
Le nouveau coup de Saddam
Les familles des otages invitées à passer Noël en Irak

Continuant de souffler le
froid et le chaud, Saddam
Hussein a proposé hier
d'autoriser les familles des
otages à rendre visite à
leurs proches â l'occasion
des fêtes de fin d'année.
Une «offre » qui a soulevé
une nouvelle vague d'indi-
gnation, dans les milieux
officiels britanniques no-
tamment, mais que cer-
taines familles étaient ten-
tées d'accepter.

Parallèlement , l'émissaire de
Mikhaïl Gorbatchev au
Proche-Orient affirmait à Mos-
cou que Saddam Hussein avait
l'intention de laisser partir tous
les étrangers qui le désirent.
Pour sa part , l'ancien chance-
lier allemand , Willy Brandt , a
annoncé son intention de se
rendre en Irak, décision ap-
puyée par Bonn mais vertement
critiquée à Londres.

A Washington , la fermeté est
plus que jamais de rigueur , le
vice-président des Etats-Unis ,
Dan Quay le. ayant même affir-
mé qu 'il n 'était pas envisagea-
ble de laisser l'Irak en posses-
sion de tout son armement ac-
tuel.

VACANCES EN IRAK
Le ministère irakien de l'infor-
mation a annoncé mercredi sou-

que Bagdad s'apprêtait à
autoriser les familles des otages
américains détenus en Irak à
leur rendre visite pendant les
vacances de Noël et de Nouvel
An.

LONDRES FORTEMENT
INDIGNÉE

Réaction de Londres: «Ceci
constitue une propagande cyni-
que de la part de l'Irak et notre
conseil reste le même: les gens
ne doivent pas se rendre en
Irak» , a précisé le Foreign Of-
fice. Mais déjà quelques pa-
rents d'otages ont annoncé
qu 'ils comptaient profi ter de
l'occasion.

WILLY BRANDT
IRA À BAGDAD

A Bonn , c'est Will y Brandt
lui-même qui va tenter de jouer
les «Monsieur bons offices»,
éventuellement avec d'autres
personnalités , italiennes no-
tamment: «Je crois que le plus
important maintenant est
d'écouter ce que pensent les
gens à Bagdad, d'écouter s'ils
pensent qu 'il existe un moyen
pour sortir de leur isolement»,
a-t-il déclaré.

«MEILLEURS VŒUX»
Présent mercredi à l'ONU, l'an-
cien chancelier s'est entretenu
avec le secrétaire général des
Nations Unies, M. Javier Perez
de Cuellar , pour lui faire part
de «l'invitation» du numéro un

irakien. M. Brandt se rendra en
Ira k à titre privé et non comme
envoyé de l'ONU, a précisé M.
Perez de Cuellar qui a exprimé
«ses meilleurs vœux pour ce
type de mission».

Si le gouvernement allemand
approuve, le Foreign Office bri -
tanni que a demandé jeudi au
gouvernement allemand de dis-
suader l'ancien chancelier de se
rendre à Bagdad. Dans un
communiqué, le Foreign Office
regrette que «la Grande-Bre-
tagne, qui a le plus grand nom-
bre d'otages, n'ait pas été
consultée dans le cadre de cette
initiative germano-italienne»
qui va à l'encontre de la déci-
sion prise lors du Conseil euro-
péen extraordinaire de Rome le
week-end dernier.

DÉTERMINATION
Sur le plan militaire , George
Bush s'est dit «plus déterminé
que jamais» à faire plier l'Irak
et son vice-président a expli qué
qu 'il n 'était pas question de
laisser Saddam Hussein , qu 'il a
qualifié de «terroriste» et de
«meurtrier», en possession d'un
arsenal important et moderne,
même s'il abandonne le Ko-
weït : «II n 'est tout simplement
pas possible de laisser Saddam
Hussein en possession de cette
puissance militaire et d'acquérir
la technologie de l'avenir» .

Pourtant , une fois de plus ,
l'émissaire soviétique du Krem-

lin à Bagdad , Evgueni Prima-
kov, a estimé contrairement à
toute apparence que le prési-
dent Saddam Hussein est plus
ouvert à un règlement pacifique
à la crise du Golfe qu 'il ne
l'était au début octobre .

MÉDICAMENTS
Hier quinze tonnes de médica-
ments non soumis à l'embargo

ont par ailleurs été acheminés
de Suisse en Irak - au grand
dam de l'opinion et de la presse
qm demandaient qu'en échange
des otages suisses soient rapa-
triés - et Bagdad a annoncé la
libération de quatre Améri-
cains, âgés et malades, (ap)
• Plus de détails sur le Boeing

d'Iraq! Airways à Cointrin
en page 4

Le poids
des mots

Pas le moindre otage suisse
dans les soutes de l'avion des
lraqi Airways venu, hier, char-
ger 15 tonnes de médicaments
sur l'aéroport de Cointrin...

Ouf, serait-on presque tenté
d'écrire.

Car sinon, quelle gifle au
Conseil fédéral qui la veille en-
core, par la voix de M. René
Felber, réaffirmait haut et fort
la ferme volonté helvétique
d'être solidaire avec la commu-
nauté internationale dans la
crise irakienne et de refuser
toute forme de négociation. Le
chef de notre diplomatie préci-
sant même, en évoquant cette
livraison de médicaments,
«nous ne voulons pas faire de
ce geste un élément de mar-
chandage».

Une position pure et dure
qui, contrastant a vec le flou ar-
tistique qui régnait dans les
cercles gouvernementaux ces
dernières semaines, a fait la
quasi-unanimité dans les mi-
lieux politiques et médias du
pays.

Enfin, nous sommes gouver-
nés!

Il y a juste, peut-être, quel-
ques parents et amis d'otages
qui, aujourd'hui, se sentent un
peu perplexes.

Prenons un exemple. L'Alle-
magne fédérale, aussi, pro-
clame sa volonté de refuser
tout marchandage. Cela n'a
pas empêché, hier, le porte-pa-
role du gouvernement de M.
Helmut hohl d'exprimer son
soutien à une prochaine visite
de l'ancien chancelier et Prix
ISobel de la paix Will y Brandt
à Bagdad, tout en réaffirmant,
à l'exemple de nos autorités fé-
dérales, son hostilité à des ac-
tions isolées...

Manifestement, au niveau
du vocabulaire, Bonn et Berne
sont exactement sur la même
longueur d'ondes.

Par contre, les mots n'ont
apparemment pas tout à fait le
même sens de part et d'autre de
la frontière.

Prise dans le carcan de son
appartenance au Marché com-
mun, l'Allemagne n'a pourtant
pas une marge de manœuvre
plus grande que la Suisse. Or,
jusqu'ici, sa solidarité avec la
communauté occidentale n'a
été mise en doute par personne.

Pas plus que la détermina-
tion du président Bush n'avait
été compromise par la visite de
Jesse Jackson à Bagdad.

Il semble donc tout à fait
possible, sans déchoir ni se
compromettre, de se préoccu-
per concrètement du sort des
otages.

On aimerait bien savoir
comment Berne songe s 'y pren-
dre.

Roland GRAF
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Réponse affirmative à la suite d'une étude neuchâteloise
«Avons-nous des pauvres?» interrogeait voici trois ans le député au Grand Conseil neuchâtelois
Gérard Berger. Réponse affirmative est donnée aujourd'hui avec le rapport établi par l'Institut
de sociolgie de l'Université de Neuchâtel. Première romande, le document laisse apparaître
qu'un sixième de la population du canton se situe aux environs immédiats du seuil de pauvreté.
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«Avons-nous des pauvres?»

Aujourd'hui : temps le plus sou-
vent nuageux et accompagné
de quelques averses. De brèves
éclaircies surtout en plaine.

Demain: belles éclaircies possi-
bles, à paît cela temps chan-
geant avec des averses, limite
des chutes de neige vers 800 m.
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Elections
législatives
américaines

La bataille électorale pour un
fauteuil au Congrès américain
tombe traditionnellement sur le
premier mardi de novembre,
pour autant  que ce jour ne soit
pas le premier du mois. Cette
année . «Election Day» est donc
fixé au 6 novembre , et c'est à
cette date que les électeurs amé-
ricains renouvelleront le tiers du
Sénat et la totalité de la Cham-
bre .

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Le républicain George Bush
comme son prédécesseur , gou-
verne avec un législatif à majo-
rité démocrate, et il y a fort peu
de chance pour que cette ten-
dance se renverse. Cet impor-
tant rendez-vous politique est
loin de tenir ses promesses: c'est
qu 'il a été éclipsé par une suc-
cession d'événements qui lui ont
raflé une bonne part de son in-
térêt:
• la débâcle des S & L. les

Savings and Loans, ces instituts
d'épargne et de crédit garantis
par l'Etat , et dont la gestion ca-
hotique laisse apparaître une
dette de l'ordre de 200 milliards
de dollars:
• l'interminable débat sur le

budget , marqué par la difficulté
de construire un consensus
gauche-droite;
• les déficits accumulés du

ménage fédéra l - 500 milliards
de dollars - sur fond de récess
sion économique, sanctionnée
par l'annonce de la General
Motors de fermer neuf de ses
usines, un dégraissage qui lui
coûtera la bagatelle de 2 mil-
liards de dollars :
• la crise du Moyen-Orient ,

accompagnée du p lus formida-
ble déploiement militaire améri-
cain à l'étranger depuis la
guerre du Vietnam: plus de
200.000 GI's envoyés en Arabie
séoudite.

Avec la reprise des cham-
pionnats nationaux de hockey
sur glace et de football , assortie
de l'obligation pour tout ci-
toyen qui souhaite voler de
s'inscrire à l'avance sur un rôle
électora l , il n 'en fallait pas da-
vantage pour que l'Américain
moyen se désintéresse du spec-
tacle politi que. Dont la princi-
pale composante, cette année,
est de ne pas faire la part belle
aux députés sortants. Les statis-
tiques montrent cn effet que les
élus qui se représentent ne cou-
rent que peu de risques: 455
sièges sont à repourvoir, et pour
ces 20 dernières années, seuls six
représentants cl un sénateur , cn
moyenne, n'ont pas retrouvé
leur fauteuil; cn 1988 même, un
seul «sortant» s'était fait coiffer
au poteau.

Cette fois pourtant , la ba-
taille promet d'être plus féroce;
les républicains souffrent de la
volte-face présidentielle (des im-
pôts nouveaux malgré la pro-
messe de George Bush) alors
que les démocrates qui avaient
réclamé à grands cris de pro-
fondes coupes dans le budget
militaire se retrouvent pris de
court par l' ampleur et le coût de
rengagement des Etats-Unis au
Moyen-Orient. Le clivage est
bien marqué entre le Congrès et
l'électoral , qui lui reproche son
incapacité à gérer correctement
le ménage américain, et les sta-
tistiques - toujours elles - esti-
ment que 40 fauteuils feront
l'objet d'une lutte acharnée, au
terme de laquelle une quinza ine
de congressistes pourraient per-
dre leur siège.

Réponse mercredi prochain.
CE.

Les
«sortants»

ne seront pas
à la noce

Défi russe à Gorbatchev
La fédération approuve son propre plan économique

Le défi lancé par la Russie à Gorbatchev inspirera-t-elle une moue à ce dernier? (ASL)

En votant un texte de loi lui
autorisant à prendre le contrôle
de toutes les ressources naurelles
ainsi que des autres biens, y com-
pris les institutions d'Etat et les
projets de construction , le Soviet
suprême de Russie a lancé un vé-
ritable défi à Mikhail Gorbat-
chev.
La Russie , principale Républi -
que qui occupe les deux tiers de
la surface de la fédération , a dé-
cidé de prendre le droit de met-
tre cn place sur son territoire ses
propres réformes économi ques
sans attendre les effets de celles
décidées à l'échelon national.

Hier a commencé une période
de 500 jours au terme de laquelle
la Russie doit être parvenue à
l'économie de marché. Ce plan ,
soutenu par le réformateur Bo-
ris Eltsine contre M. Gorbat-
chev qui avait finalement opté
pour une transition plus douce ,
a été voté par 155 voix contre
neuf et deux abstentions par le
Parlement russe. Il permet à la
République de contrôler ses ex-
portations et ses importations ,
mais aussi d'autoriser des firmes
étrangères à venir s'installer sur
son territoire.

La décision s'est donc bien
faite sans et même contre Gor-
batchev qui avait obtenu du So-
viet suprême de l'union qu 'il

adopte son plan , sorte de syn-
thèse entre le programme en 500
jours de M. Eltsine et un projet
plus conservateur défendu par le
premier ministre Rijkov.

Toutefois , il semble que Boris
Eltsine va devoir affronter un
problème administratif grave.
Comment va-t-il pouvoir mettre
en application des ord res qui
contredisent ceux donnés par le
pouvoir central? Va-t-il y a\oir
deux système de normalisation
sur un même territoire ''

Des chiffres publiés mercredi
par le comité de la République
de Russie montrent que la pro-
duction des biens de consomma-
tion a augmenté de 5.8% au
cours depuis le début de l' année.
Mais la demande s'est elle aussi
accrue dans la même propor-
tion , d'où une pénurie.

D'autre part , la production
industrielle a chuté de 2,5% et
les exportations russes se sont
effondrées de 7%. Une période
d' un an et demi paraît bien
courte pour changer 70 années
d'économie planifiée. «C'est la
preuve qu 'ils ont remis la pen-
dule en marche et qu 'ils veulent
prouver leur détermination à al-
ler de l'avant» , écrivait un com-
mentateur politique dans la
Pravda de Moscou, (ap)

GAGAOUZE. - Un gou-
vernement gagaouze a été for-
mé dans le sud de la Républi-
que de Moldavie (sud-ouest
de l'URSS), où l'état d'ur-
gence a été instauré pour deux
mois le 26 octobre, a annoncé
hier l'agence non officielle
Interfax.

ROUMANIE. - Plusieurs
milliers de Roumains ont mani-
festé hier pour protester contre
les augmentations de prix qui,
pour de nombreux produits,
ont doublé ou triplé.

COUVRE-FEU. -Le pré-
sident du Bangladesh, Hus-
sain Mohammad Ershad, a an-
noncé hier l'instauration d'un
couvre-feu illimité sur Dacca

ainsi que le recours à l'armée
pour endiguer les affronte-
ments sanglants entre musul-
mans et hindous.

EXPLOSION. - Six per-
sonnes ont été tuées hier et 22
ont été blessées, selon un pre-
mier bilan, lors d'une explo-
sion de forte puissance qui
s'est produite dans une usine
chimique de l'Oural, a annon-
cé l'agence TASS.

DÉFAITE. - La coalition
nationaliste «Table-ronde-
Géorgie libre» a remporté les
élections législatives en Géor-
gie avec 54,03% des voix, alors
que le Parti communiste géor-
gien n'obtenait que 29,42%
des suffrages, a annoncé hier
soir l'agence TASS.

PAKISTAN. - Nawaz Sha-
rif, président de l'Alliance dé-
mocratique islamique (Ul), est
désormais assuré d'être le 11e
premier ministre du Pakistan,
après avoir obtenu l'investiture
de la Ligue musulmane, parti
pivot de la coalition anti-Bhut-
to qui a largement remporté les
élections générales de la se-
maine dernière au Pakistan.

BEYROUTH.- Le gouver-
nement libanais a interdit hier
les armes à feu dans les rues de
Beyrouth. Le ministre de la Dé-
fense, Albert Mansour, a or-
donné à l'armée d'arrêter les
hommes armés dans Beyrouth,
dernière mesure en date d'une
série visant à en finir avec le
règne des milices dans Bey-
routh.

m> LE MONDE EN BREF

Mauvais goût
Cri du cœur.

George le belliqueux a en-
core f r a p pé.

Ii se contente pour le moment
de le f aire verbalement. Mais à
l'entendre, nous ne pouvons que
craindre un usage militaire de ia
f orce dans les prochaines se-
maines.

Jugez plutôt. «Les Irakiens
ont commis des actes de barba-
rie outrageants. C'est de la bru-
talité, j e  ne crois pas qu'Hitler
ait jamais participé à quelque
chose de cette nature.» Ces pa-
roles insensées sont sorties de la
bouche du président Bush.

Le voilà qui compare l'in-
comparable. Les actes des sol-
dats de Bagdad au Koweït sont
certes dénués d 'humanité. Mais
Monsieur Bush que pensez-
vous, entre autres, des neuf mil-
lions de morts des camps de
concentration nazis?

Si vous, vous voulez convain-
cre l'opinion publique de la né-
cessité de f rapper l'Irak et
d'abattre le régime de Saddam
Hussein, modérez vos propos.
Expliquez clairement pourquoi
vous désirez tant la f i n  du dicta-
teur de Bagdad.

Qui sème le vent récolte la

tempête, me direz-vous. L 'Irak
l'aura bien cherché, ajouterez-
vous.

Peut-être. Mais une guerre
n'a jamais rien amené de bon.
Et le monde devrait-il vraiment
suivre aveuglément les Etats-
Unis sous prétexte de leur puis-
sance? De quel droit?

Quelques chef s d 'Etat ont
compris qu'un conf lit dans le
Golf e n'est pas une solution.
C'est autour d'une table qu'on
arrivera à quelque chose de po-
sitif . En discutant.

Malheureusement vous et vos
acolytes semblez ne pas vouloir
en entendre parler. Prêts que
vous êtes à «casser de l 'Arabe».
Comme n'importe quel gaillard
qui agit ainsi stupidement un
soir trop arrosé. Histoire de
prouver sa f orce.

Décidément, l'homme a bien
de ia peine à changer. Parce
que George et Saddam ont déci-
dé d'en découdre, d'autres le
payeront de leur vie. Qu'im-
porte à ceux qui gouvernent,
leurs muscles auront servi.
Quant à leur cerveau, il sera,
une f ois de plus, resté en veil-
leuse.

Nous vous le disons, la crise
du Golf e touche à la caricature.
De mauvais goût.

Daniel DROZ

Démission en Grande-Bretagne
Sir Geoffrey Howe quitte le cabinet Thatcher

Sir Geoffrey Howe, 63 ans, vice-
premier ministre et leader de la
majorité à la Chambre des com-
munes, a démissionné hier du
gouvernement à la suite d'un dés-
accord sur la politique euro-
péenne. Il avait été nommé à-ce 5
poste en juillet 1989, après avoir 1
passé six ans au Foreign Office.

Les relations entre Mme That-
cher et son vice-premier minis-
tre, estiment les observateurs ,
s'étaient tendues au cours des
derniers mois. Lors du compte-
rendu par le premier ministre,
mardi devant la Chambre des
communes, du sommet euro-
péen de Rome, Sir Geoffrey
avait écouté d' un air sombre les
propos tranchants de Mme
Thatcher , déterminée à refuser
l'instauration d'une monnaie
unique en Europe.

Dès dimanche. Sir Geoffrey
avait estimé que le gouverne-
ment britannique avait , à plu-
sieurs reprises, manifesté des
opinions différentes de celles de
ses partenaires européens, mais
qu 'au bout du compte, avait-il
dit «après de difficiles négocia-
tions , nous sommes parvenus à
des résultats que le Parlement a
approuvés» .

Dernier rescapé du premier
cabinet Thatcher formé en 1979,
Sir Geoffrey avait détenu pen-
dant quatre ans le portefeuille
de Chancelier de l'Echiquier ,
avant de rejoindre le Foreicn
Office en 1983.

Bien que Sir Geoffrey soit très
proche des idées du premier mi-
nistre , sa «promotion», en juillet
89, au poste non officiel de
«vice-ipremier ministre» - sans'
'réel pouvoir - était apparue
comme une sanction , décidée
par Mme Thatcher à la suite de

Sir Geoffrey Howe a démissionné hier du gouvernement à
la suite d'un désaccord sur la politique européenne.

(Reuter)

prises de position déjà jugées
trop pro-européennes. Il ne sem-
blait en outre plus correspondre,
avait-on estimé à l'époque, à
l'image dynamique que Mme
Thatcher souhaitait donner à
son gouvernement.

(ats , afp)

Des centaines de Yéménites torturés
en Arabie séoudite

Des centaines de Yéménites vi-
vant en Arabie séoudite' sont
victimes de mauvais traitements
et de tortures de la part des
forces de sécurité séoudiennes
depuis le mois d'août dernier,
indique Amnesty international.

Dans un communiqué publié
hier à Londres, l'organisation de
défense des droits de l'homme
ajoute que les victimes ne sont
poursuivies qu'en raison de leur
nationalité ou de leur opposi-
tion supposée à la position séou-
dienne dans la crise du golfe.

Selon Amnesty, le gouverne-
ment séoudien a répondu aux
préoccupations exprimées par
l'organisation en indiquant qu 'il
n'y avait pas de «violation fla-
grante» de la politique séou-
dienne qui est de traiter les Yé-

ménites «avec respect et digni-
té».

Une équipe d'Amnesty en-
voyée au Yémen a pu recueillir
de nombreux témoignages et
voir des victimes de tortures. La
première question qui leur est
posée après leur arrestation est:
«Soutenez-vous la position du
gouvernement yéménite dans la
crise du Golfe.»

Selon l'organisation , les
forces de sécurité séoudiennes
ont arrêté plusieurs centaines de
Yéménites dans les grandes
villes notamment à Djeddah où
vit la plus forte communauté yé-
ménite. Amnesty précise que
«plus de la moitié de la popula-
tion yéménite d'Arabie séoudite
a quitté le pays, (ats, afp)

Amnesty international
dénonce
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Société d'ornithologie

Exposition d'oiseaux
Ouverture : vendredi 2 novembre de 19 à 20 heures

samedi 3 novembre de 9 à 20 heures
Dimanche 4 novembre: 9 à 17 heures

Prix d'entrée: adultes Fr. 2-, AVS Fr. 1.-, enfants jusqu'à 16 ans gratuit

Tombola, buvette, petite restauration
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Jeep Cherokee 4.0
Limited, 1989.06, gris métal,
toutes options (climatisation,

cuir, etc.). Fr. 36 000.-.
Berthouzoz Automobiles

Boudry - 038/42 50 10
87-927 *̂<H5jjPP̂ ,i;

Déménagements
Transports - Débarras

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

28-012480

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

TV PHILIPS STÉRÉO TÉLÉTEXTE
PAL-SECAM 63 cm
TÉLÉCOMMANDE

Au lieu de Fr. 2090.-

Fr. 1590.-
Tous chez:

Ph.-H.-Matthey 1-3
La Chaux-de-Fonds, ' 039/28 21 40

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

28-012059
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 ̂ GRILL BAR DANCING

_ 1 CABARET
Jr^T SHOW INTERNATIONAL
Sf<*'y A g/ktetùta. VoÙla, £wda. Jlwq.
Wr 'èMï : (fada, . Caprice. J.iàa. Çao ûeimc
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HÔTEL-DE-VILLE 72, LA CHAUX-DE-FONDS

28-012175 t

NOUVEAU MAGASIN
Numa-Droz 108 - La Chaux-de-Fonds

À L'OLIVIER
spécialiste en olives, fruits secs, tisanes et miel.

• Produits frais selon saison \
\ • Qualité et prix exceptionnels

Fermé le lundi matin et mercredi après-midi. \
Aussi au marché le mercredi et samedi. 28 126002

NOUVEAU MAGASIN

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• <p 039/26 73 44 Ffl *

• Plus de cent véhicules •
• d'occasion en stock... •

à des prix fous, fous, fous !
0 FORD Escort 1,6 Star gris métal, 5 portes 6500.- ®

FIAT Uno ie Turbo gris foncé métal 7800 -
• LANCIA Y10 LX 35 000 km 8800.- •
 ̂ FORD sierra XR 4x4 ABS, rouge 32 000 km 

^• AUD1100 CC 1989. beige métal 21 500.- •
A NISSAN Bluebird 2,0 SLX 1988, 5 portes 10 500.- A
w LANCIA THEMA 2,0 ie Turbo 1986, gris métal 10 500.- w

A FORD Fiesta XR2 i 40 000 km, toit ouvrant 11000.- Q
LANCIA Delta H F Turbo 1988, radiocassette 45 000 km

• LANCIA Prisma 1,6 Symbol 10 000 km, gris quartz 1989 G
-  ̂ FORD Orion 1600 G L toit ouvrant, radiocas. 7 50O- 

^• RENAULT 5 TS le car 39 000 km, bordeaux 7800 - W
A FORD Escort 1400 i C 1987, 5 portes 24 000 km Qw FORD Fiesta 1100 disco 37 000 km 8 500.- w

£) NISSAN Cherry 1600 43 000 km, rouge 7800.- A
" LANCIA Delta 1600 GT 28 000 km, jantes alu 10 900.-
• FORD Sierra 2000 L 1986, rouge 8800- 9
-  ̂ FORD Sierra 2,0 i Leader ABS, servo-dir., cass. 1988 

^w RANGE ROVER Vogue automatique, 5 portes 1988 ™
am SUBARU 1800 4WD automatique 6800.- A
w NISSAN Sunny bleu métal 6500.- w

' ÉCHANGE-REPRISE
• CRÉDIT IMMÉDIAT W
© Ouvert le samedi toute la journée •28 012007 

^

; TROUVE
i des conditions
I exceptionnelles à j

l'achat de mon

| Macintosh |
| Classic
: m ¦

; chez S !
! o :

| SLASH S.A.
S

|

I 039/21 21 91 I

L'annonce,
reflet vivant
du marché

• offres d'emploi

/  

' 
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PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager pour ses ateliers
de la rue du Rhône

UN GRAVEUR
ayant si possible quelques années de prati que

et connaissant:

- gravure de mouvements squelettes
— décors de boites de montres

- gravure de la lettre

Formation souhaitée CFC ou CAP

Les personnes intéressées, au bénéfice d'un
permis de travail valable , sont priées d'adresser

leurs offres écrites avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41 , rue du Rhône - 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

18-001671
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Pas de bonne surprise à Cointrin
Le Bœing des Iraqi Airways sans otage suisse

La «bonne surprise» à laquelle
faisait allusion le porte-parole du
Département fédéral des Affaires
(DFAE) étrangères ne s'est pas
produite hier sur la piste de l'aé-
roport de Genève-Cointrin. Au-
cun otage suisse ne se trouvait à
bord du Bœing 707 cargo des Ira-
qi Airways venu prendre livraison
de 15 tonnes de médicaments à
destination de l'Irak.

L'avion aux couleurs vertes de
la compagnie nationale ira-
kienne s'est posé à 15 h sur l'aé-
roport. Les opérations de char-
gement ont débuté à peine l'ap-
pareil immobilisé. Pendant que
cinq ballots de marchandises
étaient chargés dans la soute, les
sept membres de l'équipage, ar-
borant un large sourire en pas-
sant devant les nombreux jour-
nalistes présents, ont été prendre
quelques minutes de repos dans
les locaux de l'aéroport.

UNE HEURE VINGT
PLUS TARD

Le plein de kérosène fait, l'équi-
page est remonté à bord de
l'avion qui a décollé à 16 h 20,
soit une heure et vingt minutes
seulement après son atterris-
sage. L'avion était arrivé avec
une heure de retard, les autorités
d'Ankara ayant différé l'autori-
sation d'atterrir sur territoire
turc . Tout appareil venant de
Bagdad et survolant la Turquie
doit en effet y faire une halte
pour subir un contrôle de car-
gaison. Le chargement de médi-
caments a également été vérifié à
Genève par un représentant de
l'ONU.

500.000 FRANCS
La valeur totale de la cargaison
se monte à 500.000 fr , a indiqué
une porte-parole du DFAE.

Le Bœing des Iraqi Airways n'est resté qu'une heure et vingt minutes sur le tarmac de
Cointrin. (Keystone)

Une partie avait été commandée
avant l'invasion du Koweït,
l'autre l'ayant été après le 2
août. D'autres médicaments
achetés en Suisse ont déjà été li-
vrés à l'Irak. La livraison s'était
toutefois faite par camions, a
précisé le porte-parole.

Ce vol sur la Suisse d'un
avion d'Iraqi Airways était le
premier depuis que l'embargo a
été décrété vers l'Irak et le se-
cond depuis l'invasion du Ko-
weït par l'armée de Saddam
Hussein. Le conseiller fédéra l
René Felber avait réaffirmé
mercredi que la Suisse se refu-
sait à tout marchandage et n'en-
tendait pas échanger des otaggs,

contre des médicaments. Un
porte-parole du DFAE avait
toutefois indiqué lundi que la

présence de Suisses à bord de
l'avion aurait été «une bonne
surprise», (ats)

Otages choqués
Dans un télex adressé en début
de semaine de Bagdad au
conseiller fédéral René Felber et
signé par six d'entre eux, les
otages suisses retenus en Irak -
au nombre de 83 - se déclarent
«choqués» par la décision de ne
pas envoyer une délégation chez
Saddam Hussein pour négocier
leur libération , ont indiqué hier
des proches des otages en Suisse,
qui ont été informés téléphoni-

^ouement depuis Bagdad. «Nous
HÈaïfca-

attendons du gouvernement de
la Suisse neutre plus de compré-
hension pour notre situation , et
des mesures immédiates», dit
également ce télex. Signé Hans
Gfeller, Jôrg Hauri, Paul Kùng,
Gustav Loretan, Andréas Stae-
helin et Daniel Stahli. il a été
rendu public hier en même
temps qu'une lettre de «quel-
ques Suisses de Bagdad», qui di-
sent en particulier «vouloir enfin
rentrer à la maison», (ats)

Le Titanic offern^^ %aux Suisses
i Epave mythique!  ̂ Ëcherche investisseurs

Carlos Piaget, un homme d'af-
faires neuchâtelois, rêve d'offrir
le Titanic à des investisseurs
suisses. A la tête d'une société qui
exploite la célèbre épave, il est
actuellement en bisbille avec ses
investisseurs d'outre-Atlantique
et souhaite «désaméricaniser» le
mythe du Titanic. II a organisé
des plongées pour récupérer des
objets dans la carcasse du bateau,
qui a coulé le 14 avril 1912, avec
1517 personnes à bord. Aujour-
d'hui, le «trésor» du Titanic est
prêt pour une exposition itiné-
rante qui devrait, selon Piaget,
rapporter des millions de dollars.

Martina CHYBA

Les investisseurs américains de
l'Océan Research and Explora-
tion (ORE), la société fondée en
1987 par Piaget pour exploiter le
Titanic , sont prêts à quitter le
navire . Ils estiment que l'heure
de rentabiliser le «trésor» repê-
ché a trop traîné. Dans une let-
tre à Piaget , John Joslyn , action-
naire américain de l'ORE, parle
de «longs mois d'exaspération».

Harry Knutzon , un autre
gros investisseur domicilié au
Canada: «La plupart des parte-
naires sont lassés d'attendre.
Nous imaginions des profits co-
lossaux très rapides. Moi-même,
si on me faisait une bonne offre ,
je vendrais mes actions.» Ré-
ponse de Piaget: «Ils gèrent
leurs affaires comme on joue au
casino: ils veulent tout , tout de
suite, sans effort. J'ai décidé de
me séparer de ces partenaires.»

PILLEUR DE SÉPULTURE
Le Neuchâtelois rçve de voir
l'ensemble de l'affaire revenir
sur le Vieux-Continent car il es-
time avoir suffisamment jonglé

Carlos Piaget, un homme d'affaires neuchâtelois, veut
«offrir» le Titanic aux Suisses. (BRRI)

avec les lois américaines pour un
bateau qui a coulé dans des eaux
internationales. Les Américains
voulaient transformer la société
de Piaget en société américaine
pour contrôler complètement le
Titanic. Piaget a toujours refusé.
De plus, il n'a pas mandaté une
société américaine mais fran-
çaise (IFREMER) pour explo-
rer l'épave. «J'ai mauvaise
presse aux Etats-Unis» relève-t-
il. «On m'a traité de pilleur de
sépulture et de pirate, on a es-
sayé de faire voter des lois amé-
ricaines pour bloquer mes pro-
jets.»

Aujourd'hui , les objets récu-
pérés dans le paquebot , restau-
rés en France, sont prêts à être
exposés. Carlos Piaget songe à
de gros coups médiatiques alors
que ses actionnaires actuels pen-
sent plutôt liquidation. «Tout le
monde verrait d'un bon œil une
grande vente aux enchères»
confirme Harry Knutzon. Mais
l'homme d'affaires suisse n'est
pas d'accord .

Pour concrétiser ses idées,
Piaget doit donc trouver d'au-

tres sources de financement.
«Pour remplacer les Américains,
je souhaiterais trouver des inves-
tisseurs en Suisse. La crédibilité
de la Suisse faciliterait bien des
démarches à ma société. Et puis
ce serait tout de même un beau
cadeau d'offrir le Titanic à la
Suisse pour son 700e anniversai-
re!»

DÉJÀ
DES CANDIDATS

Domicilié aux Etats-Unis, Car-
los Piaget se trouve provisoire-
ment en Suisse. Il en profite
pour prendre des contacts. Qua-
tre ou cinq personnes sont déjà
intéressées par ses projets. Par-
mi elles, Claude Sunier, com-
merçant neuchâtelois: « Je suis
partant! Le pari n'est pas si fou.
Et puis Carlos Piaget finit tou-
jours par sortir quelque chose de
son chapeau. Je suis prêt à in-
vestir dans la mesure de mes
possibilités, et à tout mettre en
œuvre pour que les affaires
soient traitées de manière très
professionnelle. »

Depuis trois ans, Carlos Pia-

get est «Monsieur Titanic».
L'épave, située en eaux interna-
tionales, appartient à ceux qui
parviennent jusqu 'à elle, et seul
Piaget a osé investir dans l'aven-
ture. Le Neuchâtelois , né au Pé-
rou, est un habitué des coups de
poker. L'épave en elle-même
l'intéresse assez peu, «c'est un
bateau comme un autre », mais
il flaire derrière le mythe un
marché juteux: en 1987, il fait
récupérer des objets dans le ba-
teau et organise un show télévisé
aux droits de retransmission
exorbitants.

UN TRÉSOR
DE 500 MILLIONS

Mais ce n 'était que la pointe de
l'iceberg : le filon est loin d'être
épuisé. Les projets concrets? Un
accord devrait être conclu dans
les prochaines semaines avec la
compagnie de navigation an-
glaise Cunard Line. Objectif: or-
ganiser l'année prochaine, dès le
12 avril , date du départ de la fa-
tale croisière du Titanic, une
croisière-souvenir sur le Queen
Elisabeth II avec le «trésor» du
Titanic à bord . Puis les reliques
feront un tour du monde sous la
forme d'une exposition itiné-
rante comportant également des
films et des reconstitutions.

Que peuvent rapporter ces
opérations? Piaget: «Nous
avons fait une étude sur dix ans,
incluant les recettes dues aux
gadgets. Nous estimons les
gains potentiels à 500 millions
de dollars environ. »

Le Titanic version Piaget ap-
paraît donc avant tout comme
une bonne affaire. «J'ai décidé
d'exploiter cette épave pour l'ar-
gent , je ne m'en suis jamais ca-
ché» admet-il , «mais je refuserai
toujours de vendre les objets
sortis du Titanic; ils appartien-
nent au public». (BRRI)

LENTEUR. - Neuf deman-
deurs d'asile se sont barricadés
pendant plusieurs heures mer-
credi à l'intérieur du centre de
transit de Gams, dans le can-
ton de Saint-Gall. Ils voulaient
ainsi protester contre la lenteur
de la procédure d'examen de
leurs requêtes.

COMPTES. -Les comptes
1990 de la Confédération bou-
cleront une nouvelle fois
mieux que prévu. Alors que le
budget tablait sur un excédent
de recettes de 657 millions de
francs, les résultats des trois
premiers trimestres de cette an-
née laissent présager des re-
cettes qui seront encore «net-
tement supérieures», a indiqué
jeudi le Département fédéral
des finances (DFF).

FICHES. - Le préposé fédé-
ral aux fiches Walter Gut n'a
encore répondu à aucune de-
mande de consultation des
dossiers concernant des per-
sonnes morales telles que
groupements politiques, entre-
prises et autres sociétés. Il n'a
pas déterminé à ce jour quelle
fonction il faut occuper dans la
société concernée pour pou-
voir consulter sa fiche, a expli-
qué hier une porte-parole de
M. Fiches.

RENTIERS. - La CNA a
demandé au conseiller fédéral
Flavio Cotti d'examiner, pour
les rentiers LAA la possibilité
d'une allocation extraordinaire
de renchérissement semblable
à celle dont bénéficieront les
rentiers AVS et Al.

g LA SUISSE EN BREF LMWHB«

Incendie chez Pavatex à Cham (ZQ
Il a fallu pas moins de 120 pompiers et spécialistes de la lutte anti-
pollution pour venir à bout d'un incendie qui a ravagé durant plu-
sieurs heures jeudi matin l'entreprise de transformation de bois Pa-
vatex SA à Cham, dans le canton de Zoug. Les dégâts n'ont pas
encore pu être chiffrés, et la police enquête sur l'origine du sinistre.

(ats)

Bellechasse: la fugue est finie
Les deux jeunes détenus italiens qui avaient profité de la course
Morat-Fribourg pour faire la belle le 7 octobre dernier ont réin-
tégré leur cellule du pénitencier de Bellechasse (FR) une quin-
zaine de jours après leur évasion. Ils ont profité de ces deux se-
maines de liberté pour aller rendre visite à leur famille en Italie
puis ont regagné volontairement leur lieu de détention , a confir-
mé hier à AP un surveillant du pénitencier fribourgeois. (ap)

Europe: Franz Blankart
songe à l'adhésion

«Je suis en train de négocier le
virage vers l'adhésion à la Com-
munauté européenne», a avoué
le secrétaire d Etat Franz Blan-
kart mercredi soir, à la TV alé-
manique.

De notre rédacteur
à Berne

Yves PETIGNAT

Interrogé dans le cadre de
l'émission «Vis-à-vis» par le
journaliste Frank A; Meyer, fc
chef de la délégation suisse aux
négociations de l'Espace écono-
mique européen a très claire-
ment indique que fc destin de la
Suisse était au çceur de l'Europe:
en formation et a laissé entre-
voir de façon très vraisemblable
une adhésion de la Suisse à la
CE «mais en toute liberté, vo-
lonté et transparence», loin des
pressions.

Il y a deux ans, défendant les
thèses du Conseil fédéral sur la
non-adhésion: mais fc rappro-
chement vers la CE, M. Blan-
kart avait inventé la formule:
«Etre capable d'adhérer à la
Communauté pour ne pas avoir
à le faire.» Bref, être adhésif
pour ne pas être adhérent. M.
Blankart entamerait donc son
chemin de Damas.

Le secrétaire d'Etat a très
nettement marqué son opposi-
tion à toute idée de payer un
prix politique pour des avan-
tages économiques dans fc ca-
dre des négociations.

Excluant toute possibilité de
«cavalier seul» pour notre pays,
M. Blankart s'est toutefois
montré très inquiet quant à
l'expression d'une identité
suisse que trente ans de prospé-
rité n'ont pas contribué à ren-
forcer, bien au contraire.

Y.P.

Auditions de demandeurs d'asile
dans le canton de Zurich

Le canton de Zurich veut char-
ger une entreprise de travail
temporaire d'effectuer une par-
tie des auditions de demandeurs
d'asile réalisées jusqu'à mainte-
nant par la police des étrangers.
Cette mesure permettrait de
procéder aux quelque 3700 au-
ditions qui sont en attente, a in-
diqué hier le service d'informa-
tion du canton de Zurich. Si
cette idée se concrétise, l'Office
suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) envisage le retrait de
ses représentants assistant aux
auditions, a déclaré le directeur
de son service juridique Walter
Stoeckli.

Dès janvier prochain , il est
prévu qu'une douzaine de per-
sonnes mises à dispostions par
une entreprise de travail tempo-
raire effectuent les auditions des
requérants sous la direction de
deux fonctionnaires de la police
cantonale, a expliqué le chef de
l'information Peter Wettstein. Il
n'a pas voulu donner le nom de
l'entreprise concernée, car le
contrat n'est pas encore été- si-
gné.

L'augmentation du nombre
des auditeurs permettra la tenue
de quelque 800 auditions par
mois.

ILLÉGALE
Si une augmentation du nombre
d'auditeurs est en soi positive,
compte tenu de la masse crois-
sante des demandes d'asile en
attente, une telle privatisation
des auditions est toutefois illé-
gale, selon le collaborateur de
l'OSAR Walter Stoeckli. «Outre
le problème posé par le respect
du secret professionnel, se pose
aussi la question de principe de
savoir quel poids peut avoir un
procès-verbal d'audition réalisé
par une entreprise telle que
Manpower, par exemple», a-t-il
souligné.

L'OSAR étudie la possibilité
de faire recours après chaque
audition afin qu'on soit obligé
de la répéter. En attendant , l'Of-
fice suisse d'aide aux réfugiés es-
père que les entretiens prévus
avec le gouvernement zurichois
permettront d'éclaircir la situa-
tion, (ap)

Une privatisation contestée
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Par les taux qui courent...
...nous avons la réponse à votre problème!

.̂ jĤ Siaw Exemple: chalets des Fr. 72000 -
«<JE ŷ tfÈk\ villas dès Fr. 178000.-
« S (montés sur vos bases, sans installa-
-4|gj|g||jg£*1$ tions techniques, intérieur prêt à dé-

corer),
- plus rapide m*#% 1968-1988

[C\A/  """" m ANS M

SENNWALD Jean-Claude ^£$̂
1170 AUBONIME, tél.021/808 5721 OSSATURE BOIS MASSON

138.173528.000/4x4

%autos»motos~velos

Ainsi, le L 300 ne vous
surcharge pas. j

Les glaces latérales lui font

5,7 m3 de volume Intérieur défaut , mais nous pouvons

pour économiser des dé- y remédier! /

\ L 300 Fourgon long vous / Portes coulissantes sur les

Nous vous fournirons des \ fait économiser des sous, / / deux flancs,

banquettes pouvant ac- \ pas de la place! / /
cueillir jusqu'à 12 person- \ \ I / Le vaste hayon s'ouvre loin

CH ' •• ?''** *''- a ĤaV^̂ L̂ BB JBB'BV Â f

/ / ' \ l Veuillez m'envoyer gratuitement, sans sur- '

/  / Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- j 
charge, des informations le L 300

/  / vice, dans toute l'Europe |D Fourgon long Entrasse, nom « adresse exacte: j/  ' iD Combi I
/ Châssis-poutre en Y et zone et 24 heures par jour. Guère ',-,. .¦. ,„ ... / |D4x4  Fourgon/Combi j

/  de protection antichocs. utilisé , mais bien rassu- iDCamionette 1
Moteur à essence de 2.0 I rant| id Bus/Wagon 1
ou diesel de 2.5I pour des iQCountry4x4 '™"'J_ *"^J
IrfliQ d'Avnlnitntinn rériuiiq s Prière de découper cebulletinelder' envoyer à MMCAutomoblle AG.Steigsir 26.¦ lois ueApiuuauun ieuuiu>. 

8401 Winterlhur . Kl. 052/235731

3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi.

EFL  financement avan- OU
tageux , prêts, paiements ?

Partie.,,eas,ng,discre,e, SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI *m¥VL
rapide - Tél. 052/2324 36. MITSUBISHI

MOTORS

L300 Cimionette. poj r construire des rou- 2.5 I, pont alu de fabrication suisse, le Fourgon. Différentiel autobloquant à Ou en version essence 2.0 1 sans 4x4. Ou encore le nouvel L 300 Bus GL à méri-
tes, des ponts ou votre avenir. Diesel 1000 kg de charge utile. Egalement en l'arrière et moyeu de roues libres à l'avant leur compte.

^ 
version châssis-cabine. _ , 1300 Bus GLX. le minibus confortable. _

/£* | \ / r // Il / / \  \ Dossiers arrière à rég âge multiple, direc- A? ï j? ,, \T~~7y~̂ \
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I 1 1-300 M. H se rit de tous les terrains. M^==L\ 
" >> U tion assistée. Moteur à essence de 2.0 1. j tf— \ I ' Il A II H

U sjJ| 1 Moleur 2.35 I à injection d'essence h _ "| —Il Et le Country 4x4 pour le tout terrain. « e c B
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pour 

le 
Combi 

ou Turbodiesel 2.5 I pom vl_4Bfc J% r Ou le L 300 Wagon pour plus de confort. H 0  ̂ 0*K

41-582/4x4

,

Rue du Collège 19
La Chaux-de-Fonds à

RÉOUVERTURE
du magasin

ANTIQUITÉS-BROCANTE
samedi 3 novembre dès 10 heures

M. Emile Schnegg se fera un plaisir
de vous servir l'apéritif.

Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures, sauf lundi.

CP 039/28 22 28 - La Chaux-de-Fonds
Privé: 039/31 75 42

\ 
28-012491

•flaBHHavaBaUHQaMDa ^aMaHHaaBanana^aaH^

W* /  £mr̂  >  ̂ JBf Am ^r . ^̂ m

Bre des textiles
d'intérieur — plus de .j oie ,
d'humanité , de bien-être .

Nos articles actuels , inédits ,
à motifs raffinés , exclusifs ,
dans le vent , folichons , j oyeux ,
fous , pratiques, significatifs ,
mode , classiques , luxueux ,
originaux , blancs, haut s en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement .

Linge de table , de cuisine ,
de lit et de bain , cadeaux ,
souvenirs et exécutions
spéciales dans t outes les
catégories de prix .

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
05 0056,9 Avenue Léopold-Robert 37



En recul
Bourse

de Genève
Il aura suffi, mercredi, que la
Banque de France baisse ses
taux directeurs d'un quart
(9.25%) pour que la Bourse
française gagne 2% d'un coup
à la veille du long week-end de
la Toussaint. Sera-t-elle sui-
vie? Sans doute pas par la
BNS qui a tous les jours, avec
les hausses de prix à répétition,
de bonnes raisons de mainte-
nir sa politique monétaire res-
trictive pour lutter contre l'in-
flation.

Mais les nouvelles du jour
n'ont guère laissé d'illusions
sur le déroulement de la
séance, le marché allemand
non plus. De plus, les déclara-
tions de l'UBS ont jeté un froid
surtout sur la question de divi-
dende qui pourrait être mena-
cé, une possibilité qui avait
tout juste été supposée mais
jamais formulée.

Cette éventualité coûte 70 fr
à l'UBS (2630), 6 fr à la SBS
(277) et 20 au CS Holding
(1695) mais pèse sur l'indice
(qui perd 1.4%), sur le moral
des boursiers et des action-
naires. Elle n'aura rien fait pour
calmer le jeu et elle a entraîné
dans la baisse les assurances,
les machines, la chimie, l'ali-
mentation tandis que indivi-
duellement, la Zurich (3630
-100), Alusuisse (955 -13),
Swissair (580 -20), Fischer
(1370 -50), le bon Nestlé
(1400 -30), Ascom (2270
-50), Pargesa (1090 -50),
EMS-Chemie (3500 -150) et
le bon UBS (110 -5) sont les
plus touchés.

La nominative Affichage (43
0-20) qui se retrouve 10 fr au-
dessus de son plus bas histori-
que. Comme «lots de consola-
tion» nous avons : Hermès
(230 +40), Innovation (510
+20), Mercure (3400 +50),
Saurer (1550 +20), Electro-
watt (3190 +10) et la Publici-
tas nominative (1450 +25).

Le dollar
en baisse

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,2810 (1,2845) fr
en fin d'après-midi. La livre
sterling a également cédé du
terrain, passant de 2,4987 fr à
2,4920 fr. (ats)

Label de qualité pour Metalor
Un atout supplémentaire pour affronter l'Europe

Le groupe neuchâtelois
Métaux Précieux SA Me-
talor se porte particulière-
ment bien et tenait â le
faire savoir en cette pé-
riode où l'incertitude
plane sur la plupart des en-
treprises industrielles.
Hier, au cours d'une confé-
rence de presse, son direc-
teur général, M. Casas, et
son état-major ont souli-
gné les trois heureux évé-
nements qui sont venus
couronner, cet automne,
le travail de fond entrepris
ces dernières années.
Spécialiste de l'affinage des
métaux précieux, jouant la di-
versification avec succès dans
l'«art dentaire» et la fourniture
de semi-produits pour l'indus-
trie électronique et électro-
technique, Metalor a aussi
misé sur le développement
hors de nos frontières, l'Europe
et les Etats-Unis en tête.

La volonté de développe-
ment et d'internationalisation
du groupe, entreprise depuis
1973, a permis d'ajouter un
fleuron à la division dentaire
du groupe avec l'acquisition
de Suissor SA, à Angers, cette
société étant déjà l'agent ex-
clusif de Metalor en France sur
le marché pointu des alliages
dentaires. Suissor occupe 40
collaborateurs.

La stratégie d'acquisition de
Metalor vise un but évident qui
est de prendre une part plus
active au futur grand marché
européen de 1992 en contrô-
lant les canaux de distribution;
l'entreprise ayant par ailleurs
des assises sûres dans les prin-
cipaux pays de la Communau-
té. Pour des raisons propres
aux structures de certains
pays, on conservera des agents
indépendants là où une acqui-
sition n'apporterait rien de
plus.

Si le résultat de l'exercice
1990 sera, selon toute vrai-
semblance, bon, il résultera en
partie de l'épaisseur du carnet
de commandes du début d'an-
née, alors que la densité
d'aléas s'est fortement accrue
ces derniers mois, rendant
l'exercice plus périlleux l'an
prochain.

Signe distinctif d'une année
réussie, les collaborateurs du
groupe ont passé le cap des
1350, dont 569 pour Neuchâ-
tel et 127 pour La Chaux-de-
Fonds.

CERTIFICAT
DE QUALITÉ

Autre événement important
pour l'entreprise, la division
Horlogerie, bijouterie et indus-
trie de Metalor a obtenu, le 8
août dernier, le certificat décer-

na nouvelle usine de Marin inaugurée en 1987. (sp)

né par l'Association suisse
pour les certificats d'assurance
qualité, un titre répondant aux
très exigeantes normes inter-
nationales (ISO) qui assure
que le titulaire a fait la preuve
que l'ensemble des services de
l'entreprise concourent à don-
ner satisfaction à ses clients.

C'est un élément de prestige
indéniable pour l'image de
marque d'une entreprise, un
document que trois autres so-
ciétés neuchâteloises seule-
ment ont obtenu à ce jour: Bé-
roche SA, Câbles Cortaillod et
Electrona à Boudry. Cette dis-
tinction valable trois ans est de
plus en plus prisée pour les
produits techniques, le travail

des métaux précieux, matières
nobles s'il en est, méritant bien
que l'entreprise parvienne à y
associer la notion de «qualité».

Il s'agit là aussi d'un atout
supplémentaire dans l'optique
européenne où Metalor en-
tend bien jouer un rôle de pre-
mier plan, son siège d'observa-
teur au sein d'Euro-Métaux lui
permettant déjà de s'aligner
sur les dispositions légales et
techniques des Douze.

CONSTRUCTION
Enfin, le dernière bonne nou-
velle concerne la construction
du bâtiment qui abritera les
nouveaux laboratoires de Me-
talor à Neuchâtel; une cons-

truction différée de quatre ans
en raison d'oppositions, ces
dernières ayant été levées
après bien des péripéties juridi-
ques, le tout causant un préju-
dice financier et technologique
à l'entreprise.

L'enveloppe financière a
passé à 9,8 millions de francs,
soit deux millions de plus
qu'en 1986, cette construction
mobilisant aujourd'hui l'éner-
gie du groupe alors que l'on
aurait dû se préoccuper d'au-
tres tâches, la recherche par
exemple.

Le nouveau bâtiment devrait
être opérationnel en avril
1992.

M.S

Hermès Précisa: une étape décisive
Hermès Précisa International
(HPI) prend une participation
de 60% dans le capital d'un
des premiers distributeurs
suisses de composants électro-
niques et de systèmes informa-
tiques, le groupe Elbatex SA .
(Wettingen). Parallèlement, I
une autre entreprisesonnue de -
la branche, Omni ¦ Ray SA
(Dietlikon) est intégrée à
100% dans le groupe, a com-
muniqué hier HPI.

Par ces acquisitions, HPI
franchit une «étape décisive»
dans sa nouvelle stratégie,
axée sur la distribution et les
services dans les domaines des
composants électroniques
d'une part, des systèmes infor-

matiques et de gestion électro-
nique de documents, d'autre
part. Cette orientation s'était
déjà concrétisée en mars der-
nier avec la reprise de l'austra-
lien Bell & Howell, précise
HPI.
f * ujp groupe Elbatex, dont les
fôndatears et dirigeants ac-
tuels Paul Gerny et Guido We-
ber détiennent 40% du capital,
emploie 250 collaborateurs. Il
s'attend à un chiffre d'affaires
de 150 mios de frs pour l'an-
née 1990.

Pour sa part, Omni Ray-ex-
propriété des Ateliers mécani-
ques de Vevey - emploie 130
collaborateurs et prévoit un
chiffre d'affaires de 50 mios de

frs pour cette année. Ces deux
entreprises sont actives dans
des domaines très proches et il
serait souhaitable qu'elles dé-
veloppent un «effet de syner-
gie», explique un porte-parole
d'HPI.

Selon le président du grou-
pe, Jean-Claude Vagnières,
HPI dispose désormais d'une
structure qui devrait lui per-
mettre de s'imposer sur le plan
international.

Son chiffre d'affaires total
est estimé à 300 mios de frs
pour 1990 et les effectifs du
groupe s'élèvent à quelque
mille collaborateurs, dont 250
en Suisse.

(ats)
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ROTSCHILD. - La Roth-
schild Opérations de Bourse
SA, sise à Zurich, une nouvelle
banque fondée le 28 décembre
1989 par le groupe Rothschild
en Suisse, est présente depuis
le 1er novembre à la Bourse
zurichoise en qualité de ban-
que de la corbeille.

BUEHRLE. - La conjonc-
ture actuelle semble particu-
lièrment défavorable au grou-
pe zurichois Oerlikon-Buerhle.
En raison de fortes diminutions
des livraisons dans le secteur
des armements, le chiffre d'af-
faires se maintiendra sans
doute au niveau de 1989.

m» L ECONOMIE EN fif?£F—«a
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 380 — 389 —
Lingot 15.650.— 15.900.—
Vreneli 110.— 120.—
Napoléon 96.— 103.—
Souver. $ new 116.— 127.—
Souver. $ oid 116.— 124—

Argent
$ 0nce 4.10 430
Lingot/kg 169.18 177.58

Platine
Kilo Fr 17.929.44 18.067.30

CONVENTION OR
Plage or 16.100.—
Achat 15.730.—
Base argent 220 —

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 31.10.90
B = cours du 1.11.90

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

A B
Kuoni 23000.- 23500.—

C. F. N. n. 1300.— 1300.—
B. Centr. Coop. 725.— 740 —
Crossair p. 460— 500.—
Swissair p. 600— 570.—
Swissair n. 620— 600 —
LEU H0 p. 1140.- 1120.-
UBS p. 2730.— 2610-
UBS n. 642.— 625.-
UBS b/p 112.- 112.—
SBS p. 283- 277.—
SBS n. 249.- 242.-
SBS b/p 241.— 236.—
C.S. hold. p. 1725- 1695.-
C.S. hold. n. 350.- 340.-
BPS 1140- 1095.-
BPS b/p 113.- 111.-
Adia lnt. p. 925 — 910 —
Elektrowatt 3180.— 3190.—
Forbo p. 1950.- 1940.-
Galenica b/p 335.— > 325 —
Holder p. 4650.— 4600.-
Jac Suchard p. 8200.— 8200.—
Landis n. 930— 925 —
Motor Col. 1340.- 1310.-
Moeven p. 4980— 4950 —
Bùhrle p. 550— 545.—
Bùhrle n. 180.- 180.-
Bùhrle b/p 145.— 155.—
Schindler p. 5200.— 5150 —
Sibra p. 410.— 400.-
Sibra n. 350.— 330 —
SGS n. 1220.- 1230.—
SMH 20 175.- -
SMH 100 435.- 435.-
La Neuchàt. 980.— 980 —
Rueckv p. 2630 — 2610.—
Rueckv n. 1840.— 1760 —
W' thur p. 3420- 3400.-
W' thur n. 2590.— 2550.-
Zurich p. 3730— 3630 —
Zurich n. 2980.— 2950.—
BBC I-A- 4400- 4310.—
Ciba-gy p. 2300.— 2260 —
Ciba-gy n. 1915— 1890.—
Ciba-gy b/p 1910.- 1860-

Jelmoli 1650.- 1630.-
Nestlé p. 7650- 7570.—
Nestlé n. 7450.— 7390 —
Nestlé b/p 1415.- 1400.—
Roche port. 6500 — 6420 —
Roche b/j 3700.- 3680 —
Sandoz p. 8900 — 8900.—
Sandoz n. 8270.— 8210.—
Sandoz b/p 1710.— 1690.—
Alusuisse p. 967.— 950 —
Cortaillod n. 4850 — 4850 —
Sulzer n. 4600 — 4600 —

A B
Abbott Labor 53— 53.25
Aetna LF cas 38.25 38.50
Alcan alu 23.75 23.75
Amax 24.75 25-
Am Cyanamid 57.— 59.25
ATT 43.- 43.50
Amoco corp 71.— 71.50
ATL Richf 168.- 168-
Baker Hughes 34.50 34.75
Baxter 32.75 32.50
Boeing 57.75 57.25
Unisys corp 3.40 3.05
Caterpillar 51.50 51.—
Citicorp 14.75 15 —
Coca Cola 57.25 57.25
Control Data 11— 11 —
Du Pont 42.25 42.25
Eastm Kodak 49.25 51.—
Exxon 62.50 63.—
Gen. Elec 67.75 67-
Gen. Motors 47 .25 47.25
Paramount 45.— 45.—
Halliburton 59.— 61.50
Homestake 23— 23.25
Honeywell 105— 107 —
Inco lld 31— 30.25
IBM 135.50 136 —
Litton 96— 95.50
MMM 101.50 99.50
Mobil corp 73.75 73.—
NCR 60.75 61.25
Pepsico Inc 30.25 29.25
Pfizer 95.25 95.75
Phil Morris 60.25 60.75
Philips pet 32.25 32.75
Proct Gamb 101.50 102.—

Sara Lee 36.25 36.25
Rockwell 31— 32.—
Schlumberger 71.25 72 —
Sears Roeb 30.50 31.25
Waste mgmt 43.25 43.50
Sun co inc 37.25 36.75
Texaco 76.50 76 —
Warner Lamb. 80.75 —
Woolworth 32.25 33.50
Xerox 37.50 37.50
Zenith el 7.50 7.75
Anglo am 31.75 32.25
Amgold 85.25 85.-
De Beers p. 21.75 22.—
Cons. Goldf I 23.- 23.50
Aegon NV 82.— 81.50
Akzo 56.— 52.50
ABN Amro H 23.50 23.-
Hoogovens 40.25 40 —
Philips 14.75 14.50
Robeco 64.50 64.25
Rolinco 61.25 61.—
Royal Dutch 99.50 99.75
Unilever NV 111- 109.50
Basf AG 167.- 166.-
Bayer AG 171 — 170.—
BMW 350.- 348.—
Commerzbank 188.50 186.—
Daimler Benz 499.— 490 —
Degussa 250— 245 —
Deutsche Bank 506.— 505.—
Dresdner BK 317- 319.—
Hoechst 159.- 158 —
Mannesmann 216.— 218.—
Mercedes 400 — 406.—
Schering 567.— 567.—
Siemens 499— 496.—
Thyssen AG 162— 160.—
VW 310- 305 —
Fujitsu ltd 10.25 10 —
Honda Motor 13.25 —
Nec corp 13.75 13.25
Sanyo électr. 7.— 7.—
Sharp corp 12.25 12.50
Sony 64.25 63.-
Norsk Hyd n. 45.- 44.-
Aquitaine 157.— 160.—

A B
Aetna LF & CAS 29% 30%
Alcan 18% 187»

Aluminco of Am 53% 53%
Amax Inc 19% 19-
Asarco Inc 23% 23%
An 34.- 34%
Amoco Corp 55% 55%
Atl Richfld 130.- 130%
Boeing Co 44% 44-
Unisys Corp. 2% 2%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 40% 40%
Citicorp 11% 11%
Coca Cola 44% 45%
Dow chem. 41% 41%
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 39% 40-
Exxon corp 48% 49%
Fluor corp 32% 33%
Gen. dynamics 23% 23%
Gen. elec. 52.- 52%
Gen. Motors 36% 36%
Halliburton 44% 45%
Homestake 17% 18%
Honeywell 82% 85%
Inco Ltd 23% 24%
IBM 105% 107%
IH 43% 44%
Litton Ind 74% 75%
MMM 79.- 78%
Mobil corp 56% 57%
NCR 47% 48%
Pacific gas/elec 23% 24%
Pepsico 24.- 24%
Pfizer inc 72% 72%
Ph. Morris 47% 48.-
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 78% 79.-
Rockwell intl 24% 25%
Sears, Roebuck 25% 24%
BMY
Sun co 28% 29%
Texaco inc 59% 60%
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum VA 1%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 45% 44%
Warner Lambert 61% 63-
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 29% 30%
Zenith elec 5% 6%
Amerada Hess 48% 49%
Avon Products 24% 25-
Chevron corp 68% 69%
UAL 97% 98%

Motorola inc 53% 55%
Polaroid 20%' 20%
Raytheon 68% 69.-
Ralston Purina 98% 94%
Hewlett-Packard 26.- 27%
Texas Instrum 24- 24%
Unocal corp 29% 30%
Westingh elec 25% 25.-
Schlumberger 55% 57%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

t'f '- A^- Sj^y© I l?j tymïà$$y
A B

Ajinomoto 1670.— 1600.—
Canon 1380.— 1390 —
Daiwa House 1850.— 1830 —
Eisai 1950- 1860.-
Fuji Bank 2020.- 1900.-
Fuji photo 3640 — 3640 —
Fujisawa pha 1700.— 1620.—
Fujitsu 1070.- 1070.—
Hitachi chem 1180— 1650.—
Honda Motor 1390.— 1380 —
Kanegafuj i 800.— 765 —
Kansai el PW 2790.— 2600.—
Komatsu 1080.— 1140.—
Makita elec. 1750.— 1700.—
Marui 2630.— 2590.—
Mitsub. el 1750.— 675.—
Mitsub. Heivy 1720.- 729.—
Mitsui co 835.— 740 —
Matsush ell 698.— 1730.—
Matsush el W 736— 1690 —
Mitsub. ch. Ma 760.— 780.—
Nippon Oil 1000.- 962.—
Nissan Motor 805— 776.—
Nomura sec. 1720.— 1670.—
Olympus opt 1180 — 1160.—
Ricoh 830.— 801 —
Sankyo 2470- 2400.—
Sanyo elect 722.— 697.—
Shiseido 2120- 2070-
Sony 6540.- 6420.—
Takeda chem. 1770— 1690 —
Tokio Marine 1200 — 1190.—
Toshiba 790.- 783 —
Toyota Motor 1850— 1840 —
Yamanouchi 2940.— 2800.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.25 1.33
1$ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1060 -.1210
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1$US 1.2775 1.3075
1$ canadien 1.0925 1.1225
1 £ sterling 2.4750 2.5250
100 FF 25.- 25.70
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 84.45 85.25
100 yen 0.9815 0.9935
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.3350 1.3750
100 schilling aut. 12.01 12.13
100 escudos -.9450 -.9850
1 ECU 1.75 1.77
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; "îuiÉaaiK ^sïiin nu» ..rw;iii wn ̂ s îini f̂ 'iiiij' iiiitii w.iitti jeiiisM^u'iiiituiiii iiin i fey ,_-_ .. - - -—/jf^ J —i, „,.. y""
^

,so ; :o3 o LES AFFRANCHIS | Gy L̂l. ù.:Mmmwàm4ÉÊÉÊm\ _ . . . . 1 :; t,!> ""•• '• " ĵBu.ai ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a ĵ J
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds '
<»' 039/23 15 35
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MAISON DU PEUPLE ——
La Chaùx-de- Fonds

Samedis novembre 1990 à 20 heures

O ANNIVERSAIRE
Concert de la société d'accordéonis tes

EDELWEISS
Direction: Mme Lucia Terraz

Avec la participation de la MUSIQUE LA LYRE

Bal avec l'orchestre «Immertaler Sextett»

Entrée : Fr. 7.— AVS: Fr. 4.-
Entrée dès 23 heures: Fr. 5-

Invita tion cordiale à tous nos anciens membres

Favorisez nos annonceurs, ils sont sympas !
28-463101

Simon
Collomb

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 80
<P 039/28 43 23

- lei tenues de Vêtements Frey son» fo i t es

S\
De l'avant-projet au icrvlce except onncl. voui LTOU - Amm^^mm\.
verez tout chez Vêtement! Frey, département uni- m̂^̂ m m̂
formel et tenue», 062/34 31 31. Venez glaner de nou- % BTGW
vetlei idées i notre exposition permanente et unique. ^̂ m̂ma  ̂ i

Carrière - Terrassement
Transport - Démolition \

\ brechbUhler~7

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 45 88 - 28 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane 2610 Saint-lmier

Restaurant-Snack

mmmmmmmmmmSm ^^ m̂iS ŜmZ ^^ Ẑ ^—^— ŜSS ^^—Sl

au britchon
Rue de la Serre 68, <p 039/23 10 88

Famille Claude-Alain Jacot

Restauration soignée

Fermé le dimanche soir

PEUGEOT 405 X4
UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
La Chaux-de-Fonds, Le Locle }

? 039/26 42 42 

0\ A¦ -'

p \,v - «r il Av. L.-Robert 23
S, kî T^ A*. 9> 039/23 50 44

HÔTEL-RESTAURANT .1 F,

Grandes-Crosettes 1 3 '
V5 039/23 40 92

A 3 minutes de la ville:
cuisine soignée et de saison

Salle pour banquets et mariages

Se recommande:
famille Vanhouteghem-Vogt

Carrosserie et Garage des Eplatures

Jean-Denis Haag SA
rrn HONDA
IMl AUTOMOBILES
Bd des Eplatures 25-27 La Chaux-de-Fonds

Une banque moderne
et dynamique

Banque Cantonale Y7~Â7\
Neuchâteloise IWI

I BOSCH

EoscH SëfiJ

Winkler SA Numa Droz 132
La Chaux-de-Fonds
<0 039 / 23 43 23 -  24

^  ̂WLB%. j p %m Réservations:
SM fnà¦" Ce soir et demain soir à 20 h 30 Tél. 039/2372 22

|T~~~~T~1 Cuche & Barbezat
nUmOUr en spectacle

Centre de Cu,ture Serre 17 L'QREILLER SUR LA TÈTE
28*012236

Nouveautés internationales
à diffuser avec profit.

