra-
tion semble bien se passer.

Reste que la présence de
deux mercenaires ne garantit
pas le succès aux Tramelots.
Jan Such en est le premier
conscient. «Ce ne sont pas eux
qui vont nous faire monter, ad-
met-il. II représente 40 % de
notre potentiel, le reste est
constitué par les joueurs suis-
ses.» Et, de ce côté-là, il y a eu
pas mal de changements.

D'abord, des anciens com-
me Claude Gobât, François

Le contingent
François Sandmeier (année
de naissance: 1966, taille:
189 cm, poste: attaquant).
Eric Von der Weid (1962,
184 cm, universel).
Roman Mac (1962, 184
cm, attaquant réception.
Polonais).
Marian Komar (1961, 192
cm, attaquant réception.
Polonais).
Nicolas Bianchi (1963,183
cm, passeur).
Reto Ochsner (1970, 194
cm, attaquant).
Yann Ischy (1972, 191 cm,
attaquant).
Serge Lovis (1963,186 cm,
attaquant).
Flavio Da Rold (1961, 184
cm, attaquant).

Callegaro, Bernard Rom et
Sandro Sieber ont arrêté la
compétition, mais ils se tien-
nent à disposition du club en
cas de besoin. Pour les rempla-
cer, les dirigeants du Jura ber-
nois ont fait appel à Reto
Ochsner qui vient de Andwil, à
Yann Ischy en provenance de
Malleray et à Serge Lovis, l'an-
cien entraîneur-joueur de
Moutier (2e ligue).

VITE FIXÉ
Au niveau quantitatif, la relève
a donc été assurée, pour ce qui
est du qualitatif, il paraît un
peu tôt pour se prononcer. En
effet, le passeur Bernard Rolli
n'a pas trouvé de successeur
fixe. «C'est Nicolas Bianchi et
Eric Von der Weid qui joueront
tour à tour à la passe, précise
Jan Such. Au niveau techni-
que, ils ne sont peut-être pas
aussi doués que Bernard Rolli,
mais ils sont plus réguliers et
plus complémentaires.»

Le tout sera de savoir si les
Tramelots supporteront la
pression qui pèse sur leurs
épaules. Surtout, si l'on se sou-
vient que la force morale était
le talon d'Achille de cette for-
mation par le passé. «De ce
point de vue, nous sommes
plus forts et plus percutants,
estime le capitaine François
Sandmeier. Je crois que nous
avons gagné en cohésion,
même si, il faut bien le dire, il y
a une inconnue du côté de la
passe.» Précisons encore que
cette saison il n'y aura pas de
play off et que, ainsi, les deux
premiers de LNB monteront di-
rectement.

Roman Mac: un précieux renfort. (Galley)

De toute façon, tout le
monde devrait être assez vite
fixé quant aux possibilités de
TGV-87 car les deux premiers
matches contre Meyrin et
Montreux seront sans doute,

déjà, décisifs. «Après le match
contre Montreux, je vous dirai
si nous montons», lâchait Jan
Such lors de la présentation de
son équipe. Nous en prenons
note. J.C.

Consolider la base
Ambitions limitées pour les garçons

de Colombier
«Nous ne voulons pas faire
l'ascenseur!» René Mero-
ni, qui cumule les fonc-
tions puisqu'il est égale-
ment entraîneur de l'équi-
pe masculine, limite les
ambitions de Colombier
cette saison. Après la ré-
cente participation aux
play off , l'équipe colom-
bine cherchera avant tout
à se maintenir, objectif
qu'elle devrait atteindre
relativement aisément.
De fait, René Meroni - qui a
soit dit en passant arrêté la
compétition - n'a repris
l'équipe en mains qu'il y a un
mois. «Normalement, John
Gibson et Serge Dubey de-
vaient s'en occuper. Mais
Serge est parti: j 'ai donc ac-
cepté de prendre les hommes
en charge également.» Quelle
dévotion!

CINQ ARRIVÉES
«Ron-Ron» est parti sur des
bases nouvelles, reprenant la
préparation à zéro. «Je ne
m'attends pas à faire d'excel-
lents résultats avant la fin de
l'année civile. Aussi ai-je limité
nos ambitions. Tout devrait
bien fonctionner dès le deu-
xième tour. Et si, par hasard,
nous parvenions quand même
à faire quelques points avant,
je pourrai exiger davantage de
mes gars à l'entraînement.»

Ces gars, justement , ne sont
pas les mêmes que lors du
championnat passé. Ainsi, ou-
tre Serge Dubey, Rémy Lâchât
et Jacques Meier ont-ils égale-
ment arrêté. Cinq arrivées par
contre: Meinrad Thalmann
(Payerne), l'international ju-
niors Marc-André Mûller (Ma-
rin), Samuel Jenni (Neuchâ-
tel) et les deux Chaux-de-Fon-
niers Vincent Jeanfavre et
François Egger.

SAINE OPTIQUE
«Notre budget étant limité,
nous nous sommes abstenus
de faire appel aux services d'un

joueur étranger, remarque en-
core Meroni. Mais il est possi-
ble que Frédéric Monnet soit
intégré au contingent. II s'en-
traîne ces jours, et donnera
une réponse ultérieurement.
Cela représenterait assurément
un plus, ne serait-ce que parce
que la concurrence serait plus
vive au sein du groupe.»

Ambitions limitées, donc:
«Cela équivaudrait au suicide
de monter si vite. D'ailleurs,
nous avons réalisé^une meil-
leure compétition que prévu.j a
saison dernière. II vaut donc
mieux penser à consolider la
base dans un premier temps.
Raison pour laquelle je cher-
cherai à intégrer le maximum
de jeunes dans l'équipe. J'es-
père qu'ils pourront tous jouer,
et qu'ils ne seront pas dégoû-
tés du volleyball à force de
s'user les cuissettes sur le
banc.»

Une saine optique, assuré-
ment. Et, même si la prépara-
tion a été quelque peu pertur-
bée par les vacances. Colom-
bier devrait assurer ses arrières
sans trop de problèmes cette
saison. A preuve, la courte dé-
faite (1-3) concédée contre
TGV-87 en match amical.

R.T.

Le contingent
Simon Béer (1961,175 cm,
aile).
Christian Beuchat (1965,
188 cm, centre).
Mauro Di Chello (1972,
190 cm, centre).
François Egger (1966, 190
cm, aile).
John Gibson (1962, 183
cm, universel).
Vincent Jeanfavre (1970,
180 cm, passe).
Marc-André Mûller (1973,
187 cm, aile).
Meinrad Thalmann (1964,
181 cm, universel).
Samuel Jenni (1974, 191
cm, centre).

Le plus haut possible
Contingent limité, mais de qualité, à Colombier féminin
Après les frayeurs de la
saison dernière - Colom-
bier ne s'était sauvé de la
relégation qu'en barrage -
l'équipe féminine de la
commune viticole du Lit-
toral a revu ses ambitions à
la hausse. L'arrivée d'une
seconde étrangère n'est
pas le moindre des élé-
ments à l'expliquer. Reste
que l'étrbitesse du contin-
gent (huit filles) pourrait
poser des problèmes à
l'entraîneur René Meroni.

par Renaud TSCHOUMY

«II est bien clair que c'est un
peu minçolet (sic!), confirme
René Meroni. Le tout, pour
nous, sera d'avoir le moins de
blessées possibles, et d'en-
granger le plus de points tant
que toutes les filles seront à ma
disposition.»

Louisa Busca et Colombier: attention aux blessures!
(Galley)

Dans ces conditions, les possi-
bilités de changement ne sont
pas légion. «C'est juste. Je de-
vrai coacher tactiquement.
D'autant plus qu'il existe une
grande différence de niveau
entre les joueuses du six de
base et les remplaçantes.»

Différence qui découle en
droite ligne d'un trou certain
entre l'équipe première et les
juniors. «Nous avons long-
temps joué avec les mêmes
éléments. Le renouvellement
ne s'est ainsi pas opéré parfai-
tement. Mais la relève existe.
Nous 1 pourrons compter des-
sus dans deux ou trois ans.»

UNE BONNE PLACE
Autre - et dernier - problème
posé par le contingent limité
des Colombines: leur état de
fraîcheur. Les six premières
joueuses parviendront-elles à
tenir un match en cinq sets?
Ne s'essoufleront-elles pas au
fur et à mesure de la saison?

«Je ne crois pas, assure
René Meroni. La préparation
physique a été excellente. Si
elles travaillent comme elles
l'ont fait jusqu'à présent, nous
n'aurons guère de difficulté à
atteindre notre objectif.» L'ob-
jectif , justement? «II sera de
terminer le championnat à une
bonne place. Ce dont nous
avons parfaitement les
moyens. Le six de base est de
valeur égale à celui de la saison
passée.»

TAILLE IMPORTANTE
Le départ de Karine Aeby au
NUC a été compensé par l'arri-
vée de l'ailière canadienne
Shelley Brewster (173 cm). Et
puis, l'Américaine Lisa Beving-
ton est toujours là. «Elle m'aide
bien durant les entraînements,
précise René Meroni à son su-
jet. C'est elle, par exemple, qui
prépare certains exercices. Et
durant les séances, il m'arrive
souvent de jouer, de manière à
ce qu'elle puisse appliquer les
schémas.»

La grandeur de l'équipe -
des filles comme Mélanie Ros-
sel, Florine Rôthlisberger ou
Shelley Brewster en imposent
au filet - sera un des autres ar-
guments des Colombines cette
saison. Et pas le moindre.

R.T.

Le contingent
Jeanne Baur (1969, 176
cm, aile).
Lisa Bevington (EU, 1967,
180 cm, centre).
Shelley Brewster (Can,
1967, 173 cm, aile).
Louisa Busca (1968, 160
cm, passe).
Mélanie Rossel (1969, 174
cm, aile).
Florine Rôthlisberger
(1967, 177 cm, centre).
Martine Ryter (1970, 170
cm, aile).
Romaine Wanderlin (1968,
170 cm, aile).
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Pendant 8 jours, L'Univers du Cuir tire au sort canapé en cuir. Venez vite tenter votre chance,
un superbe canapé en cuir et 10 bons de le Champagne est déjà au frais. Profitez-en
réduction*! Pour jouer, remplissez simplement pour admirer notre nouvelle collection toute en
un coupon de participation et déposez-le dans couleur et laissez-vous séduire par nos prix
l'urne d'un de nos magasins. anniversaire comme il y a 15 ans. Bonne chance!

A18 heures (sauf le samedi à 16 heures), Depuis 15 ans :
les heureux gagnants seront tirés au sort et rien que des salons, 

.  ̂ Le 1er spécialiste mondial
vous repartirez peut-être avec un magnifique rien que du cuir. du salon en cuii

5 ans de garantie et certificat d'origine sur tous les modèles, conseil de première qualité et livraison gratuite. _ii f̂8Mftfcb—
* Sauf sur modèles en promotion et accessoires. JÊBBsBmmËmmmmWÈÈ&.A \TÏÏ\J\ \f [7JuL
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i IUM | Heures d'ouverture: 9h45-18h30, samedi 8h45- l?h ^^  ̂ ^^  ̂ 18-005790

Salon suisse du caravaning Berne 1.-5.11.90
A proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf BEtkberr\ Halles d'exposition de l'Allmend ^<^^̂ === rr--~j-:==:^expo £̂|CTCT|p[
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^ Dimanche 28 octobre
H Départ : 13 h 30

Net: Fr. 20-

Randonnée
d'automne

Holiday on ice
i De banjos en balalaïkas:

un fabuleux festival sur glace
Mercredi matinée 14 novembre
Samedi soirée 17 novembre
Dimanche matinée 18 novembre

Programme détaillé à disposition

Dimanche 18 novembre
Départ: 13 h 30

Théâtre de Besançon
Nabucco

Opéra en 4 actes de Giuseppe Verdi
Fr. 80.- car et spectacle

Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 75 24
Télex 952 276

28 012184

pyri VILLE DE
t̂ f 

LA CHAUX-DE-FONDS

K-K Mise
à l'enquête

publique
Demande de dérogation

au règlement d'urbanisme

En application du règlement d'exé-
cution de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire (RELCAT)
du 15 avril 1987, articles 10 et sui-
vants, le Conseil communal met à
l'enquête publique la demande de
dérogation suivante:
Art . 152 RU: dépassement de
l'utilisation de l'indice d'utili-
sation au sol 97% au lieu de
90%.
présenté pour le projet de construc-
tion d'un garage collectif souterrain
et d'un bâtiment locatif de 3 étages
sur rez + 5 garages individuels et un
double, sur l'article 3243 du cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 37.
Les plans peuvent être consultés à
la Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours, soit jus-
qu'au 14 novembre 1990, délai
durant lequel tout intéressé peut
adresser une opposition écrite et
motivée au Conseil communal.

CONSEIL COMMUNAL
28-012406

TV PHILIPS STÉRÉO TÉLÉTEXTE
PAL-SECAM 63 cm
TÉLÉCOMMANDE

Au lieu de Fr. 2090.-

Fr. 1590.-
Tous chez:

ff 'm^m
Ph.-H.-Matthey 1-3

La Chaux-de-Fonds, C 039/28 21 40

MODÈLE 70 cm Fr. 1890.-
AU LIEU DE Fr. 2290.-

28-012059



Précieuse
victoire

m- BASKETBALLm

• MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS
78-79

Dans le cadre de la cin-
quième ronde du cham-
pionnat suisse de première
ligue, les pensionnaires du
Pavillon des Sports se ren-
daient en terre valaisanne
pour affronter le leader du
groupe Martigny.

Alain Bottari admirable dans
ses tirs à longue distance, Di-
dier Chatellard fonceur comme
jama is bien servis par leurs ca-
marades, vont donner un avan-
tage de 6 poins à 4 minutes de
la fin à une équipe chaux-de-
fonnière qui revenait de loin.

La tension atteignit des
sommets suite à une réussite
double de Thierry Genin à 3
points qui égalisait à quelque
trente secondes de la fin des
hostilités. Déchaîné, il héritait
de deux lancers-francs dont il
réussit le premier qui donna
l'avantage à Martigny.

Ne baissant pas les bras, le
BBCC repartit de plus belle à
l'attaque et Didier Robert fut
contré illégalement. Par deux
coup francs transformés avec
bonheur, il donnait la victoire à
ses couleurs.

Salle du Bourg : 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Lebegue,
Matti.

Martigny: Riedi (15),
Wohlhauser (3), Corthay, Im-
holz (16), Bernet (14), Giroud
(5), Scorrano, Genin (25),
Squillaci, Devitis. 26 fautes
d'équipe dont une technique
au banc.

La Chaux-de-Fonds: Bot-
tari (18), Sauvain (9), Benoît
(12), Galvan, Grange (4),
Chatellard (21), Y. Mùhle-
bach, Robert (15). 21 fautes
d'équipe.

Evolution du score: 5e:
13-6; 10e: 19-13; 15e: 29-20;
20e: 41-32; 25e: 50-41; 30e:
57-55; 35e: 67-71. (pab)

• LA TOUR-DE-PEILZ -
UNI 74-58 (32-27)

Arbitres: MM. Busset et
Babst.

La Tour: Heller (0), Tolusso
(23), Briol (6), Horacsek (14),
Lucet (12), Wey (0), Oggier
(0), Glaus (4), Frei (15),
Schrott (0).

Uni: Jaccard (0), Beljako-
vic (0), Papin (10), Cossettini
(10), Sheikhzadeh (4), Von
Dach (15), Béguin (19).

Notes: La Tour inscrit e * 3
points et Uni 2 x 3 points. Sor-
ti pour 5 fautes: Béguin 40'.
Uni sans Mollard, Perrier, Mu-
solino, Muster (blessés).

Au tableau: 5e 7-7, 10e
18-15, 15e 26-23, 25e 36-29,
30e 47-40, 35e 51 -49. (sp)

• BLONAY - CORCELLES
95-68 (45-30)

Salle En Bahyse: 30 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Badou et
Bindmann.
Blonay: Modoux (12), Rave-
nelle (15), Ammann (10), Felli
(8), Kaling (8), Friedli (18),
De Mestral (10), Vidoz (2),
Krieger (12), Mury.
Corcelles: Mûller (8), Gu-
glielmoni, Jordy, Clerc, S.
Rudy (17), Krahenbûhl (8), N.
Rudy (9), Pilloud (4), Wavre
(16), Errassas (4).
Notes: Corcelles sans Préban-
dier ni Daadoucha (blessé).
Sorti pour 5 fautes: Vidoz
(18e).
Au tableau: 5e: 10-10; 10e:
25-22; 15e: 40-29;25e: 64-
44; 30e: 77-53; 35e: 87-65.

(sch)

De -très fines lames
.e Trophée Ebel international, d*fi demain, au Pavillon des Sports

Le Tournoi de la Métropole
horlogère et sa formule as-
sociant un fleuriste à un
épéiste avaient tendance à
s'essouffler ces dernières
années. Sentant le vent
tourner, la Société d'es-
crime de La Chaux-de-
Fonds et Promo-Escrime
ont mis sur pied une nou-
velle compétition interna-
tionale à l'épée: le Trophée
Ebel international. La pre-
mière édition aura lieu ce
week-end au Pavillon des
Sports et réunira déjà une
belle brochette de cham-
pions.

par Julian CERVINO

Volker Fischer, champion
olympique par équipe en
1984, champion du monde en
1986 et champion du monde
en 1987 (à Lausanne), Tho-
mas Gerull, champion du
monde en titre et toute
l'équipe d'Allemagne ont ré-
pondu présents à l'invitation
des organisateurs chaux-de-
fonniers. D'autre part, la forma-
tion de Tauberbischofsheim
avec ses «Polonais» Stralska et
Felisiak ainsi que son Soviéti-
que Reznichenko ont fait le dé-
placement. Du côté des Fran-
çais, ce trophée a remporté un

moins grand succès. «Un tour-
noi du circuit français se dé-
roulera aussi ce week-end, in-
dique Nicolas Loewer, prési-
dent de Promo-Escrime. Mais,
ne faisons pas la fine bouche,
nous avons déjà été gâtés à et
d'autres épéistes venus d'Italie
pourraient encore s'inscrire.»

KUHN REVIENT
C'est donc dire que les Chaux-
de-Fonniers Kuhn, Poffet, Wii-
lemin, Pittet, Huguenin (Leh-
mann sera absent) n'auront
pas la tâche facile devant leur
public. Ceci d'autant plus que
les résultats de ce tournoi
compteront pour la sélection
suisse. Mais, ce début de sai-
son a confirmé que Michel
Poffet avait retrouvé le chemin
de la forme en arrachant le titre
national à Fribourg et André
Kuhn revient lui aussi petit à
petit à son meilleur niveau.

«Mon but est de tenir jus-
qu'aux Jeux olympiques, con-
fie ce dernier. Je vais tout faire
pour y arriver après une saison
assez tranquille.»

Le Chaux-de-Fonnier a ainsi
repris le chemin des salles
d'armes en septembre après
avoir soigné une douleur au
coude. «Ça revient peu à peu,
affirme-t-il. En travaillant à

Volker Fischer (de dos) et Michel Poffet, ici lors des championnats de Lausanne en 1987, se
retrouveront au Pavillon des Sports. (ASL)

75% j'ai le temps de m'entraî-
ner et les sensations sont bon-
nes.» Quant à Michel Poffet, il
n'a pas fait de cette compéti-
tion un des buts de sa saison.
Le champion suisse en titre,
qui se fera opéré du ménisque
sous peu, a recommencé tout
gentillement l'entraînement
(deux fois par semaine) en

pensant plutôt aux tournois de
la Coupe du monde. «Par rap-
port au championnat suisse, je
ne suis pas dans une forme très
différente, confie-t-il. Je de-
vrais me qualifier pour les 32es
de finale, après tout est possi-
ble. De toute façon, ça fait tou-
jours plaisir de tirer à la maison
et de retrouver d'anciennes

connaissances.» Ce premier
Trophée Ebel international
promet donc d'être d'un ni-
veau exceptionnel. Dans tous
les cas, les spectateurs pré-
sents au Pavillon des Sports
samedi dès 13 h 30 et di-
manche (finales à 14 h) pour-
ront voir tirer de très fines la-
mes. J.C.

Des jambes sollicitées
¦? ATHLETISME WÊ

Deux épreuves hors-stade ce week-end
Le huitième Championnat
cantonal des courses hors-
stade connaîtra, samedi et
dimanche, ses deux pro-
chaines manches, les 15e
et 16e de l'année, à l'occa-
sion de la cinquième édi-
tion du Tour de Cornaux,
organisé par la SFG locale,
et de la 15e des 10 km de
Neuchâtel du Footing-
Club du chef-lieu.
Le règlement de ce champion-
nat stipule, en son article 8,
que le «classement final sera
établi sur la base des 12 meil-
leurs résultats, mais au maxi-
mum dans deux courses en su-
per, cinq en première catégo-
rie, le solde en deuxième et
troisième catégories».

Or, si certains coureurs ont
déjà .commencé à biffer des
points, beaucoup d'autres
n'ont pas encore fait le plein!

C'est dire qu'ils seront nom-
breux à travers les rues de Cor-
naux dès 13 h 30 samedi, pour
les plus jeunes, et jusqu'au ter-
rain de football de Cressier sur
2700 m, 5400 m ou 8100 m
pour les autres. Les points at-
tribués aux Neuchâtelois se-
ront: 25, 23, 22, etc. Inscrip-
tion dimanche matin dès 8 h
45, au Chanet sur Neuchâtel.
Le départ commun sera donné
à 10 heures. Cette course sera
dotée de nombreux points, à
savoir: 50, 45, 42, 41, etc. Ce
sera l'ultime épreuve apparte-
nant à la première catégorie.

CLASSEMENTS
INTERMÉDIAIRES

APRÈS 14 MANCHES
Dames I: 1. Franziska Cuche
(CEP) 490 points (11 courses); 2.
Françoise Thùler (FSG Cornaux)
434 (10); 3. Dera Jakob (NS) 417
(11); 4. Catia Nussbaum (Gor-
gier) 332 (13); 5. Jocelyne Hirt
(Cornaux) 286 (8); 6. Elisabeth
Vitaliani (FSG Cornaux) 265 (6);
7. Nicole Lauber (Neuchâtel) 250
(9); 8. Jocelyne Singelé (Le Lo-
cle) 229 (6); 9. Christelle Moser
(FSG Corcelles) 223 (8); 10. An-
drée Bourquin (Auvernier) 194
(5). - 87 classées.
Dames II: 1. Heidi Dubois (CC La
Chaux-de-Fonds) 467 (13); 2.
Sonia Petit (CC La Chaux-de-
Fonds) 350 (9); 3. Nicole Dufossé
(Le Landeron) 312 (8); 4. Josette
Montandon (CC La Chaux-de-
Fonds) 289 (7); 5. Cécile Desche-
naux (Neuchâtel) 284 (9); 6.
Anne Huguenin (La Chaux-de-

Fonds) 187 (5); 7. Marianne We-
ber (Chez-le-Bart) 167 (6); 8.
Francine Fleury (La Chaux-de-
Fonds)̂  155 (4); 9. Fetini Kitsos
(La Chaux-de-Fonds) 151 (5);
10. Silvana Ferrari (C6tîvet) 150
(5). - 39 classées.
Hommes: 1. Pierre-Alain Perrin
(CADL) 486 (14); 2. Claude Alain
Soguel (FSG Fontainemelon) 438
(10); 3. Philippe Waelti (FSG Fon-
tainemelon) 434 (11); 4. Jean
François Junod (Boudry) 397
(11); 5. Raphaël Grandjean
(CADL) 342 (12); 6. Jean-Biaise
Montandon (CEP) 315 (11); 7.
Jean-Pierre Fluck (Travers) 298
(10); 8. Daniel Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 292 (7); 9.
Claude Saisselin (Le Crêt-du-Lo-
cle) 288 (9); 10. Manuel Ferreira
(Boudry) 280 (8). - 220 classés.
Vétérans I: 1. Claudy Rosat (SC
La Brévine) 555 (14); 2. Yves
Champfailly (Cornaux) 413 (12);
3. Jean-Luc Virgilio (Villiers) 388
(12); 4. Serge Furrer (CEP) 383
(10); 5. Max Maeder (Corcelles)
340 (9); 6. Pierre Hirschy (CC La
Chaux-de-Fonds) 322 (9); 7. Ed-
gar Leibzig (Cornaux) 295 (12);
8. Henri Clisson (Couvet) 286 (7);
7. Denis Lauber (Neuchâtel) 245
(10); 10. Fritz Kohler (Le Lande-
ron) 241 (8). -143 classés.
Vétérans II: 1. Willy Bettex (Ma-
rin) 456 (11); 2. Antoine Bonnet
(Les Planchettes) 414 (11); 3.
Louis Locatelli (Boudry) 363 (9);
4. Bernardo Aceto (Marin) 348
(11); 5. Willy Huguenin (La Bré-
vine) 312 (8); 6. César Begni
(Neuchâtel) 306 (8) ; 7. Daniel
Steiner (Peseux) 277 (9); 8. Jésus
Moreno (CEP) 266 (9); 9. Marcel
Jaccard (Travers) 232 (5); 10.
Jean-Daniel Cavin (La Chaux-de-
Fonds) 175 (5). - 65 classés, (af)

Edberg maître chez lui
W* TENNIS \

Rosset sorti du Tournoi de Stockholm
Même si le score semble
sans appel (6-4 6-4), Marc
Rosset a quitté le «Globe»
de Stockholm la tête
haute. Le Genevois a offert
la réplique espérée devant
Stefan Edberg, le numéro
un mondial, lors des hui-
tièmes de finale de ce
tournoi ATP-Tour doté de
1,1 million de dollars. Deux
jeux de services perdus un
peu bêtement ont repré-
senté un handicap insur-
montable devant un rival
qui a tenu à serrer sa
garde.

Face à la révélation du mois,
Stefan Edberg ne s'est pas
autorisé le moindre dérapage.
Servant bien, le double cham-
pion de Wimbledon n'a pas
concédé le moindre break. II a
cependant essuyé une très sé-
rieuse alerte dans le deuxième
set lorsque Rosset bénéficiait
d'une balle de 5-3. Mais avec
un premier service, que Rosset
a eu le tort de croire trop long,
Edberg a écarté le danger.

ILLUSIONS PERDUES
Rosset a perdu son service
dans le premier set au septième
jeu, à 15. Dans la seconde
manche, c'est au neuvième jeu

que le Genevois perdait ses
dernières illusions. Sur ce jeu
crucial, il ne marquait aucun
point, commettant notamment
une double-faute et une erreur
en coup droit.

Malgré ces deux jeux ratés,
Marc Rosset a livré sans aucun
doute son meilleur match de la
semaine. «Bien sûr, la défaite
est bien là. Mais je crois qu'au-
jourd'hui, j'ai livré le match
qu'il fallait. Edberg n'est pas
Svensson. Et je n'ai pas été ri-
dicule», commentait le numéro
un helvétique.

Présent à Stockholm, Sté-
phane Obérer abonde dans le
même sens. «II n'y a aucun re-
proche que l'on puisse formu-
ler à Marc. Seulement ce soir, il
a vu qu'un joueur de la trempe
d'Edberg exploite la moindre
faille. Une balle trop courte et il
porte l'accélération décisive.
Sur ce plan, ce match est riche
d'enseignements. Mais je suis
persuadé qu'en travaillant et
qu'en acquérant encore plus
d'expérience, Marc ne sera
plus très éloigné d'un tel
joueur».

UN RECORD
Les victoires obtenues devant
Rostagno et Svensson permet-
tent à Rosset de pousuivre sa

progression dans le classe-
ment de l'ATP. Lundi, il devrait

"figurer à la 23e place. Outre ce
gain non négligeable, le Gene-
vois a'eu la satisfaction d'épin-
gler un nouveau record.
Contre Edberg en effet, son
service a été chronométré à
200 km/h. «Je peux encore ga-
gner 10 km/h», glisse-t-il mali-
cieusement. Peut-être la se-
maine prochaine à Paris-Bercy
où il évoluera à nouveau sur la
surface, le «Taraflex», où il a
brillé de mille feux à Lyon.

RÉSULTATS
Huitièmes de finale du
simple messieurs: Edberg
(Su/1) bat Rosset (S) 6-4 6-
4. Ivanisevic (You/9) bat
McEnroe (EU/8) 6-4 6-4. Gil-
bert (EU/7) bat Chesnokov
(URSS/10) 6-3 6-4. Volkov
(URSS) bat Gustafsson (Su)
6-3 7-6 (7-3). Becker
(RFA/2) bat Reneberg (EU)
6-4 6-3. Wheaton (EU) bat
Chang (EU/12) 6-7 (1-7) 6-2
6-3. Sampras (EU/4) bat Kor-
da (Tch) 6-3 3-6 7-6 (7-1).
Kulti (Su) bat Forget (Fr/13)
6-4 6-2.
Ordre des quarts de finale:
Kulti - Volkov, Wheaton -
Sampras, Ivanisevic - Becker
et Edberg - Gilbert, (si)

Première ligue (groupe 2).
6e journée. 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds - La Tour
(Pavillon des sports). Cor-
celles - Troistorrents (Crêt-du-
Chêne). Université NE - Marti-
gny (Mail). (Imp)

Ce soir

FR3
17.30 C'est pas juste. Des

enfants parlent avec
Alain Giresse et Joël
Quiniou.

ARD
23.25 Sportschau.

ZDF
22.50 Die Sport-

Reportage.

Eurosport
13.00 Tennis de table,

US Open.
14.00 Snooker,

championnats
d'Europe.

16.00 Tennis.
20.00 Gymnastique

artistique.

SPORTS À LA TV

Barbas à Locarno
Le milieu de terrain argentin Juan Alberto Barbas (31 ans) a
été transféré de Lecce, club de 1re division italienne, au FC
Locarno pour une somme d'environ 600.000 fr. Le transfert
porte jusqu'à la fin de la présente saison avec une option pour
une année supplémentaire.

Une star n'est plus
Costa Pereira, le gardien de but de l'équipe de Benfica Lis-
bonne, qui a remporté la Coupe des clubs champions d'Eu-
rope en 1961 et 1962, est décédé jeudi à Lisbonne à l'âge de
60 ans.

*
football
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| plumapex ,̂ ,,
Marque de garantie suisse pour

plumes et duvet naturels

hockey sur glace

Fausto Mazzoleni (30 ans), joueur du HC Kloten et interna-
tional helvétique, blessé avec l'équipe nationale lors des
Goodwill Games, devra subir prochainement une interven-
tion chirurgicale au genou droit. Le défenseur des «Aviateurs»
sera absent des patinoires jusqu'à la fin de la saison.

Mazzoleni out
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• offres d'emploi

... - IttAmE? ESSS ——
Notre entreprise de moyenne importance est spécialisée
dans la frappe artistique de monnaies, médailles et in-
signes.
Nous engageons tout de suite ou à une date à convenir:

un passeur aux bains
ou galvanoplaste

pour notre atelier de galvanoplastie (argentage, dorage,
nickelage, etc..)

Les candidats devraient si possible bénéficier d'une ex-
périence dans ce domaine. Une période d'introduction
aux diverses opérations peut être prévue.

Les intéressés sont invités à prendre directement
contact par téléphone avec notre secrétariat à l'adresse
ci-dessous.

; (Discrétion assurée). 28-001285
PAUL KRAM ER NEUCIIÂTKI. SA MK DAII.I .KURS
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t̂/V OFFICES REGIONAUX

Y D ' ORIENTATION
f Neuchâtel - Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Envie d'un changement
professionnel...
Et si je prenais le temps d'y
réfléchir et d'en parler!
Les offices d'orientation proposent un atelier de réflexion aux
adultes qui exercent une profession et qui souhaitent faire le
point.

COMMENT? Discussion et partage en groupe de vos inter-
rogations (environ huit participants). Exer-
cices pratiques pour mieux connaître vos inté-
rêts, vos valeurs et vos compétences... Techni-
ques de recherche d'informations. Elaboration
d'objectifs. Animation par des conseillers et
conseillères en orientation.

OÙ? A Neuchâtel et/ou à La Chaux-de-Fonds (à
convenir avec les participants).

QUAND? En quatre soirées, les 20 et 29 novembre, 6 et
11 décembre 1990. Première rencontre de 20
à 22 heures.

COÛT? Gratuit.

Pour tout renseignement complémentaire et pour s'inscrire:

OROSP de Neuchâtel, place des Halles 8, 'fi 038/22 3515/22 37 32
OROSP du Locle, Daniel-Jeanrichard 31, fi 039/32 16 32
OROSP de La Chaux-de-Fonds, Parc 53, fi 039/23 30 18

à découper 
Bulletin d'inscription à l'atelier OROSP-Adultes
nov./déc. 1990 (à retourner jusqu'au 8 novembre 1990)

Nom et prénoms: 

Adresse: 

Localité: 

Prof.: Date de naiss.: i" 

Date: Signature: 
28-029373

• NIOUC Anniviers près Sierre •
• CHALET 4-5 pièces, terrain 405 m' •
• Fr. 240 000.-. •
• Case postale 37,3960 Sierre (027) 55 30 53 •
• Facilités de paiement M.OOOO» (077) 28 18 69 •

^̂ §fg/0^til 615

A vendre

betteraves
sucrières et
fourragères
Rendues ferme.

Prix intéressant.

>' 066/74 43 67
74 48 55

14-147233

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Boudevilliers (NE)

Brocante
Antiquités

26, 27 et
28 octobre 1990

Ouverture :
9 à 20 heures

91-94

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
420 m2

Répartis en atelier et bureaux.
Locaux neufs bien éclairés.
Distribution très fonctionnelle.
Disponibles dès janvier 1991.
Situation: quartier industriel à l'ouest de
la ville, accès facile.
Pour tout renseignement,
téléphoner au 039/23 51 71.

28 012283
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Association
immobilière

Le Foyer
Les porteurs de

parts sont convo-
qués à l'assemblée
générale ordinaire

le vendredi 9
novembre 1990
à 17 heures à

l'Etude de Reynier
& Jacopin, avenue

de la Gare 53,
2000 Neuchâtel.

Ordre du jour
statutaire.

Le bilan, le compte
de pertes et profits

et le rapport du
vérificateur sont
déposés et peu-

vent être consultés
au bureau précité.

Les porteurs
présenteront
leurs parts

à l'assemblée.
28 012690

Famille s'installant
dans le Val-de-

Ruz cherche

maison ou

appartement
6 pièces

même sans confort.
Entrée mi-décembre

ou à convenir.
f i 022/757 31 97

dès 1 9 heures.
18 320265
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Où et
quand ?

L'agenda
régional

basketball

LIGUE NATIONALE B
MASCULINE

Samedi 27.10
15.00 Union NE - Birsfelden

PREMIÈRE LIGUE
MASCULINE
Vendredi 26.10
20.30 La Chaux-de-Fonds -

La Tour
Corcelles -
Troistorrents
Université NE -
Martigny

course à pied

Samedi 27.10
13.00 Les dix bornes

de Courtelary

hockey sur glace

LIGUE NATIONALE A
Samedi 27.10
20.00 Bienne - Zoug
Jeudi 1.11
20.00 Bienne - Berne

LIGUE NATIONALE B
Samedi 27.10
20.00 Ajoie - Martigny
Jeudi 1.11
20.00 Ajoie - Herisau

PREMIÈRE LIGUE GROUPE 3
Samedi 27.10
17.00 Neuchâtel - Sion
17.30 Le Locle -

La Chaux-de-Fonds
(à La Chaux-de-Fonds)

Mardi 30.10
20.00 La Chaux-de-Fonds -

f*, Neuchâtel •* •
20.15 Fleurier - Le Locle

DEUXIÈME LIGUE GROUPE 5
Vendredi 26.10
20.30 Les Ponts-de-Martel -

Franches Montagnes
Samedi 27.10
18.15 Tramelan - Unterstadt
18.30 Saint-lmier - Allaine
20.15 Université Neuchâtel

Sainte-Croix
20.30 Star La Chaux-de-Fonds -

Court
Mardi 30.10
19.30 Université Neuchâtel -

Les Ponts-de-Martel
Mercredi 31.10
20.00 Franches Montagnes -

Star La Chaux-de-Fonds
20.30 Court - Tramelan

mountain bike

Dimanche 28.10
14.30 2e manche du challenge

franco-suisse (circuit
de la STEP à
La Chaux-de-Fonds)

patinage artistique

Samedi 27 et dimanche 28.10
Championnats romands
aux Patinoires du Littoral ¦

tennis

Du vendredi 26
au dimanche 28.10
GP CIS Marin (SM + SD jeunes
seniors et seniors)

volleyball

LIGUE NATIONALE A
FÉMININE
Samedi 27.10
18.00 NUC - Fribourg
Mercredi 31 .10
20.1 5 NUC - Genève-Elite

PREMIÈRE LIGUE
MASCULINE
Samedi 27.10
18.00 Le Noirmont - Gerlafingen
Dimanche 28.10
14.00 Le Noirmont - Berne
PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Samedi 27.10
16.00 Le Noirmont - Gerlafingen

Le programme de la saison
Deuxième et troisième ligues: reprise ce week-end

DEUXIEME LIGUE
GROUPE 5

Premier tour
Vendredi 26 octobre
Les Ponts-de-Martel - Franches-
Montagnes.

Samedi 27 octobre
Université - Sainte-Croix , Star Le
Chaux-de-Fonds - Court, Trame
lan - Unterstadt , Saint-lmier - AI
laine.

Mardi 30 octobre
Unterstadt - Saint-lmier , Universi-
té - Les Ponts-de-Martel .

Mercredi 31 octobre
Court - Tramelan, Franches-Mon-
tagnes - Star La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 2 novembre
Les Ponts-de-Martel - Sainte-
Croix , Allaine - Unterstadt.

Samedi 3 novembre
Star La Chaux-de-Fonds - Univer-
sité. Tramelan - Franches-Mon-
tagnes, Saint-lmier - Court.

Mercredi 7 novembre
Sainte-Croix - Allaine.

A vos pucks, prêts... (Henry)

Vendredi 9 novembre
Les Ponts-de-Martel - Star La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 10 novembre
Sainte-Croix - Unterstadt, Court -
Allaine, Franches-Montagnes -
Saint-lmier . Université - Tramelan.

Samedi 17 novembre
Star La Chaux-de-Fonds - Sainte-
Croix, Tramelan - Les Ponts-de-
Martel , Saint-lmier - Université.
Allaine - Franches-Montagnes.

Dimanche 18 novembre
Unterstadt - Court.

Vendredi 23 novembre
Les Ponts-de-Martel - Saint-
lmier.

Samedi 24 novembre
Sainte-Croix - Court , Franches-
Montagnes - Unterstadt, Universi-
té - Allaine, Star La Chaux-de-
Fonds - Tramelan.

Samedi 1er décembre
Tramelan - Sainte-Croix , Saint-
lmier - Star La Chaux-de-Fonds ,
Allaine - Les Ponts-de-Martel ,
Court - Franches-Montagnes.

Dimanche 2 décembre
Unterstadt - Université.

Vendredi 7 décembre
Les Ponts-de-Martel - Unterstadt.

Samedi 8 décembre
Sainte-Croix - Franches-Mon-
tagnes, Université - Court, Star La
Chaux-de-Fonds - Allaine. Trame-
lan - Saint-lmier.

Vendredi 14 décembre
Allaine - Tramelan , Court - Les
Ponts-de-Martel.

Samedi 15 décembre
Saint-lmier - Sainte-Croix ,
Franches-Montagnes - Université.

Dimanche 16 décembre
Unterstadt - Star La Chaux-de-
Fonds.

Deuxième tour
Vendredi 21 décembre
Allaine -Saint-lmier

Samedi 22 décembre
Sainte-Croix - Université,
Franches-Montagnes - Les Ponts-
de-Martel , Court - Star La Chaux-
de-Fonds.

Dimanche 23 décembre
Unterstadt - Tramelan .

Vendredi 4 janvier 1991
Allaine - Sainte-Croix , Star La
Chaux-de-Fonds - Franches-
Montagnes, Les Ponts-de-Martel
- Université.

Samedi 5 janvier
Saint-lmier - Unterstadt , Tramelan
- Court.

Samedi 12 janvier
Sainte-Croix - Les Ponts-de-Mar-
tel, Université - Star La Chaux-de-
Fonds, Franches-Montagnes
Tramelan , Court - Saint-lmier.

Dimanche 13 janvier
Unterstadt - Allaine

Vendredi 18 janvier
Allaine - Court.

Samedi 19 janvier
Saint-lmier - Franches-Mon-
tagnes , Tramelan - Université.

Dimanche 20 janvier
Unterstadt - Sainte-Croix.

Mardi 22 janvier
Star La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel.

Vendredi 25 janvier
Les Ponts-de-Martel - Tramelan.

Samedi 26 janvier
Sainte-Croix - Star La Chaux-de-
Fodns, Université - Saint-lmier ,
Franches-Montagnes - Allaine,
Court - Unterstadt.

Mardi 29 janvier
Unterstadt - Franches-Mon-
tagnes, Saint-lmier - Les Ponts-
de-Martel , Tramelan - Star La
Chaux-de-Fonds.

Mercredi 30 janvier
Court - Sainte-Croix , Allaine -
Université

Vendredi 1er février
Les Ponts-de-Martel - Allaine.

Samedi 2 février
Sainte-Croix - Tramelan , Star La
Chaux-de-Fonds - Saint-lmier ,
Université - Unterstadt , Franches-
Montagnes - Court.

Vendredi 8 février
Allaine - Star La Chaux-de-Fonds.

Samedi 9 février
Franches-Montagnes - Sainte-
Croix , Court - Université, Saint-
lmier - Tramelan.

Dimanche 10 février
Unterstadt - Les Ponts-de-Martel.

Vendredi 15 février
Les Ponts-de- Martel - Court.

Samedi 16 février
Sainte-Croix - Saint-lmier, Trame-
lan - Allaine, Star La Chaux-de-
Fonds , Unterstadt , Université -
Franches-Montagnes.

Matches de barrages éven-
tuels: mardi 19 ou mercredi 20 fé-
vrier 1991

Promotion en première ligue
La nouvelle formule de poule fi-
nale d'ascension selon art.de
10-98 est appliquée, soit:

Tour final avec quatre équipes
en matches aller et retour , soit au
total six matches par équipe.

Seront qualifiés pour ce tour fi-
nal à l'issue du champ ionnat les
deux équipes classées première
et deuxième des groupes 5 et 6
de deuxième ligue de la Suisse
romande.

Le classement final s'établira
aux points et les deux premiers
classés seront promus en pre-
mière ligue pour la saison sui-
vante: en cas d'égalité de points,
aplicàtion de l'article 10.75 du
règlement de jeu.
Places dans le tour final: 1er

groupe 5 - lettre A: 2e groupe 5 -
lettre B: 1er groupe 6 - lettre C:
2e groupe 6 - lettre D.

Ordre des rencontres:
ALLER: Samedi 23 février . A -
D, C - B. Mardi 26 février , B - A,
D - C. Samedi 2 mars. A - C, B -
D.
RETOUR: Mardi 5 mars, C - A,
D - B. Samedi 9 mars , A - B, C -
D. Mardi 12 mars, D - A , B - C.

Relégation en troisième li-
gue:
A l'issue du championnat les
deux derniers classés du groupe
5 sont automatiquement relé-
gués en troisième ligue (article
10.96.1 ) pour la saison suivante.

TROISIEME LIGUE
GROUPE S

Premier tour
Vendredi 26 octobre
Corgémont - Les Breuleux .

Samedi 27 octobre
Tavannes - Court II , Crémines
Courtételle.

Dimanche 28 octobre
Moutier II - Tramelan II.

Samedi 3 novembre
Les Breuleux - Tavannes.

Dimanche 4 novembre
Courtételle - Moutier II. Court II
Crémines, Reconvilier - Corgé
mont.

Mardi 6 novembre
Crémines - Les Breuleux, Trame
lan II - Courtételle.

Mercredi 7 novembre
Tavannes - Reconvilier.

Jeudi 8 novembre
Moutier II - Court II.

Samedi 10 novembre
Les Breuleux - Moutier II. Corgé
mont - Tavannes.

Dimanche 11 novembre
Court II - Tramelan II, Reconvilier
Crémines

Samedi 17 novembre
Crémines - Corgémont , Tramelan
II - Les Breuleux.

Dimanche 18 novembre
Moutier II - Reconvilier , Courte
telle - Court II.

Samedi 24 novembre
Les Breuuleux - Courtételle, Cor-
gémont - Moutier II, Tavannes -
Crémines.

Dimanche 25 novembre
Reconvilier - Tramelan II.

Samedi 1er décembre
Moutier II - Tavannes , Tramelan II
- Corgémont.

Dimanche 2 décembre
Courtételle - Reconvilier . Court II -
Les Breuleux.

Samedi 8 décembre
Corgémont - Courtételle , Ta-
vannes - Tramelan II, Crémines -
Moutier II .

Dimanche 9 décembre
Reconvilier - Court II.

Samedi 15 décembre
Tramelan II - Crémines. Les Breu
leux - Reconvilier.

Dimanche 16 décembre
Courtételle - Tavannes.

Deuxième tour
Samedi 22 décembre
Tramelan II - Moutier II, Court II
Tavannes , Les Breuleux - Corgé
mont.

Dimanche 23 décembre
Courtételle - Crémines.

Samedi 29 décembre
Court II - Corgémont.

Samedi 5 janvier 1 991
Corgémont - Recomvilier , Ta
vannes - Les Breuleux , Crémines
Court II.

Dimanche 6 janvier
Moutier II - Courtételle.

Samedi 12 janvier
Les Breuleux - Crémines.

Dimanche 1 3 janvier
Courtételle - Tramelan , Court II
Moutier II , Reconvilier - Tavannes

Samedi 19 janvier
Crémines - Reconvilier , Moutier II
- Les Breuleux . Tramelan II - Court
II.

Samedi 26 janvier
Les Breuleux - Tramelan II, Corgé-
mont - Crérnines.

Dimanche 27 janvier
Court II - Courtételle , Reconvilier -
Moutier II.

Samedi 2 février
Crémines - Tavannes , Tramelan II
- Reconvilier.

Dimanche 3 février
Moutier II - Corgémont , Courté-
telle - Les Breuleux.

Samedi 9 février
Les Breuleux - Court II . Tavannes -
Moutier II.

Dimanche 10 février
Reconvilier - Courtételle , Corgé-
mont - Tramelan II .

Mercredi 13 février
Tramelan II - Tavannes, Court II -
Reconvilier.

Jeudi 14 février
Moutier II - Crémines , Courtételle
- Corgémont.

Safiiedi 16 février
Corgémont - Court II, Tavannes -
Courtételle.

Dimanche 17 février
Reconvilier - Les Breuleux . Cré-
mines - Tramelan II.

GROUPE 10
Premier tour
Samedi 10 novembre
Etat Fribourg - La Brévine.

Dimanche 11 novembre
Star La Chaux-de-Fonds II -
Franches-Montagnes II, Sava-
gnier - Saint-lmier II.

Lundi 12 novembre
Couvet - Serrières Peseux.

Vendredi 16 novembre
Franches-Montagnes II - Serrières
Peseux.

Samedi 17 novembre
Star La Chaux-de-Fonds II - Etat
Fribourg.

Dimanche 18 novembre
Saint-lmier II - Couvet , La Brévine
- Savagnier.

Samedi 24 novembre
Serrières Peseux - Saint-lmier II.

Dimanche 25 novembre
Etat Fribourg - Franches- Mon-
tagnes II, Savagnier - Star La
Chaux-de-Fonds II.

Lundi 26 novembre
Couvet - La Brévine.

Vendredi 30 novembre
Franches-Montagnes II - Saint-
lmier II.

Samedi 1er décembre
La Brévine - Serrières Peseux.

Dimanche 2 décembre
Star La Chaux-de-Fonds II - Cou
vet . Etat Fribourg - Savagnier .

Samedi 8 décembre
Serrières Peseux - Star La
de-Fonds II.

Dimanche 9 décembre
Savagnier - Franches-Mc
II, Saint-lmier II - La Brév

Lundi 10 décembre
Couvet - Etat Fribourg.

Vendredi 14 décembre
Franches-Montagnes II - La Bré-
vine.

Samedi 15 décembre
Savagnier - Couvet.

Dimanche 16 décembre
Star La Chaux-de-Fonds II -
Saint-lmier II . Etat Fribourg - Ser-
rières Peseux.

Samedi 22 décembre
Couvet - Franches-Montagnes II.

Dimanche 23 décembre
Serrières Peseux - Savagnier ,
Saint-lmier II - Etat Fribourg, La
Brévine - Star La Chaux-de-Fonds
II.

Deuxième tour
Samedi 5 janvier 1 991
Franches-Montagnes II - Star La
Chaux-de-Fonds II, La Brévine -
Etat Fribourg, Serrières Peseux -
Couvet.

Dimanche 6 janvier
Saint-lmier II - Savagnier .

Samedi 12 janvier
Serrières Peseux - Franches-Mon-
tagnes II, Savagnier - La Brévine.

Dimanche 1 3 janvier
Etat Fribourg - Star La Chaux-de-
Fonds II.

Lundi 14 janvier
Couvet - Saint-lmier II.

Samedi 19 janvier
Franches-Montagnes II - Etat Fri-
bourg, La Brévine - Couvet.

Dimanche 20 janvier
Star La Chaux-de-Fonds II - Sava-
gnier, Saint-lmier II - Serières Pe-
seux.

Dimanche 27 janvier
Saint-lmier II - Franches-Mon-
tagnes II, Serrières Peseux - La
Brévine, Savagnier - Etat Fribourg.

Lundi 28 janvier
Couvet - Star La Chaux-de-Fonds
II.

Samedi 2 février
Franches-Montagnes II - Sava-
gnier.

Dimanche 3 février
Etat Fribourg - Couvet , Star La
Chaux-de-Fonds II - Serrières Pe-
seux , La Brévine - Saint-lmier II .

Samedi 9 février
La Brévine - Franches-Montagnes
II . Serrières Peseux - Etat Fribourg.

Dimanche 10 février
Saint-lmier II - Star La Chaux-de-
Fonds II.

Lundi 11 février
Couvet - Savagnier .

Samedi 1 6 février
Franches-Montagnes II - Couvet .
Star La Chaux-de-Fonds II - La
Brévine.

Matches de barrages éven-
tuels: mardi 1 9 ou mercredi 20 fé
vrier 1991

Promotion en deuxième ligue
Les deux équipes classées pre-
mière et deuxième des groupes 9
et 10 à l'issue du championnat
sont qualifiées pour les finales
d'ascension .

- Le premier du groupe 9 joue-
ra contre le second du grouoe
10. poule A.

-Le premier du groupe 10
jouera contre le second du grou -
pe 9, poule B

- Match aller et retour avec
barrage en cas d'égalité de
points selon l'article 10.75

- Les deux vainqueurs poules
A et B à l'issue des finales sont
promus en deuxième ligue pour
la saison suivante.

Ordre des rencontres:
Samedi 23 février ou dimanche
24 février 1991 , A. premier du

groupe 9 contre deuxième du
groupe 10. - B : premier du grou-
pe 10 contre deuxième du grou-
pe 9.
Samedi 2 mars ou dimanche 3
mars 1991 . A: deuxième du
groupe 10 contre premier du
g'oupe 9 - B: deuxième du
g-oupe 9 contre premier du grou-
pe 10.
Samedi 9 mars ou dimanche 10
mars 1991 , barrages éventuels.

Relégation en quatrième li-
gue:
A l'issue du championnat , les
derniers classés des groupes 9 et
10 sont automatiquement relé-
gués en quatrième ligue pour la
saison suivante , soit une reléga-
tion par groupe.



Demain L'INVITÉ DU Mois"
!

L'année des victoires
pour Thomas Wegmùller

(Photo Galley)

Un battant hors norme

Un seul
nouveau
Sélection suisse

divulguée
Le coach national Hans
Lindberg a retenu 22 jou-
eurs pour les matchs ami-
caux qui opposeront la
Suisse à l'Italie les 9 et 10
novembre.
Compte tenu du tournoi de
Coupe d'Europe qui aura lieu
la semaine suivante, les inter-
nationaux du HC Lugano ont
été dispensés. Un seul néo-
phyte figure dans le cadre du
Suédois, l'attaquant de Kloten
Oliver Hoffmann (24 ans).

Pour ces deux rencontres,
qui se tiendront le 9 novembre
à Aoste et le 10 à Sierre, Lind-
berg n'a pas fait appel aux Ber-
nois Sven Leuenberger et Tho-
mas Kunzi, légèrement tou-
chés.

LA SÉLECTION
Gardiens: Pavoni (Kloten),
Tosio (Berne). Défenseurs :
Balmer (Gottéron), Bruderer
(Kloten), Cattaruzza (Bienne),
Kessler (Zoug), Rauch
(Berne), Sutter (Olten),
Tschumi (Ambri). Atta-
quants: Brodmann (Gotté-
ron), Celio, Hoffmann, Hol-
lenstein, Wager (tous Kloten),
Howald, Montandon, Triulzi,
Vrabec (tous Berne), Jaks
(Ambri), Rôtheli (Olten),
Leuenberger (Bienne) et We-
ber (Zurich).

De piquet : Stecher (Gotté-
ron).

Le programme. Mercredi
7 novembre: rassemblement
à Loèche-les-Bains. Vendre-
di 9 (20 h 30) : Italie - Suisse à
Aoste. Samedi 10 (18 h J.-
Suisse - Italie à Sierre.

STEHLIN RETENU
Dans le même temps, la sélec-
tion des «moins de 23 ans»,
sous la direction de Juhani
Tamminen, s'envolera pour la
Finlande, où elle disputera
trois matches représentatifs.
Les 22 hommes suivants ont
été retenus.

Gardiens: Aebischer (Ol-
ten) et Bachschmied (Luga-
no). Défenseurs: Clavien,
Honegger (Sierre), Descloux,
Hofstetter (Gottéron), Kunzi
(Zoug), Niederôst (Olten),
Riva (Ambri) et Rutschi
(Berne). Attaquants: Aes-
chlimann, Erni, Stehlin
(Bienne), Meier, Tschudin,
Wittmann (Zurich), Loosli,
Monnier (Olten), Fair '(Ambri),
Liniger (Gottéron), Schlàpfer
(Zoug).et Bartschi (Berne).

Le programme. Mercredi
7 novembre: rassemblement
à Oerlikon. Jeudi 8 (18 h 30):
Finlande - Suisse à Kotka.
Vendredi 9 (18 h 30): Fin-
lande - Suisse à Jàrvenpàà.
Samedi 10 (17 h): Finlande -
Suisse à Klaukkala. (si)

Les ambitions de Star La Chaux-de-Fonds
Après une saison en demi-
teinte, marquée par le
remplacement de Thierry
Gobât par Tony Neininger
à la tête de l'équipe. Star
La Chaux-de-Fonds abor-
de le championnat à venir
avec des ambitions beau-
coup plus marquées. Quel-
ques renforts de poids ont
rejoint l'équipe du prési-
dent Kamel Abou-Aly,
comme Philippe Mouche
ou Dominique Bergamo.
Incontestablement, Star
devrait jouer les premiers
rôles.

par Laurent WIRZ

Pourtant, Tony Neininger se
refuse à assumer le rôle de
grand favori. Car les prévisions
que l'on peut faire sur le papier
ne se vérifient pas toujours sur
la glace. II suffit parfois de pe-
tits détails pour perturber le
bon rendement d'une équipe.

«Certes, nous avons effectué
de bons transferts. Tout
d'abord, parce que nous en
avons eu l'occasion, et ensuite
parce que nous désirions aug-
menter le potentiel de l'équipe
et, par conséquent, obtenir de
meilleurs résultats.»

RESTER PRUDENT
Ceci étant dit, comment Nei-
ninger formule-t-il les ambi-
tions du Star 1990-91 ? «Au
départ, nous visons une place
parmi les trois ou quatre pre-
miers. Je suis volontairement
modeste, car on ne sait jamais

ce qui peut se passer en fonc-
tion des éventuels blessés».

Mais les autres clubs, de ma-
nière unanime, placent déjà les
Chaux-de-Fonniers sur un pe-
tit piédestal. «Les autres disent
ce qu'ils veulent. C'est tou-
jours plus facile de causer que
de jouer. Je suis sincère quand
j 'estime qu'il faut rester pru-
dent. D'un autre côté, si tout
va bien, on peut viser les deux
premières places», concède-t-
il.

AU POINT
Star a repris l'entraînement sur
la glace des Mélèzes le 20 août
déjà, à raison de trois entraîne-
ments hebdomadaires.

«Nous sommes au point en
ce qui concerne le physique.
La phase de préparation s'est
bien déroulée. Nous avons dis-
puté neuf matches, qui se sont
soldés par six victoires, un nul
et deux défaites. Globalement,
je suis très satisfait de l'équi-
pe.»

Le contingent - assez étoffé
- dont dispose Tony Neininger
présente un mélange de jeunes
(Wiilemin, Hêche, Linder) et
d'anciens (Neininger, Marti,
Yerly, etc).

«C'est très bien ainsi. Dans
chaque équipe, il faut un do-
sage entre les jeunes et vieux.
Chez nous, cela se passe bien,
l'ambiance est excellente.
C'est d'ailleurs la première
chose à laquelle je tiens.»

RIVAUX
Lors de ses matches de prépa-
ration. Star a affronté plusieurs

de ses futurs adversaires. Nei-
ninger en a retiré les impres-
sions suivantes. «J'ai trouvé
Tramelan très fort. On a joué
contre eux et fait match nul
6-6. A part l'équipe de Turler,
je pense qu'il faudra aussi se
méfier d'Uni Neuchâtel et
d'Unterstadt. Pour le reste,
c'est très difficile à dire, car les
équipes subissent chaque an-
née de profonds change-
ments».

THÉORIE
Star favori malgré tout, on peut
se livrer au petit jeu des suppu-

te Star version 1990/91. Assis, au premier rang, de gauche à droite: Fluck, Y.Bergamo,
Fehlmann, Voisard, Yerly, Dupertuis. Au deuxième rang: Sobel (coach), Marti, Seydoux,
Mouche, Schranz (chef matériel). Au troisième rang: Neininger (entraîneur-joueur),
Geinoz, Linder, Hêche, Girard. Manquent: Wiilemin, Ganguillet, Mayor, Vuilleumier,
D. Bergamo et Tavernier. (Henry)

tations. Tiens, par exemple,
que se passerait-il dans l'hypo-
thèse où Star serait promu en
première ligue et y rejoindrait
le HCC? La question n'est pas
inintéressante !

