
Les causes restent obscures
Crash du DC-9 italien dans le canton de Zurich

La raison de la chute du DC-9
d'Alitalia et de la mort de tous ses
46 occupants, n'avait pas encore
été élucidée hier. L'appareil s'est
écrasé peu après 20 heures mer-
credi soir au pied de la colline
boisée du Stadlerberg, à dix kilo-
mètres environ de l'aéroport de
Zurich-Kloten.
Après un vol de 50 minutes, le
DC-9 «Siciliana» a brusque-
ment disparu des écrans de la
tour de contrôle de Zurich-Klo-
ten mercredi soir à 20 heures 13.
Le contact radio a été interrom-
pu. L'avion avait viré normale-
ment au-dessus de l'Allemagne
du Sud en vue de l'atterrissage et
se dirigeait vers l'aéroport.
L'appareil s'est écrasé au pied
du Stadlerberg, 637 mètres d'al-
titude, à dix kilomètres environ
de l'aéroport.
DESCENTE PRÉMATURÉE
L'appareil , qui devait effectuer
un atterrissage aux instruments
volait 300 mètres trop bas, ont
expliqué hier le directeur de l'aé-
roport Hanspeter Staffelbach, et
Josef Meier de l'organisation de
contrôle aérien Swisscontrol.
Les clichés de radar montrent
que l'avion suivait sa route nor-
malement à 4000 pieds (1200
mètres), mais qu 'il a amorcé sa

descente trop tôt, avant récep-
tion du signal radiogoniométri-
que.

On ignore si le pilote - res-
ponsable de l'altitude de son ap-
pareil - s'est aperçu de la perte
signalée par ses instruments de
vol, de même que la raison pour
laquelle la tour de contrôle ne l'a
pas averti. Prenant contact avec
la tour à 22 kilomètres de l'aéro-
port , le pilote du DC-9 a indiqué
correctement son altitude. Les
contrôleurs devaient guider dix
à douze avions à cette heure de
pointe. La liaison avec le DC-9 a
été normale tout au long du
contact.
Clichés de radar et témoignages
oculaires disant que l'avion a ex-
plosé en vol sont contradic-
toires. Il est encore beaucoup
trop tôt pour dire si l'accident
est dû à une défaillance techni-
que ou humaine, ou d'origine
criminelle , a déclaré le chef des
opérations de sauvetage Eugen
Thomann , de la police canto-
nale de Zurich. Une des «boîtes
noires» où sont enregistrées les
données du vol a été retrouvée
durant la nuit.

L'appareil s'est écrasé dans
une région raide et difficilement
accessible, entre les villages de
Weiach et Stadel. Il a rasé la

cime des arbres sur une distance
de 250 mètres, creusant une
tranchée dans le bois, avant de
se désintégrer au sol, selon Eu-
gen Thomann.

Le pilote aurait tenté de re-
prendre de l'altitude en accélé-
rant selon plusieurs témoins.
L'appareil se serait retourné
sous la violence du choc. La
queue et la partie du fuselage
portant le logo d'Alitalia se
trouvent tout en haut du champ
de décombres, d'une surface de
120 mètres sur 250.

SAUVETEURS
Quatre-vingts spécialistes du
Bureau fédéral d'enquête sur les
accidents d'avion - dont plu-

. sieurs experts italiens - sont sur
--les» Jieux pour déterminer les

¦v- eausfeBvide l'accident. Le rapport
de cet organisme dont l'objectif
final est la prévention de telles
catastrophes ne paraîtra vrai-
semblablement pas avant deux
ans.

Selon une liste des passagers
publiée hier soir par la compa-
gnie Alitalia , il y a, par ailleurs ,

. au moins huit victimes suisses
parmi les 46 personnes tuées.

Douze des autres victimes
sont italiennes , dont les six
membres de l'équipage . On

La situation géographique du crash du DC-9 d'Alitalia

compte en outre six victimes es-
pagnoles, six américaines, deux
allemandes, deux japonaises,
une britannique , une finlan-
daise, une hollandaise , une fran-

çaise, une indienne et une liba-
naise. Les nationalités des qua-
tre derniers passagers ne sont
pas mentionnées sur la liste
d'Alitalia. (ats)

Le piège
Creuset symbolique de la nou-
velle Allemagne, sa f uture ca-
pitale a la gueule de bois.

Saoulé par les deux journées
de combats qui ont opposé po-
liciers et squatters, Berlin
s'interroge. A la déjà très
lourde f acture économique des
retrouvailles f audra-t-il encore
ajouter le prix de la violence?

En eux-mêmes, les événe-
ments de ces derniers jours
n'ont pas valeur d'exemple.
Devenu le rendez-vous tradi-
tionnel de tous les marginaux
en rupture de société en raison
de son statut spécial, Berlin a
toujours été à la merci de ce
genre d'explosion.

Dans leur démesure, ces ex-
cès ont toutef ois valeur de si-
gnal d'alarme.

D'abord parce qu'ils s'ajou-
tent à d'autres incidents péni-
bles qui, ces dernières se-
maines, ont témoigné d'une in-
quiétante montée de la vio-
lence dans ce que f ut la RDA.

Mais aussi parce que, pro-
voqués originellement par les
graves problèmes de logement
qui se posent dans l'ancienne
capitale du Reich, ces aff ron-
tements rappellent que der-
rière la f açade de prospérité
dont se pare l'Allemagne , dans
l'ombre des buildings de
Francf ort ou des riantes
«Bierstube» de Munich, quel-
que dix pour cent de la popula-
tion vit dans la pauvreté. Le
constat ressort du rapport que
viennent de publier conjointe-
ment la Conf édération des
syndicats allemands et l'Asso-
ciation paritaire de bienf ai-
sance.

Un chiff re qui, bien que
comparable somme toute à ce
que Ton sait de la France, ou
de ce que l'on a appris du pays
de Neuchâtel au travers d'une
récente étude de l'Université,
inquiète énormément outre-
Rhin. Parce qu'avec les pro-
blèmes soulevés par l'unif ica-
tion, la situation ne peut que
s'aggraver. Et cela très rapide-
ment.

Une inquiétude qui ne de-
vrait d'ailleurs pas être consi-
dérée comme typiquement ger-
manique. Car ce qui se passe
en Allemagne est en quelque
sorte une expérience-test pour
l'intégration des pays de l'Est
dans l'Europe occidentale.

Et la question qui se pose est
de saioir si l'accueil de ces
peuples, lassés par la médiocri-
té crasse dans laquelle les f ai-
sait croupir le communisme,
pourra éviter de tomber dans le
piège de la création d'une Eu-
rope à deux vitesses.

Une sorte de monstre où le
prix de la liberté et de la pros-
périté des uns serait payé par
la paupérisation et la dépen-
dance des autres.

Roland GRAF

Un aide-mémoire pour Felber
Attitude dans l'affaire des otages en Irak
Les ambassadeurs en Suisse des
douze pays de la Communauté
européenne (CE) ont remis hier
après-midi au conseiller fédéral
René Felber un aide-mémoire
confirmant la position de la CE
dans l'affaire des otages en Irak.
Cet aide-mémoire, que le chef
du Département fédéra l des Af-
faires étrangères (DFAE) va
soumettre au Conseil fédéral,
rappelle la nécessité d'une soli-
darité totale. Une démarche si-
milaire a été faite dans 40 autres
pays, a précisé le porte-parole
du DFAE, Marco Cameroni.

Le chef du DFAE a reçu les
12 ambassadeurs à leur de-
mande. C'est l'ambassadeur
d'Italie , Onofrio Solari Bozzi ,
dont le pays assume actuelle-
ment la présidence de la CE, qui
a remis l'aide-mémoire à M.
Felber. Cette démarche «sans
précédent», était motivée par
des circonstances tout à fait ex-
ceptionnelles , à savoir les mil-
liers de ressortissants étrangers
retenus en Irak et au Koweït , a
relevé M. Cameroni

La position de la CE, définie
récemment à Rome, exige no-

tamment la libération de tous les
ressortissants étrangers détenus
en Irak et au Koweït contre leur
volonté.

Par ailleurs , Marco Cameroni
a démenti les rumeurs selon les-
quelles une autorisation aurait
été délivrée, ou serait sur le
point de l'être , pour une livrai-
son en Irak de nourriture pour
nourrissons. (ats\

• Lire également en page 4

Aujourd'hui: temps assez enso-
leillé par nébulosité changeante.
Un risque de précipitations n'est
pas exclu en cours de journée.