Plus de 100 possibilités. Pour liste
complète, envoyez SFr. 5.- en tim-
bres à G.CI., rue des Vosges 9,
CH-2926 Boncourt,
<p 066/75 54 78, fax 066/755 610.

i Documentation gratuite.
93-185

l - f

Marché aux puces
samedi 3 novembre

dès 1 O heures
au MINIGOLF de La

Chaux-de-Fonds
28-463254 ''

Vidéo software
•S Nouveau. 5

Demandez notre liste de jeux sur:
Atari, Amiga et PC compatibles.

Téléphone 021 232505.
22-917/4x4

--

A Entreprise forestière

jj t  Paul Tschappat
y* La Chaux-de-Fonds

''A'&.-^m.r^Lk Pour tous vos travaux:
«̂ r̂l̂ nnHp forestiers, façonnage, débardage

*̂  <-J-C  ̂ avec tracteur ou téléphérique.
Vente de bois de cheminée livré à domicile.
hêtre Fr. 14- le sac

co

bois d'allumage Fr. 18.-le sac. s
Heures des repas: $ 039/28 50 22 ou 039/23 40 33 S



• offres d'emploir

Nous recherchons pour différentes entreprises I
I de La Chaux-de-Fonds des; i

I emboîteuses
(expérimentées); I

I ouvrières J
consciencieuses et ayant une bonne vue pour: ¦

' - pliage de ressorts;
- petits travaux de reprise; '
- contrôle final. ¦

S N'hésitez pas à prendre contact avec Josiane
I Isler pour plus d'informations. ¦
¦ 91-584

¦ fJ>fO PERSONNEL SERVICE I
V A k \ Pla(ement î'xe eî temporaire !

| ^̂ ay »̂V.» V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  * OK # ¦ '

WATCHMAKERS OF SWITZERLAND
TRAINING AND EDUCATIONAL PROGRAM
NEUCHÂTEL

cherche un

horloger instructeur
pour assister le responsable de cette école qui per-
fectionne des horlogers du monde entier.

Ce que nous cherchons:
- horloger qualifié;
- aptitude pédagogique;
- expérience du service après-vente mondial;
- nationalité suisse;
- langue maternelle français ou allemand, maîtrise

de l'anglais, éventuellement connaissance de l'es-
pagnol ou de l'italien.

Ce que nous offrons:
- une période de formation;
- possibilité de participer à une activité en pleine

expansion;
- un cadre dynamique, moderne et varié;
- relation étroite avec l'industrie horlogère suisse;
- un salaire adapté aux capacités.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser à
M. A. Simonin - WOSTEP
Case postale 118 - 2006 Neuchâtel.

87-1123

THEAJ KE Engagement pour
POPULAIRE début 1991 d'un(e)
ROMAND

graphiste (décorateur-trice)
apte à la prise de responsabilités; goût du théâ-
tre et de la littérature, connaissance étendue
des arts plastiques et visuels. Diplôme d'arts
graphiques souhaité.
Cahier des charges à disposition des candidats
Faire offre, avec curriculum vitae au:
Théâtre Populaire Romand, case postale 80,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91.216

Entreprise horlogère des Montagnes neuchâteloises souhaite
engager pour date à convenir un(e) y

EMBOÎTEUR(EUSE) QUALIFIÉ(E)
pour travaux de rhabillage sur des produits haut de gamme.
Expérience de l'emboîtage, pose d'aiguilles et de cadrans indis-
pensable.
Les candidats devront posséder les connaissances techniques
suffisantes leur permettant d'assurer un travail de qualité.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service et prétentions de salaire sous chiffres 91 -527 à ASSA -

| Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

^
^

(G+F CHATELAIN SA]
[fabrication de bracelets haut de gammej

A la suite de l'implantation de nouvelles unités de travail, nous dési-
rons engager rapidement un:

concierge
auquel nous confierons la responsabilité de l'entretien d'un bâti-
ment.

Les candidats devront faire preuve d'une bonne habileté manuelle
. et être aptes à effectuer eux-mêmes quelques contrôles d'installa-

tions, ainsi que'certaines réparations.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de ser-
vice à notre chef du personnel à l'adresse suivante:

G. + F. CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 34

X^ 
91-699 ^/

M Si vous êtes un professionnel de l'automobile, cons- I
!JJ ciencieux et assidu, 'M

p • mécanicien pS
i| • peintre jÉ
|| • carrossier ||
j|j • électricien É
J~2 et si vous voulez travailler dans la vente Ii
jg3 notre entreprise siégeant à Zurich, importateur général B
£* de plusieurs marques de produits chimiques et techni- H
j£â ques pour l'automobile, cherche pour la région: du m
gJ Jura, du canton de Neuchâtel et partie du canton de 11
[rfs Berne et Fribourg agi

ff un vendeur conseiller 1
H technique S
i| Votre fonction dans une équipe dynamique consiste En
cl à : ta
[jrj • assister notre clientèle M
5j<j • établir de nouveaux liens commerciaux §ï
g| • vendre et conseiller m
Ê-; • s'occuper de petits travaux administratifs. §5
pa Nous vous offrons une formation sérieuse, une activi- ffi
\?% té indépendante et variée avec des possibilités de gain m
j jy au-dessus de la moyenne. H
$-J Si vous êtes de préférence bilingue, que vous habitiez 3TM la région indiquée et que vous ayez entre 25 et 45 ans, m
fyé alors, envoyez votre candidature écrite accompagnée |ï
N des documents usuels à l'adresse ci-dessous. M
feèî 44-004547 Wg

HALCO TRADE AG I
ImSlruppen 11 CH 8048Zunch tel 01/432 75 55 Fax 01/432 7544 £3

% DATASC AN
Entreprise leader dans le développement et la pro-
duction de lecteurs optiques et périphériques
d'ordinateurs cherche pour renforcer son équipe

y 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. ï

y 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 - p 039/41 36 01

06-012054

Ce ^Importante fiduciaire de la place engage au plus
tôt ou pour date à convenir:

# une secrétaire-comptable
• un comptable

ayant de l'intérêt pour la fiscalité.

Nous demandons:
- formation commerciale complète;
- aptitude à travailler de manière autonome;
- bonne présentation.

Nous offrons:
- postes indépendants et variés;
- contact avec notre clientèle;
- ambiance de travail dynamique;
- salaires en rapport avec les capacités;
- bonnes prestations sociales.

Prière d'envoyer vos offres écrites avec curriculum
vitae et documents usuels, sous chiffres 87-1950 à
ASSA Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.l> J)

,
- . . . . - ¦¦

¦ 
¦

Çga| Nous cherchons lu;

j = UNE VENDEUSE
CL3 rayon papeterie

i Ç^i Suisse ou permis C.

"ï- i Entrée: début décembre. A

£2U Les personnes intéressées prennent

La Chaux contact avec le bureau du personnel

^ de-Fonds ? 039/23 25 01.
f 

OB-ronos r 28-012600

JOROSP 
t̂ J/  OFFICES RÉGIONAUX

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:

0R0SP de Neuchâtel, place des Halles 8, r 038/22 3515/22 37 32
0R0SP du Locle, Daniel-Jeanrichard 31, / 039/32 16 32
0R0SP de La Chaux-de-Fonds, Parc 53, f 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.: f 

Date: Signature: 
28-029373

j » Pour notre client, nous cher-
(? chons:

ferblantier CFC E
ou aides avec bonne expé-
rience, f
Nous nous réjouissons de S
votre visite. H

(039) 27 11 55 -^*^ |regukiras !
¦ lAW.IH.Î Jn.'.IJ.liMI:!»— *

Nous proposons, vous disposez

Nos clients cherchent des

mécaniciens faiseurs
d'étampes CFC
Travail intéressant dans diverses
branches de l'industrie de la montre.

Contactez Patrice Blaser qui vous en
dira plus lors --—v
de votre appel. __-—-""" _ nl\

w êsem—
Conseils en personnel mWmR Ĵ
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 0,2610

HviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste deve-
nant vacant, les Hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel, Cadolles -

I Pourtalès, mettent au concours
un poste d'

intendante -
assistante d'hôtel
Nous offrons:
- une activité répartie sur 5 jours;
- rétribution selon le barème

communal.
Nous demandons:
- une personne titulaire du di-

plôme d'intendante, du certifi -
cat d'assistante d'hôtel ou titre
équivalent;

- ayant le sens de l'organisation;
- aimant travailler en équipe;
- capable de diriger du personnel

de maison;
- disposée à effectuer un service

de piquet par rotation.
Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements, Mme
E. Duvanel, intendante-chef, est à
votre disposition le matin, au
038/24 75 75.
Les offres écrites doivent être
adressées à l'office du personnel
de l'hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 16 novembre 1990.
Les postes mis au concours dans
l'administration communale sont
ouverts indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

87-854

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes.
En Suisse on parle 4 langues.

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

2 ÉLECTRICIENS
2 SERRURIERS
2 MÉCANICIENS
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle le
français), >' 01 /945 08 70, Wasmu
AG, Volketswil, également le same-
di de10à 12 h.

95-306



Le contrat de confiance

^
C Ĵ Prix, conseil, service

tf^S^ bureautique chez le spécialiste m.

^
~* " Fr. 32.-/mois I

MACHINE À ÉCRIRE, \
 ̂

pendant 12 mois 
j

BUTEC1001 / 
Fr 63.-/mois I

j_ „ ._  S pendant 12 mois 1
Notre prix Fr. 348- A~ \

MACHINE À ÉCRIRE, Ŷ \̂ ^̂ ^
BUTEC 4004 ^^
Notre prix Fr. 695.- "nU^c«T«u,x"DE"FONDS

\ t Uoy/zo oz oZ.
Rue de la Serre 66 - Av. Léopold-Robert 33

A ModhaC Fax 039/23 82 57
2400 LE LOCLE

Stand Reymond RUB DMW -jeanncharcm
28-000246

¦
• an ~«p 

Pour compléter notre équipe, nous engageons

régleur de presses
de découpage
ou aide mécanicien habile et consciencieux
que nous formerions à ce travail.

Veuillez prendre contact par téléphone avec le
service du personnel pour fixer un entretien.
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
0 039/31 57 55

28-14131

m finance ;,,, . âM,

W M̂~^̂ l̂Sf ^  ̂/ *̂ 7QJ*9 fc>Y
r
&.T

~ 
^̂ B 

Veuillez me verser Fr -...-

yt~Z?(aï&*? /?<^A^CVO î J /"? é? f 1 Je rembourserai par mois env. Fr.

^ ŷ^'Bl̂ ^k̂ fâ' \ *• " ~ è§Ê 2301 La Chaux-de-Fonds 2500 Bienne 3

Ê̂Ê Ê̂ ŜÊfvt'̂A f ¦ i 039 '- 23 16 12 032 - 23 59 51
WmmmS9 m̂T -̂ "A— I V J  r fl¦ Hst l̂l \ m mJr asaa  ̂m*̂ m. .atWaVMO afJVàS MhSPéé^^ fi Xp/ocredîî
|K|M>i- ''-L- ..'-.'*a^̂ ^̂ *1*fe.: ' 

 ̂
yf

g. m mm Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
¦SH»0 -̂ y/ î.̂ *&,* .̂ ^̂ fc_  ̂ g pQm assurance solde de 

dette, frais administratifs et commissions

03-432&

Nous proposons, vous disposez
- Vous avez fait un apprentissage de com-

merce ou une formation équivalente.
- Vous êtes de langue maternelle française

mais avez de bonnes connaissances en
allemand et en anglais.

- Vous aimez les contacts téléphoniques et
la correspondance, l'établissement de de-
vis, la gestion de dossiers de réparations.

Nous vous proposons
un poste

d'employée de commerce
pour le service après-vente d'un de nos
clients de la région.
Téléphonez sans plus tarder
à Jacqueline Joseph qui vous^

_ ' ~~\
en dira plus. r—— ** OAl
28-012610 \ _ ,» ££ & \

Conseils en personnel t.r ĴÊmw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

SALON DE COIFFURE CLAUDE
Rue de la Rauracie
2725 Le Noirmont Tél. 039 5315 02
Pour des raisons médicales, je désire enga-
ger pour tout de suite ou pour date à
convenir un

coiffeur dames et messieurs
avec quelques années de pratique.
Travail agréable en collaboration avec une
fidèle clientèle.

14-73906/4x4

RESTAURATEUR
cherche personne ayant le certifi-
cat de cafetier. Amitié pas exclue.
Réponse à toute proposition.

Ecrire à case postale 3065,
2303 La Chaux-de-Fonds 3.

91-45747

Plusieurs entreprises de la région nous ont man- ;i
J datés pour leur proposer des ¦

I monteurs électriciens j
~̂ - j - Travail indépendant. j

I - Places temporaires ou fixes. ¦
| - Engagement: tout de suite ou à convenir. 1

Les personnes intéressées peuvent passer à 1
: l'agence pour plus de renseignements. Ii 91-584 I

i (TfQ PERSONNEL SERVICE I
, \r J kX Placement fixe et temporaire I
S ^"̂ «̂•V.» V o i r e  fu tur  em p loi sur V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK # ¦

Pour le 1er janvier

1992
j 'ai décidé la remise

de l'important commerce de

boulangerie - pâtisserie
tea-room

que j'exploite au centre
d'une importante ville de Suisse romande.

Dans cette perspective,
je souhaite m'adjoindre les services d'un

couple professionnel
qui pourra, pendant environ une année,

travailler à mes côtés,
au sein de leur future affaire.

Si vous êtes disposés
à préparer judicieusement votre avenir,

j 'attends vos offres écrites
auxquelles je répondrai rapidement.

Ecrire sous chiffres 3F22-572243
à Publicitas, 1002 Lausanne.

j, ....... y.. , W v-- ¦*¦&¦- - ¦ ¦¦¦-¦¦- ¦- ¦ •VT- .-W" ......... ¦ - - .- ¦..- . ¦ v.-.-.'.-.-.-.- -.¦-•. .^
r '-¦'.¦<-¦,:.•.•.¦.:¦. ¦..... ¦¦.-.¦.¦.. :v.v...v-. - v-^^ ^ ^ >

• offres d'emploi

Publicité intensive/ Publicité par annonces

rtlÉW MHraaa.l 'A ~, 'l j a f c -'î,''i.A\A .'IB '̂WHt-'yJj 

\mr *^B - â Br̂ aW5*  ̂ M̂W "̂ mT  ̂' «ËlPr lâ P 
mr ¦ gflr fiy >- **£ÂW "mW ftw* â r

Wf :̂ fl L̂ MIL.* 'V ' ^̂ L̂ awï

I .' 28 012171

m offres d'emploi

m divers

Valet 

*9L '.¦'VW'.'J *-
AyRÏ- / - ¦' :¦< --, mu

91 K

H .«H -v. .- SB nat» WSr
PBK SS H ' ^̂ m̂mmmWf '¦¦'¦ ' - ¦¦
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"" ¦ " ¦'- ' - 
¦¦ . . ¦: . A. ..

¦ y.\- ..' ' y.A'y . y .  y . - ¦ . i

44-000600

Serviable et pratique, il s'occupe de vos +̂ ¦ ¦w 
^̂

mmmt
s^ .**** "̂ v

vêtements et les maintient en forme. En acier / B̂ \( tPt k̂\( 3^£ÊÊ\
chromé brillant ou rayonnant d'un doré V i-̂ ^ lB ) \ mm& J K Ë W W BM )

décent, il aura «bon genre» dans votre *̂**—  ̂ ^"—- ^* ̂ ^

chambre à coucher. 35.- Cintre assorti 8.- VTOI Q6 VTC1S
I

Bienne • Ecublens • Fribourg ¦ Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny ¦ Neuchâtel * Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon



SMSU. GRAND MATCH AU LOTO
Abonnement à Fr. 12-

j à la grande salle Musique 1 carton de F r. 1000.-en bons pour les 25 premiers tours
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies 3 cartons de Fr. 500.- en bons Coupons à 50 centimes 8 o 3  5 ;

Restaurant

LE moRanîEHT
CHEZ GIACOMO

[ UNE BONNE PIZZA |
Spécialités italiennes ou autres.

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 32 18

Pour la première fois a La Chaux-de-Fonds et»
ffîsijouia xoe"1tJ i*it>i.aj iq ,: ,. -.,:,-¦ >i.t R»iBty« • : :¦ ¦¦- ¦  "

Tournoi national de karaté

#

SK-UEK

Samedi 3 novembre 1990 de 13 h 30 à 18 h

Collège Numa-Droz
Stage et passage de grades

Dimanche 4 novembre 1990 de 9 à 18 h

Pavillon des sports
Tournoi de karaté «kyu»

K INous remercions nos annonceurs 28-125972
-

TSA Machines
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
Télex : 952 270
Téléfax: 039/26 80 79
Afl 039/26 50 77

Tous travaux de révision, d'usinage,
de transformation et modernisation
de machines; adaptation de com-
mandes numériques sur anciennes
machines; grattage; peinture indus-
trielle; etc.

Ii  CA FE QUE ÏON SM0(/RB.„

i*
LA SEMEUSE

Torréfaction do café
/ 039/26 44 88

P %C SZ OP
Ce tncup oicH de

*T POIVRE
Distributeur B L A N C
officiel de F R A N c E

à Âa @A<iux-cée-'potuU
ContHcux 79 <p 039/26 52 61

Boucherie-Charcuterie

GRUilDER
Neuve 2

(f l 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

Menuiserie-

^̂  
Ebénisterie

13 Humair
Maîtrise fédérale

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

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Citherm S.A.
Révision de citerne
(p 039/26 65 00

VERïfOS^
Arturo Falce

Atelier de vernissage
cadrans, pendulettes
objets soignés

Rue des Tourelles 1 3
0 039/23 94 41
2300 La Chaux-de-Fonds j

Garage
S. Campoli

Agence YAMAHA SUZUKI

J2|§||§|%  ̂UllilUJ
fiiplg  ̂$¥$Ji YAMAHA

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1 - ;'¦ 039/28 73 04

/ ( ] \  Spécialités portugaises
f '-' \ grillées au feu de bois
i J à l'emporter

nmàt)
Sur commande: poulets, chourisos,
entrecôtes, rôti de veau, rôti de porc, fri-
cassée de porc
Rue de la Paix 81, La Chaux-de-Fonds
'fl 039/23 69 77

Garage
de l'Avenir
Votre concessionnaire

mazoa
La Chaux-de-Fonds
Progrès 90, <p 039/23 10 77

TOUR ROULANTE 250x250 TOUR ROULANTE 125x250 TOUR ROULANTE RIDAL

' ' ¦¦r ê0Êk t̂'̂ ' i ~T"mmT
7\ d J-

i~ H"; - *--¦ ?t i~ /' i~J- v i \a.

El RIEDER S.A. 1860 AIGLE • Tél. 025/265921 - Fax 025/261045 |2
I Je désire recevoir une documentation TOUR ROULANTE RIEDER et RIDAL 

^I NOM BPANCHF TEL. _____ DATE 13
I ADRESSE SIGNATURE B

Ce soir à 20 heures
Aula des Forges

La Chaux-de-Fonds

Conférence
oligo-éléments

par le Dr P. CHENAL,
France.

t 28 012396

A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950 -
Possibilité de faire sur mesures et plan.

; MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-

i L'HABITAT f 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert uniquement le samedi.

143-102476

' J

GROUPE
MAJORETTES TWIRLING

La Chaux-de-Fonds

cherche:

jeunes filles
dès 6 ans.

Pour tous renseignements :
<p 039/288 445 - 039/284 790

28-125961 

Particulier vend une

magnifique collection de
8 channes valaisannes

95% d'étain. Prix exception-
nel: Fr. 650.- + soupière, plat
à fruits fontaine, 6 dessous de
plats, bas prix.

Case postale 25
1000 Lausanne 25

87-40716/4x4

YOGA
Institut de yoga et de relaxation

Respiration - Relaxation
Concentration

Ginette Gonseth
Avenue Léopold-robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds

¥3 039/2318 69
28-126001

• offres d'emploi

Mambo boutique
cherche à temps partiel

une gérante
et des vendeuses

pour son nouveau magasin
du Locle.
Afl 021 /39 60 02

22-037406

Soyez indépendant !
Venez travailler
en Suisse alémanique !

1 électricien
2 serruriers
1 mécanicien
auront leur logement payé, un sa-
laire au-dessus de la moyenne et
contribution aux frais de transport.
Informations au 01/432 56 56,
Reelpart AG, M. Lùdi.

95-438



Jakob Hlasek continue
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Le Zurichois en quart à Bercy. Rosset out
Moins de 24 heures après
avoir éliminé John McEn-
roe, Jakob Hlasek a sorti
Goran Ivanisevic, autre
prestigieuse tête de série
du tournoi. Le Suisse s'est
imposé en deux sets, bou-
clés en 1 h 05. Cette vic-
toire ravive bien des re^
grets à propos du rendez-
vous manqué de Split lors-
que Hlasek, malade,
n'avait pu disputer son
match contre Ivanisovic,
lors de la dernière journée
de Coupe Davis.

A Paris en tout cas, le Zuri-
chois domina nettement le nu-
méro 10 mondial. A l'inter-
view, le Yougoslave rendait
hommage à son vainqueur:
«Contre un adversaire qui joue
à un tel niveau, il n'y a pas de
regrets à nourrir. Jakob fut sur-
tout remarquable au deuxième
set. Il est monté en perma-
nence à la volée sur ma deu-
xième balle de service. Cela
m'a rendu nerveux.»

L'AIR DE PARIS
Wilander, McEnroe, Ivanise-
vic: trois victimes de marque
pour un Suisse qui a conquis le
public parisien depuis quel-
ques années déjà: «Je me sens
bien à Paris. Pour moi, on
pourrait jouer toute l'année sur
la surface de Bercy! Ici, j'ai
toujours fait de bons résultats,
comme ma victoire en double
avec Mezzadri en 1987.»

Hlasek expliquait son re-
dressement après une première
partie de l'année assez terne:
«Tout d'abord, j'ai longtemps
souffert d'une blessure à
l'épaule. Puis, ma séparation
avec mon coach fut une pé-
riode difficile et perturbante.
J'étais très lié avec Deniau.»

Dans ce match contre Ivani-
sevic, sa maîtrise tactique fut
une nouvelle fois remarquable.
Il ne lâcha qu'un jeu sur son
service, le troisième, mais pour
réussir le contre-break à 2-2.
Comme la veille devant McEn-
roe, jamais il ne se départit

' ¦  ̂ ' U , • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ : :  ¦ . . . .
¦ -- ¦ . . I

Stefan Edberg: le Suédois parviendra-t-il à stopper Jakob Hlasek en fin d'après-midi? (AFP)

d'un calme qui contrastait avec
les débordements rageurs
d'Ivanisevic.

DEUX, C'EST ASSEZ!
Stefan Edberg sera l'adversaire
de Jakob Hlasek en quart de fi-
nale. Cette rencontre sera la
plus attendue de la cinquième

r journée, Le Suisse ènt'ençl blép, ;
prendre une revanche sur deux
défaites qui lui laissent un sen-
timent d'amertume.

En mars à Key Biscayne
(Floride) et en octobre à To-
kyo, Hlasek était battu au tie
break du troisième set, non
sans avoir eu à chaque fois une
balle de match en sa faveur.

GRAND COUP MANQUÉ
Marc Rosset avait la possibilité
de frapper un grand coup à
Bercy. L'élimination de Pete
Sempras lui ouvrait pratique-
ment les portes des demi-fi-
nales du tournoi de la Ville de
Paris.

Tv1alheureusement„,le Gene-
vois a sombré devant Sergi
Bruguera contre lequel il par-
tait favori sur la surface semi-
rapide de Bercy. La revanche
attendue, après la défaite subie
en demi-finale du «Swiss
Open» à Gstaad, ne s'est pas
produite. Cette seconde vic-
toire de l'Espagnol est apparue
plus aisée que la première.

même si cette fois il lâcha un
set.

UN PEU DE DISCIPLINE!
Secoué par des quintes de
toux à l'interview, le Genevois
confiait: «Si je dis que cette an-
gine m'a handicapé, on dira
que je cherche de mauvaises
excuses. Quoi qu'il en soit,
j 'avais toujours une demi-se-
conde de retard sur la balle.
J'hésitais à frapper ou lifter du
fond du courte Et mes pre-
mières balles de service ne pas-
saient pas!»

Stéphane Obérer était déso-
lé mais aussi dépité: «Marc
perd gros. Il avait une chance

de se hisser parmi les quinze
premiers au classement mon-
dial. Mais à long terme, la
leçon lui sera salutaire, je l'es-
père. Il ne faut négliger aucun
détail, comme par exemple ce-
lui de se vêtir convenablement
lorsque la température est à la
baisse.»

L'ire du coach de Rosset
était compréhensible. Si sur le
court, le Genevois a gagné en
maturité, des progrès sont en-
core attendus sur le plan de la
discipline personnelle. Le Ge-
nevois paie cher une étourde-
rie mais celle-ci n'efface pas
trois semaines remarquables.

(Si) :

Le HBC
se distingue

? HANDBALL ¦

Les équipes du HBC se
trouvaient en fin de se-
maine en déplacement. Les
formations juniors à Leu-
zingen où elles ont toutes
les deux gagné.

Les garçons par 19 à 6 et le
filles par 16 à 9. La première
équipe quant à elle s'en est al-
lée dans le fief de Delémont
pour y récolter un point
(match nul 14-14). Ces résul-
tats laissent bien augurer pour
cette fin de semaine où les trois
équipes locales évoluent au
Pavillon des Sports, (rv)

A qui le sacre ?
GYMNASTIQUE *

Finale des nationaux B à Neuchâtel
Pour sa 16e édition, la fi-
nale du championnat
suisse B de gymnastique
artistique masculine se dé-
roulera samedi à Neuchâ-
tel. Cette compétition .re-
groupera 18 gymnastes ve-
nus des quatres coins du
pays.
Ils vont s'affronter dans l'es-
poir de conquérir un ou plu-
sieurs titres parmi les sept mis
en jeu. Organisé par la Gym-
Peseux, le concours débutera à
13 h 30, à la salle omnisport de
Neuchâtel.

SPECTACLE ASSURÉ
Qui va succéder à Domenico
Rossi? Plusieurs noms sont en
tête de liste: Marc Rudin et
Christian Tinner, ex-membres
du cadre national, ont les fa-
veurs de la cote. Mais Hugue

Schmidli, vainqueur en 1988,
ou Peter, second l'an passé,
n'ont pas dit leur dernier mot.

La course au titre s'annonce
passionnante. Le code de taxa-
tion international sera en vi-
gueur samedi et constituera
sans doute un handicap pour
les gymnastes. De ce fait, la
différence devrait être évidente
entre les meilleurs et les pour-
suivants.

CINQ ROMANDS
Il y a belle lurette que l'on
n'avait plus vu autant de Ro-
mands passer le cap des élimi-
natoires. En effet, cinq de ces
derniers sont qualifiés aux cô-
tés de deux Tessinois et onze
Suisses alémaniques.

Le Fribourgeois Laurent Go-
del a les meilleures chances de
se distinguer.

Malheureusement aucun
Neuchâtelois ne sera présent
sur ses terres.

Depuis sa création en 1976,
cette compétition a toujours
sacré un gymnaste confirmé:
Paul Senn, Armin Vock, Peter
Blôchlinger, Domenico Rossi,
tous anciens membres de
l'équipe nationale. D'autres
gymnastes, connus des spécia-
listes, se sont également impo-
sés à plusieurs reprises, (chw)

A l'heure internationale
HALTEROPHILIE m

20e édition du «fameux» Challenge 210
Voici maintenant 20 ans
que l'Haltéro-Club Trame-
lan met sur pied cette
compétition totalement
inédite et si appréciée
qu'elle n'est pas prête de
s'éteindre. Cinq nations
seront présentes samedi à
Tramelan, et l'on va au-de-
vant d'une lutte serrée
pour cette manifestation
qui en est avec sa 20e édi-
tion.

C'est dans le seul but de faire
connaître et apprécier un sport
trop souvent ignoré qu'en
1971, Michel Froidevaux pro-
posait cette compétition qui
rencontra d'emblée un enthou-
siasme formidable aussi bien
du côté des clubs du pays que
de ceux de l'étranger.

Il est bon de rappeler que le
système de classement part de
la base de 210 kg représentant
le poids de corps «idéal» de
chaque équipe de trois hom-
mes, d'où le nom de la mani-
festation.

DANIEL TSCHAN
DOMINE

Le Challenge 210 avait pour
première ambition de réunir à
Tramelan, chaque année, les
meilleures équipes et athlètes.
L'expérience a prouvé qu'un
tel match pouvait avoir une re-
nommée internationale puis-
que d'emblée des équipes
étrangères s'y intéressaient for-
tement, qu'elles soient de
France, d'Autriche ou d'Alle-
magne.

L'on vit même en 1986 la
participation en démonstration
de deux demoiselles du Val
d'Aoste dont la technique dut
faire bien des envieux. Sur le
plan individuel, Daniel Tschan
est l'athlète qui a remporté le
plus de victoires: 3 en classe
cadet et 5 en classe internatio-
nale.

PARTICIPATION
RELEVÉE

Les dix-sept clubs engagés re-
présenteront cinq nations soit:
l'Allemagne (Laufenbourg),
l'Italie (Aoste), l'Autriche
(Bregenz-Dornbirn), la France
(Avallon, Luxeuil, Ornans, Sa-
vigny et Besançon) et bien sûr
la Suisse avec Berne, Granges,
La Chaux-de-Fonds, Sion, Fri-
bourg, Moutier, Lausanne et
Tramelan.

Si l'on ajoute encore que
neufs concurrentes seront pré-
sentes, on peut déjà augurer
du succès de cette 20e édition
qui se déroulera à la halle de
gymnastique de Tramelan-
Ouest dès 8 h 30 samedi ma-
tin.

L'HORAIRE
9 h 30: 1er plateau. 11 h: 2e
plateau. 12 h 40: 3e plateau.
14 h 30: 4e plateau. 16 h 10:
5e plateau. 17 h 10: 6e pla-
teau. 19 h 40: 7e plateau.
19 h: proclamation et remise
des prix aux catégories éco-
liers, seniors et féminines. 22 h
environ: proclamation et re-
mise des prix des catégories
restantes, (vu)

Simple messieurs, hui-
tièmes de finale: Raoux
(Fr) bat Sampras(EU-4) 6-
3 4-6 6-3. Bruguera (Esp)
bat Rosset (S) 4-6 6-1 6-3.
Stich (RFA ) bat Gilbert
(EU-8) 6-4 6-4. Sanchez
(Esp-6) bat Forget (Fr-12)
7-6 (7-5) 6-3. Becker
(RFA-2) bat Courier (EU)
6-1 7-5. Hlasek (S) bat Iva -
nisevic (You-9) 6-3 6-4.
Edberg (Su-1) bat Kricks-
tein (EU-15) 6-3 6-2.
Svensson (Su-14) bat
Lendl (Tch-3) 3-6 6-4 6-2.

AUJOURD'HUI
14 h: Raoux - Bruguera,
suivi de Stich - Becker et
Edberg-Hlasek.
Pas avant 19 h : Sanchez -
Svensson, suivi de Broad-
Muller - Forget-HIasek. (si)

Résultats

W> LE SPORT EN BREF \
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Le Cameroun déclassé
Lors d'un match international amical contre la Norvège, à
Oslo, le Cameroun, révélation du dernier Mondiale, a subi
une véritable correction face à l'équipe Scandinave. Les
«Lions indomptables» se sont en effet inclinés sur le score
éloquent de 6-1 (3-0). Sept joueurs ayant participé à la
Coupe du monde en Italie étaient présents à Oslo mais les
Camerounais s'alignaient sans Roger Milla, retenu à Milan
pour le jubilé du roi Pelé. Le deuxième but norvégien a été
marqué par Bohinen, joueur des Young-Boys.

Laurent Godel (Domdidier).
Patrick Muller (Ascona).
Sylvio Borella

(Sion 13 Etoiles).
Gérald Borloz

(Aigle-Alliance).
Habert Muhlauser

(Wùnnewill).
Patrick Tonascia (Ascona).
Michel Fuhrblur (Genève).
Peter Senn (Lucerne).
Sacha Lùthi (Lucerne).
Josef Rogger (Rickenbach).
Kurt Fischer (Lenzburg).
Bruno Vogt (Berne-Bema).
Marc Rudin (Niederhasli).
Hugo Schmidli

(Schaffhouse).
Andréas Peer (Schaffhouse).
Christian Tinner

(Trasadingen).
Beat Grossmann

(Zurich-Neumùnster).
Markus Buchel

(Wùlflingen).

Les inscrits

BL> VOLLEYBALL im

On a joué
mercredi en LIMA

MESSIEURS
5e journée: Kôniz - Pallavolo
Lugano 3-1 (15-13 15-10 4-
15 15-10). Leysin-Montreux -
Sursee 3-0 (15-1 15-3 15-4).
TSV Jona - Amriswil 2-3 (12-
15 6-15 15-10 15-5 13-15).
LUC - CS Chênois 1-3 (7-15
12-15 15-6 6-15).
Classement: 1. Leysin-Mon-
treux 10. 2. TSV Jona 6. 3.
Sursee 6. 4. LUC 6. 5. CS Chê-
nois 4. 6. Kôniz 4. 7. Amriswil
4. 8. Lugano 0.

DAMES
5e journée: Montana Lu-
cerne - Uni Bâle 3-0 (15-8 15-
6 15-11). Leysin-Montreux -
Fribourg 3-0 (15-4 15-13 15-
13). BV Bâle - BTV Lucerne 1-
3 (9-15 6-15 15-8 3-15).
Neuchâtel UC - Genève-Elite
0-3 (6-15 9-15 13-15).
Classement: 1. Genève-Elite
5-10. 2. BTV Lucerne 5-8. 3.
VB Bâle 4-6. 4. Leysin-Mon-
treux 5-6. 5. Uni Bâle 5-4. 6.
Montana Lucerne 4-2. 7. Neu-
châtel UC 4-0. 8. Fribourg 4-0.

(si)

Sous les filets

A2
23.35 Tennis. Open de Bercy.

FR3
14.05 Tennis. Open de Bercy.

ARD
14.00 Tennis. Open de Bercy.

Eurosport
10.00 Handball. International

Cup.
11.00 Cyclisme. Classique de

Montjuich.
12.00 Tennis. Open de Bercy.
23.00 Formule 1. GP d'Aus-

tralie.
01.30 Formule 1. GP du Ja-

pon.

SPORTS À LA TV



|y,. m. ^̂ :, ~ . ~ : "%. ^S-. ~y, =̂:- -̂ ,̂ ^S-  ̂^
,. :̂, ~* :̂, ~~ , :̂, ,̂ ,̂ "
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»!« HBC La Chaux-de-Fonds Juniors filles - TV Langendorf ^ ĵ  ̂ Téi 23 00 55 \
I wjw  Samed i 3 novembre à 16 heures ':-y:y::::> 23 00 45 "

' , ;y ., ::'̂ \ HBC La Chaux-de-Fonds Juniors C- HBC Granges I
Samedi 3 novembre à 17 heures LA GHAUX^E-FOWDS I

' HBC La Chaux-de-Fonds - HC Little Lions Bienne h
, , . , 38-012183 I
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A louer pour tout de suite

à La Chaux-de-Fonds |l

magnifique 3 pièces
Cuisine agencée en chêne massif , part
à la terrasse, dans immeuble avec as-
censeur et conciergerie. Loyer men-
suel: Fr. 1285- plus charges. Possibili-
té de garage individuel.

S'adressera: \
Fiduciaire Pierre Pauli SA !'

fl 039/23 74 22 j;
% MEMBRE ::::": I

SNGCI
, :-*™W*'i -I 91-495 ,

I Publicité Irrtenilve, Publicité por onnonces

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues : - . <*-- .

m immobilier

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer

à proximité immédiate du centre

locaux commerciaux
d'une superficie totale de 400 m2, pos-
sibilité de créer des surfaces indépen-
dantes - 2 x 200 m2.
Ces locaux seront libres, pour une
date à convenir, dès le 1er décembre
1990.
Pour visiter: M. Pascal Monnin,
fl 039/28 63 23.
Pour traiter:

/yxjk̂ ^ERir'
"̂  ̂ JÊF* GfcSTION LT IMMOBILIÈRE
^^éÊr 1005 LAUSANNE, rue Martercy 34

Ŵ TELEPHONE 021/23 99 51
TELEFAX 021/23 99 12

22-002494
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Pyjamas, pour dames et messieurs, de 25.- à 55.-

Réduction de &- par pièce
exemples illustrés:

Pyjama pour dame Pyjama pour homme
80% coton, 20% polyester pur coton, en vert
en rose, lilas ou vanille ou violet

gr. 36-40 A m i  m" (au lieu de 33.-) gr. 5-8 dM," (au lieu de 35.-)

en vente dans les grands Marchés MIGROS
et autres modèles dans les principaux libres-services
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Meubles d'occasion
à vendre

| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,' parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit. ' .;•
Prix très bas. Paiement comptant.

î S'adresser à Meublorama, Bôle/IM E (près gare CFF Boudry).
y Heures d'ouverture: de 9 à 1 2 heures et de 13 h 45 à 18 h 30. .

Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. 
¦ -. : \

Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

87-2800
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ACHEVEUR OR connaissances proto -
visitage - bijouterie, cherche place à res-
ponsabilités. Ecrire sous chiffres
28-463263 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

DAME formation paramédicale cherche
changement d'orientation dans un travail
de vente (articles de décoration, vaisselle,
meubles, etc.). Ecrire sous chiffres 91-525
à ASSA Annonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
type G, bonnes connaissances en assu-
rances cherche emploi. Ouverte à toutes
propositions. Ecrire sous chiffres
28-470813 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Cherchons dès 1991 JEUNE FEMME à
mi-temps et JEUNE HOMME ou COU-
PLE pour exploitation agricole de La
Chaux-de-Fonds. Ferme avec 10 vaches et
40 chèvres (fabrication de fromages). Tra-
vail varié à responsabilités. A disposition
chambre avec télé, salle de bains.
'fl 039/41 36 49. 28-463249

A loyer à La Chaux-de-Fonds, MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT 3% PIèCES,
cheminée, cuisine agencée, balcon, libre
tout de suite. Fr. 1390.-/mois.
fl 038/24 36 73. 87.40956

A louer au Locle. MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine
agencée, ascenseur, libre tout de suite.
Fr. 1090.-/mois. >' 038/24 36 73.

87-40956

Vends SUPERBE FERME COMTOISE
de deux appartements, toiture en excellent
état, 2300 m2 de terrain, à Orchamps-
Vennes (20 km de Morteau). Prix
FF. 350 000.-. fl 0033/81 43 57 53.

28-465063

A louer pour le 1 er décembre ou à convenir
GARAGE sous terre, avec eau et électrici-
té. Route de Sonvilier 23a, Saint-lmier.
Afl 039/41 1 3 63. 28-463267

a louer à La Chaux-de-Fonds VASTE AP-
PARTEMENT, 130 m2, état de neuf.
Fr. 1300.-. 2 PIÈCES NEUF. Fr. 480.-.
Ecrire sous chiffres 28-463270 à Publicitas,
place du Marché. 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
A louer à La Chaux-de-Fonds DUPLEX
5% PIÈCES, tout de suite, cheminée de
salon, cuisine agencée. Fr. 1650.- charges
comprises, fl 039/28 40 00. 28-453255

A louer LOCAL environ 35 m2, accessible
directement avec voiture, centre La Chaux-
de-Fonds, pouvant servir de dépôt ou ate-
lier. Fr. 400- + 50.- charges. Libre tout de
suite, novembre payé, 'fl 039/23 10 05.

28-463268

A louer au Locle BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine agencée, Fr. 850 -
charges comprises. Libre 1er décembre
1990. <fl 039/31 51 85, heures des repas.

28-470812

A louer au Locle, quartier de la gare
APPARTEMENT de Th pièces, tout
confort, libre tout de suite, avec cheminée
de salon, cuisine agencée et jardin.
Fr. 1230 -, charges comprises.
j  039/23 17 84 28.463 197

CAVALIÈRE CONFIRMÉE cherche
cheval à monter, régulièrement en manque
de balades, fl 039/28 78 22 heures
bureau. 28-453261

HIVERNAGE voitures, bus, caravanes,
etc. Durée selon entente, fl 039/26 77 10.

91 -45740

POUPÉES BARBIE, familles, années
1960 à 1975, à prix élevés.
-" 0033/81 67 31 57. 28-470790

Monsieur 43 ans, profession indépendante,
RECHERCHE BELLE FEMME LIBRE
(SUISSESSE) cadre, secrétaire ou ensei-
gnante, âge 30 à 40 ans. Ecrire sous chiffres
28-463265 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

TABLE RONDE / BANC D'ANGLE EN
CHÊNE, fl 039/28 75 83, 039/31 30 42.

28-463257

BRÛLEUR À MAZOUT J4 DUKO, fin
1982, 12-50 000 kcal/h. / 039/31 42 83.

28-470816

A vendre BMW 745 I, expertisée, toutes
options, année 1983, 100000 km. Prix
neuve: Fr. 70000.-, cédée Fr. 13000.-.
Crédit possible, fl 039/28 34 35, bureau.

28-463235

A vendre OPEL KADETT 1300 S,
5 portes, 1983, 90000 km, expertisée.
Fr. 2800.-. p 038/31 14 30 9, 60177

A vendre FIAT UNO TURBO. 1989,
13000 km, prix à discuter, fl 039/31 49 61

. 28-470800

Vends MOBILHOME, 3 pièces, bon état,
installé, place à l'année, fl 039/28 72 46
ou 039/23 61 63. 28-453258

Vends cause départ AUDI 80 1.8S, 1987,
55 000 km, expertisée. Fr. 13 500.-.
fl 039/23 84 61, repas-soir. 28-453259

Vends GOLF GTI très bon état , noire,
1986, sans catalyseur, kit CH, pneus hiver,
97 000 km. Fr. 11 000.-. fl 039/63 11 74.

28-463253

Vendes OPEL ASCONA, 4 portes,
62 000 km, 1rè main, soignée, expertisée.
Fr. 4250.-. fl 039/37 17 27 ou
039/37 12 84. 28-453272

Vends MERCEDES 190E 2.5 16 S, mo-
dèle 90, 1 5 000 km. / 0033/81 93 33 84
après 20 heures. 2a 453250

PEUGEOT 205 GTI, 1988, 52 000 km,
rouge, toit ouvrant, radiocassette, pneus
hiver + été + jantes, très soignée,
Fr. 12 700.-. fl 039/31 38 93. za^Toeu

Vends SCHNAUZER moyen, poivre et sel.
¦fl 039/23 21 67. 29 453243

A vendre SUPERBES CHIOTS BOU-
VIER BERNOIS, pure race.
fl 039/23 63 51. 28-453264

j>J|ipx. Nouvelle halle de tennis | HciUCÎ UB'cî'tïOn 2 tlOVGUlbl"© 1990 Heures individuelles ou par abonnement
¦i$lfli§S£y Les Reussilles/Tramelan ,, „ „ . ** . , ' . ,,¦¦,, disponibles.

aĴ îlPiË Ar des 18 heures cérémonie officielle.

'- '•̂ [̂ ft r̂âî ^JxS^zĴ 'î ^fe^ŝ ÉÉ
;,
-Jl^̂ al 

Portes ouvertes 3 novembre 1990 

Prix 

de l'heure, dès F T. 22.—

P̂ HaE||p |̂|)  ̂ de 10 à 14 heures, invitation cordiale à tous,
r. A ~A- y;*c*!5s*BK»̂ ^: ->>Œ=»—p-*gE savates et raquettes à disposition. Réservation: ,- 032/97 57 09
' •  — V. JEg .̂-̂ L ' 06 012300
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Tour de la Gare - Jaquet-Droz 58 lll

La Chaux-de-Fonds - <f> 039/23 34 55 1 |1111
, 91-26837 J

Nuits blanches
Ou comment, même dans le noir et le brouillard,
faire blêmir sans frémir les fantômes de la route.
Grâce aux phares de sécurité Hella.

a 

Phares de sécurité

HellB LsOfTiet bou
i
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Freinez donc devant notre porte: _?r-y _

Sommer SA È̂ 0̂Rue Fritz Courvoisier 62

La Chaux-de-Fonds ijgssras

• spectacles-loisirs

Parc des Sports fS ̂ v̂m

ĤÂUX-DE JS^
^ O N Dy A m m

La Chaux-de-Fonds ^̂ MS
reçoit

i

. BSC Oid Boys
Dimanche 4 novembre 1990
à 14 h 30

*

Sponsor officiel: V-/Zr-Av^> 'ti)w£ilAi9fV^

EŒfil BJHÉi
1 1-96

«"'^j t e  '~ ~ ~mWr I Ê =

/^ OCTOBRE AU 4 NOVEMIRE 90
HEURES D'OUVERTURE: 

Tous les jours de 14h. à 22h. 87.40944
Samedi el dimanche de l Oh. à 22h.
Vendredi 26 octobre, ouverture à 18H.30
Dimanche 4 novembre, fermeture à 18h.

# avis officiels

FJ53 VILLE DE
?S£A LA CHAUX-DE-FONDS

Wk 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

Publicité Intensive, Publicité par annonce» |
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»¦¦'¦ ¦¦¦ ¦¦ y ^—¦¦
autocars J> £>voyage/ oiper
Mardi 6 novembre Départ: 13 h 30

Prix: Fr. 10-

Foire de Morteau
Carte d'identité

Holiday on ice - Lausanne
Mercredi 14 novembre 1990 Départ: 13 h
Matinée
Spécial AVS, car et spectacle 45.-
Adultes, car et spectacle 63-
Enfants (8 à 12 ans) car et spectacle 45-
Samedi 17 novembre 1990 Départ: 14 h
Soirée
Spécial AVS, car et spectacle 45. -
Adultes, car et spectacle 63-
Enfants (8 à 12 ans) car et spectacle 45.-
Dimanche 18 novembre 1990 Départ : 12 h
Matinée
Spécial AVS, car et spectacle 45-
Adultes, car et spectacle 63-
Enfants (8 à 12 ans) car et spectacle 45-
De banjos en balalaïkas - Un fabuleux festival

sur glace résolument nouveau

Dimanche 18 novembre 1990 Départ: 13 h 30
Théâtre de Besançon

Prix: Fr. 80-, car et spectacle

Nabucco
Opéra en 4 actes de Giuseppe Verdi

Carte d'identité

Samedi 8 décembre 1990 Départ: 7 h
Prix: Fr.40 - net

Marché de Noël à Kaysersberg
(Alsace)

Carte d'identité

Lundi 26 novembre 1990 Départ : 8 h
Prix spécial: Fr. 20- net

Marché aux oignons à Berne

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

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

28-012184

• gastronomie
puni" ¦iimmii m n mi,

Restaurant de l'Aéroport
r̂ Aimé Bongard

f t&tfS È. Bd des Eplatures 54
m*i&^" La Chaux-de-Fonds

% <fl 039/26 82 66

Spécialités de £

CHASSE
Filets de perche ?

* Tous les jours :
saucisse au foie,

i poireaux
'Â et toute autre spécialité à la carte
y et sur assiette
? Jeudi soir fermé

28-012636

*iww—i m i uni* iw*?

^~" 
RESTAURANT "̂

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

''fl 039/23 10 88

CLAUDE-ALAIN JACOT

Venez déguster

-̂A CHASSE 28 012374 .

/ \
i WM cU &œwd-'8U*tc

Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
fl 039/28 40 98

Tous les soirs,
nous vous proposons notre menu

| «GRANDE BOUFFE»
: (min. 2 personnes)

"i Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel s
Une bouteille de bordeaux S

fi Café et pousse-café 9
Fr. 35.- par personne ™

VJ dJ
RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL

Dimanche 4 novembre

Lapin de notre élevage
Réservez s.v.p.: cfl 039/61 13 77

Fermeture annuelle
du 5 au 28 novembre 1990

28-463103
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chambre à coucher, dans son salon, condaire, la mini-chaîne hifi JVC MX-1
au bureau ou dans sa résidence se- se fait discrète grâce à sa compacité.
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Cela ne l'empêche pas de vous offrir ultra-compact diffuse des basses per-
une sonorité hifi époustouflante. entantes grâce au dessin très étudié
Prenez le concept «3 x "™T?̂ ~37f de son labyrinthe bassreflex. Il vous
amplis/subwoofer» r ) é  v °^& offre un son d'ambiance extraordi-
oar exemple! Son QËK n^rx ^, uaire. des graves limpides, réservés
laut-parleur grave I ¦ 9 jusqu'ici aux grosses enceintes.

¦ ." ¦ |gi|# - ¦""¦s ŷ-" - " ' " •¦" J V
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^̂ ^̂  f̂lMMVQMfMV'fV'fflVaMMVLBMPâBafflMais pour apprécier vraiment tous iH ŜBw

les raffinements de la mini-chaîne BBJMWIBB
JVC, et notamment la commodité de à une démonstration chez votre
sa télécommande, mieux vaut assister revendeur Radio/TV habituel.

Mini Système hifi JVC MX-l I UL U GKÊ \\
Amplificateur: Trois voies. Puissance 70 W + 2 x 55 W ( D I N ) .  Egaliseur grap hi que à sept bandes SEA mémorisables, gen- par  ordinateur. V^M ÂmW
Platine laser: Lecteur laser ultra-précis. Fonctions édition à trois voies pour facil i ter  la cop ie au tomat i que sur cassette. OaP Lm\w
Platiné bi-cassettes: Double autoreverse. DOLBY. Copie highspeed. __ K̂kSkm rnoW
Tuner électronique: 40 stations sur mémoire. FM/OM . Auto-Memory. Recherche rapide (Preset-Scan). î ^̂ Ji *" - W 

'-.YïY"'
Haut-parleurs à trois voies: subwoofer 12,5 cm avec labyrinthe. Deux haut-parleurs. Large bande 7,5 cm. t; H mM ïm Ç?c H
Minuterie: 5 programmations (réveil , extinction autom., 2 programmes arrêt/marche , 1 programme quotidien).Télécommande inté grale pour tous les composants.
Dimensions: Ampli/ platine laser et cassette/tuner: L 27,5 cm, H 17cm, P 31,4cm chacun. Haut-parleurs: L 17cm, H 34cm, P26cm chacun. \ /ûC-A7 !
Prix: Fr. 1580.- JVC /S pitzer Electronic SA, Mùhlemattstrasse 13, 4104 Oberwil \ &D~ y  .



Où et
quand ?

L'agenda
régional

basketball
1re LIGUE MASCULINE
Samedi 3 novembre
17.30 Université NE -

La Chaux-de-Fonds

ELIMINATOIRE LIBRE V
Samedi 3 novembre
11.00 Au CAB

cross country
CROSS DES FOURCHES
Samedi 3 novembre
13.30 A Saint-Biaise

gymnastique
FINALE DU CHAMPIONNAT
SUISSE B A L'ARTISTIQUE
Samedi 3 novembre
13.30 A Neuchâtel

haltérophilie

CHALLENGE 210
Samedi 3 novembre
09.30 à Tramelan

handball •JMBM
3e LIGUE MASCULINE
Samedi 3 novembre
17.00 La Chaux-de-Fonds -

Little Lions

hockey sur glace

LNA
Samedi 3 novembre
20.00 Bienne - Sierre

LNB
Samedi 3 novembre
20.00 Ajoie - GE Servette

1re LIGUE, GROUPE S
Vendredi 2 novembre
20.15 Fleurier - Saas Grund

Samedi 3 novembre
17.30 Le Locle - Neuchâtel

2e LIGUE, GROUPE S
Vendredi 2 novembre
20.30 Pts-de-Martel - Ste-Croix

Allaine - Unterstadt

Samedi 3 novembre
18.15 Tramelan -

Franches-Montagnes
18.30 Saint-lmier - Court
20.00 Star Chx-de-Fds -

Université

TOURNOI NATIONAL

Dimanche 4 novembre
09.00 A La Chaux-de-Fonds

rugby
LNA
Samedi 3 novembre
14.00 La Chaux-de-Fonds -

Neuchâtel

volleyball
LNB MASCULINE
Samedi 3 novembre
16.30 TGV-87 - Montreux
17.00 Colombier - Lavaux

LNB FÉMININE
Samedi 3 novembre
15.00 Colombier - Bienne

1re LIGUE MASCULINE
Samedi 3 novembre
15.00 Colombier II - Sierre

Dams le canton cette semaine
Tous les matches de l'Association neuchâteloise de football
LIGUE NATIONALE B
Dimanche
14.30 Chx-Fds - BSC Oid Boys

PREMIÈRE LIGUE
Dimanche
15.00 Colombier - Lerchenfeld

Le Locle - Laufon

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
14.30 Bôle - Audax

Serrières - Boudry
14.45 Font'melon - Hauterive
15.00 Noiraigue - St-Imier

St-Blaise - Superga
Le Landeron - Cortaillod

TROISIÈME LIGUE
Samedi
15.00 Coffrane - Font'melon II

Le Locle II - Superga II
C.Espagnol - C.Portugais

15.30 Les Brenets - Béroche
16.00 Marin - Etoile

Boudry II - Comète
Dimanche
09.45 Cornaux - La Sagne
10.00 St-Imier II - Deportivo
15.00 Corcelles - Ticino

Hauterive II - Les Bois
16.00 Le Parc - Colombier II

QUATRIÈME LIGUE
Samedi
14.30 USGC - Xamax II
15.00 Les Bois II - Ticino II
Dimanche
09.45 Le Parc II - St-Imier lll

10.00 Mont-Soleil - Deportivo II
Chx-de-Fds II - Villeret

16.30 Pts-Martel la - Sonvilier

CINQUIÈME LIGUE
Samedi
15.00 Le Locle lll-Etoile II
16.00 Landeron II - Espag. NE II
17.00 St-Sulpice - Môtiers II
Dimanche
09.45 Cressier II - Valangin
14.30 Pts-Martel II - Sonvilier II

AS Vallée Ib - Mt-Soleil II
Buttes - Fleurier II
Cornaux II - NE Xamax lll
Dombresson II - Lignières II

15.00 Brenets II - C.-Espagnol II
Bevaix II - AS Vallée la

VÉTÉRANS
Vendredi
19.30 Ticino - NE Xamax
20.00 Les Brenets - Noiraigue

JUNIORS INTER AU
Dimanche
14.30 Marin - Soleure
15.00 Chx-Fds - Fribourg

JUNIORS INTER BU
Dimanche
14.30 NE Xamax II - USBB

JUNIORS D
LIGUE NATIONALE
Mercredi 7
18.00 NE Xamax • Granges

JUNIORS A
Samedi
14.00 Audax - Colombier

Boudry - Le Landeron
15.00 Bevaix - NE Xamax

Béroche -St-Blaise
15.30 Corcelles - Les Bois
16.15 Hauterive - St-Imier

Le Parc - Travers

Pascal Bassi et Serrières recevront Boudry dimanche
après-midi. (Schneider)

JUNIORS B
Samedi
13.30 Corcelles - Colombier
14.00 Le Landeron - Marin
14.30 Gorgier - Lignières
15.00 Le Locle - Hauterive

Floria - Cornaux
16.30 Deportivo - Font'melon

Dimanche
13.45 Le Parc - Serrières

JUNIORS C
Samedi
13.30 Marin - Le Locle

Couvet - Noiraigue
14.00 Cornaux - Le Landeron

Comète - Bevaix
14.15 Le Pare l - NE Xamax
14.30 Colombier I - Béroche

Hauterive - Boudry
Bôle - Auvernier

15.00 Chx-Fds - Corcelles
15.30 Cressier - Cortaillod

JUNIORS D
Samedi
15.30 Couvet - Cortaillod II

JUNIORS E
Samedi
09.00 Chx-Fds I - Boudry I

Marin I - Dombresson I
09.15 Le Parc II - Coffrane
10.00 NE Xamax I - Hauterive I

Le Locle I - St-Imier
Font'melon - Dombres. Il
Les Brenets - Pts-Martel
Cressier - Le Landeron I
NE Xamax II - St-Blaise

10.15 Les Bois - La Sagne
Chx-Fds II - Etoile
Travers - Ticino
Marin II - Cornaux

10.30 Le Parc I - Colombier I

JUNIORS F
Samedi
10.00 AS Vallée - Fleurier

Blatte r justifie
La FIFA croule sous le courrier
Le secrétaire général, M.
Joseph Blatter, a justifié
l'examen engagé par la
FIFA, sur les modifications
des règles du hors-jeu et le
possible agrandissement
des buts, dans un éditorial
du dernier numéro du bul-
letin mensuel de la Fédéra-
tion, publié hier à Zurich.

La FIFA n'a jamais été
confrontée à autant de réac-
tions qu'après le Mondiale en
Italie. Des centaines de lettres
sont arrivées au siège de la Fé-
dération' à Zurich, pour récla-
mer des modifications des rè-
gles du jeu.

REVIREMENT

M. Blatter rappelle que la mo-
yenne des buts enregistrée au
cours du Mondiale 90 en Italie
(2,21 par rencontre) est la plus
basse de toute l'histoire de la
Coupe du monde et que le
spectacle a souvent fait défaut
durant la seconde phase du
tournoi.

Il a également rappelé dans
son éditorial que certaines des
plus grandes stars mondiales
du football, souhaitaient une
modification des règlements.

«Ainsi Franz Beckenbauer
exige une élaboration appro-
fondie de cette question et es-
time qu'une réduction numéri-
que d'un joueur par équipe au-
rait des effets favorables (...).
Pelé demande radicalement
des mesures favorisant le jeu ¦
offensif et Bobby Charlton se
prononce contre l'agrandisse-
ment des buts mais en faveur
d'autres mesures importan-
tes.» (si)

Solides leaders
Avant le 28e cross des Fourches
La 28e édition du cross des
Fourches à Saint-Biaise
aura lieu demain dès 13 h
30. Cette 17e manche du
championnat cantonal des
courses hors stade est
classée en 2e catégorie.
Elle se déroulera pour 90 %
sur chemins naturels et fo-
restiers.
Les distances varieront de
1000 m (ecolières et écoliers
C, partant les premiers) à 9500
m (juniors, élite-licenciés, po-
pulaires et vétérans, qui se lan-
ceront, eux, à 15 h 15, soit
après le peloton des dames,
dames juniors et cadets partis à
14 h 50 pour parcourir 4850
mètres).

Les dernières inscriptions
pourront être acceptées sur
place une demi-heure avant

chaque départ concerné. Tous
les coureurs nés en 1977 et
après n'auront rien à payer. Les
vainqueurs de toutes les caté-
gories recevront un lingot en
or de 2 g.

Cette manche sera suivie, le
10, par la «super» Saint-Sul-
pice - Petit-Cortaillod qui
pourrait bien être décisive en
ce qui concerne le duel Pierre-
Alain Perrin - Claude-Alain
Soguel, pour autant que celui-
ci puisse se présenter au départ
(activités professionnelles en
France).

CLASSEMENTS
PARTIELS

APRÈS 16 MANCHES
Dames 1: Cuche (Le Pâquier)
540 pts (12 courses). 2. Thùler
(Cornaux) 504 (12). 3. Jakob
(Cormondrèche) 440 (13). 4.