RECRUTEMENT
«Cela poserait bien entendu

des problèmes. On devrait re-
cruter des joueurs de notre
côté. II faudrait aussi que les
deux clubs jouent franche-
ment le jeu, sans se tirer dans
les pattes. D'autre part, j'es-
père que le HCC montera en
Ligue nationale B cette saison.

En tout cas, je n'ai pas de senti-
ment de concurrence.»

Star entamera sa saison à
domicile, samedi soir en ac-
cueillant Court à l'issue du der-
by Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. «Je ne sais rien de
Court. On partira un peu dans
l'inconnue. J'espère surtout
que nous aurons plus de spec-
tateurs que la saison dernière.
On s'entraîne durement, mais
ce n'est pas seulement pour
faire les deux points. On tient
aussi à présenter un bon spec-
tacle».

L.W.

Favoris, oui mais».

Espoirs et incertitudes
Reprise en deuxième ligue

Les dix formations qui
vont entamer ce week-end
le championnat de deu-
xième ligue partent dans la
compétition avec des am-
bitions diverses, en fonc-
tion de leurs capacités et,
aussi, de leurs moyens fi-
nanciers. Si certaines vi-
sent haut (finales de pro-
motion), d'autres se satis-
feraient pleinement de
maintenir leur place dans
la catégorie.

Ce dernier discours s'adresse
particulièrement à la jeune
équipe des Ponts-de-Martel,
nouvellement promue. Sous la
houlette de Jacky Bader, les
Ponts ne se fixent pas d'objec-
tif précis autre que celui de
s'améliorer. Mais ils sont bien
conscients que le maintien
sera difficile à obtenir.

A l'intersaison, tous les jou-
eurs sont demeurés fidèles au
club. D'autre part, quatre nou-
veaux sont venus compléter
l'effectif. Les Ponts-de-Martel
ont au moins un avantage: ce-
lui de disposer d'installations
très convenables, la patinoire
couverte étant à leur disposi-
tion deux fois par semaine. Un
privilège que d'autres n'ont
pas forcément-

Autre son de cloche du côté
de Saignelégier, où le HC
Franches-Montagnes n'en-
tend pas se limiter à lutter pour
le maintien.

L'entraîneur Hugo Lehmann
attend de son équipe qu'elle
confirme les résultats positifs
enregistrés lors des matches de
préparation. Le renfort consti-
tué par l'expérimenté Thierry
Gobât devrait donner une cer-
taine assise au secteur défen-
sif.

Du côté de Saint-lmier, les
efforts se concentrent surtout
sur la formation des jeunes.
Plusieurs éléments ont quitté
le club, ils ont été remplacés
par des joueurs issus des ju-
niors. Ainsi, le Roumain Stefan
lonescu pourra poursuivre
tranquillement et sans aucune
pression son travail dans le
club imérien.

PUBLIC
FIDÈLE

L'une des équipes en vue de-
vrait être le HC Tramelan
entraîné par Michel Turler. Le
club tramelot, qui fête cette an-
née le cinquantième anniver-

saire de sa fondation, voudra
offrir à son public fidèle (mo-
yenne d'environ 700 specta-
teurs la saison dernière!) du

beau jeu et des résultats posi-
tifs.

Tramelan a recruté trois élé-
ments d'expérience pour enca-
drer les jeunes, ce qui devrait
donner un mélange intéres-
sant.

Quant au HC Université
Neuchâtel (dont le nouvel en-
traîneur s'appelle Pascal Ry-
ser), il devrait aussi jouer un
rôle en vue.

Chez les universitaires, la
carte de la collaboration avec
Young Sprinters se joue à
fond. C'est ainsi que neuf
jeunes des «orange et noir»
évolueront cette saison tant
avec Uni qu'avec les juniors de
YS: une belle occasion de
s'aguerrir et une intelligente
leçon de cohabitation pacifi-
que.

Unterstadt Fribourg, lui aus-
si, se montre ambitieux. A la
barre du club, Jean-Charles
Rotzetter (qui fonctionnera
comme entraîneur-joueur) ne
cache pas vouloir disputer les
finales et, si possible, monter
d'un échelon.

Quant à Allaine, Sainte-
Croix et Court (où joue tou-
jours l'increvable Lardon, 45
ans...), ils ne devraient pas être
en mesure d'inquiéter les meil-
leurs. Quoique...

L.W.

A la recherche de glace
Le Locle HC Le Verger démuni
Selon les dernières nou-
velles, il y a 20% de
chances que la patinoire
du Communal ouvre ses
portes cette saison. Pour
les membres du Locle HC
Le Verger, cette situation
est extrêmement difficile
à gérer. «La glace peut te-
nir une semaine, un mois
ou... pas du tout.

Actuellement, nous ne sa-
vons pas où nous allons», ex-
plique Eric Fragnière, le prési-
dent du club, qui fait tout son
possible pour trouver des so-
lutions adéquates. Lors d'une
assemblée extraordinaire du

comité hier soir, il est décidé
de partir en quête d'heures de
glace aux Ponts-de-Martel, à
La Chaux-de-Fonds et à
Fleurier.

Le but est d'assurer pour
toutes les équipes un mini-
mum d'entraînements et tous
les matches de championnat
afin que l'année 90-91 ne
soit pas considérée comme
perdue. Cette initiative est
soutenue par l'Association
neuchâteloise de hockey sur
glace, ainsi que par la com-
mune qui met gratuitement à
disposition un bus pour les
déplacements, (paf)

Rendez-vous aux Mélèzes
Le programme initiale-
ment prévu en première
ligue a dû être modifié, la
patinoire du Communal
au Locle étant inutilisa-
ble. Ainsi, le derby entre
le HC Le Locle-Le Verger
et le HC La Chaux-de-
Fonds se disputera bel et
bien aux Mélèzes, samedi
à 17 h 30.
Ce match sera organisé par
les Loclois qui, paradoxale-
ment, seront l'équipe rece-
vante. C'est pourquoi les
abonnements de saison du
HCC ne seront pas valables
pour cette rencontre. Ils le se-

ront par contre lors du match
retour, qui aura lieu aux Mé-
lèzes le samedi 22 décembre
à 20 heures.

D'autre part, suite à la forte
demande de billets pour la
rencontre entre le HCC et
Neuchâtel (mardi 30 octobre
à 20 h aux Mélèzes), une
caisse spéciale sera ouverte
samedi 27 dès 17 h dans le
hall d'entrée situé entre le
restaurant et la patinoire. Les
supporters auront ainsi l'oc-
casion d'acheter billets et
abonnements avant ce grand
derby très attendu.

L.W.

Avis aux amateurs

Match en retard
de LNA

• ZOUG - OLTEN 11-0
(3-0 4-0 4-0)

CLASSEMENT
1. Berne 9 7 2 0 47-23 16
2. Lugano 9 6 3 0 45-16 15
3. Kloten 9 6 1 2 43-31 13
4. Bienne 9 4 4 1 47-39 12
5. FR Gottéron 9 5 0 4 29-34 10
6. CP Zurich 9 2 2 5 30-37 6
7 Ambri 9 3 0 6 38-48 6
8. Zoug 9 1 2 6 41-49 4
9. Sierre 9 1 2  6 30-49 4

10. Olten 9 2 0 7 22-46 4

La correctïon



Ces trains n'en cachent pas d'autres
Peu de changements

dans le projet d'horaire nouveau
Les horaires des CFF pour 1991
à 1993 sont mis à l'enquête publi-
que. Outre la suppression du
«train des ingénieurs » pour Le
Locle et l'adjonction de deux cor-
respondances sur Delémont , via
Sonceboz, peu de changements.
Lancés sur l'aiguillage de Rail
2000, les CFF sont condamnés
pour l'instant à des manœuvres
restreintes.
Le projet d'horaire nouveau est
arrivé. Il peut être consulté jus-
qu 'au 31 octobre dans les chan-
celleries communales de Neu-
châtel et du Locle, à la police du
feu et des constructions et à
l'Office des transports (le matin
seulement) à La Chaux-de-
Fonds. Les requêtes d'intérêt gé-
néra l seront réunies en un cata-
logue par la Commission canto-
nale des transports et transmises
aux CFF.

On suppute déjà qu 'il n'y
aura que peu de revendications.
Depuis l'introduction satisfai-
sante de l'horaire cadencé et
dans l'attente de l'application de
Rail 2000 et de ses grandes op-
tions, les voies des changements
sont bien étroites. Restent en
suspense les choix politiques à
prendre sur les trains régionaux ,
soit les liaisons du Val-de-Tra-
vers (voir ci-dessous) à choisir)
et La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle où l'étude de substitution -
quitter le rail pour la route -
n'est pas suffisamment avancée
pour être mise à l'enquête.

Objet d'un volumineux dos-
sier et mis en place il y a deux
ans, le convoi appelé «train des
ingénieurs» rentre au garage.
Partant de Neuchâtel , il arrivait
au Locle à 7 h 26 et devait déver-
ser des flots d'étudiants aux
Ecoles secondaire, technique ct
d'ingénieurs, cette dernière son-
nant la cloche plus tôt. Mais les
correspondances de bus n'étant
pas assurées au-delà des grandes
villes , les étudiants-ingénieurs
ont demandé à revenir à l'ancien
horaire de 8 h 10, vidant ce train
au départ de Neuchâtel. Pour les
nombreux usagers de La
Chaux-de-Fonds, les CFF
adaptent l'hora ire d'un autre
train.

Améliorations sur le vallon de
Saint-lmier où deux nouvelles
liaisons établiront intégralement
l'horaire cadencé entre 6 h à 22
h; les trains supplémentaires oc-
cupent les tranches de 10 h et de
14 h, de La Chaux-dc-Fonds à

Les manœuvres sont restreintes sur les changements d'horaire, les grandes options atten-
dront Rail 2000. (Impar- Gerber)

Delémont et retour. Un train de
travailleurs , réellement superflu ,
ne sifflera plus à l'aube des sa-
medis.

Quant aux bruits qui circulent
sur le remplacement du dernier

train par des bus entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, horaire
fort peu utilisé, ils sont pour
l'instant sans fondements. Statu
quo aussi sur les autres liaisons
du soir et il n 'est toujours pas

possible de rejoindre Le Locle
ou la Chaux-de-Fonds après 22
h 07 de Genève ou 21 h 25 de
Zurich. Qui a dit que ce pays
était petit... I.B.Vent de fronde socialiste

Parlement jurassien : la gauche refuse
la loi sur la formation professionnelle
A peine remis des émotions de
cette fin de semaine, les parle-
mentaires jurassiens devaient se
pencher hier à Delémont sur
l'adoption d'une nouvelle loi sur
la formation professionnelle.
S'étant vu refuser une demi-dou-
zaine d'amendements de minori-
tés, les socialistes ont refusé la loi
en bloc. La nouvelle loi que les
Jurassiens attendent depuis dix
ans a néanmoins passé la rampe à
la majorité des parlementaires.
La République et canton du
Jura s'est donné comme mission
pour cette prochaine législature
d'axer une grande partie de ses
efforts sur la qualité de la for-
mation professionnelle. La loi
adoptée hier , en première lec-
ture , devrait contribuer grande-
ment à la réalisation de cet ob-
jectif. La nouvelle loi juras-
sienne vise notamment à encou-
rager la formation ct le
perfectionnement professionnel
en les rendant accessibles à tout
un chacun, à ouvrir aux appren-

tis la possibilité d'accéder aux
formations supérieures.

Le syndicaliste delémontain
Jean-Pierre Petignat , porte-pa-
role des socialistes, aurait aimé
une loi moderne et performante.
Considérant que celle-ci ne ré-
pondait plus aux attentes du
groupe, suite au balayage sans
pitié de six propositions de mi-
norité, les socialistes ont donc
tout bonnement refusé la loi , ac-
ceptée néanmoins par 44 voix
contre 9.

Les divergences n'ont pas
trait au fond mais à un certain
nombre de nuances concernant
notamment la création de
classes de préapprentissage que
les socialistes souhaitaient obli-
gatoire, l'organisation par le
canton de cours d'introduction
pour chaque profession , les frais
supplémentaires occasionnés
par les cours pris hors canton ,
que les socialistes voulaient met-
tre à la charge de l'Etat. (GyBi)
• Lire aussi en page 31

Plus de trains mais des bus?
L'avenir du franco-suisse en question:
pétition lancée dans le Val-de-Travers

Le projet d'horaire des Chemins
de fer pour la période 91/93 est
en consultation. Les CFF sou-
haitent transférer le trafic du
rail à la route, en ce qui
concerne les trains régionaux,
sur la ligne du franco-suisse en-
tre Travers et Pontarlier. L'as-
sociation «Liaisons» vient de
lancer une pétition pour le main-
tien du trafic ferroviaire.
Dans le projet des CFF on peut
lire : «Une nouvelle conception
d'exploitation pourrait être in-
troduite entre Travers et Pon-
tarlier... L'offre qui pourrait
être mise en place prévoit le
remplacement de la desser-
vance ferroviaire par un service
routier (réd : trains jusqu 'à
Fleurier puis bus pour Pontar-
lier)... La nouvelle offre fera
encore l'objet de négociations

entre les CFF, le RVT et la Ré-
publique et canton de Neuchâ-
tel. » L'association «Liaisons»,
créée pour sauver la ligne,
s'inscrit quant à elle en faux
contre les propositions des
CFF. Au-delà de la simple des-
servance ferroviaire des Ver-
rières, «Liaisons» s'inquiète
pour le trafic international. En
effet , la ligne TGV Berne-Pa-
ris, via Neuchâtel et le Val-de-
Travers, risque de finir aux ou-
bliettes. Mais avec le maintien
du franco-suisse, il sera possi-
ble à l'avenir de prolonger les
relations jusqu 'à Frasne, soit
pour la correspondance avec
les TGV Lausanne-Paris. Et
d'assurer ainsi un débouché au
canton de Neuchâtel.

«Liaisons» agit tous azi-
muts. La semaine dernière , par

voie de questionnaire. l'asso-
ciation s'est intéressée aux
frontaliers. Ils sont pius de
1000 par jour à passer à la
douane des Verrières, en cher-
chant à savoir dans quelle me-
sure ils seraient prêts à prendre
le train. Avec la proposition
d'hora i re des CFF. «Liaisons»
réagit cn lançant une pétition
demandant «aux autorités neu-
châteloises de faire le néces-
saire pour maintenir le trafic
régional sur le rail» .

Du côté du RVT, qui ex-
ploite déjà une ligne de bus en-
tre Fleurier et les Verrières, on
indique que «la balle est dans le
camp des CFF». «Nous som-
mes ouvert à toutes les propo-
sitions» nous signale Jean-
Louis Gander chef d'exploita-
tion au RVT. MDC

Le temps de l'universalité
Colloque extraordinaire a La Chaux-de-Fonds

La recherche universitaire ex-
plose et conduit à l'isolement. En
petit comité, des professeurs,
pour la plupart lausannois, discu-
tent de longue date d'un retour à
l'universalité du savoir. Us sorti-
ront de leur réserve à La Chaux-
de-Fonds, la semaine prochaine.
Sous l'égide de l'Institut
«L'Homme et le Temps », un ex-
traordinaire colloque - ouvert au
public - les réunira pour une ap-
proche d'une notion commune à
tous les domaines de recherche: le
temps.
Ils étaient trois professeurs
d' université en 1974, ils sont
quinze membres aujourd 'hui.
Le groupe de Monthcron (du
nom d'une auberge vaudoise où
il se réunit souvent) rassemble
des universitaires inquiets de ce

Le temps dans l'art: une
oeuvre du Belge Gaston Bo-
gaert intitulée «Le Passé».

(Collection privée)

que l'université contemporaine ,
éclatée en secteurs de pointe ,
perde son caractère essentiel , ce-
lui de l'universalité. Pour le re-
trouver , ceux de Monthcron cn
appellent à l'interdisciplinarité
comprise comme un lieu de croi-
sement dynamique des diverses
disci plines.

Un sujet illustre à l'évidence
l'existence de ce lieu de croise-
ment: le temps, notion qui tou-
che tous les domaines de la re-
cherche. L'Institut chaux-de-
fonnier «L'Homme ct le
Temps», qui chapeaute depuis
juin 1989. le Musée internatio-
nal d'horlogerie notamment , ne
pouvait que promouvoir ct s'as-
socier à une telle démarche. Ce
colloque est d'importance. Jeudi
ct vendredi prochains , des uni-
versitaires de valeur ouvriront
largement le champ de la
connaissance sur ce thème.
Cette rencontre est d'autant
plus extraordinaire qu 'elle est

destinée à un public certes culti-
vé, mais large . Le groupe de
Monthcron tentera de parler
concrètement , le plus loin possi-
ble de la langue de bois, au cours
d'interventions concises.

Le jeudi après-midi, au Club
44, elles auront trait au temps
dans les sciences naturelles (p hy-
sique, biolog ie, astronomie ,
technique). Le vendredi matin
dans la grande salle du MIH , le
temps sera envisagé dans ses
perspectives existentielles (psy-
chanalyse , médecine, histoire,
histoire de l' art , droit). Il restera
l'après-midi aux participants
pour prolonge r la discussion au-
tour des disci plines qui prêtera-
ient se passer du temps: en l'oc-
currence mathématique et théo-
logie...

Enfin , le jeudi soir, au Club
44. le professeur d'économie po-
litique François Schaller. parle-
ra du temps des changements
économiques Est-Ouest, (rn)

... Ou encore à ceux qui iront voir
un grand spectacle à Paris, ou
ceux qui se sont plies de rire, au
Cirque Aladin, devant Aldo
Maccione venu ici; à ceux qui ont
applaudi aux créations neuchâte-
loises, à ceux qui représentent le
public très occasionnel sur le Lit-
toral: en votant pour un nouveau
théâtre, vous n 'êtes pas des gui-
gnols!

En trente ans, les projets, les
idées inachevées, vous ont ref ou-
lés hors du théâtre. On vous a f a i t
croire que vous paierez les f rais
d'une nouvelle salle pour un petit
ghetto d'amateurs dont vous ne
f aites pas partie. C'est f aux, et
c'est aussi bien simple de l'expli-
quer.

Aucun responsable politique
ne sera aussi f lambeur pour réali-
ser Magna Mater sans un cadre
f inancier solide. Ce cadre-là,
nous le savons tous, est à peine
ébauché: et pour cause! Com-
ment chercher des actionnaires
avant même d'obtenir un oui de
principe de la part du peuple? Le
oui ne signif ie pas une embardée

irréf léchie vers le desastre, mais
bien le f ondement d'une histoire
raisonnable de coeur et d'argent.
Les réf érendaires seront là pour
y veiller!

Histoire raisonnable: on a si
mal vécu avec ce vieux théâtre
que le peuple neuchâtelois dans
sa grande majorité s'en est privé.
Les f auteuils qui grincent, c'est
une chose, mais que dire d'un
équipement et d'un espace techni-
ques de toute f açon irrécupéra-
bles pour les productions d'au-
jourd'hui? La raison dicte qu'un
théâtre participe à l'essentiel de
la vie citadine.

Personne n'imagine Neuchâtel
sans théâtre. Et pourtant le non
nous y amènerait en droite ligne.
Vous le lirez en page 24.

Le temps des erreurs, des éga-
rements, a dramatiquement coû-
té dans le débat qui se clôt ce
week-end. Au f ond, chacun a
prof ité du f lou pour croire en sa
version des choses, et aujour-
d'hui, alors que le concret
émerge, il n'y a p lus  personne
pour s'inf ormer de ce qui est pos-
sible et de ce qui ne l'est pas.

Le vote de ce week-end ref léte-
ra une multitude de croyances, de
méconnaissances, de prétextes.

Souhaitons qu'il exprime ma-
joritairement un choix simple et
confiant.

Catherine ROUSSY WESSNER

A ceux
qui aiment
Emil. Bébel
et Poiret...
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Allumettes «Perce-Neige»

ENTRAIDE

Avec l' automne bien installe ,
c'est également la vente des allu-
mettes «Perce-Neige» qui tradi-
tionnellement fait appel à votre
générosité.

L'Association neuchâteloise
de parents de personnes menta-
lement handicapées
(ANPPMH ) a toujours besoin
de vous.

La petite ou la grande boîle
d'allumettes achetée contribue-
ra à la réalisation des projets

que l' association a mis sur pied .
Ces projets permettront notam-
ment une amélioration de la
qualité de vie des handicapés , el
également une meilleure intégra -
tion dans notre société.

Les différents points de vente
(dans tout le canton) vous atten-
dent avec plaisir. Et d'ores ci
déjà un grand merci pour votre
soutien.

Le président ANPPMH.
G. Jacot

Les sauveteurs appellent à l'aide!

ENTRAIDE

La Société suisse de sauvetage
(SSS) a pour but de sauver des
vies humaines lors d'accidents ct
de catastrophes. Pour atteindre
ce but , elle instruit ses membres
dans les pratiques et les mé-
thodes du sauvetage, elle in-
forme le public, elle participe ac-
tivement à l'élaboration et au
développement du secourisme et
de ses méthodes.

Le fait que tous les responsa-
bles, les fonctionnaires et tous
les chefs de cours accomplissent
leur tâche bénévolement ne peut
que les mettre cn valeur.

Celle institution , dont le but
est de sauver des vies humaines.

mérite donc le soutien de toute
la population du pays!

La SSS forme annuellement
6000 sauveteurs en natation ,
5000 jeunes sauveteurs cn nata-
tion. 400 plongeurs libres et 150
chefs de cours et experts (jus-
qu 'à présent en tout plus de
290.000 personnes formées).

La SSS, au moyen de l'action
des cartes du peintre R. Kriigel,
invite toute la population à lui
apporter son soutien financier ,
de sorte qu 'elle puisse poursui-
vre et intensifier ses activités
tout en élargissant ses moyens
d'information.

(comm)

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, y'
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.
: 039/53 17 66/67.

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

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

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

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

La Main Tendue : f i  143.

LES BOIS

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

Gymnasti que mère-enfant, lu 13 h 30.
Rensei gnements. £61 13 09. au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

Ludothè que: ane. école primaire , 4e me
du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Klaus von Fliie.
Ouv. ma-di 9-23 h. Jusqu 'au 25.11.

Piscine, solarium , lu 13 h 30-21 h. ma-sa
10-21 h. di 10-18 h; sauna, ma. me.
ve 17-21 h. sa 13-21 h . di 13-18 h:
lilness. lu . me. je 18-21. ma. ve 16-
'21. sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16h45; 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-d i 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2. ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 1 fi-
ls h.

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

Préfecture: >£ 51 1181.
Police cantonale: v" 51 1107.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital maternité: r 51 13 01.
Médecins : Dr Bôegli . £51 22 88: Dr

Bloudanis. f i  51 12 84: Dr Mey-
rat . ,'51 22 33; Dr Baumeler. Le
Noirmont, f i  53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont. f i  53 15 15. Dr
Tettamanti. Les Breuleux.

f i  54 17 54.

Polyexpo: des 16 h. Modhac; 22 h , musi-
que et danse avec l'orchestre Gurk-
taler Musikanten.

Maison du Peup le: 14 h . grande vente an-
nuelle de l'Eglise réformée.

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

Bois du Petit-Chàteau: parc d'acclimata-
tion . 6 h 30jusqu 'à 17 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 «Haies».
ouv. ma-sa 14-17 h, di 10-12 h, 14-
17 h. Jusqu 'au 2.12.

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

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

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

Galerie de l'encadreur; expo P. Wyser.
Du 26.10 jusqu 'au 29.11. Ouv. lu-
ve 14-18 h 30, sa 10-12 h 30. Vern.
ve 26 à 18 h 45.

Galerie du Manoir: tous les jours, sauf lu.
de 15-19 h, me 15-22 h, di 10-12 h.

Club 44: expo Xavier Voirol, photos «Si-
nopia en tournée, en spectacle, cn
création». Jusqu 'au 2.11.

Galerie Louis Ducommun : ouv. ma, je,
sa 17 h 30-2 1 h.

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

Home médicalisé de La Sombaiile: expo
d'artistes amateurs du 3e âge. Du
26.10 jusqu'au 26.11. Vem. ve 26 à
17 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt , discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous. Expo Frans Masereel (1889-
1972). 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. <fi 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu , ma, je, ve 10-20 h,

mé'JO-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-jc 9-ll h
45, 14-15 h45; ve 9-ll h 45. 14-15 h
45. 20 h 45- 22 h: sa 14-16 h, 20 h
30- 22 h; di 9-11 h 45,15-17 h. Piste
ouverte , tous les jours 9-12 h , 14-17
h, 20-22 h.

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

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

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

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

11 , •>" 28 22 22, lu-vc 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: 'f i 26 87 76 ct
23 02 84. Garderie ma 'f i 26 99 02,
ve v" 26 72 12 ct 26 41 13.

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

difficulté, 'f i 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, ¥5 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: 'f i 23 36 48 et
28 51 55. 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié , Manège I I :  lu-ve
'f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve (f i- 26 87 77.
Garderie La Farandole , N.-Droz 155: rf i

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

13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
ï'28 12 33.

Services Croix-Rouu c : Paix 71 , £
23 34 23. Baby

-
sitting. 7 h 30-11 h

30: soins à domicile et conseils dié-
tétiques. 7 h 30-12 h . 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
ct ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile. Collcee 9: tous les jours ,
f'27 63 4L

Service de stomathérapie , Collège 9.
f i  28 44 80.

Ligue contre la tuberculose : Serre 12.
'fi 28 54 55. lu-vc.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , 'fi 27 6341.

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

Pro Infirmis: Marché 4. f i  28 83 28, lu-
vc.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h, me 12
h. au Centre Numa-Droz. Rens.
¥5 23 81 70 ou 23 65 13.

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

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

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

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

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

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

h, «j» 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 'f i 21 16 23. lu-vc.

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

milles d'alcooliques): 'f i 41 41 49
et ff i  23 07 56.

La Main-Tendue: 'f i 143, 20" d'atten te.
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, (f i
28 79 88.

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

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

consult. sociales, juridiques, conju-
gales , pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30. ve 14-17 h 30.
05 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs : Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h. f i
23 60 18.

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

Hôpital: ¥'27 21 11.
Police secours: ' 'f i  117.
Feu: '̂  118.
Pharmacie d'office: Versoix . Industrie 1,

jusqu 'à 19 h 30. Ensuite police lo-
cale, 'f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: T
23 10 17 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-12
h, 17-18 h; ve 11-12 h . 16-17 h.
Place du Marché 1, sa 10 h 30-11 h
30. di 18 h 30-19 h. 30.

La Sagne, musée: Tous les lers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, f i  31 51 06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Plateau libre : 21 h, Guilty et Ashton A
blues band.

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôpital
41. lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

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

Musée d'art et d'histoire : Le rêve du pein-
tre, du ma au di 10-17 h, je 10-2 1 h.
Jusqu 'au 6.1.91.

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

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

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

Hôtel-de-Ville. Péristyle: Salon des Amis
de la peintures; ouv. tous les jours ,
8-22 h .di dès 10 h. Jusqu 'au 28.10.

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. Jusq u'au
28.10.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo H.
Meyer. chefs-d'œuvres légers. Ouv.
me-di 14-18 h. Du 27.10 jusq u'au
18.11. Vern. sa 27 à 17 h 30.

Galerie des Amis des Arts: expo Hel ga
Sehuhr. peintures. Ouv . ma-ve 14-
18 h. sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu 'au 18.11.

Galerie Ditesheim: expo Gunnar Norr-
mann , dessins et gravures. Ouv.
ma-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h. 14-17
h.di 15-18 h. Jusqu 'au 25.11.

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: -f i 038 31 13 13 (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 . ¥'038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 'y'038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: ¥'038, 55 10 32 (le

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

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;' (f i
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: 'i' 039 28 28 65.
Service du Centre social protestant: £

038 25 11 55: 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, 'f i
038/24 56 56. Repas à domicile , y'
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation , f i  038 25 46 56. le matin.

Pharmacie d'office: Centrale , rue de l'Hô-
pital , jusqu 'à 21 h. Ensuite
/25 I0 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: ouv. me-di 15-19
h. je 20-22 h.

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

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

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

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

Le Landeron, Galerie di Maillart : expo
^¦: "Philippe Debiève, peintures. Jus-
r -qu 'au 3.11.

NEUCHÂTEL

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

Service de garde pharmacie ct médecin: en
cas d'urgence, cf i  111 ou gendar-
merie <p 24 24 24.

Hôpital ct maternité: Landeyeux , 'f i
53 34 44.

Ambulance: 'fi 117.
Ligue contre la tube rculose et soins à do-

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

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

La Main-Tendue: ff i > 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: ¥'03831 82 23.
Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque

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

VAL-DE-RUZ

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 T7-18 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: y" 61 17 29.
Fleurier . Centre de rencontre: ''f i

61 35 05.
Informations touristiques : Gare Fleurier .

y'61 10 78.
Police cantonale: 'fi 61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: ? ! 18.
Hôpital de Fleurier: f i  61 10 81.
Hôp ital de Couvet : maternité et urgences

?'63 25 25.
Ambulance : f i  117.
Aide familiale du Val-de-Travers : 'fi

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: f i  143.
SOS alcool: Ç 038,25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. f i
039/44 14 24. Corgémont , Centre
village , £032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, ¥"032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale , adolescents et familles, Sl-
Imier. f i  0.39/41 1343, Tavannes.
032/91 40 41.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: ¥* 143.

SAINT-IMIER

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

CCL: expo ordinatœuvres (Bogusinski.
Dtibay. Stempfel, Huser). Ouv. lu-
me-ve-sa 14-18 h. Jusqu 'au 3.11.

Ecole secondaire ; expo de mémoire d'Er-
guël. Stratégies et enjeux dans la
construction d'un bâtiment sco-
laire; ouv. me-di 14-17 h 30. Jus-
qu 'au 11.11.

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

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

17 h. 19 h 30-2 1 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

£41 2663.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve. 14-

18 h. ¥'41 44 30.
Service techniques: électricité.

£41 43 45: eaux et gaz.
£41 43 46.

Service du feu: y'118.
Police cantonale: y'41 25 66.
Police munici pale: £41 20 47.

Ambulance: £ 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier el Haut Val-

lon): f i  111 . jour ct nuit.
Pharmacie de service: Liechti .

f i 41 21 94. Ensuite. f i \ \ \ .
Hôpital: £42 II  22. 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: 741 33 95. 9-H h el
41 38 35 (urgences).

A.A. Alcooliques anonymes : 1132
97 27 97 et 039 /23 24 06.

MONT-CROSIN

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

COURTELARY

Préfecture: expo Gilbert Mûller, aqua-
relles et dessins: ouv . me-ve-sa 14-
17 h: je 17-21 h; di 10-12 h. Jus-
qu 'au 4.11.

Service du l'eu: £118.
Pnlirf» ranfnnalp 1 ,'44 II) 011

Administration district: £44 1153.
Soins à domicile: '£44 18 88.
Médecins: Dr Chopov. £039 44 11 42

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

Ivano Salomoni, £032 97 24 24 a
Sonceboz et Dr de Watteville , £
032 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

La Marelle: 19-22 h. expo des com-
merçants (EX-TRA).

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

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

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

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

Dr Meyer £032 97 40 28. Dr
Geering £032 9745 97.

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

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

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service : ¥' 97 62 45.
Patinoire : 18 h 15-19 h 30.

JURA BERNOIS
Musée d'horlogerie . Chàlea u des Monts:

tous les jours sauf lu , 10-12 h. 14- '
17 h.

Musée des beaux-arts: expo de Noël:
Condé. Dubois. Dundakova.
Kuhn.  Quervain, Thurston. gra-
v ures: ouv. ma-di 14-17 h . me 20-
22 h. Du 27.10 jusqu 'au 13.1. Vern.
sa 27 à 17 h 30.

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

Bibliothèque des jeunes . M.-A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

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

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

Soinsà domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve f i
31 20 19, ma . me. je
£31 1149 . 17-18 h 30.

Information diabète: Hôp ital , lu après-
midi . <p 34 11 44.

La Main-Tendue: 'f i 143.
AVIVO: rf i  31 51 90.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-11 h. 14-

16 h. à Paroiscentre.
Service aide fam: ¥ ^ 3 1  82 44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: £ 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales : lu-ve, 'f i

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

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h . f i
28 7988.

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

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

Garderie , Marie-Anne-Calame 5 f i
31 85 18: ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: f i  -
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouee: Envers I, je
14-17 h.

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

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

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

Permanence dentaire : £ 31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo J. -P. De-

vaud , céramiste. Ouv. tous les
jours. 14 h 30-17 h 30, sauf lu et
ma. Jusqu 'au 28.10.

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

MONTA GNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: -f i 37 18 62.

LE LOCLE



Jour J pour Modhac
La 23e Foire-exposition s'ouvre aujourd'hui

Branle-bas de combat à Polyex-
po: la centaine d'exposants de
Modhac mettent la toute dernière
main à leur stand. La 23e Foire-
exposition s'ouvre aujourd'hui au
public. Coup d'envoi à 16 heures!
La grande fête et Foire commer-
ciale jurassienne reste, année
après année, le thermomètre de
l'état de santé économique de la
région. La bonne centaine d'ex-
posants inscrits attendent de
pied ferme les 45.000 à 55.000
visiteurs que Modhac accueille
habituellement dans les murs de
Polyexpo.

Durant dix jours , jusqu 'au di-
manche 4 novembre, la Foire-
exposition de La Chaux-de-
Fonds ne sera pas seulement un
grand rassemblement du com-
merce local mais proposera aus-
si une palette d'animations (voir
également notre supp lément
spécial de mercredi). En bref, les
grandes lignes de cette manifes-
tation.

Tous les soirs jusqu 'à minuit
ou une heure du matin , deux
heures les week-ends, le restau-
rant sera le cadre des retrou-
vailles des Chaux-de-Fonniers

et gens de la région , au pied de la
scène où se produira l'orchestre
autrichien , les «Gurktaler Musi-
kanten» . Les deux samedis soirs
se vivront un verre de bière à la
main.

Le bois sera à l'honneur de-
main samedi. La Communauté
Lignum Neuchâtel se présentera
au public. Outre l'exposition et
les démonstrations sur le stand ,
les forestiers et les menuisiers ef-
fectueront l'après-midi , devant
Polyexpo, différents travaux sur
bois, et même... des horloges.

DIMANCHE
EN MUSIQUE

Le dimanche sera consacré à la
musique et à la danse avec les
Niki 's dance show et le lundi à
deux spectacles de rock acroba-
ti que. Modhac ouvrira la se-
maine avec la journée officielle
du Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement , qui in-
vite le public à voir plus loin que
le bout de son nez!

Tradition oblige, la journée
de l'agriculture, mardi , réunira

tous les amateurs de chevaux,
avec présentation de jum ents
suitées, démonstration d'atte-
lage et de gymkhana , sauts de
jeunes chevaux. Quant aux ama-
teurs de sport , ils pourront s'es-
sayer mercredi aux grands fris-
sons du skateboard ou, plus mo-
destement, venir assister à quel-
ques démonstrations devant
Polyexpo et à la présentation de
trois sportifs de valeur.

LA MODE AUSSI
Modhac, comme son nom l'in-
dique, c'est aussi un grand ren-
dez-vous de la mode: jeudi , le
défilé permettra de découvrir les
derniers cris de la mode au-
tomne-hiver 90 et de la mode...
canine. Les juniors ont eux mis
une croix dans leur agenda sous
dimanche 4 novembre, dernier
jour de la foire-exposition.

Enfin , Modhac tend cette an-
née ses bras vers le canton de
Saint-Gall , invité d'honneur ,
qui fera le déplacement chaux-
de-fonnier avec les «Rôllelibut-
zen», groupe folklorique ras-
semblant une trentaine de per-

Tout sera prêt aujourd'hui pour accueillir les premiers visiteurs de Modhac. (Gerber)

sonnes. La journée officielle ,
c'est pour vendredi 2 novembre.

La 23e édition de Modhac, on
le voit , laissera votre agenda

chargé de rendez-vous à ne pas
manquer! CC

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nos églises f ont une campagne f i-
nancière dont les méthodes pro-
voquent beaucoup d 'indignation.

Je crois que chaque individu et
chaque groupe humain a le droit
à l'erreur. Et j e  crois qu 'il y a ici
plus qu 'un ((malentendu», même
regretté.

Alors, j e  me demande: si nous
avons aff iché haut et f ort notre

appel f inancier, pourquoi ne pas
reconnaître tout aussi crânement
notre ...maladresse?

Le rectif icatif des Eglises (pa ru
dans L 'Impa rtial vendredi 19 oc-
tobre, cn page 3) ressemble, par
sa petitesse, à un a veu du bout
des lèvres, tout à l'opposé du dis-
cours éclatant des aff iches!

Le pardon que nous vivons et

annonçons, ne pourrions-nous
pas le demander à notre tour, à
ceux qui ont été avec raison of -
f usqué par cette manière de f aire ?

Je suis convaincu que nous
pourrions ensemble tourner en-
suite la page, ct retrouver la
conf iance du p lus grand nombre.

René Perret, pasteur
La Chaux-de-Fonds

Hé! si nous nous étions «planté»?
Mariages
Jeannet Flavio Daniel ct Vau-
cher de la Croix Natacha. -
L'Eplattenier François Patrice
et Brusatin Michèle Maria. -
Froidevaux Biaise Giovanni ct
Girardin Sylvia Christiane. -
Rosselet Claude Pierre et Mon-
tavon Monique Micheline Isa-
belle. - Zii rcher Claude et Lam-
bert Mireille Michelle. - Falas-
chi Claudio el Andreazza
Ariane. - Gumy Pierre Max et
Kampf Arianne. - Khedhir Ab-

dclkrim et Maillard Jeanne Su-
zanne. - Griiring Denis Marcel
et Bobillier Yvonne. - Kauf-
mann Vincent et Jaquet Véroni-
que Florence. - Oclcr Hervé Mi-
chel Georges ct Robert Marie
Christine. Vaucher Jean-Fran-
çois Georges et Phumnamkhem
Praphai.
Décès
Vigneri Orlando . époux de Ric-
chello Maria Ippazia. Robert
Jean Gustave, époux de Robert
née Amez Agnès Vérèrie.

ÉTAT CIVIL

Développement
Ce vendredi soir à 20 h 15 à
Notre-Dame de la Paix
(Commerce 73) est organisée
par le Groupe tiers monde
catholique , une soirée d'in-
formation sur les projets de
développement soutenus par
l'Action 1 % en Amérique du
Sud et en Afrique , (comm)

Radio-Hôpital:
la 206e!

La 206e émission de Radio-
Hô pital sera diffusée en di-
rect depuis le home médicali-
sé «La Résidence » au Locle
et en duplex avec le studio de
Radio-Hôpital, samedi de 15
h 45 à 17 h 45. Tous les audi-
teurs de la région peuvent la
capter sur le réseau Coditel
(ondes ultra-courtes), canal
42 (99,6 MHz). Comme
d'habitude , elle sera rediffu-
sée mardi à 20 h 15 sur le
même canal.

Au programme: Mark
Leader 's. une formation re-
nommée pour sa musi que de
variétés, (comm)

CELA VA SE PASSER

Un toit
sur Foyer handicap
La levure a été marquée hier

rue des Moulins

Le gros œuvre est terminé. (Impar-Gerber)

Aboutissement de longues dé-
marches, la première pierre de
Foyer handicap a été posée le 23
juin 1989. Aujourd'hui le gros
œuvre de la rue des Moulins est
terminé. La maison est sous toit ,
l'étape a été marquée hier.
Dans un an , les premiers rési-
dents prendront possession de
leur maison , largement ouverte
sur le monde, orientée vers
l'interdépendance des divers
maillons de la société. Un proto-
type , affirment les initiateurs.
Jamais encore, dans ce domaine,
n'avait été réalisé en Suisse, un
aménagement aussi performant.

Les choix ont été ceux du plus
grand nombre et pas seulement
les choix des valides. Riccardo
Pagni , peintre et sculpteur , ajou-
tera la touche artistique et per-
sonnelle au complexe.

Concernant les espaces exté-
rieurs , gage d'échanges avec ht
population , des pourparlers
sont cn cours. Ceux-ci consis-
tent à transformer la rue des

Moulins , la rue du Gazomètre ,
cn zones résidentielles. On y ver-
rait des plantations , de la ver-
dure, on pourrait y créer une
place de fête.

Grâce au soutien financier de
la Confédération , du canton et
de la ville , ainsi qu 'à un prêt
LIM , l'essentiel du budget a pu
être couvert. Cependant une
part importante incombe à la
Fondation. MM. Schnegg, se-
crétaire exécutif . Maire , prési-
dent de la Commission des ac-
tions, ct leurs co-équi piers se ré-
jouissent de l'accueil rencontré
auprès des entreprises , groupe-
ments , clubs services, particu-
liers, de la région. Ils relèvent le
don important de la Loterie ro-
mande ct un geste, tout récent ,
émanant du Football-Club de
La Sagne. Reste à trouver au-
jourd 'hui quel que 400.000
francs.

La cérémonie de levure s'est
terminée par la visite des lieux ,
conduite par Pierre Studer ,
architecte. D. de C.

L'Ecole des toutous: le pied!
Les bonnes initiatives de la Société canine

Apprendre à son chien à bien se
conduire en société. Tel est le pre-
mier objectif de l'Ecole des tou-
tous, organisée à La Sombaiile
par la Société canine de La
Chaux-de-Fonds. Bientôt à la fin
de la première année, moniteurs,
propriétaires et quadrupèdes font
le point.
Impossible de savoir avec préci-
sion, lorsqu 'on prend un jeune
chien ce qu 'il sera à l'âge adulte.
Son père et sa mère ont pu être
champions de vingt expositions ,
rien ne dit que votre chiot ne
tiendra pas de son vieil oncle
Médor qui était la honte du
quartier.

Mais si vous avez éduqué vo-
tre protégé depuis son plus jeune
âge, tout ira bien. Et si votre
chien est arrivé chez vous,
adulte , délaissé par ses premiers
patrons, battu peut-être ou
complexé, tout peut être remis
sur la bonne voie. Dans ces cas-
là , il faudra un peu plus de pa-

Bientôt les examens... (Henry)

tience, surtout si l'animal a déjà
un certain âge.

Le cours de la Société canine
a commencé en avril dernier.
Chiens de toutes races, de tous
âges, d'aucuns ont beaucoup de
«personnalité», un caractère
bien trempé, d'autres sont jou-
eurs et vifs. Tous sont là prêts à
travailler. La première leçon a
consisté à habituer l'animal aux
bruits divers. Très désagréable
en effet, lorsqu'on se promène
en ville de voir Sultan tirer sur sa
laisse pour essayer de s'enfuir. Il
va falloir repasser souvent là où
Fido a manifesté des craintes ,
sur une grille , par exemple.

INUTILE
DE CRIER

Les mots à son égard devront
toujours être les mêmes. Inutile
de crier, à force de les répéter, il
finira par comprendre. Au cours
des leçons les chiens ont appris à
voir, entendre, à ne pas se battre
avec leurs congénères, à atten-

dre patrons et patronnes pen-
dant de longs moments sans
changer de place, et même à re-
chercher leurs maîtres dans la
forêt.

Ecole des toutous? Soit. Par-
fois aussi école des patrons,
ajoutent les moniteurs.

A la fin de ce premier cycle,
certains propriétaires en reste-
ront là, d'autres choisiront de
poursuivre vers le dressage, de
présenter leurs chiens en
concours. En tout temps les pro-
priétaires peuvent se joindre au
groupe. Les leçons ont lieu à La
Sombaiile le mercredi de 15 à 17
h sous la direction de Mme. Jo-
siane Favre, de 19 à 21 h sous la
responsabilité de M. Jean-
Claude Sester. Dans l'immédiat ,
les premiers «examens» auront
lieu samedi après-mitii!

D. de C.

• Société canine. Lu Sombaiile,
démonstration publique samedi
27 octobre. 14 h.

Le conducteur de la voiture qui ,
dans la nuit  du 22 au 23 octobre,
circulait sur le passage des Ter-
reaux et a heurté une voiture de
marque Daihatsu Charade de
couleur rouge , régulièrement
stationnée , ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
28.71.01.

Recherche de conducteur
et de témoins

Hier à 9 h 50, une voiture
conduite par M. G. B. du Locle
circulait sur l'avenue Léopold-
Robert. A la hauteur de l'immeu-
ble No 30, il a heurté Mme Do-
mini que Juillard , 27 ans, de La
Chaux-de-Fonds qui traversait la
chaussée en dehors du passage de
sécurité. Blessée, Mme Juillard a
été transportée à l'hôpital de la
ville par ambulance.

Piétonne renversée

PUBLICITÉ — ¦ ¦

MODHAC s,and315
Invité d'honneur _

LA HQNGB̂
Agence de voyages -$<&*
croisitoumir
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c Les moules de bouchot, les huîtres fines de claire de Vendée.
Sa chasse, un malheur, toujours mieux servi qu'il n'est nécessaire.
Les truites, il n'y a plus rien à dire !

Pendant la saison de la chasse, l'établissement est ouvert le dimanche midi.

^ 
Mon histoire:

Pourquoi l'exploitation d'Expol?
' " . ipA ' , - ' ¦ - . . . ¦ ¦

{ J'ai été contacté par le président d'Expol, j'en ai discuté avec ma femme; voilà sa réponse: «Ecoute, Bebel, il n'est pas nécessaire
% d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer, ta progression dans la vie ce n'est pas toujours pour me faire plaisir, c'est

aussi pour embêter, pour l'épate, pour en boucher un coin. Vu que tous ces mauvais sentiments sont nécessaires à ta vitalité; allons
i à Expol!»

Le bon côté de la médaille:
Une semaine merveilleuse, mon personnel a magnifiquement tiré sur la corde dans le même sens que moi. Le président Bernard

• Vaucher a été à la hauteur, pas du tout évident de reprendre ce poste qui était géré par un géant !
''\ Mais, ta force, Bernard, a été de ne pas m'avoir obligé à travailler en chaussures Adidas et slip Lacoste - et Dieu sait si cette dernière

marque est en vogue dans la région! Ce n'est pas pour te pommader le cuir chevelu (quoique!) mais merci d'avoir respecté ma
liberté dans mon travail.

Revers de la médaille:
Le jeudi 11 octobre à 19 h 45, un agent de la police locale se présente (sans son indicateur, ce qui n'aurait rien enlevé à son image

» de marque) pour un contrôle du personnel. Mon établissement était complet - hé oui, cela arrive quelquefois ! Venir perturber mon
service est une chose que je n'admets pas même pour un flic; alors le passage a été très orageux.

' •< Le jeudi 18 octobre à 16 h 30, recontrôle de mon personnel; cette fois, deux agents débarquent pour mieux déranger le déroule-
i ment de ma mise en place pour Expol. Là aussi, le passage a été mouvementé. Pour de plus amples renseignements, ces «mes- j
; sieurs» se dirigent vers ma femme à la halle polyvalente pour de nouveau perturber mon organisation.
. Et, vers 22 heures, le même jour, de nouveau la police pour encaisser la permission tardive. Ordinairement, ce paiement s'effectue

par bulletin de versement. Mais j 'admets que la balade jusqu'à la halle polyvalente est agréable.
En plus du stress, ces «messieurs» qui sont là normalement pour nous protéger m'ont plutôt procuré une bonne dose d'intoxica-
tion ! Je peux me tromper mais j 'ai bien l'impression que l'agent Cardinal veut me fa ire connaître les effets d'une cure de désintoxi-
cation !

Moralité : pour avoir des ennuis, entreprenez!

Che^Bebel o^ ŷ

'" LE COL-DES-ROCHES
cp 039/31 23 21

C- , 28-14072
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ADRIEN

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

BÉNÉDICTE
le 24 octobre 1990

à la Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Famille Gabriel et Marianne
MARGUET - SAISSELIN
2416 Le Cerneux-Péquignot

28-141940

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

ERIC et JOSETT E
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

ANTOINE
le 25 octobre 1990

Les heureux parents
Marylise et Samuel

MAEDER - HUGLI
2128 Le Brouillet

28-14122

Ammoniaque a suspense
Nouvelles plutôt fraîches pour la patinoire

Il n'est pas certain du tout que la
patinoire du Locle pourra s'ou-
vrir cette année. Et même si elle
l'était il n'est pas garanti non plus
que ce serait pour toute la saison.
Tel est à ce jour le bilan plutôt
pessimiste que dresse le conseiller
communal Charly Débieux. Mai-
gre consolation, les causes de la
rap ide corrosion des tuyaux «de
froid» sont connues: un phéno-
mène d'électrol yse ainsi que nous
le supposions déjà dans notre édi-
tion du 11 octobre.

Rappelons qu 'en automne 1988
le législatif du Locle accordait
un crédit de quelque 500.000
francs pour la réfection des ins-
tallations de froid de la dalle , de
la dalle elle-même ainsi que de
l'éclairage et de la sonorisation.

Tous ces travaux ont été en-
trepris dès le printemps de l'an-
née dernière alors que durant
l'été 22 kilomètres de serpentins
ont été tirés sur l'ancienne chape
avec des nouveaux matériaux.

Cette tuyauterie a ensuite été re-
liée par 3100 soudures. Le tout ,
en juillet , fut recouvert d'une pe-
sante semelle de 280m 3 de bé-
ton.

MM. Girard, père et fils présentent les «pièces à convic-
tion». Des «carottes» plus au moins compactes. D'où l'ex-
plication probable de la trop rapide dégradation des tuyaux
conducteurs d'ammoniaque qui met en péril l'ouverture de
la patinoire. (Impar-Perrin)

De ce point de vue, l'installa-
tion était parfaitement en ordre.
A l'exception d' un seul point de
fuite d'ammoniaque -mais rapi-
dement réparé- constaté à une

soudure en automne dernier , la
glace a pu être parfaitement
confectionnée pour l'hiver 1989-
1990.

ÉVIDENTE MALFAÇON
Automne 1990, mise en opéra-
tion de la glace. C'est alors la ca-
tastrophe, la couche cède sous
les lames des premiers patineurs
avec fortes odeurs d'ammonia-
que à l'appui.

Les ouvriers attaquent le bé-
ton de la dalle pour mettre à
jour , dans le secteur central de la
patinoire, des tuyaux corrodés
fendus par endroits «comme par
un rayon laser ou avec des trous
de la grosseur d'un pommeau
d'épingle» confirme Charly Dé-
bieux.

Des expertises ont été ordon-
nées. Les conclusions écrites ne
sont pas encore parvenues au
Conseil communal qui était le
maître d'oeuvre de cet ouvrage.
Dès qu 'elles le seront l'exécutif
dégagera les responsabilités de
cette évidente malfaçon dont les

causes semblent de moins en
moins hypothétiques.

UN BÉTON LACUNAIRE
Il s'agit d'une différence de ph ,
simplifions pour dire du taux
d'acidité , à l'intérieur du béton
entre la masse compacte qui re-
couvre les tuyaux et celle qui
l'est nettement moins à certains
endroits. En fait des «espaces»
ou des «trous» sont visibles
dans la masse bétonnée. Celle-ci
n'enserre pas parfaitement par-
tout les tuyaux métalliques
transporteurs de l'ammoniaque
liquide en hiver et gazeux en été
pour aider, par échangeur de
chaleur , - compresseurs à l'ap-
pui - au réchauffement de l'eau
de la piscine.

Cette différence de ph entre la
masse compacte du béton et ses
«trous» visibles au fond de la
dalle a créé une réaction d'élec-
trolyse dont sont maintenant
victimes les kilomètres de ser-
pentins métalliques posés l'an
dernier. En moins de quinze

mois ils ont vieilli d'au moins 25
ans.

Résultat , la tuyauterie défec-
tueuse a été remplacée et les
trous creusés dans la dalle ont
été colmatés. Il faut maintenant
attendre huit jours pour que le
béton sèche. C'est alors que
l'installation sera remise sous
pression. Avec une nouvelle
interrogation à la clé. Y aura-t-il
de nouvelles fuites?

Et c'est finalement de sa ré-
ponse que dépendra l'ouverture
de la patinoire du Communal.

Si le stade de glace du Locle
ne pouvait être mis en service ou
devait déclarer forfait après
quelques jours d'utilisation , le
Conseil communal organisera
des déplacements pour les élèves
afin qu 'ils puissent jouir des
joies de la glace.

Dans cette perspective le gé-
rant du restaurant du lieu n'est
pas très heureux de cette situa-
tion. Inutile de lui demander
une boisson anisée avec des
glaçons. Ça l'échauffé! (jcp)

Le plus bel âge
Anniversaire du conseil loclois

pour le troisième âge
Dans le cadre de son activité , le
Club des loisirs du Locle avait
inscrit au programme des diver-
tissements offerts à ses membres,
la célébration du vingtième anni-
versaire de la fondation du
conseil loclois pour le troisième
âge. Son comité avait fait appel à
M. Pierre Gilliand , professeur à
Lausanne, dont toute l'activité
professionnelle est concentrée,
depuis toujours, sur les problèmes
de la vieillesse et de la santé.

En présence d'un très nombreux
public ct sous la présidence de
Mme Louise Jambe , la cérémo-
nie s'est déroulée en toute sim-
plicité hier après-midi , au Casi-
no.

Après les souhaits de bienve-
nue et la lecture des messages de
deux élèves de l'école secon-
daire, il appartenait à Mlle Pho-
tini Droz d'évoquer la nais-
sance, puis l'évolution de l'insti-
tution à la création de laquelle
elle a participé activement il y a
vingt ans.
MESSAGE DES AUTORITES
Au nom du Conseil communal .
Jean-Pierre Tritten a félicité
ceux qui, il y a vingt ans, ont pris
l'initiative de coordonner leurs
activités , de se parler pour ren-
dre l'aide sociale plus perfor-
mante. Il a remercié ceux et
celles qui participent à ce vaste
mouvement de solidarité en fa-
veur des personnes âgées et le
plus souvent de manière béné-
vole. U a ensuite abord é les pro-
blèmes agressant chaque jour
davantage ceux qui subissent les
conséquences néfastes de la spé-
culation immobilière.

MAGISTRAL EXPOSÉ
En moins d'une heure, Pierre
Gilliand a passionné son audi-

toire en abordant , en trois vo-
lets , le vieillissement de la popu-
lation , l'évolution intervenue
dans le domaine de la santé, la
révision de l'assurance-maladie
et les soins à domicile.

Maîtrisant son sujet , il a truf-
fé son exposé, toutefois sans ja-
mais lasser son auditoire , de
chiffres particulièrement élo-
quents. La vieillesse est le bel
âge de la vie, devait-il affirmer ,
avec la possibilité d'organiser sa
liberté et ses loisirs, disant en-
suite que la vie est un tout , dès la
naissance, jusqu 'à la fin de son
existence.

La population suisse a doublé
l'espérance de vie, étant il y a
cinquante ans de 45 ans, alors
qu 'elle est de 75 ans aujour-
d'hui. Néanmoins , se voulant
rassurant , il a précisé qu 'il n 'y
aura pas de problème de finan-
cement de l'AVS, car parallèle-
ment à l'augmentation du nom-
bre des bénéficiaires de rentes, il
y aura une hausse sensible de la
productivité de l'industrie helvé-
tique. Dans le domaine de la
santé, on enregistre d'incontes-
tables progrès.

Toutefois , le problème de
l'assurance-maladie est loin
d'être résolu sur le plan fédéral;
il en est de même de la pauvreté
qui concerne 500.000 personnes
en Suisse, dont un tiers âgées ou
très âgées. Enfin , un important
chapitre de la conférence de
Pierre Gilliand a été consacré
aux soins à domicile, l'orateur
voyant dans leur développement
une sensible économie des coûts
de la santé publique. Un intéres-
sant débat s'est ensuite engagé
avant de laisser la place au
chœur d'enfants du collège Gi-
rardet. (sp)

Récession foudroyante
chez Herbelîn à Charquemont

¦? FRANCE FRONTIERE

La direction des montres Michel
Herbelin à Charquemont a an-
noncé hier neuf suppressions
d'emploi sur un effectif de 95 sa-
lariés. Ebranlée par une réces-
sion aussi foudroyante qu 'im-
prévisible , cette griffe de luxe
pronosti que une baisse du chif-
fre d'affaire de 20 à 30% induite
par la chute du yen sur le mar-
ché extrême-oriental et la crise
sur le continent américain.

Herbelin , «la seule marque de
montres françaises distribuée
mondialement dans 90 pays»,
expli que Jean-Claude Herbelin
son PDG «souffre de cet avan-
tage à l'cxport» où elle engrange
70% de son chiffre d'affaire .

Herbelin perd davantage de
positions , semble-t-il , sur les
montres Lanvin et Paco Ra-
banne, dont elle assure la distri-
bution exclusive, que sous sa
propre griffe. Les difficultés sur-
gissent à une mauvaise période,
coïncidant en effet avec un in-
vestissement de 8 millions de FF
dans l'extension des locaux de
l'entreprise.

Depuis le 8 octobre dernier ,
les 95 salariés de la firme étaient
déjà soumis à huit heures 30 de
chômage techni que hebdoma-
daire . Le patron estime que «le
redressement prendra du
temps». (Pr.a)
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L'histoire d'un siècle d'existence
100 ans pour la section locloise de l'ASSO

Fondée en 1890 la section du Lo-
cle de l'Association suisse des
sous-officiers (ASSO) célèbre
cette année son centième anniver-
saire. Ses membres ainsi que de
nombreux invités des sections
amies la marqueront samedi 27
octobre avec notamment une cé-
rémonie publique au Monument
aux Morts.
Cette cérémonie publique ç^u
souvenir qui consistera en un
dépôt d'une couronne au pied
du Monument aux Morts , dans
les jardins ouest de l'Hôtel de
Ville , marquera le début de la
célébration de ce centième anni-
versaire. Elle est prévue pour 17
h 30.

Après un apéritif ce sera le dé-
placement au restaurant de la
Crisette pour le repas qui com-
prendra la partie officielle du-
rant laquelle le président de la
section du Locle de l'ASSO,
Jean-Maurice Tièche, retracera
les étapes essentielles des cent
ans d'existence de cette société.

DES HAUTS ET DES BAS
Celle-ci, comme bien d'autres
associations a traversé quelques
crises, a passé par de dures an-
nées, mais également par des pé-
riodes fastes.

D'emblée la section a pris un
bel essor, puisqu 'une année
après sa création, en 1891 , elle se
constitue déjà en société de tir.
Un an plus tard elle se dote
d'une bannière (notre photo)
sur laquelle figurent la croix
suisse, les armoiries de la Ville
du Locle ainsi que ces trois mots

à côté de la date: Patrie, Devoir,
Honneur.

Après le premier conflit mon-
dial , la société périclite. Au sor-
tir de la guerre, et de longues an-
nées de mobilisation , les sous-
officiers ne sont plus très moti-
vés.

