
Jaeger et Ziegler vont a Bagdad
Une délégation officieuse a la pèche aux otages

Une délégation officieuse de parlementaires devrait par-
tir la semaine prochaine pour Bagdad, dans le but de ra-
mener un certain nombre d'otages suisses, a annoncé hier
le conseiller national Franz Jaeger (AdI/SG), qui s'est
joint à l'initiative de Jean Ziegler (PS/GE). M. Jaeger,
accompagné d'un journaliste du groupe Ringier («Blick»,
«Schweizer Illustrierte», «L'Hebdo»), a été reçu hier par
l'ambassadeur d'Irak à Berne, qui lui a donné des assu-
rances qu'un certain nombre d'otages pourrait être remis
à la délégation suisse.

La délégation de parlementaires
suisses n'est pas encore définiti-
vement composée. En plus de
Jean Ziegler et de Franz Jaeger,
le seul nom connu est celui du
reporter du groupe Ringier,
Jurg Zbinden, lequel a été asso-
cié aux démarches auprès de
l'ambassade et est considéré
comme l'un des initiateurs de
cette diplomatie parallèle.

CONDITIONS

Mais l'une des conditions de
l'opération est que la délégation
soit aussi représentative que
possible de l'éventail politique
suisse et qu 'elle obtienne un cer-
tain soutien des partis. Une au-
tre condition du départ des par-
lementaires suisses est une cer-
taine garantie de succès. A ce su-
jet , l'ambassadeur d'Irak , M.
Abdo Al-Airi , a simplement pu
assurer à M. Jaeger que des
Suisses retenus en Irak pour-
raient repartir avec la déléga-
tion, sans en préciser le nombre .

Les parlementaires pourraient
être reçus par le ministre des Af-
faires étrangères Tarek Aziz et le
président du Parlement.

Yves PETIGNAT

Enfin, sans que cela ne soit
une condition , M. Jaeger espère
non seulement recevoir le feu
vert du Département fédéral des
Affaires étrangères, mais aussi
son «bonne chance». Le porte-
parole du DFAE, M. Marco
Cameroni , a simplement rappe-
lé, hier soir, que le ministre des
Affaires étrangères n'avait ni à
interdire ni à encourager de
telles initiatives privées, mais
que celles-ci recevraient le sou-
tien logistique auquel a droit
tout citoyen suisse. La position
officielle du Conseil fédéral ,
partagée par la commission des
affaires étrangères du Conseil
national , reste celle du Comité
des ministres de la CE: on n 'en-

courage pas de telles déléga-
tions.

PLUS DE SOLIDARITÉ
Il n'y a plus à parler de solidari-
té, s'est insurgé pour sa part M.
Jaeger , si l'on sait que presque
tous les pays européens et même
les Etats-Unis ont envoyé en
Irak , sous le couvert de missions
officieuses ou privées, des per-
sonnalités, anciens chefs d'Etat
ou de gouvernement. Selon le
conseiller national saint-gallois ,

si MM. Kurt Furgler ou Pierre
Aubert avaient accepté ou pris
l'initiative d'une telle mission,
les parlementaires n'auraient
pas cu à mettre sur pied la leur.

M. Jaeger a rappelé que son
groupe n'avait aucun mandat de
négociation , en particulier
quant à l'échange de médica-
ments ou à la livraison du lait cn
poudre de Nestlé bloqué sur des
ports européens. Ses buts sont
strictement humanitaires , alors

qu 'il y va du destin de nos com-
patriotes. On sait que sur les
quelque 80 Suisses de Bagdad ,
24 environ , des vacanciers ou
voyageurs de passage, veulent
rentrer au plus vite. Une tren-
taine d'autres sont des délégués
du CICR occupés aux échanges
de prisonniers avec l'Iran et les
autres ont un domicile en Irak.

Y. P.
• Lire aussi le commentaire en

page 4.

Les vrais
enjeux
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Les coups de gueule de Saddam
Hussein, les proclamations mar-
tiales de l'Américain Baker et les
gesticulations démagogiques de
Jean Ziegler ont au moins un
point commun: celui de contri-
buer à détourner l'opinion publi-
que européenne des vrais enjeux
de l'heure.

Conjoncturcllement parlant,
on ne niera pas les impacts im-
médiats et potentiels de la crise
du Golfe. Ils sont évidents.

Mais à l'aune de l'histoire, il y
a finalement peu de risques que
les événements du Proche-Orient
pèsent à long terme très lourd
quant au devenir de l'humanité.

Moins, probablement, que le
quasi-échec de la Conférence
mondiale sur le climat qui vient
de s 'achever à Genève. Moins
aussi que ce qui est en gestation
de l'autre côté du Rhin, un an
exactement après la chute du
Mur de Berlin. Désagrégations
matérielles, dont on commence
seulement à percevoir toutes les
conséquences. On se souviendra
peut-être qu'il y a tout juste un
peu plus d'une année, Mikhaïl
Gorbatchev effectuait en souve-
rain tutélaire une visite à Berlin-
Est, visite qui en quelques jours
avait conduit à la chute du stali-
nien Erich Honecker.

Nouveau voyage, aujourd'hui,
du maître chancelant du Kremlin
en Allemagne. Mais dans la
Grande Allemagne unifiée. Celle
qui a vu, hier, le chancelier Kohi
recevoir très à l'aise le Polonais
Mazowiecki dans une ville aussi
symbolique que Francfort-sur-
l 'Oder pour y parler frontières.
Et qui, aujourd'hui à Bonn, lui
permet de rencontrer sur le trône
du grand seigneur le numéro un
de l'Union soviétique.

Un visiteur qui, conscient de
ne plus être que le tsar nominal
d'un empire en pleine déliques-
cence, se présente en quéman-
deur. Pour ne pas dire en futur
vassal.

Une fois retombé l'enthou-
siasme lyrique qui a salué le re-
tour de l'Europe de l'Est à la dé-
mocratie et au libéralisme, on
s 'apercevra peut-être, avec un
peu d'amertume, que les formi-
dables bouleversements qui ont
balayé l'ex-bloc communiste
n'ont finalement produit qu'un
seul vrai vainqueur, l'Allemagne.

Une Allemagne qui, dopée en
quelques mois par la dynamique
de sa réunification, pèse de plus
en plus lourdement sur le devenir
de l'Europe communautaire.

Et qui n'aura guère besoin de
beaucoup plus de temps pour
s 'imposer comme «partenaire»
privilégié des nations de l'Est.

En constatant l'arrogance
qu'insp ire déjà la puissance du
mark à certains Germains dans
leur rapport avec leurs voisins,
on veut espérer, ainsi que le pro-
mettent quotidiennement leurs
dirigeants, que les Allemands se
souviendront longtemps encore
qu 'ils sont avant tout des Euro-
péens. Roland GRAF

Ruée sur le Rhum
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Un Chaux-de-Fonnier
dans la course

Un ingénieur sans voiture
Pour développer les transports publics du Littoral
Par conviction, Antoine Benacloche ne possède pas de voiture. Il étudie le
réseau des transports en commun en le pratiquant, avant de le mettre sur
ordinateur. Son but: planifier le développement de la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et environs. Le jeune ingénieur chaux-de-
fonnier, récemment engagé, a du train sur la planche...
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Aujourd'hui: stratus ou brouil-
lard sur le Plateau jusqu'à 900 m
se dissipant l'après-midi. Au-
dessus, ensoleillé.

Demain: nébulosité changeante.
Dans l'est par moments encore
ensoleillé. Quelques rares préci-
pitations possibles.
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Tokyo
tremble

pour
Akihito

Plus de 32.000 policiers -
l'une des plus larges mobilisa-
tions de forces de sécurité de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale: à la veille de l'intronisa-
tion du nouvel Empereur Aki-
hito , lundi prochain, Tokyo
semble en état de siège. Les
autorités ont décidé d'utiliser
les grands moyens pour con-
trer tout attentat terroriste.

De notre correspondant
à Tokyo

Philippe BRUNET

Les rues du centre de Tokyo
ont , ces jours derniers, un air
de ressemblance : murailles
de cars de «CSR» nippons ,
groupes de policiers quadril-
lant des quartiers entiers , je-
tant ici un œil soupçonneux
sur tel véhicule - ou individu
- suspect, contrôlant là les
identités des badauds... Plus
de 30.000 officiers ont été ré-
quisitionnés pour garder les
trois points névralgiques de
la cérémonie: le Palais impé-
rial , celui d'Akasaka (la rési-
dence actuelle de l'Empe-
reur) et l'aéroport d'Hancda.
d'où arriveront les quel que
500 dignitaires étrangers in-
vités à l'intronisation. Ce
dernier est entre autres pro-
tégé par une flottille d' une
centaine de navires de la ma-
rine japonaise , croisant en
baie de Tokyo. Rien n'est
laissé au hasard , même pas
les douves du château , régu-
lièrement inspectées par des
policiers-hommes grenouille.
L'ardoise de l'opération se
montera , dit-on. à plus de 4
milliards de vens.

MENACES
A l'origine de cette mobilisa-
tion de forces sans précédent ,
la crainte des attentats. Les
autorités prennent extrême-
ment au sérieux le menaces
proférées par les groupes ter-
roristes d'extréme-gauche.
violemment opposés au sys-
tème impérial. Le principal
d'entre eux , lé Chukakuha,
s'est juré de «briser les céré-
monies en petits morceaux» .
Particulièrement hostiles au
caractère religieux de l'Em-
pereur , grand prêtre de la re-
ligion nationale japonaise
shinto , ces organisations ont.
depuis quelques mois , incen-
dié de nombreux sanctuaires
dans le pays.

Si la police redoute tant un
drame , c'est que ces acti-
vistes ne reculent devant au-
cune audace. Le 1er novem-
bre dernier , comme pour
narguer les forces de sécurité ,
ils posaient deux bombes
dans un dortoir de la police à
Shinjuku , un quartier de To-
kyo. Tuant un officier et en
blessant cinq autres. La
veille , on avait découvert des
preuves que le Chukakuha
détenait plusieurs mortiers
de fabrication artisanale ,
d' une portée de plusieurs ki-
lomètres.

Inquiètes , les autorités ont
fait savoir qu 'elles recour-
raient à tous les moyens pos-
sibles pour prévenir tout sa-
botage des festivités. Le mi-
nistre de la Justice a même
agité le spectre d'une éven-
tuelle mise en vigueur de la
Loi contre les activités anti-
subversives, sans précédent
depuis sa promul gation en
juillet 1952. Celle-ci permet-
trait au gouvernement de
restreindre les activités de
groupes engagés dans des ac-
tions menaçant l'ord re établi
et de les dissoudre . Si l'aver-
tissement du ministre vise
avant tout à l'intimidation ,
certains s'inquiètent des ba-
vures et abus qui pourraient
résulter de l'app lication de
cette législation. Ph. B.

Des bases pour une saine coopération
Francfort-sur-l'Oder : engagement polono-allemand

Les chefs de gouvernement al-
lemand et polonais, Helmut
Kohi et Tadeusz Mazowiecki ,
ont engagé hier une large co-
opération entre l'Allemagne
unie et la Pologne et décidé de
signer, ce mois encore, un traité
confirmant leur frontière com-
mune, longtemps controversée.

MM. Mazowiecki et Kohi (de g. a dr.) ont traité du futur de
leurs deux Etats, hier à la frontière Oder-Neisse. (Keystone)

«Il ne peut y avoir de paix véri-
table et de bonheur futur en Eu-
rope que si la Pologne et l'Alle-
magne marchent main dans la
main vers l'avenir» , a déclaré
M. Kohi à l'issue de cinq heures
d'entretiens avec son homolo-
gue polonais dans la ville fron-
tière de Francfort-sur-l'Oder.
La rencontre a eu lieu symboli-

quement sur la frontière Oder-
Neisse, tracée après la Seconde
Guerre mondiale par les vain-
queurs de l'Allemagne nazie,
l'amputant d'un quart de son
territoire .

' PRÉÉLECTORAL
MM. Kohi et Mazowiecki ont
déclaré lors d'une conférence de
presse commune que le traité
confirmant la frontière germa-
no-polonaise serait signé par les
ministres des Affaires étrangères
des deux pays avant la fin du
mois à Varsovie. La porte-pa-
role de M. Mazowiecki a précisé
que ce serait fait avant le pre-
mier tour des élections présiden-
tielles en Pologne, prévu le 25
novembre.

Les deux chefs de gouverne-
ment se sont engagés à accélérer
les négociations en vue de la si-
gnature , fin janvier ou début fé-
vrier , d'un traité bilatéral de co-
opération politique et économi-
que. M. Kohi a précisé que le
Parlement allemand serait appe-
lé à ratifier les deux traités si-
multanément , courant février.

L'objectif commun de l'Alle-
magne et de la Pologne est
«d'éviter une frontière du bien-

être entre les riches et les pau-
vres cn Europe» , a déclaré M.
Mazowiecki. M. Kohi a réclamé
qu 'un accord d'association soit
conclu «le plus vite possible» en-
tre la Communauté européenne
et la Pologne et n 'a pas exclu
que cette dernière puisse deve-
nir , «le moment venu» , membre
à part entière de la CE.
SUPPRESSION DES VISAS

MM. Kohi et Mazowiecki ont
décidé de faciliter les échanges
entre leurs deux pays. Un office
germano-polonais pour la jeu-
nesse sera créé sur le modèle de
l'office franco-allemand , afin de
développer les rencontres de
jeunes. L'Allemagne supprime-
ra en outre rapidement l' obli ga-
tion de visa pour les Polonais ,
comme elle s'y est déjà engagée.
«J'espère que ce sera fait avant
Noël» , a dit M. Kohi. Le réseau
autorouticr entre les deux pays
scia développé.

Après leur rencontre à Franc-
fort-sur-l'Oder , MM. Kohi et

Mazowiecki se sont rendus en-
semble à Slubice, la ville-sœur si-
tuée de l' autre côté du fleuve
Oder. Des milliers de Polonais
les y ont accueillis aux cris de
«Tadeusz, Tadeusz».

MINORITÉ ALLEMANDE
EN POLOGNE

La RFA n 'a accepté qu 'en juin
dernier , dans une déclaration
solennelle du Bundestag, que la
li gne Oder-Neisse devienne la
frontière «inviolable» de l'Alle-
magne unie. Lors des négocia-
tions «2 + 4» de cet automne sur
les aspects externes de la réunifi-
cation , l'Allemagne s'était enga-
gée à conclure un traité fronta-
lier avec la Pologne.

M. Kohi a toutefois insisté
pour lier sa ratification à celle
du traité de coopération , afin
d'établir un parallélisme entre la
reconnaissance de la frontière et
la protection des droits de la mi-
norité allemande cn Pologne.

(ats, afp)

Un an après la chute du Mur
Un an jour pour jour après la
chute du Mur de Berlin , alors
que toute la lumière n'a pas en-
core été faite sur les événements,
en coulisse, qui ont mené à l'ef-
fondrement du rideau de fer , la
visite à Bonn de Mikhaïl Gor-
batchev, aujourd'hui et demain ,
la première du chef de l'Etat so-
viétique depuis l'unification de
l'Allemagne, inaugurera les rela-
tions soviéto-allemandes de
l'après-guerre froide , débarras-
sées de l'héritage de la Deu-
xième Guerre mondiale.

U existe tant du côté soviéti-
que que du côté allemand la vo-

i Jqnté d'ouvrir une nouvelle page
l:dans les relations entre l'URSS
çt l'Allemagne

L'URSS, confrontée à des
difficultés intérieures considéra-
bles et qui s'engage dans des ré-
formes pleines d'inconnues,
compte en effet sur le formida-
ble potentiel économique de
l'Allemagne pour redresser la
barre économique, (ats, afp)

Il y a juste un an, les pre-
mières brèches dans le mur
de Berlin. ' lu, ,(Keystone)

James Baker se veut convaincant
L'usage de la force dans le Golfe maintes fois évoqué
Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères Edouard Che-
vardnadze n'a pas exclu, hier,
l'usage de la force contre Bagdad
lors de sa rencontre avec son ho-
mologue américain James Baker
à Moscou. Parallèlement, Bag-
dad, que des personnalités occi-
dentales continuaient de courti-
ser, poursuivait sa politique de li-
bération d'otages au compte-
gouttes.

A l'issue de son entretien , M.
Chevardnadze n'a pas soufflé
mot de l'option militaire. Mais
pressé de questions par les jour-
nalistes au cours d'une confé-
rence de presse, il a admis
qu 'elle ne pouvait être «exclue»
et qu'«une situation pourrait
émerger, qui nécessiterait effec-
tivement une telle initiative ».

Alors que Washington aurait
déjà rédigé un texte de résolu-
tions du Conseil de sécurité de
l'ONU autorisant le recours à la
force contre l'Irak , ces propos
n'ont pu que satisfaire M. Ba-
ker, qui effectue une tournée des
pays de la coalition anti-ira-
kienne pour s'efforcer de les
convaincre de cette nécessité.

VOLTE-FACE CHINOISE
De son côté, la Chine, égale-
ment membre permanent du
Conseil de sécurité, a semblé
faire machine arrière sur cette
question. Hier, un porte-parole
du ministère chinois des Affaire s
étrangères a déclaré que la
Chine était opposée à l' usage de
la force dans le Golfe, alors que
mardi James Baker avait obtenu

au Caire auprès de son homolo-
gue chinois, Qian Quichen, l'as-
surance que Pékin n'opposerait
pas son veto à un tel texte.

Parallèlement , la question des
otages demeurait la pièce maî-
tresse du jeu de Bagdad , qui a
poursuivi les libérations parci-
monieuses d'otages étrangers.

A l'issue d'un deuxième entre-
tien avec l'ancien chancelier
Willy Brandt , Saddam Hussein
a décidé la libération de 50
otages - 20 Allemands, 15 Ita-
liens, 10 Néerlandais et cinq Bri-
tanniques - tandis que trois Bri-
tanniques quittaient Bagdad
pour Amman.

Bénéficiant également des lar-
gesses irakiennes , 260 otages po-
lonais ont quitté Bagdad hier à
bord d'un Boeing des Iraqi Air-
ways a destination de Varsovie,
et un Néerlandais est arrivé le
même jour dans la capitale jor-
danienne.

On confirmait également de
source di plomatique que 1000
ressortissants soviétiques quitte-
raient l'Irak à partir de di-
manche prochain.

Malgré l'opposition de la
Maison-Blanche et du Foreign
Office aux missions privées en
Irak, dix femmes britanniques
sont parties hier pour Bagdad
afin de tenter d'obtenir la libéra-
tion de leurs proches, tandis
qu 'un ministre de l'opposition
travailliste , Tony Benn , annon-
çait son intention de leur emboî-
ter le pas.

L'ancien chancelier ouest-al-
lemand Willy Brandt a quant à
lui estimé, hier soir à Bagdad ,

qu '«on n 'a pas accordé l'impor-
tance qu 'il faut» à l' initiative du
12 août du président irakien
Saddam Hussein qui proposait
une «solution globale» , pour
tous les conflits du Proche-
Orient.

En outre , le président George
Bush a annoncé hier l'envoi de
renforts américains dans la ré-
gion du Golfe, afin de donner
une capacité offensive, en cas de
besoin , aux troupes qui s'y trou-
vent pour faire face à l'invasion
du Koweït par l'Irak.

«J'ai donné aujourd'hui ins-
truction au secrétaire à la Dé-
fense d'accroître les effectifs mi-
litaires américains engagés dans
(l'opération) Bouclier du désert,
afin d'assurer à la coalition une
capacité d'offensive suffisante si
cela devenait nécessaire pour at-
teindre nos objectifs communs» ,
a dit le président américain lors
d'une conférence de presse
consacrée à la crise du Golfe.

De plus , scion des responsa-
bles américains et le journal de
l'armée irakienne , le président
irakien Saddam Hussein a limo-
gé son chef d'état-major et l'a
remplacé par le commandant de
la Garde républicaine , une unité
d'élite. Selon les spécialistes oc-
cidentaux , cette subite mise à
l'écart du général Nizar al-
Khazraji pourrait signifier l'op-
position de ce dernier à la straté-
gie du président irakien , qui per-
siste à conserver le Koweït mal-
gré le renforcement permanent
de la force multinationale et no-
tamment des unités américaines,

(ats , afp, ap, reuter)

Refus de Rajiv Gandhi
Crise politique indienne

dans l'impasse
M. Rajiv Gandhi, ancien premier
ministre et chef du Congrès (I), le
plus important parti au Parle-
ment indien, a refusé hier de for-
mer le nouveau gouvernement,
ouvrant la voie à un cabinet dirigé
par le leader des dissidents du Ja-
nata Dal, Chandra Shekhar, qui
cherchait depuis longtemps à oc-
cuper le poste de premier minis-
tre.

M. Gandhi a refusé de former le
nouveau gouvernement comme
le lui avait demandé le président
indien Ramaswamy Venkatara-
man, suite à la démission mer-
credi de M. Vishwanath Pratap
Singh. «Nous ne formons pas le
gouvernement parce que nous
n'avons pas un mandat appro-
prié», a notamment annoncé
l'ancien premier ministre, en

ajoutant que son parti soutien-
drait un cabinet dirigé par M.
Shekhar.

Le Bharatiya Janata (BJP), le
parti pro-hindou et troisième
force politique à la Chambre, a
également refusé l'offre du pré-
sident. Le chef de l'Etat n'a
donc guère d'autre possibilité
que de solliciter M. Shekhar, ou
de convoquer des élections géné-
rales, une solution qu 'il a jus-
qu 'à présent indiqué vouloir évi-
ter.

Un communiqué des quatres
partis de gauche a cependant
souligné que si M. Shekhar , qui
n'a «ni mandat populaire ni
programme politique , arrive au
pouvoir , ce serait une violation
de toutes les normes acceptées
de convenance politique» .

(ats, afp, reuter)

ROME. - La structure paral-
lèle armée Glaive («Gladio»),
mise en place en Italie pendant
la guerre froide pour faire face
à une éventuelle attaque des
pays communistes, n'a jamais
été impliquée dans- les atten-
tats terroristes dans la Pénin-
sule ou dans des tentatives de
déstabilisation de la démocra-
tie, a affirmé hier le président
du Conseil Giulio Andreotti.

TIMISOARA. - Les mani-
festations contre la politique
gouvernementale et la hausse
des prix ont gagné Timisoara,

berceau de la révolution rou-
maine. Les manifestants ont
présenté le Front de salut na-
tional (FSN) au pouvoir com-
me un nouveau régime com-
muniste et ont réclamé la dé-
mission du premier ministre
Petre Roman.

MANILLE. - Imelda Mar-
cos a accepté de donner au
gouvernement philippin 60%
des sommes dont elle dispose
dans cinq banques de Honk
Kong si les poursuites judi-
ciaires dont elle fait l'objet en
Californie sont abandonnées.

» LE MONDE EN nimiii ¦¦¦¦mu

L'Europe pour
garantie

Aff irmer que la Pologne a be-
soin de l'Europe est un truisme.
Economiquement s'entend. A
cela nul besoin de démonstra-
tion.

Par contre, on se rend mieux
compte, depuis hier en tout cas,
à quel point Varsovie a besoin
de l'Europe, politiquement.

En eff et, même si l'accord qui
sera signé entre les deux Etats
avant le 25 novembre paraît ré-
glé comme du papier à musique,
les tergiversations de M. Kohi à
l'égard des f rontières déf inies en
1945 n'ont cessé de redonner de
la vigueur aux irrédentistes.

Non seulement parce que les
relations polono-allemandes ont
été, de tout temps, délicates: la
mémoire collective est abon-
damment chargée de la brutalité
des chevaliers teutoniques au
15e siècle, des partages succes-
sif s de l'Etat polonais jusqu'à sa
disparition, de l'inqualif iable
barbarie hitlérienne des années
39-45. Mais p lus  encore, aujour-
d'hui, par les velléités germani-
ques placardées â Varsovie d'in-
tégrer les territoires perdus  au-
delà de l'Oder et de la Neisse
dans la nouvelle grande Alle-
magne. Sans compter l'ancienne
Prusse orientale, dont le sort au
sein de l'Union soviétique n'a
pas encore été clarif ié, sinon
qu 'elle pourrait accueillir les Al-
lemands de souche actuellement
au Kazakhstan ou en Sibérie.

Certes, le contentieux qui a
pour enjeu la minorité alle-
mande de Silésie n'est lui non
plus pas encore résolu. Mais
l'arrogance démontrée par cer-
tains Allemands, qui se sentent
désormais en position de supé-
riorité, n'est pas f orcément por-
teuse de paix. Loin s'en f aut. De
plus, les craintes de Varsovie de
voir, une f ois la situation de l'ex-
RDA consolidée, une véritable
mainmise sur ses biens immobi-
liers en quête de nouveaux pm-,
priétaires ne sont de loin pas in-
f ondées.

A cet égard, l'accélération de
la construction européenne,
pour garantie de l'entière souve-
raineté de la Pologne, apparaît
comme brûlante urgence.

Sonia GRAF
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Récupération
de l' aluminium

SAMED110 NOVEMBRE 1990
aux endroits habituels, soit:

place du Marché, de 8 à 11 h.
collège des Forges, est; collège
de Bellevue, sud; collège des
Gentianes, sud, de 9 à 1 1 h.

Groupe de récupération et
Direction

28 012406 des Travaux publics

m immobilier

A louer
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

appartement VA pièces
cuisine agencée, 2 balcons. Loyer men-
suel: Fr. 920 -, charges comprises. Pour
tout renseignement: p 039/41 38 88.

06-123047

m divers

EXPOSITION
FRAISES À NEIGE

Dans nos locaux
vendredi 9 et

samedi 10 novembre 1990
Programme complet de fraises à neige:

Yanmar, Aebi, John-Deere, Trejon
et occasions de toutes marques

Tracteurs compacts

jjT] Qollmer AO,
YSZ ZM agence agricole
\4mWmWMm̂ / marais 
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35 
35

V 23°3 LA CHAUX-DE-FONDS
91-479

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer
à jeunes filles

chambres
meublées

centre ville,
<p 039/26 97 60

91-661

A louer aux Bois

200 m2 de surface
à vocation
multiple
Immeuble neuf.
Idéal pour industrie ou artisanat.

Pour information: Sapro SA
f' 066/22 94 24
Fax 066/22 98 07

14 073961

Valais, à louer ou à
vendre à proximité de
bains thermaux

studios
+ 2 pièces
+ 3 pièces
avec cheminée fran-
çaise et grand bal-
con. Prix à discuter.

Tél. 027 22 04 44-45.
36-213/4x4

I ^B. .y.l,
-'-S f̂e Rue des Ormes ||

I MftPW^̂ ^̂ La Chaux-de-Fonds M

1 place de parc I
A dans petit garage collectif. |
J Libre: à convenir [|

, j Loyer: Fr. 1 30— g-mzog m
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A louer dans le Jura

studio
(80 m2) original dans

ancienne fabrique,
idéal comme habita-
tion et lieu de travail
(artistique, profession

libérale, etc.),
jardin possible.
Loyer: Fr. 750 -,

charges comprises.
9 032/97 65 34

28-003

A louer à Sonvilier,
rue Fritz-Marchand,
dès le 1er novembre

1990

un appartement
duplex, 514 pièces
((¦ 061 /89 22 25

171-200997

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds |
dans un petit immeuble résidentiel situé
dans le quartier du point-du-Jour. J
spacieux appartement

de 6% pièces
avec garage. Salon avec cheminée, grand
balcon, 4 chambres à coucher, cuisine su-
per agencée, salle de bains - WC séparé,
cave. Faire offres sous chiffres
28-950577 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

auros-motos* vélos »**.***'£. m

y&Jy' Participez à notre
/ &<£/ concours 60e \
v/ 3 voitures à gagner
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po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,' 039/23 68 33
28 012367



«Vache
folle»

Modification
des prescriptions

de l'Office
vétérinaire

En raison de l'apparition en
Suisse d'un cas d'encéphalite
spongiforme bovine, dite
maladie de la «vache folle»,
l'Office vétérinaire fédéral a
modifié , hier, avec effet im-
médiat , les instructions aux
inspecteurs des viandes
concernant les déchets
d'abattage . Désormais le cer-
veau, la moelle épinicre, la
rate, le thymus et les intestins
des bovins âgés de plus de six
mois ne pourront plus être
commercialisés en tant que
denrées alimentaires, mais
devront être détruits de
façon non dommageable.

Ces instructions sont
conformes aux prescriptions
en vigueur en Grande-Bre-
tagne, où la maladie de la
«vache folle» fait l'objet de
recherches intensives. Selon
les connaissances scientifi-
ques les plus récentes, l'agent
de la maladie se trouve prin-
cipalement dans le système
nerveux et lymphatique de
bovins adultes. Les mesures
qui viennent d'être prises
doivent exclure tout danger ,
si minime soit-il , pour le
consommateur. Mais on n'a
jusqu 'ici jamais constaté de
transmission de la maladie à
l'homme.

En plus de cette prescrip-
tion prise pour des motifs de
police sanitaire, l'Office vété-
rinaire prépare des mesures
de police des épizooties, vi-
sant à empêcher une exten-
sion de la maladie dans l'ef-
fectif bovin suisse. Jusqu 'ici ,
un seul cas de «vache folle» a
été enregistré en Suisse. Le
cas échéant, les carcasses des
animaux atteints seront dé-
clarées impropres à la con-
sommation et incinérées.

(ats)

La réclusion contre la cécité
Morges: le «skinhead» écope de huit ans

José G., à la sortie du tribunal de Morges, hier. (Keystone)

Le Tribunal criminel de Morges
(VD) a condamné, hier, à huit
ans de réclusion pour lésions cor-
porelles graves intentionnelles un
«skinhead», José G., 23 ans, au-
teur d'un coup de feu au visage
d'un jeune menuisier, pratique-
ment aveugle depuis lors. Le Tri-
bunal a également'révoqué une
précédente condamnation de sept
mois avec sursis.

Huit ans de réclusion, c'est le
prix que devra payer un «skin-
head» de 22 ans, pour avoir dé-
chargé son revolver à grenaille
en plein visage d'un jeune Vau-
dois et Tavoir rendu aveugle à
vie.

Le procureur avait requis dix
ans de réclusion alors que la dé-
fense avait plaidé une mesure
d'éducation au travail ou une,
peine de quatre ans au majcî^
mum. .'¦;. , j j»

Les faits remontent à la nBjF!
du 12 au 13 août 1989, près dd
Morges. Crâne rasé, chaussé de
bottes renforcées, José G. est'

armé d'un pistolet dont les car-
touches contiennent 90 petits
plombs. S'adressant à un grou-
pe de jeunes, qui pique-niquent
autour d'un feu au bord du lac
Léman, il exige des cigarettes et,
n'obtenant pas satisfaction, il
tire dans le feu, puis dans les
pieds d'un jeune homme et, en-
fin , à bout portant dans le visage
de Christian Pernet, âgé de 22
ans à l'époque. Pas moins de 66
impacts de plombs ont été rele-
vés sur son visage.

Christian Pernet a perdu son
œil droit et ne voit plus qu'à rai-
son de 10% avec l'œil gauche.

Une faible diminution de la
responsabilité pénale a été ad-
mise. Le skinhead avait d'autre
part consommé de l'alcool, ce
qui a facilité le passage à l'acte.
Membre d'un groupe à l'idéolo-
gie raciste et entretenant un ch-
inât , de haine et de violence, il
s t̂ait déjà montré dangereux
par lapasse et avait d'ailleurs été
condamné à des peines légères
assorties du sursis, révoqué hier.

Les juges vaudois ont relevé
la gratuité de l'acte: «Il a tiré en
le sachant, en le voulant et en
ajustant le visage de sa victime».

Avant de tirer, il s'était excla-
mé: «Dans la gueule ça fait
mal!». C'est à cette violence que
s'en est pris le procureur général
du canton de Vaud , dénonçant
le mode de vie des skinheads
dont la règle se limite aux «co-
pains, au look, au biberon (bois-
sons) et à la castagne».

José a déclaré tout au long de
l'audience ne plus se souvenir de
ce qui s'est passé. Il a exprimé
des regrets, assurant qu 'il don-
nerait ses yeux à sa victime si
cela était possible. «J'ai foutu en
l'air deux vies, la sienne et la
mienne», a-t-il admis.

José a aussi été reconnu cou-
pable de menaces, de voies de
fait, d'ivresse au guidgnude son
vélomoteur et d'infractibn sur le
commerce des armes. Il pourra
bénéficier de la libération condi-
tionnelle dans quatre ans et cinq
mois, (ap, ats)

Oui à l'AVS,
non au militaire

Les décisions
des commission parlementaires

La commission de la sécurité so-
ciale du Conseil national a ap-
prouvé, sans opposition et sans
abstention , l'octroi d'une alloca-
tion de renchérissement aux bé-
néficiaires de rentes AVS et AI
pour 1991, ont indiqué hier les
services du Parlement. La com-
mission du Conseil des Etats
avait déjà approuvé, il y a dix
jours, le versement de cette allo-
cation extraordinaire.

Si le Parlement suit l'avis des
commissions, les rentiers AVS et
AI recevront en 1991 une alloca-
tion de renchérissement de 6 à

6,5%, versée en deux tranches
en avril et en août. La commis-
sion du Conseil national juge
cette allocation indispensable,
car la loi sur l'AVS ne permet au
Conseil fédéral d'octroyer des
allocations extraordinaires que
si le renchérissement annuel dé-
passe 8%.

Par ailleurs, trois initiatives
parlementaires visant à réduire
ou à contrôler les dépenses mili-
taires de la Suisse ont été rejetées
par la commission du Conseil
national chargée de les exami-
ner, (ats)

Sortir l'Albanie de l'isolement
Voyage à Tirana du secrétaire d'Etat Klaus Jacobi
L Albanie est en train de sortir de
son isolement. Des progrès démo-
cratiques sont en voie de réalisa-
tion. II faut donc encourager ses
élans réformateurs et favoriser
l'intégration progressive de ce
pays au sein de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE). C'est ce qu'a in-
diqué, hier à Berne, le secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi à l'issue
d'une visite de cinq jours au «pays
des aigles».
A Tirana , Klaus Jacobi s'est en-
tretenu avec plusieurs membres
du gouvernement albanais, dont
le premier ministre Adil Carca-
ni. Il a également rencontré des
intellectuels et des opposants au
régime.

Si la volonté de l'Albanie de
sortir de son isolement est cer-
taine , il est encore difficile de se
rendre compte de la réelle portée
du processus de démocratisa-
tion en cours, a indiqué le secré-
taire d'Etat.

On constate néanmoins des
progrès concrets. Une nouvelle

loi autorise désormais la liberté
de culte. L'Albanie s'était offi-
ciellement déclarée athée en
1967. De plus, une nouvelle loi
électorale permettra prochaine-
ment à deux candidats par ar-

La Suisse peut encourager
les élans réformateurs en
Albanie, selon M. Klaus Ja-
cobi. (Keystone)

rondisssement de se présenter
aux élections. Des privés alba-
nais ou étrangers pourront bien-
tôt réaliser des investissements
sur sol albanais.

En revanche, le multipartisme
n'existe pas et les conditions re-
quises pour assurer des élections
libres ne sont toujours pas rem-
plies. L'obtention d'un passe-
port coûtant l'équivalent d'un
mois de salaire, la liberté de
quitter le pays est restreinte, a
ajouté Klaus Jacobi. ' ¦_ ¦
Les 250 millions de francs dé-
bloqués par le Conseil fédéral
pour venir en aide aux pays de
l'Est ne sont pas destinés à l'Al-
banie, a précisé Klaus Jacobi.
Dans l'immédiat, seuls des ju-
melages entre communes des
deux pays, des échanges d'uni-
versitaires et la mise à disposi-
tion par la Suisse de spécialistes
en droit constitutionnel sont en-
visagés. Si l'Albanie en fait la
demande, la Suisse pourrait tou-
tefois lui accorder des préfé-
rences tarifaires, (ap)

Un paradis en évolution
Zoug: l'heure de vérité au fond des urnes

Dimanche, les Zougois vont aux
urnes. Ils élisent les sept membres
du gouvernement cantonal, re-
nouvellent leur Grand Conseil et
désignent leurs deux conseillers
aux Etats. Pour le canton, c'est
la proportionnelle (gouvernement
compris); pour les Etats, la majo-
ritaire. Pas de raz-de-marée en
vue, mais des évolutions qui pour-
raient en dire long.

François GROSS

Zoug, c'est le canton de l'entre-
deux. Un pied dans les bonnes
vieilles traditions de la Suisse
centrale; l'autre dans le peloton
de tête de l'industrie et du com-
merce. Un chef-lieu qui est un
modèle de conservation du pa-
trimoine; des faubourgs où pul-
lulent les bureaux d'avocats, de
notaires, de sociétés financières
et autres fiduciaires. On y trouve
de tout: du sérieux et solide,
mais aussi du criminel bien frin-

gue. Au point que 1 Association
zougoise des experts-compta-
bles vient de porter à l'ordre du
jour d'une réunion la question
de la criminalité économique.
Le chef de la police criminelle et
de sûreté n'a pas caché que les
moyens mis à sa disposition sont
dérisoires par rapport aux be-
soins: 6 sur 70 de ses agents s'oc-
cupent à temps partiel de ce sec-
teur.

ÉBRANLER
LA BOURGEOISIE

En fin octobre, les élections
communales ont secoué les ceri-
siers démocrates-chrétiens et ra-
dicaux. Les socialistes, les Verts
et les groupements d'expression
politi que locale ont fait une belle
récolte de sièges. Ensemble, ils
espèrent, dimanche, ébranler -
légèrement! - l'édifice cossu de
la bourgeoisie. L'attention
confédérale se portera principa-
lement sur l'élection au Conseil
des Etats. Le radical Andréas
Iten et le démocrate-chrétien

Markus Kûndig sont les poids
lourd s de la politique , qu 'on ne
déplace pas facilement de leurs
sièges. La gauche souhaite au
moins leur imposer un second
tour. Le plus visé des deux séna-
teurs est Markus Kûndi g qui
traîne quelques casseroles der-
rière lui. Au-delà des personnes,
c'est le bonheur zougois qui est
en cause. Paradis fiscal , cham-
pion du développement écono-
mique, gagnant de la course au
bien-être, Zoug est victime de
ses succès. Mis à portée de S-
Bahn de Zurich, le canton
penche davantage côté Suisse
urbaine que Suisse «primitive» .
Les locataires en savent quelque
chose. Pour les personnes physi-
ques à revenu moyen, le paradis
fiscal a des relents infernaux. Le
mécontentement s'est traduit en
termes politiques lors des com-
munales. On saura dimanche s'il
atteint une amplitude cantonale
voire fédérale. Scrutin à scruter
à une année des élections législa-
tives suisses. F. G.

«Cher Monsieur Felber»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Permettez-moi de vous remer-
cier de votre f erme attitude en
f ace de Saddam Hussein.

Si. en 1934 et 1938. devant
Hitler, il y avait eu un Felber on
aurait sûrement évité des di-
zaines de millions de morts.

En 1990. il n 'est pas question
de céder, d'avoir peur des armes
(hélas) mais le f ront uni ne souf -
f r e  pas de lézardes et les «négo-

ciations» et autres margouli-
nages sont scandaleux.

Laissez partir Jean Ziegler,
nous serons nombreux à deman-
der au tyran de l 'Irak de le gar-
der, même comme conseiller.

Je vous présente, M. le
conseiller f édéral, cher M. Fel-
ber. mes saluta tions cordiales et
respectueuses.

Georges Hertig
La Chaux-de-Fonds

Diplomatie
parallèle

Impayables Abbot et Costello
du Parlement suisse, Franz
Jaeger et Jean Ziegler multi-
plient les positions acrobatiques
pour se donner une envergure
nationale et f ormer ainsi une
délégation consistante.

A part quelques seconds cou-
teaux, les volontaires de haut
niveau se terrent et il y  a peu de
chances que nos duettistes ob-
tiennent des partis gouverne-
mentaux autre chose qu'un lais-
sez-passer. Tout cela sent déci-
dément trop l'électoralisme.

Il est vrai que, dans cette af -
f aire, le rôle du groupe de
presse Ringier devient de plus
en p lus  embarrassant. Après
avoir salement attaqué René
Felber hier matin dans le quoti-
dien Blick, le groupe de presse a
la prétention tout à la f ois de
dicter sa politique au Conseil
f édéral, de mener sa propre di-
plomatie parallèle et d'en reti-
rer les bénéf ices. Le pathos,
surtout avec un brin d'exotisme
irakien, se vend bien.

Non, décidément tout cela
est mal emmanché, même si, à

coup sûr, les Dupond-Dupont
du Conseil national peuvent
espérer ramener une poignée
d'otages. Et les autres? Par
quelles bassesses f audra-t-il
passer ensuite pour les rapa-
trier?

Cela dit, le Département de
M. Felber a raté toute la ges-
tion de cette crise. Par manque
de souplesse et d'imagination:
avec un peu de doigté, il était
aisé de f aire comprendre à l'un
ou l'autre de nos présidents de
la Conf édération à la retraite
que leur devoir était de prendre
l'initiative d'une telle mission,
même off iciellement peu encou-
ragée.

Sur le plan interne, le DFAE,
par manque de présence média-
tique et politique, a laissé le
champ libre à toutes les criti-
ques sur son ineff icacité et aux
initiatives les plus saugrenues.
Quand il n'a pas commis la f olle
imprudence de conf ier ses pro-
jets  secrets à des partis non gou-
vernementaux, très libéraux sur
les f uites et d'une incapacité
crasse à en mesurer les consé-
quences.

Mais qu'est-ce qui manque
au DFAE? Edouard Brunner,
peut-être?

Yves PETIGNAT

DIVORCE. - Le conseiller
d'Etat genevois Guy-Olivier
Segond (PRD) a annoncé hier
sa démission du Conseil natio-
nal. Il a expliqué sa décision
par l'incompatibilité entre ses
deux mandats publics, mais
aussi une certaine lassitude
De plus, «la lecture de ma fiche
a été comme la cerise sur un
gâteau d'anniversaire... ça m'a
fait une curieuse" impression
d'apprendre que, depuis près
de 20 ans, j'ai été.surveillé par
la police fédérale.»

INTERLAKEN. - La plus
haute gare ferroviaire d'Europe
est à l'étroit. Des travaux sont
en cours pour construire un
nouveau hall de gare au Jung-
fraujoch.
ROMANCHE. - Une
chaire de langue et culture ro-
manches vient d'être créée à
l'Université de Fribourg. Ce
professorat, actuellement uni-
que en Suisse, a été confié par
le gouvernement cantonal au
professeur de linguistique
Georges Darms,

HOLD -UP. - Trois incon
nus armés ont attaqué hier la
filiale de la Banque Cantonale
de Saint-Gall, à Wattwil, et se
sont fait remettre une somme
de quelque 500.000 francs ,
avant de prendre la fuite.

RALENTISSEMENT. -
Au cours du troisième trimestre
de l'année, la construction de
logements - selon l'Office fé-
déral de la statistique - a reculé
de 11% par rapport au trimes-
tre correspondant de 1989.

ASTRONAUTES . - Qua
rante et un Suisses (mais au-
cune Suissesse) ont été rete-
nus lors d'une première présé-
lection de candidats astro-
nautes. L'Office fédéral de
l'éducation et de la science
leur fera subir d'autres tests.
BERNE. - Le ministre chi-
nois de la science et de la tech-
nologie, le professeur Song
Jiang, a été reçu hier par le
professeur Heinrich Ursprung,
directeur du Groupement de la
science et de la recherche.

£? LA SUISSE EN BREF
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l &% W\ f*m Les 9, 10, 15, 16 et 17 novembre à 20 h 30 pjP, •¦ îlaÉî * ' ; I
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L événement Première réédition
de l'été du f''m délirant 3

C'est génial!

.ectàcle hallucinant A voir et à revoir

® divers ||P1I11WWIWM§ flHI JHMHI
Z)« Monde de la Femme.

JvrAl^rliJJi/ HAJlb lO.  La nouvelle élégance russe. Ce manteau
ample et vaste comme la toundra protège admirablement contre les frimas.

S

' t

¦

¦

Manteau en laine,
avec 20% de cachemire.
En rouge, noir ou lilas.

Fr. 379.-

o

MM

[tlMll
printempss Pour vous, le meilleur.

[ PanaSOn iC Laissez-vous SÉDUIRE par le plaisir de
igfc^̂

y/DÉO jouer au BRIDGE...
É̂  

En 
commençant 

si vous êtes DÉBUTANT.
¦t̂ ^n rePrenant si vous êtes déjà INITIÉ...

BRf LE BRIDGE CLUB DU HAUT
Wa^t r içAi Impasse des Clématites 12, La Chaux-de-Fonds

f§M S'IMPOSE Organise des COURS DE TOUS NIVEAUX

\F3W bien sùr en matir'ée ou en soirée. Pour tous...
L'Jmf chez- ' Renseignements appelez le 039/26 71 66

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• 0 039/26 73 44 \^k I •

• 4 pneus neige offerts •
• à rachat de chacune *• de ces voitures •
• FORD Fiesta 1400 i CL 1987, gris-bleu métal 12 000 km ¦ •
A FIAT Tipo 1990, 5 portes 8000 km A
w LANCIA Y10 LX 35 000 km, gris métal 8800.-
• FORD Escort 1600 ! Saphir 1988, toit ouvrant 12 900.- 0
_„ TOYOTA corolla 1300 i GL 1987, 5 portes 24 000 km ^
• FIAT Uno SX 75 15000 km, rfoire, 5 portes 11 500.- •
A LANCIA Prisma Intégrale 4x4 1988, rouge 15 500.- A
• AUDI 90 Quattro ABS, climatisation, t.o. 35 000 km w
A VW Golf 1600 GL 5 portes, bordeaux 8500.- A
w FORD Escort XR3i 1989, rouge 34 000 km
0 PEUG EOT 405 M i 16 blanche, toit ouvrant 18 000 km #

LANCIA Thema Turbo kit, ABS, toit ouvrant 40 000 km _
• OPEL Kadett G Si 1989, noire, toit ouvrant 15000 km •
A FORD Fiesta XR2i gris métal, toit ouvrant 11000.- A
• FORD ESCORT 1400 i Ghia 1987, blanche, radiocas. 22 000 km w

0 BREAKS ET UTILITAIRES #

Ï 

FORD Sierra 2,0 i Leader ABS, radiocas. 1988 _
9 ALFA 33 4»4 gris métal, 43 000 km 11800.- •

FORD Sierra 2,0i CL Pont autobl. radiocas. 13 800.- ^
FORD Sierra 2,0! Leader ABS, bordeaux métal 13 500.- w

ÉCHANGE-REPRISE •
 ̂

CRÉDIT IMMÉDIAT A
_ Ouvert le samedi toute la journ ée _
 ̂

28-012007 
^
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Timide
reprise

Bourse
de Genève

Depuis quelques séances on a
pris des habitudes: dans un
premier temps le marché réagit
aux nouvelles, puis il s'appli-
que à refaire au moins une par-
tie de son retard.

Le phénomène est surtout
observé sur l'UBS (2610
+ 10), la SBS (259 -1), le bon
Réassurances (454 +2), la Zu-
rich (3590 +20), la Winterthur
(3490), les bons Roche
(3690), Nestlé (7600 -20),
BBC (4360 -20) et Electro-
watt (3250 +30) qui consti-
tuent, en quelque sorte, le
choix du roi.

D'autres jouent leur chance
individuellement, c'est le cas
d'Immuno (2910 +210), de
Porst (1800 +50), de Logitech
(1300 +25), des nominatives
Eichhof (2400 +150), Saurer
(280 +10), Swissair (590
+ 10), des bons Baer (255
+10), Adia (102 +4), Holder-
bank (395 +15) ou, à Genève,
de Perrot Duval (14.000
+1000), Cossonay (4900
+100), des bons SBS (220
+3) et des nominatives (233
+3).

Malheureusement le marché
a encore envoyé au tapis quel-
ques titres dont: la nominative
Leu n100 (255 -45), le GP
(510 -40), Pirelli (348 -17),
Sasea (56.50 -2.50), Adia
(880 -35) et Ascom (2150
-80).

Le dollar
se porte mieux
Le billet vert s'est nettement re-
dressé hier à la Bourse de Zu-
rich et a clôturé, au lendemain
de son niveau record de
baisse, à 1.2555 (1.2400). Le
franc suisse a enregistré un
mieux par rapport au yen et a
nettement perdu du terrain
face au DM et à la livre sterling.

100 DM s'échangeaient à
84.12 (83.75) fr, 100 FF à
25.05 (24.98) fr, 100 lires à
0.1118 (0.1116) fr et 100 yen
à 0.9669 (0.9731 ) fr. La livre
sterling s'est redressée à
2.4637 (2.4523) fr.

L'once d'or s'est traitée à
384.95 (385.95) dollars, le
kilo à 15.525 (15.400) fr. (ats)

La Suisse toujours discriminée
Transferts de technologie de pointe

La Suisse est victime de
discrimination par rapport
à ses grands concurrents
occidentaux. Malgré les
efforts de Berne, la Suisse
ne peut importer sans li-
cence les produits améri-
cains de haute technolo-
gie. Pour supprimer cet
obstacle, les Etats-Unis et
les autres pays de l'OTAN
exigent que le gouverne-
ment suisse s'engage plus
activement pour empê-
cher que de la haute tech-
nologie occidentale ne
profite aux derniers pays
communistes. Délicat pour
la neutralité helvétique!

Roger de DIESBACH

Les 17 pays occidentaux mem-
bres du Cocom veulent éviter
que leur haute technologie ne
renforce les économies et l'ar-
mement des pays commu-
nistes. Entre eux, depuis juillet
dernier, ces pays ont .créé une
zone de libre-échange à l'inté-
rieur de laquelle ils peuvent
s'acheter mutuellement pres-
que tous les produits les plus
sensibles sans licence. Par res-
pect de sa neutralité, la Suisse
n'est pas membre du Cocom
qui regroupe tous les pays de
l'OTAN moins l'Islande mais
plus le Japon et l'Australie;
Berne ne participe donc pas à

l'embargo du Cocom contre le
monde communiste. Mais la
Suisse souhaite entrer dans
cette zone de libre-échange
afin d'éviter toute discrimina-
tion. Etre reconnue du Cocom
s'en en être, tel est son pro-
blème.

DISCRIMINATIONS
«IMPORTANTES»

Après les conseillers fédéraux
Delamuraz et Villiger, l'ambas-
sadeur David de Pury a été né-
gocier cet automne à Wa-
shington pour obtenir dès le
1er janvier prochain que la
Suisse puisse participer à cette
zone de libre licence. Son but:
«Eviter que l'industrie suisse,
très dépendante de la haute
technologie américaine, soit
une nouvelle fois désavanta-
gée par rapport à ses concur-
rents de la zone Cocom.» Et si
les délais pour obtenir les li-
cences ne dépassent pas 15
jours en règle générale, il peut
y avoir des encombrements
administratifs, ou dans de rares
cas, des refus.

LES TROUS SUISSES

Si Berne n'a jamais participé à
l'embargo du Cocom contre le
monde communiste, elle a mis
au point un système permet-
tant d'éviter que la Suisse ne
devienne la plaque tournante
de tous les trafics de haute
technologie de l'Ouest à l'Est :
- Elle a introduit un système

de certificats d'importation (dit
«Swiss blue») pour que les
produits sensibles achetés par
des Suisses aux pays du Co-
com ne soient pas détournés
vers l'Est.
- Elle a décrété que les pro-
duits sensibles d'origine suisse
exportés à l'Est (ils ne pour-
raient pas l'être par les pays du
Cocom) ne devraient pas dé-
passer «le courant normal» des
affaires.

Les Etats-Unis veulent sur-
tout que la Suisse cesse d'ex-
porter à l'Est des produits sen-
sibles qui, chez eux, seraient
frappés par l'embargo du Co-
com. Ils reprochent à la Suisse
de laisser des trous dans le sys-
tème de surveillance du trans-
ferts de technologie.

Les Etats-Unis aimeraient que
la Suisse remplace son sys-
tème autonome de contrôle
par une stricte vérification de
ses exportations de haute tech-
nologie aux frontières. Le pro-
blème est délicat. En effet, les
Américains souhaitent que
tous les pays qui profitent de la
technologie occidentale sur-
veillent qu'elle ne soit pas dé-
viée de sa destination finale ou
utilisée à des fins militaires.
Berne devrait s'engager à créer
une base légale permettant ces
contrôles, y consacrer des
forces administratives suffi-
santes, punir les contrevenants
et renforcer la collaboration
avec les autres Etats, notam-
ment l'échange d'informa-
tions.

De 1984 à 1987, suite à de
sombres histoires de transferts
de technologie (affaire Favag),
la Suisse figurait déjà sur une
liste grise américaine. En 1987,
le même de Pury avait obtenu
de Washington que la Suisse
ne soit plus discriminée. Ce
statut favorable a disparu
automatiquement en juillet
dernier avec la zone de libre-
échange créée par le Cocom.
De Pury est donc retourné à
Washington. Il espère toujours
une réponse positive. La
Suisse pourrait d'autant mieux
refuser de passer sous le joug
du Cocom que la détente a for-
tement réduit la virulence de
cette organisation et de ses
embargos anticommunistes.

(BRRI)

La nouvelle bible du Cocom
Dans leur volonté de contrô-
ler les transferts de technolo-
gie vers les pays commu-
nistes, les pays du Cocom sui-
vent aujourd'hui un grand
principe: surveiller plus sévè-
rement des produits moins
nombreux vers de bien plus
rares pays. Car le Cocom lève
progressivement les obstacles
aux transferts de technologie
occidentale en faveur des
pays de l'Est qui ont aban-
donné le communisme. Un
statut favorable devrait être

réservé dès l'an prochain à la
Tchécoslovaquie, à la Po-
logne et à la Hongrie..

Selon les dernières déci-
sions du Cocom, un grand
nombre de produits contrôlés
pourront être exportés libre-
ment. Une liste réduite est en-
trée en vigueur le 1er juillet
dernier. Dès 1991, on ne sur-
veillera plus que les équipe-
ments d'importance stratégi-
que. Alors que, selon l'ancien
système, 80% des machines-

outils de haute technologie
produites aux Etats-Unis
étaient sous surveillance, 75%
d'entre elles pourront être ex-
portées librement. De nom-
breux composants d'ordina-
teurs et des équipements de
télécommunication échappe-
ront maintenant à tout
contrôle. Mais pour les pro-
duits hautement stratégiques
restant sous surveillance, les
contrôles du Cocom-OTAN
seront encore plus stricts.

(BRRI/R. de D.)

SALAIRES. - Les ouvriers
de Rover et de Jaguar ont
adopté de nouveaux contrats
de travail comprenant des
hausses de salaires supérieures
à 10%.

Les 31.000 ouvriers du
groupe Rover bénéficieront
d'une hausse de 11% de leurs
salaires immédiatement et de
7,5% de hausse supplémen-
taire en novembre 1991. Chez
Jaguar, les 9000 ouvriers'ver-
ront leurs salaires augmenter
de 12,5% immédiatement et de
7% l'année prochaine (ou du

même pourcentage que la
hausse des prix si celle-ci est
supérieure à 7%).

SWISSAIR. - Swissair
propose à ses employés un
ajustement partiel des salaires
à l'inflation de 3%, à côté des
améliorations des conditions
de travail prévues par conven-
tion pour le 1er janvier 1991.
Des négociations devraient
être entreprises avec les quatre
associations du personnel au
printemps 1991, a annoncé
hier la compagnie nationale.

BULL. - Confronté à des ré-
sultats-désastreux - 450 mit-
lions de francs suisses de
tfertes.au premier semestre et
environ 250 millions pour le
second semestre, selon les pré-
visions- Francis Lorentz, PDG
du groupe Bull, a annoncé hier
au cours d'une conférence de
presse la mise en œuvre d'un
plan de mutation qui com-
prend la suppression de 5000
emplois. Cette réduction s'ef-
fectuera sur la période du 1er
novembre 1990 au 31 décem-
bre 1991. Elle concernera

l'Amérique du Nord pour un
peu moins de 2500 emplois, et
l'Europe. En France, ce seront
1.100 postes qui seront suppri-
més.

ROUMANIE. - La Rou-
manie estime à entre 2 et 3
mrds de dollars les moyens fi-
nanciers nécessaires à la mise
en œuvre de projets industriels
dans les secteurs dynamiques
de l'économie pour les deux
ans à venir, a affirmé hier le
premier ministre, Petre Roman.

1̂  L'ECONOMIE EN BREF

Stratégies d'alliance: un nou-
veau défi pour les entreprises.
C'est autour de ce thème d'ac-
tualité que TIRER organise un
colloque à l'Aula des Jeunes
Rives à Neuchâtel, le mardi 13
novembre prochain.