Nussbaum (Gorgier) 432. (14). 5.
Hirt (Cornaux) 327 (9). Dames
2: 1. Dubois (CC La Chaux-de-
Fonds) 467 pts (14 courses). 2.
Petit (CC La Chaux-de-Fonds)
350 (9). 3. Montandon (CC La
Chaux-de-Fonds) 339 (8). 4. Du-
fosse (Le Landeron) 312 (8). 5.
Deschenaux (Neuchâtel) 309
(10). Elite: 1. Perrin (CADL) 496
pts (16 courses). 2. Waelti (Valan-
gin) 456 (12). 3. Soguel (Cernier)
438 (10). 4. Junod (Boudry) 422
(12). 5. Grandjean (CADL) 354
(13). Vétérans 1:1. Rosat (La
Brévine) 555 pts (15 courses). 2.
Furrer (Bevaix) 433 (11) 3.
Champfailly (Cornaux) 413 (14).
4. Virgilio (Villiers) 401 (13). 5.
Maeder (Corcelles) 340 (9). Vé-
térans 2: 1. Bettex (Marin) 506
pts (1 2 courses). 2. Aceto (Marin)
415 (13). 3, Bonnet (Les Plan-
chettes) 414 (11). 4. Locatelli
(Boudry) 408 (10). 5. Huguenin
(La Brévine) 312 (8). (af)

Avec leswB-égionaux
iv COURSE A PIED

¦WÊ ¦$£ mtim -——-

Belles fouléb^hors du canton
Les coureurs neuchâtelois
sortent souvent de leurs
frontières. Et ils n'ont
alors pas l'intention de se
promener, de simplement
faire de la figuration.
C'est pourquoi nous vous in-
formerons régulièrement sur
leurs réussites. Les meilleurs
d'entre eux dernièrement:

6e CROSS DU TABEILLON
Elite: 1. Sandoz (FSG Fontai-
nemelon); 4. Gay (CEP); 12.
Huguenin (Neuchâtel). - Vé-
térans I: 9. Vauthier (Les
Vieux-Prés).

4e COURSE DE BÙREN
Seniors IV: 3. Pettinari (Neu-
châtel).

10e COURSE
DU COMPTOIR
DE DELÉMONT

Ecoliers D: 26. Nager (La
Chaux-de-Fonds). - Eco-
lières C: 6. Jeanneret (CEP).
- Cadettes B: 2. Siegenthaler
(CEP). - Cadettes A: 2. Sie-
genthaler (CEP). - Actifs: 9.
Didierlaurent (La Chaux-de-
Fonds). - Dames: 18. Mar-
thaler (La Chaux-de-Fonds). -
Populaires «dames»: 3.

Montandon ĵpC La Chaux-
de-Fonds). - Vétérans II, lll,
IV: 5. Furrer (CEP); 18. Berga-
min (CC La Chaux-de-
Fonds) : 30. Nager (La Chaux-
de-Fonds). - Populaires
«hommes»: 20. Sester (La
Chaux-de-Fonds); 25. Moser
(Neuchâtel-Sports); 41. Koe-
nig (La Chaux-de-Fonds. -
Masters (sur invitation): 24.
Billod (CEP).

CHAMPIONNAT SUISSE
DES 25 KM SUR ROUTE

Populaires: 36. Muller Mô-
tiers; 88. Lauber (Neuchâtel).

FINALE
DU GRAND PRIX BPS

Filles 1983 et plus jeunes:
30. Mudry (Chambrelien). -
1982: Baehler (Les Taillères).
-1981 : 23. Roth (Colombier).
- 1980: Fritsche (Montézil-
lon). - 1979: 35. Simon-Ver-
mot (La Chaux-du-Milieu). -
1978: 26. Matthey (Le Locle).
-1977: 12. Moser (Neuchâ-
tel). -1976: 38. Baehler (Les
Taillères). - 1974-75: 6. Sie-
genthaler (Cortaillod).-1972-
73: 4. K. Siegenthaler (Cortail-
lod). - Gars, 1983 et plus
jeunes : 43. Chuat (Travers). -
1982: 48. Reichen (Enges). -
1981: 4. Strahm (Boudry). -
1980: 43. Lauenstein (Cor-
mondrèche). -1979: 22. Rey-
mond (Le Locle). - 1978: 10.
Argenziano (Cortaillod). -
1977: 60. Roth (Colombier).-
1976: 42. Robert (Fontaine-
melon). - 1974-75: 26. Fedi
(Le Locle). - 1972-73: 30.
Leuba (Les Hauts-Geneveys).

(af)

Contre une série B
Saint-Mar in perd en match amical
Prochain adversaire de la
Suisse dans le cadre des
éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe, le 14 no-
vembre, Saint-Marin a
perdu un match amical qui
l'opposait à Ancona (série
B italienne) au Stadio
Olimpiquo.

Un but marqué à la dernière
minute par Bertarelli a permis
aux Italiens de s'imposer par 2-
1 (1-0).

Le but de Saint-Marin a été
réussi par Francini.

Par ailleurs, le coach de
Saint-Marin Giorgio Leoni a
formé une sélection de 22 jou-
eurs, dont 20 évoluent dans
des formations italiennes.

Un cadre qui sera ramené à
18 hommes le 12 novembre,
deux jours avant la confronta-
tion.

Deux professionnels, Massi-
mo Bonini (Bologne) et Mar-
co Macina (ex-AC Milan, pré-

sentement sans club), figurent
parmi les joueurs retenus.

LA SÉLECTION
Gardiens: Benedettini (29
ans-Juvenes) , Berti (33-Ju-
venes).
Défenseurs: Montironi (29-
Sanvis), Muccioli (30-Cattoli-
ca), Gennari (24-Cosmos),
Guerra (22-Montecchio),
Conti (19-Riccione), Toccace-
li (22-Cosmos), Gobbi (19-
Juvenes), Canti (31-Ju-
venes).
Demis: Bonini (31-Bologne),
L. Zanotti (28-Juvenes), Pa-
solini (28-Juvenes), P. Zanotti
(26-Fiorita), Matteoni (20-
Bagnese), Riccardi (24-Faeta-
no).
Attaquants: Francini (21-
Santarcangelo), Mularoni
(23-Casinina), Ceccoli (26-
Marignanese), Macina (26-
sans club), Bacchiocci (27-
Dogana), Bernardini (24-Do-
gana). (si)

Amical
Milan gagne à Locarno
• LOCARNO -

AC MILAN 0-4 (0-1)
Lido: 6100 spectateurs.
Buts: 45e Van Basten 0-1.
60e Nava 0-2. 68e Simone 0-
3. 78e Stroppa 0-4. (si)
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fa Toyota 4-Runner V6.
Cl

S)

Nouveau avec boîte automatique.
Pourchasserla banalité etvivre son indivi- inj ection, de 3 litres et 143 cfi. Sur route, Equipement: 5 portes, lève-glaces élec- Toyota 4-Runner V6 avec boîte auto- ŷp̂ BSJO ŷ '"̂ .̂ ÎT'y V̂-A^'M
dualité, voici l' idéal pour tout automobi- cette motorisation permet de rouler à triques devant et derrière, rétroviseurs matique à 4 rapp orts. Fr. 41000.-. Wg5Êlmmm&r$$9%$Uà
liste exigeant , épris de plaisir total au l'aise, tandis qu 'en dehors sa force aurait extérieurs à réglage électrique, verrouil- En option: Equipement RV, comprenant ^¦fjCC f̂.^^ îtt iiii JiilîIlfc ^B^"' *'j
volant , de liberté, d' indépendance et de tendance à vous donner des frissons, tant loge centra l de toutes les portes, direction des marchepieds latéraux en aluminium , pBJTjy ^ y ^Aj '-yy \ Aflt'̂ AA ÎA<^~ . f;jjj
suprématie, sur la route comme hors des elle se j oue des terrains les plus acclden- assistée en fonction de la vitesse, dossiers des j antes alu, des pneus larges, 4 roues W^̂ A^̂ f̂ hY^̂ ^ îf^̂ S
sentiers battus: la Toyota 4-Runner, une tés, la boîte réductrice aidant. Cela étant, de banquette rabattables individuelle- d'hiver complètes (cf. illustr.), fr. 2250.-; l̂ lMBBMBHHBBB Î ^î é̂ ji;
voiture quii peut tout. A la fois élégante, la 4-Runner constitue une synthèse opti- ment, console médiane de luxe, radio- toit ouvrant électrique à pare-soleil, _ , ai-495 2 495
robuste et économe, elle est touj ours par- maie entre un véhicule tous terrains à cassette à décodeur et 4 haut-parleurs, fr. 1380.-; climatiseur, fr. 2000.-. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL,062-999311.
tante.tant au travail qu 'aux heures de loi- part entière et une belle et confortable siège de conduite à réglages multiples, 

^̂ -X* .̂
sir, et prête à toutes les aventures. Dans sa berline de luxe. tap is velours (compartiment de charge- x Ç j )  "I

™'̂ j\ '̂̂ j"T' Àm\.
nouvelle version, elle est dotée de 5 ment compris), volant réglable en hau- Vjt-̂  ' ̂  ̂" ^^ m m

portes pratiques et d'un moteur V6 à teur... et ainsi de suite. 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, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier Garage Frésard, 039/511220

Le crédit-confiance Finalba m'a tout de suite branché.

Maintenant je suis bien installé.
1 'z5l»w. Bv^#*iRl̂ ^^ile désire un prêl-confiancc Fr. I _̂  ̂ * .̂™_..̂  IUR L̂?HM 1 IK ù? ¦ Ĥ9a! P^ \WJÊ îa^M
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PENSION TOUTES RACES¦ Alimentation et articles pour chiens et chats

Du 4 au 11 novembre 1990 (inclus)
Nous partons une semaine en vacances

2013 Colombier - g 038/41 35 20 87 972 J



Kloten battu
à domicile

• KLOTEN - OLTEN 2-3
(2-1 0-0 0-2)

Schluefweg: 3000 spectateurs.
Arbitre : Frey.
Buts: 6e Nilsson (Eldebrink , à 5
contre 4) 1-0.14e Hoffmann (Nils-
son, à 5 contre 4) 2-0. 20e Nide-
rost (Monnier) 2-1. 50e (Loosli)
2-2. 60e Stastny (Rôtheli) 2-3.
Pénalités: 4 * 2' contre chaque
équipe.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Rauch;
Baumann, Eldebrink; Baumgart-
ner; Hollenstein, Wàger , Hoff-
mann; Schlagenhauf, Nilsson, Ce-
lio; Ayer, Soguel, Roger Sigg
Olten: Aebischer; Silling, Sutter;
Niderdst , McEwen; Stucki , Probst;
Loosli, Rôtheli, Stastny; Monnier,
Lôrtscher . Graf; Lauper, Mùller,
Béer.

• SIERRE- LUGANO 2-7
(1-3 1-0 0-4)

Graben: 4000 spectateurs.
Arbitre: Schmid.
Buts: 6e Fonjallaz (Baldinger,
Gaggini) 1-0. 6e Svensson (Wal-
der) 1 -1 . 1 3e Eberle (Thony) 1 -2.
1 7e Nàslund (Brasey, à 4 contre 5)
1 -3. 38e Lotscher (Honegger , à 5
contre 4) 2-3. 42e Eberle (Lùthi)
2-4. 45e Bourquin 2-5. 50e Ton
(Walder) 2-6. 58e Lùthi (Eberle,
Svensson) 2-7.
Pénalités : Sierre 3 * 2', Lugano 5
x 2'.
Sierre : Challandes (21e Eris-
mann); Honegger, Gaggini; Cla-
vien, Martin; Baldinger, Guntern;
Glowa, Lotscher, Kuonen; Silver,
Blaisdell, Locher (21e Pousaz);
Morf, Berdat , Fonjallaz.
Lugano: Bachschmied; Svensson,
Brasey; Massy, Bourquin; Ghillio-
ni, Domeniconi; Ton, Nàslund,
Walder; Thôny, Lùthi, Eberle; Ro-
bert, Eggimann, Morger; Fontana.
Notes: Sierre sans Mongrain, Jez-
zone, Neukom ni Mathier (bles-
sés). Lugano sans Rogger (bles-
sé), Bertaggia ni Vollmer (rem-
plaçants).

• AMBRI PIOTTA -
CP ZURICH 7-3
(1-1 2-2 4-0)

Valascia: 6380 spectateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 6e Richard (Cadisch) 0-1.
14e Mattioni (autogoal Wittmann)
1-1. 24e Richard (Hager, Martin)
1 -2. 34e Riva (Peter Jaks, Bullard,
à 4 contre 4)

^
2-2. 38e Richard (Ha-

ger) 2-3. 39e Peter Jaks (Riva) 3-
3. 47e Bullard (Peter Jaks,
McCourt) 4-3. 49e Muller (Peter
Jaks, Bullard) 5-3. 54e Bullard
(Muller, à 5 contre 4) 6-3. 60e Bul-
lard (Peter Jaks) 7-3.
Pénalités: Ambri 3 * 2', Zurich 7
* 2'.
Ambri : Pauli Jaks; Tschumi, Mul-
ler; B. Celio, Mettler; Reinhart,
Riva; G. Egli, McCourt, Fair; Peter
Jaks, Bullard, Fischer; Mattioni,
Metzger, Batt.
CP Zurich: Simmen; Faic , Zehn-
der; Hager, Boutilier; A. Egli, Wick;
Nuspliger, Weber , Hotz; Martin, Ri-
chard, Cadisch; Guyaz, Meier,
Wittmann.
Notes: Ambri sans Daccord ni Vi-
gan (blessés). Expulsion de l'entra-
îneur zurichois Pavel Wohl (57e,
insultes à l'arbitre).

• FR GOTTÉRON - ZOUG 7-4
(0-3 4-0 3-1 )

Saint-Léonard: 7250 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 1re Antisin (Yaremchuk) 0-
1.11e Laurence (à 4 contre 5) 0-2.
13e Yaremchuk (Antisin) 0-3. 22e
Chomutov (Balmer) 1-3. 26e
Theus (Reymond) 2-3. 27e Brod-
mann (Bykov, Balmer) 3-3. 33e
Chomutov (Balmer , à 5 contre 4)
4-3. 55e Bykov (Chomutov, à 5
contre 3) 5-3. 56e Chomutov (By-
kov, à 5 contre 4) 6-3. 57e Yarem-
chuk 6-4. 60e Chomutov (Brod-
mann) 7-4.
Pénalités: FR Gottéron 4 * 2',
Zoug 11 x 2'.
FR Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Griga, Descloux; Wyssen,
Hofstetter; Chomutov, Bykov,
Brodmann; Schaller, Liniger, Mau-
rer; Moret, Reymond, Theus.
Zoug : Koller; Schafhausèr, Kùnzi;
Burkart, Kessler; Ritsch, Bobilier;
Antisin, Yaremchuk, Neuensch-
wander; Fritsche, Laurence, Mul-
ler; Lang, Schlàpfler, Laczko.

CLASSEMENT
1. Berne 12 9 2 1 56-28 20
2. Lugano 12 8 3 1 59-25 19
3. Kloten 12 8 1 3 60-42 17
4. Bienne 12 5 4 3 60-51 14
5. FR Gottéron 12 7 0 5 42-43 14
6. Ambri 12 5 0 7 51-60 10
7. Olten 12 5 0 7 37-52 10
8. CP Zurich 12 3 2 7 43-55 8
9. Zoug 12 1 2  9 54-72 4

10. Sierre 12 1 2  9 37-71 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 3 novembre, 20 h: Am-
bri-Piotta - Olten. Berne - Kloten.
Bienne - Sierre. CP Zurich - FR
Gottéron. Zoug - Lugano.

Bienne : Berne alors !

BIENNE
Jean-François BERDAT

L'épisode aurait pu s'intituler
«A toi, à moi», «Le combat des
chefs» ou encore «Rendez-
vous au bal masqué». Peut-
être aurez-vous déjà compris
que deux hommes ont survolé
les débats, qui ont littérale-
ment éclipsé tous leurs parte-
naires, marquant ce derby de
leur emprise.

Deux hommes, Olivier An-
ken et Renato Tosio pourquoi

Les gens de la capitale conservent leur suprématie cantonale
• BIENNE - BERNE

2-3 (0-1 0-1 2-1 )
Berne demeure leader. Un
solide leader même. Dans
un Stade de glace plein
comme un œuf , les hom-
mes de Bill Gilligan ont en
effet conservé leur supré-
matie cantonale en pre-
nant le dessus sur la troupe
de Bjôrn Kinding plus net-
tement que le score le
laisse supposer. S'ap-
puyant sur un Olivier An-
ken des tous grands soirs,
les Biennois ont tout de
même maintenu le sus-
pense jusqu'à l'ultime se-
conde. Maigre consola-
tion.

le cacher plus longtemps, qui
ont écrasé de tout leur talent
une rencontre qui n'aura que
partiellement tenu ses pro-
messes. En raison, essentielle-
ment, du peu de buts qu'elle a
engendrés, partant de ses deux
héros. Paradoxal et pourtant...

NON, C'EST NON
On ne vous apprendra certes
rien en rappelant que lorsque
des garçons comme Anken et
Tosio disent non, c'est non. La
kyrielle d'attaquants au-des-
sus de la moyenne présents
hier au soir à Bienne l'a vérifié
à ses dépens. Car si Ruotsalai-
nen a très tôt surpris qui vous
savez, la suite n'allait de loin
pas être à l'avenant.

Dictant généralement le
rythme des opérations, les
gens de la capitale s'en vinrent
en effet régulièrement se briser
sur le dernier rempart seelan-
dais. Cunti, et plutôt trois fois
qu'une, Haworth, Rutschi, au
terme d'un éblouissant solo,
Howald et Vrabec échouèrent
tour à tour dans leurs duels
avec Anken. En face, Tosio fai-
sait le désespoir de M. Leuen-
berger, Boucher et consorts.

Le plus maladroit des See-
landais allait pourtant être
Kohler quand, aux alentours
de la mi-match, il refusait le

coup du milieu, optant pour la
passe de trop. Une poignée de
secondes plus tard, Cunti
contraignait le portier biennois
à sa seconde révérence. D' au-
cuns, alors, se prirent à croire
que les jeux étaient faits.

COURT ESPOIR
C'était oublier qu'à l'instar de
son vis-à-vis , Tosio n'est pas
tenu à l'impossible. Mettant à
profit une des multiples pénali-
tés dont le directeur de jeu gra -
tifia généreusement les
«Ours», Boucher redonna es-
poir à tout un stade. Un espoir
qui allait faire long feu, Rutschi
répliquant du tac au tac, soit

exactement vingt-deux se-
condes plus tard.

Le match s'emballa alors,
Bienne jetant tout ce qui lui
restait d'énergie dans la ba-
taille. Kôlliker réussit le tour de
force de manquer la cage vide.
Dans la foulée, les gens du lieu
négocièrent très mal une
pleine minute à cinq contre
trois. Gilles Dubois raccourcira
néanmoins l'écart , mais il était
trop tard et deux nouvelles pé-
nalités ainsi que la sortie pré-
maturée d'Anken n'y changè-
rent plus rien.

Berne a donc conservé sa
suprématie cantonale. Bienne
la lui a certes contestée

soixante minutes durant. Pour
faire pencher la balance, il au-
rait toutefois fallu que les See-
landais disposent de trois
blocs aussi équilibrés que le
sont ceux de Bill Gilligan. Or,
hier au soir, les deux étrangers
de Bienne, pour ne parler que
d'eux, n'ont pas soutenu la
comparaison.

Ils plaideront toutefois les
circonstances atténuantes: les
talents de Ruotsalainen ne
sont plus à vanter et Haworth
demeure à coup sûr le meilleur
des attaquants du pays quand
il s'agit de défendre. Renato
Tosio a fait le reste.

J:-F. B.

Stade de glace: 8089 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Moreno,
Ramseier et Stalder.
Buts: 6e Ruotsalainen (Ho-
rak) 0-1. 32e Cunti (Ruotsa-
lainen,, Vrabec) 0-2. 43e
Boucher ' (M. Leuenberger,
Kôlliker, à 5 contre 4) 1 -2.
43e Rutschi (Triulzi). 1-3.

"•55eû'. -Dubois 2-3T $ ; --*"-
Pénalités : 5 x 2'fi contre
Bienne, 1 1 x 2'  contre Berne.
Bienne: Anken; Pfosi, Cat-

taruzza; D. Dubois, Rùedi;
Kôlliker, Schneider; Kohler,
Dupont, M. Leuenberger;
Erni, J.-J. Aeschlimann, G.
Dubois; Patt, Boucher, Liba.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; U. Hirschi, S. Leuen-
berger; Rutschi, .Beutler;
Cunti, Vrabec, Howald; Ho-
rak, Haworth, Bartscrîife Kor-

„ rpann, jyiontandon, Tnujzî
"W L JHirschK
Notes : Bienne sans Gingras '
ni J. Aeschlimann (blessés),
Berne sans Kùnzi (blessé).

tlStoique en d'autres circonstances, Olivier Anken s'inclinera pourtant sur cet essai de
Rexi Ruotsalainen : Berne ouvre le score. (Keystone)

Ajoie retrouve sa foi
Les Jurassiens ressuscites le jour de la Toussaint
• AJOIE - HERISAU 7-5

(2-3 2-1 3-1)

Avant la rencontre de hier
soir à Porrentruy, on pou-
vait craindre le pire. On se
disait qu'en ce jour de fête
religieuse, seul un miracle

Martin Brich et Ajoie: en-fin! (Henry)

pouvait sauver Ajoie de sa
sixième défaite consécu-
tive. Et bien, le miracle se
produisit et les Ajoulots
retrouvèrent - comme par
enchantement - le chemin
des buts et, partant, du
succès. Ouf !

Si les débats nvatteignirent que
rarement des sommets en
Ajoie, la partie fit vibrer les pré-
sents par son suspense et son
intensité. En effet , d'un côté,

PORRENTRUY
Julian CERVINO

les Ajoulots jouèrent plus avec
leurs tripes qu'avec la tête et,
de l'autre, les Appenzellois fu-
rent à la hauteur de leur réputa-
tion: rigoureux et accrocheurs.
Du coup, le jeu fut souvent
brouillon et débridé, mais en-
gagé.

SUPERBE
D'abord, on vit un HCA déter-
miné qui, grâce à Grogg, ouvrit

le score (3e). Puis, Taylor et
Coté, les deux mercenaires ap-
penzellois, donnèrent le tour-
nis à une défense ajoulote sou-
vent dépassée. Mais Ajoie ne
lâcha jamais son os et parvint à
égaliser au terme du deuxième
tiers.

Puis, de superbe manière,
Lambert et Lechenne concoc-
tèrent la cinquième réussite
des «jaune et noir». Du coup,
Ajoie ressuscita et parvint à
passer l'épaule. Dix minutes
plus tard, c'est de trois unités
que les Jurassiens menaient au
score. Obligé de se découvrir,
Herisau montra ses limites ner-
veuses et devint hargneux.
Cela gâcha quelque peu la fin
du match, mais pas le plaisir

d'un public qui célébra digne-
ment la victoire des siens.
Ainsi, en retrouvant sa foi,
Ajoie s'est réconcilié avec ses
supporters. Il était temps, car à
Porrentruy, certains- commen-
çaient à désespérer. C'est donc
avec soulagement que Richard
Beaulieu accueillit cette vic-
toire.

«L'essentiel pour nous était
de gagner, nous y sommes par-
venus grâce à notre engage-
ment, à notre orgueil et, aussi,
à notre volume de jeu. Pour
moi, c'est tout à fait rassurant,
même si je sais que nous avons
encore beaucoup de travail.»
Gageons qu'après cette vic-
toire les joueurs de Porrentruy
auront à nouveau du cœur à
l'ouvrage. J.C.

Patinoire de Porrentruy:
2350 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Otter,
Baumgartner.
Buts: 3e Grogg (Lambert)
1-0. 5e Taylor (Nater ,
Ecoeur) 1 -1. 11e Coté (Tay-
lor, à 5 contre 4) 1-2. 13e
Princi (Rutzberger) 2-2. 17e
Taylor (Coté) 2-3. 25e Taylor
(Egli, à 5 contre 4) 2-4. 31e
Grogg (Schai) 3-4. 38e
Daoust (Lambert, Schnee-
berger) 4-4. 44e Lechenne
(Lambert) 5-4. 52e Lambert
(Daoust, à 4 contre 4) 6-4.
54e Grand (Weber) 7-4. 55e
Egli (Taylor) 7-5.

Pénalités: 8 x 2' contre
Ajoie, 7 > < 2' contre Herisau.
Ajoie: Spahr; Castellani,
Schneeberger; Berchtold,
Brich; Princi, Voisard; Von
Euw, Rutzberger, Weber;
Schai, Grogg, Daoust; Lam-
bert, Lechenne, Grand;
Brammbilla , Signorell.
Herisau: Morf; Giacomelli,
Krapf; Egli, Rechsteiner; Ca-
duff, Balzarek; Nater, Taylor.
Ecœur; Lauber, Keller , Weis- .
ser; Hohl, Coté, Heim.
Notes : Ajoie sans Sembinel-
li ni Jolidon (blessés). Heri-
sau sans Terry ni Lamminger
(blessés).

Lausanne trébuche encore
• RAPPERSWIL JONA -

LYSS 5-1 (1-0 1-1 3-0)
Lido: 2650 spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 6e Rogenmoser (Eicher)
1-0. 23e N. Gerber (Gertschen)
1-1. 40e Yates (Hills) 2-1. 45e
Yates (Naef) 3-1. 51e Yates (Haf-
ner) 4-1. 55e Hills (Yates) 5-1.
Pénalités: Rapperswil 8 * 2',
Lyss 9 x 2 ' .

• LANGNAU - MARTIGNY
2-5 (0-1 1-3 1-1)

llfishalle: 2537 spectateurs.
Arbitre: Biedermann.
Buts: 15e Baumann (Gagnon)
0-1. 24e Bernard (Baumann) 0-
2. 29e Kaltenbacher 0-3. 21e Ma-
linowski (Naud) 1-3. 39e Mau-
ron (Schastin) 1 -4. 41e Fuchs 1 -
5. 57e Naud (Flotiront) 2-5.
Pénalités : Langnau 5 * 2 '  plus
10' (Malinowski), Martigny 8 x
2' .

• GE SERVETTE - COIRE
0-7 (0-0 0-2 0-5)

Les Vernets: 750 spectateurs.
Arbitre: Marti.
Buts: 35e Capaul (Stepanit-
chev) 0-1. 37e Lindemann
(Jeuch) 0-2. 47e Schâdler 0-3.
49e Salis 0-4. 50e Derungs (Ca-
paul) 0-5. 55e Stepanitchev (La-
voie) 0-6. 59e Lindemann (Ste-
panitchev) 0-7.
Pénalités: GE Servette 5 x 2' .
Coire 1 0 x 2' .

• LAUSANNE- BÙLACH 4-5
(1-2 2-2 1-1)

Malley: 3013 spectateurs.
Arbitre: Megert .
Buts: 4e Tsujuira (Jaggi) 0-1.
14e Bachofner (Hànggi) 1-1.
17e Peter 1-2. 25e Bachofner
(Kaszycki, Miner) 2-2. 27e Jaggi
(Allison) 2-3. 29e Tsujiura (Mar-
kus Studer) 2-4. 30e Trebaticki

(Bachofner , Kaszycki) 3-4, 54e
Trebaticki (Lattmann) 4-4. 58e
Doderer (Allison) 4-5.
Pénalités: Lausanne 2 * 2', Bù-
lach 5 x 2', plus 2 x 5 '  plus pénali-
tés de match (Tsujuira , Tschanz).

CLASSEMENT
1. Rapperswil 12 8 2 2 58-42 18
2. Coire 12 7 1 4 78-52 15
3. Lyss 12 6 3 3 54-48 15
4. Lausanne 12 7 1 4  68-64 15

5. Herisau 12 5 4 3 56-45 14
6. Martigny 12 5 3 4 54-52 13
7. Ajoie 12 4 3 5 58-60 11
8. Langnau 12 4 1 7  53-62 9
9. Bùlach 12 3 2 7 48-65 8

10. G E Servette 12 0 210 34-71 2

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 3 novembre. 17 h 30:
Bùlach - Langnau. 20 h: Ajoie -
GE Servette. Herisau - Rappers-
wil. Lausanne - Lyss. Martigny -
Coire.
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L'un oui, l'autre non
Destins différents pour lés Suisses engagés à l'Open de Bercy. En huitièmes
de finale, si Jakob Hlasek s'est fait l'auteur d'une remarquable performance
-disposant du Yougoslave Goran Ivanisevic en deux sets-il n'en a pas été de
même pour Marc Rosset. Le Genevois a en effet été sorti en trois sets par le
Catalan Sergi Bruguera. Au menu de ce vendredi: un quart de finale Hlasek -
Edberg qui promet beaucoup. *• *

Remettre
ca

Fleurier reçoit
Saas-Grund ce soir
Même en première ligue,
le championnat laisse peu
de répit aux équipes en
lice. Ainsi, après leur dé-
bauche d'énergie de mardi
face au Locle, les Fleuri-
sans s'apprêtent à recevoir
Saas-Grund ce soir à la pa-
tinoire de Belleroche.
Revenir au score à six se-
condes du terme est une chose
peu commune qui nécessite
une immense foi, surtout dans
des* circonstances aussi ad-
verses que celles rencontrées
par les «jaune et noir» contre
Le Locle HC Le Verger. «Les
joueurs sont vraiment les seuls
qui y ont toujours cru, se ré-
jouit Jean-Michel Courvoisier.
Cela démontre que notre grou-
pe est sain».

Les propos de l'entraîneur-
joueur de Fleurier sont donc
rassurants car, si cette forma-
tion est saine, elle devrait pou-
voir remettre ça contre les
Haut-Valaisans. Mais, atten-
tion, Saas-Grund n'a jamais
été une équipe facile à ma-
nœuvrer. «Je m'attends à un
match du même genre que ce-
lui de mardi, confie Courvoi-
sier. Notre adversaire ne va pas
prendre de risque et jouer en
contre de manière à profiter de
la moindre de nos erreurs».

Les Vallonniers sont donc
avertis. «J'espère simplement
que nous aurons plus de réus-
site devant les buts, souhaite
Courvoisier. Mais, on ne ren-
contre pas tous les jours des
gardiens aussi en fine que Lu-
thi».

Quoi qu'il en soit, si les Fleu-
risans affichent la même rage
de vaincre que mardi, ils de-
vraient très bien s'en sortir.

J.C.
À L'AFFICHE
Ce soir
20.15 Yverdon - Sion

Fleurier - Saas-Grund

CLASSEMENT
1. Viège 3 3 0 018- 5 6
2. Yverdon 3 3 0 017- 7 6
3. Moutier 3 3 0 0 14- 4 6
4. Neuchâtel 3 3 0 0 15- 8 6
5. Villars 3 1 1 1 12- 9 3
6. Le Locle 3 1 1 1  12-16 3
7. Chx-de-Fds 3 1 0 2 15-15 2
8. Sion 3 1 0 2 11-14 2
9. Star-Lausan. 3 0 1 2  7-12 1

10. Fleurier 3 0 1 2  7-14 1
11. RB Bumpliz 3 0 0 3 5-16 0
12. Saas-Grund 3 0 0 3 4-17 0

AUTRES GROUPES
Groupe 1
Thurgau - Wetzikon 10-1
Wil - Grasshopper 3-5

CLASSEMENT
1. Grasshopper 3 3 0 014- 9 6
2. Arosa 3 2 1 013- 6 5
3. Thurgau 3 2 0 1 23-13 4
4. Davos 3 2 0 1 13- 7 4
5. Urdorf 3 2 0 1 9-10 4
6. Uzwil 3 1 1 1  11-11 3
7. Winterthour 3 1 0 2 11- 9 2
8. Wil 3 1 0  2 18-17 2
9. Lucerne 3 1 0 2 12-17 2

10. Kùsnacht 3 1 0  2 8-15 2
11. Wetzikon 3 1 0  2 7-18 2
12. St-Moritz 3 0 0 3 6-13 0
Groupe 2
Dûbendorf - Worb 10-2
Grindenwal. - Langenthal ... 3-6
Soleure - Berthoud 3-4

CLASSEMENT
1. Dûbendorf 3 3 0 0 22- 2 6
2. Wiki 3 3 0 0 23- 9 6
3. Berthoud 3 3 0 0 16- 7 6
4. Langenthal 3 2 0 1 13-11 4
5. Soleure 3 1 1 1 14- 9 3
6. Thunerstern 3 1 1 1 16-15 3
7. Thoune 3 1 1 1  7-12 3
8. Grindenwal. 3 1 0 2 8-15 2
9. Adelboden 3 0 1 2 11-19 1

10. Worb 3 0 1 2  6-16 1
11.Signau 3 0 1 2 11-23 1
12. Seewen 3 0 0 3 10-19 0

Tvler ou McParland?
On ne sait toujours pas qui entraînera le HCC

La nuit porte conseil. On
verra bien. Hier, les res-
ponsables du HC La
Chaux-de-Fonds n'étaient
pas en mesure de commu-
niquer le nom du succes-
seur de Jean Trottier.
«C'est imminent. Au plus
tard en début de semaine
prochaine, * nous serons
fixés» nous a déclaré le
président, un président qui
clame haut et fort qu'il est
nullement question qu'il
démissionne. Des discus-
sions ont lieu actuelle-
ment, dans le secret des
dieux, mais il semble ac-
quis que les dirigeants
chaux-de-fonniers ont des
contacts avancés avec Ken
Tyler et Mike McParland.
Les paris sont ouverts.

par Gérard STEGMULLER

«Nous n'avons pas plus de
contacts avec ces deux per-
sonnes qu'avec d'autres» nous
a-t-on rétorqué en haut lieu.
Les bougres ne tiennent pas à
se faire court-circuiter. On le
comprend aisément. La situa-
tion actuelle des dirigeants du
HCC exige de la réserve.

Pourtant, personne ne nous
a démenti lorsque nous avons
évoqué les noms de Ken Tyler
et de Mike McParland. D'au-
tant plus que ces messieurs as-
sistaient en personne à la ren-
contre de samedi dernier entre
La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle. «Nous avons des pourpar-
lers avec des informateurs qui
se trouvent en Italie, en France
et au Canada. Il faut laisser à
chaque camp le soin d'analy-
ser la situation» commente un
des maîtres du navire qui visi-
blement semble garder la tête
froide.

Ken Tyler (à gauche) et Mike McParland lorsqu'il évoluait sous le maillot chaux-de-fonnier
(saison 1986-1988): un des deux Canadiens pourrait bien se retrouvera la tête du HCC d'ici
quelques jours... ou quelques heures! (La f argue/Schneider)

NEININGER POUR
LES ENTRAÎNEMENTS

Pourtant, il y a des signes qui
ne trompent pas. La décision
de limoger Jean Trottier a été
prise mardi soir, soit quelques
heures seulement après la dé-
faite concédée devant Neu-
châtel. On comprend mal en
effet qu'on se sépare d'un gars
de façon aussi abrupte sans
que l'on n'ait des noms en tête.

«Bien sûr» nous a rétorqué le
président après quelques se-
condes d'hésitation. Celui-ci
s'est empressé d'ajouter: «Ac-
tuellement sur le marché
suisse, il n'y a pas beaucoup
de gens libres de tout engage-
ment.» Sous-entendu: pas
grand-monde en dehors de
Ken Tyler et Mike McParland.

La piste «à l'étranger» est donc
à prendre avec des brucelles.

Une seule certitude: l'actuel
entraîneur de Star Chaux-de-
Fonds continuera à diriger les
entraînement du HCC, jusqu'à
ce que l'oiseau rare soit déni-
ché. Mais pas question pour
Tony Neininger d'assurer le
coaching demain à Villars, Star
affrontant en même temps Uni
Neuchâtel à domicile. «Si nous
n'avons trouvé personne d'ici
là, ce sera quelqu'un du club
qui se chargera de cette tâche»
déclare le président à qui il faut
vraiment tirer les vers du nez
afin d'apprendre la moindre in-
formation.

On s'en doute, les responsa-
bles chaux-de-fonniers ne
croulent pas sous les offres. Le
problème financier doit certai-

nement peser lourd dans ce
genre de transactions. Pour-
tant, le président du HCC ré-
fute cet argument. Est-ce dire
que le HC La Chaux-de-Fonds
possède des moyens illimités?
«Ce n'est pas l'aspect primor-
dial de nos préoccupations.
Avant de régler le problème) il
s'agit de le solutionner.» Sous-
entendu; trouvons d'abord
quelqu'un, il sera bien assez
tôt ensuite de penser au mode
de financement.

Une confirmation: le staff du
HCC n'a pas été épargné par
les critiques au sujet des trans-
ferts effectués durant l'entre-
saison. «J'irai au bout de mon
mandat, soit jusqu'à la fin de la
présente saison» ajoute encore
un président qui visiblement
est conscient qu'il se trouve au

centre de polémiques. «Je
prends mes responsabilités.
Que ça plaise ou non à cer-
tains, il est hors de question
que je démissionne. Je mettrai
tout en oeuvre afin d'atteindre
les objectifs fixés au début de
saison. Mais pour le moment,
laissez-nous travailler...»

A vos ordres... G.S.

Ça glisse pour eux
mt> AVIRON

Championnats du monde en Tasmanie: deux bateaux suisses en finale
Les deux quatre de cou-
ple helvétiques engagés
dans les mondiaux de
Tasmanie (Aus), l'em-
barcation «élite» com-
me le bateau «poids lé-
gers», se sont qualifiés
pour là finale, en pre-
nant respectivement la
2e et la 3e place de leur
demi-finale. A noter par
ailleurs que 29 des 33
bateaux allemands
(RFA et RDA) présents
sur le Lake Barrington
disputeront les finales !

La demi-finale du quatre de
couple élite qui concernait le
représentant helvétique a été
particulièrement passionnante.
A mi-course, le quatuor Bo-
denmann-Schwerzmann-
Ruckstuhl-Nater ne figurait
encore qu'en quatrième posi-
tion, à plus d'une longueur de
la Pologne, leader, et une
demi-longueur derrière la RFA
et l'Italie.

SEIZE ANS APRÈS
Dans la seconde moitié de
l'épreuve, alors que la Pologne
faiblissait et se retrouvait élimi-
née, la Suisse remontait l'em-

Ueli Bodenmann, Beat Schwerzmann, Alexander Ruck-
stuhl et Marc Nater (de gauche à droite): des chances
certaines en finale. (Keystone)

barcation allemande pour
prendre la deuxième place.

En finale, l'homogénéité des
concurrents -aucun bateau ne
semble véritablement supé-
rieur au quatre helvétique -
laisse porte ouverte à toutes
les possibilités. A noter
qu'Alexander Ruckstuhl dis-
putera une finale mondiale
seize ans après son père Hans,
décédé depuis, qui faisait par-
tie en 1974 du dernier quatre
de couple suisse finaliste dans

les compétitions arc-en-.cjel
(4e).

FRINGALE
En poids légers, l'entente Ba-
den-Zoug-Rorschach, avec
Ghielmetti, Felber, Markus et
Michael Gier, a enfin retrouvé
le niveau qui lui avait permis
d'enlever la médaille d'argent
aux championnats du monde
de Bled. Attaquant d'un bout à
l'autre, le quatre helvétique a
assuré sa place parmi les six

meilleurs en distançant la
Suède de plus d'une longueur.

En revanche, le double seuil
poids légers Steiner-Kern a été
éliminé, de même que le skif-
fier Mathias Fùrholz. Si le Lu-
cernois et l'Argovien, partis en
Australie avec des ambitions

certaines, peuvent invoquer la
malchance (un quart de lon-
gueur leur a manqué), le So-
leurois n'a rien à regretter.

Victime d'un coup de frin-
gale aux 1000 m, Fùrholz a ter-
miné bon dernier, à onze se-
condes du plus proche concur-
rent... (si)

Attention les marrons
KARATE W

Week-end chargé pour le Kihon Karaté-Club
Les coups vont pleuvoir di-
manche au Pavillon des
sports où le Kihon Karaté-
Club mettra sur pied un
tournoi national réservé
aux combattants qui n'ont
pas encore ou qui ont une
ceinture marron.
De fait, c'est pendant tout le
week-end que les karatékas de
la, région seront sur la brèche,
puisque samedi (de 13 h 30 à
18 h) au collège Numa-Droz
se dérouleront un stage et un
passage de grades.

Quant à dimanche, c'est dès
9 heure que les 200 karatékas

venus de toute la Suisse s'af-
fronteront dans la salle chaux-
de-fonnière. Ce n'est que vers
18 heures que les finale des ca-
tégories représentées (mi-
nimes, cadets, juniors et se-
niors) mettront fin à ce tour-
noi.

Du côté chaux-de-fonnier,
l'optimisme est de mise après
les six médailles obtenues der-
nièrement à Urdorf. Alors, les
membres du Kihon Karaté-
Club seront-ils maîtres sur
leurs terres ou seront-ils... mar-
rons? Réponse dimanche.

(Imp)

Laurent Dubois
calme le jeu

Le capitaine du HCC
Laurent Dubois se serait
volontiers passé de ce
genre de publicité. L'im-
portant à ses yeux n'est
pas de savoir si les diri-
geants ont agit de façon
adéquate ou pas. «Il faut
voir de l'avant» insiste
Dubois qui reconnaît
que Trottier n'était plus
en odeur de sainteté au-
près de certains joueurs.
«Nous avons perdu deux
batailles mais pas la guerre»
commente le capitaine du
HCC qui dément que des
joueurs en soient venus aux
mains,, dans les vestiaires,

•corrtrâffement à. certains
bruits qui ont circulé en
ville...

«J'ai le sentiment qu'il
existe un fossé entre le co-
mité et l'ensemble de l'équi-
pe» ajoute le défenseur
chaux-de-fonnier qui ver-
rait bien René Huguenin,
Daniel Piller, voire Christian
Caporosso (actuellement
blessé) prendre en main le
coaching demain à Villars
au cas où le nouvel entraî-
neur du HCC ne serait pas
encore désigné, (gs)



Neuchâtel: «Une véritable bombe...»
Avons-nous des pauvres ?

Oui, selon l'étude menée par l'Institut de sociologie de l'Université
«Avons-nous des pauvres?»,
s'interrogeait par voie de mo-
tion le député neuchâtelois Gé-
rard Berger en 1987. Réponse
affirmative , selon les termes de
l'étude menée par l'Institut de
sociologie de l'Université de
Neuchâtel sous la férule du
professeur François Hainard
et de ses collaborateurs. La vo-
lumineuse étude - une pre-
mière romande - a fait l'objet
d'un rapport de l'exécutif can-
tonal. Le Grand Conseil en
prendra connaissance en jan-
vier, vraisemblablement.

«Le document élaboré par
François Hainard est une vérita-
ble bombe, par ses conclu-
sions», note le conseiller d'Etat
Pierre Dubois. De fait , le travail
d'investigation laisse apparaître
qu 'entre 14% et 19% des habi-
tants du canton de Neuchâtel se
situent en-dessous du seuil de
précarité. «Le Conseil d'Etat ne
peut pas rester indifférent. Ces
pourcentages nous étonnent, et
nous n'avons pas encore admis
leur réalité» .

P. Dubois assied ces réti-
cences sur le choix du critère fis-
cal , «une responsabilité qui nous
appartient. Nous allons appro-

fondir le problème. Quel que
soit le nombre de personnes se
trouvant dans cette situation ,
nous devons avoir une réaction
de principe!» .

Le magistra t estime que la
transparence totale est de mise
sur ce dossier.

SOMME
EXHAUSTIVE

François Hainard précise pour
sa part que la recherche a été ef-
fectuée sur une durée de 15
mois. «La pauvreté est poly-
morphe. Nous nous sommes li-
mités à son aspect économi-
que» . Les chercheurs ont basé

leur travail sur le critère de la
taxation fiscale pour l'année
1988, sur le revenu de 1987. La
somme présentée hier est ex-
haustive : elle représente l'en-
semble des contribuables , à l'ex-
clusion des «faux pauvres» (étu-
diants et apprentis , mineurs ou
encore saisonniers par exemple).
Ce sont 87.167 contribuables
qui ont été retenus.

Pour l'essentiel , il ressort que
16.797 d'entre eux (19,3% de
l'ensemble) disposent de 12.926
francs de revenu disponible an-
nuel pour un ménage d'une per-
sonne, sans imputation de la
fortune. Ils sont 12.355 contri-

buables (14,2% de l'ensemble) à
disposer d'un revenu disponible
(sans imputation de la fortune et
sans tenir compte des revenus de
plus de 200.000 francs) de
11.669 francs. Respectivement ,
ces revenus représentent 1077
francs/mois et 972 francs/mois.

Ces chiffres doivent cepen-
dant être considérés comme re-
présentatifs de tendances, aver-
tit F. Hainard. L'étude démon-
tre encore, sur la base d'un reve-
nu disponible annuel sans
imputation de la fortune, que
24.205 femmes (84,5%) dispo-
sent d'un revenu variant entre 0
et 30.000 francs. Cette four-

chette de revenu regroupe, hom-
mes et femmes confondus,
49.048 contribuables (56,3%).

Fouillé, le travail livré par
l'Institut universitaire met égale-
ment en lumière les mécanismes
qui conduisent à la précarité. Ci-
tons le défaut de soutien de la
famille d'origine, l'«inadapta-
tion sociale», le handicap physi-
que et mental , le défaut de sou-
tien du conjoint , le niveau trop
bas du salaire, le chômage, l'en-
dettement et le passage à la re-
traite. «On est rarement pauvre
par hasard ou par malchance»,
conclut François Hainard.

PBr

Quand les libellules s'envolent
Neuchâtel : protéger la nature par ordinateur

Il siirv cillc les libellules qui s'en-
volent, comme on s'inquiète des
rats qui quittent le navire. Le
Centre suisse de cartographie de
la faune, fondation sise à Neu-
châtel, rassemble quantité d'in-
formations scientifiques sur des
«bio-indicateurs». Les entomolo-
gues ne piquent plus les papillons
dans des boîtes: ils entrent des
données sur ordinateur...

Neuchâtel , début 1985. Quatre
biologistes lancent le Centre
suisse de cartographie de la
faune. Une réponse à l'appau-
vrissement important de nom-
breux groupes zoologiques par
suite de banalisation du pay-
sage.

Les moyens traditionnels -
non informatisés - et le manque
de centralisation des données ne
permettaient pas de suivre cette
évolution , de l'interpréter. L'ap-
parition du centre de recherche
est liée à la dynamique du Labo-
ratoire cantonal d'écologie ani-
male et entomologie.

Grâce au département de cal-
cul du Centre universitair e in-
formatique une méthode rapide
et performante d'inventaire fau-
nistique est définie .

PLUS SEULEMENT
LES INVERTÉBRÉS

Tandis que Scmpach gère les
données sur les oiseaux , Lau-
sanne sur les mammifères, Neu-
châtel prévoyait de s'occuper
des invertébrés (30.000 espèces
en Suisse...). Le Centre a pris
son véritable envol , devenant
fondation lé 31 ju illet 1990.

Parties prenantes, l'Universi-
té - elle met à disposition les
puissants ordinateurs du centre
de calcul - la commune de Neu-
châtel qui offre les locaux dans
le Musée d'histoire naturelle, la
Ligue suisse pour la protection
de la nature et des membres in-
dividuels. La Confédération
soutient financièrement la fon-
dation , avec des subventions oc-
troyées pour quatre ans, à rené-
gocier. Des subsides cantonaux
ont été sollicités.

Le Centre emploie Yves Gon-
seth , directeur, Ariane Pedroli ,
collaboratrice suisse romande,
Mme Mermoz, secrétaire, et un
collaborateur suisse alémani-
que, à Berne, qui doit être nom-
mé incessamment. Le Conseil
scientifique vient de décider
d'élargir les banques de données
aux poissons, batraciens et rep-
tiles.

QUATRE ATLAS
EN PROJET

Le Centre reçoit des données de
spécialistes, d'entomologues
amateurs , qu 'il gère et actualise.

Ces banques permettent d'inter-
préter , de comparer... Le Centre
collabore avec les services - fé-
déraux ou privés - de protection
de l'environnement , de la nature
et du paysage, afin de mettre au
point des concepts globaux de
protection. Il édite des catalo-
gues et des atlas de distribution
- avec liste rouge - dans la col-
lection «Documenta faunistica
Hclvetiae» (huit déjà parus).

En projet , quatre allas: des

hannetons et autres coccinelles
(à ailes dures), des sauterelles,
criquets, grillons, des mille-
pattes et des araignées.

La libellule sympetrum noire. (Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel)

Le Centre ne fonctionne pas
comme «serveur» et n'accède
pas à ses données qui veut. Idem
pour les «livreurs»: actuelle-

ment, Yves Gonseth , directeur ,
se préoccupe de la fiabilité des
données et d'établir un code de
déontolog ie. AO

Le temps
à la mode

Colloque
interdisciplinaire

au Club 44
«Le temps serait-il devenu ou
redevenu un sujet à la mode»?
C'est la question que s'est po-
sée le professeur d'histoire
contemporaine à l'Université
de Lausanne, M. François Je-
quier, en introduction au col-
loque sur «Le temps et l'hom-
me». Ce colloque interdisci-
plinaire a réuni hier au Club
44 et réunira aujourd'hui au
Musée international de l'hor-
logerie une quinzaine de pro-
fesseurs universitaires.
Osons le dire, ce colloque
n'est pas forcément grand
public! Organisé par le grou-
pe de Montheron et l'Institut
«L'Homme et le Temps», il
aborde un sujet qui retient
l' attention de nombreux au-
teurs. Philosophes, théolo-
giens, physiciens, chimistes,
économistes, psychologues
et sociologues se penchent
sur le temps et publient des
ouvrages qui , parfois, rem-
portent un véritable succès
de librairie.

«Nous ne sommes donc
pas les premiers à nous inter-
roger sur le temps et je risque
peu de me tromper, a souli-
gné le professeur François
Jequier , en précisant que
nous ne serons pas les der-
niers. Le temps nous inter-
roge et chaque discipline
cherche à répondre à cette
interrogation» , (ce)
• Lire également en page 21

Pauvretés
régionales

La notion de pau vreté, tout en
contours f luctuants, est diff icile
â cerner.

Le rapport élaboré par l'Ins-
titut de sociologie de l'Universi-
té de Neuchâtel n'a pas la pré -
tention d'ancrer déf initivement
la caricature du «pauvre» dans
l'index de la typologie sociale
neuchâteloise.

•Il n'en dresse pas moins l'es-
quisse suff isamment p r é c i s e
d'une f range importante - trop
importante - de la population
conf rontée quotidiennement à
un intolérable état de f ait.

A la lecture du rapport, l 'ac-
cent peut être porté sur plusieurs

f acettes, autonomes et tout à la
f o i s  complémentaires, qui don-
nent la mesure de la complexité
du problème. Si d'aucuns se-
raient tentés de souligner le ca-
mouf let adressé à l'autorité, il
est un point particulier qui mé-
rite de retenir l'attention.

«L'examen de la répartition
par districts et type d'agglomé-
ration conclut à une sur-repré-
sentation des contribuables à
bas revenu dans les districts du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et
du Val-de-Travers», note le rap-
port.

La remarque a ceci d'intéres-
sant qu'elle replace le problème
dans un contexte politique p lus
large, celui des disparités écono-
miques entre Haut et Bas du
canton de Neuchâtel. Qui, te-
nace, ref ait surf ace quel que soit

le regard qui est porté sur ce
canton, quelle que soit aussi la
minimisation dont il f ait l'objet.

A ce titre, les caractéristiques
socio-démographiques relevées
au Hl des pages du document ne
manqueront pas d'alimenter le
moulin des déçus de l'échec de la
décentralisation de l'administra-
tion cantonale, en septembre
dernier. Une décentralisation
qui, heureuse coïncidence, de-
vait précisément permettre aux
trois districts susmentionnés de
bénéf icier d'un eff et correcteur.

Chiff rée par le rapport, cette
base de données objectives
constitue un argument supplé-
mentaire de poids à verser au
dossier. Lourd d'une situation
de f ait qui réduit au silence le
discours politicien.

Pascal-A. BRANDT
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Lutte contre la sclérose en plaques

ENTRAIDE 

C'est un fait que la lutte contre
la slérose en plaques (SP) a sen-
siblement progressé ces der-
nières décennies. Cette maladie
reste néanmoins encore incura-
ble. Aussi faut-il poursuivre et
faire preuve de détermination à
son égard . La collecte de la So-
ciété suisse de la sclérose en pla-
ques (SSSP) doit constituer un

véritable espoir pour les 8000 à
10.000 personnes en Suisse at-
teintes de cette perfide maladie.

Il est vrai que l'on connaît
mieux ses mécanismes. Il est vrai
que les méthodes de traitement
symptômatiques ont progressé,
et qu 'ainsi l'espérance de vie des
malades SP s'approche de la

normale. La SSSP consacre an-
nuellement environ un million
de francs à la recherche SP et à
la réadaptation médicale; l'aide
psycho-sociale et matérielle , ain-
si que d'autres services aux ma-
lades ont disposé de 2,5 millions
de francs en 1989. Il faudrait
pouvoir faire davantage.

La SSSP espérant que le ré-

sultat de sa collecte de cette an-
née dépasse de 1,2 million de
francs celui de l'année dernière?

(comm)

• Secrétariat romand: f a u -
bourg de l 'Hôpital 9. Neuchâtel.
CCP 10- 10946-8.

Plateau libre : 22 h, Lorraine La Roca
(rock, blues).

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

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

Musée d'ethnograp hie: exp o 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. Baratelli . Jaquet . Kern . Os-
wald: du ma au di 10-17 h . je 10-
21 h. Jusqu 'au 6.1.91.

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

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

Musée d'archéolog ie: tous les j. sauf iu
14-17 h.

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

Galerie de l'Orangerie: expo Biaise, ta-
bleaux de marquetterie: ouv . ts les
jours sauf lu. 14-18 h 30. Du 2.11
jusqu 'au 25.11. Vern. ve 2 à 18 h.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo H.
Meyer . chefs-d'œuvres léeers. Ouv.
me-di 14-18 h. Jusqu 'au 18.11.

Galerie des Amis des Arts: expo Hel ga
Schuhr . 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. Koralnik.
peintures-objets: ma-ve 14 h 30-18
h 30. sa-di 15-18 h. Jusqu 'au 4.11.

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

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

SIDA-Info : £ 038 31 13 13 (test ano-
nyme sur rendez-vous) (lu au ve.
17-19 h. sa. 10-12 h).

Information diabète: Fba de l'Hô pital 65.
me après-midi. £ 038 24 33 44.

SOS Alcoolisme: 0 038/25 19 19 .
Alcool. Anonymes: £ 038/55 10 32 (le

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Bornand. rue St- ¦
Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite
^'25 10 17 .

Petit-Cortaillod , Galerie Jonas: expo Mi-
chael James, nouveaux quilts: me-
sa 14 h 30-18 h 30. di 14 h 30-17 h.
Jusqu 'au 4.11.

Hauterive , Galerie 2016: ouv . me-di 15-19
h .j e 20-22 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 Maillait: expo
Philippe Debiève. peintures. Jus-
qu 'au 3.11.

NEUCHÂTEL 
Collège des Forges: 20 h, «Traitement des

affections aériennes supérieures
par oligothérapie», par le Dr Che-
nal.

MIH , colloque «Le Temps et l'Homme»;
, le temps vécu: société et individu:
9-12 h 15 et dès 15 h 30 confé-
rences; 17 h, discussion générale.

Club 44: 20 h 30, «Astrologie et nouvel
âge», conf. par S. Djian.

Polyexpo, Modhac: dès 17 h 30, spécial
St-Gall; 23 h, musique et danse
avec l'orchestre Gurktaler Musi-
kanten.

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

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

Musée paysan: expo regards sur la
chasse. Me-sa-di 14-17 h; 1er di-
manche du mois, dentellières 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 sauflu , 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 Dclt'artr expo Smaniotto, pein-
tures; ouv. lu-ve 14-20 h, sa 21 h.
Jusqu'au 17.11.

Galerie de l'encadreur; expo P. Wyser.
Jusqu'au 29.11. Ouv. lu-ve 14-18 h
30, sa 10-12 h 30.

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

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

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

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

Ateliers communaux de la Ville: expo
Garran , peintures; ouv. ma-sa 15-
19 h; me jusqu a 22 h; di 10-12 h.
Du 3.11 jusqu'au 19.12. Vern. sa 3
à 17 h 30.

Home médicalisé de La Sombaille: expo
d'artistes amateurs du 3e âge. Jus-
qu'au 26.11.

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.

Ménageothèquc: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu 9-18 h; ma 9-19 h;

me 10-21 h;jc9-18h;ve 10-21 h;sa
10-12 h, 14-20 h; di, 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-11 h 30, 14-15h 45; ma-jc 9-11 h
45. 14-15 h 45: vc 9-11 h 45, 14-15 h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30- 22 h; di 9-l I 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. Expo d'oiseaux: ve 2,
19-20 h; sa 3, 9-20 h; di 4. 9-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Groupe allaitement: y" 23 36 48 et
28 51 55. 038 63 19 54.

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

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

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

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

Services Croix-Rouac: Paix 71 . £
23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30: soins à domicile et conseils dié-
téti ques, 7 h 30-12 h , 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
ct vc 13 h 30-16 h 30.

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

Service de stomathérapie, Collèac 9,
(fS 28 44 80.

Li gue contre la tuberculose : Serre 12,
(p 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collèac 9, ve après-
midi , <p 27 63 41.

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

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

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

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

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

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

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

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

natation: L.-Robert 53, *'
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: Af , 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 , cf  23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hôpital: 027 21 11.
Police secours: 0 117.
Feu: £ 118.

Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9,
jusqu 'à 19 h 30. Ensuite police lo-
cale, £ 23 10 17, renseignera.

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

Contrôle des champ ignons: 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 !, sa 10 h 30-11 h
30, di 18 h 30-19 h. 30.

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h. ou
sur demande, <f 31 5106.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier , Af 039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

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

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

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

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 0 032/91 15 16.

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

La Main-tendue: cf  |43.

SAINT-IMIER

CCL: expo ordinateeuvres (Bogusinski.
Dubay, Stempfel, Huser). Ouv. lu-
mc-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 1 1.11.

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 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché 6,
£41 26 63.

Centre de culture et loisirs : lu-me-ve, 14-
18 h. £41 44 30.

Service techniques: électricité ,
£41 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Senice du feu: £118.
Police cantonale: 041 25 66.
Police munici pale: £41 20 47.
Ambulance: 042 11 22.

Médecin de service (St-Imier et Haut Val-
lon): cf j  ni . jour et nuit.

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

Hôpital: 0421122, chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé . 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile, permanence:
041 31 33.

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

A. A. Alcooliques anonymes: 032/
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 Mùller , aqua-
relles et dessins: ouv. me-ve-sa 14-
17 h: je 17-21 h; di 10-12 h. Jus-
qu 'au 4.11.

Senice du feu: £118.
Police cantonale: '̂

44 10 90.

Administration district: £544 1153.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins: Dr Chopov. 0039/44 U 42-

' Ruchonnet. 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
£032/97 17 66 à Corgémont -Dr

Ivano Salomoni. 0032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Wattcville , 0
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

cité: 0 97 41 30.

Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: 097 41 21 jour et

nuit.

Médecins: Dr Graden £032 97 51 51.
Dr Meyer £032,97 40 28. Dr
Geering £032,97 45 97.

Pharmacie: H. Schncebereer
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/9740 30.

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

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service : 0 97 62 45.
Patinoire : 18 h 15-19 h 30.

JURA BERNOIS 

Musée d'horlogerie , Château 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-
vures; ouv. ma-di 14-17 h , me 20-
22 h. Jusqu 'au 13.1.

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. Expo «Europe-images» , 20 il-
lustrateurs européens de livres pour
les jeunes. Jusqu 'au 25.11.

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

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Pojtc de Police, £31 10 17.

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

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

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: 05 31 51 90.
Pro Senectute: gym , ma 8 h 45-11 h, 14-

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

11 h 30.
Planning familial: £ 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjuaales: lu-ve, '»'

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

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h.je 14-20 h , £
28 79 88.

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

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours . *'31 18 52.

Garderie . Maric-Anne-Calame 5 £
31 85 18; ve 14-16 h 30.

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

Vestiaire Croix-Rouae: Envers I , je
14-17 h.

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

Pharmacie d'office: Coop. jusqu 'à 20 h.
Ensuite £ 117 rensei gnera.

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

Permanence dentaire : £ 31 10 17 rens.
Les Brenets, Galerie du Bourg : expo de

lithograp hies (Rouault. Toulouse-
Lautrec, Buffet , etc.). Ouv. ma-sa
14-18 h 30. Jusqu 'au 28.2.91.

La Brévine: collège: 20 h 15, «L'île de Ca-
margue», montage audio-visuel
d'Alain Paratte.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: ' 37 18 62.

LE LOCLE 

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

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

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

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

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

Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothè que
des jeunes: tous les je. 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ 

Couvet , salle des conférences : 20 h. «Si-
cile, île des passions» (Connais-
sance du Monde).

Môtiers. Château: expo Christiane Cor-
nuz. Ouv. ma-di 10-23 h. Du 3 . I l
jusqu 'au 31.12.

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

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

Fleurier. collège primaire Longere u se : bi-
bliothè que communale, lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier , Centre de rencontre : 0

61 35 05.

Informations touristi ques: Gare Fleurier .
£61 10 78.

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

vers: £118.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité el urgences

£63 25 25.
Ambulance : £ 1 1 7 .
Aide familiale du Val-de-Travers: f

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

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

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

VAL-DE-TRAVERS 

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, '
039/51 21 51.

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

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

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

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

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

La Main Tendue: f  143,

LES BOIS

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

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

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous réalise. 3e me du
mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Klaus von Fliie.
Ouv. ma-di 9-23 h. Jusq u'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:
fitness, lu. me. je 18-21 , ma, vc 16-
21. sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-
16 h 45: ma-jc 10-11 h 45. 13 h 30-
16 h 45: me 10-11 h 45. 14-16 h 45:
ve 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45. 19 h
30-21 h 45: sa-di 14-16 h 45.

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

Préfecture: f  51 11 81.
Police cantonale: *'51 1107.
Service du feu: f  118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: ' 51 13 01.
Médecins: Dr Boeeli. ' 51 22 88: Dr

Bloudanis . ,'51 12 84: Dr Mey-
rat . »' 51 22 33: Dr Baumcler. Le
Noirmont. (• 53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont, ' 53 15 15. Dr
Tettamanti. Les Breuleux.
'54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
,'51 11 50.

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

MURIA UX

M usée de l 'Automobile: du luauve 10-12
h. 13 h 30-18 h: week-end el jours
fériés. 10-18 h.

CANTON DU JURA 



La mode au rendez-vous
Huit commerçants branchés

à /M©DH4C
C'était face à un public nom-
breux et dans une chaleur torride
que s'est déroulé, hier en fin de
soirée, le grand défilé de mode
qui réunissait huit boutiques de la
ville pour présenter une harmo-
nieuse palette de vêtements pour
hommes, pour femmes, ...et pour
chiens.

La maison Louisianne tout
d'abord , spécialisée dans la lin-
gerie féminine, a provoqué un
réel enthousiasme par la présen-

tation de ses dessous sexy. Des
couleurs très sobres, des ma-
tières fines , légères, dentelées qui
soulignent gracieusement des
corps d'albâtre : la fascination
est de rigueur.