Demain: nébulosité changeante ,
parfois forte. Précipitations
intermittentes entrecoupées
d'éclaircies passagères.
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Fête à souhaiter vendredi 16 novembre: Marguerite 

C'est une signalisation très sophistiquée qui va ré-
gir la traversée de Neuchâtel par la N5. Avec cinq
jonctions de Serrières à Marin» on peut imaginer la
densité des informations données aux automobi-
listes, et la puissance du système de commande.
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Signalisation routière de la IM5:
on sophistique

Si vous êtes
de ce temps...
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Entre marathon diplomatique et manœuvres
Crise du Golfe : militaires américains et séoudiens s'entraînent

Les plus importantes manœuvres
terrestres, navales et aériennes
américaines et séoudiennes ont
commencé hier dans le Golfe,
alors que le secrétaire d'Etat
James Baker quittait Washing-
ton pour une tournée au cours de
laquelle il aura des entretiens
avec ses homologues des pays re-
présentés au s«in du Conseil de
sécurité de l'ONU.
Baptisées «Exercice Tonnerre
Imminent» , les manœuvres
conjuguées séoudo-américaines
doivent dure r six jours et in-
cluent un débarquement sur des
plages séoudiennes situées au
sud du Koweït. Selon la presse
américaine , ce débarquement
s'effectuerait à 16 km de la frofi-
tière koweïtienne.

Quel que 1100 avions de com-
bat , 16 navires de guerre et 1000
marines participent à ces ma-
nœuvres qui ne se déroulent pas
dans un esprit de provocation ,
mais font partie de l'entraîne-
ment cn cours des forces alliées,
a précisé un porte-parole de la
marine américaine.

RENFORCER LE FRONT
Dans le même temps, les Etats-
Unis vont tenter de consolider la
coalition anti-irakienne à l'occa-
sion d'un voyage que le prési-
dent George Bush entamera à la
fin de la semaine en Europe et

qui s'achèvera par une brève vi-
site au Caire , après un séjour de
48 heures en Arabie séoudite à
l'issue du sommet de Paris de la
CSCE.

En dépit de l'importance du
sommet de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope qui consacrera l'accomplis-
sement de «l'Europe unie et li-
bre», la crise du Golfe sera au
centre des préoccupations du
président américain qui aborde-
ra ce thème avec au moins cinq
chefs d'Etat ou de . gouverne-
ment, dont les présidents fran-
çais et soviétique François Mit-
terrand et Mikhaïl Gorbatchev.

Pour sa part , le secrétaire
d'Etat James Baker a quitté hier
Washington pour une tournée
pendant laquelle il rencontrera
la plupart de ses homologues
des pays représentés au Conseil
de sécurité de l'ONU, à propos
d'une éventuelle résolution
autorisant un recours à la force
contre l'Irak.

«EXCEPTIONNEL»
A Damas, les présidents égyp-
tien Hosni Moubarak et syrien
Hafez el Assad ont implicite-
ment rejeté l'idée d'un sommet
arabe dans un communiqué
commun publié à l'occasion de
la visite en Syrie du président
Moubarak.

Le communiqué rend l'Irak
responsable de ce refus en affir-
mant que la position de Bagdad
«rend impossible tout règ lement
politique permettant un réta-
blissement de la situation anté-
rieure au 2 août dernier» , date
de l'invasion du Koweït.

Un avis qui n 'est pas partagé
par l'URSS. Le président Mi-
khaïl Gorbatchev a apporté hier
son soutien à la proposition du
roi Hassan II du Maroc, rap-
porte l'agence Tass.

«Il est très important de re-
courir plus activement au fac-
teur arabe» , a déclaré le chef de
l'Etat soviétique au chef du Par-
ti communiste italien , Achille.
Occhetto, cn visite à Moscou.

«Dans ce contexte , la propo-
sition de sommet arabe du roi
du Maroc ne peut qu 'être ac-
cueillie favorablement. Aucune
piste susceptible de permettre
l' application des résolutions du
Conseil de sécurité des Nations
Unies ne doit être écartée», a-t-il
ajouté.
Plusieurs familles d'otages amé-
ricains en Irak ont , en outre, ac-
cepté l'invitation à Bagdad du
président Saddam Hussein , mal-
gré l'avis du Département
d'Etat , et se rendront samedi
dans la capitale irakienne.

Mary Trundy, dont le frère

Baptisées «Exercice Tonnerre Imminent», les manœuvres conjuguées séoudo-américaines
doivent durer six jours et incluent un débarquement sur des plages séoudiennes situées au
sud du Koweït. (Reuter)

jumeau John Stevenson figure
parmi les centaines d'Améri-
cains bloqués au Koweït et en
Irak , a déclaré mercredi à une
radio de Boston que deux de ses
frères et sœurs et elle-même fe-
raient le voyage de Bagdad et

espéraient en revenir avec
l'otage.

«Plusieurs autres familles y
iront aussi», a-t-elle ajouté, en
précisant que les frais du voyage
et du séjour seraient entièrement
pris en charge par Bagdad.

Le Département d'Etat avait
mis en garde les familles contre
l'invitation de Saddam Hussein ,
cn faisant valoir que Bagdad al-
lait utiliser l'opération à des fins
de propagande.

(ats. afp. reuter )

Berlin au rythme des manifs
Nouveaux affrontements entre squatters et police

Environ 100 personnes ont été
interpellées à Berlin dans la nuit
de mercredi à jeudi à la suite d'af-
frontements entre policiers et
squatters qui dénonçaient l'éva-
cuation musclée d'immeubles oc-
cupés de la ville, a indiqué la po-
lice locale.

Les échauffourées ont débuté au
terme d'une manifestation paci-
fique qui avait rassemblé quel-
que 5000 personnes. Des partici-
pants, dont plusieurs avaient le
visage camouflé, ont alors lancé
des pierres et des cocktails Mo-
lotov sur un important barrage

des forces de l'ordre, a-t-on pré-
cisé de même source.

Les policiers ont répliqué
avec des jets de gaz lacrymogène
et des canons à eau. 13 fonction-
naires de police ont été blessés
au cours de ces incidents, a pré-
cisé la police. Des vitrines ont
été brisées et certains magasins
pillés.

Les forces de l'ordre ont éga-
lement procédé jeudi matin à de
nouvelles évacuations d'habita-
tions à Berlin-Est dans le quar-
tier de Lichtenberg, a indiqué la
police. Quatre personnes ont été
interpellées mais l'opération .

qui a mobilisé 100 policiers , s'est
déroulée sans incident majeur.

La manifestation pacifique de
mercredi soir visait à protester
contre une gigantesque opéra-
tion , le jour-même, de «nettoya-
ge» de 13 squats de la partie
orientale de Berlin , au cours de
laquelle 85 personnes ont été
blessées.

Le sénat (ministère régional)
de l'Intérieur a précisé jeudi que
417 personnes avaient alors été
interpellées, dont une majorité
de femmes, et que 8 d'entre elles
seraient prochainement présen-
tées à la justice, (ats, afp)

Démenti italien
«Glaive» n'a pas participé à des actes de terrorisme
L'Italie a créé hier une commis-
sion d'enquête parlementaire
sur l'existence du réseau euro-
pécèn antiterroriste Gladio
(Glaive), soutenu par la CIA.
Devant la commission d'en-
quête, Fulvio Martini , chef des
services secrets militaires ita-
liens, a affirmé que le réseau n'a
eu aucun contact avec le terro-
risme d'extrême-droite.

En charge de la branche ita-
lienne de «l'opération Gladio
(glaive en langue italienne)» , M.
Martini a déclaré que le réseau
avait été dissous voici quel ques
années, les tensions avec l'Est
s'estompant. «Je démens - jus-

qu 'à plus ample information -
que cette organisation ait eu un
objectif autre que celui de pré-
parer la résistance contre une
éventuelle invasion soviétique» ,
a-t-il déclaré devant les parle-
mentaires.

DIMENSION
EUROPÉENNE

Le président du Conseil , Giulio
Andreotti , avait révélé il y a
quelques jours l'existence de
cette organisation , créée avec
l'aide de la CIA au début des an-
nées 50. Cette révélation devait
ensuite être confirmée par plu-
sieurs gouvernements européens

dont les Pays-Bas. la Belgi que ,
la Grande-Bretagne. En France,
le ministre de la Défense Jean-
Pierre Chevènement avait préci-
sé que la branche française de
«Glaive» avait été dissoute il y a
quelques années. La révélation
de l'existence de ce réseau a dé-
clenché une tempête politi que en
Italie. Certains hommes politi-
ques se sont demandés si l'orga-
nisation n 'avait pas participé à
certains attentats terroristes
sanglants non résolus comme
l'attentat de la gare de Bologne
en août 80. M. Martini a démen-
ti toute implication des «gladia-
teurs» dans ces attentats , (ap)

Rupture «rouge-verte»
Les Verts allemands ont mis un
terme hier à leur plus longue
expérience du pouvoir à ce jour
cn décidant de quitter la coali-
tion avec le Parti social-démo-
crate (SPD) au pouvoir depuis
20 mois à Berlin-Ouest , pour
protester contre des évacua-
tions musclées d'immeubles oc-

cupés. A deux semaines d'élec-
tions locales qui doivent redon-
ner une munici palité à l'ensem-
ble de Berlin , la direction et le
groupe parlementaire de la
Liste alternative (AL), branche
locale de la gauche écolo-paci-
fiste allemande, ont décidé de
claquer la porte au cours d'une

réunion de crise. Le Sénat
(gouvernement régional)
«rouge-vert» de Berlin , diri gé
par le social-démocrate Walter
Momper, avait été mis en place
le 16 mars 1989, mettant fin à
une coalition de centre-droit au
pouvoir depuis six ans dans la
ville, (ats, afp)

Vague de manifestations en Roumanie

Bucarest, 200.000 manifestants ont défilé de la place de la
Révolution, qui garde encore les traces des événements de
décembre, à la place de l'Université en réclamant le départ
du Front de salut national (FSN) au pouvoir. (afp)

Les plus importantes manifesta-
tions antigouvernementales de-
puis la révolution de décembre
ont rassemblé hier environ
300.000 Roumains à Bucarest et
dans une dizaine d'autres villes.