Un aréopage de spécialistes
et de professeurs se consacrera
à ce thème, avant qu'une table
ronde ne vienne synthétiser les
débats et mettre fin au collo-
que, (jho)

Stratégies d'alliance:
colloque à Neuchâtel
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 385.— 388 —
Lingot 15.500.— 15.750.—
Vreneli 108.— 118.—
Napoléon 94— 101.—
Souver. $ new 115.— 125.—
Souver. $ oid 115.— 122.—

Argent
$ 0nce 4.15 4.^5
Lingot/kg 167.71 175.93

Platine
Kilo Fr 16.932.86 17.067.66

CONVENTION OR
Plage or 15.900.—
Achat 15.500.—
Base argent 220 —

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 7.11.90
B = cours du 8.11.90

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

A B
Kuoni 23000.- 23000.—

C. F. N. n. 1440.- 1375-
B. Centr. Coop. 725— 725 —
Crossair p. 450 — 450.—
Swissair p. 595.— 580.—
Swissair n. 580.— 570.—
LEU H0 p. 1140.— 1180.—
UBS p. 2600.- 2610 —
UBS n. 590.- 582.-
UBS b/p 104.- 104.—
SBS p. 259.- 261.—
SBS n. 230.- 230.—
SBS b/p 219.- 221.—
C.S. hold. p. 1660.- 1630 —
C.S. hold. n. 330.- 325.—
BPS 1035- 1020.—
BPS b/p 108.- 108.—
Adia Int. p. 895— 899 —
Elektrowatt 3220 — 3230.—
Forbo p. 1980- 1920.-
Galenica b/p 315— 315 —
Holder p. 4330.- 4350.—
Jac Suchard p. 8200 — 8200.—
Landis n. 930 — 930.—
Motor Col. 1340.- 1320.—
Moeven p. 4970— 4950 —
Bùhrle p. 500 — 480 —
Bùhrle n. 170.— 160.—
Bùhrle b/p 140- 140.—
Schindler p. 4900 — 4900.—
Sibra p. 390— 390.—
Sibra n. 330— 320.—
SGS n. 1320.- 1340.—
SMH 20 170.- 170.-
SMH100 421.- 420.-
La Neuchât. 940— 900 —
Rueckv p. 2640 — 2630 —
Rueckv n. 1760- 1770-
W'thur p. 3490- 3490.—
W'thur n. 2570.- 2560.-
Zurich p. 3570— 3570 —
Zurich n. 2870- 2860.—
BBC l-A- 4380.- 4350.—
Ciba-gy p. 2260.- 2270.-
Ciba-gy n. 1900.— 1885 —
Ciba-gy b/p 1860- 1850.—

Jelmoli 1640.— 1590 —
Nestlé p. 7600.- 761 O.-
Nestlé n. 7460 — 7470.—
Nestlé b/p 1400.- 1410.—
Roche port. 6300 — 6400 —
Roche b/j 3690.— 3690.—
Sandoz p. 8700 — 8650 —
Sandoz n. 8020.— 7980.—
Sandoz b/p 1705.— 1690.—
Alusuisse p. 923.— 900 —
Cortaillod n. 5020.— 5000.—
Sulzer n. 4350.- 4300-

A B
Abbott Labor 50.25 49.75
Aetna LF cas 42.— 41.50
Alcan alu 21.50 21.25
Amax 23.25 23.—
Am Cyanamid 56.25 56.25
AH 42.75 41.75
Amoco corp 67.— 65.50
ATL Richf 162.- 161.50
Baker Hughes 33.50 32.50
Baxter 32.25 32 —
Boeing 56.25 55.75
Unisys corp 3.60 3.70
Caterpillar 51— 49.25
Citicorp 14.75 14.75
Coca Cola 55.— 55 —
Control Data 11.50 11.75
Du Pont 42.25 41 .—
Eastm Kodak 48.50 48.50
Exxon 61.75 60-
Gen. Elec 66.25 65.25
Gen. Motors 45.75 44.25
Paramount 46— 47.75
Halliburton 60— 59.50
Homestake 23.50 23.25
Honeywell 109.50 108-
Inco ltd 29.25 29.-
IBM 133.50 133.—
Litton 95— 95.75
MMM 99.- 98.75
Mobil corp 73.75 72.-
NCR 60.25 62.50
Pepsico. Inc 30.25 29.75
Pfizer 93.— 93 —
Phil Morris 60.25 60.50
Philips pet 31.75 31.50
Proct Gamb 99.25 98.—

Sara Lee 36.50 36.50
Rockwell 30.75 30 —
Schlumberger 72.75 71.—
Sears Roeb 32.25 32 —
Waste mgmt 41.— 40.—
Sun co inc 36.75 37 —
Texaco 72.25 72.75
Warner Lamb. 79.— 78.75
Woolworth 33.25 33.-
Xerox 38.50 38.50
Zenith el 7.50 7.—
Anglo am 31.75 31.75
Amgold i 84— 84.50
De Beers p. 21.50 21.50
Cons. Goldf I 22.50 22.50
Aegon NV 81.50 82.—
Akzo 48- 47-
ABN Amro H 23.- 22.75
Hoogovens 38.— 38.—
Philips 14— 13.75
Robeco 64— 62.75
Rolinco 59.25 58.50
Royal Dutch 98.25 97.50
Unilever NV 108.- 106.—
Basf AG 159.- 160.—
Bayer AG 163.50 162.50
BMW 326.- 328 —
Commerzbank 174.— 171.—
Daimler Benz 465.— 462.—
Degussa 230.- 227.—
Deutsche Bank 472.- 466.—
Dresdner BK 293.- 289 —
Hoechst 150.- 148.—
Mannesmann 219.50 219.—
Mercedes 388.- 377 —
Schering 565.— 578 —
Siemens 486.— 485 —
Thyssen AG 152.50 153.50
VW 280.- 280.—
Fujitsu ltd 10- 9.50
Honda Motor 12.75 12.50
Nec corp 13— 12.75
Sanyo électr. 6.75 6.50
Sharp corp 11.75 11.—
Sony 58.75 57.—
Norsk Hyd n. 42.75 42.50
Aquitaine 156.— 156 —

A B
Aetna LF & CAS 33% 34-
Alcan 17% 17-

Aluminco of Am 52.- 50%
Amax Inc 18% 18%
Asarco Inc 23% 22%
ATT 33% 33%
Amoco Corp 52% 53%
Atl Richfld 129% 130%
Boeing Co 44% 44%
Unisys Corp. 2% 2%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 11% 12%
Coca Cola 44.- 43%
Dow chem. 40% 40%
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 39- 39%
Exxon corp 48% 49%
Fluor corp 34% 34%
Gen. dynamics 23% 23%
Gen. elec. 52- 51%
Gen. Motors 36% 36%
Halliburton 48% 48%
Homestake 18% 19%
Honeywell 86% 87%
Inco Ltd 23% 23%
IBM 106% 107%
ITT 46.- 46.-
Litton Ind 77- 77.-
MMM 78% 79.-
Mobil corp 57% 58%
NCR 48.- 53%
Pacific gas/elec 24.- 24%
Pepsico 23% 23%
Pfizer inc 74% 74%
Ph. Morris 47% 47%
Phillips petrol 25% 26.-
Procter & Gamble 78% 79%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 26.- 25-
BMY
Sun co 30- 30-
Texaco inc 57% 57%
Union Carbide 16.- 15%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 30% 31%
UTD Technolog 44.- 43%
Warner Lambert 63% 62%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 31% 31%
Zenith elec 5% 6-
Amerada Hess 48% 48%
Avon Products 26.- 27.-
Chevron corp 67% 67%
UAL 97% 95%

Motorola inc 54% 54%
Polaroid 22% 21%
Raytheon 70% 69%
Ralston Purina 94.- 93%
Hewlett-Packard 25% 26%
Texas Instrum 25% 25%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 25% 25%
Schlumberger 57.- 57%

(Wertheim Schroder & Co.,
lncorporated, Genève)

K'y-y'yy.-.- 'AA TîJtJ Y'j SKë - ¦¦''. -j

A B
Ajinomoto 1540.— 1500.—
Canon 1310.— 1270.—
Daiwa House 1810.— 1830 —
Eisai 1840.- 1840 —
Fuji Bank 1960.— 1910.—
Fuji photo 3500.— 3510 —
Fujisawa pha 1490.— 1570.—
Fujitsu 1010.— 990 —
Hitachi chem 1600 — 1550.—
Honda Motor 1340.— 1330.—
Kanegafuji 707 — 700 —
Kansai el PW 2650.— 2580 —
Komatsu 1140.— 1140.—
Makita elec. 1540.— 1510 —
Marui 2480- 2370-
Matsush el l 1620.— 1590.—
Matsush el W 1650— 1630.-
Mitsub. ch. Ma 755.- 722.—
Mitsub. el 655— 639 —
Mitsub. Heavy 712.— 693.—
Mitsui co 719.— 710.—
Nippon Oil 925.— 918.—
Nissan Motor 751.— 731.—
Nomura sec. 1630.— 1620.—
Olympus opt 1080 — 1050.—
Ricoh 765.— 750-
Sankyo 2390.- 2370.-
Sanyo elect. 660.— 650 —
Shiseido 2070.— 2150 —
Sony 6010- 5800.-
Takeda chem. 1660.— 1660.—
Tokio Marine 1180.— 1160.—
Toshiba 737.— 715.—
Toyota Motor 1760— 1760 —
Yamanouchi 2840 — 2850 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.21 1.29
1$ canadien 1.03 1.13
1£ sterling 2.34 2.59
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 83.- 85.-
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.80 12.10
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $US 1.24 1.27
1$ canadien 1.0575 1.0875
1£ sterling 2.4375 2.4875
100 FF 24.70 25.40
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 83.70 84.50
100 yen 0.9620 0.9740
100 fl. holland. 74.20 75.-
100 fr belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.3175 1.3575
100 schilling aut. 11.90 12.02
100 escudos -.9375 -.9775
1 ECU 1.73 1.75
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GARAGES APOLLO SA Bevaix GARAGE DU ROC Hauterive

; GARAGE MOSSET Neuchâtel GARAGE DES 3 ROIS Neuchâtel

I GARAGE GARAGE WIRTH Neuchâtel

] DES DRAIZES Neuchâtel GARAGE DU CL0S
j CHEZ GEORGES Neuchâtel DE SERRIÈRES Neuchâtel

; CITY GARAGE Neuchâtel GARAGE

GARAGE LEDERMANN Le Landeron

DU 1er MARS Neuchâtel CARSYSTEM Neuchâtel

.¦g lll l llllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllll
FINANCEMENT f ORCA

ET LEASING PAR: Lmp».
''Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Av. Léopold-Robert 53a - 2300 La Chaux-de-Fonds
Ap 039/23 80 90

87-1138

m spectades-loishs~W
GUSTAVO MURILLO

LATIN TRIO
Samedi 10 novembre à 22 heures

Avec la collaboration de

\SsS |
TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33

Le  p ' t i t  P a r i s  Wmlllll n&mmMmm

hRoy allity j

§| - C. Ballaman C. Proietti

1 OUVERTURE i
d'un magasin spécialisé en m

LITS - MATELAS I
SOMMIERS I

ARMOIRES-DUVETS I
I OREILLERS 1
M Le spécialiste du lit électrique M
§| Toutes les grandes marques: M
1 • SUPERBA, BICO, HAPPY, MATRA, ROVIVA, jf
j  HASENA, DORMA M

I ' CADEAU |
§§ Pour tout achat d'une literie, 11
M soit un matelas et un sommier: |
i un superbe duvet gratuit 1

Une attention et une petite collation M
seront offertes à chaque visiteur. m

§ Aussi vente à crédit. 91-27 ||

Publicité intensive, Publicité par annonces

..̂  

WotdcU&uwd-'Slcutc
|t Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
* <p 039/28 40 98

Tous les soirs, j
nous vous pm&posons notre menu

«GRANDE BOUFFE»
(min. 2 personnes)

| Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
' Fromage

Sorbet Colonel |
Une bouteille de bordeaux s

j Café et pousse-café »
Fr. 35.- par personne\J L/

'¦ ¦ -m+ ¦ : ¦"' __ .#f ¦ AA * ¦ ¦ ¦
:# ¦ ¦

edco engineering sa
entreprise jeune et dynamique, en phase de moderni-
sation de son parc de machines, désire engager

UN MÉCANICIEN
capable de conduire, de manière indépendante, plu-
sieurs tours à commande numérique et d'assumer la
responsabilité d'une petite équipe de production.

Poste stable, rémunération et prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Offre de service et documents usuels à adresser à:

Edco Engineering S.A.
2108 COUVET

28-000395

'f ! ' '

H Bj[ DÉPARTEMENT ,
i II DES TRAVAUX PUBLICS
xL_JJF Service des ponts et chaussées

Suite à la mise à la retraite du titulaire, le Service des ponts
et chaussées cherche un

cantonnier
' rattaché à la division d'entretien I cantonnement No 17 -

secteur: Neuchâtel-Peseux - Haut de Corcelles.
v

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou permis C;
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste constitution;
- être domicilié, si possible, dans la région de Colombier.

Entrée en fonction: 1er avril 1991 ou date à convenir.

Traitement: légal.

Adresser les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, au Service des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 novembre 1990.

28-000119

Le Centre professionnel de Renan pour han-
dicapés mentaux, cherche tout de suite ou à
convenir:

une cuisinière
ou un cuisinier

sachant l'allemand.
Dont les tâches seraient essentiellement:
- gérer la cuisine et le ménage d'un home

d'environ 30 personnes;
- diriger un groupe de 6-8 femmes ou 2-3

hommes handicapés;
- gérance autonome du domaine ménager

d'une de nos maisons.
Aides présentes. Notre institution travaille selon les bases
de l'anthroposophie.
Semaines de 5 jours alternant avec le week-end. Possibilité
de loger sur place.
Nationalité suisse ou étrangère avec permis.
Offres et curriculum vitae à envoyer au
CENTRE PROFESSIONNEL DE RENAN, 2616 RENAN ou
téléphoner au 039/63 16 16.

06-048319

L'annonce/ reflet vivant du marché

NOUVEAUX COURS
EN 1991

| - Assistante médicale DFMS i
; - Aide vétérinaire SVS

- Secrétaire d'hôpital VESKA

ECOLE AÊk

panoralfld
Pcnt du Moulin 3, 2502 Bienne

j Tél. 032 23 58 48 
nc ,_,, . j06-1367/4x4 \

Nous cherchons pour notre équipe de vente
une aimable et dynamique

vendeuse
ainsi qu'une

vendeuse auxiliaire
Nous pouvons vous offrir d'excellentes condi-
tions de travail et de salaire.

Notre gérante est prête à recevoir et à rensei-
gner toutes les personnes intéressées.

yogele { C H A U S S URE S!
Chaussures mode y
Avenue Léopold-Robert 60 /
2300 La Chaux-de-Fonds /
<p 039/23 33 24 /_
(Mme L. Ulrich) Vu G E L E

19 000531 I I

¦ ::. '. . . ¦ . y ;

JEANNE
Voyante - médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission
«Scooter», RSR 1, le 15 octobre 1989 par

l'exactitude de ses voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous

au 038/33 75 70.
Consultation également par téléphone

28 301603

a B D B D BD B D B  L ; ¦ ! i ¦
¦ L'hydradermie D
D B
_ une technique unique mise au point r-,

¦ par

¦ ^enàCîu t̂ût D
B qui nettoie votre peau ?
rn en profondeur et donne une peau g

hydratée, lisse et un teint rayonnant
B 28-012396 O

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.-
L'HABITAT >p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert uniquement le samedi. ,0247 6

f autocar/  ̂>*>I voyage/^91901
HOLIDAY ON ICE - LAUSANNE

\ Mercredi 14 novembre 1990 Départ: 13 h
Matinée }; 'J

fi Spécial AVS, car et spectacle 45-
!; Adultes , car et spectacle 63-
;i Enfants (8 à 12 ans) car et spectacle 33-
i Dimanche 18 novembre 1990 Départ : 12 h

Matinée
f Spécial AVS, car et spectacle 45.-
ç Adultes , car et spectacle 63-
£ Enfants (8 à 12 ans) car et spectacle 33

' Lundi 26 novembre 1990 Départ: 8 h
î  Prix spécial: Fr. 20 - net
# MARCHÉ AUX OIGNONS A BERNE

1 Samedi 1er décembre 1990 Départ: 18 h
Prix: Fr. 75- , car et spectacle

Théâtre da Besancon
QUATRE JOURS A PARIS

j Opérette de F. Lopez Carte d'identité

Inscriptions:
;; Voyages GIGER Autocars
(; Avenue Léopold-Robert 114
t 2300 La Chaux-de-Fonds
% / 039/23 75 24

Télex 952 276 _ „„„
28-012184



• off res d'emploi

0 |

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

I emboîteuses
(expérimentées); *

I ouvrières j
consciencieuses et ayant une bonne vue pour: "!
- pliage de ressorts; i

I -  petits travaux de reprise;
- contrôle final. ¦

I 
N'hésitez pas à prendre contact avec Josiane I
Isler pour plus d'informations. i

91-584 J

i fTfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( vj  rf Placement fixe et temporaire j
;: ^^^M\  ̂Vot re 

futur 
emp loi sur V IDEOTEX * OK # J

¦SBBBBE5 La Chaux-de-Fonds
BBOBMHIBBBBBBBBBBBBBB _ . . ._  

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

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d-un= vendeuse responsable ;
(Suissesse ou permis C)

Secteur parfumerie/cosmétique du Super Centre COOP Ville

Vous aimez travailler de manière indépendante !

Quelques années d'expérience dans le domaine de la parfumerie/cosmétique
serait un atout supplémentaire.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, ¦,* 039/25 11 61 ou prendre
contact avec le gérant du magasin, M. R. Lehmann, Ù 039/23 89 01.

28-012081

-

Nous cherchons,
pour notre service de comptabilité:

un(e) employé(e) de bureau
avec CFC

Préférence sera donnée à une personne
ayant déjà travaillé avec un PC;

ainsi qu'

un(e) aide comptable
maîtrisant parfaitement l'informatique,

avec solide expérience,
afin de renforcer notre service comptable.

i Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire. Horaire heb-
domadaire de 40 heures. .

Faire offres manuscrites avec photographie et prétentions
I de salaire, sous chiffres 28-029967 à Publicitas, place du
i Marché, 2302 La Chaux-da-Fonds.

Wir suchen fii r unseren Kunden , ein zukunftsge-
richtetes Unternehmen der Baubranche. Sie, den

PIONIER
fur den Aufbau neuer Aktivitâten

in der Romandie.
Zu Ihren interessanten Aufgaben gehôren Kun-
denberatung und Verkatif im Aussendienst (bei
Architekten , Baumaterialienhàndlern und Bau-
unternehmern) , Betrcuung einer Verkaufsorgani-
satïon und die Auftragsbearbeituhg inkl. Baufiïh-
rung.

Fiir die Planbearbeitung steht Ihnen eine techn.
Zeichnerin (mit CAD-Anlage) zur Verfùgung.

Wenn Sie als Baufuhrer , Bautechniker , Bauinge-
nieur HTL oder mit einer âhnlichen Ausbildung
qualifiziert sind, franzôsisch und deutsch spre-
chen. dann zogern Sie nicht und rufen uns an.
Frau Ch. Greuter gibt Ihnen in einem unverbind-
lichen , diskreten , Gespràch gerne weitere Aus-
kùnfte. , « .

. \ \. .:$mm?!*J&g^ilit-^^ _j 
^

Dauerstellen. f %ËJÊÊAW%

^r^mmment
Theaterstr. 16 (ara Bellevue) 8001 Zurich
Tel. direkt 01/25232 76 oder 2525272

160.118100.050/4x4

c i \̂Nous sommes un centre de test in- A I E
dépendant au service de l'industrie il S i
électronique européenne. m m S
Pour remp lacer l'actuel ti tulaire du 1̂ ^̂ ^
poste, nous cherchons un I C I

SYSTEM MANAGER 'HJ
Ce collaborateur sera responsable S | I
de la fonction «Systèmes informât!- ¦¦ W
ques» de notre centre. Ces systèmes, g a
s'appuyant sur deux réseaux DEC 'si j »
et NOVF.L couplés, couvrent toutes m p!
les activités informatiques techni- «¦¦M
ques et administratives. A ce titre , il
sera chargé de l'achat , l'installation,
la documentation et l'entretien des
systèmes d'exploitation, logiciels uti-
litaires , ordinateurs , réseaux el péri-
phéri ques du CSEE, assurant ainsi
leur bon fonctionnement cl leur o n
développement. Pour que cette acti- ° *?
vite soit cn prise directe avec nos ^2 m
tâches de lest de circuits inté grés, il  ̂ ĵsera formé et exécutera aussi de d -~-
telles lâches durant une partie de ro ?o
son temps. o °

* *- raNous demandons: u.
- un di plôme d'ingénieur avec ~ô

orientation électroni que ou infor- «s
mati que; o

- une bonne expérience des sys- S
tèmes MS-DOS (environnement Z
Wtndow) et VMS ainsi que dans §
In gestion de réseaux (DLC-NET. o
NOVEL) : ¦

- un sens didactique permettant de ?j
transmettre ses connaissances aux
utilisateurs des ordinateurs: £j

- un esprit d' initiative et l'habitude jj
de travailler de façon indépen- -g
dante. 3ro

Nous offrons l' ambiance d' un petit _o>
laboratoire décentralisé avec les "ô;
avantages de notre appartenance à 

^une organisation importante:
L'ASE (Association Suisse des Elec-
triciens) â Zurich.

Manifestez votre intérêt en téléphonant ou en .
faisant parvenir votre dossier à la Direction du ——^ *. CSEE. 22 ruelle Vaucher , 2000 Neuchâtel . ¦ WW*
T 038/24 18 00. raB
Discrétion assurée.

, 87-977 J

glltfj&ii n*
SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissage pour les professions de:

mécanicien de machines
et

mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Début de l'apprentissage: août 1991.

Ci-dessous, exemple d'un des travaux de l 'apprenti.

*ïKW-OV 
¦ jBB̂ :tT':':1tnitt »*¦ SE

Après une année et demie d'apprentissage,
le tour lui appartient.

Pour tous renseignements, stages et visite de l'entreprise,
veuillez vous adresser à SULZER FRÈRES SA, Grand-Rue 6

2720 Tramelan, / 032/97 64 64.
93-1207

l̂ ^ll^^^JH ROLE Xl̂ g^̂ rl^̂ l̂ 111 BIENNE

Nous cherchons pour notre atelier «MÉTAL DUR»:

un mécanicien
ou

un spécialiste
Tâches :
- posséder, si possible, des connaissances approfondies de la

machine «EWAG WS 11 ».

Profil souhaité:
- personne ayant quelques années d'expérience, à qui il sera possi-

ble de confier la fabrication et l'affûtage de fraises en métal dur
(un aide mécanicien pourrait éventuellement être formé par nos
soins). • '. •;

Nous offrons:
- place stable;
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe;
- vacances à la carte;
- salaire selon qualifications;
- prestations d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de prendre contact avec notre bureau du
personnel qui se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, '( §22121 26 11.

06 002269

t Val-de-Ruz \M 2046 Fontaines %
m Notre hôpital cherche pour son service ¦
m d'obstétrique à pourvoir m

f deux postes I
I de NURSES JB Les engagements, à temps complets ou partiels, S
B sont prévus dès le 1er février 1991 Ë
» pour une durée de deux ans. m s
m Les offres écrites sont à faire parvenir à la m '
^k Direction 

de 
l'Hôpital. M..

^L Les renseignements sont à demander^p
^  ̂ à l'infirmier-chef. âW

~
-

^k Tél. 038/53 34 44 ^F'

B Di Modolo

ilm
Rue du Commerce 13

2300 La Chaux-de-Fonds
® 039 232335

Si vous souhaitez construire votre avenir au sein
d'une entreprise jeune et dynamique qui fabrique
des produits haut de gamme, nous pouvons
peut-être vous offrir un poste.

Nous cherchons un

acheveur
Qualifications requises:
- bonnes connaissances de la boîte de montre

et des bracelets
- expérience des petites machines de fraisage et

perçage
- bonnes connaissances du soudage au four et

du collage

Ainsi qu'un

polisseur
Qualifications requises :
- bonnes connaissances dans la terminaison

des bracelets et boîtes or
- esprit d'équipe

Horaire libre

Entrée: date à convenir

Etre en possession d'un permis de travail
valable.

Prière de faire des offres manuscrites et de
joindre un curriculum vitae.

28-12256/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

v.



# spectacles-loisirs

Samedi 10 novembre ï̂ [ D C 12 1 é^T™.!̂ 
Pavillon exceptionnel

dès 20 heures O W W C I* L. W I \J 2 royales à chaque séance

dDèismÏSteu
1
rès

novembre DU FC LES BOIS et de La FEMINA Cartes p-*—*¦
Chaque séance débute

Halle de gymnastique, Les Bois Les sociétés vous remercient de votre présence 23 125955 par un carton gratuit
1 *

• offres d'emploi

PARTNER

y 107. av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon !
Alors venez nous voir au plus vite

- dessinateur en bâtiment ou
technicien en architecture
- poste à responsabilités;
- collaboration à des concours

d'architecture;
- élaboration de projets variés;

- dessinateur
en chauffage/ventilation
évent. connaissances CAO/DAO.

- Places stables et motivantes.
- Prestations sociales et salaires

attractifs.
- Engagement immédiat ou

à convenir.
Prenez rendez-vous avec

A 
M. Hasler pour une
entrevue d'informations.

91-175

? Tél. 039 2322 88

• spectacles-loisirs

Montfaucon - Halle de gymnastique
Vendredi 9 et samedi 10 novembre, dès 20 h

SUPERLOTO
Pavillon sensationnel : une tonne et demie de viande
fumée, paniers garnis
Carton: un demi-porc fumé
Abonnements pour soirée entière et abonnement pour
demi-soirée
Première passe gratuite • Troisième carte gratuite
Organisation : Union des sociétés Montfaucon - Les Enfers

14-73941/4x4

• immobilier

Ferme de Bresse
Typique, 4 pièces, four à pain, puits.
SFr. 80000.-. 90% crédit.
,' 0033/85 74 03 31

22-302014

flfcryfci CENTRE DE LOISIRS *
^HBBHH DES FRANCHES-MONTAGNES

Le Centre de loisirs des Franches-Montagnes S.A. met au concours un poste d'

employé(e)
Exigences: posséder le brevet I de sauveteur de la Société suisse de sauvetage, le
brevet de samaritain et le certificat d'examen sur les toxiques de l'eau ou s'engager à
les obtenir selon entente. Sens de l'accueil, esprit d'initiative, habiter une des quinze
communes membres de la S.A.

Mission: surveillance et entretien du complexe et des installations techniques de la
piscine et de la patinoire.

Horaire: accepter un horaire irrégulier, y compris les week-ends.

Entrée en fonctions: 1er janvier ou 1er février 1991.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. G. Croci, en téléphonant au
039 5124 74, de 14 h à 18 h.

Offres : avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire au Centre de
loisirs des Franches-Montagnes S.A., case postale, 2726 Saignelégier, jusqu'au
vendredi 23 novembre 1990, avec la mention « POSTULATION...

14-6073/4x4

«1 La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie cherche
%m pour son secrétariat des métiers du bâtiment

1 un cadre technique
ifl ayant pour mission de s'occuper des problèmes d'ordre technique
i| | relatifs aux soumissions, à la formation professionnelle et à la sécuri-
||| té sur les chantiers.

(§3 Ce poste conviendrait à un candidat ayant l'expérience des chantiers
|3 soit dans une entreprise, soit dans un bureau technique.

<|§ Le candidat devra être en possession d'un diplôme ou d'une forma-
2| tion équivalente de:
|K - entrepreneur;
!w - ingénieur EPF ou ETS;
HE - chef de chantier.

WÊ Nous offrons:
H - une place stable;
jSj - un travail varié et indépendant;
Sj - des assurances sociales étendues;
Epi - une rémunération intéressante.

S|3 Entrée en fonction : à convenir.

Kg Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et docu-
1» ments usuels sont à envoyer jusqu'au 26 novembre 1990 à la Cham-
hB bre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, à l'attention de
_S M. P. Matile, case postale 478, 2001 Neuchâtel 1.
¦W 87-40960

• off res d emploi,Tî*  ̂ , ";*y ™*

liHttjB Outillage spécial
j BHHBS et de précision SA

; Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
I moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de
! matières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons pour nos départements fraisage, érosion,
montage

des mécaniciens
aJPfc *. aVec CFC

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon plans,
de manière indépendante.
Formation CNC par nos soins.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61.

91-533
1 1 '

pal
Professional 1 " MI M " J sports watches

Société de dimension internationale, située au niveau mondial parmi les dix
premières marques horlogères suisses.

Pour seconder notre responsable du secteur assurance qualité, nous
cherchons un i

technicien boîtier
»

Nous demandons:
-grande expérience de l'habillement horloger
-esprit d'initiative, d'analyse et de synthèse
- connaissances de l'anglais
- disposé à voyager en Suisse et à l'étranger

Pour seconder notre responsable du secteur service après-vente mondial
nous cherchons un

horloger
Nous demandons:
- connaissances approfondies de la montre
- esprit d'analyse et de synthèse
- diplomatie et sens de l'organisation
- connaissances de l'allemand et de l'anglais
- disposé à effectuer plusieurs voyages par année en Europe et outre-mer

Nous offrons:
- job varié et passionnant
- prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents usuels à
TAG-Heuer S.A. Beau-Site 8,2610 Saint-lmier, M. J.-Ph. Eisenring ou de
prendre contact par téléphone au 039 4149 33.

28-1225/4x4

ctL I
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Rue Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds '

garages Fr 120 - i
Pour visites et renseignements, Ii
s'adresser à la gérance. za-oooiss I
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A louer à Chézard

APPARTEMENT 5 PIÈCES
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, che-
minée, cave, machine à laver + sé-
choir, 2 places de parc Fr. 2050 -
charges comprises

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Cuisine agencée, 1 salle d'eau. Chemi-
née, cave, machine à laver + séchoir, 2
places de parc Fr. 1930 - charges
comprises.
Prière d'envoyer offre sous chiffres
87-1958 à ASSA Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

c ; \
a GERANCE

dife Bte, CHARLES BERSET
= § ~̂ =g LA CHAUX-DE-FONDS
I5 

' § ==a /! 039/23 78 33

Il nous reste à remettre:

dans maison neuve à l'est de la ville

2 appartements
de 314 pièces, grand confort,
à louer pour date à convenir;

très bel appartement
de 5 grandes pièces, cuisine agencée,
poêle suédois, au centre de la ville;

locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, cabinet médical

ou étude.

V SHQa _2_y

i* \cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel i;
y 038/24 22 44 j

à la sortie ouest j
de La Chaux-de-Fonds \

beau 4 pièces \
entièrement rénové,

balcon sud, ascenseur, école et
magasins à proximité.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance

SNGCI 
MIMMI H IA IOOM! MUCHAIIIOIII

Cil OUum (1 COUtliftt IN IMHIUIIII
28-000152

V L /

Si vous êtes en possession d'un diplôme

d'aide en médecine
dentaire

- avez de l'expérience;
- savez prendre vos responsabilités;
- êtes indépendante et ouverte d'esprit ;
- cherchez un emploi à plein temps,
vous pouvez prendre contact avec moi en
me faisant parvenir votre curriculum vitae,
copies de diplômes et lettres de recomman-
dation.
Date d'entrée en service: 1 er janvier 1991.
Patrick Noyer, médecin-dentiste SSO-SNMD,
av. Léopold-Robert 73a.
2300 La Chaux-de-Fonds, *' 039/23 08 18

28-126014

Publicité intensive,
Publicité par annonces

2j Nous cherchons pour notre
y client, un

| horloger
I chronographe

Poste à repourvoir tout de I
suite ou à convenir. 1
Nous nous réjouissons s
de votre visite. f

(039) 27 11 55 - TC^ * 3regukiris :
¦ ¦;'AV .Iil;nia*,;.'.L.':MI:IBI ~

A vendre en France, à 30 km du
Locle

FERME
avec appartement de 4 pièces

maison seule à 700 m de la route
dépt. Grandes écuries, bûcher ind.,
2300 m: de terrain. Vue magnifique,
prix intéressant.

S'adresser par tél. le me., sa. et dim.
au 0033 81432534 ou à M. Olivier au
037 451657.

17-380/4x4



Le modèle sp écial Coït ? Dégaine
terrible à prix d'ami ! j

Le toit électrique relevable
Les rétroviseurs extérieurs et ouvrant? Inclus I Clapet d'essence et coffre

électriques? InclusI L'appareil radio/cassette? à commande à distance?

\ \ ' / Restez assis!
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P|«| j ^nHHpfflHHBB Wf iii'î r* ""' • ¦" ¦' ' • " ^'^ W \ . »i>'̂ **S  ̂" *® \̂ls= â̂
y l̂Ww! !̂ T •̂jfc,̂ ^̂ *r -̂ ? ̂  .T' ,^ L̂m,__ B̂ ' T? '̂-I*^̂ i'»^ m TITrtVTMfciiT'MBttJÉW f̂t' T̂JP^ Ĵ B̂^BP̂ ^̂ '̂̂ T̂HE rJlWilT'̂ Wr ' WWMmmXmW* ' <*'W'»y"  ̂ .^mmmW^̂ ^^̂ m̂mWlf ^̂  ̂ ~̂~zzz^"̂̂
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spécialement à votre dis- Autres modèles Coït: i i
.„ A cela s'ajoutent des op- I Nom i

position, dans toute l'Euro- 1300 EL 12 V Fr. 14-990- „ . I 1. _ . . : tiens de série d'une va- I Prénom I
pe et 24 heures par jour. 1500 GLXi 12 V Fr. 18'190- i i

1500 GLXi 12 V ,eur de Fr- 3*100.-. Le prix I No, rue

Automatiq"e Fr' 19'990- d'ami du modèle illustré? ¦ NPA Localité I
1800 GTi 16 V Fr. 22790.- 

 ̂ - .. - , ,- I Çç>lt EXE/2 __
1800 GTi 16 V EXE Fr. 25790 - Fia lO Z9Q»-" Prière de découper ce bulletin et de l'en-

voyer à: MMC Automobile AG.Steigstr. 26,
seulement Quelle dégaine ! 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.

3 ANS DE G A R A N T I E  D' US INE et 6 ans de
garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

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

SrSfW SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AW"k
MITSUBISHI

41 582/4x4 MOTORS

• finance
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Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.
r- COUPON ¦—' — — ¦"" "T" r™ <àmm — — —¦* «i
| Remboursement |

Je désire Fr. mensuel env. Fr. î

I Nom Prénom |

I Rue No postal/Ville I

Nationalité Date de naissance J
v.l Date/Signature _^ -̂-̂ vV/a0

'0 I¦'. ¦ A envoyer à: ¦'- ¦'» * A"2^_Z—' fffi*

. Case postale C  ̂
If- f̂l l̂ f £)£m. 1010 Lausanne %g|| vMlvVU l

¦ Tél. 021/653 53 92 :'y  ̂ 90 e902 * Intérêt tous frais compris j

SI Une société des Banques Cantonales
MaVHHHHMHHkWHbWMtMflkWNMHHMiWiHHM

# immobilier
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WCB1 Appartements
SafGflsA 3 vendre ou à louer

Bur«a» d Etud.. Technique. Gérance 038/21 20 20
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel j >  7 h ..

Administration: £038/24 35 71 ueb / neureb

A Boudry, résidence Areuse
Haut standing, neufs, libres tout de suite

• 3% pièces environ 95 mz •
• 4Va pièces environ 125 m2 •

Situation tranquille, garage collectif et places extérieures.
RENSEIGNEZ-VOUS A LA GÉRANCE

87-1109

. L'annonce/ reflet vivant du marché 
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r
VILLAS, FERMES , WEEK-END
à vendre dans le département du Doubs français

j à prix exceptionnel dès F T. 110 000.—
habitable tout de suite.

Pour tous renseignements et visite
ERIVIC. France, de 8 h à 12 heures ou ré-
pondeur Ap 0033/81 92 51 56.
Grand nombre de photos avec descriptif expo-
sées dans 2 vitrines au GRAND CAFÉ (Centre
de l'habitat) Marin

28 012711 J



Matches-tests pour les Helvètes
L'équipe nationale rencontre par deux fois l'Italie

L'équipe de Suisse entame
ce soir à Aoste et demain
samedi à Sierre, sa prépa-
ration en vue des mon-
diaux du groupe A en Fin-
lande, par deux matches
amicaux face à l'Italie.
Comme lors de son entrée
en fonction, aux Goodwill
Games de Seattle en juil-
let, le coach national Hans
Lindberg, contraint par les
circonstances, table sur la
relève: 13 des 22 joueurs
retenus comptent moins
de 20 sélections.

L'une des raisons en est l'ab-
sence des internationaux de
Lugano, laissés au repos
compte tenu de leur engage-
ment en Coupe d'Europe la se-
maine prochaine. D'autre part,
«Virus» Lindberg entend don-
ner leur chance à quelques
jeunes éléments. Il a ainsi re-
noncé à retenir des hommes
comme Peter Schlagenhauf ou
Pietro Cunti, très en évidence
pourtant en championnat. Le
forfait de Jaks et Weber a par
ailleurs obligé le Suédois à
faire appel à Jean-Jacques
Aeschlimann et Peter Bàrtschi.

MANQUE D'EXPÉRIENCE
En défense, notamment, le
manque d'expérience des ac-
teurs est évident. Avec 27 sé-
lections, le Bernois Martin
Rauch est le plus cape des ar-
rières helvétiques, devant le
Fribourgeois Sami Balmer
(10), Daniel Rutschi et Rick
Tschumi sont même totale-
ment novices, de même que
l'attaquant Oliver Hoffmann.

Des circonstances qui amè-
nent tout naturellement le

coach national à des objectifs
modestes pour ces deux ren-
contres face à l'Italie, que la
Suisse a déjà affrontée trois
fois cette année: les résultats
seront secondaires, au regard
de l'occasion offerte aux nou-
veaux de se frotter au niveau
international. Il n'en reste pas
moins que l'équipe helvétique,
qui fait désormais partie du
groupe A des championnats
du monde, ne peut guère se
permettre de perdre la face
contre un représentant du
groupe B...

Le Biennois Marc Leuenberger fait partie 'des appelés. (Henry)

Hans Lindberg et ses hommes,
à la veille du premier choc,
ignoraient encore à quel adver-
saire ils seraient confrontés. Le
nouveau coach national trans-
alpin, Gène Ubriaco, a en effet
retenu 40 joueurs pour ces
deux parties et les deux mat-
ches qui suivront lundi et mar-
di, à Varese, contre le Team
Canada. La plupart des sélec-
tionnés du mondial de Mé-
gève, où la Suisse avait obtenu
la promotion en battant
l'équipe transalpine 5-4, sont
présents.

La Fédération italienne a dé-
cidé de former, pour toute la
saison, deux groupes totale-
ment indépendants, à partir
desquels sera constituée la sé-
lection qui défendra les cou-
leurs italiennes dans le cham-
pionnat du monde du groupe
B, en Yougoslavie. Une façon
de tenter de briser la domina-
tion «canadienne» : de jeunes
espoirs du cru évolueront aux
côtés des Italo-Canadiens, afin
d'acquérir de l'expérience et de
pouvoir constituer, dans l'ave-
nir, une équipe nationale véri-

tablement «azzurra». Ainsi, la
Suisse pourrait bien rencontrer
deux formations totalement
différentes.

SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Pavoni (Kloten),
Tosio (Berne). Défenseurs:
Balmer (Gottéron), Bruderer
(Kloten), Cattaruzza (Bienne),
Kessler (Zoug), Rauch (Ber-
ne), Rutschi (Berne), Rick
Tschumi (Ambri). Atta-
quants: Aeschlimann
(Bienne), Bàrtschi (Berne),
Brodmann (Fribourg), Celio
(Kloten), Hoffmann (Kloten),
Howald (Berne), Hollenstein
(Kloten), Leuenberger (Bien-
ne), Montandon (Berne), Rô-
theli (Olten), Triulzi (Berne),
Vrabec (Berne), Roman Wà-
ger (Kloten).

PROGRAMME
Vendredi 9: Italie - Suisse
(20 h 30 à Aoste).
Samedi 10: Suisse - Italie (18
h à Sierre). (si)

Derniers matches
contre l'Italie

10.3.82 Arosa 5-5
11.3.82 Lugano 4-2

(arrêté au 3e tiers)
30.3.85 Fribourg (CM B) 5-1
14.3.86 Milan 6-2
15.3.86 Lugano 4-2
20.3.86 Eindhoven (CM B) 4-1
3.4.89 Lillehammer (CM B) 6-7

17.3.90 Lugano 4-3
20.3.90 Canazei 3-7
7.4.90 Mégève (CM B) 5-4

Bilan total: 50 matchs, 32 vic-
toires, 4 nuls, 14 défaites, 234-145
buts, (si)

Bon début
• FINLANDE (-21 ans) -

SUISSE (-23 ans)
2-4 (0-2 2-1 0-1)

L'équipe suisse des «moins de
23 ans» a remporté le premier
match de sa tournée en Fin-
lande. A Kotka, elle a battu la
sélection finlandaise des
«moins de 21 ans» par 4-2,
après avoir mené un moment
par 3-0.

Kotka : 1000 spectateurs.
Arbitre: Mykkânen (Fin).
Buts: 12e Schlapfer 0-1;

15e Rogenmoser (Meier) 0-2;
22e Monnier 0-3; 24e Poulsen
1 -3; 38e Alatalo 2-3; 59e Ho-
negger (Fair) 2-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre la
Finlande; 3 x 2 '  contre la
Suisse.

Suisse: Bachschmied;
Niderôst, Riva; Descloux, Hof-
stetter; Bobilier, Kùnzi; Cla-
vien, Honegger; Erni, Meier,
Stehlin; Monnier, Liniger,
Loosli; Moret, Schlapfer, Fair;
Roger Sigg, Rogenmoser. (si)

Bonne tenue des Neuchâtelois
? COURSE D'ORIENTATION m\

Championnat suisse par équipe à Kôlliken
Plus de 450 équipes de
trois orienteurs se sont re-
trouvées dimanche dernier
à Kôlliken près d'Aarau
pour participer à la der-
nière manifestation natio-
nale de l'année, soit le
Championnat suisse
d'orientation par équipe.
Les Coureurs ont trouvé un ter-
rain de course avec une déni-
vellation assez restreinte. Les
parcours demandaient une lec-
ture de carte attentive, princi-
palement dans l'approche des
postes; ils empruntaient beau-
coup de sentiers, permettant
une course rapide.

Toutes les conditions étaient
ainsi regroupées pour que la
course ne favorise ni les cou-

reurs fort physiquement, ni
ceux au contraire plutôt à l'aise
techniquement.

En catégorie élite hommes, à
signaler la belle victoire du
Chaumonier Luc Béguin (CO
Chenau) associé à Christian
Aebersold et Christian Hansel-
mann. Cette équipe devance
OLK Argus et OLC Kapreolo
de Zurich.

Chez les dames élite,
l'équipe composée de Barbara
Aebersold, Gaby Schutz et Bri-
gitte Wolf sort victorieuse.

LA JOIE
DES NEUCHÂTELOIS

Côté neuchâtelois, c'est la sa-
tisfaction avec trois équipes
médaillées, soit une médaille

d'or, une médaille d'argent el
une médaille de bronze, ainsi
que de nombreuses places
d'honneur. *

En catégorie hommes 20
ans, la médaille d'or est reve-
nue à l'équipe du CO Chenau
composée de Alain Berger,
Jan Béguin et Jérôme Attin-
ger.

Chez les dames 14 ans, très
belle 2e place et médaille d'ar-
gent pour l'équipe CO Che-
nau-CO Calirou composée de
Annick Juan, Janine Lauen-
stein et Aloïse Baehler.

Enfin, la médaille de bronze
en catégorie hommes HB a ré-
compensé le CO Chenau et
CO Caballeras. L'équipe se
présentait dans la composition
suivante: Pascal Junod,
Pierre-Alain Matthey et Martin
Flucher.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Hommes élite. - 1er STB-
CO Chenau-OLV BL: C. Ae-
bersold, L. Béguin, C. Hansel-
mann.
Hommes 16 ans. - 5e. CO
Chenau: M. Mermod, C. Pit-
tier, S. Lauenstein.
Hommes 14 ans. - 18e. CO
Chenau-CA Rosé: F. Juan, M,
Lauenstein, G. Schrago.
Hommes 18 ans. - 7e. CO
Chenau: O. Villars, G. Perret, T.
Hodel. 8e. CO Chenau: A. At-
tinger^ P. Cuenin, G. Renaud.
Hommes 20 ans. - 1er. CO
Chenau: J. Attinger, A. Berger,
J. Béguin.
Hommes HC. -11 e. CO Cali-
rou-CO Chenau: S. Blaser, C.
Senn, C. Stauffer.
Hommes HB. - 3e. CO Che-
nau-Caballeros: P. Junod,
P.A. Matthey, M. Flucher.
Hommes 35 ans. - 4e. CO
Chenau-Caballeros: H. Cuche,
J.L Cuche, M. Halaba. 8e. CO
Chenau-Caballeros: A. Juan,
P. Pittier, J.C. Guyot.

Hommes 45 ans. - 21e. CO
Chenau-Caballeros: O. Attin-
ger, M. Lauenstein, J.C.
Schnôrr.
Dames élite. -1 re. STB-OLG
Chur: B. Aebersold, G. Schutz,
B. Wolf. 11e. CO Chenau: V.
Juan, C. Cuche, N. Perret..
Dames 14 ans. - 2e. CO Che-
nau-Calirou: A. Juan, J.
Lauenstein, A. Bœhler.

Dames 16 ans. -13e. CO Ca-
lirou-CA Rosé: I. Monnier, C.
Flùckiger, O. Rossier.
Dames 20 ans. - 6e. CO Che-
nau: V. Renaud, C. Berger, M.
Pittier. 11e. CO Calirou-CA
Rosé: V. Monnier, S. Roma-
nens, A. Kamber.
Dames B. - 42e. CO Calirou-
Chenau: A.-M. Monnier, L.
Bàhler, K. Lauenstein.

(bm)

Un nouveau titre pour Luc Béguin. (Schneider)
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Succès des moins de 20 ans
La sélection suisse des moins de 20 ans a remporté son pre-
mier match du tournoi de Sarpskorg, en Norvège. Elle a battu
la Pologne par 6-5 (2-3 2-2 2-0). Les buts suisses ont été
l'œuvre de Schùmperli, Schneider, Schaller, Bayer, Meier et
Krapf.

Des Russes avec Kloten
Viatcheslav Bykov et Andrei Khomutov, les deux stars soviéti-
ques du HC Fribourg-Gottéron, renforceront l'équipe de Klo-
ten à la prochaine Coupe Spengler de Davos, entre Noël et
Nouvel-An. Par ailleurs, la formation zurichoise, rebaptisée
«Kloten Sélection», recevra également l'apport des deux So-
viétiques du HC Coire, Youri Vochakov et Anatoli Stepanit-
chev.

Schenk plébiscité
L'Association suisse des entraîneurs, qui compte 204 mem-
bres, a désigné pour la huitième fois «l'entraîneur suisse de
l'année». Son choix s'est porté sur Simon Schenk, ex-entraî-
neur de l'équipe suisse de hockey sur glace, qui succède à
Arno Ehret, l'entraîneur de l'équipe suisse de handball. Simon
Schenk a précédé Bernhard Locher (gymnastique), Umberto
Barberis (football) et Hansruedi Herren (athlétisme).

¦? LE SPORT EN BREF mm

HCC et Dubé:
toujours
l'attente

Toujours rien. Hier soir,
les dirigeants du HCC
n'étaient pas en mesure
de communiquer le nom
du successeur de Jean
Trottier. Les démarches
continuent avec le Ca-
nada, notamment au^
près de Normand Dubé.

Le président du HC La
Chaux-de-Fonds tient
toutefois à préciser que
les pourparlers au sujet
du nouvel entraîneur du
HCC se «déroulent se-
reinement». Les diri-
geants chaux-de-fon-
niers attendent Ces pro-
chaines heures une ré-
ponse de Normand
Dubé: Mais cela ne si-
gnifie nullement qu'ils
accepteront n'importe
quelle exigence de la
part de celui qui par le
passé a porté les cou-
leurs du HCC.

Selon la formule
consacrée, affaire à sui-
vre, (gs)

Rien
n'est fait

A2
02.00 Judo, Championnats

d'Europe par équipe.
FRS
22.55 Voile, La Route du

Rhum.
ARD
23.40 Sportschau.
Eurosport
13.30 Tennis, Tournoi de

Londres (direct).
20.00 Tennis, Tournoi de

Londres.

SPORTS À LA TV

Zoug se passe
de Ruhnke

Le EV Zoug a décidé de se
séparer de son entraîneur,
Kent Ruhnke.
Une décision plus ou moins at-
tendue à la suite des résultats
médiocres enregistrés depuis
le début de la saison et des
désaccords de plus en plus im-
portants entre les joueurs et
l'entraîneur.

Le successeur de Kent
Ruhnke n'a pas encore été dé-
signé. Selon le manager Ro-
land von Mentlen, le club pen-
cherait pour une solution in-
terne, (si)

Limogeage
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Petite caisse malicieuse!
Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode, avec sa
peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours , sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr . 15700.-! m JUMJ BJL Jf
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. Mm Mm f m Fin B

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88

Garage de la Fiaz - 26 08 08

ÈjËËj&iWLV B Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
IMlfi Flflt m Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164

Moins d'impôts -
plus de gains.

.•',' A". A :'''"X<ffiffflE5jfB̂  S**̂  ) tl^mmnm 
%-B' '" " ¦'V*^t^ ï̂»§V^W ĵF^''' '' '''

¦ ¦-, - A ' B^^H
IIB

A ; :SP̂ ;- "^ y^tSSfflSI

• " ' Wf;:'M''BW>T^. * JdP'̂ Wi,B̂ B̂ ^  ̂ #BK-" J -V !̂ r ^̂ ¦w^M*?9iJBSf Aï» f - î*t ti&%MmmÈËr fJH ¦rBgfvjg ¦ Ê̂KÊk w* Iw t̂t Hy

->5aSEr&«yb? ' Ĥnî ^P' ¦¦ ;- y?î . BmSS; ' :,; :' ' :: fflB1 ï L?C'̂ »^BBfcî- " - " ¦,-' ¦: HRy:: BBBBI

Pîijyj iî *^*"
L'épargne BPS avec privilèges fiscaux.

Avec le compte PRIVILEGIA de la Banque Populaire Suisse, vous
êtes toujours gagnant. D'abord parce que vous assurez votre
avenir (placements, propriété de votre logement, retraite, etc.).
Ensuite parce que vous pouvez déduire le montant visé de votre
revenu imposable et gagner en déduction des impôts jusqu'à
25% de ce montant. Consacrez la somme ainsi gagnée aux
joies de la vie.

Si vous êtes de ceux qui préfèrent payer moins d'impôts,
demandez notre documentation PRIVILEGIA. Nos collaborateurs
vous conseillent volontiers.

w *~- •<*-* v- •- 1 %## **' '
¦ mmmmSSSSsMmmmmW La 9ranc'e banque

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  
à vos petits soins.

 ̂
•"¦/ JmummmMm\m\m\\WKmmWmmWKkm^^^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Banque Populaire Suisse
05-909/4 «a ¦ ¦

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

inure Uonroc Place de tir/ Délimitation de la zonejours meures 
2Qne des positJons se,on CN 1:50 000, feuille 241,251

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

NOVEMBRE 1990 ^W M̂ ('ta'4<!fflHP ^̂ ^S^

DÉCEMBRE 1990 2°8

1 '̂ Ê^̂ WJ^̂Wk WÊÊÊk K&F

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Fass - mitr - troq 8,3 cm - Mise en qarde "
grenades à main aux endroits prescrits. ** ""

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(99\ AD £§â
Tr/y jy  Nejamais k ffcSy U-̂ -J
TiU/vO toucher B̂  Marquer ' ' Annoncer

lîïï ¦ ' ' lÉB ¦ 13BJ
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:

•y 024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 16.10.90 Office de coordination 1 .,„ „„,„,=,120-082063

|NOëL-NOUVEL AN|
fc AU SOLEIL Ci êm&tT >e ÉDE LA FÎ PKFi/ t
 ̂

¦¦. 0
^isjfaÉ̂

-̂ # 7 PROGRAMMES |j
ËS^Sk_ À CHOIX jj
H fl/^^̂  ̂DE 10 À 17 JOURS m
||§ cj^̂ g Ŝ AU 

DÉPA

RT DE GENÈVE, Jj
If. 

¦:-
J
"̂ :?'vS;*>:• ;;.>;::-; LES 20, 21, 22, 23, 26 et 28 DÉC. R

>-•' PAR VOLS RÉGULIERS
>>-

" ' -  
.«. ¦

||p de BRITISHAIRWAYS # KLM et © Lufthansa , y

p DÉJÀ À PARTIR DE RS. 2290.-!! É|
]#\ TOUS NOS FORFAITS COMPRENNENT:

'4À LES VOLS, UNE VOITURE DE LOCATION, LES ADMISSIONS POUR |'/;
'*$À DISNEY WORLD, EPCOT CENTER, SEA WORLD, etc... AINSI QUE \"''J.

LE LOGEMENT À ORLANDO ET À MIAMI BEACH. ->.S

! 

Renseignements , programmes ŷ ^BpjaJ» dTî î n ï /̂ï
~
""> ¦ H ™ ^'" >̂!détaillés et inscriptions auprès ^^^^^^ | J ̂ ^J, ¦\T  ̂KJ i " vH0

de votre agence habituelle Tél. 022/798 77 22 N*aJKaaaaatWv«MMl sa «M
00 chBZ 6, ch. de la Tourelle ¦ 1211 Genève 19 (Pt-Seconnex) 

^

|3 l'HIiMÎ aiiàL
Cadv ~ des fraiseuses à

neige pour vous !
- Moteur puissant: 4, 8,10,12 CV
- Emploi facile
- Sécurité
- Performance
Dès Fr. 2500.-

Exposition - Démonstration
Vendredi 9 nov., 14 à 18 h
Samedi 10 nov.. 9 à 17 h

Vente et service:

i ĝStS^* G»RAqt Aqnicote

J *P\ 2300 LA CkAux-dt-FoNds

"S 079 26 87 07
28-012639

• offres d'emploi

URGENT
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir
manœuvres, aides-monteurs
mécaniciens, électriciens
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.
Contactez-nous, nous vous renseigne-
rons volontiers au 032/93 48 82 ou
066/22 84 88

06-16101

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

vendeur
en quincaillerie

i Faire offres sous chiffres
28-975158 à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce,
reflet vivant du marché



Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 41

Anne Mariel

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

Il avait l'air effaré. Je lui dis:
- Et après?
- Je vous en prie.
- Qu 'ai-je à craindre , maintenant que

vous savez la vérité. Oui , je suis coupable.
Avec brutalité , il m 'attira contre lui , et

d' une voix supp liante , murmura:
- Le plus coupable c'est moi , car je savais

qu 'il était sous vos couvertures.
- Quoi? Vous saviez?
- Parfaitement , mais devant mes hommes

j 'ai eu l'air de vous croire, je me suis conduit
comme un Allemand indigne.

- Pourquoi?... Pourquoi ne m'avez-vous
pas dénoncée?
- Vous ne l' avez pas compris?
Il pétrissait nerveusement mon épaule. En

un éclair , comme une flamme soudainement
allumée , l'éclatante certitude me traversa
telle une flèche.

Je fermais les yeux comme si je refusais de
voir en face cette vérité.

D'une voix basse, modelée à un seul regis-
tre, il murmura :

- Agnès, tu a fait de moi un mauvais Alle-
mand , trahissant sa patrie. Le découvrir ,
c'était pour toi le peloton d'exécution.

Il me tutoyait , emporté par l'élan qui le
soulevait. J'eus un sursaut. En cet instant ,
j 'aurais peut-être encore pu me libérer de
l'étrange fascination qu 'il exerçait sur moi.
Mais le voulais-je?

Il n 'était plus le nazi imp lacable qui me-
naçait de mort celui qui portail assistance à
un prisonnier en détresse, mais le musicien
sensible qui aimait  Chop in et qui vibrait en
exécutant ses œuvres.

Il continua:
- Agnès, je ne pouvais pas te perdre .
Il me maintenait étroitement contre lui.

Je sentais son souffle qui s'égarait dans
mes cheveux et sur ma nuque. Sa bouche ef-
felura mon front , glissa sur ma joue, se pla-
qua sur mes lèvres.

Je ne bougeais pas, en proie à un senti-
ment indescri ptible. Bouleversée par le re-
mous qu 'il provoquait en moi et qui brassait
les éléments de ma stupeur en découvrant
que, jusqu 'alors, j'avais ignoré ce que peut
être un orage du cœur.

Adroitement , sa main s'était insinué dans
l'échancrure de ma robe. Tandis qu 'il rele-
vait la tête pour reprendre son souffle , il me
dit gravement:
- N' aviez-vous donc pas compris que dès

que je vous ai vue, ce jour-là , j'ai eu un
éblouissement. Non seulement vous êtes ra-
vissante , mais j'ai admiré votre fierté, la
façon dont , avec douceur et fermeté, vous
diri giez votre monture . Votre sang-froid ,
mal gré l' inquiétude que ma vue vous procu-
rait. Votre désinvolture hautaine. Cette
grâce qui se fondait harmonieusement en
vous me subjuguait. Alors , assez lâchement ,
j 'ai voulu vous inquiéter en vous laissant en-
trevoir que vos promenades seraient peut-
être sans lendemain.

Je m'étais lentement dégagée de son
étreinte.

Nous étions debout en face l' un de l'autre.
Comme des adversaires, ou comme des

amis. Je ne le savais pas au juste.
Il attendait sûrement un mot de moi. Son

visage était tendu.
Mais un temps mort s'étira entre nous.

Des secondes impalpables et lourdes comme
du plomb.

Je faillis lui crier: «Parlez, mais parlez
donc. Ne voyez-vous pas que pour moi ces
instants sont intolérables?»

Sans doute devina-t-il mon souhait , car,
d'un ton plus vibrant , il continua:

- Oui , Agnès, ce jour-là vous veniez de
marquer à tout jamais ma vie...

Il s'arrêta de nouveau , guettant sur mon
visage un refus de l'écouter ou un encoura-
gement à poursuivre.

Je restai immobile, retenant mon souffle
afin que rien , dans mon attitude , ne 'puisse
trahir l'énerg ie que je déployais pour lui ca-
cher l'orage intérieur qui déferlait en moi ,
car je me refusais à admettre qu 'un désir ina-
voué, tel un sacrilège, me tenaillait à l'en-
droit le plus secret de mon corps. (A suivre )

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
33 1.7 Q.V. 87 Fr. 10800.-
33 4x4 84 Fr. 7 900-
33 Sport wagon 4x4 89 Fr. 17 500.-
33 Sport wagon 4x4 90 Fr. 19 700-
Sprint CLv. 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. -
AUOI
100 S coupé (voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
Couoé GT 5 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, LO. 87 Fr. 13 900-
JEEP
Cherokee Ltd 4.0 A. 89 Fr. 36 800-
LANC1A
Thema ie turbo 85 Fr. 15900 -
MASERATI
Bi Turbo America 87 Fr. 38 500-
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.-
SUBARU
Bus 6 p. 87 Fr. 10 400.-
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 Fr. 10 900-
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. 23900-
TOYOTA
Corolla coupé 83 Fr. 6 900.-
Carina 1600 GL 86 Fr. 8400.-
Carina lî 1600 XL 88 Fr. 14 800.-
TRIUMPH
TR7 cabriolet 81 Fr. 17 800.-
VW
Golf GTI, t.o. RK7 «5 Fr. 14900-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

IV CHRYSLER JEEP
SUBARU <*SM

*+* GARAGE ET CARROSSERIE
jggg AUTO-CENTRE
'l&gr LA CHAUX-DE-FONDS
Fritî-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77

/Û&^ fi\ Samedi 10 novembre à 20 heures
(i | D p *£. Championnat de 1 re ligue
^̂ Mg£* Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Yverdony

Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, - Restaurant des Combettes, famille Gerber
La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 34 14

- Jean Greub SA, boulevard des Eplatures 39
Points de vente des billets de match: 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 48 88

4 - Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 - Von Bergen Cie
î :«o«..„ D«̂  onnn n/i i »  „, Crêt-du-Locle 12, 2322 Crêt-du-Locle~ S25?ï,.r̂ ?„fuSk M t H - MP Sports. Pré-Neuf, 1400 Yverdon-les-Bains(entre magasins Unip et Schild) c, r\o // j A  "3? ?4 i

- Buvette de la piscine-patinoires _ Majson Vac René Junod SA
- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2 Léopold-Robert 115
- Vaucher Sports, Le Locle 2301 La Chaux-de-Fonds, '' 039/21 11 21
- Secrétariat HCC, Egap Services SA, - Brasserie du Terminus, Léopold-Robert 61

Daniel-JeanRichard 21 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 32 50

Avec le soutien de V^ t̂̂ ^<̂ S^5> w ^v N.

Loterie Puck-Club ^Bj IB Br
La carte de membre du Puck - Club portant le No 58 gagne un L̂\bon de Fr. 30- au res taurant-buvette de la patinoire /"B ^^M
La carte de membre du Puck - Club portant le No 75 gagne un ¦̂̂5JP̂  B
billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. ^̂ 3bi

 ̂ ^^̂ ^1
Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant le / ^\ \. ^̂ 9>.

Prochain rendez-vous:
f*. |

mardi 20 novembre à 20 heures

HCC - VIÈGE
.,;. ; . y,.: , . - -v -

-. - . «>yy >•

ISHIBïI

m divers

-v TOUTES MARQUES
¦MHBaaraBVBHH iBaKaaBHUBH9BK.VBaaHBa

I ^^. ACHAT VENTE ECHANGE NEUVES ET OCCASIONS

/>|#CENT8E A U T O M O B I L E
^  ̂

MAW Willy Oiristinot. kuMIins, M U Ont et Foi* - NuxMftl

>r 03t  57 24 5 4 / 5 5

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 65 65 „ l

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 lit rabattable français,

2 personnes, avec literie Fr. 1800.-
1 salon d'angle, 7 places, tissu bleu Fr. 800 - i
1 canapé-lit , cuir beige Fr. 1300 -
1 salon-lit, tissu bordeaux Fr. 600 -
1 chambre à coucher avec literie Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 400 -
1 meuble combiné Fr. 200.-
1 canapé, 3 pi , gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 400-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
6 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique, lit Fr. 600 -
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250 -
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200 -
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service Fr. 200 -
Meubles bas Fr. 200.-
2 lits, dim 95x1 90, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 700 -
1 armoire, 4 portes Fr. 250.- \

28 012399

B î ^̂ /WOA? £>t~&. TZ ̂ ^  ̂ Veuillez me verser Fr _._ 

BjjJ^Bl /^^̂ /^Cfe* ̂ 7 A? <̂ -> y 1 Je rembourserai par mois env. Fr. 

\jj ®j $$ p̂n pro créent:\A S1 : MHaL "—» 
Ml^:^r^wA:j -Ê f '' m \ MÊBS "̂ t̂-mU ~- - - - 

/ ^^̂ "* V 'mimj ffi*£ w '-'W M' f̂ ¦- ¦>*S$H ^̂ fee&n̂ . Date de na -.ince Signaiurs

i ̂ ^Mwiffi i^iirn\ *̂t:* W\l Banque Procrédit Banque Procrédit
BlîSHBBfi raîSSSîfe*."'-'' - W 23, Av. L.-Robert 12, Rue Dufour .

i^ÊllmmmT t̂&P^mm ' r :̂ V"!»,.' 1B§g , 2301 La Chaux-de-Fonds 2500 Bienne 3

«̂̂ ^-fmPiiPT WÊ à 039 - 23 16 12 032 - 23 59 51 I
\4mmWïW?m\m\\WzÈBlm, ^ ^ 

^  ̂ ' ^1 M ^  ̂  ̂ M^m ^ ^î Ŵ\  ̂ 1k Xp/ocrêdrt
lfflFm?flH^^^^»yy'' -̂ / MmW Taux d'intérêts jusqu'à 16 5 maximum pai année inclus
>K ^̂ ^̂ te»y I Bm 

¦ ^.mce solde dedette .fraisadministratifset ^onv.

¦ 
, 03-4325/4-4

A vendre ou à louera
l'année, aux Mayens-
de-Riddes

chalet
4Vz pièces
meublé.

Renseignements:
tél. 026 44 33 76.

36-37945/4x4

Dans station familiale valaisanne, à
vendre

appartements
de 2, 31/2, 4 Va pièces

chalets
Excellente situation. Dès 125000 fr.
80 % de financement possible.

Téléphone 026 611577.
36-37990/4x4A louer à Tavannes

rustique

appartement
mansardé,

4% pièces, 1 50 m2,
cheminée, balcon,
lave-vaisselle, etc.

Fr. 1200.- plus
80- de charges.

; 061/89 22 25
171-200997

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN / V̂jT7

DONNEZ^^^^DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

^immobilier
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Peugeot 405 Break SRI. (ill, roues alu en option).