La boutique Frey, vêtements
pour hommes, a réussi avec suc-
cès sa démonstration: les coupes
dites classiques ne sont pas ré-
servées exclusivement à une
classe d'âge avancée mais peu-
vent très bien se marier avec un

esprit jeune soucieux d'élégance
et de style.

Quant à Calame Sports, l'ac-
cent est mis principalement sur
les complets de ski avec quel-
ques marques prestigieuses
comme Degré 7, Oxbow ou
SOS.

Jolie mode c'est un prêt-à-
porter pour femme d'une quali-
té remarquable tant dans la va-
riété que dans les styles. Man-
teaux , robes, spencers ou panta-
lons, en laine, en cashemire, en

viscose ou en polyester: pas de
désir qui ne puisse trouver satis-
faction. Il est à noter que les
mannequins étaient chaussés
par la maison Bally.

L'originalité de la soirée a été
les minidéftlés des chiens de
Toutou Palace qui étaient affu-
blés de pyjamas, de robes de
chambres , tenue de jogging ou
de pulls en laine. Il faïlait à ce
spectacle une touche d'ironie: le
regard de ces animaux en était
une. (mf)

Curieuse harmonie... (Impar-Gerber)

Positivement drôle
Cuche et Barbezat de Zéro +

au Théâtre abc
Sous l'oreiller, ils n'étouffent pas
les rires; plutôt ils volent dans les
plumes, avec la douceur d'une rê-
verie floconneuse ou bien par une
insistance chatouilleuse sur l'é pi-
démie. De toutes les façons et à
toutes les minutes, ils chassent
l'indifférence: Zero + et
«L'Oreiller sur la tête» c'est une
sacrée pinte de bon sang transfu-
sée hier soir au Cinéma-théâtre
abc.
Créé en mai dernier à Espace
Noir de Saint-lmier, le spectacle
de Benjamin Cuche et Jean-Luc
Barbezat arrive à La Chaux-de-
Fonds après une longue et fruc-
tueuse tournée; qui l'a emmené
au Festival de M orges-sous-rire,
puis à Neuchâtel , au Locle, aux
Faux-Nez de Lausanne et au
Val-de-Ruz. Partout , le succès et
souvent des représentations à
guichets fermés. L'année pro-
chaine, cet «oreiller» se baladera
encore à Yverdon , fera une re-
prise à Lausanne, pourrait bien
faire un détour par Genève et
s'en ira régaler les Belges et les

Français dans des festivals d'hu-
mour.

Création des deux protago-
nistes, le spectacle a évolué au fil
de cette tournée, certains
sketches étant abandonnés,
d'autres sont revus pour un
peaufinement qui affermit sa
qualité. La secte de «L'Oreiller
sur la tête» et ses deux adeptes
désopilants ont gardé leur pro-
pre religion. Ils pourfendent
quelques travers, y vont parfois
à coup de haches mais savent
toujours retomber sur leurs
pieds et mettre leur cœur à nu.

Dans ce spectacle qui oscille
en permanence entre le brut et le
délicat , entre les gros rires et les
demi-sourires, Cuche et Barbe-
zat démontrent leur progression
de jeu et précisent leur type
d'humour. Il est à déguster que
ce soit à pleines mains ou à la
petite cuillère, (ib)

• Ce soir encore et samedi 3 no-
vembre, au Cinéma-théâtre abc,
20 h 30.

Et danser de plaisir...
Underground I et II, un triomphe de Sinopia

Visages émaciés, yeux cernés de
noirs pour des regards «souter-
rains», combinaisons de grisaille,
les danseurs de Sinopia sont re-
tournés aux origines, à celles de
l'un des premiers ballets. Ils ont
renoué à la gravité pour vite la
dépasser et rejoindre le plaisir lu-
dique, à la puissance triomphale.
«Underground I» suivi de «Un-
derground II» , une création de
mai dernier a fait le saut de cinq
années de travail.
Magnifiques de classe et de pré-
sence, malicieux dans le comi-
que et la parodie , le quatuor de
Sinopia a emmené hier soir en
un voyage de mouvements et
d'images propre à en perdre
toute attache au sol commun.
«Underground I» c'est la quête
à la lumière, le désir de rencon-
tre, de communion; ce sont aus-
si les êtres qui se croisent, la vio-
lence qui gronde. Sur la voix
prenante de Tom Waits, la légè-

reté calculée alterne avec la lour-
deur de pachydermes; l'humour
tente des percées, la cocasserie se
glisse dans les attitudes.

Des amorces d'un autre regis-
tre qui s'amplifient dans la deu-
xième partie. Cathy Dethy,
Etienne Frey et Jean-Claude Pa-
vailli sont toujours vêtus de gris;
traverse la scène, un quatrième
personnage, Bettina Masson,
toute verte et alerte, élément in-
trigant , perturbateur ensuite qui
emmène vers une gaieté dévasta-
trice. L'humour est d'or dans les
relations qui se jouent , s'instal-
lent pour se défaire aussitôt , en
des chasses-croisés surprenants;
une palme à ce pas de deux dont
la tendresse classique glisse vers
la distance parodique.

La chorégraphie d'Etienne
Frey est riche d'invention ,
d'inattendu; elle s'est attachée
aux détails éloquents , efficaces ,
servie à merveille par des dan-

seuses et danseurs à l'expressivi-
té généreuse appuyée par les ca-
pacités techniques que l'on
connaît à la troupe. Ils et elles

sont éblouissants de virtuosité ,
se coulant avec la plus belle des
aisances dans des suites aux ri-
cochets inédits. L'imagination a
rendez-vous avec le talent chez
Sinop ia. Pour cette dernière du
cycle du cinquième anniversaire ,
la salle pleine a fait un triomphe
à la troupe, (ib)

LA CHAUX-DE-FONDS

Décès
Junod Raymond Edgar, époux
de Junod née Matthey-Junod
Jeannine-Jacquelinc. - Scha-
froth née Mù geli Jeanne Irène ,
épouse de Schafroth Louis. -
Erard née Guenat Marie
Marthe , veuve de Erard Justin
Marc . - Calame Marcel André,
époux de Calame née Perret Ga-
brielle Hélène. - Hugoniot née
Yerly Yvonne Jeanne, épouse
de Hugoniot Alcide Henri. -
Froidevaux née Duvanel Jeanne
Idalie , veuve de Froidevaux

Marcel Emile. - Montandon-
Varoda née Mathez Marie Ma-
deleine, veuve de Montandon-
Varoda Jean-Pierre. - Cordier
Jean Ivan , époux de Cordier née
Jeannerct-Grosjean Jeanne Ma-
deleine. - Rawyler née Kauf-
mann Alice Juliette , veuve de
Rawyler Charles François. -
Perrenoud , André, veuf de Per-
renoud née Othenin-Girard ,
Rose Blanche. - Grenadier née
Ducommun , Camille Marie An-
gèle Marcelle , veuve de Grena-
dier, René Raymond. - Cavu-
sens, Charles Alfred , époux de
Cavuscens née Balossi , Marie

Louise. - Baume, Léon Louis,
époux de Baume née Bilat ,
Marthe Emma. - Barazzutti née
Manini , Emilia , veuve de Baraz-
zutti , Arturo Ermenegildo. -
Egé, Simone Françoise. - Kùng
née Sutti , Tecla , épouse de
Kùng, Franz. - Peyrollaz , Ed-
mond Charles, veuf de Peyrollaz
née Barras , Adèle Joséphine. -
Link née Masciocchi , Veronica
Teresa, veuve de Link , Ernst
Christian. - Bauer née Kernen,
Marthe Hélène , veuve de Bauer .
Henri. - Fleury. Jean Paul Hen-
ri , époux de Fleury née Maure r,
Suzanne Mathilde.

ÉTAT CIVIL

Au programme
Modhac partira aujourd'hui à
la découverte de Saint-Gall.

Après un intermezzo des
Gurktaler Musikanten de 17 h
30 à 18 h 30, le groupe folklori-
que de Saint-Gall , les Rolleli-

butzen , se présentera au public
chaux-de-fonnier, à deux re-
prises, de 18 h 30 à 19 h 30 et
de 22 h à 23 h. Jusqu 'à deux
heures du matin , la soirée se
déroulera en musique avec
l'orchestre . (Imp)

Pour quelque
quarante francs...

Agression armée d'une boulangère
Hold-up plutôt loupé dans la
petite boulangerie installée
dans l'ancien kiosque à mi-
course de la rue de Bel-Air, en
dessous de l'hôpital. L'agres-
seur est reparti... avec quelque
40 francs.

Le coup a été fait mercredi
vers 18 heures , annonçait hier
la police cantonale dans un
bref communiqué. La ven-
deuse a été agressée par un
homme armé. Un vra i pisto-
let? Difficile pour elle de ré-
pondre. Il a crié quelque chose
comme «hold up! la caisse!»
Le visage de l'individu était
masqué par une sorte de ca-
goule jaune. C'était un «grand

mince» parlant parfaitement le
français.

Fort heureusement pour la
boulangère, elle avait déjà fait
sa caisse auparavant. Surpris
de ne trouver que 40 fr , l'agres-
seur a insisté : «Et sous la mon-
naie, et dans le tiroir?» Il n'y
avait rien de plus.

Le voleur est parti en cou-
rant par la rue de la Capitaine,
puis a emprunté les escaliers
qui descendent sur la rue de la
Charrière.

Après sa fuite , la vendeuse a
crié au secours. Un voisin a
tenté de prendre en chasse l'in-
dividu en voiture , sans succès.
Il court toujours , (rn)

Il était sévère avec lui-même.
Il avait ses idées, qu 'il défen-
dait âprement , mais il était
juste. M. Frédy Malcotti , ad-
ministrateur des Abattoirs , a
été enlevé à.l'affection de sa
famille, mercredi , quelques
instants après son admission
à l'Hôpital de la ville. Il était
âgé de 48 ans, marié et père
d'une fille.

M. Frédy Malcotti laissera
non seulement un grand vide
dans sa famille, mais égale-
ment au sein des autorités de
la ville et de plusieurs socié-
tés. Mis à part le poste d'ad-
ministrateur des Abattoirs
qu 'il occupait depuis 28 ans,
il fut encore membre de la
Commission des Services in-
dustriels, de la Commission
du Bois du Petit-Château et
des Commissions économi-
que et de salubrité publi que ,
représentant partout le Parti
socialiste.

Mais c'est encore à la So-
ciété des Sentiers du Doubs
qu 'il donna le meilleur de lui-
même. Depuis de nom-
breuses années, il ne ména-
geait ni son temps, ni ses ef-
forts au service de la société,
créant notamment le fichier
des quelque 3400 membres
de la section «suisse». Elu
membre du comité depuis le
début des années quatre-
vingt , il fut de toutes les or-
ganisations de la société.

A son épouse, à sa fille , à
sa famille, «L'Impartial»
présente ses sincères condo-
léances, (rd )

Décès de
M. Frédy Malcotti

On joue à la garderie d'enfants
Faire Modhac à hauteur de bout-
d'ehou, c'est vraiment pas mar-
rant. Aussi l'organisation d'une
garderie dans l'enceinte de la
foire-exposition est-elle bienve-
nue, d'autant plus qu'elle est gra-
tuite pour les parents.

Chaque jour de 14 à 17 h, les pe-
tits sont accueillis dans un local
de service surplombant le hall
d'entrée. Us y trouvent quelques
jeux , des livres, des crayons, des
legos. Durant l'après-midi , avec
un va-et-vient des plus libres se-

lon l'humeur et l'intérê t - pour
la foire - des papas - mamans,
ils sont en général une dizaine à
jouer , lire, dessiner.

«Dessiner surtout», disait
hier Marta leur gardienne. Etu-
diante , elle fait ce travail avec
plaisir , ayant l'habitude des en-
fants. Il lui faut de temps en
temps esquiver les lancers de
plots lors des batailles , lire une
histoire ou donner un coup de
main à un dessin. «Tout se passe
bien» dit-elle en souriant.

(ib-impar)

Modhac: du côté des petits
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Le sapin est arrivé

Le grand sapin de Noël de la
fontaine monumentale a été mis
en terre hier après-midi.

Cette année, ce beau spéci-
men est offert par M. Vital Ja-
cot , ancien chef-monteur des
Services industriels.. . qui s'est
occupé de l'installation de géné-

rations de sapins de 1939 à sa re-
traite !

Le beau sapin 1990 mesure 13
mètres. Avec une douzaine de
petits cousins d'un bout à l'autre
de la ville , il sera iluminé dès le
j eudi 6 décembre et jusqu 'au 2
janvier. (rn-Impar-Gerber)



Le temps dans la nature
Colloque interdisciplinaire au Club 44

Les spécialistes, réunis hier
après-midi au Club 44 dans le ca-
dre du colloque interdisciplinaire
sur «Le temps et l'homme», ont
abordé le thème général du temps
dans la nature. Présidé par M.
Jean-Claude Piguet, professeur
de philosophie à l'Université de
Lausanne, ce premier volet a per-
mis à un physicien, un biologiste,
un microtechnicien et un astro-
physicien de s'exprimer sur le
temps dans chacune de leur disci-
pline.

Professeur de biologie molécu-
laire et membre de l'Institut
suisse de recherche sur le cancer,
M. Bernahrd Hirt a étudié les
millisecondes et les milliards
d'années en biologie. «La me-
sure normale du temps en biolo-
gie, c'est le jour, le jour de tra-
vail , et l'année, le temps de géné-
ration de l'homme». Mais le

biologiste a aussi besoin de
temps plus court , plus précis.
L'oscillateur interne, le cœur,
donne alors la seconde comme
mesure. Les horlogers ont pous-
sé plus loin en parvenant au
dixième et au centième de se-
conde.

Les biologistes observateurs,
eux, travaillent avec les milliards
d'années. Cinq pour la création
de la terre, trois pour les pre-
miers êtres vivants, deux pour
les organismes cellulaires, un
pour les plantes et les animaux
terrestres. «L'homme est tout
récent», relève le professeur B.
Hirt.

QU'UNE SEULE FOIS
«On a de bonnes raisons de pen-
ser que la vie n'a été créée
qu'une fois», ajoute-t-il. La
création spontanée, événement
rare, est l'un des principes de la

biologie. La création continue
n'existe pas.

Ce n'est que depuis 1953 que
nous connaissons le fonctionne-
ment du principe fondamental:
chaque cellule provient d'une
autre cellule. L'information gé-
nétique est «dupliquée», subit
une duplication avant la divi-
sion. Cette duplication dure 3
secondes pour un petit virus, 20
minutes pour une bactérie...

«Nous savons très peu de
choses sur l'origine de la vie.
Toutes les cellules ont été fixées
au départ. On pense que les cel-
lules que nous observons au-
jourd 'hui proviennent de la
même cellule, puisque la généti-
que est la même», a encore sou-
ligné le professeur B. Hirt.

TEMPS ET PHYSIQUE
«Du temps dans la physique à la
physique dans le temps», c'est le

thème qu 'a traité le professeur
Dominique Rivier , ancien rec-
teur de l'Université de Lausanne
et professeur honoraire de phy-
sique. Ce dernier a évoqué les
différentes conceptions du
temps depuis que, avec Galilée,
la physique est une science expé-
rimentale: le temps absolu, le
temps qui devient irréversible, le
temps qui devient quatrième di-
mension aux côtés des trois au-
tres de l'espace, théorie qu'a dé-
veloppée Einstein.

Aujourd'hui , dans la grande
salle du Musée international de
l'horlogerie , le temps sera envi-
sagé dans ses perspectives exis-
tencielles (histoire, psychana-
lyse, médecine, histoire de l'art,
droit).

L'après-midi, les participants
se pencheront sur le temps et le
non-temps.

CC

Le prof. Bernahrd Hirt, professeur de biologie moléculaire,
et le prof. François Jequier, professeur d'histoire contem-
poraine.

(Impar-Gerber)

«Les faux dieux sont morts»
Le rôle du temps dans les économies d'Ouest et d'Est

«Depuis 1985, rien n'a été entre-
pris en URSS pour s'engager
vers la voie de l'économie de mar-
ché. Mais je suis convaincu que le
marxisme-léninisme a vécu».
Professeur honoraire d'économie
politique aux Universités de
Berne, de Neuchâtel et Lausan-
ne, M. François Schaller a parlé,
hier soir au Club 44, du temps des
changements économiques Est-
Ouest.

De retour d'un cycle de confé-
rences données à Leningrad,
Kiev et Moscou, une ville sans
vie, sans pub, sans restaurant ,
sans café, sans bistrot («Les
Vaudois y mourraient!», a sou-
ligné M. Schaller avec une tou-
che d'humour), le professeur
d'économie politique a évoqué
le rôle du temps dans l'économie
occidentale et dans celle de l'Est.

Deux ans après que la lutte
contre l'inflation a été lancée,
certes dans une conjoncture au
beau fixe, la Banque Nationale
reçoit les critiques. La masse
monétaire s'est réduite, l'infla-
tion a augmenté. Donc la politi-
que monétaire a échoué. Mais
dès le départ , les responsables de
la BNS ont répété qu'il fallait
compter deux à trois ans pour
que la situation se normalise.
«On se refuse à prendre le temps
et ses exigences en considéra-
tion», a souligné le professeur F.
Schaller.

L'Europe: elle ne sera pas
unifiée le 1er janvier 1993, mais
lorsque les monnaies nationales
et les banques centrales seront
supprimées. «Et ceci, on nous le
promet avant l'an 2000». Il aura
fallu moins de dix ans pour effa-
cer plusieurs siècles d'histoire

nationale. Violence est faite au
temps, «qui prendra peut-être sa
revanche», a remarqué M.
Schaller.

«Si à l'Ouest, il nous arrive de
négliger l'influence du temps, de
sous-estimer son rôle dans les
mutations subies, les choses sont
différentes à l'Est. Il y a là, la vo-
lonté de supprimer le temps, de
l'évacuer totalement du système
de pensée», a-t-il encore ajouté.

Nikita Krouchtchev a été le
seul, en octobre 1961, à fixer
pour 1980 l'ère d'abondance ab-
solue. «On verra par la suite que
la manière la plus sûre de mettre
fin à un rêve, c'est de se réveiller.
Une fois de plus, le temps s'est
vengé», a souligné M. Schaller.
Ce dernier est convaincu que «le
marxisme-léninisme a vécu, les
faux dieux sont morts. Le retour
à l'orthodoxie est exclu. Ce à

quoi nous assistons aujourd'hui
est infiniment plus qu'un simple
changement de structures éco-
nomiques, c'est un changement
de civilisation , l'effondrement
d'une idéologie».

Ce vide idéologique sera fata-
lement comblé, mais quand , et
par quoi? De l'ouvrier au cadre
supérieur, le prof. F. Schaller
pJense que personne ne songe à
un retour à l'ancien régime.
L'économie de marché est la
seule alternative, mais elle a pris
la figure du mal absolu durant
73 ans. «Il faudra du temps, a-t-
il relevé, pour opérer cette révo-
lution des esprits, des mentali-
tés, et surtout des comporte-
ments. Le temps sera chargé de
nous rappeler la nécessité de
compter avec lui».

CC

L'astronomie à l'origine
de la science

C'est à partir de phénomènes
astrologiques simples que
l'homme a pris conscience du
temps qui passe, a entrepris de
dire dans sa communication le
professeur d'astronomie à
l'Université de Lausanne Ber-
nard Hauck.

L'observation de l'alter-
nance du jour et de la nuit , la
succession des saisons, l'élabo-
ration d'un calendrier d'abord
à des fins religieuses, sont en
fait à l'origine de la science.

Les astronomes ont cons-
truit des échelles de temps en
établissant des étalons de du-
rée, le jour par exemple, calcu-
lée à l'aune solaire, sidérale,
etc. Le renversement est venu
des coups de boutoir de la
technique: avec le temps ato-
mique, sa définition a échappé

aux astronomes. «On se sert
aujourd'hui du temps atomi-
que pour faire de l'astronomie,
alors que longtemps on s'est
servi de l'astronomie pour me-
surer le temps», a relevé le pro-
fesseur Hauck.

Celui-ci s'est ensuite plongé
das l'histoire de l'univers, par-
tant du fameux «big bang», le
premier acte, survenu selon
son évaluation il y a 18 mil-
liard s d'années.

Sommes-nous dans un uni-
vers en expansion infinie ou fi-
nie? Réponse sûre d'ici quel-
ques décennies, a laissé enten-
dre l'astronome. L'après-midi
s'est terminé avec l'interven-
tion du professeur de micro-
technique à l'EPFL Marcel Ju-
fer intitulé «Temps et techni-
que», (rn)

Les cloches sonnent à La Sagne
Hier, les cloches du Temple de
La Sagne ont sonné à toute vo-
lée en fin d'après-midi pour ac-
cueillir les recrues de l'Ecole 273
des troupes de soutien. Bou-
chers, boulangers, magasiniers,
ils étaient plus de 150, venus de
toute la Suisse. Les voûtes du
vénérable sanctuaire ont enten-

du leurs cantiques en italien ,
français et allemand. Alors que
les aumôniers catholiques et
protestants leur adressaient un
message de circonstance à dix
jours de la fin de leur école. Une
belle cérémonie toute empreinte
de ferveur et de patriotisme.

(chm)

Deux débuts d'incendie
Hier a 16 h 30, les PS sont inter-
venus Bois-Noir 54 pour une
casserole oubliée sur la cuisi-
nière électrique. L'ustensile a été
refroidi dans l'évier et les locaux
aérés. Pas de dégâts. Vers 17 h
40, une deuxième intervention

des PS a été nécessaire pour un
violent feu de cheminée rue
Beauregard 11. Le sinistre a été
maîtrisé au moyen de deux ex-
tincteurs poudre. Le canal de fu-
mée a été ramoné. A 18 h 30
tout danger était écarté.

Expo d'oiseaux
La société d'ornithologie la Vo-
lière organise aujourd'hui ven-
dredi à 19 h 30 le vernissage de
son expo d'oiseaux (ouverture
19 h-20 h) au CAR (Serre 12).
L'expo sera ensuite ouverte sa-
medi et dimanche. (Imp)

«War Requiem»
de Britten

Le choeur des enseignants neu-
châtelois «Cantabile» sous la
direction de Georges-H. Pantil-
lon, la Société d'orchestre de
Bienne, trois solistes, un chœur

de jeunes filles et orgue, inter-
préteront le «War Requiem» de
Britten , samedi 3 novembre, 20
h 30 à la Salle de musique.

(DdC)

Concert
de la Réformation

L'ensemble vocal «Da Camé-
ra» dirigé par Pascal Mayer et
Pierre-Laurent Haesler, orga-
niste titulaire du Grand-Tem-
ple, donneront le traditionnel
concert de la Réformation, di-
manche 4 novembre, 17 h au
Temple Farel. Au programme,

des pages de Palestrina, Schutz,
«Magnificat» à 8 voix, Bruck-
ner, Duruflé «Tota pulchra »
pour 3 voix de femmes, César
Franck, parmi d'autres œuvres
vocales et pour orgue seul.

(DdC)

50e anniversaire
de I'«Edelweiss»

La Société d'accordéonistes
«Edelweiss» marquera le 50e
anniversaire de sa fondation
par un concert à la Maison du
peuple, samedi 3 novembre, 20
h. Sous la direction de Mme

Lucia Terraz, les musiciens ont
concocté un programme de
choix. La Musique La Lyre
s'associera à la fête.

(DdC)

Vie et foi
Le Mouvement vie et foi invite
les intéressés à une rencontre
animée par le Père Bernard
Rey-Mermet, rédemptoriste,
sur le thème: «Nos difficultés à
partager ce qui fait notre vie,
nos joies, nos peines, nos souf-
frances et celles des autres». Sa-
medi de 13 h 30 à 18 h 30 à No-
tre-Dame de la Paix. (Imp)
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HONNEUR À SAINT-GALL
17h30-18h30:

Intermezzo des Gurktaler Musikanten.

- 18 h 30-19 h 30:
Présentation «Rollàliputzen», groupe folklorique de Saint-Gall

22 heures - 23 heures :
Présentation «Rollàli putzen»

23 heures - 2 heures :
Musique et danse avec les Gurktaler Musikanten

2 heures :
Fermeture du restaurant.

Réponse NO 7 La réponse du Jour se trouve
parmi les trois mots suivants:

Choisissez le mot correspondant à
la définition NO 7, inscrivez-le sur le Becs
coupon-réponse paru dans le nu- Mots
méro spécial Modhac et glissez ce Coup
coupon dans une des urnes pla- ( |e œupon figure dans notre mméro
cées 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 d'informa-
l'exposition. tion et de L'Impartial )
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que dès le 1er novembre 1990, nos caves
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Anne Mariel

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

J'avais marché dans la pénombre; je tournai
ensuite le bouton de l'ampoule anémique
qui éclairait les lieux.

Aussitôt , je sursautai , car le rideau avait
bougé. Je sus immédiatement que celui que
l'on recherchait était là. Il avait réussi à pé-
nétre r chez nous, sans doute par le soupirail
du sous-sol, et il était remonté dans la cui-
sine, pensant trouver un asile dans notre de-
meure.

Pendant quel ques instants , je restai immo-
bile , pétrifiée, puis je dis spontanément , fai-
sant parler mon cœur avant ma raison:

- Si vous êtes le fugitif que les Allemands
poursuivent , ne craignez rien.

Alors une main brune apparut sur la li-
sière de l'étoffe et découvrit le visage hagard
d'un garçon d'une vingtaine d'années, aux
traits émaciés, aux yeux épouvantés. Il por-
tait un bleu de travail et un vieux pull-over
troué aux coudes.

II me dit d'une voix suppliante:
- Pouvez-vous me cacher?
-Ici c'est impossible. Il faut que vous

montiez au premier étage. En ce moment, ils
fouillent les communs. Ensuite ils viendront
par ici, en commençant par les caves et le
rez-de-chaussée.

J'avais ouvert une porte qui dissimulait
un escalier dérobé. Je lui dis:
- Otez vos chausures et suivez-moi.
Je ne réfléchissais pas. J'agissais dans une

sorte d'état second , ne pensant qu'à sauver
ce malheureux.

Mais où le cacher , si le manoir était fouillé
de fond en comble?

En outre , personne dans mon entourage
ne devait soupçonner sa présence. Certes, ils
étaient tous de bons Français, mais, après les
menaces du commandant , la peur que celui-

ci avait dû susciter pourrait se lire au fond de
leurs yeux et nous trahir.

Je ne vois nul endroit susceptible d'échap-
per aux investigations des Allemands trans-
formés en argousins.

Il y avait bien un placard dérobé dans une
penderie, mais un regard pénétrant pouvait
le découvrir aisément.

Aucune pièce n'était sûre, car Ginette , qui
faisait régulièrement le ménage, décèlerait
immédiatement quelque chose d'anormal en
voyant qu 'une porte était fermée à clé, et
alerterait ma mère et Théo, qui seraient vite
fixés.

Ma chambre. Il n'y avait que ma cham-
bre, surtout si je m'y trouvais.

A cause de l'obscurité - par prudence , je
n'avais pas voulu tourner le commutateur
qui commandait l'ampoule d'une vieille ap-
plique -, nous gravissions lentement les
marches.

Le garçon me suivait , j'entendais son
souffle saccadé qu 'il ne parvenait pas à rete-
nir , sans doute après une course éperdue.

Arrivée au-dessus du palier , je me retour-
nai et lui saisis le bras.

Je lui chuchotai:

- Venez.
Nous longeâmes la galerie. Sous nos pas,

le plancher, crissait. En passant devant une
fenêtre aux persiennes encore entrouvertes ,
j 'aperçus les lumières de torches qui se dis-
persaient dans le parc, que les Allemands ra-
tissaient au peigne fin espérant découvrir le
fugitif.

Bientôt , j 'arrivai devant la porte de ma
chambre .

Je poussai mon compagnon à l'intérieur:
- Entrez.
Je refermai soigneusement le battant der-

rière lui en donnant un tour de clé.
Evitant de donner trop de clarté , je n'allu-

mai que ma petite lampe de chevet.
L'inconnu se tenait au milieu de la pièce.
Je vis alors combien il était blême, il trem-

blait d'angoisse. 11 me dit:
- Vous risquez beaucoup pour moi.
Evitant de répondre, je fis celle qui ne

l'avait pas entendu , car je le soupçonnais ,
sans le connaître , de préférer se livrer plutôt
que de me mettre en danger.

Je lui répondis:
- Ne vous occupez pas de cela. Je dois

descendre quelques instants. (A suivre )

Le cavalier
noir
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Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Banque Cantonale Neuchâteloise G. Rustico, garage et carrosserie. Le Locle
Le Locle Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
Tondat Frères, chauffage-sanitaire Pneus Jeanneret, Le Prévoux
Le Locle Daniel Hadorn, ferblanterie-couverture. Le Locle
Jean-Denis Haag SA Patthey SA, pâtisserie - confiserie - tea-rom. Le Locle
Carrosserie et garage des Eplatures Roland Béguin, kiosque des Girardets, Le Locle
La Chaux-de- Fonds 

Les capnes de |g je son{ offertesNicola Lucarella
Restaurant des Chasseurs, Le Locle Société de Banque Suisse, Le Locle
Eric Fragnière Les pucks par:
Location d'échafaudages. Les Brenets Carrosserie Jacques Favre. Le Locle
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Publicité intensive/ Publicité par annonces 

Delémont - A louer ou à vendre en plein centre ville, environ

1900 m2 de locaux
'¦¦ pour bureaux, commerces , artisanat et/ou industrie légère. Possibilité de

louer (ou d'acheter) le tout ou partie du tout.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Manfred Knus, directeur de la
Société Fiduciaire Suisse, 2800 Delémont, tél. 066 228881.
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^̂Restaurant Haut de la Tour

Les Bayards

Vendredi 2 novembre
dès 20 heures

MATCH DE CARTES
individuel.

I Tél. 038/66 'il 26
\ 28-029658 J

fijpte du POP 90
Maison de Paroisse
Rue des Envers - Le LocleA Sonceboz (10 min. de Bienne).

Dimanche 4 novembre 1990
de 10 à 17 heures.
En montant Pierre-Pertuis à droite,

; presque en face du restaurant de la
Couronne. (10 minutes de Bienne).

les deux derniers appartements
dans petit immeuble résidentiel. Vente

\ par mois dès Fr. 1400.-.
Fonds propres 10% 28 000593

ENTREPRENEURS!
Une occasion à saisir.

A vendre au Locle

immeuble
à rénover
• Plans sanctionnés.
• Bien situé.
• Prix intéressant.
Offres sous chiffres C 28-029626 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

m% iitiÊîîohtli&i*

À LOUER
au Locle

bureau
de 2 pièces et W.-C, situé Crêt-Vaillant 29,
au Locle. Loyer Fr. 600 - par mois plus
charges. _ , , ,

S adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi

Af 039/23 1 7 84
28-012269

L'annonce, reflet vivant du marché 

Salle FTMH, Le Locle 
QRAI\SD MATCH AU LOTO — p^Vô

Samedi 3 novembre ^B' r̂-mU\ a m m v  ¦ ¥¦*-* ¦ wi ¦ #-*%* v-W ¦ W Un tour gratuit. Beaux quines.
à 20 heures de la COLOIMIA LIBERA ITALIANA Deux cartons

28-141936
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Cinquante ans de musique, ça se fête!
Gilbert Schwab fête ses «noces d'or de l'accordéon»

«Je ne suis pas le seul musicien à
fêter cinquante ans de musique»
explique l'accordéoniste Gilbert
Schwab. «Mais cet anniversaire
est surtout l'occasion de promou-
voir cet instrument tout cn soute-
nant une aide de bienfaisance, en
l'occurrence le Service d'aide fa-
miliale». C'est effectivement ce
samedi 3 novembre que ce musi-
cien, réputé célèbre, fêtera ses
«noces d'or de l'accordéon» par
une grande soirée.

Cette soirée , composée d'un
riche programme, retracera
quelques étapes marquantes de
la carrière de cet accordéoniste
connu bien au-delà de nos fron-
tières.

Cette journée commémora-
tive du 3 novembre débutera le
matin déjà , par rémission du
«Kiosque à musique», animée
en direct par Jean-Claude Gi-
gon. Et ce dès 11 heures depuis
le Casino-Théâtre. La plupart
des musiciens prévus en soirée y
participeront. L'entrée est gra-
tuite et la présence d'un nom-
breux et chaleureux public est
vivement souhaitée.

DU CLUB
AUX ACCORDÉONISTES

JURASSIENS
La soirée, à la salle Dixi, débute-
ra à 20 h 30 par le Club d'accor-
déonistes du Locle. Histoire de
se souvenir que celui-ci fut le
berceau de la carrière du vir-
tuose loclois, puisqu 'il en fut
membre dès son plus jeune âge
et qu'il eut aussi, plus tard, l'oc-
casion de le diriger. Il prouvera
d'ailleurs qu 'il n'a rien perdu de
ses talents de directeur.

50 ans d'accordéon et en pleine forme. (Photo privée)

Son ancien élève ensuite, Cé-
dric Stauffer, 2e au Trophée
mondial de l'accordéon et main-
tenant professeur de piano au
Conservatoire jouera des airs
classiques.

Gilbert Schwab le rejoindra
pour s'engager dans un tout au-
tre registre. Soit celui des accor-
déonistes jurassiens. Ensemble,
cette paire de musiciens a gravé
deux disques LP.

Total changement de style
avec en fin de première partie les
Jumpin Seven. Histoire de rap-
peler que M. Schwab a aussi
joué du jazz, d'ailleurs occasion-
nellement avec cette formation.

AVEC LE GRAND
MARCEL AZZOLA

En deuxième partie, un moment
fort attendu avec le concert ,
d'environ une heure, du grand
accordéoniste Marcel Azzola,
accompagné au piano par Lina
Bossati.

Celui que Gilbert Schwab
considère comme un des tous
grands de l'accordéon interpré-
tera ses meilleurs airs de mu-
sette.

Ce récital sera suivi d'une par-
tie dansante avec Andy Villes, la
dernière formation de danse
avec laquelle l'accordéoniste lo-
clois a joué. Il les retrouvera
d'ailleurs pour quelques mor-
ceaux.

Alternativement les accor-
déonistes du soir et le Jumpin
Seven entraîneront les couples
dans le bal.

La présentation de cette soi-
rée des «noces d'or de l'accor-
déon» de l'ami Gilbert , pour la-
quelle il est prudent de réserver,
(auprès de la SBS ou chez Si-
mone Favre) sera assurée par
René Geyer.

Notons enfin qu'à l'occasion
de ce cinquantenaire, Gilbert
Schwab a gravé un disque LP
qui sera sur le marché en décem-
bre dans la série «Le joyeux mu-
sette suisse». Il portera le titre de
«Caprices jurassiens» (jcp)

Le dossier avance
Création d'un Office du tourisme

des Montagnes neuchâteloises
Réunion, hier soir, au Locle des
représentants de tous les exécu-
tifs des communes du Haut char-
gés du dossier tourisme ainsi que
des délégués des sociétés de déve-
loppement des deux districts. But
de la rencontre: la présentation
de l'état du projet d'un Office du
tourisme des Montagnes neuchâ-
teloises.
«Cette réunion a consisté à la
fois en une présentation de ce
projet et a fait une large place
aux échanges entre les per-
sonnes présentes» explique le
conseiller communal loclois
Rolf Graber.

DEUX ANTENNES
Le projet consiste, ainsi que
nous l'avons déjà expliqué dans
nos colonnes, en la création
d'un Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises avec
deux antennes, l'une à La
Chaux-de-Fonds et l'autre au
Locle.

Celui-ci a été présenté par
MM. Rolf Graber, Georges
Jeanbourquin , conseiller com-
munal chaux-de-fonnier et Jean-
François Borel , directeur démis-
sionnaire de l'OTC (Office du
tourisme de La Chaux-de-
Fonds).

AU PRINTEMPS
PROCHAIN

«Le dossier avance» affirme M.
Graber qui souhaiterait par ail-
leurs que ses incidences finan-
cières fassent l'objet d'un rap-
port devant le législatif loclois
au printemps prochain.

Toutes les personnes pré-
sentes ont eu l'occasion de s'ex-
primer à propos de ce projet et
de se renseigner sur les possibles
retombées concernant directe-
ment leur commune. ()CP)
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Un pari en voie d'être gagné
Restauration de la Chapelle des Bassots

Si l'origine de Villers-le-Lac est
ancienne, peu de monuments his-
toriques subsistent. Seule la Cha-
pelle St-Joseph au hameau des
Bassots mérite incontestablement
intérêt, admiration et protection.
Elle fut érigée en 1685 par la vo-
lonté de Claude Binetruy les
Veuves, originaire de Villers-le-
Lac, qu'une brillante carrière re-
tenait en Espagne et dont la for-
tune jointe à celle de son épouse,
Isabelle Delcoral Pinero permit
la construction.

Voici donc plus de 300 ans que
la petite chapelle, qui domine
l'entrée du bassin du Doubs, est
l'âme du hameau des Bassots.
Mais l'outrage des ans avait al-
téré l'ensemble dont le corps du
bâtiment est inscrit à l'inven-
taire supplémentaire des «Beaux
Arts» alors que la décoration in-
térieure, la sacristie et la cloche
sont elles classées «Monument
historique» .

Les Bassotiers , très fiers de
leur chapelle , se sont constitués
en association dès 1984 dans le
but d'entreprendre la restaura-
tion complète de la chapelle.

1987 a vu la réalisation des
travaux extérieurs avec une toi-
ture et un clocher entièrement
refaits à neuf. 1988 et 1989 fu-
rent les années de nombreux pe-
tits travaux effectués par les bé-
névoles de l'association , ce qui

permit à la trésorerie de retrou-
ver un second souffle.

Depuis le début de l'automne
1990, les travaux de restauration
de l'intérieur de la chapelle vont
bon train. C'est ainsi que l'en-
semble des murs, après avoir
subi un décapage complet, ont
été recrépis à la chaux dans la
plus pure tradition des artisans
du XVIIe et XVIIIe siècle.

Parallèlement , l'ensemble des
menuiseries et de la charpente a
été nettoyé et traité.

Actuellement , un spécialiste
de la restauration des monu-
ments historiques, M. Barret
s'est attaqué à la restauration du
plafond. Celui-ci en effet , com-

La restauration de l'intérieur de l'édifice: un travail précis et
de longue haleine. (Very)

posé de 80 caissons, sera net-
toyé, gratté, peint et doré à l'or
fin' pour reprendre son appa-
rence originelle.

Travail de précision, de pa-
tience puisque selon l'avis des
spécialistes, trois jours de travail
par caisson seront nécessaires.
Autant dire que la chapelle gar-
dera son aspect de chantier jus-
qu 'en été 1991. Néanmoins,
«Les Amis de la Chapelle des
Bassots» seront heureux d'ac-
cueilir les visiteurs ou les ama-
teurs de travaux de restauration ,
car dès à présent , le pari lancé en
1984 de la restauration complète
de la chapelle, est en passe d'être
gagné, (rv)

Plongeon mortel de 150 mètres
» FRANCE FRONTERE

Tragique accident près de Maîche
Un professeur de 49 ans s'est
précipité dans un ravin de 150 m
avec sa Renault 14 mercredi soir
vers 22 h 30 au lieu-dit le Belvé-
dère de l'Ermitage, près de
Maîche. Les pompiers ont dé-
ployé plus de 7 heures d'effort
pour récupérer la victime.

Le Belvédère de l'Ermitage,
particulièrement prisé des
amoureux, s'est transformé en

cimetière en cette nuit de la
Toussaint.

Jean-Marie Jacqueau, ensei-
gnant à Mantes-la-Jolie (région
parisienne), roulait à tombeau
ouvert sur la route escarpée
menant de Maîche à la vallée
du Dessoubre. La barrière mé-
tallique protégeant l'Ermitage
s'est couchée au contact de la
voiture.

Les secours ont éprouvé de
grandes difficultés pour parve-
nir d'abord à localiser la voi-
ture, disloquée au fond d'une
dépression très difficile d'accès.
La nuit a rendu pénible égale-
ment l'équipement des 150 m
de falaise pour assurer la des-
cente en rappel des pompiers et
le treuillage du corps qui avait
été éjecté à 30 m du véhicule,

(pr.a)

Adieu
Monsieur le président
Jean Simon-Vermot quitte l'exécutif

de La Chaux-du-Milieu
Ce n'est pas vraiment une sur-
prise, car il l'a déjà dit à plu-
sieurs reprises. Lors de ia der-
nière séance du Conseil géné-
ral, Jean Simon-Vermot, pré-
sident de commune de La
Chaux-du-Milieu, a annoncé
officiellement sa démission
pour la fin de l'année après
avoir passé quatorze ans au
sein de l'exécutif de la localité.
Homme populaire et dévoué
pour sa région, Jean Simon-
Vermot s'est battu et bien bat-
tu pour défendre ses idées et
celles de toute la population.
Nous reviendrons sur sa car-
rière bien remplie dans une
prochaine édition, tout en
soulignant que cette décision
a été prise sans arrière-pensée.
Il a en effet estimé avoir fait
son temps. Il a eu énormé-
ment de plaisir et de satisfac-
tions à travailler avec les au-
tres membres de l'exécutif qui
ont œuvré et œuvrent encore
dans un bel esprit d'équipe.

TROIS CRÉDITS
Reste aujourd'hui à dénicher
un successeur qui sera désigné
au cours de l'assemblée du
mois de décembre. La porte
est grande ouverte aux candi-
datures!

Par ailleurs, le législatif a
voté trois crédits: 5400 francs
Eour l'acquisition d'une

enne à verre; 22.000 francs
pour l'aménagement de sept
places de parc au village sur

une parcelle de terrain achetée
récemment à Edouard Hu-
guenin; 12.000 francs pour
l'installation d'une sirène cor-
respondant aux normes fédé-
rales sur le hangar des
pompes.

A noter qu'il n'en coûtera
que 1800 francs à la com-
mune, puisque la Confération
et le canton versent des sub-
ventions s'élevant à 85%.
Cette sirène, à l'usage des sol-
dats du feu et de la protection
civile, sera sensée avertir les
habitants du village; alors que
ceux des environs seront ap-
pelés par téléphone.

GARANTIE À CRIDOR
Cridor-La Chaux-de-Fonds a
investi 70 millions de francs à
l'extension de l'usine. Chaque
localité concernée par l'éva-
cuation des déchets par cette
entreprise doit garantir cet
emprunt calculé au prorata
du nombre d'habitants.

A La Chaux-du-Milieu,
cette garantie porte sur une
somme maximum de 243.700
francs. Par la suite, les or-
dures seront facturées en
fonction de leur tonnage; rai-
son pour laquelle il est de-
mandé à la population de
faire un effort pour réduire la
qualité de détritus. Enfin , la
subvention communale an-
nuelle accordée à la fanfare a
été portée à 700 francs.

PAF

Séance
du législatif loclois

Le Conseil général du Locle se
réunit ce soir vendredi avec
comme principal objet les rap-
ports relatifs au plan directeur et
au concept général de l'adduc-
tion et la distribution de l'eau
potable ainsi qu 'à la réalisation
d'un bâtiment destiné à abriter
la nouvelle chaîne de traitement
de l'eau. («L'Impartial» du 23
octobre).

A l'ordre du jour , présenté
complètement dans l'édition
mentionnée ci-dessus, sont ve-
nues s'ajouter deux interpella-
tions. La première, signée de
membres de Droit de parole ,
s'inquiète de l'état de la pati-
noire , des ennuis qui retardent
son ouverture et demande au
Conseil communal de donner
toutes les informations relatives
à cette affaire et de garantir que
la commune ne subira aucune
perte financière.

La seconde émane des po-
pistes qui s'inquiètent des fu-
tures augmentations de 6% des
appartements propriété de Dixi
SA, et ce avec l'accord du
Conseil communal. Le pop de-
mande des explications à ce pro-
pos, (jcp)

Réunion ce soir

Depuis la célébration du 125e
anniversaire du collège des
Monts , en 1977, les anciens
élèves de cette école, regroupés
au sein d'une amicale, présidée
par Rémy Cosandey, se retrou-
vent de temps en temps pour
cultiver les souvenirs.

Leur prochaine rencontre
aura lieu le dimanche 18 novem-
bre dans les locaux de la Bour-
donnière. Mais , les adresses et
les noms changent et de nom-
breux anciens élèves n'ont pu
être contactés. Ceux qui n'ont
pas reçu d'invitation et qui sou-
haitent s'associer à cette fête du
18 novembre sont priés de
s'adresser à Mme Josette Mat-
they-Doret-Boss. Communal 16
au Locle, tél. 31.67.57. (comm)

Les «anciens» du
collège des Monts

se retrouvent

PUBLI-REPORTAGE E

The Bebel's Team

Michel et
Marie- Christine Belliard,
tenanciers du restaurant
d'Expol 90 ont réuni
toute l'équipe qui les a entourés lors de ces neuf jours d'exposition.
Personnel de salle, de comptoir, transporteurs, amis, qui ont donné des
«coups de main» appréciés, ont partagé un succulent repas offert par
Bebel et son épouse. A cette occasion, ils ont décerné une mention
spéciale aux quatre jeunes qui étaient au comptoir et qui ont sacrifié
leurs vacances.

Soit Stéphane, le fils de Bebel, Michèle, une jeune Suissesse alémani-
que en stage d'une année en Suisse romande, Céline et Sophie Droz.

Par ce repas, Bebel a ainsi tenu à remercier toute cette équipe de son
remarquable état d'esprit et de l 'excellent travail accompli pour assurer
la parfaite tenue et gestion du restaurant d'Expol. «Tous ont tiré à la
même corde» relève-t-il.

28-14072

Chez Bebel
Le
Col-des-Roches
Tél.
039/31 23 21



Béroche S.A. licencie
Vingt-cinq emplois supprimés à Saint-Aubin

Béroche S.A., une des plus im-
portantes entreprises de Saint-
Aubin, a annoncé hier la suppres-
sion de 25 emplois sur les quelque
125 places de travail qu'elle offre.
Raison principale? La chute des
ventes de pièces détachées desti-
nées au système de freinage ABS
que l'entreprise bérochaïe pro-
duit.

Cinq hommes et 20 femmes em-
ployés à la société Béroche S.A.
ont reçu leur lettre de licencie-
ment avec délai de fin novembre
à fin janvier selon les contrats.
Un plan social comprenant des
indemnités de licenciement, le li-
bre passage intégral et une assis-
tance au reclassement a été dé-
ployé. Les indemnités de licen-
ciement - calculées en fonction

de l'âge, de l'ancienneté et de la
situation familiale - varient de
600 à 21.000 francs selon l'em-
ployé concerné.

Pour justifier cette compres-
sion de personnel, la société Bé-
roche SA (membre du groupe
Castel Holding) qui réalise envi-
ron 90% de son chiffre d'af-
faires (14 millions en 89) à l'ex-
portation , invoque les difficultés
de la branche automobile qui
l'ont obligée à recentrer ses acti-
vités.

Et plus particulièrement l'ap-
préciation du franc suisse et la
chute des ventes de pièces déta-
chées destinées au système de
freinage ABS, «mais aussi nos
coûts de production qui n'arri-
vent plus à concurrencer ceux de
la production américaine», ex-

plique François Masmejan, di-
recteur administratif et financier
de Castel Holding.

QUELQUES
INQUIÉTUDES

Béroche S.A. abandonnera
donc le volet d'activité ABS.
«Sans pour autant que l'avenir
de l'entreprise ne soit compro-
mis», poursuit le directeur ad-
ministratif. En effet , les activités
de haute technologie de Trans-
fluid S.A., société sœur de Bé-
roche S.A. créée en mars de cette
année et dans laquelle une partie
du personnel de Béroche S.A. a
été transférée, sont en forte
croissance. Un contrat impor-
tant avec IBM France pour la li-
vraison de vannes et de raccords
est sur le point d'être signé.

Les autorités cantonales et
communales ainsi que le secréta-
riat de la FTMH ont été infor-
més des licenciements.

Si du côté de la FTM H, par la
voix de son secrétaire syndical .
on relève l'existence d'un plan
social , on s'inquiète tout de
même du reclassement des em-
ployés licenciés: «Dans la ré-
gion, il n 'y a pas tellement d'en-
treprises capables d'absorber ce
personnel» .

Vingt-trois des 25 personnes
qui ont reçu leur congé n'ont cn
effet aucune qualification pro-
fessionnelle.

La moyenne d'âge du person-
nel licencié est proche des 40
ans. Mais 8 des personnes
concernées sont âgées de plus de
52 ans. (cp)

Rock around tKe judge
Tnbunal de police de Neuchâtel :
«Larsen Rupin» a encore frappé

La grande foule jeune et bigarrée
hier au Tribunal de police de
Neuchâtel où le groupe neuchâte-
lois «Larsen Rupin» comparais-
sait au grand complet pour avoir
tenu un «concert sauvage» au
Tertre en août dernier. Ambiance
«rock around the judge» en salle
d'audience.
Samedi 4 août, peu après 20
heures sur le terrain vague de la
butte du Tertre à Neuchâtel:
«Larsen Rupin» balance ses
premiers accords en travers des
quelque 120 paires d'oreilles
présentes, rameutées par la dis-
tribution... main à main, de
tracts. L'occasion d'un premier
concert en forme de «happe-
ning» pour A. S., D. S. et G. U.
qui avaient trouvé là, en ce dé-
cor de chantier, un cadre se prê-
tant parfaitement à leur musi-
que à l'époque elle aussi en...
chantier. Le groupe n'avait en
effet que trois mois.

Le «hic», outre le fait que le
terrain en question était mis à
ban, c'est que les «riffs» de
«Larsen Rupin» s'engouffrèrent
en même temps dans d'autres

paires d'oreilles nettement
moins amènes qui , à but préven-
tif, s'attachèrent elles à la cor-
nette du téléphone pour alerter
les représentants des forces de
l'ordre. Ce qui a valu hier aux
trois compères de se retrouver
sur la scène judiciaire poursuivi
pour infraction au règlement de
police de la ville de Neuchâtel ,
violation d'une interdiction de
passage et désobéissance à la po-
lice. Car celle-ci, après s'être as-
surée auprès du propriétaire des
lieux qu'aucune autorisation
n'avait été demandée, était
intervenue aux trois quarts du
concert pour demander aux
trois compères de ranger saxo,
basse et batterie. Ce que ces der-
niers refusèrent de faire, au vu
des mouvements de réprobation
qui commençaient à agiter le pu-
blic, pour poursuivre et terminer
leur concert vers 21 h 30.

LE «BRUIT» COURT
Dans sa plaidoirie, l'avocat des
prévenus a estimé que le concert
du 4 août ne pouvait être assimi-
lé à un véritable vacarme, même

si la notion de «bruit» en ma-
tière musicale est une notion
bien subjective... En tout cas,
avec deux mini-amplis pour
seule sonorisation , ce «bruit» du'
4 août n'était de loin pas compa-
rable à celui provoqué par les
hurlements des fans en folie un
soir de match à La Maladière,
estimait encore l'homme de loi.
Et de relever que jusqu 'à 22 h,
on tolérait un «certain bruit».
Quant à la violation de la mise à
ban, l'avocat a rappelé qu'elle
devait être signalée par des pan-
neaux. En l'occurrence, préve-
nus et même policiers n'en ont
point vu.

Le ministère public requiert
une amende de 120 fr. à rencon-
tre de chacu n des membres de
«Larsen Rupin» .

Devant la complexité de la
partition , le juge s'est accordé
un délai d'une semaine pour en
étudier les portées tout à loisir.
Il rendra son jugement à hui-
taine , (cp)
• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Lydie Moser, gref lière.

Le bâtiment manque
de têtes

Portes ouvertes
au Centre de formation de Colombier
Les professionnels du bâtiment
réclament des bras, mais aussi
des têtes. Ils souffrent d'une pé-
nurie d'apprentis et lancent une
offensive de channe, samedi 10
novembre, en organisant une
journée portes ouvertes au Centre
cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment,
à Colombier.
Quinze professions différentes
sont enseignées à quelque 800
apprentis - voire 1200 avec les
cours intercantonaux - au Cen-
tre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâti-
ment, à Colombier. 65 ensei-
gnants permanents ou auxi-
liaires (chef et cadres d'en-
treprises) les entourent durant
les trois ou quatre ans de leur
apprentissage. Le centre, sous la
direction de M. Graber, fêtera
bientôt ses vingt ans (en 92) et
fonctionne à satisfaction des
employeurs. Qui déplorent seu-
lement qu'on n'y envoie pas plus
de jeunes, et de jeunes de haut
niveau scolaire.

Le bâtiment manque de bras,
mais aussi de têtes, pour assu-
mer l'évolution technique. Les
professionnels invitent à la dé-
couverte de leur métier au Cen-
tre de formation de Colombier:
samedi 10 novembre, les ap-
prentis de 2e, 3e et 4e années oc-
cuperont tous les ateliers, tra-
vaillant sur des objets propres à
leur formation. Les maîtres

d'apprentissage répondront aux
questions des parents et des
jeunes. Des vidéos illustreront
les nombreuses facettes des mé-
tiers enseignés à Colombier. Des
concours seront proposés au pu-
blic.

AVENIR ASSURÉ
La flambée hypothécaire a giflé
la construction. Manœuvre ban-
caire, relèvent les profession-
nels, qui assurent cependant que
l'entretien des bâtiments, les
transformations pour répondre
à des soucis écologiques (et fi-
nanciers) au niveau de l'isola-
tion , la réalisation de jardins
d'hiver , etc. garantissent un cer-
tain volume de travail. L'arrivée
de main-d'œuvre qualifiée per-
mettrait d'épurer le marché
d'ouvriers non qualifiés aux-
quels il a fallu recourir face à la
surchauffe qu'a connu le bâti-
ment. Les salaires ne sont pas
plus bas qu'ailleurs - un maçon
gagne autant, voire plus qu'un
mécanicien - et ces métiers mul-
tiples offrent à qui sait et veut
travailler d'intéressantes pers-
pectives d'avenir. Pour les fem-
mes aussi , de plus en plus...

AO
• Portes ouvertes, samedi 10
novembre 1990. de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30. au Centre
cantonal de f ormation prof es-
sionnelle des métiers du bâti-
ment.

Audience du Tribunal correctionnel
de Boudry

Véritable description de film que
ces deux jeunes hommes sautant
de toit en toit pour échapper à la
police. Mais le rocambolesque ne
doit pas masquer la gravité d'un
trafic de drogue qui a porté sur
170 g d'héroïne et 60 g de co-
caïne... Sanctionné par le Tribu-
nal correctionnel de Boudry, hier.

En mars 1990, P. C. accom-
pagne J.-C. S. chez son ancien
employeur où ils volent 6000
francs. J.-C. S. y retourne seul le
lendemain et retrouve encore
16.000 francs environ. Et en
avril , les deux compères s'intro-
duisent dans une grande entre-
prise, après avoir brisé une fenê-
tre. Surpris par la police, ils se
réfugient à la cave, puis, crai-
gnant l'arrivée de chiens, pren-
nent l'ascenceur jusqu'au der-
nier étage et s'enfuient par les
toits, sautant, enjambant, esca-
ladant...

A côté de cette rocamboles-
que expédition, les prévenus de-
vaient répondre d'infraction à la
loi sur les stupéfiants. Particuliè-
rement grave pour J.-C. S. qui a
acquis quelque 150 g d'héroïne,
60 g de cocaïne, 12 gélules d'Ec-
tasy. La revente porte respecti-
vement sur 55 g, 37g et 7 gélules.
Un parcours de toxicomane
«accro», qui retombe à chaque
chagrin d'amour et contrariété
professionnelle... Le procureur
général , Thierry Béguin, requé-
rait 30 mois d'emprisonnement ,

suspendus au profit d'un traite-
ment en milieu fermé. Le Tribu-
nal correctionnel a prononcé
une peine de 28 mois, tenant
compte d'une responsabilité for-
tement diminuée selon l'exper-
tise psychiatrique, suspendue au
profit d'un traitement. Les 198
jours de détention préventive,
déductibles, sont cause de frais
élevés: 5700 francs.

SAUVÉ PAR
SON EMPLOYEUR

Le second prévenu, P. C, a bé-
néficié du témoignage de son
employeur et de sa sœur. Il se
passionne pour son nouveau
travail et affiche une réelle moti-
vation. L'acquisition de 30 g
d'héroïne, un tiers étant remis
en commission à la «vendeuse»
- elle aussi toxicomane - re-
monte à mai 89... P. C. a entre-
pris un traitement ambulatoire.
Depuis plusieurs mois, les
contrôles médicaux prouvent
qu'il ne se drogue plus. Les 14
mois requis par le ministère pu-
blic ont été prononcés par Da-
niel Hirsch, président du Tribu-
nal correctionnel de Boudry,
mais suspendus au profit du
traitement ambulatoire en
cours. Les frais s'élèvent à 1700
francs. Ariette Zahnd et Jean-
Louis Moulin étaient jurés. . ̂J / AO

Poursuite sur les toits
de Neuchâtel

On t'aime toujours Johnny

Johnny, la voix toujours aussi envoûtante. (Henry)
Epaulé par deux guitaristes, deux
présences fortes et énigmatiques,
une section cuivre étincelante,
trois choristes qui savaient vam-
piriser le public, batteurs, chan-
teurs et pianistes, Johnny Hall y-
day a donné le meilleur de lui-
même hier soir devant cinq mille
personnes heureuses, aux Pati-
noires du Littoral.
Ce chanteur-là récolte les fruits
de son exceptionnelle longévité.
De ses débuts, il réactualise «Je
suis né dans la rue» comme un
indémodable classique. Talen-
tueux , il emprunte aux Rolling
Stones une perle avec «Honky
Tonk woman». Il empoigne un
succès de Balavoine, il revient
dans son répertoire actuel: avec
une voix aussi travaillée que la
sienne, tout lui est permis. Servi
par un orchestre brillant, la
grande machine Hallyday em-
porte l'audience dans un mo-
ment inoubliable .

C'est aussi l'honnêteté de ce
chanteur qui fait la qualité du
spectacle: cordial avec son pu-
blic, intégré à son team, précis
dans les intonations. Cœur,
voix, tripes, sexe: c'est le plus
beau cadeau que l'on puisse
donner au blues et au rock'n'
roll. Dans une salle toute entière
à l'écouter, les bri quets se sont
allumés avec «On a tous quel-
que chose de Tenesse» et
«Chanteur abandonné», deux
merveilles composées par Mi-
chel Berger.

Bien sûr, Johnny Hallyday
sait rester près du chagrin, du
désir , de la nostalgie. Il endosse
ses héros comme une seconde
peau. Johnny a une classe et une
générosité que peuvent lui en-
vier beaucoup d'artistes. Et c'est
sans aucune condescendance
que le public lui a adressé fleurs
et peluches , cris et mercis.

C.Ry

«Vague» policière sur la ville
Neuchâtel : plus de 1500 fonctionnaires de police en cours
Du 5 au 9 novembre, Neuchâtel
accueillera plus de 1500 fonction-
naires de police. Raison de cet
impressionnant rassemblement
de représentants des forces de
l'ordre? Les cours de perfection-
nement de l'Institut suisse de po-
lice.

1545 policiers provenant de 153
corps de police différents, y
compris des «carabinieri» ac-
tuellement en stage en Suisse, se
retrouveront sur les bancs de
l'Uni pour suivre partie ou tota-
lité des cours de perfectionne-
ment organisés du 5 au 9 no-
vembre par l'Institut suisse de
police de Neuchâtel. Une insti-
tution qui s'occupe plus particu-
lièrement de la formation de
base et continue des policiers
suisses.

«C'est le cours le plus impor-
tant que nous organisons dans
l'année», explique Walter
Meichtry, directeur adjoint de
l'institut. «Outre l'aspect forma-
tif , c'est aussi là l'occasion pour
des policiers de toute la Suisse
de se retrouver et d'échanger
souvenirs et expériences».

Tous les thèmes seront abordés: de la circulation aux
«coups durs». (Comtesse)

Différents thèmes seront
abordés: circulation routière et
protection de l'environnement,
police et technique criminelles -
à travers notamment l'affaire du
sadique de Romont - ou lutte
contre la drogue.

Même les problèmes de sécu-
rité dans l'Europe de 93 qui se

poseront lors de la suppression
des frontières intérieures au sein
de la Communauté européenne
seront traités.

Les cours se donneront à
l'Aula des Jeunes Rives pour
ceux en langue allemande et à la
Cité universitaire pour la partie
française, (cp)

Sous les verrous
L'auteur de l'attaque à main armée
contre une pharmacie de Neuchâtel

a été arrêté
Un communiqué très laconique
de la police cantonale neuchâte-
loise, diffusé hier en fin de soi-
rée, nous apprenait que le jeune
homme qui a commis, mercredi
vers 14 h 15, une attaque à main
armée dans une pharmacie du
centre de Neuchâtel, a été ap-
préhendé.

Son arrestation a été opérée
hier soir dans une localité du
canton du Jura , dont le nom
n'a pas été divulgé.

Dans cette affaire, la police
cantonale neuchâteloise a tra-
vaillé en étroite collaboration
avec les polices soleuroises et
jurassiennes. Quant à l'identité

du malfaiteur, elle n'a bien sûr
pas été dévoilée. La police neu-
châteloise précise simplement
qu 'il pourrait être impliqué
dans d'autres infractions.

Après avoir menacé d'un fu-
sil le personnel de la pharma-
cie et s'être fait remettre une

, somme de 1300 fra ncs par le
préparateur de la pharmacie,
le délinquant avait réussi à
prendre la fuite à bord d'une
voiture. Celle-ci devait être re-
trouvée peu après dans la ré-
gion des Bugnenets de même
que son conducteur qui a im-
médiatement été interpellé.

(imp)
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Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommage aux catelles
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543 - Tél. 032/42 20 04
06-003025
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Salon moderne, recouvert de cuir lavable, comprenant :
1 canapé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil
L'ensemble livré et installé : Fr. 4490.-
Egalement livrable en composition canapé fixe 3 places et 2 fauteuils
L'ensemble Bivré et installé : Fr. 4130.—
et livrable séparément

LA CHAUX-DE-FONDS Bd des Eplatures 44 Tél..039/26 60 60
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Steudler
Antiquités

au service de

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

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

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

28-012322

O UNIVERSITÉ
f l  Hf DE NEUCHÂTEL
\<,„«*°* Dies academicus

Samedi 3 novembre 1990 à 9 h 45
Aula des Jeunes-Rives, espace Louis-Agassiz 1
Conférence de M. J.-J. Gagnepain:

De l'infiniment grand
à l'infiniment petit:
la mesure du temps
La cérémonie est publique.

28-000064
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jvSCB" Appartements
.IDG Bs& à vendre ou à louer

\°T\t'TÎ;\lliïrT Si Gérance 038/21 20 20Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel H ± -, h
Administration: £038/24 3571 aes ' neureb

A Boudry, résidence Areuse
Haut standing, neufs, libres tout de suite

• 314 pièces environ 95 m2 •
• 41/z pièces environ 125 m2 •

Situation tranquille, garage collectif et places extérieures.
RENSEIGNEZ-VOUS A LA GÉRANCE

87-1109

A louer, au Locle, dans quartier résidentiel: f

appartements de 3%
et 4% pièces

rénovés, cuisine agencée, balcon, cave.