Dans la capitale, 200.000 ma-
nifestants ont défilé de la place
de la Révolution , qui garde en-
core les traces des événements
de décembre, à la place de l'Uni-
versité en réclamant le départ du
Front de salut national (FSN)
au pouvoir.

A Timisoara, berceau de la
révolution qui a entraîné la
chute du président Nicolae
Ceausescu, 70.000 personnes
sont descendues dans la rue, se-
lon la télévision. A Brasov, ca-
dre d'une violente révolte ou-
vrière anticommuniste il y a
trois ans jour pour jour , ce sont
20.000 personnes qui ont mani-
festé.

Les manifestations étaient
conduites par l'Alliance civique,
un front d'opposition créé il y a
une semaine. (ats, reuter)

Dix ans
CSG. Trois lettres qui se-
couent le monde politique
f rançais.

Explication. La contribu-
tion sociale généralisée
(CSG), un projet gouverne-
mental, est une f orme d'impo-
sition nouvelle directement af -
f ectée à la sécurité sociale.
Elle toucherait tous les contri-
buables puisque prélevée sur
le revenu brut.

But avoué: «A revenu égal,
prestations égales et contribu-
tion égale», dixit le premier
ministre.

Depuis quelques semaines,
les voix de la droite, du patro-
nat, des communistes et des
syndicats se sont élevées pour
dénoncer cette réf orme.

Et lundi prochain, une mo-
tion de censure contre le gou-
vernement sera votée. Si elle
passe la rampe, la France se
verrait privée d'exécutif .

Mais pour que ceci se pro-
duise, les communistes — pas
pour les mêmes raisons disent-
ils - devront voter avec la
droite.

Là réside l'intérêt politique
d'un débat qui, sans atteindre
des sommets, démontre que la
gauche traditionnelle d'outre-
Jura a bien changé en dix ans.
Les communistes s'enf oncent,
les socialistes se centrent.

Le résultat de dix ans de
«mitterrandisme».

Daniel DROZ

\m> LE MONDE EN BREF wmmm
DÉTOURNEMENT. -
Un avion de l'Aeroflot assurant
une liaison intérieure a été dé-
tourné hier matin par un pirate
de l'air qui a forcé l'appareil à
atterrir sur l'aéroport d'Helsinki
avant de se rendre à la police.
Les passagers, qui dormaient,
ne se sont rendu compte de
rien.

TCHAD. - L'ambassadeur
du Tchad à Paris M. Allam-Mi
Ahmad a démenti hier «caté-
goriquement» que le Tchad ait
demandé l'intervention mili-
taire du Zaïre pour faire face à
la «nouvelle agression déclen-
chée» dans le nord-est du
pays.

GORBATCHEV.
L'homme qui a tiré deux coups
de feu sur la place Rouge pen-
dant les cérémonies de l'anni-
versaire de la Révolution d'oc-
tobre, la semaine dernière,
avait l'intention de tuer Mikhaïl
Gorbatchev, a écrit hier
l'agence Tass.

NIGER. - Le président nigé-
rien, le général Ali Saïbou, a
accepté hier le projet d'instau-
ration du multipartisme, rap-
porte l'Agence nigérienne de
presse (ANP).

RATIONNEMENT. -
Les conseils municipaux des
villes de Moscou et de Lenin-
grad ont décidé hier de ration-
ner des produits de première
nécessité comme la viande, le
beurre, la farine, la volaille et
d'autres produits encore. C'est
la première fois depuis la Se-
conde Guerre mondiale que
des municipalités soviétiques
adoptent des mesures de ra-
tionnement aussi drastiques.

PALESTINE. - Brandis-
sant leur drapeau, défilant
dans les villes en chantant des
slogans anti-israéliens: les Pa-
lestiniens des territoires occu-
pés ont célébré hier le deu-
xième anniversaire de la créa-
tion de «l'Etat palestinien».

i Soutenez le moral de nos compatriotes
! retenus contre leur gré en Irak en leur

témoignant votre sympathie.
; Vous pouvez leur écrire à l'adresse

ci-dessous qui transmettra :
: Cellule de crise Irak-Koweït

Département fédéral des Affaires étrangères
3003 BERNE
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Exposition du projet relatif
à la rénovation et à l'aménagement

du bâtiment sis
à l'avenue Léopold-Robert 34,
à La Chaux-de-Fonds, destiné
au Conservatoire de Musique

de La Chaux-de-Fonds/Le Locle
Le projet sera présenté:
- à La Chaux-de-Fonds, au Conservatoire de Musi-

que, avenue Léopold-Robert 34, salle Faller;
- au Locle, à la succursale du Conservatoire, Col-

lège de Beau-Site, entrée est;
- à Neuchâtel, au Conservatoire de Musique, ave-

nue de Clos-Brochet 30-32;
du lundi 19 au vendredi 23 novembre 1990, de 14 à
19 heures et samedi 24 novembre 1990, de 10 à
12 heures.

En outre, deux séances d'information auront
lieu:
- à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 21 novem-

bre 1990, à 19 h 30, au Conservatoire de Musi-
que, avenue Léopold-Robert 34, salle Faller;

- à Neuchâtel, le mardi 20 novembre 1990, à
19 h 30, au Conservatoire de Musique, avenue de
Clos-Brochet 30-32;

avec la participation des responsables du Conserva-
toire neuchâtelois et des architectes.

28-000119

m immobilier

A vendre à La Chaux-de-Fonds, centre ville

superbe appartement de 120 m2
Comprenant: 2 chambres, séjour , cuisine agencée, salle de

bains, douche/W. -C, hall, réduit, terrasse.
Demander descriptif à: GÉRANCIA & BOLLIGER SA,

avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds.
'? 039/23 33 77

SNGCI

Avec Fr. 50 000.- Mi
devenez propriétaire ^pn à Cernier _

¦-' Magnifique situation ensoleillée et H
; ' calme, proximité du centre du village, r>j

écoles, dans un petit immeuble résiden- - -  -- ¦<
MM tiel, K

2 4 PIÈCES 2
— comprenant vaste séjour avec chemi- m

4^4: née, salle à manger, jardin d'hiver, jjj j gj
cuisine séparée, 2 chambres à cou- ¦»-,

'' \ cher, 2 salles d'eau, réduit, cave. y£ki
BKS Jouissance d'une terrasse enga- RHI
4 _ '_ ]  zonnée d'environ 37 m2. \Ëè__ \

Coût mensuel : «*«
Fr. 1756 - + charges US

28-030339 | - "'.' ']

POUR CLIENTS EXIGEANTS |

ĝgjgmWT Exceptionnel
Appartement-duplex I

de 7 pièces
Situé dans un petit immeuble de construction H
récente avec ascenseur, quartier Ecole de -¦,';
Commerce. '; '

Surface totale y compris galerie-bibliothèque
220 m2, composée de : m
Un séjour/salle à manger de 50 m2 avec ' 4
véritable cheminée à la française, sanitaires
multiples, cuisine luxueusement aménagée, H
hall et réduits. Garages individuels. - '

Entrée en jouissance à convenir.

Notices de vente à disposition sur simple ^appel téléphonique. ,'/ .
Visites selon rendez-vous.

28-012083 Mi
W', WJ JJ M IWWPili
lillllii iillllltra!ilHSHSÎ S9ÉHHSÉ8sSS '

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

OFFICE NOTARIAL DE MORTEAU
(FRANCE)

T 0033/81 67 07 67
Fax 0033/81 67 11 61

A vendre à Villers-le-Lac (France)

deux bâtiments
industriels

Libres. Surface développée: env. 2000 m2
chacun. Maison avec logements.

A Morteau - Centre ville

bâtiment locatif
avec studios et surface commer-
ciale.
S'adresser Me Rure.