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo),
un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88 kW/120 cv (ECE),
425 à 1640 dm3 au confort d'une ber- Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
line et à un riche équipement. Citons à avec boîte automatique , Fr. 29 340.-.
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Break
(télécommande), les lève-glaces élec- dès Fr. 21420.- (GLI ou GLD).
triques (à l'avant), le siège du conduc- n
teur réglable en hauteur, la galerie de •*-— il
toit , et le cache-coffre. Le puissant 1̂ mpr-off ̂ 6 ^® ' j
moteur à injection 1,91 dispose en toute Wu" ""
situation de réserves suffisantes. L

N'hésitez plus, et venez faire plus 
^^ample connaissance avec la Peugeot PEvGcUT 4U3

405 Break. UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle - <p 039/31 37 37 anna»

11¦
«

•spectacles-loisirs

à^Ê ^̂ m PORTES OUVERTES Jî ^̂ Sg ŷ
1 ^w r̂̂ î jtfl BT^®- fc^M vendredi 9 novembre de 14 h à 21 h TTy ? ^̂ ^̂ iS^
ll :'v̂  > '

i\ ¥̂' B^Bk^' JFJI» samedi TO novembre de 9 h à 21 h - TVO

cw.et E**
fAO 

\ fe.* >¦ • i'cïiiB à"̂ i fe?"%« > "* Isoins t'u '3uste< ainsi que 'es soins ^es *eveux-
¦̂ pBB» ™ *w-~~ "- - ¦*¦ ¦ 'A

y#^WÉSauna jp * « .. J
Activités WF  ̂' [ -̂ ^  ̂

Bain 

turc '̂rW;' ' 'o*Jolein air i ?> AÂ ^̂^̂  Un moyen très ag^ab|e ggj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ lll
V ' . ^^^  ̂ de se détendre tout en éli-Au gre des saisons, toutes î ™«—_^̂ ^«̂ ^̂ — . .¦ . . ,

I L  IMêST1̂ -- !̂SSSm̂̂ ^^W ^̂ Z ^̂ ^̂ ^ Sm^m minant les toxiques de sonnos activités extra-club HBlf?"̂ '"'i
^ ¦ i !'F s - Ĵ SÏI RÏ3H

d'enfants -/^;iT'~ If Hânp̂  I reils du Fitness °̂6 ' ' Piscine
Madame, votre enfant ne î'Aŷ ^' 'S ' ' , ' I votre disposition. ^̂ ma^̂ ^̂ ^mmmM^mmmm^m î̂ î L'eau source de vie et
sera plus un frein pour votre fammBmimmmmlmmxmmm,ammtàmm_ % m̂, m̂mmmmmmÊmmmmmxmmmm̂ centre de régénéra-
mise en forme. Pendant votre tion. Gymnastique
entra înement , nous nous oc- W^̂ 7WWfS^̂ 7S7S7f^W3rS7Tf^TTS% Boulevard des Eplatures 19 f\ *5 fS I O Z /. T~7"T prénatale , bébé am-
-Pons de votre enfant. ^<^^/^^/^#//^^/ /̂V /̂/^ 2300 La Chaux-de-Fonds U O V / A Ù O // /  P̂ , cours de nota-

/ tion, aqua-gym. *«>,

ELVIA ASSURANCES VAUCHER SPORT UBS KUOIM I SA SANITAIRES
M. D. Berger Geiser Laurent

FERRAROLI CYCLES RENTENANSTALT ASSURANCES BCN Architecte Cl RF M ATHOD SA BUREAU ÉTUDES
J. Meunier M. Cansar Toedtli François

PHYTOMER C. Guillard MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES RADIO-TV E. Robert INGÉNIEUR Climatisation KLIMA SAM. G. Nicolet Amiet Didier

MIROITERIE LA BERNOISE ASSURANCES Ebénisterie DUBOIS SA SCHERLER SA RYBORDY & LUYET
Casagrande René M. J.-M. Haldimann

m avis officiels

AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

H Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232Jours Meures zone  ̂p0sj t jons (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

NOVEMBRE 1990 '̂ P^SIJMÊM ^Q"' ^̂ -̂<̂ Ç^̂^ '̂
16.11.90 0800-2200 Zones 1 à 3 SÇrr) /MMW^TT)  / H !̂^̂ ^^';- ' '"̂  ̂ i
17.11.90 0800-1530 Zone 1 /'"//ii n''1'''/^ ''O^̂̂^̂̂^ MT î t̂r l̂/ *20.11.90 0800-2200 Zones 2 + 3 ¦ vLJMffiiZjJ/ ï̂ À^J ^"̂ ^̂

/^̂ ^M¥A- Ĵ îl 'rJ
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Le libre passage par les itinéraires — est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: fass-mitr-pistolet - troq 8,3 cm -
grenades à main à l'endroit prescrit.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
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Informations concernant les tirs : Lieu et date: Le commandement:
024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 16.10.90 Office de coordination 1
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Rosset trébuche face a Casai
Le Genevois bouté hors du Tournoi de Moscou

Très fructueuse par ail-
leurs, l'année tennistique
de Marc Rosset s'est ache-
vée sur une fausse note: au
second tour du tournoi de
Moscou (330.000 dollars),
où il était classé tête de sé-
rie No 6, le Genevois s'est
en effet incliné en deux
manches (6-4 6-3) et 65
minutes face à l'Espagnol
Sergio Casai, classé 408e à
l'ATP et issu des qualifica-
tions. Après Bruguera à
Paris, un deuxième joueur
ibérique a ainsi causé la
perte du Romand.
Sans mal jouer, et malgré un
service performant (8 aces),
Rosset a été dominé, devant
près de 10.000 spectateurs.

par un joueur qui a rappelé,
lors de ses incursions au filet,
qu'il est un excellent joueur de
double. Le Suisse a cédé pour
la première fois son engage-
ment à 4-4 dans la première
manche, lâchant cinq jeux
d'affilée pour se retrouver
mené 3-0 dans la seconde.
Trop approximatif en retour de
service, il ne devait jamais pou-
voir refaire son handicap.

PAS DE CADEAU

Au lendemain de son 20e anni-
versaire, le Genevois n'a pas
reçu un cadeau en affrontant
un Sergio Casai remarquable-
ment inspiré, notamment au
service (un ou deux aces par

jeu), et qui ne lui a jamais per-
mis de le mettre en danger.
«S'il jouait tout le temps de
cette façon, il serait parmi les
15 meilleurs du monde»,
constatait Rosset à propos de
l'Espagnol, qui fut tout de
même finaliste à Bercy en 86.
Quant à sa propre perfor-
mance, le Suisse estimait, en
comparaison, avoir mieux joué
qu'à Stockholm, contre Rosta-
gno ou Svensson.

«Nous avions pourtant pris
ce match au sérieux, Marc était
de retour à l'hôtel a 23 h hier
après avoir fêté son anniver-
saire. Je ne peux rien lui repro-
cher, il est simplement tombé
sur un adversaire qui n'a prati-
quement rien raté. Le déplace-
ment de Moscou n'aura tout
de même pas été inutile, Marc
devant maintenant rentrer
dans les 20 meilleurs du mon-
de», confiait de son côté son
coach Stéphane Obérer.

Simple, 2e tour: Casai (Esp)
bat Rosset (S/6) 6-4 6-3;
Sanchez (Esp/2) bat Palohei-
mo (Fin) 2-6 7-5 6-2; Korda
(Tch) bat Gunnarsson (Su) 6-
1 6-7 (5-7) 6-2.

A Moscou, Marc Rosset a été contraint à remballer ses
raquettes. (Lafargue)

Une seule favorite
m%> GYMNA STIQUE RYTHMIQUE W3SMI&A

Les CS ce week-end a Delémont
Samedi 10 et dimanche 11
novembre, une semaine
seulement après les cham-
pionnats d'Europe se dé-
rouleront les champion-
nats suisses de gymnasti-
que rythmique sportive
(GRS) à Delémont. Suite à
des problèmes de cheville,
Tanja Dober (Lucerne) ne
pourra s'aligner. Cham-
pionne suisse en 1988, Bri-
gitte Huber (Mûlligen) a
donc de fortes chances de
remporter un nouveau ti-
tre national.
Cette année se sont déroulées
pour la première fois six
épreuves de qualification. Il a
été constaté que le cercle des
favorites est encore assez res-
treint.

En catégorie jeunesse, on
cite volontiers les noms de Sté-
phanie Boll (Sion Fémina),
Sara Ferrari et Simona Rossett i
(toutes deux de Biasca) ainsi
que Christine Hofmann (Stu-
den).

Chez les juniors du cadre na-
tional, Laura Beffa et Roberta
Oprandi (toutes deux de Bias-
ca) ont surpris en bien lors de
leurs premières compétitions
et seront directement oppo-
sées à Sylvie Burnand de Ma-

colin qui a réalisé cette année
de gros progrès.

Dans la catégorie élite, le ti-
tre ne devrait pas échapper à
Brigitte Huber, en raison de
l'absence de sa grande rivale
Tanja Dober. Barbara Hirschle,
longtemps blessée, devra se
contenter de montrer qu'elle
revient en forme.

Dans la compétition réser-
vée aux groupes, la situation
semble assez claire. Le groupe
jeunesse de Sion Fémina a
remporté ses trois épreuves de
qualification. Biasca a certes
réalisé de grands progrès ces
dernières semaines et ne devra
donc pas être sous-estimé.

Chez les juniors et les ac-
tives, les groupes de Studen
ont laissé une très forte impres-
sion lors des concours de qua-
lification. Le niveau de ces
deux catégories est en sensible
progression depuis l'année
dernière; pour remporter le titre
national, il faudra faire un par-
cours sans faute.

Les compétitions nationales
de Delémont sont placées
sous une bonne étoile, car ja-
mais le niveau des perfor-
mances chez les plus jeunes et
chez les juniors n'a été aussi
élevé, (sp)

Au-dessus
du filet

LNA. Messieurs. (6e
journée): Leysin-Mon-
treux - TV Amriswil 3-0
(15-9 15-5 15-7). VBC
Sursee - TSV Jona 3-1
(15-7 15-13 8-15 15-13).
CS Chênois - Pallavolo Lu-
gano 3-2 (15-11 6-15 15-
6 13-15 15-10). Uni Lau-
sanne - VBC Kôniz 3-0
(15-9 15-4 15-7).
Classement: 1. Leysin-
Montreux 6-12. 2. VBC
Sursee 6-8 (14-10). 3. Uni
Lausanne 6-8 (13-10). 4.
CS Chênois 6-6 (13-12). 5.
TSV Jona 6-6 (14-13). 6.
VBC Kôniz 6-4 (8-15) 7.
TV Amriswil 6-4 (8-16). 8.
Pallavolo Lugano 6-0.
LNA. Dames. (6e jour-
née): Leysin-Montreux -
VB Bâle 1-3 (15-8 15-17
7-15 2-15). Uni Bâle -
NUC 3-0 (15-9 15-5 15-
7). Montana Lucerne - Ge-
nève Elite 3-1 (15-13 16-
17 15-13 15-9).
Classement: 1. Genève
Elite 6-10. 2. BTV Lucerne
5-8. 3. VB Bâle 6-8. 4. Uni
Bâle et Leysin-Montreux 6-
6 (11-9). 6. Montana Lu-
cerne 6-6 (10-10). 7. VBC
Fribourg 5-2. 8. Uni Neu-
châtel 6-0. (si)

Des outsiders en nombre
m* GYMNASTIQUE

Des titres nationaux à prendre
Les titres nationaux de
gymnastique artistique se-
ront décernés entre ce
week-end et la semaine
prochaine, à Lenzburg
pour les filles et Steckborn
pour les garçons. On y re-
trouvera Flavio Rota et Pa-
tricia Giacomini.

Les meilleures gymnastes fé-
minines s'affronteront samedi
(concours complet) et di-
manche (finales), alors que
leurs homologues masculins
disputeront les demi-finales ce
week-end et la finale huit jours
plus tard. Jetti Sieber et Mar-
kus Mùller font figure de favo-
ris.

GIACOMINI:
UNE NOUVEAUTÉ

En ([absence de la détentrice
du titre Manuela Benigni, reti-
rée de la compétition, trois ou
quatre concurrentes entrent en
ligne de compte chez les fémi-
nines. Outre Jetti Sjeber, qui
envisage également de raccro-
cher, Tanja Pechstein et Petra
Morello en font partie.

Blessées, Carmen Hecht,
Jacqueline Walther et Nathalie
Jorns seront absentes d'une
compétition où le nouvel en-
traîneur national, Werner Pôh-
land, attend beaucoup de ses
jeunes protégées. La surprise
pourrait ainsi venir d'une outsi-
der comme la Chaux-de-Fon-
nière Patricia Giacomini qui
tentera une nouvelle difficulté
dans le saut libre.

ROTA A L'AFFÛT
Chez les messieurs, le cham-
pion d'Europe Daniel Giubelli-
ni, blessé à une main, sera le
grand absent des joutes. Mar-

kus Mùller devra se méfier en
particulier du Neuchâtelois
Flavio Rota, champion en 88,
du spécialiste de la barre fixe
René Plùss et de Michael En-
geler.

Le Chinois (établi en
Suisse) Donghua Ù peut éga-

lement revendiquer une mé-
daille. Toutefois, s'il s'impo-
sait, le titre reviendrait au meil-
leur Helvète. Dix-huit concur-
rents se mesureront en demi-
finale, quatorze se qualifieront
pour la finale.

(si)

i—-"— -

La Chaux-de-Fonnière Patricia Giacomini créera-t-elle la
surprise ? (Galley)

IVI asters fémini n:
IVIaleeva face à Seles

Pas de chance pour Ma-
nuela Maleeva. Elle af-
frontera la Yougoslave
Monica Seles dès le pre-
mier tour du Masters fé-
minin, qui débutera lundi
à New York.
Neuvième du classement
mondial, elle n'a pas été rete-

nue parmi les têtes de série, ce
qui lui vaut ce premier match
difficile.

Têtes de série: 1. Graf
(Ail); 2. Navratilova (EU); 3.
Seles (You); 4. Sabatini
(Arg); 5. Fernandez (EU); 6.
Sanchez (Esp); 7. K. Maleeva
(Bul); 8. Garrison (EU).

Ordre des rencontres
du premier tour: Graf; No-
votna (Tch), Sukova (Tch);
Fernandez, Sabatini; Capriati
(EU), Wiesner (Aut); Garri-
son, K. Maleeva; Tauziat (Fr),
M. Maleeva (S); Seles, San-
chez; Zvereva (URSS), Mar-
tinez (Esp); Navratilova. (si)

SL> BASKETBALL HB

Coupe de Suisse:
l'ancien club de

Tovornik à Neuchâtel
Le hasard des tirages' au
sort fait parfois bien les
choses. Ainsi, Union Neu-
châtel accueillera Vevey le
mardi 20 novembre pro-
chain (20 h 30), pour le
compte des seizièmes de
finale de Coupe de Suisse.
Vevey n'est autre que... l'an-
cien club de Matjaz Tovornik,
actuelle «machine à marquer»
unioniste. Un beau défi en
perspective pour le Yougos-
lave.

Reste que d'affronter Vevey
ne représente pas une mince
affaire. Les pensionnaires de
Ligue nationale A, actuelle-
ment troisièmes du champion-
nat (7 m - 10 pts), peuvent
compter sur les services de
deux excellents Américains,
Vince Reynolds (206 cm) et
Michael Wiley (204).

Mais il n'est pas impossible
- c'est du moins ce que l'on
murmure dans les hautes
sphères unionistes - que
l'équipe neuchâteloise soit
renforcée par un deuxième
joueur étranger. Chutl R.T.

Claude Morard et Vevey;
c'est pour le 20 novembre à
Neuchâtel. (Lafargue)

Retrouvailles

A Wembley, le Zurichois passe en double
Au repos en simple, le Zuri-
chois Jakob Hlasek s'est
qualifié jeudi pour le deu-
xième tour du double, aux
côtés du Français Guy For-
get, en battant la paire for-
mée de l'Australien Pat
Cash et de l'Anglais Jere-
my Bâtes en trois man-
ches, 7-5 3-6 6-4. Les pro-
chains adversaires de la
paire franco-suisse seront
les Australiens Wood-
forde- Woodbridge.

SAMPRAS
FORFAIT

L'Américain Pete Sampras,
vainqueur de l'US Open et tête
de série No 1, a déclaré forfait,
en raison de douleurs au tibia,
juste avant son match contre le
Suédois Christian Bergstrôm,

lequel s est ainsi trouve quali-
fié pour les quarts de finale (il
affrontera l'Américain Patrick
McEnroe).

RÉSULTATS
Wembley. Tournoi ATP
Tour (500.000 dollars).
Double, 1er tour: Forget -
Hlasek (Fr-S) battent Cash -
Bâtes (Aus-GB) 7-5 3-6 6-4.
Simple, Ses de finale: Lund-
gren (Su) bat Krickstein
(EU/5) 7-5 6-4. Chang
(EU/3) bat Bâtes (GB) 6-3 6-
3. Nargiso (It) bat Baur (Ail)
3-6 7-6 (7-2) 7-6 (9-7). Lars-
son (Su) bat Cahill (Aus) 7-5
(7-5) 3-6 7-6 (7-3). Ivanise-
vic (You/2) bat Kulti (Su) 7-6
(7-4) 6-4. Ivanisevic sera l'ad-
versaire de Jakob Hlasek en
quart de finale, (si)

Hlasek fourbit ses armes
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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 livré et installé : Fr. 4130.-
et livrable séparément
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LA CHAUX-DE-FONDS Bd des Eplatures 44 Tél. 039/26 60 60
, 17-12313

m immobilier

A remettre

institut de solarium
spacieux, 4 cabines individuelles, douches séparées et
tables de toning. Plein centre de ville.

Faire offres sous chiffres 91 -530 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

•gastronomie
S A

Restaurant Le Grand-Sommartel
Samedi 10 novembre au soir

- Dimanche 11 novembre à midi

bouchoyade de notre élevage
; (2 porcs)

dès 14 heures, les porcs seront débités sur place par no- i

^ 
tre boucher Ph. Ammann et vous pourrez assister à la
confection des saucisses, boudins, atriaux , etc.
Réservation souhaitée au 039/31 17 27

, 28-14042 .

• divers

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

m vacances-voyages

r * — — " ~ " ~7 — ~ \
FIN D'ANNEE,

CIRCUITS ET SÉJOURS
Paris, offre spéciale,
30 novembre au 2 décembre 3 jours, Fr. 190 -

Marché de l'Enfant Jésus à Nuremberg,
! 12au 14décembre 3 jours, Fr. 280 -

; Fin d'année en Alsace, 31 décembre 1990
f et 1" janvier 1991, avec dîner de gala

de Saint-Sylvestre 2 jours, Fr. 285 -

i' Cannes - Nice - Monaco, 30 décembre 1990
au 2 janvier 1991, avec dîner de gala
de Saint-Sylvestre, soirée russe 4 jours, Fr. 690 -

Rosas, du 26 décembre 1990 '¦.
J au 2 janvier 1991, avec dîner de gala

de Saint-Sylvestre 8 jours, Fr. 820.-
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Où et
quand?
L'agenda régional

badminton
LNA
Samedi 10.11
17.00 La Chaux-de-Fonds -

Saint-Gall
Dimanche 11.11
14.00 La Chaux-de-Fonds -

Uzwil
LNB
Dimanche 11.11
12.00 La Chaux-de-Fonds -

Uni Bôle

basketball
LNA FÉMININE
Samedi 10.11
17.00 La Chaux-de-Fonds -

Bellinzone
LNB MASCULINE
Samedi 10.11
17.30 Union NE -

Villars-sur-Glâne
1re LIGUE MASCULINE
Vendredi 9.11
20.30 Corcelles - La Tour
Samedi 10.11
14.45 La Chaux-de-Fonds -

Université NE

course à pied
CHAMPIONNAT CANTONAL
DES COURSES HORS STADE
Samedi 10.11
13.30 St-Sul pice -

Petit-Cortaillod

gymnastique
ASSEMBLÉE ANNUELLE
DES DÉLÉGUÉS DE L'ACNG
Samedi 10.11
14.00 Centre sportif d'Hauterive.

gymnastique rythmique
CHAMPIONNATS SUISSES
Samedi 10.11
14.20 A Delémont (Blancherie)
Dimanche 11.11
08.00 A Delémont (Blancherie)

hockey sur glace
LNA
Mardi 13.11
20.00 Bienne - Olten
LNB
Mardi 13.11
20.00 Ajoie - Lyss
1re LIGUE (Gr. 3)
Samedi 10.11
20.00 La Chaux-de-Fonds -

Yverdon
20.15 Neuchâtel - Villars
2e LIGUE (Gr. 5)
Vendredi 9.11
20.30 Pts-de-Martel -

Star Chx-Fds
Samedi 10.11
17.15 Université - Tramelan
17.45 Court - Allaine
20.15 Franches-M' gnes -

St-Imier
20.30 Ste-Croix - Unterstadt

rugby
COUPE DE SUISSE (Ses)
Samedi 10.11
14.00 La Chaux-de-Fonds -

Sporting GE
15.00 Neuchâtel - Zurich

volleyball
1re LIGUE FÉMININE
Samedi 10.11
14.00 Le Noirmont - Oftringen
Jeudi 15.11
20.30 NUC II - Bienne
1re LIGUE MASCULINE
Samedi 10.11
16.00 Le Noirmont - Mùnsingen

La plaie des hooligans
Une menace plane sur le football allemand

Le football allemand est
malade de ses hooligans et
ne sait que faire pour en-
rayer la propagation du vi-
rus qui menace de miner sa
réputation. La résurgence
de ce mal impossible à éra-
diquer est apparue le mer-
credi 31 octobre à Luxem-
bourg à l'occasion de la
rencontre Luxembourg -
Allemagne, comptant pour
la qualification pour l'Euro
92.

Après la pénible victoire des
champions du monde face aux
amateurs luxembourgeois (3-
2), quelque 350 hooligans ont
renversé des voitures, des ba-
raques à frites et se sont sur-
tout livrés à leur jeu favori: «La
castagne avec les flics.» Bilan:
un blessé grave , trois policiers
blessés et 1 70.000 dollars de
dégâts. La police luxembour-
geoise a interpellé 40 per-
sonnes qu'elle a reconduites le

lendemain a la frontière après
«vérification d'identité».

Samedi dernier , un suppor-
ter du FC Berlin, âgé de 18 ans
a été tué d'une balle tirée par la
police de Leipzig, largement
débordée par les hooligans. Le
lendemain, un jeune homme
de 19 ans est décédé à Dùssel-
dorf après avoir été poignardé
par un hooligan.

POLÉMIQUE
Une violente polémique a écla-
té entre la Fédération alle-
mande de football (DFB) et les
autorités de Rhénanie-West-
phalie. Pour ces dernières, il
n'est pas prouvé que les hooli-
gans du Luxembourg venaient
de chez eux, comme la DFB l'a
affirmé, et, qu'au demeurant, la
loi informatique et de liberté
les empêchait de communi-
quer les fichiers de la police.

Pour le président de la DFB ,
M. Hermann Neuberger, «il

s'agit là d'une interprétation
stupide de la loi et d'un amal-
game entre protection des
données informatiques et pro-
tection des casseurs. Com-
ment peut-on prétendre vou-
loir en finir avec les hooligans
quand la police les interpelle à
la fin d'un match et les re-
trouve en face d'elle le samedi
suivant?», s'est-il interrogé.

M. Thomas Schneider , pré-
sident du «groupe de travail
sur les fans», financé par des
fonds publics, a estimé de son
côté que «les clubs font trop
peu pour leurs supporters. Ils
pourraient proposer par exem-
ple des voyages à prix réduit
pour les matches à l'extérieur»,
a-t-i l  dit.

Le vice-président du club de
1re division, le FC St. Pauli
Hambourg, Christian Hinzpe-
ter, n'a quant à lui pas mâché

ses mots: «Neuberger et la fé-
dération sont assis sur des mil-
lions de DM; ils pourraient

bien en faire un peu plus en fa
veur des supporters», a-t- i l  dé
claré. (si)

Les supporters allemands ne doivent pas être confondus
avec les hooligans. (AP)

Dites trente-trois !
? COURSE A PlED WBmmmmm

Ultime course hors stade de la saison
De Saint-Sulpice au Petit-
Cortaillod, d'abord en lon-
geant l'Areuse , puis en la
quittant pour Perreux, Be-
vaix , La Tuilière, c'est la
plus longue course du can-
ton.
Mise sur pied pour la sixième
fois par le CEP de Cortaillod,
c'est une des quatre «super»,
plus précisément l'ultime,
comptant pour le championnat
cantonal des courses hors
stade.

Les dernières inscriptions
seront prises sur place, samedi
10 novembre, dès 1 2 h 30.

A 1 3 h 30, ce sera le départ
commun pour les catégories
dames (1956-75), dames vé-
térans (1955 et plus âgées),
hommes (1951-70), vétérans
(1950 et plus âgés), juniors
(1971-74). Un ravitaillement
attend chacun , tous les 5 km.

CLASSEMENT
INTERMÉDIAIRE

APRÈS 17 MANCHES
Dames I: 1. Cuche (Le Pâ-
quier) 580 points (13 cour-
ses); 2. Thùler (Cornaux) 504
(13); 3. Jakob (Cormon-
drèche) 440 (13); 4. Nuss-
baum (Gorgier) 332 (15); 5.
Hirt (Cornaux) 327 (9).
Dames II: 1. Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 497 (15);
2. Dufosse (Le Landeron) 352

(9); 3. Petit (La Chaux-de-
Fonds) 350 (9); 4. Montan-
don (La Chaux-de-Fonds)
339 (8); 5. Deschenaux (Neu-
châtel) 309 (10).
Hommes : 1. Perrin (CADL)
496 (17); 2. Junod (Boudry)
457 (13) 3. Waelti (Valangin)
456. (12); 4. Soguel (Cernier)
438 (10); 5. Montandon (Ma-
rin) 361 (123); 6. Grandjean
(Le Locle) 354 (13).
Vétérans 1:1. Rosat (La Bré-

vine) 555 (16); 2. Furrer (Be-
vaix) 468 (12); 3. Champfailly
(Cornaux) 435 (15); 4. Virgi-
lio (Villiers) 4-V 8 (14); 5. Hir-
schy (La Chaux-de-Fonds)
352 (10).
Vétérans II: 1. Bettex (Ma-
rin) 521 (13); 2. Locatelli
(Boudry) 443 (11); 3. Aceto
(Marin) 427 (14); 4. Bonnet
(Les Planchettes) 414 (11); 5.
Huguenin (La Brévine) 312
(8). (af)

Pierre-Alain Perrin: leader du classement masculin. (Schneider)

natation

A deux exceptions près (200 m libre messieurs et 400 m libre
dames), les ex-Allemands et Allemandes de l'Est ont rempor-
té tous les titres au cours de la première journée des 102es
championnats d'Allemagne, les premiers depuis la réunifica-
tion des deux Etats allemands, qui se disputent dans la pis-
cine olympique de Munich. Sur 50 m papillon, Nils Rudolph
a par ailleurs amélioré la meilleure performance mondiale du
50 m papillon en 24"39.

Nouvelle donne

Dans l'ex-RDA, où l'on
découvre les ravages que
peuvent faire hooligans et
néo-nazis, les responsa-
bles sportifs ont décidé
de faire jouer, le samedi
10 novembre, le FC Berlin
dans le stade Jahn-Sport-
park où la police peut
intervenir sans difficulté
contre les casseurs, plu-
tôt que dans l'enceinte
traditionnelle du club.

La police de l'ex-RDA n'a
guère d'expérience des dé-
bordements violents, comme
le montre le tragique exemple
de Leipzig, et fait de plus en
plus souvent appel à des ren-
forts de l'Ouest. La police
ouest-allemande maîtrise
mieux en effet , surtout depuis
l'Euro 88, le phénomène du
hooliganisme et pratique la
«désescalade» qui consiste à
canaliser les mouvements de

foule et à prévenir toute ac-
tion violente avant qu'elle
puisse se développer.

Après Luxembourg et Leip-
zig, les milieux sportifs en Al-
lemagne craignent mainte-
nant que la grande fête du
football prévue pour le 21 no-
vembre à Leipzig, avec la ren-
contre de l'ex-RDA et de l'ex-
RFA, soit émaillée d'inci-
dents, (si)

Des craintes pour le match interallemand

Tous les matches de l'Association
neuchâteloise de football

LIGUE NATIONALE A
Samedi
17.30 NE Xamax - Servette

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
14.30 Boudry - Le Landeron

Audax - Saint-lmier
Dimanche
10.00 Cortaillod - Saint-Biaise
14.30 Hauterive - Serrières

Superga - Bôle
14.45 Fontainemelon - Noiraigue

TROISIÈME LIGUE
Samedi
15.00 C. Portugais - Pal Friul

Bôle II - Les Brenets
Dimanche
10.00 Superga II - Boudry II
14.30 Colombier II - Font 'melon II
15.00 Deportivo - Marin .

Béroche - Le Locle II

QUATRIÈME LIGUE
Vendredi
19.30 Pbnts-Mart. la - Ticino II
Dimanche
9.45 Le Parc II - Sonvilier

10.00 Chaux-Fds II - Deportivo II
Mont-Soleil - Floria la

CINQUIÈME LIGUE
Samedi
14.00 Mont-Soleil II - Azzuri II
15.00 La Sagne Mb - Blue Stars II
17.00 Noiraigue lll - St-Sulpice
Dimanche
9.30 Valangin - Dombresson II
9.45 Môtiers II - Bevaix II

Colombier lll - Pal Friul II
C. Chaumont - Cressier II
Helvetia II - Cornaux II

10.00 Lignières II - Le Landeron II
14.00 La Sagne lia - Le Locle lll
14.30 AS Vallée la - Buttes
15.00 Sonvilier II - AS Vallée Ib

ESPOIRS
Dimanche
13.00 NE Xamax - Grasshopper

INTER A I
Dimanche
15.00 NE Xamax - Sion

JUNIORS INTER A II
Dimanche
15.00 La Chaux-de-Fonds - Marly

JUNIORS INTER B II
Samedi
15.30 NE Xamax II - Chx-de-Fds

JUNIORS INTER C II
Samedi
15.30 NE Xamax - Wabern

TALENTS LN
Samedi
14.00 Chx-de-Fds - Bumpliz E

NE Xamax - Bienne D
NE Xamax - Bienne E

15.15 Chx-de-Fds - Bumpliz D

COUPE NEUCHÂTELOISE
JUNIORS A
Samedi
15.00 Bevaix - NE Xamax

JUNIORS A
Samedi
15.00 Deportivo - Béroche
16.00 Saint-Biaise - Boudry

JUNIORS B
Samedi
14.00 Saint-Biaise - Gorgier
14.30 Fontainemelon - Le Locle

Lignières - Le Landeron

JUNIORS E
Samedi
9.00 Chx-de-Fds IV - Le Parc II
9.15 Le Landeron I - Cortaillod I

10.00 Colombier I - Chx-de-Fds I
Saint-lmier - Font'melon
Deportivo - Les Bois
Saint-Biaise - Marin II
Corcelles I - NE Xamax II
Auvernier - Cressier I

10.30 Chx-de-Fds lll - Brenets
Coffrane - Travers

Mercredi 14
18.00 Boudry I - NE Xamax I
Samedi 17
15.00 Bevaix I - Le Parc I

JUNIORS F
Samedi
10.00 NE Xamax - AS Vallée

Dans le canton cette semaine



En proie au doute
Gilbert Gress revient demain sur le terrain de ses exploits

Gilbert Gress: «Mon esprit est accaparé pard'autres soucis
pour que j e  pense à La Maladière». ,, , ."» ¦'• *  (Lafargue)

Samedi 10 novembre 1990.
Donc demain. On est à
Neuchâtel. Dans environ
une heure, débutera la ren-
contre Xamax - Servette.
Gilbert Gress descend de
son car et franchit une
porte - celle des tribunes -
qu'il connaît bien. Très
bien, même. Il fait quel-
ques pas... avant de se diri-
ger vers la gauche. Vers les
vestiaires des «visiteurs».
Une page s'est tournée...

par Renaud TSCHOUMY

Gilbert Gress retrouvera donc
La Maladière demain soir. Un
stade dans lequel il a connu
quelques-unes de ses plus
belles satisfactions.

Souvenirs ineffaçables...

ESPRIT AILLEURS
Gageons que Gress se sou-
viendra de ce mercredi de dé-
cembre 1981, où son équipe
arrachait la qualification pour
les quarts de finale de la Coupe
de l'UEFA contre Sporting Lis-
bonne. L'Alsacien aura égale-
ment en mémoire les fameuses
victoires contre le grand Real
de Madrid (mars 86, 2-0 de-
vant 25.500 spectateurs) etje
non moins grand Bayern de
Munich (octobre 87, Z-1 en
huitièmes de finale de la
Coupe des champions).

Et puis, Gress n'a-t-il pas
fêté deux titres consécutifs à
La Maladière (87 et 88)?

Autant d images qui, désor-
mais, font partie du passé. Car
Gilbert Gress est en proie à
d'autres soucis: «Bien sûr, j'ai
d'excellents souvenirs à Neu-
châtel. J'ai connu tant de bons
moments, avec un groupe re-
marquable... Mais mon esprit
est ailleurs ces temps. Je ne me
suis pas vraiment concentré
sur mon retour à La Maladiè-
re.»

«FAIRE AVEC...»

Ces soucis, on l'aura compris,
ont trait au récent transfert de
Turkyilmaz à Bologne. «En dé-
but de saison, je n'aurais pas
été opposé à son départ. La vo-
lonté n'est pas la caractéristi-
que de Kubilay, et tout le
monde connaît mon avis à ce
sujet. Reste que ce transfert
survient au mauvais moment.
Mohr et Siviski récemment
opérés, je n'ai pas de solution
de remplacement. Encore heu-
reux qu'aucun joueur he soit
suspendu...»

Gress n'a visiblement pas
encore avalé ce deuxième
«coup de Jarnac» - rappelez-
vous le départ de Hermann il y
a.un an... - qu'on lui fait. «Que
youlez-vous, il faut faire
avec...» Une phrase lâchée
avec un rien de résignation
dans la voix.

«Mais il n'y a aucun pro-
blème entre le comité et moi-
même, reprend Gress. Nous
avons eu une discussion de

deux heures jeudi soir. Et puis,
il n'y a pas non plus de pro-
blème avec l'équipe. Malheu-
reusement, presque: je préfére-
rais qu'il y en ait et que nous
ayons deux ou trois points de
plus.»

INCONSTANCE
Visiblement, l'entraîneur ser-
vettien n'a pas changé. «Dans
les circonstances actuelles, un
point, c'est un point.» La Pa-
lice n'aurait pas dit mieux.
Gress reprend: «Que nous fas-
sions ce point à Neuchâtel ou
ailleurs m'importe peu. L'im-
portant est que nous amélio-
rions notre total.»

Fidèle à ses principes, Gil-
bert Gress visera donc le match
nul demain. Ce qu'avait réussi
Xamax à Servette, par exem-
ple. «Nous aurions dû nous im-
poser ce jour-là, en vertu du
fait que nous jouions à la mai-
son. Mais nous avons mal
joué. Mon équipe est vraiment
inconstante.

»Un exemple? A Sion, où
nous posons notre jeu avant
de craquer. Un autre exemple?
A Grasshopper, où nous
jouons bien une heure, avant
de céder à la panique pour je
ne sais quelle raison.»

De cette inconstance, Roy
Hodgson et ses boys pour-
raient bien en profiter! Car l'as-
pect sentimental de la rencon-
tre ne saurait effacer les réalités
du championnat. R.T.

A un club du grand chelem
Les Italiens ont presque tous passé
Il s'en est fallu de peu.
D'un club - Napoli éliminé
par Spartak Moscou - pour
que l'Italie répète son ex-
ploit du premier tour et
réalise un nouveau grand
chelem, à l'occasion du
deuxième tour retour des
coupes européennes dis-
puté mercredi. A l'excep-
tion de Napoli, les sept au-
tres clubs italiens engagés,
se sont en effet qualifiés
pour le troisième tour.
Certains ont même réalisé
de superbes performances
pour obtenir leur billet.

En Coupe des champions, Na-
poli a perdu la bataille de Mos-
cou. Sous la neige, les coéqui-
piers de Diego Maradona, en-
tré en seconde période de jeu,
se sont inclinés à l'issue de la
séance de tirs au but (5-3). Ils
s'étaient contentés du nul à
l'aller (0-0). L'AC Milan
n'avait pu faire mieux, lui aussi,
face à Bruges. Mais les cham-
pions d'Europe en titre se sont
bien repris en l'emportant en
Belgique (1-0). Seule ombre
au tableau: l'expulsion de Mar-
co Van Basten, assuré de ne
pas disputer le quart de finale
aller au printemps prochain.

Comme l'on s'y attendait, la
Sampdoria de Gênes et la Ju-
ventus, en Coupe des coupes,
se sont qualifiées aux dépens
respectivement d'Olympiakos
Athènes (3-1) et d'Austria
Vienne (4-0), tout comme
l'Atalanta Bergamo face à Fe-
nerbahce Istanbul (4-1) et

l'AS Roma contre Valence (2-
1 ) en coupe de l'UEFA.

Dans la même compétition,
Bologne, le nouveau club de
Kubilay Turkyilmaz, battu à
l'aller (1 -3), a réussi avec
beaucoup de courage à renver-
ser la vapeur contre Heart of
Midlothian (3-0). Toujours en
Coupe de l'UEFA, l'Inter de
Milan dont la tâche s'anno-
nçait délicate face à Aston Vil-
la, vainqueur à l'aller (2-0), est
parvenu à retourner la situation
en sa faveur au cours d'un
match de haut niveau (3-0).

SANS FAUTE FRANÇAIS
Si l'Italie a raté de peu le sans
faute, la France a en revanche,
obtenu le score parfait (c'est le
seul pays) en qualifiant ses
quatre clubs pour le troisième
tour: Marseille (Coupe des

champions), Montpellier
(Coupe des coupes), Monaco
et Bordeaux (Coupe de
l'UEFA). Et ce pour la première
fois de son histoire. Les Mar-
seillais de Franz Beckenbauer,
les plus menacés après leur dé-
faite à Poznan (2-3), ont eu
une superbe réaction sur leur
terrain en s'imposant par 6-1.

En Coupe des champions,
outre l'Olympique Marseille,
Bayern Munich, Real Madrid
et Porto disputeront les quarts
de finale en compagnie de
l'AC Milan, du Spartak Mos-
cou, du Dynamo Dresde et de
l'Etoile Rouge Belgrade. En
Coupe des coupes, on re-
trouve la Juventus, Montpel-
lier, Barcelone, Manchester
United, Legia Varsovie, Dyna-
mo Kiev, le FC Liège et le dé-
tenteur du trophée, la Samp-
doria de Gênes.

En coupe de l'UEFA enfin, il
faut signaler la performance de
Cologne qui, défait sur sa pe-
louse par l'Inter Bratislava (0-
1), est allé gagner (2-0) en
Tchécoslovaquie. Quant au
dernier représentant helvéti-
que, le FC Lucerne, battu chez
lui à l'aller (0-1 ), il a été élimi-
né par Admira Wacker malgré
un match nul méritoire à
Vienne (1-1).

Le tirage au sort des hui-
tièmes de finale de la Coupe
UEFA aura lieu ce vendredi, à
Zurich, alors que celui des
quarts de finale se déroulera le
18 décembre, (si)

Ca casse!m

Loïck Peyron
abandonne

W* VOILE mmmmmmm¦

Les terribles conditions
que rencontrent les con-
currents ont provoqué un
nouvel abandon dans la
Route du Rhum, celui du
Français Loïck Peyron qui,
avec une coque fissurée,
tentait tant bien que mal
d'empêcher son bateau de
sombrer.

Un autre Français, Bertrand de
Broc, a été victime d'un démâ-
tage. Ce qui a fait le bonheur
de la «Fiancée de l'Atlantique»,
Florence Arthaud qui, hier jeu-
di, occupait nettement la tête
du classement.

POSITIONS
(Jeudi après-midi)

1. Arthaud (Fr), Pierre 1er, à
2472 milles de l'arrivée; 2.
Munduteguy (Fr) Fujicolor,
2525; 3. Bertrand de Broc
(Fr), Groupe LG, 2527; 4. Le
Cornée (Fr), Super Plus, 2546;
5. Birch (Ca) Fujichrome,
2560; 6. Poupon (Fr), Fleury-
Michon, 2576; 7. Péan (Fr),
Saint-Malo, 2579. (si)

Une histoire de tactique
Rausch sur la sellette à Lucerne
Apres trois équipes élimi-
nées dès le premier tour,
soit les Grasshoppers, en
Coupe des champions
contre Etoile Rouge Bel-
grade, Neuchâtel Xamax,
en Coupe des vainqueurs
de Coupe contre Estrela da
Amadora, ainsi que Lau-
sanne, contre Real Socie-
dad San Sébastian (3-2 et
0-1 ), en Coupe UEFA, voici
le quatrième et dernier re-
présentant suisse, qui dis-
paraît au second tour. A
Vienne, tenus en échec (1 -
1 ) par la modeste forma-
tion d'Admira-Wacker, les
Lucernois n'ont pas réussi
à refaire le handicap d'une
défaite à domicile (1 -0).

Principal artisan de l'élimina-
tion du FC Sion, en quarts de
finale de la Coupe des Coupes,
au printemps 1987, avec Loko-
motive Leipzig, l'Allemand
Olaf Marschall (25 ans) a mar-
qué le but qui détruisit les der-
niers espoirs lucernois. L'égali-
sation signée Marini, à quel-
ques secondes de la fin, était
vaine.

En 1980, Friedel Rausch
avait remporté la Coupe UEFA
avec Eintracht Francfort.
«Nous avions, alors, à chaque
tour, joué d'abord à l'extérieur
et renversé la vapeur au re-
tour», se souvenait l'entraîneur
lucernois, avant de revenir au
match de mercredi: «Admira-
Wacker, c'était exactement
l'adversaire que nous souhai-
tions, mais il eût fallu que nous
jouions d'abord à l'extérieur.

Au plan tactique, cela offre da-
vantage de possibilités».

AGIR, AU LIEU DE RÉAGIR
En réalité, cela permet juste de
réagir. Or, la vraie tactique
consiste peut-être à agir... In-
discutablement, l'entraîneur al-
lemand attache trop d'impor-
tance à ce souvenir et à l'ordre
des rencontres. On ne peut
s'empêcher de penser qu'il
avait déjà abdiqué une partie
de ses ambitions après le tirage
au sort.

A ce côté sentimental des
choses, venait s'ajouter la vraie
tactique, précisément lé côté
action. Le moins qu'on puisse
dire, c'est que le brave Friedel
n'a pas eu la main heureuse. A
défaut, il avait la tête dure.
Avant le match aller, la presse
autrichienne avait lancé une
campagne massive contre le
gardien lucernois.

Giorgio Mellacina, il est vrai,
ne passe pas pour une assu-
rance tout risque. Il a suffi de
deux matches à Thomas Parits
(dont le 3-3 à Lausanne) pour
déceler le point faible lucer-
nois. Les journaux viennois en
ont fait leurs choux gras et,
avant le match aller, Rausch
avouait que Mellacina en était
un peu affecté. «Mais, pas
question de changer.» Or, Mel-
lacina commit l'erreur fatale,
en relâchant un tir d'Ogris que
Rausch qualifiait de «passe en
retrait». Au retour, Mutter était
irréprochable. Seconde erreur,
l'éviction de John Eriksen.

(si)

C'est fait!
Les champions
sont désignés

M* AUTOMOBILISME m

La commission sportive
nationale de l'ACS a ho-
mologué les résultats des
différents championnats
suisses 1990 et elle a nom-
mé les champions suisses
suivants :

Voitures spéciales: Ulrich
(Wichtrach), BMW M3.

Voitures de course: Zeller
(Œtwil), Ralt-Alfa Romeo.

Rallyes: Camandona - Pé-
riat (Crissier-Malleray), Ford
Sierra Cosworth.

Malgré la décision du Tribu-
nal national des sports de lever
les sanctions prononcées par
la commission sportive natio-
nale en raison d'agissements
antisportifs, la CSN a pris la
décision de ne pas attribuer le
titre de champion suisse pour
les voitures de série, (si)

Sauvé!
Léger mieux

pour Mapuata
L'état de santé de Ri-
chard Mapuata, l'atta-
quant zaïrois du FC Aa-
rau, victime vendredi
dernier d'un choc à la
tête à l'entraînement,
ne s'est que très légère-
ment amélioré. Les mé-
decins considèrent
néanmoins le processus
de guérison comme po-
sitif , et estiment que
leur patient n'est plus
en danger de mort im-
médiat.

Le joueur africain (25
ans) se trouve depuis
samedi dans le service
de soins intensifs de
l'Hôpital cantonal d'Aa-
rau. (si)

HCC: réponse de Normand
Rien de neuf ou presque au HC La Chaux-de-Fonds, on cherche toujours
un entraîneur pour remplacer Jean Trottier. Hier soir, les dirigeants du
HCC confirmaient que les démarches entreprises au Canada auprès de
Normand Dubé se poursuivaient dans un climat «serein».

? 11

Partizan Belgrade s'est
qualifié hier soir pour
le troisième tour de la
Coupe de l'UEFA en
éliminant Real Socie-
dad, le «tombeur» du
Lausanne-Sports. Bat-
tus à l'aller par 1 -0, les
Yougoslaves se sont
imposés sur le même
score au retour. Ils ont
fait la décision aux tirs
au but (4-3). (si)

Le dernier
KMilMBMi B̂BBBBIMi B̂HBHim

qualifié



Un ingénieur sans voiture
Un Chaux-de-Fonnier appelé pour développer
les transports publics du Littoral neuchâtelois

Il a obtenu son diplôme d'in-
génieur à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne en
étudiant l'extension du litto-
rail neuchâtelois. Et séduit la
Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons qui l'a appelé à la tête de
son nouveau service «planifi-
cation et développement».
Antoine Benacloche, Chaux-
de-Fonnier, n'a pas de voiture.
Par conviction...

Chaux-de-Fonnier, Antoine Be-
nacloche s'est intéressé à un pro-
jet touchant sa région pour son
diplôme d'étude. En dernière
année, il avait choisi l'option
transport en génie civil. L'exten-
sion du littorail neuchâtelois
jusqu'à Marin était une re-
cherche mandatée par l'Office
cantonal des transports du can-
ton. Elle a créé les premiers
contacts avec la Compagnie des
transports en commun de Neu-
châtel et environs.

ÉTUDE APPRÉCIÉE

L'étude a été appréciée, acceptée
et bien vue par les milieux politi-
ques... «Et ça s'est arrêté là»,
commente Antoine Benacloche.
A la fin de ses études, il est resté
treize mois à l'Ecole polytechni-
que, où la Compagnie des trans-
ports en commun l'a cherché.

Elle ressentait le besoin d' une
planification un peu plus perfor-
mante, développée avec les mé-
thodes modernes.

Le jeune ingénieur - 27 ans -
travaille depuis le 1er mai à
Neuchâtel. Il participe notam-
ment à la réflexion quant à la
modération du trafic en ville de
Neuchâtel. La mise en place
d'un plan de circulation com-
prend les transports collectifs, la
gestion du stationnement , les cy-
clistes, la signalisation lumi-
neuse... Un bureau privé a été
mandaté dernièrement pour gé-
rer ce projet. La partie trans-
ports collectifs incombe à la
compagnie des transports en
commun.

LE RESEAU
SUR ORDINATEUR

Un plan de transports passe par
un diagnostic. Donc une étude
des origines et destinations des
voyageurs pour établir les mou-
vements et les désirs des gens qui
se déplacent. Les usagers mais
aussi des automobilistes, clients
potentiels.

Les recherches passent par
l'informatique: le réseau concer-
né modélisé permet de traiter ra-
pidement les données, de décou-
per la ville en îlots à caractéristi-
ques sociales, économiques... La
mise en place est très longue'et
délicate mais utile pour étudier

quantité de variantes. Antoine
Benacloche s'y attèlera début
1991 et compte une année pour
réunir tous les éléments.

Antoine Benacloche a repris
la place du technicien de la com-
pagnie - qui ne pouvait plus
faire face à tout - au niveau des
commissions de circulation. Il y
défend les intérêts des transports
en commun en réclamant no-
tamment un collier de détection
au sol devant les feux. Ces détec-
teurs privilégient les bus en dé-
clenchant pour eux la phase
verte. Les voies propres consti-
tuent aussi une solution pour
gagner du temps, mais elles sont
très chères...

«À NOUS
DE DONNER L'EXEMPLE

Le nouveau responsable du Ser-
vice développement et planifica-
tion habite le centre ville et se
déplace avec les transports col-
lectifs. Par conviction , il ne pos-
sède pas de voiture, et étudie le
réseau en le pratiquant , et en
dialoguant avec les chauffeurs.

Déjà, il a pris l'initiative d'impo-
ser un rallentissement: les
conducteurs n'osent pas rouler à
plus de 15 km/h sur la rue du
Seyon, qui traverse la zone pié-
tonne. «Je pense que c'est à nous
de donner l'exemple», précise
I ingénieur.

AO
Antoine Benacloche: un Chaux-de-Fonnier appelé à défen-
dre les intérêts des transports en commun. (Comtesse)

De Charybde
en Scylla

Il y  a comme ça des dossiers
qui sont marqués du sceau
du diable. Il semble que ce
soit le cas de celui du raccor-
dement des chemins de f e r
jurassiens (CJ) entre Glove-
lier et Delémont qui em-
prunte une voie toujours plus
étroite. Pourtant quoi de
plus honorable que de vou-
loir améliorer les communi-
cations des transports pu-
blics simplif iant du même
coup la vie des Francs-Mon-
tagnards?

Projeté dans la f oulée de
la réalisation de la Transju-
rane, ce raccordement qui
devrait permettre d'éviter un
laborieux changement de
train à Glovelier pour les
Francs-Montagnards ou les
touristes qui se rendent de
Saignelégier ou de La
Chaux-de-Fonds jusqu'à
Delémont, a suscité des
réactions épidermiques du
lobby agricole de la vallée de
Delémont et des communes
concernées par les f uturs
travaux bien avant le dépôt
public du projet.

La Chambre d'agricul-
ture du Jura a été la p r e -
mière à prendre le taureau
par les cornes en lançant une
initiative «La voie du peu-
ple» qui a remporté un suc-
cès immédiat: p r è s  de
10.000 signatures récoltées
en deux mois. L'initiative
demande un vote de consul-
tation sur le princip e  de la
construction d'une nouvelle
voie de chemin de f e r  indé-
pendante de la voie CFF
existante.

.Aujourd 'hui, les oppo-
sants et les tenants du projet
croisent le f e r  en se camou-
f lant derrière des trains en-
tiers d'arguments j u r i d iques
en f aveur ou en déf aveur de
la recevabilité de l'initiative.
On ne parle plus du f ond du
problème mais on se drape
pudiquement de la Constitu-
tion jurassienne.

Au vu de cette situation
qui ressemble bien à une voie
sans issue pour le raccorde-
ment CJ, on peut regretter
que le Parlement n'ait pas
accepté en 1985 la motion
Stucki qui demandait un
vote sur le f ond du problème,
vote qui aurait p e r m i s  un dé-
bat ouvert, qui n'a, à ce jour,
jamais été réalisé.

Aujourd 'hui, les dés pa-
raissent pipé s .  Il semble que
de mener de f ront la réalisa-
tion de la Transjurane et le
projet CJ parallèle à la NI 6,
ait été trop pour le Départe-
ment de l'équipement qui a
commis un certain nombre
de maladresses dans l'élabo-
ration du projet.

«Les f rustres de la Trans-
jurane», qui ont déjà lâché
pas mal de terre pour le ru-
ban de bitume, ont quant à
eux un os à ronger qu'ils ne
sont pas prêts de lâcher et
les Francs-Montagnards qui
n'auront ni Transjurane et
peut-être pas de communi-
cations supportables entre le
«bled» et la «capitale», au-
ront beau jeu de monter sur
leurs grands chevaux quand
«ceux de la ville» voudront
leur imposer... un golf par
exemple.

Gladys  BIGLER
• Lire aussi en page 31

Enfin de la glace!
Le Locle: deux jours de «patinoire ouverte»

à titre d'essai
Après un mois de retard sur le
programme prévu, la patinoire du
Communal ouvrira enfin ses
portes dès demain samedi. Et ce
gratuitement durant le week-end.
D'abord pour tester le comporte-
ment de la couche de glace avant
de pouvoir transformer cet essai
de deux jours en une ouverture
plus longue, voire définitive.

Une certaine réserve en effet
s'impose. Car même si la couche
de glace confectionnée mercredi
et jeudi , grâce aux remarquables
efforts et à l'obstination des res-
ponsables de la patinoire , «Do-

do» Girard et son fils Jean-
Claude, qui se sont révélés
payants , rien ne permet d'assu-
rer que de nouvelles fuites d'am-
moniaque ne se manifesteront
pas d'ici quelques jours , une se-
maine ou un mois.

OPTIMISME
Hier en fin de journée, l'heure
était pourtant à l'optimisme.
Même s'il convient de modérer
l'espoir quant au déroulement
normal de cette saison en raison
du développement de cette gan-
grène de la tuyauterie attaquée
par hydrolyse.

Mais de toute manière , dès
samedi et jusqu 'à dimanche ,
l'ouverture de la patinoire est à
la fois garantie ouverte et gra-
tuite. En cas de succès elle fonc-
tionnera normalement avec dès
lundi une entrée payante.

Si d'aventure la patinoire de-
vait se refermer pour les mêmes
raisons techniques qui ont jus-
qu 'ici reporté son ouverture , les
titulaires d'un abonnement sai-
sonnier se le verraient offrir gra-
tuitement pour la saison pro-
chaine.

JCP

Après un mois de retard, la patinoire du Communal ouvrira ses portes demain... à titre
d'essai. (Impar-Perrin)

La vague
libanaise

L'exil neuchâtelois
des enfants de la guerre

Parmi les requérants d'asile hé-
bergés dans le canton de Neu-
châtel, les Libanais représen-
tent actuellement, et de loin, le
plus important contingent des
arrivants depuis le début de
cette année. Plus que d'autres,
ces enfants de la guerre éprou-
vent des difficultés d'adapta-
tion. Le point en bref.
On l'a dit dans ces colonnes
(voir notre édition de mercre-
di) les demandes d'asile ont at-
teint un chiffre record en octo-
bre. Dans l'important contin-
gent des réfugiés arrivés en
Suisse cette année, les Libanais
représentent une part non né-
gli geable. Depuis l'automne
dernier , la violence redoublant
notamment à Beyrouth a
nourri la vague libanaise qui
vient battre le flanc des fron-
tières helvétiques. Mais ce cou-
rant devrait perd re de sa puis-
sance, compte tenu de la fra-
gile accalmie actuelle.

Au niveau national , la va-
gue représentait 14% des de-
mandes d'asile à fin août , un
peu plus aujourd 'hui. Neuchâ-
tel s'est vu attribuer une part
proportionellement plus im-
portante de ces nouveaux réfu-
gies.

Entre janvier et fin octobre,
un tiers (31%) des nouveaux
arrivants sont libanais (17%
viennent des pays de l'est euro-
péen, 10% sont turcs).

Cette nouvelle immigration
pose-t-cllc des problèmes par-
ticuliers ? Pour la plupart , les
divers responsables neuchâte-
lois de l'asile tiennent à éviter
toute généralisation. «La si-
tuation du pays manifeste-

ment troublée favorise toutes
sortes de migrations , celles de
petits bandits comme de fa-
milles sans histoire», dit M.
Denis-Gilles Vuillemin , res-
ponsable de la section asile de
l'Office cantonal des étran-
gers.
. Si l'on en croit les réponses
glanées dans quelques centres
d'accueil de la région , plu-
sieurs incidents internes ont
mis en cause des Libanais , sur-
tout lorsqu 'ils représentent le
groupe le plus important. «Ils
sont plus revendicatifs», dit
l'un. Quelques-uns sont agres-
sifs et parfois violents. Cela
dit , dans le canton , le procu-
reur Thierry Béguin n'a pas
constaté au fil des dossiers du
ministère public que «les Liba-
nais se conduisent plus mal
que d'autres ressortissants,
Suisses y compris».

OUBLIER LA GUERRE
Un requérant libanais apporte
un autre élément de réponse.
Pour lui , le Libanais est fier et
certains de ses compatriotes
sont orgueilleux. Longtemps
habitués à un haut standard de
vie, il cn est qui supportent
mal leur condition de réfugiés.
Pourtant , ajoute ce requérant ,
«plein de mes compatriotes ne
veulent que le calme et oublier
la guerre ». Mais ils restent
marqués au fond de leurs
chairs.

«Il* ne faut pas oublier ce
que les Libanais ont vécu»,
conclut le requérant à l'adresse
des Suisses qui les accueillent.

(rn)
• Lire également cn page 21
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Musée d'horlogerie , Château des Monls:
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.

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

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

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

Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-1 f h , 14-
16 h , à Paroiscentre.

Service aide fam: 031 82 44, lu-ve 8-
11 h 30.

Planning familial: y 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £

038/24 76 80.

Office social: Marais 36. £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: y 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

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

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

Garderie, Marie-Anne-Calamc 5 £
31 85 18; ve 14-16 h 30.

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

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

Pharmacie d'office : de la Poste, jusqu 'à 20
h. Ensuite P 117 renseignera .

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , £31 10 17 ou
service d'urgence de l'hô pital , £
34 I1 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.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: •S 'il 18 62.

LE LOCLE

Les 100 meilleures idées
ENTRAIDE

Faites comme Dimitri :
participez !

«S'unir, faire quelque chose en
commun, pour une bonne cau-
se!» C'est l'appel que Dimitri
lance à toute la Suisse. Pour-
quoi? Pour soutenir l'action
«Recherche suisse contre le can-
cer 1990». Par cette action, les
milieux concernés veulent pou-
voir donner de nouvelles impul-
sions à la recherche clinique
contre le cancer. Souvenez-
vous: le cancer touche 30.000
personnes chaque année dans
notre pays; 15.000 en meurent.

Le mime Dimitri, comme tant
d'autres «ambassadeurs» des
milieux sportifs et culturels, sou-
tient cette action. Eux tous esti-
ment que la recherche axée sur
le patient - doit être renforcée.
Les buts de cette recherche vi-
sent à améliorer la qualité de vie
des malades cancéreux, mais
aussi à guérir davantage de pa-
tients cancéreux et à réduire la
fréquence de cette maladie.

Pour tous, l'élément essentiel
est l'être humain. C'est lui qui a
besoin de notre aide; de celle des

chercheurs, des médecins, du
personnel soignant et aussi de
celle des donateurs.

Vous tous pouvez participer à
l'action «Recherche suisse
contre le cancer 1990». Il suffit
de faire preuve d'un peu d'ima-
gination , de bonne volonté et
d'un peu d'engagement pour
une bonne cause. Des idées?
Elles sont faciles à trouver! Un
marché aux puces, un tournoi
sportif , une «vente aux enchè-
res» d'une antiquité retraçant
l'histoire de l'entreprise où vous
travaillez ; ou encore la vente de
gâteaux faits maison, le net-
toyage des fenêtres, etc.

Les 100 meilleures idées, ainsi
que celles qui auront permis de
récolter les sommes les plus im-
portantes seront primées. Ces
lauréats seront invités à assister
à la soirée finale, le 19 novembre
prochain , sous le chapiteau du
cirque Knie à Lugano.

• «Recherche suisse contre le
cancer 1990», case postale 702 1,
3001 Berne.

Plateau libre: 22 h, Turning Point and
Bobby Johnson (rock, blues).

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

Bibliothè que des pasteurs : Fbg Hôp ital
41. lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

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

Musée d'art et d'histoire : Le rêve du pein-
tre, 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'archéoloaie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Place du Port: 100 artistes présents. Du
9.11 jusqu 'au 11.11.

Galerie des Halles: expo Fenouil , pein-
tures; ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12
h, 14-17 h. Du 9.11 jusqu 'au 1.12.

Galerie de l'Orangerie: expo Biaise, ta-
bleaux de marquetterie: ouv. ts les
jours sauflu , 14-18 h 30. Jusq u'au
25.11.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo H.
Meyer, chefs-d'œuvres légers. 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 S. Martini ,
peintures: ma-ve 14 h 30-18 h 30.
su-di 15-18 h. Du 16.11 jusqu 'au
20.1. Vern . ve 16 dès 18 h.

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

SOS Alcoolisme: £038/25 19 19. , ,. ._

Alcool. Anonymes: ,'038, 55 10 32 (le
soir).

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

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

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

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

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

ma 9-11 h.je 14-18 h.

Pro Senectute: Côte 48a. Service social,
activités sportives, vacances, £
038/24 56 56. Repas à domicile. £ '
038 '25 65 65 le matin. Service ani-
mation . £ 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office : Tri pet, rue du Sevon.
jusqu 'à 21 h. Ensuite 025 10 'l7.

Peseux, salle de spectacles: Comptoir.
JUsqu 'au 11.11.

Boudry, salle de spectacles: Comptoir.
Jusqu 'au 11.11.

Hauterive, Galerie 2016: expo Fatton
«Nus et portraits»; ouv. me-di 15-
19 h, je 20-22 h. Du 15. I l  jusqu 'au
25.11.Vern. me 14 à 18 h.

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

Marin , aula des Tertres: Comptoir. Jus-
qu 'au 11.11.

Cormondrèche, Galerie M.-L. Muller:
expo B. Donzelli , techni que mixte ;
ouv. me-di 14 h 30-18 h 30. Du
10.11 jusqu 'au 9.12. Vern . sa 10 dès
17 h.

Petit-Cortaillod, Galerie Jonas: Icônes,
Russie 17e, 18e, 19e siècle; ouv.
me-sa 14 h 30-18 h 30;di I4h30- I7
h. Du 11.11 jusqu 'au 22.12.

Thielle, Musée Pierre von Allmen: Gé-
rard Schneider , peinture , ma-di 10
h-17 h,je 10 h-2I h.

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

NEUCHATEL

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

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

Musée paysan: expo regards sur la
chasse. Mc-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. Expo sur la
bioni que. Jusqu 'au 20.3.

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

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

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

Galerie Delt 'art : expo Smaniotto, pein-
tures; ouv. lu-ve 14-20 h, sa 21 h.
Jusqu 'au 17.11.

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

Galerie du Manoir: expo Garran, pein-
tures, tous les jours, sauf lu, de 15-
19 h, me 15-22 h, di 10-12 h. Jus-
qu'au 19.12.

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.

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

Bibliothèq ue de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous. Expo Frans Masereel (1889-
1972). Jusqu'au 13.11.

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

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

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

me l 0-21 h;je 9-18h; ve l0-21h;sa
10-12 h, 14-20 h; di, 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-11 h 30, 14-15 h 45; ma-je 9-11 h
45,14-15h45; ve 9- I lh45, 14-15h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30- 22 h; di 9-11 h 45, 15-17 h. Piste
ouverte, tous les jours 9-12 h, 14-17
h, 20-22 h.