* Loyers: Fr. 1000- et Fr. 1250.-, charges comprises.

y Libres: décembre 1990. 87.1107

I 
M

A louer, dans immeuble rénové au
centre de Saint-lmier

appartement 2 pièces
hall, douche-W.-C, cuisine aménagée.
Libre dès le 01.01.91. Loyer Fr. 588.-
toutes charges comprises, s'adresser
au 039/41 17 08 int. 101. 93,5501g

RENAN-A louer

bel appartement de 4 pièces
rénové, avec grand balcon. Très
belle vue. Situation ensoleillée et
calme. Fr. 895 - + Fr. 100.- de
charges.
Renseignements: Bernard Pécaut,
2732 Reconvilier, f 032/91 46 15.

93-225t >*A louer à La Chaux-de-Fonds
appartement
de 4 pièces

refait à neuf, 110 m2, cuisine agencée,
bains, W. -C. séparés, chambre haute.
Loyer: Fr. 1400.- plus charges. Libre:

; mi-novembre.
S'adresser à:

Fiduciaire Pierre Pauli SA
»' 039/23 74 22

¦ —MEMBRE S$

SNGCI
L "*" 91-495 ,

Ferme de Bresse
Cadre champêtre, 4 pièces, grange,
écurie, 2500 m2. SFr. 47500.- avec
10% OK. $ 0033/85 74 03 31.

.22-301952

Le Docteur Marc GUILLAUME-GENTIL
spécialiste FMH en cardiologie

- ancien assistant en médecine interne à la Clinique
médico-chirurgicale de Genolier (Dr Schorrer)

- ancien assistant en chirurgie cardio-vasculaire à la Clini-
que médico-chirurgicale de Genolier (Prof. Hahn)

- ancien assistant en médecine interne à l'Hôpital Cantonal
de Genève (Prof. Waldvogel)

- ancien assistant en chirurgie cardiaque à l'Hôpital de la
Tour, Meyrin (Dr Schmuziger)

- ancien assistant en cardiologie à l'Hôpital Cantonal de
Genève (Prof. Rutishauser)

- ancien assistant puis chef de clinique en cardiologie à
l'Hôpital de la Tour, Meyrin (Dr Bloch)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son
cabinet à Champréveyres 2, NEUCHÂTEL

le 5 novembre 1990
Reçoit sur rendez-vous e7 .„0949 'P 038/21 45 40

Nous cherchons
RETRAITÉ(E)

ou PERSONNE
pour travaux fins de petite mécanique.
Tél. 039/28 41 00 (19 à 20 heures)

28-125997

m immobilier

• NIOUC près Sierre - Saint-Luc - Zinal •
• CHALET avec terrain dès Fr. 195 000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre 027/55 30 53 •
• Facilités de paiement 36 oooo4o 077/2818 69 •

Cherche à acheter

petite pension
ou

maison familiale
de 2 appartements.

Faire offre sous chiffres U 28-350390
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

i ^ÊSj3p**" Croix-Fédérale
[I 1̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
¦ places de parc
I dans garage collectif.
I Libre: 1er novembre 1990.
I Loyer: Fr. 95.- 28-012033
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Valais

Chalets, villas, appartements,
studios, cafés-restaurants,
terrains à bâtir
en plaine et en montagne.
Agence W. Philippoz, avenue Prati-
fori 10,1950 Sion, tél. 027 233324.

36-37597/4x4

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies
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Polo - petite annonce.
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Grandiose, le parcours d'essai sur la petite dernière de chez VW.
Nous en connaissons qui, se tromper, d'accord. nouvelle Polo chez l'agent tite dernière de chez VW.
cette fois , vont trouver Mais pour en avoir le VW. Et alors là, vous ver- ÂT \̂ °̂ Polo. VOUS

que nous ne manquons cœur net , quoi de plus rez: aussi confortable \^7^) 
savez ce que

pas de toupet! On peut simple que d'essayer la qu'une grande, la pe- \JtS vous achetez.

-̂<©J AMAG, impodatcur de VW et d'Audi, 5116 Schininach-Bad, et loi 600 partenaires V.A .G VOUï louhailcnl un bon oisai »ur route.

02-11512/4x4
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L'annonce, C^v U  ̂ P~~  ̂ ' 'reflet vivant X—"T I BOUDRYdu marché 1 I CARRELAGE
f\ 1 er choix, qualité 4

A louer _ 
 ̂il # 9rue Jardinière f" I* S EL — / IY1
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APPARTEMENT Plusieurs coloris À L'EMPORTER

(combles) § Ouvert également le samedi

3 PIÈCES NEUF Zone industrielle

Libre de suite. Baconnière 49 - 2017 Boudry
Ç-038/3314 90 p 038/42 64 64

87_52 J î^̂ Ĥ^̂^H|̂ ^"f à'A

m immobilier

YILLATYFL "
propose votre villa individuelle pour

Fr. 670.- par mois
OFFRE EXCEPTIONNELLE limitée à 10 villas
jusqu'au 10.12.1990 pour les régions BE, JU, BL, SO,
NE, FR, et nord VD

COUPON RÉPONSE 

Je suis intéressé par votre offre et je souhaite être
contacté, sans engagement de ma part, par votre repré-
sentant.

Nom et prénom: ¦ 

Rue: 

Localité: 

Téléphone: .

A retourner à YILLATTPL "
2744 Belprahon, 2052 Fontainemelon, 1791 Courtaman S
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Centre commercial pas cannibale...
Couvet : le promoteur propose de collaborer

avec les commerçants du village
Centre commercial ou pas? Le lé-
gislatif de Couvet en décidera ce
soir sous le couvert du plan
d'aménagement. Dans son rap-
port , le Conseil communal donne
un préavis défavorable. Il estime
le projet surdimensionné et pro-
pre à préci piter la fermeture des
magasins du cœur du village.
Hier, l'architecte Christian
Constantin a tenu à remettre
l'église au milieu du village.

Rappelons en préambule que
l'idée d'un centre commercial à
Couvet est ancienne. Au début
des années 1970, deux conseil-
lers communaux proposent d'en
ériger un sur l'ancienne pati-
noire. La période de crise n'est
pas propice; le commerce local
monte au créneau. En 1987 ,

Le projet de centre commercial. (sp)

deux promoteurs fleurisans sol-
licités par la commune lancent
un nouveau projet au Burcle ,
près de la gare RVT. Il capote
car le terrain est difficile d'accès.

ET DE TROIS...
Troisième projet avec l'archi-
tecte Christian Constantin qui
se propose de créer un centre à
la sortie ouest de la localité. Il
veut le réaliser avec les commer-
çants du village et non contre
eux. Il vise la complémentarité
et non la cannibalisation. D'ail-
leurs, il propose de se lier aux
autorités par une convention et
de leur soumettre l'affectation
des surfaces.

Par son projet , l'entrepreneur
immobilier estime aller dans le
sens des efforts de Couvet et de

la région pour améliorer son at-
tractivité. Le centre commercial
comportera 3000 m2 de surface
de vente. Deux ou trois maga-
sins importants seraient complé-
tés par une dizaine de boutiques.

TOUT EST POSSIBLE
Il faut garder à l'espri t qu'aucun
commerce d'envergure ne vien-
dra s'installer au cœur de la lo-
calité. Le potentiel de popula-
tion y est trop faible. Par contre,
dans un centre commercial ré-
gional , proche d'une route can-
tonale , facile d'accès, l'affaire
devient possible grâce à la dyna-
mique créée. Et la population du
Vallon ne regrettera certaine-
ment pas l'implantation d'un
grand magasin d'habillement ou
de chaussures.

Mais le centre ne sera pas uni-
quement commercial. Une sur-
face de 3500 m2 se répartira en-
tre appartements et bureaux.

Une offre supplémentaire pour
le tertiaire et que l'on peut sans
autre mettre en relation avec le
développement des télécommu-
nications.

RÉFLÉCHIR...
Le Val-de-Travers n 'échappera
pas à la construction d'une

grande surface. Avec son projet,
Constantin offre une opportuni-
té de collaboration. Si un centre
voit le jour dans une autre com-
mune du district , les choses se-
ront entendues pour les com-
merçants de Couvet.

Il est nécessaire que le législa-
tif prenne le temps de réflexion
qui s'impose avant de pronon-
cer un «niet» définitif et sans
doute lourd de conséquences.

MDC

Couvet:
un bus

pour Turea
Malgré le froid , le vent et la
pluie , de nombreuses personnes
se sont arrêtées au stand du
Groupe du travail pour Turea
lors de la dernière Foire de Cou-
vet. Le soir, la tirelire géante a
craché tout son contenu: 944,80
fr , 100 francs français , 2,25 dol-
lars canadiens et deux billets de
métro parisien. Le Groupe de
travail pour Turea remercie cha-
leureusement tous les généreux
donateurs, (comm)

Option vente retenue
Domaine agricole de Landeyeux:

la parole à la commission générale
Ça bouge du côté de Landeyeux!
Suite à l'étude commandée par la
commission générale de l'Hôpital
du Val-de-Ruz en décembre der-
nier, le comité administratif a
rendu ses premières conclusions
concernant l'avenir du domaine
agricole, propriété de la fonda-
tion. Il recommande la vente des
25 hectares et de la ferme, mais
ce sont les délégués des com-
munes, membres de la commis-
sion générale, qui devront se dé-
terminer sur cet objet le 28 no-
vembre prochain.
«On ne peut plus faire payer les
patients plus cher, parce qu 'ils
participent au financement du
domaine agricole». Cette for-
mule lancée par un des membres
du comité administratif , J.-
Ph.Schenk , résume bien la situa-
tion. Chiffres en main , une ges-
tion plus saine du patrimoine de
l'Hôpital de Landeyeux s'avère
nécessaire. Car non seulement le
domaine ne rapporte rien , mais
il coûte à l'hô pital!

Réestimée dernièrement, la
valeur de rendement du do-
maine agricole s'élève à 360.000
francs. Conséquence, une aug-
mentation des loyers s'imposait.
Gilbert Tanner , l'actuel fermier
dont le bail arrive à échéance en
avril prochain , a préféré ne pas
reconduire sa location. La ques-
tion est dès lors pendante: ven-
dre ou .relouer?
LES FAVEURS DE LA COTE
Disons-le d'emblée, l'option
vente a les faveurs de la cote,
même si le scénario a déjà
échoué en 1983. «C'est le bon

moment. Le domaine sera reva-
lorisé par le remembrement par-
cellaire, et la vente permettrait
d'amortir l'emprunt fait pour
construire le home». En outre ,
pour le comité, «refuser de ven-
dre équivaut à demander aux
communes de subventionner le
déficit du domaine».

Les comptes d'exploitation
du domaine agricole ont révélé
un découvert de plus de 5000 fr
en 1989. Or ce sont les dons et
legs faits pour l'hôpital qui vien-
nent au secours du domaine.
Une partie de la collecte de 1989
a épongé son déficit!

Compte tenu des importants
travaux d'entretien de la ferme

La vente de la ferme semble avoir les faveurs de la cote. (Schneider)

rendus nécessaires, au minimum
200.000 fr, une insuffisance de
financement de quelque 50.000
fr devrait être supportée sur 10
ans, par les communes et grâce
aux dons. Sans oublier la charge
hypothécaire qui passera de
75.000 à environ 250.000 fr.

Dans l'hypothèse d'une vente
de la propriété agricole, le home
du Val-de-Ruz réaliserait une
économie globale de 124.000 fr
par année. Par malade et par
jour , un bonus de 5 francs 40 à
répartir entre le patient, les com-
munes, et l'Etat , selon le mode
de financement du séjour dans le
home médicalisé.

Le comité administratif , cons-

cient que,la question ne man-
quera pas de déchaîner les pas-
sions, précise qu'«une partie de
la donation de la famille Perre-
gaux n'est plus utilisée selon les
vœux du donateur , puisque l'hô-
pital supporte le domaine. La
vente, qu'il ne faut pas voir
comme un sacrifice car le do-
maine restera dans le monde
agricole, permettrait de recoller
à la volonté des donateurs: ex-
ploiter un hôpital».

Aucun scénario n'a encore été
établi. Le 28 novembre pro-
chain, les délégués des com-
munes n'auront à se prononcer
que sur le principe de la vente.
Après... D.S.

Parmi les premiers
Belle prestation des Amis du chien

Lors du championnat cantonal
qui a eu lieu dernièrement au Val-
de-Travers, les membres du club
cynologique du Val-de-Ruz «Les
Amis du chien» se sont brilla-
ment comportés.
Comme d'habitude, ce cham-
pionnat a connu un beau succès,
puisque 72 concurrents y ont
pris part, dont une quinzaine ve-
nus du Val-de-Ruz. Plusieurs
challenges ont été attribués aux

Amis du chien, en classe CHA I,
en internationale, et en défense
I.

Le club s'est classé trois fois
en deuxième position, comme
par exemple au challenge inter-
club. Au classement individuel,
trois membres ont obtenu un
premier rang, Pierre Meyer en
classe CHA I, Henri Sunier en
CHA II, et Hermann Geiser en
internationale, (ha)

CELA VA SE PASSER

Vente aux
Geneveys-s/Coffrane

Samedi 3 novembre, la paroisse
de Coffrane, Montmollin et les
Geneveys-sur-Coffrane orga-
nise sa vente annuelle dans
l'annexe de l'Hôtel de Com-
mune des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Après le petit déjeuner servi
dès 8 heures, place aux stands
qui offriront artisanat, fleurs,
jouets, tricots et autres mar-
chandises. Pour midi , rôti de
porc et salades diverses, (ha)

Vente paroissiale
La vente paroissiale de Ché-
zard-Saint-Martin se déroule-
ra samedi 3 novembre, à la
halle de gym de Chézard.

En même temps que des
amis, on trouvera une gastro-
nomie diversifiée, de l'anima-
tion pour les enfants, des pro-
duits du terroir, de l'artisanat
et une splendide tombola.

Sur le coup de midi sera ser-
vie la soupe aux pois, avec
jambon , «knâgis» et salade, le
tout agrémenté d'une anima-
tion musicale, (ha)

Michel Grandidier de Malvil-
liers, membre de la société cyno-
logique du Val-de-Ruz «Les
Amis du chien», a présenté avec
succès sa chienne Eden du bouc
d'or à l'Exposition nationale
d'élevage du club français du
Léonberg, à Clusy en France.

Eden y a obtenu la mention
excellent en classe «jeunes fe-
melles», dans cette exposition
qui réunissait plusieurs cen-
taines de Léonberg. (ha)

Eden au paradisSAVAGNIER

Pour remplacer Thierry Fallet,
nommé en juin dernier conseil-
ler communal, le Parti libéral-
ppn a désigné Jean-Claude
Schwab qui s'est déclaré prêt à
assumer cette charge. 11 appar-
tient maintenant au Conseil
communal de Savagnier de pro-
. céder à cette nomination. ,. .(ha)

Nouveau conseiller
général

Couvet y  a mis le prix pour dé-
velopper une zone industrielle
digne de ce nom et améliorer
l'off re locative. Ces lourds in-
vestissements portent leurs
f r u i t s .  Plus de 200 emplois sont
créés, le tissu industriel re-
trouve de sa substance.

Mais à l'époque déjà, pas si
lointaine, quand Dubied était
puissante, cela n'eut p a s  l'heur
de plaire à tous. Cependant, les
autorités ont su réagir de ma-
nière exemplaire et p rév i s ion-
nelle.

Noël 1987: Dubied f erme.
Tout le monde p réd i t  le déclin
de Couvet. Un an plus tard, la
population a augmenté. Et cela
continue. Au recensement inter-
médiaire du mois d'octobre der-
nier, on comptait déjà 47 habi-
tants de plus qu 'au 31 décembre
1989...

Couvet a réussi sa mutation.
Il ne lui reste plus qu'à f oncer
dans la troisième étape. Amé-
liorer l'off re de ses surf aces de
vente pour compléter son déve-
loppement. Et voilà tout à coup
qu'une crise de f r i losi té  s'em-
pare des autorités.

Après avoir été d'accord sur
le principe d'un tel centre com-
mercial, l'exécutif f ait marche
arrière. A vec des arguments qui
ne convainquent personne.

La zone pér iphérique où doit
s'élever le centre commercial
n'est pas prévue  pour le com-
merce dit l'autorité. En levant
les yeux, on voit que deux bâti-
ments prennent corps exacte-
ment en f ace! Mais il paraît que
vendre des motos c'est de Varti-
sanat...

L'exécutif p r é t e n d  aussi
qu'en f avorisant l'implantation
de commerces dans le centre de
la localité, on maintiendra la
qualité de la vie! A voir les en-
gorgements et les f roissement
de tôles en f i n  de semaine dans
la Grand-Rrue de Couvet, on
j u r e r a i t  le contraire...
Mariano DE CRISTOFANO

La Un
du dynamisme

covasson?

Le Bel Hubert
aux Mascarons

Le Bel Hubert , chanteur des
pâturages et révélation du der-
nier Printemps de Bourges, in-
vité par le Centre culturel , sera
aux Mascarons samedi 3 no-
vembre à 20 h 30. (mdc)

Soirée familière
à Couvet

L'Union des Paysannes du
Val-de-Travers organise une
soirée familière samedi 3 no-
vembre à la Salle de spectacles
de Couvet. Au programme, le
Chœur des paysannes et la
partici pation du groupe de
danses folkloriques «Les
Francs-Habergeants des Mon-
tagnes neuchâteloises». La soi-
rée se terminera par un bal.

(mdc)

Couvet:
Sextuor à cordes

Dans le cadre du mois de no-
vembre musical, le Centre
culturel présente le «Sextuor à
corde» le dimanche 4 novembre
à la Chapelle de Couvet à 17 h.
Au programme, des œuvres de
Dvorak et Brahms, (mdc)

CELA VA SE PASSER

Val-de-Ruz
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\&j00^W ŷ0^̂  à c 'est l' entrain et la bonne humeur garantis) .

Le radiateur de 1200W W Êpy jf  •$!? / m JÊI
de l'EPA fait partie de ŷ/Jf ÊÊË % Ml
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• 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 plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
331.7 Q.V. 87 Fr. 10800-
33 4x4 84 Fr. 7 900.-
33 Sport wagon 4x4 89 Fr. 17 500-
33 Sport wagon 4*4 90 Fr. 19 700 -
Sprint Q.v. 86 Fr. 9 800-
75 2.0 86 Fr. 12 900,
75 TS, kit 89 Fr. 21 900,
90 injection 2.0 86 Fr. 8 400-
164 3.0, ABS, clim. 88 Fr. 29 800-
164 3.0 ABS, toutes op-
tions 89 Fr. 39 800.-
AUDI
100 S coupé (voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
Coupé GT5 E 84 Fr. 15 700-
Coupé GT 5 S, autom. 82 Fr. 8 300.-
Quattro turbo ABS + op-
tions 84 Fr. 32 500.-
CITROËN
BX16TRS 84 Fr. 7 900-
FORD
Escort 1,6i Ghia, t.o. 87 Fr. 13 900,-
JEEP
Cherokee Ltd 4.0 A. 89 Fr. 36 800-
LANCIA
Thema ie turbo 85 Fr. 15 900.-
MERCEDES
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
260E 4 matic ABS 87 Fr. 49700.-
OPEL
Kadett 1,6i GL 87 Fr. 12 800.-
Kadett 2000 GS i 87 Fr. 15 800.-
Ascona C 85 Fr. 7 800.-
Rekord Montana 86 Fr. 15 000.-
Rekord break aut. 86 Fr. 12 800-
Senator 3.0 i ABS aut. 87 Fr, 22 800-
PORSCHE
911 S modifiée Fr. 45 000-
RANGE ROVER
Vogue 3.5, t.o. RK7 85 Fr. 26 500.-
RENAULT
R11 Spring 88 Fr. 9 300.-
SUZUKI¦¦ Super Carry 86 . Fr. 7 900-
SUBARU
Justy 88 Fr. 11 700.-
1.8 Sedan aut. 86 Fr. 9 800-
1.8 Sedan aut. 88 Fr. 15 900.-
1.8 Sedan 86 Fr. 13400.-
1.8 Sedan turbo 87 Fr. 12 900-
Station Swiss pack 86 RIO900.-
Super Station 85 Fr. 12 600.-
Super Station 86 Fr. 16 200.-
Super Station 87 ' Fr. 15 600-
S. Station climat. 86 Fr. 15 700-
S. Station turbo 89 Fr. 23 900.-
TOYOTA
Corolla coupé 83 Fr. 6 900.-

i Carina 160Ô GL ' 86 Fr. 8400.-
i Carina II 1600 XL 88 Fr. 14 800.-
TR1UMPH
TR7 cabriolet 81 Fr. 17800.-
VW
Golf GTi, t.o. RK7 185 Fr. 14 900.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSUER JEEP
SUBARU !̂»

;-î:: ; T^ X̂ummŵ Ê,, '

?jS* GARAGE ET CARROSSERIE
SS&3 AUTO-CENTRE
T*WT LA CHAUX-DE-FONDS
Frit2-Courvois.er 66 <0 039/28 66 77



Les lumières à la banque...
Diacom S.A. expose dans le hall de la BCB de Saint-lmier

Toujours dans le cadre de l'action
intitulée «La Canto innove», la
Banque Cantonale de Berne, suc-
cursale imérienne, présente ac-
tuellement une exposition consa-
crée à l'entreprise Diacom S.A.,
qui illustre l'une de ses spéciali-
tés: la commercialisation de lu-
minaires.
Fondée en 1985, Diacom S.A.
donne dans le développement
électronique, les communica-
tions - Natel C et téléfax nota-
ment - et l'informatique étant
parmi ses terrains de prédilec-
tion. Et de la liste des produits
qu 'elle représente, on citera les
principaux, en l'occurrence dif-
férentes marques de luminaires,
ordinateurs, lasers, Natel C, sa-
tellites, affichages et autres so-
norisations.

SÉRIES LIMITÉES
Mario Fantoni , directeur de
Diacom S.A., expliquait hier, à
l'heure du vernissage, que l'en-
treprise a choisi de présenter une
branche assez récente de son ac-
tivité de représentation, soit des
luminaires réalisés par des ar-
tistes et donc exécutés dans un

très petit nombre d'exemplaires.
Et de souligner la fierté ressentie
par cette entreprise, à être la pre-
mière qui importe ce genre de
produits sur sol helvétique.

Mario Fantoni insistait en-
core et notamment sur l'origina-

Mario Fantoni expliquait hier que Diacom a choisi
d'exposer quelques-uns parmi les luminaires qu'elle est la
première à importer sur sol helvétique. (Impar-de)

lité des luminaires présentés ac-
tuellement à la BCB, dont cha-
que exemplaire reflète, de la part
de son créateur, une réflexion
différente sur la lumière.

Parmi les pièces exposées, si-
gnées par des créateurs prove-

nant de divers pays d'Europe ,
on mentionnera plusieurs lumi-
naires portant la griffe de Ber-
nard Brousse, un Français, au-
teur notamment d'une fort belle
réalisation en forme d'arbalète,
conçue en bois bien sûr.

SUSCITER L'INTÉRÊT
Le vernissage se déroulait en
présence notamment du maire
John Buchs, des conseillers mu-
nicipaux Denis Gerber et René
Lautenschlager, du président du
Conseil général Gérard Des-
saules, ainsi que du directeur gé-
néral à Berne de la BCB, Rudolf
Kammer.

Georges Candrian, directeur
de la succursale imérienne, rap-
pelait que l'action «La Canto in-
nove» nourrit notamment le but
d'intéresser les citoyens aux in-
dustries locales et à leurs pro-
duits. Et de relever que le tissu
économique de la région s'est
heureusement un peu étoffé à
nouveau ces dernières années,
en soulignant que la BCB en-
tend apporter sa contribution à
ce mouvement, (de)

Triste record
La route a déjà tué 104 fois cette année
Nombre record des accidents sur-
venus sur les routes et autoroutes
bernoises au cours des neuf pre-
miers mois: au total, les 6784 ac-
cidents ont fait 2928 blessés et
104 morts. Par rapport à l'année
dernière, le nombre des accidents
a augmenté de 239 et celui des
morts de 24; le nombre des bles-
sés a légèrement diminué (- 12).
Ces chiffres ressortent de la sta-
tistique de la police cantonale
bernoise. Les accidents survenus
à l'intérieur des localités s'élè-
vent à 4599, à l'extérieur des lo-
calités à 1470 et sur les
autoroutes à 715. Le nombre
des morts à l'extérieur des locali-
tés a augmenté de 51,4 pour cent
pour atteindre 56; 41 personnes
ont été victimes de la route à
l'intérieur des localités et 7 sur
les autoroutes.

LES PERSONNES ÂGÉES
PARTICULIÈREMENT

EXPOSÉES
Les personnes âgées et les en-
fants sont particulièrement ex-
posés au danger; cette constata-
tion a également été faite cette
année. Huit enfants (six cyclistes
et deux piétons) ont perdu la vie
dans le trafic routier. En outre,
parmi les 20 piétons mortelle-
ment blessés dans un accident, il
y a 15 personnes âgées (dix fem-
mes et cinq hommes). Une an-
née noire également pour les
motocyclistes: 20 personnes au
total, à savoir neuf de plus que
durant la même période 1989,

sont décédées dans un accident.
En revanche, depuis l'entrée en
vigueur du port obligatoire du
casque, le nombre des cyclomo-
toristes mortellement blessés a
diminué de 13 à 9. Enfin , le
nombre des passagers d'une voi-
ture tués dans un accident a pas-
sé de 31 à 43.

SÉCURITÉ
POUR LES SENIORS

En 1989, 17 personnes âgées
sont mortes sur les routes en
tant que piétons; cette année le
nombre excède déjà 15. Aujour-
d'hui , les personnes âgées se sen-
tent peu sûres et fréquemment
surmenées dans le trafic routier.
Cela exige plus de tolérance et
de compréhension de la part des
conducteurs de véhicule à
l'égard des usagers de la route
les plus exposés au danger; selon
les règles fondamentales de la loi
sur la circulation routière : «Une
prudence particulière s'impose à
l'égard des enfants, des infirmes
et des personnes âgées, et de
même s'il apparaît qu'un usager
de la route va se comporter de
manière incorrecte.»

La police cantonale bernoise
a renforcé la prévention des ac-
cidents par une surveillance ci-
blée; en outre, les moniteurs de
la circulation conseillent les per-
sonnes âgées et organisent à leur
intention des matinées d'infor-'
mation qui contribuent ainsi à
leur apporter de l'aide et de la
sécurité, (comm)

Tours
et détours

Piétons et riverains
en sécurité
à Sonceboz

Chaque automobiliste débrouil-
lard connaissait le fameux rac-
courci qui, de l'Auberge du Re-
lais, permettait de retrouver la
route de Bienne ou du Vallon en
évitant les «bouchons» du carre-
four de la Couronne. Bien
qu'autorisé aux bordiers seule-
ment, ce passage était emprunté
à journée faite dans les deux
sens, et plus d'un piéton y a
connu des frayeurs mémorables.
Aujourd'hui , la chose n'est plus
possible, la circulation étant ré-
glementée de façon adéquate sur
cette voie dangereuse.
Les resquilleurs, quant à eux,
ont découvert un autre chemin,
non autorisé à la circulation
routière: celui qui conduit di-
rectement à Sombeval depuis le
passage sous-voie de Pierre-Per-
tuis... A la demande des rive-
rains, ce chemin sera tout sim-
plement fermé par une barrière
cadenassée.

DÉCHETS CASÉS
Pour tenter de limiter quelque
peu la montagne des ordures,
Romain Farine, maire, et R. Ri-
maz, agent de la police locale,
ont été chargés d'étudier un
concept global de récupération
des déchets. Leur travail est au-
jourd 'hui terminé et le Conseil
municipal a décidé d'aménager
une place ouverte à la popula-
tion , à l'est du hangar des
pompes. On trouvera là le
conteneur à verre, ainsi que
ceux destinés au fer blanc
(boîtes de conserves), à l'alumi-
nium , aux huiles usées et aux
piles. Les travaux débuteront
incessamment, le centre de récu-
pération sera opérationnel
avant Noël.

Si un certain nombre de til-
leuls, platanes ou autres érables
malades ont été abattus , suite à
une étude menée sur leur état de
santé, il est à relever que tous
ces arbres seront remplacés par
déjeunes plants , cette année en-
core.

Par ailleurs, une entreprise de
génie civil procède actuellement
à d'importants travaux de creu-,
sage dans la partie basse de la
rue de la Gare. Il s'agit de
fouilles destinées à la mise sous
terre de l'électricité de l'éclai-
rage public. Dans quelques
temps, de nouveaux candéla-
bres seront installés , les usagers
et autres riverains étant priés de
prendre leur mal en patience
durant quelques jours encore.

(ec)

La lambada des aînés
Thés dansants: deuxième étage,

mercredi, à Court
Tout comme l'automne, la sai-
son des thés dansants est cette
fois bien lancée, qui vivra sa
deuxième étape mercredi pro-
chain le 7 novembre. Pour l'oc-
casion, Pro Senectute, Marie-
Thérèse Choffat et l'accordéo-
niste Jacky Thomet invitent très
chaleureusement tous les aînées
et aînés de la région à passer un
moment très agréable au restau-
rant de l'Ours, à Court, dès 14 h

30 et jusqu 'à 17 heures. Au pro-
gramme musical de cet après-
midi, des valses, des tangos et
autres traditionnelles marches,
bien sûr, mais également la fa-
meuse lambada.

Alors cap sur la vallée, pour
des instants d'autant plus appré-
ciés que la saison devient de plus
en plus propice aux activités
d'intérieur.

(de-comm)

Nombreuses manifestations
culturelles à Bienne

La ville de Bienne va vivre à
l'heure cubaine du 3 au 17 no-
vembre prochain. Musique,
danse, théâtre, littérature, films
et débats sont au programme
d'«Atclier Cuba», suite de mani-
festations culturelles présentées
lundi à la presse. L'Atelier Cuba
avait déclenché une polémique au
législatif, les partis bourgeois dé-
nonçant l'échange culturel avec
une «dictature léniniste à parti
unique».

«
Les manifestations sont organi-
sées par le Département des af-
faires culturelles de la ville de
Bienne, dont la contribution de
100.000 francs sera la plus im-
portante. Le canton de Berne et
la Conférence des villes suisses
pour les affaires culturelles par-
tici pent également au finance-
ment des manifestations.

Les partis bourgeois avaient
déposé une motion au Conseil
municipal (législatif) pour de-
mander de renoncer au projet
qui «célébrait un fossile du stali-
nisme». Cette motion avait été
rejetée.

«Nous voulons susciter une
discussion ouverte et critique»,
a déclaré Frieda Lûscher pour le
comité d'organisation. La moi-
tié des créateurs ont été invités
directement, les autres ont été
proposés par les autorités cu-
baines, en fonction des thèmes
proposés par les Biennois.

Cuba a été choisi pour repré-
senter les Caraïbes à cause de sa
diversité culturelle, peu connue
en Europe. D'après les organi-
sateurs, l'échange culturel est le
moyen le plus approprié pour
encourager la compréhension
entre les peuples, (ats)

Echange avec Cuba

Les lauréats sont connus;
Vacances de ski gratuites à La Lenk

Ils étaient nombreux les jeunes
filles et jeunes gens de la région,
nés en 1976 et 1977, qui se sont
inscrits au camp de ski de la jeu-
nesse suisse qui a lieu tous les
ans à La Lenk.

Chaque année, au début jan-
vier, ce sont plus de 600 enfants,
venant de toute la Suisse et du
Liechtenstein, qui peuvent ainsi
passer une semaine de vacances
gratuites.

Ce camp est bien entendu or-
ganisé par la Fédération suisse
de ski (FSS) et cette année il
coïncide avec le cinquantième
anniversaire du «Camp de ski de
la jeunesse suisse.» Pour la ré-
gion du Jura bernois et du Jura,

les jeunes gens et jeunes filles qui
participeront à ce camp vien-
nent d'être désignées par tirage
au sort.

LES HEUREUX
ÉLUS

Tramelan: Cindy Bourquin ,
Irène Donzé, Caroline Germi-
quet, Céline Meyrat. Malleray:
Mylène Affolter, Martine Pé-
caut, Jean-Michel Clémence,
Steve Garraux. Bévilard: Valérie
Mutti . Court: Maryline Barthe.
Reconvilier: Corinne Maire, Mi-
chael Reinhard. Moutier: Julien
Balmer. Sornetan: Maude Juil-
lerat. Macolin: Corinne Banzer.
Bienne: Mélanie Robert. Nidau:

Patrick Jaron. Sonceboz: Sté-
phanie Bourquin.

Dans le canton du Jura, les
enfants suivants ont été choisis:
Saignelégier: Stéphane Baume,
Julien Chaignat, Yann Erard,
Jean-Noël Froidevaux, Gervais
Grigon, Thierry Guenot, San-
dra Aubry, Nathalie Schur-
mann. Le Boéchet: Pierre-Alain
Claude. Le Bémont: François
Noirat. Le Noirmont: Olivia
Baume. Les Bois: Marylaure
Oppliger. Saint-Brais: Ma-
rianne Jolidon. Fontenais: Cé-
dric Gigon. Montfavergier:
Anne Savary. Porrentruy: San-
dra Bonzon, Muriel Rochat ,
Ghislaine Rossi. (vu)

«La quarantaine au masculin»
Un atelier d'orientation pour adultes

Après avoir collaboré à plusieurs
stages de réinsertion profession-
nelle des femmes, l'Office
d'orientation de Tavannes pro-
pose depuis quelque temps des
ateliers destinés aux seuls hom-
mes, plus précisément à ceux
d'entre eux qui approchent ou ont
passé le cap de la quarantaine.

Le premier de ces ateliers, placé
sous le thème «La quarantaine '
au masculin», a obtenu un suc-
cès très encourageant.

Par conséquent, pour répon-
dre à une demande dont la réali-
té est prouvée, un deuxième ate-
lier est planifié pour cet au-
tomne, dès le 21 novembre très
précisément.

Cet atelier est réservé aux
hommes de 35 ans et plus, quelle
que soit leur activité profession-
nelle. A travers lui, l'Office
d'orientation entend offrir la
possibilité, aux hommes qui
possèdent une expérience pro-
fessionnelle, de faire une petite
pause de réflexion, dont l'objec-
tif consiste à les aider à se situer
dans leur évolution personnelle.

Clarifier sa situation actuelle ,
en comparer les avantages et les
inconvénients, reconnaître ce
qui a changé en soi et autour de
soi, identifier ses besoins et éla-
borer des projets, partager des
idées avec d'autres hommes de
la même tranche d'âge: tels sont
les thèmes généraux et princi-

paux qui seront abordés durant
cet atelier, dont la forme est axée
sur le travail en groupe et en
sous-groupe, afin de favoriser
l'expression de chacun, l'écoute
de l'autre, le partage et l'en-
traide, (comm)

• L 'atelier se déroulera sur la
durée de 5 soirées, à raison
d'une par semaine, de 19 h à 22
h, dès le 21 novembre prochain.
Le délai d'inscription a été f ixé
au 14 novembre, à l'adresse de
l'Off ice d'orientation scolaire et
prof essionnelle (rue de Pierre-
Pertuis 16, 2710 Tavannes, tél.

s 032 91 17 14), qui dispense vo-
lontiers tous les renseignements
complémentaires souhaitables.

Le Jura bernois
aura sa tranche

de gâteau
Révision de la Constitution bernoise:

statut particulier
La commission de révision de la
Constitution bernoise formée
après les élections du mois
d'avril a décidé de consacrer un
article au Jura bernois, a-t-elle
annoncé hier. U complétera
l'article général sur les minori-
tés culturelles auquel voulait se
limiter la première commission,
et précisera le statut propre des
districts de Courtelary, de
Moutier et de La Neuveville.
«Le Jura bernois bénéficie
d'un statut qui lui permet de
préserver son identité propre,
de conserver ses particularités
linguistiques et culturelles, et
de participer activement à la
vie politique cantonale», sti-
pule le projet d'article. Il est en
outre prévu que le canton
prenne «des mesures pour ren-
forcer les liens entre le Jura
bernois et l'ancien canton».

La commission a également

délibéré sur le mode d'élection
du représentant du Jura ber-
nois au Conseil exécutif. Elle a
adopté, contrairement à la
première commission, un nou-
veau mode d'élection dit du
«score pondéré». Cette nou-
velle procédure garantira que
les voix du Jura bernois soient
mieux prises en compte pour
l'élection de son représentant
au gouvernement.

Lors des élections de 1986,
la population bernoise avait en
effet élu comme représentant
du Jura bernois le candidat de
la Liste libre Benjamin Hofs-
tetter, malgré le meilleur score
obtenu dans sa région par la
candidate radicale Geneviève
Aubry. La nouvelle Constitu-
tion devra être discutée au
Grand Conseil et passera en
votation populaire en 1992 ou
1993. (ats)

L'annonce, refle t vivant du marché

TRAMELAN

Hier soir, en gare de Tramelan,
une automotrice est sortie des
rails alors que le train s'apprê-
tait à partir pour Tavannes.

L'équipe de la voie a immé-
diatement pris les dispositions
nécessaires pour remettre l'en-
gin , qui pèse près de 27 tonnes,
sur les rails.

Un travail minutieux , deman-
dant beaucoup de savoir faire. Il
est à signaler que les dégâts sont
minimes et que le trafic n'a pra-
ti quement pas été perturbé, (vu)

La loco sort
des rails



Le deuxième tour de la grande peur
Le point sur les élections cantonales au Gouvernement

Les pions sont posés sur l'échi-
quier. Le souverain est aujour-
d'hui maître du jeu et personne ne
peut dire, aux portes de ce 2e
tour, qui de la Tour ou de la
Reine s'effacera ou au contraire
renforcera ses positions. Selon
son humeur, son courage ou son
absence de courage, sa réflexion,
ses réactions ou simplement sa
paresse, l'électeur optera pour le
statu quo, le changement ou car-
rément pour le grand chamboule-
ment.
Alors que les cinq ministres en
place se sont présentés devant
l'électeur, il y a une quinzaine de
jours, avec une certaine sérénité
voire un peu de superbe, il n'en
est pas de même en cette fin de
semaine où aucun des quatre

ministres en ballottage -Pierre
Boillat 13.24 1 suffrages , Gaston
Brahier 11.249 suffrages , Jean-
Pierre Beuret 10.141 suffrages et
François Mertenat 9249 suf-
frages - n'est à l'abri d'un revers
de médaille. C'est donc avec une
crainte réelle que certains d'en-
tre eux vivront dimanche soir
une veillée d'armes particulière .

Il est en effet peu commun
qu 'un deuxième tour d'élections
mette face-à-face sept candidats
pour quatre fauteuils. Dans le
Jura , contrairement à toute at-
tente, les deux outsiders placés
en queue de liste par l'électeur
(Jean-Marie Joset 8% des voix
et Pierre Pheulpin 9%) n'ont pas
cru bon de renoncer à un deu-
xième tour qui risque d'effacer

le vote d'estime accordé au pre-
mier tour.

L'alliance tactique réalisée pour
ces élections entre le parti démo-
crate-chrétien (pdc) et chrétien-
social indépendant (pcsi) a de
bonnes chances de mettre les mi-
nistres Boillat et Beuret hors
d'atteinte d'une «veste» électo-
rale.

Dans le camp radical (plr),
on craint une défection de l'élec-
toral de droite devant le relati-
vement bon résultat de Gaston
Brahier , placé en troisième posi-
tion au premier tour. Si le plr se
retrouve seul dans la tourmente
sans alliance avouée, il paraît
certain qu 'il bénéficiera du sou-
tien des électeurs pdc qui trou-

vent l'équilibre gouvernemental
actuel confortable.

Le pdc comme le plr ont en ef-
fet tout à craindre d'un éventuel
renforcement de la gauche, ou
d'une gauche plus affirmée , qui
risque de bousculer les conven-
tions, pour ne pas dire les conve-
nances.

LA GRANDE INCONNUE
Le ministre François Mertenat ,
qui a retrouvé in extremis sa
place de leader au sein du parti
socialiste (ps), va quant à lui au-
devant d'une grande inconnue.
L'aura particulière dont bénéfi-
cie la candidate de Combat so-
cialiste (cs), Odile Montavon ,
va-t-elle bousculer le jeu de la
gauche ou le renforcer? La ques-

tion reste posée jusqu 'à di-
manche soir.

L'on sait pourtant que , lors-
qu 'il se déplace aux urnes, l'élec-
teur non militant dans un parti
vote pour des «tètes» qui repré-
sentent pour lui de manière tout
à fait irrationnelle une possibili-
té de mieux-être ou simplement
une image sécurisante. Le visage
et le sourire d'Odile Montavon
dont la presse suisse s'est empa-
rée ces derniers jours a, c'est in-
contestable, une réelle faculté de
fascination sur le grand public
au-delà de toute idéologie. Les
Jurassiens vont-ils se laisser sé-
duire au deuxième tour comme
au premier? Question laissée ou-
verte elle aussi.

Gladys BIGLER,

Entre les stratèges et le peuple
Les partis gouvernementaux ne manquent pas d'arguments
Tous les partis gouvernementaux
ne manquent pas d'arguments en
faveur de la réélection de leur mi-
nistre. La campagne en vue du se-
cond tour de l'élection de l'exécu-
tif cantonal en a apporté la très
nette démonstration. II reste à sa-
voir si les quelque 30.000 élec-
teurs qui voteront dimanche, dont
le quart à peine sont membres
d'un parti politique, se rendront à
ces arguments ou s'ils feront leur
choix selon d'autres critères com-
me cela a été en partie le cas il y a
une quinzaine.

A cet égard, la comparaison en-
tre le nombre d'équivalents-élec-
teurs de chaque parti et le nom-
bre de suffrages recueillis par
leur candidat ministre sur leurs
listes modifiées ou compactes,
est éloquente. Ainsi, par exem-
ple, le candidat radical réunit
2000 listes de moins que son
parti ne compte d'équivalents-
électeurs, soit une défection de
20% qu'on retrouve aussi au

pdc envers Pierre Boillat. La
même différence absolue se pro-
duit au pcsi, où elle représente
plus de 50%, alors qu'elle at-
teint 3600 chez les socialistes,
soit une défection des deux tiers
des électeurs potentiels.

Même s'il est difficile de faire
des comparaisons entre un scru-
tin proportionnel et un vote ma-
joritaire, ces différences specta-
culaires relativisent le rôle des
états-majors de partis et leur
force de persuasion des votants.

FAIRE PASSER
LES MOTS D'ORDRE

Le grand dilemme de ces der-
niers est effectivement de parve-
nir à faire passer les mots d'or-
dre qu'on appelle pudiquement
des «recommandations de vo-
te». Ainsi, l'élection du Gouver-
nement de 1990 se place en
avant-scène de celle de 1994. Le
pdc, peu ouvert à l'entrée de
deux radicaux en 1994, afin de
rester le premier parti du can-

ton, a constaté plus aisé de faire
barrage si un chrétien-social
plutôt que l'extrême-gauche oc-
cupe le siège brigué par les radi-
caux. L'alliance centre-centre-
gauche du pdc et du pcsi s'ins-
crit dans cette logique à court et
moyen terme...qu'il faut expli-
quer aux électeurs.

Au Parti socialiste aussi, on a
songé à 1994. Risquer de perdre
le siège en 1990 n'était pas la
meilleure manière d'élire un
nouveau ministre socialiste en
1994 au plus tard, d'où l'aban-
don officiel du soutien à Odile
Montavon. Ici aussi, l'électoral
suivra-t-il? Avec 1000 listes de
moins qu'Odile Montavon,
François Mertenat a même re-
cueilli moins de suffrages exté-
rieurs que sa rivale de gauche"
qui le devance de 1200 suffrages.
Retirer ce soutien et compter sur
un apport extérieur plus fort
constituait la seule stratégie pos-
sible, que le parti socialiste a
donc retenue.

Tout concourt donc à la ré-
élection des ministres sortants,
sous réserve de deux critères im-
portants et impondérables: le
vote des jeunes et celui des fem-
mes. De divers sondages on peut
affirmer que le vote des jeunes a
profité à Odile Montavon (et au
Parti socialiste dans l'élection
du Parlement, en Ajoie spéciale-
ment).

Or, les états-majors de partis
ont par définition peu de prise
sur le vote des jeunes.

Il en va de même de celui des
femmes, où des éléments plus ou
moins irrationnels l'emportent
sur les principes de politique
partisane.

Ces deux éléments constituent
en faveur d'Odile Montavon le
contre-poids des autres qui lui
sont défavorables. L'issue du
scrutin de dimanche dépend en
bonne partie des effets que les
uns et les autres exerceront sur le
choix des électeurs.

V. G.

Féminisation du langage
Bientôt dans la pratique administrative
Un texte législatif introduisant la
féminisation du langage dans la
pratique administrative et législa-
tive jurassienne sera bientôt
adopté. Le ministre de la Justice
Pierre Boillat l'a affirmé hier à
Genève lors de la présentation du
«Dictionnaire féminin-masculin
des professions, titres et fonctions
électives» édité par le Bureau de
l'égalité des droits entre homme
et femme de Genève en collabora-
tion avec le BCF jurassien.
«Il donne des solutions, ouvre
des pistes de réflexion et se doit
d'être utilisé le plus largement
possible. La féminisation du
langage, en effet, deviendra évi-
dente et ira de soi à force
d'usage. Mais l'usage doit être
quelque peu forcé parfois. Sur-

tout lorsque l'innovation heurte
des mentalités et des attitudes
bien ancrées... mais pas forcé-
ment bien fondées.» Ainsi s'est
exprimé hier à Genève le minis-
tre Pierre Boillat.

Le groupe de travail , présidé
par Marianne Frischknecht, dé-
léguée à l'égalité de Genève, et
réunissant notamment Thérèse
Moreau , écrivaine et docteure es
lettres, Mariette Bottinelli du
Bureau de la condition féminine
de l'office du personnel fédéral
et Marie-Josèphe Lâchât , délé-
guée à la condition féminine,
souhaitait , dans un premier
temps, prépare r un lexique des
professions. Le résultat cn fut
un dictionnaire présenté hier à
la presse, (comm-gybi)

Couture aux Bois
Aux Bois, le comité technique
de la Commission scolaire or-
ganise un cours de couture
pour débutants. La première
séance aura lieu à l'ancien bu-
reau communal, mercredi 7 no-
vembre, à 20 heures. A cette oc-

casion , un calendrier sera éta-
bli pour la suite, en accord
avec les participants. Le prix
du cours oscillera entre 25 et
30 francs.

Les personnes intéressées
peuvent se renseigner et s'ins-
crire auprès de Mme Perret-
Gentil , tél. (039) 61.14.85. (bt)

CELA VA SE PASSER

Un gala pour l'espoir
Gérard Lenorman à Courtemaîche

Gérard Lenorman parrain
des enfants atteint de mu-
coviscidose bientôt dans le
Jura. (sp)

Gérard Lenorman, le chanteur de
«La ballade des gens heureux»
offrira prochainement un tour de
chant à Courtemaîche en faveur
des enfants atteints de l'incura-
ble maladie de la mucoviscidose.

Cette maladie insidieuse atteint
un enfant sur 1200. Elle se mani-
feste dès les premiers jours de la
vie par des difficultés respira-
toires et digestives. L'enfant
tousse, souffre de bronchi tes sé-
vères et répétées et sa croissance
se fait mal. Bien qu'une équipe
de chercheurs nord-américains
ait tout récemment découvert le

gène responsable de la mucovis-
cidose, cette maladie est tou-
jours incurable.

Pour essayer de vivre comme
les autres, ces patients doivent
faire de la physiothérapie respi-
ratoire deux ou trois fois par
jour durant toute leur vie et sui-
vre un régime alimentaire parti-
culier. L'assurance-invalidité
n'assurant plus de prestations
dès que le malade a atteint l'âge
de 20 ans, ces patients sont sou-
vent tout ou partie à la charge
de leurs familles. L'Association
jurassienne de mucoviscidose

organise un grand gala dont le
bénéfice sera intégralement ver-
sé aux jeunes patients victimes
de cette maladie.

Le public est attendu nom-
breux pour, d'une part applau-
dir Gérard Lenorman qui par-
raine les enfants malades, et
d'autre part soutenir les familles
en difficulté. „ _ .

GyBi

• Gala en f aveur de la muco-
viscidose avec le chanteur Gé-
rard Lenorman et en vedette
américaine la chanteuse toulou-
saine Laetitia Dautresire, ven-
dredi 16 novembre.

Une page se tourne aux Bois
La Banque Raiffeisen dans ses nouveaux meubles

Une page se tourne dans l'histoire
de la coopérative Raiffeisen des
Bois. Fondée voici 67 ans par huit
coopérateurs, elle quitte pour la
première fois le domicile de son
gérant et accroche son enseigne à
son propre bâtiment. Au sein de
la famille Raiffeisen, elle perd
son titre de «caisse» et gagne ce-
lui de «banque».
Elle compte actuellement plus
de 300 membres et réalise cha-
que jour un demi-million de
francs de chiffre d'affaires. Elle
sert plus de 1200 clients réguliers
et gère entre autres 300 comptes
salaires. Sa progression considé-
rable durant ces dix dernières
années projettera son bilan bien
au-dessus de 22 millions pour
1990.
C'est dire combien il devenait

difficile d'exercer autant d'acti-
vités au domicile du gérant. Les
séances de direction devaient
même se tenir au restaurant ,
faute de la place nécessaire. En
juin 1988, l'immeuble abritant le
magasin Arminante était acheté.
Les architectes Gognat, de La-
joux , et Steffen, de Neuchâtel,
transformèrent le bâtiment pour
en faire un banque moderne,
équipée de moyens performants
de service et de sécurité.

On accède à la porte par une
rampe abritée d'une marquise
aux couleurs de l'établissement.
Cette adjonction nouvelle, faite
de métal, de plastique et de
tubes fluorescents , contraste
fortement avec la silhouette an-
cienne de la maison. Dans le
hall , deux guichets attendent le

client. Une peinture de Noël
Froidevaux, des Genevez, ap-
porte une touche artistique au
local. Cette œuvre a été choisie
parmi celles de cinq peintres
francs-montagnards.

Un safe offre 63 comparti-
ments de haute sécurité à ceux
qui désirent déposer leurs tré-
sors en lieu sûr. Un parloir au
rez-de-chaussée et une salle de
réunion au sous-sol complètent
l'infrastructure d'accueil. Un
système d'alarme sophistiqué
dissuade pratiquement toute
agression. Le bureau est occupé
à plein temps par le gérant Hen-
ri Boillat et par une secrétaire à
mi-temps. Un nouvel ordinateur
en circuit fermé les assiste.

La banque est désormais ou-
verte du lundi au vendredi du-

rant toute la journée, facilitant
le service aux gens de passage et
les opérations de change. Ses
responsable espèrent encore
faire progresser son volume
d'affaires. Ils comptent sur
l'épargne pour y parvenir, car
les liquidités suffisent à peine à
satisfaire les demandes de cré-
dits hypothécaires et agricoles.
Dans ces conditions, et compte
tenu d'un risque de perte accru,
une ouverture aux prêts com-
merciaux n'est pas envisagée.

Bien que les nouveaux locaux
soient fonctionnels depuis la mi-
septembre déjà, l'inauguration
officielle se déroulera demain
dès 11 heures en présence des
autorités civiles et religieuses, et
des responsables de la banque.

(bt)

Femme agressée et volée
à Delémont

Deux hommes ont agressé et
volé une femme mercredi soir à
Delémont. Selon la police ju-
rassienne, la victime voulait
monter dans sa voiture lorsque,
sous la menace d'un couteau,

ses agresseurs l'ont entraînée
dans un local abandonné et dé-
lestée de son argent et de ses bi-
joux. La femme n'a pas été
blessée. Quant aux malfaiteurs,
ils ont pris la fuite, (ats)

Bâtiment administratii de Morepont
sprayé à Delémont

Les promeneurs delémontains
en congé de la Toussaint auront
découvert hier avec une certaine
indifférence ou alors un brin
d'irritation le bâtiment adminis-
tratif cantonal de Morepont
sprayé en rouge sur les quatres
faces de l'immeuble.

Les inscriptions maladroite-
ment écrites semble-t-il par une

seule personne à la veille des
élections cantonales, fustigent le
Gouvernement par ces mots:
«Vifian , Theurillat ça suffit!...
Jura libre... Pas de Gouverne-
ment de pantins... etc.»

Un geste imbécile de plus qui
n'ajoute rien au débat , bien au
contraire.

(GyBi-Bist)

Acte de vandalisme



Môtiers:
le Club Aurore fête ses 70 ans

Septante ans d'existence, c'est un
événement digne de mention pour
la vie d'un club ou d'une société.
En célébrant son 70e anniver-
saire, le 27 octobre dernier, le
Club Aurore de Môtiers a atteint
sa majorité historique et inscrit
son nom en lettres d'or dans les
annales de la cité où il a grandi.
Fondé en 1920, le club a marqué
son anniversaire par une soirée
familière qui a procuré une sa-
tisfaction légitime aux quelques
quarante membres et invités. En
cours de réunion , Léon Rey, se-

crétaire en charge depuis 1952 ,
brossa un historique du club ,
permettant ainsi à chacun de re-
vivre quelques bons souvenirs.

La soirée s'est poursuivie par
la présentation de deux films do-
cumentaires qui permirent à
l'assemblée de faire connais-
sance avec la beauté d'une vallée
valaisanne. Et c'est dans une
ambiance de parfaite camarade-
rie que s'acheva cette simple
mais très agréable commémora-
tion du Club Aurore de Môtiers.

(Ir)

Conductrice blessée
Hier vers 10 h 45, une voiture
conduite par Mlle Orlanda Da
Silva, 19 ans, de Fleurier circulait
de Couvet à Môtiers. Au lieu-dit
le Marais, elle a vu une voiture
qui circulait en sens inverse au
centre de la chaussée. Aussi, elle
a serré à droite et a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a traversé
la route de droite à gauche pour

heurter un mur au sud de la
chaussée.

Blessée, Mlle Da Silva a été
transportée par une ambulance à
l'Hôpital de Couvet. Le conduc-
teur de la voiture inconnue ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Môtiers, téléphone
(038) 61 14 23.

Beau concert à La Côte-aux-Fées
Samedi soir, le nombreux public
réuni au Temple a eu l'occasion
d'applaudir deux ensembles de
la région. «La chanson du Haut
Vallon» avait invité le Chœur
d'hommes de Couvet, «L'Union
chorale». Le Chœur mixte du
village se produisit en premier
sous la direction de Marie Ma-
deleine Steiner.

Après des morceaux de nos
compositeurs romands, ce fut

Yves Duteil qui eu les honneurs
par son «Prendre un enfant par
la main». L'Union chorale, sous
la direction de Pierre Aeschli-
mann , monta ensuite sur l'es-
trade et fit d'emblée une grande
impression par deux œuvres ti-
rées de la liturgie orthodoxe. Les
chanteurs furent chaleureuse-
ment applaudis. «La Prière du
Grùtli» , interprétée par les deux
formations, mit fin à cette belle
soirée, (dm)

Défilé de mode
à la Salle des fêtes
de Villers-le-Lac

Samedi 3 novembre à 20 h 30, à
la Salle des fêtes de Villers-le-
Lac, aura lieu un défilé de
mode et de coiffure. L'entrée
est libre et gratuite , (rv )

Les Gédéons
aux Ponts-de-Martel

Samedi 3 novembre à 20 h, le
groupe vocal des Gédéons de
La Chaux-de-Fonds chante-
ront aux Ponts-de-Martel à la
Communauté évangéli que,
Chapelle 8. (comm)

LE LOCLE
CELA VA SE PASSER

Neuchâtel: relations
Nord-Sud

Le professeur Jacques Forster,
directeur de l'Institut universi-
taire d'études du développe-
ment de Genève, donnera sa-
medi 3 novembre à 17 h 15, à
l'Aula des Jeunes Rives de
l'Université de Neuchâtel , une

conférence publique sur le
thème «Les relations Nord-
Sud dans les années 90: quelle
coopération pour quel déve-
loppement» . Cette conférence
aura lieu à l'issue de l'assem-
blée générale de la l'Associa-
tion des dip lômés de la Divi-
sion économique et sociale de
l'Université de Neuchâtel.

CELA VA SE PASSER

Rallonge du Conseil général
de Saint-Aubin-Sauges

Le Conseil communal proposait
15 bips pour alerter rapidement
ses sapeurs, le législatif lui en a
octroyé 20, votant une rallonge
au crédit proposé. Et Saint-Au-
bin-Sauges se construira sa ca-
bane à la Taupe-à-1'Ours, de pré-
férence avec l'armée ou la protec-
tion civile.
Acceptation de tous les points à
l'ordre du jour , mardi soir, du
Conseil généra l de Saint-Aubin-
Sauges. L'exécutif essaiera de
profiter de l'armée ou de la pro-
tection civile pour construire à
meilleur compte son abri fores-
tier à la Taupe-à-1'Ours. Le cré-
dit de 100.000 francs constituera
un maximum.

Les premiers secours, qui de-
vaient encore compter sur les té-
léphones des épouses pour être
prévenus, disposeront tous d'un
bip. L'exécutif en proposait
quinze, le législatif , sur amende-

ment socialiste et soutien libéral ,
en a octroyé vingt. Le coût sup-
plémentaire s'élevant à 4500
francs, pour un total de 31.000
francs.

La commune a adhéré au syn-
dicat intercommunal de télédis-
tribution par câble, et désigné
délégué et suppléant.

Au chapitre des divers, le lé-
gislatif est revenu sur le dramati-
que accident qui a coûté la vie à
un enfant du collège des Ceri-
siers, qui a percuté une voiture
sur sa planche à roulettes... Le
conseiller communal René Che-
valley a donné quelques infor-
mations. La finition des rives du
lac va occasionner de nouvelles
demandes de crédits l'année
prochaine. Les travaux pour rail
2000 dureront de 1993 à 1998,
tandis que la N5 attendra
2005...

AO

Premiers secours sur bip

Nouveau cours pluridisciplinaire à l'Uni
L'Université de Neuchâtel met
sur pied, pendant toute l'année
universitaire 90-91, un cours sur
le thème: «Les surfaces, les inter-
faces et les couches minces».

La surface constitue le contact
direct d'un corps avec son envi-
ronnement. Son interaction
avec celui-ci peut provoquer des
effets néfastes - corrosion ,
usure, etc - ou avantageux (cou-
leur, catalyse, friction pour
transmettre un mouvement,
etc.) Dans un interface, c'est-à-
dire dans la zone entre deux ma-
tériaux différents, des phéno-
mènes très compliqués peuvent
aussi se produire. Leur contrôle
est donc important dans l'opti-
malisation des propriétés physi-
ques.

Quant aux couches minces,
leur rôle important, lorsque ap-
pliquées à la surface d'un maté-
riau pour obtenir un certain
comportement souhaité, est
bien connu. L'intérêt de Neu-
châtel dans les problèmes de
surfaces est d'autant plus grand
que la microtechnique joue un
rôle important dans la région.

Le domaine des surfaces pose
typiquement des problèmes
interdisciplinaires touchant à la

fois à la physique, la chimie,
l'électronique, la métallurgie et
la science des mathématiques.
D'où l'idée, pour ce cours, de
réunir autour d'un même thème
sept enseignants, afin que les
étudiants de ces disciplines puis-
sent acquérir une vue d'ensem-
ble et multidisciplinaire de ces
problèmes.

Le cours s'adresse à des étu-
diants avancés mais également
aux personnes intéressées ayant
de bonnes notions de base en
physique, mathématiques et chi-
mie-physique. Il sera donné tous
les mercredis de l 6 h l 5 à l 8 h , à
l'Institut de physique, (comm)

De surfaces en interfaces

Hier à 6 h 30, une camionnette
blanche, conduite par un incon-
nu qui venait de prendre en
charge des personnes sur la rue
de Neuchâtel à Peseux, a heurté
avec l'avant droit de son véhi-
cule Mme V. H. de Peseux qui
traversait la chaussée sur un
passage pour piétons. Sans se
soucier de l'accident qu 'il venait
de provoquer, le conducteur a

quitté les lieux sans même s'ar-
rêter. Légèrement blessée, Mme
V. H. s'est rendue à l'Hôpital
des Cadolles qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins.

Le conducteur de la camion-
nette blanche ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés
de contacter la police cantonale
à Peseux, tél. (038)31.43.16.

Peseux: appel au conducteur et témoins

AVIS MORTUAIRES 

BROT-DESSUS Le soir étant venu,
Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 - 35

Madame et Monsieur Camille Roch-Sidler, à Morges:
Madame et Monsieur Jean-Michel Wyss-Roch

et leur fils Alexandre, à Morges;
Monsieur Willy Sidler;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Sidler-Sammt,

à La Chaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur Fritz Schmid et leurs enfants

Jonathan, Morgan et Melinda, à La Sagne-Eglise,
Madame et Monsieur Jean-Marc Goumaz

et leurs enfants Sophie et Julien, à St-Sulpice;
Monsieur René Sidler, son amie Madame Janine Brochet

et ses enfants;
Les familles de feu Constant Maire;
Les familles de feu Joseph Sidler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Bluette SIDLER
née MAIRE

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa
95e année.

BROT-DESSUS, le 31 octobre 1990.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu samedi 3 novembre
aux Ponts-de-Martel.

Culte au temple à 13 heures.

Domicile: Brot-Dessus.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE BROUILLET Au revoir, cher Pierre-Alain
Ta bonne humeur et ton humour
furent pour nous un immense bonheur.
Mais hélas, tu nous fus beaucoup
trop tôt enlevé.

Monsieur et Madame Bernard Steiner-Maire;
Monsieur et Madame Henri Steiner-Huguenin,

au Brouillet, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Maire-Jeanneret, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de leur très cher et bien-
aimé

PIERRE-ALAIN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 16e année, des
suites d'un tragique accident.

LE BROUILLET, le 1er novembre 1990.

Le culte sera célébré lundi 5 novembre, à 14 heures, au
temple de La Brévine, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille; 2128 Le Brouillet .

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Madame Mina Hubert-Kaufmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
émues par l'affection et les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

MADAME
ALICE RAWYLER-KAUFMANN
expriment leur gratitude et leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui les ont entourées par les
présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs.

Un geste
Une parole
Un message
Une présence

autant de témoignages qui réconfortent en ces jours de
douloureuse séparation.

La famille de

MONSIEUR
RAYMOND LANGEL

profondément émue par tant de sympathie et d'affection,
adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sincères remerciements.

COURTELARY. novembre 1990.
06-123033

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHÂTELOISE D'AVICULTURE,

CUNICULTURE ET COLOMBOPHILIE
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Frédy MALCOTTI

son dévoué caissier.
87-40963

LES AUTORITÉS
COMMUNALES
DE LA BRÉVINE
ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Pierre-Alain
STEINER

fils de M. Bernard Steiner
conseiller général.
Pour les obsèques,
prière de se référer
à l'avis de famille.

28-141953

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1942
La Chaux-de-Fonds

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Frédy MALCOTTI
membre de l'Amicale

Pour la cérémonie se référer au faire-part de la famille.
28-126024 Le Comité

ADVIVA
L'Association des amis du Vivarium

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Frédy MALCOTTI
fidèle ami du Vivarium

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
28-126020

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE, CUNICULTURE ET COLOMBOPHILIE
La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part du décès de son ami

Monsieur Frédy MALCOTTI
vice-président de notre société.