COMME EN 14
Mais vers 1922, ça repart com-
me cn 14... Pour la section bien
sûr! Elle comptera jusqu 'à 180
membres. Ceux-ci animent plu-
sieurs sous-sections d'escrime,
de ski , d'équitation et de tir au

pistolet et revolver. Il semble
d'ailleurs que cette branche, au-
jourd 'hui devenue association
autonome , soit issue de l'ASSO
du Locle.

Nouveau passage à vide en
1930. La section locloise va
même jusqu 'à démissionner de
l' association centrale , pour en-
suite revenir sur cette décision
sans doute prise sur un coup de
tête (les procés-verbaux sont
muets sur ce point) quel que
deux mois plus tard.

Ça repart fort puisqu 'en 1935
les Loclois organisent la journée

cantonale des sous-officiers neu-
châtelois. 24 ans plus tard c'est
la première journée romande de
l'ASSO. Depuis il y en a eu une
seconde en 1988.

Durant ces 100 ans d'exis-
tence, la présidence a changé à
33 reprises. L'un d'eux , Werner
Schwab, est toujours vaillant. Il
fut membre du comité de la sec-
tion du Locle pendant 44 ans et
président durant la moitié. Un
bel exemple de fidélité. Il est au-
jourd 'hui président d'honneur.

(jcp)

Autour de la première bannière de la section locloise de l'ASSO, de gauche à droite, le
président actuel, Jean-Maurice Tièche, le président d'honneur (et toujours vice-prési-
dent), Werner Schwab et Eric Veuve, porte-drapeau et membre d'honneur. (Impar-Perrin)

Avec la Mission
catholique italienne

La traditionnelle kermesse de
la Mission catholi que italienne
du Locle aura lieu samedi 18
octobre ainsi que dimanche 19 à
Paroiscentre.

Elle débutera samedi à 18 h
pour se prolonger jusque dans
la nuit , la soirée étant animée
par l'orchestre «Perla Vitto-
rio» de Neuchâtel. Le lende-
main la fête reprendra dès 11 h
30. Au programme de l'après-
midi le groupe «Nichi's Dance
Show». Des repas seront servis
samedi soir ct dimanche à
midi. D'autre part des stands
offrant des pâtisseries maison
ainsi que des fromages italiens
seront dressés durant toute la
manifestation , (p)

Concert
à La Chaux-du-Milieu
Concert samedi soir au Centre
d'accueil de Chante-Joux , à La
Chaux-du-Milieu. Dès 21 h se
produiront Frédéric Pascal (de
Lyon), le groupe Zig-zag
(d'Autin), le groupe Roxession
(La Chaux-de-Fonds) et le
duo Dragone (Le Locle). Lo-
cation chez CD Jean-Marc
(Numa-Droz 4). Places limi-
tées.

(Imp)

Vente du Club
des loisirs

Samedi 27 octobre 1990, de 9 à
18 heures, le Club des loisirs
organise sa traditionnelle
vente à la Maison de Paroisse
au Locle.

CELA VA SE PASSER
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Et si c'était non : le scénario catastrophe
Neuchâtel : on vote ce week-end pour le théâtre

Dernier volet de notre parcours :
quels effets le vote de ce week-
end va-t-il déployer? Nous seg-
mentons l'article en trois parties,
et avons fait appel à deux interlo-
cuteurs : les Affaires culturelles
ont fourni l'essentiel des données
techniques, et Amiod de Dardel,
du comité référendaire soutenant
le double non fait part de son
point de vue (voir encadré).
Si le peuple refuse l'idée d'un
nouveau théâtre , le vieux théâ-

C'est ce week-end que l'avenir du vieux théâtre sera défini.
(Comtesse)

tre devra donc continuer de ser-
vir les saisons culturelles. Non
sans quelques rénovations ur-
gentes. Une anal yse technique
avait souligné la dégradation du
bâtiment: le théâtre a tendance à
s'ouvrir comme un fruit trop
mûr. Si la façade ouest est bien
ancrée sur les vieilles enceintes
médiévales, l'est est à la merci
des vibrations du trafic. En 87,
des tirants ont provisoirement
ralenti cette évolution.

Ensuite , la police du feu a ex-
ceptionnellement prolongé l'état
des lieux en matière de chauf-
fage. Depuis belle lurette, la
chaudière ne répond plus aux
normes, elle doit être remplacée.

Ose-t-on croire les multiples
études qui ont conclu à l'irrépa-
rable? Il semble bien que l'es-
pace technique de la scène ne
puisse trouver aucune améliora-
tion. Les combles comportent
une double charpente qui ne
laisse aucun gain volumétrique
possible. En largeur , profon-
deur, hauteur , une nouvelle
scène et des coulisses praticables
ne verront jamais le jour dans le
vieux théâtre.

Aux yeux du public, ce qui
paraît le plus gênant est finale-
ment le plus accessoire : des
sièges plus confortables ne vont
pas compenser les lacunes de la
scène. Enfin , le vieux théâtre qui
devra coûte que coûte perdurer
va accaparer des ressources qui
auraient été utiles ailleurs .

LA ROTONDE
ENTRE DISCO ET LOTO

Si le non l'emporte, la Rotonde
restera et devra se refaire une

jeunesse. Le comité référendaire
a suggéré aux sociétés locales de
voter non, et de se faire une
place au cœur du Jardin An-
glais. Mais voilà: comment at-
tribuer la Rotonde en fin de se-
maine et aux jeunes et aux socié-
tés locales? Cela n'ira pas sans
quelques frais de réaménage-
ment et d'isolation. De deux à
quatre millions de francs , estime
André Buhler.
Le mouvement de soutien pour

la construction d'un nouveau
théâtre se déploiera de toutes
façons après les votations de ce
week-end. Parce que le chapitre
culture l est désormais à traiter
par la périphérie du chef-lieu, la
Béroche et l'Entre-deux-Lacs. ïl
y a dix ans, cette conception ré-
gionale passait pour indéfenda-
ble. Et puis les autorités com-
munales ont maintenant prêté
l'oreille à ce point de vue.

Un pas considérable a été

franchi edes dernières années,
n'en déplaise aux quelques voix
qui ont manifesté leur résistance
dans la presse ces derniers jours.
La sensibilisation va donc com-
mencer sous la houlette du mou-
vement initié par Jacques de
Montmollin. Cette question de
principe est viable en soi, et de-
vrait porter les bases d'une vie
culturelle plus dense. CRy

• Lire le Regard en page 19

La foire s'est imposée à Neuchâtel
C'était le Salon expo du port, ce
sera la Foire de Neuchâtel. Une
manifestation qui n'a cessé de
s'amplifier, qui compte 83 expo-
sants pour sa 23e édition, sous
une seule tente au lieu des deux
accolées auparavant.

Du 26 octobre au 4 novembre,
des commerçants de multiples
domaines invitent à admire r,
comparer, essayer... et acheter si
possible. Mais c'est aussi un lieu
de rencontre , de communication
comme toute foire. Les restau-
rants - nouvelle disposition - et
les orchestres contribuent à ani-
mer ce forum. Particularités
cette année : un mini-littorail
pour les enfants, les services fo-

restiers de la Ville qui se présen-
tent, le Lyon's club «dans le ter-
rain» vendant des fleurs en fa-
veur de Pro Infirmis et le stand
de nos voisins de 700e, l'Argo-
vie...

(AO - photo Comtesse)

• Inauguration off icielle à 17h.
ouverture libre au public à 18 h
30. et tous les jours de 14 h â 22
h, dès 10 h le samedi et di-
manche. Dans la halle des res-
taurants, animation musicale de
21 h à 24 h, voire 1 h vendredi,
samedi, dimanche. Orchestres:
les Galériens vendredi ct same-
di, soirée f olklorique dimanche,
orchestre schwyzois Hansi

Straub. jazz  lundi ct mercredi
avec The New Orléans Shock
Hot Stompers, les cinq musi-
ciens de Vittorio Perla mardi et

jeudi, vendredi et samedi les
Poly-sons et leur animateur-ma-
gicien. Fermeture des portes à
17 h 45, dimanche 4 novembre.

Le Musée d'ethnographie averti

Selon le quotidien «Le Matin»,
Jacques Hainard , conservateur
du Musée d'ethnographie, se se-
rait vu refuser le bud get de la pro-
chaine exposition qui devrait nor-
malement s'ouvrir en juin 91.
Jacques Hainard se retranche
derrière son obli gation de ré-
serve. Il n 'a fait aucun commen-
taire et n 'a donné aucune infor-
mation à ce sujet au quotidien
romand. Il estime que cette nou-
velle classe un peu vite le sort de
son budget encore en discussion.

¦ i l l ' l  i) ii [¦¦?33

André Buhler n'est pas plus
satisfait de cette annonce qui
semble forcer la main à ceux qui
doivent encore se prononcer. II
confirme pourtant que le budget
91 de la ville, encore à l'étude et
présenté au mois de décembre
au Conseil général , fait des
coupes importantes dans les ac-
tivités culturelles.

Les budgets d'autres musées
seront probablement revus à la
baisse. Mais là encore, cette in-
formation intervient au moment
où le budget de la ville est en
pleine élaboration. CRy

Budget culturel
en récession

La boue devient engrais
Inauguration de la station d'épuration à Colombier

La station d épuration de la Sau-
nerie, à Colombier, inaugure offi-
ciellement demain ses nouvelles
installations de traitement des
boues d'épuration. Après com-
postage, ces boues peuvent être
recyclées comme engrais naturel ,
alors que l'énergie produite par le
traitement est récupérée sur
place.

La Step de Colombier existe de-
puis plus de vingt ans. Elle traite
les eaux usées des communes
d'Auvernier , Bôle, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux (pour
un tiers de sa population) et Co-
lombier , évidemment. Les boues
qu 'elle produit sont actuelle-
ment traitées avec celles des
communes de Boudry et Cor-
taillod qui sont transportées
d'une station à l'autre.

A la fin du cycle, la boue traitée devient un engrais inodore.
(Comtesse)

Pour inviter la population à
venir voir ce que deviennent ses
déchets, la Step ouvrira ses
portes demain après-midi. Les
visiteurs pourront suivre le trai-
tement des boucs, voir comment
elles sont réduites et compostées
sur place pour produire , à la fin
d'un cycle qui dure 80 jours...,
un compost pouvant être réutili-
sé comme engrais. . 
COMPOST ÉNERGÉTIQUE
Ce compost, comparable aux
engrais du commerce, est totale-
ment inodore. Il répond aux
prescriptions fédérales, très sé-
vères en matière de protection
de l'environnement. Des maraî-
chers et des paysagistes s'y inté-
ressent déjà, ainsi que l'Etat qui
va devoir végétaliser les talus de
l'autoroute.

Le traitement de ces boues
permet par ailleurs la récupéra-
tion et la valorisation du gaz
méthane en énergie électrique
(qui couvre une partie des be-
soins de la station) et en énergie
thermique (qui permet d'assurer
le chauffage des installations).
Produite en surabondance,
d'énergie thermique pourrait ser-

_virii chauffer d' autre s bâtiments
à proximité de la station.

En Suisse, la moitié des boues
produites par les stations d'épu-
ration sont récupérées par les
agriculteurs et l'autre moitié est
incinérée. Avec ses nouvelles
installations , où les boues sont
«digérées» et mélangées à de la
sciure (qu 'on pourrait peut-êt re
un jour remplacer par le papier
récupéré), la Step de Colombier
offre un produit , a l'aspect de
tourbe, qui sera totalement recy-
clable.

Ce pas en faveur de la protec-
tion de l'environnement a coûté
9.400.000 francs. Des subven-
tions fédérales (1.512.000 fr) et
cantonale (2.632.000 fr) ont per-
mis de réduire le montant de la
facture payée par le syndicat
intercommunal à quelque
3.600.000 francs. Cette dépense
va toutefois augmenter d'un
tiers le coût annuel de l'épura-
tion par habitant , c'est-à-dire à
68 francs. Mais, comme l'a dit
hier à la presse M. Francis Pa-
roz. président du comité direc-
teur: «Ce recyclage résulte du
désir de notre syndicat de mettre
en œuvre un moyen de réutiliser
des matières premières, même si
le prix est élevé.»

A.T.

Le Conseil général de Cornaux
devra trancher , mardi prochain ,
la proposition de l'exécutif
concernant l'acquisition d'une
propriété pour un montant de
950.000 francs. Une maison pour
personnes âgées pourrait y être
créée.

L'hoirie Brinkmann , sise rue des
Fontaines 44, comprend trois
parcelles qui totalisent 1977 mè-
tres carrés de terrain. Si l'achat
de la propriété est accepté par le
législatif de Cornaux , des réno-
vations et transformations im-
portantes devront être entre-
prises sur le bâtiment compre-
nant un établissement public ,
notamment pour la revalorisa-
tion du café-restaurant.

Le Conseil communal prévoit
en outre la démolition d'un au-
tre bâtiment , la construction
d'habitations regroupées et d'un
garage souterrain. 11 suggère par
ailleurs , en lieu et place des mai-
sonnettes , la construction d'un
home non médicalisé pour les
personnes âgées.

Au cours de la même séance,
le législatif devra se pencher éga-
lement sur une demande de cré-
dit de 364.000 francs pour l'im-
plantation d'une station trans-
formatrice , ainsi que sur une
modification de la solde des sa-
peurs-pompiers. Enfin , il sera
appelé à nommer une commis-
sion d'étude pour l'implantation
de la station de compostage du
Littoral neuchâtelois. (at)

Création d'un home
à Cornaux?

Que ferez-vous au lendemain
des votations?
- J'adhérerai au mouvement
créé par Jacques de Montmol-
lin. Si c'est oui , le travail
consistera à construire un ca-
dre financier acceptable au
projet.

Actuellement , ce qui est dit
du financement et de l'exploi-
tation ne me satisfait pas du
tout. Je suis sidéré de la légèreté
avec laquelle on aborde la
chose.

Et si c'est non?
-Je travaillerai toujours dans
le sens de la régionalisation. Je
préconiserai une réfection à
moindre frais dans le vieux
théâtre et à la Rotonde, qui
doit accueillir les sociétés lo-
cales et leur mettre à disposi-
tion une cuisine. Certains réfé-
rendaires ont encore l'espoir de
faire du neuf avec du vieux. Je
reste perplexe quant à la possi-
bilité d'éri ger un vrai théâtre
sur l'actuel.

Admettez-vous qu'une réfection
du théâtre sera elle aussi très
critiquée?
- Oui. Je me préoccupe surtout
du projet Magna Mater. Il est
fermé sur lui-même alors que je
conçois le théâtre ouvert à la
vie citadine. Je doute de son in-
tégration urbanistique. Au dé-
part , le référendum vise le pro-
jet , ct ne tient pas à promou-
voir un théâtre sur les Jeunes
Rives ou ailleurs encore.

Propos recueillis par CRy

Amiod de Dardel: «Ce qui m'inquiète,..»

NEUCHÂTEL
Mme Bluette Krebs, 1897.

DÉCÈS

La fin d'un long feuilleton
Affaire de stupéfiants

devant la Cour d'assises de Neuchâtel
Hier la Cour d'assises mettait un
terme aux rebondissements judi-
ciaires d'un trafic de stupéfiants
vieux de quatre ans. Affaire cla-
sée, excepté pour les deux préve-
nus qui auront à purger des
peines de 30 et 26 mois de réclu-
sion. Avec possibilité de mise en
semi-liberté.

Les deux ieuns gens, âgés de 27
et 28 ans , comparaissaient pour
la première fois en Cour d'as-
sises les 18 et 19 mai 1989. Ils
avaient été condamnés à quatre
et trois ans de réclusion pour
trafic, achat , vente et consom-
mation de haschisch (50 kg) et
de cocaïne (110 gr) entre 1983 ct
1986. Après plusieurs recours ,
dont deux au Tribunal fédéra l,
suite à une erreur dans la rédac-
tion du jugement , celui-ci était
cassé en juin dernier et les préve-
nus remis en liberté provisoire.

Ceux-ci partagent sensible-
ment la même histoire pour
avoir souvent travaillé en
bande, notamment lors de fré-
quents voyages en Espagne où
ils s'approvisionnaient en ha-
schisch avant de le passer en
Suisse. Une activité menée es-
sentiellement dans un but lucra-
tif , les prévenus n'ayant jamais
souffert de dépendance à la dro-
gue jusqu 'à perdre toute respon-
sabilité.

Fin 86, parti en Norvège pour
tenter d'y écouler de la mar-
chandise, l'un d'eux est arrêté et
emprisonné pendant 16 mois
avant d'être rapatrié en décem-
bre 87. Un fait qui incitera son
complice à cesser immédiate-
ment tout trafic jusqu 'à sa pro-

pre arrestation en juillet de la
même année.
PLEINE RESPONSABILITÉ

«Il faut savoir terminer un pro-
cès», a tranché le ministère pu-
blic dans son réquisitoire , en
souli gnant la gravité des infrac-
tions, compte tenu des quantités
en question. Il a par ailleurs rap-
pelé la pleine responsabilité des
prévenus , telle qu 'elle est établie
dans les rapports psychiatri-
ques. Néanmoins , les quatre ans
écoulés depuis les faits, la bonne
réinsertion sociale et profession-
nelle des deux jeunes gens ainsi
que les nombreux mois de pré-
ventive déjà effectués l'ont incité
à quelque clémence - par rap-
port au premier jugement. 28
mois de réclusions ont été requis
dans les deux cas.

La Cour a partiellement suivi
le réquisitoire , portant à 30 le
nombre de mois de réclusion
pour un des prévenus , ct l' abais-
sant à 26 pour l'autre. Cepen-
dant , ayant passé respective-
ment 15 et 14 mois en prison
préventive , les prévenus auront
la possibilité de purger la diffé-
rence sous le régime de la semi-
liberté , (ir)

• Composition de la Cour: pré-
sident: Jacques R uedin; juges:
Bernard Schneider. Daniel
Jeanneret: jurés: MM. J.-D.
Roethlisberger. J. -D. Ribaux,
J. -L. Moulin ct Mmes M. Eaaer,
A.-F. Zund et M.-C. Chassot;
greff ier: Dominique Desche-
naux. Ministère public: Thierry
Béguin, procureur général.
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vous Invitent à !

L'INA UGURATION
de leur nouveau magasin-exposition, rue du Locle 5a,

le samed i 27 octobre 1990, dès 9 heures.
Une surprise vous attend ! APÉRITIF OFFERT

91-722

0^^ 
Garage

Cuenot
Maîtrise fédérale 2400 Le Locle
Rue du Marais 3 >' 039/31 12 30

OCCASIONS
OPEL Rekord 2.2 L E avec options Fr. 7 500.-
J ETTA 1.8 L. 1987, 70 000 km Fr. 10 800.-

28-14118
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Sympa, fougueuse, jeune et sédui- choses encore. Et dans son coffre, on
santé: la version spéciale Peugeot 205 peut transporter jusqu'à 564 dm3 de
Junior développant 44 kW/60 cv bagages.
(CEE) tirés de 1124 cm3 (injection Nous vous attendons pour un essai
monopoint). Sa consommation? 5,8 routier de la Peugeot 205 Junior. Le hit!
petits litres d'essence sans plomb aux Peugeot 205 Junior 3 portes,
100 km (Mixte FTP 75/HDC). Des Fr. 13 995.-
sièges jeans très branchés, des tapis Peugeot 205 Junior 5 portes,
bleus et des filets latéraux très élégants Fr.14 495.-.
lui confèrent un look racé. Son équipe- Financement et leasing avantageux par
ment de série comprend un signal Peugeot Talbot Finance.
acoustique de phares restés allumés,
un chauffage de lunette arrière, un PEUGEOT 20S JUNIOR
essuie-glace arrière et bien d'autres LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42 §
Le Locle - <p 039/31 37 37 §

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT il

Pension pour
personnes âgées

Confort, jardin, village à
deux pas et au bord du lac.

Ecrire à case postale 132,
2024 Saint-Aubin.

28-029162

// ne faut pas visiter
l'Iran pour devenir

amoureux
d'un «Perse» !
Exposition spéciale
dans notre magasin

et nos vitrines
du 27 octobre

au 21 novembre

FRANCIS BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

¦fi 039/31 23 85
91-258

m immobilier

CRANS-MONTANA (Valais)
A vendre à proximité du centre, du
golf et des tennis, situation calme
et ensoleillée

magnifique
appartement
de 3% pièces

Séjour, jardin privatif de 60 m2, cui- .
sine agencée, 2 chambres, 2 salles
d'eau, construction luxueuse.
Fr. 385 000.-. Financement intéres- j
sant. Taux bloqués à 5%% durant
3 ans.
Renseignements: / 027/23 53 00.

143-733449

m c?aaG3(âa
• Spécialités de chasse

• Fondue

• Ouvert le dimanche
Le Locle, <p 039/31 15 44
Restauration tardive

28-14224

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039361116

POST" BAR MUSIC LIVE
Avec ce soir à 22 h 30

RITA'S BLUES BAND
Consommations majorées

 ̂
28-14107

^

22th INTERNATIONAL 0LD TIME
JAZZ MEETING
KONGRESSHAUS / PALAIS DES CONGRES
BIEL-BIENNE 26., 27. UND 28. OKT. 1990

Freitag/Vendredi CONCERT
26. 10. 1990 20.15-01.00
Eintrittspreise/Ent rées
Tischplatz Fr. 22-
Galerie Fr. 15-

Samstag / Samedi HAPPENING
27. 10. 1990 20.15-02.00
13 Bands-4 Biihnen/Scènes
Eintrittspreis / Entrée Fr. 30-

Sonntag / Dimanche MATINEE
28. 10.1990 11.00-16.00
7 Bands - 2 Bùhnen /Scènes
Eintrittspreise / Entrées
Erwachsene/Adultes Fr. 18.—
Kinder/Enfants Fr. 8-
Passepartoutfur3Tage /3 jou rs Fr. 55-
V0RVERKAUF oe-ooises
KONGRESSHAUS BIEL RACINE REISEN BIEL
Hallenbadkasse Freiburgstrasse 34
Tel. 032 22 70 43 Tel. 032 23 70 78

^immobilier
MttMtMM4ttM*HMH!MMMHIt4MMMMtMHHWM^

A vendre au Locle

immeuble
à rénover

Plans sanctionnés. Bien situé.
Prix intéressant.
Offres sous chiffres M 28-029201
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

• offres d'emploi

SIC
Société Industrielle du Caoutchouc S.A.
2114 FLEURIER

cherche pour son bureau technique

ingénieur ETS
ou

technicien ET
en mécanique

avec expérience dans le domaine des
moules.
La personne engagée sera appelée, après
une certaine période de mise au courant, à
remplacer le chef du bureau technique qui
prendra sa retraite.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae
et copies de certificats à:
SIC ,
Société Industrielle du Caoutchouc SA
Case postale 436, 2114 Fleurier
ou prendre contact téléphoniquement au
038/61 10 34, interne No 17. <J7 ¦

28-029344

[ggj VILLE DU LOCLE
??ijj -H Par suite de démission honorable des titu-
?̂lii  ̂ laires et pour renouveler l'effectif du Corps de

police, le Conseil communal
met au concours

plusieurs postes d'agent
La formation professionnelle

| AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCALE
comprend notamment:

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tran-
quillité;

- premiers-secours en cas d'incendie;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révolus,
si vous avez une instruction et une éducation de bon
niveau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et jouis-
sez d'une bonne santé, si votre réputation est honorable,
si vous êtes sociable et avez le sens des responsabilités,
adressez votre offre manuscrite, jusqu'au 9 novembre

>l 1990 à la Direction de police, Hôtel-de-Ville 1,
2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonc-
tion: le plus tôt possible ou à convenir.
Pour tout renseignement, contactez le Commandant de
police, fi 039/31 1017 (heures de bureau).

j CONSEIL COMMUNAL
! 28-14003(03)

j=r.- _ _*•. - -̂ ~ - -
^
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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. 26 995.-.
suspension arrière électro-hydrauli- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
que et correcteur automatique d'as- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr.36 750 -
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 405 X4
et différentiels à blocage automatique UN TALENT FOU.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - <p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel ^̂
^03 PEUGEOT TALBOT BB

Société pétrolière ayant son siège à Genève, recherche:

un représentant dynamique
pour son réseau de distribution.

Secteur: Jura, Neuchâtel et Fribourg. Domicilié de préfé-
rence à Bienne ou environs.
Quelques années d'expérience dans la vente souhaitées.
Nationalité suisse ou permis de travail valable.
Langues: français et allemand indispensables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae, prétentions de salaire et
photo récente, sous chiffres 200-5717,
ASSA Annonces Suisses SA.1211 Genève 26.

—— K=?AmE=? Î=S2=2 —
Notre entreprise de moyenne importance est spécialisée dans
la frappe artistique de monnaies, médailles et insignes.
A la suite du départ prochain à la retraite du titulaire, nous re-
cherchons pour entrée à une date à convenir:

un employé de bureau
attaché à notre bureau de fabrication et qui aura principa-
lement pour tâches:
- mise en travail des commandes, rédaction des bordereaux

de fabrication, établissement des plannings de production,
contrôle et suivi de l'avancement de la fabrication dans les
ateliers, préparation à l'expédition et à la facturation, activi-
tés de magasinage.

Cette annonce s'adresse si possible à une personne bilingue
Schwyzertùtsch/Français de formation commerciale ou tech-
nico-commerciale qui sera formée par nos soins.
Faire offres de service avec documents usuels ou prendre
contact directement avec notre secrétariat à l'adresse ci-des-
sous.
(Discrétion assurée). 28-001235

PAU. KRAMER N EUCHÂTEL SA MEDAILLEURS
• (an pnolalt Pourrit» I7M 2II(>2 NiacIltUi Malllef» IS tél. (inttl J» M 34 •

AULA DES JEUNES RIVES
Espace Louis-Agassiz 1 - NEUCHÂTEL

Lundi 29 octobre 1990 à 20 h 30

L'in tégration européenne
et les pays de l'Est

: Conférence publique de
M. l'Archiduc Otto de Habsbourg

Membre du Parlement européen

Sous les auspices
f de la Nouvelle Société Helvétique

ENTRÉE LIBRE
28 029173 f



Les pompiers du district en assemblée
C était au tour des Bayards hier
soir d'accuellir rassemblée an-
nuelle des pompiers du district.
Après la partie administrative, le
capitaine Serge Droz a exposé les
problèmes spécifi ques aux
alarmes chimiques. Avec visite
d'un véhicule, venu aux Bayards
pour la circonstance, appartenant
au centre de secours chimiques de
La Chaux-de-Fonds.
Cette année, les hommes du feu
ont eu le plaisir de compter dans
leurs rangs Pierre Blandenier ,
président de la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers. Ce
dernier a rappelé qu 'une des
préoccupations de la fédération
était les corps de sapeurs-pom-
piers locaux. Des lacunes sont
signalées en ce qui concerne le
nombre de pompiers lors des
interventions , leur rapidité de
réaction et de mobilisation. Il ne
s'agit pas de s'appuyer trop sur
les centres de secours, celui de
Couvet en l'occurrence.

Dans les petites communes ,
on rencontre effectivement des
problèmes d'effectif lors des va-

cances, jours fériés et week-end.
Et puis le coût d'un piquet 24 h
sur 24 serait trop élevé. On fait
donc trop souvent appel au cen-
tre de secours alors que le sinis-
tre pourrait être maîtrisé par le
corps local.

Le capitaine Michel de Bove-
resse, délégué de district , a rele-
vé ensuite que la plupart des
communes ont envoyé des sa-
peurs suivre un cours pour le
port des appareils de protection.

Des appareils qui se révèlent
important lors d'alarmes chimi-
ques. Dans son exposé sur ce
thème Serge Droz a précisé d'en
cas d'accident chimi que d'im-
portance, c'est le centre de se-
cours chimiques de La Chaux-
de-Fonds qui est responsable
d'intervenir dans le district. Si-
gnalons que le canton possède
deux autre s de ces centre au Lo-
cle et à Neuchâtel. D'autre part
un système de piquet permanent
a été mis au point avec des chi-
mistes travaillant dans les diffé-
rences institutions du canton.

(mdc)

Y a pas le feu...Centre commercial: projet enterré?
Couvet : le législatif devra choisir lors de sa prochaine séance
Le projet de centre commercial a
Couvet fait peur aux petits com-
merçants. Ces derniers atten-
dront certainement avec intérêt la
décision que le conseil général de
Couvet prendra le 2 novembre au
soir. Les élus se prononceront en
effet sur l'affectation des par-
celles où devrait être construit le
complexe commercial.

Actuellement , les parcelles en
question sont dans une zone où
les commerces ne sont pas pré-
vus. De plus , la longueur des bâ-
timents est fixée à 38 mètres (le
projet de centre commercial pré-
voit une longueur maximale de
54 mètres...).

Comme il s'agit d'établir le
nouveau plan d'aménagement,
deux possibilités s'offrent. L'af-
fectation en zone mixte, permet-
tant l'implantation du centre
commercial, ou en zone d'habi-
tation à moyenne densité. Dans
ce cas de figure, exit le centre
commercial.

PAS FAVORABLE...
Le Conseil communal «n'est pas
favorable à la création de ce cen-
tre commercial tel qu 'il est pré-
vu. 11 souhaite maintenir l'acti-
vité commerciale localisée dans
le centre ». Le projet «est surdi-
mensionné et de nature à entra-
îner la disparition de certains
commerces existants» . Et certai-
nement une partie des autorités
locales lors des prochaines élec-
tions...

Les motivations de l'exécutif
covasson sont diverses: «Le vil-
lace s'est développé jusqu 'à ce

Le centre commercial à Couvet fait peur aux petits commerçants. (Photo archives)

jour à partir d'un centre histori-
que», «le plan d'aménagement ,
tel qu 'il a été étudié, cherche à
développer le centre du village
(...) et maintenir la qualité de vie
des zones d'habitations tradi-
tionnelles situées au sud de la
Pénétrante» . Et donc aux
abords d'une route à fort tra -
fic...

Ainsi vendred i 2 novembre au
soir, le législatif de Couvet don-'
nera un avis de principe sur la
question suivante: «Les par-
celles (...) doivent être attribuées

à la zone mixte dans le nouveau
plan d'aménagement, ce qui
permettra la construction d'un
centre commercial». A contra-
rio, en cas de réponse négative, il
en sera fini du projet de centre
commercial. A Couvet pour le
moins.

HABITUDES
DE CONSOMMATION

Le Val-de-Travers a-t-il besoin
d'un tel complexe? La question
reste ouverte. Mais force est de
constater que ce type de centre

correspond à des habitudes de
consommation. Qui ne sont plus
forcément en adéquation avec
celles qui ont prévalu à l'implan-
tation de petits commerces dans
le centre des localités.

Le centre commercial permet-
trait de compléter l'offre. Et la
masse vallonnière est certaine-
ment favorable au projet. Sinon
pourquoi irait-elle faire ses
achats à Yverdon , La Chaux-
de-Fonds ou Marin-Centre? Il
faudrait peut-être lui poser la
question. MDC

La Côte-aux-Fées achète du terrain
Le Conseil général de la Côte-
aux-Fées s'est réuni sous la pré-
sidence de Willy Leuba. Le
point fort de cette séance fut la
nomination d'un conseiller
communal en remplacement de
Robert Piaget décédé. Par 13
voix sur 15, José Lambelet a été
désigné.

Conseiller général , architecte
et homme d'expérience, M.
Lambelet sera apprécié à l'exé-
cutif.

Un crédit a été accordé pour

l'achat de 13.506 m 3 de terrain à
raison de 40 fr le m 2 . Cette ac-
quisition donnera à la commune
la possibilité de fournir du ter-
rain à construire . Un crédit de
22.000 fr a également été accor-
dé au Conseil communal pour
terminer les installations du pe-
tit jardin public établi sur l'abri
de protection civile.

Le Conseil général a en outre
donné son aval à l'octroi d'une
rente de veuve à la veuve de M.
Piaget. (dm)

Les palmes tombent à Peau!
Val-de-Ruz

Festival de théâtre : «drôle» d histoire
Ridicule à s'en arracher les che-
veux! Parce qu'une troupe de
professionnels présente en ce mo-
ment à Paris «Les palmes de Mr
Schûtz», les Compagnons du
Bourg ont été priés de ne pas
jouer cette pièce. Résultat, le Fes-
tival de théâtre d'amateurs du
Val-de-Ruz, qui brillera de tous
ses feux dès le 7 novembre, se
fera sans la troupe de Valangin.
Pan sur le bec!

En février dernier , la Société
suisse des auteurs à Lausanne,
qui représente les intérêts de la
Société des auteurs de Paris
(SACD), avait donné le feu vert
à Eric Siegenthaler des Compa-
gnons du Bourg.

«Les palmes de Mr Schûtz»
de J.-N.Fenwick ne figurant pas
sur la liste des pièces interdites
de représentation en Suisse, la
troupe de théâtre amateur de
Valangin a planché sur le sujet
jusqu 'en juillet.

Mais c'était sans compter sur
l'envol médiati que soudain de la

pièce jouée à Paris. Rencontrant
relativement peu de succès au
Théâtre des Mathurins, et
vouées en principe à un arrêt
prématuré, «Les palmes de Mr
Schûtz» ont remporté pas moins
de quatre Molières à la grande
messe des récompenses théâ-
trales. Remise sur les rails, la
pièce de Fenwick tient l'affiche
encore à Paris, et prépare sa
tournée.

Conséquence pour les ama-
teurs de Valangin, l'autorisation
définitive de jouer cette pièce
leur est refusée en août dernier.
Six mois de travail tombent à
l'eau, les textes étaient sus et la
mise en scène prête! Une saison
gâchée pour des raisons difficile-
ment explicables. Les profes-
sionnels parisiens ne supporte-
raient-ils pas la comparaison
avec nos amateurs du Val-de-
Ruz?

ABSENCE PALLIÉE
Malgré cette fâcheuse mésaven-
ture , la l i e  édition du Festival

de théâtre d'amateurs aura bien
lieu du 7 au 10 novembre, à la
salle des spectacles de Fontaine-
melon. Les deux autres équipes
amateurs du district ont convié
deux troupes invitées au lieu
d'une, afin de pallier l'absence
des Valanginois.

Le feu d'artifice théâtral dé-
butera mercredi 7 novembre,
avec une présentation du «Fau-
teuil à bascule» par la Tarentule
de Saint-Aubin. Ce sont ensuite
les Chaux-de-Fonniers du Club
littéraire qui interpréteront , jeu-
di 8, le très fameux «Vol au-des-
sus d'un nid de coucou». Une
comédie d'humour anglais, «Ne
coupez pas mes arbres», sera
jouée, vendredi 9, par le Groupe
théâtral du Pâquier. Enfin le sa-
medi 10 novembre, le Groupe
théâtral de La Côtière présente-
ra «Piège pour un homme seul».

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur ce festival dans une
prochaine édition.

D.S.

Opération reboisement
à Fontainemelon

.560 arbres plantés près de la J20
Dans le but de favoriser le pas-
sage du gros gibier sous la future
J20, les élèves du collège pri-
maire de Fontainemelon ont pro-
cédé au reboisement de cette ré-
gion.

En effet , tout le collège, réparti
en trois groupes, a consacré ré-
cemment un après-midi à la
plantation d'arbres à l'entrée du
passage aménagé pour le gros
gibier, situé au nord du cime-
tière du village, sous la future
route.

Sous la direction de leurs ins-
tituteurs , lundi et mard i der-

D'ici dix ans, les enfants pourront voir le fruit de leur travail.
(Schneider)

niers. les élèves ont tout d'abord
été réunis pour une première
instruction , puis ils ont planté
au total la bagatelle de 560 ar-
bres! Aidées par le garde-fores-
tier Jean-Pierre Jeanjaquet et ses
bûcherons, lès jeunes mains
vertes ont mis en terre du noise-
tier , du cornouiller sanguin, du
fusain , du sorbier , de l'alisier , de
la viarne et du merisier.

Il y a dans cette région suffi-
samment d'épicéas et de sapins ,
c'est la raison pour laquelle le
choix s'est porté sur des feuillus.
Après avoir creusé des trous de
20 centimètres, les jeunes ont en-

touré de terre et recouvert les ra-
cines des plants. Un travail diffi-
cile dans un terrain très en
pente, mais un moment crucial ,
car un arbre bien planté doit
pouvoir pousser naturellement.

Les élèves ont eu l'occasion de
visiter la forêt, de prendre
connaissance des différentes es-
sences, et de voir de près un
piège à bostryches. Ils ont été
heureux d'apporter leur contri-
bution au développement de la
nature , et se réjouissent de reve-
nir dans 10 ou 20 ans apprécier
le fruit de leur travail d'un jour.

(ha)

CELA VA SE PASSER
Vente paroissiale

C'est au collège de Fontaine-
melon que se déroulera samedi
27 octobre la vente de la pa-
roisse de Fontainemelon - Les
Hauts-Geneveys. A 13 h, ou-
verture des stands de couture ,
tricot , marché aux puces, et
début de l'animation pour les
enfants. La soirée débutera
par un repas, à 18 h , puis la
fanfare L'Ouvrière de Fontai-
nemelon jouera avant le spec-
tacle dansé et chanté d'Acous-
mie, el le grand loto, (ha)

Disco de VDRJ
Samedi 27 octobre dès 21
heures, à la halle de gymnasti-
que de Savagnier , aura lieu la
désormais traditionnelle disco
organisée par Val-de-Ruz Jeu-
nesse, avec comme partenaire
Disco Vibration.

Le groupement annonce
avec fierté que le très utile ser-
vice de bus gratuit fonctionne-
ra dans tout le Val-de-Ruz.
pour une rentrée sans pro-
blème dès 0 h 30.

(comm)

Votation aux
Geneveys-sur-Coffrane

Les électeurs et électrices des
Geneveys-sur-Coffrane sont
convoqués samedi 1er et di-
manche 2 décembre 1990, aux
lins de se prononcer sur l'arrêté
du Conseil général du 23 août
1990.

Ils devront répondre â la
question suivante: «Acceptez-
vous l'arrêté du Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane, du
23 août 1990. concernant les
modifications du plan et du rè-
glement d'aménagement com-
munal relatives au lotissement
de l'Orée?»

Le scrutin sera ouvert le sa-
medi 1er décembre 1990 de 17 â
19 heures , et le dimanche 2 dé-
cembre de 9 à 12 heures. Local
de vote: Maison de Commune,
rez-de-chaussée inférieur.

(comm-ds)

Aux urnes!
La baraque forestière de La
Marnière . au-dessus de Dom-
bresson. est terminée , ct elle sera
remise aux autorités commu-
nales aujourd 'hui à 11 heures.

Une verrée sera offerte â tous

les hommes ayant œuvré à cette
réalisation. L 'inauguration offi-
cielle de cette construction aura
lieu au printemps , en même
temps que celle de la nouvelle
piste finlandaise , (bo)

Levure de la cabane à Dombresson



L'année de tous les espoirs
a ouvert ses portes hier soir à Tramelan
devant de nombreux invités

Hier soir, l'EX-TRA a ouvert ses portes. Les premiers
visiteurs se sont pressés au portillon en compagnie des
autorités et invités pour faire un premier tour des stands.
Ces derniers, au préalable, ils entendaient le président de
l'EX-TRA, M. Raymond Geiser, remercier les autorités
pour leur soutien, souhaiter la bienvenue aux deux hôtes
d'honneurs que sont la municipalité de Courtelary et
«Contact Tavannes». Il a enfin félicité la cinquantaine
d'exposants pour leur dynamisme et surtout pour leur
magnifique présentation des stands.
Comme le faisait remarquer M.
R. Geiser, pour beaucoup de
personnes, 1990 restera l'année
de tous les espoirs: ouverture

des pays de l'Est , début d'année
économiquement euphorique.
Pourtant ces derniers mois, cer-
taines craintes se font sentir:

augmentation du taux hypothé-
caire, crise du Golfe, pour n'en
citer que deux.

Tous ces événements ne sont
pas sans suite pour les petites et
moyennes entreprises locales,
tant commerciales qu 'artisa-
nales. Mais pour le président de
l'EX-TRA , une telle exposition
peut redonner confiance à cha-
cun et c'est à chaque exposant
de se surpasser pour surmonter
ces moments quelquefois diffi-
ciles.

L'EX-TRA reste le soutien
idéal comme contact direct
avec le consommateur , même
plus, un carrefour d'échanges.
Chaque année , les exposants

doivent rivaliser d'ingéniosité
pour présenter leurs nouveau-
lés dans un cadre attractif.
L'EX-TRA essaie de garder
une ambiance conviviale , fami-
liale. Elle essaie d'en faire un
lieu de retrouvailles où les visi-
teurs se donnent rendez-vous
d'année en année.

UNE VITRINE
L'EX-TRA est devenue bien
plus une vitrine du commerce et
artisanat local , qu 'un vaste
champ de foire. Aussi , pour les
commerçants, les contacts créés
restent constructifs même si ils
portent leurs fruits que dans les
mois qui suivent l'exposition.

C'est en saluant particulière-
ment les deux invités d'hon-
neurs , la commune de Courte-
lary ct «Contact Tavannes»
que M. Geiser a ouvert les
portes de cette nouvelle cuvée
de l'EX-TRA qui s'annonce
pleine de promesses.

Au nom des autorités locales,
on a entendu M. James Chof-
fat , maire, relever le mérite des
commerçants du village qui . en
mettant sur pied une telle expo-
sition , prennent aussi des ris-
ques.

Tramelan et ses commer-
çants sont compétitifs. On s'en
rend compte avec l'éventail des

possibilités offertes par les
commerçants du village qui ,
par celle exposition , viennent à
la rencontre de leurs clients. Si
la disparition de certains com-
merces laisse quel que peu son-
geur le maire de Tramelan, il
n 'en demeure pas moins qu 'à
Tramelan , on a de quoi se
nourrir, se vêtir et de se divertir.

(vu)

• Salle de la Marelle à Trame-
lan. L 'EX- TRA est ouverte jus-
qu 'à dimanche soir selon l 'ho-
raire suivant: aujourd'hui ven-
dredi de 19 à 22 h, demain sa-
medi de 14 à 22 h et dimanche
de 10 h 30 à 18 h.

EX-TRA potins...
Dévouement. - Ah, ces pauvres
membres du comité qui , assaillis
de questions, parfois de récla-
mations mais surtout de sugges-
tions, doivent réaliser un tour de
force pour terminer leur propre
stand. C'est dire qu'être au ser-
vice des autres nécessite un dé-
vouement parfois ingra t ce que
ne contredira pas l'équipe diri-
geante.

Surprise. - Bonne surprise pour
cet exposant qui avait préparé
ses panneaux pour un stand aux
dimensions standard lorsqu 'il
s'aperçut que durant la nuit , il
s'était agrandi de quelques di-
zaines de centimètres, au détri-
ment d'un autre commerçant.
Mais à Tramelan , le bon voisi-
nage n'a pas de frontière , cha-
cun y trouvera son bon compte

puisque le lésé aura certaine-
ment quelques francs de moins à
débourser...
Bavard. - Lors de la partie offi-
cielle, on fut quelque peu surpris
d'apprendre que le syndic tra-
melot, M. James Choffat , avait
«demandé» (non pas supplié) à
prendre la parole, lui qui si sou-
vent reste dans l'ombre. Pour-
tant on nous assure qu 'il n'y a
point eu de «pot de vin», les
élections étant encore loin-
taines...!

Dans le noir. - Demandé d'ur-
gence par le responsable des
stands, l'électricien de service
aura rapidement déterminé les
causes d'un éclairage quelque
peu manquant entre la cantine
et l'exposition. Selon un rapide
diagnostic, on apprenait qu 'il

•était préférable d'enfiler la fiche
si on veut voir jour...

(vu)

L'EX-TRA vue d'en haut avec «L'Impar»...
Une belle animation a régné
hier soir au stand de «L'Impar-
tial» à l'occasion de la première
journée de l'EX-TRA. Nom-
breuses ont été les personnes
qui nous ont honoré de leur vi-
site et qui de plus ont tenté leur
chance à notre «point-ga-
gnant» que nous leur propose-
rons durant ces 4 journées. A la
clef, de nombreux prix dont

chaque jour un vol en montgol-
fière qui est tiré au sort parmi
tous les participants.

LES GAGNANTS D'HIER
Le vol en montgolfière offert
par «L'Impartial» revient pour
cette première journée à M.
Willy Etienne , Printanière 14, à
Tramelan. Plusieurs abonne-
ments à notre journal ont éga-

lement été distribués aux vain-
queurs de notre «point-
concours» dont nous publie-
rons tous les noms dans une
prochaine édition.

Félicitations à ces heureux
gagnants et que ceux qui n'ont
pas été favorisés par le sort se
consolent puisqu 'ils ont encore
trois jours pour tenter leur
chance, (vu)

Vendredi-
animation:

A la découverte de l'EX-
TRA de 19 h à 22 h. A 20 h,
défilés de mode par la Bouti-
que 2004 et Geiser Sports
SA, animés par Hystéria. A
22 h , tirage du grand
concours gratuit puis danse
avec Hystéria disco mobile.

(vu)

Résolution du PSA
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste autonome du
sud du Jura a tenu son congrès
ordinaire, vendredi passé à Ta-
vannes, sous la présidence de
Roger Siegrist, député de Cor-
gémont.

Les participants ont entendu
et approuvé les divers rapports
des membres du bureau exécu-
tif.

Durant cette assemblée, il a
surtout été question de la hausse
inquiétante du taux hypothé-
caire et des primes d'assurances,
de l'inflation , etc. Une résolu-
tion a été votée à l'unanimité de
l'assemblée, résolution qui sou-
ligne notamment que:

«le psa constate avec effare-
ment que la politique des ban-
ques et des compagnies d'assu-
rances en matière de taux hypo-
thécaire met dangereusement en
péril la paix sociale en Suisse.»

L «le psa remarq ue que même
Tes plus hautes autorités de notre
pays sont impuissantes face à
l'arrogance de ces instituts fi-
nanciers qui annoncent chaque
année plusieurs milliards de
francs de bénéfice net. (...)»

«le psa invite toutes les orga-
nisations de gauche à s'unir
pour créer un front commun
afin de stopper net les égare-
ments des banquiers et assu-
reurs. (...)»

«le psa propose au gouverne-
ment suisse de retirer immédia-
tement la gestion du 2e pilier
aux banques et aux assurances
et de créer une institution sur le
modèle de l'AVS. Le Conseil fé-
déra l doit également édicter les
lois nécessaires afin d'obli ger les
banques ct assurances à ne pas
dépasser la barre des 6% en ma-
tière de taux hypothécaire. »

(comm)

Samaritains à Renan
La section des samaritains de
Renan informe qu'elle orga-

' nisc un cours de sauvetage, va-
lable pour le permis de
conduire.

Ce cours aura lieu à la salle
communale du collège. Il dé-
butera le lundi 5 novembre et se
poursuivra les 7, 12, 14 et 19
novembre, toujours à 20
heures.

On peut s'inscrire chez Mme
Yvette Courvoisier. tél.
63.12.46. (hh)

Conférence publique
à Tramelan

Sous le thème «Douleurs can-
céreuses et soins palliatifs:
quelles réponses», le Dr
Charles Henri Rap in , méde-
cin-chef du Centre de soins
continus des Institutions uni-

versitaires à Genève ainsi que
Mme Karen Pasquettaz, infir-
mière, animeront cette soirée.
Cette conférence publique sui-
vie d'un débat qui aura lieu
mercredi 31 octobre 1990 à 20 h
à la Salle de la Maison de pa-
roisse réformée, Grand-Rue
120 à Tramelan, Chacun est
cordialement invité à assister à
cette conférence mise sur pied
par le Service des soins à domi-
cile, (comm/vu)

Saint-lmier:
Fête des moissons

L'Armée du Salut de Saint-
lmier organise aujourd'hui et
demain sa traditionnelle Fête
des moissons.

Aujourd'hui , à 19 h 30, se dé-
roulera la soirée de la recon-
naissance avec la projection du
film Kelli .  Demain, de 10 à 17
h, aura lieu la vente. (Imp)

CELA VA SE PASSER

L'ADIJ met sur pied un cours
Le secrétariat de TA DU rap-
pelle la mise sur pied d'un cours
destiné aux usagers d'impri-
mantes reliées à un ordinateur.
Toute personne désireuse d'uti-
liser d'autres logiciels que ceux
de son ordinateur actuel ou inté-
ressée à la publication assistée
par ordinateur ou qui entend

obtenir de nouvelles informa-
tions en cas de changement d'or-
dinateur pourra recevoir des ré-
ponses dans ce cours.

On peut s'y inscrire par écrit
au secrétariat de l'ADIJ , rue du
Château à Moutier. Le cours a
lieu le 9 novembre. Le nombre
des places est limité, (comm-vg)

Les secrets de l'imprimante

m vacances-voyages
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¦̂VOYAGES*
Dimanche 28 octobre • % jour

Théâtre de Besançon
Le chant du désert

Prix car et entrée:
. Galeries face: à Fr. 68.-

Samedi 3 novembre Vz jour
Soirée folklorique

à Innerberg
Prix car et entrée:

Fr. 35.- par personne

Holliday On Ice
Lausanne

Vendredi 16 novembre en soirée
et samedi 17 novembre en matinée

Prix car et entrée:
AVS: Fr. 48.- /VISA: Fr. 62.-
Adultes: 68.- / Enfants: 34-

Inscriptions et renseignements:
fi 039/41 22 44-Saint-lmier

06 012008

L'annonce, reflet vivant du marché

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 P 032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi

143 102476

Avez-vous besoin
d'un

crédit privé?
Parlez-en
discrètement
et en toute
contiance à:
Monsieur Roger Rothen
Rue de l'église 7
2800 Delémont

Tél. 066/22 52 42
Agence

DBIBanque Domus |
Zurich Atliliée àla B g

*W GRUnDIG m

Grundig 155-440 KNg
Ce téléviseur de style moniteur est l'aboutissement d'une très I

•longue expérience: une grande marque se doit de se dépasser, Kë3'
toujours! Design et technique superbes, tube-image 55 cm I
Black-Planar à angles droits, télé -Pilol pour 49 programmes ? I
1 AV. Prises jeux ordinateurs, HiFi, casque et caméra. Dim. I
(txHxP): 51x50x46 cm. Egalement un prix attractif! iraJ:

06-012751
Nouveautés chex votre Expert, ffis/m
tout près de chex vous! """iE?'-*

i ' "• ;""l'"'"v :'̂ ^MirrTn

J Boulangerie - Alimentation

il 

Afin de compléter nos équipes de vente et de production,
j  no'us engageons tout de suite bu pour date à convenir une

j vendeuse
j  à plein temps ou partiel

| ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
(Semaine de 5 jours). j '

1 Climat de travail agréable. Horaire selon entente. I
j  Salaire selon compétences. J
îL-* S'adresser a J.-F. Leuenberger, <p 039/4411 39. |̂ i

V

P.S. : il nous reste des places » l~^
d'apprentissage pour 1991. j j

_ 2608 COURTELARY mm~*if
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Garage-Carrosserie %g/

Fiorucci & Cie
| 0 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier i
i

: |!
Occasions sélectionnées
pour rouler avec plaisir:

i !
Audi 80 Quattro

1982, 85000 km, Fr. 14 000.-
Ford Escort 1.6 aut.

1983, 85000 km, Fr. 7 700.-
Golf GTI

1988. 41 000 km, Fr. 17 800.-
Golf Syncro

1987,46000 km, Fr. 14 900.-
Jetta GL aut.

1987, 18000 km, Fr. 16 800.-
Passat GL

1982,90000 km, Fr. 5 300.-
Audi 80 GTE

1985, 125000 km, Fr. 7 200.-
Golf GT1 1800

1986, 90000 km, Fr. 11 500.-
Golf Plus Ultra/CL

1989,23000 km, Fr. 15 800.-
Golf GL

1988, 59000 km, Fr. 12 800.-
Fiat Uno SX

1988, 28000 km, Fr. 11 000.-
Jetta GL

j! 1989, 33000 km, Fr. 15 500.-
Mercedes 230

1968, 90000 km, collection
Peugeot 309 GTI

1988,71000 km, Fr. 11 900.-
Renault 18 Turbo

1982, 91 000 km, Fr. 5 800.-
Subaru A WD

1984, 52000 km, Fr. 7 400.-
Chrysler GTS 2.2 Turbo

1989, 30000 km, Fr. 17 800.-
Ford Fiesta 1.4

1987, 23000 km, Fr. 10 000.-

Voitures expertisées
Garantie 100% pièces

et main-d'oeuvre

Possibilité de crédit total
06-12062 |j

j | \\jdl AGENCE OFFICIELLE AuÀl

Apprenti/
apprentie
de commerce
Nous offrons trois places d'apprentissage
pour la formation d'employé(e) de com-
merce.
Début de l'apprentissage: août 1991.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Formation théorique: Ecole profession-
nelle commerciale à Tramelan.
Formation pratique: stages de quatre
mois dans neuf secteurs de l'entreprise.
Prenez rendez-vous au 039/42 1111
(425 425 dès le 1 er novembre 1990).

06 012303

/B
BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

un cadre supérieur en tant que

RESPONSABLE
DES ACHATS
Nous demandons:
- parfaite connaissance de la branche horlo-

gère;
-. coordination commandes/livraisons à la

clientèle.

Nous offrons:
- un horaire très varié;
- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:
Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard
Tél. 032/22 15 15

06-001180I fc

% DATASCAN
Entreprise leader dans le développement et la pro-
duction de lecteurs optiques et périphériques j
d'ordinateurs cherche pour renforcer son équipe ,
de développement:

technicien
en électronique

ou
formation équivalente

pour la réalisation de la documentation technique
de nos appareils.

Travail intéressant et varié pour personne sachant
travailler de manière indépendante.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec
documents usuels à:
DATASCAN SA
Rue Neuve 1
A l'attention de F. Matthey
2613 Villeret - 7 039/41 36 01

06-012054

j Agence de vovaôcs
^— -\ ^̂ s L

] ciroisit rommar Zfif^> \
j mp Lira artisans de l'évasiony^ ^
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yu. y^^Jacques Cornu
{! liÉO  ̂

voyage avec Croisitour
jjj lB Comme lui, faites le bon choix !

65, rue de la Serre 3, rue Dr-Schwab
Tél. 039/23 95 55 Tél. 039/41 45 43

CH-2301 La Chaux-de-Fonds CH-2610 Saint-lmier
{—
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Votre
HORLOGE
MORBIER
PENDULE

ancien, récent,
ne va plus.

Révision avec
garantie 1 an.

Reprise
Echange - Vente

Chez Walty
Les Reussilles
fi 032/97 51 36

06 012904

m gastronomie

 ̂ff \$ vG^l \ °

Nous vous suggérons
toujours

nos spécialités de

gibier¦mmf 06-012255

A vendre

Daihatsu
Charade

994 cm3, Fr. 2600.-
Subaru 1800

4x4
Fr. 2900.-

fi 039/4416 19
06-012086

Hôtel-Restaurant de l'Etoile
Cadillac-Club

2606 Corgémont - '-fi 032/97 17 03
Sa cuisine à la carte:

OUVERT jusqu'à 23 heures !
Dimanche fermé

cherche

• sommelier(ère)
• barmaid
• aide de cuisine
(seulement avec permis).

06-012111

I ACCUEIL DE PERSONNES ÂGÉES
• Depuis 10 ans, nous accueillons des personnes

âgées, seules ou en couples.

\ • Nous disposons de chambres indépendantes.
i • Pension saine assurée; nous tenons compte des

régimes exigés.

f • Surveillance constante; médecin à disposition.
Renseignements : 'fi 032/97 11 74,
Mme Lehmann Thérèse, 2606 Corgémont.

06-012060

Nous engageons pour 1991

apprentie employée de maison
Secteur hospitalier.
Durée d'apprentissage: 2 ans.
HOME OASIS - 2720 TRAMELAN
Madame Lehmann, <p 032/9711 74

06-012060

• ••••••••••••••••••••••••
• Aéro-Club Jura-Sud - Courtelary *

• Parcage de caravanes *
* et de voitures pour l'hiver *• Entrée: le samedi 17 novembre 1990 à 9 heures *
• Sortie: le samedi 16 mars 1991 à 9 heures. *

• Prix pour quatre mois: *• Voitures: de Fr. 140-à Fr. 180- •
• Caravanes: de Fr. 180.- à Fr. 260.- *ir Motorhomes: dès Fr. 200.-. 

*
• Renseignements et inscriptions auprès de Daniel *
• Rytz, Cormoret, fi 039/44 16 38 (privé) ou 44 15 15 •
ir (bureau). _ œ-047240 *•••••••••••••••••••••••••
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Menuiserie Agencement de cuisines |

I9É IpR W Exposition
\SBAW à Cortébert i

| Les Reussilles, <fi 032/97 51 37 P 032/97 12 37
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1 j
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Tous les jeudis soir
21 heures 06-012030
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06-012713

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



Le budget passe la rampe
Séance du Conseil général de Saint-lmier

Le Conseil général a approuvé
hier soir le budget 1991 de la
commune, qu 'il préavise dès lors
favorablement à l'intention du
corps électoral. Parmi les quel-
ques points d'acchoppement ren-
contrés, la subvention prévue
pour la patinoire: 140.000 francs
sont inscrits au budget , alors que
la société exploitante demandait
185.000 francs. Mais au munici-
pal comme au législatif , la majo-
rité n'apprécie guère que les re-
cettes de cette patinoire conti-
nuent de stagner.
M. Golay, d'Alliance juras-
sienne , demandait hier que le
montant inscrit au budget soit
donc élevé aux 185.000 francs
demandés et jugés nécessaires.
par la société exploitante , pour
équilibrer le budget de la pati-
noire. Rappelant que le législatif
avait libéré un crédit extraordi-
naire de 150.000 francs pour
l'assainissement de la société en
question , cn 86. le maire, John
Buchs , soulignait que la condi-
tion de l'époque, posée par tous
les groupes politiques , était une
limitation de la subvention an-
nuelle à 96.000 francs...

En mars dernier par ailleurs ,
le Conseil municipal a insisté
pour que les recettes de cette pa-
tinoire soient augmentées, à tra-
vers la publicité notamment.
«Et bien que cette demande n'ait
pas élé satisfaite , les rentrées
stagnant , le déficit de l' an der-
nier atteint environ 9000 francs
seulement , avec une subvention
de 110.000 francs» , ajoutait le
maire en jugeant qu 'un effort
unilatéral était demandé là à la
commune.