46-003908

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour
date à convenir, dans immeuble an-
cien rénové, à deux pas de l'Hôtel-
de-Ville

locaux
commerciaux
conviendraient particulièrement
pour bureaux, notaires, médecins,
etc.
Prix du loyer à discuter.
Faire offre sous chiffres 87-1969 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

jjjfek H A R N I S C H  & S C H U L T H E 1 S S  S A

^ 
^BEF 2 6 Q 6 C O R G E M O N T  -— Tél.032 / 97 26 27

^Samedi 17 novembre de lOhOO à 17h00
P O R T E S  O U V E R T E S

À GRAÎîD-RtîE 12, GORGÉMOJNfir
i. appartement témoin meublé à visiter

Sont encore à vendre: luxueux appartements de 4 ï 12 et
I attiques de 5 112 pièces, avec 2 salles d'eau, cheminée,
I cuisine moderne et tout le confort dont on peut rêver.
| Immeuble en face de la Banque Cantonale de Berne à Corgémont , 17km de Bienne

A louer à Tavannes,
Grand-Rue
garages

Fr. 110.-/mois
place de parc

Fr. 25.-/mois
Renseignements au

061 /89 22 25
171-200997

A vendre à Troistorrents, Bas-Valais

chalet 4 Va pièces
avec cuisine agencée, séjour avec
cheminée, W.-C, cave, 3 chambres à
coucher, salle de bains, terrain. Prix:
285000 fr., directement du construc-
teur. Hypothèque: 180000 fr.

Téléphone 025 771425.
36-5671/4x4

4 y;v .4 - V - V \ \ \ \ \ ' ' \ 1 ' M | i '̂ ŴiWÈ'WWË' ' i s t 'A ' 'L *  °

B i e n t ô t , à la m a i s o n ,
la j o i e  s e r a  c o m p l è t e .

Bientôt , chacun participera au programme des réjouissances. Pour que le bonheur soil

g énéra l, comp let et durable , nul ne sera nég ligé... Nous avons p récisément de quoi réjouir ceux

qui n 'ont pas la nég ligence à leur programme quotidien; offrez-vous maintenant le

p laisir de découvrir quelles grandes joies vo-us leur ferez bientôt (pour un modeste pri x) .

Programme d 'étag ères «Idea » , mod. 472. 246.8ff ,  pin massif noir laqué:

étag ère à 5 rayons, livrée 429.-/retirée au dépôt 39o.— ;

étag ère à 3 rayons, 298. -/2 .79 .—; étagère sur roulettes, 3 rayons, 320.- / 2 . 93 .  — ;

table d 'appoint sur roulettes , 350. - / 3 2 9 .  — .

El si ces prix vous la issent assis... ce sera peut-être sur le fauteuil  «J anick»,

mod. 318.212.8, armature acier chromé, tissus Canvas noir, à 198.-/158. — .

HflflPfôte/,flfl
P r e l i t  de  à lit f ê t e :  10 n o v e m b r e- 2 4  d é c e m b r e .  BB ÊBêÊ ÈKK BB MEUbleS BB BB

le bon sens helvétique
29-011734

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914



Premiers contacts
Délégation suisse à Bagdad

La délégation suisse qui s'est ren-
due mercredi à titre privé à Bag-
dad, pour tenter d'obtenir la libé-
ration des otages, a eu hier matin
une première série d'entretiens
avec M. Shibib al Maliki, mem-
bre influent de la commission des
Affaires étrangères au sein du
parti Baas au pouvoir en Irak.

Cette rencontre constitue une
première prise de contact peu
susceptible d'aboutir à un résul-
tat concret, a pour sa part décla-
ré le conseiller national Franz
Jager (AdI), peu avant les entre-
tiens avec M. Maliki.

Par ailleurs, les entretiens
avec le président de la commis-
sion des Affaires étrangères du
Parlement irakien , M. Azil Ab-
dullah , annoncés mercredi soir
et prévus pour jeudi, ont été an-
nulés. La rencontre avec le pré-
sident du Parlement irakien
Mehdi Saleh, prévue dans la
matinée d'hier, a pour, sa part
été reportée à 18 h 00 locales (15
h 00 suisses).

Hier après-midi devait en ou-
tre avoir lieu à l'ambassade de
Suisse une rencontre de la délé-

gation avec les personnes rete-
nues contre leur gré en Irak. Les
citoyens suisses désirant quitter
ce pays sont au nombre de 24 et
non de 22, comme annoncé jus-
qu'ici, a encore indiqué M.
Jager. Il a précisé que les deux
personnes omises dans le dé-
compte avaient tardé à se mani-
fester en raison des difficultés
rencontrées pour joindre la capi-
tale irakienne.

FRICTIONS
Les six membres de la déléga-
tion suisse présente à Bagdad es-
pèrent ramener dimanche en
Suisse les 24 otages, rappelle-t-
on, à bord d'un vol spécial de
Swissair.

Le chef de la délégation
suisse, M. Edgar Oehler, a pour
sa part critiqué le manque d'es-
prit de collaboration du person-
nel de l'ambassade suisse à l'en-
droit des membres de la déléga-
tion. M. Oehler s'est notamment
plaint de cette situation, lors
d'une conversation téléphoni-
que depuis Bagdad, auprès du
président de la Confédération
Arnold Koller.

Le porte-parole du DFAE M.
Cameroni a qualifié de «soutien
logistique généreux» l'aide four-
nie par l'ambassade de Suisse à
Bagdad à la délégation suisse
inofficielle qui se trouve en Irak
depuis mercredi. Il répondait
ainsi aux réclamations formu-
lées par le conseiller national
Edgar Oehler, coordinateur de
la délégation, à l'égard de la col-
laboration avec l'ambassade.

Il a souligné que l'ambassade
fournissait déjà une aide bien
plus importante qu'elle ne le fe-
rait pour de simples citoyens.
L'ambassade a notamment mis
à la disposition des membres de
la délégation ses moyens de
communication, a facilité leurs
contacts avec des interlocuteurs
irakiens et s'est occupée des ré-
servations d'hôtel.

L'ambassadeur de Suisse en
Irak, M. Friedrich Moser, avait
pour sa part assuré mercredi
soir la délégation de son soutien
logistique, tout en soulignant
que la mission suisse n'avait pas
l'aval des autorités fédérales.

(ats)

¦? LA SUISSE EN BREF BW^
COOPÉRATION. - La
Suisse et la Tchécoslovaquie
veulent renforcer leur coopéra-
tion dans les domaines de la
politique, de la culture, de la
science, de l'éducation et de la
protection de l'environnement.
Lors de la visite en Suisse de
Vaclav Havel les 22 et 23 no-
vembre prochains, le chef du
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) René
Felber et son homologue tché-
coslovaque Jiri Dienstbier si-
gneront une déclaration d'in-
tention dans ce sens.

VACHE. - On n'a pas dé-
couvert de nouveaux cas de
maladie de la vache folle en
Suisse, a indiqué hier l'Office
vétérinaire fédéral (OFV).
L'examen des deux cas sus-
pects d'encéphalite spongi-
forme bovine (ESB) a donné
un résultat négatif.

KURDES. - La Coordina-
tion Asile Suisse a annoncé

hier le lancement d'une action
en faveur des réfugiés kurdes
en Suisse et en Turquie. Les ef-
forts se concentrent sur trois
buts, apporter des secours
d'urgence aux populations
kurdes déportées en Turquie,
stopper les mesures de refoule-
ment pour tous les requérants
kurdes en Suisse, obtenir l'en-
voi d'une délégation des mi-
lieux humanitaires et politi-
ques suisses en Turquie.

TRANSVERSALES. -
Le conseiller fédéral Adolf Ogi
a rencontré hier à Bellinzone
les représentants des com-
munes et du canton du Tessin
pour une assemblée informa-
tive, la première du genre, sur
la nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes (NLFA).

NOUVELLISTE. - Edi-
presse va prendre une partici-
pation de 15% dans la société
qui possède le «Nouvelliste».

Nouvelle hausse de remploi
Les cantons du Jura

et Neuchâtel à la pointe
L'emploi en Suisse a continué de
progresser au cours du 3e tri-
mestre 1990, soit de 1,0% par
rapport au trimestre précédent
et de 1,3% par rapport à la
même période de 1989. Le sec-
teur secondaire ( + 1,0%) et sur-
tout celui des services (+ 1,4%)
ont profité de la situation tou-
jours favorable de la conjonc-
ture , a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la statisti que (OFS). Ce
sont les cantons du Jura
(+4 .3%) et de Neuchâtel
( + 3.6%) qui ont enregistré la
plus forte croissance de l'emploi
au cours du 3e trimestre.

Dans le secteur des services,
ce sont surtout les assurances
(+2 ,8%), les banques
( + 2,4%), les transports routiers

et les communications ( + 2.3%
chacun) qui ont le plus contri-
bué à la croissance de l'emploi.

Dans le secteur secondaire,
l'horlogerie ( + 4,1%), l'indus-
trie du plastique et du caout-
chouc ( + 2,2%), la métallurgie
( + 2,2%) et l'industrie des ma-
chines et des véhicules ( + 2,1 %)
enregistrent toujours une aug-
mentation supérieure à la mo-
yenne. Il y a par contre toujours
baisse de l'emploi dans l'indus-
trie de l'habillement (-3,4%) et
dans l'industrie textile (-1 ,5%).