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

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

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

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

11 . p28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

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

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

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

teloises, 95 039/31 77 88, 24 h sur
24.

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

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

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

23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.

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

Services Croix-Rouge : Paix 71 , £
23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques , 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

Service de stoinathérap ie, Collège 9,
£ 28 44 80.

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

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

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

Pro 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.
Ap 23 81 70 ou 23 65 13.

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

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

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

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

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

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

AVIVO: Q 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hôpital : £27 21 11.
Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert

39, jusq u'à 19 h 30. Ensuite police
locale, £ 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).

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

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

LA CHAUX-DE- FONDS

VAL-DE-TRA VERS

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

vers: £ 118.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

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

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

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

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

Môtiers , Château: expo Christiane Cor-
nuz. Ouv. ma-di 10-23 h. Jusqu 'au
31.12.

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

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

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

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier , Centre de rencontre : £

61 35 05.
Infonnations touristi ques: Gare Fleurier.

£61 10 78.

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.

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £65 1151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, £ 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: £ 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 , P 61 13 09. au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

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

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h. ma-sa
10-21 h. di 10-18 h: sauna , ma. me.
ve 17-21 h. sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitness. lu, me. je 18-21 , ma. ve 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: Sommètrcs 2. ma 14 h 30-16
h.je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

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

Préfecture: £51 1181.
Police cantonale: £ 51 U 07.
Senice du feu: y 118.
Service ambulance: V 51 22 44.
Hôpital maternité: A 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli. ' 51 22 88: Dr

Bloudanis . A 51 12 84; Dr Me>-
rat. p 51 22 33; Dr Baumclcr . Le
Noirmont , £ 53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont. £ 53 15 15. Dr
Tettamanti . Les Breuleux.
P 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.

MURIAUX

Musée de l'Automobile: du lu au vc 13 h
30-17 h 30; week-end cl jours fériés.
10-18 h.

CANTON DU JURA 

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

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

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

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

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

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

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

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

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

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 techni ques: électricité.

£41 43 45; eaux et gaz.
£41 43 46.

Senice du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.

Ambulance : ,'42 11 22.
Médecin de senice (St-Imier et Haut Val-

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

£41 21 94. Ensuite , £111.
Hôpital: £42 1122. chambres com-

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

Soins à domicile , permanence:
£41 31 33.

Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h ci
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

Senice du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 11 53.
Soins à domicile: î'44 18 88.
Médecins: Dr Chopov . £" 039 44 11 42

Ruchonnet , ,'039 44 10 10 a
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
V032 97'17 66 à Corgémont - Dr

Ivano Salomoni. £032, 97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

JURA BERNOIS

Valang in, Château: expo A. Dubach ,
sculptures ; ouv. tous les jours 10-12
h . 14-17 h. sauf lu et ve après-midi.
Du 10.11 jusqu 'au 9.12. Vern. ve9
dès 18 h.

Les Hauts-Geneveys. collège: 18-22 h.
expo des artisans.

Senice de garde pharmacie et médecin: cn
cas d'urgence, p 111 ou gendar-
merie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux. P
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: A 143.
SOS alcool: ,'038 25 19 19 .
Protection des animaux: £ 038, 31 82 23.

Les Geneveys-sur-Colïrane, bibliothè que
des jeunes : tous les je. 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ 



Pour sortir du cercle de la haine
Témoignage d'un Libanais réfugié à La Chaux-de-Fonds

Pendant six ans, Ali a guerroyé à
Beyrouth , comme tous les jeunes
gens de son âge. Il y a un an, alors
que la violence redoublait , il en a
eu assez. Réfugié en Suisse com-
me beaucoup de ses compa-
triotes, il vit et travaille depuis
dix mois à La Chaux-de-Fonds.
Ali ne veut pas rentrer et retom-
ber dans le cercle de la haine. Un
témoignage qui s'inscrit dans la
perspective d'une soirée d'infor-
mation samedi prochain au Cen-
tre d'animation et de rencontre
(CAR).

«J'étais complètement démora-
lisé». Débarqué illégalement en
septembre 1989 à Genève, Ali,

23 ans , n'est pas sorti de l'église
où il était hébergé avec huit
compatriotes, puis 20, en atten-
dant son enregistrement. Pen-
dant un mois. Comme dans un
trou.

«J'étais mal». Candidat à
l'asile, on l'a attribué au canton
de Neuchâtel et envoyé au cen-
tre des Cernets.

Après trois mois passés au
Val-de-Travers, il est venu à La
Chaux-de-Fonds. «Tout à coup,
j 'ai découvert les gens. Je suis re-
connaissant à ceux qui m'ont
aidé ici.

Grâce à eux, j'ai repris espoir.
Dans ce canton, dans cette ville,
nous n'avons pas de problèmes

avec les habitants. La mentalité
ici est différente.»

ABSURDITÉ DE
LA GUERRE

Flash back. Ali vit a Beyrouth.
Il est musulman, chiite. Il a neuf
ans quand la guerre civile éclate.
Il en a 14 quand il tire pour la
première fois à la Kalachnikov.
«Pour vivre au Liban , il faut
faire partie d'un clan , sinon on
est dans celui des écrasés». Lui
et ses copains d'adolescence font
naturellement partie d'une mi-
lice. «Je devais être dans ma so-
ciété».

La guerre, c'était la force, la
vitalité, pense-t-il. A 16 ans, AU

rentre à la maison , blessé. Une
balle lui a traversé l'avant-bras,
une balle perdue. Il a eu de la
chance. Sa guerre continue jus-
qu 'à ce que, étudiant , il en sai-
sisse l'absurdité: «On reste la,
sur la ligne de démarcation, sans
bouger, en attendant les projec-
tiles. La guerre, chez nous, c'est
tirer contre l'autre côté, contre
le vide. Les guerriers se protè-
gent, les civils innocents
paient. »

Ali pose le fusil-mitrailleur et
milite, le verbe haut. Mais un re-
gain de violence dans Beyrouth
conduit à la longue fermeture de
son université. L'atmosphère
vire au noir d'encre. Menacé

personnellement , il jette le gant
et quitte , seul, le pays.

RETOUR AU LIBAN
EXCLU

Depuis février, Ali travaille au
Locle comme opérateur sur une
machine à commande numéri-
que. Son salaire lui permet de
payer sa location , de meubler
son studio, de vivre. «C'est im-
portant pour moi d'être indé-
pendant».

Il fait des économies pour re-
prendre l'université. Requérant
d'asile, il faisait des cauchemars
en imaginant son renvoi,
«comme tous les réfugiés», dit-
il. Ali ne fait plus de cauchemars

depuis qu 'il s'est marie, en août,
avec une Suissesse.

Rentrera-t-il un jour? «Non,
répond Ali, il est exclu pour moi
de vivre au Liban». Même si la
guerre cesse, «il y aura toujours
la haine. Chacun a eu un mort
dans sa famille. Il faudra au
moins une génération pour l'ef-
facer». R. N.

• Le groupe Accueil-réf ugiés
organise samedi soir, dès 19 h,
une rencontre Suisse-Liban au
Centre d'animation et de ren-
contre (Serre 12). Inf ormations,
témoignages, f i l m  s-vidéo et dé-
gustation de spécialités liba-
naises.

Châteaux en Espagne
Intermédiaires dans

la vente immobilière condamnés
Ne s improvise pas vendeur en
immobilier qui veut. D'autant
plus si la villa ou l'appartement
dont rêvent de petites gens sont
en Espagne. Un lot de pigeons se
retrouvait hier devant le Correc-
tionnel. Un couple d'intermé-
diaires a écopé. Tandis que sur la
côte dorée on continue sans doute
de construire des châteaux en Es-
pagne pour les Suisses...
Le couple J.B. et A.B., la qua-
rantaine tous deux, ne sont pas
des agents immobiliers. Elle est
vendeuse de formation, lui tech-
nicien. C'est au cours de va-
cances en Espagne qu'on leur a
proposé de faire de la publicité
dans le canton pour des appar-
tements et des villas de vacances
sur la côte. Avec un pourcentage
sur les affaires à la clé.

Deux de ces affaires, notam-
ment, conduisaient hier les B.
devant le tribunal. Dans le pre-
mier cas, ils ont pris en main, en
1986, le dossier d'un client qui
s'était fait gruger par un promo-
teur suisse. Pour devenir pro-
priétaire de l'appartement qu 'il
avait déjà payé (50.000 fr) à
«une véritable crapule» (comme
l'a dit un avocat à l'audience) , il
lui fallait encore payer les hypo-
thèques.

Le client a ainsi versé 26.400
fr aux B. à cette fin , sans comp-
ter les frais. Sur le compte des
B., l'argent a été utilisé en vaines
démarches et autres choses. Le
remboursement a ensuite pris
du temps.

Scénario semblable dans le se-
cond cas: deux fois 12.000
fra ncs sont passés en Espagne
pour l'achat d'une villa , mais
pas un franc n'a été réellement
mis sur le compte de la maison.
Le client a fini par récupérer
12.000 francs, mais en attend
toujours autant.

ABUS DE CONFIANCE
L'Espagne est-il vraiment un
pays olé, olé? Les B., du moins,

le pensent. Leurs affaires ne
semblent pas plus sérieuses.
Pour le substitut du procureur,
les B. n'ont pas su être corrects
avec leurs clients et ont manqué
d'une élémentaire prudence
dans leurs affaires immobilières.
Ils ont abusé de la confiance de
leurs clients. Le substitut ré-
clame deux fois neuf mois d'em-
prisonnement sans s'opposer au
sursis.

L'avocat de la défense parle
lui plutôt de négligence.

Dans le premier cas, les B.
voulaient rendre service. Certes
ils n'auraient pas dû utiliser les
sommes versées sur leur compte
pour payer d'autres choses.
Mais il s'agit de prélèvements
passagers.

Dans le second cas, il dénie la
faute. «Toutes les précautions
avaient été prises». Pour lui, les
clients avaient bien accepté une
part des risques.

Il propose un mois d'empri-
sonnement pour Mme B. et la li-
bération de M. B. qui n'était pas
vraiment dans le coup.

Le tribunal a suivi l'argumen-
tation du ministère public, tout
en diminuant la peine requise,
tenant compte du fai t que les B.
ne se sont que peu enrichis dans
l'affaire et qu'une bonne partie
des dommages ont été rembour-
sés. J.B. est condamnée à six
mois d'emprisonnement et A.B.
à cinq mois, tous deux avec sur-
sis pendant trois ans; les frais se
montent à 1050 francs et 750
fra ncs, les -indemnités de dépens
à deux fois 400 francs.

(rn)

• Le tribunal correctionnel
était présidé par Mme Valentine
Schaff ter, assistée par les jurés
M. Raymond Monnier et Mme
Sylvie Riiegg, ainsi que par
Mme Christine Amez-Droz,
gref lière. Le ministère public
était représenté par M. Daniel
Blaser.

Penser, mais oui, ça existe encore
Des enseignants suivent

une «Réflexion sur un monde à inventer»
Dans le tumulte et le ronron des
assemblées, rencontres, inaugu-
rations et autres manifestations
où l'ennui le dispute au confor-
misme, il arrive, soudain, que l'on
se retrouve dans la clairière d'un
moment privilégié. Alors, on
n 'écoute plus par métier mais par
passion, par passion d'homme,
celle qui au fond de nous nous re-
lie à l'humanité. Les idées qui
fleurissent sont faites de mots de
tous les jours mais leur assem-
blage tisse une trame sensible sur
laquelle chacun, dans le respect
de l'autre, brode sa propre his-
toire.

Et l'histoire que des femmes et
des hommes se sont racontée
durant deux jours est notre his-
toire de tous les jours, de notre
avenir , du devenir de l'humani-
té, de l'avenir de la planète, tout
simplement!

C'est l'histoire des ensei-
gnants face à leur vocation , leur
tâche, leur responsabilité de
transmettre du savoir, de main-
tenir une éthi que, de parfaire
des éducations dans une société
où prévaut le court terme et le
laisser-aller, au nom d'une
conception dérisoire de la liber-
té.

C'est à l'enseigne du «Centre
pour le perfectionnement des
professeurs de l'enseignement
secondaire » et à l'invitation de
M. J.-P. Gygax que, durant
deux jours , des profs romands se
sont retrouvés au «Club 44»

pour nourrir une «Réflexion sur
un monde à inventer».

L'APPROCHE
SYSTÉMIQUE

Trois conférenciers ont planté
des jalons, fruits de leurs re-
cherches mais tout autant de
leurs longues méditations. M.
Eric Schwarz, physicien, a dé-
montré que l'on peut poser un
schéma systémique sur l'ensem-
ble de nos comportements pour
en supputer les évolutions possi-
bles. Thème ardu, qui prend en
compte des impératifs logiques
pour dépasser les théories com-
plètes au profit de théories ou-
vertes qui introduisent par l'ap-
proche systémique une autre
façon de dialoguer avec le
monde.

L'ETHIQUE
DANS NOTRE SOCIÉTÉ

M. Eric Fuchs, théologien, pro-
fesseur d'éthique, a donné à visi-
ter ses convictions. Elles sont
profondes, solides et exposées
avec une santé intellectuelle qui,
bien au-delà du respect, suscite
tout simplement l'envie par sa
cohérence.

Il dit: «Pour inventer un
monde nouveau , il faut d'abord
comprendre la réalité dont il va
falloir se servir pour innover.
Notre société est aux prises avec
un problème qu 'elle n'a pas en-
core résolu: celui de la place de
l'éthique dans une société plura-
liste et laïque. Quand les ins-
tances légitimantes font défaut,

qui peut les remplacer? Du coup
apparaissent des distorsions
graves qui conduisent au scepti-
cisme démobilisateur ou aux ré-
gressions de type intégriste.

Comment retrouver le cou-
rage de convictions éthiques for-
tes? En reconnaissant l'univer-
salisme des droits fondamen-
taux contre l'éloge des diffé-
rences, le particularisme qui,
finalement, conduit à «l'apar-
theid».

En un long cheminement hu-
maniste, M. Fuchs nous conduit
à une conclusion facile à com-
prendre, exigeante à vivre: «Re-
trouver l'estime de soi insépara-
ble de l'estime d'autrui qui
conduit à vouloir vivre ensem-
ble. Accepter la limite comme
lieu où l'autre me permet d'exis-
ter».

L'ALTÉRITÉ
COMME UN BESOIN

Dans la même trajectoire vient
s'inscrire la contribution étince-
lante d'Albert Jacquard , généti-
cien: « Dans un siècle, la terre
des hommes sera nécessaire-
ment différente de ce qu'elle est
aujourd'hui. Nos pouvoirs se-
ront encore accrus, nous sau-
rons plus efficacement transfor-
mer la nature et nous-mêmes, et
surtout nous serons plus nom-
breux: 10 milliards d'humains
au lieu de cinq !»

«Si nous laissons faire le cours
naturel des choses, nous abouti-
rons presque sûrement à une so-
ciété qui, au nom de l'efficacité ,

aura supprimé la liberté; une so-
ciété où, dans son immense ma-
jorité, les hommes seront réduits
à l'état d'epsilon satisfaits. Tout
est en place pour se diriger vers
cet aboutissement. Est-il digne
de nous ?»

Non, répond évidemment Al-
bert Jacquard... en un tour
d'horloge, en rappelant sans
cesse son émerveillement d'être
un homme, c'est-à-dire la plus
grande complexité de la terre.
«L'homme se fait grâce aux au-
tres», dit Jacquard, qui affirme
son refus de tout mépris. «J'ai
besoin des autres, de tous les au-
tres. De là on peut créer une
éthi que. J'ai besoin de tous les
autres pour que les autres puis-
sent m'aider à devenir moi.»

Mercredi soir, le public a rem-
pli la salle du «Club 44» jus-
qu 'au dernier siège disponible
pour entendre et écouter le
même poème à la vie d'Albert
Jacquard et, hier matin, les 3e et
4e années de l'Ecole de Com-
merce ainsi qu 'une classe de
l'EPPS ont fort bien reçu le mes-
sage que Jacquard leur a adres-
sé, grâce à une préparation préa-
lable. \

La communauté des ensei-
gnants, heu de réflexion sur no-
tre devenir? Enfin encore un lieu
où l'on pense au long terme, à la
culture et à l'humanisme, au mi-
lieu d'un courant où prédomine
l'utilitarisme dans le court
terme, si court qu 'il finira vite
par tourner court !

(G.Bd.)

Nouveau support pour la ville
Illustration de la diversité chaux-de-fonnière

Vous êtes un nouvel habitant à
La Chaux-de-Fonds? Désormais,
vous allez recevoir la documenta-
tion de bienvenue dans une nappe
toute fraîche, aux couleurs de la
ville.
Cette dernière, ainsi que l'Office
du tourisme, n'avaient pas, jus-
qu 'à maintenant , de support
adéquat à disposition. Tiré à
12.000 exemplaires , le nouveau
dossier accueillera de la docu-
mentation , lors de séminaires ou
conférences de presse, et pourra
être envoyé en guise de bienve-
nue aux nouveaux habitants ou
servir de promotion à l'exté-
rieur.

Ce dossier se veut aussi, en
quelques illustrations , le reflet
de la diversité de La Chaux-de-
Fonds: Le Corbusier, Cendrars,
le Musée des beaux-arts , le Ca-
rillon , le développement indus-
triel , l'architecture , le sport et la
nature , l'aéroport des Eplatures,
la promenade des Six-Pompes,
le Doubs et les timbres figurent
en bonne place sur la couver-
ture , (ce) Le nouveau support pour la ville et l'Office du tourisme

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage
Maillard , Alain Gilbert et
Vuille, Catherine Elisabeth. -
Robert, Olivier et Berset , Mar-
tine Nicole. - Benkhaira , Mus-
tapha et Vidal née Barthélémy,
Pascal Brigitte.

Nous recherchons:

UN DESSINATEUR
en électricité

Mission temporaire.
OK PERSONNEL SERVICE

g 039/23.05.00 9|H ,

Nous engageons:

UN AIDE MONTEUR
en chauffage
OK PERSONNEL SERVICE

p 039/23.05.00

Nous cherchons
de suite:

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU \ayant des connais-

sances en rjorlogerie
pour le SAV. Poste à

î 50% pour 2 mois.
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.04.04
91-584



Un champion suisse!
Le Club du berger allemand va fort

Georges Etter et le brave «Kolaf». (photo privée)
Le Club du berger allemand du
Locle fait feu des quatre fers: l'un
de ses membres, Georges Etter,
vient de remporter le titre de
champion suisse. Heureux pré-
sage pour les préparatifs du 15e
anniversaire.
Eleveur professionnel, Georges
Etter est un «fana» des
concours, qu'il ne raterait pour
rien au monde. Avec son brave
«Kolaf», il a remporté le titre de
champion suisse, lors des
épreuves qui se sont tenues les 3
et 4 novembre derniers à Bienne.
Titre d'autant plus méritoire
que les Romands l'obtiennent
rarement.

Ce couronnement fait suite à
une belle carrière puisque
Georges Etter, membre du club
loclois depuis une dizaine d'an-
nées (il en a été président pen-
dant cinq ans), a déjà remporté
une fois le titre de champion
suisse et a été deux ans de suite
champion cantonal.

Le club continue donc sur sa
lancée. Il compte d'autres mem-
bres émérites: Steve Guyot, qui
a remporté deux ans de suite le
titre de champion suisse jeune
conducteur, et Florette Schnei-
ter, qui a participé aux derniers
championnats suisses et ro-
mands. En outre, douze de ses
membres ont participé aux der-
niers championnats cantonaux
des 20 et 21 octobre organisés
par le Val-de-Travers (voir les
résultats du BA ci-dessous).
Quant au club lui-même, il est

troisième pour le challenge ro-
mand.

De bonnes conditions donc
pour penser à organiser les festi-
vités du 15e anniversaire du
club, l'année prochaine. On pré-
voit déjà un concours de prin-
temps, une sélection de jeunes
chiens et l'organisation du
championnat romand 1991 au
Locle.

RESULTATS
DU CHAMPIONNAT

CANTONAL 1990
Classe CH A I - Pierre Mollier ,
281 pts, Ex.
Classe CH INT. I - Sylvette
Pauli, 240 pts, B.
Classe CH INT. II - Daniel
Klein, 245 pts, B.
Classe CH D II - Steve Guyot ,
276 pts, Ex; André Demierre,
264 pts, TB; Alfonso Baquero,
258 pts, TB.
Classe CH D III - Georges Et-
ter, 290 pts, Ex; Claude Grand-
jean, 272 pts, Ex; Florette
Schneiter, 260 pts, TB; Domini-
que Licci, 258 pts, TB; Cédric
Staehli , 255 pts, TB; Guy Pette-
lot, 217 pts, B.

Résultats des challenges: En
CH INT, le BA du Locle se
classe deuxième avec 485 pts; en
CH D II, il se classe premier
avec 540 pts; en CH D III , il se
classe premier avec 562 pts.
Interclub: il se classe quatrième
avec 829 pts. Georges Etter rem-
porte le challenge Vuithier en
CH D III. (cld)

Rendez-vous en j anvier deia
Le comité de la Fête des Promos innove

Une dernière fois, l'édition 1990
de la Fête des Promotions du Lo-
cle vient de revivre par l'image, le
son et les photos lors de la présen-
tation du film vidéo et du diapo-
rama réalisés durant cette grande
manifestation de juillet dernier. U
s'agissait là du dernier acte offi-
ciel et public de la fête 1990; car
les organisateurs ont d'ores et
déjà les yeux tournés vers l'ave-
nir.

Un avenir du reste relativement
proche, puisque la prochaine
manifestation (intermédiaire)
dudit comité est fixée au 12 jan-
vier prochain , à la halle du
Communal , avec la venue de
l'orchestre sénégalais «Xalam»,
composé de 11 Africains.

Cette folle nuit tropicale verra
aussi la présence sur scène de
deux orchestres martiniquais.

Quant au programme musical
des Promos 1991 il est déjà tracé
dans ses grandes lignes, a précisé
le président du comité, Vladimi-
ro Zennaro.

Un des thèmes reflétera les
«coups de cœur» des organisa-
teurs, alors que le second, le
700e anniversaire de la Confédé-
ration oblige, ouvrira une scène
rock aux meilleurs représentants
helvétiques de ce genre et du
moment.

Cette décision a comblé le
président de commune, Jean-
Pierre Tritten, qui souhaitait
justement que la prochaine Fête
des promos soit aussi celle du
700e.

Face à l'importance crois-
sante que prend cette manifesta-
tion , il a posé la question du bé-
névolat et de ses limites, expli-
quant qu'il faudra imaginer des
moyens pour en assurer la conti-
nuité. Ce d'autant plus qu'elle

prend en compte tant les aspects
populaires que culturels.
En début de soirée M. Zennaro
n'a pas manqué de remercier
toutes les personnes, les entre-
prises, les sponsors, les services
de la commune ainsi que les
autorités de cette dernière qui
ont permis la réalisation de cette
fête. De ce festival riche tant par
sa qualité que la quantité des or-
chestres engagés, les organisa-
teurs veulent volontairement
conserver une taille qui soit de
dimension humaine.

C'est justement l'édition 1990
que les invités ont revécu, tout
d'abord par le diaporama, signé

Les grands moments de la fête 1990 conserves en mémoire sur différents supports.
>• (Impar-archives)

Alexandre Chapuis, que le jeune
photographe n'a malheureuse-
ment pu présenter en entier en
raison d'un incident technique.
Celui-ci a également signé plu-
sieurs belles photos noir-blanc.

Dans l'ensemble de ses vues,
Alex Chapuis a jeté un regard
novateur et jeune' sur divers as-
pects, parfois insolites, de ces
deux jours de fêté, en privilé-
giant les gros plans et . les por-
traits.

Yves-Alain Racheter, de Vi-
déo-clap, a pour son compte mis
en boîte 12 bobines de 20 mi-
nutes pour finalement sortir un

film vidéo de 20 minutes dans le-
quel il procède par fines et pe-
tites touches, pour restituer l'es-
prit et la richesse de cette fête.

Rien n'y a échappé : les or-
chestres bien sûr, mais aussi les
défilés des gosses, leurs chants
durant les cérémonies de fin
d'année, les stands et «le boire et
le manger».

Rien n 'échappe à ce subtil
puzzle qui , comme le souhaite le
comité, permet de conserver en
archives l'édition 1990. Et il
était intéressant de conserver
celle-ci sur différents supports :
soit sur dias, papier et film, (jcp)

A l'essence de la musique
«Frunza verde» au Cellier de Marianne

«Frunza verde» un ensemble folklorique de grand re-
nom.

(Photo sp)

L'ensemble folklorique «Frunza
verde» a été fondé à Bucarest par
Constantin Pavlovski. Initiation
à la musique des différentes pro-
vinces roumaines, illustration des
instruments caractéristiques,
l'ensemble se produira samedi au
Cellier de Marianne. .

«Frunza verde» veut dire
«feuille verte». Ce nom n'est
étonnant que pour celui qui ne
saurait pas que la plupart des
chansons roumaines commen-
cent par les mots «frunza ver-
de». Le paysan de Moldavie , de
Transylvanie, de Bucovine, vit
dans une communion quasi
mystique avec la nature . C'est à
la nature qu 'il a coutume de
confier ses joies, ses peines. Le
folklore et la littérature de la
Roumanie sont marqués par
cette tradition des confidences à

la «feuille verte», d'où le nom
choisi par ces musiciens.

Les musiciens de «Frunza
verde» portent des costumes po-
pulaires de fête et mettent en évi-
dence différents instruments,
tels le taragot évoluant dans les
sonorités du hautbois, le caval,
longue flûte très douce, le vio-
lon , le cymbalum et la flûte de
Pan, bien sûr. D'une province à
l'autre, les musiciens font enten-
dre les rythmes et les mélodies
caractéristiques d'une région.

Concert didactique, mais pas
uniquement: il propose les ri-
chesses d'un folklore qui fut ,
pour le peuple roumain , pen-
dant longtemps, son seul exu-
toire. (DdC)
• Cellier de Marianne, Crêt-
Vaillant 28, Le Locle. Samedi 10
novembre. 20 h 30

Cette eau qui ne coule pas de source
Les futurs besoins de la ville du Locle en chiffres

A la suite de notre compte rendu
du Conseil général, concernant
les débats que le législatif a
consacré aux problèmes d'eau
auquel la ville du Locle est
confrontée («L'Impartial» du 3
novembre), il convient de lever
toute ambiguïté à propos des fu-
turs besoins en eau de la Mère
Commune.

Actuellement, la situation en
ville du Locle est critique, com-
me l'a rappelé le conseiller com-
munal Francis Jaquet. Ainsi que
le démontre l'étude des experts,
pour assurer son alimentation
en eau, une augmentation de
ressources de 3000 à 4000 litres
d'eau sera nécessaire.

Et cela, précisons-le, en plus
des quelques 3100 m3 que four-

nira le syndicat SIVAMO dès
1995.

A ce propos, le rapport pré-
voit , une évolution des res-
sources à l'étiage, passant de
4560 m3 actuellement à 8230 m3
en 1995 - notamment avec l'ap-
port de SIVAMO (estimé 3100
m3) - pour ensuite atteindre
9600 m3 en 2006.

De sorte qu 'il faudrait paral-
lèlement faire passer les res-
sources disponibles propres du
Locle de 3600 m3 (actuellement)
à près de 6000 m3 d'ici 15 ans.

Dans cette optique, les ex-
perts insistent sur le remise en
activité des puits actuellement
hors service, tels que ceux du
Temple, de Rolex ou du Verger.
Ce qui sera possible grâce à la
nouvelle chaîne de traitement de

l'eau pour laquelle le Conseil gé-
néral a débloqué récemment un
crédit de 10,7 millions.
TROUVER DE NOUVELLES

RESSOURCES
Toutefois, les études ont dé-
montré que pour assurer l'ap-
point de la production «autono-
me» il faut rechercher de nou-
velles ressources en eau.

Et là, diverses solutions sont
avancées: étude du 4e bassin
versant neuchâtelois, liaison
éventuelle avec la «Presta» dont
le projet a été maintenu, mais
dont l'éventualité se situe aux
environs de 2005, ou encore
l'amélioration des captages dans
l'Oehningien.

Francis Jaquiet précise, dans
ce contexte, qu 'il convient en

priorité de «compter sur les po-
tentialités du Locle avant de
supputer sur des apports exté-
rieurs». Il relève, à ce propos,
qu'il ne faut pas cumuler les 900
m3 d'eau, dont on peut déjà dis-
poser par l'actuelle liaison avec
La Chaux-de-Fonds, avec les
3100 m3 futurs du Sivamo en
cas de «crise commune» d'ali-
mentation des deux villes du
Haut.

Tous ces projets, ainsi que les
travaux qui en découleront pour
respecter le plan directeur d'ad-
duction et de distribution égale-
ment adopté récemment, expli-
quent les raisons des fortes aug-
mentations des tarifs de l'eau
annoncées pour ces prochaines
années, et ce dès l'année pro-
chaine, (jcp)

jour de 10 h à midi et de 14 h à
19 h. (p)

Quatuor Koeian
au Temple du Locle

Invité de l'ACL pour le troi-
sième concert de la saison , le
Quatuor Koeian de Prague
(violons, alto, violoncelle) se
produira ce soir à 20 h 15, au
Temple du Locle. Œuvres de
Mozart , Beethoven et Dvorak.

(DdC)

Exposition
au Château Pertusier

Depuis aujourd'hui et jusqu'à
dimanche , le peintre Daniel
Girardot de Villers-le-Lac ac-
crochera aux cimaises du Châ-
teau Pertusier de Morteau ses
œuvres consistant en peintures
et pastels qui représentent,
pour la plupart , des paysages
croqués dans la région.
Les portes de cette belle de-
meure seront ouvertes chaque

CELA VA SE PASSER

PUBLI-REPORTAGE =̂

Organisé à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois, au 23 de la rue du Temple au Locle, un concours a fait
de nombreux heureux. Le tirage au sort, en présence de Me Biaise Œsch, a
notamment désigné Patrick Perret, du Locle, qui a gagné un carnet
d'épargne de 1000 francs, puis Simone Bassin et Emilio Garcia, tous
deux également du Locle, qui ont gagné chacun un carnet d'épargne de 500
francs.
Crédit Foncier Neuchâtelois: le contact humain à portée de la main.
L'horaire d'ouverture est prolongé le jeudi jusqu 'à 18 h 30 et il est non-stop
le vendredi de 8 h à 16 h 30.

Sur notre photo: les vainqueurs en compagnie de MM. Walter Zwahlen,
directeur, et Fernand-Paul Vermot, chef de l'agence du Locle. 4ig70

Le Crédit Foncier Neuchâtelois dans ses nouveaux locaux
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ŷ  ̂ Côte 12-14-Le Locle ^̂ /^i 8 4°

21 
Jr

^̂
^^^k DE VRAIES LUNETTES!

Hnour laifl DePuis les modèles les plus
fvVlie...^ simples jusqu 'aux marques
' \^ _ Jp prestigieuses.

ll/ll#/lHÎl£* Et touiours : la qualité et le
ll(/VU|)llt service après-vente garantis!

Le Lode Venez contrôler
Daniel-Jeanrichard 23 ¦ ip 039/31 15 05 vos I u n ettes !

 ̂
28-12385

 ̂ ^̂ _T mÊÊK %JSmmmmr ÂJH)1.JJ
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Papeterie Grandjean, Temple 3, 2400 Le Locle
Tél. 039/31 23 05

Pour ses 30 ans, la papeterie Grandjean a changé de look
En grande première au Locle, son PHOTOCOPIEUR COU-
LEUR CANON LASER copiera ou agrandira vos photos ou
documents à la minute. A voir absolument !
Dans'son atelier d'encadrements, M. Grandjean mettra en valeur
vos œuvres préférées, dans un style actuel ou classique.
A elle seule, la multitude des articles de papeterie vaut votre
visite. ALORS, À BIENTÔT !

28-14129

L'annonce, reflet vivant du marché

Pour un panta lon de ville bien coupé, qui vous convienne personnellement,
faites-nous confiance ! Notre sélection s'est fai te pa rmi les meilleu res ma rques:
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FRÉDY BULA
ÉLECTRICITÉ
Suce, de Michel Berger
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CUISINES
Visitez notre exposition

2400 Le Lotit; / 19, me du Temple / Tél. 039 • 31 77 77
2114 Flmrler / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05

28-14036 [

Chocolatier - confiseur
Tea-Room

Temple 17 - Le Locle
<2 039/31 20 21
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Le visionnaire. fSP
Voici la nouvelle série TV Blaupunkt
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Franchissez avec nous un nouveau pas vers les VQ^|
années 90.

Eric ROBECT
Radio, hi-fi, disques, vidéo

Daniel-Jeanrichard 1 4 - 1 6

2400 Le Locle - £ 039/31 1514
28-14067
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Tapissier - Décorateur
Côte 12-14-Le Locle

Exposition temporaire de
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Idéale pour porter
un toast à la san-
té d 'une entreprise
centenaire.

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
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Nouvelle présentation de nos
chocolats maison avec, en vedette,

la Chocwatch et les hiboux
Boulangerie Achini - Le Locle
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Portes ouvertes
sur un avenir à construire

Le Centre cantonal de formation professionnelle des métiers
du bâtiment à Colombier se présente au public

Le bâtiment reste, dure, mar-
que son temps. Comme ceux
qui ont choisi d'y travailler,
avec leurs bras, avec leur tête.
Parce que la construction, au-
jourd'hui, a encore plus de va-
leur. Les apprentis du Centre
cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâti-
ment vous invitent pour vous
le prouver, samedi, à Colom-
bier.

Fascination de la pierre, de la
brique, de ces murs qui s'érigent
contre le temps, de tout ce qu 'ils
contiennent. Un maison consti-
tue un défi. Elle reste, elle dure
plus que ceux qui l'ont bâtie.
Voilà pourquoi, choisir un mé-
tier dans le bâtiment, c'est choi-
sir un avenir qui marquera son
temps.

UNE COMPARAISON
FLATTEUSE

Aujourd'hui , chacun aspire à un
appartement , une maison, un
logement confortable. Les exi-
gences s'élèvent: isolation,
chauffage, installations sani-
taires, cuisines, esthétisme...
Partout , la perfection est recher-
chée. Et c'est avec une certaine
fierté que l'on peut comparer
«notre» construction à celle
d'autres pays...

Cette construction dépend de
plusieurs corps de métiers qui
travaillent l'un après l'autre ou
en parallèle sur les chantiers.
Une collaboration nécessaire.

Plâtrier-peintre: 4 ans de formation pour être à la hauteur.

C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon..

ou la prestation de l'un dépend
de la capacité de l'autre .

800 APPRENTIS
DU CANTON

Une vingtaine de métiers sont
représentés au Centre de forma-
tion professionnelle de Colom-
bier. L'enseignement se divise en
trois parties : la pratique avec le
maître d'apprentissage, en en-
treprise; la théorie et la culture
générale ainsi que la pratique en

Texte:
Anouk ORTLIEB

Photos:
Bernard COMTESSE

atelier , qui sont suivies à Co-
lombier, qui dispense l /6e à 1/4
de la formation. 800 à l'200 ap-
prentis (si on compte les cours
intercantonaux) sont inscrits au
Centre cantonal de formation.
Ils sont entourés d'enseignants
permanents pour les branches
générales et la pratique et d'en-
seignants auxiliaires, chefs et ca-
dres d'entreprises, au total quel-
que 65 personnes.

UN AVENIR
À BÂTIR

Tous les corps de métiers se sont
unis pour organiser, au et avec
le Centre de formation canto-
nal, une journée portes ouvertes.
Leur but : susciter un intérêt
chez les jeunes. Ils espèrent atti-
rer des apprentis qui veulent
mettre leurs bras au service
d'une profession manuelle, mais

leur tête aussi. Toutes ces pro-
fessions offrent des débouchés
intéressants, d'autant plus ac-
cessibles que le niveau de départ
est élevé (niveau secondaire
bienvenu). Partout , les possibili-
tés d'acquéri r une formation su-
périeure a été développée : deve-
nir chef de chantier , passer
d'installateur à dessinateur en
installations (chauffages, sani-
taires...), voire technicien , archi-
tecte, ingénieur, réussir sa maî-
trise et ouvrir sa propre entre-
prise...

Tous ces métiers offrent une
vie en plein air, un travail varié,
le contact avec les autres corps
de métiers, la préparation en
atelier. Les problèmes de protec-
tion de l'envi ronnement les ont
marqués, offrant de nouvelles
possibilités (le couvreur s'oc-
cupe d'isolation de façade, le
serrurier-constructeur réalise
serres et jardins d'hiver,...). Et si
le taux hypothécaire grimpant a
coupé la courbe ascendante du
marché de la construction, les
dirigeants ne s'inquiètent guère:
le parc immobilier doit être en-
tretenu pour subsister, et il re-
présente une somme de travail
considérable. La main-d'œuvre
qualifiée est toujours recher-
chée.

• Portes ouvertes, samedi 10 no-
vembre, de 9 h à 12 h, de 13 h 30 à
16 h 30, démonstration des ap-
prends dans les divers ateliers,
concours, vidéos, remise de prix
pour les robots des apprentis ser-
ruriers-constructeurs à 15 h 30.

La forge, lieu de rencontre des apprentis de divers corps de métiers

L'apprentissage de serrurier: la garantie d'un bon métier à
la clef

L'atelier de menuiserie: la confection des travaux de fin d'année.

La gamme des
apprentissages

Les professions du bâtiment né-
cessitent un apprentissage de 3
à 4 ans. Elles sont aussi ou-
vertes aux femmes, et on com-
mence d'en rencontrer réguliè-
rement sur les chantiers.
CFC maçon, 3 ans
CFC constructeur de routes,

3 ans
CFC menuisier, 4 ans
CFC ébéniste, 4 ans
CFC peintre en bâtiment,

3 ans
CFC plâtrier, 3 ans
CFC plâtrier-peintre 4 ans
CFC monteur en chauffage,

3 ans
CFC dessinateur en chauffage ,

4 ans
CFC monteur en ventilation, 4

ans
CFC monteur électricien,

4 ans
CFC installateur sanitaire,

3 ans
CFC ferblantier, 3 ans
CFC ferblantier/installateur

sanitaire, 4 ans
CFC couvreur, 3 ans
CFC serrurier-constructeur,

4 ans
CFC constructeur d'appareils

industriels, 4 ans
CFC conducteur de camion,

3 ans
CFC ramoneur, 3 ans
CFC mécanicien en machines

agricoles, 4 ans



10 novembre GRAND IfflATCll AU LOTO
a 20 heures JL ,- mï* »«.._.
à la SALLE FTMH au Locle DU FC AZZURI 1̂ ^̂ ™""

28-141961

Ce soir GRAND LOTO
dlsnd2oehi5 clés Samaritains
Q II PTA /IM Abonnements en vente à l'entrée.

.j balle I- IMM 30 tours + un gratuit + un carton Fr. 15-y Le Locle 2 abonnements = 3 cartes - Cartons
28-470819

* gastronomie¦:yyv -.-:m;-:;;-:/ . . .  . 
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• Spécialités de chasse

• Fondue

• Ouvert le dimanche
Le Locle, P 039/31 15 44

Restauration tardive
28-14224

' — m*0' ' MM M M• off res d'emploi

HviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place devenant
vacante, les Hôpitaux Cadolles -
Pourtalès mettent au concours le
poste d'

infirmier(ère)
responsable
du service

de stérilisation
Nous désirons engager une per-
sonne:
- titulaire d'un diplôme en soins infir-

miers reconnu et enregistré par la
Croix-Rouge suisse;

- ayant déjà une expérience profes-
sionnelle et pratique;

- possédant un certificat ESEI d'IRS
ou titre jugé équivalent, sinon l'en-
vie et les motivations de suivre une
formation de cadre;

- ayant des aptitudes à diriger une pe-
tite équipe répartie sur deux hôpi-
taux;

- ayant le sens des responsabilités;
- de nationalité suisse, ou permis B

ou C.
Nous offrons:
- la possibilité d'exercer une activité

de cadre dans un hôpital de gran-
deur moyenne;

- un poste rémunéré selon l'échelle
des traitements du personnel com-
munal;

- un horaire régulier de 41 heures par
semaine.

Entrée en fonction: 1er décembre
1990 ou date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
En l'absence de l'ICS de ce service,
pour tous renseignements, M. G. Fal-
let, infirmier-chef des services spécia-
lisés Cadolles-Pourtalès, est à votre
disposition entre 8 h 15 et 9 heures ou
entre 14 et 16 heures, sauf le jeudi au
Nos 038/22 9111 (Cadolles) ou
038/24 75 75 (Pourtalès).
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser à l'office du
personnel de l'Hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel,

S jusqu'au 16 novembre 1990. /
. ' 87-854
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Représentative, la Saab 9000 CD l 'est sous i tacle équipement opulent , sécurité exem-

tous les aspects! Et ses vertus cachées ne I plaire, moteur à 16 soupapes de 150 ch. A

sont pas moins éloquentes: ample habi- f partir de 38900 francs. \M?j h )  SAAR

Garage de l 'Ouest
C. Asticher, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039 26 50 85

03-011816

I ofè/ECOLE DE DAHSE
m^/f eeooUe-f  êm 0 (/ Je JacCe
Cours de danse
pour débutants

10 leçons de 2 heures : Fr. 100 -
(1re leçon gratuite)

Rock - Tango - Valse - Samba - Chacha
Lambada - etc.

Cours de perfectionnement:
i mardi 13 novembre à 20 h 15

NOUVEAUX LOCAUX: rue des Envers 39. Le Locle I
1er étage, entrée par escaliers chemin Argillat

<? 039/32 1718

Renseignements et inscriptions:
J. et M. Borel - <p 039/31 71 56

Sur demande: cours privés, juniors, AVS.
Club et soirée les jeudis et vendredis. j

28-14197

m offres d'emploi

Un commissionnaire-concierge
serait engagé pour notre fabrique

à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 91 -529 à ASSA

Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE au Locle, à proximité du centre

PETIT TERRAIN
À BÂTIR

en zone de construction, y compris, éventuellement,
petit immeuble voisin à transformer.

Etude Pierre FAESSLER, Grand-Rue 16 ,_ .....
2400 Le Locle, p 039/31 71 31

28-14074

A VENDRE au Locle, à proximité du centre

UNE MAISON
comprenant principalement un grans local de
125 m2 env. (hauteur 4,50 m); 5 pièces sur deux
étages à aménager en bureaux ou appartement; un
appartement aménagé dans les combles;
garage, jardin et dégagement; accès facile; libre de
bail.
CET IMMEUBLE CONVIENDRAIT À UN ARTISAN

. OU À UNE PETITE INDUSTRIE.
Etude Pierre FAESSLER, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle, p 039/31 71 31.
28-14074

¦< 1HMF] Home «Le Martagon » - Les Ponts-de-Martel
|P3g Samedi 10 et dimanche 11 novembre-F ETE ANNUELLE 1990
r̂ VJjjF Menu Fr. 15-, boissons diverses, pâtisseries maison, TOMBOLA, AMBIANCE MUSICALE.
 ̂ - 1 Nous vous invitons cordialement à participer à cette manifestation. 
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M Au Casino le samedi 10 à 20 heures 15 • '¦
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La petite annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit a la pointe de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

A louer à Tavannes,
Grand-Rue
garages

I Fr. 110.-/mois
place de parc

Fr. 25.-/mois
Renseignements au

061/89 22 25
171-200997

Enfin la neige! Pour des vacances
d'hiver réussies, dans station fami-
liale valaisanne, il nous reste encore
quelques beaux

appartements
à louer. Pourquoi hésiter davantage!

Téléphonez-nous au 026 611577.
36-37992/4x4

m immobilier

. . .. . : . ,. .
¦̂¦'yyyA:" ¦ ' '¦

f \
La Pinte

de la Petite-Joux

Repas de
la Saint-Martin

comme au Jura
Samedi soir 10 novembre:

complet
Encore quelques places pour

le samedi 17 novembre
Musique

Même repas servi en buffet
les dimanches 11

et 18 novembre à midi
Réservations au 039/37 17 75

. 28-14002 j

RESTAURANT - RÔTISSERIE

¦ Gare 4 - Le Locle - -p 039/31 40 87

Ce soir comme tous les deuxièmes
vendredis du mois

P0RCHETTA
à la broche

L 91 -TSI À
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LORSQUE
VOLVO CONSTRUIT UNE

6 CYLINDRES

24 SOUPAPES DE
204 CV REALISANT UN
CHRONO DE 2ll KM/H.

ON NE PEUT PAS SE
PERMETTRE DE NE PAS

L'AVOIR VUE.

RRyssi
\\\!llJmmmmm\

LA NOUVELLE VOLVO 960.

S A N S  C O M P R O M I S  97 97

m vacances-voyages

La |
St-Martïnl
en Ajoie §
La Fête des Fêtes en Ajoie. |S
Le hit Marti de novembre mî
Excursion dans une région où |j|
la gastronomie est une fête... ra|

17 nov. 1990 1
Fr. 75.- par personne |̂
(Car et menu gourmet) pi

Départ: 'tA'-.
Neuchâtel, poste 08.45 h I
La Chaux-de-Fonds, p!
gare 09̂ 15 h t|

Le gourmet se réjouit de décou- W*.
vrir l'Ajoie gastronomique... ^JSanté et bon appétit! Ï&

Téléphone i
gastro Q IIJJJÈMJ I
038 25 80 42 i
Le chemin le plus rapide pour m*
ce plaisir gastronomique. | K
Téléphonez aujourd'hui! | a

m divers

VITRERIE ;OSt
IjBÛBÙBttJaMZZj
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Urgent! Jeune fille, 16 ans, cherche TRA-
VAIL A TEMPS COMPLET. Région:
Le Locle. <P 039/36 12 20 ;8.a70B4C

Monsieur, 55 ans, cherche emploi à mi-
temps comme AIDE MAGASINIER OU
AIDE CONCIERGE. Faire offresouschif
fres 28-470835 à Publicitas, 2400 Le Lo-
cle.

JEUNE HOMME, 22 ans, permis B,
cherche emploi dans restauration, fabrique.
Libre tout de suite. Faire offre sous chiffres
28-470836 à Publicitas, 2400 Le Locle.

BLANCHISSAGE, repassage, raccom-
modage et ménage n'ont plus de secret
pour vous et vous souhaitez arrondir vos
fins de mois. <P 039/28 81 67

28-126061

A louer, au Locle, Joux-Pélichet, UN
GRAND GARAGE. <p 039/31 10 10

28-470831

A louer LOGEMENT 2 PIÈCES, cuisi-
nette, La Chaux-de-Fonds, 1er décembre.
Fr. 413.-. p 039/26 85 81 28 463378

Vend, à Villers-le-Lac, TRÈS BELLE VIL-
LA, 140 m2, habitable, grand terrain arboré.
<p 0033/81 68 11 25, soir. 28,„63368

Vend MAISON MITOYENNE, % ferme,
à Courtefontaine dans le Doubs, 3 pièces
avec cuisine, W.-C, dépendances.
<p 0033/38 63 58 13 dès 18 heures. Pour
visiter, s'adresser: <p 0033/81 43 70 93

28-463370

A louer, environs La Chaux-de-Fonds,
dans ancienne demeure de 3 appartements,
entourée d'un jardin, TRÈS BEL APPAR-
TEMENT, 5 pièces, superficie 140 m2, cui-
sine agencée, 2 cheminées, 2 salles d'eau.
Faire offre sous chiffres 28-126060 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Cherche au Locle LOCAL OU GARAGE
CHAUFFÉ fermant à clé pour entreposer
diverses affaires. P 039/31 12 00 28-470825

A louer APPARTEMENT 3% PIECES
La Chaux-de-Fonds, de suite ou date à
convenir, cuisine agencée, W.-C.-salle de
bains séparés, loyer Fr. 910.- + charges.
P 039/28 34 58 28-463299

A louer au- Locle, de suite, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, Fr. 650.- charges
comprises. P 039/31 74 55 28-029688

MEUBLÉE, centre La Chaux-de-Fonds.
? 039/23 38 12 28.463366

ACCORDÉON CHROMATIQUE en
bon état, pas trop lourd. <? 039/23 65 84

28-4633330

2 AUTOMATES CLOWNS.
? 039/23 05 50 91,45742

PIANO DROIT MAY, chêne, excellent
état. Prix à discuter. <?> 032/91 25 43, soir.

06-352363

4 PNEUS CLOUS sur jantes pour Opel
Kadett, peu utilisés. Fr. 250-
p 039/26 60 95 2e.470842

SKIS alpins Fischer, longeur 170 cm;
SOULIERS ski alpin Kastinger, pointures
39 et 43%; VÉLO d'intérieur. Prix intéres-
sant, p 039/31 24 46 28 470B29

A donner CHATONS de 3 mois.
<? 039/63 12 54 ;8-463362

A donner JOLIS CHATONS, 4 mois,
contre bons soins. <p 039/31 61 57

91-371

Nous sommes 2 CHATONS SŒURS et
désirons trouver un foyer avec jardin. Nous
sommes très jolies et très gentilles.
g 039/23 35 07 ;8.465357

HIVERNAGE: cherche à placer 4 gé-
nisses en hivernage, 'p 039/61 11 58

93-55802

DAME CHERCHE AMIES pour sorties:
cinéma, théâtre, tennis, etc.
g 039/23 05 47, le soir. 28.463358

MACINTOSCH CLUB en formation.
Renseignements:
P. Graber, p 039/31 67 44

28-470839

["Ô DONNEZ DE VOTRE SANG
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Eyp"J rX î  j î î îHl mmJÊ m̂m̂mmmm ^ r̂ ^% m  ̂I f \  m.im. mM m̂ m 0\ &* m^

sont en vente
S'adresser aux bureaux de L'Impartial au prix exceptionnel de
(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds
ou rue du Pont 8, Le Locle) ou verser P t* Pli ^ÏJL-.

^le montant plus Fr. 1.50 pour les frais ff, 0. JU DI6C6
d'expédition au: ¦
journal L'Impartial , CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)

A louer
à Saint-lmier

GARAGES
Fr. 110.-/mois

Renseignements au
061/89 22 25

171-200997

A louer tout de suite
à Renan

appartement
4 pièces

Fr. 735.- + Fr. 80.-
charges.

0 061 /89 22 25
171.200997

Matelas
de santé

Soit Bico, Robusta,
Ressorts ou autres.
Qualité garantie,

lits turcs et
sommiers i
Bico-Flex.

Prix intéressants
ou reprises de lite-

ries usagées.
H. Houriet

Hôtel-de-Ville 37
V 039/28 30 89

28 012332

i TROUVË]
i 3 bonnes raisons i
| d'acheter mon

| Macintosh |
! Classic
: en :
1 c. i

I chez S |
M ;

| SLASH S.A. |

1 039/212191 I

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

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <? 039/23 63 23

^_  ̂
91 -695

• mini-annonces

Vend BUS SUBARU E12, 55000 km,
1988, expertisé. <f) 039/63 12 54

28 463301

Vend, cause double emploi, BUS LITE
ACE, 1990, 10 000 km. -p 039/28 66 19

28-463372

A vendre PORSCHE 911 SC 3.0, experti-
sée, entièrement révisée. / 038/25 57 57.

28-301617

fîrof 
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La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.

I 

Tarif 85 et le mot ira
(min. Fr. 8.50) $&&

Annonces commerciales ĝ g
exclues ¦

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Orthopédie concentrée
Remaniement dans la conduite d'un service de Pourtalès
Le service de chirurgie orthopédi-
que de Pourtalès a intégré depuis
le mois de juin dernier le départe-
ment de chirurgie de Pourtalès et
des Cadolles, sous la direction
d'un chef unique, le Dr Tschanz.
Mise sous tutelle ou préparation
pour l'avenir? Cette mesure tien-
dra le temps de l'observation,
précise Jean-Pierre Authier.

Le service, très occupé il y a huit
ans, subit aujourd'hui les effet
de la concurrence. Depuis six
ans, trois nouveaux orthopé-
distes opèrent , à la Providence
notamment. De 55 lits, l'ortho-
pédie de Pourtalès passe à 35,
conformément à la réduction de
son volume d'activité. Par ail-
leurs, son médecin-chef, le Dr

Saxer, est devenu officiellement
l'adjoint du médecin chef, le Dr
Tschanz.

RIVALITÉ LATENTE
Cette décision a été prise par le
conseil communal et publiée
lors de la dernière séance de la
commission hospitalière le 27
septembre. Lors du conseil gé-
néra l du 11 juin dernier, le
conseiller communal en avait
dégagé les lignes essentielles.
Elle entérine à coup sûr le climat
de rivalité ayant cours au sein
du corps médical.

Jean-Pierre Authier précise
les objectifs : «Dans la perspec-
tive de la concentration future à
Pourtalès, je pense qu'une colla-
boration entre les deux services

chirurgicaux doit maintenant
s'établir. Nous notions quelques
difficultés administratives, par-
fois relationnelles, avec le Dr
Saxer, à l'intérieur du service
également. En optant pour une
direction unique , nous espérons
préparer l'avenir. En outre, il se-
rait bon que d'autres orthopé-
distes se joignent au service.»

Le conseiller communal pense
aussi que la complémentarité
souhaitable entre Pourtalès et la
Providence dans le domaine de
la chirurg ie orthopédique, reste
à créer. Cette nécessaire complé-
mentarité s'exerce déjà en ce qui
concerne l'ophtalmologie et la
dialyse. Quant au Dr Berthet ,
opérant à la Providence, il a ga-
gné une cote d'estime certaine

tant auprès des patients que de
certains médecins généralistes.

CHEF TROP RIGIDE
Le Dr Saxer, homme rigoureux,
a été perçu comme un chef trop
rigide. Mais son intransigeante
honnêteté apparut notamment
le 1er décembre 87, quand le tri-
bunal de police de Neuchâtel se
penchait sur un dossier que le
médecin-chef en personne avait
soumis à la justice. Malgré les
dissensions entre médecin assis-
tant , anesthésiste et médecin-
chef, la justice ne trouva rien à
reprocher quant à la qualité des
soins prodigués. Ce n'est au-
jourd 'hui comme hier qu'une
question de management.

C.Ry

Détention injustifiée
Droit a une indemnité reconnu

par le Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral a donné gain
de cause, jeudi , à un homme in-
carcéré pendant huit jours à la
suite d'un incendie survenu dans
son appartement, à la Chaux-de
Fonds, en janvier 1987.
La Première Cour de droit pu-
blic a cassé un arrêt de la Cham-
bre cantonale neuchâteloise
d'accusation , qui avait refusé
toute indemnité , mal gré l'ac-
quittement de l'intéressé.

L'incendie avait éclaté au pe-
tit matin , alors que le locataire
de l'appartement l'avait quitté
en le laissant en grand désordre.
L'homme, qui venait d'être quit-
té par son amie, avait passé une
grand partie de la nuit précé-
dente à fumer une trentaine de
cigarettes. Aussitôt suspecté, il
avait été arrêté et détenu pen-
dant une semaine.

Par la suite, l'enquête dirigée
contre lui pour incendie inten-
tionnel avait été abandonnée.
L'homme avait en revanche été
renvoyé devant le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds
pour incendie par négligence.
Sur la base d'une expertise rete-
nant la malveillance - on avait
trouvé deux foyers d'incendie -
l'homme avait été acquitté de
l'accusation d'incendie par né-
gligence.

En août 1988, la Chambre
d'accusation cantonale avait re-
fusé d'entrer en matière sur une
demande de quelque 13.000
francs d'indemnité pour la dé-
tention injustifiée. Selon elle, le
comportement de l'intéressé
avait donné lieu à son arresta-
tion et, sans être condamnable
pénalcment , son attitude au mo-
ment du sinistre était critiqua-
ble.

Pour la Cour fédérale, ce re-
fus viole la présomption d'inno-
cence, car il donne à penser que
l'homme était tout de même
coupable. Le fait d'avoir aban-
donne précipitamment son do-
micile, après avoir fumé toute la
nuit, n'est pas contraire à la loi ,
puisque la négligence n'a pas été
retenue par la justice pénale.

Peu importe que l'arrestation
ait été justifiée sur le moment, la
loi neuchâteloise prévoit une ré-
paration en cas d'erreur, a en-
core ajouté la Cour. Récem-
ment, la jurisprudence du TF est
devenue plus stricte, en matière
de refus d'indemnité. Un com-
portement moralement répré-
hensible ne suffit plus. Les can-
tons devront en tenir compte et
payer le prix , en cas de privation
de liberté injustifiée, (ats)

Helga Schur: geste
de liberté

Longtemps, et encore aujour-
d'hui , Helga Schur a aimé le
mouvement , la liberté, l'instant.
Sa peinture avait déjà cette am-
pleur dans le geste.

La peinture de Helga Schur
est sans aucun doute un épi-

derme, elle opère une métaphore
très séduisante du corps.

Revenue à la Galerie des
Amis des Arts, l'artiste indique
de nouvelles options stylisti-
ques, pas toujours fructueuses,
parce que l'expression n'a pas de
vrais moyens. Mais ce qui reste
de fort , c'est une dialectique
jouant de deux valeurs : la part

masculine, la part féminine de
l'œuvre. La sensualité se dispute
tantôt à l'une, tantôt à l'autre .
Elle émerge souvent masculine,
mieux peut-être, cette sensualité
serait celle que la créatrice ose-
rait enfin espérer d'un homme.

C. Ry

• Galerie des Amis des Arts,
jusqu 'au 1S novembre

Boudry: deux nuits
à «stœcker»

Aujourd'hui de 19 h à 22 h 45,
on «stœckcra » sous l'église ca-
tholi que de Boudry . Cette soi-
rée sera consacrée aux quarts
de finale - en quatre manches
- de la Coupe neuchâteloise de
jass. Elle reprendra le lende-
main dès 14 h, avec la demi-fi-
nale, une pause restauration

étant prévue entre 18 h et 18 h
45 avant la finale , dont la pre-
mière manche commencera à
19 h 15.

La manifestation durera i
vraisscmblablemcnt jusqu 'à 23
heures, les résultats et distribu-
tion de prix étant prévus aux
environs de 22 h 35. Les ins-
criptions seront encore prises à
l'entrée , ce soir dès 18 h 45.

(ao)

CELA VA SE PASSER

Artistes et artisans régionaux
à l'honneur

Exposition au Landeron
Le vernissage de la deuxième ex-
position consacrée aux artistes et
artisans régionaux aura lieu au-
jourd'hui à l'Hôtel de Ville du
Landeron. Dix-huit exposants y
présentent des œuvres réalisées à
l'aide de techniques très variées.
L'appel lancé à l'époque par la
Fondation de l'Hôtel de Ville du
Landeron aux artistes et arti-
sans de la région avait été cou-
ronné de succès puisque trente-
six personnes y avaient répon-
du. Devant l'impossibilité de
réunir autant d'exposants en
une fois, les organisateurs
avaient pris la décision de mon-
ter deux expositions. La pre-
mière s'est déroulée l'an dernier;
la seconde est prête pour le ver-
nissage.

Les exposants
Marie-Claude Muller , Moni-
ka Poglia, Janine Béguin ,
Jean Brechbûhl , Christiane
Grosjean, Maja Liechti, Ca-
therine Friedli , Claudine
Frei, Aimé Duart , Renée Ju-
nod , Jean Gaillard , Francine
Châtelain , Heidi Nussbau-
mer, Ida Jaquemet, Myriam
de Rosa, Anne-Françoise
Rey, Colette Aubry et Ruth
Roethlisberger.

Hier, M. Georges Schaller,
président de la Fondation de
l'Hôtel de Ville du Landeron, a
rappelé que la fondation fêtait
cette année les dix ans de sa
création. Un anniversaire qui
offrit l'occasion de dresser le bi-
lan des activités: restaurations,
acquisitions , expositions et
conférences...

Dans les années à venir, la
fondation désire se consacrer
plus particulièrement à l'achat ,

L une des œuvres exposées et réalisées par Jean Brechbûhl.
(Comtesse)

la restauration et la présentation
d'armes anciennes dont elle pos-
sède déjà une remarquable col-
lection. Elle ne négligera pas
pour autant ses autres activités:
CH91 sera notamment marqué
par l'exposition du superbe trip-
tyque du Maître à l'Œillet, pro-
priété du Landeron. (at)

• L 'exposition sera ouverte jus-
qu 'au 25 novembre: de 14à 18 h
le samedi, de 10 à 12 h et de 15 à
18 h le dimanche.

«Larsen
Rupin»

à l'amende
Les trois musiciens du groupe
«Larsen Rupin», qui avaient don-
né un concert «sauvage» en août
dernier sur un terrain privé et mis
à ban au Tertre à Neuchâtel , ont
été condamnés hier à une amende
de 50 francs.
Poursuivis pour infraction au
règlement de police de la ville de
Neuchâtel , violation d'une
interdiction de passage et dés-
obéissance à la police pour avoir
donné un premier aperçu de leur
talent musical à une centaine de
personnes rassemblées sur la
colline du Tertre le 4 août der-
nier, A. S., D. S. et G. U. avaient
comparu la semaine passée de-
vant le Tribunal de police de
Neuchâtel (voir «L'Impartial»
du 2 novembre).

Hier, à l'heure du jugement , le
président du tribunal n'a pas re-
tenu la prévention de violation
de mise à ban. En effet , sur le
terrain «squatté» par «Larsen
Rupin», aucun panneau indica-
teur d'une quelconque mise à
ban n'avait été remarqué par les
musiciens ou les policiers qui
étaient intervenus pendant le
concert.