Signalons enfin que John
Buchs regrettait de voir que le
budget de la patinoire , présenté
pour la demande de subvention ,
émane d'une fiduciaire et n'ait
pas même été étudié par le
Conseil d'administration de la
patinoire. La grande majorité
des conseillers généraux parta-
geant à peu près cet avis, le
montant inscrit au budget a été
maintenu , en souhaitant aussi
rapidement que possible une
séance entre le munici pal, la
commission des finances et ledit
Conseil d'administration.

Quant au Syndicat d'Erguël ,
la subvention allouée, de quel-

que 26.000 francs , est assortie de
questions , posées par l'exécutif,
quant aux activités de cette asso-
ciation.

LES MUNICIPAUX
PROBABLEMENT

AUGMENTÉS
Relevons enfin que sur une pro-
position d'AJ U, une étude sera
menée en vue d'augmenter le sa-
laire des conseillers municipaux ,
qui atteint actuellement quelque
8000 francs.

Ces quelques points réglés, le
Conseil généra l a donc approu-
vé le budget 91 , qui présente un
déficit de 798.000 francs, avec
une quotité inchangée à 2,5.

Parmi les autres objets, le lé-
gislatif a accordé, à l'unanimité
des 33 membres présents, le
droit de cité communal à Zinai-
da Turkusic.

Par ailleurs , le groupe radical
a déposé deux nouvelles inter-
pellations sur des objets demeu-
rés sans résultat , soit l'améliora-
tion de lanterne publique de la
rue Francillon - voire la créa-
tion d'un nouveau panneau ad
hoc - ainsi que l'installation de

• V
¦¦-

colonnes Morris sur les places
du Marché , du 16-Mars ct de la
Gare.

PC, DÉCHETS ET ... FJB "
K

Le parti socialiste souhaite pour
sa part recevoir des informa-
tions quant à son interpellation
d'il y a environ un an concer-
nant les déchets ménagers et de-
mande par ailleurs que l'on étu-
die la possibilité d'une action
globale, au niveau de la com-
mune , dans l'équipement des
abris PC; objectif visé : une ré-
duction des coûts de ces équi pe- ;
ments , que la Confédération
exige pour la fin 95.

Au chapitre des divers enfin ,
le radical Henri Pingeon de-
mande la pose d'un miroir à un
carrefour dangereux de la rue
Pierre-Jolissaint , ainsi que l'ins-
tallation d' une boîte aux lettres
dans la zone commerciale. Mme
Gindrat. élue d'Alliance juras-
sienne , souhaite pour sa part
être renseignée quant aux béné- •
fices retirés par la commune des
quelque 25.000 francs de cotisa-
tions versés par la commune à la ;
Fédération des communes, (de) !

L'UP jurassienne
et ses records

Saison exceptionnelle,
subventions trop stables...

Tout irait pour le mieux, à l'Uni-
versité populaire, si les subven-
tions suivaient le mouvement dic-
té par l'offre - et la demande! -
au niveau des cours. La saison
1989/1990 fut effectivement
marquée par de nouveaux re-
cords, tant au niveau des activités'
proposées que des participants ,
alors que le soutien des deux can-
tons concernés plafonne. Dans
celui de Berne cependant, la nou-
velle loi sur la formation des
adultes permettra une sensible
amélioration de la situation.

Avec 578 cours - 13.000 heures
au total - fréquentés par 7300
personnes, ce qui équivaud à
17.000 heures/personne, l'UP

jurassienne a enregistré de nou-
veaux records, ainsi que c'est
d'ailleurs le cas depuis mainte-
nant plusieurs années. Des ré-
sultats qui lui valent actuelle-
ment le troisième rang des UP
suisses au niveau du nombre de
cours et le premier en fonction
de la population touchée!
PLUS DE 200 BÉNÉVOLES

Et la saison qui débute cet au-
tomne est tout à fait dans la li-

gnée des précédentes, puisque
l'UP proposera non moins de
650 cours, dont on estime que
550 à 600 auront effectivement
lieu, en fonction des inscrip-
tions.

Mais cette richesse et cette di-
versité de l'offre n'est bien évi-

Kiemioent pas sans effet au ni-
veau du travail administratif ,
dont le volume augmente aussi
bien pour les sections que pour
le comité central. Plus de 200 bé-
névoles mettent la main à la
pâte, pour abattre un labeur qui
demanderait une dizaine de pro-
fessionnels. Des professionnels,
cependant , l'UP ne tient nulle-
ment à en engager, pour rempla-
cer ces collaborateurs, sachant
que cela aurait des conséquences
néfastes au niveau des contacts
entre la population et l'associa-
tion.

Alors? Le comité de direction
souhaite pouvoir payer enfin ré-
tribuer décemment les per-
sonnes chargées des tâches ad-
ministratives , ingrates par es-
sence. Mais pour cela, il faut des
rentrées supplémentaires...

Or les subventions annuelles
allouées à l'UP se montent ac-

tuellement à 190.000 francs par
le canton de Berne et 174.000
par celui du Jura , et il serait vain
d'espérer une hausse substan-
cielle. Cependant , la nouvelle loi
sur la formation des adultes,
adoptée récemment par l'électo-
rat bernois, va apporter un nou-
vel appui financier de ce canton
à l'UP.

ON RETAPERA
SUR LE CLOU

En ce qui concerne la subven-
tion jurassienne, par contre,
l'UP se voit dans l'obligation de
retaper sur le clou...

Voilà pour l'ombre pécunière
qui plane sur l'association. Pour
terminer sur une note plus opti-
miste, on relèvera encore que le
Bibliobus de l'UP fêtera officiel-
lement, lundi prochain le 29 oc-
tobre, le millionnième prêt de li-
vre, tandis que les cours de lan-
gues ne cessent d'augmenter et
rencontrent un intérêt croissant
lui aussi. A tel point que l'offre,
dans ce domaine, atteint une va-
riété - au niveau des branches et
des degrés - que l'on ne rencon-
tre généralement que dans les
grands centres urbains, (de)

Marché du travail: stable
Les statistiques relatives au mois
de septembre dernier révèlent
une stabilité sur le marché du
travail bernois, où le taux de
chômage est demeuré inchang é
par rapport à celui d'août (0.28
%). Le nombre total de chô-
meurs a très exactement dimi-
nué de 6 unités , pour s'établir à
1214 en septembre.

On relèvera cependant que la
baisse a été proportionnelle-
ment plus importante dans le
Jura bernois: 106 chômeurs
pour l'ensemble des trois dis-
tricts, contre 115 en août , soit 27

dans celui de Courtelary (34), 60
dans celui de Moutier (62) et 19
à La Neuveville (19).

La diminution proportion-
nelle du chômage par rapport à
septembre 1989 est également la
plus importante dans la partie
francophone (-14.5 %), tandis
que le Laufonnais enregistrait
par contre une hausse de 54 %
(ce qui ne représente cependant
que 6 chômeurs de plus), tout
comme la région Haute Argovie
- Emmental (7,1%, soit 8 per-
sonnes) et Berne-Mittelland (3,5
%, ou 21 personnes), (de-oid)

Les adieux de Béryl Bryden
Un événement au 22e International Oid Time Jazz Meeting de Bienne
L'événement du Palais des
Congrès, où débute ce soir le 22e
International Oid Time Jazz
Meeting est double: première ve-
nue de Claude Luter à Bienne ct
dernières chansons ce soir, same-
di ou dimanche pour Béryl Bry-
den... Antibes les voyait tous
deux sur les affiches de son Festi-
val i960! Le Dutch Swing Col-
lège, Rod Mason Hot 5 ou Big
Band, le pianiste londonien Tom-
my Burton, le spécialiste du rag-
time, émule de Scott Joplin
qu'est l'ancien pianiste de Bechet
Yannick Singery, Les Bourbon
Street, Boovvler Hats, Longs-
treet , Buddha 's Gamblers ou les
Swiss Dixie complètent le pro-
gramme concocté autour de Bé-
ry l Bryden qui fête son 70e.

Miss Béryl Bryden voit en effet
le jour le 11 mai 1920 à Norwich
Encore enfant, elle collectionne
les disques et au sortir de l'école
fait partie du Jazz Club. Plus
tard , c'est à Cambridge qu 'elle
commence de chanter.

En 1945 elle rejoint Londres,
travaille dans les magasins spé-
cialisés dans la vente d'instru-
ments. Bientôt , ce sera pour les
firmes de jazz Esquire et Melo-
disc. Elle apparaît alors avec les
Dixiclandcrs de George Wcbb.
premier jazzband de la tradition
anglaise. Puis , suivront les or-
chestres Freddy Randall , Chris
Barber , Monty Sunshine et l'en-
semble australien de Grahaeme
Bell où elle débute au wash-
board .

Le passage du clarinettiste pa-
risien Maxim Saury dans la ca-
pitale anglaise est le tournant de
sa carrière : elle se voit offrir son
1er contrat professionnel pour
l'été 1953 au Vieux Colombier
de Paris (période durant laquelle
Bechet joue à Juan-les-Pins).

Début 54 Les Trois Maillets
l'accueillent à Saint-Germain-
des-Prés où elle chante avec Lil
Armstrong. Mary-Lou Wil-
liams. L'Olympia l'affiche alors
avec Lionel Hampton. Les
Tremble Kids dont le trombo-

niste n'est autre que le Chaux-
de-Fonnier Raymond Droz (dit
Coco) parcourent notre pays,
l'Allemagne , la Hollande en sa
compagnie.

La radio ct la TV anglaise la
programment avec Kenny Bail ,
Terry Lightfoot. Acker Bilk ,

Béryl Bryden.

comme aussi Alex Welsh ou
Monty Sunshine. 1960, le Festi-
val d'Antibes devance une large
tournée: Hong Kong, la Malai-
sic, les Philippines, Singapour,
suivis en 1965 par un périple
africain: Sénégal, Libéria , Gha-
na. Nigeria. New York et pour
la première fois l'Amérique pré-
cèdent 1- Australie en 1970.

Jean-Christophe Averty fait
appel à Béryl pour le film re-
traçant l'histoire de L'Original
Dixieland Band (Oscar de la TV
à Hollywood). B.B. chantera
aussi pour la princesse Margare t
et Lord Snowdon , le duc de
Kent . Albert de Belgique. Tous
les festivals d'Europe la connais-
sent et plus spécialement Bienne
où elle interrompra sa carrière
après les concerts des 26, 27, 28
octobre à TINT Oid Time Jazz
Meeting.

Béryl a enregistré plus de cent
disques avec près de quarante
orchestres. Une excellente disco-
graphie , due à Gérard Bielder-
mann donne sur 32 pages agré-

mentées de photos, toutes préci-
sions et références sur son activi-
té (Bieldermann , Leie 18, 8032
Zwolle, Hollande).

Mlle Bryden est restée céliba-
taire, ne s'est jamais mariée car,
dit-elle, «absente de chez moi
durant de longs mois, il était im-
possible de fonder un foyer».

Elle peut se vanter d'avoir
travaillé avec Bechet ou Arms-
trong, dont elle conserve un spa-
cieux et précieux musée. Décem-
bre 1975 aura été sa suprême
consécration: First Lady of Bri-
tish Jazz et meilleur musicien de
l'année pour la BBC.

Notre amie Béryl vit un mer-
veilleux hooby : le dessin. Sa
plume et son crayon sont l'au-
teur de nombreuses esquisses
des princes et chanteuses de jazz
noirs, dont elle a tiré trois calen-
driers perpétuels (nos reproduc-
tions).

Béryl ne connaît actuellement
qu'un CD: Les New Orléans
Syncopators hollandais , avec 12
mélodies. Roger QUENET

Coup (double)
de blues
Concert de

Sylvie Laporte
à Espace Noir

Le courant aurait pu, aurait dû
passer bien mieux, bien plus in- ;
tensément encore. Mais il aurait i
fallu pour cela que le goût de la
découverte prime sur la méfiance .
ou l'indifférence. II aurait fallu
aussi qu'un incident, anodin en
soit, soit évité. Mais avec des «si» i
et des «la».... on connaît la chan- '
son. i

Et, surtout , ambiance un peu ra- ' I
tée ou non , la découverte, elle,
valait bien quelques désagré-
ments. La découverte ? Une Syl- !
vie Laporte dont on peut présu-
mer que si tout se passe bien
pour elle, Saint-lmier ne pourra ¦ ,
bientôt plus se «l'offrir»! C'est '
d'ailleurs tout le mal qu'on lui .
souhaite.

Révélation du Printemps de
Bourges. Sylvie Laporte appar- ', [
tient pourtant encore à la classe
des presqu 'inconnus, de ceux
qui ne remplissent malheureuse-
ment même pas le théâtre d'Es-
pace Noir. Ajoutez à cela un in-
définissable malaise, un de ces
voiles qui brouillent parfois „v
l'ambiance , sans que l'on sache ***
vraiment comment ni pourquoi. .;;

¦

Et puis, un petit incident , tout
petit finalement. L'irrespect
d'une personne, à qui l'on ac- j ;
cordera l'inconscience de sa ma-,*
ladresse, brumes éthiliques obli- - ""
gent... *|

* Le fil est rompu.

Mais qu 'importe , en fin de^
compte? Qu 'importe, puisque*..-.
Sylvie Laporte chante, parle, S*
joue. Car elle joue, ct diable- Ù
ment fin , de ses talents de corné- w'
dienne d'ores et déjà reconnus, L
ceux-là. Et au fil des mots, une
espèce de magie, un souffle
chaud des îles , une couleur de
fête païenne. «Trouvez-moi un
désamourant».

Désamour ou amour fou, ca-
fard lourd , nuits blanches, lon-
gues, solitaires, passion dévo-
rante , ennui à mourir. Du blues,
mais pas de ce blues qui gal-
vaude le genre. Une voix magni-
fique, rauque , chaude aussi, une
force. Et comme si cela ne suffi- ,
sait pas, une présence souriante
et moqueuse, de l'énergie à re-
vendre, (de)

• Sylvie Laporte chante encore
ce soir vendredi à Espace Noir,
pour un caf é-concert à la ta-
verne, des 22 h.

Restructuration
énergique à Moutier

Vingt licenciements
chez Perrin Machines

Avec le ralentissement conjonc-
turel , les taux élevés sur les cré-
dits et certains bouleversements
structurels , les difficultés s'ac-
cumulent pour de nombreuses
entreprises du secteur de la ma-
chine-outil. Des difficultés qui
mènent parfois au licenciement
d'une partie du personnel. C'est
exactement ce à quoi est
confronté Perrin Machines à
Moutier: 20 collaborateurs sur
45 vont devoir trouver un autre
employeur.
Spécialisée dans la production
de rectifieuses par coordon-
nées ct d'aléseuscs-pointeuses,
Perrin Machines travaille es-
sentiellement avec les pays de
l'Est. Sa production est expor-
tée à 95% , en Europe, mais
pour une large part en URSS
Pologne, ex-Allemagne de
l'Est , Yougoslavie, ainsi qu 'au
Proche-Orient , notamment en
Irak. Une option qui lui coûte
cher aujourd 'hui , puisque le
marché de l'Est s'est effondré,
Non seulement on n'enregistre
plus de nouvelles commandes,
mais les anciennes sont annu-
lées.

«La situation économique
s'est ralentie , précise M. Oscat
Rollier , directeur commercial.
L'argent est cher et l'on scnl
très bien que les gens ne veu-
lent plus investir dans leur ou-
til de production. Les difficul-
tés spécifiques aux marchés de
l'Est , à l'Irak , viennent com-
pléter ce climat morose. Nous
devons donc nous restructu-
rer. »

SUPPRESSION
DE LA FABRICATION

La restructuration va esseii-
tfcllement 'passcr par une sup-
pression du département de la
fabrication. Raison pour la-
quelle 20 collaborateurs ont

été avertis mercredi de leurs li-
cenciements. Licenciements
qui se réaliseront dans le cadre
légal des conventions de tra-
vail.

«Désormais, nous travaille-
rons avec des sous-traitants.
Ce qui nous permettra de
mieux contrôler les coûts.
Nous allons cn outre renforcer
notre effort commercial vers
nos clients limitrop hes, c'est à
dire vers l'Allemagne , la
France et l'Italie.»

Perrin Machines a transféré
une partie du personnel quali-
fié, comme les mécaniciens,
dans son département de mon-
tage. Les autres, plus ou moins
qualifiés , devront malheureu-
sement quitter l'entreprise.

LE DROIT
MAIS l'AS LA FORME

C'est hier que le secrétaire lo-
cal de la FTMH apprenait la
nouvelle. «Il est dommage que
la Maison Perrin n'ait pas pris
la peine de venir nous parler ,
avant de licencier ces em-
ployés. Mais il est vrai que
cette société n'a jamais eu de
contacts étroits avec les syndi-
cats, glisse M. Elia Candolfi.
Si les droits des ouvriers sont
respectés, c'est la forme qui est
déplaisante.»

«Nous allons maintenant
réunir le personnel et deman-
der une entrevue à la direction.
Aucun plan social n'a vraisem-
blablement été établi. Mais
étant donné la qualification
certaine des gens licenciés, j'ai
bon espoir de les voir trouver
un travail dans la région»,
conclut le secrétaire de la
FTMH.

La réunion du personnel
aura lieu lundi à 17 h 15 à
l'Hôtel Suisse à Moutier.

J.Ho.
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Tout est mis en œuvre pour
contrôler strictement l'expérimentation animale.
Malades guéris ou non, pa-
rents et enfants de malades:
nous voulons tous que la re-
cherche médicale continue.

Les malades guéris savent ce
qu 'ils doivent aux animaux de
laboratoire.

Nous voulons aussi que les
animaux de laboratoire souf-
frent le moins possible et le
plus rarement possible. Nous
sommes heureux de savoir
que la très grande majorité
d'entre eux n'éprouvent au-

cune souffrance et que leu
nombre total a baissé de 45°/
entre 1983 et 1989.

Une loi très sévère
Les chercheurs mettent ai
point des méthodes nouvelle:
pour épargner des animaux
Le parlement et la majorité di
peuple suisse ont voté, pour 1<
protection des animaux, un<
des lois les plus sévères di
monde. Ces mesures peuven
être perfectionnées en tou
temps.
La loi fédérale l'exige: le;
chercheurs doivent demande;
aux autorités cantonales l'au-
torisation de faire telle ou teik
expérience. Des exemple;
récents prouvent que cetu
procédure est efficace pous
protéger les animaux.
Il ne faut jamais se relâcher
les vétérinaires cantonal»

• doivent appliquer la loi avec
i sévérité. Des commissions

d'experts conseillent ces spé-
cialistes: on trouve parmi
leurs membres des gens qui

t luttent avec intelligence et
. efficacité pour la protection

des animaux.
IIIIÏ7
t Or, de nouveau, une initiative
'¦ a été lancée contre les expé-
! riences sur les animaux. Si
: nous nous laissons faire, on
: interdira ces expériences, on

les autorisera au compte-
, goutte ou on les freinera pen-
' dant si longtemps que nos

chercheurs iront travailler
ailleurs: dans des pays où on

' aura su continuer, comme
' dans le nôtre jusqu'ici, à
[ protéger les animaux et les

humains. Les chercheurs vous
mettent en garde contre l'ini-
tiative qui tend à abolir l'expé-
rimentation animale.

Une annonce du Comité
Recherche et Santé , case postale , 8024 Zurich
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Protégeons les
animaux sans oublier

les humains!



Contrôleur des finances : la controverse
Le Parlement jurassien, en séance hier,

a discuté des modifications d'organisation
Après avoir débattu trois heures
durant de la loi sur la formation
professionnelle, le Parlement a
discuté en seconde lecture des
modifications d'organisation,
adoptées en mai dernier, et qui
ont permis la création de services
mobiles qui pourront changer de
département au gré des décisions
du Gouvernement, en début de
chaque législature. Seule la déci-
sion antérieure de faire du
contrôleur des finances un magis-
trat, élu par le Parlement, a sou-
levé la controverse.
Tous les choix faits en mai der-
nier , parfois à une courte majo-
rité , ont été confirmés par les dé-
putés. Mais le nouveau statut du

contrôleur des finances a donné
lieu à des manoeuvres de diver-
sion.

Le groupe démocrate-chré-
tien aurait voulu renvoyer la
question en commission, car il
voit d'un mauvais oeil que ce
contrôleur soit élu par le Parle-
ment et échappe un peu à la
mainmise du Gouvernement. Le
contrôleur devra rendre compte
à la commission de gestion du
Parlement. Elu par ce dernier, il
deviendra magistrat , d'où une
totale indépendance envers le
Gouvernement. C'est ce qui ne
plaît guère au pdc et pas du tout
au Gouvernement qui semble
plutôt divisé sur cette question.

Son représentant en charge du
dossier, Pierre Boillat , devant la
majorité parlementaire formée
du pcsi - à l'origine de ce chan-
gement inspiré par l'affaire des
caisses noires bernoises - du plr
et du ps, a préféré en venir au
vote, au contraire des députés
du pdc qui voulaient le renvoi en
commission.

Mais l'exécutif ne s'avoue pas
battu pour autant. Le ministre a
fait allusion à un recours éven-
tuel à la Cour constitutionnelle ,
invoquant des arguties juridi-
ques contre ce changement qui
est pourtant essentiellement de
nature politique.

On ne peut donc exclure que

la question revienne sur le tapis,
selon la décision que prendrait
la Cour constitutionnelle si elle
est saisie du dossier. Ajoutons
que ne sont en cause ni la per-
sonnalité ni les compétences du
contrôleur actuel Martin Gigon,
mais bien des principes de saine
gestion financière et d'indépen-
dance de manoeuvre et d'esprit.

LA SOURIS
ET L'ÉLÉPHANT

Après le renvoi au 15 novembre
de la loi sanitaire et de la loi sur
la vente de médicaments, le Par-
lement a fini en fanfare en adop-
tant sans débat un crédit de 6
millions destinés à l'achat du

Foyer jurassien d'éducation ,
soit 22.300 m 2 et à financer
l'étude de l'implantation des
structures psychiatriques inter-
médiaires dans cet immeuble.

Pas de débat non plus sur des
modifications du plan directeur
cantonal d'aménagement et sur
un crédit de 2,4 millions finan-
çant des travaux routiers sur le
col des Rangiers.

Cinq arrêtés relatifs à la co-
opération entre le Jura et la Slo-
vénie, la Croatie, la Géorgie,
l'échange de jeunes avec cette
République soviétique et un cré-
dit de 700.000 fra ncs finançant
ces mesures de soutien ont été

adoptés. Le popiste Pierre Gue-
niat en prit prétexte pour dénon-
cer «ce qui n'est pas une perfor-
mance» sous forme d'aide aux
pays de l'Est. Il compara la co-
opération jurassienne à la
marche de la souris et de l'élé-
phant, auquel la souris dit:
«Quelle poussière nous faisons
tous les deux». Le ministre
François Lâchât répliqua que
l'éléphant a parfois besoin de la
souris, comme «on a souvent
besoin d'un plus petit que soi».

Les députés se sont quittés sur
cette passe d'armes amusante et
sans conséquence.

V. G.

Réadaptation professionnelle AI
Un office jurassien encore méconnu

L'Office régional de réadapta-
tion professionnelle AI (ORAI)
de la République et canton du
Jura a présenté mercredi à la
presse son premier rapport d'ac-
tivités. Après avoir longuement
bénéficié des services de l'ORAI
de Berne, les Jurassiens font en
effet cavalier seul depuis le 1er fé-
vrier 1989, 2 rue du Progrès, à
Delémont.

Le directeur, Gabriel Nussbau-
mer, a exposé hier dans le détail
cn quoi consiste cet office en-
core trop méconnu du grand pu-
blic et plus particulièrement des
partenaires (les employeurs sur-
tout) pouvant collaborer avec
lui.

Les personnes les plus faibles
ayant perdu leurs capacités de
travail ou n'ayant pas, congéni-
talement , toutes les capacités
mentales (les handicapés men-
taux) sont prises en charge par
l'ORAI qui mettra tout en œu-
vre, sur le plan de la réadapta-
tion médicale et professionnelle,

avant de se résigner à leur al-
louer une rente.

L'Office régional AI offre
donc, grâce à son personnel
qualifié (conseillers en orienta-
tion , psychologues) des presta-
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L'OR A. prend en charge les
handicapés. (Photo privée)

tions multiples: orientation et
réorientation professionnelle;
aide au placement (par une re-
mise en confiance, un accompa-
gnement personnalisé); des
conseils durant la réadaptation;
le solutionnement des pro-
blèmes de déplacement (le prix
d'une course en taxi est couvert
par l'Aï); l'aménagement du
poste de travail (exemple: pour
une personne ayant des troubles
de la vue, l'ORAI installera un
grand écran-loupe - ou bien en-
core, pour cet employé qui ne
peut soulever des charges trop
lourdes, l'ORI mettra à disposi-
tion un élévateur... et les pertes
de gain supportées par l'em-̂
ployeur à cause du handicap de
ces employés sont ainsi compen-
sées). r ft tj y |

La coordination de toute me-
sure à prendre entre les parte-
naires de la réadaptation s'ins-
crit également dans les presta-
tions de l'ORAI, qui , pour
exemple, dans sa tâche d'assis-
tance aux toxicomanes, aux al-

cooliques ou aux malades du
sida, travaillera en étroite colla-
boration avec la Ligue juras-
sienne contre les toxicomanies,
les assistants sociaux, les méde-
cins et les employeurs qui ont
accepté d'engager ces per-
sonnes. Autres collaborateurs
très précieux et qu 'il convient de
citer entre autres : Caritas, l'Ate-
lier de la Maltière, et une entre-
prise. Dressa S.A., à Montfau-
con, dont le responsable Ray-
mond Fleury, a dressé en 2 ans
et demi, une vingtaine de dos-
siers d'observations concernant
des employés AI qui ont travail-
lé dans cette usine franc-monta-
gnarde. Selon les données statis-
tiques du rapport d'activités,
l'ORAI a reçu 224 mandats du-
rant l'année, et la répartition des
assurés selori les genres de han-
dicaps montre que la moitié des
dossiers traités concernait un
handicap orthopédique (en se-
cond lieu se situent les handi-
caps psychiques- 13% -puis les
handicaps mentaux et les toxi-
comanies). P. S.

Les socialistes remercient
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste des Franches-
Montagnes communique:

Au soir du 21 octobre dernier ,
les socialistes francs-monta-
gnards fêtaient un beau succès,
puisque la progression qu 'ils en-
registrent depuis quel ques an-
nées leur permettait de passer la
barre des 20%. Parti de 11, 15%
lors des élections à l'Assemblée
constituante , le ps atteint au-
jourd 'hui 22,4% et fête la réélec-
tion de Jacques Bassang et Jean-
Marie Miserez, ainsi que l'arri -
vée d'Olivier Luder.

Ce résultat est le fruit d'un
long et sérieux travail des mili-

tants et des élus socialistes , dans
les communes, dans le district ct
au niveau cantonal. Il est aussi
le fait des candidats qui se sont
mobilisés pour aller au-devant
des électeurs avec la volonté
claire de prendre en considéra-
tion les préoccupations des
moins nantis. Surtout , ce résul-
tat , les socialistes le doivent au
soutien sans cesse renouvelé des
électrices et des électeurs. A
toutes celles et tous ceux qui ont
déposé un bulletin témoignant
de leur confiance aux socialistes,
il est donc bien temps de dire un
grand et chaleureux merci.

La campagne n est pas finie ,
puisqu 'il faudra se rendre une
seconde fois aux urnes pour élire
quatre ministres.

Le ps vient de renouveler sa
totale et absolue confiance à
François Mertenat , un ministre
qui sait prendre ses responsabli-
tés et dont les compétences
d'homme d'Etat sont largement
reconnues.

Nous nous permettons donc
de demander aux électrices et
électeurs de se rendre massive-
ment aux urnes le 4 novembre et
de soutenir la candidature de
François Mertenat. (comm)

L'ensemble à cordes
franco-suisse
à Porrentruy

Sous la direction de Jacques
Pellaton , l'Ensemble à cordes
franco-suisse donnera un
concert à Porrentruy, le 27 oc-
tobre, au Temple, dès 20 h 30.
Les places peuvent être réser-
vées au Centre culturel de Por-
rentruy (tél. 066/66 51 90) qui
met sur pied de concert avec
l'appui de Pro Musica et le
soutien de la Loterie romande
et de l'Union de banques
suisses.

L'Ensemble à cordes se pro-
duira avec le soliste italien Ro-
berto Michelucci dont le talent
est mondialement connu. Au
programme, le Concerto cn sol
majeur «La Rustica» et
l'Amoroso , de Vivaldi et deux
concert! de Jean-Sébastien
Bach, (vg)

Hubert-Félix Thiéfaine
à Saignelégier

Hubert-Félix Thiéfaine, se
produira le 27 octobre â la

Halle-cantine de Saignelégier.
Le concert débutera à 20 h 30.

Le public aura ainsi l'occa-
sion de connaître son nouveau
répertoire «Chroniques Blue-
symentales», enregistré cette
année à New York. Thiéfaine
sera accompagné de six musi-
ciens et de trois choristes re-
marquables , (comm)

Nouvelle expo
à Fornet-Dessus

Pour la 17e année consécutive,
les artistes jurassiens Roger
Tissot et Sylvère Rebetez ex-
posent leurs œuvres récentes â
la Colonie de Fornet-Dessus.
Pour la 3e fois, les deux com-
pères-artistes sont accompa-
gnés de leur ami sculpteur An-
dré Bregnard , artiste suisse vi-
vant dans le sud de la France.

Chacun est convié au ver-
nissage qui se déroulera de-
main dès 16 heures. L'exposi-
tion se tiendra jusqu 'au 18 no-
vembre. Elle est ouverte tous
les jours de 14 h à 18 h et de 19
h 30 â 21 h 30; les dimanches ,
de 10 h à 12hct de 14 h à 18 h.

(gybi)

CELA VA SE PASSER

Année 1989: une saison record
L'Université populaire des Franches-Montagnes

fait le point
La section franc-montagnarde de
l'Université populaire a tenu son
assemblée générale hier soir aux
Breuleux en présence de seize
personnes et sous la présidence de
René Girardin.
Le rapport présidentiel et celui
de la directrice des cours, Mme
Catherine Erba , ont dressé un
très fructueux bilan de la saison
89-90. La statistique démontre
en effet que 27 cours (contre 16
seulement en 1988 ) ont été or-
ganisés et suivis par 375 partici-
pants (293 femmes et 82 hom-
mes). Mme Erba émet quel ques
regrets quant à la faible partici-
pation masculine et déplore éga-

lement l'absence des personnes
âgées (ces dernières avoisinent
les 3% seulement); il convien-
drait en effet d'organiser pour
elles des cours l'après-midi.

Les champignons, l'informa-
tique , l'astronomie, la responsa-
bilité des garderies d'enfants, le
mal de dos sont les thèmes qui
ont rassemblé le plus d'audi-
teurs (en moyenne 14 par
cours).

Cette saison 89-90, très riche
en animations diverses, aura ce-
pendant amené la finance an-
nuelle dans les chiffres rouges,
ce qui n'est pas trop grave en soi
puisque la fortune se monte en-

core à quelques 25.300 francs.
Au chapitre des mutations, trois
démissions ont été enregistrées :
celles des animateurs Jean Bour-
quard , des Breuleux , Marie-
Thérèse Bilat , des Genevez, et
de la caissière Renaude Boillat ,
de Saignelégier, qui seront res-
pectivement remplacés par Do-
minique Cunin des Breuleux,
Catherine Bourquin des Gene-
vez et Manuelle Buchwalder de
Saignelégier.

La séance d'hier s'est termi-
née par un exposé de Daniel
Frésard sur le thème de la Co-
opération jurassienne aux Sey-
chelles. PS

Qualité et variété
à La Grange

Fête du cinéma à Delémont
Dans la difficile situation des pe-
tits cinémas périphériques, le ci-
néma delémontain La Grange
tient bon. Ses responsables,
Pierre Phili ppe (président), Mo-
nique Steullet (gérante) et Fran-
çois Surdez (animateur-program-
mateur), présentaient à la presse
le programme de la fête 90 qui
aura lieu samedi 27 octobre ainsi
que celui du cinéma d'hiver.

Outre la difficulté d'obtenir des
films dans les délais raisonna-
bles auprès de grosses maisons
de distribution qui concentrent
goulûment et avidement les
films de qualité, celle de l'impact
financier, s'agissant de la ges-
tion d'une salle de cinéma, est
certainement la plus cruciale à
résoudre. Pierre Philippe a tenu
à souligner et rappeler que la
municipalité avait donné son
soutien en argent sonnant, soit
une somme de 200.000 fr cette
année, et une participation de
100.000 fr au capital social, l'an
passé. Et de préciser: «Nous
avons beaucoup de chance, ce
soutien communal est tout à fait
exemplaire, voire unique en
Suisse (tout au moins en Suisse
romande).»

La fête du cinéma qui chaque
année, s'inscri t en automne pro-
pose donc pour samedi pro-
chain trois films: pour la jeu-
nesse, le dernier Gremlins, à 15
h; à 17 h, Rêves, d'Akira Kuro-
sawa; Daddy Nostalgie, un film
de Bertrand Tavernier avec Jane
Birkin et Dirk Bogarde, à 20 h

30; et à 22 h 30, la version ciné-
matographique d'une partie du
Décalogue que d'aucuns auront
découvert fort tard, sur les
écrans de la Télévision suisse ro-
mande: Tu aimeras ton prochain,
du cinéaste polonais Krzysztof
Kieslowski. Ce dernier est cer-
tainement le plus important ci-
néaste de ces dernières années: il
convient de le découvrir à tous
prix!

Le programme Ciné d'Hiver
90-91 est une troisième édition
qui répond toujours à l'idée pre-
mière: offri r de la qualité et aus-
si de la variété, deux axes choisis
par les animateurs et qui sem-
blent avoir séduit le public des
années précédentes. Si l'on suit
les conseils passionnes ae fran-
çais Surdez, le film du Grec
Théo Angelopoulos, Le voyage
des comédiens (le 9 janvier), est
le clou de cette programmation
hivernale qui affiche également:
Roger et moi, de Michael Moore
(le 7 novembre); Mystery train,
de Jim Jarmush (le 21 novem-
bre); Finye (Le vent) de Soley-
mane Cisse (Mali) (le 5 décem-
bre); Pourquoi Bodhi-Dharma
est-il parti vers l'Orient?, du Co-
réen du sud Yong-Kyun Bae (le
19 décembre); Ariel, du Finlan-
dais Aki Kaurismâki (le 23 jan-
vier); La bande des quatre, du
Français Jacques Rivette; Swee-
tie, de l'Australienne Jane Cam-
pion; Dreissig Jahre, du Suisse
Schaub; L'Atalante (1934) du
Français Jean Vigo.

P. S.

SAIGNELEGIER

Bientôt un
médecin-chef à l'HDS

Le Dr Serge Bôegli, chirurgien
FMH à Saignelégier, a été pres-
senti par le Conseil de direction
de l'Hôpital de district de Sai-
gnelégier (HDS) pour occuper le
poste de médecin-chef prévu
dans le plan d'organisation de
l'hôpital depuis plus de deux
ans. Le bureau du Conseil a reçu
tout pouvoir pour négocier un
contra t ad hoc avec le Dr Boe-
gli.

Me Vincent Cattin , président
du Bureau , souhaite pouvoir
concrétiser cet engagement d'ici
la fin de l'année . Le Dr Bôegli
occupera vraisemblablement le
poste de médecin-chef à mi-
temps et son cahier des charges
est présentement en voie
d'étude. Dès l'entrée en activité
du nouveau responsable, le ser-
vice de chirurgie sera placé sous
sa responsabilité exclusive.

Relevons que cette nomina-
tion imminente répond aux exi-
gences du Service cantonal de la
Santé publique qui a déjà fait
preuve d'une grande patience
envers l'hôpital régional afin
qu 'il puisse trouver l'homme de
la situation. GyBi

Le Dr Serge Bôegli
pressenti

C'est à Saignelégier que sera or-
ganisée la prochaine fête des Cé-
ciliennes du Jura. Elle aura lieu
le 9 j uin 1991. La messe du jour
sera célébrée par Mgr Otto
Wùst . évêque du diocèse, (y)

Bientôt la fête
des Céciliennes
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L'ASSOCIATION ROMANDE DES TROUPES MOTORISÉES
SECTION NEUCHÂTEL-MONTAGNES

a le pénible devoir de faire part du décès
de son dévoué président

Monsieur

Jean-Pierre MONNIN
Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Ij Q LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE POLICE
li ET SES COLLABORATEURS DE L'OFFICE

1| p CANTONAL DES ÉTRANGERS
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MONNIN
employé à la section asile de l'Office cantonal des étrangers.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-029491

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène VAUCHER
ancienne collaboratrice retraitée

qui durant plus de 40 ans, a mis au service de notre banque
ses bons et loyaux services.

Nous garderons d'elle un souvenir reconnaissant.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Lucette Monnin-Jacot:
Fabienne et Maurice Bornand-Monnin,

Julien et David, Les Geneveys-sur-Coffrane;

Thierry Monnin et Anne Bouckaert;

Madame et Monsieur Pierre Fénart-Monnin
et famille;

Madame et Monsieur Bernard Eichenberger-Monnin,
à Genève et famille;

Monsieur Claude Oswald-Monnin, à Lucens
et famille;

Monsieur et Madame Alexandre Jacot-Heimann:
Madame et Monsieur Yannis Yannakakidis-Jacot,

à Athènes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MONNIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, beau-fils, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection jeudi à l'âge de 53 ans, après quelques
jours de maladie supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 29 octobre,
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 52.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

YVERDON-LES-BAINS

Monsieur Robert Badan-Rochat, à Yverdon;
Monsieuret Madame Claude et Jacqueline Brandt-Badan,

leurs filles Valérie et Joëlle, au Locle;
Monsieur et Madame Michel Badan-Fiset et leur fille

Marine, à Lausanne;
Monsieur et Madame Frédéric Paillard-Rochat,

leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne,
Pully et Puplinge;

Monsieur et Madame Alexandre Reymond-Rochat,
et leurs enfants, à Lausanne et Ecublens;

Monsieur et Madame Robert Tharin-Pittet,
leurs enfants et petits-enfants, â Lucens, Lausanne
et Chailly-Montreux;

Monsieur et Madame Gilbert De Crousaz-Badan,
leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne,
Aigle et Blonay;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Lambelet-Badan,
leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne et Nyon;

Madame Jeanne Schweizer-Brandt, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame
Suzy BADAN

née ROCHAT
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 23 octobre 1990, à l'âge
de 64 ans.

Ne crains rien,
car je suis avec toi.

Esaï(*41 , 10.

Selon les vœux de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
la stricte intimité, le jeudi 25 octobre.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, veuillez penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, Lausanne, cep 10-222 60-0.

Domicile de la famille: Montchoisi 6,
1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-141942

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Ginette Linder-Piaget;
Monsieuret Madame Georges-Henri Piaget,

et leurs enfants, Isaline et Antoine;
Monsieuret Madame Edouard Schafroth-Piaget,

et famille;
Monsieur et Madame Paul Piaget-Rohner, et famille,

ainsi que les familles Lombardot, Châtelain, Simonin,
Piaget, parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Alice PIAGET

née SIMONIN
leur chère maman, grand-maman, belle-sœur , tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 25 octobre 1990.

Le culte sera célébré le samedi 27 octobre, à 14 h, à la
Maison de paroisse du Locle, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Georges-Henri Piaget
2054 Chézard

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Longue séance du Conseil général
des Ponts-de-Martel

Crande lessive, au Conseil géné-
ral des Ponts-de-Martel , dont
l'exécutif s'était fait tancer par le
Conseil d'Etat. A la demande de
celui-ci, le Conseil communal ré-
pondait en jouant le jeu de la
transparence à propos de la vente
des parcelles de terrain du lotisse-
ment du Bugnon.
Avant cette séance, l'exécutif
ponlicr avait rédi gé un docu-
ment dans lequel il répliquait
point par point aux remarques
du Conseil d'Etat. Surprise de
dernière minute avec une lettre
recommandée expresse venue
du Château , hier matin , affir-
mant que tant «le ton employé
que la l'orme utilisée» par la mis-
sive du Conseil communal dé-
montr ait «qu 'il n 'avait pas bien
compris la situation» .

Dans son courrier de dernière
minu te , le Conseil d'Etat a répé-
té que le Conseil communal des

Ponts-de-Martel n'avait pas res-
pecté la loi sur les communes
s'agissant de l'information des
Conseils généraux.

Durant la séance de hier soir
où ce document a été largement
distribué à tous les membres du
Conseil général , les membres de
l'exécutif du lieu ont joué carte
sur table en fournissant toutes
les explications exigées, tout cn
réfutant ces dits «manque-
ments» qui lui étaient reprochés
par l'exécutif cantonal.

Le Conseil communal s'est ef-
forcé d'être le plus clair possible
cn donnant lecture complète de
tous les courriers échangés à
propos des ventes des parcelles
du terrain du Bugnon. Une op-
position libérale-ppn face à une
alliance radicale et socialiste a
caractérisé l'ensemble de ces dé-
bats; qui se sont terminés très
tardivement. JCP

La réplique du Conseil
communal

Albert Herring est arrivé!
«Première» neuchâteloise hier soir

au chef-lieu
L'Opéra décentralisé a ouvert, à
mi-octobre, la saison lyrique lau-
sannoise avec «Albert Herring»
de Benjamin Britten. C'était hier
soir au théâtre la «Première» de
la tournée neuchâteloise. (Jn
plein théâtre. Un joyeux succès.
«Albert Herring», opéra de
Benjamin Britten , est inspiré li-
brement de la nouvelle de Guy
de Maupassant «Le rosier de
Madame Husson». Voir à ce
propos notre édition du 22 octo-
bre. On retrouve l'atmosphère
décrite par Maupassant , celle
d'une société provinciale crou-
lant sous les préjugés, et , au-delà
de l'argument , l'élection d'une
rosière . Britten souhaitait que
les textes de ses œuvres soient
compris. L'Opéra décentralisé a
réalisé une nouvelle adaptation
française.

En composant selon des
formes traditionnelles , toute une

série d'œuvres lyri ques où la
musique exprime de façon per-
sonnelle les tréfonds de la nature
humaine , Britten a donné une
nouvelle impulsion à l'opéra du
XXe siècle.

L'imagination de la mise en
scène de François Rochaix , la
simplicité des décors et des cos-
tumes, la qualité de la distribu-
tion, le petit orchestre, placé
sous la baguette de Valentin
Reymond, autant d'éléments
qui font de ce spectacle une
continuité pimpante au cycle
Britten commencé, en 1983, par
l'Opéra décentralisé.

DdC

• Théâtre de Neuchâtel, ven-
dredi 26 octobre, 20 h ct di-
manche 25 novembre, 17 h.
• Théâtre de La Chaux-dc-
Fonds, lundi 19 novembre, 20 h
et mercredi 21 novembre, 20 h.

Bientôt l'image par téléphone
Nouveaux centres de télécommunications

à Areuse et Bevaix
La direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel met en service
aujourd 'hui deux nouveaux cen-
tres de télécommunications, à
Areuse et Bevaix. Elle annonce
comme prochaine étape l'image
par téléphone.
En septembre , Saint-Aubin était
doté d'un nouveau centre de té-
lécommunications numérique.
Voici venu le tour d'Areuse et
Bevaix. dès ce soir. Plus de 7
million s auront été consentis
pour améliorer l'intérieur des
centraux: équi pements de com-
mutation , transmission , ventila-
tion , travaux de câblage... Pour
permettre la commutation avec
un minimum d'inconvénients ,
une quaranta ine de spécialistes
se relaieront durant 24 h, cette
nuit. Le réseau sera étoffé d'une
vingtaine de kilomètres de fibres
optiques entre Neuchâtel ,
Areuse, Bevaix , Saint-Aubin. :

COLOMBIER D'ABORD
Le central Areuse comptera
3296 nouveaux raccordements.
II servira d'intermédiaire pour
les communications échangées
par fibres optiques entre Neu-
châtel (Clos-Brochet) et Bevaix.
Dans un premier temps, seuls les
abonnés de Colombier, qui se-
ront reliés cette nuit , bénéficie-
ront de la numérisation. Les
quelque 5400 abonnés d'Areuse,
Cortaillod , Boudry et Bôle de-
vront encore patienter un peu.
Le central de Bevaix est pourvu
de la nouvelle technologie à

100% et desservira 1840 raccor-
dements.

Les améliorations touchent à
la ¦qualité des liaisons et il sera
possible de distinguer si le nu-
méro est occupé ou si le circuit
est surchargé. Sur demande,
moyennant une modique contri-
bution , l'abonné pourra déceler
l'origine d'appels malveillants et
obtenir un extrait de taxe indi-
quant date et heure des liaisons,
numéros sélectionnés, durée et
montant des conversations. Un
téléphone à fréquence vocale
permettra de dévier les appels
ou de les envoyer sur des textes
préenregistrés (renvoyant par
exemple au 145 pour renseigne-
ment), de bloquer temporaire-
ment le nombre de lignes pour
une entreprise possédant son
propre central , ou les communi-
cations sortantes nationales ou
internationales...

UNE MULTI-LIGNE
Par les nouveaux centraux et
l'installation des fibres optiques
se met cn place le Réseau numé-
rique à intégration de service.
Grâce auquel plusieurs services
de télécommunications - télé-
phone, fax , téléphone mobile,
vidéotex , télétex , courrier élec-
tronique - pourront passer sur
une seule ligne, avec une seule
prise chez l'abonné, dans un
proche avenir. Etape suivante,
ajouter l'image animée et accé-
der à la télévision et la visiocon-
férence. (AO-comm.)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Hier à 11 h 50, un fourgon
conduit par M. A.J.X.P. de Neu-
châtel circulait de Peseux en di-
rection de Neuchâtel. Juste après
l'intersection avec la rue des
Deurres, il a heurté Mme Marthe

Wagner, 83 ans, domiciliée à
Neuchâtel , qui traversait la
chaussée sur le passage de sécuri-
té. Blessée, Mme Wagner a été
transportée à l'Hôpital de La
Providence par une ambulance.

Piétonne renversée

1=̂ U I » i I « T m' I m 1 T m' I 1 Rédacteur en chef: Gil Baillod.

=j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ JJ Secrétaire général: Roland Graf.
Suisse: à Berne Yves Petignat. - Econo-

Snriptp priitrire Pt imnrimptir mie: Jacques Houriet. - Canton deoocieie ecntrice ei imprimeur. Neuchâtel: Pascal Brandt . ̂  Chaux-
L'Impartial S.A. de-Fonds: Robert Nussbaum, Corinne
¦ _ pu-„v J_ CnnHo Chuard, Irène Brossard. Denise de Coû-ta unaux-ae-ronas. ninck . Lo Loc|e. Jean.c,aude Perria
_ . . . , Claire-Lise Droz. - Littoral: Anouk Ort-Redaction et administration: |ieb ciaudio Personeni. Catherine Roussy
L'Impartial, rue Neuve 14, Wessner, Annette Thorens. - Val-de-
2300 La Chaux-de-Fonds. Ruz: Daniel Schouwey. - Val-de-Tra-
f. (039) 211135 - Télex 952114. VJ"V Mariano De Cristofano. - Canton

r.xj «on nococo "u Jura: Gladys Bigler. - Jura bernois:
Fax: Rédaction 039-285852. Dominique Eggler. - Sports: Jean-Fran-
Fax: Administration 039-281 419. çois Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent
Tirage contrôlé (REMP) 31.072. w"2- Jul|an Cervino, Gino Arrigo, Gérard

Stegmùller. - Magazine: Raymond Dé-
runs, Mario Sessa. - Secrétariat régio-

Régie des annonces: "¦'' ""'' : Michel Déruns, Daniel Droz, Ni-
Pnhlir-itac colas Bringolf, Sonia Graf, Martine Kurth,r nui IOI uib Thierry Clémence. Photographe: Marcel
La Chaux-de-Fonds r (039)283476 Gerber. - Caricaturiste: Jean-Marc El-
LeLocle ,'(039)311442 zingre.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

A VIS MORTUAIRES

Un cyclomoteur conduit par M.
Patrick Gillioz, 17 ans, domicilié
à Isemblés , descendait hier à 12 h
10 le Crêt-Taconnet. A la hau-
teur du No 24, il a heurté M. R.
G. de La Chaux-de-Fonds, qui

montait le chemin en marchant
sur le trottoir. Suite à ce choc, M.
Gillioz chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles par une ambu-
lance.

Cyclomotoriste blessé

Hier à 11 h 35, Mme Rose
Beaud, 77 ans, de Neuchâtel, des-
cendait d'un car stationné à la
place Numa-Droz et le contour-
nait par l'avant pour traverser la
chaussée. Elle n'a pas pris garde
au scooter conduit par M. R. G.,

domicilie lui aussi a Neuchâtel ,
qui circulait sur la place. Malgré
un freinage, le scooter heurta
Mme Beaud qui chuta sur la
chausssée. Blessée, elle a été
conduite à l'Hôpital des Cadolles
par ambulance.

Dame renversée par un scooter
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Miss Manager (série)

10.20 Racines
10.35 Mémoires d'un objectif
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 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 ciel et le feu

Film de R. Burckhardt
(1982).

15.45 L'oiseau des cimes
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
16.55 Les Babiboucheltes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky & Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Résiliation de bail : la tour-
née du patron.

A 20 h 35

Tendre bonheur
Film de Bruce Beresford
(1982). avec R. Duvall,
B. Duvall , T. Harper.
Le 6 septembre 1970, Walter
Jost est l'un des 155 passagers
d'un avion Swissair détourné
par un commando du Front
populaire de libération de la
Palestine. Pendant plus de
trois semaines, Jost vit une
expérience trag ique.

22.10 Mon œil
23.05 TJ-nuit
23.15 Le ciel et le feu
0.30 Bulletin du télétexte

IjB Udnq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Journal images
19.05 Télé contact
19.45 Le journal
20.40 Poursuite

meurtrière (téléfilm)
22.20 L'inspecteur Derrick
23.30 Nomades
0.10 Les polars de la Cinq

/Kl *¦•*"
10.10 M6 boutique
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 Une mauvaise plaisanterie
22.25 Brigade de nuit
23.15 La sixième dimension
23.45 Avec ou sans rock
0.15 Capital
0.25 6 minutes

M La sept

15.30 Ciao Italia. 16.00 Benazir
Bhutto. 17.00 Napoléon et l'Eu-
rope. 18.00 Time code. 18.30 Gra-
fic. 18.45 Portrait. 19.00 La mani-
velle. 19.45 A la renverse. 20.00
Reflet perdu du miroir. 20.30
Huitième jour du neuvième mois
lunaire . 21.00 Napoléon et l'Eu-
rope. 22.00 Time Code. 22.30
Grafic. 22.40 Portraits. 23.00 II
était une fois dix-neuf acteurs .

-1V_—

Û  ̂ m I - Téléciné

13.30* Murphy Brown
14.00 Une femme dans la ville

Comédie dramatique TV
américaine de Jerrold
Freedman, avec Joanne
Woodward (1979). En lut-
tant pour obtenir justice ,
une femme fatiguée re-
trouve une nouvelle éner-
gie vitale

15.35 Jeunesse: Barbapapas
16.55 Un grand seigneur
18.35 Concert: Echo and the

Bunnymen
19.40* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Gorilles
dans la brume .
Comédie dramatique améri-
caine de Michael Apted , avec
Sigourney Weaver, Bryan
Brown et Julie Harris (1988).
Décembre 1966. Dian Fossey
arrive au Zaïre pour recenser et
étudier les gorilles de mon-
tagne, menacés de disparition
par le braconnage. Chassée par
la guerre civile, elle installe un
nouveau campement au Rwan-
da. Partie pour six mois, Dian
restera dix-neu f ans en Afri que

22.25 Jack Killian , l'homme
au micro

23.15 L'amour au hasard
Comédie américaine de
Geneviève Robert , avec
Lea Thompson , Victoria
Jackson et Jerry Levine
( 1988). Le point de vue de
deux jeunes femmes sur
l' amour dans les années 80.
Pertinent , gai et terrible-
ment d'actualité

0.40 Keisha
Film classé X

2.00 Mes nuits sont plus belles
que vos jours
Drame français d'Andrej
Zulawski , avec Sophie
Marceau , Jacques Dutronc
et Valérie Lagrange (1988).
Rencontre fortuite et
amour fou constituent la
trame de ce film trépidant

^N^* 
Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Diagonal. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Der Landarzt.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.00 Mensch ,
mein Papa...! (film) 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Freitagsrunde.
23.10 Weg in die Wildnis.

tffsARDW) Allemagne I

11.50 Scheibenwischer. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Sesamstrasse. 14.30 Die
Trickfilmschau. 14.45 Expcditio-
nen ins Tierreich. 15.35 Vorhang
auf - Film ab. (film) 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Kleine mit dem grossen Tick
(film). 21.54 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.55 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50
Herkules , Samson , Odysseus.

7-\ i_ ^ ' France I

6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.18 Météo
8.20 Télé shopp ing
8.50 Haine el passions (série)
9.30 En cas de bonheur (série)
9.55 Intri gues (série)

10.20 Passions (série)
La disparue de Saint-
Amour.

10.50 La chance aux chansons
11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.28 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Julien Fonlanes,

magistrat (série)
Jamais rien à Coudeuvres.

16.05 Tribunal (série)
Tenue de travail.

16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)

Folie furieuse.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbarf (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.28 Météo - Tapis vert
20.35 Tous à la Une

Invité : Michel Boujenah.
22.40 Et si on se disait tout
23.40 TF 1 dernière

AOhO S

The Wall
Le 21 juillet dernier , deux cent
mille spectateurs déchaînés as-
sistaient sur la Postdamer
Platz , à Berlin , à un concert
exceptionnel. Sur scène: Scor-
pions , Cyndi Lauper , Sinead
O'Connor , Joni Mitchcll ,
Bryan Adams, Jerry Hall , etc.

1.00 Intrigues (série)
1.25 Passions (série)
1.50 Info revue
2.50 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.45 Histoires naturelles

La louveterie.

^Sj  ̂ Allemagne 1

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Euro . 14.30 Erzher-
zog Johanns grosse Liebe (film).
16.05 Die schnellste Maus von
Mexiko. 16.30 Wartesaal zum
kleinen Gluck. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Raum-
schiff Enterprise. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ein
Fail fiir zwei. 21.15 Tele-zoo.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 Die Marx Brothers im
Wilden Westen (film). 0.35 heute.

«gj Allemagne 3

16.30 News of the week. 16.45
Actualités. 17.00 ZOOM - Your
english magazine. 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Was hinter der Ka-
mera passiert. 18.30 Die Camp-
bells. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Das
Rasthaus. 20.15 Kaiserstadt Nan-
jing. 21.00 Sudwest aktuell. 21.15
Alltag in Nanjing. 21.30 Kulturs-
zene. 22.00 Im Gesprach . 22.45
Châteauvallon. 23.40 Klassik am
Freitag. 0.40 Nachrichtcn.

^¦JTV  ̂ France 1

6.00 Rancune
tenace (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné !
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

La bonne affaire .
14.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Le témoi gnage d'un enfant
de chœur

16.05 Un seul être
vous manque (feuilleton)

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.51 Les drôles de têtes
19.00 Mac Gyver (série)
19.59 Journal - Météo

A20 H 40

Avant que le ciel
nous tombe
sur la tête
Divertissement présenté par
Patrice Laffont.
Au cours de cette heure d'hu-
mour débridé , les stars et les
artistes qui viennent de diffé-
rents horizons vont , pour rire ,
faire quel que chose d'inhabi-
tuel et de cocasse.

21.55 Caractères
Thème: l'amour.

23.15 Journal
23.30 Météo
23.35 Géant
• 7 « Film de G. Stevens (1956).

^N^r* Suisse italienne

12.00 A proposito di. 12.25 Alf.
12.50 A come animazione. 13.00
TG tredici. 13.15 T. T. T. 15.25
Gelo di maggio. 16.55 Passioni.
17.30 I ragazzi di Baker street.
18.00 Bersaglio rock. 18.25 A pro-
posito di. 19.00 Attualità sera .
19.45 Telegiornale. 20.20 Centre .
21.30 L'ombra del patibolo. 22.30
TG sera. 22.45 Prossimamente ci-
néma. 22.55 Meeting point. 23.50
Creepshow II (film).

RAI ltalie ;
11.55 Che tempo fa. 12.00

TG 1-Flash. 13.00 Fantastico bis.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark. 14.15 Cartoni animati.
15.00 San Michèle a Ripa. 16.00
Big. 17.35 Spaziolibero . 17.55 Og-
gi al parlamento. 18.00 TG 1-
flash. 18.05 Venga a prendere un
biglietto da noi. 18.45 Santa Bar-
bara . 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Pinocchio
(film). 22.20 Qualcosa di Don
Orione. 0.10 TG 1-Notte. 

f f *  _7 France 3 !

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 Continentales

11.00 Racines
11.27 Top défense
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Musicales

A15 h 05

L'or et le papier
Feuilleton avec Raymond

j Bouchard , Marina Orsini , Mi-
mi d'Estée , etc.
Le tigre Yt la colombe. Les
premières affiches des jeux
Olympiques viennent de sor-
tir. Poithier en est ravi. Vin-
cent demande à Raymond de
l'aide pour le rachat des deux
usines qu 'il convoite à
Quentin-Beauval.

15.50 Bons baisers
des Francofolies
Avec A. Baschung,
D. Tell.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 Thalassa

Mémoires de brumes.
21.35 Tendre est la nuit
(feuilleton)
22.35 Soir 3
22.55 Mille Bravo
23.55 Musicales

Demain à la TVR
8.00 Planquez les nounours !
8.25 Chocky
8.50 Zap hits
9.35 Mon œil

10.25 TéléScope
11.15 Ballade
11.30 Mademoiselle
11.55 Laredo
12.45 TJ-midi

C Ir Cr Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeria de musica. 13.00
Relatos arqueologicos. 14.00
Made in Espana. 14.30 No 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 Esta es su
casa. 19.30 Videomix. 20.00 No te
rias que es peor. 20.30 Telediario-
2. 21.00 Eva y Adan , agencia
matrimonial. 21.35 Pero... esto
que es?. 22.35 Pâjaro en une
tormenta. 23.30 Diario noche.

*****EUROSPORT
îà^t 

10.30 Eurobics. 11.00 Basketball.
12.00 Cycling. 13.00 Parachuting.
13.30 Polo. 14.00 Table tennis.
15.00 Snooker. 17.00 Tennis.
19.30' World powerboat cham-
pionshi ps. 20.00 Week-end pre-
view. 20.30 Eurosport news. 21.00
Artistic gymnastics world cup.
23.00 Motor sport. 24.00 Trax.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-

caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
i Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
U6.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
ÎSSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
|2001. 19.00 Eglise-actualité,
j 19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club

j Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
J0.05 Couleur 3.