Evolution à la baisse aussi
dans le secteur principal du bâti-
ment: après une croissance inin-
terrompue du 4e trimetre 1985
au 1er trimestre 1990, l'emploi a

diminué de 0.2% par rapport à
l'année précédente.

PÉNURIE
Plus de la moitié des établisse-
ments (54,4%) font encore état
d'une pénurie de main-d'œuvre
qualifiée. Elle est particulière-
ment élevée dans l'industrie des
machines (74.3%) et dans la mé-
tallurgie (69,7%). Selon l'OFS,
il est toutefois frappant de cons-
tater qu 'après une longue pé-
riode de croissance cet indica-
teur a reculé dans presque toutes
les branches économiques.

Quant aux perspectives d'em-
ploi , elles sont vues avec beau-
coup moins d'optimisme, parti-
culièrement dans la construc-
tion, (ap)

700e:
le petit cadeau

des CFF
Pour marquer le 700ème anni-
versaire de la Confédération, les
CFF offriront l'année prochaine
un voyage d'un jour à travers la
Suisse pour dix francs à tous les
détenteurs d'un abonnement
demi-prix. De plus, les per-
sonnes achetant ou renouvelant
un abonnement général rece-
vront gratuitement une carte
journalière qui leur permettra
d'inviter quelqu'un sur tout le
réseau suisse. C'est ce qu'ont an-
noncé les CFF hier à Berne.

Dès le premier décembre pro-
chain , les personnes qui achète-
ront un abonnement demi-prix
pourront obtenir pour dix
francs une carte journalière va-
lable sur tout le réseau desservi
par les entreprises suisses de
transport . Cette offre sera vala-
ble durant toute l'année pro-
chaine, (ap)

Une source financière pour les HLM
Garantie des loyers:

l'ASLOCA préconise un placement différent
-ï
Selon les estimations de l'Asso-
ciation suisse des locataires (AS-
LOCA), 500 millions de francs ,
voire un milliard , sont versés
par les locataires romands au ti-
tre de garantie des loyers. Cet
argent, bloqué jusqu'à la libéra-
tion du logement par le locataire
et aussitôt reversé par son suc-
cesseur, produit des intérêts in-
férieurs au taux hypothécaire
pratiqué par les grandes ban-
ques bénéficiaires. Si les cantons
le décidaient par voie législative,
cette somme pourrait être
confiée aux seules banques can-

, tonales et investie à un taux
avantageux dans la construction
de logements sociaux. C'est ce
qu'a expliqué hier le président
de la Fédération romande de
l'ASLOCA Laurent Moutinot
lors d'j tne conférence de presse à
Lausanne.
TROIS MOIS DE LOYERS

Le droit du bail permet aux pro-
priétaires ou aux gérants d'exi-
ger du locataire la constitution
d'une garantie équivalant à trois

mois de loyer. Selon l'ASLO-
CA, 60% des bailleurs récla-
ment de telles garanties, ce qui
représente plusieurs centaines de
millions de francs. Une seule gé-
rance de Genève, de moyenne
importance, avoue 25 millions
de francs ainsi placés.

Ce montant augmente dans la
même proportion que le parc
immobilier. Il ne sort pratique-
ment jamais des banques récep-
trices, car une personne quittant
son logement est aussitôt rem-
placée par un nouveau locataire
qui doit aussi verser une garan-
tie. «Judicieusement placé, il
rapporte des montants considé-
râmes aux banques qui ne ser-
vent que des intérêts ridicules»,
déplore Laurent Moutinot.

INVESTIS
POUR LES HLM

Se référant à un nouvel article
du Code des obligations et aux
motions déjà déposées devant
les Parlements genevois et vau-
dois, le président de la Fédéra-

tion romande de l'ASLOCA
souhaite que les cantons dési-
gnent l'un de leurs établisse-
ments de crédit comme unique
institution de dépôt des garan-
ties. Ces banques recevraient en
outre des directives pour que les
fonds rassemblés soient investis
dans la construction de HLM.

L'ASLOCA y voit un double
avantage: les locataires profite-
raient des futures opérations im-
mobilières réalisées à des taux
préférentiels et les banques can-
tonales bénéficiant de cet impor-
tant apport d'argent pourraient
ainsi financer leurs hypothè-
ques.

La suggestion de l'ASLOCA
vise à faire pression sur les
grandes banques dont le taux
hypothécaire ne cesse d'aug-
menter et à récompenser en
quelque sorte les établissements
cantonaux de crédit qui n'ont
pas suivi le mouvement à la
même vitesse.

(ap)

Les contributions suisses au sommet de la CSCE <U?arisy-sm ŷ y **.. *.

Huit semaines après la réunifica-
tion allemande, l'Europe repart
sur de nouvelles bases. C'est la fin
de la confrontation entre l'Est et
l'Ouest et le début d'une nouvelle
ère de coopération européenne
que consacrera, dès lundi à Paris,
le sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement des 34 pays mem-
bres de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE). La Suisse, qui a partici-
pé à la rédaction de la déclaration
finale, entend désormais s'enga-
ger sur les problèmes de protec-
tion des minorités nationales et
sur l'institutionnalisation de la
CSCE.

De notre rédacteur
à Berne

Yves PETIGNAT

Berne enverra à Paris tout ce qui
compte, sur le plan politique,
comme sur celui de la sécurité.
Arnold Koller, président de la
Confédération , sera accompa-
gné du ministre des Affaires
étrangères René Felber, ainsi
que de l'ambassadrice Marianne
von Grûnigen, responsable du
dossier «politique de paix et de
sécurité» et du colonel Josef
Schârli , homologue de Mme
von Griinigen au DMF.

Dans un premier temps, di-
manche, les 22 Etats membres
des deux alliances militaires , y
compris les Etats-Unis et le Ca-

nada , signeront l'accord sur la
réduction des forces armées
conventionnelles en Europe.

EUROPE NOUVELLE
Le sommet proprement dit , qui
s'ouvri ra lundi en présence des
représentants des 34 membres
de la CSCE (tous les pays euro-
péens, sauf l'Albanie, plus les
Etats-Unis et le Canada), de-
vrait déboucher sur la mise en
place de l'Europe nouvelle:
- un engagement des Etats parti-
cipants à respecter les droits de
l'homme, les principes des liber-
tés fondamentales, de la démo-
cratie, de l'Etat de droit et l'éco-
nomie de marché. Ce sera l'es-
sentiel des points communs en-
tre Etats européens.
- les orientations des futures né-
gociations, notamment en ce qui
concerne les mesures de
confiance et de sécurité (infor-
mation, contrôle), diminution
des effectifs militaires et plus
seulement du matériel. Dans
une phase ultérieure, les pays
neutres et non-alignés, dont la
Suisse, pourraient être associés
aux négociations sur les mesures
de sécurité et de contrôle.

RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS

ET MINORITÉS
Mais cette phase future de la
CSCE, a répété René Felber à
New York, en octobre, devrait
aussi comporter l'élaboration

d'une procédure de règlement
pacifique des différends: la ga-
rantie qu 'en cas de crise l'un ou
l'autre Etat puisse recourir uni-
latéralement à l'arbitrage d'un
Etat tiers. C'est une des contri-
butions principales de la diplo-
matie suisse qui est en train de
s'imposer.

Dans le même volet «sécuri-
té», la Suisse est également très
attachée à la protection des mi-
norités nationales dont le réveil
brutal notamment en Europe de
l'Est pourrait être un foyer
d'instabilité et de conflits. Le
sommet de Paris devrait en prin-
cipe attribuer à la Suisse un
mandat d'organiser la première
conférence des minorités, réser-
vée aux experts. Celle-ci pour-
rait avoir lieu en juillet, à Ge-
nève. Il s'agit de mettre au point
un processus qui permette aux
minorités nationales qui s'esti- .
ment opprimées de s'adresser à
un organisme international dont
les recommandations auraient
un certain poids.

LES INSTITUTIONS
DE LA CSCE

Enfin , troisième volet, l'institu-
tionnalisation de la CSCE.
Compte tenu de l'opposition ac-
tuelle du Congrès américain, des
Canadiens et de la position am-
biguë de la France, il semble ex-
clu que le Conseil de l'Europe
soit dans l'immédiat la base de

l'institution parlementaire de la
CSCE. Cette idée du Jurassien
Michel Fliickiger, défendue par
la secrétaire générale Catherine
Lalumière, devrait être mise en
veilleuse, en attendant peut-êt re
un coup de pouce de François
Mitterrand. En attendant , on
pourrait se contenter de rencon-
tres parlementaires occasion-
nelles, par exemple dans le pays
qui accueillera le comité des mi-
nistres.