Le président a en outre estimé
que, de par l'heure et le jour du
concert (de 8 à 9 h 30, un samedi
soir), la tranquillité publique
n'avait pas été véritablement
troublée. La notion de manifes-
tation à caractère public desti-
née à l'animation de la ville et
qui permet aux musiciens de rue
de se produire dans le centre
ville sans être inquiétés n'a tou-
tefois pas été retenue à décharge
des prévenus. Ce qui a valu aux
trois musiciens de «Larsen Ru-
pin» , ainsi que le fait d'avoir re-
fusé d'interrompre leur concert
alors que les deux policiers leur
demandaient , d'écoper chacun
d'une amende de 50 francs, (cp)
• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Lydie Moser. greftière.

Des «pros» au front
Les directeurs d'offices du tourisme à Neuchâtel

Semaine chargée pour les quel-
que soixante membres de l'Asso-
ciation suisse des directeurs d'of-
fices du tourisme (ASDOT) réu-
nis depuis lundi en terre neuchâ-
teloise: après 4 jours de cours
intensifs à Chaumont, c'était hier
après-midi l'assemblée générale
au Palais DuPeyrou à Neuchâtel.
Avec les premières esquisses d'un
projet informatique d'envergure
et la volonté marquée de porter la
cause touristique sur le front poli-
tique.

Se donner les moyens d'agir er%
«pros»: le leitmotiv était de mise
hier parmi les membres de l'AS-
DOT. Comment? En maîtrisant
mieux la communication pour
faire passer le message touristi-
que tant au niveau des médias

que des autorités politiques. Si le
cours de formation continue a
permis, entre autres, d'esquisser
des solutions au plan médiati-
que - meilleure différenciation
de l'information, personnalisa-
tion des contacts, etc. - au plan
politique, la nécessité de dispo-
ser d'un lobby sous la Coupole
qui sache défendre les intérêts
des milieux touristiques a été
évoquée.

L'assemblée a en outre pris
connaissance des premières es-
quisses d'un projet d'informati-
sation à l'échelon national. Sous
le patronyme de «Swiss line»,
devrait voir le jour un vaste ré-
seau informatique permettant
non seulement l'échange de
données entre les différents of-

fices et professionnels du tou-
risme (hôteliers, etc), mais aussi
les réservations. Condition «sine
qua non» pour la réalisation
d'un tel projet: «Que l'on arrive
à sensibiliser tous les partenaires
concernés», explique Pascal
Sandoz, directeur de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et envi-
rons.

PROJET
SUR VIDÉOTEX

Autre projet à l'étude, celui d'un
bulletin des neiges sur vidéotex
«nourri» à la source et retrans-
mis aux médias via l'Office na-
tional suisse du tourisme
(ONST).

Les réductions de prestations
envisagées par l'Office fédéral
des statistiques inquiètent aussi

les milieux touristiques qui crai-
gnent de perdre le seul moyen à
leur disposition pour évaluer
l'impact de leur travail. Une
commission «planche» actuelle-
ment sur le thème pour définir
clairement les besoins statisti-
ques des professionnels du tou-
risme.

Enfin , la conférence du minis-
tre neuchâtelois Gérard Bauer
sur la politique suisse des trans-
ports ferroviaires et les
échéances européennes - un vi-
brant appel à retrouver l'esprit
des pionniers d'antan et à se rat-
tacher sans tarder à «l'araignée
européenne» que constituera
demain le réseau ferroviaire à
grande vitesse actuellement en
plein essor - a mis un terme à la
réunion , (cp)

Quinze licenciements
à Peseux

Difficultés conjoncturelles
pour Bracelets-Union

Quinze employées de 1 entre-
prise Bracelets-Union de Pe-
seux ont reçu leur lettre de
congé avec délai de fin novem-
bre à fin janvier selon les
contrats.
L'entreprise , qui emploie prin-
cipalement du personnel fémi-
nin et qui avait déjà dû procé-
der à une quinzaine d'autres li-
cenciements en février, invo-
que des difficultés d'ordre
conjoncturel et en particulier
les répercussions de la crise du
Golfe pour motiver ces nou-
velles suppressions d'emplois.

Le reste du personnel de l'en-
treprise chôme d'ailleurs à
40%. Des emplois à domicile
ont en outre été supprimés.

Bracelets-Union produit es-
sentiellement des articles de
cuir destinés à l'horlogerie.
Son chiffre d'affaires en 1989
s'est élevé à 12 millions. Il ne
devrait atteindre que 8 mil-
lions cette année. A noter que
l'entreprise a construit une
usine à Bangkok en Thaïlande
qui emploie actuellement une
vingtaine de personnes.

(comm)

Journée neuchâteloise des femmes
Entre boulot, ménage et enfants,
les femmes trouvent-elles place
pour l'épanouissement ou bien cè-
dent-elles à l'épuisement? Ro-
sette Poletti développera ce
thème lors de la Journée neuchâ-
teloise des femmes, samedi 10 no-
vembre. Des ateliers permettront
aux participantes de trouver
peut-être des voies à cet épa-
nouissement souhaité.
Comme le veut désormais la tra-
dition , le Centre de liaison des
sociétés féminines neuchâte-
loises organise annuellement
une journée des femmes à l'in-
tention de toutes les Neuchâte-
loises.

Celle de demain est centrée
sur le thème du mieux-être.
Mme Rosette Poletti aura la
tâche d'amorcer la réflexion par

un exposé intitule «S'épanouir
au lieu de s'épuiser».

L'après-midi sera consacré à
des ateliers qui permettront de
faire un bout de chemin dans
l'organisation harmonieuse
d'une vie bien occupée. On y
parlera d'orientation person-
nelle, de gestion du temps,
d'épuisement professionnel ou
d'épanouissement par l'engage-
ment politique; la santé, la
contraception douce, la sophro-
logie, la préparation à la nais-
sance, et autres domaines, sont
encore à ce programme qui pro-
voquera des dilemmes de choix.
• Journée des f emmes, gym-
nase cantonal Neuchâtel, nou-
veau bâtiment, accueil dès 9 h,
conf érence publique de Mme R.
Poletti. 10 h. (ib)

Le «mieux-être»
pour thème
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Garage
Carrosserie

28-000320
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A VOTRE DISPOSITION
NOTRE SERVICE DE RÉPARATION

rapide et soigné à domicile

038/53 3318
Radio - TV- Hi-Fi-Club Vidéo - Natel C - Fax
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GRAND-RUE 47
V 038/53 35 31 2055 SAINT-MARTIN

28-001239

QutntEtl
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - B 038/53 35 25

87-949

à Dombresson
GARDEN-CENTER

du Val-de-Ruz
Janik Leuba et Jean-Christophe Geiser, CFC d'école
d'horticulture de Lullier vous conseilleront judicieuse-
ment pour l'entretien et les nouvelles créations de votre
jardin.
Vente : arbres et arbustes divers, plantes vivaces, ter-
reaux, engrais et divers articles de jardin.

HEURES
D'OUVERTURE: dirc^'raicr

eu.. I GARDEN-CKNTER
Samedi: 8 à 18 h 30 -p£, I DB_ . . m . ' I I Arrêt bus Dimanche: ferme J J 
Lundi: fermé . - DTYss°n
Mardi: ] |ncoop
8 à 12 h et 14 à 18 h 30 L̂is

s f * & ^X %  2056 Dombresson
Mercredi, jeudi, vendredi: / ^s  s ra.038/53 36 66
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28-001252

JI STORES .VOLETS
I CHRISTOPHE HORGER

Wfl m BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM - MOUSTIQUAIRES
STORES À LAMELLES ¦ ROULEAUX
STORES À SOLEIL ¦ LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 28 001258

/~ \̂ Le sang, c'est
(0J  \ laviB-
l  ̂ J Donnez
S* \ "̂ \ de votre sang
î y — Sauvez des vies
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\ / DEMENAGEMENT
4=1 TRANSPORT

ykn RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE
I Ap 038/25 28 29
\ Ap 038/53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement

28-001052

9 OTrres a emploi

Home à Dombresson engagerait pour début
décembre ou date à convenir: ¦

une employée de maison
à plein temps.
Renseignements auprès de la direction,
<p 038/53 25 65.

Offres à M. Claude Vaucher, Chasseran 3,2056 Dombresson.
28-029969

f
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Fête du 1er Août centralisée?
Pavé dans la mare des communes

du Val-de-Ruz
Grouper les efforts des com-
munes à l'occasion du 1er août ,
pour préparer une seule et uni-
que manifestation de grande en-
vergure dans le centre du Val-
de-Ruz? Le pavé a été lancé
dans la mare, comme une idée à
creuser, hier soir à Vilars, lors
de l'assemblée ordinaire de
l'Association des communes du
Val-de-Ruz.

Moribonde il y a deux ans - on
parlait de la supprimer , croyant
qu "elle ferait «doublon» avec la
Région LIM - cette association
s'est donnée de nouveaux sta-
tuts. Remise sur les rails, elle
pointe son regard vers des objec-

tifs nommés promotions cultu-
relle, touristique et économique
d'une entité commune à tous, le
Val-de-Ruz.

Les nouveaux statuts , qui
avaient été soumis à quelques
amendements lors de la dernière
assemblée, ont été acceptés hier
soir par 11 voix contre 1. Le re-
présentant de Fontainemelon
s'y est opposé, persistant à vou-
loir faire gérer le secrétariat de
l'association par la LIM.
Charles Maurer , président de la
Région LIM , a précisé que le co-
mité s'était dernièrement refusé
à cette éventualité. «M.Frutschi
est déjà mêlé à toutes les sauces.

Il ne faut pas l'accabler de
tâches de secrétariat , car il doit
également mettre l'accent sur un
travail d'animation» .

Roland Debély. représentant
de la commune de Cernier, s'est
fait le messager d'une idée lan-
cée par la commission des loisirs
du chef-lieu. Pourquoi ne pas
mettre sur pied au centre du dis-
trict , par exemple à Engollon ,
une fête nationale de grande en-
vergure, avec feux d'artifice adé-
quats? On trouverait ainsi une
solution aux maigres assistances
des soirs de 1er août dans cer-
taines communes.

R. Debély a bien précisé que

cette démarche n 'émanait pas
du Conseil communal de Cer-
nier. Il a eu le mérite de lancer la
question de manière informelle ,
comme une «pré-prise de tempé-
rature », elle devra maintenant
éventuellement être débattue
dans les villages.

Les représentants du Pâquier
et de Fontainemelon se sont
déjà dit opposés à cette idée.

Deux orateurs ont encore pris
la parole, J.-P. Renaud (délégué
de l'association à la FNT) et
J.-M. von Kaenel (directeur
TRN/VR), nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

D.S.

Ruban coupe!
Future expo régionale en marge
de l'Expo des Hauts-Geneveys

Brouillard a couper au couteau,
ruban à tailler aux ciseaux, la
troisième édition de l'Expo des
artisans, commerçants et indé-
pendants a pris son envol hier en
fin d'après-midi à la salle de gym
des Hauts-Geneveys.
Après les salutations d'usage du
président "de commune Francis
Leuenberger et du président du
comité d'organisation Michel
Voirol , c'est Bernard Soguel qui
a pris la parole.

Une intervention attendue du
président d'Espace économique
et culturel du Val-de-Ruz, qui
devait lever quelque peu le voile
sur le projet d'exposition régio-
nale 1991, concocté depuis avril
dernier par Espace économique
et les comités des trois salons
commerciaux du district.
SALLE POLYVALENTE...?

L'éventuelle location d'une
tente ayant été écartée - les

(Schneider)

30.000 à 40.000 francs néces-
saires auraient étouffé dans
l'œuf toute initiative - il semble
bien que ce soit la nouvelle salle
polyvalente de Chézard-Saint-
Martin qui ait été retenue.

«Rien n'est encore définitif.
Nous négocierons avec le
Conseil communal de Chézard à
la fin janvier , sur les conditions
de location notamment. Si le
projet aboutit , une invitation
sera lancée en février aux entre-
prises et commerçants du Val-
de-Ruz, avec plan de salle et au-
tres détails. L'expo devrait durer
quatre jours, de jeudi à di-
manche, et elle aurait lieu vers la
fin novembre 1991», précise B.
Soguel.

Il conclut par ces mots: «Si
l'expérience marche bien, il fau-
dra trouver des locaux idoines
pour le 5e ou le 10e anniversaire
de la nouvelle expo du district.
Pourquoi pas la patinoire du
Val-de-Ruz...». (ds)

Imprudent sur le terme cohabiter!
Acquittement au Tribunal correctionnel du district

Etre cité comme témoin devant le
tribunal n'est pas chose à prendre
à la légère, qui plus est quand le
témoin a prêté serment. R. D.
l'aura appris - heureusement
sans grands frais, il a été acquitté
- lui qui comparaissait hier de-
vant le Tribunal correctionnel de
Cernier pour faux témoignage.

Cohabitation. Pierre Desproges
l'avait railler cet affreux mot! R.
D. aurait dû davantage s'en mé-
fier. Il s'est retrouvé, hier, sur le
banc d'infamie à cause d'une
connaissance approximative de
son sens, et de dépositions , de-
vant le Tribunal civil , tout aussi
approximatives.

R. D. avait été cité comme té-
moin , en février 1989, dans le
cadre du procès en modification
du jugement de divorce oppo-
sant les époux R. Il avait alors
affirmé , sans l'ombre d'une hési-

tation , que dame R. cohabitait
dès l'hiver 84/85 avec sieur H.,
son amant.

Une déposition lourde de
sens, à même de faire perd re à
dame R. sa pension alimentaire
à l'occasion du divorce qui l'op-
posait à son époux.

Une déposition d'autant plus
étonnante qu 'il a été objective-
ment établi , par un faisceau
d'indices, que le début de la co-
habitation entre dame R. et son
amant se situait à la fin de l'été
85, et non pas en hiver 84/85
comme l'affirmait R. D.

Alors R. D. aurait-il menti
devant le juge civil, et se serait-il
du même coup rendu coupable
de faux témoignage? L'article
307 al.2 du Code pénal prévoit
une peine allant de 6 mois d'em-
prisonnement à 5 ans de réclu-
sion , pour quiconque aurait
commis un faux serment.

«H. a passé quelques nuits
chez dame R. Ce n'est pas moi
qui ai suggéré le terme cohabi-
ter. Il venait manger à midi et
dormir. J'ai situé cela en hiver
84/85, peut-être que c'était plu-
tôt vers juin 85». R. D. paraît
plus nuancé au pénal qu'au ci-
vil! La déposition civile de R. D.
en 1989 est fausse. Cela a été
clairement établi. Mais le préve-
nu a-t-il sciemment fait un faux
serment?

«Je ne 'sens pas cette affaire.
Peut-être que R. D. a été un peu
imprudent sur le terme cohabi-
ter. Mais ses dernières déclara-
tions ne sont pas en contradic?;
tion flagrante avec lès autres in-;
dices», confie le procureur géné-
ral. Puis il conclut: «Je n'ai pas
acquis de conviction , mais le
doute est suffisant pour acquit-
ter le prévenu». «R. D. est mal-
honnête, il s'est moqué de la jus-

tice. Il a fallu une année de pro-
cédure pénale pour qu 'il nuance,
comme aujourd'hui!», s'ex-
clame l'avocate de la plaignante.
«Je trouve déplacé que le procu-
reur prenne fait et cause pour le
prévenu. R. D. a fait preuve
d'une grande légèreté. Il faut le
sanctionner d'une peine de 6
mois, avec sursis si tel est votre
jugement; et le condamner à une
indemnité envers la plaignante».

Le tribunal a fini par acquit-
ter R. D., au bénéfice du doute,
et a mis les frais à la charge de
l'Etat. D.S.

• Le Tribunal correctionnel du
Jf ^de-Ruz était p lacé sous la
présidence de Daniel Jeanneret,
assisté de Patrice Phillot, substi-
tut au greff e. Jurés: Catherine
Vaucher et Jean-Claude Guyot.
Ministère public: Thierry Bé-
guin.

Economiser l'énergie
Couvet présente son concept

à la population
Comme de nombreuses autres
communes, Couvet est soucieuse
d'utiliser l'énergie de manière ra-
tionnelle. Depuis quelques mois,
la localité étudie, avec l' aide d'un
bureau spécialisé, un concept de
gestion énergétique. Les premiers
résultats seront présentés à la po-
pulation ce soir lors d'une séance
d'information.
Au cours de cette séance, les
participants auront droit à un
exposé d'Olivier Grandjean. M.
Grandjean est adjoint scientifi-
que à l'Office fédéral de l'éner-
gie, section «utilisation ration-
nelle de l'énergie». Il parlera sur
le thème «Les économies d'éner-
gie après l'acceptation de l'arti-
cle constitutionnel» .

Ensuite la population aura

l'occasion de prendre part au
vernissage d'une exposition sur
le thème de «L'énergie à Cou-
vet», avec une présentation de
Pierre Renaud du bureau Pla-
nair. responsable de l'étude.
L'exposition sera ouverte jus-
qu 'au 17 novembre, (mdc)

• Séance publique d 'inf orma-
tion sur l'énergie, vendredi 9 no-
vembre à 17 heures, salle des
conf érences de l'Hôtel de Ville à
Couvet.

• Exposition «Energie à Cou-
vet», salle de musique du Vieux
Collège de Couvet, samedis 10
et 17 novembre et dimanche 11
novembre de 14 à 17heures; du
lundi 12 au vendredi 16 de 17 à
20 heures.

Passage a tabac
Val-de-Travers

Tribunal correctionnel à Môtiers : personne à l'audience
Courte audience mercredi après-
midi ad Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers à Môtiers. J.-A.
D., prévenu d'atteinte à l'intégri-
té corporelle, effractions et vols
multiples, ne s'est simplement pas
présenté. Son avocat, absent lui
aussi, s'était excusé... Le prési-
dent Schneider n'a pu que tirer au
sort le nom des jurés.

Les aventures rocambolesques
de J.-A. D. débutent au mois

d'avril de cette année. A Neu-
châtel, il passe littéralement à ta-
bac P. H., le frappant à coups de
poings et de pieds. J.-A. D. va
même jusqu 'à lui taper la tête
sur la chaussée...

Durant le mois de mai , de
concert avec un - parfois plu-
sieurs - complices, J.-A. D. s'in-
troduit dans diverses buvettes
du canton.

Il emporte boissons, paquets
de cigarettes et viande.

A Ecuvillens, il vole trois sau-
cissons... et un parasol!

A Rochefort, cet Arsène Lu-
pin sans classe s'attaque à
l'Eglise réformée évangélique. Il
fait main basse sur le tronc, ainsi
que son contenu , soit 2 fr 50.

Au Val-de-Travers, J.-A. D.
visite notamment la buvette du
Boccia-Club et celle du FC à
Couvet.

Dans la même localité, il s'in-
troduit dans une barraque de

chantier. Butin: du matériel
pour une valeur de 3328 fr.

L'arrêt de renvoi concernant
J.-A. D. ne comporte pas moins
de 10 pages avec une liste de vols
impressionnante... (sby)

• Composition du Tribunal:
président: Bernard Schneider;
greff ière: Joëlle Pétremand; ju-
rés: Micheline Pugin; Ilona Bé-
tant; suppléants: Michel Jean-
nin; Bernard Cousin.

Toiles et sculptures
Le plus jeune exposant à Neuchâtel-Arts est môtisan!

Jonathan Delachaux à Neu-
châtel-Arts. (Impar-Borsky)

Cent artistes exposent ce week-
end à Neuchâtel-Arts, venus de
Suisse et d'ailleurs. Parmi eux,
un Môtisan, Jonathan Dela-
chaux. A 14 ans, c'est le plus
jeune participant à cette manifes-
tation. Jonathan y présente 12
toiles et autant de sculptures.
Jonathan exposait en début
d'année à la galerie du Château
à Môtiers. C'est là qu'il se fit re-
marquer par une des responsa-
bles de Neuchâtel-Arts. «Cette
dame m'a contacté il y a 4 mois.
Elle m'offrait un stand. L'idée
d'exposer à Neuchâtel-Arts m'a
tout de suite emballé. Je me suis
mis immédiatement à l'œuvre»,
explique le jeune artiste. Travail
productif semblc-t-il. «J'ai peint
trop de toiles! Il m'a fallu faire

une sélection, c était difficile... »,
ajoute Jonathan. La peinture de
ce jeune Vallonier est d'un style
particulier. «Je me qualifierais
d'expressionniste», lâche l'ar-
tiste, qui utilise gouache et acry-
lique, «presque un kilo par ta-
bleau!» sur de la toile non ten-
due. Jonathan peint volontiers
des têtes, en couleur ou en noir-
blanc.

A Neuchâtel-Arts, Jonathan
Delachaux ne se contente pas
d'exposer des tableaux. Il pré-
sente également des sculptures.
Ce sont des têtes, taillées dans
du bois, peintes, puis poncées.
Artiste complet, Jonathan Dela-
chaux est également musicien. II
joue de la clarinette. On se sou-
vient de sa prestation télévisée

lors de l'émission «Volets Verts»
sur le Val-de-Travers, en 1989.

Le jeune garçon improvisait
en pleine nature, inspiré par la
sculpture de Gilian White.

Cette année encore, Jonathan
va nous étonner. «J'ai envie de
créer une animation musicale à
mon stand. Je prends ma clari -
nette et je verrai bien sur place
s'il m'est possible d'en jouer»
confie le Vallonier.

L'exposition ouvre ce soir à
18 heures. SBy

• Neuchâtel-Arts, Place du
Port, vendredi de 18 h â 22 h, sa-
medi de 10 h à 22 h. dimanche
de 10 h à 18 h. Jonathan Dela-
chaux, galerie 67.

Orchestre roumain
à Fleurier

Ce soir à 20 h 15, l'orchestre
roumain «Frunza Verde» se
produira au Temple de Fleu-
rier. L'organisation de ce
concert est dû aux Jeunesses
musicales.

Souper de paroisse
à Travers

Le traditionnel souper de la
paroisse réformée de Travers
aura lieu le samedi 10 novem-
bre à 18 h 30 à la salle de l'an-

nexe. Au menu: civet de cerf
ou assiette froide. Le repas
sera suivi d'une soirée récréa-
tive dès 20 h 15, avec jeux , loto
et tombola. Le chœur mixte
«La Tarentelle» sera égale-
ment de la partie , pour la plus
grande joie de tous, (sby)

Saxophones
au Temple de Môtiers

Dimanche 11 novembre à 17 h
au Temple de Môtiers, les Jeu-
nesses musicales présenteront
le «Quatuor prélude», quatuor
de saxophones.

CELA VA SE PASSER

Salon d'antiquités
à Vilars

L'ébénisterie A. Picci et Cie,
spécialisée en création de meu-
bles de style, restauration
d'ancien mobilier , et anti qui-
tés, organise son 6e Salon
d'antiquités , dès aujourd'hui au
collège de Vilars.

En complément, on pourra
également admirer de magnifi-
ques meubles peints par Ade-
line Droz, de l'Echoppe de Fe-
nin.

Exposition ouverte vendredi
9, de 18 à 22 heures, samedi 10,
de 9 à 22 heures, et dimanche
11, de 10 à 18 heures.

(ha)

CELA VA SE PASSER



Un centenaire en forme
Le Chœur-mixte Sainte-Cécile des Bois en fête

Le sociétariat est encore dans nos
villages une forme de vie publique
très présente.

Rien qu'aux Bois, on dénom-
bre une vingtaine de sociétés et
groupements divers offrant des
activités culturelles, musicales,
sportives ou charitatives.

Certains groupes n'ont que

1965: 75e anniversaire de la société.

quelques années d'existence.
D'autres plongent leurs racines
dans le siècle passé. C'est le cas
de la chorale Sainte-Cécile, qui
célèbre en 1990 son centième an-
niversaire.

A cet âge, on ne compte plus la
somme de travail et de dévoue-
ment accumulés. Dimanche après

dimanche, la chorale anime la
messe. Toutes les manifestations
locales peuvent compter sur son
concours.

Dans le passé, les chanteurs se
muaient même en acteurs pour
monter des pièces de théâtre. La
récompense, c'est le plaisir de
chanter ensemble.

Aussi, pour fêter le centième,
convenait-il de le faire en musi-
que. On n'a pas tous les jours
cent ans, raison pour laquelle les
concerts proposés pour l'occasion
sont d'un niveau exceptionnel.
L'orgue y est associé parce qu'il
accompagne les choraliens depuis
toujours. L'instrument de l'église

des Bois existait même avant la
société de chant. Il fut installé en
1869.

Le chœur-mixte se réjouit de
partager ces grands moments
musicaux avec le public. Et si
l'envie de chanter s'empare de
quelques uns, les rangs de la so-
ciété sont largement ouverts, (bt)

Quelques
dates

1890 Fondation de la chorale
1892 Premier drapeau
1904 Achat d'un harmonium
1910 M. Xavier Girardin suc-

cède à M. Achille Girardin
à l'orgue

1917 Première procession de la
Fête-Dieu sur la voie pu-
blique

1926 Deuxième drapeau.
1933 Première remise de mé-

dailles pour 25 ans de so-
ciétariat

1939 Fête des Céciliennes aux
Bois

1949 De «Chorale des Bois», la
société devient «Chorale
Sainte-Cécile, des Bois»

1951 Bénédiction du drapeau de
la société de gymnastique
«Fides»

1953 Inauguration de la salle
communale

1957 M. Laurent Willemin est
nommé directeur.

1960 Les quatre frères Cattin ,
Abel, Ariste, René et Xa-
vier sont maintenant tous
décorés pour plus de 50
ans de sociétariat.

1962 Décès du plus ancien
membre de la chorale, M.
Maurice Jobin , sociétaire
pendant 62 ans.

1964 De chœur d'hommes, la
chorale devient chœur
mixte.

1968 Bénédiction de la chapelle
Saint-Joseph à La Large-
Journée. Troisième dra-
peau.

1973 Fête des Céciliennes aux
Bois.

1975 Centenaire des Céciliennes
du Jura à Saignelégier.
Centenaire de la société de
Tir des Bois.

1977 Concert spirituel pour
l'inauguration de notre
église complètement réno-
vée.

1979 Concert d'inauguration
des nouvelles orgues.

1982 Inauguration de la place
du 23-Juin.

1983 Organiste depuis 62 ans,
M. Joseph Girardin cède
sa place à M. Georges Cat-
tin , titulaire actuel.

1985 On sera membre d'hon-
neur après 35 ans de socié-
tariat au lieu de 40.

1987 25e anniversaire du FC
Les Bois.

1990 Centenaire du Chœur
mixte Sainte-Cécile.

Trois chorales et
deux orgues:

un concert grandiose
Pour le troisième et dernier
concert de ce centenaire, les cho-
rales des Bois, de Porrentruy et
de Boncourt se sont unies pour
interpréter des œuvres de Louis
Vierne et Xavier Girardin. Les
120 chanteurs placés sous la di-
rection de Laurent Willemin se-
ront accompagnés par deux or-
gues. Aux claviers, on trouvera
le professeur Benoît Berberat, ti-
tulaire de Saint-Pierre de Por-
rentruy, et son ancien élève
Georges Cattin , titulaire de l'or-
gue des Bois.

Louis Vierne est né à Poitiers
en 1870. Il a étudié au Conserva-
toire de Paris sous la direction
de César Franck et de Charles
Marie Widor. Il a professé à son
tour dans cette école, puis à la
Scola Cantorum. De 1900 à sa
mort en 1937, il fut titulaire des
orgues de Notre-Dame de Paris.
En plus d'un don particulier
pour l'improvisation, on lui
connaît aussi un talent de com-
positeur. Ses œuvres sont plutôt
de style traditionnel. Avec ses
élèves, il a considérablement in-
fluencé l'orgue du XXe siècle.
Parmi eux, on trouve Maurice

Le Chœur-mixte Sainte-Cécile Les Bois, 1990. (Photo Erard) |

Duruflé, Albert Schweizer, et le
Franc-Montagnard Xavier Gi-
rardin...

Fils de l'horloger-organiste
du village et de l'ancienne pré-
ceptrice du philosophe Teilhard
de Chardin , Xavier Girardin a
vu le jour aux Bois en 1898. Très
tôt, il prend goût à la musique
qu'il étudie à la Villa Roc Mon-
tés, au Noirmont. A sa sortie de
l'école il remplace son père aux
claviers de l'orgue paroissial
puis, laissant cette tâche à son
frère Joseph, il s'en va à Porren-
truy en 1921. En 1926, il monte
à Paris pour continuer ses
études. De retour dans le Jura , il
professe au collège St-Charles et
anime l'orgue de St-Pierre. Il
gardera cette activité jusqu'à
son décès en 1977.

Son humilité et son caractère
secret l'empêcheront de connaî-
tre la célébrité. Il laisse néan-
moins une vingtaine d'œuvres
intéressantes, pour la plupart ja-
mais éditées.

Au programme de ce concert ,
on trouve trois Chœurs et une
pièce pour orgue, de Girardin ,
ainsi que la Première Sympho-

. 30
nie pour orgue et la Messe so-
lennelle en UT# mineur de
Vierne. (bt)

• Samedi 17 novembre, 20 h 15,
église Ste-Foy Les Bois. Pas de
réservations.

Les orgues de l'église des
Bois.

Jean Guillou:
un événement

à ne pas
manquer

Le grand musicien Jean Guillou
a déjà fait l'objet d'une présen-
tation dans nos colonnes
(«L'Impartial» du 01.11.90). Il
n'est pas exagéré d'insister en-
core sur le caractère exception-
nel de sa venue aux Bois.

L'envergure du personnage et
son immense talent n'ont d'égal
que sa réputation. Son génie est
connu dans le monde entier non
seulement par ses interpréta-
tions organistiques, mais aussi
pour ses compositions origi-
nales destinées à toutes sortes de
formations et d'instruments.

Les spécialistes apprécient
particulièrement ses improvisa-
tions à l'orgue, discipline qu'il
ne manquera d'exercer dans son
récital de dimanche prochain.
C'est une des raisons qui ont
motivé la Radio Suisse Ro-
mande pour effectuer l'enregis-
trement intégral de ce concert.

• Dimanche 11 novembre, 17
heures, église Ste-Foy Les Bois.
Réservations: (039) 61.13.82.

Les souhaits du président
d'organisation...

Cent ans de chant, un siècle au
service de la vie paroissiale,
voilà qui mérite respect. Voilà
qui mérite également un temps
d'arrêt, oh! pas trop long, de
peur d'oublier le devenir, suffi-
sant tout de même pour évo-
quer le passé, faire revivre les
moments marquants jalon-
nant une vie de centenaire.

L'événement sera fêté com-
me il se doit. Une animation
culturelle de haut niveau, ga-
rantie par des artistes confir-
més, donnera à ce dernier
l'éclat particulier qu'il mérite.

Pour clore ces festivités, une
soirée de l'amitié permettra à
tous les choristes actifs et an-
ciens membres, autorités et in-

vités, de participer au banquet
du 100e.

Mais les choses n'en reste-
ront pas là. Le passé évoqué et
fêté, c'est vers l'avenir qu'il
convient de se tourner résolu-
ment. La jubilaire, ces mo-
ments de liesse passés, saura
retrouver son deuxième souf-
fle, sa deuxième jeunesse; c'est
mon souhait pour que vive no-
tre chœur mixte.

Place donc à la fête. Bienve-
nue à vous tous, amis mélo-
manes, votre présence chez
nous sera un encouragement.
Vous vivrez parmi nous, nous
le souhaitons, de grands mo-
ments musciaux.

Jacques WILLEMIN

Lors de la soirée officielle du 24
novembre, M. Virgile Boichat se
verra remettre la médaille pa-
pale «Bene Merenti» en signe de
gratitude pour cinquante années
passées au service du chant sa-
cré. M. Boichat est entré à la
chorale des Bois à fin 1940. Il
avait 16 ans et venait de quitter
l'école des Côtes où il avait été
initié à l'art choral, et plus parti-
culièrement au chant grégorien.

A cette époque, la société
comptait 36 hommes, dont cinq
nouveaux. Les répétitions
avaient lieu le vendredi soir,
dans une salle de classe. Elles
étaient toujours suivies d'une
partie de carte. On jouait à la
«vieille» jusque tard dans la
nuit.

Ces soirées se terminaient
souvent chez Xavier Godât. Ce-
lui-ci demeurait dans la 'même
maison qu'un citoyen connu
pour ses sympathies nazies.
Lorsque des croix gammées ap-
parurent sur les façades de la
maison, on accusa les joyeux
garçons de la chorale. Ce genre
d'expression murale existait
donc déjà voici 50 ans. Les tour-
ments cessèrent avec l'arresta-
tion des coupables, qui
n'avaient rien à voir avec les
chanteurs.

Virgile Boichat se souvient de
la création du Chœur-mixte.

L'effectif de la société s'amenui-
sait. Il n'était plus possible de
pourvoir tous les registres. Le
renfort des dames apparaissait
comme nécessaire. La bataille
fut rude entre partisans et adver-
saires de la mixité. La décision
fut prise à une voix d'écart. En
automne 1964, 15 voix fémi-
nines viendront compenser les
quelques démissions. Cette ou-
verture féministe ne fit pas les
ravages que prédisaient ses dé-
tracteurs. Cependant, la tradi-
tionnelle partie de carte hebdo-
madaire disparut. Ces dames ra-
menaient leur mari à la maison
tout de suite après la répétition

Parmi les souvenirs du jubi-
laire, les courses de sociétés tien-
nent une place de choix. Ces sor-
ties ont toujours été de bons mo-
ments, que ce soit au barrage du
Châtelot , ou plus loin à Ander-
matt ou en Bourgogne par
exemple. Il se remémore une ré-
ception particulièrement chaleu-
reuse à Saint-Joseph, près de
Moutier , où l'aubergiste fit
preuve de largesse.

En toute circonstance, M.
Boichat a la chanson aux lèvres
et l'œil malicieux. Aujourd'hui
retraité (il est de 1924), il conti-
nue d'apporter vaillamment sa
voix de ténor au concert des ru-
disylvains chantants, (bt)

Virgile Boichat:
sociétaire depuis 50 ans



On croise le fer sur le rail
L'initiative «La voie du peuple» jugée recevable

A une voix près, la Commission
parlementaire, chargée de se pro-
noncer sur la recevabilité de l'ini-
tiative «La voie du peuple» sur le
fond, l'a déclarée recevable
contre l'avis du Gouvernement.
Le Parlement tranchera lors de
la séance plénière du 29 novem-
bre prochain. Les débats promet-
tent d'être vifs et le vote serré.
Si le Parlement suit la majorité
de la Commission (plr/pcsi) qui
s'appuie sur l'avis de droit du
professeur genevois Andréas
Auer, les Jurassiens devront se
rendre aux urnes au début de
l'an prochain pour se prononcer
sur le principe de la construction
d'une deuxième ligne de chemin
de fer indépendante de la voie
CFF existante entre Glovelier et
Delémont comme le demande
l'initiative du lobby paysan.

Ce vote n'aura que la valeur
d'un vote consultatif. S'ils ac-
ceptent ce principe, ils devront
se rendre aux urnes une seconde
fois pour se prononcer sur le

crédit-cadre s'il dépasse 15 mil-
lions de francs ou si le Parlement
décide de soumettre ce crédit
sensible au peuple.

La minorité de la commission
(ps/pdc) s'appuyant sur la Cons-
titution jurassienne, juge l'initia-
tive irrecevable sur le fond à
l'instar du Gouvernement. Le
président de la Commission, le
socialiste Roland Mueller a par
ailleurs donné l'assurance que le
peuple aura de toute façon à se
prononcer sur le crédit-cadre du
projet.

IMBROGLIO JURIDIQUE
La présentation des conclusions
de la Commission parlementaire
faite hier à la presse ne portait
pas sur le fond de «l'affaire du
prolongement» mais exclusive-
ment sur un débat juridique (sur
fond politique) qui veut que
pour les uns l'initiative est rece-
vable et qu'elle ne l'est pas pour
les autres.

Dans un long plaidoyer fort

bien étayé, le député pcsi Jean-
Marie Ory a tenté de démontrer
que l'initiative populaire «La
voie du peuple», déposée par la
Chambre jurassienne d'agricul-
ture en février 1989 munie de
quelque 10.000 signatures, était
bel et bien recevable sur le fond.
Le député repose l'essentiel de
son argumentation sur l'article
46 de la Constitution, alinéa 5,
qui stipule que dans les affaires
qui touchent à l'aménagement
du territoire, «Ils (Etat et com-
munes) considèrent l'avis des
populations en cause.» Jean-
Marie Ory relève que cette règle
qui a valeur d'obligation doit
être considérée comme une base
suffisante pour permettre aux
autorités d'organiser une vota-
tion consultative.

QUAND KAFKA
S'EN MÊLE! '.':

La minorité de la Commis-
sion conteste cette appréciation
des choses, «la population en

cause» n 'étant pas le peuple
mais bien les gens concernés di-
rectement par un aménagement.
Pour le président de la Commis-
sion Roland Mueller , les textes
de la Constitution ne permettent
pas de concrétiser l'initiative et
de faire voter le peuple sur un
principe. Si on le fait quand
même on arrivera à la situation
quasi kafkaïenne de faire voter
les gens pour savoir s'il faut vo-
ter. La loi qu 'il faudra établir
pour permettre la consultation
populaire est en effet soumise à
référendum.

Comment en est-on arrivé à
un tel imbroglio juridique? Pour
Jean-Marie Ory le Parlement a
retardé cette affaire de cinq ans
quand en 1985, il a refusé la mo-
tion Stucki qui demandait déjà à
cette époque-là une consultation
populaire. Par ailleurs, il fallut
neuf mois au Gouvernement
pour se prononcer sur l'irreceva-
bilité de l'initiative. Pour Ro-
land Mueller, qui s'exprime là à

Roland Mueller (à gauche) et Jean-Marie Ory: deux
hommes et deux thèses diamétralement opposées.

(Impar-Bigler)

titre personnel, il y a déjà eu un
vice de forme lorsque le Parle-
ment a accepté l'initiative
concrétisant le vote de principe

sur la Transjurane, vote qui ne
reposait déjà sur aucun article
constitutionnel. GyBi
• Lire aussi le Regard en page 19

La SEJ en assemblée
Saignelégier:

la motivation des enseignants à la une
Les enseignants jurassiens se
réuniront aujourd'hui à la salle
de spectacle de Saignelégier
pour leur assemblée générale
quadriennale. Cette importante
séance sera introduite en chan-
sons par les «P'tits Amis du
Noirmont» et se terminera en
musique avec les prestations de
la Castou accompagnée par Gé-
rard Kummer.

Durant la partie pédagogique
et syndicale, les participants au-
ront l'occasion d'entendre le
professeur Huberman présenter
les résultats d'une enquête in-
terne réalisée sur la motivation
des enseignants.

Durant la partie statutaire les
enseignants auront également
l'occasion de s'exprimer sur le
projet de nouvelle loi scolaire
qui passera en première lecture

au Parlement le 15 novembre
prochain. Une résolution sera
par ailleurs adoptée par les par-
ticipants, (gybi)

Courtemelon
toute voile dehors

Traditionnellement, le début de
l'automne est marqué, à Courte-
melon, par la reprise de toutes les
activités hivernales consacrées à
la formation de base comme à la
formation continue. C'est ainsi
que l'Institut a vu affluer à fin oc-
tobre, 58 jeunes gens dont 4
jeunes filles à l'Ecole profession-
nelle agricole. A l'Ecole d'agri-
culture, 42 étudiants suivent ac-
tuellement les deux classes du se-
mestre d'hiver qui devraient les
conduite à terme au certificat de
capacité (CFC).
Les chantiers d'assainissement
des bâtiments scolaires de Cour-
temelon battant leur plein, les
jeunes en formation sont répar-
tis pour des raisons d'opportu-
nité géographique, au Bémont,
à Porrentruy et à Courtemelon.
Grâce aux efforts consentis par
le personnel de l'Institut et mal-
gré les perturbations dues aux
transformations, il est réjouis-
sant de constater que les leçons
se déroulent dans des conditions
quasi normales.

Par ailleurs, la participation
aux cours pour chefs d'entre-
prise s'avère excellente puisque
pas moins de 22 jeunes agricul-
teurs s'y sont inscrits. Quant à la
formation continue dispensée
par le Service de vulgarisation
agricole du Jura , il est intéres-
sant de relever qu 'il touche 46
groupes de travail totalisant 924
agriculteurs cotisants tandis que
les activités de la section en éco-
nomie familiale intéressent 44
groupes soit 541 paysannes. Le
programme d'action 90/9 1 se
promet d'être varié et captivant.
Dès lors, malgré les inquiétudes
liées aux tractations du GATT
que vit actuellement l'agricul-
ture, il est réjouissant de consta-
ter que l'exercice 90/9 1 sera bon
sur le plan de la fréquentation,

(comm-gybi)

La fête avec le PDC

VIE POLITIQUE

Les joutes électorales sont
closes. Le Parti démocrate-chré-
tien du Jura en sort renforcé.
Fort de sa progression en suf-
frages dans l'élection au Parle-
ment, fort de la brillante réélec-
tion de ses deux ministres Pierre
Boillat et François Lâchât, le
pdc, première formation politi-
que du canton, organise une
grande soirée récréative qui sera
le point final de la campagne.
Animée par les Vitamines, cette
soirée sera avant tout récréative.
Chacune et chacun pourra s'y
divertir et danser jusqu'aux pe-
tites heures du matin. Elle sera

également l'occasion, pour les
instances dirigeantes du parti ,
de remercier toutes «les candi-
dates et tous les candidats au
Parlement et au Gouvernement
pour leur engagement.

Ils sont toutes et tous cordia-
lement invités à se retrouver,
ainsi que leur famille et leurs
amis, ce soir, à 20 h 15 à la Halle
de gymnastique de Glovelier.
Cette invitation est également
adressée, il va sans dire, à tous le
membres, à tous les militants et
sympathisants démocrates-chré-
tiens et à la population juras-
sienne, (comm)

Geste de solidarité
Souscription publique

après un incendie aux Bois
Suite à l'incendie du 2 novembre
dernier qui a complètement dé-
truit la ferme de la famille Franz
Wicki, aux Prés-Derrières, au
cours duquel tout est resté dans
les flammes à part le bétail, le
Conseil communal a décidé de
lancer une souscription publi-
que destinée à venir en aide à
cette famille ayant trois enfants
en bas âge et si cruellement tou-
chée à la veille de l'hiver.

A cet effet, un compte a été
ouvert à la Banque Raiffeisen.
Les personnes qui désirent parti-
ciper à cette action d'entraide,
peuvent verser leur don au
cep 23-3961-1, compte No
10.704.02.

Au nom de toute la popula-
tion, le Conseil communal pré-
sente à la famille Wicki sa sin-
cère sympathie, (comm).

Saignelégier:
exposition

«enseignants artistes»
En cette fin de semaine, plu-
sieurs enseignants jurassiens
présentent un choix de leurs
créations. Aquarelles, photo-
graphies, tableaux de bois,
sérigraphies, etc, sont à dé-
couvrir le samedi 10 novem-
bre de 16 h à 19 h et le di-
manche 11 de 10 h à midi, à la
salle de la paroisse catholi-
que de Saignelégier. Entrée
libre.

Déchets carnes encombrants
Situation de crise

dans le district de Delémont
Le district de Delémont se trouve
face à une situation très critique
concernant la gestion de ses dé-
chets carnés. Depuis une quin-
zaine de jours l'Association des
maîtres-bouchers de Suisse cen-
trale, responsable du ramassage
des déchets dans le Jura, refuse
de venir chercher les déchets car-
nés à Delémont du fait de la mau-
vaise gestion de ceux-ci. Les ca-
davres d'animaux sont en effet
trop souvent déposes de manière
sauvage et présentés de manière
non conforme aux dispositions.
Le projet de centre régional de
ramassage projeté près de Soy-
hières est présentement bloqué
par quelque 78 oppositions.

Plusieurs tonnes de déchets car-
nés reposent ainsi en attente aux
abattoirs de Delémont en plein
centre de la ville. Alertée par la
population et la presse, la com-
mune de Delémont a immédia-
tement pris des mesures visant à
rétablir la situation. Forte des
assurances données, l'usine de
Lyss procédera à l'enlèvement
des cadavres d'animaux aujour-
d'hui vendredi à la première
heure. Ensuite de quoi des direc-
tives très strictes, établies par la
ville de Delémont au sujet du ra-
massage des cadavres d'ani-
maux, feront l'objet d'une publi-
cation officielle au début de la
semaine prochaine déjà. Le coût
des mesures prises en urgence

Plusieurs tonnes de déchets carnés reposent ainsi en attente aux abattoirs de Delémont.
(Bist)

hier par la commune de Delé-
mont sera bien sûr partagé par
les communes du district.

DK ANS
DE TRACTATIONS

Cela fait plus de dix ans que le
vétérinaire cantonal est en dis-
cussion avec l'Association des
maires des districts .jurassiens
pour la réalisation de centres ré-
gionaux de ramassage. Comme
nous avons déjà eu l'occasion da
l'écrire, seul le districtyde Por-
rentruy est aujourd'hui en règle
avec les prescriptions.

Dans les Franches-Mon-
tagnes, les centres de ramassage
de Saignelégier et des Breuleux
sont en rivalité et il est fort pos-
sible que les Franches-Mon-
tagnes se retrouvent un jour
avec deux centres reconnus pour
autant que l'Association des
bouchers de Suisse centrale soit
d'accord de procéder au ramas-
sage dans deux endroits diffé-
rents. Selon la version du Gou-
vernement, dans le district de
Delémont, tous les endroits pos-
sibles ont été recherchés durant
douze ans. Il a été constaté
qu'une implantation dans le dis-
trict autre que celle prévue à la
STEP de Delémont sur la com-
mune de Courroux aux alen-
tours immédiats de celle de Soy-
hières, n'était pas réalisable. Or
à ce jour, 78 oppositions sont
pendantes devant le juge admi-

nistratif. En date du 5 juillet
1990, les autorités cantonales
ont donné les autorisations spé-
ciales dérogatoires de construire
hors de la zone à bâtir .

UNE CERTAINE
NERVOSITÉ

Une certaine nervosité se fait ac-
tuellement sentir autour de cette
affaire de centre régional dont
personne ne veut dans le district
de Delémont. La nervosité est
aussi réelle à Lyss où l'usine
connaît un certain nombre de
problèmes suite notamment au
cas de vache folle découvert
dans le Jura bernois.

Une ordonnance fédérale
pourrait mettre un terme au
commerce de farine de déchets
de viande qui permettait le recy-
clage des déchets carnés. Dès
lors, personne ne serait trop
étonné d'apprendre que cette af-
faire de déchets accumulés au
centre de Delémont ait été en
quelque sorte provoquée par des
autorités excédées de voir la si-
tuation s'enliser.

Aussi étonnant que cela pa-
raisse dans notre démocratie et
dans une commune socialiste
qui se targue de transparence,
personne n'a voulu répondre à
la municipalité de Delémont,
aux demandes de précisions des
journalistes. Un communiqué a
simplement été distribué à la
presse. GyBi

Pour sa dernière brocante de
l'année, l'Amicale des collec-
tionneurs a choisi le week-end
de la Sain-Martin , fête tradi-
tionnelle gastronomique dans le
district de Porrentruy.

Cette dernière brocante qui se
tiendra samedi et dimanche, de
10 heures du matin à 18 heures à
l'Hôtel des Malettes (col des
Rangiers) - à proximité de l'em-
placement du fameux monu-
ment de L'Eplattenier - permet-
tra aux amateurs d'anti quités et
collectionneurs de combiner une
visite avec une ballade en Ajoie.
La brocante a lieu par n 'importe
quel temps, qui s'annonce d'ail-
leurs plus clément pour la fin de
la semaine, (sp)

Brocante
aux Rangiers

CELA VA SE PASSER

L'annonce, reflet vivant du marché



Plusieurs métiers en un
Réunion à Villeret du Groupement romand

des exploitants de stations d'épuration
85 membres du Groupement ro-
mand des exploitants de stations
d'épuration - GRESE - partici-
paient hier à l'assemblée annuelle
tenue à Villeret - incendie de la
salle de spectacle imérienne
oblige. L'occasion notamment de
parler formation, tant il est vrai,
comme le soulignait un exploi-
tant, que cette profession réunit
quasiment plusieurs métiers en un
et exige par ailleurs des connais-
sances techniques toujours plus
poussées.
Avec la vingtaine d'admissions
enregistrées hier, le GRESE
compte maintenant 192 mem-
bres, en provenance des cantons
romands, mais également du
Tessin et du Jura bernois. L'ob-
jectif 1991 consiste dès lors à at-
teindre le cap des 200.
DES FONCTIONNAIRES...

ENTHOUSIASTES
Le président du GRESE, Frédé-
ric Chollet, de Pully, dressait le
bilan de l'année qui va se termi-
ner, en soulignant qu'elle fut
fort bien remplie pour la plupart
des exploitants, tout comme
1989 d'ailleurs. Et de rappeler,
au chapitre des activités collec-
tives, les divers cours de forma-

tion et autres contrôles des
connaissances. Il releva en outre
que le second de ces contrôles a
débouché sur un 100 % de réus-
site très réjouissant.

La journée technique de prin-
temps était consacrée aux tech-
niques d'entretien et de contrôle
d'un réseau d'égoûts, celle d'au-
tomne aux progrès de l'informa-
tique dans la gestion des don-
nées d'une STEP.

Novembre étant traditionnel-
lement le mois des qualifications
pour les membres du GRESE,
Frédéric Chollet leur attribua
une mention «excellent» à tous,
en soulignant qu 'ils font mentir,
par l'enthousiasme dont ils font
preuve dans l'accomplissement
de leurs tâches, l'image que l'on
se fait habituellement des fonc-
tionnaires.
BULLETIN DU GRESE:

OUVERTURE
ET DIVERSITÉ

La discussion d'hier a également
porté sur le bulletin du GRESE,
dont certains articles publiés en
août dernier - «L'armée sans
sornettes», signé François
Gross, par exemple - ont, sem-
ble-t-il, déplu à quelques-uns,

notamment au sein des autorites
cantonales. Dans l'assemblée en
tous les cas, des voix se firent en-
tendre pour relever l'intérê t re-
nouvelé d'un bulletin ouvert à
des thèmes divers, les avis expri-
més dans ses colonnes n'ayant
pas pour but de faire l'unanimi-
té.

Dans l'optique des pro-
chaines journées techniques,
d'aucuns proposaient d'étudier
notamment l'absentéisme lié
aux maladies résultant de l'acti-
vité d'exploitant de station. Un
thème dont le comité soulignait
cependant la complexité, le
corps médical lui-même hésitant
grandement à aborder un tel su-
jet.

Alors que que M. Bourquin,
conseiller municipal, transmet-
tait le message des autorités de
Villeret, M. Paul-Emile Andrey
faisait état de la grande satisfac-
tion ressentie par l'Office canto-
nal de la protection des eaux
face aux activités du GRESE,
dans le domaine de la formation
continue notamment.

Au chapitre des élections en-
fin , on relèvera que le président,
tout comme le comité en bloc.

Parmi le comité du GRESE, de gauche à droite, le trésorier
Gabriel Vaucher, le président Frédéric Chollet et le secré-
taire Jean-Luc Failletaz. (Impar-de)

ont ete reconduits dans leurs
fonctions, aucune démission
n'étant enregistrée.

Voici en conclusion la liste
des douze personnes qui for-
ment le comité du GRESE: pré-
sident , Frédéric Chollet, Pully;
vice-président, Paul Sauvain ,
Lausanne; secrétaire, Jean-Luc
Faillettaz, Crans-près-Céligny;
vice-secrétaire, Marcel Long-

champ, Villars-sur-Glane; tré-
sorier, Gabriel Vaucher, Neu-
châtel; membres, René Boillat
(La Chaux-de-Fonds), Michel
Sahli (Yverdon), Rodolphe
Zehnder (Estavayer), Kurt
Zingg (Tramelan), Vincent
Theurillat (Courroux), Chris-
tian Zumkeller (Bernex) et Do-
minique Theytaz (Basse-Nen-
daz). (de)

Embardée
mortelle à
Saint-lmier
Un jeune homme de 23 ans a
perdu la vie hier dans un ac-
cident de là circulation, sa
voiture ayant percuté un ar-
bre bordant la route canto-
nale, non loin du du cime-
tière.

Il était environ 10 h 30 et
le conducteur descendait la
route des Pontins, lorsqu'il a
perdu le contrôle de sa voi-
ture, A la sortie d*un virage,
pour des raisons que l'en-
quête déterminera, te véhi-
cule a d'abord dévié une pre-
mière fois sur la gauche
avant d'effectuer un tête-à-
queue, pour enfin quitter la
route et s'écraser contre un
arbre.

SIX HOMMES
POUR UN VÉHICULE

Le jeune conducteur, un res-
sortissant français domicilié
à Fribourg,; est décédé sur
les lieux même de l'accident.

Les services de ia police
cantonale, de même que
l'ambulance de l'hôpital de
district, se trouvaient bien
évidemment sur place. De
surcroît , on dut recourir au
Service de défense imérien,
qui ; engagea six hommes
pour dégager le véhicule, lit-
téralement enroulé autour
de l'arbre, et mettre la main,
entre autres, sur les papiers
qui se trouvaient dans la
boite à gants.

Le Service de défense a
ainsi utilisé pour la première
fois hors exercice son tout
nouveau matériel de désin-
carcération , illustrant ainsi
la collaboration efficace éta-
blie entre ce groupe et les
différents services de la po-
lice. Malgré cela, il n'y eut
malheureusement plus rien à
faire pour la victime, (de)

Taux hypothécaire:
halte à la hausse!

Grand Conseil: demande d'intervention
auprès des banques cantonales

Le Conseil executif du canton de
Berne devra, contre son gré, exa-
miner la voie à suivre pour con-
traindre la Banque Cantonale et
la Caisse hypothécaire de ne pas
augmenter les taux hypothécaires
au 1er janvier 1991.
Le Grand Conseil a en effet ac-
cepté jeudi par 77 voix contre
74, à l'appel nominal, un postu-
lat socialiste combattu par les
agrariens et une partie des radi-
caux. L'auteur du postulat par-
tait du principe que les deux
banques cantonales avaient
pour tâche de «faciliter à la po-
pulation la satisfaction de ses
besoins financiers à un taux aus-
si avantageux que possible»; il
relevait en outre qu'elles avaient
réalisé un bénéfice de 52 millions
de francs en 1989. Le gouverne-
ment, soutenu par l'UDC, affir-
ma au contra ire que les banques
cantonales devaient être gérées

selon les règles de l'économie de
marché.

Les députés bernois ont ap-
prouvé jeudi par 126 voix contre
9 la révision de la loi sur la
chasse, ainsi que la protection
du gibier et des oiseaux.

Le Grand Conseil a notam-
ment décidé que les étrangers
paieront le quadruple, et les res-
sortissants le triple des Bernois
pour acquérir la patente. Les
étrangers au canton devront en
outre passer un examen supplé-
mentaire sur la législation ber-
noise. Par 60 voix contre 56, le
Parlement a par ailleurs suivi,
contre l'avis du Conseil exécutif,
une proposition des socialistes
et de la Liste libre visant à inter-
dire la chasse au faucon dans le
canton. La fauconnerie est per-
mise par la Confédération mais
doit être autorisée par chaque
canton, (ats)

Seize ans plus tard...
Naissance à domicile à Tramelan

Mélanie Mùller, dans les
bras de sa maman. Elle est
née au domicile de ses pa-
rents.

(vu)

Bien que Tramelan compte cha-
que année de nombreux nou-
veaux-nés, la dernière naissance
à domicile remonte à plus de 16
ans. C'est en 1974 en effet que
Mme Paratte, sage-femme à
Tramelan , fermait sa maternité
après avoir assisté à la naissance
de plusieurs centaines de bébés.

Les parents de la petite Méla-
nie, M. et Mme Alfred Mùller,
se souviendront longtemps en-
core de ce mardi 23 octobre
1990. Attendant un heureux
événement pour fin novembre,
M. et Mme Muller avaient pris
toutes leurs dispositions pour
voir naître leur enfant dans une
maternité biennoise. Mais Mé-

lanie, pressée de découvrir le
monde et de voir sa soeur Celia,
âgée de deux ans et demi, arriva
plus tôt que prévu et ne laissa
pas le temps à ses parents de se
rendre à la maternité. Ainsi,
l'heureux événement eut lieu à
domicile; grâce à l'encadrement
d'un médecin de la place, tout se
passa à la perfection. Mélanie
pourra se vanter d'avoir réalisé
un exploit peu commun puisque
le dernier accouchement à domi-
cile a eu lieu il y a plus de 16 ans.
Un événement qui fera date
dans les annales de la commune
de Tramelan qui pourrait bien
mettre sa nouvelle citoyenne à
l'honneur, (vu)

Majorité fixée aux deux tiers?
Hubert Boillat se penche sur l'état

du système démocratique
Dans un postulat déposé sur le
bureau du Grand Conseil, le dé-
puté Hubert Boillat (radical,
Tramelan) demande que l'on étu-
die la possibilité d'introduire,
pour des votations importantes,
une majorité des 2/3. Et de juger
que cette pratique serait à même
de redonner confiance en notre
système démocratique.

Développant son idée, le parle-
mentaire tramelot souligne qu'à
l'heure actuelle, la minorité ne
respecte plus une décision prise
à une majorité qui ne dépasse
que faiblement les 50%.

«Les vaincus crient victoire
parce qu'ils ont obtenu un bon
score, (...) et invoquent toutes
sortes de motifs pour remettre le
problème en discussion et pro-
voquer un nouveau vote popu-
laire, par la voie de l'initiative,
de la pétition ou par toute autre
forme de démarche», affirme-t-
il , citant pour exemple le cas des
scrutins sur le Laufonnais.

Se référant à une récente en-
quête de l'Université de Berne,
Hubert Boillat souligne que
nombre de votations commu-

nales, cantonales et même fédé-
rales débouchent sur une majo-
rité étriquée, stagnant entre 50
et 53%.

DÉCISIONS
NON REPRÉSENTATIVES?

Et d'ajouter que tout le système
démocratique souffre de cette si-
tuation , si l'on sait de surcroît
que la participation est très sou-
vent inférieure à 50%. A son
avis, les décisions prises ne sont
finalement plus représentatives.

Dès lors, le député radical
avance deux solutions, en souli-
gnant qu 'il préfère personnelle-
ment la seconde: le système hon-
grois, exigeant une participation
de 50% pour que la décision soit
valable, ou celui pratiqué par
nombre de groupements, qui
exige une majorité des deux tiers
pour prendre une décision im-
portante.

Et Hubert Boillat de conclure
en estimant que la nouvelle ma-
jorité qu 'il prône pourrait être
introduite dans le cadre de la ré-
vision actuelle de la Constitu-
tion cantonale, (de)

2,5 millions débloqués
Aménagement d'un chemin pédestre

le long du lac de Bienne
L executif de Bienne a annonce
mercredi qu 'il soumettrait pro-
chainement au législatif un plan
de construction et un crédit-ca-
dre de 2,5 millions de francs
pour l'aménagement d'un che-
min pédestre longeant le lac.

La loi bernoise de 1982 sur les
lacs et les rivages oblige les com-
munes à créer des chemins pé-

destres sur les rives des lacs et le
long de l'Aar. Le plan de la di-
rection des travaux publics de
Bienne prévoit l'aménagement
d'un chemin devant les proprié-
tés privées.

Trente recours de particuliers
ont été pris en compte dans une
très .large mesure. Le législatif
est invité à rejeter les autres.

(ats)

¦ Publicité intensive,
publicité par annonces

Nouveaux lieutenants d'infanterie
Les sous-officiers suivants, qui
ont achevé l'école d'officier d'in-
fanterie 5/90, ont été promus
lieutenants: Jean-Pierre Gonza-
to, Bienne; Stefan Knochen-
hauer, Liïtzelflûh-Goldbach;

Peter Kûng, Tâgertschi; Orlan-
do Loielo, Bienne; Christian
Lûscher, Schalunen; Jean-Marc
Rûfli, Courtelary; Haris Seho-
vic, Wabern ; Urs Thoma, Port;
Thierry Tschanz, Tavannes.

CELA VA SE PASSER

Deux auteurs de la région dé-
dicaceront leurs ouvrages,
samedi 10 novembre, dès 14 h
à la librairie Espace Noir
(Francillon 29) à Saint-lmier.

France-Lirie Genêts dédi-
cacera «Quartier d'été», Syl-
viane Châtelain «De l'autre
côté». Recueil de sept nou-
velles, ce dernier vient de sor-
tir des presses des éditions
Campiche. (voir «Singulier»
supplément culturel de
«L'Impartial», édition de
vendredi 9 novembre. (DdC)

Séance de dédicace
à Espace Noir

... qui vient de f ranchir le cap
des 90 ans. M. Humair, do-
micilié rue du Collège 5, vit
une retraite paisible en com-
pagnie de son épouse Mme
Laure Humair, née Miserez,
qui a quant à elle f êté ces no-
nante ans en juin dernier. Le
couple jouit d'une santé rela-
tivement bonne; ils peuvent
ainsi encore vaquer à leurs
occupations journalières.
Comme de coutume, une dé-
légation du Conseil munici-
pal a f élicité l 'heureux jubi-
laire en lui remettant le tradi-
tionnel cadeau, (vu)

M. Martin Humair
de Tramelan...

Distribution de disjoncteurs de protection
L'Assurance immobilière du
canton de Berne (AIB) a lancé,
jeudi, une campagne visant à ce
que les propriétaires de quelque
50.000 fermes équipent leur bâ-
timent de disjoncteurs de pro-
tection à courant de défaut (dis-
joncteurs FI), qu'elle leur remet-
tra gratuitement. Près du tiers

des incendies d'installations
agricoles sont dus à à des instal-
lations électriques intérieures
défectueuses.