^N^r* La Première
S I -^^———— ¦———— mmmmmm.—

39.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
110.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
fmidi.  13.05 Saga . 15.05 Objectif
Imieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
j 16.30 Les histoires de la musi que.

17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
i 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/_P Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2 magazine. 18.05
JazzZ : jazz et toiles. 19.05 Maga-
zine de la musique. 19.45 Plein
feu. 20.15 Orchestre de Chambre
de Lausanne. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

\Kr 
Sutoealémanique

j 7.00 Morgenjournal. 7.15 Presse-
¦ schau. 8.40 Wir gratulieren. 9.00
I Palette . 11.30 Kinderclub. 12.00
j Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
I nal. 13.30 Gast/Serie. 14.00 Mo-
I saik. 16.30 Jugendclub. 17.00
I Welle Eins mit Sport . 18.00 Re-
j gionaljournal. 18.30 Abendjour-
! nal. 19.15 Sport-Telegramm.
j 20.00 Hôrspielabend. 20.05 Andy
I und Vivian. 22.00 Nachtexpress.
j 2.00 DRS-Nachtclub.

¦*§§§ France musique

ii 7.10 Le point du jour. 9.05 Le
I matin des musiciens. 11.00 Le

1 
concert . 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert . 14.00 Le grand

i bécarre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.

j 19.07 Un fauteuil pour l'orches-
3 tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert.
| 22.20 Cycle acousmatique. 23.07
j Poussières d'étoiles. 23.10 Le pe-
I tit journal . 23.45 Actualités. 1.00
i Concert.

\ //jSS§mFréquCiKC ,ura

^ 
7.15 Les lectures de Yad. 7.45

1 Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
ïde presse. 8.45 Cette année-là.
3 9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
\ étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15
I Bruits de la vie. 10.30 Fréqucns-
j tars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
111.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
I Radio active. 17.45 L'agenda
I sportif. 18.30 Info Jura soir. 18.45
I Le magazine de l'info. 19.00 Ra-
5 dio sixties. 19.30 Canal rock.

I sM^P̂ ) Radio Jura bernois
I™ " 
I 8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
| Journée spéciale: soutien à la re-
j cherche - Echec au cancer. 11.30
I Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
I lageoi ses. 12.15 Actualités régio-
\ nales. 12.30 Midi première . 12.45
3 La bonn 'occase. 15.05 Soutien à
ï la recherche - Echec au cancer.
] 18.30 Activités villageoises. 18.35
I Club de la presse, avec Serge
| Vifian. 19.30 Bleu France : chan-
j son française. 21.00 RSR 1.

TV ¦ À PROPOS

Il faut cesser d'écrire «Les pays
de l'Est» avec la connotation
«Empire soviétique» , même si
la position géographique, rela-
tivement à l'Europe , demeure.
Alors, va par l'«ex-Est»! Car
là-bas, liberté et/ou libertés re-
trouvées ou en passe de l'être,
tout maintenant commence. Et
ce sera certainement parfois
dans la douleur d'accouche-
ments à espoir démocratique.
Même au ralenti , le «suivi»
existe sur petit écran. Voici
deux exemples récents.

En mai-juin dernier , Serge
Moati , pour FR3 (avec l'appui
entre autres du «Centre natio-
nal du Cinéma» de France)
était à Bucarest où il voulait
comprendre comment la télévi-

sion roumaine prit une part si
grande à ce qu 'il devient de
plus en plus difficile de nom-
mer «révolution», les choses
liées certainement en partie à
un coup d'Etat préparé à
l'avance. Les événements de
juin 90 le conduisirent à modi-
fier , sinon son propos et son
regard , du moins ses plans. II
en est ainsi revenu avec une
«chroni que du studio 4» en
deux parties, la première rela-
tant et éclairant ce qui se passa
en décembre, la deuxième s'ar-
rêtant plus attentivement sur
juin 90.
Le département des magazines
de la TSR a choisi de présenter
en priorité la deuxième partie,
par souci de coller à l'actualité

de juin , en faisant un «Temps
présent» . La première vient
d'être proposée cette semaine
(mard i 23.10). Elle est intéres-
sante, autant que l'autre avec
parfois un peu de confusion
quand des déclarations de té-
moins roumains sont accom-
pagnées d'images autant de dé-
cembre que de juin. La mise à
plat de la désinformation est
fort bien faite. Et ceux qui vi-
rent à Chaumont il y a quel-
ques semaines M. Voican ont
pu se rendre compte de sa forte
présence, probablement très
directive, durant cette période
de décembre 89/janvier 90.

Pour A2, dans ses «carnets
de route» (lundi 22.10), Chris-
tine Okrent , fortement pré-

sente, mais plus sur la bande j
sonore par ses questions que
«dans» l'image, voyage dans
quatre républi ques d'URSS,
en Ukraine (Kiev) pays somme
toute riche mais traumatisé par (
Tchernobyl , en Estonie (Tal-
lin), attirée par la Finlande ct
la Suède, en Azarbaidjan (Ba- |
kou) où les communistes réfor-
mateurs restent forts, et en !
Russie dans le respect de cer-
taines traditions culturelles j
fortes.

Cet excellent document mit
bien en évidence les aspirations
à l'autonomie , qui pourraient
bien devenir un des problèmes j
essentiels de la peut-être bien-
tôt future Ex-URSS.

Freddy LANDRY I

Voyages à Pex-Est j
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Profession pasteur:
une identité en profonde mutation

Qu'est-ce qu 'un pasteur? Entre
les vestiges du passé et la mou-
vance actuelle , plus personne ne
le sait vraiment , à commencer
par les pasteurs eux-mêmes.
Pierre-Luig i Dubied , professeur
à la faculté de théologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel , brosse sans
complaisance le tableau de la si-
tuation , en un essai bref et percu-
tant. II n 'hésite pas à parler de
crise, crise dont il montre les dan-
gers et les chances.

«Je ne suis pas celui que vous
croyez. » Derrière cette affirma-
tion, que chacun a pu un jour ou
l' autre prononcer pour lui-
même, se cache l'aveu d' une
crise d' identité. 11 y a un déca-
lage entre ce que je pense de
moi-même, la manière dont je
me vois , et ce que les autres pen-
sent de moi. la façon dont ils me
considèrent.

Pour P.-L. Dubied . le pasteur
vil aujourd'hui un tel décalage,
il est pris entre des images diffé-
rentes, entre des attentes parfois
contradictoires. D'où la situa-
tion de crise.

En tout premier lieu , il faut
constater que le pasteur est un
être bizarre. Alors que la majo-

rité range le domaine spirituel
dans les annexes , éventuelle-
ment dans les loisirs, lui en fait
sa priorité , ct même sa profes-
sion, -cn quelque sorte. Ceci en
fait , qu 'il le veuille ou non. un
être à part.

Par le passé, la fonction avait
une image claire ct forte, issue
d' une longue pratique , et s'ap-
puyant sur certaines interpréta-
tion de la Bible. Aujourd 'hui, si
l'image demeure confusément
dans les esprits , la réalité est tout
autre . On n 'accorde plus au pas-
teur l'autorité qui était la sienne ,
il est plutôt une sorte de curiosi-
té , parfois un peu sênante. On le
cantonne volontiers aux marges.
sa mission serait de s'occuper de
ceux que la société ne peut pren-
dre en charge. A cet égard , l'au-
mônier militaire est une sorte de
caricature de la situation.

L'auteur fait le tour de la crise
en parlant tour à tour des rela-
tions du pasteur avec ses
proches, avec sa paroisse et la
société, ainsi qu 'avec l'institu-
tion ecclésiastique et les collè-
gues. Volontairement, il se re-
fuse à minimiser les problèmes
et les dangers. Il tend à montrer
que d'une certaine manière, la
crise d'identité du pasteur est
aussi le symptôme , le révélateur

de la crise que traverse la socié-
té , du vidé spiri tuel  qu 'elle
connaît actuellement.

Se pose aussi la question de la
spécificité du pasteur. Il est au-
jourd 'hui concurrencé par des
spécialistes profanes dans des
domaines qui étaient autrefois
les siens. De plus , cn ces temps
de carence, on constate qu 'il
peut être remplacé dans bien des
domaines par des laïcs. Pour P.-
L. Dubied . il lui reste cependant
un champ d'action spécifique .
que sa formation universitaire
met en évidence. Il a les outils
pour être un interprète , de sa si-
tuation , de celle de ses parois-
siens , de celle du monde. Non
pas qu 'il soit l'interprète autori-
sé, mais parce que sa formation
lui donne les moyens d'une re-
cherche objective.

En bonne psychologie, on ad-
mettra que la crise cn tant que
telle n 'est pas négative. Elle est
l'indice d'un changement, la
possibilité d'une évolution. Le
danger est de se figer dans la
crise, de se protéger par des
images refuges, de peur d'af-
fronter la réalité. Le pasteur n 'y
échappe pas.

Pour P.-L. Dubied , la solu-
tion est à chercher dans la prise
de conscience sans complai-

Au sein de l'Eglise, le pasteur dispose des outils nécessaires
à interpréter les réalités de la foi. (Gerber)

sauce , plutôt  que dans la néga-
tion du problème. Inut i le  de
chercher à imposer une image,
aussi biblique soit-elle . de ce que
devrait être un pasteur.

Une nouvelle identité est à
trouver dans l'affrontement de
la crise, affrontement confiant ,
et non dénué d'humour.

L'ouvrage s'adresse , outre
aux intéressés eux-mêmes , à
tous ceux que la situation des
pasteurs ne laisse pas indiffé-
rents. N. C.

• Pierre-Luigi Dubied , «Le pas-
teur: un interprète». Labor et
Fides, Genève, 1990(132 p.)

BILLET

Grave problème. I autre jour ,
pour ces deux dames papotant
autour  d' un verre de thé dans le
restaurant d' une grande surface.
Instal lé  près de leur table , j 'ai
entendu malgré moi leurs pro-
pos empreints d' une certaine an-
xiété.

Si j 'ai bien compris, l' une
d'elles venait de recevoir un tout
mignon petit chaton et cn était
ravie. Bien sûr . il faisait  des dé-
gâts en ai guisant ,  ses griffes aux
grands rideaux de velours de la
salle à manger ou sur les fau-
teuils  rembourrés du salon. Et il
n 'avait  pas l' air d'avoir déjà
bien compris quel usage il devait
faire de la petite caisse p leine de
sciure placée dans tin coin dis-

cret. II marquai t  donc son terri-
toire un peu partout. Mais là
n 'était pas le drame , car on lui
pardonnait  beaucoup à ce petit
coquin tant  il était «à croquer» .

Non. la question angoissante
entre  toutes c'était de savoir
quel nom lui donner. D'abord,
étai t - i l  un ou une? facile à voir ,
dit l' amie, et d'expliquer à sa co-
pine la façon la plus simple
d'éclaircir ce petit mystère. Vu?
Compris? Bon. alors mainte-
nant ,  creusons-nous la tète pour
être un peu originales. Des Mi-
nouminous . il en court les rues
el les gouttières. Des Mi sti gi i
aussi, d' ailleurs , et c'est licite-
ment dépassé depuis qu 'un cer-
tain Félix est venu bousculer les

idées reçues et la tradition: oui.
je sais bien , un Félix dessiné par
Pat Sullivan , mais enfin , cela fe-
rait un peu riquiqui. Mousta-
che? Pourquoi pas. Mais si c'est
une «elle». Moustachctle , ce se-
rait ri golo , non? Ou bien Cléo-
pâtre? après tout , les chats ne
sont-ils pas ori ginaires
d'Egypte...

La li tanie continuait lorsque,
calé bu, je m 'en allai sans rien
dire, bien sûr. Mais en descen-
dant l'escalier, j 'entendais dans
ma petite tête la grosse voix de
Raimu grondant sa chatte aussi
volage que sa boulang ère : «Ah!
Pomponnette, le revoilà!  Tu
n 'as pas honte , ma Pomponnet-
te... » JEC

Nom d'un chat !

À L'AFFICHE

L'ensemble Acanthe de Genève
au temple du Locle

Notburga Puskas. harpiste, fondatrice de l'ensemble
Acanthe. f Photo sp)

L'Ensemble Acanthe a été fondé
en 1985 à Genève par Notburga
Puskas, harpe solo à l'Orchestre
de la Suisse romande. En colla-
boration avec la Radio Suisse ro-
mande Espace 2, transmission di-
recte de l'Heure musicale.
Acanthe se produira au Locle,
hôte de l'Association des concerts
du Locle (ACL) pour la deu-
xième manifestation de la saison.

L'Ensemble Acanthe , forma-
lion à géométrie variable , allant
du duo à l'effectif de chambre ,
est composé de Patrick Genêt ,
viol on . André Vauquet . allô.
François Guye . violoncelle .
Jean-Claude Hermcnjat . flûte.
Miche l Westphal . clarinette . Sé-
bastien Risler . piano ct Notbur-
ga Puskas . harpe.

Acanth e a pour princi pal ob-
jecti f celui de faire mieux
connaître le répertoire de la
harpe , et sortir l'instrument lé-
gendaire des brumes de l'orches-
tre. Autre  perspective, enrichir
la littérature de cet inst rument
par des commandes à des com-
positeurs.

A ce jour le répertoire de l'en-
semble va des œuvres de Debus-
sy à Ravel . Saint-Saens , Jacques

lbert , Caplet . Bartok . Strawins-
ky. Schœnbcrg. Yun , Takemil-
su, Cramb, Luciano Bcrio et
Hosokavva. «Renka 11». com-
mande de la Ville de Genève à ce
compositeur et «Renka I I I »
commande de l'Ecole interna-
tionale de Genève, ont été
jouées cn premières auditions
par l'Ensemble Acanthe.

Le programme du concert lo-
clois comprend la Sonate pour
flûte, alto ct harpe de Debussy,
(pastorale , interlude , allegro) : la
Symphonie de chambre op. 9 de
Schrcnberg. dans un arrange-
ment de Webern pour violon ,
flûte , clarinette, violoncelle ct
piano.

Saint-Saens ensuite. Fantaisie
op. 124 pour violon et harpe:
pour conclure Mar l inu .  Musi-
que de chambre No I pour clari-
nette, violon, alto , violoncelle ,
harpe el piano.

L'agrément de part i t ions peu
connues, de sonorités nouvelles ,
la présence d ' instrumentis tes
virtuoses, sauront ret enir à coup
sûr l'attention du mélomane.

D. de C.

• Temple du Locle, dimanche 28
octobre, 17 h précises.

Promouvoir la harpe

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30. Angcls.
Corso : 18 h 30. 21 h. Présumé
innocent ( 16 ans).
Eden: I N  h 30. 21 h. 58 minutes
pour v iv re ( 16 ans).
Pla/a: IX h 45. 21 h . 48 heures
de p lus ( 16 ans).
Scala: IS  h. 21 h. Les a ffran-
chis ( 16 ans) .

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 17 h 45. 20 h 3(1.
23 h. Total rccall (16 ans);  2:
15 h. 17 h 45. 20 h 15. 23 h.
Sailor and L.ula ( 16 ans): 3: 15
h. 17 h 45. 20 h 45. 23 h. Taxi
blues ( 16 ans).
Arcades: 15 h . 18 h. 20 h 30, 23
h. 58 minu tes  pour v i v r e  (16
ans) .
Bio: 15 h. I N  h. 21 h. Les af-
franchis ( 16 ans).
Palace: 16 h 30. IX h 30. 20 h
45. 23 h. 48 heures de plus (16
ans) .
Rex: 15 h. I N  h 15. 20 h 45.
Promotion canapé (12 ans): 23
h. Full contact ( 16 ans).
Studio: 15 h. IX h . 20 h 30, 23
h. Présumé innocent (16 ans) .

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30. Jours
de tonnerre ( 12 ans) .

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir :  l l) h.
Dreams (V .O.) .

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30.
Shoker.
Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30. Com-
me un oiseau sur la branche.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. M y left
foot.

Les Breuleux
Cinéma Lux : 20 h 15V Monty
Python à Hollywood (V.O.)7

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30. «La mou-
che bleue» , pièce de Marcel
Aymé, par la Théâtrale La
Chaux-de-Fonds - Sonvilier.
LE LOCLE
La Grange : 20 h 30, concert
du groupe Le Soldat inconnu.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h 15.
concert du Chœur profession-
nel de Honved (Budapest) ,
avec en première partie le
Chœur d'hommes Le Chant de
Ville d'Estavayer-le-Lac.
Théâtre: 20 h . «Albert Her-
ring» . opéra de chambre de B.
Britten.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, «L'en-
fant du corbeau» , avec P.
Schwaar. conteur et A. Tissot.
percussionniste.
SAINT-IMIER
Salle des Rameaux: 20 h 30,
récital de Jean-Marie Vivier.
Espace Noir: 22 h. récital de
Sylvie Laporte.

AGENDA CULTUREL

Anniversaire
historique

19X9 Taiwan: un Boeing
737 de la compagnie China
Airlines s'écrase avec à son
bord 54 personnes: aucun sur-
v ivan t

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLAI IONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DU )

Semaine du 8.10 au 15.10.1990
Littoral >- 11.9 (1( 121 DH)
Val-de-Ruz ^ 8.9 (1537 DU )
Val-de-Travers • 11.9 (1018 DHl
La Chx-de-Fds i- 9.S (1383 1)1 11
Le l ocle f 9.9 (1354 DU )
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 200 1 Neuchâtel.
ici. (038) 22 35 55.

ÉPHÉMÉRIDE

À L'AFFICHE

Le P'tit Paris et «L'Impartial» jazzent ensemble
y

L e p ' t i t  Par i s

Mary, c'est le nom d'un cocktail
jazzy-bluesy-funky, qu 'il va être
possible de siroter samedi pro-
chain dès 22 heures dans notre
boîte favorite...

Après le temps des musi ques in-
digestes, voici une affiche de
rêve où la voix prédominera.
Les concerts vocaux ont souvent
été les plus réussis.

Le groupe «Mary Jazzes
Again» propose une musi que
des quatre coins du monde. Le
groupe se compose de Eric
Roos. clavier , de Christophe
Marquet , batterie , de Nabile
Barrada. basse électrique ct Ma-
rie-Andrée Savary. chant ,  (esc)

• Samedi 27 octobre . Progrès 4,
La Chaux-de-Fonds, le concert
débute à 22 heures.

Le P'tit Paris recevra «Mary Jazzes Again».
(Photo sp)

Mary Jazzes Again



Zschokke ou l'entreprise intégrale

I ouvert sur... le cap ital

Le développement de 1 entreprise
intégrale ainsi que les spécialités
forment un bagage de 1er choix
pour le groupe Zschokke. Ce der-
nier est ainsi bien armé pour se
bâtir une place au soleil sur un
marché suisse de la construction
qui garde un potentiel intact dans
les années 90.

Après plusieurs aimées de crois-
sance très forte , le marché de la
construction connaît désormais
un tassement , plus particulière-
ment dans le domaine des mai-
sons familiales , du fait de la
hausse des taux d'intérêt.

Certains secteurs subissent
des turbulences , alors que plu-
sieurs «niches» continuent de
croître de manière sustanticlle ,
notamment les travaux spéciaux
de fondation qui constituent
précisément un des points forts
du groupe genevois Zschokke.

Celui-ci apparaît sur le mar-
ché suisse de la construction ,
avec une cinquantaine de filiales
et succursales, comme un des
groupes leaders.

UN MARCHE
QUI FRACTIONNE

Dans son ensemble , le marché
helvéti que de la construction
s'avère très fractionné c'est-à-
dire qu'aucun groupe ne pos-
sède une grosse part en volume.
S'agissant de Zschokke, celui-ci
détient 6,1% du marché gene-
vois, 2% à Zurich , 3,5% à
Schaffhouse, 2.8% à Uri , etc.

Zschokke est prati quement
présent sur tout le territoire hel-
vétique. Il veut se concentrer en
priorité sur le marché suisse en y
renforçant ses structures, ce qui
comprend en particulier d'éven-
tuelles entreprises locales sus-
ceptibles de compléter ou d'étof-
fer le savoir-faire de Zschokke.

«Nous n'écartons pas pour
autant l'étranger , avec la région
Rhône-Alpes et le sud de l'Alle-
magne où nous sommes déjà
présents et voulons encore éten-
dre notre réseau de distribu-
tion», explique le patron du
groupe, Bernard Koechlin.

Mais voyons de quelles
cordes à son arc dispose
Zschokke. L'axe stratégique
d'expansion le plus important
est le développement du concept
de «l'entreprise intégrale» , le-
quel est encore relativement peu
connu en Suisse mais a large-

ment fait ses preuves a 1 étran-
ger.

La notion d'entreprise inté-
grale implique la responsabilité
d'ensemble pour un ouvra ge,
donc un seul partenaire contrac-
tuel pour le client. Elle signifie
par ailleurs une collaboration
plus étroite entre architectes, in-
génieurs et entrepreneurs qui
permet, au stade des projets
déjà , l'optimisation du travail.
Des gains de qualité , de temps ct
une diminution des coûts de
construction s'en suivent.

Autre élément clé de la straté-
gie du groupe : les spécialités re-
présentant des «niches». Pour
assurer le développement de son
service intégral , Zschokke pos-
sède un stock considérable d'ac-
tifs immobiliers (terrains et im-
meubles en construction). Sa-
chant profiter des bonnes condi-
tions du marché, Zschokke a
réalisé une partie de ces biens ces
dernières années.

Du coup, il a accru notable-
ment ses liquidités , ce qui lui a
permis notamment de procéder
au remboursement d'emprunts.
A l'heure actuelle, les liquidités
du groupe couvrent près de
deux fois les dettes rémunéra-
bles. «Les sociétés du groupe
sont tout à fait solides financiè-
rement, si bien que les clients et
partenaires peuvent leur faire
pleinement confiance dans cha-
que situation», commente Ber-
nard Koechlin.

Grâce à son réseau de distri-
bution en Suisse et à ses compé-
tences techniques, Zschokke est
en mesure de prendre une part
non négligeable du gâteau des
grands travaux d'infrastructure,
tels que Rail 2000, traversées al-
pines, Transjurane, qui sont peu
dépendants de la conjoncture»

AMELIORATION DE
LA RENTABILITÉ

«L'accélération du développe-
ment des stratégies du groupe
(entreprise intégrale et spéciali-
tés) contribuera à atténuer la dé-
pendance de Zschokke envers le
cycle de la construction. Cela fa-
vorisera le maintien , voire
l'amélioration des marges béné-
ficiaires», prévoit pour sa part
Daniel Kônig, analyste finan-
cier chez Pictet & Cie, à Genève.

Celui-ci s'attend à une hausse
de 7% des résultats pour 1990.
Le chiffre d'affaires consolidé

devrait ainsi atteindre 870 mil-
lions de francs (contre 809 mil-
lions en 1989) ct le bénéfice net
27 millions (25,2). L'an pro-
chain , ces niveaux devraient être
au moins maintenus , sauf en cas
de détérioration marquée du
contexte économique.

Bernard Koechlin , lui , parle
d'une légère hausse des résultats
cette année, un seuil qui devrait
être pour le moins conservé en
1991. En fait , un recul sensible
des taux d'intérêt redonnerait
un coup de fouet au secteur de la
construction et renforcerait du
même coup la croissance de
Zschokke.

«Même si la conjoncture de-
vient moins bonne, nous
n'avons pas l'intention de ré-
duire le dividende versé», ras-
sure Bernard Koechlin. Pour le
moment, les carnets de com-
mandes demeurent en progres-
sion.

En 1989, le chiffre d'affaires
du groupe s'est réparti comme
suit au plan géographique: Suis-
se 92%, étranger 8%. Par pro-
duits, il s'est ventilé de la façon
suivante: bâtiment 44%, génie
civil 32%, travaux spéciaux
17% et autres 7%. Le service in-
tégral ne représente actuelle-
ment qu'un tiers des recettes du
groupe, ce qui démontre ipso
facto un potentiel important.

Zschokke a publié pour la
première fois des comptes con-
solidés en 1988 et veut doréna-
vant poursuivre une politique
d'information plus ouverte et
transparente, ce qui est d'autant
plus nécessaire que les actions
au porteur et actions nomina-
tives de Zschokke Holding sont
cotées depuis le 19 octobre der-
nier aux bourses principales-, de
Zurich et Bâle.
IMPORTANTES RÉSERVES
La politique d'ouverture au
plan de l'information est, au
fond , une résultante d'une poli-
tique comptable prudente me-
née jusq u'ici. Zschokke a consti-
tué d'importantes provisions à
caractère de réserve. Par consé-
quent, la capacité bénéficiaire
réelle est sans doute nettement
supérieure aux chiffres publiés.

En 1990 et en 1991, le béné-
fice effectif devrait se monter à
39 contre 37 millions en 1989
(bénéfices extraordinaires non
récurrents non compris), estime

Zschokke est présent »
sur l'ensemble du marché suisse.

Daniel Kônig. Il s'agit là vrai-
semblablement d'une estimation
en deçà de la réalité.

Sur la base des chiffres sus-
mentionnés, l'action au porteur
se paye 8,8 fois un bénéfice réel
par action de 130 francs, à un
cours de 1140 francs. L'action
nominative, de même valeur no-
minale que la porteur, à savoir
100 francs, présente un multiple
réel de 6,2 fois à un prix de 800
francs.

Le capital-social de 30 mil-
lions de francs se compose
35.200 actions au porteur et de
264.800 actions nominatives.
Aux cours actuels, la capitalisa-
tion boursière de Zschokke
s'élève à environ 250 millions de
francs, ce qui est considérable-
ment" èn-dessous du chiffre d'af-
ïfa.ires consolidé. Cette capitali-
sation correspond à peine aux
fëgpF propres déclarés, ceux-ci
Ibtès inférieurs aux fonds propres
eàtt •' . ¦¦ '/Ë.\

réels, car d'importantes reserves
latentes ont été formées sur le
parc immobilier notamment.

L'action nominative présente
une décote de plus de 40% par
rapport a l'action au porteur.
Elle est donc plus intéressante ,
mais a un marché peu liquide ce-
pendant. De plus, cette décote se
justifie en partie , en raison de la
Lex Friedrich qui interdit aux
étrangers l'achat en Suisse de
patrimoine immobilier et exclut ,
de ce fait , l'ouverture du capital
nominatif aux non-Suisses.

En termes de rapport cours-
/bénéfice et de fonds propres
réels par action , les deux titres
Zschokke sont incontestable-
ment sous-évalués. Compte tenu
de la stratégie du groupe, ils me
semblent intéressants dans une
optique à long terme. Je n'en
suis toutefois pas acheteur pré-
sentement.
7\ Philippe REY
¦
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Une certaine stabilisation
Les reprises notables de la Bour-
se de Tokyo ct de Wall Street
(dans une moindre mesure) ne se
sont que modérément répercu-
tées sur le marché suisse des ac-
tions.

Philippe REY

Pourtant, on assiste à une cer-
taine stabilisation qui peut re-
créer une nouvelle confiance ,
pour autant que le prix du pé-
trole ne se tende pas de nou-
veau. Je reste persuadé que
seules une nouvelle favorable en
provenance du Golfe persique
ou une détente des taux d'intérêt
sur le franc, cn particulier , peu-
vent faire rebondir le marché
helvétique. Sinon , je ne vois pas
de possibilité de reprise durable ,
même si la stabilisation actuelle
se poursuit. On ne peut pas ex-
clure une solution heureuse au

Proche-Orient , sous la forme
d'une issue diplomatique, cha-
que partie négociant vraisem-
blablement intensivement dans
la coulisse. En revanche, j 'ai
plus de peine à croire à une
baisse sensible des taux d'intérêt
en Suisse, car l'inflation de-
meure suffisamment forte pour
ne pas permettre à la Banque
nationale suisse de relâcher sa
politique restrictive . De plus, les
taux en francs suisses ne peuvent
plus se démarquer des taux
étrangers , plus particulièrement
ceux en DM. Or, cn Allemagne ,
la Bundesbank ne va non plus
pas assouplir sa politique dans
l'immédiat, dès lors que subsis-
tent d'importantes pressions in-
flationnistes dues à la réunifica-
tion.

En vérité , il faudra un sérieux
ralentissement de la croissance
économique pour que les ban-
ques centrales se décident à de-

venir plus expansionnistes, c'est-
à-dire à réinjecter de nouvelles
liquidités dans le circuit écono-
mique. Ce sera d'ailleurs un des
signaux d'achats d'actions ou le
moment d'entrer à nouveau sur
les marchés des actions. Pour
l'heure , c'est encore prématuré ;
rien ne sert de se précipiter. A
contrario, il faut prendre le
temps de jauger les sociétés et de
suivre des titres qui paraissent
bon marché.

DE BONS
RÉSULTATS

Dans le contexte actuel , plu-
sieurs sociétés continuent de
bien tirer leur épingle du jeu.
C'est en particulier le cas de
Roche qui devrait publier une
hausse du bénéfice de l'ordre de
7 à 10% cette année. Les sec-
teurs pharmaceutiques et phyto-
sanitaires s'avèrent les moteurs.
Tout dépendra toutefois du ré-

sultat '.rfôfs-exploitation , lequel
était très bon l'an dernier. La
crôissàfice' du bénéfice sera de
toute façon réduite par lés pertes
de Genentech aux USA. Mais il
faudra également voir l'impact
de la vente de Maag à Ciba-Gei-
gy. Limitez à l'achat le bon de
jouissance à 3500 francs.

Kardex , qui accentue son im-
plantation sur le marché euro-
péen, tout en affirmant une pré-
sence mondiale, a augmenté son
cash-flow de 29% lors de l'exer-
cice 1989/90 (clôture au 31 mai).
Depuis le début juin , le chiffre
d'affaires consolidé continue de
croître de deux chiffres. Néan-
moins, prudents, les dirigeants
du groupe tablent sur une crois-
sance comprise entre 5 et 10%
pour l'ensemble de l'exercice
1990/91. Du coup, la progres-
sion du cash-flow et du bénéfice
net pourrait être supérieure à
10%.

Rappelons que les résultats
du groupe Kardex Remstar
International (KRI) reposent
sur une haute productivité de
l'usine Kardex de Bellhcim , en
Allemagne, sur un niveau élevé
de qualité des produits Kardex
et sur l'efficacité des sociétés de
distribution européennes. Voilà
pourquoi ce groupe poursuivra
dans les années à venir une poli-
tique marketing extrêmement
dynamique en Europe et s'assu-
rera ailleurs des meilleures
chances de succès en saisissant
les opportunités.

Ainsi , KRI a déjà vendu plu-
sieurs milliers d'installations au-
delà des mers. KRI a ses propres
filiales aux Etats-Unis et à Chy-
pre. En Australie , en Extrême-
Orient , au Japon el cn Nouvelle-
Zélande , il collabore avec des
distributeurs et il a. cn plus, ac-
cordé une licence de production
au Japon. Dans les pays indus-

trialisés , hors d'Europe , les be-
soins de rationalisation sont
tout aussi prononcés qu 'en Eu-
rope.

Etant donné le potentiel exis-
tant dans un secteur somme
toute défensif, les titres Kardex
doivent être conservés dans une
optique à long terme.

Ph. R.

Semaine calme s 'il cn est. après
le remue-ménage qui voyait le
dollar chuter, le yen remonter il
y a huit jours. Aux Etats-Unis,
les discussions actuelles au ni-
veau du budget ne sont surtout
pas un appui pour la devise
américaine. Cette dernière peine
considérablement.

L 'or a réussi â f reiner sa
chute. Après avoir coté en-des-
sous des 15.000 f i s  il y a une se-
maine, le métal jaune repassait
ce cap psychologique pour
s'échaneer hier â 15.150 -
15.400 1rs.

LE DOLLAR
Face â l'ensemble des monnaies,
le billet vert éprouve de sérieuses
diff icultés. Contre f ranc suisse, il
remontait mardi soir pour at-
teindre I.2HH0. mais s 'écroulait
dès mercredi. Hier cn début de
séance, il s'échangeait à 1.2670 -
1.2690.

LA LIVRE STERLING
La livre a déf initivement atteint
le cours pivot déterminé contre
DM:2.9525. Du reste, on assiste
â une véritable consolidation de
l'ensemble des monnaies euro-
péennes.

Elle cotait hier 2.48-10 -
2.4S90.

LE DEUTSCHE MARK
Très stable le DM à 84, 11 -
84.24.

LE FRANC FRANÇAIS
Sans surprise, le f ranc f rançais
suivait son mentor allemand â
25.14-25.19.

LE YEN
C'est la devise qui a le plus bou-
gé cette semaine. Elle est retom-
bée en-dessous du pair, â 99,55 -
99.75. Contre dollar, elle reper-
dait également du terrain à 128
yens mercredi.

¦ LA LIRE
Un insignif iant prosrès â 11,21
- 11.26 ".
LE DOLLAR A USTRALIEN
Bien diminué, le dollar austra-
lien ne peut p lus compter sur les
taux d'intérêt élevés. Il n 'est pas
parvenu à repasser le pair: 98.75
- 99.25.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de
M. Jeanbourquin de la SBS

Un peu
de monnaie?



Invité l'année passée «en
résidence» par la Ville de
Bienne, la compagnie de
danse Objets Fax de La
Chaux-de-Fonds y a créé
sa quatrième production
«Coloraturax». Grâce à
l'appui de la Fondation Pro
Helvetia et du Service
culturel Migros, Objets Fax
a réalisé une importante
tournée dans les princi-
pales villes de Suisse, ainsi
qu'au Venezuela et en Co-
lombie.Tout en poursui-
vant son travail de re-
cherche, Objets Fax se pré-
pare à la création d'un nou-
veau spectacle «Histoires
de nuit» prévu pour le prin-
temps. De plus les deux
chorégraphes de la compa-
gnie, Jean-Claude Pella-
ton et Ricardo Rozo, pro-
posent à Neuchâtel, un cy-
cle de trois stages de danse
contemporaine.
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I Avec Objets Fax,
I danser en cadence

Il sera en concert au Locle samedi 3 novembre,
dans le cadre de la manifestation que Gilbert
Schwab a voulue pour célébrer ses noces d'or
avec l'accordéon. Nul mieux qu'Azzola pouvait
être l'ambassadeur de cet instrument à la fois
très populaire et fort complexe. Azzola, qui au
long de sa prodigieuse carrière a conduit des
bals, travaillé en studio avec les plus grands or-
chestres, a accompagné des musiciens de tous
styles, les plus grandes vedettes de la chanson.
Dont Brel, qui l'a rendu célèbre par une phrase
lancée lors de l'enregistrement de «Vesoul»:
«Chauffe, Marcel!»
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Les registres d'Azzola

Deux films plus ou moins intéressants, l'un
d'un jeune cinéaste suisse pourtant prometteur
Jacob Berger, «Les anges», l'autre d'un réalisa-
teur américain solide et souvent efficace , «Pré-
sumé innocent», qui navigue dans les milieux
de la justice. La vaste rétrospective organisée à
Lausanne par la cinémathèque suisse autour du
génial Pier-Paolo Pasolini conduit d'une part à
des considérations personnelles sur une œuvre
importante, et de l'autre à quelques citations
extraites d'un remarquable catalogue. Enfin, un
petit tour du côté du festival de Valencia.
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Grand écran

Les sols sont le fondement de toute vie sur les
terres émergées de notre planète. Pour bon
nombre d'espèces végétales et animales, pour
l'humanité et ses cinq milliards d'individus, la
survie dépend très directement de la qualité et
de la quantité de cette mince couche qui recou-
vre les continents. L'homme ne peut exploiter
que 11% seulement des terres libres de glace
pour y cultiver les espèces qu'il a domesti-
quées. Les ressources planétaires en terres
cultivables sont limitées. Sans doute en som-
mes-nous plus conscients que par le passé,
mais force est de constater que, pour l'instant,
le gaspillage de ces surfaces continue.
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Vendredi
26 octobre 1990

Les sols se meurent

Connu comme
rénovateur de la
gravure sur bois,
Frans Masereel est
encore un artiste
profondément
engagé aux côtés
des humbles,
pourfendant les
injustices et
stigmatisant les
horreurs de la
guerre. Maîtrisant
avec talent la
technique de
xylographie si
riche de
potentialités,
l'inspiration portée
à la dénonciation
et à l'ironie, cet
artiste flamand
s'est exprimé en
un
expressionnisme
de la meilleure
veine. A l'occasion
du centième
anniversaire de sa
naissance, marqué
l'année dernière,
une exposition
itinérante a été
constituée; elle est
présentée
actuellement à la
bibliothèque de la
ville de La Chaux-
de-Fonds et
permet de se
replonger dans cet
oeuvre aux facettes
multiples et
fascinantes.

J P. &MJqr=|

Frans
Masereel :

la grandeur inquiétante
de

notre
LVa^Ji L Lk^O Connu comme

rénovateur de la



Libre et pensive
Le  

Tribunal fédéral a
tranché, par trois
voix contre deux ,
en faveur d'un «Li-

bre penseur» contre la
commune tessinoise de
Cadro, à propos du cru-
cifix ornant les murs des
classes de l'école pri-
maire.

C'est très bien de res-
pecter la neutralité con-
fessionnelle imposée aux
écoles publiques par la
Constitution fédérale.
Mais c'est très grave
qu'au nom de la libre
pensée, un libertin qui se
croit penseur suicide le
principe même de la libre
pensée en l'érigeant en
dogme pour combattre
le symbole d'un autre
doqme.

II est navrant que des
enquiquineurs de cette
sorte de poil monopoli-
sent les instances du Tri-
bunal fédéral qui ont
d'autres chats à fouet-
ter...

Qu'importe un crucifix
placé sous les regards de
nos chères têtes blon-
des... nous ne sommes
pas chez les «Golfeurs de
l'integrisme».

Qu'importe un voile ou
un tchador sur le joli mi-
nois mutin d'une Aïcha
aux yeux de braise...
nous ne sommes pas les
«cocorigaulois».

Car, il faut bien se
l'avouer , on en a connu,
vu et entendu bien d'au-
tres et des pires, dans

tous les pays. Cela vous
dérange-t-il de contem-
pler le croissant musul-
man, symbole du reflet
de la lumière divine qui
luit dans les ténèbres?

Cela vous dérange-t-il
de contempler l'étoile de
David à six branches,
symbole de l'union de la
pensée humaine ascen-
dante et de la pensée di-
vine descendante?

Cela vous dérange-t-il
de contempler la croix ,
symbole de l'union du
monde matériel horizon-
tal avec le monde spiri-
tuel vertical? Cela vous
dérange-t-il de contem-
pler la Lumière à travers
les brouillards de l'igno-
rance et les ténèbres de
l'intolérance?

Moi qui suis un grand
sensible, cela me gêne
terriblement d'être par-
fois confronté au mur
vide et nu de l'incom-
mensurable néant créé
par la bêtise humaine -
dont le génial Pascal di-
sait qu'elle pouvait à elle
seule nous donner une
idée de l'infini.

Elle était pourtant si
belle la libre pensée.
Pourquoi, mon Dieu, as-
tu permis qu'elle soit ré-
vélée aussi aux cons?

fcrf.
Michel CUGNET

HUMEUR

• La Chaux-de-Fonds
5e anniversaire Sinopia
ensemble de danse
Le drap. L'île des morts,
Altaïr, Affinités
mutantes
Théâtre de la Ville
Lundi 29 octobre, 20 h

Cinq pingouins sur un
iceberg à la dérive
Théâtre de la Ville
Mardi 30 octobre, 20 h

La voix humaine.
Fragment d'incertitude
en doute. Dix danses
blanches.
Théâtre de la Ville
Mercredi 31 octobre,
20 h

Underground I et II
Théâtre de la Ville
Jeudi 1 er novembre, 20 h

• La Chaux-de-Fonds
Introduction à la musi-
que du XXe siècle, confé-
rence-audition donnée
par Eric Gaudibert, com-
positeur, pianiste
Conservatoire
Jeudi 1er novembre,
19 h 30

• La Chaux-de-Fonds
«Moi, j'étais femme
dans les tableaux de
Modigliani»
Beau-Site
Vendredi 2 et samedi 3
novembre, 20 h 30

• Le Locle
Ensemble Acanthe (avec
harpe) de Genève
2e Concert de l'abonne-
ment ACL
Temple
Dimanche 28 octobre,
17h

• Neuchâtel
«War Requiem» de
Britten
Le chœur des ensei-
gnants neuchâtelois
«Cantabile», marquant
son 20e anniversaire, di-
rigé par Georges-H. Pan-
tillon, interprétera le
«War Requiem» de
Britten
Temple du Bas
Jeudi 1er novembre,
20 h 30
(L'œuvre sera reprise à la
Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds le 3 no-
vembre)

• Neuchâtel
«Albert Herring» de
Britten
L'Opéra décentralisé.
Théâtre
Vendredi 26 octobre,
20 h

• Bienne
22th International Oid
Time Jazz Meeting
Palais des Congrès.
Samedi 27 octobre,
20 h 15
Dimanche 28 octobre
11 h

AGENDA

De la neige sur
la Riviera vaudoise

Sous ses divers manteaux saisonniers, le Jura connaît, actuelle-
ment, un certain succès à Montreux grâce aux huiles de J. B.-
Seitz, peintre brenassière habitant Pully.

Une balade peut vous mener à l'Av. des Alpes 66, à Montreux
où les œuvres de J. B.-Seitz sont exposées à la Galerie Aurum,
jusqu'au 7 novembre.

Les antiquaires du
Château d'Allaman

Les antiquaires invitent à découvrir le Château d'Allaman, l'un
des joyaux de la Côte vaudoise, et qui abrite lé plus grand centre
d'antiquités en Suisse. Devenu depuis quelques années le ren-
dez-vous privilégié des amateurs d'art et d'histoire, le Château
d'Allaman offre aux visiteurs, grâce au groupement d'anti-
quaires, une exposition de 2000 mètres carrés et quelque 20.000
objets d'art et d'antiquités étonnants par leur diversité. Des expo-
sitions temporaires animent régulièrement les salons de ce lieu
historique, ouvert du mercredi au dimanche de 14 à 18 h.

L'argile des dieux
Le cours public d'histoire de l'art de l'Académie Maximilien de
Meuron à Neuchâtel, propose, dans le cycle automne 1990, huit
conférences, les mardis, de 17 à 18 h 15 à l'aula de l'Ecole de
commerce. Beaux-arts 30 à Neuchâtel.

Le professeur, M. Aurèle Cattin, entretiendra l'auditoire de
«L'argile des dieux» en l'occurrence de civilisation et mythologie
grecques à travers la céramique. Informations tel 038 25 79 33.

Portes ouvertes en galeries
Les galeries lausannoises proposent deux journées portes ou-
vertes les 27 et 28 octobre prochains, avec pour certaines, des
ouvertures non-stop de 9 h à 19 h le samedi et de 11 à 17 h le
dimanche. Dès ce mois-ci, elles sont ouvertes le dernier di-
manche du mois de 14 à 17 h. Réunies sous l'emblème de
GGALA, dans un «Groupement des galeries d'art moderne à
Lausanne», ces galeries professionnelles éditent trimestrielle-
ment un calendrier commun des expositions qui comprennent
aussi les musées de la ville.

Léo Sonnyboy, de Rolf Lyssy
Plus d'un million de spectateurs, il y a dix ans, pour «Les faiseurs
de Suisses» de Rolf Lyssy. Proche de l'esprit d'humour et de luci-
dité des «faiseurs», le «Léo Sonnyboy» du même Lyssy atteindra
bientôt les 150 mille spectateurs en Suisse alémanique. La pre-
mière romande vient de se dérouler à Neuchâtel, la région repré-
sentant moins de deux pourcent du marché suisse.

Avec cinq cents spectateurs en deux semaines, ce qui n'est
certes pas déshonorant, la récolte est proportionnellement plus
maigre qu'en Suisse alémanique. Cela tient-il au fait que le film
est «parlé» en patois et en anglais, avec sous-titres français? Ou
faut-il prendre acte de l'existence d'un fossé culturel entre les
deux côtés du mur de «rœsti»?

Cinéma suisse maudit?

Dans les salles , le cinéma suisse ne retient , année après année,
l'attention que de 3 à 4 pourcent de l'ensemble des spectateurs.
Les Américains raflent presque tout et , dans une moindre me-
sure, les Français. Coproduction entre plusieurs pays, présenté
en compétition à Berlin au début de l'année, signé d'un jeune
cinéaste prometteur, Jacob Berger (voir aussi en page «grand
écran»), «Les anges» ont fait très petite carrière estivale à Lau-
sanne et Genève. Qu'en sera-t-il à l'abc en nos murs ?

Voyage vers l'espoir ,
de Xavier Koller

Il y a peu d'années pourtant, la mort de froid d'un enfant turc
dans la région du Splùgen, alors que sa famille tentait d'entrer
clandestinement en Suisse, avait secoué les consciences. Xavier
Koller, cinéaste suisse alémanique, en a fait un film dont la répu-
tation de dignité est à souligner.

II avait été bien accueilli au dernier festival de Locarno, tou-
chant le public et retenant l'attention du jury qui lui octroya un
«Léopard de bronze» comme troisième meilleur film présenté en
concours. En sa première semaine à Lausanne, récemment , il n'a
retenu l'attention que de... 354 spectateurs, malgré un large ap-
pui de la presse...

Fondation pour la diffusion
de la musique ancienne

Diversifiées et nombreuses ont été les activités de la Fondation
pour la diffusion de la musique ancienne, dont le siège est à Neu-
châtel. Les recherches menées dans les archives musicales ont
été poursuivies, de même que celles centrées sur les rapports en
«Musique et Commedia deN'arte». Rappelons à cet égard la
conférence sur l'«Amfiparnasso de Horazio Vecchi» donnée par
Denise Perret et Ricardo Correa dans le cadre du Séminaire
d'Etudes théâtrales de l'Université de Neuchâtel.

Pour les «Journées internationales de musique 1990», la Fon-
dation présente les résultats d'un travail commencé il y a plu-
sieurs années, en l'occurrence: «La flûte de bambou à la re-
cherche d'un répertoire baroque». Vu le large intérêt manifesté à
l'époque par le public, la Fondation a poursuivi ses recherches.
Elle propose un programme réunissant les ensembles Takenoko
et Jubilate (voix, flûtes de bambou, luth, viole de gambe) dans
des œuvres de Phalèse, Praetoprius, Dowland et Schûtz.

Temple de Cernier, dimanche 28 octobre, 17 h. Temple de
Cortaillod, dimanche 11 novembre, 17 h

Semaines internationales de musique
de Lucerne, Festival de Pâques

Les Semaines internationales de musique de Lucerne créent une
nouvelle tradition. Chaque année du Vendredi-Saint au Lundi de
Pâques auront lieu des concerts en relation avec le temps liturgi-
que. Les excellents échos du premier Festival de Pâques en
1988, ont encouragé les initiateurs à reprendre la formule.

Le Festival de Pâques 1991 à Lucerne, d'ores et déjà a pro-
grammé «Les sept paroles du Christ» de Haydn dans la version
quatuor à cordes, le Quatuor Cherubini en sera l'interprète. L'en-
trée au concert est libre.

Les initiateurs sont heureux d'avoir pu s'assurer la participa-
tion, pour trois concerts, du New York Philharmonie Orchestra,
sous la direction de Zubin Mehta. Wagner et Bruckner seront au
programme samedi 30 mars; Mozart, par ses première et dernière
symphonies sera honoré le jour de Pâques, ainsi que Brahms
avec la troisième symphonie. Richard Strauss «Ainsi parlait Zara-
thoustra» marquera la troisième manifestation, lundi de Pâques,
1er avril.

Concerts de choeurs, dernière partie du «Messie» qui a pour
thème la Résurrection, par le Taverner Choir and Consort, un ré-
cital d'orgue Marie-Claire Alain donneront, dans le recueille-
ment, une fin au Festival de Pâques.

BREVES



LA CHAUX-DE-FONDS

• MONOLOGUES
spectacle en création
Ve 9, sa 10 nov., 20 h 30
Je 15, ve 16, sa 17 nov.,
20 h SO*Di 18 nov., 17 h 30
Théâtre abc

LE LOCLE

• LE SOLDAT INCONNU
Ve 26 oct., 20 h 30
La Grange

VAL-DE-RUZ

• OMOLUK
Ve2nov., 20 h 15
La Fontenelle

VAL-DE-TRAVERS

• JEUNESSES
MUSICALES
Sextuor à cordes, 2 vio-
lons, 2 altos, 2 violon-
celles
Je 4 nov., 17 h
Chapelle de Couvet

Frunza Verde
Orchestre folklorique
roumain
Ve9nov.,  20 h 15
Temple de Fleurier

• CINÉ-CLUB DU
VAL-DE-TRAVERS
L'œuvre au Noir,
d'André Delvaux
Me 7 nov., 20 h 15
Cinéma Colisée,
Couvet

• GROUPE ALAMBIC
Le Bel Hubert, chan-
teur des pâturages, ré-
vélation du «Printemps
de Bourges 1990»
Sa 3 nov., 20 h 30
Mascarons, Môtiers

SAINT-IMIER

• JEAN-MARIE VIVIER
Ve 26 oct., 20 h 30
Salle des Rameaux

• ORDINATŒUVRES
du 20 oct. au 3 nov.
lu, me, ve, sa, 14 h-18 h
Centre de culture et de
loisirs

NEUCHÂTEL

• «DÉSORDRES»
spectacle pour enfants
dès 5 ans, par le Théâ-
tre de Galafronie
Sa 27, di 28 oct., 15 h
Théâtre du Pommier ¦

• «SALUT VIEIL OCÉAN»
Mardi 30 oct., 20 h 30
Théâtre de Neuchâtel

• «ENTRÉE
PERPÉTUELLE»
Me 31 oct.. 20 h 30
Théâtre de Neuchâtel

• «ICI, AILLEURS, NULLE
PART OU PAS TRÈS
LOIN»
«Amuse-Gueules» avec
Anne Françoise Jem-
mely et Magali Holz-
hauer
Je 1 er, ve 2 nov., 20 h 30
Théâtre du Pommier

• «L'AVARE»
de Molière, mise en
scène de Jacques Mau-
clair
Je 8 nov., 20 h 30
Théâtre de Neuchâtel

AGENDA
abc

La Chaux-dc-Fonds Spectacle en création

LE PROJET

Le 
Centre de culture abc

mène depuis plusieurs
années une politique de
création théâtrale avec

des comédiens amateurs, ex-
plorant les multiples registres
du langage théâtral.

Avec le spectacle Monolo-
gues, c'est une nouvelle piste
que nous allons suivre, tant au
niveau artistique que formatif.

CHOISIR UN TEXTE À DIRE
Pour changer, pour une fois,
choisir son texte, dans son
coin. Envie de le dire, de le
transmettre seul sur scène.
Possibilité de travailler indivi-
duellement, étroitement avec
le metteur en scène.

Pousser le travail de comé-
dien le plus loin possible. Viser
la perfection? Essayer d'attein-
dre l'émotion, la fragilité, sûre-
ment!

L'OCCUPATION DES SOLS
de Jean Echenoz
Nouvelle expérience! Seule
face à un texte que j 'ai choisi?
Qui m'a choisie? II doit paraître
cent livres par semaine, com-
ment découvrir LE texte. Celui
que je travaillerai, celui qui
m'accompagnera pendant un
bout de chemin?

J'ai découvert cette petite
nouvelle il y a un an. On cher-
chait un texte à monter à plu-
sieurs; car pour moi le théâtre,
c'était surtout une équipe, la
complicité, l'humour, le plaisir
de travailler ensemble, d'être
ensemble sur scène. Me voilà
seule avec mon occupation

des sols... enfin ce n'est pas
tout à fait exact...

Isabelle Meyer

SOPHISME ET SADISME
Tiré de
«Un testament bizarre»
de Robert Pinget
A lire Sophisme et sadisme je
suis fasciné mais aussi em-
prunté, un peu niais. Me voilà
du coup séduit par l'idée d'al-
ler plus en avant dans la lisibili-
té de ce texte que je suppose
construit, abouti, bourré de
sens, «prêt à lire».

Prêt à dire? Autre envie ma-
jeure, celle de faire ce «glisse-
ment» entre l'écrit et la fabrica-
tion d'images au travers du tra-
vail du couple metteur en
scène-comédien.

Daniel Hirschi

L'AXOLOTL
Tiré de
«Les armes secrètes»
de Julio Cortazar
C'est un poisson? Ou peut-
être un batracien?

II vit à l'air libre une partie de
l'année et l'autre partie dans
l'eau. II a un petit visage aztè-
que, des petits doigts qui rap-
pellent ceux de l'humain et des
grands yeux d'or qui semblent
nous parler...

II doit être issu d'une étape
non prévue par l'évolution na-
turelle...

Dans ce sujet, Cortazar pro-
voque en nous une fixation sur
l'objet. Ce n'est plus le conteur
qui raconte, c'est l'animal qui
parle au travers de ses grands
yeux d'or. II y a comme... une
bulle... André Gattoni
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Monologues
des Jeunesses musicales
du Val-de-Travers

O

swald Russel, les Clas-
sic Buskers de Cam-
bridge, Frunza Verde,
l'orchestre roumain:

vous connaissez? Vous aurez
en tout cas la possibilité de les
entendre prochainement dans
le Val-de-Travers, avec le qua-
tuor Prélude et un sextuor à
cordes. Ainsi se présente le no-
vembre musical 1990, cin-
quième du nom.

L'idée était venue de grou-
per des concerts importants en
faisant venir des grands noms
de la musique, tout en offrant à
des solistes ou des groupes
moins connus mais de grande
qualité la possibilité de se faire
connaître. Ceci devait être
groupé sur un mois à cause de
l'impact beaucoup plus impor-
tant qu'aurait un bon pro-
gramme dans la région: les mé-
lomanes du Vallon sont fidèles
mais pas assez nombreux, il
convenait de créer un événe-
ment.

Le succès fut immédiat. La
qualité a bien sûr joué un
grand rôle, mais aussi la diver-
sité des genres présentés, car il
faut respecter au maximum les
goûts des gens. Ainsi, on put
entendre au fil des années Mi-

guel Estrella, le quatuor Sine
Nomine ou l'orchestre de
chambre de Neuchâtel, mais
aussi les Gais Lutrins, le chœur
des XVI ou la chorale du Bras-
sus.

Les concerts étant program-
més le plus souvent pour le di-
manche à 17 h, cela permet de
finir le week-end en beauté;
cela permet aux gens de l'exté-
rieur de s'offrir une petite ba-
lade et de ne pas rentrer trop
tard !

Le sextuor à cordes ouvri-
ra les feux. Formé de jeunes
professionnels suisses et fran-
çais, il a donné déjà des con-
certs très remarqués. II se com-
pose de J. Saint-Yves et L.
Pantillon (violons), 0. Auboin
et M. Perrin (altos), C. Pantil-
lon et L. Aeschlimann (violon-
celles), qui joueront le sextuor
en la majeur de Dvorak et le
sextuor en si b majeur de
Brahms.

L'excellent orchestre Frun-
za Verde nous revient de
Roumanie après un temps
d'éclipsé dû aux événements
que l'on sait. II avait déjà joué
chez nous avec un succès qui
ne devrait pas se démentir
cette année.

Le 5e
novembre
musical

Le soldat inconnu
Rock français

P

our éviter tout malenten-
du, disons tout de suite
que «Le soldat inconnu»
se sent très peu concer-

né par les affaires militaires, en
général. Et remarquons ceci
pour éviter toute confusion et
assimilation douteuse: «Le sol-
dat inconnu» lui n'a pas de
prénom.

De Genève, les musiciens du
«Soldat inconnu» et leur chan-
teuse qui, par ailleurs, est co-
médienne, propose un réper-
toire original rock en français.

Des morceaux qui affichent
une prédilection particulière
pour le tempo moyen, les bal-
lades, les mélodies.

Des textes qui sont comme
les pages arrachées d'un car-
net de bord ou intime, au fil
desquelles «Le soldat incon-
nu» raconte sa traversée de
l'époque.

Le spectacle du «Soldat in-
connu» a quelque chose d'in-
time et de crépusculaire: une
invitation au blues, une façon
d'exorciser la mélancolie qui,
par les temps qui courent, de-

meure malgré tout la note do-
minante.

Cela dit, «Le soldat incon-
nu» n'est pas tout à fait incon-
nu: on a pu le voir dans des
festivals comme Les rocailles,
en première partie de Jacques
Higelin, La Bâtie avec Elément
of Crime et les Young Gods ou
le Paléo Festival de Nyon.

Monique Froidevaux
(chant), Alain Froidevaux
(guitare, chant), Claude Hos-
tettler (basse, trombone,
chant), Jirka Groenendijk
(batterie).
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La 
poésie de Jean-Marie

Vivier ne se laisse pas
cerner en quelques for-
mules, pas plus que celle

des auteurs qu'il a mis en musi-
que ou des chansonniers qu'il
interprète. Elle va droit au cœur
sans négliger pour autant ni la
tête ni les tripes. Elle parle avec
tendresse, humour et gravité
des Saltimbanques, des gens
de couleur, de la vie et de la
mort. De la lumière des océans,
de l'amour et de l'amitié. Des
chansons qui respectent le pu-
blic, la langue et la musique et
qui véhiculent sans chichi les
plus belles émotions.

Jean-Marie
Vivier

de et par Franziska Bodmer

Une 
tête apparaît stupéfaite de la fente d'un sac à linge:

Omoluk, un être vraiment fantastique, fouille dans un tas
de linge, trouve dans une poche de pantalon l'image de
Francesco Borromini et en tombe amoureux avec un re-

gard «impayable».
Tout à tour laide et burlesque, mannequin prestigieux, puis

vieille femme au seuil de l'au-delà, Omoluk fait rire, vibrer et fré-
mir son public conquis d'emblée. Cette jeune Soleuroise ne res-
semble à personne. Fille-liane, femme-orchestre , mime, clown,
acrobate, poète, magicienne, elle incarne tous les genres à la fois,
ensemble ou successivement.

Omoluk



Frans Masereel, porte-parole
de la conscience publique

A

rtiste né en terre
flamande en 1889,
Frans Masereel a
été qualifié par Tho-

mas Mann de «porte-pa-
role de la conscience pu-
blique». II est vrai que pro-
fondément touché par les
conflits mondiaux qui ont
traversé sa vie, pet artiste
y a pris une part active de
dénonciation, de soutien
aux humbles contre l'in-
justice, d'ironie mordante
sur la bêtise guerrière. Une
exposition présentée ac-
tuellement à la Bibliothè-
que de la ville de La Chaux-
de-Fonds retrace cet itiné-
raire d'engagement.