28-126013

Le conducteur de l'automobile
qui circulait sur la rue de la Gare
à Môtiers en direction de Bove-
resse, hier vers 3 heures du ma-
tin et qui a heurté une porte de
grange ainsi que le conducteur

de la voiture qui a remorqué
l'auteur de ces dommages et les
témoins de cet accident sont
priés de contacter la police can-
tonale de Môtiers, téléphone
(038)61 14 23.

Recherche de conducteur et témoins

La Société philatéli que du Val-
de-Travers communique son
programme des animations de
la saison 1990/ 1991, toutes se
déroulent à 19 h 30.
• 5 novembre, Restaurant de la
Place-d'Armes à Fleurier: enve-
loppes et cartes Premier Jour de
France.
• 3 décembre, Hôtel Central
Couvet: variétés de Suisse.

• 7 janvier 91, Restaurant de la
Place-d'Armes à Fleurier: tim-
bres Pro-Juventute.
• 4 février. Hôtel Central Cou-
vet: cours de philatélie (suite).
• 4 mars, Restaurant de la
Place-d'Armes à Fleurier: l'au-
tomobile en philatélie.
• 8 avril , Hôtel Central Couvet:
aperçu de collection, (comm)

Animations de la Société philatélique

CANTON DE NEUCHATEL 
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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
11.30 Petites annonces
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)

La moto de Richie.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)

Un bel amour.
14.30 Le dossier

de Chelsea Street
.Téléfilm de Claude Goretta
(1961).

15.30 Safari Namibie
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
La belle illusion.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Tatou l'épatant
17.45 Starsky et Hutch (série)

Le clown.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Le dessoûloir.
i i

A20 H 35
Rupture fatale
Film de Richard Michaeles
(1982), avec Barry Bostwick,
Maureen Ariderman. Lee
Chamberlain.
Henry Demerjian est un père
de famille qui ne s'intéresse
pratiquement qu'à ses violons
d'Ingres et à ses problèmes
personnels; il gagne bien sa
vie , mais il néglige ses pro-
blèmes familiaux.

i . — - 

22.15 Le dossier
de Chelsea Street

23.20 TJ-nuit
23.30 Musiques

Musi ques , muisi ques.
1.00 Bulletin du télétexte

 ̂
m I T Telecine

13.30* Murphy Brown
14.00 Le secret du président

Téléfilm policier américain
de John Llewellyn Moxey,
avec Beau Bridges (1978)

15.30 Jeunesse: Barbapapas
16.50 Riz amer

Drame italien n/b de Gui-
seppe De Santis, avec Sil-
vana Mangano (1949).

18.40 Concert : Queen
«Real Magic

19.40* Murphy Brown
20.05* Les bébés
20.08* Ciné-journal suisse

20 h 15
Itinéraire d'un
enfant gâté
Comédie françai se de Claude
Lelouch, avec Jean-Paul Bel-
mondo, Richard Anconina et
Lio (1988). Abandonné par sa
mère, le petit Sam est recueilli
par un forain. Devenu adulte, il
ouvre une entreprise de net-
toyage, se marie deux fois et
fait deux enfants. Un jour , il
décide de tout quitter et de visi-
ter le monde. Il part sur son ba-
teau et se fait porter disparu.
Mais, en Afrique, quelqu'un le
reconnaît

22.25 Jack Killian , l'homme
au micro

23.10 Talk Radio
Comédie dramatique amé-
ricaine en V.O. sous-titrée
en français de Oliver
Stone, avec Eric Bogosian
(1988). Stone aborde ici le
monde tumultueux des mé-
dias et brosse le portrait
sans complaisance d'un
animateur et de ses audi-
teurs psychopates.

1.00 Prom Girls
Film classé X

2.10 Bird
Drame américain de Clint
Eastwood. avec Forest
Whitaker , Diane Venora et
Michael Zelniker (1988)
(* en clair)

i '1:"! S France I

6.30 Le club Mini
7.20 L'école buissonnière
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.50 La chance aux chansons
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Agence tous risques

(série)

A14 h 30
On s'en fout,
nous on s'aime
Film de M. Gérard (1982),
avec Darry Cowl, Ariel Besse,
Michel Galabru.
Julien a 17 ans et fréquente un
peu le monde du spectacle
grâce à son père, auteur de
scénarios qui se vendent pour-
tant mal. Julien s'en fiche. Il
est amoureux de Nathalie.

15.55 Tribunal (série)
16.25 Club Dorothée
17.40 Starsky et Hutch (série)

Poker d'enfer.
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Tous à la Une

Invité: Yves Duteil.
22.35 52 sur la Une

Juifs en France.
23.35 Madame SOS (série)
0.40 TF 1 dernière
1.00 Mésaventures (série)
1.25 Côté cœur (série)
1.50 Info revue
2.50 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.40 Histoires naturelles

32 Fra ĉ 2
6.00 Rancune

tenace (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

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 chanson de Danny.
14.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Le client du samedi.

16.05 Un seul être
vous manque (feuilleton)

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Eva Perôn.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.45 Les drôles de têtes
19.00 Mac Gyver (série)

Une sacrée famille.
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Profession comique

Spécial Fernandel.
Fernandel chante : Ignace ,
Félicie aussi , On m'appelle
Simplet , Le tango corse.

21.55 Caractères
Etranges voyageurs.

23.15 Journal
23.30 Météo
23.35 Tenis

AOhSO
Phantom of
the paradise
Filnt de Brian de Palma
(1974), avec Paul Williams,
William Finlay, Jessica
Harper.
Swan, magnat du disque,,yen- :
trepreneUr de spectacles et
être damné, découvre un
jeune compositeur rock de ta-
lent , Winslow Leach. Il lui
vole une cantate inspirée de la
légende de Faust .

] 2 -, - ~:~£z.
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7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 Continentales

10.00 Leçons de choses
10.30 Les grandes institutions
11.00 Racines

Mémoire chinoise.
11.27 Pyrénées - Pirinéos
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Tennis

Cinquième Open de la ville
de Paris au Palais omnis-
ports de Paris-Bercy.

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

Les héros du rhum.

A 21 h 35
Tendre est la nuit
Feuilleton (4' partie), avec Pe-
ter Strauss, Mary Steenbur-
gen , John Heard , etc.
Dans les années folles , la vie
d'un j eune et riche couple
d'Américains vivant dans le
luxe et l'oisiveté en Europe .

'

22.30 Soir 3
22.50 Planète show

La Chine.
23.45 Mille Bravo

Revue polémi que de l'ac-
tualité.

0.40 Carnet de notes

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Planquez les nounours !
8.25 Chocky
8.50 Zap hits
9.35 Les femmes dans la'guerre

10.30 Musiques, musiques
11.30 Mademoiselle
11.55 Laredo
12.45 TJ-midi

JS laOnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, brigade

des stups
16.25 Youpi , l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Journal images
19.10 Télé contact
19.45 Le journal
20.40 le dernier rempart (télé-

film)
22.30 L'inspecteur Derrick
23.30 Nomades
0.10 Les polars de la Cinq

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 affaire

personnelle (téléfilm)
22.15 Brigade de nuit
23.10 La sixième dimension
23.40 Avec ou sans rock
0.05 Capital

JjL La sept

15.30 Italien. 16.00 Reflet perdu
du miroir. 16.30 Huitième jour du
neuvième mois lunaire . 17.00 Na-
poléon et l'Europe. 18.00 Time
code. 18.30 Parcours d'un peintre.
18.45 Portraits. 19.00 II était une
fois dix-neuf acteurs . 20.00 Dialo-
gue. 21.00 Napoléon et l'Europe.
22.00 Time code. 22.30 L'ironie
du sort . 22.45 Portraits. 23.00 II
était une fois dix-neuf acteurs.

N̂. #̂ 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. 19.55 De griien
Tuume. 20.15 Aktenzeichen.
21.20 Netto. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Freitagsrunde. 23.05 Akten-
zeichen. 23.10 Weg in die
Wildnis.

MkARDZV Allemagne I

10.03 Die Banalitat des Bôsen.
10.45 ARD-Ratgeber. 11.03
Chefa rzt Dr. Welby. 12.35 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 ARD
Sport extra. 19.00 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wie der Vater , so der Sohn (film).
21.54 Tagesthemen-Telegramm.
22.00 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Golden Girls. 23.25
Sportschau. 23.50 Suden (film).

âj§  ̂ Allemagne 2

15.50 Suchthilfe '90. 16.05
Die schnellste Maus von Mexiko.
16.30 Wartcsaal zum kleincn
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Raumschiff
Enterprise. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzei-
chen. 21.15 Die Rote Couch.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 Aktenzeichen. 23.20
Die Marx Brothers im Kaufhaus
(film). 0.40 Heute.

' r TJjJ Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg IL 15.45 Vis-à-vis. 16.30
News of the week. 16.45 Actuali-
tés. 17.00 Computertreff. 17.30
Telekolleg II. 18.00 Der Fenster-
gucker. 18.30 Die Campbells.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Igel. 20.15
Menschen unter uns. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Wortwechsel. 22.30 Châ-
teauvallon. 23.20 Jazz-Zeit. 0.15
Nachrichten.

"̂ ^# 
Suisse italienne

10.00 La ragazza con la vali gia
(film). 12.00 A proposito di. 12.25
Alf. 12.50 A corne animazionc.
13.00 TG tredici. 13.15 T. T. T.
15.15 CH -Spigolature elvetiche.
16.55 Passioni. 17.30 Mariuccia.
17.35 I ragazzi di Baker street.
18.00 Bersag lio rock. 18.25 A pro-
posito di. 19.00 Attualita sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Centra.
21.30 L'ombra del patibolo. 22.35
TG sera. 22.50 Meeting point.
23.45 Killer élite (film).

RAI
14.00 II mondo di

Quark. 15.00 Conoscare : il Me-
dioevo e Bologna. 15.30 Cones-
cere : la cultura dell'acqua. 16.00
Big. 17.35 Spaziolibero . 17.55 Og-
gi al parlamento. 18.00 TG 1-
flash. 18.05 Cose deU' altro mon-
do. 18.45 Santa Barbara . 19.40
Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Kramer contro
Kramer (film). 22.30 II viaggio di
cap itan Fracassa. 23.00 Telegior-
nale. 23.10 Parola e vita spéciale.

ï, If tf Internacional

8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeri a de musica. 13.00
Patrimonio cultural de la humani-
dad. 14.00 Made in Espafia. 14.30
No te rias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.30 TV educativa .
17.25 Telediario. 17.30 En jaque.
18.00 El duende del globo. 18.05
Los mundos de Yup i. 18.30 Esta
es su casa. 19.30 Videomix. 20.00
No te rias que es peor. 20.30
TeIediario-2. 21.00 Juego de ni-
nos. 21.35 Pero... esto que es?.
22.35 Pâjaro en une tormenta.
23.30 Diario noche.

EUROSPORT
!***! 

6.00 Sky world review. 6.30 Inter-
national business report . 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Eurobics.
10.00 Basketball. 11.00 Cycling.
12.00 Tennis. 19.00 Week-end
preview. 19.30 Eurosport news.
20.00 Tennis. 23.00 Formula 1
motor racing. 23.30 Trax. 1.30
Formula 1 motor racing. 2.30 Eu-
rosport news.

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.

S 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-cn-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

I f cAp  La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.05 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
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.

L̂S f̂ 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. 20.05 Plein
feu. 20.30 Orchestre de Chambre
de Lausanne. 22.30 Démarge .
0.05 Notturno.

Ŝ£& Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.15 Presse-
schau. 8.40 Wir gratulieren. 9.00
Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 13.30 Gast/Serie. 14.00 Mo-
saik. 16.30 Jugendclub. 17.00
Welle Eins mit Sport . 18.00 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Hôrspielabend. 20.05
Schatz und Muus. 22.00 Nachtex-
press. 2.00 DRS-Nachtclub.

|rl|jg France musique

7.10 Le point du jour. 8.18 Rond
point. 8.30 Koechel que j 'aime.
9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert : cy-
cles d'échanges Franco-Alle-
mands. 22.20 Concert du GRM.
23.07 Poussières d'étoiles.

ĝg F̂rèquence Jura

7.15 Les lectures de Yad. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 17.45 L'agenda
sportif. 18.30 Info Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19.00 Ra-
dio sixties. 19.30 Canal rock.

qLpÛjB) Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphagcs. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Bleu France. 21.00 RSR 1.

I 
^

TVI££52P0S
Et voici les tifous, inventés par
Franquin , qui commet ainsi
quelque infidélité aux admira-
teurs de Gaston Lagaffe...
pour le plaisir des petits, des
moins petits... et des grands.
Mais où les rencontrer? En se-
maine, sur le petit écran ro-
mand , vers 17 heures - et ce,
en 78 occasions de quatre mi-
nutes - ce qui se déroulera
pendant quelques mois à
compter d'hier 1er novembre.

Cette fois, le hasard n'inter-
vient pas. «Magellan» pro-
pose actuellement une série,
«Images - Magies» en six épi-
sodes dont deux sont consa-
crés aux «tifous». A suivre, sa-
medis 3 et 10 novembre; car
on prendra plus de plaisir en

sachant comment c'est fait,
qu 'il faut douze images par se-
conde, que les décors sont tra-
vaillés à la gouache, que le cel-
lule permet de donner les
mouvements, que Claude En-
gel a composé la musique,
qu 'ils sont une bonne tren-
taine à y avoir travaillé ensem-
ble, en Belgique, que le pro-
ducteur Christian Mauron ha-
bite Nyon.

On comprend ainsi que cela
doit coûter fort cher, qu'une
chaîne de télé serait incapable
d'en assumer seule la respon-
sabilité. Alors, derrière ce plai-
sir qui s'adresse d'abord aux
enfants s'élabore toute une
stratégie vraisemblablement
indispensable sur le plan com-

mercial: on les trouvera en pe-
luche, sur des cahiers, des
draps de lit , des habits. On de-
vrait aussi les retrouver en
BD... Auront-ils le succès de
«ET»? Ce serait trop beau...
mais tant mieux si un succès
commercial permet d'en re-
faire d'autres...

Maintenant , il faut faire
leur connaissance. Le dessin
est joli , même souvent beau.
Un remarquable travail a été
effectué sur les couleurs, ne se-
rait-ce que cet arbre... bleu qui
donne de bonnes idées et fabri-
que parfois des confitures. Les
tifous sont trois, l'un au nez
vert, le poète qui parle en vers,
mais oui , l'autre bleu, le sage
qui éprouve de sérieuses diffi-

cultés à prononcer certains
mots correctement , et le rouge,
le fou des tifous vraiment fou
dans son comportement de
danseur sautillant.

Ils ont un ennemi, «Bêt-
noir», qui prononce une for-
mule magique pour appeler à
son aide un être maléfique.
Des affrontements , les tifous
sortiront vainqueurs... parfois
le lendemain. Et «Bêtnoir»
malmené n'en résiste pas
moins... sinon la série risque-
rait de s'arrêter!

Voici de la fort bonne ani-
mation , avec un sens du gag
qui parfois rappelle le rythme
fou de certains animateurs
américains, avec une certaine
poésie... Freddy LANDRY

Sont-ils fous ces tifous?



La Villa et le photographe
Un livre et une exposition sur Le Corbusier et la Villa turque
Sous l'objectif du photographe , la
Villa Turque s'est révélée une
partiti on cn diverses tonalités et
pleine de richesses: lyrisme des
blancs et des courbes, gravité des
angles droits, notes cristallines
dans les détails. Daniel Schwartz
a écouté et retranscrit cette musi-
que de l'architecture; même il l'a
portée au-delà en dévoilant de
nouvelles compositions. Sans tra-
hison et d'une vraie beauté.

Dès qu 'il se pose sur cette éton-
nante maison , construite par Le
Corbusier en 1916 - I ° I 7  pour
Anatole et Camille Schwob. le
regard saisit son intérêt plasti-
que; il est conscient aussi de la
recherche apportée aux détails.
Et pourtant ,  ce même regard
déjà comblé, ne va pas plus loin.
Se perd alors la perception
d' une bonne part de la richesse
de cette architecture intérieure

et extérieure, et que la rénova-
tion faite en 1987 par le nouveau
propriétaire , la Maison Ebel , a
particulièrement remise en va-
leur.

Ce dernier a proposé à Daniel
Schwartz . jeune photographe de
talent , de relire visuellement la
maison. Ces photographies font
l'objet d' une exposition au Har-
dhof à Bâle dès le 6 novembre
prochain. Elles sont accompa-
gnées de portraits photographi-
ques de Le Corbusier signés
René Burri.

Parallèlement , les Editions
Glasnost publient un magnifi-
que ouvrage d'une vingta ine  de
photographies cn noir-blanc.
Proposition d' un parcours nou-
veau dans lequel le photographe
n 'a pas seulement privilégié les
sujets et les angles photogéni-
ques , mais paraît avoir accordé
autant  d'attention à révéler Le
Corbusier lui-même.

11 faut un regard particulère-
ment sensible et formé artisti-
quement pour capter ainsi l'im-
portance harmonique d'un pa-
rapet de ceinture , pour débus-
quer toute la complexité des
ouvertures et corniches autant
intérieures et extérieures et en-
core pour se poser sur ces détails
de fenêtres, d'ouvertures, de ma-
tériau , de niches cn étagères qui
ont certainement et le le livre le
rappelle à merveille - beaucoup
et longuement préoccupé Le
Corbusier.

Sous tous les angles saisis par le photographe, la villa créée
par Le Corbusier révèle équilibre et harmonie.

Dans le texte qui accompagne
les photographies . Robert L.
Flùg ister , professeur d'Histoire
de l'Art à l'Université de Fri-
bourg et à l'Ecole cantonale de
Soleure . rappelle des souvenirs
de ses rencontres avec le vieux
Corbu et propose une sorte de
lecture comparée de la villa. In-
fluences orientales , évolution de
l' architecte, symétrie méditerra-
néenne , la Villa Turque s'avère
un condensé propice à l'étude
mais aussi d' une quasi parfaite
réussite.

Ce livre est dès lors la carte de

visite qui permettra de la mieux
comprendre et d'appréhender
les subtilités qu 'elle réserve aux
esprit éclairés.

I. B.

• «Le Corbusier - Villa fur-
que», Photographies de Daniel
Schwartz, texte de Robert L.
Flùgister , Editions Glasnost.
Exposition au Hardhof (Hard-
strasse 52, Bâle) dès le 6 novem-
bre, «Dialogue avec Le Corbu-
sier», photographies de Daniel
Schwartz et portraits de Le Cor-
busier par René Burri.

Harry Datyner à Neuchâtel
À L'AFFICHE

Concert du 150e anniversaire Tchaïkowsk y
En 1991, l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel célébrera sa 25e an-
née de professionnalisme. C'est
en effet en 1966 que l'ensemble,
alors diri gé par Ettore Brero, a
passé du statut amateur à celui
d'orchestre professionnel. Dans
l'immédiat l'OCN ouvre la saison
1990-91 par un concert dit du
«150e anniversaire Tchaïkow-
sky», au cours duquel on retrou-
vera , dans un concerto de Mo-
zart , un pianiste aimé du public:
Harry Datyner.

L'Orchestre, p lacé sous la ba-
guette de son chef t i tulaire , Jan
Dobrzelewski . entamera le pro-
gramme par la symphonie No.
10 en si mineur de Mendelssohn.
œuvre rarement jouée. Suivra le
concerto KV 414 pour piano et
orchestre de Mozart , baignant
dans une atmosp hère douce-
ment passionnée. L'orchestra-
tion permet de mettre en valeur
les jeux délicats de l'écriture ,
passion et jeux délicats que Har-
ry Datyner. soliste , colorera de
son chaleureux tempérament.

De Tchaïkowsky. pour mar-
quer le 1 50e anniversaire de sa
naissance à St-Pétersboure en
1 840. l'OCN interprétera la Sé-

Harry Datyner, un pianiste que de nombreux mélomanes
retrouveront avec plaisir. (Photo sp)

rénade op.48 pour orchestre à
cordes. Traduction d' un état
d'âme - la musi que pour Tchaï-
kowsky n 'est jamais jeu de sons
uniquement - la sérénade lui
permet de laisser s'y épanouir
les mélodies qui le caractérisent ,
les thèmes larges et décoratifs . Il

sollicite amplement les cordes,
ne force jamais le volume so-
nore , la musique s'écoule , inspi-
rée.

DdC

• Temple du Bas, Neuchâtel , di-
manche 4 novembre, 17 heures.

Répondez, c'est gagné!BILLET

Gagner gros en ne faisant rien ,
ou presque rien, ce semble être
l' ambit ion de pas mal de gens de
par le monde. Ne parlons que de
la France, car chez nous, à part
les loteries, on est beaucoup plus
modeste!

Ceux qui regardent régulière-
ment les chaînes de télévision
d'outie-Doubs se rendent vite
compte que chez nos voisins, on
ne lésine pas sur les prix , les su-
per-prix et les super-super-prix
décernés en conclusion de divers
jeux.

En réponse à des questions ,
parfois amusantes , mais souvent
équivoques , des couples peuvent
espérer emporter des appareils
ménagers, des téléviseurs, des
magnétoscopes, des caméra vi-

déo et même, en super-finale, une
belle voiture !

En devinant le juste prix de
quel ques marchandises et cn ob-
tenant ainsi le droit de participer
à un autre jeu où le hasard , plus
que le raisonnement , j oue un
grand rôle, des concurrents se
voient attribuer des récompenses
époustoufiantes.

Un peu plus intellectuel: le di-
vertissement consistant à devenir
le champion du tout-savotr-sur-
n 'importc-quoi. Le candidat à ces
questionnaires peut lui aussi, s'il
t r iomp he de tous les pièges, pré-
tendre à faire fortune , ou pres-
que.

Payant eux de leur personne , et
passant des épreuves ph ysiques
proches de la torture et exi geant

des qualités p lus corporelles que
cérébrales , des groupes, menacés
en lut de parcours par des tigres
débonnaires , empochant le trésor
caché dans un fort planté au mi-
lieu des flots. C'est spectaculaire,
certes, et pour la télévision orga-
nisatrice, c'est là l'essentiel: l 'in-
dice d'écoute monte. La radio
aussi s'en mêle: depuis quelques
semaines , une station périphéri-
que présente le «céquoidonc». re-
fonte d' un ancien Schmilblick
doublé.

Image de notre lin de siècle que
tout cela: le petit écran et le tran-
sistor oui remp lacé les arènes
sang lantes du temps des Ro-
mains qui . en pleine décadence.
réclamaient du pain et des
jeux... JEC

À L'AFFICHE

Sinéad CTConnor à Neuchâtel

Sinéad O'Connor

S'il est bien une femme qui ne
s'en laisse pas conter dans le
monde machiste du rock'n 'roll .
c'est Sinéad O'Connor. Brouil-
lée avec la sacro-sainte inst i tu-
tion U2. boycottée par toute
une nation pour avoir refusé de
chanter l'hymne américain lors
d'un concert , abandonnée par
sa première maison de disques
pour irrévérences répétées. l'Ir-
landaise de poche n'a cessé de
défrayer la chronique cet été.

Après un passage remarqué
au dernier Leysin Rock Festi-
val , elle est attendue le samedi 3
novembre aux Patinoires du Lit-
toral à Neuchâtel.

Chaque fois qu 'une représen-
tante de la gent féminine pousse
la chansonnette un peu plus loin
que Stéph de Monaco, le monde
du rock est en ébullition. Mais
n'a pas le talent d' une Chrissie
Hynde. d' une Annie Lenox ou
d'une Dcbbie «Blondie» Harry
qui veut. De ce côté-là, Sinéad
O'Connor n 'a aucun soucis à se
faire, elle ne doit pas son succès
à un quelconque concours de
circonstances ou à une opéra-

tion de promotion rondement
menée.

Sale tête devant l 'Eternel ,
belle frimousse devant les camé-
ras. Sinéad, son crâne rasé et ses
Doc Martens , a tout de suite
interpellé la critique et le public.
Avec «The Lion and The Co-
bra» , un premier album sub-
mergé de guitares tranchantes ,
elle laissait entendre que son or-
gane vocal allait faire des ra-
vages.

Un mari , un marmot et un al-
bum plus tard , elle fait la cou-
verture de tous les magazines
musicaux, est à l' affiche des plus
grands festivals et grimpe au
sommet des charts avec «I do
not want what i haven 't got».
Assag ie , mature et plus mysti-
que que jamais . Sinéad. à
l'image de sa musique, s'ouvre à
un public de plus en plus large
sans pour autant  en perdre sa
différence, sa singularité.

.1. 15.

• Neuchâtel: Patinoires du Lit-
toral , 3 novembre, 20 h.

Un parfum d'Irlande

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h. Présumé innocent
(16 ans): 18 h 15 . Les affran-
chis (16 ans).
Eden: 18 h 30. 21 h . 58 minutes
pour vivre ( 16 ans).
Plaza: 18 h 45. 21 h. 48 heures
de plus (16 ans).
Scala: 16 h 30. 18 h 30, 20 h 30.
L'histoire sans fin II  (pour
tous).

Neuchâtel
Apol lo l :  15 h . 17 h 45. 20 h 30.
23 h . Le château de ma mère
(pour tous) ; 2: 15 h . 20 h 15.
23 h . Sailor et Lula (16  ans);
17 h 45. La gloire de mon père
(pour tous); 3: 15 h . 20 h 30.
Les affranchis (16 ans); 17 h
45. Taxi blues (16 ans).
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30. 23
h. 58 minutes pour vivre (16
ans).
Bio: 15 h. 18 h 30. 20 h 45. 23
h . Le mari de la coiffeuse (16
ans).
Palace: 16 h 30. 20 h 45. 48
heures de plus (16 ans); 18 h
30, 23 h . La vie de Brian (V.O.)
(16 ans).
Rex: 15 h, 20 h 30, 23 h. Total
recall (16 ans); 18 h 30. Pro-
motion canapé (12 ans).
Studio: 15 h . 18 1K 20 h 30, Pré-
sumé innocent (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30. Dick
Tracy (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h. So-
laris (V .O.).

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30. Do
the right thing.
Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30. Ro-
bocop I I .

Le Noirmont
Cinélucarnc: 20 h 30. Faux et
usage de faux.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC : 20 h 30. «L'oreiller sur
la tète» , par Cuche et Barbe-
zat.
Beau-Site: 20 h 30. «Moi
j 'étais femme dans les tableaux
de Modigliani» , par S. Girar-
din . texte de P. Faure.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
«Ici. ailleurs, nulle part ou pas
très loin» , par la troupe «A-
muse-Gueules».
Patinoires du Littoral: 20 h.
concert Johnny Ha lliday.
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: 20 h 30.
«Désoccidenlé». spectacle de
Gérard Will iam.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1986 Offensive de la gué-
rilla anti-sandiniste au Nicara-
gua.

1979 Les Etats-Unis sus-
pendent leur aide économique
et mili taire à la Bolivie.

Ils sont nés
un 2 novembre

Marie-Antoinette , reine
de France (1755-1793)

Luchino Visconti . cinéaste
italien (1906-1976)

Burt Lancastcr. acteur
américain (1913).

ÉPHÉMÉR1DE

CONTR ÔLE CON TINU
DES INSTALLATIONS

DE CHA UFFAGE
(degrés-heures hebdomad aires DH)

Semaine du 22.10 au 29.10.1990
Littoral + 9.4 (1442 DH)
Val-de-Ruz + 8.0 (1685 DH)
Val-de-Travers + 7.5 (1767 DH)
L;i Chx-de-Fds + 6.4 (1956 DH)
Le Locle f 7.4 (1788 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 200 1 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.



Electrowatt ne manque pas de jus
Présent aussi bien dans les domaines énergétiques, des
services, qu'industriels, le groupe Electrowatt vient de
modifier son bouclement de l'exercice annuel. C'est dé-
sormais au 31 janvier que cet exercice prendra fin. Pour
les 9 premiers mois de 1989, Electrowatt a profité d'une
conjoncture favorable, enregistrant une hausse du chiffre
d'affaires consolidé de 12% à 2,9 milliards de frs.

Ce sont donc les résultats d'un
exercice tronqué qu 'Electrowatt
a publiés dans son dernier rap-
port d'activité. Exercice tronqué
certes, mais dont les résultats
sont flatteurs pour le groupe zu-
richois.

Grâce à une économie mon-
diale florissante et à des taux de
change généralement avanta-
geux, le groupe a pu raffermir
les participations qu 'il détenait
et en acquérir de nouvelles. Le
chiffre d'affaires pour 9 mois
s'est établi à 2,876 milliards de
frs (+ 12%). Le cash-flow s'est
élevé à 338 millions de frs.
Quant au Holding Electrowatt
SA, son bénéfice net a atteint
44,3 millions de frs.

En terme d'investissements
matériels, Electrowatt a libéré
194 millions de frs et 105 mil-
lions de frs pour les investisse-
ments financiers. Ces derniers
ont servi notamment à s'assurer
une participation majoritaire -
jusqu 'ici minoritaire - dans la
société Winter Partners Holding
SA, ainsi qu 'à acquérir la société
Alfred Neye Enatechnik
GmbH. Jusqu'alors minoritaire,
le groupe a également repris la
totalité du capital-actions de
Sandwell Inc.

L'effectif du personnel a pas-
sé à près de 16.000 collabora-
teurs.

DIVISION
DE L'ENERGIE

Des trois divisions du groupe,
celle de l'énergie est vraisembla-
blement la plus connue du pu-
blic. Quatre sociétés d'approvi-
sionnement en énergie consti-
tuent le noyau de la dite divi-
sion: les Forces Motrices de la
Suisse Centrale. Electricité de
Laufenbourg, les Forces Mo-
trices de Laufenbourg et la so-
ciété allemande Kraftùbertra-

gungswerkeRheinfclden Ak-
tiengesellschaft.

Grâce à de bonnes conditions
de production , d'acquisition et
d'écoulement de courant, ces so-
ciétés ont à nouveau amélioré
leurs résultats par rapport à la
période correspondante de
l'exercice précédent. Le chiffre
d'affaires de la division s'est éta-
bli a 1005 millions de frs pour
8,4 milliards de kWh de produc-
tion de courant des propres ins-
tallations et provenant de parti-
cipations. Production qui a légè-
rement baissé par rapport à
1988. Certes la production de
courant des usines hydrauliques
a dépassé la moyenne plurian-
nuelle, mais celle des centrales
nucléaires a quelque peu dimi-
nué. Après correction des postes
transitoires, la production se ré-
partit à raison de 41% pour les
premières et de 59% pour les se-
condes.

PROJET
À SAINT-IMIER

En collaboration avec d'autres
partenaires, Electrowatt SA est
à l'origine du projet photovol-
taïque de recherche et de dé-
monstration «PHALK» sur le
Mont-Soleil. Avec les installa-
tions de St-Imier, les partenaires
entendent mettre en évidence les
possiblités et les limites de pro-
duction d'électricité à partir de
l'énergie solaire.

DIVISION
DE L'INDUSTRIE

La division industrielle du grou-
pe est essentiellement axée vers
la domotique, les composants
électroniques et ce qu 'il appelle
les autres secteurs. Le chiffre
d'affaires s'est établi à 1275 mil-
lions de frs , dont 79% pour la
domotique, 15% pour les com-
posants et 6% pour les autres
secteurs.

L'usine hydroélectrique de Rheinfelden, en service depuis 1898, était le premier grand
ouvrage au fil de l'eau en Europe. Elle devra être remplacée d'ici l'an 2004 par une nouvelle
installation qui permettra de tripler la production d'électricité.

Le domaine de la domotique
englobe la fabrication de pro-
duits et de systèmes destinés
principalement à l'équipement
électronique des bâtiments, y
compris l'installation, la mainte-
nance et d'autres services, ainsi
que l'ensemble des installations
électriques dans les., bâtiments.
La domotique intéresse Cerbe-
rus SA, Staefa Control System
SA, Kummler + Matter SA et
T.Clarke PLC.

Le domaine des composants
électroniques englobe la fabrica-
tion d'éléments électroniques,
de blocs et d'appareils, ainsi que
la commercialisation de ces pro-
duits. Font partie de ce groupe
les sociétés Schaffner Electroni-
que SA, Melcher SA, Alfred
Neye Enatechnik GmbH et
Unitech PLC dans laquelle le
groupe Electrowatt détient une
participation de 29,9%. Travail-
lent également dans cette divi-
sion Ego Kunstoffwerk AG et
Prontophot Holding SA.

BESOIN DE SÉCURITÉ
La domotique a profité en 1989
du besoin croissant de sécurité
et de la demande de plus en plus
vive dans le domaine des instal-
lations techniques de bâtiments.

Le secteur des composants
électroniques a enregistré une
croissance au cours de l'exercice
écoulé grâce au développement
de l'informatique, de l'industrie
de télécommunication et des ap-
pareils électroniques. Au niveau
de la production, la demande
d'une technologie de plus en
plus performante et de haute
spécialisation s'est maintenue.

DIVISION DES SERVICES
La division des services com-
prend les trois sociétés suisses
Electrowatt Inaénieurs-Conseils
SA (EWI), Gohner SA et Win-
ter Partners Holding SA, toutes
sises à Zurich, ainsi que la socié-
té canadienne Sandwell Inc. à

Vancouver. Les quatre entre-
prises ont chacune de nom-
breuses sociétés affiliées et des
points d'appui dans les princi-
pales régions où elles déploient
leurs activités.

Selon les conditions du mo-
ment et les besoins des man-
dants, EWI , Gohner et Sand-
well travaillent comme agents
conseils ou assument des man-
dats de planification générale ou
d'entreprise générale. Dans le
prolongement surtout des man-
dats techniques qui leur sont
confiés, elles fournissent aussi
des services spécialisés qui sor-
tent du cadre de leurs activités
typiques d'ingénierie et de cons-
truction , tels que l'assistance
technique et la livraison clé en
main d'installations automati-
sées.

Le chiffre d'affaires de cette
division a atteint 596 millions de
francs.

J. Ho.

La même toile de fond
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L'abaissement d'un quart de
point des taux sur les fonds fédé-
raux aux USA par le Fédéral
Reserve Board (la Réserve fédé-
rale américaine), suite à l'accord
budgétaire américain, se révèle
insuffisant pour susciter une dé-
tente des taux sur les autres
monnaies.

Philippe REY

Il s'agit en l'occurrence d'une
action isolée au demeurant sym-
bolique puisqu 'elle montre en
même temps les limites actuelles
du Fed. Celui-ci ne pourra effec-
tivement relâcher sa politique
monétaire qu 'en concertation
avec les banques centrales des
autres nations industrialisées.
Car, pour l'heure, les Etats-Unis
doivent satisfaire les besoins de
financement de leurs déficits
courants et budgétaires. Les
USA sont trop dépendants de
l'étranger pour être entièrement
maîtres de leur destin. Comme

le billet vert procure aujourd'hui
des rendements réels inférieurs à
ceux en yen ou en DM , par
exemple, le Fed ne pourra pro-
voquer une baisse supplémen-
taire des taux d'intérêt que si-
multanément avec les autres
banques centrales.

DÉTENTE EN 1991
Un tel mouvement ne se produi-
ra que lorsque la croissance aura
nettement faibli , induisant du
même coup un recul de l'infla-
tion. Or ce n'est pas encore le
cas maintenant, ni en Europe, ni
au Japon. Ainsi, je ne m'attends
pas à une détente généralisée des
taux avant 1991. Cela signifie
qu 'il ne faut pas escompter dans
l'immédiat une impulsion ve-
nant de ce côté-là pour les mar-
chés boursiers.

Sans cette impulsion, les
bourses ne peuvent tirer une
nouvelle dynamique que d'une
bonne nouvelle cn provenance
du Proche-Orient: ou tout au
moins d'une clarification. Pour
le moment, la situation reste im-

prévisible dans le Golfe persi-
que. Il est évident qu 'une solu*
tion négociée induirait une forte
réaction technique des marchés
boursiers, pëut^êtrveiëe l'ordre de
20 à 30% par rap^ért-â ,leur ni-
veau actuel. Néanmoins; même
une guerre enlèverait certaines
incertitudes. Dans un premier
temps, les marchés reculeraient
vraisemblablement; puis en-
suite, ils connaîtraient une réac-
tion haussière.

DÉGRADATION
DES FONDAMENTAUX

Au fond , les bourses ont déjà
antici pé l'éventualité d'un
conflit dans le Golfe, avec de
nouveaux effets négatifs sur le
prix du pétrole. C'est pourquoi
le déclenchement d'un conflit
entre les Américains et l'Irak ne
causera pas, le cas échéant, une
forte baisse des marchés bour-
siers mais peut , au contraire,
amener une hausse.

Ce qui me semble beaucoup
plus important est l'évolution de
la croissance économique dans

le monde. Sans être autant pessi-
miste que l'économiste améri-
cain Henry Kaufman, lequel
prédit une grave récession aux
USA,.on ne peut nier que ceux-
ci subiront une croissance néga-
tive de leur économie.

L'Europe et le Japon verront
leur croissance ralentir l'an pro-
chain mais sans récession cepen-
dant , parce que chacun d'entre
eux conserve des pôles spécifi-
ques de croissance. On citera à
titre d'exemple l'intégration du
marché européen qui nécessite
des efforts d'adaptation , donc
des investissements en particu-
lier de rationalisation et d'infra-
structure.

DÉCÉLÉRATION
DE LA CROISSANCE

Au plan microéconomique, on
constate de façon générale une
décélération de la croissance des
résultats des sociétés. Prenons la
Suisse. Les banques de même
que certaines sociétés indus-
trielles publieront un bénéfice
net en recul cette année par rap-

port à l'année record 1989.
D'autres entreprises ont annon-
cé de bons résultats semestriels,
voire à fin septembre après neuf
mois d'activité. Us traduisent
pourtant une décélération de la
croissance. C'est en particulier le
cas de Sika , leader suisse dans la
chimie de construction. Durant
les neuf premiers mois de 1990,
son chiffre d'affaires a augmen-
té de 6,2% à 827 millions par
rapport à la période correspon-
dante de 1989. En monnaies lo-
cales, la croissance a été de
12,8%, ce qui montre l'impact
monétaire négatif de l'apprécia-
tion du franc suisse. Le bénéfice
du groupe en subira naturelle-
ment les conséquences, outre un
tassement de la conjoncture. A
mon sens, on doit s'attendre à
des révisions supplémentaires à
la baisse des résultats des firmes
helvétiques pour 1990 et 1991 ,
qui ne sont pas encore prises en
compte par le marché boursier.
D'où un risque de baisse supplé-
mentaire du marché suisse des
actions. Certes, on ne peut pas

exclure un rebond de ce dernier
à court terme. Mais je crois
pourtant qu 'on le verra à un ni-
veau plus bas qu 'actuellement.

Le ai lme avant la tempête? Une f ois
n 'est pas coutume, cette question
restent sans réponse. Toujours esl-il
que ces jours pusses les p inces f inan-
cières se sont signalées par des
échanges étroits f avorisant ainsi le
peu de f luctuations des principales
de\ises. De p lus, l 'incertitude quant
à l'évolution du conf lit du Golf e
amène les opérateurs à agir avec
prudence. Ajoutez à cela l 'inf lation
mondiale dans une courbe toujours
ascendante ainsi que l'essouff lement
de l'économie américaine dans un
premier temps, et l'on comprendra
alors cn partie l 'incertitude planant
sur les marchés.

LE DOLLAR
Toujours à la traîne malgré une
pointe à Fr. 1.2970/80 mardi en
cours de séance due à de nouveaux
bruits de bottes dans le Colle. Mer-
credi, cn clôture, il s 'échangeait à Fr.
1.2830/40, respectivement à DM
1.5160/ 70. La publication ce vendre-
di des statistiques de l'emploi (chô-
mage attendu 5.8%) pourrait une
Ibis de p lus nuire au prestige déjà
bien terne du billet vert.

LA LIVRE STERLI\G
Bonne tenue à Fr. 2.5010 50 mercre-
di en clôture! Certes, la livre sterling
peut être considérée comme une
«pétromonnaie», cependant elle de-
vrait recouvrir prochainement un
aspect p lutôt politique, vu l 'immi-
nence des élections éventuellement
au printemps prochain. De ce f ait,
f ace à la politique, la prudence s 'im-
pose.

LE DEUTSCHE MARK
En légère progression f ace à notre
f ranc, il colait à Fr. 84.66/ 79mercre-
di en cours de séance, respective-
ment à DM. 2.9490/2.9510 contre
sterling, cours pivot prévu au sein
même du SME. Cependant une
hausse éventuelle des taux d 'intérêts
allemands ne doit pas être écartée, ce
qui renf orcerait encore la devise
d'outre Rhin.

LE FRANC FRANÇAIS
Malgré l'augmentation de 0.4'.'i> en
septembre du nombre de deman-
deurs d'emploi, le f ranc f rançais
reste impassible dans le sillage de
son «f rère jumeau» le DM. Il s 'aff i-
chait donc à Fr. 25.25/30 lors des
derniers échanges mercredi.

LA LIRE ITALIENNE
Fr. -.1127/31 à f in octobre! Assuré-
ment la devise italienne semble l'aire
lï des rapports toujours tumultueux
entre la démocratie chrétienne et le
PS revigorés par le spectre de la
«vieille aff aire Aldo Moro». De
p lus, des taux d 'intérêts non négli-
geables ( 10.51 i à I I  "A, sur l'Euro-
marché) contribuent à celte bonne
tenue.

Société de Banque Suisse
Georges Jeanbourquin

Un peu de
monnaie?

Aussi il est prématuré d'ache-
ter aujourd'hui. Par ailleurs il
faut conserver quelques valeurs
de première qualité telles que les
bons de participation Walter
Rentsch, Kardex . Prodega ,
Winterthur Assurances.

Ph. R.



Les observateurs n ont pas
été surpris, début octobre,
à l'annonce de la nomina-
tion de Marie-Laure Bach-
mann à la tête de l'Institut
Jaques-Dalcroze de Ge-
nève. Née au Locle dans
une famille où la musique
occupe une place impor-
tante, pétrie de culture dal-
crozienne depuis l'enfance,
titulaire de hauts titres uni-
versitaires, la nomination
couronne les mérites de
cette personnalité. Marie-
Laure Bachmann, actuelle-
ment professeur, assurera
la fonction de directrice de
l'Institut Jaques-Dalcroze
de Genève, dès le 1er jan-
vier 1991.
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| Marie-Laure

! 

Bachmann directrice
de l'Institut
Jaques-Dalcroze

INÉDIT .940

Une révolte
aux USA

Boris Santeff chante pour son plaisir d'abord
les choses qu'il a envie de partager. Une philo-
sophie du métier qui lui permet de conserver un
enthousiasme qui imprègne ses chansons, son
récital, gagne le public. Il a conquis les specta -
teurs de la soirée Sarcloret à l'Olympia et c'est à
Paris que nous l'avons rencontré, avant que
commence sa tournée romande.
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Boris Santeff
pour le plaisir

A La Chaux-de-Fonds, pour une fois avant
Neuchâtel, voici la sortie de «Histoire sans fin
No 2»: nos informations sur un film dont il faut
espérer qu'il possède les qualités du No 1. Et
voici un de ces monstres américains, qui font
courir les foules: Die Hard 2 ou 58 minutes
pour vivre. De temps en temps, on peut enfin
revoir des dessins animés avant des grands
films. Ce retour à une belle tradition d'un spec-
tacle cinématographique complet est à souli-
gner, surtout si Roger Rabbitt est aux prises
avec Bébé Herman. Le cinéma est en deuil:
Ugo Tognazzi et Jacques Demy. Saluons le ta-
lent - pour le moins - de Jacques Demy. Enfin,
un petit tour du côté de Pontarlier qui organise
ses traditionnelles journées du cinéma.
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Grand écran

Le lynx européen a fait récemment l'objet d'un
colloque de trois jours, qui a rassemblé à Neu-
châtel des biologistes, des chasseurs, des éle-
veurs et des protecteurs de la nature, en prove-
nance de plusieurs pays d'Europe. Statistiques,
plans de gestion, moyens de lutte, stratégies de
protection... La beauté de l'animal se perdant
un peu dans les discussions, nous avons saisi
l'occasion de passer une journée à proximité de
quelques-uns des lynx du Jura, en compagnie
de Martin Liberek, biologiste à l'Université de
Neuchâtel. Pour le moins saisissant , le
contraste entre débats et expérience dans le ter-
rain...
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Sur les traces
des lynx jurassiens (1)



B E A U X  A R T S

Sculpture 1991 à Bienne
Mise sur pied tous les quatre à cinq ans, l'Exposition de sculp-
ture de Bienne se conjuguera, en 1991, avec une exposition à
St-Imier, dans le cadre du 700e anniversaire.

Grâce à la subvention extraordinaire de 800.000 francs al-
louée par la Confédération à chaque canton pour le «700e», la
ville de Bienne et le canton de Berne ont doublé leur participa-
tion financière et ont passé de 150.000 à 300.000 francs chacun
pour la mise sur pied de la prochaine exposition qui, pour la pre-
mière fois, verra la participation, pour moitié, de sculpteurs étran-
gers. Un million six cent mille francs seront ainsi à disposition
des organisateurs pour cette très grande manifestation dont le
vernissage est prévu le 25 mai 1991.

Un livre pour Yvan
Le travail d'Yvan Moscatelli, depuis ses débuts, est un ensemble
de variations sur le thème de la rupture, sa notion existentielle.
L'instant où tout a basculé, où tout est remis en question, mais
où tout, aussi, est de nouveau possible.

Très vite l'artiste s'est tourné vers l'abstraction, une abstraction
géométrique lyrique, dont les débuts, dans les années 1971 -72,
ont été caractérisés par de grandes plages claires ou assombries.
Peu à peu à la sensuelle douceur s'est substituée une géométri-
sation plus aiguë.

Les Presses centrales de Lausanne viennent de consacrer un
ouvrage à Moscatelli. L'auteur du texte Sylvio Acatos, a publié à
ce jour nombre de monographies consacrées à des artistes
suisses et étrangers. Outre l'édition courante, il a été tiré cent
exemplaires accompagnés chacun d'une peinture.

Atelier Cuba à Bienne
Après l'Atelier Afrique présenté en 1987, le service des affaires
culturelles de la Ville de Bienne récidive et présente du 3 au 18
novembre un «Atelier Cuba» pour s'ouvrir sur la culture de cette
île des Caraïbes. Une culture d'une extraordinaire richesse , issue
des origines africaines , latino-américaines , européennes et asia-
tiques. Les thèmes, très variés, englobent la musique, le théâtre ,
le cinéma, des expositions de photos, d'affiches , des débats et
rencontres sur l'histoire cubaine, la rénovation de la vieille Ha-
vane, etc. Programme et renseignements : Atelier Cuba, ville de
Bienne, Affaires culturelles. Rue de l'Argent 31, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 57 30

... . ¦- .. ¦ -¦ ..¦.- .. _

C I N E M A

Vive le sponsoring
La vie culturelle, sans le sponsoring, serait bien molle. Et les
sponsors durent se mettre à plusieurs pour soutenir les nom-
breuses manifestations du récent «festival de Genève». On y
trouve par exemple «APSA», l'Association pour la promotion du
7e art , présidée par M. Roland Jay par ailleurs président du festi-
val. Dans le comité de l'«ASPA», notons la présence de Freddy
Buache, Christian Defaye, Raymond Vouillamoz, Christian Zeen-
der, responsable du cinéma auprès de l'office fédéral de la
culture. Et citons les autres sponsors, «Avant Première», «La
Banque de la Suisse italienne» , «Columna», «Victor Ebner» et le
«Syndicat patronal des cafetiers , restaurateurs et hôteliers».

Le cri du lézard
Lors du récent «festival de Genève» - Stars de demain - Bertrand
Theubet , collaborateur de la TSR, vient de faire le grand saut du
premier long-métrage cinématographique. Il s'est inspiré d'un li-
vre de l'écrivain et poète jurassien Alexandre Voisard, «L'année
des treize lunes». Cette histoire de fugue de Raton, 14 ans, avec
trois jeunes de son village qui veulent se rendre dans les Pyré-
nées, est aussi celle d'une rencontre, avec Clo, une bourgeoise
en rupture de ban. Yannis Schweri était la «star de demain» dans
ce film intitulé «Le cri du lézard», qu'on est impatient de voir sur
grand écran.

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Louis Crelier , compositeur
Louis Crelier, Neuchâtelois, compositeur, fait une belle carrière
comme créateur ou adaptateur de musique pour des films et télé-
films. On trouve son nom au générique de «La vierge noire»,
l'«Eurosérie» romande qui passe actuellement sur les petits
écrans. Et on le retrouve mêlé à une expérience originale comme
directeur artistique musical de «Jacques et Françoise», un film
de Francis Reusser produit par Jean-Marc Henchoz. On y
chante Carlo Boller, mais pour ce film on adapte les images à la
bande son préalablement enregistrée, car les comédiens jouent
en play-back sur les voix chantées.

Les Amis de l'opéra : 4e année!
Les Amis de l'opéra, groupement animé par M. Henri Houlmann,
annoncent leur quatrième programme d'activité.

En collaboration avec le Service voyageur de la gare de La
Chaux-de-Fonds, la Bibliothèque de la ville, département DAV,
les Amis de l'opéra s'en iront voir des spectacles dans différentes
maisons spécialisées. Ils diffuseront des films, un cycle Verdi, un
cycle Mozart. La saison d'opéra à Vienne a retenu l'attention du
groupe, à l'époque de Pâques 1991, à l'Ascension , en mai pour
le programme de l'anniversaire Mozart et en été, entre juin et sep-
tembre.

Pour en savoir plus, il suffira de se renseigner: Case postale
5011, 2305 La Chaux-de-Fonds

BRÈVES

AGENDA

• La Chaux-de-Fonds
«Moi, j'étais femme ?
dans les tableaux de
Modigliani» par
Sylvie Girardin
Beau-Site
Vendredi 2 et samedi
3 novembre, 20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
«L'Oreiller sur la tête»
par Cuche et Barbezat
Cinéma-théâtre abc
Jeudi 1er novembre,
vendredi 2 et samedi
3 novembre. 20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
Concert de la Réforma-
tion, donné par le Chœur
da caméra, dirigé par
Pascal Mayer, à l'orgue
Pierre-Laurent Haesler,
organiste du
Grand-Temple.
Temple Farel
Dimanche 4 novembre,
17h

• La Chaux-de-Fonds
«War Requiem» oratorio
de Britten par le chœur
«Cantabile», la Société
d'Orchestre de Bienne,
sous la direction de
Georges-H. Pantillon,
Malgorzata Armanows-
ka, soprano, Richard
Frewer, ténor, Henk van
den Brink, baryton,
Robert Mârki, organiste
et un chœur de jeunes
filles.
Salle de musique
Samedi 3 novembre,
20 h 30

La Chaux-de-Fonds
Concert de la Société
d'accordéonistes
«Edelweiss» pour
le 50e anniversaire
de l'ensemble
Maison du peuple
Samedi 3 novembre, 20 h

i La Chaux-de-Fonds
«Les Maxibulles» de
Marcel Aymé (2e specta-
cle à l'abonnement)
Théâtre
Dimanche 4 novembre,
20 heures

i La Sagne
Quatuor de flûtes à bec
Fontanella
Temple de La Sagne
Dimanche 4 novembre à
17h

• La Chaux-de-Fonds
Ensemble Couperin.
Quatrième concert de
l'abonnement de la
Société de musique.
Œuvres de Couperin,
Rameau, Bach et
Mortimer
Salle de musique
Mardi 6 novembre,
20 h 15

• Renan/J B
Petite Messe solennelle
de Rossini. Le concert,
dans le cadre des activi-
tés «Vivre art Renan»
met en scène les «Voca
listes romands» dirigés
par François Gaudard,
Gisela Straub, soprano,
Andrée-Lise Hoffmann,
alto, Marc Ducret,
ténor, Alain Clément,
basse.
Eglise de Renan
Samedi 3 novembre,
20 h 15

• Saint-Brais
Conférence-débat
et spectacles
La révolution de velours,
par Patrick Ourednik
(dès 18 h) et deux
pièces courtes
de Vaclav Havel ,
«Audience», 20 h 30 et
«Vernissage», 21 h 30.
Halle de gymnastique
Samedi 3 novembre

• Lucerne
Casino
Jazz Band Bail du
Hot-Club
Phil Wood 5tet ; Heinz
Buchet trio; Bennie Wal-
lace 4tet ; Benny Bailey
5tet; Samba Importado;
Traditionnel: Bluesbox;
Arny Kay Band; Bud-
dah's Gamblers; Oid
Time Jungle Cats; Rod
Mason Hot Five + Sa-
vannah orchestra (Big
band); Piccadilly Six
avec Beril Bryden.
Samedi 10 novembre

• Genève
Boris Godounov, opéra
de Moussorgsky, par
l'opéra de Kiev (URSS)
chœur, orchestre et
solistes. Informations
022 / 21 40 09
Grand Casino
Samedi 3 novembre,
dimanche 4 novembre,
20 h

• Genève
Salle Patino
Le batteur (drummer)
loclois Pierre Favre, star
européenne et mondiale
établi depuis plusieurs
lustres à Paris.
Mardi 6 novembre à
20 h 30

HUMEUR

Le Théâtre du Cul-de-Sac

I

l y a 35 ans, j'étais étu-
diant et je participais
aux activités de la
FEN, la fédération des

étudiants neuchâtelois.
Sollicitée par la ville , la
FEN avait délégué un de
ses membres pour la re-
présenter dans la com-
mission chargée d'étu-
dier la construction d'un
nouveau théâtre à Neu-
châtel. Enfin! disait-on
alors... Enfin me suis-je
dit ce printemps lorsque
le Conseil général accep-
tait le projet de théâtre
bien vite surnommé le ta-
tou.

Eh bien, mon ami neu-
châtelois, t'as rien, sinon
le bonheur de conserver,
avec la Rotonde, le petit
édicule sis à l'ouest et
servant de vespasienne.
Ce joyau architectural,
caché dans les feuillus,
méritait bien d'être
conservé: c'est la plus
belle pissotière du can-
ton. La détruire eut été
une atteinte grave au pa-
trimoine, l'élimination
d'un biotope. Il faut la
classer!

Pourtant, il paraîtrait
que tout espoir pour un
théâtre ne serait pas per-
du. Le comité référen-
daire et le comité de sou-

tien envisageraient, sé-
parément -bonjour l'effi-
cacité - d'autres
solutions. Car tout le
monde, à Neuchâtel, veut
un théâtre, disent-ils. Ré-
gional, disent-ils aussi.
Mais où?

Je verrais deux possibi-
lités. La plus sérieuse
consisterait à envisager
un théâtre décentralisé:
Le Théâtre de Neuchâtel
à La Chaux-de-Fonds, sur
les terrains réservés pour
l'administration canto-
nale, maintenant dispo-
nibles. Si contre toute at-
tente cela s'avérait im-
possible, il faudrait alors
construire ce théâtre en
lieu et place de la gare de
Chambrelien, après que
le peuple neuchâtelois
aura voté, vers 2025 le
crédit nécessaire à la
suppression du rebrous-
sement de la ligne de che-
min de fer. On l'appelle-
rait le Théâtre du Cul-de-
Sac.

Bonne chance, amis
utopistes

&- . \*4M*->Ar

Eric Jeannet
Chambrelien

le Rebroussement

Tatou-Sphère
La culture et les jeunes coûtent trop cher?
Fermons les écoles.
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Franz Schubert.

Les 
récentes Schubertiades de Sion auront probablement

donné à d'aucuns l'envie de fréquenter plus assidûment
le musicien autrichien. Cette petite sélection retiendra
peut-être leur attention pour autant qu'elle ne leur soit

pas déjà familière.
Sonate pour piano. Avant que ne paraisse le catalogue

thématique de Deusch, la plus grande confusion a régné à leur
sujet. On distingua dès lors beaucoup mieux les œuvres de jeu-
nesse de celles de la maturité. Plus intéressant est pourtant de
constater avec P. Rattalino qu'elles ont vu le jour durant les
périodes où le compositeur n'était pas absorbé par une œuvre
dramatique.

Des vingt-deux que nous connaissons, la moitié seulement
ont été achevées. W. Kempff qui enregistra ces dernières à la fin
des années soixante en y adjoignant les mouvements d'œuvres
demeurées fragmentaires, a marqué la discographie de matière
décisive. «La plupart de ces sonates ne devraient pas être expo-
sées à la lumière crue d'immenses salles de concert, écrit-il
avec raison, étant donné qu'il s'agit des confessions d'une âme
très vulnérable...».

Interprète qui a exploré ce jardin secret avec une émotion et
une humilité qui vont droit au cœur, Kempff n'a jamais été sur-
passé. Il est absolument hors de doute qu'il entretient avec
cette musique encore inégalement connue, une relation vérita-
blement privélégiée. Un jalon capital. DG 423 496-2. Coffret
de 7 CD. Technique: assez bonne.

Œuvres pour violon et piano. Elles forment un chapitre
restreint, limité à trois sonatines et une sonate écrite en 1816
et 1817, ainsi qu'une fantaisie et un rondo nés une décennie
plus tard. Pas de véritable cime parmi ces partitions mais com-
me il en va toujours chez Schubert, même ce qui n'appartient
pas aux plus hautes sphères continue de nous émouvoir.

Confiées au violon magique d'I. Stern et au toucher perlé de
D. Barenboim, ces pages trouvent dans cette collaboration
l'une des traductions les plus équilibrées et frémissantes que
l'on puisse entendre. Sony Classical S2K 44504. Coffret de 2
CD. 1988. Technique: bonne.

Lieder. A l'occasion des soixante-cinq ans de D. Fischer-
Dieskau, Deutsche Grammophon a reporté sur CD les cycles
de La belle meunière, du Voyage d'hiver et celui, artificiel -
lement agencé, du Chant du cygne. Ces enregistrements, on
le sait, ont marqué l'histoire de l'interprétation.

Malheureusement, la notice ne comprend plus ni commen-
taire, ni traduction des poèmes. Tout en demeurant un modèle
de goût, la version de Fischer-Dieskau est la plus théâtrale de
celles qui font autorité. Quand, de plus, l'accompagnateur se
nomme G. Moore, notre plaisir ne fait que doubler. La place
disponible a permis de loger en supplément sept lieder isolés.
DG 429 968-2. Coffret de 3 CD. 1969-1972. Technique:
bonne.

Musique de scène. Que le drame romantique d'H. von
Chézy Rosemonde de Chypre soit perdu ne nous prive pas,
semble-t-il, d'un chef-d'œuvre. En revanche, si nous avions
égaré les dix numéros de la musique de Schubert, nous ignore-
rions l'une des partitions devenues l'une des plus populaires de
son auteur.

Cette merveille de naturel et de grâce, E. Ameling, soprano, le
chœur de la Radio et l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig,
dir. K. Masur, ont su la mettre admirablement en valeur, sans
jamais forcer le ton et comme en laissant place à l'inspiration du
moment. Philips 412 432-2. CD. 1983. Technique: assez
bonne.

Musique d'opéra. C'est elle qui est demeurée la plus effa -
cée. Quantitativement, elle compte pourtant une quinzaine
d'œuvres, inachevées pour un bon tiers il est vrai. Selon R.
Stricker qui signe le texte de la notice, il ne faut mettre prioritai-
rement en cause ni la faiblesse des livrets, ni l'imagination dra-
matique du compositeur mais l'absence de «cette perception
infaillible de ce qui va vivre sur les planches».

Fierrabras, qui vient de paraître, nous fait remonter au
temps de Charlemagne dans sa lutte contre les Infidèles. Com-
plexe, l'intrigue se répartit sur vingt-trois numéros associant
pour une large part le chœur à l'action (demoiselle de cour,
chevaliers, soldats, Maures et Francs).

On notera également le recours à la voix parlée, influence
probable de Fidelio et du Freischùtz. Musique très attachante
malgré sa trajectoire défaillante, Fierrabras nous vient ici
d'une représentation donnée aux Wiener Festwochen de 1988.
Cl. Abbado y dirige avec brio une très belle équipe de solistes,
le Chœur Arnold Schoenberg et l'Orchestre de chambre de
l'Europe. DG 427 341 -2. Coffret de 2 CD. Technique: satisfai-
sante.

Schubert le fécond

m-à
m°>¦ lo

mk'O,

¦- ¦¦¦- &

m~— vtasûw*
^^TLctt^e de \** &e

Les observateurs n'ont guère
été surpris, début octobre,
à l'annonce de la

nomination de Marie-Laure
Bachmann à la tête de l'Institut
Emile Jaques-Dalcroze à
Genève. Depuis quelque temps
déjà, la rumeur se faisait plus
précise et d'autres candidats
pour ce poste-là eussent été de
véritables surprises de dernière
heure. En nommant Marie-
Laure Bachmann, les autorités
apportent les lauriers mérités à
une personnalité qui a grandi
dans le milieu dalcrozien. On
doit par ailleurs à la future
directrice, un ouvrage, parmi
les plus importants, sur le sujet.

Marie-Laure Bachmann est
née au Locle, dans une famille
où la musique occupe une
place importante. Ses études
de piano, elle les a faites avec
sa mère, Mme. Jeanne-Alice
Bachmann, elle-même diplô-
mée du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et de l'Insti-
tut Jaques- Dalcroze à Genève,
où, à l'époque professait le
maître. Pendant toute son en-
fance, Marie-Laure Bachmann
a bénéficié de l'enseignement
de professeurs dalcroziens.

Ses études supérieures l'ont
conduite à Genève, à l'Institut
des sciences de l'éducation, où
elle a obtenu un diplôme de
pédagogie spécialisée, puis à
l'Institut Jaques-Dalcroze
pour une licence et un diplôme
en rééducation psychomotrice.
A l'Université ensuite elle fit
une licence en psychologie gé-
nétique et expérimentale.

Outre son activité de théra-
peute au Centre d'expression
psychomotrice depuis sa fon-
dation par C.-L. Lombard-Du-
toit en 1971, Marie-Laure

Bachmann enseigne depuis
une quinzaine d'années les
branches dalcroziennes, ryth-
mique, solfège, improvisation
au piano, ainsi que la psycho-
logie, dans les classes profes-
sionnelles de l'Institut.

En 1983, Marie-Laure Bach-
mann a été invitée à professer
durant un semestre à l'Ecole de
musique de l'Université d'Itha-
ca (New York). C'est à la de-
mande du Collège de l'Institut
Jaques- Dalcroze qu'elle a écrit
un ouvrage parmi les plus im-
portants sur le sujet «La ryth-
mique Jaques-Dalcroze, une
éducation par la musique et
pour la musique», paru aux
Editions de la Baconnière à
Neuchâtel, en 1984.
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Rythmique
Jaques-Dalcroze

N

ée avec le siècle, la
rythmique Jaques-
Dalcroze a connu tant
de développements,

exercé tant d'influences di-
verses dans les domaines de
l'enseignement musical et des
arts de la scène, inspiré tant de
démarches éducatives, qui ne
savent pas toujours ce qu'elles
lui doivent, qu'il fallait un jour
tenter de la rendre à elle-
même.