L'AIB a précisé, lors d'une
conférence de presse à Frau-
brunnen, que le coût de la sub-
vention s'élevait à 1000 francs
pour une ferme de grandeur mo-

yenne. La campagne, soutenue
notamment par' le Service de
prévention des accidents dans
l'agriculture, durera jusqu'en
1992.

Le directeur de l'AlB, Peter
Haller, a précisé que l'installa-
tion des disjoncteurs était facul-
tative, (ats)

Campagne contre les incendies
dans les fermes

TRAMELAN

La troisième action «Don du
sang» organisée par la section
locale des samaritains en colla-
boration avec le Service neuchâ-
telois de transfusion sanguine de
La Chaux-de-Fonds a remporté
un beau succès. En effet , ce ne
sont pas moins de 146 donneurs
qui , dans un acte de solidarité,
ont offert leur sang; 60 litres du
précieux liquide ont été ainsi ré-
coltés. Que ceux qui n'ont pas
eu l'occasion de participer à
cette action se rassurent, le 6
mars prochain un nouveau don
du sang sera organisé à Trame-
lan. (vu)

Acte de solidarité

TAVANNES

Hier à 17 h 05, une jeune fille tra-
versant la Grand Rue à la hau-
teur du magasin la Placette a été
percutée par un véhicule circulant
de Tavannes en direction de
Moutier. La jeune fille blessée a
été transportée à l'hôpital.

Piétonne blessée



Fédération, fédéralisme
et P.-J. Proudhon

LA CHAUX-DE-FONDS

Colloque franco-suisse au Club 44
«La propriété, c'est le vol». Cette
sentence péremptoire de Pierre-
Joseph Proudhon résume en
quelques mots l'idéal de ce théori-
cien socialiste du siècle passé. Ses
principes fédéralistes et l'in-
fluence de cette doctrine en Eu-
rope sont au centre d'un colloque
qui a débuté jeudi à Besançon
(voir Impar du 7.11.90) et qui se
poursuit demain au Club 44.
Pleins feux sur cet homme à qui
les derniers bouleversements poli-
tiques ont donné raison.
D'abord ami de Marx et proche
des marxistes , Pierre-Joseph
Proudhon (1809-1865) s'est très
vite distancé d'un pouvoir cen-
tralisateur; le mutualisme, sur le
plan économique, et le fédéra-
lisme, au plan politique , lui ap-
paraissaient le seul avenir défen-
dable pour la société. Cet indivi-
dualiste marqué d'anarchisme a
fait des émules, même si aujour-
d'hui l'on se souvient moins de
lui que des grandes figures so-
cialistes ou anarchistes. La véri-
té de son message demeurant
étonnamment actuelle, ses dé-
fenseurs se sont réunis en une
Société P.-J. Proudhon , fondée
à Besançon, son lieu natal. C'est
cette association qui , avec l'Uni-
versité de Besançon et en colla-
boration avec l'Université de
Neuchâtel , organisent le présent
colloque, deuxième volet d'une
réflexion à long terme. Etant
donné la parenté de la pensée
proudhonnienne avec l'anar-
chisme, il est apparu que ces dé-
bats devaient se tenir dans les
Montagnes neuchâteloises.

Le programme de la journée

de samedi aborde le troisième
thème du colloque , soit «le fédé-
ralisme et la géographie d'une
influence». L'accueil se fait dès
9 h 30 au Club 44 et la première
intervention permettra à M.
Charles Thomann, historien
compétent de la région, de faire
une présentation de l'anar-
chisme dans les Montagnes neu-
châteloises. Les débats se pour-
suivront toute la journée pour
un véritable tour d'Europe de la
pensée proudhonienne avec des
interlocuteurs de qualité, quel-
ques-uns venant des pays de
l'Est. Le dimanche sera journée
de balade, les pas portés dans
ceux de Bakounine et Jean-Jac-
ques Rousseau, (ib)

• Colloque Proudhon, Club 44,
samedi 10 novembre, dès 9 h 30

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
." (039) 211135 - Télex 952114.

Hier a 14 h 55, une voiture
conduite par Mme S. B. de Pon-
tarlier circulait sur l'avenue Léo-
pold-Robert. A la hauteur de la
rue des Armes-Réunies, elle est
entrée en collision avec une voi-
ture conduite par Mme S. A., de
la ville, qui s'apprêtait à emprun-
ter la rue des Armes-Réunies.
Sous l'effet du choc, le véhicule
conduit par S. A. a terminé sa

course sur le trottoir, après avoir
heurté un piéton qui ne fut pas
blessé. Par contre le passager de
ce dernier véhicule, M. William
Affolter, blessé, fut transporté
par ambulance à l'Hôpital de la
ville.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. 039) 28 71 01.

Passager blesse

CANTON DE NEUCHÂTEL

Coup d'envoi à Gorgier
La Bibliothèque de La Béroche
donnera demain à Gorgier le feu
vert aux manifestations de la 23e
Semaine suisse du livre. Une
journée dédiée aux enfants, pour
qui trois troupes de théâtre mon-
teront sur scène.
C'est chaque année à une agglo-
mération différente que revient
l'honneur d'organiser l'ouver-
ture de cette semaine de lecture.
Un événement qui revêt une im-
portance toute particulière pour
l'Arole (Association romande
de littérature pour l'enfance et la
jeunesse). Cette association fon-
dée en 1983 voit en effet cette
ouverture coïncider avec la
«Sixième journée d'Arole», de-
puis sa création. La branche ro-
mande de la Ligue suisse de lit-
térature pour la jeunesse redou-
ble d'activité. En sept ans, pas
moins de quinze numéros de
«Parole» ont été publiés, ainsi
que six dépliants thématiques. A
quoi il convient d'ajouter la

mise sur pied de deux exposi-
tions itinérantes, composées de
livres et de panneaux, en 87 et
89.

L'objectif principal de cette
journée est de familiariser l'en-
fance avec le livre. Dans cette
perspective, trois spectacles gra-
tuits pour enfants auront lieu
dès 13 h 30. Une «Histoire de
chats» jouée par le Théâtre pour
enfants de Lausanne, «La prin-
cesse parfaite» racontée par le
Petit Théâtre d'Ombres et
«L'énorme crocodile», incarné
par le Guignol à Roulettes de
Fribourg. (ir)
• La 6e journée d'Arole, same-
di 10 nov., au Collège des Ceri-
siers â Gorgier, dès 10 h 30.

Semaine suisse du livre
pour la jeunesse

LE SYNDICAT
DU LIVRE ET DU PAPIER

Section
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

a le pénible devoir de
faire part à ses membres

du décès du confrère

Fernand
ZEENDER

dont il gardera
le meilleur souvenir.

Le Comité.
28-126059 

Repose en paix cher époux.
On ne voit bien qu'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Madame Hedwig Matthey-Doret-Bâhr;
Monsieur Gaston Matthey-Doret, à Vevey:

Monsieur Marcel Matthey-Doret, à Vevey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric MATTHEY-DORET
leur cher et regretté époux, frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 12
novembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 153, rue du Parc.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Et l'absence
de ce qu'on aime,
quelque peu
qu'elle dure,
a toujours trop duré.

Madame et Monsieur Yvonne et Otto Zeender ,
Madame et Monsieur
Dominique et Baptiste Zeender-Adatte

et leur fille Margaux;
Mademoiselle Corinne Zeender;
Madame Marie-Claude et son fils Caryl Zeender;
Madame Jeannine et son fils Philippe Donzé,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès
de leur très aimé fils, papa, grand-papa, frère et oncle

Monsieur

Fernand ZEENDER
enlevé à leur affection lundi, dans sa 51e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 5 novembre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Marché 4.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous avons été profondément touchés de votre sympa-
thie lors du décès de

MICHEL CUCHE
Grâce à vos témoignages d'affection durant ces jours
pénibles, notre peine s'est adoucie et notre courage
affermi. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
d'émouvants messages, des dons et des fleurs nous ont
aidés à supporter notre douloureuse épreuve.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, Josiane Cuche et famille vous remercient et vous
expriment leur vive reconnaissance.

FRESENS, novembre 1990.
28 000124

SAINT-IMIER Quel berger tendre et fidèle
Garde dans sa main.
Le long du chemin.
Jusqu'à la vie éternelle.
A l'abri sous son aile.
Quel repos divin.

Chants joyeux No 202

Madame et Monsieur Pierre-Henri Wenger, à Saint-lmier:
Monsieur François Wenger,
Mademoiselle Christine Wenger;

Monsieur et Madame Jean-Paul Béguelin, à Epalinges:
Monsieur Cédric Béguelin,
Mademoiselle Marlène Béguelin;

Monsieur Willy Gonseth, à Bienne,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Joël Paccaud, â Aigle,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Gonseth, à Bienne,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Adolph Bùhlmann, à Sonvilier,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Nadine BÉGUELIN-GONSETH
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente,
survenu dans sa'81e année.

SAINT-IMIER, le 8 novembre 1990.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr Schwab 20.

Un culte sera célébré en la Collégiale de Saint-lmier lundi
12 novembre à 14 heures.

L'incinération aura lieu, sans cérémonie, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: M. et Mme Ph.-H. Wenger
Clé 25
2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
93-55805

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Epouse et maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur René Aeschlimann:
Monsieur Raymond Aeschlimann;

Monsieur et Madame Charly Guyot, à Tavannes et famille;
Les descendants de feu Georges Aeschlimann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Betty AESCHLIMANN
née GUYOT

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
subitement lundi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1990.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile: 5b, rue du Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ETLE PERSONNEL
DE KÀMMER VANNES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Betty AESCHLIMANN
maman de leur employé et collègue
Monsieur Raymond Aeschlimann.

28-126070

LE CORPS DE MUSIQUE DE SAINT-IMIER
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gustave PANTET
père d'Alain, membre actif et caissier de notre société.

Cérémonie à l'église de La Saraz le 9 novembre à 14 heures.
28-126074

LA DIRECTION ET LE PERSQNNEL
DE TYPOFFSET DYNAMIC

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ZEENDER
leur fidèle employé et collègue.

28-012262

LE LOCLE

La famille de

MADAME GERMAINE
BRAILLARD-MONTANDON

très réconfortée par les affectueuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées en ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses remerciements.
Les messages, les présences, les dons ou envois de fleurs
lui ont été d'un précieux réconfort.
Merci de tout cœur à toutes les connaissances qui ont
visité sa très chère défunte durant sa maladie.

28-14004

AVIS MORTUAIRES 



Du côté de chez O'CaseyTV - À PROPOS

«Au film du temps», c'est pour
la TSR un excellent moyen de
remplir , actuellement les ven-
dredis , deux heures de diffusion
à modeste prix, puisqu 'il s'agit
de plonger dans les archives
pour y retrouver des téléfilms et
dramatiques des années 60 à 80.
Cela permet aussi de montre r
comment notre télévision a su se
faire le reflet de «l'âme du pays»
à travers l'imaginaire de ses au-
teurs et réalisateurs. Le talent de
ses comédiens, le professionna-
lisme de ses techniciens.

Mais une réserve se renforce
cn observant la programmation ,
une fois dans l'aprés-midi pour
que les aînés puisse retrouver
leurs souvenirs et une autre fort,
tardivement le soir, ce qui en
rend difficile l'accès aux nou-

velles générations. On peut aussi
utiliser son magnétoscope... il
serait sur ce point intéressant de
connaître l'ampleur prise par
cette possibilité nouvelle de
consommation de télévision.

Nous aurons été un peu seuls
de toute la presse romande à sui-
vre ici en partie cette rétrospec-
tive, en effectuant certes un pre-
mier tri fondé sur nos souvenirs,
notre préférence allant aux réali-
sateurs, Lagrange, Soutier, Go-
retta , ayant plus ou moins fré-
quenté le cinéma et réalisé des
œuvres proches de la fiction ci-
nématographique plutôt que
vers la dramatique d'esprit théâ-
tral.

Encore deux mois, et «Au
film du temps» se terminera ,
remplacé en 1991 par une émis-

sion équivalente qui s'en ira pui-
ser dans les ressources du ciné-
ma suisse, tant romand qu 'alé-
manique ou tessinois, 700e
obli ge!

«Du côté de chez O'Casey»,
auteur irlandais à forte compo-
sante d'humour sur fond hu-
main et social , commence par
un document de Goretta qui dé-
crit l'esprit du pays, la nature de
ses paysages, le comportement
de certains de ses habitants.
Ainsi propose-t-il l'enracine-
ment du texte dans un pays et sa
mentalité.

Commence alors «La fin du
commencement», une adapta-
tion d'une courte pièce de O'Ca-
sey. mise en scène par J. J. La-
grange. jouée par des acteurs qui
forcément s'expriment cn fran-

çais, dans un décor d' intérieur
rural qui n'est qu 'anecdoti que-
ment irlandais.

Seule la musique jouée sur des
instruments traditionnels rap-
pelle l'origine géograhique de
cette petite farce gentille et su-
perficielle où un couple change
de fonctions, elle aux champs,
lui à la cuisine, mais empêché de
bien travailler par la visite d'un
ami.

L'introduction est alors com-
plètement oubliée , pour mon-
tre r une farce qui peut se jouer
partout. L'effort d'enracine-
ment aura été fait en vain. Dé-
ception...

Freddy LANDRY

• TSR, aujourd'hui à 14 h 30 et
22 h 35.

ai * "̂"™<*
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Miss Manager (série)

10.15 Racines
10.30 Mémoires d'un objectif
11.30 Petites annonces
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)

Joyeux anniversaire.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)
14.30 La fin du commencement

Téléfilm de J. -J. Lagrange.
15.25 La naissance des eaux
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Tcléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Frais dentaires,
grincements de dents !

A 20 h 35

De glace
et de feu
Téléfilm de R. Bradshaw,
avec Christiane Hirt, Rosema-
ry Dunsmore.
Aux championnats canadiens
de patinage artisti que, la jeune
Lori Laroche , âgée de 15 ans
et fraîchement débarquée de
sa province , éblouit les juges
en remportant l'épreuve des
figures libres.

22.20 TJ-nuit
22.30 La fin du commencement
23.25 Bulletin du télétexte

gS la Onq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.30 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
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les otages (téléfilm)
22.25 Inspecteur Derrick
23.35 Nomades

/JS "m
10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.35 Les passions de Céline
12.00 M6 express
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 Les têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Un sale boulot

Téléfilm de John Korty ,
avec Alan Arkin , Armand
Assante, Michael Learned.

22.15 Brigade de nuit
23.10 La sixième dimension
23.40 Avec ou sans rock

M La sept

15.30 Italien. 16.00 Dialogue.
17.00 Napoléon et l'Europe. 18.00
Time Code. 18.25 L'ironie du
sort. 18.40 Portraits. 19.00 II était
une fois dix-neuf acteurs. 19.55
Chroni que de géopoliti que. 20.00
Lire et écrire. 20.55 Une minute
pour une image. 21.00 Napoléon
et l'Europe. 22.00 Time Code.
22.30 Par hasard. 22.45 Portraits.
23.00 Le sacre du printemps.

1 l m I *? Téléciné

13.30* Murp hy Brown
14.00 Le 4e protocole

Film d'espionnage anglais
de John MacKenzie , avec
Michael Caine, Pierre
Brosnan et Joanna Cassidy
(1987)

15.45 Jeunesse: Barbapapas
17.20 Le triporteur

Comédie française de Jack
Pinoteau, avec Darry
Cowl, Pierre Mondy et
Grégoire Aslan (1957).
Une comédie placée sous
l'influence du dessin animé
et du burlesque américain.
Rien de très nouveau , mais
tout cela est extêmement
bien mené

18.50 Concert : Dary Hall and
John Oates

19.40* Murphy Brown
20.03* Les bébés
20.06* Ciné-journal suisse

20 h 15
Frantic
Film policier américain de Ro-
man Polanski, avec Harrison
Ford, Betty Buckley et Emma-
nuelle Seigner (1987). Un car-
diologue américain, Richard
Walker, se rend à Paris avec sa
femme pour assister à un
congrès. En sortant de sa
douche, Richard constate que
sa femme a disparu... Alertée,
la police française croit à une
simple fugue et Richard doit
mener son enquête seul

22.15 Jack Killian , l'homme
au micro

23.05 Nashville Lady
Biographie musicale amé-
ricaine de Michael Apted,
avec Sissi Spacek, Tommy
Lee Jones et Beverly d'An-
gelo(1980)

1.10 Moonlusting
Film classé X

2.30 Le justicier braque
les dealers
Film policier américain de
J. Lee-Thompson , avec
Charles Bronson , Kay
Lenz et John P. Ryan
(1987)
(* en clair)

%XX* Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50-15.50 Nachschau
am Nachmittag. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Diagonal. 16.50 Kin-
der- und Jugend programm. 17.50
Tageschau. 17.55 Der Landarzt.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau-Sport. 20.00 Die Archi-
tekten (fi lm).  21.50 10 vor 10.
22.20 Die Freitagsrunde. 23.10
Weg in die Wildnis.

WAR^^ Allemagne I '

11.03 Der Grosse
Preis. 12.25 Traumberufe. 12.55
Presseschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Sesamstrasse. 14.30
Die Trickfilmschau. 14.45 Expe-
ditionen ins Tierreich. 15.35 Jeder
traumt von einem Pferd . 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wer zu spiit Kommt. 22. 00 Ta-
gcsthemen-Telcgramm. 22.05
Und wenn die Welt voll Teufel
wSr... 22.35 Tagesthcmen. 23.05
Golden Girls. 23.30 Sportschau.
23.55 Max mon amour (f i lm) .

France I

6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé sbopp ing
9.00 Haine et

passions (feuilleton)
9.40 En cas

de bonheur (feuilleton)
10.05 Mésaventures (série)
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manè ge
12.25 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal .
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux de l'amour (série)
14.25 Julien Fontanes,

magistrat (série)
16.00 Tribunal (série)

En mémoire de Junie.
16.30 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch (série)

La secte du diable.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feui l le ton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 35
Tous à la Une
Invité : Julien Clerc.
Variétés présentées par Pa-
trick Sabatier , avec Liane Fo-
ly, Philippe Lavil , Eisa. Mur-
ray Head, Tonton David.

22.40 Le droit de savoir
23.40 La mafia (feuilleton)
0.45 TF 1 dernière
1.05 Passions (série)

L'homme aux roses.
1.30 Côté cœur (série)

Riches promesses. -
1.55 Info revue.
2.55 Cogne et gagne (série)
3.45 Histoires naturelles

^Sp  ̂ Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Euro. 14.15 Die
Reise zum Mittel punkt der Erde
(film). 16.05 Die Sehnclliste Maus
von Mcxiko. 16.30 Wartcsaal zum
Kleuncn Gluck. 17.00 Heute.
17.45 Raumschiff Enterprise -
Das nachste Jahrhundert. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Derrick. 21.15 Vorsicht,
Falle ! 21.45 Hcute-Journal. 22.10
Eine deutsche Geschichte. 23.40
Hosp ital (fi lm).

'TJ Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 News of the week. 16.45
Actualités. 17.00 Fort mit den
Trummem. 17.30 Telekolleg II.
18.30 Die Campbells. 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Gesundheitstreff.
20.15 Mcnschcn unter uns. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Kultursze-
ne. 21.45 Im Gesprach. 22.30
Châteauvallon. 23.25 Klassik am
Freitag. 0.30 Nachrichten.

2Î) France 2

6.00 Rancune
tenace (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Constance

et Vicky (feui l le ton)
14.35 Les cinq dernières minutes

Ah ! Mon beau château.
16.05 Petit déjeuner

compris (feui l le ton)
17.05 Eve raconte

Eva Perôn.
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour

Invités : André Dussolier.
Phil Barnev.

20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Avant que le ciel

nous tombe sur la tête
D i vertisseme n t présenté
par Patrice Laffont. avec
J. Savary. M. Lavoine,
P. Ester, etc.

21.55 Caractères
Pouvoir.

23.15 Journal
23.30 Météo

A 23 h 35

Carrie au
bal du diable
Film de Brian de Palma
(1976), avec Sissy Spacek, Pi-
per Laurie.
Carrie, adolescente au physi-
que ingrat, vit avec sa mère
Margaret, une puritaine à la
limite de la névrose. Carrie ne
connaît rien de la vie. Au
collège, elle est victime des
sarcasmes des autres élèves.

2.00 Magnétosport
Championnats d'Europe de
judo à Dubrovnik.

é€r^
%N^# Suisse italienne

16.20 un punto nel nulla. 16.45
Sandwich. 16.55 Passioni. 17.30 I
ragazzi di Baker Street. 18.00 Be-
rag lio rock. 18.25 A proposito
cliT. . 19.00 Attualita sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 Centra. 21.30
Hôtel du Commerce. 22.30 TG
sera. 22.45 Prossimamente ciné-
ma. 22.55 Meeting Point. 23.50 I
delitti délia palude (film). 1.15
Teletext notte.

RAI ,ta,ie '
6.55 Uno mattina. 10.15 Santa
Barbara. 11.05 L'innocente Casi-
miro (fi lm).  11.55 Che tempo fa.
12.00 TG I-FIash. 13.00 Fantasti-
co bis. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG l-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark. 14.45 Cartoni
animati. 15.00 Inquietudine.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Cose deI-
l'altro mondo. 18.45 Santa Barba-
ra. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Teleg iornale. 20.40 Due superp ie-
di quasi piatti (f i lm).  22.35 Stan
Laure l e Oliver Hard y. 23.00 Te-
legiornale. 23.10 Voglia d'estate.

f*i _yi France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La route du Rhum
8.00 Continentales

11.00 Racines
11.27 Euro 3
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.05 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Musicales
15.05 Jean Koch

Coignet (feuilleton)
16.05 Zapper n'est pas jouer

A17 h 30

C'est pas juste
Spécial New York . Thème de
la semaine: ' Les droits de l 'en-
fant. Dans les salons de l'ONU
à New York , en compagnie de
V. Perrot , A. Alexandre.
Mehret et Mathieu rencon-
trent et posent des questions à
Peter Ustinov, Audrey Hep-
burn , parrain et marraine de
l'UNlCEF. Michel Rocard .
Premier ministre .

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

Métro sur l' eau : les \ a-
peurs d'Istanbul.

21.35 Tendre est la nuit
Feuilleton (4- partie) , avec
P. Strauss.

22.35 Soir 3
22.55 La route du Rhum
23.05 Mille Bravo
24.00 Musicales

Demain à la TVR
8.00 Planquez les nounours !
8.25 Chockv
8.50 Zap hits
9.30 Les femmes clans la guerre

10.30 Regards
11.00 Télescope
11.30 Mademoiselle
11.55 Laredo

ïlf Cr Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeri a de musica. 13.00 Expedi-
ciôn uru. 14.00 Made in Espana.
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 Yupi. 18.30 Esta
es su casa. 19.30 Videomix. 20.00
No te rias que es peor. 20.30
Telediari o 2. 21.00 Juego de ni-
nos. 23.00 Pajaro cn una tormen-
ta. 24.00 Diario noehe.

T1"""5* EUROSPORT
* *t i t 

6.00 Sk y world review. 6.30 Inter-
national business report. 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Eurobics.
10.00 Mobil l ' motor sport news.
10.30 PGA Golf. 11.30 Snooker.
12.30 Raft racing. 13.00 Eurobics.
13.30 ATP Tennis. 19.00 Week-
end Preview. 19.30 Eurosport
news. 20.00 ATP Tennis. 23.00
Trax. 1.00 Eurosport news. 1.30
ATP Tennis.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
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.

X̂ 
—

«\/0 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.
ld .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.

JS k̂
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9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 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 musi que. 20.05 Plein
feu. 20.30 Orchestre de Chambre
de Lausanne. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

m0^
VS^^ Suisse alemansquc

6.00 Guten Morgen. 7.00 Mor-
gcnjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wir gratulieren. 9.00 Palette.
11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telcgramm. 20.00 Hôrspiel-
abend. 22.00 Nachtcxpress. 2.00
DRS-Nachtclub.

France musique

7.10 Le point du jour. 8.18 Rond
point. 8.30 Kocchel que j 'aime.
9.05 Le matin des musiciens.
11.00 Le concert. 12.05 Jazz d' au-
jourd 'hui. 12.30 Concert. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
lons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Concert ,
en direct de Coblence. 23.07
Poussières d'étoiles. 1.30 Poissons
d'Or du Passé.

ĝ F̂réquence 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.

^HtD- Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope . 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualité s régio-
nales . 12.45 La bonn 'occasc.
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. 2 1.00 RSR I.



Yeux de velours et bouches de star
MODE ET BEAUTÉ

Double face pour la mode: tantôt
douceur , calme, naturel , tantôt
passion, flamme, raffinement. Le
maquillage correspond à ces deux
versions. Les grandes maisons
ont opté pour la sagesse ou l'exu-
bérance. Parfois, hésitantes, elles
ont conjugué yeux de velours et
bouche de star.

Côté douceur , la terre. Une terre
qui présente soit ses couleurs de
forêt - bruns , vert kaki , or — soit
une surface enneigée, froide et
bleue. Deux palettes discrètes,
pour illuminer un visage en

Contraste, la nouvelle ligne
de Juvena

Les contrastes de Chanel
fonction de ses yeux, de sa car-
nation.

PLACE À LA TENDRESSE
Avec Influence , d'Helena Ru-
binstein. harmonies or et brun et
bleu et gris. Terre et polaire . Un
regard à souligner au stylo-kohl
si pratique. Les bouches jouent
l'extravagance , pulpeuses.

Couleurs Scandinaves dans
les mêmes tons chez Guerlain.
Qui a puisé son inspiration au
pays des contes d'Andersen, ra-
menant un conte du bois doré et
un conte de la lune bleue qui
parlent chaleur au coin du feu et
grand froid dans la neige.

Brun , or , avec Clinique el
quatre nouvelles ombres à pau-
pières. Tendresse aussi pour sept
nouvelles nuances de fard à
joues... à utiliser sur tout le vi-
sage.

Douceur , discrétion , subtilité
avec Estée Laudcr et Ncutrality.
Promotion d'une beauté au-
thentique , en trois versions à
adapter à la couleur de ses yeux:
duo à paupières bleu , beige ou
vert , très charme. Des lèvres aux
tonalités brune ou carmin.

Couleur et contraste de Juve-
na propose Contraste terre en
brun, brun-rouge contrasté de
gris-bleu ou une harmonie rare
cette saison en vert-olive et
jaune , duo pour les yeux. Plus
frais. Contraste pastel , duos vio-
let et bleu-gris. Les lèvres aime-
ront le vin , clair ou intensif.

MYSTÈRE
ET GRAND SOIR

Pour répondre à la mode baro-
que, luxueuse, généreuse, exubé-
rante , des maquillages sombres,
brillants, mystérieux.

Harmonie en rouge et brun
très grand soir pour les
Contrastes de Chanel. Rouges
chaleureux sur les lèvres, brun
cuivré sur les joues, bruns forêts
des yeux, voire bois de rose, sou-
lignés de noir.

Sombre, subtile et somp-
tueuse la Métamorphose de
Lancôme. Des gris teintés de
mauve , violet , bleu ou taupe ré-
pondant aux pastels de même
ton en duo à paupières , souli-
gnés d'un crayon foncé. Quatre
rouges voluptueux assortis aux
vernis.

Le Rituel d'Yves St-Laurent
se pose sur un teint de porce-
laine. Dégradés chauds pour
Ivoire/Ebène ou Rose/Pourpre ,
soulignés par un très nouveau

mascara couleur bordeaux. Les
lèvres, toujours intenses.

Merveilleuse enfi n , la Haute
couture de Christian Dior , qui
qualif ie le maquillage d'art ma-
jeur. Deux palettes cinq ombres ,
l' une cn bruns très bril lants ,
l' autre en brun , violine et pé-
trole. Des duos violacés , or. Un
nouveau mascara bleu et toute
une série de crayons pour les
yeux avec gomme à estomper.
Et des lèvres provocation.

AO

Haute couture créée par Tyen

James
et la grosse pêche

À L'AFFICHE

Début de la saison du Théâtre des enfants
Au théâtre les enfants ! Jacque-
line Payelle, comédienne au
Théâtre populaire romand, vous
y invite samedi et dimanche pro-
chains; même elle vous propose
une saison de cinq rendez-vous
prometteurs. En prime un goûter
à déguster avant le spectacle.
Alors, rejoignez James qui vous
attend dans sa grosse pêche.

Triste vie que celle du petit
James , orphelin , et que deux
horribles tantes obligent à tra-
vailler du matin au soir. Heu-
reusement , il rencontre un sor-
cier et sa vie va changer. Son
aventure commence au cœur
d' une pêche géante, en compa-
gnie d'insectes géants...

Créé par le Groupe théâtral
des Mascarons, ce spectacle a
déjà remporté un franc succès
dans la République. Le statut
d'amateurs des comédiens et
certaines complexités techni-
ques n'ont pas facilité son dépla-
cement. Etant donné sa qualité ,
c'est bien dommage que tous les

Dans une tournée malheureusemen t restreinte, le Groupe
théâtral des Mascarons amène pourtant James à La Chaux-
de-Fonds: une aubaine à saisir. (Photo sp)

petits Neuchâtelois n aient pu
en profiter. L'aubaine de sa pré-
sentation à La Chaux-de-Fonds
est à saisir.

SAISON ENFANTS
11 marque aussi le démarrage de
la saison enfants mise sur pieds
par le TPR, dont le joli petit
programme est sorti de presse.
Cinq spectacles y sont proposés
dont deux au Théâtre de la ville
en collaboration avec Musica-
Théâtre. De charmants dessins
de Riccardo Pagni accompa-
gnent les propositions et il est
possible d'acheter une carte de 5
spectacles pour bénéficier de
substantielles réductions. Les
prix des spectacles sont de 6-
ou 10.- francs pour les moins de
12 ans. (ib)

• James et la grosse pêche,
grande salle de Beau-Site, D.-P.
Bourquin 33, La Chaux-de-
Fonds, 'P (039) 23 05 66. Same-
di 10 et dimanche 11 novembre, à
17 heures. Attention: le goûter
offert se prend dès 16 h 30.

Souriantes rencontresBILLET
Découvrir tout soudain , au ha-
sard d'une rencontre, qu 'un
Monsieur Erbe habite rue de la
Fenaison , ça vous a un petit air
d'aimable plaisanterie. Et ça
peut vous donner l'idée d'aller à
la recherche d'autres apparente-
ments de cette sorte dans les li-
vres d'adresses ou , tout bête-
ment , l' annuaire téléphonique.

Amusez-vous à ce petit jeu un
de ces après-midi d'hiver trop
précoce et le soir venu , vous se-
rez surpris du résultat de votre
pêche à l'insolite.

Je vous aide un peu à garnir
votre petit panier cn vous refi-
lant quel ques-unes de mes trou-
vailles dans les pages, feuilletées
au petit bonheur la chance,1 du
bottin des PTT.

Voici un Monsieur Fleuri à la
rue des Jardinets! Et voilà une
librairie installée à la rue Mo-
lière!

Quant aux Dubois, aussi
nombreux chez nous que les
Martin en France, on en trouve
ici et là: à la rue des Mélèzes, à
la rue de l'Orée, à la rue des
Troncs, au chemin de la Caille ,
à la rue des Parcs, au boulevard
de l'Orme, et sûrement bien ail-
leurs encore .

Une famille Bouquet à la rue
des Fleurs ou à la rue des Gen-
tianes , n'est-ce pas sympathi-
que? Autant  que ce Mimosa
fleurs ayant boutique à la rue
des Lilas, ou que cette dame
Merle logée à la rue des Pin-
sons. Quand à la tribu Sainte-

barbe , on la trouve à la rue de
l'Eglise dans un patelin de Ro-
mandie.

Autres rapprochements plai-
sants: ce comptable ayant pi-
gnon sur rue au Champ des Pié-
cettes, ce peintre nommé Che-
valet , ce monsieur Noir ramo-
neur , ce monsieur Frick
habitant place du Trésor! Et cet
horticulteur dont les serres se
dressent au Chemin des Lise-
rons.

Dans un ord re d'idées un peu
semblable , vous souvenez-vous
de ces panneaux sur les bus d'il
y a quelques années. Cente-
naire-Hô pital , d' une part el
Succès-Cimetière d'autre part.
Toute une philosophie de l'exis-
tence en quatre mots! JEC

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 29.10 au 5.11.1990
Littoral + 8.2 (1646 DM)
Val-de-Ruz + 5.8 (2049 DH)
Val-de-Travers + 5.9 (2029 DH )
La Chx-de-Fds '+ 3.2 (2490 DH)
Le Locle + 4.4 (2288 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château . 200 1 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

SURGRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h , Présumé innocent
(16 ans); 18 h 45. 48 heures de
plus (16 ans).
Eden: 21 h , 58 minutes pour
vivre (16 ans): 18 h 15, Brazil
(12 ans).
Plaza: 15 h 30. 18 h .30. 21 h .
Ghost (12 ans).
Scala: 21 h . Bienvenue au pa-
radis (12 ans): 19 h , L'histoire
sans fin 11 (pour tous).

Neuchâtel
Apol lo l :  15 h . 17 h 45. 20 h 45.
2.3 h. Le château de ma mère
(pour tous); 2: 15 h . 20 h 15.
2.3 h , 58 minutes pour vivre (16
ans): 17 h 45. La gloire de mon
père (pour tous): 3: 15 h , 20 h
30. 23 h . Présumé innocent (16
ans); 17 h 45. Taxi blues
(V.O.) (16 ans).
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30. 23
h. Ghost (12 ans).
Bio: 15 h. 18 h. 20 h 30. 23 h.
Sailor et Lula (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, Le
¦nari de la coiffeuse (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45.
23 h. L'histoire sans fin II
pour tous).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Go-
rilles dans la brume (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h. Le
sacrifice (V.O.).

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Cry
baby (12 ans).
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30 Jour
de tonnerre .

Le Noirmont
Cinélucarnc: 20 h 30. Attache-
moi.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Cry
baby (12 ans).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC: 20 h 30, Echenoz, Pin-
get , Cortazar - monologues.
LE LOCLE
Temple: 20 h 15, concert du
Quatuor Koeian (Mozart,
Beethoven. Dvorak).
Maison de paroisse : concert
Michel Buhler et Jumpin 'Se-
ven.
NEUCH ÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
récital Gisèle Ratzé.
FLEURIER
Temple: 20 h 15, concert de
l'Orchestre folklorique rou-
main Frunza Verde.

Anniversaires
historiques

1989-L'Allemagne de l'Est
ouvre ses frontières: le mur de
Berlin «tombe»; le diri geant
chinois Deng Xiaoping an-
nonce son abandon de toutes
fonctions officielles.

1986 - La présidente phili p-
pine Corazon Aquino menace
de faire descendre la popula-
tion dans la rue. afin de proté-
ger son gouvernement contre
les militaires.

EPHEMERIDE

À L'AFFICHE

Gustavo Murillo jouera l'Amérique du Sud. (Photo sp)

Pour changer de sons et de cli-
mats, voici le trio de Gustavo
Murillo, couleur Colombie,' Ar-
gentine, et Brésil.

Les saisons changent, les menus
musicaux aussi. Pour répondre
aux frimas sinistres et refroidis-
sants de la mauvaise saison qui
frappe à notre porte, Le Petit
Paris et votre quotidien favori
vous proposent une musique
multi-nationale sur laquelle il
fera bon bouger.

Le trio comprend deux musi-
ciens suisses et un guitariste-
chanteur colombien. Gustavo

Murillo sera en compagnie de
Henry Lambert, percussions, el
Jean-Luc Lavanchy, batterie.
Gustavo Murillo commence à
jouer à l'âge de 10 ans, étudie la
musi que à l'école Francisco
Cristancho de Bogota. Après
des études commerciales et lin-
guistiques en Suisse, il étudie la
guitare classique et le chant clas-
sique au Conservatoire de Lau-
sanne.

Il s'est produit dans différents
festivals en Suisse et à l'Etranger
(Festival de Lenzburg, de la
Cité, Montreux , Avoriaz etc..)
Pour l'accompagner, deux musi-

ciens romands très intéressants:
les habitués du célèbre restau-
rant de la Poste de La Chaux-
du-Milieu ont déjà pu apprécier
ces deux rythmiciens en compa-
gnie du pianiste lausannois
François Magnin et du saxo-
phoniste lan Koel. Jean-Luc
Lavanchy a également assuré la
première partie du récent
concert d'Eddie Gomez à Neu-
châtel.

CSE

• Café le Petit Paris, Progrès 4,
La Chaux-de-Fonds. Le concert
débute à 22 heures.

Gustavo Murillo
Latin Trio
au Petit Paris



Un peu
de monnaie
L 'atmosphère s 'exerçant sur les
marchés des changes s 'est révélée
bien pesante au cours de la se-
maine qui s 'achève. Le billet vert
en ressort une nouvelle f ois aff ai-
bli, la baisse des taux d 'intérêts à
court terme aux USA n 'y étant
pas étrangère.

A l'opposé, notre f ranc redorait
passa blement son blason f ace à
l 'ensemble des autres principales
devises, notre Directoire suivant
la courbe de notre f ranc comme
son ombre. Un assouplissement
de notre politique monétaire sem-
ble être reporté aux «calendes
grecques», l 'inf lation n 'étant de
loin pas encore jugulée (0.3% cn
octobre, soit 6.4% sur 1 année !/.

LE DOLLAR
De Fr. 1.2610 20 en début de se-
maine, le billet vert s 'aff ichait
mercredi lors des derniers
échanges à Fr. 1.2380/95. DM
1.4800/10 et Hll 1.6680/90. nou-
veaux records historiques.

Rien, absolumen t rien ne vien-
dra-t-il donc pas au chevet du dol-
lar errant à l'image d'une écono-
mie stagnante? Un climat d 'indif -
f érence totale de la part des ban-
ques centrales f ace à la glissade du
dollar est à relever. Jusqu 'où?
Gare au retour de manivelle!

LA LIVRE STERLING
Raff ermie f ace au dollar, S
1.9705/15. mais en perte de vitesse
contre f rancs suisse. Fr. 2.4540/80
mercredi en clôture. Plus vite que
prévu, le sterling aura justif ié son
nouveau râle de «monnaie politi-
que» par la démission de M.
Howe. bras droit de Mme That-
cher. Les mauvais sondages à / 'en-
contre du parti conservateur
pourraient trouver un certain ré-
conf ort dans des taux d 'intérêts
p lutôt haussiers.

LE DEUTSCHE MARK
Fr. 83.82/96 respectivement DM
1.4800/10 dollar en clôture mer-
credi! Quelque peu à la traîne f ace
à notre f rancs, le diff éren tiel de
taux d'intérêts à court terme par-
lant en sa déf aveur, le DM tend
malgré tout à se raff ermir au sein
du SME.

LE FRAN C FRANÇAIS
Fr. 24.98/25.02 à l'issue des
échanges mercredi! Sans com-
mentaire notoire, son destin étant
étroitement lié au DM.

LE YEN
A nouveau bien terne le yen!
Même f ace au dollar: Yen
127,75/90 respectivement Fr.
-. 9750/ 70 en cours de séance mer-
credi. En eff et ,  les autorités nip-
ponnes se voient conf rontées à de
nouveaux scandales d 'ordre poli-
tico-f inancier. Une f ois de p lus!
La devise du Soleil Levant ne peut
donc qu 'en accuser le coup...

Société de Banque Suisse
Gcorees Jeanbourquin

Fotolabo: Fart du marketing direct
Numéro un du «photofinishing»
en Suisse, Fotolabo s'efforce dé-
sormais d'imposer son savoir-
faire en Europe et aux USA. Ses
chevaux de bataille résident dans
une maîtrise confirmée dans les
méthodes du marketing direct et
de production automatisée.

Chaque chose en son temps ce-
pendant. Le groupe vaudois
cherche d'abord à exporter son
concept de traitement de la pho-
tograp hie couleur par corres-
pondance cn Europe et aux
Etats-Unis. Il y étendra ensuite
son know-how à d'autres pro-
duits.

Une des clés du succès de Fo-
tolabo se trouve dans des coûts
de production bas et dans une
productivité élevée, s'agissant
du «photofinishing». La vente
par correspondance est le cré-
neau le plus rentable dans le do-
maine de la photographie.
«Nous possédons les meilleures
technologie et productivité en
Europe », se targue Dominique
Frémont. le sémillant président
délégué de Fotolabo. Un groupe
qui . faut-il le rappeler , est spon-
sor de Neuchâtel-Xamax FC.

L'ESPRIT MARKETING
«La qualité d'une entreprise se
juge à la gestion de sa croissance
et à sa capacité de se créer de
nouveaux débouchés sur son
marché ou à travers de nouvelles
diversifications» , exp li que Do-
minique Frémont. Un bref coup
d'œil en arrière : jusqu 'en 1988,
l'essentiel des activités du grou-
pe Fotolabo s'est situé dans le
domaine du développement
photograhique par correspon-
dance, ainsi que dans la vente
d'articles liés à la photographie.
Fotolabo a pu ainsi augmenter
considérablement sa part du
marché helvétique jusqu 'à deve-
nir le leader dans sa spécialité.
Qu'est-ce qui a permis ce résul-
tat? C est avant tout un savoir-
faire ou un esprit marketing
hors pair , en aval , et la capacité
de produire à des coûts très bas,
en amont.

«La maîtrise que Fotolabo a
acquise dans les méthodes de
marketing direct et de produc-
tion automatisée concernant le
«pohotofinishing» peut être
mise à profit , notamment en Eu-
rope, dans la conquête de mar-
chés importants dont la capacité
d'expansion est supérieure à
celle de la Suisse», poursuit le
patron de Fotolabo.

D'où l'imp lantation cn Alle-
magne qui a une taille 8 fois su-
périeure à celle du marché suisse
et où Fotolabo se frotte au
groupe Porst qui appartient à
Interdiscount. En fait , le

concept de vente par correspon-
dance dans le secteur du «pho-
tofinishing» n'est pas encore
très répandu en Allemagne. Fo-
tolabo y a acquis un fichier de
120.000 clients. Son objectif est
d'y atteindre 280.000 clients et
de doubler son chiffre d'affaires
l' an prochain. De plus. Fotola-
bo veut développer la partie
orientale de l'Allemagne. Le
traitement des photos s'effectue
cn Suisse, à Montprcveyres-sur-
Lausanne.

Outre la RFA, Fotolabo s'est
implanté en France où son mar-
keting repose sur le réseau Au-
rore , une carte de crédit diffusée
à 1,5 million d'exemplaires par
Cetelem, filiale de la Compagnie
bancaire, laquelle fait partie du
groupe Paribas.

Des négociations se déroulent
actuellement avec quatre autres
partenaires en vue d'une coopé-
ration portant sur les cartes de
crédit. Fotolabo détient aujour-
d'hui en France un fichier de
100.000 clients. Comme en Alle-
magne, la rentabilité y est pour-
tant encore négative, car le coût
d'acquisition de ce fichier est su-
périeur au bénéfice opération-
nel.

MADE IN SWITZERLAND
AUX USA

Aux Etats-Unis, Fotolabo veut
aussi imposer son savoir-faire.
C'est pourquoi il a racheté en
août 1989 Mystic Color Ltd
Inc., le numéro trois sur le mar-
ché de la vente par correspon-
dance dans le domaine du «pho-
tofinishing». Il y possède un fi-
chier de 1,3 million de clients,
répartis principalement sur la
côte Est des Etats-Unis. La stra-
tégie marketing a été modifiée
aux USA, pour la rendre simi-
laire à celle appliquée en Eu-
rope .

Mystic Color Lab est actuel-
lement engagée dans un impor-
tant programme d'investisse-
ments industriels et de marke-
ting, afin de l'amener au niveau
de productivité qui est celui du
laboratoire suisse de Montpre-
veyres, et de rationaliser ses pro-
duits dans l'espri t qui a fait le
succès de Fotolabo Club. Les
fruits de ces efforts commencent
à être récoltés. Pour le moment,
la récession qui sévit dans cer-
tains Etats américains ne touche
pas directement Fotolabo, indi-
que Dominique Frémont.

ELARGISSEMENT
EN SUISSE

La stratégie du groupe vaudois
s'appuie sur trois piliers. Le
«photofinishing» en Suisse, un
marché très concurrentiel sous

Fotolabo veut imposer son concept de «photofinishing» en Europe et aux USA

l'impulsion précisément de Fo-
tolabo; une diversification géo-
graphique, ainsi qu 'une diversi-
fication des produits. Comme
on l'a vu , Fotolabo veut élargir
son concept de vente par corres-
pondance à d'autres produits à
l'étranger, à savoir sur les mar-
chés allemand et français, ce
qu 'il fait déjà en Suisse.

Pour mémoire, Fotolabo a
acquis en mars 1990 une partici-
pation majoritaire dans les acti-
vités en Suisse alémanique du
groupe Musenalp. Celui-ci est
spécialisé dans la communica-
tion et la vente par correspon-
dance auprès des jeunes de 15 à
25 ans d'articles liés notamment
à la photo, la vidéo de loisirs et
l'informatique.

Le développement sur le mar-
ché helvétique de ce créneau
comporte, entre autres, le lance-
ment de nouveaux catalogues
ainsi qu'un élargissement de la
palette des produits à des arti-
cles informatique.

On le voit: très mono-produit
à l'origine, Fotolabo'répartit dès
à présent ses œufs dans plusieurs
paniers. «Fotolabo est devenu
un groupe multinational qui a
diminué le risque mono-produit
et a constitué une base suscepti-
ble d'assurer une croissance fu-
ture », remarque à cet égard Do-
minique Frémont.

On peut pourtant se deman-

der si 1 extension du concept de
vente par correspondance n'a
pas lieu avec des produits que
Fotolabo maîtrise moins bien
que le «photofinishing» et qui
sont, en somme, caractérisés par
une forte concurrence. Il ne faut
pas oublier que Fotolabo tra-
duit en premier lieu un concept
marketing basé sur l'importance
d'un fichier clientèle et la diffu-
sion d'un catalogue que l'on
peut étoffer et renouveler, tout
en maintenant un noyau d'acti-
vités centrées sur l'image ou la
photo.

PROGRESSION
DE LA RENTABILITÉ

L'an prochain, les investisse-
ments de Fotolabo consisteront
en un renouvellement progressif
des outils informatique (4e géné-
ration), des nouveaux outils de
marketing et des nouveaux cré-
neaux de clientèle reposant sur
le parrainage.

Afin de tendre vers une meil-
leure transparence digne d'un
groupe international , Fotolabo
appliquera dès l'exercice 1990
les normes comptables interna-
tionales IAS (International Aç-
counting System), avec audit à
partir du 1er janvier 1991. En
raison de l'amortissement du
goodwj ll (la part incorporelle
des acquisitions, la marque en
particulier), le . bénéfice net

consolide sera plus faible cette
année qu 'en 1989.

L'application de ces stan-
dards internationaux , sans abo-
lir, entièrement la constitution
de réserves cachées, est néan-
moins plus contraignante sur ce
plan que les méthodes utilisées
par bon nombre de sociétés
suisses qui se paient par-là
même souvent la tête de l'ac-
tionnaire.

«Pour nous ce qui compte est
le cash-flow qui montre la véri-
table capacité bénéficiaire», ex-
plique Dominique Frémont. Or,
la marge brute d'autofinance-
ment du groupe croîtra en 1990.
Le chiffre d'affaires consolidé
devrait s'élever à 120 millions de
francs. En réalité, la marge de
cash-flow atteindra probable-
ment 18-19% en 1990, soit 22,2
millions de francs , par rapport à
un taux de 26% en 1989, c'est-à-
dire 20,2 millions.

Le capital-actions de Fotola-
bo S.A. se monte à 18 millions
de francs. Il se compose de
80.000 actions nominatives de
100 francs nominal et de 50.000
actions au porteur de 200 francs
nominal. A un cours de 1600
francs, l'action au porteur se
paie 6,5 x le cash-flow estimé
pour 1990. C'est un titre à suivre
que l'or) pourra vraisemblable-
ment acquéri r à un prix plus bas
dans le contexte boursier actuel.

Philippe REY

Le rebond se fait attendre
Sur les marchés boursiers rien de
nouveau: hormis le Japon qui a
accompli un fort rallye cn octo-
bre dernier , les bourses euro-
péennes et Wall Street continuent
de se chercher. On demeure dans
l'attente d'un rebond techni que.

Phili ppe REY

Ce dernier peut survenir au dé-
but de l'an prochain. Comme les
taux d'intérêt s'avèrent encore
fermes, seule une bonne nouvelle
en provenance du Golfe persique
peut faire remonter les bourses
dans un avenir proche, c'est-à-
dire dans ces prochains mois.

UN TEMPS
D'AVANCE

Les USA auront sans doute un
temps d'avance sur les pays euro-
péens et le Japon en matière de

baisse des taux d' intérêt , mais
dans une mesure qui restera ce-
pendant limitée , en raison de leur
dépendance envers l'étranger
pour le financement de leurs défi-
cits budgétaire et commercial.
Les taux sur le dollar descen-
dront vraisemblablement par pe-
tites étapes, après que l'accord
budgétaire a été finalement signé
à Washigton. Cette baisse gra -
duelle ne sera pas le catalyseur
d'un recul généralisé des taux
d'intérêt dans le monde.

RÉSULTATS RÉVISÉS
À LA BAISSE

Néanmoins, lorsque la conjonc-
ture montrera des signes clairs
d'essoufflement en Europe, en
particulier en Allemagne, la Bun-
desbank se décidera à assouplir
sa politi que monétaire. Ce mou-
vement pourrait entraîner un re-
lâchement de la politi que de la
Banque nationale suisse. Une

telle évolution me semble plausi-
ble dans le courant 1991.

Je crois que l'on surestime en-
core à ce jour la vigueur de la
conjoncture en Suisse. Toutes les
sociétés cotés en Bourse affichent
une décélération de la croissance
de leurs résultats , en raison d' un
impact monétaire négatif , pour la
plupart d'entre elles, d'un tasse-
ment de la demande, ainsi que
d'une hausse de leurs coûts, alors
que s'exerce une pression sur les
prix de vente. Certaines publie-
ront même un bénéfice net en
baisse cette année par rapport à
1989. On doit s'attendre à des ré-
sultats plus bas que prévu.

Peut-on escompter une amélio-
ration en 1991? Il est de toute
façon difficile de la prévoir. Bon
nombre de firmes procèdent à des
rationalisations cn vue de dimi-
nuer leurs coûts et donc de re-
constituer leurs marges. En plus,

si une baisse des taux d'intérêt
intervient dans le courant de l'an-
née prochaine, la demande pour-
rait être relancée. Pour ma part ,
je crois que 1991 sera une année
de stagnation ou de légère crois-
sance des bénéfices des entre-
prises en moyenne. A mon sens,
les troisième et quatrième trimes-
tres seront l'an prochain proba-
blement meilleurs que le premier
semestre 1991. Je pense cepen-
dant que l'effet positif d'une dé-
tente des taux d'intérêt se fera
sentir au début de 1992 sur l'éco-
nomie suisse. Entre-temps, il fau-
dra «serrer les fesses».

DE BONS
OUTSIDERS

Aujourd 'hui , j 'observe les bons
résultats d' un groupe tel que
Walter Meier Holding. Celui-ci
annonce une hausse de 16.8% de
son chiffre d'affaires, y compris
Ivo et Ecofit. Toutefois. le béné-

fice devrait croître moins que
proportionnellement. Sur l'en-
semble de l'année, la progression
bénéficaire devrait être de 10%
environ, ce qui est plus qu 'hono-
rable dans le contexte actuel.

Ce groupe continue d'être mal
perçu par de nombreux spécia-
listes et le grand public, qui
voient en lui un congloméra t ,
alors qu 'il s'agit d'une croissance
par acquisitions entre autres de
petites sociétés qui opèrent dans
des métiers bien précis: la climati-
sation et le chauffage. WMH a
prouvé jusqu 'ici sa capacité d'in-
tégrer les sociétés rachetées en
son sein en les redynamisant. Il a
par ailleurs mis sur pied un sys-
tème de controlling et de repor-
ting très efficaces des entreprises
du groupe, tout en favorisant na-
turellement une gestion par ob-
jectifs. L'acti qn WMH peut être
accumulée aux alentours de 2000
francs.

Il y a également d'autres valeurs
qui sont maintenant totalement
ignorées et qui deviennent ainsi in-
téressantes. Je pense en particulier
à Fotolabo (voir le gros plan ci-
dessus), dont l'action peut être ac-
cumulée progressivement, sans se
presser, à un prix égal ou inférieur
à 1500 francs. Ph. R.

ouvert sur... le cap ital
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Il y a de moins en moins de place dans le monde
des variétés pour les poètes authentiques et sin-
cères. Commerce et poésie n'ont en effet jamais
fait bon ménage. -

f/% Pourtant la société matérialiste dans laquelle

0
nous vivons engendre des besoins d'émotions,
de choses belles, de rêves. Georges Chelon est,

Y VI K et depuis vingt-cinq ans, un de ces artistes qui
^J * offre tout cela à son public, mais le show busi-
L»g ness le tient à l'écart. Pourquoi? s~l 0

<D
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Vingt-cinq ans
de poésie

Objet récemment d'un colloque de trois jours
qui a rassemblé à Neuchâtel des spécialistes
européens de divers horizons, le lynx est assu-
rément un très bel animal. Ce que les statisti-
ques ou les plans de gestion restituent très mal.
Aussi, à la suite de ce colloque, avons-nous sai-
si l'occasion de passer une journée à proximité
de quelques-uns des lynx du Jura, en compa-
gnie de Martin Liberek, biologiste à l'Université
de Neuchâtel. Pour se convaincre que rien ne
vaut une expérience dans le terrain...
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Vendredi '
WS&JPi

9 novembre 1990 |

Sur les traces des
lynx jurassiens (2)

Durant la dernière guerre mondiale, les USA
jetèrent dans des camps isolés dans le désert
tous «leurs» américano-japonais. Alan Parker
leur souhaite «Bienvenue-au-paradis» en fai-
sant connaître cette page peu glorieuse de l'his-
toire américaine. Un négatif complet vient
d'être minutieusement restauré : on peut voir
bientôt la version d'origine d'un film-culte,
«L'Atalante» de Jean Vigo. Il est bon de rappe-
ler qui était Vigo. Autre film-culte, qui mérite de
revenir à réguliers intervalles, «Brazil» de Terry
Gillian, qui n'a qu'un lointain rapport avec
l'Amérique latine. Un petit tour dans ces pa-
rages permet de faire le point sur le cinéma cu-
bain.
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Grand écran

Jean-Pierre Devaud transgresse les frontières.
Céramiste , l'artiste harmonise les plus subtiles
couleurs à des formes idéales, transforme les
choses du quotidien en œuvres d'art, en sculp-
ture. Formes architecturales dans la sensibilité
des gens du pays, Devaud est bien de cette li-
gnée-là, elles sont pétries dans une pâte luxu-
riante. Formes de toujours, choses de la vie, De-
vaud allie fantaisie, technique et amour du mé-
tier. La ferme du Grand-Cachot-de-Vent fait
voir ses œuvres jusqu'à dimanche 11 novem-
bre.
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Pots de terre ,
pots de fer...

Enfermé dans un lieu, cou-
pé des autres et de lui, l'au-
teur s'est posé des ques-
tions. Jean-Pierre Bre-
gnard, Neuchâtelois deve-
nu Chaux-de-Fonnier de-
puis 15 ans, publie son
premier livre. Un roman de
140 pages qui a été ac-
cueilli chez Zoé et qui ra-
conte une histoire en un
style étonnant, à jet conti-
nu, sans paragraphes.
Deux de ses amis disent
leurs impressions et vont
aussi au-delà le rejoindre
en littérature dans cet es-
pace où est posée une vraie
question: pourquoi suis-je
ici?
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l «On disait»



BRÈVES

L I T T E R A T U R E

Les livres montent sur scène
A Gorgier , Vie Journée de l'Association romande

de littérature pour l'enfance et la jeunesse
1

En collaboration avec la Ligue suisse de littérature pour la jeu-
nesse, l'Association romande AROLE organise sa Vie journée à
Gorgier demain samedi 10 novembre. L'occasion d'un mini-fes-
tival de théâtre et de souligner la filiation entre livres et scène au
royaume des enfants.

Avec l'appui de la bibliothèque scolaire du collège des Ceri-
siers et de la bibliothèque intercommunale de la Béroche, cette
journée romande marque le lancement et l'ouverture officielle de
la 23e semaine suisse du livre pour la jeunesse; cette manifesta-
tion comporte un tour de livres 1990 qui sera l'occasion d'expo-
sitions et d'animations dans nombre de villes suisses; à La
Chaux-de- Fonds, une exposition de photos de lecteurs, montée
par les bibliothèques municipales de Genève, est proposée du 17
novembre au 15 décembre.

Mais pour l'heure, c'est à Gorgier que les enfants ont rendez-
vous avec leur héros. Le matin sera consacré aux offïcialités ainsi
qu'à un hommage rendu aux nominés de la liste de l'IBBY (Inter-
national Board on Books for Youth), honneur échu en l'occur-
rence à Catherine Louis et Christophe Gallaz.

Dès 13 h 30 place au théâtre, avec six spectacles qui ont tous
la particularité d'être tirés de livres pour la jeunesse. Parallèle-
ment, se tient une exposition des livres «d'As-tu lu? 1990», ainsi
qu'un concours et une remise de prix.

Samedi 10 novembre, Centre scolaire secondaire Béroche-
Bevaix, «Les Cerisiers» 2023 Gorgier. Dès 10 h, partie officielle
et hommage, de 13 h 30 à 16 h 15, spectacles et goûter, (ib)

Salon des antiquaires
Le 21e Salon des Antiquaires de Lausanne se tiendra au palais
de Beaulieu du 15 au 25 novembre, chaque jour de 14 h 30 à 22
h, les samedis de 10 à 22 h et les dimanches de 10 à 20 h. Une
exposition spéciale renvoie aux charmes du passé sur le thème
«Bon vieux temps et bonne cuisine».

r

Le Poète en chambre passe
à la prose

Le poète en chambre a encore frappé mais à l'approche de la
soixantaine, délaissant les vers pour un temps, il commet de la
prose rassemblant des textes écrits de longue date en un livre de
contes et nouvelles. Hughes Richard publie ainsi une «Petite
Musique des Pays sans Printemps»; une manière fort agréable
d'entrer dans l'hiver! Ses proses sont illustrées par Jean-Marie
Hotz et les Editions Intervalles de Bienne proposent diverses édi-
tions, dont deux de luxe accompagnées de dessins ou de litho-
graphies. Nous reviendrons sur cet ouvrage et par la présente
brève nouvelle, tenons à signaler que ce sont les derniers jours
de souscription. Ecrire très vite ou se renseigner chez Monsieur
le Poète en chambre de la case postale 64, CH - 2316 Les Ponts-
de-Martel.

i '
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C I N E M A

Ben-Hur à Lausanne: le bilan
Une bonne demi-salle le vendredi, un trois-quarts au moins le
samedi et plus une place le dimanche: le «Ben-Hur» muet de
Niblo mis en musique pour un orchestre de 80 musiciens a
connu un beau succès, devant plus de trois mille spectateurs. Et
les organisateurs qui se trouvaient devant un budget d'environ
250 mille francs respirent: sponsoring et recettes couvrent les
dépenses... Après le «Napoléon» d'Abel Gance en 1989, puis ce
«Ben-Hur», trouvera-t-on une idée pour 1991 ?

3e festival du film sur l'énergie
Du 16 au 20 novembre, à l'aula de l'Ecole Polytechnique Fédé-
rale de Lausanne se déroulera un troisième festival international
du film sur l'énergie. 600 films en 35 ou 16 mm, en vidéo ont été
proposés. 65 films ont été admis en compétition et une trentaine
d'autres sont présentés en section informative. Ils proviennent
de 47 pays. Un jury international, présidé par le Professeur Alec
Jean Baer, directeur suppléant de l'Office fédéral de l'énergie,
décernera une quinzaine de prix, dont quelques-uns en pré-
cieuses espèces.

François Kohler fait dix bulles
On sait que, dans le cadre du 700e anniversaire de la Confédéra-
tion, 200 bulles d'utopie, très courts films de une à deux minutes,
ont été commandés à des réalisateurs et producteurs suisses. Ci-
néaste neuchâtelois , François Kohler , pour son producteur Ro-
bert Boner , a tourné dix «bulles», sur une idée et des suggestions
de Vincent Adatte. On ne sait pas encore comment ces films at-
teindront le public. Freddy Buache, qui a vu ensemble ces dix
films et les trouve remarquable , pense qu'ils feraient , regroupés,
un excellent court-métrage.

Le vent de Cissé et le centre
écologique Albert Schweizer

Le mercredi 14 novembre, à 20 h 30, au cinéma Studio à Neu-
châtel, aura lieu une projection spéciale du film de Soulaymane
Cissé, (auteur de «Yeelen»), «Le vent». Le film sera ensuite pré-
senté une semaine entière. Le bénéfice de la séance spéciale sera
versé à l'association de soutien au centre écologique Albert
Schweizer, qui prend en charge le ravitaillement en eau chaude
d'un hôpital du Burkina-Faso. Il est ainsi possible de faire d'une
pierre deux coups, en soutenant une action ponctuelle d'aide à
un pays pauvre et... en découvrant un film certainement intéres-
sant.

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Le Grand Conseil approuve !
L'architecte qui conçut le Nouvel Hôtel des Postes de La Chaux-
de-Fonds, inauguré en octobre 1878, aimait-il la musique?
Nous ne le savons, ni s'il était animé d'un esprit prophétique.
Toujours est-il que s'il avait eu l'arrière-pensée de réaliser un fu-
tur Conservatoire, il n'aurait probablement pas fait mieux.