Par contre, la CSCE devrait
être dotée d'une institution lé-
gère:
- un secrétariat permanent de
trois ou quatre personnes à Pra-
gue;
- un centre de prévention des
conflits, avec organisation de
débats et noyau de recherche, à
Vienne;
- un bureau de deux personnes à
Varsovie pour la surveillance
d'élections libres et l'envoi éven-
tuel d'observateurs.

Une réunion des chefs d'Etat
tous les deux ans, des ministres
des Affaires étrangères tous les
six mois, dont au moins une fois
par an à Prague, des réunions
plus fréquentes d'experts, voire
d'urgence en cas de crise ou de
plainte d'un Etat devraient éga-
lement assurer le fonctionne-
ment de la Conférence et
l'échange d'informations.

Prochaine étape: septembre
1991, à Moscou.

Y.P.
Le président de la Confédération Arnold Koller conduira la
délégation suisse à Paris. (ASL)

L'Europe se met en place
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Au Bûcheron encore et toujours moins cher A N  Riirur?n N
Avenue Léopold-Robert 73, $ 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds A U  B U C H E R O N

r 28-012399
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A louer tout de suite
à Renan

appartement
4 pièces

Fr. 735.- + Fr. 80.-
charges.

Z 061/89 22 25
171.200997

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

® ,' 039/26 73 44 J 1̂  | •

• 100 voitures d'occasion •
• en stock «• à des prix imbattables ! •

FORD Fiesta 1400 i CL 1989, blanche, 5 portes 8000 km
9 FORD Escort 1600 Ghia gris métal, 36 000 km 9800.- 9
 ̂ FIAT Tipo 1400 1990, 5 portes 8000 km 

^• FORD Sierra XR 4x4 gris métal, toit ouvrant 11 900 - ™
A LANCIA Delta H F Turbo 1988, gris quartz 45 000 km A
w NISSAN Cherry 1500 43 000 km, rouge 7800.- w

0 LANCIA Delta 1600 GT 28000 km, jantes alu 9900- #
^_ SUBARU Justy 1,2 4x4 36 000 km, rouge 10 200.-
9 OPEL Corsa 1,3 Swing 1989, toit ouvrant 8500 - 9
—. LANCIA Thema 2,0 iE Turbo 1987, climatisation 18 800 - A• FIAT Uno Turbo 1986, gris métal 7800- •
g PEUGEOT 205 XR 1400 1989,25 000 km 9200.- Q

AUDI 90 Quattro ABS, climatisation, t.o. 35 000 km
9 LANCIA Prisma 1,6 Symbol 1989, dir. assistée 10 000 km 9

FORD Escort 1600 i Saphir 1988, toit ouvrant 45 000 km
9 FORD Fiesta 1100 L 52 000 km, rouge 7800 - 9
m BREAKS ET UTILITAIRES «fcw TOYOTA 4 Runner 3,0 4*4 1990, 9000 km 31 500 - w

9 FORD Sierra 2,0 iL 115 CV, 5 portes 12 500- 9
NISSAN Sunny 5 portes, bleu métal 6500 -

9 FORD Bronco ll 1989, noir-gris 39 000 km 9
A FORD Escort 1600 L beige métal 4800 - 

^
A ÉCHANGE-REPRISE .J

CRÉDIT IMMÉDIAT •
9 Ouvert le samedi toute la journée 9
à__ \ MSB___KKOS__._____M___ t__________________ —-

r~
^:

, iç j_ ^ ^ /̂j mùP$iËJi_ ??'-l h iSLJc |J ,: 9

l Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
fe grand choix de vidéos à la vente, rayon

lingerie féminine, livres, gadgets, etc...

Boutique VIDÉO EXODUS
\ Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

jS 2001 NEUCHÂTEL - Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi: 13 h 15 - 18 h 30
ma.-ve.: 09 h 45-11 h 45

13h15-18H30
samedi: 09 1) 45-11 h 45

! 13H15-17H00
m

•{¦_ Entrée du magasin interdite 2
aux moins de 20 ans £

m divers

___ VI LLE
g£ DE
5WC LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Le Conseil communal , vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1 957

met à l'enquête publique
le projet présenté par le Bureau
d'Architecture Mulier + Partner AG au
nom de Alfred Mulier SA, pour la
construction d'un complexe de
bâtiments locatifs et commer-
ciaux, situé sur l'article 11016 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Cure 32-34 et rue du
Pont 23-25.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage. Passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du
16 novembre 1990 au 5 décembre
1990.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
28 01 2406

Publicité intensive. Publicité par annonces

Ç™ VILLE
*»s«' pp:

^^ LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Demande de dérogation au rè-
glement d'urbanisme

En application du règ lement d'exé-
cution de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire (RELCAT)
du 15 avril 1987, articles 10 et sui-
vants, le Conseil communal met à
l'enquête publique la demande des
dérogations suivantes:
Art. 137 RU: dépassement de
l'indice d'emprise au sol 54%
au lieu de 40%.
Art . 138 RU: dépassement de
l'indice d'utilisation du sol
166% au lieu de 120%.
présentées pour le projet de cons-
truction d'un complexe de bâti-
ments locatifs et commerciaux, sur
l'article 11016 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds. Rue de la
Ronde 32 - 34 et rue du Pont 23
- 25.
Les plans peuvent être consultés à
la Police des constructions, Pas-
sage Léopold-Robert 3, La Chaux-
de-Fonds, pendant 20 jours soit
jusqu'au 5 décembre 1990, délai
durant lequel tout intéressé peut
adresser une opposition écrite et
motivée au Conseil communal.

CONSEIL COMMUNAL
28-012406

: .
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HMw B / M̂ \ _ _̂ËBÊ£ f_U

W___ ^^^ 
W\__ 

P ^ ¦ 2^15 ÏKv^
^̂  HhaMw ¦¦ ¦ £ _̂\\_ \\\\\\\\\\\\\\\____________w "IfvjMË f̂i^KlI k k̂i
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Demandez les recettes pour des cocktails nouveaux ^ ^ttBiBRS'
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CYNAR propose une ' Je commande, contre facture: "'k
nouveauté : un rafraîchisseur 

J rafraîchisseur(s) de bouteille CYNAR (disponible(s) uniquement «jp
de bouteille pour votre bar. | en rouge) à Fr. 25- piiee. port «t amballage inclus.
Mettre l'élément isolant amovible I N Prénom-
dans le congélateur durant quelques I '¦ '¦ I
heures et votre CYNAR restera long- pue.
temps merveilleusement frais.
Un produit de qualité de la Maison j NPA/Localité: |
CARRARA & MATTA, Italie I Coupon è renvoyer à: BOLS- CYNAR SA. Weinbergstrasse 29. 8023 Zurich 6

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

¦¦¦BnnBnnHH HHHMm

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.
ïj Remboursement j

Je désire Fr. mensuel env. Fr.
I m| Nom Prénom |

I Rue No postal/Ville I

L Nationalité Date de naissance i

I Date/Signature -̂—-"'""'vïv?'0 I

1 Credisca SA '"" ^P» 1* 
^T

"̂
_... I

i Case postale M |T£^^|ICH Al
I 1010 Lausanne %  ̂I VVlIvVvll
• Tél . 021/653 53 92 ^^^̂ ^  ̂ go sM * Intérêt tous frais compris ¦

D Une société des Banques Cantonales



Tendance
à la baisse

Bourse
de Genève

Les volumes sont toujours aus-
si faibles et le marché ignore
les hausses de New York et de
Francfort pour ressasser ses
préoccupations et s'enfermer
dans un certain immobilisme.
Le gros des effectifs campe sur
ses positions et n'a l'occasion
de s'écarter de cette ligne de
conduite que dans quelques
cas isolés.

Alusuisse (870-11) est en
baisse, en pleine fin d'un cycle
de hausse pour les métaux non
ferreux. Les métaux industriels
(aluminium, cuivre, zinc) souf-
frent des derniers chiffres peu
rassurants de la production au-
tomobile aux Etats-Unis et
même en Europe. A noter que
le titre s'est repris après un pas-
sade à 860.

A 4080 (-70) Holderbank
retourne vers ses plus bas ni-
veaux de l'année, le cimentier
suisse est pénalisé par des ré-
sultats décevants mais devrait
rapidement trouver un sup-
port. Ciba (2280 -20), Electro-
watt (3230 -20) et Fischer
(1370 -15), sont égratignées
au passage.

Les bons Buehrle (135 -10)
et Cos (270 -10), les nomina-
tives Maag (800 -50) et SGS
(1350 -50), ou Fortuna (1050
-125), Golay Buchel (950 -
50), Cementia (3300 -150) et
Von Moos (1450 -50) bais-
sent aussi, ainsi que les nomi-
natives Alusuisse (420 -45) et
Fischer (275 -25) à Genève.