Dans son ouvrage «La ryth-
mique Jaques-Dalcroze, une
éducation par la musique et
pour la musique» Marie-Laure
Bachmann entreprend un dia-
logue constant entre la pensée
originale de son fondateur et la
réflexion, ou l'exemple de pra-
ticiens actuels. Elle s'attache à
dégager, à la lumière de théo-
ries plus récentes, ce qui fait
aujourd'hui l'intérêt et la valeur

éducative de cet important sys-
tème pédagogique.

Tout au long du livre, qu'il-
lustrent de nombreuses des-
criptions ou analyses d'exer-
cices, et qui constitue une
source abondante d'informa-
tions et d'idées pour toute per-
sonne intéressée à l'enseigne-
ment de la musique ou du
mouvement, ainsi qu'un ou-
vrage de référence pour l'étu-
diant ou le chercheur, le lec-
teur aura l'occasion de se
convaincre que Jaques-Dal-
croze bien souvent «n'a pas
encore été rattrapé»!

Ce n'est pas parce qu'elle est
plus ancienne qu'une autre
qu'une méthode est meilleure
ou qu'elle a droit de cité. C'est
parce qu'elle est vivante au-
jourd'hui et qu'elle s'adresse
au futur de l'individu autant
qu'à son présent.

H

omme de son époque, Emile Jaques-Dalcroze a été
tributaire d'un héritage philosophique tenace qui, s'il
a permis à ses idées de voir le jour, a également laissé
sa marque dans leur formulation. Ses aspirations,

comme ses explications, renvoient toujours au vieux principe
de la dualité de l'être : d'un côté l'esprit, l'intelligence, l'imagi-
nation, les sentiments, l'âme; de l'autre, la matière, le corps,
l'action, les sens, l'instinct, deux adversaires de longue date
que Dalcroze entreprendra de réunir, voire de faire fusionner
«afin que désormais l'homme intellectuel ne soit plus indé-
pendant de l'homme physique».

Mais l'idée implique le recours à un agent de liaison propre
à assurer le rapprochement souhaité. Ce moyen, Jaques-Dal-
croze l'a à portée de mains: la musique. C'est à la musique
qu'il confiera ce rôle réconciliateur.

La musique, agent
de liaison

L

'Institut Jaques-Dal-
croze compte aujour-
d'hui à Genève 2500
élèves amateurs et pro-

fessionnels confondus. Les
classes des élèves amateurs,
enfants et adultes, sont répar-
ties dans douze succursales de
la ville et en périphérie. L'école
de la Terrassière rassemble les
élèves professionnels, prove-
nant ceux-ci du monde entier.
Outre la rythmique et le sol-

fège, l'improvisation au piano
figure parmi les branches es-
sentielles. S'il est d'autres Ins-
tituts Jaques-Dalcroze en An-
gleterre, Allemagne, aux Etats-
Unis et de par le monde, c'est à
Genève que seront formés les
élèves professionnels.

C'est à Genève que sont formés
les professionnels



Une révolte aux USA
D

onald B. McKay, gou-
verneur de l'Etat, vou-
lut voir de ses yeux les
manifestants. Il invita

le chef de la police à l'accom-
pagner. Il n'était pas néces-
saire, heureusement, de traver-
ser le hall bondé d'une foule
bruyante. L'ascenseur privé du
gouverneur, partant de son bu-
reau, s'arrêtait à la base de la
coupole.

Debout côte à côte entre
deux colonnes, McKay et le
major Hoover embrassaient du
regard Administration Avenue
jusqu'à sa naissance, trois
miles plus haut, ainsi que la
plupart des rues confluentes, à
l'est et à l'ouest, dans un rayon
de sept ou huit miles. Adminis-
tration Avenue grouillait. Le
flot humain, bloquant toute
circulation, encombrait aussi
une douzaine de rues. Autobus
et voitures, pris là-dedans,
n'avançaient plus. De temps à
autre montait l'appel d'un
klaxon.
- Ils ont l'air plutôt calmes,

dit le gouverneur. Je suppose
que le moment est venu de leur
parler.
- Dites-leur simplement de

foutre le camp. Dites-leur
qu'on a les moyens de les dis-
perser.

Jamais je n'ai vu un rassem-
blement pareil à Lewiston. Ça
doit bien faire cent mille indivi-
dus.
- Comptez-vous recevoir

leurs délégués?
- Je suppose qu'il vaut

mieux que je les reçoive.
-A votre place, je n'en ferais

rien. Je vous conseille la ma-
nière forte. On en a les
moyens.

Donald détestait la nuque
de Hoover, plissée comme du
vieux carton chiffonné. Hoover
le traitait en enfant. Sa psycha-
nalyste, Maisie Watt, parlait à
ce propos d'une projection:
«Vous imaginez qu'on ne vous
prend pas au sérieux, quoique
tout vous apporte la preuve du
contraire. Cette peur d'être
considéré comme un enfant
par les autres n'existe que dans
votre esprit. Elle ne correspond
nulle part à la réalité». Donald
se gendarma:
-Venez, Hoover, dit-il d'une

voix de chef. Je vais quand
même écouter leurs porte-pa-
role. Savez-vous, par hasard,
qui ils ont choisi?
* - Harold Good, Peter Glenn,
cet Italien nommé Sepulcri,
chef de l'Unemployed Wor-
ker's Movement et l'ombuds-
man Hirsch.

En sortant de l'ascenseur, ils
trouvèrent le bureau occupé
par les techniciens qui finis-
saient d'installer en vitesse
spots et caméras. Jimmy Da-
vis, le leader de la majorité arrê-
ta Donald.
- Cette fois, ils veulent notre

peau, dit-il au gouverneur. Ar-
rangez-vous pour qu'ils com-
prennent que c'est nous qui
commandons jusqu'à nouvel
ordre.
- Qui a donné l'autorisation

pour le direct?
- Le vice-gouverneur. Il n'y

a qu'une façon de les mater,
c'est de tenir bon, à commen-
cer par vous quand vous leur
parlerez, dit Hoover.
- Il n'est évidemment pas

question de tirer. J'espère que
nous sommes bien d'accord
là-dessus. Quoi qu'il arrive, je
l'interdit formellement.

Hoover ricana.
- Nous avons d'autres

moyens, répondit-il. N'ayez
pas peur.

Donald pensa que Hoover
méprisait sa pusillanimité. Il se
répéta le conseil de Maisie:
«Soyez tout simplement vous-
même. Dites ce qui vous vient
spontanément à l'esprit et
vous serez crédible. On ne se
trompe que lorsqu'on s'appli-
que à jouer un rôle. Vous êtes
le gouverneur de l'Etat. Vous
n'avez pas besoin de faire sem-
blant de vous prendre pour le
gouverneur». Il tendit la main à

l'ombudsman qui s'était levé
de son fauteuil, ainsi que les
trois autres, en le voyant ap-
procher. Mortimer Wright, le
chef du protocole, s'interposa:
- Attendez. Les caméras ne

vous prennent pas. On doit en-
core faire l'annonce. Les qua-
tre hommes se rassirent.
Wright entraîna Donald à
l'écart. Jimmy Davis était avec
eux. Il leur avait fallu enjamber
des câbles, se frayer un chemin
entre les techniciens et les cu-
rieux allant et venant dans ie
bureau en territoire conquis.
- Je me demande ce qu'at-

tend Hoover pour dégager ce
bureau, dit Wright.

A ce moment, on vit Hoover
revenir du hall, un microphone
au poing, entouré d'une demi-
douzaine de policiers.
- L'entretien va commencer,

annonça Hoover dans les
haut-parleurs. Que tous ceux
qui n'ont rien à faire de particu-
lier dans le bureau du gouver-
neur s'en aillent.

Les policiers refoulaient vers
le hall, sans trop de ménage-
ments, les visiteurs importuns.
D'autres avaient déjà vidé le
hall; masqués, ils s'étaient ser-
vis de pistolets à gaz lacrymo-
gène. Les moyens auxquels
faisait allusion Hoover, pensa
Donald devaient être une
averse de pluie lacrymogène.

On arrose la foule qu'on
veut disperser à partir d'héli-
coptères, en commençant par
la périphérie afin d'éviter au-
tant que possible les dangers
de la bousculade. Donald
McKay était personnellement
opposé à cette méthode.

La mire, sur l'écran mural, fit
place à la tête du présentateur
Bob Farlane junior, qui annon-
ça «le tête à tête le plus specta-
culaire de l'année». Il compara
les partenaires à des cham-
pions de boxe, décrivit le bu-
reau du gouverneur en priant
les cameramen de montrer les
portraits des grands hommes
de l'Etat (dont un ancien prési-
dent des States) puis, élevant
la voix, déclama: «Voici main-
tenant, au centre de ce lieu, le
ring où vont s'affronter les hé-
ros du jour!».
- Allons-y, dit Mortimer

Wright.
Il posa la main sur l'épaule

de Donald et d'une poussée
ferme le dirigea vers l'endroit
réservé à l'entretien, cinq fau-
teuils autour d'une table revê-
tue en guise de nappe de la
bannière étoilée. Hirsch, Se-
pulcri, Glenn et Good s'avan-
çaient à la rencontre du gou-
verneur. Celui-ci serra la main
des quatre hommes et les invi-
ta à s'asseoir.

Dehors, les trois écrans
géants de la place du Capitole
montraient à la foule son
image et celle de ses interlocu-
teurs. Dans la plus éloignée, la
plus solitaire des maisons de
l'Etat, ces mêmes images péné-
traient et lui, Donald, serait
jugé en même temps par la
foule rassemblée à Lewiston et
par trois millions de citoyens.
- C'est le problème du chô-

mage qui nous amène devant
vous, commença l'ombuds-
man. Vous prétendez avoir un
plan. Nous en avons un nous
aussi, et nous venons vous le

soumettre.
- L'administration a un plan.

Le Sénat et la Chambre des re-
présentants l'ont approuvé.
- Pouvez-vous nous rappe-

ler en quoi consiste ce plan?
demanda Peter Glenn.

-Oh! vous le connaissez
parfaitement: Si vos amis, do-
pés par l'absurde utopie de
mon adversaire Andrew Trus-
cott, cessaient de freiner par
tous les moyens sa réalisation,

il produirait des effets depuis
plusieurs mois.
-Vous voulez sans doute

parler de l'aide apportée par
votre gouvernement à la des-
truction des stocks? reprit Pe-
ter Glenn.
- Ne vous faites pas plus

bête que vous l'êtes, tonna le
gouverneur. Je vous parle,
moi, de l'encouragement à la
concurrence et à l'ouverture de
nouveaux marchés, en particu-
lier dans le tiers monde. Je
vous parle des mesures de dé-
grèvement fiscal et d'investis-
sement à des conditions privi-
légiées qui permettront aux en-
treprises de trouver leur se-
cond souffle, donc d'engager
les travailleurs actuellement au
chômage.

Une lampe rouge s'alluma
devant chacun des interlocu-
teurs. La première publicité ap-
parut sur l'écran, celle de Rea-
dy Food: la famille se régalant
de cuisses de poulet grasses et
luisantes. Donald McKay, s'il
avait prévu qu'on viendrait lui
demander publiquement des
comptes sur les mesures de
l'administration à l'égard du
chômage, aurait au moins pris
le temps de se remémorer la
liste d'arguments ad hoc éta-
blie par son brain-trust.

Il aurait donné cher pour
l'avoir en ce moment sous la
main et pouvoir la consulter en
douce, ouverte sur ses genoux.
Sa tête était vide. Il avait l'im-
pression d'avoir gagné le pre-
mier round en prenant Glenn
de haut et en poussant son
coup de gueule, mais d'une
part le truc ne marchait plus si
on le répétait, d'autre part, la
bande des quatre n'était pas
encore passée à l'offensive. La

seule manière de s'en tirer: les
laisser venir et tenter de les em-
barrasser par des questions tor-
dues ou de ridiculiser leurs ar-
guments, c'est-à-dire ceux de
Truscott.

L'ombudsman prit à nou-
veau la parole:
- Votre plan, donc, consiste

à détruire les stocks existants
afin de pouvoir produire de
nouveaux stocks qu'il faudra
également détruire.
- Mon cher, vous devriez

être fatigué de réciter depuis si
longtemps la leçon de M. Trus-
cott, répliqua Donald McKay
avec le geste et le sourire ap-
pris qui l'avaient rendu popu-
laire au cours de sa campagne
électorale.

Jake Hirsch haussa les
épaules:
-Andrew Truscûtt se borne

à décrire les choses comme
elles sont et à constater les ré-
sultats déplorables de votre
politique qui n'en est pas une.

Tout le monde peut voir que
les marchandises impossibles
à vendre, faute d'acheteurs sol-
vables, s'accumulent partout:
les céréales, les fruits, le bétail,
les œufs, les chaussures, les
automobiles, les gadgets de
toute sorte, déclara Harold
Good. Jamais la terre n'a été

aussi fertile, jamais l'industrie
n'a produit autant, et cela mal-
gré la diminution continuelle
du besoin de main-d'œuvre.

Les machines travaillent à la
place des hommes. Elles tra-
vaillent beaucoup plus vite et
beaucoup mieux que les hom-
mes. Personne ne peut rien
contre cette évolution. Ce se-
rait d'ailleurs une faute stupide
de vouloir s'y opposer: elle
nous a fait entrer, depuis un

siècle déjà, dans l'ère de
l'abondance. Oui, depuis la
crise des années trente du XXe
siècle, et c'est la vérité quoique
vous mettiez tout en œuvre
pour masquer cette évidence
au peuple américain et mainte-
nir artificiellement le mythe de
la rareté!
- Ecoutez, mon cher, nous la

connaissons votre rengaine.
Comment un homme de bon
sens peut-il soutenir sérieuse-
ment des idées aussi absurdes
que celles d'Andrew Truscott ?
s'écria Donald McKay en frap-
pant la table du poing pour
marquer son indignation.

Au XIXe siècle, en Europe,
dans les filatures, des hommes
qui avaient perdu leur emploi
cassaient les métiers mécani-
ques. Je suppose que vous et
vos amis leur auriez donné rai-
son? Le progrès, ce n'est pas
de casser les machines, c'est
d'apprendre à les utiliser dans
l'intérêt de tous, mettez-vous
bien ça dans la tête.

-Voilà exactement ce que
nous pensons, reprit Harold
Good. Si vous êtes du même
avis que nous, tirez-en les
conséquences. Personne ne
veut casser les machines, au
contraire, puisque ce sont elles
qui...

McKay lui coupa à nouveau
la parole. Il pensait à ceux qui
comptaient sur lui en ce mo-
ment pour barrer la route à
Truscott et à ses partisans.
Ceux qui avaient payé gros
pour qu'il soit élu gouverneur
et défendre leurs intérêts, il de-
vait trouver les mots qui renfor-
ceraient la confiance qu'ils
avaient mise en lui.

-Allons, je vous vois venir,
dit-il du ton le plus ironique, le

plus méprisant dont il était ca-
pable. Si vous estimez que la li-
bre entreprise est une mau-
vaise chose et que la liberté du
commerce doit être abolie,
comme elle l'a été si longtemps
en Union soviétique, dites-le
tout de suite. Si vous proposez
comme modèle feue l'écono-
mie marxiste, dites-le franche-
ment au lieu de chercher des
faux-fuyants qui ne trompent
personne!

Carlo-Emilio Sepulcri éleva
les bras, théâtral à son habi-
tude:
- Ça suffit comme ça, M.

McKay. Aucun de nous n'a ja-
mais été communiste ni n'a
l'intention de le devenir. Nous
ne sommes pas venus au Capi-
tole pour discuter de vos idées
et des nôtres. Nous sommes
délégués auprès de vous par
les chômeurs de l'Etat qui ont
faim et qui manquent de tout
au milieu de l'abondance.

Nous sommes venus vous
prévenir. J'ai ici entre mes
mains la liste des stocks de
marchandises que l'adminis-
tration vient d'acheter à vil prix
afin de les détruire. L'Unem-
ployed Worker 's Movement
s'opposera par tous les
moyens à la destruction des
denrées alimentaires et des vê-
tements. Nous exigeons que
ces marchandises soient distri-
buées gratis. Nous sommes
prêts à organiser la distribution
dans chaque ville et dans cha-
que village de l'Etat.ROGER-LOUIS JUNOD

Longue carrière d'enseigne-
ment pour Roger-Louis Junod
qui, de 1947 à 1989, a ensei-
gné les subtilités de la langue
française et la richesse de sa lit-
térature aux étudiants et étu-
diantes de l'Ecole de Com-
merce et du Gymnase Numa-
Droz de Neuchâtel.

Parallèlement, cet auteur né
en 1923 à Corgémont a publié
quelques essais dont «Ecri-
vains français du XXe siècle»
(Payot 1963) et Alice Rivaz

(Ed. universitaires Fribourg,
1980) ainsi que quatre romans
soit «Parcours dans un miroir»
(Gallimard 1962), «Une Om-
bre éblouissante» (L'Age
d'Homme, 1968) «Les enfants
du roi Marc» (Bertil Galland,
1980) et «Dans le cerveau du
monstre» (L'Age d'Homme,
1987).

Le texte que nous publions
fait partie d'un roman actuelle-
ment en chantier intitulé «Une
révolte aux USA».



Contre
le
silence

I

l n'y a qu'une parole:
celle que menace le si-
lence. Cette citation de
P. Voëlin ouvre le re-

cueil d'essais du critique
littéraire Jean-Charles
Potterat que publiaient il y
a quelques mois les édi-
tions Castella. Destin
étrange que celui de ce li-
vre, entouré de dispari-
tions. Livre intéressant à
plus d'un titre: tout
d'abord, il est une émana-
tion emblématique de la
Suisse romande: éditeur
passionné et désintéressé,
et auteur dont la postérité
retiendra une œuvre
mince, exigeante, sensible.
Ensuite, il dessine un pay-
sage qui, sans être exaus-
tif , donne une assez bonne
idée de la poésie romande.
Enfin, il est révélateur
d'une certaine vision de la
poésie encore dominante
dans ce pays.

L'OMBRE DE
GUSTAVE ROUD

La figure tutélaire, paternelle
du livre est celle de Gustave
Roud ( c'est son visage d'ail-
leurs qui figure en couverture).
«Différence: mère de la poé-
sie», écrivait-il dans son Jour-
nal (paru chez Bertil Galland),
et c'est bien cette idée qui pré-
sidait au travail de Jean-
Charles Potterat. Le titre.
L'ombre absoute, est lui aus-
si très roudien (bien qu'il s'ins-
pire d'un vers d'Anne Perrier) :
«la poésie n'est pas un état,
mais une entrée en vibration;
elle se vit comme une cadence,
rythme des voix, pulsation des
sangs éternels, tressaillement
de tout l'être à l'unisson des
battements de la vie élémen-
taire. On ne peut se défendre
de songer au cœur-sismo-
graphe d'André Breton. Mais
le «frémissement foncier, des
moelles aux mains saisies», jus-
que sous le choc de l'intempo-
rel, garde quelque chose d'au-
trement démuni, d'autrement
douloureux, que l'autoritaire
convulsion des surréalistes. Et
sans doute est-ce ce tremble-
ment-là, si sensible dans l'écri-
ture: celui des pleurs, qui nous
retient, lecteurs, sur le banc
«nul», près du poète, au bord
de ('«étouffante» émotion, écrit
Potterat dans une lecture
d'une page d'Air de la soli-
tude, lecture particulièrement
fouillée et perspicace, et que je
considère comme l'un des plus
beaux textes écrits sur G.
Roud.

Gustave Roud,
figure tutélaire et
paternelle
(mine de plomb de
L Schôpfer).

UNE CRITIQUE
DE SYMPATHIE

Le travail de Potterat relève de
la critique de sympathie: pro-
fesseur habité par la poésie
(quoique, à ma connaissance,
il n'en ait pas écrit lui-même),
il a, durant des décennies, réa-
lisé un admirable travail de cri-
tique (principalement en re-
vues et dans la presse), avant
tout sur des écrivains romands,
avec lesquels il entretenait une
manifeste familiarité - d'esprit,
mais aussi souvent directe.
Certains seront peut-être irrités
par une méthode qui peut pa-
raître quelque peu vieillie, et
par cette vision de la Poésie
comme une sorte d'Absolu.
Mais en l'occurrence, la sym-
pathie donne à la lecture une
perspicacité et une finesse ac-
crues. Car jamais Potterat ne
cède à la tentation de l'inter-
prétation étroitement biogra-
phique; au contraire, il s'agit
d'un véritable commentaire qui
suit pas à pas le texte, et où
l'on sent l'influence de ce
qu'on a appelé l'«école de Ge-
nève» (des critiques comme
Marcel Reymond, Jean Rous-
set ou Jean Starobinski) : à tra-
vers la lecture se dessine une
constellation où se reflète
certes la figure de l'écrivain,
mais sans que ce dernier soit
jamais considéré pour lui-
même, mais toujours en liaison
avec ses écrits.

UNE FAMILLE D'ÉLECTION
Seize études constituent ce re-
cueil. Les plus frappantes sont
consacrées à Gustave Roud et
Edmond-Henri Crisinel, à pro-
pos de qui le critique écrit:
«Pour dire ce qu'il vit, pour at-
teindre à une parole à la fois
nécessaire et libre à partir de
l'Informulable, l'homme qui
parle ne veut plus coïncider
avec l'homme qui éprouve.
Son effort est de retrouver,
pour l'exprimer, la sensation
vécue, mais comme sensation
d'autrui, analysable et traduisi-
ble. Ainsi, c'est l'exigeance,
mallarméenne ou valéryenne,
d'une poésie concertée que
Crisinel fait sienne, mais pour
de toute's autres raisons - et
qui n'ont rien à voir avec une
«influence littéraire»! Au cen-
tre du recueil, une longue
étude du poète Théophile de
Voain (1590-1626), les autres
étant consacrées à Pierre-
Louis Matthey, George Nicole,
Anne Perrier, André Champ,
Monique Laederach, Laurence
Verrey, François Debluë, José-
Flore Tappy, Jean Pache, Flo-
rian Rodari, Jean-Claude Ber-
ger, et de critiques sur deux
plasticiens. Certaines d'entre
elles sont un peu minces (je
songe aux lectures de Berger
ou de Rodari), mais l'ensemble
donne une vision contrastée et
riche de la poésie romande... et
surtout, l'envie de (re)lire ceux
dont on nous parle. Ne serait-
ce que pour cela, ce livre est
bienfaisant et nécessaire.

• Jean-Charles Potterat,
L'ombre absoute, Albeuve:
Castella (282 p.)

Léon Bloy :
le rugisseur

d'absolu

L

'âme humaine «oxydée
d'argent, intoxiquée de
littérature et de politi-
que, avachie, défoncée

par tous les chiens errants de
l'histrionisme, est en chemin
de trépasser dans une sorte de
paix ignoble et épouvantable.
On ne s'indigne plus et on ne
proteste plus. Le ferment
d'aucune grande idée ne sou-
lève plus le fumier moderne.
On est fixé dans l'inscrutable
sérénité de l'ignominie abso-
lue, et le derrière humain dé-
sormais impassible, est deve-
nu semblable à un immense
Maelstrôm pour coups de
bottes.»

A près d'un siècle de dis-
tance (ce texte est de 1885)
les rugissements du vieux lion
n'ont rien perdu de leur puis-
sance! Comment non plus ne
pas être frappé par l'actualité
de ces paroles à l'aube du
«Nouvel Âge» dont on nous
rabat les oreilles... Voilà en
tous cas le genre de plaisantes
surprises qui attendent le lec-
teur qui ose ouvrir un livre de
Léon Bloy aujourd'hui. Re-
connaissons qu'il faut pour ce
salubre exercice une certaine
dose de curiosité voire d'ingé-
nuité. Le bonhomme sent en
effet le souffre: il avoue «avoir
cherché le moyen de se rendre
insupportable à ses contem-
porains.» Il semble y avoir
réussi d'ailleurs au-delà de
toute espérance, abordant
chaque nouveau visage par
ces mots: «Vous êtes un imbé-
cile, monsieur». Jules Fîenard
qui a consigné le trait dans
son journal, relève que Bloy
continuait selon la figure de
son interlocuteur par: «C'est
ma façon à moi d'éprouver les
inconnus. Je commence par
leur dire des sottises». Ajouter
à ses manières charmantes,
une particularité qui le fit re-
douter de ses contemporains:
Bloy était un tapeur profes-
sionnel qui n'avait guère de
reconnaissance pour ses «do-
nateurs», un authentique
«mendiant ingrat» comme il
se désignait lui-même. Ici il
faut se garder de sourire: Bloy
a passé la majeure partie de sa
vie dans une misère noire et la
mendicité naquit chez lui de la
nécessité avant tout.

Pour mieux le comprendre
écoutons Rachilde, son édi-
trice au Mercure de France,
dont les idées politiques et
philosophiques étaient pour-
tant à l'opposé de celles de
Bloy: «Léon Bloy eut à choisir
dans la vie des lettres, entre la
prostitution et l'éternelle indi-
gence: il a mendié. Il fut
jeune, admiré, craint et devint
tout de suite pauvre. Serait-
on empereur, on est toujours
pauvre devant son rêve de
gloire. Demi-fortune et demi-
misère, voilà lechoix de la
terre. Il a préféré le choix du
ciel et il a mendié. Deux petits
enfants morts d'un peu plus
que de misère, c'est à dire de
médiocrité. Il y a de quoi, vous
savez, marteler ses phrases sur
le front des gens quand on a
eu la poitrine sur une telle en-
clume».

La carrière journalistique de
Léon Bloy peut se résumer à
une série de portes claquées
avec force: celles du «Figaro»,
du «Gil Blas» et même du
«Chat Noir» de Salis. Bloy po-
lémiste redoutable, étendait
proprement ses victimes au
nom d'un idéal de foi (mais
non de charité). C'est cet
idéal («Un catholicisme im-
praticable» selon ses détrac-
teurs) qui lui faisait piétiner
les convenances et refuser les
lois du milieu littéraire. Ainsi,
il fut le seul à prendre la dé-

fense de Laurent Tailhade
lorsqu'une bombe, qualifiée
par certains «d'intelligente»
blessa ce dernier grièvement.
Insultant les insulteurs du
journaliste blessé, Bloy fut
provoqué en duel et refusa de
se battre. Licencié du «Gil
Blas» il fut banni de toutes les
salles de rédaction pour avoir
enfreint le code d'honneur de
la profession. Bloy, qui en
avait vu bien d'autres pendant
la guerre de 1870, se décha-
îna dans une plaquette au titre
cinglant: «Léon Bloy devant
les cochons.» «Je voudrais
bien l'avoir sous les yeux, y
écrivait-il, cette table de la
Loi, ce Digeste irréfragable de
la haute muflerie, ce Sénatus-
consulte émané d'une oligar-
chie d'avaleurs de sabres.
Considérez en esprit que tel
insondable chenapan dont les
étoiles ont peur, est instanta-
nément décrotté, lavé, purifié
s'il observe l'obédience de cet
ukase ou de ce tabou qui est
au-dessus de toutes les lois.»
Tailhade, dit-on, remercia du
bout des lèvres son défenseur.
Toute l'affaire en fait révèle la
distance» qu'il y avait entre
Bloy et ses contemporains. Le
banni, l'écrivain maudit eut fi-
nalement la chance de vivre
un peu plus longtemps que
ses détracteurs et de rencon-
trer durant ses dernières an-
nées des amis ou des filleuls
(car Bloy en convertit quel-
ques uns) comme Jacques
Maritain, René Martineau,
Pierre Termier qui tous se dé-
pensèrent pour le faire conna-
ître. Personnage anachroni-
que au temps de la Belle Epo-
que (Bloy est né en 1846 et
mort en 1917) l'auteur du
«Désespéré» a bel et bien sa
place dans les manuels de lit-
térature: il représente le pas-
sage de Barbey d'Aurevilly à
Paul Claudel et Georges Ber-
nanos. Mais ce n'est pas à ce
titre qu'il nous intéresse. Pro-
phète annonciateur d'une
Apocalypse dont il pensait
être le témoin, pourfendeur
des compromis, héraut d'un
catholicisme intransigeant,
vomisseur des Bourgeois,
Bloy est aussi l'ami des pau-
vres et des réprouvés. Ses ad-
mirateurs d'aujourd'hui et
d'hier se répartissent de l'ex-
trême droite à l'anarchisme
preuve que son rayonnement
bouscule les chapelles politi-
ques. Le dossier que Michel
Aubry vient réunir aux édi-
tions de l'Age d'Homme rend
compte de cette foisonnante
diversité et de l'étonnante ac-
tualité de Bloy. On y trouve
des études (Juin, Bardèche,
Kuffer, Poulet) des témoi-
gnages, des textes connus
certes mais souvent introuva-
bles (Bernanos, Maritain,
Pierre Emmanuel) et des iné-
dits dont ces annotations de
Bloy sur son exemplaire des
«Lettres de Barbey d'Aurevilly
à Trébutien». L'idéal étant
bien sûr de suivre le conseil de
Marc-Edouard Nabe: «C'est
en bloyant que l'on devient
bloyen». Essayez-donc.

7*W Ttïtlt

• L'intégrale des œuvres de
Bloy a été éditée au Mercure
de France (15 volumes) mais
l'on trouve en poche 10/18 le
Désespéré, la Femme pauvre,
l'Exégèse des lieux communs.
Histoires désobligeantes.
Parmi l'abondante corres-
pondance de Bloy relevons
«Les lettres à sa fiancée»
(Mercure et Castor Astral).



Des chansons pour le dire
Boris Santeff veut d'abord se faire plaisir

B

oris Santeff, vous
connaissez? Certai-
nement, car il a «écu-
me», comme il dit, la

Suisse romande en 1984-
85. C'est un artiste «com-
plet», auteur , composi-
teur, interprète, s'accom-
pagnant au piano, il a de
plus une «belle santé» et
vous emballe son public en
quelques notes et deux ou
trois mots. En quelques
lignes, quelle est la car-
rière de Boris Santeff?

- Douze ans de métier, quel-
ques premières parties de ve-
dettes à l'Olympia, un court ré-
cital dans cette salle en 1986
avec Tom Novembre et de
nombreux galas, dont pas mal
en Suisse.

Sur le plan discographie,
deux albums chez RCA, deux
45 tours chez Phonogram et le
petit dernier qui vient de sortir
chez «Côtes du Rhône produc-
tion», le label de Sarcloret.

- La chanson est
un métier difficile,
il y a beaucoup d'appelés
et peu d'élus.
Pourquoi choisit-on
cette voie pour
s'exprimer?

- Quand on commence ce
métier, je ne crois pas qu'on
pense aux difficultés. Je
n'avais d'ailleurs pas d'idée
précise sur ce que c'était.

Ce que je savais, c'est que je
ne voulais pas aller à l'usine.
D'autre part, être international
de rugby... il paraît qu'ils vont
avoir des statuts de profession-
nels bientôt, mais je n'avais
pas vraiment la carrure ! Je
voulais parler anglais, c'est ce
que je fais...!

Je n'avais pas d'option de
carrière, ce que je voulais,
c'étais chanter, m'amuser, être
avec les copains et imiter les
Anglo-Saxons.

Donc même aujourd'hui, les
histoires de carrière, ça ne me
concerne pas encore. Je n'ai
pas le sentiment d'avoir un ré-
pertoire complètement au
point. Ça fait dix ans que je dis
ça, mais c'est ce qui me fait
écrire toujours d'autres trucs.

A partir de là, qu'on ren-
contre des difficultés, c'est une
chose, mais l'important est de
savoir comment on vit cela,
comment on se situe par rap-
port à cette vie.

Les emmerdes, dans ce mé-
tier, ça atteint les plus petits
comme les plus grands. Gra-
teful Dead s'est fait virer de
chez Warner, Nougaro de chez
Barclay, point à la ligne. Vous
vous rendez compte, Boris
Stanteff qui arrive à trouver
une production...

Je crois qu'il faut tout relati-
viser et se dire que le chanteur
est toujours confronté à des
problèmes identiques qui sont,
s'il est auteur et compositeur -
et comme dirait Sarcloret hélas
interprète, eh oui, sinon on fe-
rait bosser les autres et on res-
terait gentiment chez nous à
les regarder travailler-, les sou-
cis de création.

Moi qui donne dans le for-
cené, c'est ça: est-ce que j 'ai
fait des belles chansons; où
est-ce que je peux aller les
chanter.

- Quel est, selon vous,
le rôle du chanteur,
du compositeur,
dans la société?

- Ça dépend de son degré
de notoriété. Je pense que, de
toute façon, ce que l'on peut
appeler la «responsabilité»

Le dire aussi avec des fleurs! (Photo dn)

dans la société, je n'y crois pas.
Je suis un artiste, j'ai envie

de dire des choses, de les faire
partager, c'est tout.

- Mais qu'attendez-vous
de ce métier?

-J'attends de pouvoir me
produire, que la salle soit
pleine et que ça dure le plus
longtemps possible.

Pendant dix ans, mon but en
faisant de la chanson, ça a été
de rencontrer des filles. Car
comme disait l'autre, vous
pensez bien qu'on' ne serait
pas monté sur scène si on avait
pu les rencontrer dans la vie!

Je commence, après douze
ans, à aimer mon métier. Après
avoir bossé tout seul, je songe
à m'entourer de musiciens, je
commence à comprendre
peut-être ce boulot.

- Vous n'espérez pas
faire passer
de «messages», comme
beaucoup de chanteurs?

-Non, ça n'est pas mon
truc. Tous ceux qui disent ça,
ou ils sont habités par Dieu, et
il y en a quelques-uns, autre-
ment c'est une vaste connerie.

- Votre seul but n'est
tout de même pas
de vous faire
plaisir?

-Justement, si. Et je crois
que si je me fais plaisir à moi, je
fais plaisir aux autres. C'est la
meilleure chose que je puisse
faire et le meilleur service que

je puisse rendre à tout le
monde.

Quel que soit le sujet abor-
dé, le mec qui chante, il
chante. Le mec qui est menui-
sier, on n'en a rien à fiche de ce
qu'il pense. Ce qu'on veut
c'est que la menuiserie soit
bien faite. Le politicien, il a in-
térêt à nous raconter des bo-
bards, c'est son métier. C'est
tout.

Moi, j'ai intérêt à faire des
chansons devant une salle. A
les faire le plus triste ou le plus
gai possible, de façon à ce que
ça touche les gens.

Sarcloret
à Neuchâtel

Le plus frondeur, le plus provo-
quant des chanteurs romands
présentera son nouveau réci-
tal , avec ses cinq formidables
musiciens, au Théâtre de Neu-
châtel mercredi 7 novembre à
20 h 30. Une occasion de pas-
ser une soirée où le rire le dis-
pute à la tendresse en compa-
gnie d'un artiste qui sait affir-
mer sa personnalité et dont le
talent est reconnu bien au-delà
de nos frontières.

En lever de rideau, on pourra
applaudir une révélation de la
chanson, Valérie Lou.

Le chanteur n'a pas à sortir
du contexte de son métier. S'il
veut faire le Paris-Dakar pour
son plaisir, d'accord, mais dans
son travail, il n'a pas à s'investir
d'une mission.

On a eu Ferré et Brel qui
nous ont fait ch... pendant 35
ans avec ces conneries ! Eux-
mêmes s'en défendaient dans
chaque interview et nous ça
nous colle à la peau. On nous
qualifie de «chansonniers mo-
dernes» pour peu que l'on
parle de la Cité ou d'un homme
politique qui a dit une conne-

TÈOp
Médaille d'or

La prochaine édition de la Mé-
daille d'or de la chanson à Sai-
gnelégier aura lieu le 27 avril
1991. la qualité des partici-
pants à ce concours réputé est
allée croissant ces dernières
années et les organisateurs
souhaitent donner un faste en-
core plus grand à cette 25e
édition.

Appel est donc lancé à tous
les chanteurs romands et d'ail-
leurs, qu'ils soient auteurs-
compositeurs ou seulement
interprètes. Ils peuvent obtenir
tout renseignement à:

Médaille d'or de la chanson,
case postale 23, 2333 La Fer-

, rière.

rie. Et moins on est connu, plus
cette étiquette sert à nous met-
tre les bâtons dans les roues.
Mais je ne m'en défends même
pas, je ne me sens pas concer-
né par ce problème, tout sim-
plement.

J'ai quelques chansons sur
des sujets dits «politiques», ce
n'est pas pour autant que j 'ai
envie qu'elles changent le
monde. Si elles font déjà sou-
rire ou rigoler, ce sera très bien.
Une chanson qui réveillerait
les consciences, je n'y crois
pas du tout!

A part ça, je ne suis pas un
frustré de la conversation. De-
puis que les radios locales exis-
tent tous les artistes ont plein
d'occasions de s'exprimer.
Moi, je n'ai rien d'autre à dire
aux gens que ce que je dis
dans mes chansons. S'il y a
des sujets que je n'aborde pas
dans mes textes, c'est que je
n'ai pas envie d'en parler. Un
point c'est tout.

Alors je n'ai qu'une chose à
ajouter: venez me voir! Parce
qu'il y a plein de nouvelles
chansons au programme et
tout un côté sketch que le pu-
blic suisse ne connaît pas en-
core !

C'est vrai, ça! Qu'ajou-
ter encore? Allez le voir,
l'écouter, et l'applaudir.
C'est la suggestion que
l'on peut vous faire si vous
désirez passer une bonne
soirée. Car il en a des
choses à dire, Boris San-
teff, des choses à dire en
chansons, bien sûr!
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• Saint-lmier. Espace
Noir, 15 et 16 novembre, 20
h 30; Neuchâtel, Pommier,
7 décembre, 20 h 30;
Bienne, Théâtre de Poche,
8 décembre, 20 h 30; Fri-
bourg, Spirale, 28 novem-
bre; Martigny, Manoir. 6
décembre

Georges Chelon
Il reviendra à La Chaux-de-
Fonds, aula du Gymnase, sa-
medi 17 novembre. Un retour
attendu par tous les amoureux
de la belle chanson française.

A Genève
Popeck sera au Grand Casino
samedi 17 novembre, avant
l'Olympia, dans son nouveau
show qui promet deux heures
de rire.

Barbara donnera son for-
midable récital dans cette
même salle les vendredi 9, sa-
medi 10 et dimanche 11 no-
vembre à 20 h 30. Après son
triomphe au Théâtre Mogador,
elle fascinera le public romand
par son extraordinaire pré-
sence et la qualité de ses chan-
sons.

Sardou
SARDOU

C

'est toujours un événe-
ment que la sortie d'un
nouveau Sardou. Un
événement largement

médiatisé afin de provoquer
chez les fans cette impatience
qui les fera se précipiter sur le
nouvel album, annonçant un
nouveau Bercy, une nouvelle
tournée.

Cette fois, c'est «Marie-Jean-
ne» qui a servi «d'appât». Le
scénario est désormais classi-
que!

Les dix nouveaux titres pro-
posés sur le CD sont, en fait,
sans surprise. On se prend à
imaginer ce qu'ils seront en
spectacle. Ce qui ne veut pas
dire qu'ils sont quelconque. Au
contraire.

Ainsi, on écoutera avec plai-
sir «Mam'selle Louisiane»,
«L'avard», «Le vétéran», «Au
nom du Père», «L'album de sa
vie», «Parlons de toi, de moi»,
particulièrement. Mais Barbeli-
vien, en grand professionnel,
écrit du «Sardou» tel qu'on l'at-
tend, tel qu'on l'espère sans
doute, fait pour enchanter les
admirateurs.

Un album sans vraie surprise,
musicalement excellent, en-
thousiasmant parfois (notam-
ment «Le blues black brothers»)
et qui laisse bien augurer du
prochain spectacle. (25 et 26
mars à Malley-Lausanne).

(Tréma 710 334, distr. Dis-
ques office)

Rappel

Johnny
Hallyday

J

ohnny sera à Neuchâtel en-
core ce soir avec le récital
du récent Bercy (mais pas
le spectacle qui l'entourait.
Malheureusement!)

Rappelons donc son dernier
CD, confié entièrement à
Etienne Roda-Gil pour les
textes.

«Cadillac», «Les vautours»,
«Mirador», «Himalaya» entou-
rent d'autres titres comme
«Rien à jeter», «C'est du vent»,
ou «Testament d'un poète» en-
tre autres.

La poésie de Roda-Gil n'est
pas toujours accessible et sur-
prend parfois, surtout dans le
registre d'Hallyday! Mais Jean-
Pierre Bucolo a écrit de formi-
dables musiques et arrange-
ments pour ce disque que l'on
peut placer parmi la meilleure
production (en valeur artisti-
que) de l'«idole des jeunes»... et
des moins jeunes!

(Philips 838 497-2)
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Histoire sans fin - à
la recherche de Fantasia

Qu 'attendre du numéro 2?

A 

situation exception-
nelle, réaction inhabi-
tuelle: «L'histoire sans
fin N° 2» apparaît sur

un écran de La Chaux-de-
Fonds avant sa sortie à Neu-
châtel.

Dans ce que nous avons
nommé parfois un désert, voici
une oasis: il faut marquer le

coup. Ainsi cette présentation
est faite sur un dossier , et non
après visionnement.

D'ailleurs , le risque n'est pas
immense: «L'histoire sans fin»
de Pedersen obtint , en 1 983,
un grand succès public et l'es-
time des cinéphiles. Pour diffé-
rentes raisons, il est possible
de supposer que le N° 2 ne dé-

cevra pas... Alors voici quel-
ques informations...

Un réalisateur australien,
George Miller (connu paraît-i l
pour un western d'aventures
qui battit des records en Aus-
tralie en 1 982, «The man from
snowy river» remplace l'Alle-
mand Wolfgang Pedersen (qui
fut l'heureux réalisateur aussi
du «Bateau»). Quelques ac-
teurs changent et des techn -
ciens, créateurs d'effets spé-
ciaux , de maquettes , de décors
entrent dans cette production
qui bénéficie des immenses
possibilités américaines.

Mais c'est dans la continuité
que nous prenons le pari de
l'intérêt. «Histoire sans fin» , le
un comme le deux , c'est
d'abord un film de producteur ,
l'Allemand Dieter Geissler , éta-
bli tant à Munich qu'à Los An-
geles.

Le premier film était à forte
composante européenne, sans
l' empêcher de faire une fort
bonne recette mondiale, plus

de 100 millions de dollars, ce
qui vous pose un homme face
aux Américains!

Et dans la filmographie de
Geissler , il y a de fort belles
choses , «Ludwig» de Visconti ,
«Quoi?» de Polanski, «Etat de
siège» de Costa-Gavras et
même des films de jeunes réali-
sateurs , comme «Woman in
fiâmes» de Robert van Acke-
ren.

Fort intéressante aussi ,
l'écriture du sujet: à la base des
deux films , il y a le même livre
de Michael Ende. On retrouve-
ra donc dans le N° 2 les per-
sonnages et l' univers du 1 et le
royaume de Fantasia et de son
impératrice-enfant. Cette liber-
té de double adaptation trouve
sa source même dans le livre
quand le libraire dit à Bastian:
«Les livres changent à chaque
fois qu'on les lit!».

-C ¦
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58 minutes pour vivre
possible... A cet instant seule-
ment , le complot de la répéti-
tion s'évente un brin.

Ailleurs, le cinéaste s'efforce
de faire la différence sur un
plan purement comptable:
plus de cadavres, plus d'explo-
sions, plus d'effets spéciale-
ment destructeurs... puéril,
non? /

de Renny Harlin

F

audra s'y faire! Au jour
d'aujourd'hui la «septiè-
me» stratégie commer-

..̂ .uiciale se crispe passable-
ment sur. là répétition. Voyez-
vous plutôt que d'innover, ses
meneurs jouent frileusement
sur les acquis; leur ciné-prati-
que récapitule les éléments-
clés du succès d'hier, lui fait
subir un léger «lifting»: une
manière de produire «rétro-ac-
tive» exploitant les réactions
du public comme une banque
de données; des données qui
fourniront la matrice du «pro-
gramme» futur... la cybernéti-
que appliquée au cinéma !

UN CHANGEMENT
DE DÉCOR

A merveille, 58 minutes pour
vivre illustre ce mode dont on

dira qu'il ne présage rien de
bon; reflet conforme du Piège
de Cristal, le film «program-
mé» par Renny Harlin avoue
sans ambage le mystère de ses
origines... mieux même, il joue
à plein sur la référence; tissant
un réseau de «private jokes» is-
sues du premier épisode (la
matrice).

Ainsi fait-il «rendre sympa-
thie» au spectateur qui sait se
souvenir (la majorité... non?);
celui-ci se prenant dès lors
pour un «happy few» qui par-
tagerait une sorte d'intimité
complice... de là, son adhé-
sion !

Reste à détailler les micro-
métamorphoses dues au susdit
«lifting»; celles-ci révèlent es-
sentiellement un changement
de décor: en l'occurrence, l'ho-

rizontalité constitutive de l'aé-
roport s'est substituée à la ver-
ticalité triomphante du buil-
ding hig-tech; ce renverse-
ment de perspective n'influant
guère sur la mise en scène.

NORIEGA EST ÉGAL
À CASTRO

Par contre, l'insémination dans
le corps du récit d'une actualité
connue du grand public cons-
titue la part la plus probante du
«lifting»; pour la cause, l'épo-
pée du triste général Noriega
est détournée sur le tarmac de
l'aéroport, retenue qu'elle est
comme référence... Suffit- il
d'attribuer à ce sinistre person-
nage le faciès de Fidel Castro
et nous voilà titillant un futur

Hommage à la Warner aux
36es rencontres de Pontarlier

A

près avoir consacré
l'essentiel de ses acti-
vités aux grands au-
teurs du septième art ,

les rencontres de Pontarlier se
lancent pour cette nouvelle
manifestation dans un large
hommage à la Warner , l'un
des grands producteurs amé-
ricains allié maintenant au
groupe de presse Time.

On pourra visionner durant
tout le mois de novembre, et
notamment autour de la
Toussaint, près de quatre-
vingts films allant de 1927
avec «Le chanteur de jazz»
jusqu'à «Thelonius Monk» de
C. Zwerin tourné en 1990.

L'intérêt est donc de voir et
revoir sur grand écran les
chefs-d'œuvre qui font les
choux gras des cinés-clubs
des télévisions. Signalons
quelques raretés comme
«L'arche de Noé» de M. Cur-
tiz (1928) et «Trafic en haute
mer» (1950) du même au-
teur.

Il y aura bien sûr H. Hawks
avec «Le port de l'angoisse»
(1945), E. Kazan avec à la
fois «Un tramway nommé dé-
sir» (1951 ) et «La fièvre dans
le sang» (1961), mais aussi

R. Walsh et «L'esclave libre»
(1957). Parmi les auteurs
plus récents on découvrira
«Petulia» (1968) de R. Lester
ignoré à sa sortie, «Les gens
de la pluie» (1968) un ton
très différent de F.F. Coppola
ou «John Mac Cabe» (1971 )
de R. Altman «Le jour, du vin
et des roses» (1963) de B.
Edwards, «Le corsaire rouge»
(1952) de R. Siodmak.

Intéressant de noter que la
Warner s'est intéressée un
peu à des auteurs importants
européens comme Fellini
(«Amarcord»), Truffaut (pro-
duisant «La nuit américaine)
ou Visconti («Mort à Venise»
et «Les damnés») sans jamais
soutenir des auteurs nou-
veaux si ce n'est l'Australien
G. Miller pour «Mad Max II».

La préférence des sélec-
tionneurs américains est allée
aux cinéastes italiens (six au-
teurs) anglais (quatre) mais
un seul réalisateur nouveau et
réputé difficile (S. Frears et
«Les liaisons dangereuses»).

Le cinéma à grand specta-
cle a été favorisé avec notam-
ment C. Eastwood («Honky
long Man» et «Pale Rider»)
ou S. Spielberg «La couleur

pourpre») plutôt que les re-
cherches ou l'intimisme, avec
pourtant deux W. Allen («Ze-
lig» et «Comédie»...).

Mais comme toujours, l'in-
térêt des rencontres n'est pas
dû seulement aux films, mais
aux discussions animées qui
les entourent avec une ferveur
cinéphilique qui n'a plus
d'équivalent nulle part ail-
leurs.

On tente toujours de dé-
passer le pur stade de la
consommation pour débou-
cher sur un travail en profon-
deur de connaissance du ci-
néma, l'animation étant me-
née généralement soit par des
animateurs du crû, soit par
des spécialistes.

j  p. bro Ste M

• Vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 nov. dès 9 h 15
le matin six séances par
jour , puis également
9/10/11.11 1990. Rensei-
gnement et programmes
tél. 0033 81.39.18.69.
P. Blondeau

La mort de l'en-chanteur
Demy-mesures d'un cinéaste de l'arpège

J

etais une fois, il y a huit
ans, entré dans un ciné-
ma. Jeune cinéphage,
guère cinéphile, je ne sa-

vais au juste ce que j 'allais
voir. Le film s'appelait «Une
chambre en ville» et nous
n'étions que trois dans la
salle.

FAUSSES NOTES
Pendant la projection, je me
suis vite retrouvé tout seul.
Les autres spectateurs ne sup-
portaient pas d'entendre ces
ouvriers de Nantes «chanter»
leur révolte, cette belle femme
son amour et le vieil homme
le désespoir.

Moi, j'étais resté. Fasciné
par un film qui ne ressemblait
à aucun autre, si réaliste et
pourtant si iréel, si faux et
sonnant pourtant si juste. En-
chanté pour toujours par les
gammes du cinéma de Jac-
ques Demy.

EUPHORIE
Je me suis souvenue de
«Peau-d'âne», que j'avais vu,
il y a bien longtemps. J'ai dé-
couvert alors les «Parapluies
de Cherbourg», les «Demoi-

selles de Rochefort» et la
troublante «Lola».

Avec un enchantement
toujours renouvelé, et la mau-
vaise conscience de celui qui
ne comprend pas comment il
peut aimer de si mélodiques
mélodrames. Comme si Demy
possédait l'élixir roboratif
d'une forme d'euphorie - par-
faitement irrationnelle.

DISTANCE
J'ai su plus tard que les pères
de Demy n'étaient ni Donen
ni Berkeley, mais autant Coc-
teau, Ophùls que Bresson.
J'ai compris qu'il était aussi, à
sa manière, un fils-père de la
nouvelle vague.

Que son cinéma, au fond,
avait beau puiser aux sources
hollywoodiennes du «musi-
cal» tant décrié, il en renouve-
lait entièrement la forme, le
propos, le sens.

Plus opéra que comédie,
plus drame que mélo, le ciné-
ma en-chanté de Demy cons-
tituait la mise «à distance» la
plus moderne qui soit...

Un personnage qui chante
sa réplique plutôt que de la
dire génère autant une puis-

sante distanciation (c'est
complètement loufoque de
chanter «passe:moi le sel»)
qu'une immersion encore
plus forte du spectateur dans
le récit (le lyrisme de la musi-
que efface les mots, et n'en
garde plus que l'intime sensa-
tion).

VIRTUOSE
Par son travail d'intense chas-
sé-croisé entre les mots et la
musique, sous une caméra ri-
goureuse comme le verbe et
lyrique comme la mélodie,
Demy a pris la mesure du ci-
néma et l'a porté vers les plus
modernes dissonances.

Hélas, sa musique à nulle
autre pareille n'a guère char-
mé les oreilles d'aujourd'hui...
Des «trois places pour le 26»,
ce soir-là, il n'y en avait plus
qu'une à être occupée. Dom-
mage. Car le 27 (octobre),
Jacques Demy était mort. Les
absents ont eu tort.
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De Bugs Bunny à Roger Rabbit :
«quoi de neuf , docteur»?

I

l fut un temps (béni des
fées) où les grands films ai-
maient les petits, et où cha-
que long métrage laissait

une terrible progéniture
s'éclater avant lui sur l'écran.
On appelait ces gosses des
«cartoons» (dessins animés
en version originale); et leurs
pères Tex Avery, Chuck Jones
ou Fritz Freleng y révolution-
naient en douce l'art (jus-
qu'alors «rose Disney») du
dessin celluloïd.

LA PRISON TV
Commerce oblige, les films
sont peu à peu devenus com-
merciaux , jaloux et solitaires.
Aux cartoons ont succédé les
«trailers», les «bandes-annon-
ce» et les publicités. Exit
Droopy, Daffy Duck et Porky
Pig du grand écran.

Désormais, enfermés dans
la cage dorée du petit écran ,
ces empêcheurs de filmer en
rond ne devaient leur épisodi-
que salut qu'à des allumés du
dessin comme Patrick Brion,
celui qui exhuma les œuvres
de Avery et Jones sur FR3 (en
VO sous-titrée) et dans deux
splendides bouquins.

AMNISTIE !
Mais le grand écran restait
hermétiquement clos. Jus-
qu'à ce qu'un fils prodigue du
gentil Walt Disney, Steven
Spielberg, décide de redonner
vie à ces enfants terribles.
D'abord sous la pression de
son copain Joe Dante, qui lui
imposa des créatures de car-
toon en trois dimensions dans
son (remarquable) sketch de
«La quatrième dimension».

Ensuite sous les idées folles
de son autre copain Robert
Zemeckis , qui avait envie de
célébrer toutes ces créatures
(oui, toutes!) en mariant le
dessin avec son grand frère, le
cinéma-pour-de-vrai: «Qui
veut la peau de Roger Rab-
bit».

TROMPEUSE LIBÉRATION
C'est alors le grand retour. Par
la porte dorée d'un improba-
ble mariage entre les produc-
tions Disney (Mickey, Donald
et Compagnie) et Warner
(tous les vrais cartoons), le

dessin animé revenait s'impo-
ser sur le grand écran...

Mais les bons vieux person-
nages de cartoon y étaient re-
légués au rang de figurants
zélés ( Betty Boop en serveuse
de night-club en Droopy en
groom), de faire-valoir de la
néo-star: Il n'y en avait que
pour Roger Rabbit, le nou-
veau venu, créé par le mécon-
nu Richard Williams qui avait
toujours jalousé ses pères
Avery et Jones.

L'ESCROQUERIE
DU CLONE

Roger Rabbit n'est que le
clone du véritable cartoon. A
l'instar du «Dick Tracy» de
Warren Beatty qui singe les
personnages de Chester
Gould, ce lapin clownesque -
dans un néo-cartoon en
avant-programme de «Dick
Tracy» - figure un ersatz mol-
lachu, copie conforme sans
ironie ni perversion, de Bugs
Bunny et de l'Ecureuil fou de
Tex Avery.

Rien de nouveau, ni de vrai-
ment drôle, dans cette suren-
chère d'effets secondaires et
forcément déjà vus. Roger
Rabbit est le fils indigne du
cartoon d'hier. En un mot : un
bâtard.

LE RETOUR
DU VRAI CLOWN

Mais (car il y a heureusement
un mais), si Avery est mort et
Freleng, Hanna ou Barbera se
sont définitivement convertis
aux mauvais dessins animés
pour la télévision. Charles M.
(dit Chuck) Jones est tou-
jours en vie: il vient de fonder
sa propre société de produc-
tion (de cinéma), et a commis
(joie suprême) un vrai car-
toon que vous avez pu voir en
avant programme de «Grem-
lins 2» (de Joe Dante).

Une petite merveille avec
un Bugs Bunny tout en chair
et en carottes qui s'écrie sur
l'air d'une ritournelle bienve-
nue: «Quoi d'neuf, doc-
teur?»... Hé bien, son retour
sur l'écran, justement!

Le retour du cartoon



Bien plus beau que
dans les statistiques...

Le  
lynx européen a été ré-

cemment au centre de
débats passionnés à
Neuchâtel, au cours de

trois journées organisées les
16, 17 et 18 octobre par l'Of-
fice Fédéral de l'Environne-
ment, des Forêts et du Paysage
(OFEFP) et le Conseil de l'Eu-
rope. Trois jours de confé-
rences et de discussions au
cours desquelles il a été large-
ment question de chiffres, de
gestion, de moyens de lutte et,
surtout, de la protection de
l'espèce...

Mais peu, en définitive, a été
dit qui permette de saisir le
lynx dans son quotidien à lui,
là où les statistiques annuelles
des hommes sont sans signifi-
cation aucune. Pour cette rai-
son, une semaine après le col- ,
loque de Neuchâtel, nous
avons saisi l'occasion de pas-
ser une journée à proximité de
quelques-uns des lynx du
Jura, en compagnie de Martin
Liberek, biologiste à l'Universi-
té de Neuchâtel. Pour le moins
saisissant , le contraste entre
les débats de la semaine précé-
dente et l'expérience dans le
terrain.

LA MORT DU LYNX
Il y a bientôt 20 ans que le lynx
a été réintroduit en Suisse,
d'où il avait disparu au siècle
dernier. Avant lui, bouquetin,
cerf , chevreuil avaient été ex-
terminés et il ne restait plus
guère dans notre pays que
quelques chamois et sangliers.
Privé de ses proies naturelles,
le lynx se rabattit sur les ani-
maux d'élevage et devint alors
l'objet d'une chasse sans mer-
ci. Nombre de lynx moururent
aussi de faim, sans doute, mais
la responsabilité reste aux
chasseurs d'alors qui avaient
épuisé le grand gibier - quoi
qu'en dise Jean-Pierre Boegli,
président de la FACH (Fédéra-
tion des Associations Suisses
de Chasseurs), pour qui ce fut
«une disparition attribuée à tort
aux seuls chasseurs soucieux
d'éliminer un concurrent!» Et
le dernier lynx jurassien fut bel
et bien abattu... Près de Pon-
tarlier en 1871.

Au cours du 20e siècle, les
populations d'herbivores fu-
rent peu à peu reconstituées,
mais, à titre de repère, le che-
vreuil était encore presque in-
connu dans le canton de Berne
en 1 930. Le nouvel essor de la
grande faune restaura les
conditions favorables au retour
de grands prédateurs.

RÉINTRODUCTIONS
Le lynx fut protégé par les lois
suisses dès 1962, mais la pre-
mière réintroduction, celle
d'un couple, attendit 1971.
Elle fut effectuée dans le can-
ton d'Obwald. Dans le Jura,
deux couples furent lâchés en

1974 et 1975 au Creux-du-
Van. La population s'est main-
tenue et développée, avec sans
doute l'apport de plusieurs lâ-
chers clandestins. Les deux
populations de lynx que
compte la Suisse, établies dans
les Alpes et le Jura, totalisent
aujourd'hui 50 à 100 individus
(les estimations ne sont guère
aisées).

Dès 1983, plusieurs lynx ont
été munis de colliers émetteurs
permettant de les localiser faci-
lement. Nul besoin donc pour
les observer sur le terrain de se
lever de bon matin pendant
des mois. On peut regretter
cette facilité. Mais les débats
du colloque de Neuchâtel ont
amplement démontré l'ur-
gence d'une connaissance

...étendue des habitudes du
lynx, dont l'étude scientifique
a été initiée en Suisse par Urs
Breitenmoser et Heinrich Hal-
ler en 1979. Elle a donc suivi,
et non préparé, les réintroduc-
tions, un reproche revenant
fréquemment chez les détrac-
teurs du lynx.

PREMIER CONTACT
Martin Liberek travaille à
Neuchâtel au sein du Dé-
partement d'éco-étholo-
gie du professeur Claude
Mermod. Il participe ac-
tuellement au suivi scien-
tifique des lynx dans le
Jura. Le mardi 24 octobre,
il nous fait l'amitié de nous
emmener sur les traces des
lynx jurassiens. C'est peu
après notre départ, vers
dix heures du matin, qu'a
lieu notre premier contact
avec le félidé. Un contact à
bonne distance! En effet ,
nous roulons alors en di-
rection d'Yverdon lorsque
le récepteur radio posé sur
le tableau de bord s'anime:
des «bips» réguliers, émis
par le collier d'un lynx.

C'est Lora, une femelle
parmi les quatre animaux
que suivent en ce moment
Martin Liberek et Petra
Kaczensky (de l'Université
de Mhich) sous la direc-
tion de Simon Capt, de
l'OFEFP. Quatre lynx qui
ont pour nom Miro, Kira,
Lora, Mara . Des noms de
quatre lettres, par conven-
tion, terminés en a pour les
femelles, en o pour les
mâles. Les baptêmes se
font selon l'intuition de
l'instant: ainsi, Luna (dé-
cédée en 1990) fut captu-
rée une nuit de pleine lune.

ERRANCES
«Lora n'a rien à faire là!»,
remarque M. Liberek. Lora
a dépassé en effet les li-
mites de son territoire ha-
bituel et empiète actuelle-
ment sur les terres de Kira,
qui élève deux jeunes. De
ce fait , celle-ci se déplace
moins et ne renouvelle

peut-être pas suffisam-
ment les marques odo-
rantes aux limites de son
territoire.

Le domaine vital d'un lynx
femelle couvre 100 à 150 km2,
celui d'un mâle 200 à 400
km2. Ces territoires s'excluent
mutuellement pour les ani-
maux de même sexe, mais en
revanche les territoires des
mâles recouvrent largement
ceux des femelles. Des excur-
sions comme celle de Lora
s'aventurant dans le terrain de
chasse d'une autre femelle
sont rares.

Si le lynx connaît bien les
frontières qui le séparent de
ses congénères, il ignore tout
naturellement celles que les
hommes ont tracées. Les do-
maines vitaux des lynx juras-
siens, très vastes, chevauchent
la frontière franco-suisse et,
grâce aux fréquents et longs
déplacements des félins, les
biologistes qui les étudient
dans le Jura sont maintenant
bien connus des douaniers
suisses et français.

LÂCHERS TROP DISCRETS

Il faut toutefois remarquer
qu'en France, on a longtemps
déploré ce cadeau fait par la
Suisse à l'ensemble du Jura
lorsque fut réintroduit le lynx.
On a regretté surtout le man-
que de concertation avant les
lâchers. La France a par la suite
mis sur pied une équipe de re-
cherche et des lâchers ont été
effectués sur territoire français
(Vosges) dès 1983.

Le manque d'information a
été regretté en Suisse même.
Les chasseurs se plaignent de
n'avoir pas été consultés lors
des premiers lâchers. Les chas-
seurs suisses, hommes de ter-
rain, "se veulent aujourd'hui
seuls gestionnaires de la faune.
Jean-Pierre Boegli affirme que
cette gestion n'est de la com-
pétence «ni des politiciens ni
des théoriciens de bureau». Un
peu de rancoeur donc de la
part des chasseurs à l'égard
des biologistes, des protec-
teurs de la Nature et du lynx, à
qui ils reprochent de se servir
trop largement et sans discer-
nement dans le cheptel de che-
vreuils et de chamois, ou en-
core de perturber les mise-bas.
Il faut toutefois remarquer que
l'absence d'un programme
scientifique suffisamment
vaste dès le départ a permis
que certains chiffres prennent
une valeur exagérée, tels ceux
relatifs à une réserve cynégéti-
que dans la vallée de Tourte-
magne en Valais. L'abondance
d'un gibier très localisé, nourri
par l'homme en hiver, a fait le
jeu de quelques lynx qui ont
causé des dégâts exception-
nels, mais sans équivalent ail-
leurs.