Dans ce bâtiment, qui abrita successivement une laiterie, un
salon de thé et qui allait devenir celui de la Préfecture des Mon-
tagnes, toutes les fonctions liées à un enseignement vivant de la
musique trouvent place dans les justes proportions: concerts ,
cours, rythmique, bibliothèque, administration, entretien, ac-
cueil. Le tout dans un cadre architectural permettant une grande
souplesse d'exploitation.

L'un des plus beaux bâtiments de la Ville retrouvera-t-il sa
splendeur tout en abritant une culture vitale qui s'y trouve bien ?
C'est désormais le souverain qui doit décider.

La Fondation Ambrosoli soutient
les danseurs suisses

En vue d'encourager la participation de jeunes danseurs suisses
au Prix de Lausanne, peu nombreux jusqu'ici à se présenter au
concours, la Fondation culturelle Pierino Ambrosoli a décidé de
financer les prix spéciaux réservés aux candidats suisses:

- un montant de Frs. 2500- au meilleur finaliste suisse;
- un montant de Frs. 1000 - aux candidats suisses ayant at-

teint la demi-finale.
De plus, la Fondation culturelle Pierino Ambrosoli financera

l'un des prix de Lausanne Bourse, par un montant de Frs.
20.000 -, ce dernier prix devant toutefois être remis, sans distinc-
tion de nationalité, à l'un des lauréats souhaitant poursuivre ses
études dans l'une des écoles offrant une bourse au Prix de Lau-
sanne.

La Fondation culturelle Pierino Ambrosoli est une fondation
suisse, constituée cette année à Zurich. Elle a pour but d'encou-
rager les arts, et plus particulièrement les jeunes talents ou les
artistes encore peu connus, dans le domaine de la danse et de la
musique.
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Artistes neuchâtelois à Fribourg
Alain Jaquet, dessin et Aloïs Dubach, sculpture, se partagent les
cimaises de la Galerie Hofstetter à Fribourg.
De mardi à vendredi de 9 à 12 h et de 15 à 18 h 30
Samedi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h
Fermé dimanche et lundi
Galerie Hofstetter, Samaritaine 22/23, Fribourg
Jusqu'au 24 novembre

AGENDA
• La Chaux-de-Fonds

Saison du Théâtre des
enfants
James et la grosse
pêche, par le Groupe
théâtral des Mascarons
Beau-Site, David-Pierre
Bourquin 33
Samedi 10 novembre et
dimanche 11 novembre,
17h

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre d'abonnement
«L'Avare» de Molière
mis en scène par Jac-
ques Mauclair
Théâtre ¦
Dimanche 11 novembre,
20 h

• Saint-lmier
Concert donné par un
chœur et des solistes de
la classe de chant de
Pierrette Péquegnat,
avec le concours d'un
ensemble instrumental. ,
A l'orgue Jacqueline Ja-
cot.
Collégiale
Dimanche 11 novembre,
19h

• Les Bois/Jura
Concert d'orgue Jean
Guillou, titulaire des
Grandes orgues de
Saint-Eustache à Paris
Eglise des Bois
Dimanche 11 novembre, (
17h

• Neuchâtel
Concert Couperin
Nicole Hostettler, cla-
vecin, Ariane Maurette,
pardessus et basse de
viole, Claude Majeur,
flûte traversière. Biaise
Vatré, basse de viole.
Musée d'art et d'his-
toire
Dimanche 11 novembre,
17h15

• Le Locle
Troisième concert du
cycle ACL
Quatuor Koeian de Pra-
gue (violons, alto, vio-
loncelle)
Œuvres de Mozart, Bee-
thoven, Dvorak
Temple du Locle
Vendredi 9 novembre,
20 h 15

• Le Locle
Frunza verde. Ensemble
folklorique roumain
Cellier de Marianne
(Crêt-Vaillant 28)
Samedi 10 novembre,
20 h 30

• Valangin
Trio Pantillon (violon,
violoncelle, piano)
Œuvres de Haydn, Mar-
tin, Mendelssohn
Château de Valangin
Dimanche 11 novembre,
17h15

• La Chaux-de-Fonds
Concert en hommage à
César Franck
Alexandre Gavrilovici,
violon, Catherine Cour-
voisier, piano, Philippe
Laubscher, orgue.
Œuvres de Jean-S. Bach
et Franck
Salle de musique
Dimanche 11 novembre,
17 h 30

• Bévilard
«Messe brève» de Mo-
zart, interprétée par le
Chœur mixte de la pa-
roisse réformée de Bé-
vilard, Myra Vassian,
soprano, Violaine
Brand, alto, Philippe
Bieri, ténor, Reto Feller,
basse et un ensemble
instrumental.
Eglise réformée de Bé-
vilard
Dimanche 11 novembre,
17h

HUMEUR

Nous, les u

Une 
ravissante

dame originaire du
bas de la Botte
parle de façon par-

faite la langue de Molière
(presque mieux que son
mari, qui est français) -
mais: pas de u; c'est ou,
ou partout. Plous, il a
plou, il a plous plou. Quel
dommage! D'où ce man-
que bizarre, cette absen-
ce de faculté phonique,
que ne connaissent nulle-
ment les frères du Nord
de la Péninsule? Mystère
des habitudes acquises
en naissant que de ne
pouvoir hurler (pardon:
ourler) la bouche en
«cou» de poule...

Si du haut de nos Alpes
sublimes, nous portons
notre regard vers le Sud,
nous apercevons la fin du
u après la limite lombar-
do-piémontaise, et celle
des Pyrénées. Au Nord, la
zone du u se heurte au
barrage british à gauche
sur la carte, à la barrière
slave plus à droite. Les
Tchèques disent froide-
ment i pour u, ce qui
donne une petite teinte
clownesque à leur alle-

mand. (Les Allemands du
Nord se vengent en abu-
sant du u au point de dire
Wurtschaft pour Wirt-
schaft.) Les Russes, qui
disent «bioureau» com-
me les Anglais, possè-
dent un son à eux (pro-
noncez un u en position
du i), qu'on ne retrouve à
l'Ouest qu'en épenthèse
chez les Portugais (escu-
do). Ces habitudes arti-
culatoires, quand même !
Ces Parisiens au parler
tellement pointu que leur
ou vire au u...

Nous allions clore ces
considérations par un
triomphal «Y en a point
comme nous», lorsque
nous nous sommes aper-
çu qu'il y en a qui font
bande à part : les
Broya rds. Avec les
Belges. Rapport au ui.
Singulière rencontre, qui
devrait donner lieu à un
jumelage. Pouisque six
fois houit font quarante-
houit!
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Je me suis réveillé
en sursautant

On cognait à ma porte,
un vrai boucan

C'était les témoins
de Jéhova

Qui voulaient sauver
ma cervelle

Je leur ai dit: si vous voulez
m'aider, soyez sympa
Vous me descendez

la poubelle
B. Santeff

I

l joue du piano comme un
pianiste, ses notes vont
dans le bons sens, il est
drôle et sait raconter des

histoires. Il chante, sur des pa-
roles joliment tournées, l'es-
poir, l'amitié, l'amour, le plaisir,
avec ou sans whisky. Il se de-
mande à quoi ça sert...

Il envoie des vannes au
monde entier, sans s'oublier, il
te raconte sa vie et tu crois que
c'est la tienne! Une voix amère
et violente, usée et juvénile,
des textes écrits à la vitesse du
monde actuel, personne ne s'y
trompera. Boris Santeff ,
c'est quelqu'un qui comp-
te! ( Extraits rev. de presse).

Boris Santeff ,

piano
et chant

LA CHAUX-DE-FONDS

• MONOLOGUES
Ve9, sa 10, je 15, ve16,
sa 17 nov., 20 h 30
Di 18, 18 h 30
Théâtre abc

LE LOCLE

• HOP ALEX !
Sa 17 nov., 20 h 30
La Grange

VAL-DE-TRAVERS

• QUATUOR PRÉLUDE
Di 11 nov., 17 h
Temple de Môtiers

• DE MOZART AU JAZZ
Oswald Russel
Di18nov., 17 h
Chapelle de Couvet

• LE MAÎTRE DE
MUSIQUE
Film de Gérard Corbiau
Me 21 nov.. 20 h 15
Cinéma Colisée
Couvet

SAINT-IMIER

• BORIS SANTEFF
Je 15 et ve 16 nov.,
20 h 30
Espace noir

• CONCERT
pour percussion et ac-
cordéon de concert
sam 17 nov., 20 h 30
Espace noir

NEUCHÂTEL

• LE CHEMIN DE
XIBABALBA
spectacle pour enfants
sa 10 et di 11 nov., 15 h
Théâtre du Pommier

• SINOPIA
Ensemble de danse
Mardi 13 nov., 20 h 30
Théâtre de Neuchâtel

• LES CONTES DU
WHISKY
Les me 14, je 15, ve 16
nov., 20 h 30
Théâtre du Pommier

• LES FEMMES
SAVANTES
de Molière
Me 21 nov., 20 h 30
Théâtre de Neuchâtel

• SOIRÉE JAZZ
avec la Cie Eustache
ve 23 nov., 20 h 30
Théâtre du Pommier

•CONCERT
pour percussion et ac-
cordéon de concert
di 18 nov., 17 h 1
Théâtre du Pommier I

AGENDA

Saison théâtrale
de la ville

de Neuchâtel

Au 
Théâtre du Pommier, les 14, 15, 16

novembre, la Saison de la Ville propose
un superbe petit spectacle, qui a connu
l'an passé un succès considérable à Ge-

nève où il a fallu prévoir de nombreuses supplé-
mentaires.

La presse a même parlé de chef-d'œuvre,
voire de miracle.

«Les contes du whisky» du Belge Jean Ray
évoque toutes les formes de désespoir plus ou

moins souriant, des marins pêcheurs et autres
petites gens, imbibés d'alcool, dans les bouges
enfumés.

Un comédien raconte, pendant que cinq mu-
siciens créent une ambiance nostalgique, pas-
sant par des airs tziganes, du jazz ou des valses
chaloupées.

Le «Journal de Genève» a écrit «à voir absolu-
ment».

«Les contes du whisky»

D

irection artistique: Gi-
sèle Sallin et Véroni-
que Mermoud. Depuis
pas mal d'années, Gi-

sèle Sallin et Véronique Mer-
moud s'efforcent de faire vivre
le «Théâtre des Osses» dans le
canton de Fribourg.

Cette petite troupe profes-
sionnelle ambitieuse et coura-
geusement entêtée, voit enfin
son existence reconnue: le Dé-
partement des affaires cultu-
relles du Canton de Fribourg et
la Loterie romande lui accor-
dent désormais une subven-
tion renouvelable.

Pour fêter cet événement, la
troupe a choisi de monter une
grande comédie s'adressant à
un large public, «Les femmes

savantes», de Molière.
Cette pièce est avant tout

une réflexion sur la famille,
l'amour, le mariage, le rôle de
la femme, le savoir et l'igno-
rance. En particulier, elle relève
toujours du théâtre d'avant-
garde, dans la mesure où elle
revendique pour les femmes
les plaisirs de la pensées com-
me une nécessité vitale.

Molière aurait-il eu 300 ans
d'avance sur sont temps?

«Rien ne dira le plaisir du
théâtre, lorsque le théâtre ne
me déçoit pas, qu'il a l'épais-
seur de la vie, que le rire y fuse
et la réflexion y naît . «Les fem-
mes savantes» de Molière par
le Théâtre des Osses, c'est tout
cela». La Liberté (FR)

«Les femmes savantes»
de Molière

Concert pour
percussion et
accordéon de

concert

L

aurent de Ceuninck,
percussion. Pascal
Contet, accordéon
de concert. Terminée

l'époque où la percussion, cin-
quième roue du char de l'or-
chestre symphonique, s'ac-

¦ ¦

commodait de quelques roule-
ments de timbales. Aujour-
d'hui, enrichie de nombreux
instruments exotiques et d'une
gamme très étendue de sonori-
tés (xylophone, marimba, vi-
braphone), elle permet d'abor-
der le répertoire classique du
baroque au contemporain.

L'accordéon connaît depuis
quelques décennies un déve-
loppement prodigieux, que ce
soit dans la chanson, le rock, le
blues, la musique cajun ou le
jazz. Pascal Contet, diplômé de
conservatoire français et lau-
réat de distinctions internatio-
nales, interprétera quelques
pages classiques et modernes.

Comédie
acoustique

Qui ne connaît pas Alex Pé-
rience? Il est vrai que ces der-
nières années il ne s'est pas
beaucoup manifesté sur nos
scènes pourtant il est resté très
présent dans de nombreuses
manifestations comme crieur
public, eh oui ce musi-co-mé-
dien appartient au dernier bas-
tion de cette profession.

Hop Alex inaugure un nou-
veau genre de spectacle: la co-
médie acoustique.

Sur la base des possibilités
extra-vocales et extra-musi-
cales d'Alex Périence, il a été
créé un personnage entre le

clown et le rocker naïf qui a la
particularité spectaculaire
d'être cycliste et d'aimer ça,
d'être musicien et d'aimer cela
aussi.

Pendant une heure et demie,
Alex nous fait part de sa vie et
de ses amours. Son langage?
De la guitare à l'harmonica en
passant par le mirliton, le syn-
thétiseur et surtout la voix.

Mêlant chansons, parodies
musicales, textes drôles et ten-
dres, Alex est un observateur,
une sorte de burlesque des al-
pages.

Hop Alex



M

ère de quatre enfants,
Sylviane Châtelain vit à
Saint-lmier, où elle est née.

«De l'autre côté», est son troisième
ouvrage, publié, depuis 1986.
Sylviane Châtelain s'impose comme
l'une des meilleures nouvellistes de
Suisse romande.

Après son premier roman «La part d'ombre».
Prix Hermann Ganz et Prix 1989 de la
Commission littéraire du canton de Berne,
ouvrage en cours de traduction allemande,
Sylviane Châtelain revient à la nouvelle, style
qui l'a révélée en 1986.

«De l'autre côté» décrit la terrible relation
entre deux femmes: une mère et
l'automobiliste ayant, accidentellement,
provoqué la mort de sa fille. L'une et l'autre se
regardent souffrir, la seconde souhaite le
pardon de la mère, qui conviendrait de
l'innocence de la conductrice, la mère seule
pourra l'en persuader, alors elle reviendra
libérée et, de nouveau, elle pourra dormir...

Assurément une nouvelle tout en fines
nuances psychologiques. Le face à face est
étonnant, plein de soubresauts inattendus,
dans une écriture simple, précise, sans aucun
dérapage.

«Léa», «Les ombres», «Le grenier», «La
pleine lune», «Le verger», «Les mots», «De
l'autre côté», cette dernière nouvelle de 70
pages et 70 autres pages pour six nouvelles:
cela fait un ouvrage dont on sort avec des
impressions multiples. La brièveté de quelques
nouvelles sert les autres plus longues et
chargées d'inconnu. Ici, un souvenir
d'enfance, une saison, là, la fantaisie, se
glissent entré les pages.
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Sylviane Châtelain. (Photo sp)

• Sylviane Châtelain «De
l'autre côté», nouvelles
Bernard Campiche édi-
teur. 1462 Yvonand

«De l'autre côté»
Un recueil de nouvelles
de Sylviane Châtelain

Comme moi

«On disait»
de Jean-Pierre Bregnard

S

erez vous, lecteurs, par
ce livre comme moi sur-
pris?
Dans cette ville où, quoi

de plus normal, l'on s'agite
puis s'endort, il en est, mais
vous ne l'imaginiez plus ne les
connaissant pas, pour veiller
encore. Ici ou là, en effet, et
malgré tout, se poursuit l'éluci-
dation, se continue l'écriture.

En témoigne «On disait», de
Jean-Pierre Bregnard, qu'on
savait inventeur. Et il l'est. Ty-
pographe de formation, il a
toutefois dû être fasciné non
seulement par l'extraordinaire
mécanique des rotatives tour-
nant mais aussi, on le décou-
vre aujourd'hui, par l'immense
production de signes qui sans
suite s'en suit. Signes à dé-
crypter. «On disait» est ainsi sa
première œuvre, mais c'est une
œuvre, l'œuvre d'un écrivain.

En pré-texte, une situation
très rare ou presque dans la
réalité, alors qu'elle est deve-
nue classique en philosophie
ou en littérature: le narrateur,
qui aime «envisager», se trouve
enfermé dans un lieu, blanc
peut-être, avec, au mur en
face, un miroir. Enfermé et
coupé de lui, des autres:
«Pourquoi suis-je ici, sur cette
île loin des miens?».

Il est en retrait. Dès lors, «ta-
bula rasa», mise en question
radicale: il s'agit de compren-
dre les raisons de la situation,
et «cette fois-ci, je m'aurai»
dit-il.

La mise en doute sera
conduite avec subtilité et sur-
tout méthode. Rien d'ihtro-
spectif cependant, ni d'auto-
narratif. Le ton n'est pas à la
confidence, car c'est l'exis-
tence et le monde qui vont sur-
gir et être passés au crible. Le
lecteur y sera projeté: 140
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pages sans paragraphes, tra-
versées par un souffle qui l'em-
mènera là ou il n'est pas dit
qu'il désirait aller.

Donc le narrateur s'interroge
et, comme spéculer l'intéresse,
il découvre l'ambivalence: pré-
tendre, preuves à l'appui,
qu'on n'est pour rien dans une
situation, démontre, par le fait
même d'y procéder, précisé-
ment le contraire. Mais dire
qu'on y est pour quelque
chose n'est pas moins suspect:
que vise cet aveu? L'ambiva-
lence, la duplicité mais aussi la
multiplicité: il y a plusieurs
êtres en nous, le «je» est un
«ça» qui ne trouve d'ailleurs
pas toujours sa gomme...

Flotte le thème de la faute
et/ou de la fuite, c'est-à-dire
de l'errance. Traçant «son che-
min sous le soleil, ou la pluie,
ou les nuages», parcourant in-
lassablement la ville, quartiers
pauvres quartiers riches, hall,
façades, ferraille, longeant le
fleuve dont on ne voit pas l'au-
tre rive, regardant parfois jus-
qu'à la montagne qui ferme
l'horizon mais se perd dans les

surpris?
nuages, le narrateur part en
quête du vrai.

Il écrit.
Mais comment écrire si l'on

veut écrire «juste»? Quoi ac-
crocher et à quoi s'accrocher?

Aux vérités de faits? Aux
constats? «L'homme - est
l'homme. Le vent, il souffle. La
tempête, elle gronde. Le cer-
veau, il tourne»...

A la description précise? «Le
lichen est un petit champignon
enserrant une algue plus petite
encore, bleue ou verte»...

Ou alors, puisque chaque
chose nommée et saisie ouvre
à une autre, en définitive à l'au-
tre chose si étrange, insaisissa-
ble chose qu'est la Création,
faut-il s'ouvrir aux possibles, à
leur infini, à leur beauté, à
l'aventure, aux histoires? Aux
histoires d'amour.

Et le narrateur d'écrire. Et
l'écriture (quelle histoire!) de

filer, cherchant, embrayant, dé-
busquant, analysant et s'analy-
sant: «Le verbe est dans le
fruit». Tant mieux!

Cependant, quelle histoire?
Qu'esquive celui qui veut, se

dit-il, «témoigner afin que per-
sonne ne soit jamais seul, qu'il
y ait toujours un regard sur le
courage, la solitude et là dou-
leur»?

En présence de ce qu'il ap-
pelle son «fatal amour», le nar-
rateur est toujours ailleurs. Le
conditionnel restera-t-il le seul
mode possible?

Comment donner consis-
tance à une vie, telle est la
question qu'en post-texte on
commence à se poser puisque,
comme disait le narrateur: «On
croirait que j 'ai tout tiré d'un
chapeau, or de chapeau je n'ai
point».
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Lettre à
Jean-Pierre

Bregnard

J

ean-Pierre ami.

Me voilà bien embarrassé !
Ton livre - il ne s'agit pas à

mon avis, d'un roman - est un
chef-d'œuvre d'écriture dont il
faudrait citer des paragraphes
entiers, «me disais-je».

Il existe, comme tu le sais,
peu d'écrits qui bouleversent,
c'est-à-dire qui sont à la me-
sure de leur projet. Ta lucidité
m'effraie, celle du discours-
conversation où le mot s'en-
traîne et l'autre mot et la pen-
sée et le regard sur la pensée et
sur le mot.

Tu relèves un défi, celui pré-
dit, entretenu par les corniauds
de l'audio-visuel et tu leur en
fous plein la vue. Tu leur dis:
moi j 'écris, je parle, je doute, je
me questionne, mon vécu ne
se constitue pas d'images-
chocs mais de mots que cha-
cune et chacun emploient

dans leur quotidien banal, -
celui qui, paradoxalement, se
révèle vrai, non fabriqué, tout
simplement réel.

Car, effectivement, tu ne
parles que de réalité: celle d'un
être confronté au doute, com-
ment dit-on, au sujet ou à l'ob-
jet du doute?

Bon, voilà, lecture faite,
deux fois, je ne suis pas lassé
«et il se pourrait que je persiste
dans je ne sais quoi, sans vou-
loir m'en rendre compte». Car
tout ton texte n'est qu'insatia-
ble questionnement sur l'être.
Sauf que toi, Jean-Pierre, tu
ne tridhes pas puisque tu mets
à nu la vie, ta vie et notre vie.

Je pourrais citer de ton œu-
vre des passages entiers, tous
plus remarquables les uns que
les autres, mais pour l'instant,
parmi le nombre, j'en retiens
un qui n'est pas une clé (il n'y
a pas de portes et aucune ser-

rure) mais qui, personnelle-
ment me touche: «Tout ça me
donnait des idées pour mes ré-
cits : un jour tu raconteras
toutes ces choses, me disais-
je, quand tu auras trouvé une
forme qui ait l'air un peu vraie.
Et je me mettais à rêver à cette
forme que je trouverais en moi,
au tréfonds de moi, où je dirais
ce que je voudrais, les béati-
tudes, les vacillements, sur la
même ligne».

Et tu ne peux mieux dire,
puisque ton œuvre est une im-
peccable mise en forme, ce
qui, tu le sais, participe de l'es-
sence même de l'écrit. Il existe,
malheureusement, des lecteurs
persuadés qu'il faut raconter
des histoires !

En fait, excuse-moi, je n'ai
pas parlé jusqu'à présent de ce
que tu narres, et je me trouve
bien emprunté puisque la vie
constitue ou plutôt semble

constituée de ces multiples
interactions «car c'est ainsi
qu'on doit être, dépouillé,
avançant à la seule fortune du
mot, sur l'étroit chemin, à mon
sens unique, car c'est comme
ça qu'il est, si étroit mon dieu,
qu'il faut laisser les mots ense-
velir les mots, les uns après les
autres».

Tu vois, Jean-Pierre, je ne
t'aurai rien dit ou très peu du
contenu, de la somme de souf-
frances accumulées et de ton
intarrissable espoir.

A bientôt, ami-écrivain, pour
discuter de tout cela.
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• «On disait», 140 pages,
éditions Zoé



La passion Sainer

I

lja Sainer ne faisait pas par-
tie des artistes reconnus
par l'Union dès peintres
tchèques, organisation qui

sous l'ancien régime jouait à
la fois le rôle de syndicat,
d'«employeur» et d'associa-
tion pour les plasticiens.

Pour des raisons esthéti-
ques sans doute - même si,
depuis quelques années, le
principe du «réalisme socialis-
te» y avait été presque totale-
ment abandonné -, mais aussi
par choix: Sainer est rétif à
l'autorité, et il a payé sa liberté
par de grandes difficultés à
exposer et une absence totale
de soutien financier par l'Etat.

A propos, combien de jeu-
nes peintres vivent-ils, en
Suisse, de leur travail?

Peintre et sculpteur, Ilja Sai-
ner puise depuis quelque
temps - car son œuvre évolue
par «périodes» - l'essentiel de
son inspiration dans la reli-
gion et le rite catholique, que
par ailleurs il ne pratique pas.

En cela, l'exposition que j 'ai
vue récemment à Prague était
emblématique: toute son or-
ganisation reposait sur le prin-
cipe d'une mise en place pro-
gressive de la croix du sup-
plice; mais d'une croix phan-
tasmatique, qui évolue et se
transforme, au long de des-
sins préparatoires pour deux
sculptures aux formes vio-
lentes, acérées, sorte d'inter-
prétation mythique du gibet
(partie verticale) de la Pas-
sion, dont le Christ lui-même
est généralement absent; le
patibulum (partie horizon-
tale) n'apparaissant qu'une
seule fois dans cette série: sur
un dessin préparatoire où fi-
gure l'unique représentation,
stylisée, du supplicié, tache
rouge et noire.

Son titre est éloquent:
«Agnus Dei». Les sculptures,
faites de métal brut aspergé
de rouge, sont caractérisées
par une force saisissante, pro-
voquant peur et répulsion.
Elles portent de nombreux
symboles du martyre: la cou-
leur du sang, une roue de mé-

canique dentelée suggérant la
couronne d'épine, nombre de
pointes, etc. Enfin, les allu-
sions à la trinité sont omnipré-
sentes.

Ces thématiques se retrou-
vent dans tous les travaux pic-
turaux récents de Sainer, avec
la régularité d'une obsession
(il n'y a pas jusqu'au support
choisi, le bois, qui ne rappelle
ia tradition chrétienne de l'«ar-
bor alta»); ainsi du tryptique
«Kyrie Eleison», «Gloria» et
«Credo», surfaces presque
monochromes plantées de
clous, et où dominent le rouge
sang et, dans la troisième
pièce, l'or; nulle surprise que
cette couleur soit associée à la
parole sainte: et il n'est que de
citer saint Jean Chrysostome,
surnommé «bouche d'or»...

Quant à la dernière couleur
dominante, selon la logique
du système, elle ne pouvait
être que le blanc virginal.

Je serais tenté de voir dans
le travail de Sainer une noir-
ceur relevant d'un catholi-
cisme espagnol, mais perpé-
tuellement équilibré par une
sorte de paisible éclat qui fait
irrésistiblement penser à la tra-
dition byzantine.

Contemplant les toiles de
ce peintre, on songe à cette
phrase du philosophe Pavel
Aleksandrovitch Florenski:
«De toutes les preuves de
l'existence de Dieu, la plus
convaincante est celle dont il
n'est même pas fait mention
dans les manuels, et qui peut
être formulée en raisonnant à
peu près de la manière sui-
vante: la «Trinité» de Roublev
existe, donc Dieu existe».
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• Deux expositions de
Sainer en Tchécoslova-
quie : à Chomutov (Bo-
hême) jusqu'en avril pro-
chain et à Nové Zamki
(Slovaquie), du 8 novem-
bre au 8 décembre

Nouvelle peinture à Prague

V

ogue le regard sur
ces plages striées,
butte la rêverie con-
tre les aspérités,

plonge l'âme dans l'inten-
sité du bleu! Devant ces
terres à défricher, qu'il est
loin leur créateur; pauvre
de lui que l'admirateur em-
porté dans d'autres
mondes a déjà oublié.

Même si elle stigmatise son
renvoi ailleurs, la complainte
ne saurait vraiment déplaire à
Garcia Garran, l'auteur des œu-
vres exposées actuellement à
la Galerie du Manoir et qu'il a
réalisées durant son séjour
dans l'un des ateliers commu-
naux.

Des œuvres qui selon la logi-
que de l'art vont désormais vi-
vre leur propre vie. Plus que
chez d'autres artistes, cette
réalité-là s'impose. Est-ce
parce que le langage est de sa-
ble et de cendre que ces toiles
fascinent le regardeur et l'em-
mènent en terres nouvelles?

De par les matériaux utilisés,
l'épaisseur posée, les traces
creusées dans la masse, la réfé-
rence vient quasi automatique
à la terre matrice, à la plage des
rêves. Facile en quelque sorte,
mais ici la géographie physi-
que se double instinctivement
d'une carte du tendre établie à

l'aune d'une profonde sensibi-
lité art istique.

Dans la tonalité dense et
sourde des beige, gris, brun,
perce le bleu, vif , douce émer-
gence de tension, cri d'un au-
tre versant des choses, plage
intime peut-être du peintre.
C'est par les méandres d'une
matière chaleureusement com-
posée que l'on atteint ce point
deviné comme névralgique.

Douleur ou bonheur? Cet
exilé volontaire, qui a laissé
l'Espagne loin de lui, dit-il la
nostalgie du pays ou la joie
d'un nouvel ailleurs décou-

(Photo Gerber)
vert? Glissant avec un brin
d'émotion dans les voies qu'il
propose, on sait que les che-
mins toujours se mêlent; dou-
leur et bonheur ne sont-ils pas
les meilleurs composants d'un
art de qualité. Et celui-là l'est
assurément.

• Galerie du Manoir, jus-
qu'au 19 décembre

Garran et
les empreintes sensibles

Céramiques de
Jean-Pierre Devaud
au
Grand-Cachot-de-Vent

J

ean-Pierre Devaud
transgresse les fron-
tières. Dans l'esprit de
cet artiste la pratique

de la céramique passe aus-
si par le plaisir. Celui
d'harmoniser les plus sub-
tiles couleurs à des formes
idéales, celui de transfor-
mer des objets utilitaires
en œuvres d'art,
en sculpture. La ferme
du Grand-Cachot-de-Vent
fait voir ses œuvres cette
fin de semaine encore.

Céramique
ou sculpture...
(Photos Yvan von Allmen)

Formes architecturales, dans la
sensibilité des gens du pays,
elle sont disposées sur des pré-
sentoirs adéquats, tandis
qu'un éclairage unique tombe
en faisceaux sur la pièce expo-
sée. Les objets semblent alors
danser dans l'incandescence
de la lumière. Du grand art.
Une superbe mise en valeur de
l'humeur créatrice.

Plats, vases effilés, élancés,
summum de l'art de Devaud,
céramique ou sculpture? Pan-
neaux muraux, variations sur le

thème du carré, terre impré-
gnée d'or, d'argent, on croirait
voir de petits bronzes, série de
pièces dans les tonalités du
bleu, lignes pures. Devaud se

k porte avec une remarquable
obstination, fidélité, cons-
tance, sur les sujets, il pétrit
dans une pâte luxuriante, allie,
fantaisie, technique à l'amour
de modeler.

Objets familiers, parfois utili-
taires, l'artiste les arrache au
domaine de l'inertie, du si-
lence, de l'oubli. Formes im-

muables de chaque jour, de-
puis la plus lointaine antiquité,
elles déclinent la marche du
temps. Pas le temps de l'his-
toire. Le temps du bonheur au
quotidien, empli de douces
présences, des choses de la
vie.
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• Ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent. Jusqu'à di-
manche soir 11 novembre

Pots de terre,
pots de fer...

xieme lieu d exposition. C'est
du côté de Lausanne, dans le
quartier du Flon devenu un pe-
tit Soho au centre de Lausan-
ne, qu'une opportunité de lo-
caux s'est présentée à la galé-
riste chaux-de-fonnière.

Courant novembre déjà, elle
proposera une exposition de
peintres français de sa collec-
tion dont Arnal qui vient de
remporter un brillant succès à
la récente FIAC de Paris. Cette
nouvelle galerie sera baptisée
«Galerie Nelly L'Eplattenier» et
sera consacrée aux peintres
contemporains de qualité M

6

Depuis plus de vingt ans
qu'elle propose à La Chaux-
de-Fonds ses coups de cœur
et ses découvertes en art
contemporain, Nelly L'Eplatte-
nier a accumulé expériences,
connaissances et un fonds
d'œuvres des artistes régulière-
ment suivis par la Galerie du
Manoir.

Dommage de laisser un tel
trésor sommeiller. D'où l'idée
de s'étendre et d'ouvrir un deu-

Galene Nelly
L'Eplattenier,

bis, à Lausanne
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poète
Un état difficile
dans un
monde de
commerçants

E

lles n'ont pas pris une
ride, les premières
chansons de Georges

Chelon. Et mieux encore, sa
veine d'inspiration ne s'est
nullement tarie. Vingt-cinq
ans après «Le père prodigue»
et «Morte saison», ses textes
d'aujourd'hui sont imprégnés
de la même poésie, de la
même fraîcheur, de la même
force aussi, ses musiques
sont toujours aussi belles et
attachantes, pleine d'émo-
tion. Sa voix n'a pas pris la
moindre fêlure, elle a conser-
vé les mêmes accents, la
même chaleur. Elle est toujours unique, inimitée, identifiable en-
tre toutes. Alors vient à l'esprit une question lorsque l'on assiste à
un récital de Georges Chelon: pourquoi ne le trouve-t-on pas par-
mi les chefs de file de la chanson française? Pourquoi Brassens,
Brel, Ferrât, pourquoi Duteil, Bachelet... et pourquoi pas Chelon?

- Pourquoi pas, oui! C'est ce
que je me dis aussi ! Ce n'est
pas que je ne trouve pas de dif-
férence, Brassens et Brel, pour
moi, sont allés au bout de la
chanson française aux deux
extrémités. Ils se rejoignent par
les extrémités.

Duteil, je pense que le show
business a choisi entre lui et,
peut-être, moi, je ne sais pas.

J'ai l'impression qu'il ne faut
pas beaucoup de chanteurs en
France pour représenter la
chanson française. On est plu-
tôt tributaire de tout ce qui est
anglo-saxon, américain, ma-
chin, tout ça. Et je crois qu'il ne
faut pas qu'il y ait trop de
concurrence au niveau chan-
teurs français. On en a sélec-
tionné deux, à mon avis, Ba-
chelet et Duteil et il n'en faut
pas plus. Les autres, ils emm... !

C'est une question unique-
ment commerciale, en fait.

- Mais le show-bizz aurait
aussi pu commercialer
Chelon au lieu de
Bachelet, non?

- Cest une question d'ar-
gent, de compte en banque.
Bachelet a fait la chanson du
film «Emanuelle» et cela l'a
rendu millionnaire et même
plus. Dès lors, il était crédible.

D'une part parce qu'il a un
compte en banque et. d'autre
part parce qu!ainsi il peut se
payer des passages où il faut,
l'Olympia quand il faut, s'en-
tourer des gens qu'il faut.

Duteil, lui, a fait une super
chanson qu'on a vendu à un
million et il s'est trouvé à la tête
d'une puissance financière,
donc il est crédible. Le vrai pro-
blème est là.

On vit dans un système
commercial où il est plus facile
à des commerçants de mettre
de l'argent sur un mec qui en a
déjà, plutôt que sur un mec
comme moi. Qui peut avoir
tout le talent qu'il veut, ils ne le
nient pas, mais qui ne repré-
sente pas un interlocuteur va-
lable financièrement. Et ça je
comprends très bien, c'est la
vie.

- Pourtant, lorsque vous
vous produisez, les salles
sont pleines, le public est
enthousiaste, cela ne
représente pas une
garantie?

- Il faut croire que non. Car il
m'arrive plein de choses com-
me ça. RTL, par exemple, a une
émission qui s'appelle «Stop
ou encore». On passe un ar-
tiste et les auditeurs votent
pour ou contre, le but étant de
«tenir» cinq titres avec un
pourcentage supérieur de
«pour».

Hallyday a passé juste avant
moi et a obtenu péniblement
52% d'«encore» et l'animateur,
Julien le Pers, dit «c'est fantas-
tique, 52% d'«encore» un di-
manche matin...» bon. Je pas-
se ensuite avec 93% d'«enco-
re»! Donc c'est une évidence
que les gens ont besoin d'en-
tendre des gens comme moi.

Mais ça n'entre pas du tout
dans le contexte commercial
de maintenant. Europe N° 1,
RTL ou toute autre grande ra-
dio sont payés par des s|jon-
sors de marques qui veulent
une image de jeune, donc il
faut des jeunes qui passent sur
les ondes, il faut être dans le
coup, tout ça. Et moi, je ne suis
pas dans le coup, donc aucun
sponsor n'acceptera qu'un
mec comme moi passe avant
sa pub.

Le problème, c'est que le pu-
blic n'a rien à voir là dedans. Et
le public qui m'aime, il est gen-
til, mais il ne représente aucun
mouvement, ni un pouvoir
d'achat. Il n'achète pas, parce
qu'il a de la peine à trouver
mes disques, mais ça c'est une
autre question!

Ce qu'il faut savoir, c'est que
toutes les radios et TV, privées
ou non, sont sous la coupe de
l'Etat et que de ce fait il y a une
politique unique.

Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y
ait un raz de marée, que les
commerçants se rendent
compte qu'il y a autant d'ar-
gent à gagner en touchant des
gens qui ont plus de 30 ans
plutôt que ceux qui ont 12 ou
13 ans.

C'est comme la pollution.
Tant que ça coûtait de l'argent
pour la combattre, tout le
monde s'en fichait. Mainte-
nant que l'on peut gagner
beaucoup d'argent en la com-
battant, tout le monde s'en
préoccupe! Cela me paraît
d'une logique implacable.

- Que ressent un artiste
comme vous, à qui il n'est
pas besoin de dire qu'il
est talentueux, qu'il fait
de belles chansons, face à
cette situation?

-Une totale impuissance.
Bon, je suis déjà content qu'on
me laisse vivre de mes chan-
sons, et bien, en plus. C'est
vrai que ce n'est pas grâce aux
gens du show business!

Mais je ne suis pas un men-
diant de la chanson. Je sais
que des gens bien plus connus
que moi ont beaucoup plus de
mal encore. Simplement, je
suis barré, pas méchamment,
par la force des choses.

Si demain je gagne au loto,
un milliard, d'un seul coup je
vais être super intéressant.
Même si je n'investis pas cet
argent dans la chanson.

Car il faut savoir que tout se
paie. Si je veux faire l'Olympia,
il faut payer tant la soirée. Le
Bataclan, le Déjazet, c'est pa-
reil . Mais si je veux faire une
semaine au Déjazet, ça ne suf-
fit pas, on ne veut pas me louer
la salle une semaine car les au-
tres font un mois et ça n'inté-
resse pas le directeur de louer
sa salle une semaine. Tout
tourne autour de l'argent.

Et c'est frustrant, car on finit
par douter. Et j 'ai douté de moi,
de mes capacités.

L'invention du compact dis-
que a été un nouvel espoir. Car
les techniques d'enregistre-
ment ont permis de réaliser un
disque de qualité à moindre
frais. Cela a permis à de petites
maisons de s'occuper d'ar-
tistes comme moi.

Mais tout ce système est
frustrant, c'est vrai, car le grand
public n'a pas conscience de
ces problèmes. Et sa réaction

est: on ne le voit pas à la télévi-
sion, donc ce n'est pas bon.

Moi, c'est différent. La réac-
tion de mon public c'est: on ne
le voit pas à la télévision, donc
ça doit être bon. J'ai de la
chance, car ça pourrait être
pire !

On ne voit pas Georges
Chelon à la télévision,
c'est vrai et c'est bien
dommage. Mais le public
de la région pourra le voir
en scène, samedi 17 no-
vembre prochain à l'aula
du Gymnase. C'est un mer-
veilleux moment de belle
chanson française en pers-
pective, une soirée d'une
rare qualité, une soirée
d'émotion et de tendresse
en compagnie d'un artiste
attachant. Et l'accompa-
gnement musical de
Pierre-Louis Cas, au syn-
thétiseur à bouche et au
saxophone ajoute encore
au plaisir de goûter ce réci-
tal!

Nos lecteurs retrouve-
ront pour leur part
Georges Chelon la se-
maine prochaine dans
cette même page.

-<

• Aussi à Yverdon,
l'Echandole, jeudi 15 et
vendredi 16 novembre

Georges
Chelon

O

bstinément, depuis
cinq lustres, Georges
Chelon poursuit son
chemin dans le mon-

de de la poésie. Sans dévier,
sans concession aux cou-
rants musicaux. Et il démon-
tre dans son dernier compact
disque que cette poésie qui
vient du cœur n'a pas d'âge.

Douze nouvelles chansons
sont ainsi proposées, impré-
gnées toutes de la sensibilité
de Chelon, de sa tendresse
qui déjà le rendaient si atta-
chant dans ses premières œu-
vres.

«Chercheur d'eau», «L'en-
fant du hasard», «La ballade
des fantômes», «Le néon ro-
se», «Y a pas d'raison», «On
va dire que tu dors» et surtout
«Toi» sont des titres forts, des
textes dramatiques, mor-
dants parfois. Ils côtoient des
mélodies plus légères, com-
me «Si ça vous chante» ou
les deux chansons que Che-
lon dédie à sa fille, «Et je t'ai-
me» et «Leslie», entre autres.
Un disque un peu mélancoli-
que, mais des images de la
vie peintes par un artiste mer-
veilleux.

Et l'on admirera les am-
biances musicales créées par
les arrangements originaux
du talentueux Pierre-Louis
Cas, dit Pilou, son compère
de longue date.

(EPM-FDC 1115, distr.
Disques office)

H

asard? En même
temps que ce disque,
Polygram réédite
dans une série spé-

ciale CD «Master série» seize
chansons de Georges Chelon
des années 1975 à 1982, par-
mi lesquelles quelques suc-
cès comme «Rimbaud»,
«Chanson pour David» «La
marine est là», «Libre».

Une occasion de constater
combien Chelon est constant
dans sa production et de sa-
vourer ses textes magnifi-
ques.

Si quelques arrangements
musicaux accusent leur âge,
on constatera que les mots et
l'inspiration de Chelon
étaient aussi pleins d'émo-
tion tout au long de sa car-
rière.

«Montmartre», «Quai de
gare», «Le long du fil de
l'eau» figurent parmi ce beau
moment de chanson fran-
çaise de toujours. ,-A.

(Polygram 843 397-2)

DISQUES



d'Alan Parker

A

lan Parker aimes les
sujets qui dérangent
et les histoires fortes
qu'il raconte avec

hargne et âpreté: «Midnight
express» , «Birdy», «Angel
heart», «Mississippi burning»
justifient cette remarque. Sa
violence lui fut souvent repro-
chée. Même si Parker est pres-
que systématiquement en
conflit avec la critique, il a
peut-être tenu compte de ses
reproches.

Ainsi, avec «Bienvenue au
paradis» s'efforce-t-il de cal-
mer ses ardeurs tout en
conservant ses qualités, une
bonne direction d'acteurs, un
sens parfois lyrique de la
beauté des images, un bon
rythme de récit.

TISSER QUATRE FILS
CONDUCTEURS

Ce n'est pas un défaut que de
vouloir traiter plusieurs sujets
dans un film pour construire
un puzzle. Ce ne sont ici rien
de moins que quatre fils
conducteurs que Parker tisse.

Il raconte l'histoire d'un
syndicaliste américain féru de
droit, Jack McGurne (Denis
Quaid) qui quitte en 1936
New York pour San Francis-
co , travaille dans un cinéma
géré par un Américain d'ori-
gine japonaise, tombe éper-
dument amoureux de la fille
du propriétaire, Lily (Tamlyn
Tomita), cède à un chantage
et entre dans l'armée, déserte
puis y retourne.

Parker trace aussi le portrait
d'une famille japonaise instal-
lée à SF, dans un quartier qui
regroupe de nombreux Améri-
cains de souche nipponëySî la
première génération conserve
ses traditions culturelles, la
deuxième s'intègre assez faci-
lement au mode de vie améri-
cain.

UNE RÉFLEXION
POLITIQUE

Ces deux portraits vont se
fondre pour traiter le troisième
sujet , une histoire d'amour
somme toute assez belle mais
un peu trop suave et envahis-
sante, qui va s'imposer au dé-
triment du sujet le plus inté-
ressant, le plus nouveau aussi.

Le quatrième thème est ain-
si une réflexion politique sur

l'attitude des USA à l'égard de
sa communauté japonaise,
même quand ses membres
sont naturalisés.

En effet , après Pearl-Har-
bour, ces citoyens générale-
ment américains furent inter-
nés de force dans des camps
situés en plein désert , le cou-
ple Jack/Lily séparé.

Cette communauté fut sou-
mise à une grande injustice,
dont les Américains d'origine
allemande ou italienne ne fu-
rent , eux, pas du tout vic-
times. Le titre du film fait ainsi
ironique allusion à ce sujet
politique mal connu, le para-
dis symbolisé par le camp!

En 1988, le Congrès des
USA demandera des excuses
à la communauté japonaise...

UN FILM DÉSÉQUILIBRÉ
Le film s'ouvre sur une jeune
femme et sa fillette dans un
large et beau paysage rural,
alors qu'elles se rendent dans
une gère pour y rejoindre le
mari et papa.

Puis on s'intéresse surtout à
l'Américain, pour ensuite pri-
vilégier l'histoire d'amour.
Vient la séparation du couple:
les Américains sont presque
absents dans la description du
camp. Et cela finit presque
trop bien...

Si les deux portraits sont as-
sez réussis, l'histoire d'amour
se fait envahissante et la ré-
flexion politique trop courte.
«Bienvenue au paradis» est
un film plutôt long (140 mi-
nutes), pour le moins dés-
équilibré...

Bienvenue au paradis I

Castro et melo a r Atelier
Cuba de Bienne

L

'île du sucre connaît ac-
tuellement pas mal de
transformations et de
bouleversements, ré-

percutés également dans le
domaine du cinéma. Tout
d'abord à l'Institut cubain de
l'art et de l'industrie cinéma-
tographique (ICAIC), fondé
en 1959 et qui est donc un
enfant de la révolution, on
vient de créer trois groupes de
création indépendants dont la
responsabilité a été confiée à
Manuel Pérez, à Humberto
Solas et à Tomas Gutiérrez
Aléa, l'auteur le plus connu
internationalement.

L'objectif de la décentrali-
sation vise à accroître l'auto-
nomie des réalisateurs et
d'une certaine manière stimu-
ler leur audace. Il faut bien
dire que le cinéma cubain a
connu un fulgurant dévelop-
pement dès l'arrivée au pou-
voir de Fidel Castro qui donna
les moyens aux créateurs de
développer une industrie ci-
nématographique nationale.

Jusqu'alors en effet , l'île
servait de décor naturel à un
certain nombre de films mé-
diocres à base de rumba et

salsa avec cependant une star
locale Rita Montaner.

En même temps que la nou-
velle vague en France, ou que
le Nuovo cinéma brésilien, les
cinéastes cubains étonnent le
monde entier avec des films
qui sont aujourd'hui déjà des
classiques comme «Lucia»,
«Mémoires du sous-dévelop-
pement», «La Mort d'un bu-
reaucrate», «Histoire d'une ré-
volution» ou «La première
charge à la machette».

Une véritable explosion
créatrice permet à des auteurs
comme T. Gutiérrez Aléa, J.
Garcia Espinosa, M. Otavio
Gomez et H. Solas de créer
des œuvres originales se ba-
sant sur l'histoire passée ou
récente du pays et de déve-
lopper un «touch cubain» si
personnel dans le domaine du
cinéma.

On découvre également un
tropicalisme baroque avec
«Les jours de l'eau», «Une
lutte cubaine contre les dé-
mons» alors que le film histo-
rique trouve chez S. Giral un
explorateur de la veine colo-
niale passée. Mais le cinéma
cubain développe également

une filière documentaire ori-
ginale avec Santiago Alvarez,
inventeur avant la lettre du
film-clip, en l'occurrence dé-
dié à la lutte contre la ségré-
gation raciale («Now!»). Une
réalisatrice très prometteuse
Sara Gomez développe égale-
ment un style personnel
qu'elle ne pourra poursuivre,
fauchée par une maladie
inexorable.

(A suivre)
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• Atelier Cuba à Bienne.
Vendredi 9 novembre salle
St. Gervais 20 h discussion
sur le cinéma cubain et
rencontre avec Fernando
Pérez. Vendredi 9 novem-
bre Cinéma Lido 22 h 45
«Clandestines» de F. Pé-
rez. Mardi 13 novembre
Cinéma Apollo 17 h 45
«Manuela» de H. Solas &
«De Cierta Manera» de S.
Gomez. Jeudi 15 novem-
bre Cinéma Appolo 17 h 45
«Los Parajaros Tirandole a
la Escopeta» de R. Diaz.

Le  
ministère de la

Torture, ou Brazil,
où Comment j'ai ap-
pris à vivre avec le

Système... jusqu'ici», tel
est le (trop) long titre original
du film de Terry Gilliam, œu-
vre non-conforme qui aujour-
d'hui encore marque de son
empreinte tout le cinéma hol-
lywoodien dit «de spectacle»:
utilisation outrancière d'ob-
jectifs déformants et d'éclai-
rages expressionnistes, ner-
vosité inspirée par les «car-
toons» de Tex Avery et des
BD de Harvey Kurtzman,
architecturalisme néo-classi-
que puisé chez Riccardo Bof-
fil, sombre caricature de la
bourgoisie tirée des dessins
de Grosz... tout un fatras de
références (principalement
formelles) mis au service
d'une tragicomédie orwel-
lienne.

UNIVERSAL KAFKA
Tourné en 1984 et sorti en
1985, «Brazil» durait deux
heures vingt (soit dix de plus
que prévu contractuellement)
et surtout n'avait pas plu du
tout au patron de Universal
Pictures, Sydney J. Shein-
berg. Censé le diffuser sur le

territoire américain, cet ama-
teur de ciseaux n'a pas seule-
ment raccourci la copie mais,
en tronquant la fin du film de
sa dernière séquence, l'a radi-
calement modifiée, transfor-
mant le pamphlet tragique en
bluette pour grands enfants.
Comme si, bouclant idéale-
ment la boucle de «Brazil», la
réalité rattrapait une fiction
pas si imaginaire que ça.

NOËL ORWELL
Gilliam situe l'action du film à
Noël, quelque part au XXe
siècle. Nulle échappatoire fu-
turiste possible: le fonction-
naire du Ministère de l'infor-
mation Sam Lowry ne peut
que ressembler à l'un de
nous. Cette société de
contrôle total (par écrans vi-
déo, polices, panneaux et or-
ganisation sociale extrême
interposés) coïncide dange-
reusement avec la nôtre.

Au début de «Brazil», une
mouche tombe dans un ordi-
nateur et substitue au nom de
Tuttle (anarchiste-plombier
recherché par toutes les po-
lices) celui de l'honnête
Buttle - qui sera ainsi massa-
cré par erreur. Pris malgré lui
dans l'anodin disfonctionne-

ment de la machine-Etat,
Lowry ne pourra se défendre
et succombera enfin, broyé
lui aussi par ses engrenages.

CONTRÔLE TOTAL
Après un long procès qui dé-
fraya la chronique, Gilliam ga-
gna son propre combat
contre Hollywood et put im-
poser au public américain sa
fin tragique. Mais rattrapé
malgré lui par la société de
contrôle qu'il dénonçait, «Le
baron de Munchausen» qu'il
dirigea ensuite ne sera que la
pâle copie de ce qu'il aurait
pu être, gouffre à dollars «ma-
nipulé» par la production.

C'est pourquoi «Brazil» de-
meure aujourd'hui comme un
film rare, que contenait en
germes tout ce que le cinéma
américain comptera par la
suite de «sequels brazilien-
nes», édulcorées et manipu-
lées par le Système et ses
sbires, les cinéastes soumis.
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Brazil ,
de Terry Gilliam

O

and I émotion la plus
vive nous submerge
corps et âme, qu'elle
nous excède absolu-

ment, nous n'avons de cesse
de vouloir la communiquer au
plus grand nombre; comme si ,
partagée, elle devenait de la
sorte endurable, «possible» à
jouir en lui apposant le sceau
du «collectif».

Et c 'est ce à quoi je vais
(n'employer ici-même, au jour
d'aujourd'hui: une ciné-néces-
sité engendrée voilà vingt-
quatre jours (déjà!)... engen-
drée par la vision de la copie
restaurée de L'Atalante, un
soir de cinémathèque; avec , à
la clef , cette sensation impossi-
ble... qu'il n'y a du cinéma que
dans ce film-là! Comment dès
lors vivre sa vie de critique,
nanti de cette sensation?...

UNE MANIÈRE DE MIRACLE
Aussi m'efforcerai-je d'accom-
plir une manière de miracle: sa-
chant qu'un exemplaire du
chef-d' oeuvre cabote sur les
écrans de Suisse romande, il
me faut tenter d'hypnotiser
nos exploitants pour que l'un
ou l'autre retienne ne serais-ce
qu'un soir L'Atalante dans
l'écluse chaux-de-fonnière;
commençons sans plus tarder
cette séance de ciné-spiri-
tisme: évoquons, invoquons la
personne de Jean Vigo, ci-
néaste d'exception, qui en
cinq films (moins de trois
heures) bascula le septième art
Hans sa modernité...

COMME RIMBAUD ?
Né le 1 9 avril 1905, mort à 29
ans... Plus d'un exégète, »3c
comparé son «raccourci» .à la,,
trajectoire-éclair de Rimbaud,
à raison !

A l'instar du poète, Vigo
semble avoir remonté le ressort
de son élan créateur au plus
profond d'une adolescence
sans agréments: fils de l'anar-
chiste Almereyda (anagrame
de «y a de la merde») assassiné
en prison l'année de ses douze
ans, interne dans un sinistre
collège, persécuté par ses pou-
mons... infusant dans son désir
de faire du cinéma, ce concen-
tré de souffrance va générer «le
manque» qui préside à la for-
mation des grandes œuvres.

Eloge de la liberté , défense
de l'innocence, vitalisme de
tous les instants... Comme une
épreuve positive des ténèbres
de son enfance, ces «appels»
travaillent au corps chacun des
trois films fomentés par Vigo.

Il tourne le premier au pas de
charge: film satirique , féroce ,
A propos de Nice (1 930) dé-
crit dans sa chair les réjouis-
sances d'une bourgeoisie oi-
sive jusqu'au vide; point de
vue documenté sur un mode
de vie que le cinéaste exécrait ,
ce court métrage démontre
combien le documentaire im-
plique son auteur et, de fait,
implose la pseudo-objectivité
de l'image cinématographique.

ZÉRO DE CONDUITE
L'année suivante , Vigo met en
scène Zéro de conduite; re-
visitant ses sombres années de
collège, il dénonce sur plus
d'une heure trente l'asservisse-
ment des enfants à une disci-
pline injuste... La censure de
n'y trompe pas: à sa sortie , elle
frappe ce cri d'extinction to-
tale!

Usant du point de vue docu-
menté exercé dans son premier
film, Vigo englue les représen-
tants du pouvoir scolaire en de
grotesques postures... pire! En
opposant leur statisme fonc-
tionnel au mouvement vital ,
endogène, des collégiens, il in-
dique clairement de quel côté
se situe la «vraie» vie.

L'ATALANTE
Avisé, Jacques Louis-Nounez,
le producteur de Vigo, tend un
piège à la censure en propo-
sant à son protégé un scénario
très «anodin»... L'Atalante
(1933) !

Et combien extraordinaire
s'avère la manière dont Vigo
s'approprie le sujet , ie dé-
tourne vers sa propre sensibili-
té; transcendant scène après
scène la banale histoire d'une
paysanne qui, mariée au pa-
tron d'une péniche, se fait mal
à la vie «fluviale» (que L'Ata-
lante navigue jusqu 'à La
Chaux-de-Fonds et - promis
juré - je vous ferai part dans le
détail de cette superbe trans-
substantation)..'.

Las, Vigo mourut d'une sep-
ticémie avant que d'avoir pu
achever son chef-d'œuvre. Ju-
geant le film peu commercial ,
les vautours de la Gaumont lui
donnèrent nouvelle mais piètre
figure.

UNE ŒUVRE QUI DURE...
Restauré au plus près de l'ori-
ginal, le dernier film tourné par
Jean Vigo témoigne aujour-
d'hui de sa formidable pérenni-
té: dialogues anti-théâtraux
exploitant notre fonction pha-
tique (Michel Simon pronon-
çant ses fameux enfin quoi,
tout de même, voyons, etc..)
immanence du réel (le docu-
mentaire), musique impliquée
(confondue dans le rythme
«général» du film)...

Le miracle s'accomplira-t-il:
verrons-nous L'Atalante ac-
coster dans l'un des ciné-ports
de la métropole horlogère?
«L'œil de l'homme n'est guère
plus sensible que son cœur»,
écrivait Jean Vigo...

ÛJÂ

En attendant l Atalante
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otre difficulté à cohabi-
ter avec les espèces
sauvages ne date bien
sûr pas d'aujourd'hui.

Entre le 17e et le 19e, la chasse a
conduit à l'extinction d'une
grande partie de notre faune in-
digène et des espèces telles que
le chevreuil avaient presque to-
talement disparu. Sans parler
des grands prédateurs : le loup,
le lynx, l'ours. L'excellent petit
livre de François Mùller
«Chasses à l'Ours, Poissons
énormes» (Ed. 24 Heures) mon-
tre par ailleurs le calvaire de
toutes les espèces inhabituelles
d'oiseau qui s'égaraient sur no-
tre territoire. La curiosité ne se
concevait alors pas sans fusil.
Errant dans des campagnes dé-
sertes, les chasseurs finirent par
admettre leurs excès et s'impo-
sèrent des règlements qui permi-
rent une reconstitution de la
faune. Ce qui ne signifie pas que
les espèces protégées soient en-
tièrement à l'abri: braconnage
sur le lynx, soi-disant tirs de ré-
gulation sur divers oiseaux, etc.

INSPECTEUR OPTIMISTE
Hans-Joerg Blankenhorn, ins-
pecteur fédéral de la chasse, se
montre relativement optimiste. Il
parle d'un changement dans les
mentalités en Suisse, que ce soit
face à la faune ou face aux mi-
lieux naturels. Il rend par ailleurs
hommage aux associations de
protecteurs de la Nature qui
«ouvrent la voie» à ce progrès.

M. Blankenhorn travaille sous
l'égide de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP), qui dé-
pend du Département fédéral de
l'Intérieur. L'office travaille à la
fois à la protection des milieux
et à la protection de la faune,
une idée relativement neuve qui
date d'une quarantaine d'an-
nées. Il peut paraître évident ac-
tuellement de considérer en
même temps les espèces et leur
biotopes, mais on a longtemps
pensé qu'il suffisait d'un bout
de terrain pour y implanter une
espèce. Le cas du lièvre, aujour-
d'hui préoccupant, montre bien
la nécessaire qualité du milieu
vital d'une espèce.

La mise en pratique de cette
protection intégrée ne va pas
sans une large concertation
avec les milieux agricoles, ceux
de la construction, etc. H.-J.
Blankenhorn souligne les chan-
gements survenus dans les
contacts avec les milieux agri-
coles au cours des dix dernières
années, qui a permis entre au-

tres de concevoir des surfaces
de compensation écologique
lors de réaménagements. Les
consultations réciproques dans
le cadre de la politique routière
se sont également améliorées.
Les études d'impact sur l'envi-
ronnement sont désormais obli-
gatoires et de mieux en mieux
comprises. M. Blankenhorn re-
grette toutefois la «bonne occa-
sion manquée il y a 20 ou 30 ans
avec la construction des routes
en omettant de mener des
études quant à l'impact du ré-
seau routier sur les populations
d'animaux sauvages». Une im-
portante base de comparaison
manque donc aujourd'hui.

RECHERCHE
UNIVERSITAIRE

Le tourisme lui même fait l'objet
d'une attention nouvelle: une
équipe de l'Université de Berne,
dirigée par le Professeur Ingold,
étudie l'impact du tourisme al-
pestre sur la faune: recherche à
la fois fondamentale (qu'est-ce
qui dérange une espèce) et pra-
tique (que faudrait-il faire pour
éviter ce dérangement). Cette
collaboration prend toutefois
valeur d'exception. Parlant de la
recherche universitaire sur la
faune en Suisse M. Blanken-
horn lâche: «C'est une catastro-
phe!» Il y a 20 ans des re-
cherches étaient conduites dans
les universités de Zurich, Bâle,
Lausanne, Berne et Neuchâtel.
Aujourd'hui, seule l'Université
de Neuchâtel possède, avec le
Département d'Eco-éthologie
que dirige le Professeur Claude
Mermod, d'un groupe de travail
consistant en faunistique (plus
de vingt personnes y collabo-
rent). Pour H.-J. Blankenhorn,
«il manque aujourd'hui un par-
tenaire universitaire». Les rai-
sons: départs à la retraite, décès,
changements de cap, mais sur-
tout, un rejet de la part de nom-
breux cadres universitaires qui
ne voient dans la faune qu'un
domaine de recherche mineur.
Peut-être un prochain «Projet
National de Recherche» consa-
cré à la protection des espèces
pourrait-il stimuler les universi-
tés.

Préoccupation croissante
donc pour la faune de notre
pays et ses domaines vitaux. Les
points positifs soulignés par M.
Blankenhorn ne doivent toute-
fois pas masquer cette réalité
que beaucoup reste à faire et à
concéder pour assurer des
conditions de vie optimales aux
espèces de nos campagnes.

L'Europe du lynx
Les 

biologistes le souli-
gnent, l'expérience faite
avec le lynx ces dernières
années est vitale, au mo-

ment où l'on parle de la réintro-
duction d'autres occupants tra-
ditionnels de nos régions, tel
l'ours. Il s'agit aujourd'hui de ti-
rer les enseignements d'une ré-
introduction peut-être un peu
hâtive, mais peu d'entreprises de
ce genre sont parfaites du pre-
mier coup.

En tous les cas, on reconnaît
aujourd'hui la nécessité, dans
les projets de réintroduction, de
procéder à des études préala-
bles, d'informer largement les
milieux concernés, y compris le
grand public, et de mettre sur
pied un suivi scientifique immé-
diat.

L'HEURE DU BILAN
Lorsqu'ils évaluent le succès des
différents projets de réintroduc-
tion du lynx en Europe, les bio-
logistes apparaissent mitigés.
Les lâchers suisses et yougos-
laves semblent en bonne voie,
ceux effectués en région bava-
roise ou dans les Vosges restent
pour l'instant des échecs. Les
chasseurs, par la voix de leur
président Jean-Pierre Boegli,

affirment que le lynx n'a pas
trouvé sa place au sein de notre
faune.