Avec «réserve»
EEE: propositions agricoles

de la CE
Les six pays-membres de
l'Association européenne
de libre-échange (AELE)
ont accueilli avec «réser-
ve» les nouvelles proposi-
tions sur le volet agricole
des négociations sur l'Es-
pace économique euro-
péen (EEE) avancées mer-
credi par la Commission
européenne, l'exécutif des
Douze.

La première réaction des Six et
du Liechtenstein n'a pas été
«négative». Les dernières pro-
positions communautaires
vont cependant «beaucoup
plus loin» que les pays-mem-
bres de l'AELE l'avaient pensé.

Bruxelles a proposé mercre-
di, dans le cadre des négocia-
tions sur l'EEE, un démantèle-
ment «général» des droits de
douane frappant une septan-
taine de produits agricoles en
vue d'une «libéralisation» de
ces taxes, rappelle-t-on.

Dans un document remis
aux négociateurs des Six et du
Liechtenstein chargé de prépa-
rer la libre-circulation des mar-
chandises dans le marché
commun CE-AELE de 1993, la
Commission européenne s'est
également prononcée en fa-
veur d'une élimination «pro-
gressive» des restrictions
quantitatives des contingents
existants.

L'AELE a rappelle en parti-
culier à ses interlocuteurs euro-
péens la nécessité de «sauve-
garder» et de préserver
«l'autonomie» des politiques

nationales pratiquées en ma-
tière agricole par chacun de
ses membres. L'objectif des
pourparlers sur l'EEE ne
consiste pas en effet à créer
une politique agricole com-
mune (PAC) - à l'image de
celle qui est en vigueur dans la
Communauté européenne
(CE) - entre les Douze, les Six
et le Liechtenstein.

Les Six de l'AELE ont égale-
ment souligné que les négo-
ciations sur ce dossier, que la
Commission européenne pro-
pose d'engager «le plus rapide-
ment possible», ne devaient
pas préjuger des résultats des
pourparlers en cours sur ce
même sujet dans le cadre de
l'Uruguay Round du GATT.
Dans son document, l'exécutif
européen avait cependant déjà
souligné qu'il se réservait la
possibilité d'adapter sa posi-
tion en fonction des résultats
des discussions en cours à Ge-
nève.

Les pays de l'AELE, remar-
que-t-on toutefois, importent
déjà beaucoup plus de la CE
que l'inverse, d'où un «impor-
tant» déficit commercial des
Six dans leurs relations com-
merciales avec les Douze.

Quant aux concessions que
la CE réclame aux Six au titre
de la cohésion économique et
sociale au sein de l'EEE de
1993, .elles ne devraient pas
porter uniquement sur une
contribution des pays de
l'AELE aux régions les plus
pauvres de l'Europe commu-
nautaire, (ats)

Mélangeons nos pinceaux!
Assemblée des peintres en publicité et décoration
L'Association romande des
peintres en publicité et dé-
coration a l'habitude de
changer systématique-
ment de région et de ville
pour son assemblée géné-
rale. Pour 1990, c'est La
Chaux-de-Fonds qui a été
choisie; les débats ont no-
tamment porté sur un rap-
prochement avec l'Asso-
ciation alémanique.
Avant de passer à la partie ad-
ministrative de cette assem-
blée, l'Association romande
des peintres en publicité et dé-
coration a été invitée par la
maison Ebel à visiter la Villa
Turque.

En préambule à l'assemblée,
le président, M. Nicolas Lœ-
wer, a salué la présence de M.
Wolfgang Lange, président
central de la Fédération suisse
allemande des peintres en pu-
blicité. Une venue qui démon-
tre la volonté alémanique de
lier des contacts plus étroits
avec une association romande
vieille aujourd'hui de 10 ans.
«Cela démontre bien que nous
existons, confiait le président».

UN RAPPROCHEMENT
AVEC

LA SUISSE ALLEMANDE
L'OFIAMT s'étant décidée à
mettre sur pied un cours d'ex-
perts pour les examens d'ap-
prentissage, le président a inci-
té les membres à s'inscrire
nombreux. «Je vous rappelle
que l'objectif est en outre
d'uniformiser le déroulement
des examens pour toutes les
régions romandes.»

Le point principal de cette
réunion a bien entendu porté
sur la démarche de la Fédéra-
tion suisse allemande. Une dé-
légation romande a été invitée
à participer à une de ses
séances. «Nous avons pu dé-
couvrir certains éléments inté-
ressants, comme la parfaite
structure d'organisation, les
commissions de travail actives
et efficaces, etc. Cela dit, leurs
soucis sont similaires aux nô-
tres, a poursuivi le président
Loewer: effectif important
mais ne couvrant qu'un quart
de la profession, tarification
très variable d'une entreprise à
l'autre, 45 heures de travail
hebdomadaire, cotisation éle-
vée, etc.».

M. Nicolas Loewer, président de l'Assocition romande des
peintres en publicité et décoration, avec quelques-uns des
membres, devant la Villa Turque. (phofo lmpar_Gerber)

Relevant le désir des Suisses
allemands à «avaler» leurs
confrères romands, M. Lœwer
a souri en déclarant à M.
Lange que le poisson romand
n'est pas tendre ! Néanmoins,
pour marquer le vœux de l'As-
sociation romande de travailler
avec sa consœur alémanique,
deux membres se déplaceront
outre-Sarine pour participer
aux commissions sur le cours
d'introduction et sur la révision
du règlement.

D'autres points ont retenu
l'attention des rxiembres, avant
que ceux-ci ne se retrouvent
autour d'une bonne table.

J.Ho.

Le dollar
remonte

Le dollar est remonté, hier à
Zurich, où il valait 1,2514
(1,2475) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling a égale-
ment gagné du terrain, passant
de 2,4449 fr à 2,4523 fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes appré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,78
(84,69) fr, 100 francs français
à 25,12 (25,11) fr, 100 lires à
0,1124 (0,1123) fr et 100 yen
à 0,9716 (0,9632) fr.

(ats)

Japon : le «luxe» de la télé
La première télévision' à
haute définition lancée sur
le marché sera commer-
cialisée à partir du mois
prochain au Japon au prix
de 4,5 millions de yen
(34.000 dollars) sous la
marque Panasonic.

Matsushita a indiqué qu'il
comptait vendre ses premières
télévisions à haute définition,
dotées d'un écran de 90 cm, au
rythme de 50 appareils par
mois. «De façon réaliste, nous

ne pouvons espérer en vendre
beaucoup. On peut s'acheter
une voiture de luxe pour le
même prix», a déclaré un
porte-parole de la firme.

Il s'agit plus d'un succès de
prestige pour Matsushita que
d'un véritable exploit techni-
que, plusieurs firmes japo-
naises maîtrisant la télévision
haute définition, qui restitue
une bien meilleure qualité
d'images que la télévision clas-
sique. La chaîne publique ja-

ponaise NHK diffuse depuis
l'an dernier une heure quoti-
dienne d'images à haute défi-
nition.

Les experts prédisent un bril-
lant avenir commercial à cette
nouvelle génération de télévi-
sion pour les deux décennies à
venir. Le prix de la télévision à
haute définition devrait baisser
assez rapidement. Un expert
américain estime qu'il pourrait
tomber à environ 300.000 yen
(2325 dollars) en 1999.

(ats)

Les prévisions de la SIA
L'essoufflement de la conjonc-
ture dans la construction va in-
duire une détente sur le mar-
ché du travail et supprimer les
goulots d'étranglement au ni-
veau des capacités produc-
tives.

Mais ce changement de ten-
dance ne se transformera pas
en une récession, estime la So-
ciété suisse des ingénieurs et
des architectes (SIA).

A la suite de son sondage
réalisé en octobre auprès de

ses membres, la SIA s'attend a
un retour à la normale après
une période de surchauffe
conjoncturelle.