DES MOUTONS
ET DES LYNX

Les éleveurs de moutons, prin-
cipalement en Valais, ne sont
pas tendres avec le lynx. Ils
sont pourtant indemnisés par
la Confédération et les cantons
lorsque l'action du lynx peut
être certifiée par l'examen d'un
reste de mouton. Le lynx ne se
sert qu'à l'occasion parmi les
moutons en estivage: un peu
plus de 500 moutons ont été
tués en 16 années, mais les
éleveurs tiennent ce chiffre
pour une sous-estimation et
insistent par ailleurs sur le
stress occasionné chez les
moutons par la présence des
lynx. Actuellement, on cons-
tate toutefois une diminution
des prises par le félidé dans les
Alpes, en moyenne ;une cin-
quantaine de moutons' atta-
qués annuellement, soit dix
fois moins que ce que tuent les
maladies et les accidents. Il est
bon de savoir aussi que 2/3
des attaques sur les moutons
sont le fait de chiens errants.

Un agriculteur qu'a rencon-
tré M. Liberek lui disait tout net
qu'il verrait d'un bon oeil l'ex-
termination de la «bête», de
ceux qui l'ont réintroduite et
de ceux qui s'obstinent à l'étu-

. dier, «des gens de la ville qui
ne connaissent rien à la natu-
re».

À LA POURSUITE DE LORA
Sur les contreforts du Jura
vaudois, embrumés, M. Li-
berek vient de localiser
Lora en recoupant les vi-
sées effectuées depuis des
endroits différents à l'aide
d'une antenne radio-télé-
métrique. «Lora bouge
beaucoup ce matin!» Il
faut dire que la campagne
résonne des échos d'un
exercice militaire tout
proche.

Depuis un an, Martin Libe-
rek suit les déplacements des
lynx et observe le comporte-
ment des troupeaux d'ongulés
sauvages (chevreuil et cha-
mois), ceci afin d'évaluer l'in-
fluence du félidé sur ces deux
espèces dont il fait majoritaire-
ment ses proies.

Un lynx consomme en mo-
yenne 60 ongulés par année.
Les chasseurs reprochent au
félin de ne pas sélectionner les
animaux les plus faibles. Mais
peut-être le lynx n'a-t-il pas le'
choix? En effet, Paul Robert,
président de la Diana neuchâ-
teloise, nous confirmait récem-
ment l'excellente santé des po-
pulations de chevreuils de nos
régions, comparativement à
des populations non gérées
qu'il a pu voir, en Alsace no-
tamment, populations qui pré-
sentaient bon nombre d'ani-

Munis d'un
collier-émetteur,
les lynx sont facilement
localisables
par radiotélémétrie.

maux malades. Martin Liberek
compare actuellement par exa-
men de leur moelle osseuse
l'état de santé de chevreuils ac-
cidentés, tirés à la chasse ou
tués par les lynx. Mais il
cherche aussi à vérifier d'au-
tres explications, par exemple
la déficience d'un des sens
chez les ongulés que le lynx
capture.

Son travail sur le terrain
consiste en une reconnais-
sance des endroits où les lynx
séjournent après la capture
d'une proie. Cette présence
modifie-t-elle le nombre et les
habitudes des chevreuils ou
des chamois? Le lynx a-t-il en-
core pendant un certain temps
une influence sur un terrain de
chasse qu'il vient de quitter?
C'est que le lynx voyage beau-
coup: les points de chasse
d'un même lynx sont parfois
éloignés de plusieurs dizaines
de kilomètres.

CHEVREUILS MANIPULÉS
Pour apporter une réponse à
ces questions, M. Liberek envi-
sage également de déposer
des crottes de lynx dans cer-
taines pâtures de chevreuils et
de chamois pour apprécier la
réaction des proies potentielles
à ces marques de la proximité
d'un lynx. Globalement, l'effet
supposé est celui d'une disper-
sion des ongulés sauvages: les
études dans les Alpes ont
montré que les aires d'activité
des chamois augmentent lors-
que ceux-ci s'habituent à la
présence du lynx. Certaines
personnes restent toutefois
persuadées que le lynx mène
les populations de chevreuils
et de chamois à l'extinction, tel
ce paysan du Val-de-Travers
qui expliquait à M. Liberek
qu'il n'y avait plus rien à voir
dans sa région... tandis que
cinq chamois descendaient au
gagnage un peu au-dessus
d'eux!

Notre matinée s'achève
par un peu de pistage en
forêt , mais Lora s'éloigne
rapidement en direction
de son territoire. A proxi-
mité, des bûcherons sont à
l'œuvre. Un petit chien les
accompagne, il n'a rien dé-
tecté de la proximité de
Lora... (A suivre)

• Le second volet de cet
article paraîtra vendredi
prochain.

Sur les traces
des lynx
jurassiens (1)



Le Martel Ii nouveau
est arrivé

Plus que jamais, le Vaudois d'adoption rêve de boxe

(Lafargue)
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On parle souvent de prouesses et
d'athlètes de renom. Pourquoi ne
nous intéresserions nous pas à d'au-
tres authentiques champions?
L'Yverdonnoise Natacha Chevalley,
(notre photo privée), atteinte de cé-
cité, est une sportive accomplie. Il en
est de même des frères Jeanrichard
de La Chaux-de-Fonds, tous deux
malvoyants, qui pratiquent la disci-
pline du tandem.

Sportifs
à part entière

Le championnat suisse de hockey sur
glace présente des airs de Calcio. Ce
n'est pas encore la NHL, mais avec
des Ruotsalainen, Nàslund, Elde-
brink, Svensson, Nilsson, Liba, le pu-
blic a de quoi s'enthousiasmer. Et
puis, bien sûr, il y a Bykov et Khomu-
tov, les as rouges. (Photo Widler)

Bykov-Khomutov:
hockey passion

«On dit de moi que j'ai des allures de
touriste et non une tête d'étudiant.»
Encore moins de footballeur? Tou-
jours est-il que Christian Egli (photo
Galley), l'actuel avant-centre du FC
Colombier, marche très fort depuis le
début du championnat. A son actif,
14 réussites en 11 rencontres, ce qui
le place en tête du classement des
buteurs du groupe 2 de première li-
gue. Un bilan qui peut en surprendre
plus d'un. Mais pour celui qui
connaît le Jurassien...

Le football
dans le sang



Plus dure sera la chute
PHOTO DE LA SEMAINE

Et boum ! A en juger par sa grimace, le hockeyeur servettien Daniel Dorion donne l'impression d'éprouver les pires craintes
à «faire connaissance» avec la glace. Il n'est certes jamais agréable de trébucher. Le hic, à Genève, c'est que l'équipe toute
entière semble suivre les traces de son attaquant... (Lafargue)

DROIT AU BUT

Piètre. Pitoyable. Le
combat qui a opposé il y a
une semaine à Las Vegas
James «Buster» Douglas
à Evander Holyfield aura
constitué une gigantes-
que mascarade. Malheu-
reusement, la boxe en a
déjà connu des dizaines.
Et ce n'est pas fini...

Un exemple parmi tant
d'autres : les hommes de
coin dé Douglas ont
avoué qu'ils n'avaient ja-
mais pesé leur poulain
jusqu'à la veille du com-
bat. Résultat, le tombeur
de Tyson s'est pointé à
l'hôtel Mirage avec un
excédent de poids de 10
kilos. Sans blague !

En plus, pour s'être
promené trois rounds,
«Buster» a empoché la
plus grosse bourse de
tous les temps - 24 mil-
lions de dollars - qu'un
boxeur n'ait jamais tou-
chée. «La boxe est autant
un business qu'un sport»
a reconnu Holyfield qui
ne s'est d'ailleurs pas
gêné de le crier sur tous
les toits. Histoire de faire
mousser Tyson et de
grappiller quelques dol-
lars au passage, le nou-
veau champion du monde
des poids*lourds unifié a
jeté son.; .dévolu 1 sur .,
George Foreman. «Iron
Mike» attendra son
heure. Ainsi «Grand-Pa-
pa», aujourd'hui âgé de
42 ans, possède . une
chance de récupérer un
titre mondial vingt ans
après son premier sacral
«Dommage qu'Orson
Welles ne soit plus parmi
nous, il aurait pu préten-
dre lui aussi à un match»
ironisait un journaliste du
Los Angeles Times.

Franchement, entre
nous, on ne sait plus très
bien s'il faut en rire ou
s'en foutre. Sur les pho-
tos publiées dans la
presse, tout le monde
aura remarqué l'embon-
point de Foreman. Quel
«bide» le mecl

En Europe, la boxe pro-
fessionnelle n'est heu-
reusement pas compara-
ble à celle d'outre-Atlan-
tique. En Suisse, le
«come-back» de Mauro
Martelli n'a rien d'une
mauvaise plaisanterie.
Pas à nos yeux en tout
cas. A 25 ans, l'homme
n'est pas grillé. Il a connu
une ascension fulgurante
mais personne ne peut le
lui reprocher. Il a tenté à
deux reprises de glaner
une couronne mondiale,
sans succès toutefois.
Quoi de plus normal pour
un sportif de viser la
consécration suprême?

Mauro Martelli est
peut-être un donneur de
leçons, prend certaine-
ment les gens de haut.
D'aucuns lui conseillent
de balayer devant sa
porte. D'accord.

Mais personne ne peut
lui tenir rigueur de re-
mettre les gants. Surtout
pas à 25 ans. S'il se
plante, il l'aura vraiment
sur la g...

Mais ce sera lui qui
souffrira et personne
d'autre.

Gérard STEGMULLER

Le pari
de Martelli

PAROLES DE FOOT

A l'époque où les règles du
football furent inventées, les
gardiens de buts étaient plus
petits. Aujourd'hui, ces
«géants», défendant leur
cage, tuent le football. Pau-
vres attaquants qui ne peu-
vent plus marquer; specta-
teurs frustrés de ne pas voir
les filets trembler plus sou-
vent; journalistes désempa-
rés, qui n'ont plus rien à se
mettre sous le stylo; télévi-
sion réduite à inventer des
histoires de vie de ballons, à
défaut de filmer les gestes
des buteurs!

Cela devient insupporta-
ble, intolérable, inadmissi-
ble; il faut agir: les gardiens
sont trop grands et trop
forts, les buts trop petits!
Comme Ton né peut pas im-
poser des nains entre les po-
teaux, agrandissons les buts.
Il suffisait d'y penser...

Et, ne venez pas me rétor-
quer que les attaquants, par-
lons plutôt des joueurs se
trouvant devant les buts,
sont, eux aussi, plus grands,
frappent le ballon avec da-
vantage de puissance, sau-
tent plus haut, courent plus

vite. Balivernes, nous vou-
lons des buts!

Croire qu'il va y avoir infla-
tion de buts en les élargis-
sant et en les surélevant est
une douce utopie; euphé-
misme pour ne pas dire une
incommensurable connerie.
Imaginer que cette mesure
puisse pousser les équipes à
attaquer davantage, c'est
faire preuve d'une naïveté
désarmante. Idiotie que de
penser que les entraîneurs
vont lancer leur troupe à
l'assaut dans l 'idée dé vain-
cre. Au contraire, ils vont
serrer la garde, se défendre
encore plus pour ne pas lais-
ser approcher l'ennemi, ih-
venter des stratégies défen-
sives plus rigoureuses en-
core. Réalisme oblige! .

Supposition pessimiste?
Oh non, les récents change-
ments - plus de hors jeu sur
la ligne des défenseurs, ex-
pulsion du joueur faisantune
faute sur l'adversaire qui
part seul aux buts - n'ont en
rien amélioré cette Situation
de pénurie de buts. Au
contraire, tactiquement, les
équipes ont résolu ces nou-

veaux problèmes par une dé-
fense qui recule davantage
et ne s'aligne plus jam ais; à
dix joueurs, elles ont appris à
encore mieux défendre et à
spéculer sur une éventuelle
contre-attaque. Aussi para-
doxal que cela puisse paraî-
tre, chaque nouveau règle-
ment visant à développer un
football plus offensif a été
interprété défensivement. La
question n'a pas été de sa-
voir comment Ton pourrait
marquer plus de buts, mais
comment Ton pourrait em-
pêcher l'adversaire d'en
réussir davantage. Nul doute
qu'il en serait de même avec
cette proposition d'agran-
dissement des buts par ces
messieurs de la FIFA.

Un autre argument peut
être développé pour lutter
contre une telle décision: la
rareté des buts en football,
par opposition au basket, au
handball ou à d'autres sports
d'équipe, constitue l'un des
fondements essentiels de ce
jeu. Plus le but est rare, plus
il sera apprécié!

L'attente du but, les
échecs devant le gardien, le

ballon qui touche ou frôle les
poteaux, les minutes qui
s 'écoulent, créent chez les
spectateurs une tension, un
suspense extraordinaires. La
réussite, le but sera alors
perçu comme une libération,
une récompense, l'aboutis-
sement suprême. Jouissance
intense. Orgasme calmant
l'excitation des préludes!

Il est absurde de dénaturer
le football, de le transformer
par l'invention de nouvelles
règles. Elles ne sont pas en
cause dans la morosité, le
manque de vie, l'absence de
jeu de trop de matches. Ce
qu'il faut changer, c'est
l'état d'esprit, la philosophie
dans lesquels l'on aborde les
matches. Et ceci peut se
faire sans déroger aux sacro-
saints principes du réalisme,
sans oublier que les résultats
sont primordiaux. Bien s 'or-
ganiser défensivement est
nécessaire, indispensable,
mais insuffisant pour... ga-
gner! Jouer avec le ballon,
faire le jeu, privilégier la
conservation et la circula-
tion du ballon doivent rede-
venir des mots d'ordre, dans

le langage des entraîneurs,
aussi importants que le mar-
quage ou le resserrement
des lignes pour limiter l'es-
pace de l'adversaire. Le coup
de barre, la recette d'un tour
supplémentaire en Coupe
d'Europe, les risques de li-
mogeage provoquent, chez
les dirigeants et joueurs, ce
non-jeu, cet attentisme!

Pourtant les meilleurs,
ceux qui gagnent, qui rem-
plissent les stades, qui ser-
vent d'exemples, Real Ma-
drid , Milan AC, Bayern Mu-
nich, nous montrent le che-
min inverse : ce qui fait leur
réputation et leur succès,
c'est le jeu, la volonté de
jouer avec le ballon, de le
porter dans le camp adverse,
de le récupérer le plus vite
possible pour créer. Et, non
la rigueur défensive!

Alors, au lieu de vouloir
agrandir les buts, supprimer
le hors jeu, jouer la touche au
pied ou j e  ne sais quelle idio-
tie, pensons d'abord à jouer
avec le ballon. Les buts sui-
vront naturellement!

Bernard CHALLANDES

Absurdités...



B R È V E S

EN DIX ROUNDS
C'est désormais définitif. Le
combat entre Meuret et Mar-
telli se déroulera en dix re-
prises. Ainsi en a décidé la
Fédération suisse de boxe
professionnelle. Titre natio-
nal en jeu oblige.

Meuret aurait bien voulu
pousser jusqu'à 12 rounds.
Martelli explique que cela lui
était égal mais qu'il ne com-
prenait pas pourquoi on dis-
puterait un championnat
suisse en autant de reprises.
Ce sera donc 10 rounds,
conformément aux statuts.
Dont acte.

JOLI SUCCÈS
Le bouquin édité l'année
passée par Mauro Martelli,
écrit par le journaliste Ber-
nard Hemo et préfacé par
Juan Antonio Samaranch,
président du Comité Interna-
tional Olympique (CIO), a
connu un joli succès. A ce
jour, 2500 exemplaires ont
été vendus. «C'est dur de
vendre de la boxe» remarque
le Morgien qui s'estime tou-
tefois satisfait du résultat ob-
tenu.

MARTELLI ET LA PRESSE
«Je n'aime pas certains jour-
nalistes. Ils se vengent par
leurs écrits, pour vendre leurs
canards. Pourquoi les journa-
listes écrivent-ils que du né-
gatif? La réponse est qu'ils
sont négatifs eux-mêmes. Si
l'on gratte leur vie, on remar-
que qu'elle n'est pas meil-
leure que celle des autres.Si
une personne a envie de faire
quelque chose, il faut la moti-
ver, et non la démolir.»

Transmis à qui de droit...

LA LOI DE LA JUNGLE
Papa d'un petit garçon de 5
mois prénommé Evarr, Mar-
telli rend mérite à son
épouse: «Elle a su me soute-
nir jusqu'au bout. Le
contraire de certaines per-
sonnes que je n'ai plus re-
vues depuis ma défaite face à
Breland».

La boxe n'échappe pas
non plus à la loi de la jungle.

L'AVIS DE MEURET
Jean-Charles Meuret (22
combats pros, 2 défaites),
avant le combat du 26 dé-
cembre, affrontera un An-
glais, dont le nom ne lui a pas
été communiqué (!), le 1er
décembre à Porrentruy.
L'Ajoulot sera donc dans son
fief. «Dans le cœur des
Suisses, j'ai supplanté Mar-
telli. S'il me bat, il pourra ten-
ter sa chance en Europe. Si
c'est moi qui gagne, je pour-
rai espérer un combat titre
mondial en jeu dans un laps
de temps raisonnable» ana-
lyse le poulain de Charly
Buhler.

Voilà qui est motivant en
effet.

LES BOURSES
Que toucheront les deux
boxeurs au soir du 26 décem-
bre? Meuret, pas grand-
chose. Martelli, sans dévoiler
le montant de sa bourse, in-
siste sur le fait qu'un spar-
ring-partner lui coûte entre
300 et 500 francs par jour,
sans compter le logement et
la nourriture.

Allez, on va s'essayer au
jeu du pronostic. Martelli,
dont il paraît que son cachet
serait totalement assuré par
un mécène, touchera plu-
sieurs milliers de francs. Al-
lons-y pour 50.000 frs.

Sans engagement...
G. S.

Le Martelli nouveau est arrivé
BOXE

Plus que jamais, le Vaudois d'adoption rêve de boxe
«Je suis un homme de défi,
j'adore les relever.» Mauro
Martelli a parlé. En boxeur.
Celui qui, au soir du 13 oc-
tobre 1989 à Genève, avait
fait un trait définitif sur sa
carrière se rebiffe. Après
plusieurs mois de recul,
c'est décidé, il remonte sur
un ring. L'ancien cham-
pion d'Europe des welters,
âgé aujourd'hui de 25 ans,
croit dur comme fer en sa
résurrection. Sur sa route,
le 26 décembre, Jean-
Charles Meuret, le poulain
de Charly Buhler qui lui
aussi ne manque pas d'ap-
pétit. Alors, Martelli, un
fou? Un kamikaze?

Ce combat, titre (honorifi-
que?) de champion suisse des
super-welters (maximum de
69,853 kg) en jeu, alimente
bien des discussions. Que
cherche Mauro Martelli par ce
«come-back»? «Je ne voulais
pas, je ne pouvais pas rester
sur une défaite. Affronter Meu-
ret représente le symbole du
défi.»

PLUS DÉTESTÉ
QU'ADULÉ

En 36 combats professionnels,
le Vaudois d'adoption aura
connu deux revers, les deux
subis lorsqu'il s'attaqua à la
couronne mondiale. En octo-
bre 1988 à Malley aux points
devant Simon Brown, une an-
née plus tard aux Vernets face
à Breland, par arrêt de l'arbitre
après 1 '40" dans le deuxième
round. «Malgré tout ce qu'on a
pu dire et écrire sur moi, Mar-
telli n'a jamais déçu.»

Peut-être. Sûrement. C'est
probablement au niveau de sa
personnalité que le plus jeune
champion d'Europe (il l'est de-
venu à 22 ans) de l'après-
guerre, après le Français Car-
pentier, qu'il faut chercher
pourquoi Martelli est plus dé-
testé qu'adulé. «Je suis un
homme qui dérange et qui dé-
range les autres.»

REPARTIR À ZÉRO
Après son retentissant couac
face à Breland, le Morgien va
se retirer dans son coin sur la

pointe des pieds. Il pense à sa
reconversion. Il se verrait bien
dans la peau de chef d'entre-
prise. «Au début, c'était très
dur. Mais maintenant, j'ai fait
le tour. En prenant de l'âge, on
attrape de la maturité.»

Au mois de juillet, Martelli
remonte sur un ring. Il travaille
comme un dingue. Six séances
hebdomadaires de trois heures
figurent à son programme. Son
staff n'a pas changé à l'excep-
tion du médecin. C'est le doc-
teur Boris Walbrugger qui
veille désormais à la santé de
l'ancien champion.

Mauro Martelli n'est plus
rien dans le monde du noble
art. Il repart à zéro. Un échec le
lendemain de Noël face à
Meuret et il se retrouverait en-
dessous de zéro. Bien qu'il ne
veuille pas l'admettre. Pour
une question d'orgueil.
Conforme à l'homme somme
toute.

L'EUROPE
EN POINT DE MIRE

Dimanche dernier 28 octobre,
l'Italo-Suisse a effectué sa ren-
trée dans la banlieue de Greno-
ble. Francisco Lara n'a pas fait
le poids. L'arbitre a interrompu
le combat à la quatrième re-
prise, après que le Mexicain se
soit retrouvé à deux reprises au
tapis. Selon les observateurs,
Martelli a laissé une excellente
impression. Sur sa lancée, il es-
père boxer encore une fois à la
mi-novembre avant de se frot-
ter à Meuret.

Mais surtout, il pense à l'Eu-
rope. Lorsque nous l'avons
rencontré il y a quinze jours,
Martelli se tâtait quant à son
avenir. Il travallait à mi-temps
dans une agence de place-
ments temporaires. Depuis une
semaine, il est redevenu
boxeur professionnel à temps
complet. Ce changement de si-
tuation -qui intervient plus ra-
pidement que prévu - ne laisse
planer aucun doute. Mauro
Martelli lorgne sur l'Europe. Ce
sera le titre européen des su-
per-welters ou rien du tout.
Pas question comme certains
le laissaient volontiers enten-
dre d'affronter Enrico Scac-
chia.

Un sacré pari. Celui qui ad-
met qu'il a sûrement connu

Trois heures d'entraînement par jour à raison de six séances hebdomadaires: «J'ai
perdu 9 kilos en trois mois». (Lafargue)

une carrière trop rapide n'a pas
froid aux yeux. Ses détrac-
teurs, nombreux, l'attendent
au tournant. Meuret itou.
«Comment peut-on dire qu'à
25 ans, je suis à la recherche
du combat de trop? Je trouve
également gratuit, facile, d'af-
firmer que je remets les gants
pour une histoire de fric. Je se-
rais malhonnête de réfuter l'as-
pect financier, mais du fric.

Mauro Martelli: «Comment peut-on dire que ma carrière est finie à 25 ans»? (Lafargue)

tout le monde n'en a-t-il point
besoin? Je suis nullement cho-
qué quand je vois des gars
comme Prost ou Becker qui
gagnent des millions.»

Le défi, l'argent, la passion
de la boxe, voilà bien les rai-
sons qui ont poussé Martelli à
refaire surface. Mentalement et
physiquement, il se sent à
l'aise. «Je n'aimerais pas arri-
ver à l'âge de la retraite et

n'avoir pas vécu» ajoute ce
garçon croyant mais prati-
quant à sa manière.

«Tirer un parallèle entrei
Meuret et moi? C'est impossi-
ble. Lui possède sa propre
technique qui s'avère payante.
Je l'ai vu boxer contre Popovic
il y a un mois. De plus, nous
avons croisé les gants ensem-
ble en amateurs.» Les deux
hommes se connaissent, se
respectent, sans plus. Actuelle-
ment, le Jurassien est sur la
pente ascendante. C'est l'in-
connue au sujet de Martelli.
Les deux boxeurs n'ont pas
une réputation de punchers.
Le combat du 26 décembre à
Berne risque d'être équilibré,
même si Meuret partira avec
les faveurs de la cote. Si Mar-
telli s'incline par k.-o., il sera la
risée de tout un peuple. Une
défaite aux points lui sauverait
tout juste la face. Une victoire
renforcerait sa crédibilité, une
crédibilité fort étiolée actuelle-
ment. Quant à Meuret, il n'a
rien à perdre dans l'aventure.
Absolument rien.

Une chose est néanmoins
certaine: les amateurs de boxe
doivent dire merci à Charly
Buhler. C'est lui l'instigateur
du combat. Après la dinde de
Noël, pouvait-on rêver mieux
qu'une confrontation Meuret -
Martelli en guise de digestif?



B R È V E S

DES MÉDAILLES

Le sport handicap suisse est
en plein essor. Ainsi aux der-
niers championnats du
monde de ski qui se sont dis-
putés à Winter Park (Colora-
do), la délégation helvéti-
que, hommes et femmes
confondus, a conquis plus
de 31 médailles. Jamais les
sportifs suisses n'avaient ré-
colté autant de lauriers dans
des compétitions internatio-
nales.

Il va sans dire que les
Etats-Unis, à l'avant-garde
du mouvement sport handi-
cap se sont taillé la part du
lion dans ces épreuves, en se
classant en tête devant la Ré-
publique fédérale d'Alle-
magne et la Suisse.

Néanmoins le résultat des
Suisses est à considérer
comme très méritoire. En ef-
fet, les concurrents améri-
cains jouissent des installa-
tions d'un centre sportif na-
tional. La plupart des sélec-
tionnés sont semi-profes-
sionnels. Quand en sera-t-il
de même en Suisse?

PAS DE RISQUES

Pour les aveugles et mal-
voyants, l'intensité de
l'épreuve sportive ne pré-
sente pas un risque pour la
santé. Font exception les cas
de décollement de la rétine
qui seuls sont à prendre en
considération.

Cependant, au point de
vue général, les disciplines
tels la natation, le cyclisme,
le ski de fond ainsi que la
marche sont des sports tout
à fait abordables.

Médicalement, il y a moins
de limitations que l'on pour-
rait croire.

En dehors des limites tech-
niques dues au degré du
handicap, pratiquement tous
les sports peuvent être exer-
cés. C'est une question de
mesure, aussi bien dans l'in-
tensité que dans le temps,
qui détermine si un sport est
adéquat ou non.

APPEL

Mme Chevillard, initiatrice à
Neuchâtel de cours de gym-
nastique et de tandem pour
handicapés, parle en
connaissance de cause puis-
qu'elle conduit un de ces en-
gins. Elle sait aussi que les
guides sont denrée rare.

Aussi lance-t-elle un ap-
pel pour la bonne cause à
tous les volontaires: «Ce
n'est pas difficile de manœu-
vrer un tandem, surtout si on
a déjà pratiqué la bicyclette
auparavant. Les gens ne de-
vraient pas avoir peur de faire
un essai. Les problèmes
d'équilibre se résolvent très
vite.»

LA BONNE DÉCISION

Heureuse intégration. Les
Jeux handisport 1993 ainsi
que les Xlles Jeux méditerra-
néens seront couplés. Toutes
les épreuves qui se déroule-
ront en Languedoc-Roussil-
lon auront lieu simultané-
ment sur les mêmes sites et
durant les mêmes journées
pour tous les athlètes.

C'est une première. Ja-
mais encore des épreuves
handisport n'avaient été inté-
grées dans des compétitions
à haut niveau international.

Les mentalités bougent.
C'est bon signe.

G. A.

Sportifs à part entière
SPORT HANDICAP

Aveugles et malvoyants en compétition
Le sport est une merveil-
leuse source d'évasion. Il
l'est d'autant plus qu'il
permet à de nombreuses
personnes d'échapper au
traintrain quotidien. Rai-
son pour laquelle de nom-
breux handicapés en font
leur hobbye.

Parmi ces sportifs actifs, Nata-
cha Chevalley d'Yverdon, at-
teinte de cécité, s'illustre par
ses performances dans diffé-
rentes épreuves notamment le
ski, la course à pied et le cy-
clisme (tandem).

Cette année, lors des cham-
pionnats du monde de ski de
Winter Park (Colorado, Etats-
Unis), la jeune Yverdonnoise
de 17 ans, guidée par son
beau-père Jean-Pierre Streit, a
remporté quasiment tout ce
qu'il était possible. En s'adju-
geant quatre médailles d'or
(spécial, géant, super-G et
combiné), elle a démontré
qu'avec beaucoup de travail et
d'abnégation, il était possible
d'atteindre les sommets.
La recherche d'appuis auprès
des fabricants s'est soldée par
un constat d'échec. Les
grandes maisons de skis rechi-
gnant à procurer du matériel.
L'impact des courses pour
handicapés n'étant pas assez
grand pour que ces firmes dai-
gnent faire un geste.

Le grand public lui non plus
n'est pas averti des problèmes
que peuvent rencontrer les
aveugles et malvoyants.

Natacha Chevalley en
convient. Elle parle par expé-
rience: «Souvent on se moque
de nous, on entend nombre de
commentaires peu élogieux.
Maintenant je suis habituée. Il
n'empêche...

»Amsi lors d une course po-
pulaire, alors que je courais
avec mon guide, la laisse du
chien comme lien entre nous,
j 'ai entendu des gens dire
qu'on me tirait, qu'on m'aidait,
bref que je trichais. Je vous
l'assure ce genre de réflexion
ne fait pas plaisir, même si
maintenant j 'y suis habituée.»

Etudiante au Cessnov (Cen-
tre d'enseignement secondaire
supérieur du Nord-Vaudois),
Natacha Chevalley avoue
n'avoir pas de problème d'inté-
gration dans cet établissement.

Il n'en a pas toujours été de
même. Ainsi se souvient-elle
du collège quand un «profes-
seur d'éducation physique» l'a
refusée aux leçons de gymnas-
tique car il ne voulait pas de
handicapée dans sa classe.
Raison pour laquelle il l'en-
voyait sauter à la corde dans
les allées de caves (!)

La jeune Yverdonnoise Natacha Chevalley en compagnie de l'ex-professionnel Jean-Mary Grezet.
(Photo privée)

Têtue et passionnée de mu-
sique - c'est la définition
qu'elle donne d'elle-même -
Natacha Chevalley est bonne
musicienne, elle adore la flûte
traversière.

«J'écoute les profession-
nels, ensuite je rejoue le mor-
ceau de mémoire» dit-elle.

Autre activité sportive, le cy-
clisme tient une bonne place
dans sa vie. Avec l'aide de ses
parents, elle a fait l'acquisition
d'un tandem. «Hélas dit-elle,
un problème se pose. On dé-
pend toujours de quelqu'un.
On nek peut pas s'entraîner ou
courir quand on le voudrait, les
guides ne sont pas toujours
disponibles.»

Au centre et de gauche à droite, les Chaux-de-Fon-
niers Thierry et Alain Jeanrichard flanqués de leur
guide respectif lors d'une course à Genève.

(Photo privée)

Avec le temps, des relations
se sont nouées. C'est ainsi
qu'elle a participé aux cham-
pionnats d'Europe 1989 sur le
circuit de Gippingen avec l'an-
cien professionnel loclois
Jean-Mary Grezet. Champion-
nat qu'elle a terminé au troi-
sième rang. Hélas pour elle, la
disqualification guettait, un rè-
glement ancien refusait les ex-
professionels s'ils n'avaient
pas cessé la compétition de-
puis trois ans déjà. La décep-
tion fut grande. Lors du cham-
pionnat suisse 1990 et de plu-
sieurs autres courses, elle a fait
équipe avec un autre ancien
professionnel, Alain von All-
men, lui aussi domicilié au Lo-
cle.

ÉVASION
«Le sport est pour moi matière
à défoulement tout comme
l'école. La saison prochaine,
j 'espère me qualifier pour les
JO de Barcelone à l'occasion
des championnats suisses qui
serviront d'éliminatoires.»

Pour satisfaire aux exi-
gences de la compétition et
avec l'aide de ses parents, Na-
tacha Chevalley a acquis un
tandem de compétition. Il va
sans dire qu'un tel engin coûte
une petite fortune. Investisse-
ment assez conséquent puis-
qu'elle n'a reçu aucune aide ou
subvention de qui que ce soit.

Renseignements pris auprès
de divers constructeurs, le coût
d'un tel engjn se situe dans
une fourchette de prix entre
5000 et 7000 francs.

INITIÉS AU TANDEM
A La Chaux-de-Fonds, les
frères Jeanrichard/ tous les
deux malvoyants, pratiquent le
tandem ainsi que la course à
pied et le ski de fond.

Au cours de l'année 1988,
Thierry, âgé maintenant de 29
ans et son frère Alain, 31 ans,
ont goûté aux joies du tandem
par l'intermédiaire du groupe-
ment des aveugles neuchâte-
lois qui les a initiés à la prati-
que du cyclisme. Par la suite ce
groupement leur a offert les
deux «bécanes» qui sont quel-
ques peu dépassées pour la
compétition moderne.

Le problème des transports
avec ces engins est un vérita-
ble casse-tête.

Un exemple: pour se rendre
aux Championnats suisses
1989, les frères Jeanrichard
ont eu recours au train pour
transporter les deux tandems.
Expédiées la veille pour Ober-
wil (campagne bâloise), leurs
montures ne sont pas parve-
nues à cette destination. Les
CFF ayant simplement déposé
les cycles à Bâle. Ainsi a-t-il
fallu trouver une camionnette
sur place pour rentrer en pos-
session des deux tandems et
les amener à leur destination
première: Oberwil. Que de frais
supplémentaires et de dé-
marches inutiles. De plus les
deux cycles avaient souffert
durant le voyage. Pompe cas-
sée, rayons tordus, un dérail-
leur faussé. Résultat de ce
championnat suisse, Alain
abandonne après quatre tours
en raison d'un dérailleur défail-
lant.

Des déboires de ce genre ne
sont pas rares. L'an dernier, les
deux frères avaient participé à
une course à Genève dans
d'excellentes conditions. On
était venu les chercher eux et
leur matériel à la gare pour les
emmener vers le lieu de départ;
les organisateurs avaient
même fourni des guides. Désil-
lusion cette année-ci, per-
sonne ne s'est occupé de leur
arrivée. Ils se sont alors dé-
brouillés seuls. Heureusement,
un militaire en permission et
un bénévole qui passaient par
là se sont mis à leur disposi-
tion. C'est ainsi qu'ils ont parti-
cipé à cette seconde «aventure
genevoise».

CHAMPIONNATS
SUISSES

À LA CHAUX-DU-MILIEU
Dans le courant du mois de
juin, Alain Jeanrichard a rem-
porté le titre de vice-champion
suisse à Tuggen (Schwyz).
Subjugués par ce bon résultat
les deux frères envisagent
l'achat de tandems plus com-
pétitifs. Il s'agira de briller lors
des Championnats suisses
1991 qui auront lieu les 8 et 9
juin à La Chaux-du-Milieu. Or-
ganisateurs de cette manifesta-
tion avec des amis, les frères
Jeanrichard seront ainsi mis à
rude contribution. Souhaitons
pour eux qu'ils trouvent les
guides et bénévoles pour la
réussite de cette manifestation.

par Gino ARRIGO



Bykov - Khomutov: hockey passion
HOCKEY SUR GLACE

Les deux Soviétiques sont en train de gagner leur pari fribourgeois
Le championnat suisse de
hockey sur glace présente
des airs de Calcio. Ce n'est
pas encore la NHL, mais
avec des Ruotsalainen,
Nàslund, Eldebrink, Svens-
son, Nilsson, Liba, le public
a de quoi s'enthousiasmer.
Et puis, bien sûr, il y a By-
kov et Khomutov. les as
rouges.

Quand les télex crépitent pour
annoncer ce qui constitue les
plus gros transferts réalisés en
Suisse, on s'interroge. Une far-
ce? Pourtant ce n'est pas un
poisson (rouge) d'avril, Slava
et Andrei ont bien signé un
contrat de deux ans à Gotté-
ron!

Six fois champion du monde
et une fois champion olympi-
que pour Bykov, sept fois
champion du monde et deux
fois champion olympique pour
Khomutov, que viennent-ils
faire en Helvétie dans un club
jusqu'à ce jour bien modeste
(?) alors que les Nordiques de
Québec leur déploient un tapis
de dollars?

UN AUTRE PARI
Après onze années passées au
CSKA Moscou et en équipe
nationale sous l'ère Tikhonov,
Bykov et Khomutov voulaient
tenter une nouvelle expé-
rience. Ces dieux du hockey,
inarrêtables sur une patinoire,
ont été séduits par les proposi-
tions du président Martinet. Il
leur offrait plus que de l'argent,
une qualité de vie, la possibilité
de passer du temps avec leur
femme et leurs enfants. Au-

jourd'hui les virtuoses du pati-
nage, les magiciens de la glace
acceptent un autre pari: celui
d'apprendre à vivre !

Installés à Marly dans deux
villas jumelles, les deux Sovié-
tiques apprennent vite: une
nouvelle langue, le français, et
un autre mode d'existence.
Leur intégration s'est bien pas-
sée. Très entrourés par le comi-
té fribourgeois, ils sont mainte-
nant presque indépendants.
«C'est une expérience extraor-
dinaire, peut-être plus facile
pour nous que pour nos
épouses, car nous avons le
hockey et une vie bien réglée.
Même si nous avions beau-
coup voyagé, on découvre
tous les jours différentes
choses. On se sent bien ici, les
gens sont merveilleux.»

Si une certaine nostalgie se
manifeste, ils peuvent suivre la
TV soviétique dans leur salon.
Le joueur de football du FC
Fribourg habite aussi à côté de
chez eux. «On a créé une petite
colonie soviétique, seuls nous
manquent les amis et nos pa-
rents.»

LANGAGE UNIVERSEL
Slava et Andrei ne sont bien
sûr pas encore fixés sur leur
avenir à plus long terme. L'Est?
L'Ouest? Difficile question
dont ils ne connaissent pas la
réponse. «Quelle éducation
donner à nos enfants, quelles
valeurs leur inculquer? C'est
notre problème numéro 1,
nous en parlons souvent en-
semble.»

Sur la glace, pas de pro-
blèmes car le hockey est un

langage universel et ils en
connaissent toutes les subtili-
tés, pas besoin de traducteur.
Simplement ils ont dû s'adap-
ter à des joueurs au début pa-
ralysés par la peur et qui
avaient tendance à les regarder
plutôt qu'à prendre leurs res-
ponsabilités.

LE BON RYTHME
Si Gottéron est parti difficile-
ment, la machine tirée par ses
deux locomotives a trouvé le
bon rythme. Ceux qui pen-
saient que les deux Soviéti-
ques venaient en Suisse pour
découvrir les joies du tourisme
et de la pêche (passion de
Khomutov) se trompaient lour-
dement. La défaite, Andrei et
Slava l'ont en horreur, elle ne
"fait pas partie de leur vocabu-
laire. Avec Tikhonov, elle était
interdite. «Encore, il ne suffisait
pas de gagner, il fallait aussi la
manière. Un match nul était
déjà considéré comme une ca-
tastrophe. Pour nous le hockey
est une passion totale, peu im-
porte l'adversaire, la motiva-
tion est intacte, on joue pour la
victoire.»

Sur la glace, le moins que
l'on puisse dire est qu'ils ne tri-
chent pas. Même et surtout
lorsque les circonstances ne
sont pas favorables, ils luttent

• et recommencent. «On donne
tout, on ne sait pas se résigner,
cela fait partie de notre nature.
Depuis notre plus jeune âge
nous vivons avec cette rage de
vaincre.»

Bykov et Khomutov sont
dans la vie comme deux frères.
Au moment où la perspective

Face à ces deux-là, les gardiens n'ont pas fini de
trembler. (Lafargue)

d'un transfert se précisait, ils
avaient décidé de tenter l'aven-
ture ensemble. C'était une
condition sine qua non. Sur la
surface blanche, ils se trouvent
les yeux fermés, preuve en sont
les trois réussites obtenues en
soixante-quatre secondes
contre Ambri à 4 contre 4. Eux
qui ont tout connu, qui ont
mené l'URSS vers un nouveau
titre mondial en Suisse, met-
tent tout en œuvre pour tirer
Gottéron vers les sommets. «Le
hockey c'est notre vie, nous ai-
mons le jeu, on ne pourrait s'en
passer.»

Après tout ce temps vécu à
Moscou sous les ordres de Ti-
khonov, le plaisir s'était un peu
dissipé. «C'est un vrai fanati-
que du hockey, vos états
d'âme ne l'intéressent guère, il

n'empêche que nous lui de-
vons beaucoup.»

A Fribourg le climat est bien
différent, personne ne les
considère comme des ma-
chines ou des pions dans un
système. Pour eux, cet amour
des gens est une motivation
supplémentaire. «On nous a
beaucoup donné, pour rien au
monde nous ne voudrions dé-
cevoir ceux qui nous ont fait
confiance.»

Les gardiens n'ont pas fini
de trembler...
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par Bernard HEIMO

Tous les moyens sont bons pour tenter de s'opposer aux as rouges. (Lafargue)

C I T R O N
P R E S S É

Des sous,
plein de sous
Semaine après semaine,
rien ne change. D'un
journal à l'autre, de la
sensibilité d'un journa-
liste sportif à celle d'un
autre, ce sont presque les
mêmes mots qui, sempi-
ternels, reviennent. Et
rien ne change. Les foot-
balleurs de Xamax, s'ils
bossaient dans l'indus-
trie, se seraient déjà fait
virer quinze fois au lieu
d'une.

Ils donnents une sale
image du pro de la ba-
balle. Payés comme des
cadres haut accrochés,
ces bonshommes ont l'air
d'avoir une conscience
professionnelle à la hau-
teur du gazon qu'ils fou-
lent hebdomadairement.
Pas tous les jours, jours
de turbin-chagrin.

Non, non, eux sont cen-
sés donner le meilleur
d'eux-mêmes une bonne
grosse fois par semaine
et c'est tout. De là à dire
que dans la répétition de
leur absence totale de
performance ils sont
inexcusables, il n'y a
qu'un pas. Ici franchi. Et
les supporters sont en
train d'assimiler qu'aimer
bien d'une équipe ne peut
pas aller jusqu'à l'aveu- .
glement.

Mais qu'est-ce qu'ils
veulent? Un peu plus de
dollars? Un peu moins de
travail? Des massages
mieux appliqués? Plus de
beurre sur les tartines?

Comment des joueurs-
pros peuvent semaine
après semaine se présen-
ter devant leurs suppor-
ters sans rougir de honte,
sans se cacher la face
derrière celle du ballon
qui n'en peut...

Ils doivent lire, eux aus-
si, les comptes-rendus
publiés dans les canards
d'après-matches. Et rien,
mais rien de ce qui est là
écrit n'a l'air de pénétrer
leur entendement. Ah, il y
a moins de morale, saine
et lucide, qu'avant dans
le sport de ce beau pays.

De Xamax qui a l'air de
s'en foutre aux Bal des
voleurs joué à guichets
fermés par le comité du
Servette FC, il n'y a qu'un
seul petit pas.

Et devant nos faces
interdites, tout près de
nos oreilles paralysées,
on a récemment entendu
dire l'un des membres
dudit comité que les diri-
geants genevois étaient
allés demander des sous à
la municipalité.

Laquelle a refusé sè-
chement de devoir passer
à la caisse pour renflouer
un club qui a toujours eu
comme image de marque
celle du riche qui s'en
fout.

Et à qui cela donne l'ar-
rogance de croire en sa
seule et unique raison
d'avoir raison. Le mon-
sieur du Servette qui cau-
sait l'autre soir à la télé
avait l'air tout penaud?

Même pas, plutôt l'air
étonné que l'on puisse
dire non à son club chéri
qui a tant fait sur le plan
sportif et culturel pour
l'animation des fins de
semaines gevenoises.

Ingrid
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DES PORSCHE POUR
L'EX-RDA

Quelque 350 voitures de
sport Porsche ont été ven-
dues en RDA au cours des
seuls mois de juillet et août
derniers, a indiqué dernière-
ment à Flensburg (Nord)
l'office fédéral des véhicules
allemands (KBA).

Au total, les ex-Allemands
de l'Est se sont procurés
320.000 véhicules neufs et
d'occasion au cours des deux
mois qui ont suivi l'entrée en
vigueur de l'union économi-
que, monétaire et sociale al-
lemande le 1er juillet, alors
qu'ils étaient pourtant
confrontés à une grave crise
économique.

La ruée sur les voitures
d'occasion a entraîné une
forte hausse de leur prix en
RFA et un encombrement
croissant sur les routes est-
allemandes, lui-même à l'ori-
gine d'une augmentation im-
portante du nombre d'acci-
dents, selon le KBA.

Les citoyens de l'ex-RDA
se sont jetés en priorité sur
les voitures Volkswagen,
puis les Audi, les Opel et les
Ford. Les véhicules de fabri-
cation est-allemande, Tra- .
bant et Wartburg, représen-
tent toutefois aujourd'hui en-
core les deux-tiers du parc
automobile de l'Allemagne
orientale.

POUR LE WWF

Dans le cadre d'une enchère
en faveur du WWF Hollande,
Volvo Car B.V. a offert une
Volvo 440 GL à cette organi-
sation, mondialement con-
nue, de protection de l'envi-
ronnement. M. Kees Rolda-
nus, directeur de Volvo Car a
remis officiellement la voiture
à son Altesse Royale, le
Prince Bernhard de Hol-
lande, qui siège au Conseil
de Fondation du WWF.

Suite à la décision du
WWF, de mettre la Volvo 440
GL en circulation en Suisse,
Volvo (Suisse) SA a remis le
véhicule le 21 septembre à
M. Jean-François Buvelot,
du WWF à Gland.

UN DES LEADERS
Bridgestone Corporation,
dont le siège se situe à To-
kyo, est l'un des leaders mon-
diaux parmi les manufactu-
riers de pneumatiques. Brid-
gestone produit près de 8000
types de pneumatiques diffé-
rents ce qui représente près
de 74% de ses ventes glo-
bales mondiales.

Bridgestone fabrique éga-
lement une gamme étendue
de produits diversifiés, in-
cluant le caoutchouc indus-
triel, les produits chimiques
et les articles de sport.

Ces produits sont commer-
cialisés dans plus de 150
pays et territoires dans le
monde.

GROS CONTRAT

Renault Truck Industries, fi-
liale de RVI, a conclu un
contrat de sous-traitance
portant sur 17 millions de
dollars avec le groupe
Boughton, auquel le Minis-
tère britannique de la Dé-
fense a commandé 846 véhi-
cules utilitaires représentant
un montant total de 34 mil-
lions de dollars.

Le véhicule en question est
un mélange du RB44de Ray-
nolds Boughton et du Re-
nault 50. L'assemblage se
fera dans l'usine Renault
truck Industries à Dunstable;
le contrat est prévu pour une
durée de deux ans.

Classique mais pas fade
AUTO

Volvo 460 G LE
Volvo séduit sa clientèle
avec des produits de quali-
té, robustes et fiables.
Mais aussi avec une image
très typée, légèrement éli-
tiste et liée au monde du
sport de haut de gamme.
Toute cette philosophie
est bien présente dans la
Volvo 460 G LE.

Berline 4 porte on ne peut plus
classique, la 460 G LE est en
fait la grande sœur de la 440.
Un peu plus grande que cette
dernière, elle offre un coffre gé-
néreusement dimensionné et
un habitacle spatieux.

Le moteur de la G LE est un
quatre cylindres de 1721 cm3,
qui développe une puissance
de 102 CV. Puissance modeste
qui ne transforme pas cette fa-
miliale en bête sauvage, mais
qui remplit honnêtement son
rôle. La version turbocompres-
sée ne transforme pas le com-
portement de cette Volvo,
puisque la puissance ne dé-
passe pas 120 CV dans cette
version.

SOUPLE
ET CONFORTABLE

En usage urbain, la Volvo est
très agréable. Souple, se satis-
faisant de régimes très mo-
destes, le moteur de la G LE
n'est pas gourmand. Il est ac-
couplé à une boîte mécanique
5 vitesses, pas spécialement
précise mais très douce.

La direction est assistée et
contribue à ce confort, à cette
quiétude dont la gamme Volvo
peut s'enorgueillir.

En matière de tenue de
route, cette traction ne prétend
pas jouer dans la cour des
sportives. Les changements
d'assiette ne sont pas son fort,
le roulis étant particulièrement
important. Mais le construc-
teur suédois a suffisament tra -
vaillé sur les suspensions pour
garantir au conducteur et aux
passagers une sécurité active
très honorable.

On signalera que la Volvo
dispose d'une géométrie de
suspension qui lui autorise une
auto-correction pour compen-
ser les effets du vent latéral.

Les freins à disques sur les
quatre roues peuvent être
équipés d'un ABS en option.

SÉCURITÉ PASSIVE
C'est bien entendu au niveau
de l'habitacle que Volvo s'ex-
prime dans toute sa mesure,
grâce à des décennies de re-
cherche dans la sécurité pas-
sive. Celui de la 460 est du
type «cage de sécurité». Les
panneaux de carrosserie em-
boutis d'une seule pièce
contribuent à la résistance de
cette cage qui constitue, en
quelque sorte, une cellule de
survie protégée à l'avant et à
l'arrière par des zones déforma-
bles.

Tout les aménagements sont
axés sur cette sécurité: serrures
anti-éclatement, ceintures «an-
ti-sousmarinage», volant et co-
lonne de direction déforma-
bles, etc. Mais en ce qui
concerne l'équipement tradi-
tionnel, il est très modeste. Le
confort des passagers est tou-
tefois réel, et les grandes virées
ne doivent pas être considé-
rées comme pénibles dans
cette 460.
Volvo a présenté une berline
on ne peut plus classique.

Mais ses atouts de confort et
de sécurité lui évitent d'être
fade. par Jacques HOURIET

Fiche technique
Marque: Volvo.
Modèle: 460 GLE.
Moteur: 4 cylindres 1721
cm3 (102 CV).
Performances : 185 km/h
env.

Consommation : moins de
10 litres au 100 km.
Transmission: boîte mécani-
que 5 vitesses, transmises aux
roues avant.
Freins: 4 disques, ABS en op-
tion.
Prix: dès 28.800 frs.

Un copain «sympa»
Yamaha présente Zuma

Les embouteillages de nos
villes nous le rappellent
cruellement: la solution
aux problèmes de circula-
tion passe par le deux-
roues. Et celui ou celle qui
n'est pas un fan de la moto
l'a déjà compris, l'idéal
dans le trafic urbain, c'est
le scooter! Derrière Vespa
qui détient toujours le
haut du pavé dans le do-
maine, les Japonais ont
déjà posé leurs jalons de-
puis belle lurette. Le der-
nier venu de chez Yamaha
a pour nom Zuma.

Du point de vue look, le Zuma
est au scooter ce qu'une As-
pencade est à la moto. Il est en
effet quasi impossible de se
balader ou de parquer son petit
50 cm3 sans que celui-ci soit la
visée de toutes les convoitises.
Il faut dire que ses lignes tran-
chent franchement de l'ordi-
naire.

Double optique, pneus bal-
lon à basse pression, garde-
boue en bec de canard façon
DR-Big, un fond blanc pour
relever le rouge ou le bleu «pé-
tant», Un tableau de bord véri-

tablement fun avec de gros
chiffres jaunes, des formes ar-
rondies et élégantes, le Zuma
est extérieurement bâti pour un
public jeune ou qui le demeure
dans l'esprit. Ce que d'aucuns
ont déjà baptisé la «Swatch»
des scooters n'étonne pas seu-
lement par son aspect.

IDÉAL
POUR LES COURSES

Vraiment léger (70 kg), le
Zuma se conduit et se com-
porte comme un vélomoteur. Il

a cependant un cadre, un frei-
nage et une suspension qui lui
permettent de suivre sans dan-
ger les 60 km/h du trafic ur-
bain. Même pour un motard,
une fois adapté à l'agilité de ce
poids-plume, il devient vérita-
blement un petit rat des villes.

Avec une selle très basse à
735 mm de hauteur et le pas-
sage du cadre ouvert comme
sur tous les scooters, il permet
un usage propre et sans pro-
blème même avec une jupe;
son porte-bagage et l'espace
disponible entre les jambes le
transforment en un engin idéal
pour les courses de madame
ou monsieur.

ÉNERGIE ÉTONNANTE
Véhicule mono-place (plaque
jaune), le Zuma démontre très
vite un caractère moins «rachi-
tique» que ses concurrents.
Son moteur deux-temps de 50
cm3 refroidi par ventilateur dé-
veloppe une énergie éton-
nante pour un si petit engin.
Même avec la sacro-sainte
boîte de vitesses variomatic si
chère aux producteurs japo-
nais, il est tout a fait loisible
d'aller au-delà du très peu op-
timiste tachmymètre qui n'indi-
que que 60 kilomètres/heure.
La tenue de route est saine et
sans surprise, alors que le frei-
nage est tout simplement bril-
lant.

On lui reprochera pourtant
une autonomie un peu res-
treinte; les 3,3 litres n'autori-
sent même pas 100 kilomètres.

Le démarrage électrique et
même au kick ne pose aucun
problème. Le Zuma démontre
sans conteste qu'il n'a pas été

. créé uniquement pour le look,
mais bien pour le grand service
qu'il est amené à jouer en ville.
Le pari est gagné et avec une
certaine classe.

par Jean-Jacques Robert

Fiche technique
Moteur: 1 cylindre, deux-
temps, à refroidissement par
ventilateur.
49,0 cm3. Boîte variomatic. Al-
lumage CDI. Mélange d'huile
automatique (autolube).
Partie-cycle: Cadre en tube
d'acier. Fourche télescopique.
Bras oscillant à amortisseur
unique. Freins à tambours de-
vant et derrière. Pneus:
120/90-10 (avant) et 130/90-
10 (arrière). Hauteur de selle:
735 mm.
Réservoir: 3,3 litres.
Poids: 70 kg.
Prix: 3050 francs.
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LE MEILLEUR?

«Si je marche bien actuelle-
ment, c'est aussi parce que je
suis bien entouré. A Colom-
bier, Mayer et Gogic notam-
ment jouent le jeu d'équipe à
fond et me distillent d'excel-
lents ballons.»

Christian Egli n'est pas le
type à se tirer la couverture à
lui tout seul. N'empêche.
Inscrire 14 goals n'est pas à
la port* du premier tondu.
En tête des buteurs du grou-
pe 2, il précède Rapold
(Bumpliz) avec ' 10 buts,
Sprunger (Delémont) 9,
Aebi (Bumpliz), Contreras
(Moutier) et Rimann (Delé-
mont) 8.

Malheureusement, le se-
crétariat de la première ligue
ne tient pas une comptabilité'
précise des buteurs dans
cette catégorie. Il nous est
donc impossible de confir-
mer ou d'infirmer si Egli est
actuellement le meilleur bu-
teur de première ligue des
quatre groupe confondus.
Peu importe, mais on aurait
bien voulu savoir. Pas vous?

UNE POIGNÉE
DE MAIN...

Le plus beau cadeau disent
certains. Lorsqu'on s'étonne
qu'Egli est épargné par les
blessures (en tant qu'atta-
quant, cela devient rare), le
Jurassien a sa petite idée sur
le sujet: «Cela m'arrive de
tomber sur des brutes quel-
quefois. Mais j'ai un prin-
cipe. Avant chaque match, je
.serre la main de mon adver-
saire direct. Ça le calme».

Ingénieux, non?

UNE CERTAINE
AMERTUME

Le No 9 de Colombier ne
garde pas un bon souvenir
de ses expériences footbal-
listiques jurassiennes. «Là-
bas, j'étais trop sensible et
trop naïf. Je ne fais pas un
procès aux Sports-Réunis de
Delémont, mais il est grand
temps que ce club atteigne la
ligue nationale. Ses diri-
geants agissent comme des
pros, laissant de côté le côté
humain. Je ne suis pas un
supporter des SRD, mais je
ne leur souhaite pas de mal
pour autant. J'ai connu des
échecs au sein de ce club,
mais les revers ne forgent-ils
pas la personnalité d'un indi-
vidu? J'aurais peut-être dû
me montrer plus adulte,
prendre mes responsabilités.
Mais ça ne sert à rien d'épilo-
guer.»

CHIANDUSSI
LE MEILLEUR

Dans sa jeune et déjà longue
carrière, Egli a connu bon
nombre d'entraîneurs. Citons
au passage Alain Vuillaume,
Christian Mathez, Bernard
Challandes, Toni Chiandus-
si, Jean-Marie Conz, Lino
Mantoan et actuellement
Michel Decastel. «C'est avec
Chiandussi que j' ai appris le
plus. C'est le premier qui m'a
guidé au niveau tactique, le
premier qui s'est vraiment
occupé de moi. Quant à Mi-
chel Decastel, il est très
proche de ses gars. Au ni-
veau humain , il est excep-
tionnel. Sans aucun doute, il
possède la graine d'un grand
entraîneur. Voilà un type qui
va finir très haut dans la hié-
rarchie.»

Joli compliment , non?
G. S.

Le football dans le sang

PORTRAIT

Christian Egli, actuel meilleur buteur
du groupe 2 de première ligue

«On dit de moi que j'ai des
allures de touriste et non
une tête d'étudiant.» En-
core moins de footballeur?
Toujours est-il que Chris-
tian Egli, l'actuel avant-
centre du FC Colombier,
marche très fort depuis le
début du championnat. A
son actif ,' 14 réussites en
11. rencontres, ce qui le
place nettement en tête du
classement des buteurs du
groupe 2 de première li-
gue. Un bilan qui peut en
surprendre plus d'un mais
qui n'est en tout cas pas le
fruit du hasard. L'homme a
du talent qui n'a pas forcé-
ment été utilisé judicieu-
sement par le passé. Mais
chut! Christian Egli n'ap-
précie guère de regarder
derrière lui.

Cet universitaire (non éternel,
il y tient!) est né avec un bal-
lon de football au bout des
pieds. Jurassien de cœur,
Christian Egli a accompli
toutes ses classes juniors au
sein des Sports-Réunis de De-
lémont, exceptée celle des ju-
niors E qu'il effectua dans son
village natal de Courtételle.

En 1984, les responsables
jurassiens, a la recherche d'un
véritable No 9, le lancent dans
le bain des actifs. Deux ans et
demi plus tard, les dirigeants
du FC La Chaux-de-Fonds
s'approchent de lui. Après six
mois passés au FCC, qui mili-
tait à cette époque en LNA,
c'est la culbute. Peu importe.
Egli persiste et signe. La LNB
n'a rien de déshonorant pour
cet homme qui mettra tout en
œuvre pour réussir une carrière
de footballeur.

«Mais j 'ai dû me faire une
raison. J'étais trop court. J'ai
préféré jouer la carte de la se-;
curité et je me suis dès lors ,
consacré totalement à mes étu-
des.» Tout en continuant à pra-
tiquer son sport favori en pre-
mière ligue.

LE SYSTÈME GRESS
L'année dernière, au sein du
FC Boudry, Christian Egli a
connu une période de disette,
ponctuée par une relégation
en deuxième ligue.

Mais notre homme n'allait
pas se décourager pour autant.
Prêté par Delémont pour une
année à Colombier, Egli sem-
ble - enfin - avoir trouvé ses
marques. «Je ne suis pas un
centre-avant type. Je déborde
moi-même. Je joue beaucoup
sur les ailes. A Colombier,
j 'évolue aux côtés de Mayer ou
de Weissbrodt. Je préfère
jouer de cette façon, car il me
faut de l'espace.

»ll est clair que j 'aimerais
bien me trouver entre deux ai-
liers, mais il faut se faire une
raison : ces derniers deviennent
une denrée de plus en plus
rare. Michel Decastel a adopté
le système Gress. Tout le
monde bosse, le pressing est
constant. Pour nous atta-
quants, il s'agit de faire jouer
les défenseurs. Je dois dire
que c'est un principe extrême-
ment fatigant. Auparavant, je
pouvais me reposer. Je jouais
sans trop me préoccuper de
mes coéquipiers. Ce principe a
fait ses preuves au niveau
comptable. Quant à savoir s'il
satisfait un attaquant pur et
dur...»

«JE SUIS UN BATTANT»
Si Egli compare les concep-
tions du football de Decastel
'avec celles de Gilbert Gress, il
ne va pas jusqu'à mettre les
deux entraîneurs dans le même
sac. «Depuis que je fais du
football, je n'ai jamais fait au-
tant d'exercices avec le ballon
que sous les ordres de «Mini».
Pas question de courir comme
des dingues autour du terrain.
C'est fou, on a l'impression de
ne pas se fatiguer. Ce que j'ai
connu dans le canton de Neu-
châtel est incomparable par
rapport à ce que j'ai vécu au
Jura.

»Mes qualités et mes dé-
fauts? Je suis un battant, je
possède une bonne couverture
de balle. A l'opposé, lorsque je
suis en possession de la balle,
je réfléchis trop (réd: le
contraire d'un Papin par exem-
ple). C'est probablement mon
caractère rationnel en tant que
gestionnaire qui ressurgit.
Mon jeu de tête ne constitue
pas mon point fort non plus.
Je saute au mauvais moment,
j 'anticipe trop vite.»

N'en déplaise à notre interlo-
cuteur, nous allons ajouter que
Christian Egli possède un plus
indéniable: il est très rarement
blessé. Pour un joueur de foot-
ball, ne voilà-t-il pas une quali-
té de base?

Christian Egli: «J'aurais bien troqué ma place d'étudiant pour celle de footballeur professionnel mais je sen-
tais que j'étais trop court.» (Galley)

ANORMAL
«Il y a des exc'èâ de la part de
certains dirigeants de clubs
concernant le transfert de jou-
eurs. Il est injuste que certaines
personnes puissent retenir un

Sous le maillot du FC Colombier: ça plane pour
lui. "•" (Schneider)

gars contre son gré. Il faut que
cela change. Il est d'autant
plus anormal que des clubs ga-
gnent de l'argent sur le dos des
joueurs, alors qu'ils n'ont
guère contribué à leur forma-
tion. Pour ma part, je peux af-
firmer que. je ne me suis pas
senti entouré par des entraî-
neurs compétents durant ma
période juniors.»

Colombier en LNB, une uto-
pie? «Pas de problème au ni-
veau des installations. Reste à
savoir si le club possède les

moyens financiers afin de sui-
vre le mouvement. Réunir plus
d'un million tient peut-être de
la gageure».

Après avoir milité plusieurs
années en première ligue,
Christian Egli estime-t-il que le
football dans cette catégorie a
progressé, ou inversement?
«Au point de vue du jeu, hor-
mis Delémont, Lyss 'et Colom-
bier; les autres formations du
groupe 2 ne cherchent pas à
construire. Elles n'utilisent pas
de milieu de terrain. Par contre
au niveau physique, tout le
monde est au point. Il n'y a
plus de dilettantisme dans ce
secteur.» On s'en serait douté.

Dernière question: verra-t-
on un jour Christian Egli dans
la peau d'un entraîneur?:
«Pourquoi pas!»

Merci pour le «scoopinet»...

par Gérard STEGMULLER

Nom: Egli.
Prénom: Christian.
Né le: 13 avril 1966.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Neuchâtel/Courté-
telle.
Taille: 1 m 77.
Poids: 65 kg.
Profession : étudiant en ges-
tion à l'université, 4e année.
Pratique le football de-
puis: 1976.
Club actuel: Colombier,
Anciens clubs: Courtételle,
Delémont, La Chaux-de-
Fonds, Boudry.
Autres sports pratiqués:
tennis, vélo.
Hobbies: la philatélie, la
bourse, tout ce qui touche à
l'économie.

Fiche
signalétiquë
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