S'exprimant dans
la technique du bois

gravé, Frans Masereel
a mis son art au

service de la cause des
humbles et des deshérités;

non sans esprit.

C'est pour commémorer l'an-
née dernière le centième anni-
versaire de sa naissance - il est
mort en 1972 - qu'une exposi-
tion itinérante a été montée par
les élèves de la Fachhoch-
schule de Dortmund et sur
l'initiative de M. Theodor Pin-
kus, ami de Masereel et éditeur

de ses oeuvres complètes (Ver-
Iag 2001).

Montés sur panneaux, des
montages de copies de ses
dessins et gravures sur bois
rendent l'esprit pertinent du
personnage et reflètent un peu
de son talent. Un peu car il y
manque le matériau vrai d'oeu-
vres originales, l'épaisseur dé-
gagée par ces merveilleux ti-
rages sortant des presses et
des bois gravés.

Rendez-vous simplement
remis puisque la Galerie 2016
de Hauterive, qui possède plus
de 200 pièces de Masereel, les
présentera sous peu en une ex-
position; l'occasion sera répé-
tée donc d'admirer de près ce
rénovateur de la gravure sur
bois qui non seulement a remis
cette technique dans la moder-
nité mais a su en utiliser les
riches potentialités.

Le personnage Frans Mase-
reel est aussi attachant par ses
convictions et ses engage-
ments. Très jeune, il voyage
beaucoup s'établit à Paris et
lorsque la guerre éclate en
1914, arrive en Suisse. Là il se
lie avec Romain Rolland,
Pierre Jean Jouve, Stefan
Zweig et d'autres pacifistes ré-
fugiés à Genève.

Dès 1916, il illustre Les Ta-
blettes, revue pour laquelle il
réalise nombre de gravures; il
présente aussi l'actualité à la
Feuille, fournissant plus de
850 frontispices à ce «journal
d'idées et d'avant-garde». Puis
viennent les séries aux titres
explicites comme «Debout les
Morts», «les Morts parlent».

Se succèdent encore des
«Bilderromane», des romans
xylogravés et autres illustra-
tions d'œuvres de Verhaeren,
Maeterlinck, Tolstoï, Romain
Rolland (en particulier le
«Jean-Christophe»).

II crée aussi des décors et
costumes pour Jean Cocteau,
Bertolt Brecht. Entre les deux
guerres mondiales, avec tant
d'autres intellectuels progres-
sistes, ils se prend d'amitié
pour l'expérience de l'URSS et
des partis communistes dont il
se distancera rapidement.

De style plutôt expressionniste, Frans Masereel n'a
pas dédaigné les recherches plastiques pour pousser
plus loin sa vision du monde.

(Photos Impar-Gerber)
II abandonnera ses positions

pacifistes après la deuxième
guerre mondiale, menant la
lutte pour défendre les valeurs
humaines menacées et cela
jusqu'à sa mort à Avignon en
1972.

Et soulignait Maurice Born
dans sa présentation lors du
vernissage de l'exposition de la
BV.

«C'est précisément parce
que, après l'horreur vécue des
prétendues solutions raisonna-
bles seule l'utopie peut encore
apparaître comme un espoir,
que la dernière partie de l'œu-
vre de Masereel continue à être

d'une brûlante actualité. Bien
loin d'être une fuite hors de la
réalité, elle représente sans
doute un ultime acte de cou-
rage, celui qui veut laisser ex-
ploser la vie sans limites».
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• La Chaux-de-Fonds, Bi-
bliothèque de la Ville, Pro-
grès 33, jusqu'au 13 no-
vembre.

Klaus von Flue et le malheur en devenir
On 

le dit artiste tour-
menté, rêvant des
ventres en l'air des
poissons crevés

après Schweizerhalle.
Klaus Von Flue, qui reven-
dique peut-être un peu
l'héritage de son homo-
nyme illustre père fonda-
teur, ne peut s'empêcher
pourtant de mettre la joie
des couleurs et la liberté
des formes sur ses toiles.
Optimisme forcené de
l'humain qui relève la tête
des flots nauséabonds: le
peintre bâlois domine les
vagues.

Cofondateur du groupe bâlois
«Buffer», Klaus von Flue pour-
rait porter l'étiquette d'un ar-
tiste engagé. Sans rien de ré-
ducteur, ni de péjoratif à ce
sens, tant sa qualité picturale
dépasse l'adhésion simpliste
pour rejoindre au plus profond
de la motivation artistique.

Etres en sarcophage, cel-
lules frétillantes en désarroi, la
vie est menacée chez Klaus
von Flue. C'est la peinture, ju-
bilatoire, qui la sauvera don-
nant à l'art sa plus belle et in-
time fonction.

Louange à l'artiste de ne pas
tenir lourdement ce propos di-
dactique sous-tendu de mes-
sage; la recherche d'équilibre
et d'harmonie à l'intérieur de la
toile, la tonalité dense privilé-
giée par les couleurs sont au-
tant de négations d'un envi-
ronnement par trop déprimant.
Le cher Klaus ne peut que
croire en une humanité sans
cesse renaissante et abandon-
ner le malheur en devenir.

• Saignelégier, Galerie du
Soleil, jusqu'au 25 novem-
bre, du mardi au di-
manche, de 9 h à 23 h. Ca-
talogue en couleurs édité
pour l'occasion.

«Contes fantastiques», technique mixte sur papier
41x31 cm, 1989.

P

our sa dix-septième
édition, la presti-
gieuse Foire Interna-
tionale d'Art con-

temporain de Paris ras-
semble pour la première
fois 157 exposants dont 85
viennent du monde entier.
Ayant affaire à une forte
concurrence avec l'ARCO
à Madrid en février, la
ART Frankfurt en avril et
la ART de Bâle en juin,
sans oublier Chicago en
décembre, l'art contem-
porain possède un circuit
d'expositions annuelles
presque incontournables.
C'est en effet dans ces
lieux aussi que se font et
se défont les réputations,
que l'on peut voir l'évolu-
tion d'un artiste ou d'une
tendance, et toujours dé-
couvrir de nouveaux
noms.

Avec 24 galeries présentes,
l'Amérique marque un retour
en force après avoir boudé Pa-
ris ces dernières années. On
sait toute l'importance de l'ap-
port fait à New York, en parti-
culier d'artistes européens
ayant émigré aux USA et leur
rencontre avec un nouvel art
pictural américain. C'est après
la seconde guerre mondiale
que des artistes comme New-
man, Still, Pollock, De Koo-
ning ou Rothko commencè-
rent à élargir leur horizon artis-
tique. Chez Léo Castelli, on
pourra voir des œuvres de C.
Oldenburg. Ed. Ruscha, D.
Salle. J. Gibson Gallery repré-
sente le Neuchâtelois O. Mos-
set, J. Beuys, D. Oppenheim
et J. Armleder, Suisse.

Richard Gray Gallery a ras-
semblé les grands classiques
américains mais aussi J. Dine.
S. Francis, J. Dubuffet. Mari-
sa Del Re représente l'expres-
sionnisme abstrait du minima-
lisme au Cobra avec K. Appel,
mais aussi R. Indiana, R. Mo-
therwell.

Zabriskie Gallery s'intéresse
au surréalisme et présente cet
automne à New York une ex-
position intitulée «Décollage
des affichistes» avec Rotella,
Hains et Villeglé.

Mais l'intérêt majeur de la
FIAC va souvent aux exposi-
tions personnelles et les pré-
sentations à voir sont celles
de G. Chaissac (chez Louis
Carré), J.-C. Biais (chez
Buchmann de Bâle) Pincemin
(chez J. Bailly et Montenay),
Music (chez Krugier-Dites-
heim), Niele Toroni (chez
Pierre Huber), L. Zogmayer
(chez Hilger), H. Hartung
(chez Marwan Hoss).

En raison de l'importante
présence de galeries et
d'acheteurs américains, on
notera les présentations per-
sonnelles dédiées à Tobey
(chez J. Bûcher), Red
Grooms (chez Marborough),
R. Indiana (chez Marisa del
Re), T. Wesselmann (chez J.
Becker), lan Hamilton Finlay
(chez Eric Franck).

Peintures, sculptures, gra-
vures: on peut faire ici son
marché souvent à de très
bonnes conditions et pour les
meilleures pièces des art istes.
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Jusqu'au 1er novembre
1990, Grand Palais des
Champs-Elysées, Avenue
Winston Chruchill - 75008
Paris. Tous les jours de la
semaine de 12 h à 19 h 30.
Samedi, dimanche 1er no-
vembre de 10 h à 19 h 30.
Nocturne mardi 30 octo-
bre jusqu'à 23 h.

Zoran Music est présenté par la Galerie Krugier-Di-
tesheim, ce dernier étant le seul Neuchâtelois à par-
ticiper à la FIAC.

FIAC 90 à Paris : ,
les Américains

sont au rendez-vous !



Se taire
ou chanter

L'œuvre de
Charles L'Eplattenier
à la galerie de L'Evole

L

'exposition Charles
L'Eplattenier, huiles,
pastels et dessins,
accrochée à la galerie

de l'Evole, représente
d'évidence un événement.
L'œuvre demeure, au point
que chaque réapparition
suffit à recibler l'image. La
peinture de L'Eplattenier,
45 ans après sa mort, garde
une indéniable fraîcheur,
une verdeur et une force
dont on vérifie à chaque

fois la puissance de re-
lance.

Le paysage, Charles L'Eplatte-
nier l'a de tout temps, ressenti.
II lui appartient dès sa première
toile. Le paysage a ici cette
qualité majeure d'être à la fois
imaginaire et précis, onirique
et visitable. Charles L'Eplatte-
nier eut le bonheur de pouvoir
vérifier son rêve. Son œuvre est
tout entière tendue vers cette

confrontation dont on ne sait
si elle consiste à rendre tangi-
ble le paysage ou mythique la
réalité. Cette tension est celle
de l'art, tout simplement.

L'alchimie du pays qui lui
ressemble, Charles L'Eplatte-
nier, l'a réussie superbement.
Face aux sentiers du Doubs,
où la géologie témoigne de
noces très anciennes entre
l'eau, la roche et les vents, par-
mi les sapins, on ne peut que

se taire ou chanter. D'un pin-
ceau à la fois solennel et fami-
lier, L'Eplattenier a choisi de
chanter.

II y a de la magie dans cette
démarche, elle tient en fait du
cantique et du testament.
L'Eplattenier révèle pourquoi,
toujours, le Jura, le Doubs,
l'on exalté. II reconnaissait
dans ces sites, l'espace de son
destin exact.

i>£^.« L (̂ û clc «Autoportrait» 1918, huile sur toile.

Plein pouvoir
à la couleur

Helga Schuhr
à la galerie
des Amis des arts

T

ant pis pour les re-
gards pressés. Ils n'y
verront que des ges-
tes de couleurs et

concluront sans doute que
l'art est facile. Mais les au-
tres? comment ne pas être
séduits par le travail de
Helga Schuhr, par ces re-
mous d'intensité colorée,
communiquant à la sur-
face du tableau une vie
constante.
L'œuvre joue avec la couleur,
le mouvement, se résout dans
une multitude de sollicitations
visuelles, affectives. On appré-
cie que le travail de Helga
Schuhr, fondé sur la répétition
d'un geste, avec le seul
concours de la couleur, soit à
mille lieues de la virtuosité.
Tout y est trace concentrée de
l'émotion. Et la matière pictu-
rale, huile sur toile, technique
mixte parfois, ajoute encore au
sentiment d'une œuvre prise
dans le foisonnement du
concret.

Bien qu il soit I élément fon-
dateur du tableau, le geste
n'intéresse pas Helga Schuhr
en tant que tel. Ce qui
l'échauffé en revanche, c'est la
faculté gestuelle de traduire.
Ainsi s'expliquent les pièges
visuels, les titres qui font partie
inhérente de l'œuvre et que
l'artiste concocte avec soin,
tels «Majorité silencieuse»
«Mouvement» «Improvisa-
tion».

Le pouvoir de cette techni-
que à évoquer l'infiniment
grand, l'unité et la multitude,
l'ouverture et la profondeur est
sans limite. Jouant sur les
contrastes entre les purs éclats
de couleurs et les atténuations,
les transparences, les striures
discrètes, l'artiste définit ainsi
les zones qui ont tantôt fonc-
tion d'embellir, de révéler, ou
d'ombrager légèrement. A telle
enseigne que la surface pictu-
rale n'est plus que cette rela-
tion subtile entre le proche et
le lointain, le visible et le ca-
ché, la lumière et le voile que le
temps étend sur toutes choses.~T) . U C

Helga Schuhr le geste coloré.

• Galerie des Amis des
arts. Quai L.-Robert 1,
Neuchâtel, du mardi au
vendredi de 14 à 18 h, sa-

medi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h et sur
rendez-vous. Jusqu'au 18
novembre

Helga Schuhr est née à Heil-
bronn en Allemagne, en 1944.
Ecole des Arts et Métiers dans
la même ville. En 1963 elle suit
les cours des Beaux-Arts à
Newport en Angleterre.

En 1965 Helga Schuhr s'éta-

blit en Suisse et devient Neu-
châteloise par son mariage
avec Jean-Bernard Leuenber-
ger. Naissance de deux en-
fants, Vincent et Benjamin.
Helga Schuhr vit et travaille à
Chez-le-Bart.

Notice biographique

C

harles L'Eplattenier est
né le 9 octobre 1874 à
Neuchâtel. Ecole pri-
maire aux Geneveys-

sur-Coffrane. Elevé à la cam-
pagne, gardien de troupeaux
entre ses heures d'école, en
1887 il entreprend un appren-
tissage de peintre en bâtiments
à Peseux. Remarquant son
zèle, son patron lui conseille
de suivre des cours de dessin.
L'Eplattenier s'inscrit chez
l'aquarelliste P. Bouvier. De
1890 à 93 L'Eplattenier sé-
journe à Budapest, chez une
tante préceptrice dans une fa-
mille hongroise. II est reçu à
l'Ecole des arts décoratifs.

Bourse d'études de l'Etat de
Neuchâtel, L'Eplattenier suit
les cours de l'Ecole nationale
des Beaux-Arts de Paris.
Voyages à Londres, en Hol-
lande, en Belgique, il séjourne
à Munich. Professeur à l'Ecole
d'arts industriels de La Chaux-
de-Fonds en 1897, voyage en
Italie, participation aux exposi-
tions nationales, première ex-
position personnelle à Zurich.

1905, création du Cours su-
périeur de l'Ecole d'art, 1909-

10 décoration du crématoire
de La Chaux-de-Fonds. A la
«Nouvelle section» de l'Ecole
d'art enseignent les anciens
élèves de L'Eplattenier: Le Cor-
busier, Léon Perrin, Georges
Aubert. Cette section dissoute
en 1914 entraîne la démission
du maître. 1927 début de la
construction du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, L'Eplattenier, archi-
tecte, y prend part. 1933 déco-
ration du temple de Coffrane,
1939-45 décoration au châ-
teau de Colombier.

1946, à la fin d'une journée
de travail, près des Brenets,
L'Eplattenier se tue dans les
roches du Doubs.

L'Eplattenier, affirment les
critiques d'art, n'a pas encore
pris sa vraie place dans l'his-
toire de l'art. Pour le grand pu-
blic, il est le chantre des sapins
et du Doubs, pour la critique il
se résume souvent à ce maître,
à ce trait de génie d'où naquit
l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds, à ce professeur qui ré-

véla des élèves dont certains
deviendront prestigieux. Pour-
tant L'Eplattenier est infini-
ment plus que cela.

D'abord ce fut un phéno-
mène de puissance de travail et
d'invention. II fut de toutes les
disciplines, utilisant aussi bien
la gouache que l'aquarelle,
maniant la glaise et taillant la
pierre, maîtrisant la fresque
comme la mosaïque et les
techniques d'art décoratif.
Dans ses huiles, il a abordé dif-
férentes techniques d'écriture
usitées à l'époque post impres-
sionniste.

• Galerie de L'Evole, rue
de L'Evole 5, Neuchâtel.
De 14 h 30 à 18 h 30, samedi
et dimanche de 15 à 17 h,
fermé lundi et mardi. Jus-
qu'au 25 novembre

«Soir sur la montagne» 1944.



Le passage du témoinIl faut bien,
quand on parle
de Cyrano,
revenir à son nez.
(Photo sp) 

^
Au théâtre Marigny, triomphe
de Belmondo dans Cyrano

O

uel chemin conduit
à un personnage?
Comment, quand
on a un physique de

casseur, devient-on Cyra-
no? En fait, la rencontre
était inévitable. Elle mijo-
tait depuis l'entrée de
Jean-Paul Belmondo au
Conservatoire en 1952, elle
se préparait chaque fois
qu'il voyait représenter la
pièce ou rencontrait l'un
de ses interprètes. Depuis

m i

le 6 février dernier, date de
la «première» de Cyrano,
le théâtre Marigny fonc-
tionne à guichet fermé.
C'est que la représentation
qui se tient là bénéficie
d'une distribution excep-
tionnelle.
L'appel de Cyrano, Belmondo
l'entendait dans ses rêves.
Roxane sur son balcon, Chris-
tian, de Guiche, Ragueneau
devant ses fourneaux... pen-
dant trente ans, en faisant du
cinéma, Belmondo a tenté de
se libérer de cette obsession.
N'interprétait-il pas à l'écran
des personnages brillants, re-
dresseurs de torts? Belmondo,
en blue jeans et blouson noir,
riche et célèbre n'avait plus be-
soin de ne rien prouver à per-
sonne. Sinon à lui-même. Et à
ses vieux ancêtres.

Toujours lui manquait ce
nez tendu en perchoir à moi-
neaux qui, en empêchant Cy-
rano de séduire, rend le per-
sonnage si fascinant. Toujours
lui manquait, dans une carrière
enviable, la joie d'interpréter
Cyrano de Bergerac, le Gas-
con, qu'il voyait comme le plus
beau rôle du répertoire. Pour

replacer Belmondo sur les
planches, au cœur du drame
romantique, un autre loup: Ro-
bert Hossein. La superbe équi-
pe!

Cet appendice disgracieux,
Belmondo s'en affuble aujour-
d'hui alors que rien ne l'y obli-
geait, sinon Robert Hossein. A
mourir aux pieds de l'arbre, au-
près de Roxane, délicate et no-
ble, (Béatrice Agenin), Bel-
mondo retrouve ses racines. II
s'éclate dans le rôle, crie en-
core plus fort son amour pour
le théâtre, pour ces fous, ces
piqués, ces allumés, ces gé-
nies, qui rendent tangible le
rêve.

Ils furent des marginaux mais on les lit touj ours
E

dmond Rostand avait
tout pour lui. II était
jeune, beau, son élégan-
ce était native, la gloire

lui allait à merveille. A cette
description, de Sacha Guitry,
Jean Rostand, fils de l'écrivain
rétorque. «Quand on parle de
mon père comme d'un homme
mondain, je n'arrive pas à y
croire.

»Ce que j 'ai vu de lui est tel-
lement contraire à la légende. II
fuyait les foules, avait horreur
des directeurs de théâtre. II

était furieux quand des acteurs
venaient. Sarah Bernhardt en-
tre autres, il lui était reconnais-
sant, comme à Coquelin,
d'avoir très bien joué «L'Ai-
glon», mais dès que Sarah ou
Coquelin annonçaient leur ve-
nue, c'était un drame. II savait
qu'ils venaient pour réclamer
un rôle, une tirade...».

On ne se rend plus compte
aujourd'hui de ce qu'a été la
célébrité d'Edmond Rostand à
l'époque. Le 28 décembre
1897, en plein «naturalisme».

septante ans après le roman-
tisme, éclate le succès le plus
inattendu, le plus inespéré:
une comédie héroïque en cinq
actes et en vers. Sans crier gare
un jeune auteur de vingt-neuf
ans faisait faire au théâtre un
bon formidable en arrière.

Alors que dans l'air du
temps planaient des idées nou-
velles, Paris, n'écoutant que
son cœur, acclame Cyrano de
Bergerac et l'auteur.

Et qu'importe si le Cyrano,
mis en écriture par Edmond

Rostand, n'est pas la copie
exactement conforme de celui
de l'histoire. Qui se soucierait
aujourd'hui du vrai Cyrano, si
Rostand n'en avait point par-
lé? Né à Paris en 1619, disciple
de Gassendi, brave au combat
et galant dans la vie, Cyrano
est l'auteur du «Pédant joué»
dont Molière s'inspira pour ses
«Fourberies», que Corneille
pilla dans la «Mort d'Agrippi-
ne».

Un ouvrage de lui: «Histoire
comique des Etats et Empire

d.u Soleil et de la Lune» en fait
un étonnant précurseur pour
l'époque. Les inimitiés que lui
valurent sa verve de polémiste
et son esprit libre empêchent
de savoir si la poutre qu'il reçut
sur la tête fut un accident ou
un attentat.

II rencontra sa cousine,
Roxane dans la pièce de Ros-
tand, jeune veuve du baron de
Neuvilette, qui menait une vie
pieuse et retirée dans un cou-
vent. Comme il est mort à 35.
ans, après avoir participé au

siège d'Arras parmi les Cadets
de la compagnie de Carbon de
Castel Jaloux et qu'il se battit
réellement un contre cent à la
porte de Nesles pour défendre
son ami de Lignière, on voit
combien Edmond Rostand a
respecté les temps forts de la
vie de son héros pour les trans-
porter de façon magistrale sur
la scène.

Daniel Auteuil fournit
les armes de Scapin

L

ongues tempes
brunes sous un re-
gard à lueurs machia-
véliques, perpétuel-

lement aux aguets et prêt à
disparaître, Daniel Auteuil
possède à la fois la classe
d'un bandit sorti d'un ta-
bleau de Léopold Robert et
la complicité d'un acteur
de chez Molière. C'est ce
mélange qu'exploite à
merveille Jean-Pierre Vin-
cent pour donner des
«Fourberies de Scapin»
une version tenant de la
commedia dell'arte et
poussant fort le héros du
côté de la fourberie. Re-
tour aux origines.

En fait Jean-Pierre Vincent a
rendu à Molière ce que celui-ci
avait mis dans cette pièce très
particulière. Texte écrit deux
ans avant sa mort, «Les Four-
beries de Scapin» n'a pas la lé- ,
gèreté brillante et amusante
des autres comédies de Mo-
lière. Son propos est plus âpre,
ose plus cruement les
contrastes, ne craint pas la

noirceur des personnages et
leurs mobiles douteux. Molière
charge aussi Scapin de la folie
nécessaire à retourner les in-
justices, à trucider la bêtise.

Ancien bagnard, Scapin est
donc autant l'homme sans foi
ni loi que l'être vulnérable qui
trompe avant d'être trompé et
qui sait que la mort, rapide et
perverse, guette partout tapie
dans l'ombre.

Merveilleux Scapin, Daniel
Auteuil propose un jeu qui
éclaire toutes les facettes vou-
lues par Molière et reprises par
Jean-Pierre Vincent à la mise
en scène. De la comédie ita-
lienne - d'ailleurs Scapin
n'est-il pas une copie moliéres-
que de Scaramouche -, il
prend la vivacité, les masques,
«une part d'allégresse sauvage
et gratuite»; dans les ruelles de
Naples, sous un éclairage mi-
obscur propice aux féloneries,
l'intrigue des belles, pauvres et
seules, poursuivies par les
jeunes gens aux pères avares
permet à Scapin de tirer des fi-
celles qui déclenchent des im-
pressions inédites.

Le talent de la troupe emme-
née par Daniel Auteuil n'est

pas étranger à la réussite de
cette comédie renouvelée et
belle d'intelligence. Elle fut
créée à Avignon cet été, dans
la Cour d'Honneur du Palais
des Papes. Les applaudisse-
ments ébranlant les vieux murs
s'alourdissaient de l'admira-
tion pour l'enfant du pays. Et
chose étrange, quand tard le
soir après le spectacle, Daniel
Auteuil descendait la ruelle du
palais jusqu'à la Place de
l'Horloge, la foule s'écartait en
silence, laissant digne place au
passage de ce bandit de classe
qui, dans ce midi chaud, était
tout à coup doublement des
leurs.

• Théâtre Nanterre-Aman-
diers, Paris, tél. (1)47 21 22
25, jusqu'au 25 novembre;
en tournée, Villeurbanne,
T.N.P. du 8 au 20 janvier
1991, Clermont-Ferrand,
du 24 au 26 janvier 1991,
Grenoble, du 30 janvier au
1er février 1991, Nice, du 6
au 28 février 1991.

Vif, drôle et plutôt inquiétant, Daniel Auteuil est le
Scapin choisi et voulu par Jean-Pierre Vincent.

(Photo sp)



Avec Obj ets Fax, voir en cadence
Voilà ce qu'ils font pour la danse et comment

(Photos Vincent Steudler)

I

nvitée l'année passée en
«résidence» par la Ville
de Bienne, la compa-
gnie de danse Objets

Fax de La Chaux-de-Fonds
y a créé sa quatrième pro-
duction «Coloraturax».
Grâce à l'appui de la Fon-
dation Pro Helvetia et du
Service culturel Migros,
Objets Fax vient de rentrer
d'une importante tournée
dans les principales villes
de Suisse, ainsi qu'au Ve-
nezuela et en Colombie. La
compagnie donnera dès le
27 octobre, trois stages de
danse contemporaine à
l'Atelier JC Equilibre à
Neuchâtel.
Notations glanées au fil de la
tournée, projets, Ricardo
Rozo, codirecteur de la com-
pagnie avec le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Claude Pellaton, ra-
conte Objets Fax.
- Pour la seconde fois nous

avons pu constater l'extraordi-
naire intérêt du public latino-
américain pour la danse venue
d'Europe, pour une forme mo-
derne d'expression artistique.
C'est dire combien le langage
chorégraphique s'affirme com-
me caractéristique du XXe siè-
cle, en dépit des frontières, et
dans le sens d'une vision plus
universelle de la communica-
tion.

Les réactions au travail
d'Objets Fax dans les milieux
culturels et de la danse au Ve-
nezuela ont été concrétisées
par l'invitation de la compa-
gnie au premier colloque lati-
no-américain de : danse
contemporaine qui s'est dé-
roulé à Caracas.

Le comité du 5e Festival
international de danse
contemporaine de Bogota,
profitant de la présence d'Ob-
jets Fax dans la capitale colom-
bienne, a confié la manifesta-
tion d'ouverture à la compa-
gnie chaux-de-fonnière. Mal-
gré la restriction des moyens
accordés à la culture dans ces
pays, les populations restent
attentives à l'évolution de la
danse, d'autant plus que cet
art joue là encore un rôle so-
cial.
- Des projets?
- Tout en poursuivant notre

travail de recherche, nous nous
préparons à la création d'un
nouveau spectacle: «Histoires
de nuit» que nous présente-
rons au printemps prochain. II

s'agit d'une histoire d'amour,
de quelque chose de très poé-
tique. Comme dans la deu-
xième version de «Coloratu-
rax» nous ferons intervenir à
nouveau les arts plastiques
comme éléments du spectacle
et le cinéma.
- Tournerez-vous vous-

mêmes le film?
- La projection sera faite à

partir d'images «recyclées».
Nous aimerions arriver à pro-
poser au public une lecture dif-
férente d'un spectacle, en l'oc-
currence une lecture de
l'image et simultanément de la
situation chorégraphique.
- Est-il possible de créer

un spectacle, une choré-
graphie, à deux?
- II est arrivé que Jean-

Claude Pellaton et moi-même
pensions: inutile de continuer.
Arrêtons-nous ici. Et aujour-
d'hui, c'est Objets Fax qui
nous tient) Certes l'un et l'au-
tre avons des tempéraments
assez opposés. Dès lors qu'on
accepte que l'autre puisse
avoir une vue différente sur la
même matière, alors il peut y
avoir dialogue, là, il se passe
quelque chose. C'est de la di-
versité que naît la richesse.

Au départ, nous faisions l'un
après l'autre nos propres cho-
régraphies. Aujourd'hui, nos
recherches vont dans le même
sens. «La diversité du même»,
thèse que je présenterai pro-
chainement en Sorbonne,
c'est une idée, dans le fond,
extrêmement démocratique.
La formulation elle-même im-
plique que l'on accepte qu'il y
ait différents points de vue.

Nous «recherchons» et ne
craignons pas de le dire, haut
et fort, tant un langage person-
nel que sa position esthétique.
Nous revendiquons ce droit de
chercher.

Nous nous interrogeons sur
la relation des images cinéma-
tographiques et sur les moyens
d'expression de la chorégra-
phie, nous nous posons des
questions sur l'importance de
la danse, non seulement art de
divertissement, mais sur ses
possibilités de relater des
choses précises.

Aujourd'hui le spectateur a
l'habitude de consommer.
Continuellement il voit des
images défiler. Nos chorégra-
phies s'adressent à un public
habitué â la télévision, au ciné-
ma. Si nos spectacles délivrent

un certain nombre d'éléments,
nous aimons qu'ils prennent
l'imagination du spectateur à
partie. Vu sous cet angle, le
spectacle de chorégraphie - et
non plus le spectacle de danse,
la danse étant quelque chose
qui «advient» - implique la re-
cherche d'un langage gestuel
et d'une syntaxe visuelle adap-
tés à une conception plus ac-
tuelle du spectacle.

II s'agit donc, dans la dé-
marche d'Objets Fax, de pré-
senter au spectateur de télévi-
sion, de cinéma, une œuvre
aussi élaborée que celle d'un
cinéaste qui, exerçant un choix
total de ce qui est donné à voir
sur l'écran, recherche la cohé-
rence de son film a travers les
dialogues, la musique, décors
et costumes, la prise de vue, la
lumière, le rythme des sé-
quences, leur durée, bref, le
moindre détail que peut absor-
ber l'esprit de celui qui regar-
dera.

Pari ambitieux et qui de-
mande le temps de se réali-
ser, dans une époque ou
l'esprit de consommation
nous entraîne vers les fast
foods de la création. Jean-
Claude Pellaton, Ricardo
Rozo, prendront le temps.
Ils ont atteint un haut ni-
veau d'expériences dans
divers domaines culturels,
ils ont la connaissance qui
leur permet d'aller de
l'avant.

T}£WL « Je Clv WUk

Objets Fax biographique

A

près avoir participé à la
«Biennale de la Danse
Lyon, 84» et à diverses
manifestations artisti-

ques en tant que troupe invitée
avec ses premières chorégra-
phies. Objets Fax La Chaux-
de-Fonds s'est produit, de-
puis, notamment à la «Quin-
zaine Artistique d'Orbe» en 87,
à l'«lnternationaler Tanzfesti-
val 87» de Lucerne et aux
«Festivals de la Cité» 88 et 89
de Lausanne.

Lauréat de la chroéo-audi-
tion de «Danse-novembre 87»,
Objet Fax a été produire son
troisième programme au
«Tanznovember 89» et dans
plusieurs villes suisses.

Invité en Colombie par l'am-
bassade de Suisse et la Mairie
de Bogota (avril 89) au Festi-
val International de Musique
Contemporaine, le groupe s'y

est produit avec succès et a di-
rigé le premier stage de danse
du festival.

Invité par la ville de Bienne
en «résidence de création».
Objet Fax a créé Coloraturax,
présenté 14 fois en Suisse, et
1,1 au Venezuela et en Colom-
bie.

Ricardo Rozo: licencié,
maîtrise en arts plastiques; for-
mation en danse contempo-
raine avec Wes Howard.

Danse avec la compagnie
Delta-Phi (Dijon) et la compa-
gnie Kilina Crémona (Lyon).
Présente trois de ses pièces à
New York et Montréal, avec
Quebradanza. Danseur et pro-
fesseur chez Michèle Ettori
(Montpellier), Andy DeGroat
(Paris). Prépare une thèse de

troisième cycle en Arts Plasti-
ques à la Sorbonne.

Jean-Claude Pellaton:
formation au Ballet Contem-
porain de Bruxelles. Danse
avec les compagnies Delta-Phi
(Dijon), de la Traboule et Stri-
danse (Lyon).

Prix de l'Humour au
concours chorégraphique Vo-
linine 84 (Paris), travaille avec
J.-Marc Matos comme dan-
seur et professeur, ainsi
qu'avec Michèle Dhallu (Pa-
ris).

Prix Moderne Volinine 85,
danseur et répétiteur au Centre
chorégraphique National de
Caen (compagnie Quantin
Rou il lier).

Ces stages de fin de semaine,
donnés par Jean-Claude Pel-
laton et Ricardo Rozo s'adres-
sent aussi bien aux débutants
qu'aux personnes ayant déjà
une pratique de la danse. Ils
constituent les trois volets
d'une trilogie, mais peuvent
être suivis séparément. Mini-
mum 15 personnes.

27 et 28 octobre, 17 et 18
novembre, 8 et 9 décembre, de
14 à 15 h 30, cours débutant et
moyen; de 15 h 30 à 17 h,
intermédiaire, avancé; de 17 h
15 à 18 h atelier chorégraphi-
que.

Atelier JC Equilibre, rue de
l'Evole 31a, 2003 Neuchâtel

Stages de danse
contemporaine



Fletcher Henderson, en 1924-25, avec Louis
Armstrong.

E

n jazz, un grand orches-
tre ou big band se com-
pose de deux groupes: la
section mélodique et la

section rythmique. Les instru-
ments mélodiques sont répartis
par deux, quatre, voire cinq instru-
ments: trompettes, trombones,
saxophones, ceux-ci adoptant
parfois pour certains arrangement
2 ou 3 clarinettes. II est nécessaire
d'avoir une musique écrite pour
les ensembles, laissant la liberté
d'improvisation aux solistes. Les
rythmes comptent batterie,
contrebasse, guitare ou banjo et
piano.

Dans l'histoire du jazz en
grandes formations, Joe Oliver,
détrôné par son jeune trompet-
tiste Armstrong, se «reconvertit»
dès 1926 avec 12 musiciens. Le
banjo et le tuba n'ont pas la cote
attendue et l'existence de son Big
Band sera éphémère, s'interrom-
pant déjà après trois ans... Aucun
critique ne les classera dans les
big bands.

Fletcher Henderson sera leur
premier leader, bien que l'on ait
connu, à la même époque, d'ex-
cellents interprètes blancs, tel
Paul Whiteman. Celui-ci s'intitu-
lait de 1920 à 30 «King of jazz». Il
commanda à George Gershwin la
Rhapsody in blue, qu'il créa en fé-
vrier 24. Son grand orchestre de
jazz symphonique comptera entre
20 et 25 exécutants, parmi les-
quels des violons. En période de
crise, ce fut le refuge de nom-
breux jazzmen tels Beiderbecke,
Dorsey, Venuti, Lang, McKenzie,
Norvo, Teagarden, Redman, mais
banni par la plupart des lovers du
jazz (peut-être à tort). On repro-
chait l'esprit de ces artistes, leur
manque de swing!

Ellington et basie mettront
bientôt tout le monde d'accord,
(nous leur consacrerons une pro-
chaine chronique), avant que
Benny Goodman ne décroche le
titre de Roi du Swing (le terme
sera 100% valable quant à ses
rythmes et «B.G.» restera le mo-
dèle de la clarinette classique).

En 1923, Don Redman, né à
Piedmont (Virginie) avec le siècle
dans une famille de musiciens,
fréquente les conservatoires de
Boston puis de Détroit, après
avoir été un enfant prodige jouant
du piano puis de la trompette dès
l'âge de 3 ans. Jusqu'en 26 il est
arrangeur et sax-alto chez Hen-
derson aux côtés d'Armstrong.
Puis, on le trouve chez les Cotton
Pickers avec les mêmes fonctions
avant qu'il ne dirige sa propre for-
mation réunissant nombre de
Noirs ayant travaillé chez Hender-
son. II sera le premier arrangeur-
compositeur des Big Bands aux-
quels il donne un langage musical
propre.

Le dictionnaire des Grands or-
chestres dénombrait en 1967 plus
de quatre cents formations.
Toutes ou presque possédaient
leur «Thème song» (indicatif) re-
pris en ouverture et clôture de
toute apparition. Ce mode de faire
se retrouve encore fréquemment
en 1990, tant pour les petites for-
mations que les grandes. «Chant
of the weed», composé par Don
Redman qui en fit son indicatif, a
vu Duke Ellington l'enregistrer
pour lui rendre hommage.

KING OLIVER 1929-30
Séparé de Lil Hardin, Armstrong,
Dodds, Joe Oliver reunis autour
de lui Archey trb, Nelson trp, Pa-
que sax, (il était à l'Astoria en no-
tre ville une semaine, en 1943
avec Fred Boehler) Red Allen trp
et JP Johnson piano. Ils ne feront
pas son succès. Blue Bird CD
Ariola BMG No ND 90 410 chez

Musikvertrieb, offre 22 plages,
dont: «What you want me to do»,
«Olga», «Stealing love», «Mule fa-
ce». Ces gravures commencées
octobre 29 dureront un an seule-
ment, ne résistant pas à la grande
crise mondiale...

L'AGE D'OR DE
FLETCHER HENDERSON

D'octobre 24 et 13 mois durant,
Hawkins, Redman, Scott et Bai-
ley sont clarinettistes ou sax, sans
omettre Armstrong parmi 3 trp.
Don Redman, leur arrangeur,
nous a toujours ébloui par sa
façon de traiter les clarinettes.
«Fidgety feet», «Variety stomp»,
«Everybody loves ma baby», sont
un festival pour les anches sur le
CD FDC 5702 EPM (Disques Of-
fice).

L'Age d'Or est décerné à l'épo-
que 1927-36, gravures Bluebird
CD BMG Ariola No ND 90413
(Musikvertrieb), 3 trp dont Lad-
nier et Smith; 2 trb Harrison,
Green; Hawkins-Redman-Bailey
sax et cl + piano, bjo, dm, tuba,
forment cette douzaine de Princes
du jazz pour l'apogée d'Hender-
son. St-Louis shuffle, Variety
stomp, Sugar foot stomp, sont les
Exemples de bons arrangements,
de mise en place idéale des sec-
tions, et, personne ne conteste
leur influence. Les dictionnaires
précisent: «cette œuvre enregis-
trée ne donne qu'une idée impar-
faite de leur importance».

LOUIS ARMSTRONG
BIG BAND 1930-32

Avril mai 1930, à New York, Louis
est à la tête de son Big Band, CD
JSP 305 et 306 (Bellaphon),
avec «My Sweet, Dinah». Puis, 9
mois à Los Angeles avec le Sébas-
tian New Cotton Club, c'est
«Confessin, Body & soûl». Là,
seul Lionel Hampton est connu
(drums ou vibr.). Le 2e vol. 306
JSP reflète la direction musicale
de Zilmer Randolph. Armstrong
affirme ici pleinement sa sûreté, sa
sonorité avec ou sans sourdine, et
laisse une grande impression.

L'ASCENSION D'UNE STAR
1932-33

4 trp, 1 trb, 3 cl-sax, 4 rythmes
forment l'orchestre enregistré par
Bluebird BMG Ariola CD ND
90404 distrib. Musikvertrieb.
Mezzrow fait entendre des
cloches pour terminer «Hobo you
cant ride this train», alors que
Satch «joue au train»! Signalons
Chick Webb à la batterie. High So-
ciety est introduit par le futur Roi
du jazz. Dans cette période on
trouve Catlett dm, Beale piano
(film New Orléans). Ils interprè-
tent «Basin street», déjà édité en
1947 (78 tours) par la Fédération
Suisse de Jazz...

LES «VERY» BIG BANDS
NEW-YORKAIS

DES 26-7-9 mai 1970
25 instruments, dont 9 violons +
rythmes, piano, celles ou 4 trp, 5
trb, 5 sax, 6 rythmes, 5 vocalistes
et 12 stars (Miles Davis, Condon,
Hackett, Hamilton, Coleman)
sont réunis par Bluebird sur le CD
BMG Ariola ND 88310 distribué
par Musikvertrieb. Ces docu-
ments proposent d'excellents
gospels ou spirituals: «Give peace
a change» composé par John
Lennon et Paul McCartney; «Boy
from New-Orleans», «This black
cat», tous avec ce merveilleux vo-
caliste qu'est Louis Armstrong-
chanteur.

\.meutf

Les origines du jazz :
le Big Band

D

urant quelques années,
Duran Duran fut un
des groupes les plus
populaires, si ce n'est

le plus populaire, de la scène
pop internationale. Pas une se-
maine ne passant sans que le
bon Simon le Bon et ses com-
pères ne fassent la une d'un
magazine. C'était au milieu de
la dernière décennie. Suite à
une première discorde au sein
du groupe, juste après que ce-
lui-ci ait signé la b.o. du James
Bond «Dangereusement vô-
tre» (Nick Rodes, Roger Taylor
et Simon Le Bon ont formé Ar-
cadia, John et Andy Taylor
The Power Station), puisa aux
départs définitifs de Roger et
d'Andy Taylor, en 86, le quin-
tette britannique fut contraint
de rouler à trois. Et perdit au-
tant de fans que Demis Rous-
sos de kilos si ce dernier s'épi-
lait le torse. Bref, Duran Duran
errait comme un zombie à la re-
cherche de son âme. Ceci bien
que le cœur de certaines grou-
pies batte toujours aussi pas-
sionnément pour leurs idoles.
«Toues les jours, j 'ai 20 ou 30
gamins qui attendent devant
ma porte du matin au soir, re-
marque John Taylor, le bas-
siste, récemment rencontré à
Londres. Je suis constamment
conscient de ce que je fais, de
qui je suis. Quand on voit des
gens sur le palier de sa porte,
c'est difficile de se dire «je ne
suis plus la star que j 'ai été»,
étant donné que je vis quoti-
diennement sous pression. A
part la vente des disques, rien
n'a changé en ce qui me
concerne.»

La vente de disques: 20 mil-
lions d'exemplaires, certes,
mais une courbe tout ce qu'il y
a de plus plate, depuis l'album
funk «Notorius», en 86. Pour
beaucoup, Duran Duran est
par conséquent un groupe qui
appartient à l'histoire. «Liber-

ty», le tout dernier opus est là
pour prouver le contraire. Ils ne
s^pnt pas numérologues, mais
les Duran sont persuadés que
le chiffre cinq est leur chiffre
porte-bonheur. Warren Cuc-
curullo et Sterling Campbell
sont donc venus compléter la
phalange déjà formée par les
«rescapés» Simon Le Bon,
Nick Rhodes et John Taylor.
Corrolaire : une bouffée de
confiance en soi. John Taylor

explique: «Tous les titres de
l'album ont été écrits à cinq.
Nous savions que nous avions
la force de le faire d'un trait,
alors que nous ne savions pas
très bien dans quelle direction
aller lors des deux albums pré-
cédents, qui nous semblaient
interminables, en raison d'un
manque de confiance. Dans
les premières années de Duran

Duran, nous écrivions les
chansons démocratiquement,
à cinq. Puis, sur les deux der-
niers albums, nous nous som-
mes retrouvés que Simon,
Nick et moi: les guitares et la
batterie ont été supprimées,
puisqu'il n'y avait personne
pour en jouer. Je le répète, cet
album a été beaucoup plus fa-
cile à écrire, du fait que nous
sommes à nouveau cinq, mais
aussi parce que nous avions
«faim». Pendant la dernière
tournée, nous avons réalisé
que nous nous éloignions peu
à peu de la période de gloire de
1984-85 et qu'il fallait travail-
ler durement pour y arriver.»
Travail. Un mot qui figure dé-
sormais en tête de liste du vo-
cabulaire de ces Britanniques,
puisque sitôt la promotion de
«Liberty» terminée, ils agite-
ront à nouveau leurs neurones
dans les studios d'enregistre-
ment. «Nous n'allons pas tour-
ner pour cet album, confie Tay-
lor. Nous souhaitons tous lui
donner une suite immédiate.
Histoire de montrer que Duran
Duran est bel et bien toujours
sur les rangs.»
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Duran Duran ,
cinq et passe

Pixies
Un univers de lutins

D

opés à l'ennui, bercés
au rythme de soporifi-
ques études universi-
taires, submergés par

la somnolence, quatre lutins
prisonniers d'un quelconque
campus américain ne rêvaient
que d'insurrection. Gavés de
musique dès la maternelle
comme d'autres de hambur-
gers ou d'images télévisées, ils
allaient presque instinctive-
ment défricher leur terrain so-
nore pour mener à bien une ré-
volution intérieure. Coup
d'état réussi et ascension mé-
téorique pour les Pixies qui, en
quatre albums, ont atteint le
firmament de la créativité.

Ils n'avaient jamais touché
un instrument avant de se ren-
contrer, ne fréquentaient guère
les clubs de Boston et surtout
ne prêtaient guère l'oreille aux
courants à la mode. Leur Bible
sonore ne comprenant que le
Premier Testament, c'est donc
au cœur de cette genèse du
rock que les Pixies allaient
trouver leur inspiration. Ainsi,
les morceaux de leur premier
album se composaient d'une
palette de nuances dont le

rock n'avait plus été teinté de-
puis des lustres. Recueil
d'émotions directes et de spee-
deries joyeusement déjantées,
«Come on Pilgrim» s'inscrivait
à la fois comme quelque chose
d'euphorique, de viscéral, de
physique et d'intelligent.

CAVALCADES ENRAGÉES
Dans la foulée de ce succès re-
tentissant suivront, en l'espace
de trois ans, «Surfer Rosa»,
«Doolittle» - leur album le plus
abouti - et «Bossanova» - in-
discutablement l'un des meil-
leurs albums parus en 1990.
Ne vous imaginez pas pour au-
tant que les Pixies se conten-
tent de signer des albums com-
me on enfile des perles. Bien
au contraire. La conjonction
du lyrisme quelque peu es-
soufflé de Black Francis, des
guitares faméliques ou luxu-
riantes de Joey Santiago, des
lignes de basse épurées de Kim
Deal et de la rythmique tout en
nuances de David Lovering re-
nouvelle sans cesse la parti-
tion, s'attache à découvrir des
horizons musicaux dont on ne

soupçonnait même pas l'exis-
tence. Mélange de violence
sourde, de pulsions mal
contrôlées, de cavalcades en-
ragées et d'étreintes psychoti-
ques, entre folie et raison, les
romances occultes des Pixies
célèbrent à la fois ce qu'il y a
de plus monstrueux et de plus
jouissif dans les sonorités. De
cette atmosphère lourde, sale
et malsaine se dégage de sur-
croît une énergie teigneuse
servie par de stridentes tem-
pêtes vocales et des tempos à
la limite du déséquilibre.

Discographie:
«Come on Pilgrim», 1987
«Surfer Rosa», 1988
«Doolittle», 1989
«Bossanova», 1990
Distribution Disctrade



L'assureur-vie

En 
pleine page, la publicité montrait cinq

soldats d'un autre âge. Quatre avaient un
grand bouclier, une épée, un casque. Seul,
devant les autres, exposé, le cinquième

n'avait qu'un petit bouclier, une petite épée, sa
tête était nue. Le texte enjoignait le lecteur à se
mettre «à l'abri des mauvaises surprises... Votre
assureur vous conseillera... Pour être sûr d'être
bien armé, appelez-le sans tarder». Puis, en carac-
tères solides et rassurants:

Votre sécurité,
c'est notre métier.

Voslassureursl
1 privés] suisses

En bas de page, le symbole graphique de 29 compagnies. Nous en avons choisi une au hasard.
Un assureur est quelqu'un soumis au stress. II doit se déplacer, courir, ne pas ménager ses ef-

forts. Celui qui nous reçoit a quelques minutes de retard sur l'heure du rendez-vous. II vient du Val-
de-Travers, le trafic, il a dû partir «à la dernière», mais «tant qu'on est sur ses pattes, c'est l'essen-
tiel». II plaisante.

Tentative de définition: un assureur, qu'est-ce que c'est? II respire, allume une cigarette:
«C'est d'abord un homme confronté à tous les problèmes d'homme et qui doit offrir ou vendre

aux autres hommes ce que notre société ne garantit pas ou n'offre pas au niveau de l'Etat. II offre
ou propose un produit qui ne se voit pas mais est nécessaire. Ce produit peut avoir un aspect
matériel (les choses) ou un aspect social (la vie). L'assureur comble les lacunes. Mais c'est avant
tout un homme, et avant d'être un assureur, c'est un assuré. Contrairement à une image qui court,
ce n'est pas un viandeur, un vil marchand, mais quelqu'un qui assure ses concitoyens».

Ce métier lui procure de la joie, car il lui permet de rencontrer les gens, d'aller au-devant d'eux.
«Le sommet pour un assureur, c'est que ses clients deviennent ses amis». Mais il faut beaucoup
travailler pour en arriver là. Ceux qui auraient l'illusion de s'engager dans la profession uniquement
pour «gagner beaucoup d'argent» déchantent vite. Lui est «chef d'équipe». Titre auquel il attache
peu d'importance, privilégiant les relations humaines, bien que «pour que la société fonctionne, il
faut une certaine hiérarchie».

1. La plage, l'été, le soleil, mais la plage est nulle part.
Elle ne fait que correspondre au stéréotype. C'est la
plage où je n'irais pas en vacances. Elle est un peu
comme la «plaine, morne plaine», et j'aime ce qui vit.
Pour moi, la plage idéale ne doit pas être anonyme,
bondée, où chacun est le parfait étranger du voisin.

Que pense-t-il des classes à l'hôpital? «Au niveau des soins, ça n'a pas d'importance, le traite-
ment est le même pour tous. Après, c'est une affaire de pension. Au même titre que l'on est autorisé
à rouler dans une voiture bas de gamme ou haute gamme, c'est la liberté de choisir, et ensuite il
faut assumer ce choix».

A quoi reconnaît-on une bonne assurance d'une mauvaise? «Ce sont les gens qui font la diffé-
rence. En fait , il y a de bons et de mauvais assurés. Et puis, si l'assuré n'est pas satisfait, il peut
recourir au tribunal des assurances à Lucerne, et si l'assurance est fautive, elle sera condamnée.
Bien sûr, une couverture parfaite coûte très cher, mais c'est le système helvétique qui est ainsi fait».

QUATRE QUESTIONS
Qu'est-ce qui vous remplit d'espoir?

La même chose qui me remplit de désespoir: la vie. II n'y a que ce que j 'y mets. L'homme a plus
d'importance que les choses, un bon copain vaut mieux qu'une belle voiture.

Quel espoir avez-vous abandonné?
Quand on a vingt ans, on est catégorique. On s'imagine que les couleurs sont très tranchées:

blanc, noir. Avec l'âge on s'aperçoit qu'il n'y a que du gris, plus ou moins clair ou foncé. Donc, j'ai
perdu le sentiment de l'absolu.

Contre quoi n'êtes-vous pas assuré?
Sans être sur-assuré, je suis assuré en fonction de mes possibilités et de mes besoins, mais les

seules assurances que l'on ne peut avoir, ce sont celles contre le malheur ou pour le bonheur.
Voudriez-vous être immortel?
C'est la grande question qui turlupine l'humanité depuis longtemps, mais il est heureux que l'on

soit mortel. L'éternité n'est pas inscrite à l'intérieur de nous-même. Une existence qui ne finit pas
serait un épouvantable fardeau à traîner. Ça serait devenir Dieu. Et l'on n'est pas Dieu. Question
travail, pour moi, cela ne serait pas une catastrophe. On ne verserait plus de primes de décès mais
notre rôle serait toujours, à l'échéance, de payer le capital souscrit.
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2. Ce qui me frappe c'est que les gens n'ont pas l'air
heureux. Personne ne sourit. Ils ont un air de circons-
tance et j 'en suis triste pour eux. Dans une proces-
sion, il devrait y avoir de la joie, un espoir puisque
c'est une action qui rend grâce à. Si la croyance n'est
plus qu'un rite, alors il n'y a plus de croyance. Par
contre, si la croyance est chapeautée par la vraie foi,
alors il faut pratiquer le rite. Dans la vie il faut essayer
de ne pas tricher. L'important, finalement, c'est
d'être vrai. Honnête.



«Chauffe , Marcel!»
Une phrase a rendu célèbre Marcel...

Q

uelques mots d'ex-
hortation adressés
par Jacques Brel
dans l'une de ses

chansons à succès, «Ve-
soul», à son accordéoniste
ont fait de Marcel Azzola
le plus populaire des musi-
ciens accompagnateurs.
Mais Marcel Azzola ce
n'est pas que le compère
de Brel durant les der-
nières années de sa car-
rière. C'est un homme at-
tachant dont le talent n'a
d'égal que la modestie et la
gentillesse. Et qui a à son
actif une carrière impres-
sionnante.

-J'ai commencé par le violon,
puisque mes deux sœurs
aînées travaillaient le violon.
Car à l'époque, c'est bizarre,
pour les accordéonistes, tra-
vailler le solfège d'une manière
sérieuse, c'était assez rare. La
plupart des accordéonistes
jouaient «d'oreille».

Ce côté solfège m'a rendu
de grands services par la suite,
bien que mes études de violon
n'aient duré que trois ans envi-
ron, de six à neuf ans.
- Après, ce fut donc l'ac-

cordéon?
- Oui, et très très vite le mé-

tier. Après deux ans d'accor-
déon, je commençais déjà à
jouer dans les café-concerts.
- Vous vous êtes orienté

dans une spécialité, celle
d'accompagnateur d'ar-
tistes. On vous retrouve
avec les plus grandes ve-
dettes de la scène, Brel,
Greco, bien d'autres. Com-
ment parvient-on à se dis-
tinguer dans cette fonc-
tion particulière?
- Tout ça s'est fait d'une ma-

nière je trouve assez normale,
simple. Puisque habitant une
capitale, c'est-à-dire un en-
droit où se trouvent les studios
d'enregistrement. D'autres
n'ont pas eu cette chance, de
se trouver à proximité du mé-
tier ou de la profession.

Moi, habitant la banlieue pa-
risienne, j'avais toutes facilités
pour accéder aux studios. Da-
vantage que ceux qui demeu-
raient à 200 ou 300 kilomètres
de là.

Cela fait partie d'un tout.
Dans ce métier, il ne suffit pas
de savoir lire la musique et ma-
nier plus ou moins bien son
instrument, il faut aussi savoir
plaire. II y en a certainement
beaucoup qui jouent très bien,
mais ne plaisent pas aux chan-
teurs ou aux chanteuses, ou
aux orchestres. Car j 'ai prati-
qué aussi beaucoup les or-
chestres. A l'époque, il y avait
Frank Purcell, et d'autres
grands orchestres, presque ra-
diosymphoniques.
- Jacques Hélian, Ray

Ventura, par exemple?
-Je les connaissais bien

tous les deux, mais je n'ai pas
beaucoup pratiqué ce genre
d'orchestres. Eux étaient des
formations de variété, qui se
produisaient dans les salles.
Moi, j'ai plutôt fait du studio,
des enregistrements.

C'était un peu une carrière
parallèle. Les musiciens de ces
orchestres faisaient, à part
cela, soit une carrière person-
nelle, soit du café-concert, soit
de l'accompagnement d'ar-
tistes.

Cette dernière spécialité est
pour moi très ancienne car je
crois qu'une des premières ve-
dettes que j 'ai accompagnées,
c'est Frehel. Ça remonte assez
loin! Mais j 'étais très jeune à
l'époque, je vous le dis tout de
suite!
- II y a tout de même, je

suppose passablement de
musiciens qui disposent

des mêmes atouts que
vous. Alors, comment
êtes-vous arrivé à une telle
notoriété, accompagner
Jacques Brel, par exem-
ple?

-C'est une sorte de conti-
nuité dans la profession. A par-
tir du moment où vous êtes
connu pour assurer en studio,
on s'intéresse à vous.

Vous avez aussi des amis
musiciens. Et cette grande fra-
ternité fait qu'on vous recom-
mande. C'est le principe de la
boule de neige.

En ce qui concerne Brel, j'ai
fait sa connaissance alors qu'il
était venu assister à des
séances d'enregistrement de
ses chansons par une chan-
teuse qui n'est pas devenue
star, mais qui était, bien avant
Georgette Lemaire et Mireille
Matthieu, une sorte de Piaf, et
qui s'appelait Simone Lan-
glois.

Jean Nohain insistait beau-
coup sur ce côté Piaf, ce qui
fait qu'elle est un peu restée
dans l'ombre de la grande ve-
dette.

J'ai donc fait la connais-
sance de Brel à ce moment-là,
mais je n'ai pas travaillé tout de
suite avec lui. J'ai commencé
avec Brel en studio, en 1968.

II avait un accordéoniste, qui
s'appelle Jean Corti, qui joue
très bien et qui est toujours vi-
vant. C'est de plus un très
grand ami à moi.

Ce qui fait que lorsqu'il a
quitté Brel, c'est lui qui m'a
chaudement recommandé.
Voilà. J'ai d'ailleurs hésité à ac-
cepter car je ne tenais pas telle-
ment à «m'acoquiner», dirais-
je, avec un chanteur. J'avais
mon propre numéro de scène,
des airs qui allaient de Francis
Carco à Brel, justement.
- On ne devient tout de

même pas accompagna-
teur de Brel sur simple re-
commandation?

-Je ne saurais dire exacte-
ment. J'avais travaillé occa-
sionnellement avec Colette
Renard, Catherine Sauvage,
Léo Ferré, Philippe Clay, Mon-
tand. Piaf, bien sûr, Barbara,
Greco, entre autres. On trou-
vait mon nom sur beaucoup de
disques, j'avais par exemple
enregistré avec Bécaud en
1953 déjà... alors je ne sais
pas.

II y a peut-être une question
de physique aussi, qui y est
pour quelque chose.
- De feeling surtout

non?
- De feeling peut-être, mais

le physique est important.
Pourquoi beaucoup de chan-
teurs et chanteuses n'ont pas
de fille pour les accompagner?
Cela reste très rare. Est-ce que
ça les dérange, sur une scène,
que le public regarde une
jeune fille plutôt qu'eux?

C'est un tout assez com-
plexe, je crois. Et pour moi, ce
qui a pu également jouer un
rôle, c'est d'avoir un nom qui
commencé par la lettre A. Ce
qui veut dire que dans le guide
du show business, à la rubri-
que «musiciens», je suis inscrit
dans les premiers. Cela met
peut-être plus l'accent sur moi
que sur un artiste dont le nom
commence par V ou W!

Chez moi, en plus, il y a AZ!
Tout ça fait je pense partie
d'une espèce de chance!
- Votre carrière est mar-

quée sans doute par de
nombreuses anecdotes.
Pouvons-nous simplement
nous arrêter à celle du fa-
meux «Chauffe Marcel!».
Cette phrase était-elle
vraiment spontanée?
- Oui, ça a été complète-

ment improvisé. La chanson
n'était pas terminée alors que

nous étions en studio, pour en-
registrer aussi d'autres titres de
l'album. Et ce «Chauffe Mar-
cel!», finalement, c'est Brel qui
chauffait!