Le conservateur de la faune
pour le canton de Vaud, Corne- ,
lis Neet, fait remarquer qu'on
pourrait même lire les symp-
tômes d'une espèce en voie
d'extinction, notamment dans la
forte mortalité infantile, et il
n'est pas convaincu que le lynx
aille vers l'expansion que cer-
tains prédisent.

Par ailleurs, les populations
réintroduites provenant toutes
des mêmes régions de Tchécos-
lovaquie, elles courent le risque
d'un appauvrissement généti-
que, ce qu'a rappelé le biolo-
giste allemand Ulrich Wotschi-
kowsky.

Une fois de plus, seule l'accu-
mulation de résultats sur cette
expérience cruciale qu'est la ré-
introduction du lynx permettra
de trancher ces différents avis.

PRÉOCCUPATIONS
Parallèlement à la poursuite des
études sur les lynx réintroduits,
il s'agit aujourd'hui de protéger
efficacement les dernières popu-
lations autochtones de Scandi-
navie, de Pologne, de Yougosla-
vie, de Turquie ou des Pyrénées,

ainsi que la population, unique,
du lynx pardelle de la péninsule
ibérique.

Il faudra considérer égale-
ment le problème des dégâts
causés aux élevages. L'opposi-
tion se fait de plus en plus vio-
lente de la part des éleveurs qui
ne veulent pas faire les frais de
ce «bégaiement de l'écolog ie»,
tel que le désigne Denis Gros-
jean, porte-parole des éleveurs
de moutons du Jura français.

Qui ajoute que «ce n'est pas à
l'Europe de payer le luxe de ses
fantasmes sauvagement rétro».
D. Grosjean a par ailleurs livré
lors des débats du colloque de
Neuchâtel ce qu'il considère
comme la solution finale: l'ex-
termination de tous les che-
vreuils, susceptibles d'attirer le
lynx dans les zones d'élevage.
Tout en soulignant que «ce n'est
pas là une proposition»...

Mais à tout le moins, il s'agit
d'une provocation qui vient rap-
peler que le problème est sé-
rieux et qu'en plus d'un système
d'indemnisation efficace, un tra-
vail au niveau des mentalités de-
vrait être entrepris au plus vite.

Mais comme le soulignent les
biologistes du «projet lynx»
suisse, «nous ne sommes pas

encore prêts à considérer les dé-
gâts causés par le lynx comme
des phénomènes naturels au
même titre que les orages, les
chutes de pierres ou les avalan-
ches».

Les chasseurs enfin, à travers
la protection contre le lynx qu'ils
tiennent à assurer au gibier, veu-
lent «conserver un élément
d'une culture ancestrale», à sa-
voir la chasse. Le conflit entre
lynx et chasseurs tourne finale-
ment autour de cette priorité de
la chasse humaine sur celle, en-
core plus ancestrale après tout,
qu'effectue le lynx. Mais, com-
me le dit J.-P. Boegli dans une
formule sybilline: «Les chas-
seurs ne croient plus à l'auto-
gestion de la nature...».

RECOMMANDATIONS
Le colloque de Neuchâtel a dé-
bouché sur des recommanda-
tions concernant la protection
du lynx européen (ce dans le ca-
dre de la Convention relative à la
conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel de l'Eu-
rope).

Cette recommandation sou-
ligne dans ses considérants que
le lynx est «un élément fonda-
mental du patrimoine naturel
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européen en raison de sa valeur
symbolique, scientifique, écolo-
gique, éducative, culturelle, ré-
créative, esthétique et intrinsè-
que».

Pour œuvrer à la sauvegarde
du lynx, il est fait appel à la res-
tauration des conditions de vie
de l'espèce (habitat et disponi-
bilité des proies), à une protec-
tion stricte par les législations
nationales, à la consultation et
une meilleure information au-
près de tous les milieux con-
cernés (illustration du progrès
en ce domaine, une campagne
de relation publique est actuel-
lement en cours en Bavière, en
vue de préparer de nouvelles ré-
introductions).

La recherche suivie, enfin de-
vrait être encouragée. Il est inté-
ressant de remarquer que lors
des débats à Neuchâtel, un ap-
pel à une recherche sur la «psy-
chologie du lynx» a suscité une
réaction de la part d'un expert
qui doutait fort qu'une telle dési-
gnation soit agréée par la com-
mission compétente du Conseil
de l'Europe. On préféra le terme
de «comportement»...

MUSIQUE D'AVENIR
Sans doute faudra-t-il aussi te-

nir compte un jour de la psycho-
logie du lynx. La «vie intérieure»
de l'animal n'a été négligée par
les sciences du comportement
que parce qu'elle se prête mal à
nos mesures expérimentales.

Mais des études s'y intéres-
sent de plus en plus, donnant un
relief nouveau à notre percep-
tion du vécu de chaque animal,
une part de cette valeur intrinsè-
que que ne mentionne qu'en
passant la recommandation sur
la protection du lynx élaborée à
Neuchâtel à la mi-octobre.

Dans l'immédiat toutefois, les
services du Conseil de l'Europe
compétents pour la_ conser-
vation de la vie sauvage visent
surtout, en promouvant une
protection internationale du
lynx, à rendre à cette espèce une
première légitimité : celle de lynx
européen, dont elle n'avait plus
que le nom...

Au  
terme d'un collo-

que de trois jours
organisé à Neuchâ-
tel sur le thème du

lynx, nous avons essayé
d'oublier un peu statisti-
ques et plans de gestion en
allant à la recontre du lynx
dans son domaine juras-
sien.
Martin Liberek, biologiste à
l'Université de Neuchâtel,
contribue depuis une année à
l'étude du lynx, en Suisse, une
recherche commencée voici
douze ans. Plusieurs lynx ont
été munis de colliers-émet-
teurs qui permettent en tout
temps de les localiser avec pré-
cision.

La première partie de notre
excursion en compagnie de M.
Liberek nous a ainsi permis de
retrouver très facilement la fe-
melle Lora grâce aux «bip» de
son collier. Ci-dessous, la suite
du récit d'une journée particu-
lière (voir aussi L'Impartial du
2 novembre).

DURE EXISTENCE
Pendant notre halte de
midi, M. Liberek reçoit un
appel radio. Michel Conti,
un des garde-chasse de
l'Etat de Vaud, lui apprend
qu'un gendarme de Châ-
teau d'Oex a achevé un
jeune lynx de 3.6 kg qui
«errait» dans une dé-
charge.

M. Liberek est furieux:
«C'est un poids normal
pour un jeune de l'année!
Et de quel droit achève-t-
on un animal protégé?» M.
Liberek se souvient aussi
comment, l'année passée,
dans la même région, un
lynx étourdi par une voi-
ture fut achevé à la hache
par les clients d'un café,
après qu'ils eurent tenté
en vain de l'égorger avec
un canif.

Les jeunes lynx restent 10-
12 mois auprès de leur mère,
puis s'en vont chercher leur
propre territoire. Il leur faut
alors parcourir des distances
souvent très grandes, car au-
cun adulte ne tolérera qu'un
jeune s'installe sur son terrain
de chasse. Beaucoup périssent
à ce moment-là. Depuis 1987,
les lynx jurassiens ont engen-
dré douze petits. Dix ont péri :
de faim, de maladie, par acci-
dent.

Aujourd'hui, seuls subsis-
tent les deux jeunes de Kira ,
que nous allons rencontrer au
cours de notre excursion. Cette
forte mortalité chez les jeunes
lynx contredit les craintes
qu'ont certains de voir un joui
l'espèce proliférer jusqu'à sur-
population. Le lynx n'a pas de
prédateur, certes. Mais les rè-
gles de son organisation so-
ciale elles-mêmes limitent l'es-
sor de sa population. C'est de
fait un solide argument contre
la régulation par la chasse que
d'aucuns souhaiteraient.

UN COIN TRANQUILLE
Dans l'après-midi, nous
nous arrêtons au pied du
Jura vaudois, dans un coin
de campagne où se trou-
vent quelques fermes en-
tourées de champs et de
vergers. La forêt est toute
proche. C'est là que se re-
pose Kira avec ses deux
jeunes, à quelques cen-
taines de mètres des habi-
tations. Longeant une pe-
tite route, nous nous rap-
prochons un peu des lynx.

Aucun doute, Kira doit
nous observer, mais nous
ne pouvons la voir. Martin
Liberek s'impose des prin-
cipes très stricts pour ne
pas déranger les lynx qu'il
observe: il se tient sur les
chemins la plupart du
temps. Il n est pas essen-
tiel d'ailleurs pour son tra-
vail d'avoir un contact vi-
suel avec les félins.

A proximité, M. Liberek
nous montre la dépouille
d'un chevreuil que Kira a
capturé quelques jours au-
paravant: il n'en reste que
la tête, la peau et les os. A
la gorge, une morsure bien
visible signe l'attaque du
lynx (le chien chasse en
plusieurs attaques, par
morsures répétées, ses
pattes ne lui permettant
pas d'immobiliser sa vic-
time). Kira et ses jeunes
ont consommé en plu-
sieurs repas les meilleurs
morceaux, et un renard,
sans doute, a emporté l'es-
tomac et les intestins. La
nature ne fait pas de
restes...

Kira restera dans le bois
tout l'après-midi, effec-
tuant quelques courts dé-
placements de temps à au-

tre. Seules les indications
du récepteur télémétrique
nous permettent de savoir
que Kira se déplace: elle
est parfaitement silen-
cieuse malgré l'épaisse li-
tière de feuilles mortes qui
tapisse le sol de la forêt.
Kira s'éloigne un peu lors-
que des champignonneurs
passent à proximité.

LYNX DANS
LE CRÉPUSCULE

En fin de journée, nous ga-
gnons une butte voisine
qui nous offre une large
vue sur la lisière de la fo-
rêt. Pendant que nous
nous déplaçons, l'aboie-
ment d'un chevreuil reten-
tit. M. Liberek explique
que celui-ci a sans doute
senti la présence du lynx.

«Une chasse manquée!
Toutes mes observations
directes de chasse m'ont
montré que le lynx re-
nonce dès qu'il est décou-
vert». Le félin ne peut
jouer que sur l'effet de sur-
prise, son endurance à la
course étant médiocre:
«Tout au plus une ving-
taine de mètres!», estime
Martin Liberek.

Cinq chevreuils sont sor-
tis du bois pour brouter
dans le champ qui s'étend
à nos pieds. Visiblement
inquiets, ils regardent sou-
vent ensemble dans une
même direction. Là où le
matériel radiotélémétri-
que nous indique la posi-
tion de Kira.

Au bout de quelques mi-
nutes les chevreuils rega-

gnent le couvert. La nuit
tombe. C'est alors que,
forme claire sur le sombre
des arbres de la lisière,
Kira fait son apparition.
D'un pas lent, elle vient
s'asseoir dans le champ. A
trois cents mètres de nous.

L'obscurité progresse <
trop rapidement pour que
cette rencontre soit plus
que fugitive. Un chien
aboie dans une ferme
proche, deux voitures pas-
sent sur la route. .La situa-
tion éveille cette sensation
étrange de deux mondes
qui cohabitent sans se tou-
cher vraiment. Sinon par
statistiques interposées...

Mais il y a aussi ce sentiment
d'un privilège trop vite gagné:
lorsque M. Liberek était encore
collégien, il lui avait fallu cinq
années de patience pour sa
première observation de lynx.
Il ne disposait pas alors de la
technique qui le sert aujour-
d'hui.

Au terme de cette journée
passée près des lynx, à dis-
tance respectueuse - au bon
sens du terme - tout paraît sim-
ple, et on se plaît alors à penser
qu'il en est ainsi, hors de nos
discours et de nos polémiques.

Et nous nous demandons où
donc peut être ce danger pour
l'homme dont, à plusieurs re-
prises, M. Tscherrig (qui repré-
sentait à Neuchâtel les éle-
veurs de moutons valaisans) a
fait ses choux gras: en fait d'at-
taques de lynx sur l'homme,
l'une a été sans doute inventée
de toute pièces et la plus ré-
cente a été le fait d'une mère
qui défendait un jeune...

Sur les traces des lynx
jurassiens (2)



PAGE 48
Aujourd'hui, l'univers de Steff i Graf I
(photo AP) a basculé. Elle qui ne sa- I
vait pas la signification du mot dé- I
faite connaît une saison pénible. La I
fin d'une domination sans partage, i
même si elle est encore numéro un I
mondial.

Steffi Graf:
la fêlure

PAGE 51 Distributeur, Alain Bottari (photo I
Galley) est l'un des pions essentiels I
de l'équipe masculine de La Chaux- I
de-Fonds - Basket, pour laquelle il I
s'investit à 100%. Portrait d'un bas- I
ketteur de qualité et lyrique!

Pour l'équipe

Ruée sur le Rhum
Un Chaux-de-Fonnier dans la course

A bord de «RMO», Laurent
Bourgnon (médaillon) entend se
mêler à la lutte pour la victoire.

(Tempsport)
PAG E 47

PAGE 49 Des sportifs de l'Est qui passent à
l'Ouest il y en a beaucoup par les
temps qui courent. Robert Felisiak
(photo Galley) a tenté cette aventure
en 1988. Devenu Allemand, ce «Po-
lonais», ancien champion du monde
d'escrime, est, tout de même, un cas
très particulier.

Un cas particulier



DROIT AU BUT

«Seule la victoire est jo-
lie.» Le titre du livre écrit
par Michel Malinovsky,
deuxième de la Route du
Rhum à la voile en 1978,
semble avoir fait naître
des options extrêmes aux
concurrents de l'édition
1990.

La sophistication du
matériel et l'apport de
l'électronique permettent
des vitesses jusqu'ici in-
connues sur l'eau pour des
voiliers. Ne parlent-on pas
de parcourir la distance
entre Saint-Malo et
Pointe-à-Pître (Guade-
loupe) en 13 voire 12 jours.

Le ton a été donné dès
les premiers jours déjà. A
l'instar des courses auto-
mobiles, les «formule 1 »
de la mer - les multico-
ques - sont partis en force
mais pas sans casse. Il est
vrai qu'on ne gagne pas
une course d'une telle au-
dience en mesurant ou en
bridant ses capacités.
L'heure est à l'audace et
au courage.

Les catamarans actuels
doivent être menés au
maximum de leurs possi-
bilités pour démontrer ce
qu'ils ont dans le «ven-
tre», sinon la réussite
technique du bel engin ne
rime à rien.

Véritables bancs d'es-
sais, on teste sur eux les
derniers développements
techniques ainsi que les
nouveaux matériaux.

Ils va sans dire que ces
bateaux surtoilés ne sont
pas une mince affaire à
gérer, même par un équi-
page.

Que dire alors d'un pi-
lote seul qui affronte le
golfe de Gascogne à des
vitesses atteignant 20
nœuds? Le terme pilote
n'est pas galvaudé. En ef-
fet, il est plus facile de bri-
ser ou de retourner un de
ces «bolides» que de
l'amener à bon port.

Il est désormais assuré
qu'une course comme le
«Rhum» n'a plus rien de
comparable avec la navi-
gation classique. Qu'on le
veuille ou non «seule la
victoire est jolie» et tous
les moyens pour l'acquérir
sont recherchés - une si-
militude avec la course
automobile.

Les difficultés rencon-
trées dans cette course
très typée qu'est le
«Rhum» - tempêtes bre-
tonnes ou alizé guadelou-
péen - exigent des concur-
rents des qualités antago-
nistes, ce qui on l'avouera
est un paradoxe.

Paradoxe encore, le fait
d'aligner des monocoques
dans une telle course alors
qu'ils n'ont plus rien à y
faire. Que dirait-on si on
alignait une 2 CV avec une
Ferrari lors d'un Grand
Prix automobile?

En conséquence, il se-
rait temps d'évoluer avec
son époque et d'organiser
des courses «commémo-
ratives» pour les laissés
pour compte.

La compétition se juge
par son haut degré de
concurrence non pas au
niveau d'une place aux
tréfonds des oubliettes du
classement.

C'est dans cet esprit
conquérant que Michel
Etevenon a créé la Route
du Rhum en 1978, il serait
temps d'y revenir.

Gino ARRIGO

L'esprit
du pionnier

Marvin Hagler jusqu'à la limite !

RÉTRO

Pour la première fais de-
puis qu'il détient le titre
mondial (unifié) des poids
moyens (septembre 1980),
l'Américain Marvin Hagler
a été contraint de boxer
jusqu 'à la limite des quinze
reprises. A Las Vegas, le
Panaméen Roberto Duran
ne s 'est incliné qu 'aux
points, au terme d'un com-
bat équilibré durant lequel
aucun des deux frappeurs
en lice ne parvint à en-
voyer son adversaire au ta-
pis.

Si Hagler ne s 'est finale-
ment imposé que de peu,
sa victoire n 'en souffre pas
moins aucune discussion.
La décision a d'ailleurs été
rendue à l'unanimité des
trois juges.

Marvin Hagler (29 ans) a
ainsi défendu victorieuse-
ment son titre, conquis en
1980aux dépens du Britan-
nique Alan Minter, pour la
huitième fois. Mais jamais.

au cours de ces huit cham-
pionnats du monde, il
n'avait été aussi sérieuse-
ment inquiété. Ce n'est
qu 'en gagnant les deux
derniers rounds face à un
adversaire qui commen-
çait à accuser la fatigue
que le tenant du titre a pu
faire la décision.

Roberto Duran (32 ans),
qui tentait de devenir le
premier boxeur à avoir dé-
tenu le titre mondial dans
quatre catégories, s 'est
battu avec une folle éner-
gie mais son courage n'a
pas suffi face à la puis-
sance de son adversaire.

Les premières reprises
de ce combat disputé au
Césars Palace de Las Ve-
gas devant 15.000 specta-
teurs, furent à l'avantage
du challenger, qui parvint
à toucher plusieurs fois
par de rapides et puis-
santes gauches-droites,
mais jamais de façon vrai-

ment décisive. A partir de
la mi-combat, Hagler prit à
son tour l'initiative en
plaçant quelques bons
coups du droit et en réus-
sissant quelques remar-
quables combinaisons. On
put alors croire que le Pa-
naméen n'allait pas «du-
rer» très longtemps. Il par-
vint toutefois à réagir et à
stopper Hagler grâce à
quelques excellents
contres du droit. Mais ce
ne fut pas suffisant pour
empêcher l'Américain
d'obtenir une décision in-
discutable aux points.

Marvin Hagler a ainsi
obtenu sa 58e victoire de-
puis son passage chez les
professionnels, la 32e
consécutivement. Il ne
compte que deux défaites
à son palmarès, toutes
deux subies en 1976. C'est
donc la première fois en
plus de trois ans qu 'il ne
s 'impose pas avant la li-

mite. Roberto Duran, qui
boxe depuis 17 ans, a subi
sa cinquième défaite en 85
combats chez les profes -
sionnels. Rappelons qu 'il
est l'un des sept boxeurs à
avoir détenu le titre mon-
dial dans trois catégories:
légers, welters et super-
welters.

Bien que d'un très bon
niveau, la rencontre n'a
pas tenu toutes ses pro -
messes. Elle ne fut pas aus-
si spectaculaire et animée
que prévu généralement.
Sur le plan technique et
tactique, les deux hommes
furent certes à la hauteur
de leur réputation. En re-
vanche, considérés com-
me deux frappeurs (entre
eux, ils comptent 105 vic-
toires avant la limite), ils
ne furent que l'ombre
d'eux-mêmes sous l'angle
«force de frappe».

En fait, l'issue du com-
bat fut incertaine jusqu 'au

13e round. Au moment
d'entamer la 14e reprise,
ies deux boxeurs accu-
saient une grande fatigue,
résultant de la guerre
d'usure qui les avait oppo-
sés jusque-là. Hagler, sé-
vèrement tuméfié à l'oeil
gauche depuis le 12e
round, trouva alors les res-
sources nécessaires pour
attaquer à outrance dans
les deux dernières re-
prises. Il réussit à trouver
plus fréquemment, et sur-
tout plus nettement, la ci-
ble fu yante de l'habile Pa-
naméen. Enchaînant re-
marquablement ses coups,
Hagler parvint alors à tou-
cher plusieurs fois sèche-
ment Duran au corps et à
la face. Et c 'est finalement
grâce à ce rush final que
l'Américain se vit accorder
- très justement - la déci-
sion.

Tiré de «L'Impartial» du samedi
12 novembre 1 983

PHOTO DE LA SEMAINE

Pas facile I haltérophilie. L athlète de la Corée du Sud Yaom Dong-Chui, vainqueur de la catégorie des 82,5 kg lors des Jeux
asiatiques peut en dire quelque chose qui sur cette photo (Reuter) se fend d'un sourire un peu... jaune. Pourtant, il soulève-
ra au total 357,5 kg. Bravo Yaom, et merci pour le sourire.

Un sourire... jaune



B R È V E S
B0URGN0N
PASSIONNÉ

Bien avant qu'il ait été dé-
couvert par le grand public,'
Laurent Bourgnon a tou-
jours eu en lui cette passion
de la voile, comme le
prouve cette anecdote. Lors
de vacances d'été, Laurent
et son amie Anne prévoient
de faire un raid en Hobbie
Cat - petit catamaran de
course de 5 m environ - en
Corse. L'objectif du couple
est de traverser avec son ba-
teau de Monaco en Corse,
d'y passer quelques jours et
de remonter en bateau éga-
lement. Le père de Anne re-
fuse que sa fille entreprenne
la traversée. Laurent des-
cend donc en Corse... seul
sur son Hobbie Cat. Raid de
plage en plage avec Anne
qui l'a rejoint, puis fin des
vacances. Mais Laurent
trouve ce trajet du retour
Corse - Monaco «trop
court»... Alors, en solitaire,
il décide d'aller virer Minor-
que! Joli parcours d'un pe-
tit solitaire qui, à 24 ans, est
devenu l'un des plus
grands!.

Le poste de pilotage où la
sécurité prime sur le
confort.

(Bornand)

LA ROUTE
DU RHUM ,

UNE LÉGENDE

En douze ans, la Route du
Rhum a su devenir l'une
des plus prestigieuses
courses océaniques. Lan-
cée en 1978 par Michel Ete-
venon, elle est une réponse
aux organisateurs de la
transat anglaise Ostar qui
veulent limiter la taille des
bateaux. La Route du
Rhum est donc, à la base,
une course open. Mais la
première édition marque
surtout un tournant impor-
tant pour la course en mer:
Mike Birch, sur son trima-
ran Olympus, coiffe au po-
teau le bateau de Michel
Malinovski, et cela pour 98
secondes. C'est le début de
la suprématie des multico-
ques sur les monocoques.
Depuis, les techniques
n'ont cessé d'évoluer, et ce
sont des bateaux de plus en
plus extrêmes qui prennent
le départ de la Route du
Rhum. Mais la Route du
Rhum, c'est aussi deux
noms à ne pas oublier:
Alain Colas et Loïc Carra-
dec ont disparu lors de la
première et de la troisième
édition, en 1978 et 1986.

V. D.

Ruée sur le Rhum
VOILE

Un Chaux-de-Fonnier dans la course

Engagé dans la quatrième
édition de la Route du
Rhum, Laurent Bourgnon,
24 ans, figure au nombre
des grands favoris de cette
épreuve. A bord d'un des
bateaux les plus perfor-
mants de la flotte, animé
d'une rage de vaincre cer-
taine, le jeune Chaux-de-
Fonnier se bat pour la vic-
toire.

Ils étaient trente et un, les
concurrents partis dimanche
dernier de Saint-Malo pour
tenter de rejoindre Pointe-à-
Pitre en Guadeloupe. Les plus
rapides espèrent mettre douze
jours pour arriver au soleil, tan-
dis que d'autres risquent bien
de passer deux fois plus de
temps en mer pour parcourir
les 370 miles de la course, soit
quelque 6700 kilomètres.

LE BENJAMIN
DE LA COURSE

Parmi de grands marins tels
Loïck Peyron, Mike Birch, Phi-
lippe Poupon, Jean Maurel ou
Florence Arthaud, il y a le ben-
jamin de la course, notre préfé -
ré: Laurent Bourgnon. Agé de
24 ans, il est originaire de La
Chaux-de-Fonds, où il a passé
une partie de son enfance.
Mais n'allons toutefois pas
dire que Bourgnon est exclusi-
vement Suisse, puisqu'il est
aussi Français du côté de sa
mère. Déjà tout petit, il adopte
la mer comme son milieu
d'évolution, alors qu'il voyage
en famille sur un bateau.

Désormais, il ne la quittera
plus.

C'est lors de la troisième édi-
tion de la Route du Rhum, en
1986, que le public entend
parler de Laurent Bourgnon
pour la première fois. Le
«Chaux-de-Fonnier» arrive en
Guadeloupe quelques heures
après Poupon, le vainqueur de

Laurent Bourgnon: un Suisse à Saint-Malo. (Bornand)

Le benjamin de la course n'a pas froid aux yeux. (Tempsport)

la course. Non, il n'est pas se-
cond car pas inscrit, faute de
moyens financiers. C'est en
Hobbie Cat qu'il a traversé
l'Atlantique en vingt-deux
jours ! Il a alors 19 ans.

CASSE ET
CHAVIRAGE

Laurent Bourgnon participe
ensuite à des régates dont la
réputation n'est plus à faire. Il
termine premier de sa catégo-
rie dans la Mini Transat 6.50
en 1987 et gagne le Figaro en
1988. Il s'engage aussi dans la

Transat Lorient - Saint-Barthé-
lémy - Lorient, avec du maté-
riel qui n'est pas à la hauteur
de son talent: casse et chavi-
rage à l'aller comme au retour.

Puis, c'est la rencontre avec
Marc Braillon, PDG de RMO:
celui-ci est impressionné par
ce jeune navigateur «qui en
veut». Il ne prend nullement en
compte la réputation de tête
brûlée qui colle à la peau de
Laurent Bourgnon à la suite de
ses déboires. C'est avec deux
millions de francs suisses que
le navigateur pourra se faire
construire un bateau capable
de gagner...

«RMO» est le sister-ship du
«Groupe Pierre 1er», le trima-
ran de Florence Arthaud. Lau-
rent Bourgnon a suivi sa cons-
truction de A à Z, en vrai pro-
fessionnel. Il n'a rien laissé au
hasard. Son objectif: faire sim-
ple mais solide. C'est cette sim-
plicité qui peut nous faire asso-
cier «RMO» à un bateau de lac.
«Pas du tout» affirmait Laurent
Bourgnon la veille du départ.
«RMO» est un bateau solide,
conçu pour la navigation en
mer.»

La simplicité paye puisque
«RMO» pèse 800 kg de moins
que Groupe Pierre 1er. Un

avantage certain. Mais le pro-
fessionnalisme de Laurent
Bourgnon ne s'arrête pas en si
bon chemin: s'il n'omet aucun
détail sur la bête de course, il
ne lésine non plus sur la prépa-
ration physique.

Pendant quatre jours, il em-
barque à bord de son bateau
une équipe de médecins; il
veut pouvoir gérer son som-
meil et ses temps de récupéra-
tion de manière optimale. Son
but est de pouvoir s'endormir
profondément et très vite pour
que le sommeil soit le plus effi-
cace possible. Tous ces élé-
ments sont autant d'atouts
dont dispose le «Chaux-de-
Fonnier» pour mener au mieux
sa course...

Dimanche dernier, 13 h 02:
le départ est donné. Les fauves
sont lâchés... Le parcours cô-
tier de 17 miles est bouclé en
moins d'une heure, à 18
nœuds de moyenne. Laurent
Bourgnon passe la bouée de
dégagement en tête. La Gua-
deloupe l'attend de pied ferme.

Hélas toutefois, «RMO»
n'allait pas faire la course en
tête bien longtemps. «J'étais
en bagarre avec Mike Birch
lorsque j 'ai heurté quelque
chose assez violemment» ex-
pliqua Laurent Bourgnon.
Conséquence: avant du puits
de dérive éclaté et, surtout, une
fissure de trente centimètres
qui laisse échapper un petit jet
d'eau. Immédiatement, le ben-
jamin de la course mettait une
pompe électrique en action,
pompe qui semblait bien étaler
la fuite.

Aux dernières nouvelles, la
fissure semblait stabilisée. Tant
et si bien que l'idée d'une es-
cale aux Açores envisagée
dans un premier temps - escale
qui aurait été synonyme
d'échec - était abandonnée.

par Valérie DÉFAGO



1986
13 avril, Hilton Head, bat
Evert (EU) 6-4- 7-5
20 avril, Amelia Island, bat
Kohde-Kilsch (RFA) 6-4 5-7 7-6
4 mai, Indianapolis, bat
Sabatini (Arg) 2-6 7-6 6-4
19 mai, Berlin, bat
Navratilova (EU) 6-2 6-3
24 août, Mahwah, bat
Van Nostrand (EU) 7-5 6-1
14 septembre, Tokyo, bat
M. Maleeva (S) 6-4 6-2
12 octobre, Zurich, bat
Sukova (Tch) 4-6 6-2 6-4
26 octobre, Brighton, bat
Lindqvist (Su) 6-3 6-3
1987
22 février, Boca Raton, bat
Sukova (Tch) 6-2 6-3
8 mars, Key Biscayne, bat
Evert (EU) 6-1 6-2
12 avril, Hilton Head, bat
M. Maleeva (S) 6-2 4-6 6-3
19 avril, Amelia Island, bat
Mandlikova (Tch) 6-3 6-4.
10 mai. Rome, bat
Sabatini (Arg) 7-5 4-6 6-0
17 mai, Berlin, bat
Kohde-Kilsch (RFA) 6-2 6-3
7 juin, Roland-Garros, bat
Navratilova (EU) 6-2 6-2
16 août, Los Angeles, bat
Evert (EU) 6-3 6-4
27 septembre, Hambourg, bat
Cueto (RFA) 6-2 6-2
1 novembre, Zurich, bat
Mandlikova (Tch) 6-2 6-2
22 nov., New York, Masters bat
Sabatini (Arg) 4-6 6-4 6-0 6-4
1988
24 janvier, Open d'Australie, bat
Evert, (EU) 6-1 7-6
5 mars, San Antonio, bat
K. Maleeva (Bul) 6-4 6-1
27 mars, Key Biscayne, bat
Evert (EU) 6-4 6-4
15 mai. Berlin, bat
Sukova (Tch) 6-3 6-2
5 juin, Roland-Garros, bat
Zvereva (URSS) 6-0 6-0
3 juillet, Wimbledon, bat
Navratilova (EU) 5-7 6-2 6-1
31 juillet, Hambourg, bat
K. Maleeva (Bul) 6-4 6-2
28 août, Mahwah, bat
Tauziat (Fr) 6-0 6-1
11 septembre, US Open, bat
Sabatini (Arg) 6-3 3-6 6-1
* 2 octobre, Séoul, J.O., bat
Sabatini (Arg) 6-3 6-3
30 octobre, Brighton, bat
M. Maleeva (S) 6-2 6-0
* hors circuit du Grand Prix
1989
29 janvier, Open d'Australie, bat
Sukova (Tch) 6-4 6-4
19 février, Washington, bat
Garrison (EU) 6-2 7-5
5 mars, San Antonio, bat
Henricksson (EU) 6-1 6-4
19 mars, Boca Raton, bat
Evert (EU) 4-6 6-2 6-3
9 avril, Hilton Head, bat
Zvereva (URSS) 6-1 6-1
7 mai, Hambourg, bat
Novotna (Tch) par abandon
21 mai, Berlin, bat
Sabatini (Arg) 6-3 6-1
9 juillet, Wimbledon, bat
Navratilova (EU) 6-2 6-7 6-1
6 août, San Diego, bat
Garrison (EU) 6-4 7-5
20 août, Mahwah, bat
Temesvari (Hon) 7-5 6-2
10 septembre, US Open, bat
Navratilova (EU) 3-6 7-5 6-1
22 octobre, Zurich, bat
Novotna (Tch) 6-1 7-6
29 octobre, Brighton, bat
Seles (You) 7-5 6-4
19 nov., New York, Masters, bat
Navratilova (EU) 6-4 7-5 2-6 6-2
1990
28 janvier, Open d'Australie, bat
Fernandez (EU) 6-3 6-4
4 février, Tokyo, bat
Sanchez (Esp) 6-1 6-2
15 avril, Amelia Island, bat
Sanchez (Esp) 6-1 6-0
6 mai, Hambourg, bat
Sanchez (Esp) 5-7 6-0 6-1
5 août, Montréal, bat
K. Maleeva (Bul) 6-1 6-7 6-3
12 août, San Diego, bat
M. Maleeva (S) 6-3 6-2
30 septembre, Leipzig, bat
Sanchez (Esp) 6-1 6-1
14 octobre, Zurich, bat
Sabatini (Arg) 6-3 6-2
28 octobre, Brighton, bat
Sukova (Tch) 7-5 6-3

. Gérard BUCHER

Les 53 titres
de Steffi Graf

Steffi Graf: la fêlure
TENNIS

L'univers de l'Allemande a basculé lors d'une saison pénible

Il faut se méfier des appa-
rences ! Sur le court, deux
jeunes femmes, jolies, vê-
tues avec goût, couleurs
vives, raquette en main
s'affrontent. Mais atten-
tion, le tennis à ce niveau-
là n'est plus un jeu. Quand
Steffi Graf et Gabriella Sa-
batini sont face à face,
c'est plutôt de guerre qu'il
faut parler.

S'il n'y a encore pas très long-
temps le tennis féminin offrait
une image gentillette et un peu
ennuyeuse, les choses ont
changé. Aujourd'hui le jeu
s'est durci, la lutte pour la
place de numéro un mondial
fait rage. Un combat aussi terri-
ble qu'incertain car elles sont
plusieurs à pouvoir briguer cet
enviable honneur: la bûche-
ronne yougoslave Monica
Seles, bientôt l'enfant prodige
made in USA Jennifer Capriati
et puis, bien sûr Gaby et Steffi !

APPRENDRE À PERDRE
Aujourd'hui, l'univers de l'Alle-
mande a basculé, elle qui ne
savait pas la signification du
mot défaite connaît une saison
pénible. Une seule victoire en
grand chelem, en Australie,
une misère.

¦ Cherchez la femme! (ASL)

Un geste qui se fait de plus en plus rare pour Steffi Graf. (Widler)

Désillusions à Paris, défaite
en finale face à Monica Seles,
â Londres défaite en demi-fi-
nale face à Zina Garrison et

surtout une défaite terrible à
l'US Open face â celle qui n'est
plus son amie depuis long-
temps, Gabriella Sabatini. La

fin d'une domination sans par-
tage.même si elle est encore
numéro un mondial. Les.
graves problèmes personnels
de son père et ces défaites ré-
pétées ont brisé cette femme
qui paraissait aussi inatteigna-
ble qu'une extra-terrestre. Le
temps a passé où elle pouvait
affirmer: «Je n'aimerais pas
jouer contre moi-même.»

Maintenant l'Allemande ne
fait plus peur et les jeunes
lionnes du circuit sont prêtes à
prendre la succession.

!
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SURSAUT D'ORGUEIL
A Zurich récemment, après
avoir battu Nathalie Tauziat,
Steffi avait le visage tendu. A la
conférence de presse, pas
l'ombre d'un sourire. Qu'est-ce
qui peut bien faire rire cette
jeune femme de 21 ans qui a
déjà amassé une fortune de
près de 10 millions de dollars?
Pas grand chose, en tous cas
plus le tennis, ni l'évocation de
Gabriella Sabatini. «Jouer
contre elle ne représente rien
de particulier, j'entre sur le
court pour gagner, l'adversaire
n'a aucune importance.»

Lors de la finale, l'orgueil-
leuse Allemande avait le regard
mauvais. Son coup droit a fait
exploser l'Argentine, deux sets
sévères et une victoire qui ne
l'a pas déridée. A peine a-t-elle
esquissé un demi-sourire, sans
doute adressé à elle-même.
Elle avait remis les pendules à
l'heure, prouvé qu'elle était en-
core la meilleure. Pour com-
bien de temps?

YEUX TRISTES
Ce qui frappe chez Steffi, c'est
la tristesse de son regard. Ses
conférences d'après-match
sont un modèle d'ennui. Les
journalistes, stylo et magnéto-
phone prêts au service sont
pourtant avertis: aucune ques-
tion d'ordre privé ne sera tolé-
rée. On parlera revers, retours,
jeu de fond de court.

Patience, d'abord la séance
photo. Mademoiselle Graf ar-
rive, s'assied et accepte de se

faire mitrailler. Plusieurs mi-
mutas^deJasheç.! Où,dpqc pa- (
taîtJronktpus^eŝ pqrtraits^.En-,
suite elle répond dans un an-
glais très propre. «Sa grippe est
guérie, oui sa première balle de
service n'était pas très efficace,
son adversaire a bien joué et
elle la respecte.»

D'autres questions? Non.
Chacun ferme son carnet et
stoppe le magnétophone. Stef-
fi Graf se lève et s'en va, sans
doute vers son père qui rôde
dans les parages, l'esprit ail-
leurs. Où vagabonde son es-
prit, à quoi peut-elle bien pen-
ser? A d'autres matches, à
d'autres victoires, à une vie
sans tennis?

BÉBÉS CHAMPIONS
Quand elle apparaît sur le cir-
cuit, les observateurs savent
que rien ne serra plus comme
avant. Chris Evert, Martina Na-
vratilova sont fatiguées. Steffi,
bébé champion programmé
pour vaincre, va se frayer rapi-
dement un chemin jusqu'au
sommet avec de grands coups
droits et une confiance iné-
branlable. Très vite, son seul
nom fait trembler ses adver-
saires. Elle les battra toutes,
sans la moindre pitié. On n'a
pas oublié les larmes de la So-
viétique Zvereva, pulvérisée à
Roland-Garros en 1988, 6-0,
6-0. Steffi réalise aussi le cin-
quième grand chelem de l'his-
toire du tennis féminin. Elle tue
le tennis en gagnant toutes les
épreuves auxquelles elle prend
part.

La faille se produit à Paris où
une impertinente Espagnole
Arantxa Sanchez se révolte et
fait plier l'Allemande. Depuis
d'autres ont suivi l'exemple,
Steffi n'est plus invincible.

Une page va bientôt se tour-
ner, d'autres bébés champions
vont devenir matricule numéro
un avant de disparaître.

Steffi Graf traîne son spleen
et s'accroche, ses yeux bleus
toujours tristes pouront-ils
sourire un jour?
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par Bernard HEIMO



C I T R O N
P R E S S É

Waterloo
Je pense qu'il est plus fa-
cile de rire et sourire
avec un politicien, une
bonne sœur ou un bou-
langer qu'avec un spor-
tif.

A vue de nez, les ath-
lètes sont les gens les
plus coincés de la pla-
nète. Zygomatiques en
berne. Le drame rôde in-
définiment. Essayez de
vous moquer de la pres-
tation d'un joueur de
cinquième ligue de foot-
ball, même gentiment
dite la moquerie ne pas-
sera pas. Et le footbal-
leur voudra venger
l'honneur de sa mission
sportive raillée. Il n'aura
plus qu'une idée en tête:
vous rayer de la surface
de la terre et vous faire la
gueule pour l'éternité. Le
sport ce n'est pas de la
rigolade.

A preuve. Tous les lun-
dis matins. Il est utile et
riche de parcourir la
presse des compte-ren-
dus, des interviews, des
impressions â chaud et à
froid. A chaque fois,
c'est la même chose, une
grosse impression se dé-
gage, pénible et lourdin-
gue pour les nerfs peu
habitués: chacun et cha-
cune dans son rayon a li-
vré; durant le week-end
la bataille de sa vie, le
Waterloo de sa quin-
zaine, la guerre des tran-
chées de sa forme et de
sa préparation affinée
avec tant de soin.

C'est vraiment terrible
ce que vivent les athlètes
de par ici en cette Eu-
rope pacifiée à Verdun
ou à Stalingrad mais qui
n'en finit pas de s'étriper
sur le gazon des stades et
le lino des salles omni-
sports. Des Breuleux à
Genève en passant par
Ostermundigen, tout
partout, match joué, ga-
gné ou perdu, les mêmes
mots, les mêmes prises
de position, les indigna-
tions jumelles sur les
couillonnades de l'arbi-
tre, un vendu de pre-
mière qui a tout fichu
par terre. Grandiose.
Mais pas drôle. Surtout
pas. Un hockeyeur qui
rate son match, rate sa
vie et sa soirée. Et «es-
père à l'avenir mériter
mieux la confiance des
dirigeants de son club
qui ont vraiment beau-
coup fait pour que le
club et, partant, tous les
jeunes de la région aient
la chance de pouvoir
évoluer là où les sacri-
fices consentis ont ame-
né la formation à la-
quelle je suis fier d'ap-
partenir. Je suis triste
mais je ferai tout mon
possible pour mieux
faire lors de notre pro-
chaine sortie qui consti-
tuera un match capital à
ne surtout pas perdre.»
Etc. Etc. Les yeux em-
bués de larmes, je remer-
cie la presse sportive et
ceux dont elle rapporte
les hauts faits d'armes et
de crampons de remet-
tre semaine après se-
maine, l'église des vraies
valeurs au milieu du vil-
lage.

Ingrid

ESCRIME

Robert Felisiak: un cas très particulier
En une année, il a obtenu la
nationalité allemande.
Chose incroyable dans un
pays où les délais de natu-
ralisation sont souvent
interminables. Seulement,
Robert Felisiak possède
une sacrée carte de visite
qui, assurément, a pesé
lourd dans la balance.
Mais, comment et pour-
quoi ce Polonais est-il pas-
sé à l'Ouest?

C'est deux mois avant les JO
de Séoul (1988) que Robert
Felisiak devint membre du
club de Tauberbischofsheim.
Préparé à l'avance, son pas-
sage à l'Ouest se concrétisa le
9 mai 1988 lors d'un tournoi
de la Coupe du monde à Poi-
tiers. «Je suis resté en France,
raconte-t-il. Tout était déjà ar-
rangé avec le club de Tauber-
bischofsheim et je suis allé
m'établir en Allemagne.» Cinq
mois après, sa femme et son
enfant le rejoignait.

LA VOIE À SUIVRE
Depuis, Robert Felisiak vit en
Allemagne où il s'occupe de la
formation des jeunes avec ses
acolytes Strzalka et Rezni-
chenko. Le premier lui avait
montré la voie à suivre un mois
avant, tandis que le second,
vainqueur du premier Trophée
Ebel international, rejoignit les
deux Polonais six mois plus
tard.

Pour Felisiak l'épée est une arme et... un outil de travail. (Galley)

Robert Felisiak (à gauche), ici contre Michel Poffet, est un escrimeur très «fin». (Galley)

Signalons encore que ce
printemps Lemanowicz, un ju-
nior polonais, est venu grossir

les rangs des exilés de Tauber-
bischofsheim, club auquel ap-
partiennent les champions du

monde Vôlker Fischer et Tho-
mas Gerull.

Mais, qu'est-ce qui a poussé
le double champion du monde
junior (1981 et 1982) à fuire
son pays? «Les conditions
d'existence et d'entraînement
devenaient de plus en plus pré-
caires en Pologne, explique
Felisiak. Nous devions tout or-
ganiser nous-mêmes.»

DISQUALIFICATION
De plus, la mauvaise situation
qui régnait à Wroclaw (sa ville
de résidence) incita le Polo-
nais à changer de club. «Cela
m'a valu une disqualification
de la part de la fédération et
pendant, toute une année, je
n'ai pas disputé un seul tour-
noi international.» Dur, dur,
pour un homme qui ne vivait
que de son sport et qui avait
décorché le bronze aux cham-
pionnats d'Europe en 1983
et la Coupe du monde en
1985(1).

Alors, Robert Felisiak prit la
clé des champs et changea
d'horizon et une année plus
tard, il recevait son passeport
allemand.

Maintenant, à Tauberbis-
chofsheim, il ne s'occupe que
d'escrime. «Je suis vraiment
très satisfait, affirme-t-il. Je
gagne ma vie normalement et
tout se passe vraiment bien.»
Membre du cadre A de
l'équipe nationale d'Alle-
magne, Felisiak peut donc en-
visager l'avenir avec opti-
misme.
- a - - ¦ - ¦ • • ¦ • -v ¦
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TOUT POUR LES JO
Dans tous les cas, son exil
semble bien lui réussir puis-
qu'il a terminé deuxième des
championnats du monde de
Denver en 1989. Il faut dire
que cet escrimeur filiforme
possède une technique tout
aussi fine que son physique.
Le regarder tirer est ainsi un
plaisir que ne partagent peut-
être pas ses rivaux. Michel Pof-

fet peut en dire quelque chose,
qui s'est incliné à deux reprises
face à Felisiak lors du Trophée
Ebel international. A 28 ans, ce
Polonais d'origine ambitionne
maintenant de faire un «truc»
aux prochains Jeux olympi-
ques de Barcelone en 1992.

Reste à savoir sous quelles
couleurs Robert Felisiak - en
possession de la double-natio-
nalité germano-polonaise - ti-
rera en Espagne. Pour l'instant,
il évolue sous les couleurs alle-
mande et n'envisage pas de re-
tourner chez «lui» dans l'immé-
diat.

«La situation n'est pas en-
core assez stable là-bas (réd:
en Pologne), estime-t-il. Mais,
j 'ai toujours un appartement
en Pologne pour pouvoir y re-
venir un jour.» Comme quoi,
ce «Polonais» n'a pas totale-
ment coupé les ponts.
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DU TRAVAIL POUR TOUS
En attendant, il va continuer à
vivre à Tauberbischofsheim et
ne semble pas trop inquiet au
sujet de l'unification alle-
mande. «Il y a du travail pour
tout le monde, pense-t-il.
D'autre part, dans le domaine
de l'escrime, les Allemands de
l'Est n'étaient pas très forts. La
seule concurrence qui existe
est celle des autres escrimeurs
de l'Est dont les meilleurs par-
tent de leur pays.»

Mais, une aussi fine lame
que Felisiak n'a pas trop de
soucis à se faire pour son ave-
nir immédiat. Après, ce sera
certainement une autre chan-
son...

y 

par Julian CERVINO

Un «Polonais» en Allemagne



Dans un monde à part
TRIATHLON

Conditions d'enfer pour le 12e Ironman d'Hawaï
Avant la grande aventure,
un très long voyage (20
heures d'avion); Zurich,
New York, Los Angeles,
Honolulu, pour finalement
arriver à Kona, petite ville
importante de la Big Island
(grand île d'Hawaï). Im-
portante non par sa super-
ficie, mais pour ce qu'elle
représente pour le tria-
thlon. L'atmosphère qui se
dégage de cet endroit n'a
d'égale que l'ambiance qui
y règne durant toute la
course. C'est là que va se
concrétiser le rêve de
«presque» chaque triath-
lète.

Plusieurs semaines avant
l'Ironman, les professionnels
du monde entier sont sur place
pour s'entraîner et s'acclima-
ter. Les Californiens, ayant

Roland Lazzarini: un remarquable 55e rang. (Privée)

chez eux un climat similaire à
celui de l'île - l'humidité en
moins -, peuvent se permettre
de venir presque au dernier
moment. Roland Lazzarini,
triathlète non professionnel,
arrive sur place une semaine
avant l'échéance. Le temps est
donc compté et il faut l'utiliser
judicieusement pour s'accli-
mater le mieux possible.

ABSOLUMENT FOU
Imaginez, à partir de cet ins-
tant, 1400 triathlètes s'entraî-
nant sur les parcours mêmes
de la course; c'est absolument
fou i Le matin dès 6 h, la plage
qui tiendra lieu de départ le
jour de l'Ironman est un spec-
tacle à elle seule.

Grandes vedettes et sportifs
anonymes se côtoient; c'est
l'heure de l'amitié, chose de
plus en plus rare dans certains
sports. Un triathlète partant
seul pour Hawaï ne sera jamais
seul sur les lieux de l'Ironman.

Pendant l'entraînement, que
ce soit à la sortie de la natation,
sur le parcours à vélo ou sur
celui du marathon, plusieurs
ravitaillements sont mis à dis-
position. C'est une organisa-

tion fabuleuse. Le jeudi qui
précède l'épreuve un grand
buffet en plein air est servi
pour tous les sport ifs ainsi que
leurs accompagnants.

Des renseignements sur tout
le déroulement de la course
sont donnés au micro au cours
de la soirée. Un écran géant
permet de suivre tous les tria-
thlons de qualification pour
Hawaï qui se sont déroulés
cette année. En effet, chaque
triathlète se trouvant à Hawaï
doit s'être qualifié soit en Alle-
magne, au Canada, en Nou-
velle-Zélande, au Japon ou
aux Etats-Unis.

ORGANISATION
SANS FAILLE

Toutes les formalités concer-
nant la course sont terminées

le vendredi et chaque concur-
rent remet son vélo à des offi-
ciels qui s'occuperont toute la
nuit de surveiller cet immense
parc. A part l'organisation sans
faille d'un comité très au point,
3500 personnes sont recrutées
pour cette journée.

Il y aurait encore tellement à
raconter sur cette ambiance
d'avant-course, sur cette petite
ville en fête la journée, sur le
calme qu'elle dégage le soir
(les triathlètes se couchent tôt
et se lèvent tôt), mais venons-
en au jour J.

Là, il faut rappeler les dis-
tances d'une telle épreuve: 4
km de natation. 180 km de
vélo et 42 km (marathon) de
course à pied.

~;r: -T^?: LBEBBRB.
LE CHOC!

Samedi 6 octobre 1990, départ
de la course 7 h. A 5 h il faut
être à la plage et là, le choc:
des centaines et des centaines
de spectateurs sont déjà là
pour bien se placer.

C'est extraordinaire, il fait
encore très nuit, des immenses
spots éclairent de façon irréelle
toute cette agitation, ces vi-
sages tendus (pas seulement

ceux des concurrents), cette
centaine d'hommes-grenouil-
les qui se préparent, ces ba-
teaux de sécurité et tous ceux
qui ont une tâche bien précise
pour que tout se déroule selon
les plans.

VAGUE HUMAINE
Les triathlètes s'échauffent, ils
commencent à envahir la pla-
ge, à nager et à prendre leurs
marques. C'est au moment où
le soleil inonde la plage que le
canon retentit.

Le soleil brille sur ces 1400
bonnets de même couleur et ils
sont si serrés les uns contre les
autres, qu'on a l'impression
que c'est une vague humaine
qui se lance à l'assaut de la
mer. La foule hurle, crie des en-
couragements, mais ils ne les
entendent plus. Ils sont main-
tenant dans un monde à part.

L'esprit positif, la concentra-
tion, et la volonté devront au-
jourd'hui livrer un dur combat.
Ils ne le savent pas encore,
mais les conditions météorolo-
giques vont leur faire vivre une
course absolument infernale.

La température de l'air avoi-
sine les 45 degrés toute la jour- .
née; par ailleurs, pour le par-
cours vélo, après le passage
des meilleurs qui ont bénéficiée
à mi-parcours d'un vent favo-
rable, les suivants auront à se
battre contre un vent de face
absolument démentiel d'où
pour chaque concurrent des
temps supérieurs que ceux en-
registrés l'an passé. Beaucoup
d'abandons, de coups de cha-
leur et d'athlètes ayant besoin
de perfusions.

&»y y»iyy . y:.yi..yy. .:,.:.¦ :  yy;M:.yyïa.is

JUSQU'AU DERNIER
Sur tout le parcours des mil-
liers de personnes encoura-
gent, crient, applaudissent;
c'est fabuleux. Dans l'aire d'ar-
rivée, c'est le délire chaque fois
qu'un triathlète passe la «finish
line» et la foule sera là jusqu'au
dernier concurrent qui franchi-
ra la ligne à près de minuit.

Comme pour le départ, on
sent sur cette ligne d'arrivée
une telle émotion contenue
chez tous ces spectateurs que

Tous dans le bain ! (Privée)

Mark Allen franchissant en vainqueur la ligne d'arrivée du 12e Ironman
d'Hawaï. (Privée)

lorsque son concurrent arrive,
les larmes coulent tout naturel-
lement.

PERTE DE TEMPS
Pour Roland Lazzarini, la cour-
se s'est bien déroulée malgré
quelques ennuis de lunettes à
la natation qui lui ont fait per-
dre près de quatre minutes.

Il y avait de ce fait beaucoup
plus de vélos à dépasser donc
une nouvelle perte de temps ce
qui le mène au 109e rang après

cette deuxième épreuve. Le
marathon, c'était l'enfer (ses
propres paroles dès la ligne
d'arrivée franchie).

Il a beaucoup souffert de la
chaleur, mais dans sa tête il
était prêt et avec la volonté de
tenir jusqu'au bout, il est par-
venu à se hisser au 55e rang du
classement général. Superbe
course compte tenu des condi-
tions.

Le lendemain soir, à nou-
veau immense buffet en plein
air. Grande fête, remise des
prix, spectacles, vidéos de

l'avant-course sur écran géant;
tout est super bien organisé
pour finir en beauté le plus
prestigieux des triathlons.

La saison de Roland Lazzari-
ni se termine par ce triathlon
d'Hawaï. Quelques semaines
de repos et l'entraînement re-
commencera en fonction de la
planification des courses de la
saison prochaine. Le Chaux-
de-Fonnier envisage surtout
des longs triathlons.

par Marie-Claude SESTER



«J'écoute de la musique
classique, lyrique prin-
cipalement.» (Galley)

MÉLOMANE

A ses moments perdus, Alain
Bottari fait figure de véritable
mélomane. «J'écoute surtout
de la musique classique, spé-
cialement le lyrique. Cela
m'est venu progressivement.
Au début, je préférais la sym-
phonie.»

Pour apaiser sa soif d'opé-
ra, Alain s'est rendu à Vérone
cet «été. «Assister à «Aida» ou
«Carmen» dans les arènes re-
présente quelque chose de
fantastique. J'aimerais bien
aller plus souvent aux
concerts, mais je n'en ai
guère le temps.»

Pour un garçon de 21 ans,
ces goûts musicaux peuvent
surprendre. «Il est clair que je
ne suis pas dans le courant
général. Je ne me sens pas
marginal pour autant. Et puis,
entendre de la musique mo-
derne ne me dérange absolu-
ment pas. Reste qu'à côté de
l'opéra, mes préférences vont
à Jacques Brel.»

BOUTE-EN-TRAIN
Quand on lui demande quels
sont ses qualités et défauts,
Alain Bottari répond en riant:
«Pour ce qui est de mes dé-
fauts, je dirai simplement que
ma maman dit de moi que je
suis un fainéant.» Ce qui est
loin d'être le cas sur un ter-
rain.

Et ses qualités? «Peut-être
le fait d'être toujours de
bonne humeur. Je ne suis
pas le genre de gars qui reste
dans son coin. Et j'arrive sou-
vent à créer une bonne am-
biance autour de moi.»

GROUPE UNI
De l'ambiance, justement, il y
en a du côté de La Chaux-
de-Fonds - Basket. «Je
trouve que les sports
d'équipe, au contraire des
sports individuels, permet-
tent à tous de se retrouver , de
vivre ensemble en quelque
sorte. Mais j'avoue qu'à la
Chaux-de-Fonds, l'am-
biance est particulièrement
bonne.

«Nous nous entendons
tous très bien, et après les
matches, en plus du verre tra-
ditionnel, il nous arrive sou-
vent d'aller manger ensemble
et de sortir. Je n'ai pas souve-
nir d'une telle ambiance à
Epalinges, par exemple.»

Et l'on sait ce que peut
amener - au plan sportif s'en-
tend - une bonne ambiance
d'équipe.

R. T.

B R È V E S

Pour l'équipe
PORTRAIT

Alain Bottari : un des piliers de La Chaux-de-Fonds - Basket
Son itinéraire aurait pu
l'amener loin. Très loin,
même. Rapidement inté-
gré aux diverses sélections
nationales jeunesse, Alain
Bottari a toutefois freiné
son ardeur. Heureusement
pour La Chaux-de-Fonds -
Basket, d'ailleurs. Car la
vista de son distributeur
n'est pas le moindre de ses
atouts cette saison.

Alain Bottari a en fait commen-
cé le basketball un peu par ha-
sard. «Je me rapelle que nous
étions toute une équipe de co-
pains à jouer au basket ou au
volley, sur le terrain extérieur
de Numa-Droz. C'était .une
manière de nous occuper qui
nous procurait du plaisir, c'est
tout.»

Alors, comment se sont ef-
fectués ses véritables débuts?
«Je n'ai vraiment commencé à
m'investir davantage que lors-
que Sergio Castro est arrivé et
a pris l'équipe chaux-de-fon-
nière en mains.»

DÉSISTEMENT
Et les débuts d'Alain Bottari
seront fulgurants. Il sera immé-
diatement appelé en sélection
cantonale, dont il franchira
tous les paliers. Viendront en-
suite les premières sélections
nationales. Minimes, cadets,
puis juniors.

C'est à ce stade que les
choses se sont corsées. Rap-
port à une certaine difficulté à
mener de front études et sport
de haut niveau.

«J'ai eu quelques petits pro-
blèmes au Gymnase cantonal.
Mon directeur m'a pourtant
aidé, qui me donnait congé le
week-end pour que je puisse

Un distributeur qui sait monter à l'assaut du panier.
(Galley)

Alain Bottari: quelques petits problèmes à l'époque des sélections nationales. (Galley)

honorer mes sélections. Mais
est arrivé le moment où j'ai
quand même dû choisir.»

C'est-à dire... «Eh bien, à
l'approche de la maturité, nous
avons été plusieurs du cadre
national à nous désister avant
un championnat d'Europe qui

se disputait à l'étranger. Mau
rice Monnier n'a guère appré-
cié, mais c'était ça ou rien.»

PAS UN ARCHITECTE
Sa maturité scientifique en
poche, Alain Bottari a ensuite
quitté La Chaux-de-Fonds
pour Lausanne, études d'archi-
tecture obligent. Il a ainsi joué
une année à Epalinges (1re li-
gue), après avoir refusé des of-
fres de Fribourg Olympic.

«Une expérience en Ligue
nationale A m'aurait tenté,
c'est certain. Mais elle était in-
compatible avec la conduite de
mes études à Lausanne» pré-
cise Alain Bottari.

Qui aurait peut-être dû ac-
cepter cette offre. Un an plus
tard, en effet, il interrompait
ses études d'architecture. «Je
ne m'entendais pas avec un as-
sistant. De plus, je venais d'ef-
fectuer mon école de recrues:
c'était un peu le ras-le-bol gé-
néral dans mon esprit.»

:

MOTIVATION
Retour à la région neuchâte-
loise en 1989. Pour commen-
cer les sciences économiques
à l'Université de Neuchâtel. Et
tenter un essai à Union Neu-
châtel. «Alors que j'étais en-
core au Gymnase, les diri-
geants unionistes m'avaient
déjà fait une proposition. Je
l'avais réfutée. Et l'année der-
nière, j'ai eu de la peine à me
faire à l'entraîneur Brad McNa-
mara.» En l'occurrence, il
n'était pas le seul...

Alain est donc remonté à La
Chaux-de-Fonds, club aux
ambitions certaines cette sai-
son. «Auparavant, le basketball
représentait surtout un diver-
tissement pour moi. Cette an-
née, c'est différent. Nous nous
entraînons quatre fois par se-

maine, cela nous laisse moins
de temps libre. Mais je suis
particulièrement motivé et dé-
cidé à atteindre l'objectif.
Comme toute l'équipe d'ail-
leurs.»

COLLECTIF
Alain Bottari représente un
pion essentiel dans la forma-
tion chaux-de-fonnière. C'est
à lui qu'incombe la tâche de
distribuer. Et l'on connaît l'im-
portance de la distribution.

«Ce poste me plaît réelle-
ment, de par les responsabili-
tés qu'il engendre. Si c'est le
fait d'un individualiste? Je ne
crois pas. Je préfère d'ailleurs
les sports collectifs aux indivi-
duels. Et puis, un distributeur a
pour mission d'organiser le
jeu, d'en avoir la meilleure vi-
sion possible. Je joue en fait à
100% pour mes coéquipiers.»

Dont l'objectif est - au mini-
mum - de participer au tour fi-
nal. «Ce ne sera pas facile,
avertit Alain Bottari. Je suis
surpris du bon niveau de notre
groupe, cette saison. Mais le
système est intéressant , pour

peu qu'on parvienne à se qua-
lifier. Dans le cas contraire, par
contre, nos matches manque-
ront sérieusement d'intérêt. Ils
ressembleront un peu à de
gentilles promenades.»
¦ • • • -T' yyy y- i-

POINTS FORTS
Alain Bottari dit encore de lui
qu'il doit absolument travailler
sa main gauche. «Normal, pour
un droitier» précise-t-il. Que
ses points forts, outre la vision
et le développement du jeu -
normal, pour un distributeur...
- sont les tirs, à mi-distance ou
à distance. Et qu'il ne s'énerve
que rarement sur un parquet.
«Au contraire de mon frère
Thierry» ajoute-t-il dans un
éclat de rire.

Eclat de rire qui semble re-
présentatif d'Alain Bottari,
pour qui tout semble aller com-
me sur des roulettes. Puisse
son équipe s'en inspirer!

• : .y -y y; :

par Renaud TSCHOUMY

Fiche signaletîque
Nom: Bottari.
Prénom: Alain.
Né le: 20 juin 1969.
Etat civil: célibataire.
Taille: 185 cm.
Poids: 75 kg.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Profession : étudiant en
sciences économiques à l'Uni-
versité de Neuchâtel (2e année).
Pratique le basketball de-
puis: 1978.

Palmarès : sélections canto-
nales (toutes les catégories) et
nationales (minimes, cadets, ju-
niors).
Autres sports pratiqués: ski,
footing, natation, tennis et tennis
de table.
Hobbies: cinéma, bandes des-
sinées, musique (classique et
Brel).
Plat préféré : la pizza Tesse-
rette.
Boisson préférée: un petit
porto en apéritif.
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