Moi, j'avais l'habitude de
faire des variations sur une
grille. Une habitude de jazz-
man, ce que je pratique beau-
coup maintenant d'ailleurs.

Donc cette expérience de
jazz servait beaucoup dans
«Vesoul», en l'occurrence.
Puisque sur une grille d'arran-
gements organisée, que nous
avions déterminée avec Fran-
çois Rauber, il y a eu ces varia-
tions qui ont fait que Brel a été
content d'entendre ces notes
enthousiastes de l'accordéo-
niste derrière lui et c'est tout
naturellement, pris par l'am-
biance, qu'il a lancé cette
phrase.

i Car Brel enregistrait «en di-
rect» avec ses musiciens, et
avec sa guitare à la main. Une
guitare qui n'était pas sonori-
sée, c'est un autre musicien qui
jouait la partie guitare ! Mais
Brel aimait bien garder ses ha-
bitudes de scène en studio,
cela le motivait, lui donnait son
feeling justement. Et il écrivait
ses chansons avec sa guitare.
- Vous avez aussi fait

énormément de bals, avec
votre propre orchestre,
mais maintenant votre
carrière prend une nou-
velle orientation, le con-
cert. C'est ce que vous al-
lez présenter au Locle?
- Oui, mais c'est un concert

où il y a beaucoup de variétés.
Ce n'est pas une chose insi-
pide qui va tebuter les gens.
J'y fais des clins d'œil à la
chanson française, à Brel et
aux autres artistes que j 'ai ac-
compagnés.
- Dans notre époque

d'instruments et de son
électroniques, un instru-
ment comme l'accordéon
a-t-il encore sa place?
- Je me suis aussi posé la

question. D'ailleurs, dans mes
instruments de travail, pour les
musiques de films ou les enre-
gistrements en studio, j'ai des
instruments électroniques.

Mais pour mes productions,
je ne les utilise pratiquement
pas. Je laisse leur emploi aux
nouvelles générations, car je
trouve encore des joies musi-
cales avec l'accordéon acous-
tique.

Ce que je constate, c'est que
plus ça va, plus on revient aux
instruments naturels. L'accor-
déon est naturel, ses ancêtres
sont le ken laotien et le tcheng
chinois, et on s'en sert encore
dans ces pays.

Ces instruments font partie
de la famille des orgues à
bouche et leur son ne peut être
imité par les ordinateurs. Tout
comme l'accordéon.

C'est pour cela que je fais
encore beaucoup de studio.
On m'appelle souvent pour ve-
nir «chasser» la bande sur la-
quelle on avait mis du synthé
qui devait imiter l'accordéon

Azzola !

ou le bandoneon, parce que le
son n'était pas assez «vrai».

Et il n'y a pas que le son, il y
a la «couleur» du joueur, du
musicien. Une façon de jouer
qu'aucun appareil ne pourra
imiter. C'est une question de
toucher, de phrasé, qui fait
qu'il y a une vérité dans votre
jeu. Et ce côté naturel touche
encore bien les humains.
- Les jeunes sont-ils en-

core attirés par l'accor-
déon?
- Oui, c'est formidable.

Ayant été nommé conseiller
pédagogique national pour les
épreuves officielles d'accor-
déon en France, je vois tous les
jeunes qui se destinent à être
concertistes. Ils jouent merveil-
leusement et dans un sens mu-
sical étonnant.

Et il y a ceux qui se destinent
à la variété. Je les défends,
pour qu'ils soient reconnus au
même titre que les concer-
tistes. Car pour faire de la varié-
té, il faut être capable de faire
du concert. Quand vous arri-
vez en studio, vous ne savez
pas ce qui vous attend et vous
avez intérêt à être prêt au pire.

Ce que Marcel Azzola n'a
pas dit, c'est qu'une car-

rière telle que la sienne
n'est pas pensable si l'on
n'est pas le meilleur, tout
simplement.

Et que ce n'est pas
qu'une question de chance
s'il a été sollicité pour ac-
compagner Barbara en
1987 au Châtelet et lors de
la tournée française et
internationale qui a suivi,
au Japon, aux Etats-Unis,
au Brésil. Que ce n'est pas
par hasard qu'il revient
d'une tournée au Japon
avec Stéphane Grapelli.

Ce qu'il faut souligner,
c'est que Marcel Azzola
possède un incomparable
talent et un style qui l'a
fait reconnaître comme un
des plus grands accordéo-
nistes de notre époque.

On pourra en juger le 3
novembre prochain, lors
du concert qu'il donnera à
la Salle Dixi au Locle.
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DISQUES
René

Dessibourg

I

l est un peu Chaux-de-
Fonnier, beaucoup donc,
dans notre région, se ré-
jouiront d'entendre René

Dessibourg sur un nouveau
compact disque très varié, où
il donne toute la mesure de
son talent.

René Dessibourg a choisi
d'interpréter des «standards»
des variétés françaises qu'il a
marqués de sa «patte» en ce
qui concerne les arrange-
ments et de son «toucher»
très musette pour les inter-
prétations.

On trouve ainsi «La foule»,
«La vie en rose», «Pigalle» ou
«Sous le ciel de Paris» cô-
toyant la lambada et un tan-
go aussi célèbre que «Jalou-
sie» ou aussi personnel que
Cortillo, entourés de javas,
paso, marche ou valses di-
verses, tous arrangés de ma-
nière très personnelle.

Quatre musiciens, Francis
Coletta, guitare électrique,
Jean-François Dessibourg,
piano et guitare basse, Ange
Coletta, violon et Salvatore
Lombarde, batterie, entou-
rent René Dessibourg sur ce
disque d'excellente qualité
qui permet aussi bien de dan-
ser que de se régaler de la vir-
tuosité de cet artiste très mar-
qué par le musette français
assaisonné d'une pointe de
folklore helvétique et d'un
zeste de jazz. Ce qui lui
donne un style très particulier
et fort agréable.

(Polydor 843 023-2, distr.
Polygram)

Le 
Neuchâtelois Louis

Crelier a acquis une
belle renommée en
tant que compositeur

de musiques de films. «Quar-
tier nègre», la série «Euro-
flics», des téléfilms de la Série
noire, comme «Noces de sou-
fre» ou «Le tueur du diman-
che» sont parmi ses réalisa-
tions.

Louis Crelier a réuni vingt-
trois de ses musiques sur un
compact disque étonnant, il
fait preuve dans ses œuvres
d'une très grande maîtrise
des instruments électroni-
ques et des percussions parti-
culièrement, mais surtout
d'une prodigieuse invention.
On admirera aussi la faculté
de ce compositeur à créer des
atmosphères extraordinaire-
ment suggestives, généra-
trices d'images.

Exécutées par des musi-
ciens de talent, dont l'auteur,
ces mélodies sont un vrai ré-
gal, un moment de rêve. Un
disque hors du temps et pas-
sionnant. J'

Louis
Crelier

CRFLIER
ni.M S( UHI.S

maort
(Milan CD CH 401)

EN COIMCERT

M

arcel Azzola est ac-
compagné lors de ses
concerts par Lina
Bossatti. Cette, pia-

niste. Premier prix de piano du
Conservatoire national supé-
rieur de Paris, est aussi violo-
niste et organiste de renom.

Musicienne de studio, elle a
enregistré pour de nombreux
artistes de variétés ainsi que
des musiques de film avec
François Rauber, Michel Le-
grand, Hubert Rostaing, entre
autres: «Le juge et l'assassin»,
«Mon oncle», «Les uns et les
autres».

Accompagnatrice de nom-
breux solistes internationaux,
elle a été des tournées de Mar-
cel Azzola à Tokyo, New York,
Moscou, Nouvelle Orléans,
Stockholm, Helsinki, Venise,
Bahrein... et elle sera au Locle.



Pasolini, l'intercesseur
Dans le secret de mon ciné-
cœur, longtemps encore je
porterai le deuil de Pier-Paolo
Pasolini... Et vous, cher lecteur ,
devriez faire de même! Simple,
il vous suffit de vous laisser al-
ler à la cinémathèque: en cette
saison qui sied aux célébra-
tions discrètes , découvrez
«Médée» ou «Œdipe-re»...

Je gage que vous empoi-
gnerez le deuil (ou qu'il vous
empoignera), comme je l'ai
empoigné près de dix ans
après sa mort quand, décou-
vrant ses films, je fus en âge
d'embrasser le vide creusé par
sa disparition; ce vide qui sub-
siste aujourd'hui, toujours...
C'est pourquoi, il vous faudra
vous rendre à la cinémathèque.

L'ULTIME REPRÉSENTANT
C'est que Pasolini appartenait
à ce genre ô combien humain
dont j 'espère avec ferveur qu'il
n'incarnait pas l'ultime repré-
sentant: oui, Pasolini était de la
race des intercesseurs! Qu'est-
ce qu'un intercesseur? Une
conscience si aigùe qu'elle ne
renonce jamais à exploiter ce
don, terrible, que constitue la
clairvoyance...

Un esprit assez ouvert pour
nous contenir tout entier ou
presque... Un homme qui
n'abandonne pas ses sembla-
bles, mais s'efforce de traduire
dans une langue commune, la
nôtre, les révélations de son
«esprit»; aux intercesseurs,

nous devons d'être à même
d'approcher les mystères de
nos vies, ce qui nous enserre ,
ce qui nous trouble, touche.

LE CINÉMA COMME
ACTE DE MÉDIATION

Dès 1 961 , Pasolini se saisit du
cinéma; c'est qu'il estime que
la littérature n'est plus capable
de remplir sa fonction d'inter-
cesseur , qu'elle ne peut plus
atteindre un peuple qui a cessé
de lire... D'écrivain , il devient
cinéaste, sans vraiment con-
naître le cinéma; jugeant à
juste titre que l'image, sa réali-
té indubitable, manifeste, joue-
ra à merveille le rôle qu'il attri -
buait auparavant à sa littéra-
ture.

Ainsi , considèie-t-il comme
premier l'acte de médiation
que constitue tout acte «créa-
tif»; n'hésitant pas à risquer
une réputation artistique , la
sienne, pour lui conserver cette
primauté... Ce sens de la res-
ponsabilité, ne serait-ce pas ce
qui nous fait le plus cruelle-
ment défaut au jour d'au-
jourd'hui?

i

P.P.P. : une vie future
La  

rétrospective, en prin-
cipe intégrale, de l'œu-
vre cinématographique
de Pasolini qui se dé-

roule actuellement à la cinéma-
thèque à Lausanne, a été ren-
due possible, entre autres, par
le ministère italien du tourisme
et du spectacle, qui soutient
les efforts d'une association
«Fondation P.P. Pasolini». En-
semble, ils ont édité un su-
perbe catalogue qui décrit la
totalité des manifestations
possibles autour de P.P.P.,
avec les sections cinéma, au-
diovisuel, édition, exposition,
séminaire, réalisation de films.

Alberto Moravia, récemment
disparu, était le président de
cette association. II écrivait en
1988: «P.P.P. est le plus grand
poète italien de la seconde
moitié de ce siècle. Un poète
ne vaut pas plus qu'un autre
poète. Mais Pasolini a écrit da-
vantage de choses et plus im-
portantes que les autres. (...) Il
ne s'est pas seulement exprimé
par la poésie, mais aussi par le
roman et par le cinéma.

»Mais il faut placer son acti-
vité de cinéaste, pour la hau-
teur de ses ambitions et la po-
sitivité de ses résultats, tout de
suite après celle du poète, et
avant celle du romancier. (...)
Dans ses films, le style rude et
monumental du récit se sert de
rappels et d'emprunts à de
grands réalisateurs ayant les
mêmes affinités, d'Enseistein à

Mizogushi, et il convient mer-
veilleusement bien aux thèmes
solennels que Pasolini affronte
au fur et à mesure : l'amour, la
mort, la rédemption, la révolu-
tion, l'idéologie, le mythe et le
miracle...».

L'œuvre filmée de Pasolini
est ainsi présentée en diffé-
rentes époques, «le cinéma na-
tional-populaire» (1950 /
1968, avec «Accatone»,
«Mamma Roma», «L'évangile
selon St-Matthieu», «Des oi-
seaux petits et gros»), «Le ci-
néma populaire» (1968/1971,
avec «Théorème», «Porcherie»
«Médée», etc), la «trilogie de la
vie» (1870/1974, avec «Déca-
méron», «Les contes de Can-
terbury», «Les contes de mille
et une nuits»), enfin «L'abjura-
tion de la trilogie de la vie»
(1975-«salo»).

La présentation d'une expo-
sition permet d'attirer l'atten-
tion sur un aspect remarqua-
ble, mais assez peu mis en évi-
dence chez Pasolini, son sens
pictural (il fut un temps pein-
tre).

Déjà dans «Accatone», Mo-
ravia y décelait hnfluence de
peintres italients des XIII et
XlVes siècles. Et Enzo Siciliano
d'écrire: «Piero Délia Francea-
ca ou Giotto, Rosso Florenti-
ne, Pontormo ou Romanino:
tels sont les peintres qui ont pu
servir d'exemples, qui ont été
en quelque sorte «utilisés» par

Pasolini pour rassembler bien
des images de ses films...».

Et une fois de plus j' enrage;
et j'envie Lausanne: n'y a-t-il
plus moyen ni place pour une
intense vie culturelle cinéma-
tographique en nos territoires
neuchâtelois?

XJA, UJ i

P.P.P.: un cinéma de poésie, aussi...

A Valencia : équitable
distribution de prix

On 
a vu tant de choses

cette année dans les
festivals que l'on pou-
vait entrevoir le pire à

Valencia. Eh bien non, le jury
a fait preuve ici à la fois de co-
hérence et d'indépendance
en primant le meilleur film du
festival, le superbe «Halfaoui-
ne/L'enfant des terrasses»
premier film de fiction de
l'éminent critique tunisien F.
Boughedir.

Nous découvrons avec .ee
film toute la chaleur de la ville
de Tunis, ses odeurs, sa musi-
que, ses enfants et ses per-
sonnages hauts en couleurs.
C'est une œuvre bien écrite,
un scénario solide basé sur
l'expérience même du ci-
néaste qui fait interpréter le
rôle du jeune garçon témoin
par son propre fils.

Nous nous baladons donc
dans la ville pour découvrir
les histoires, les intrigues et
tous les éléments qui en font
la vie.

On pouvait supputer que
Boughedir était un cinéaste
né et ce film confirme qu'il est

un merveilleux conteur arabe,
de ceux qui se font rares.

Ont été primés également
les films égyptiens et grecs
dont nous avions parlé. De
même «Cantiques de Pierre»
de M. Khleifi se voit distingué
à la fois par le jury internatio-
nal, celui de la presse et celui
des ciné-clubs.

D'autres films remarqua-
bles étaient encore à Valen-
cia, comme «La Teranyina»
du Catalan Antoni Verdaguer
qui nous conte une histoire se
déroulant au début du siècle
dans le cadre d'une entreprise
de textile acceptant de fournir
l'armée, ce qu'avaient tou-
jours refusé les anciens res-
ponsables de la fabrique.
Cette décision provoque évi-
demment des remous dans
l'usine qui brûle partielle-
ment. C'est un type de saga
familiale à laquelle le cinéma
Scandinave nous avait habi-
tués et qui est remarquable-
ment mise en scène et inter-
prétée.

Signalons encore le film
portugais «Filha da Mae» de

Joao Canijo qui vaut surtout
par le travail remarquable de
l'actrice Rita Blanco. Elle
interpète superbement le rôle
d'une fille sans père qui se
moque perpétuellement des
amants affreux que sa mère
attire dans ses filets. C'est
souvent drôle et nous fait dé-
couvrir une certaine am-
biance particulière du cinéma
portugais qui a lui aussi beau-
coup de problèmes.

Valencia possède résolu-
ment beaucoup d'atouts pour
devenir une des rencontres
majeures du cinéma euro-
péen. II ne lui reste qu'à amé-
liorer encore un peu sa partie
studieuse et devenir un vérita-
ble point de rencontre avec la
profession ibérique; alors ce
festival aura sa place parmi les
manifestations incontourna-
bles comme le sont devenues
par exemple Londres ou Rot-
terdam.

De Valencia:
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de Jacob Berger

C

oproduction inter-
nationale, tournée
à Barcelone, parlée
anglais, «Les an-

ges» creuse néanmoins sa
forme de manière très
helvétique! Filmant la
passion, Jacob Berger se
tient à bonne distance; tel
un pyromane, il contem-
ple froidement l'incendie
qui consume ses person-
nages, un incendie dont il
est pourtant l'auteur»

A relire cette sentence publiée
dans le journal du Festiva l de
Locarno à l'occasion de la
projection du film de Berger,
j'éprouve l'espace d'une se-
conde comme un remord : ne
me serais-je point montré un
poil trop expéditif?

Après tout, il ne s'agit que
d'un premier long métrage: ce
statut mérite un tant soit peu
de mansuétude...

Oui, abstraction faite de
son auteur qui a fait preuve
d'une prétention peu com-
mune en menant tambour
battant sa «campagne» de
promotion; proclamant à qui
voulait l'entendre que son

film tenait, oui, assurément
du chef-d'œuvre!

UNE HABILETÉ FORMELLE
INDÉNIABLE

Efforçons-nous d'oublier ces
fanfaronnades médiatiques et
revenons à la «réalité»... La
réalité, c'est un jeune homme
de 27 ans, fils de John Ber-
ger, le scénariste talentueux
des meilleurs films de Tanner;
un jeune homme formé à
New York et déployant dans
plusieurs «Mon œil» une ha-
bileté formelle indéniable - en
résulte cette aura, périlleuse,
qui nimbe la jeunesse pro-
dige.

Fort de cette aura, Berger
écrit le scénario des «Anges»
et se paye le luxe de choisir
ses producteurs.

Ainsi vient-il hanter en écri-
ture un bordel sis à Barce-
lone, y fait fleurir l'amour im-
mature qui sied à son âge; ce
sera donc Rickie, un jeune
Américain, aimant une prosti-
tuée noire jusqu'à vouloir
l'enlever à son maquereau,
maquereau qui exigera d'une
bande de gosses qu'ils lui ra-
mènent son trésor...

UNE SAGESSE
PEU APPROPRIÉE

Ce canevas, fort juvénile, ré-
clamait à mon sens une mise
en scène de «chien fou»; une
caméra qui accorde une
forme à la «mesure-démesu-
re» du déchaînement des
sens induit par le récit.

Las, Berger observe une
distance contre-reprodui-
sante, sur-explique situations
et personnages qui avouent
alors leur allégeance à une
conception peureuse du ciné-
ma; cela filmé, lui manque
alors le mystère indispensable
pour accéder à quelque éro-
tisme dévastateur...

Comment expliquer cette
sagesse peu appropriée, si-
non par un enjeu financier par
trop pesant: aurait-il manqué
de moyens que Berger se se-
rait sans doute payé plus
d'audace... La prochaine fois
peut-être?

ÛJÂ

Les anges,

Présumé innocent
de Alan J. Pakula

L

e substitut du procureur
Rusty Sabich est char-
gé - contre son gré -
d'enquêter sur le viol et

l'assassinat d'une de ses am-
bitieuses consœurs, une fort
belle femme dont il fut
l'amant. Très vite, on va l'ac-
cuser de meurtre. Le «héros»
involontaire est alors saisi
dans un étau judicaire qui va
lentement le broyer.

LE PROCÈS DE LA JUSTICE
Autour de ce premier procès
se développe également une
vaste intrigue politique; sexe,
argent et pouvoir s'entremê-
lent comme dans toute «affai-
re» digne de nom...

Ce best-seller de Scott Tu-
row, adapté au cinéma par
Alan J. Pakula , laisse ainsi
présumer d'un film redoutable
sur les notions d'innocence,
de justice et de compromis-
sion. Chaque personnage
semble manipuler l'autre dans
un vaste système de machina-
tion, où disparaît toute intégri-
té et où, par conséquent, cha-
que individu se révèle autant
coupable qu'innocent.

AMBIGUÏTÉ
Même la victime (Greta Scac-
chi) n'avait apparemment rien
d'une sainte, couchant avec
ceux qui pourraient aider sa
carrière, étrangement fascinée
- tel un personnage d'EMroy -
par les affaires de viols et de
sévices sur des enfants. Bref,
en un mot, «Présumé inno-
cent» s'offrait comme le film
de ('«ambiguïté» par excel-
lence.

LE PROCÈS DE L'HOMME
Hélas, Pakula a cédé aux lois
en vigueur dans le cinéma
commercial, d'accès facile et
de résolution claire. Alors que
tout le sujet du film tourne au-
tour de l'impossible certitude
d'innocence ou de culpabilité,

il a choisi de trancher au plus
vite dans le vif du doute. Har-
rison Ford, dans le rôle de Sa-
bich, incarne un «héros» à l'in-
tégrité affichée. Jamais, ou
presque, notre intime convic-
tion de son innocence ne sera
entamée. Jamais , ou presque,
il apparaîtra comme un possi-
ble suspect.

LE PROCÈS DES JUGES
Cette extrême pureté du pro-
cureur aurait pu dès lors faire
glisser le film vers un autre
procès: celui de la corruption
et des magouilles, univers ou
un individu, même innocent,
peut être condamné parce
qu'il dérange les ambitions
d'autrui. Mais là encore, cette
autre piste d'ambiguïté es-
quissée, Pakula l'efface et re-
nonce au discours «politique»
du film.

NON-LIEU
Une fois éliminées les pré-
somptions d'ambiguïté et les
soupçons de machination, il
ne reste pour juger le meurtre
de «Présumé innocent» que
l'ultime recours d'une loi (du
marché commercial) de la
simplification à outrance: le
crime passionnel...

Comme nous le demande le
dossier dé presse du film,
nous n'en raconterons pas la
fin. Sachez seulement que le
vrai coupable arrange tout le
monde. La justice des hom-
mes - pourtant sérieusement
mise en doute - en ressort fi-
nalement blanchie.

Et le procès qu'aurait pu lui
intenter Pakula s'égare sur un
non-lieu où (comme sou-
vent) juge et partie, produc-
teur et spectateur , ressortent
heureux d'une si jolie résolu-
tion.
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Les sols se meurent
M

algré la faible épais-
seur de leur zone ac-
tive, les sols consti-
tuent un maillon fon-

damental du cycle de la ma-
tière vivante et des éléments
chimiques. Or, les sols se trou-
vent toujours plus menacés
par les activités humaines.
«Peu de problèmes liés aux
ressources ont autant d'impor-
tance et jouissent d'aussi peu
de publicité que la disparition
de nos sols» peut-on lire dans
le GAIA Atlas of Planet Mana-
gement (GAPM).

LENTEMENT
MAIS SUREMENT

Selon le même GAPM, chaque
année, 11 millions d'hectares
de terres deviennent impropres
à l'utilisation pour la produc-
tion alimentaire. Ainsi, on es-
time que 18% des sols disponi-
bles en 1975 auront disparu en
l'an 2000 et encore 18% sup-
plémentaires d'ici à 2025. Les
causes en sont principalement
la réaffectation de ces surfaces
à des usages non agricoles,
mais également l'intoxication
par diverses pollutions, l'éro-
sion par le vent et l'eau ainsi
que l'avancée des déserts suite
à des défrichements massifs.

BÉTON, BITUME & CE
Certes, l'avancée des sables ne
menace pas les sols de notre
pays, mais les trois autres fac-
teurs y sont actifs. Ainsi, le re-
classement pour des usages
non agricoles donne lieu à des
chiffres alarmants. L'Office
bernois de l'aménagement du

Toutes les campagnes du monde ressembleront-elles
un jour à ces prairies pelées d'Andalousie?

territoire a publié récemment le
résultat d'une étude sur la dis-
parition des terres arables à
l'échelle cantonale: en mo-
yenne 648 m2 à l'heure! Un
constat qui peut être générali-
sé. Et toute inquiétante qu'elle
soit, cette disparition rapide au
profit de routes et de zones
d'habitation, de production in-
dustrielle ou de loisirs n'est
qu'un aspect du problème.

POLLUTIONS
Dans la dernière décennie, on
a beaucoup parlé de «dépéris-
sement des forêts», mais il en
va de même pour les sols.
Ceux-ci souffrent aussi des
pluies acidifiées par les émana-
tions dues aux usines, voitures
et chauffages domestiques.
Nuisibles à la faune et à la
flore, les acides rompent en

J

outre la cohésion des sols. II se
libère alors dans les nappes
phréatiques de l'aluminium
(un constituant des particules
d'argile) ainsi que des métaux
lourds: tels que plomb, cad-
mium, mercure. Pendant long-
temps, le sol a assuré un rôle
de filtre, en empêchant que les
retombées de polluants atmo-
sphériques n'atteignent les
nappes souterraines. .

Filtre efficace! II faut savoir
par exemple qu'en 1985, on
estimait à 3640 tonnes la
quantité de plomb retombant
annuellement sur le territoire
helvétique. La résurgence des
métaux lourds dans lès eaux et
les végétaux comestibles laisse
â penser que le filtre est aujour-
d'hui proche de la saturation.
Et la libération des métaux

..'•gourds du sol par les pluies

acides fait craindre que nous
n'ayons fabriqué une véritable
bombe chimique à retarde-
ment par notre gestion insuffi-
sante des déchets. Les métaux
lourds sont par ailleurs respon-
sables de l'intoxication de cer-
tains représentants de la faune
des sols, et donc un facteur de
rupture des équilibres.

AGRICULTURE LOURDE

Les techniques agricoles des
sociétés modernes ont contri-
bué à la destruction des sols de
plusieurs manières. Elles ont
en particulier introduit des
toxiques aux effets pas tou-
jours bien connus qui, détrui-
sant certains maillons de l'éco-
système sol, ont entraîné une
surenchère dans l'utilisation
des pesticides, herbicides et
engrais. D'où entre autres les
surcharges en nitrates et phos-
phates que l'on peut mesurer
dans les cours d'eau et les
nappes phréatiques.

L'accroissement des rende-
ments par le biais de la chimie
a conduit également à la surex-
ploitation, qui réduit littérale-
ment en poussière des sols que
le vent emporte facilement. Les
années 30 ont été marquées
aux Etats-Unis par une érosion
sans précédent dans les
Grandes plaines, endomma-
geant 40 millions d'hectares
de terres cultivées. La leçon n'a
pas porté, puisqu'on continue
de surexploiter, ce qui pourrait
réduire de 50% les exporta-
tions de céréales américaines
dans les 50 prochaines an-,
nées.

Les problèmes de famine
dans le monde n'en devien-
dront que plus pressants. Au-
tre problème lié aux techni-
ques de l'agriculture rationali-
sée: l'utilisation de machines
de plus en plus lourdes.
Celles-ci ont pour effet le tas-
sement des sols. Conséquen-
ce: des terres asphyxiées, mal
irriguées et peu propices à l'en-
racinement.

L'eau ruisselle à leur surface
plutôt que de s'écouler en pro-
fondeur, emportant la couche
superficielle arable. L'élimina-
tion de la couverture forestière,
la surpâture par le bétail vien-
nent s'ajouter à la liste des pra -
tiques qui favorisent l'érosion
des sols par l'eau et par le vent.

UNE NOUVELLE URGENCE
L'Europe, continent qui dé-
tient la plus forte proportion de
bonnes terres, perd annuelle-
ment ses sols par milliards de
tonnes sous l'effet de l'érosion,
à un taux faible comparative-
ment aux autres continents. «II
n'y a pas de moyen connu de
remplacer nos sols. Si nous
comptons sur une régénéra-
tion naturelle, nous pouvons
attendre des .siècles, sinon des
millénaires» avertit le GAPM. j

La conservation des sols à
l'échelle planétaire constitue
donc un enjeu vital pour les
toutes prochaines années, au
même titre que la sauvegarde
de l'eau, des forêts tropicales
et de la diversité biologique...
Tous les équilibres - écologi-
ques, sociaux, politiques - du
monde en dépendent à l'évi-
dence...

Un monde en soi
. . ..."

¦ ¦

M

atière merveil-
leuse que le sol.
Aussi stérile et en-
nuyeux puisse-t-il

paraître... nous dit un texte
d'introduction aux problèmes
des sols. II est vrai qu'à vues
humaines, le sol peut sembler
une matière bien inerte, tout
juste un support pour les végé-
taux qui y prennent racine. Ap-
parence bien trompeuse, puis-
que les sols de qualité connais-
sent le grouillement permanent
de 3-6 tonnes par hectare de
vie microscopique hautement
diversifiée et, surtout, une for-
midable activité de transforma-
tion et de recyclage de ma-
tières sans laquelle la vie sur
Terre serait impossible.

MATERIAUX
La couverture végétale natu-
relle de notre planète, en parti-
culier forestière, produit an-
nuellement une masse énorme
de déchets qui viennent cou-
vrir le sol: feuilles, branches
mortes, etc., qui se mêlent de
déchets animaux tels qu'excré-
ments et cadavres. Au sol,
toute cette matière est transfor-
mée, progressivement.

La litière d'une forêt se com-
pose de déchets encore intacts
ou très partiellement décom-
posés. Mais sous la surface du
sol, les matériaux perdent len-
tement toute forme que nous
reconnaissions. Matière vi-
vante fortement décomposée,
l'humus mêle ainsi son brun
foncé aux particules minérales
provenant de l'abrasion du
fond rocheux que l'on retrouve
immanquablement à faible
profondeur. La taille et la
quantité des éléments miné-
raux déterminent la texture
d'un sol: trop perméable si les
grosses particules dominent.

trop compact si la fine argile
est prépondérante.. Un bqp sol ,
est un équilibre d'argiljg èi de
sable...

LONGUEUR DE TEMPS...
La formation des meilleurs sols
a pris du temps. Elle a passé
par l'altération des fonds ro-
cheux dont la surface s'est fis-
surée, fractionnée sous l'action
d'éléments climatiques (pluie,; ,
gel, vent). Cette désagrégation 7-
a permis aux végétaux de sev
succéder: lichens, moussçs,- '
petites plantes herbacées, ar-
bustes puis, enfin, arbres, cha-
que nouvel arrivant profitant
des restes décomposés de ses
prédécesseurs pour s'installer.
«Le sol suisse a environ 10.000
ans» souligne un document du
WWF, qui ajoute: «Un coup de
trax peut en cinq minutes le
détruire totalement».

COMMUNAUTÉ FRAGILE
II est vrai que la part habitée,
donc sensible, d'un sol pros-
père se trouve dans les 30r5Q
centimètres directement sous?
sa surface. C'est le lieu de dir
gestion des débris végétaux et
animaux. Depuis les limaces et
insectes qui assurent au niveau
supérieur le premier fraction-
nement, grossier, des déchets
jusqu'aux bactéries qui en
achèvent la décomposition en
substances simples, les sols re-
cèlent des êtres vivants dans
des quantités impression-
nantes. 60.000.000.000.000
bactéries, 500 millions de pro-
tozoaires, 10 millions de vers
microscopiques au m2... Par
centaines de milliers, des in-
sectes et ces parents minia-
tures des araignées que sont
les acariens.

100 mètres de filaments de

Un fragile univers sous nos pieds.

champignons dans une pincée
de terre... Et s'il n'y a par contre
que 200 de nos fameux vers de
terre au m2, ils se signalent par
leur inlassable activité de bras-
seurs de terre. Le sol ne recèle
toutefois pas que de paisibles
végétariens et mangeurs de dé-
chets: ses habitants sont enga-
gés dans un jeu complexe de
prédation dont l'équilibre,
comme celui de tous les mi-
lieux, est extrêmement fragile.

VERTIGINEUX LABYRINTHE
Un sol équilibré présente une
texture en fins grumeaux, qu'il
doit à l'association des ma-
tières mortes décomposées
avec l'argile (des particules mi-
nérales de l'ordre du millième

de millimètre) et les subs-
tances «gluantes» sécrétées
par les algues, champignons et
bactéries. L'air et l'eau peuvent
ainsi circuler dans un réseau
très vaste de galeries minus-
cules. La surface représentée
par les parois de ces micro-ga-
leries est proprement incroya-
ble: un hectare de bonne terre
peut correspondre à une éten-
due équivalente à celle de l'Es-
pagne, soit 500.000 km2!

On comprend mieux ainsi
l'abondante présence des mi-
nuscules bactéries qui assu-
rent des fonctions de première
importance. Elles achèvent de
recycler la matière (sous forme
de substances simples) ou en-
core captent l'azote atmosphé-

rique qu'elles restituent sous
une forme assimilable par les
végétaux, à raison de 200 kg
par ha et par an. C'est là la voie
naturelle d'entrée de l'azote
dans les chaînes alimentaires.
Parmi toutes les leçons que
nous donnent les sols, il faut
retenir ce constat que la bio-
sphère dépend, encore et tou-
jours, de l'activité des pre-
mières forme de vie apparues
sur notre planète, il y a trois
milliards d'années.

7£&<

Quelques mottes
de plus...

RESPONSABILITÉ
COLLECTIVE

On ne doit plus l'ignorer: la dis-
parition des sols est une remise
en cause, une de plus, de l'en-
semble de notre mode de vie:
montagnes de déchets, trafic
excessif , extension des surfaces
d'habitation et de loisirs, res-
ponsabilité partagée des
consommateurs dans les ques-
tions de politique agricole. Les
lois sur l'aménagement du terri-
toire ne peuvent à elles seules
résoudre à un niveau fonda-
mental le problème des sols.
Leur préservation est l'affaire de
chacun.

UNE CAMPAGNE DU WWF
C'est un premier pas dans le
sens d'une responsabilisation
collective que propose le
WWF-SUISSE à travers une
campagne intitulée «Un sol vi-
vant, c'est notre affaire», lancée
en septembre dernier au Centre
romand d'éducation à l'envi-
ronnement (CREE) installé à
Yverdon.

Deux organismes collaborent
avec le WWF pour cette cam-
pagne. L'Association Suisse
pour l'encouragement du
Conseil d'exploitation en Agri-
culture (ASCA) assurera le lien
avec les milieux paysans par le
biais de son service romand de
vulgarisation agricole. Le Fonds
national de la recherche scienti-
fique, pour sa part, concrétisera
dans cette démarche éducative
une part du programme «Sol»
commencé il y a cinq ans et
dont les conclusions seront pu-
bliées à la fin de cette année
(objectifs de ce programme:
établir des recommandations
pour une utilisation mesurée du
sol en Suisse).

Outre les agriculteurs, les pre-
miers destinataires de cette
campagne pour «un sol vivant»,
sont les enseignants éMetHÀ»
élèves, appelés à travaillé^agfi':
vement dans le terrain. Le pu-
blic sera informé des résultats
de cette étude en automne 91.

TOUS DANS LE TERRAIN
Une journée de formation a réu-
ni le 29 septembre au CREE une
vingtaine d'enseignants, qui
ont été initiés par des biolo-
gistes et des agronomes aux
techniques d'études qu'ils
pourront pratiquer avec leurs
élèves jusqu'en mai 1991. Rele-
vons qu'une seconde journée
de formation est d'ores et déjà
prévue le 23 février afin de com-
pléter l'effectif des enseignants
prenant part à cette campagne.
De plus, 7 à 10 cours sur le
même thème devraient avoir
lieu l'an prochain au CREE.

CHANGER
LES MENTALITÉS

Par ce travail d'information, le
WWF entend favoriser «dans un
proche futur une attitude res-
ponsable vis-à-vis du sol».
Alain Schwab, du CREE, sou-
ligne qu'un point essentiel de
cette action sur les mentalités
réside dans la collaboration
avec le service de vulgarisation
agricole. «On constate une in-
quiétude des milieux agricoles
devant les changements en
cours (relations avec la Com-
munauté Européenne, négocia-
tions du GATT). On sent les
paysans prêts à aller dans le
sens d'une agriculture plus
douce, pour autant qu'ils aient
des garanties économiques».

REFLEXION INDIVIDUELLE
Cette campagne ne prévoit tou-
tefois pas d'activité particulière
hors des milieux agricoles et
scolaires. «Une part des me-
naces qui pèsent sur les sols (en
particulier liées aux pollutions,
au bétonnage, etc.) sont des
thèmes que le WWF a traités ou
traite régulièrement dans ses
actions» explique A. Schwab.

Le problème des sols est
donc une bonne occasion pour
chacun de réfléchir sur les liens
entre les différents problèmes
d'environnement qui se posent
aujourd'hui à notre société.

Pour tout Supplément d'infor-
mation, contacter le WWF /
Centre romand d'éducation à
l'environnement, 19, avenue de
l'Hippodrome, 1400 Yverdon-
les-Bains (tél. 024/ 21.44.76)



Jeune et dynamique
Eurosport: la chaîne des férus de sport

(Eurosport)

PAG E 53

PAG E 54
Non, ce n'est pas l'entrée d'un pub
british (!), mais bien celle du stade
d'Hampden Park, à Glasgow (photo
Lafargue), qui fut autrefois le plus
grand du monde. II a certes perdu un
peu de sa superbe, mais il demeure
toujours un endroit où la légende du
football se nourrit régulièrement.

Le rugissement
d'Hampden Park

PAGE 55
Le polo a la cote, on en parle beau-
coup même si ceux qui y jouent sont
fort peu nombreux. En Suisse, ils
sont une cinquantaine à goûter aux
joies de ce sport chic, choc et cher
(photo ASL). Sur les terrains, on
croise quelques mercenaires, no-
mades de luxe, qui parcourent les
continents, louant leurs brillants ser-
vices.

Des nomades
de luxe

PAGE 59 Triple champion romand chez les
jeunes seniors de tennis, Jean-Fran-
çois Jendly (photo Galley) trouve
dans la pratique du sport de compéti-
tion un moyen de s'enrichir conti-
nuellement, de se remettre en ques-
tion perpétuellement. Et s'il relativise
l'importance de ses résultats, ces der-
niers ne lui ont pas moins procuré de
belles satisfactions. La principale
étant peut-être de le maintenir en
bonne santé.

«Vivre pour être»



Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 29

Anne Mariel

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

- J'ai déjà été mariée et je ne vais pas com-
promettre mon avenir. En outre, je suis des-
cendue chez un ami de toujours.
- Qui passe pour un coureur de jupons.

Vraiment tu es inconsciente. Crois-tu obte-
nir de Rome l'annulation de ton mariage si
des bruits fâcheux circulent sur ta conduite?

Avec ironie, je répliquai:
- Ne pensez-vous pas, maman , qu 'au mo-

ment où Mussolini donne des ordres au Va-
tican , le pape a d'autres chats à fouetter que
de s'occuper des ragots.

-Tu es vraiment irrespectueuse en par-

lant du Saint-Père, fit ma mère, indignée par
ma réflexion.

A cet instant, mon frère pénétra comme
une bombe dans le petit salon.
- Agnès, j'apprends par Claude ton re-

tour. Enfin.
- Oui, me voilà, fis-je en souriant et en fai-

sant un pas dans sa .direction pour l'embras-
ser.

Mais il ignora mon geste et continua, son
ton se durcissant au fur et à mesure qu'il
parlait:
- Tu es vraiment folle pour avoir quitté

ainsi la maison sans crier gare.
- Je voulais sauver mon cheval.
- Etait-il menacé? Je ne le pense guère,

puisque tu reviens paisiblement avec lui.
J'imagine que ta fuite avait une autre rai-
son...
- Sois plus explicite ! Que veux-tu insi-

nuer? Que mon départ n 'était qu'un prétexte
pour rejoindre Paco?

J'étais furieuse. A cet instant seulement, je
remarquai que Bruno, toujours si strict dans
sa tenue, était entré sans se changer. Il por-
tait un vieux pull et ses grosses chaussures
boueuses - il revenait des vignes - piéti-

naient le tapis d'Orient.
- Nous savons tous qu'il éprouve pour toi

une admiration sans bornes.
- Et après? Tes insinuations sont fausses

et déplacées.
Alors je fis le récit de ce qui était arrivé.
La venue du commandant et comment il

m'avait donné l'assurance que je pouvais
rentrer et que Gamine ne risquait plus rien.

Debout , les bras croisés dans sa pause fa-
vorite, Bruno m'écoutait attentivement, un
pli entre les yeux. La bouche amère, il jeta:

-Je trouve cette intervention bien
étrange.

Ma mère, qui était restée silencieuse et qui
renouait machinalement le nœud de la cein-
ture de sa robe, se tourna vers son fils:

-Je ne suis pas de ton avis. Nous n'ai-
mons pas les Allemands, c'est un fait , mais il
faut néanmoins reconnaître que certains
sont corrects.

Bruno sursauta:
- Très peu, croyez-moi. Le colonel Breit-

chel était une exception. Mais aucun nazi -
je parle de celui qui a adhéré au parti - ne
peut l'être.
- Tu es buté.

-Allons, maman! Vous oubliez qu 'ils
sont endoctrinés.
- La plupart , sans doute.
- Tous!
L'affirmation était péremptoire, cepen-

dant ma mère répliqua:
- N'oublie pas que le père du comman-

dant qui est ici est ambassadeur.
- Qu'est-ce que cela a à voir?
- Il connaît donc les règles les plus élé-

mentaires de la courtoisie.
Mon frè re haussa les épaules:
- Vous êtes vraiment d'une naïveté décon-

certante !
- Comment cela? fit ma mère d'un ton

pincé.
- Un nazi reste un nazi. Qu 'il soit ouvrier

d'usine, paysan , ou qu 'il appartienne au mi-
lieu diplomatique.
- Qu'en sais-tu?
- Je ne parle pas à la légère, croyez-moi.

J'ai rencontré l'année dernière des journa-
listes qui avaient fait des enquêtes en Alle-
magne. Les nazis sont des sortes de terro-
ristes qui sont devenus maîtres du régime
par la force.

(A suivre)
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Le N ° 1 japonais en Europe.
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage R Visinand , 039/28 51 88. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 3838.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Barschwil: Garage T. Jeker, Wilcr 388 , 061 /89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. Briigg : Calegari AG, 032/25 65 35. La Chaux-
de-Fonds: Garage du Puits, 039/28 35 80. Cortébert: Garage De Toml Frères, 032/97 2293. Detllgen: Garage E. Bill, 031/82 6245. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41 .Moutier: Garage K.S.M.,
032/93 6414.Pieterlen : Blfang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydon platz-Garage , 032/531777. 44-13734/4x4 42/90/10
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1̂ I BOUDRY
Appareils sanitaires

Prix baissés
;' sur les modèles
% d'exposition

Ouvert également le samedi
Zone industrielle

Baconnière 49 - 2017 Boudry
7 038/42 64 64

?¦ 87-1073

I ^^CONSTRUCTION

t̂e^̂ F EDMONDMAYESA

: A vendre sur plans à l'entrée de
7 7 La Chaux-de-Fonds

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

situées dans un quartier résidentiel,
à quelques centaines de mètres du
futur tunnel.
6 'A pièces, garage double,
cheminée, terrasse + jardin, 203 m2

; habitables, 1300 m3.
.«mm. Veuillez nous contacter pour tout
SNGCI renseignement. ^.̂ ^
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* IC0GNE près Crans-Montana - Anzère CHALET *
• ter. 630 m' Vide182'0OO.-, 3p. 202,5O0.-, 4-5p. •
• 2wm„ m
m 1/2 CHALET avec terrain , dès 152'0OO.-. •
0 Case postale 37, 3960 Sierra (027) 55 30 53 0
0 Facilités de paiement X OKmo (077) 28 18 69 0
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CENTENAIRE 1890-1990

A VENDRE
aux abords immédiats

de la ville du Locle

appartement
d'une surface de 89 m2 comprenant
cuisine équipée, salon, 3 chambres,

balcon, dépendances
et parcelle de jardin.

Hypothèque à disposition.
Arrangement "financier possible.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <f> 039/23 78 33
V suça—.si^

immeuble locatif
à Neuchâtel

21 logements, grandes pièces. Proche gare, vue lac.
. Réserve locative importante. Rendement locatif de 7%.

Documentation sur demande.
Ecrire sous chiffres 1 Q 22-570724 à Publicitas,
1002 Lausanne.

1

Affaire intéressante pour: artisans, commu-
nauté d'habitation, 2 générations, etc.
Nous vendons dans le vallon de Saint-lmier une
grande

ancienne maison villageoise
Très bon état d'entretien !
2 appartements de 4 pièces, 1 appartement de
3 pièces, 2 appartement de 2 pièces, 2 locaux dispo-
nibles pour magasin, bureau, etc.), garage, nom-
breux locaux annexes (atelier, chambres hautes,
etc.).
Prix de vente: Fr. 650 000.-.

06-001408

Liegenschaften Etude immobilière
m. /< " ,- '. - Mitarbeiter

^̂ î ' . • Collaborateur
mVVilX' - Jean-Claude Fatio

wernéi* engelmann ag
Biel 7 ¦ Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

A vendre dans le vallon de Saint-lmier

maison familiale de VA pièces
terrain: 900 m2, cheminée de salon et cuisine en
bois massif.

Prix: seulement Fr. 345000.-
Tout renseignement sous chiffres 06-536912 à
Publicitas Bienne, Neuengasse 48, 2501 Bienne.

KEI* Appartements
M Klsfl à vendre ou à louer

TTTTT™iï
n>
Tn Gérance 038/21 20 20Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel .. -, h

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

A Boudry
Résidence Areuse

Haut standing, neufs, libres tout de suite

• 3Y2 pièces environ 95 m2 •
• 4V2 pièces environ 125 m2 •

Situation tranquille,
garage collectif et places extérieures.

RENSEIGNEZ-VOUS A LA GÉRANCE
87-1109

A LOUER
au Locle

appartement
de 2% pièces

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, cave et chambre haute, re-
mis à neuf. Ascenseur. Centre
ville.
Loyer: Fr. 560.- + charges

' Fr. 80.-. Libre dès le 1er novem-
bre 1990.

S'adresser à: SOGIM S.A..
avenue Léopold-Robert 23-25,

2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 84 44.

28-012460

• immobilier

A louer sur l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

2 BUREAUX, 23 et 17 m'
Offre sous chiffres M 33-601725,

Publicitas, 9001 St. Gallen.

A louer pour le 1 er janvier 1991 ou plus tard
sur l'avenue Léopold-Robert, au 4e étage,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, cuisine
moderne, salle de bains, chauffage central.
Offre sous chiffres L 33-601722,
Publicitas, 9001 St. Gallen.



Qu elle vive,
qu elle vive...

DROIT AU BUT

Plus d'une année et de-
mie après son lance-
ment, il est réjouissant
de savoir que les respon-
sables de la chaîne euro-
péenne Eurosport tire un
bilan satisfaisant de leur
expérience.

Certes, le «bébé» de
Rupert Murdoch se
trouve dans les chiffres
rouges mais il n'y aurait
pas lieu de s'alarmer se-
lon certains connais-
seurs du milieu. La situa-
tion d'Eurosport n'est
pas comparable à celle
de La 5 par exemple, une
5 qui vient de passer
dans les mains d'un autre
magnat de la presse,
Jean-Luc Lagardère,
PDG du puissant groupe
français Hachette. Sou-
haitons au passage au
Sieur Lagardère plus de
succès qu'il n'en a
connus avec le feu Matra
Racing de Paris.

Si Eurosport a été créé
il y a 21 mois, c'est d'une
part afin de répondre
aux desiderata de mil-
lions de téléspectateurs,
et d'autre part histoire
de rentabiliser le mieux
possible des retransmis-
sions sportives qui sou-
vent coûtent les yeux de
la tête. Si le premier but
a été atteint haut la
main, le second ne de-
vrait pas tarder. Du
moins nous l'espérons,
car il en va de la survie de
la chaîne.

Pour nous téléspecta-
teurs romands, le princi-
pal reproche à l'adresse
d'Eurosport réside dans
le commentaire. Comme
nos voisins français ne
sont pas prêts - et de loin
- d'accorder des téléré-
seaux à la chaîne spor-
tive européenne, il fau-
dra manger notre pain
noir encore un bon mo-
ment. Peut-être éternel-
lement? Ou alors de-
vrons-nous débourser
quelques francs (sys-
tème du décodeur) afin
d'obtenir un commen-
taire en français? Cette
solution peut être envi-
sagée à moyen terme.
Elle est loin d'être farfe-
lue à nos yeux.

Les raisons du succès
de la chaîne câblée sont
multiples. L'originalité
des prises de vues, des
génériques, du vrai tra-
vail de pros, mais aussi et
surtout grâce à la diver-
sité des programmes. A
ce jour, 70 disciplines
sportives ont été propo-
sées aux téléspecta-
teurs, du yachting à la
pelote basque, en pas-
sant par le tennis de ta-
ble et le surf. C'est prin-
cipalement à ce niveau
que se situe les clés du
succès d'Eurosport. Les
cochons payants de télé-
spectateurs en ont de
plus en plus marre de
voir défiler sous leurs
yeux des heures de foot-
ball soporifique au pos-
sible comme ce fut le cas
mercredi soir.

Eurosport est bien à sa
place. Très bien même.
Qu'elle vive, qu'elle
vive...

Gérard STEGMULLER

PHOTO DE LA SEMAINE

Les feux se sont
éteints. Le spectacle
est terminé, les fauves
de l'Allmend ont rega-
gné leur vestiaire et les
spectateurs leurs pé-
nates, laissant derrière
eux des montagnes de
détritus. L'heure pour
les balayeurs d'entrer
en scène, histoire de
remettre un peu d'or-
dre dans le temple du
hockey sur glace hel-
vétique. Un lifting qui
ne s'apparente pas au
luxe.

(Galley)

L'heure
du

lifting

Un exploit historique
RÉTRO

La Suisse s'impose au stade olympique de Rome
Trois semaines après son
naufrage de Bruxelles,
l'équipe suisse de Paul
Wolfisberg a réalisé un ex-
ploit unique au stade
olympique de Rome. Pour
la première fois dans son
histoire, la Suisse a battu
la «Squadra azzurra» en
Italie. Les champions du
monde, qui étrennaient
pour l'occasion leur titre
mondial, se sont inclinés
sur une réussite de Ruedi
Elsener à la 54e minute. Ce
but était également le pre-
mier inscrit par les Suisses
sur sol italien depuis le 27
avril 1947!

A Rome, Paul Wolfis-
berg a tiré les leçons de
l'échec du Heysel. Le
grand retour du libero
Alain Geiger en défense, la
présence du duo servettien
Favre-Decastel en ligne
médiane expliquent cette
métamorphose. Avec Gei-
ger, l'organisation défen-

sive s 'est révélée beau-
coup plus souple qu 'en
Belgique. Le marquage in-
dividuel strict n 'était pas
de mise à Rome. Les défen-
seurs ne suivaient pas sys-
tématiquement leurs atta-
quants.

Lucien Favre a trouvé le
contexte idéal pour s 'ex-
primer. Avec Decastel, il a
su ordonner la manoeuvre
avec un brio certain. Une
meilleure occupation du
terrain, une circulation du
ballon beaucoup plus

• fluide: les Suisses don-
naient l'impression d'une
grande sérénité à Rome.

Les héros sont fatigués.
L'Italie ne parvient pas à se
défaire d'une suffisance
coupable dans ses mat-
ches amicaux. En fête de-
puis lundi, où les «azzurri»
ont recueilli les fruits de
leur «Mundial», l'équipe
d'Enzo Bearzot n'a pas ré-
pondu sur le terrain à l'at-

tente de ses tifosi. L 'I talie
a adopté jusqu 'au but d'El-
sener un rythme très lent.
Après la 54e minute, les
Italiens ont tenté d'accélé-
rer. Mais la méforme d'An-
tognoni le stratège floren-
tin et le manque de régula-
rité de Bruno Conti n 'ont
pas aidé à obtenir l'égali-
sation. Les Suisses étaient
plus proches du 2-0 que du
1-1, lorsque sur un contre
amené par Wehrli et Favre,
Sulser tirait sur le poteau
de Bordon.

A Bruxelles, la défense
suisse avait failli. A Rome,
malgré le manque d'assu-
rance d'André Egli et les
fautes inutiles de Lùdi, elle
a tenu. Burgener a réalisé
un sans-faute. Très sûr
dans ses prises de balle, il a
donné confiance à ses par-
tenaires. En l'absence de
Zappa, Alain Geiger ne se
discute plus. Le libero ser-
vettien a laissé une grande

impression. Sa vitesse
d'intervention et ses quali-
tés dans le jeu offensif doi-
vent lui valoir sa sélection
pour le match contre
l'Ecosse, le 17 novembre
prochain à Berne. Sur le
côté gauche, Heinz Her-
mann s 'est également
montré à son avantage.

René Botteron aura
toutes les peines du
monde à reconquérir sa
place de titulaire. Michel
Decastel et Lucien Favre
ont donné une véritable
assise à l'équipe. Leur
calme, leur vista, ont fait
merveille face à la lenteur
des Italiens.

La semaine dernière au
Nepstadion, Ruedi Elsener
avait réalisé un grand
match. A Rome, l'ailier du
FC Zurich a justifié la
confiance de Wolfisberg.
Son but, plein d'opportu-
nisme, a récompensé sa
performance. Face à Gen-

tile, Elsener a pu passer.
Claudio Sulser a pesé
énormément sur la dé-
fense italienne. Même si la
réussite n 'était pas tou-
jours dans les rendez-vous,
il a représenté un danger
permanent, qui contrastait
avec la discrétion qu 'il
avait manifestée contre
la Belgique. Raimondo
Ponte, pourtant très actif,
n'a pas convaincu.

Le 17 novembre à Berne,
l'équipe suisse n'aura pas
le droit à Terreur contre
l'Ecosse pour conserver
toutes ses chances dans le
Championnat d'Europe
des nations. Fort des en-
seignements tirés de cette
victoire historique, Paul
Wolfisberg devrait présen-
ter au Wankdorf la même
équipe, à l'exception de
Ponte remplacé par Barbe-
ris.

Tiré de «L'Impartial» du jeudi
28 octobre 1982.



• autos-motos-vélos

La nouvelle Hiace 4x4:  sensationnelle
pour arriver à l 'heure par tous les temps.
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¦¦$3$ CHŜ B̂B B̂^̂ s7S!ï^̂ Sh ?̂HBfl BHBi -̂i^^ f̂lBBtt îl'7' j 
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WteF^^ ĵH 1̂ 11® ' 77; ., ¦̂ ^̂ TS^MË ¦ H P̂̂ ^̂ ISIIE ¦ i^SMilBi llZSmSSSSSmSm
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75-222/4x4

La nouvelle et sensationnelle Toyota qui lui confère une souplesse et des deux comme à quatre roues motrices, Hiace Wagon 4x4 :  9 places, Sensationnel pour des utilitaires.
Hiace, à transmission sur les quatre reprises exceptionnelles dès les bas à 5 vitesses ou à boîte automatique à 4 cy lindres à essence et catalyseur, H3HB|BHBjEMBJB|
roues endenchable à tout moment , régimes. Autant de qualités essentiel- 4 rappo rts , fourgonnette, commer- 2438 cm 3, 88 kW(120 ch), 5 vitesses , WMMtrr¥W$lll
poursuit sa route là où d'autres ont les à l'usage quotidien, en pleine ciale ou «Wagon» cossue, à empatte- transmission intégrale endenchable, ¦MHMMiJ lliM i
depuis longtemps abandonné. Cette charge, et en montagne. Elle peut ment court ou long. Par ses nom- fr. 32 790.-; Hiace fourgonnette ¦ Hu3 iBffiS
fiabilité, particulièrement appré- accueillir jusqu 'à 14 personnes dans breuses possibilités d'aménagement 4 x 4 , à partir de fr. 29 890.-;
ciable sous la p luie , dans la neige et un confort inouï et, étant donné son Individuel, elle a de quoi combler les Hiace commerciale 4 x 4 , à partir
sur le verglas, n'est pas seulement gigantesque volume utile (228x1S4 x souhaits les plus divers. Quant à la de fr. 29 990.-. 

Toyotq Le""'g: ti,éphone °'-495 2 49S
• , 

r , . , t-f-, i n , . „ , v i « L.I. t L , i TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 062-999 311.
payante pour les entreprises de taxis. 133 cm), elle permet aussi de trans- qualité et à la fiabilité proverbiales 

^̂Le tout nouveau moteur à inject ion porter des objets des plus encom- des Toyota, vous les découvrirez en /^À v̂ "T^̂ X^̂ N'T/V
de 2,4 litres et 88 kW (120 ch) de brants. passant faire un essai dans une II existe plus de 30 variantes de \J/ I V^ Il \J I r\
la Hiace possède un excellent couple La Toyota Hiace existe en versions à agence Toyota. Hiace, à partir de fr. 24 990.-. L E  N° 1 J A P O N A I S

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/2364 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier Garage Frésard, 039/511220 
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CALVITIE
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par

«101 Zhangguang »
suscitent un vif intérêt.
Jusqu'ici, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans
un salon d'invention!
Le «101 Zhangguang» provenant de
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'in-
ventions européens, des médailles
d'or à Bruxelles en 1987, à Genève
en 1988 et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55,1211 Genève 28, tél.
+ 4122 022 73469 41, fax + 4122 022
7344911.

18-1005/4x4



Jeune et dynamique
EUROSPORT

Eurosport: la chaîne des férus de sport

Cinq février 1989. Dix-huit
heures. Exit Sky Channel,
bonjour Eurosport. Une
grande première dans le
paysage de l'audiovisuel.
Ce jour-là, la chaîne de té-
lévision basée à Londres
diffuse ses premières
images à travers 22 pays
européens. Du sport, que
du sport, exclusivement du
sport. Le succès ne s'est
pas fait attendre. Aujour-
d'hui, 21 mois plus tard,
cette chaîne thématique
fait l'unanimité auprès de
millions de téléspecta-
teurs. Bien que déficitaire,
le bébé du magnat austra-
lien Rupert Murdoch peut
envisager l'avenir avec un
optimisme certain. Même
si dans la jungle télévi-
suelle actuelle, il est inter-
dit de s'endormir sur ses
lauriers.

Bref historique. En 1984, Ru-
pert Murdoch acquiert la
chaîne de télévision anglaise
Sky Channel. Son but: créer
un programme varié et attractif
pour le Royaume-Uni.

C'est la période où les
chaînes généralistes poussent

Des images d'excellente qualité sur Eurosport: ici Boris Becker dans ses
œuvres. (Eurosport)

comme des champignons.
Dans la foulée, Murdoch lance
Sky News, Sky Movie. Un seul
mot d'ordre : être européen.
Les têtes pensantes de News
International's Sky Télévision,
la société londonienne qui
chapeaute le projet associée à
15 chaînes de TV (dont la
SSR) toutes membres de
l'UERD (l'Union Européenne
de la Radio Diffusion) remar-
quent très vite que le sport
draine énormément de télé-
spectateurs. II y a un créneau à
saisir s'est-on dit. Les gens
veulent du sport? Eh bien, ils
en auront!

ggJSçjgp™-. . 'v: ; ... .. „ ,. t _.. 
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SEPTANTE DISCIPLINES
«Au début, principalement
pour des questions de droits et
afin de garder nos téléréseaux,
Sky Télévision ne pouvait pas
arrêter du jour au lendemain
les programmes de Sky Chan-
nel. C'est pour cette raison
qu'Eurosport émettait unique-
ment à partir de 18 heures. Ce
n'est que six mois plus tard
que Sky Channel disparaissait
officiellement (réd: la chaîne
s'appelle dorénavant Sky One)
pour faire la part belle à Euros-
port.

Eurosport : la chaîne européenne des sportifs. (Eurosport)

«Conséquence de ce chan-
gement de cap: les retransmis-
sions sportives en direct ont
commencé à faire leur appari-
tion», explique Jean-Marc
Christen, qui occupe entre au-
tres le poste de consultant
* r*

d'Eurosport pour la Suisse et
l'Autriche. Quotidiennement,
la chaîne sportive européenne
diffuse 18 heures de sport. An-
nuellement, cela représente la
bagatelle de 6500 heures. A
première vue, aucun sport
n'est privilégié. Mais il est clair
qu'Eurosport met l'accent sur
les grands événements. A titre
d'exemple, cette année, dix
heures d'antenne quoti-
diennes ont été diffusées de-
puis Paris à l'occasion du tour-
noi de tennis de Roland-Gar-
ros. Pendant le Mondiale ita-
lien, un record du monde a été
battu, dans le sens que 300
heures ont été consacrées à la
grande fête du football. Etant
membre de l'Eurovision, Eu-
rosport a donc accès aux
images de cet organisme. Au
total, depuis le lancement de la
chaîne, 70 disciplines spor-
tives ont été proposées aux té-
léspectateurs. Et à de rares ex-
ceptions (catch, football amé-
ricain et australien, base-bail,
hockey sur glace), les pro-
grammes sont tous produits
par des TV européennes.

COMMENTAIRE
EN FRANÇAIS:

PAS POUR DEMAIN
Actuellement, Eurosport dif-
fuse ses images avec des com-
mentaires anglais, allemands
et hollandais. Pour les Suisses
romands, la Question avec un
Q majuscule est de savoir si un
jour, ils pourront bénéficier
d'un commentaire en français.
Sur ce point, Jean- Marc Chris-
ten n'est guère optimiste.
«C'est principalement une af-
faire de gros sous. Les télé-
spectateurs de langue mater-
nelle française ne constituent
pas un énorme potentiel. Si
Eurosport est captée en Suisse
romande, en Belgique et au
Luxembourg, elle ne l'est pas
en France, exceptées les ré-
gions limitrophes à ces trois
pays et les personnes dispo-
sant d'antenne parabolique.
En France, Eurosport n'a pas
pu obtenir de téléréseaux. Les
Français lancent leurs propres
satellites mais n'accordent pas
de concessions aux étrangers.
Si un jour Eurosport fait son
apparition dans l'hexagone,
peut-être qu'il faudrait revoir le
dossier du commentaire en
français. Mais ce n'est pas de-
main la veille.»

L'OMBRE DE LA BBC
L'audience de la chaîne est
bonne. En Europe, Eurosport
se classe en troisième position
des chaînes par satellites, der-
rière les deux TV allemandes
RTL Plus et SAT 1.

Un excellent résultat qui
n'est pas dû au hasard. Euro-
sport peut s'appuyer sur l'ex-
périence de 200 journalistes et
techniciens qui pour la plupart
ont fourbi leurs armes à la
BBC, la première chaîne de TV
anglaise. II est vrai que dans les
milieux de la télévision, la BBC
fait souvent office de réfé-
rence.

Eurosport offre des images
inédites, accompagnées de gé-
nériques originaux. Du travail
de pros comme malheureuse-
ment on devrait en voir plus
souvent.

L'AVENIR
On l'a dit, la chaîne de Mur-
doch est dans les chiffres
rouges. Mais pas question
d'en savoir plus. Les chiffres
sont marqués du sceau «secret
d'Etat». N'empêche, l'opti-
misme est de rigueur, même si
la concurrence dans ce do-
maine est rude avec notam-
ment Screensport, une TV an-
glaise elle aussi mais qui axe
surtout ses programmes sur
des images provenant des
USA. Jean-Marc Christen:
«En Europe, il n'y a pas de
place pour les deux. A moyen
terme, une des deux disparaî-
tra. Je pense sincèrement
qu'Eurosport va se maintenir,
au détriment de sa concur-
rente, grâce principalement au
marché allemand».

Pour nous téléspectateurs et
férus de sport, peu importe la-
quelle. L'essentiel est qu'il y en
ait une. Une bonne. Comme
Eurosport actuellement.

BBHHHÉÉBHHrai
par Gérard STEGMULLER

UN POTENTIEL
DE 60 MILLIONS DE
TÉLÉSPECTATEURS

Plus de 22 millions
d'abonnés pour un poten-
tiel supérieur à 60 millions
de téléspectateurs. La
chaîne câblée Eurosport
est bien implantée en Eu-
rope à travers 22 pays.

Et avec les événements
de ces derniers mois surve-
nus à l'Est, ce nombre va
sensiblement augmenter
ces prochains moins. En
tête du hit-parade des
abonnés, on trouve bien
évidemment l'Allemagne
avec 8 millions, les Pays-
Bas 4,2 mio, la Belgique 3
mio. A l'opposé, on trouve
la Pologne avec 5000
abonnés, Gibraltar et An-
dorre 2000.

En Suisse, on en dénom-
bre 1,4 mio, dont 230.000
en Romandie, ce qui repré-
sente moins d'un million
de téléspectateurs poten-
tiels. A La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, 20.000
ménages bénéficient du
câble, 27.000 à Neuchâtel
et ses environs. Ces chif-
fres sont à multiplier par
2,5 à 3 si l'on désire trou-
ver le nombre de téléspec-
tateurs potentiels.

ET LA PUBLICITÉ
DANS TOUT ÇA?

La pub sur Eurosport?
Bien sûr qu'elle existe.
Maximum 6 minutes par
heure d'antenne. Mais ac-
tuellement, les responsa-
bles n'entendent pas bla-
ser le téléspectateur et ne
dépassent pas 4 minutes
par heure.

Cela peut paraître para-
doxal mais le prix de 30 se-
condes de publicité sur Eu-
rosport coûte 2500 frs. A
titre d'exemple, un spot de
la même durée coûte
14.710 frs sur la DRS
(suisse alémanique) et
4240 frs sur la TSR.

II n'est pas inintéressant
de savoir qu'une dizaine
de firmes helvétiques sont
clientes auprès de la
chaîne de Murdoch. C'est
notamment le cas de
Rado, Longines, Oméga et
Isostar.

Des gros bras bien sûr.

L'AUDIENCE

Quelle est l'audience d'Eu-
rosport? En Europe, 13%
des ménages câblés la re-
gardent 50 minutes par se-
maine. Ce chiffre concerne
les hommes de 16 ans et
plus. La moyenne hebdo-
madaire helvétique est su-
périeure à une heure pour
les hommes, alors qu'elle
dépasse de justesse le
quart d'heure (17 mi-
nutes) chez les femmes.

En ce qui concerne le
sport à la TV, le fossé entre
hommes et femmes est
bien réel. Rien de neuf
sous le cocotier en fait.

G. S.

B R È V E S



Le rugissement d'Hampden Park
FOOTBALL

La longue histoire du stade écossais
Mercredi 17 octobre, Glas-
gow, stade d'Hampden
Park. La Suisse rend visite
à l'Ecosse pour un match
capital. Après 30 secondes
de jeu, un joueur écossais
intercepte le ballon. Une
formidable clameur
s'élève pour saluer cette
action, comme toutes les
autres qui suivront: les
Suisses ont fait connais-
sance avec le fameux
«Hampden roar» (le rugis-
sement d'Hampden), un
phénomène qui a impres-
sionné et fasciné des géné-
rations entières de joueurs
et spectateurs.

«On dirait le bruit d'un train qui
passe», s'est exclamé un
confrère. Et sa remarque ne
manquait pas de pertinence.
Car dans ce stade quasi-anté-
diluvien, cela résonne beau-
coup, surtout du côté de la
«west terracing» où les gradins
derrière le but sont couverts.
C'est là que prennent place les
supporters les plus incondi-
tionnels et les plus bruyants,
ceux de l'Ecosse profonde, qui
viennent au match en kilt et vê-
tus du maillot national.

En face, derrière l'autre but,
les gradins (non couverts) du
«Jock Stein terracing» sont dé-
serts, pour des raisons de sécu-
rité. Mais on remarque du vide
ailleurs aussi. II est vrai que le
stade, dans sa contenance ac-
tuelle, peut accueillir exacte-
ment 73.526 spectateurs
(dont 11.326 ont le privilège
de pouvoir s'asseoir), et que
seuls 27.740 se sont déplacés
pour assister à ce «Scotland vs
Switzerland».

. ..................... ,. . ....

LE PLUS GRAND
Autrefois, Hampden Park était
le plus grand stade du monde,
aiment à souligner avec fierté
les Ecossais. Le record absolu
date de 1937, à l'occasion
d'un fameux «Home Interna-
tional», soit une de ces tradi-
tionnelles et acharnées
confrontations entre l'Ecosse
et l'Angleterre. Ce jour-là,
149.547 spectateurs avaient
assisté à un nouvel épisode de
cette lutte ancestrale qui s'était
terminé par un succès écossais
3-1.

Depuis lors, les impératifs de
sécurité ont obligé bon gré mal
gré les autorités à réduire la ca-
pacité du «monstre». En 1982,
la tribune qui recouvrait le

C'est à l'intérieur du «west terracing» que résonne le fameux «Hampden roar». (Lafargue)

«North Enclosure» (en face de
la tribune principale) a été pu-
rement et simplement enlevée.
Et ce n'est pas fini, car le but
avoué est de remplacer le plus
possible de places debout par
des sièges, ce qui laisserait
tout de même encore 60.000
places.

POLÉMIQUE
Ces changements ne plaisent
pas à tout le monde. Les Bri-
tanniques sont des gens qui
tiennent beaucoup aux tradi-
tions, et Hampden en est une
très solide.

C'est pourquoi une polémi-
que a cours actuellement suite
à un projet de construction
d'une nouvelle enceinte pour
l'équipe nationale dans la ban-
lieue de Glasgow, à Paisley
(eh oui, le nom du légendaire
manager de Liverpool).

Les Glasgow Rangers, qui
n'en ratent pas une, ont même
proposé de mettre leur propre
stade (l'ultra-moderne Ibrox

Park) à disposition de la sélec-
tion. Mais ceci n'a pas l'heur
de plaire aux supporters du
Celtic et des autres clubs de la
«Premier League», qui regar-
dent avec méfiance (voire
plus...) le club de Graeme Sou-
ness.

UN PEU D'HISTOIRE
Hampden Park est aux Ecos-
sais ce que le «temple» de
Wembley est aux Anglais, à
Jean-Jacques Tillmann et
quelques autres!

Le stade appartient bizarre-
ment à un club, et non à la
Scottish Football Association
ou à une société. C'est le
Queen's Park FC qui détient la
propriété d'Hampden. Et ce
club a lui aussi une très longue
histoire, puisque il est le plus
vieux d'Ecosse; sa fondation
remonte en effet au 9 juillet
1867!

Queen's Park FC, qui est
toujours resté amateur et qui
milite aujourd'hui en troisième

division, a dominé le foot écos-
sais de la fin du XIXe siècle. De
1867 à 1872, il n'encaissa au-
cun but et, mieux encore, sa
première défaite n'arriva qu'en
février 1876! Peu de clubs
peuvent se targuer de tels re-
cords...
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DÉMÉNAGEMENTS
Le Hampden actuel est en fait
le troisième du nom. Le pre-
mier fut érigé en 1873, mais il
dut être détruit dix ans plus
tard en raison de la construc-
tion d'une ligne de chemin de
fer sur son site d'alors.

En 1884, un second Hamp-
den fut inauguré, mais sur un
terrain qui n'était que loué. Les
dirigeants de Queen's Park se
mirent à la recherche d'un ter-
rain à acheter sur lequel ils dé-
cidèrent de construire le plus
grand stade du monde. Celui-
ci fut inauguré le 31 octobre
1903, lorsque Queen's Park
battit le Celtic 1 -0.
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UN CHARME CERTAIN
II est évident qu'Hampden ne
répond plus aux exigeances
modernes en matière de sécuri-
té. Ses constructions en bois
représentent un danger poten-
tiel qu'il ne faut pas oublier.
L'incendie de Bradford l'a
prouvé de manière dramatique
en 1985.

Mais il n'empêche que l'en-
droit a conservé un charme
certain. II y flotte une atmo-
sphère qui sent bon le football
et un parfum lourd qui charrie
un siècle de traditions et de
souvenirs marines dans le
«pure malt»...

Et quand le son perçant de la
cornemuse s'élève, accompa-
gné par les chants des suppor-
ters, on se prend à oublier tout
le reste pour saisir le mieux
possible un magique moment
d'exception.

par Laurent WIRZ

Hampden Park: à gauche, la tribune principale «south stand». Au
fond, en face, le «west terracing». A droite, ce qu'il reste du
«North enclosure». (Lafargue)

L'entrée menant à la tribune principale: l'envers du décor.
(Lafargue)

LES FAMEUX POTEAUX

Hampden Park a été le théâ-
tre d'un nombre incalculable
de matches mémorables.
Ainsi, la finale de la Coupe
d'Europe des clubs cham-
pions 1976 entre le Bayern et
Saint-Etienne n'a toujours
pas été digérée par nos voi-
sins français.

Souvenez-vous, les
«Verts» avaient tiré deux fois
sur les montants - les pau-
vres... - et avaient perdu 1 -0.
Et à l'époque, les poteaux des
buts étaient carrés et non
ronds.

Ce qui avait permis à nos
confrères tricolores de se la-
menter et de trouver de par-
faites excuses. A leur avis, si
les poteaux avaient été
ronds. Saint-Etienne aurait
gagné! Mais oui, coco...

JORDAN: R ETOUR
AU PAYS

L'Ecosse de 1990 manque de
grands joueurs. L'époque des
Billy Bremner, Denis Law,
Peter Lorimer, Kenny Dal-
glish ou Joe Jordan semble
bien éloignée. A propos de
Jordan, il est de retour en
Ecosse où il a pris le poste de
manager à Hearts.

«L'édenté» a fait un sacré
périple, qui l'a vu jouer avec
Leeds United, Manchester
United, AC Milan, Verona,
Southampton et Bristol City
(où il fonctionnait comme
manager-joueur).

GOALS

Le jour d'Ecosse-Suisse, une
des chaînes de TV (qui ne
diffuse que du sport) passait
une cassette des plus beaux
buts de la saison écossaise
1989-90. Le programme a
été très apprécié. Mais on se
demande encore pourquoi
ces joueurs si percutants et
spectaculaires à la TV ont
paru tellement limités le soir
lors du match...

A SIX CHIFFRES

Hampden Park a accueilli
pour la première fois une af-
fluence à six chiffres en
1913. C'était lors de la finale
de la Coupe d'Ecosse, qui
opposait Falkirk aux Raith
Rovers. Falkirk avait gagné
2-0 devant 101.000 specta-
teurs.

VAILLANTE
CENTENAIRE

Deux ans après la Football
Association anglaise, la Scot-
tish Football Association cé-
lèbre à son tour son cente-
naire. L'occasion d'étudier
quelques statistiques et cu-
riosités.
- Avec 40 titres de cham-

pion, les Rangers précèdent
leurs ennemis du Celtic (35
titres). Hearts, 3e à ce palma-
rès, ne compte que 5 titres!
- En 1898-99, les Glasgow

Rangers ont établi un record
impossible à battre en rem-
portant leurs 18 matches de
championnat. Pas mal...
- Le record d'efficacité re-

vient à Hearts qui, en 1957-
58, avait inscrit 132 buts en
championnat.'
- Cette même saison,

Hearts a terminé avec 13
points d'avance sur son dau-
phin, ce qui constitue là-aus-
si un record.
- Entre 1966 et 1974, le fa-

meux Celtic de Jock Stein a
remporté neuf fois consécuti-
vement le championnat. De
quoi faire enrager les Ran-
gers...

LW.
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POLO

Les pratiquants de polo parcourent les continents,
louant leurs services

Le polo a la cote, on en
parle beaucoup même si
ceux qui y jouent sont fort
peu nombreux. En Suisse,
ils sont une cinquantaine à
goûter aux joies de ce
sport chic, choc et cher.
On trouve des terrains à
Veytay, Zurich et à St-Mo-
ritz pour l'hiver. Les meil-
leurs joueurs de la planète
sont Argentins et, comme
en football... ils s'expor-
tent

Un des plus grands tournois de
Suisse se dispute à Veytay. On
y croise quelques mercenaires
nomades de luxe qui parcou-
rent les continents louant leurs
brillants services.

Parmi eux, Pablo Falavella,
25 ans, handicap 7 (les handi-
caps vont de —2 à 10). Athlé-
tique, bronzé, regard de play-
boy, Pablo vit pour les che-
vaux, le polo c'est son exis-
tence. «Je joue depuis mon
plus jeune âge. En Argentine
nous élevons des chevaux et la
pratique du polo est une chose
naturelle. Dès que j 'ai eu un
bon handicap, j 'ai voulu jouer
à travers le monde. Plusieurs
mois par année je sillonne les
terrains d'Angleterre, des
Etats-Unis, du Brésil. C'est une
activité pénible car il faut
continuellement se battre.»

Le polo, un sport qui a la cote. (ASL)

L'Argentine est la véritable
patrie du polo. Là-bas tout le
monde le pratique, c'est un
sport accessible à tous. Les
rencontres suscitent un im-
mense intérêt et se déroulent
devant des dizaines de milliers
de spectateurs.

Sur 25 000 adeptes, on
compte 15 000 Argentins, 900
Anglais, 300 Français et une
cinquantaine de Suisses. Le
cheval est, lui aussi, argentin,
mélange d'une jument criolla
avec un étalon pur sang. II est
robuste et rapide, en plus il
aime le jeu et le comprend par-
faitement. II vaut entre 10 000
et 30 000 francs. Un joueur
doit en posséder au moins
quatre (un par période de jeu).
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SPORT ASSEZ VIOLENT
Sur un cheval, Pablo et ses
semblables savent tout faire. II
faut bien sûr monter à la per-
fection, posséder le sens du
jeu, avoir beaucoup d'adresse
avec le maillet et ne pas man-
quer de courage. Même si les
règles sont faites pour protéger
le cavalier, le polo est parfois
un sport assez violent.

L'ambassadeur numéro un
de ce sport n'est autre que le
prince Charles. II s'est du reste
fracturé le bras en se livrant à
sa passion. Avec 4 handicap,
le mari de la princesse Diana
passe pour un bon joueur. Pa-
blo Falavella l'a rencontré: «Je
croyais qu'on lui avait accordé
son handicap uniquement
parce qu'il était connu. Je me
suis trompé, c'est un joueur
combattit et fair play».

Particulièrement spectaculaire, le polo a de quoi séduire les amateurs de sensa-
tions fortes. (Python)

Pablo Falavella travaille
énormément dans le but
d'améliorer son handicap et de
faire partie de la famille de
ceux qui sont crédités du chif-
fre 10 qui symbolise la perfec-
tion! «C'est l'ambition de tout
joueur mais le polo est un sport
très exigeant.»

S'il est connu, Falavella sait
que la familje des poloistes
n'est pas très grande. «Mara-
dona est une star, ce n'est pas

le cas des joueurs de polo. Le
football est évidemment plus
populaire».

Pablo est-il un homme ri-
che? «Ça va, je ne peux pas me
plaindre car on élève des che-
vaux que l'on vend. Mais le
polo c'est surtout une philoso-
phie, une manière de vivre.»

Amoureux du cheval, de son
métier, Pablo continuera de
parcourir le monde, marquant
des buts et suscitant l'admira-

tion de tous ceux qui ont dé-
couvert ce sport extrêmement
spectaculaire.

par Bernard HEIMO

Des nomades de luxe
La vie

des bêtes
Cela pourrait n'avoir rien
à voir. Pourtant on parle
exactement de la même
chose: de l'anneau d'ath-
létisme à la patinoire
couverte, le regard est le
même qui consent à dire
oui à un projet de théâtre.

Neuchâtel est en plein
dans la tourmente des
antagonismes. C'est bien
car l'affrontement des
idées et idéaux n'a jamais
fait de mal à qui que ce
soit. Ainsi, on sait un peu
mieux à qui l'on a affaire.
L'engagement d'une
communauté humaine en
faveur d'un épanouisse-
ment pluriel devrait donc
être le résultat de ces dé-
bats qui fleurissent de la
table d'un souper ou dans
le chœur d'un plus vaste
auditoire.

Un théâtre, une pati-
noire, une aire de jeux
pour les moutards, une
piste cyclable, une
autoroute et plein de tun-
nels, tout cela est bon à la
sacro-sainte qualité de la
vie, en notre société si
bien nantie qui a la
chance de pouvoir penser
à cela sans être préoccu-
pée par la consistance de
la soupe de midi.

Cliché, c'est sûr et c'est
forcé. Mais le flash
s'éteint dès qu'il s'agit
d'empoigner la réalité à
bras-le-corps. Car il se
trouve encore et toujours
des êtres qui disent non à
ce superflu - ainsi disent-
ils - qui leur est aussi in-
supportable que la joie de
vivre. Se dérouiller les
muscles, permettre à la
jeunesse et au reste de
l'âge de s'ébattre en bas-
kets ouvre automatique-
ment les portes des lieux
où l'on peut dans la fou-
lée grossir les biceps du
cerveau. Pas d'antago-
nismes, nom d'une pipe.
Et quand on a donné d'un
côté, il faut donner de
I autre.

Les côtés sport et
culture, indissociables,
mais largement dissociés
dans la vie publique de ce
canton qui peine toujours
à se sortir des vieux dé-
mons de l'esprit sain dans
un corps sain et ne voit de
décent que la cendrée et
le deux cents mètres qua-
tre nages. On se dit que
l'on vit malgré tout à la
lueur ramollissante de
l'écran bleuté de la télé et
qu'il ne sert à pas grand
chose d'aller dehors, au-
devant d'une éventuelle
déception au théâtre.

II semble que l'aigre
temps de la recession
économique montre le
bout de son petit nez.
Pleurez subventions,
éternuez subsisdes. Juste
le contraire de la trouille,
me dis-je. Si les pouvoirs
publics ne montrent pas
l'exemple, n'investissent
plus, que va-t-il rester
d'une communauté neu-
châteloise réputée pour
son dynamisme en pé-
riode de crise?

Les pouvoirs publics ne
sont pas des banques, ils
ne sont pas tenus par
l'essence même de ce
qu'ils sont à faire d'écra-
sants bénéfices.

Ingrid

C I T R O N
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AUTO

Nouvelle Ford Sierra Cosworth 4x4
Le succès dans le cham-
pionnat du monde des ral-
lyes ne peut être obtenu
qu'en développant une
voiture de série très per-
formante. Ford vient de
marquer ses intentions à
ce niveau de la compéti-
tion, en lançant sur le mar-
ché une berline sulfureuse.
Cette Sierra Cosworth 4x4
est tout bonnement démo-
niaque.

La collaboration entre Ford et
Cosworth ne date pas d'hier.
Les nombreuses victoires en
formule 1 en attestent. Le pré-
parateur anglais a donc déve-
loppé une culasse à 16 sou-

Fiche technique
Marque: Ford.
Modèle: Sierra Cosworth
4x4.
Moteur: 4 cylindres 16 sou-
papes 2 litres turbocompressé
(220 CV).
Performances: 240 km/h.
Consommation: entre 12 li-
tres et plus...
Freins: 4 disques, ventilés à
l'avant, ABS en série.
Longueur: 4450 mm.
Largeur: 1700 mm.
Poids: 1300 kilos.
Prix: dès 51.000 frs.

papes pour les Ford Sierra.
Dans la version présentée sur
la nouvelle 4x4, cette culasse,
associée à un turbocompres-
seur Garett, permet au 4 cylin-
dres 2 litres de développer une
puissance spécifique de 110
chevaux au litre, soit 220 che-
vaux. Ce qui est exceptionnel
pour une voiture de série.

Ce moteur est extrêmement
nerveux; le constructeur a par
ailleurs installé un rupteur qui
coupe l'alimentation au-des-
sus de 7000 tours. Ce qui est
très utile, tant le conducteur
peut se laisser enivrer par les
montées en régime. Ce groupe
se révèle également sobre.
Pour autant que l'on ne se
prenne pas pour Malcolm Wil-
son, Alessandro Fiorio ou
François Delecourt, les pilotes
qui conduiront la bête dans le
Championnat du monde des
rallyes en 1991.
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COMPORTEMENT
ÉPOUSTOUFLANT

Mais la Cosworth, ce n'est pas
qu'un moteur. C'est aussi un
châssis très performant. La
transmission intégrale perma-
nente autorise des passages en
courbe étonnants. L'équilibre
est très sain, totalement neutre.
Par ailleurs, la Ford se montre
étonnamment maniable, ce qui
est une surprise pour une inté-
grale. La direction directe et as-

sistée n'est pas étrangère à ce
comportement.

La grosse déception de cette
Cosworth vient de la boîte à vi-
tesses. Dure, extrêmement
lente, elle pénalise par trop la
conduite sportive de la voiture.
Du reste, les ennuis qu'a re-
contrés le département Rallye
au cours du développement de
la version compétition sont es-
sentiellement liés à la boîte.

Le freinage est très efficace,
endurant, même si les pla-
quettes utilisées nous parais-
sent un peu légères pour un
usage intensif.

ÉQUIPEMENT
SOMMAIRE

A l'intérieur, la Ford séduit par
la qualité de ses sièges, vérita-
bles baquets, très envelop-
pants. L'équipement reste
sommaire, notamment au ni-
veau du tableau de bord.
Quand on pilote un tel engin,
on aimerait avoir plus d'infor-
mations sur le moteur. Mais
Ford, qui mise sur la fiabilité, a
dû estimer que trop de cadrans
nuiraient à la concentration du
«chauffeur»!

Le plus étonnant, c est que
cette monstrueuse Sierra Cos-
worth peut très bien se muer
en berline familiale. Les quatre
portes, les places arrière géné-
reusement dimensionnées et le
coffre ont été étudiés à cet ef-
fet.

Cette Cosworth nous fait
penser à Cari Lewis... habillé
costume!

.. . . . . .

par Jacques HOURIET

Un sprinter en costume de ville

On met la poignée des gaz assez douce
La saison des Salons

C'est à l'automne que fleu-
rissent les salons précur-
seurs de la saison future et
reflet d'une tendance éco-
nomique pas forcément
optimiste. Une chose est
certaine, tous les fabri-
cants ont mis la poignée
des gaz assez douce pour
la conception de nouveaux
véhicules. Cologne le mois
passé. Milan, puis Paris au
début décembre confir-
ment ou confirmeront une
tendance qui est plus à la
réactualisation de modèles
existants qu'à de réelles
nouveautés. II n'empêche
que 1991 ne sera pas triste
et les motards n'auront
pas de quoi tomber dans la
morosité.

Pour le plus grand construc-
teur mondial c'est la CBR
600F qui veut marquer de gros
points. Avec 100 chevaux an-
noncés, Honda va frapper un
grand coup dans cette cylin-
drée en pleine expansion. Et ce
ne sont pas les participants au
championnat suisse «super-
sport» qui s'en plaindront. On
aura l'occasion d'y revenir.
Pour les «rouges» la mini Do-
minator dénommée NX 250
sera importée en Suisse. Cette
monocylindre 4-temps à re-
froidissement liquide devrait
relancer une cylindrée de quart
de litre en perte de vitesse. Les
sportives VFR et trails ont été
réactualisés.

ABS ET NTZ 660
POUR YAMAHA

La grande nouveauté de la ren-
trée motocycliste sera sans

conteste la Yamaha Ténere
XTZ 660. Depuis son arrivée
en 1983, elle avait pris un peu
d'embonpoint. Les expé-
riences faites au Paris-Dakar
seront cette fois mises en prati-
que avec à la clef un moteur 5
soupapes à refroidissement li-
quide et un gain de poids inté-
ressant grâce à un nouveau ca-
dre. Ce même moteur devrait
servir de base à la nouvelle sé-
rie TT. C'est une fourche inver-
sée qui équipera la FZR 1000.
Quant à la légendaire FJ 1200
elle voit apparaître l'ABS. La
marque aux trois diapasons est
ainsi le second constructeur
après BMW à proposer l'op-
tion antiblocage des roues.

A propos de BMW, c'est le
catalyseur qui sera l'élément
phare de la marque allemande.
Pour 1991, toute la série K sera
proposée avec l'option pot ca-
talytique trifonctionnel à
sonde lambda qui n'équipait
jusque-là que les voitures. Les
anciens modèles pourront
quant à eux faire monter un ca-
talyseur à une seule voie. Mais
le fait marquant pour la Suisse
sera constitué surtout par l'ap-
parition de la K1 qui a enfin
passé les normes d'homologa-
tion.
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UN AIR RETRO
C'est un air rétro que Kawasaki
va ouvrir avec la «Zephir».
Cette moto sans carénage est
le reflet d'une nouvelle ten-
dance au dénuement et à la
simplicité. Les rondeurs du ré-
servoir et les amortisseurs «sté-
réo» rappellent étrangement la
900 lancée en 1972. Pour la
première fois, les «verts» vont

Yamaha XTZ 660: une Ténéré qui bénéficie des derniers développements techni
ques avec 5 soupapes et le refroidissement liquide.
s'attaquer au trail bicynlidre
avec la KLE 500 à refroidisse-
ment liquide. ZZR et ZXR se-
ront les autres fers de lance de
Kawa.

On se dépouille aussi chez
Suzuki. La nouvelle GSX-X
1100 n'est pas sans rappeler la
VX 800 apparue cette année
avec confort et punch en plus.
Les deux GSX-R passent
quant à elles à la cure de jou-
vence des nouvelles techni-
ques. L'autre nouveauté pour
la Suisse sera la DR 350S qui
contrairement à la DR 350 de
cette année sera homologuée.
Les amateurs d'enduro appré-
cieront certainement au niveau
du prix et du poids.

RETOUR DES ANGLAISES
L'IFMA de Cologne a égale-
ment marqué le retour des an-
glaises. Alors que Norton an-
nonce une moto Wankel,
Triumph propose notamment
des noms légendaires comme
Trophy, Trident et Daytona.
Avec 3 ou 4 cylindres, une cy-
lindrée de 750, 835 ou 1180
cm3, les nouvelles Triumph an-
noncent gaillardement 100 et
140 CV. Le seul point d'inter-
rogation demeure sur le nom
d'un éventuel importateur
suisse.

Les Italiennes dévoileront
tout leur faste à Milan. C'est

évidemment dans les 125 cm3
que les ingénieurs de la Pénin-
sule redoubleront d'ingéniosi-
té. Cagiva avec la Mito et la
K7, Aprilia avec l'Europa, Gile-
ra avec la SP02 seront une
nouvelle fois les plus en vue.
Dans les cylindrées supé-
rieures, la Cagiva Elefant passe
à 900 cm3 et à l'injection élec-
tronique. Quant à la Ducati
Paso elle passe au label 907
avec en prime l'injection élec-
tronique. De prochains tests
plus détaillés auront de quoi
nous mettre l'eau à la bouche
jusqu'au printemps prochain.

JJR

DÉBUT DE
LA PRODUCTION

À TAIWAN

La production et la vente des
Mazda 323 a récemment dé-
buté à Taiwan. La fabrication
est prise en charge par la so-
ciété Ford Lio Ho (FLH) tan-
dis que le marketing est assu-
ré par la société Mazda Mo-
tor Corporation.

Le marché automobile de
Taiwan est en pleine expan-
sion. L'an dernier, il a atteint
environ 500.000 véhicules
(370.000 voitures de tou-
risme et 130.000 utilitaires),
soit une progression de 20%
par rapport à l'année précé-
dente. Jusqu'à présent, FLH
construisait déjà des utili-
taires légers Bongo (appelés
E2000 en Suisse).

Par ailleurs, en août der-
nier, Mazda Motor Corpora-
tion a conclu un accord avec
une société de commerce ja-
ponaise et le distributeur
Mazda en Thaïlande, aux
termes duquel une nouvelle
entreprise va être fondée: Su-
kosol and Mazda Engenee-
ring Co. Ltd (SMEC). Ses ac-
tivités consisteront à fabri-
quer des organes de trans-
mission pour des petits
véhicules. Cette décision
s'inscrit dans le cadre des ef-
forts entrepris par le gouver-
nement thaïlandais afin de
promouvoir l'implantation
d'une industrie locale plus
forte se consacrant à la pro-
duction de composants auto-
mobiles.

LES 20 ANS
DE LA RANGE

En juin 1970, un véhicule
tout-terrain et routier tout à
fait nouveau a fait ses débuts
en Grande-Bretagne et a fon-
dé ainsi une catégorie de vé-
hicules entièrement nouvelle,
la Range Rover - équipée, il y
a 20 ans, de la transmission
intégrale permanente et du
puissant moteur V8 - a été fa-
briquée depuis lors à plus
d'un quart de million d'exem-
plaires.

Depuis 1947, le produc-
teur clairvoyant de la plus cé-
lèbre voiture tout-terrain de
luxe, la Land Rover Ltd, s'est
consacré exclusivement au
développement, à la cons-
truction et à la vente de véri-
tables véhicules 4x4. La
Range Rover, qui fête main-
tenant son 20e anniversaire,
a été continuellement perfec-
tionnée et modernisée. Les
principales phases du perfec-
tionnement des modèles de
la Range Rover, qui est tou-
jours qualifiée de «reine des
4x4» dans les milieux spécia-
lisés, étaient: juin 1981: 4
portes; octobre 1982: boîte
automatique 3 rapports; juil-
let 1983: boîte manuelle à 5
rapports; octobre 1985: boîte
automatique à 4 rapports;
novembre 1987: moteur à in-
jection et catalyseur; novem-
bre 1988: moteur V8 de 3,9
litres; septembre 1989: sys-
tème de freinage ABS.

Le plus beau cadeau d'an-
niversaire pour les gens de
Range Rover est le fait que,
20 ans après son lancement,
elle atteint toujours de nou-
veaux chiffres de vente re-
cords; c'est ainsi que, dans
l'année écoulée, plus de
28.000 Range Rover ont
trouvé un acheteur, ce qui
correspond à une augmenta-
tion de 16%.

B R È V E S
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Chaux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

de vendeuses auxiliaires
au rayon jouets

(Suissesses ou permis C)
pour notre SUPER CENTRE COOP VILLE à La Chaux-de-Fonds

Pour les mois de novembre - décembre.
Prendre contact avec le gérant du point de vente:
M. Lehmann, p 039/23 89 01.

28 012081

__ _

m avtos-motos-vélos

<& 

La Renau l t  21 Turbo Quadra  est
>«S. propulsée par un moteur de
M 119 kW/ 165 ch avec efficacité
f f  grâce à la traction 4 x 4  perma-

nente. Dépasser? Une manœuvre sûre
avec une accélération de 0 à 100 en 8,5 s.

ÊTIMf*CI A RITE OI IID 9 A OBCTC Freiner? Une opération exemp laire grâce
C I IDIUCLAN I C OUIl LM r IO I L  à l'ABS. Issu de la comp étition , le train

SHHHH ' Mr "flfl ' WPpWîfP*^̂

SOUVERAINE SUR LA ROUTE.

M il i v'v .'7:--.r7.3: -ÉÉÉÉÉÉiJB jijjljj|iHjïjgj^

D C M A I I I TOI T I I D DH  f l U A n D Ai  de rou lement  est d' une r ig idi té  absolue.
nCIMHULI £1 I UI1DU ylIHUllHi Et ques t ion  confor t , c'est la polc-posit ion:
. nr- MI lt t**» r"T verrouillage central avec télécommande à

lOO Ull flpJ C I i n f r a r o u g e , lève-v i t res  é lec t r iques , cha îne
.,„ .. -. -. -.. .-.. -• f-i -rfivi stéréo Hi-Fi avec 6 haut-parleurs. Le tout

TRACTION 4x4 PERMANENTE. ^£^-,r̂ r Inrtr'*" c"'r
NOUVEAU: en version traction avant ,
cette sportive à la technologie avancée ne
coûte que Fr. 34 495.-.

RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 4444.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41.
Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70- Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du
Marais, 039/31 12 30- Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, G.-A. Montandon, 039/37 11 23- Saint-lmier: Garage du
Midi, 039/41 21 25. 44 002444
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Bienvenue rûlfê u&à notre stand -Mr / ™L/

. .Piles-Rouges 131,Neuchâtel, <^038/25 59 12
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...1/édredon derêve. \|à|/

Pour votre santé,

Dauny, l'édredon au duvet à gros flocons
dans son enveloppe ultralégère et imperméa-
ble.

Le sommier Bico-mat avec commande électri-
que et le matelas de santé Bico qui ménage
votre dos.

Conseillers spécialisés à votre disposition à
notre stand.
78-01025 f  ~y  ̂I

I Jméd

ilHHHl

Portes-Rouges 131, Neuchâtel, ̂ 5038/25 59 12

Un tapis
contemporain

Le tapis tibétain est unique par sa sobriété, le
dégradé de ses couleurs, ses tons pastels et sa com-
plète harmonie avec notre environnement.

Le tapis tibétain noué au Népal avec de la laine des
hauts plateaux de l'Himalaya est soyeux et réfrac-
taire à la salissure.

Dessin classique ou contemporain:
un magnifique choix à notre stand. /""x^

Une institution du secteur de la santé publique, sise à Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

un(e) secrétaire
de direction

Ce poste s'adresse à une personne titulaire d'un diplôme d'une école de
commerce ou d'un titre jugé équivalent, ayant éventuellement suivi une
formation de type ESCEA. Des connaissances de la langue allemande
seraient un atout supplémentaire. La maîtrise de la terminologie médi-
cale n'est pas indispensable. '

Si vous bénéficiez déjà d'une certaine expérience pratique, que vous
vous sentez apte à gérer efficacement un secrétariat (4 collaboratrices),
à assister le médecin-directeur dans ses tâches administratives, à assu-
mer d'autres responsabilités dans la gestion du personnel et si vous êtes
familiarisé(e) avec l'utilisation de l'informatique, n'hésitez pas à en-
voyer une offre manuscrite accompagnée des documents habituels à:
Administration des institutions médicales spécialisées
(AIMS)
Rue Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

91-45708

Construire
cherche pour sa rédaction de Zurich

un(e) chef
de production

(journaliste RP)

au bénéfice de quelques années d'expérience et d'un enthousiasme com-
municatif pour assumer la production (édition) de notre hebdomadaire.

Pour ce poste (lieu de travail: Zurich), le (la) candidat(e) doit parfaitement
maîtriser les subtilités de la langue française et posséder de bonnes notions
d'allemand, être à même d'organiser et gérer les différentes étapes de la réa-
lisation du journal (textes, iconographie, graphisme, plannings).

Particulièrement intéressante et variée, cette activité exige un engagement
supérieur à la moyenne ainsi qu'une aptitude à la diplomatie.

Date d'engagement: 1er décembre ou à convenir.

Les intéressé(e)s feront parvenir leur candidature accompagnée d'une lettre
et des documents usuels à la:

Fédération des coopératives Migros
Service du personnel
Limmatstrasse 152, Postfach 266 ;¦*- ¦!
8031 Zurich r ;

7^01/277 21 11 . . .

Si vous désirez d'autres renseignements, vous pouvez téléphoner à la rédac-
tion en chef de Construire: <p 01/277 36 01 ou 01/277 36 27.

' ¦- _ , 154-273085

.'t .
£ Afin de faire face au volume de nos commandes, nous désirons engager le

plus rapidement possible: ¦* ' ,'

Ull rnâDllleUr sur boîtes de montres
ce poste conviendrait à un boîtier ou acheveur capable de travailler de façon S
indépendante;

F' Quelques

î polisseurs
î formation possible par nos soins pour les candidats intéressés à cette fonc-
!; tion;

; personnel d'atelier féminin et mas^m
pour travaux d'achevage, montage et contrôle.
Nous offrons:

P - des places de travail stables;
- les meilleures conditions d'engagement d'une entreprise qui veut oonsoli-

... der sa place de partenaire du marché horloger.

^ 
Si notre offre vous intéresse, nous vous prions de prendre contact téléphoni-
quement avec notre service du personnel pour fixer un rendez-vous.

ir; 80-141



m offres d'empfoi

Jeune collaborateur
Suite au développement réjouissant Nous vous offrons une formation de
de nos affaires, nous cherchons, 4 mois, un revenu intéressant en
pour notre agence de La Chaux-de- rapport avec l'activité et vos capaci-
Fonds, un collaborateur pour assis- tés, ainsi que des prestations
ter et conseiller une importante sociales étendues,
clientèle privée et commerciale.

Si cette offre vous intéresse, télé-
Si vous possédez une bonne forma- phonez ou écrivez à:
tion commerciale ou générale, vous
êtes la personne que nous cher- Winterthur-Assurances
chons. Agence générale

M. Marcel BUGNON
Ce poste intéressant requiert de Avenue Léopold-Robert 53
notre futur collaborateur, du dyna- 2300 La Chaux-de-Fonds
misme et de l'entregent. Tél. 039/23 23 45

Vous intéressez-vous à ce poste ?

!

~ winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

41-000119
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Â LA CONFIANCE NE SE DONNE PAS, ELLE SE MERITE
Si vous êtes de cette trempe et que vous êtes

1 MECANICIEN DECOLLETEUR CNC
jf | j vous aurez à assumer des fonctions de régleur et de conducteur, ainsi que les opérations de

. 7 \; i correction sur les machines CNC.
- .'•7 n vous est offert:
g|| ! ? un poste fixe
777 ? un salate au dessus de la moyenne par 13
f^ rv?l * une prime de 15% sur emploi d'équipe
Nvii] *•* une f ormation assurée
m&M ? des f rais de déplacement journaliers
WgÈ * un horaire de 40 heures hebdomadaires
pi&j * un cadre non bruyant
gj§p| ? des possibilités d'accéder à un poste à responsabilités
[7|-7j ?> un directeur responsable étant à l'écoute du personnel

| |§| Vous avez un CFC ou CAP et vous êtes Suisse ou frontalier ?
;7fc7 ; Vous êtes disposé à faire des 2 x 8 avec horaires de 05.00 h à 13.00 h et de 12.30 h à 20.30 h ?
S|| I Lieu d'activité: St.-Imier
WfëÈ Discrétion assurée.
jpf7.,j Veuil lez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:
|f7-  ̂ Personnel Plus SA, à l'att. de M. Koegler, case postale 1086, 2001 Neuchâtel ,6100

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou période à convenir:

• dessinateur
sanitaire

avec expérience, capable de travail-
ler de façon indépendante, dans
une entreprise de moyenne impor-
tance.
Région de Neuchâtel.
Faire offre sous chiffres 87-1932 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

VOUS ÊTES BIJOUTIER
et vous montrez de l'intérêt pour la
réalisa tion de prototypes de
boîtes de montres?

Un poste attrayant vous attend chez nous.

Bijoutier, joaillier, prototypiste
2610 Saint-lmier - Baptiste-Savoye 69
<P 039/41 21 01

93-55718

La Fédération suisse pour l'éducation des adultes,
FSEA, cherche une/deux personnes expérimentées en éduca-
tion des adultes comme:

responsable du secrétariat
romand, poste à 50%
son travail consistera à développer la coopération entre les
organisations membres de la FSEA sur le plan romand, animer
des groupes de travail, organiser des Journées romandes de
formation, collaborer â la rédaction et la promotion de périodi-
ques, diriger le secrétariat romand en étroite collaboration avec
le secrétariat national;

et rédactrice(eur), poste à 20%
en tant que responsable de la partie francophone de la revue
Education permanente. Le travail s'insère dans une équipe de
rédaction bilingue.
Ces deux postes peuvent être combinés et remplis par
une personne à 70%.
Formation : universitaire ou équivalente, pratique de la forma-
tion des adultes.
Langues: langue maternelle française, excellentes connais-
sances d'allemand.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Lieu de travail: dans une ville romande, â la convenance du
titulaire.
Entrée en fonction: dès que possible, au plus tard au 1er
avril 1991.
Prière d'adresser les offres de service, avec les documents
d'usages, jusqu'au 15 novembre 1990 à Irène Gardiol, prési-
dente de la section romande de la FSEA, Graminées 11, 1009
PU||V ' 28-029349

Fabrique d'horlog erie ch erche à engager un(e)

employé(e)
de commerce

Ayan t entre au tres de bonnes notions
d'anglais et d'all emand, des connais-
sances en informatique ainsi qu'en ma-

t ière d'établissement de documen ts à
l'exportation.

Travail intéressant et varié.

Bonne rémunération.

Date d'entrée dès que possible.

Faire off res écri tes à:
MONTRES EDOX
Evista SA
2714 Les Genevez, $ 032/91 90 91

14-073686

SfviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Hôpitaux met au
concours un poste de

cuisinier
pour la cuisine de l'hôpital Pour-
talès.

Exigences:
- CFC de cuisinier, le CFC de cui-

sinier en diététique serait un
atout supplémentaire;

- intérêt marqué pour la cuisine
collective et le travail d'équipe,
en fonction d'un horaire par ro-
tation.

Entrée en fonction: 3 janvier
1991 ou à convenir.

Traitement : selon l'échelle des
traitements du personnel commu-
nal.

Les offres de service détaillées
(lettre, curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats, photogra-
phie) sont à adresser à l'Office du
personnel de l'Hôpital Pourtalès,
case postale 52, 2007 Neuchâtel,
jusqu'au 4 novembre 1990, tous
renseignements pouvant être ob-
tenus auprès de M. Anton Marco
Borel, cp 038/24 75 75.

Les places mises au concours
dans l'Administration communale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

87-854

Nous engageons pour des entre- I
|| prises régionales:

I - installateurs-
sanitaires

j et aides avec expérience;

- ferblantiers
' Missions temporaires pour une ¦
[ durée à convenir. Postes pouvant I

devenir fixes si convenance. ;
î 91-584 I

\ f7f0 PERSONNEL SERVICE I
' [ v i . T Placement fixe et temporaire I
j. N̂ >*V> v0-, :„.u. ,-p,0i .i,- VIDEOTEX w OK « ¦

ĝ —̂S

Désire engager pour son
MM La Chaux-de-Fonds:

vendeur-magasinier
Tâches principales:
- contrôle d'entrée, des livraisons;
- gestion des stocks;
- établissement des commandes;
- présentation de la marchandise;
- assurer un bon service à la clientèle.

Nous offrons:
- place stable;

| - semaine de 41 heures;
! - 5 semaines de vacances;
i - nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec le géran t, M. Perritaz,
cp 039/23 43 45.

NOUVEAU |m TAPEZ * 4003 //
:¦¦'¦¦ '¦ ¦>

28-000092

W) Ha Cïj anne
§§ ^alatëanut

Avenue Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 10 64
Privé: 039/26 83 08

Cherche

cuisinier
aide cuisinier

de première force.
Très bonnes connaissances des spé-
cialités valaisannes;

femme
de ménage

28-012709

Fabrique d'appareils électroniques à
La Chaux-de-Fonds, cherche pour
tout de suite:

ouvrier consciencieux
pour différents travaux de mécanique,
montage, bobinage et soudage en
rapport avec l'électronique.

Nous demandons une personne:
- dynamique et motivée, apte à tra-

vailler d'une manière indépendante;
- digne de confiance;
- ponctuelle;
- âge idéal 25 à 35 ans.

| Nous offrons:
- emploi stable;
-¦ travail intéressant et varié;
- ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe dynamique.

Paires offres ou se présenter sur ren-
dez-vous à:
SWITCH CRAFT SA rue de Bel-Air 63,
2300 La Chaux-de-Fonds,
f 039/2833 55

28-125950

ma Gn Joliat
TK ^1 *̂ "» INTERIM

m 2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

N ous cherchons pour
une mission de 4 mois

SECRÉTAIRE
À 50%
téléphone, réception
et divers travaux
de secrétariat.

Age idéal
entre 22 et 40 ans.

28-012318

039/23 2728 ¦

Nous vendons des produits alimentaires ^
de première qualité,

directement de la fabrique au consommateur.
Nos clients sont en grande partie des familles privées
et les restaurants. Nous sommes très fiers que nos re-
présentants soient attendus avec impatience. En ce
moment, nous avons encore des régions libres pour
lesquelles nous aimerions un
collaborateur au service extérieur
Voulez-vous avoir un bon salaire et profiter des pres-
tations sociales des plus généreuses? Eh bien, vous
fixez vous-même votre salaire suivant votre chiffre
d'affa ires. Etes-vous persévérant et consciencieux,
avez-vous les relations faciles, êtes-vous âgé de 25 à
40 ans? Alors, votre emploi présent n'a plus d'impor-
tance, le principal est que nous puissions vous faire
confiance.
Si vous désirez prendre votre avenir en main; alors,
remplissez le coupon ci-après et postez-le encore au-
jourd'hui.
M. Bossert se fera un plaisir d'entrer en contact avec
vous et de faire votre connaissance.
Nom: ; Prénom:
Rue: 
NP/Lieu: 
Tél. 1/43
OSWALD SA, produits alimentaires
6312 Steinhausen, à l'attention de M. Bossert.
f 042/44 91 11

26-012720
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Pour Jean-François Jendly, la compétition est
une fantastique école de vie

La passe de trois: c'est ce
qu'a réalisé Jean-François
Jendly. Le tennisman de
Fontaines vient en effet
d'être sacré champion ro-
mand des jeunes seniors,
un titre qui fait suite à
ceux de 1987 et 1989. Insti-
tuteur et professeur de
tennis, Jean-François
Jendly avoue être passion-
né de sport... et regretter
d'avoir commencé le ten-
nis trop tard !

II est vrai que ses seuls titres,
cantonaux ou romands, Jean-
François Jendly les a obtenus
dans la catégorie des jeunes
seniors. «J'ai fait mes débuts
sur un court en 1970, autre-
ment dit bien tard. Et je le dé-
plore. Qui sait? J'aurais certai-
nement pu arriver plus haut si
mes débuts s'étaient effectués
plus rapidement. Je crois que
je suis passé à côté de quelque
chose...»

Cela dit sans forfanterie au-
cune. «Bien sûr, le fait d'avoir
gagné trois finales romandes
me fait énormément plaisir.
Mais cela ne représente pas un
aboutissement en soi. Sans le
minimiser, il faut bien admettre
qu'il n'est pas grand-chose.»

L'ATTRAIT
DE LA COMPÉTITION

Alors, pourquoi Jean-François
Jendly s'investit-il autant?
«Par plaisir de me mesurer, non
seulement à mes adversaires,
mais aussi à moi-même. La
compétition permet de se si-
tuer par rapport aux autres.
C'est une école de caractère et
de vie. Elle nous apprend à res-
ter modeste.»

Ce qui n'empêche pas Jend-
ly d'avoir certaines ambitions.
«Je souhaite pouvoir me me-
surer au niveau national. Je ra-
masserais certainement des
caisses (sic!), mais ce pourrait
être une expérience intéres-
sante. Dans deux ans, je passe-

«La relativité, l'inconnue du sport en font sa beauté.» (Galley)

Jean-François Jendly: «II faut apprendre à se vaincre soi-même avant de vaincre son adversaire. » (Galley)

rai en seniors I. C'est un chal-
lenge qui me tente.»

Et l'instituteur de 43 ans de
citer une maxime: «II faut vivre
pour être, et non pour avoir.»
«Cette phrase m'a marqué. Car
il est facile de le dire, mais
moins facile de le mettre en
pratique.»

SE VAINCRE SOI-MÊME
Jean-François Jendly essaie
pourtant de passer le message
plus loin. Instituteur à 3/4
temps, il est également profes-
seur de tennis au Centre du Vi-

gnoble, à Colombier. «J'ai gar-
dé le feu pour la compétition :
c'est bien. Mais il m'apparaît
tout aussi bien de pouvoir
transmettre ce sentiment.

«Ainsi, et je ne cesse de le ré-
péter aux juniors dont je m'oc-
cupe, il faut apprendre à se sur-
passer. A se vaincre soi-même
avant de vaincre son adver-
saire. Et cette remarque est va-
lable dans n'importe quel do-
maine, pas uniquement en ten-
nis. II est impératif de se fixer
des buts.

«J'essaie de faire compren-
dre aux jeunes, que ce soit à
l'école ou sur un court, qu'ils

doivent se prendre en charge,
de manière à savoir ce qu'ils
veulent vraiment.»

À L'AVENTURE
Pas de doute, Jendly a le
contact facile. «II est vital: je ne
pourrais pas vivre seul. Quant à
mon envie d'être en rapport
avec les enfants ou les adoles-
cents, elle vient certainement
du fait que j'ai de la peine à
vieillir. Je suis toujours resté
un peu gamin quelque part...»

Un «gamin» qui se fait pour-
tant une idée bien précise de la
vie: «Je suis opposé à ce que
les gens appellent le train-
train. Je rêve de voyages, de
découvrir le monde et les per-
sonnes qui habitent 'd'autres
contrées. De partir à l'aventure,
en fait.»

Cette aventure, Jean-Fran-
çois Jendly la vit à travers le
tennis: «Tout est tellement re-
latif en sport. Et c'est ce qui en
fait la beauté. L'inconnue per-
pétuelle, l'incertitude sont des
vecteurs motivants.»

SANTÉ PRIMORDIALE
Le triple champion romand
n'en oublie pas pour autant la
réalité. «Mon souhait le plus
cher est de me maintenir en
bonne santé. C'est peut-être
ce qui compte le plus à mes
yeux.»

Et Jean-François Jendly
parle en connaissance de
cause: «J'ai été opéré d'une
hernie discale en 1983. J'ai eu
le temps de réfléchir, de faire le
point. Et j 'aurais pu ne plus
pouvoir faire de sport. J'aurais
eu de la peine à assumer cet
état de fait. Ainsi, j'admire un
type comme Clay Regazzoni.
Vraiment, pour moi, la santé re-
présente le plus grand capital.»

A considérer la manière dont
Jean-François Jendly croque
dans la vie, on ne doute pas un
instant qu'il conservera sa
forme longtemps encore.

¦

par Renaud TSCHOUMY

«Vivre pour être»

Nom: Jendly.
Prénom : Jean-François.
Né le: 6 juillet 1947.
Taille: 1 m 80.
Poids: 74 kg.
Etat civil: marié à Linda, deux
enfants (Céline, 18 ans et Ben-
jamin, 13 ans).
Profession: instituteur (3/4
temps) et professeur de tennis
(1/4 temps).
Domicile: Fontaines.
Pratique le tennis depuis:
1970.
Classement actuel: R3.

Palmarès: triple champion
romand jeunes seniors (87, 89
et 90), quintuple champion
neuchâtelois jeunes seniors.
Autres sports pratiqués:
ski, planche à voile, mountain-
bike, footing.
Sportifs admirés : «Ceux qui
font preuve d'un certain cha-
risme, à l'exemple de Noah,
Edberg, Van Basten ou Gullit.»
Hobbies: les bandes dessi-
nées et la musique (française
et Ray Charles).

Fiche signalétique

FOOTBALLEUR
CONFIRMÉ

Jean-Franço is Jendly s'est
donc investi relativement
tard dans le tennis. «J'ai
peut-être été un peu freiné:
c'est dommage. Raison pour
laquelle j 'essaie de transmet-
tre mon envie. A mes élèves,
comme à mes enfants.»

Le triple champion romand
a pourtant été très actif -
sportivement parlant - avant
de tenir une raquette. «J'ai
longtemps fait du football. A
Fontainemelon, au Locle, à
Cantonal, lors de la saison
qui a précédé la fusion entre
Cantonal et Xamax , et enfin à
Superga.»

Si Jendly a connu les joies
de l'ascension en première li-
gue avec Superga, il ne se
lançait pas dans l'inconnu:
tous ses clubs précédents
jouaient en effet en première
ligue..

TENNIS EN ÉQUIPE
Le passage du football au
tennis, donc d'un sport col-
lectif à un sport individuel,
peut surprendre. Surtout
pour un homme qui avoue
accorder une importance pri-
mordiale au contact, aux rela-
tions humaines.

«Peut-être. Mais je joue en
compétition interclubs: je me
retrouve plongé dans une
ambiance similaire à celle
connue en football. Et l'esprit
d'équipe joue un rôle im-
mense en interclubs.»

Apparemment, l'ambiance
était au beau fixe au TC Vi-
gnoble, puisque l'équipe est
montée de deuxième en pre-
mière ligue. «C'était une im-
mense surprise. Notre but
était de nous maintenir, et
nous décrochons le ticket de
promu. L'amalgame entre
jeunes (réd: certains joueurs
avaient douze ans à peine) et
moins jeunes était parfait.»

CHAMPION...
SANS ENVIE

Malgré sa passion pour le
tennis, Jean-François Jendly
avoue connaître la significa-
tion du terme saturation: «A
la fin de cet été, j'en avais
vraiment un peu marre. Je me
souviens être parti pour Ecu-
blens, où se disputait le
championnat romand, sans
envie aucune.»

Ce qui ne l'a pas empêché
de revenir tout auréolé du ti-
tre. «La motivation est venue
crescendo au cours du tour-
noi. Et je pense que je me
suis imposé parce que je ne
ressentais aucune crispa-
tion.»

RENVERSEMENT
Son deuxième titre romand,
décroché en 1989, est peut-
être celui qui lui laisse le meil-
leur souvenir. «En finale, je
perdais 1 set à 0, et 5-2 dans
le deuxième set. Et je suis
parvenu à renverser la vapeur
pour gagner les deux der-
nières manches 7-6 7-6.

«Mais que c'était difficile:
je me souviens que je souf-
frais de crampes à la fin du
troisième set. Vraiment , ce
succès s'apparente à une
belle victoire sur moi-mê-
me.»

MERCI LINDA!
Pas de doute, Jean-François
Jendly est un personnage
occupé. Ses deux profes-
sions sont en effet très acca-
parantes. «Dans ces condi-
tions, je peux tirer un grand
coup de chapeau à mon
épouse Linda, qui accepte
que je m'investisse autant
pour la compétition» glisse-
t-il.

Message transmis.
R. T.

B R È V E S
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