Les réserves de travail en
mois se situent d'une manière
générale à un confortable ni-
veau de 11,3 mois (11,9 mois
en octobre 1989). Mais la
pente est descendante: si, en
octobre de l'an passé, 21 % des
réponses indiquaient une
croissance des réserves de tra-
vail, il n'y en a plus que 14%
aujourd'hui. (ats)

Refroidissement

nnifif inniPQ M, 14.11.90 2559,65 ynoiru JL 14.1 1.90 909,60 «s ne A. Achat 1,2350UUVV -JUIVEO  ̂ 15.11.90 2545,05 ZUHIUH ? 15.11.90 909,50 | » U* ¦ Vente 1,2650

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 377 — 380.—
Lingot 15.050.— 15.300.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 93— 102.—
Souver. $ new 112.— 122.—
Souver. $ oid 112.— 120.—

Argent
$ 0nce 4.10 4.30
Lingot/kg . 164.66 172.83

Platine
Kilo Fr 16.586.82 16.720.68

CONVENTION OR
Plage or 15.500.—
Achat 15.080 —
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 14.11.90
B = cours du 15.11.90

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

A B
Kuoni 24000.- 23500.-

C. F. N.n. 1300.— 1300.-
B. Centr. Coop. 725.— 725 —
Crossair p. 400 — 400.—
Swissair p. 590— 590 —
Swissair n. 585.— 595.—
LEU H0 p. 1200.- 1170.—
UBS p. 2720.— 2740.-
UBS n. 595.— 592.—
UBS b/p 108.- 109.-
SBS p. 266.- 267.-
SBS n. 231 — 232 —
SBS b/p 225.- 223.—
C.S. hold. p. 1615- 1625-
C.S. hold. n. 325.- 325.-
BPS 1055- 1040 —
BPS b/p 102.- 102.-
Adia Int. p. 925— 940 —
Elektrowatt 3240— 3240 —
Forbo p. 1930- 1940.-
Galenica b/p 310.— 310 —
Holder p. 4170.— 4100.—
Jac Suchard p. 8100 — 8100.—
Landis n. 975— 990.—
Motor Col. 1330 — 1330.—
Moeven p. 5050— 5050 —
Buhrle p. 480.— 480.-
Bûhrle n. 156.— 151.—
Buhrle b/p 150 — 135.—
Schindler p. 4800 — 4800 —
Sibra p. 390— 390 —
Sibra n. 318— 318.—
SGS n. 1400.- 1350-
SMH20 170.— 170.—
SMH 100 425.- 425.-
La Neuchât. 925 — 925 —
Rueckv p. 2550.— 2550.—
Rueckv n. 1780- 1775.—
W' thur p. 3560.- 3590-
W' thur n. 2630.- 2640.—
Zurich p. 3770— 3800.—
Zurich n. 2940.— 2940.—
BBC l-A- 4460— 4470 —
Ciba-gy p. 2280— 2290.—
Ciba-gy n. 1900 — 1895.—
Ciba-gy b/p 1850.- 1850.—

Jelmoli 1550.- 1550.-
Nestlé p. 7770.— 7760 —
Nestlé n. 7560.— 7520.—
Nestlé b/p 1460.— 1465.—
Roche port. 6350 — 6470 —
Roche b/j 3810.— 3810.—
Sandoz p. 8700 — 8600 —
Sandoz n. 8050 — 8030 —
Sandoz b/p 1710- 1720-
Alusuisse p. 889.— 870.—
Cortaillod n. 5220 — 5250 —
Sulzer n. 4350 — 4380 —

A - B
Abbott Labor 52.25 53 —
Aetna LF cas 46.— 46.25
Alcan alu 22- 21.75
Amax 22.75 22.50
Am Cyanamid 61.— 61.25
ATT . 41- 41.50
Amoco corp 66.— 65 —
ATL Richf 163.- 161.50
Baker Hughes 32.50 33.25
Baxter 33— 32.75
Boeing 57.75 58.75
Unisys corp 3.80 3.75
Caterpillar 53.50 54.—
Citicorp 16.50 17.50
Coca Cola 55.75 56.25
Control Data 12.25 12.50
Du Pont 43— 43.50
Eastm Kodak 51.25 52.25
Exxon 62.25 62.25
Gen. Elec 69.25 69.50
Gen. Motors 48.25 49.25
Paramount 46.— 48 —
Halliburton 57.- 57.25
Homestake 23.50 22.—
Honeywell 113.— 112.50
Inco ltd 31.— 30.50
IBM 140.50 141.50
Litton 95.50 95.25
MMM 99.- 100.-
Mobil corp 73— 71.50
NCR 69.- 70.25
Pepsico Inc 31.25 32 —
Plizer 98.25 97.75
Phil Morris 60.50 61.25
Pnilips pet 32— 32 —
Proct Gamb 101.50 102.50

Sara Lee 37.25 37 —
Rockwell 30.50 30.50
Schlumberger 69— 69.25
Sears Roeb 32.75 32.75
Waste mgmt 42— 42 —
Sun co inc 39— 39 —
Texaco 71.75 71.—
Warner Lamb. 82.- 82.75
Woolworth 36.75 36.50
Xerox 43.- 42.25
Zenith el 7.50 7.25
Angloam 32.25 31.75
Amgold 81.75 83.25
De Beers p. 21.50 21.50
Cons. Goldf I * 21.50 21.50
Aegon NV 79.50 80 —
Akzo 50.50 51.50
ABN Amro H 23.50 23.50
Hoogovens 39.25 39.50
Philips 14.50 14.50
Robeco 64.25 63.75
Rolinco . 60.25 59.50
Royal Dutch 97.75 97.—
Unilever NV 107.- 108.50
Basf AG 162- 163.—
Bayer AG 173.— 176-
BMW 338.- 340-
Commerzbank 175.— 177.—
Daimler Benz 477 — 484.—
Degussa 234.— 235.50
Deutsche Bank 487 — 495 —
Dresdner BK 289.— 295.-
Hoechst 155.- 159.-
Mannesmann 230.— 231.—
Mercedes 390.— 395 —
Schering 615— 610.—
Siemens i 507.— 512.—
Thyssen AG 164.— 167-
VW 284.- 290.-
Fujitsu ltd 10— 9.50
Honda Motor 12.75 12.75
Nec corp 13.25 12.75
Sanyo électr. 6.25 6.35
Sharp corp 11.— 11 —
Sony 57— 56.50
Norsk Hyd n. 42.50 41.75
Aquitaine 154.— 154.—

A B
Aetna LF & CAS 37% 37.-
Alcan 17% 17%

Aluminco of Am 52% 53%
Amax Inc 18% 18%
Asarco Inc 24% 24%
AH 33% 33%
Amoco Corp 51 % 50%
Atl Richfld 129% 129%
Boeing Co 46% 46%
Unisys Corp. 3- 3-
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 43% 43%
Citicorp 14% 13%
Coca Cola 45% 45%
Dow chem. 45% 44%
Du Pont 35% 34%
Eastm. Kodak 42% 41 %
Exxon corp 50% 49%
Fluor corp 39% 38%
Gen. dynamics 23% 22%
Gen. elec. 55% 55-
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 46% 45.-
Homestake 17% 17%
Honeywell 90% 89%
Inco Ltd 24% 23%
IBM 113% 112%
ITT 48- 48-
Litton Ind 76% 76%
MMM 80% 80%
Mobil corp 57% 57%
NCR 56% 58%
Pacific gas/elec 24% 23%
Pepsico 25% 25%
Pfizer inc 78% 78.-
Ph. Morris 49.- 48%
Phillips petrol 26.- 25%
Procter & Gamble 82% 81 %
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 26% 25%
BMY
Sun co 31% 31-
Texaco inc 57% 57%
Union Carbide 15% 16-
US Gypsum 1% 1-
USX Corp. 32% 32-
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 66% 65%
Woolworth Co 29% 29-
Xerox 34% 34.-
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 49% 49.-
Avon Products 28% 28%
Chevron corp 68% 68-
UAL '101% 101.-

Motorola inc 56.- 52%
Polaroid 22% 22%
Raytheon 69% 70%
Ralston Purina 99% 97%
Hewlett-Packard 28% 27.-
Texas Instrum 27% 26%
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 27% 27%
Schlumberger 55% 55-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

4* - ' .*
1
krtï(̂ £ia '̂')]

A B
Ajinomoto 1570 — 1570.—
Canon 1290.- 1260.-
Daiwa House 1840 — 1830 —
Eisai 1920.— 1900.—
Fuji Bank 2100.— 2100 —
Fuji photo 3610.— 3450 —
Fujisawa pha 1590.— 1560.—
Fujitsu 1010.— 995 —
Hitachi chem 1480 — 1470.—
Honda Motor 1340.— 1350.-
Kanegafuj i 735.— 722.—
Kansai el PW 2620.— 2580.—
Komatsu 1160.— 1170.—
Makita elec. 1550 — 1550 —
Marui 2350.- 2370-
Matsush el l 1610.— 1600.—
Matsush elW 1600.— 1560.—
Mitsub. ch. Ma 771.— 735.-
Mitsub. el 641.— 640.—
Mitsub. Heavy 690.— 670.-
Mitsui co 708 — 698 —
Nippon Oil 902— 876.-
Nissan Motor 720.— 725-
Nomura sec. 1640.— 1600 —
Olympus opt 1070.— 1060 —
Ricoh 778.— 752.—
Sankyo 2440.- 2430.-
Sanyo elect. 656.— 645.—
Shiseido 2180.— 2230 —
Sony 5930 — 5900 —
Takeda chem. 1750.- 1670.—
Tokio Marine 1220— 1170.—
Toshiba 727.— 715.—
Toyota Motor 1800 — 1780 —
Yamanouchi 2890— 2820 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.21 1.29
1 $ canadien 1.02 1.12
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.- 76.-

100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2350 1.2650
1 $ canadien 1.06 1.09
1 £ sterling 2.4250 2.4750
100 FF 24.75 25.45
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 84.25 85.05
100 yen 0.9615 0.9735
100 fl. holland. 74.65 75.45
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.3075 1.3475
100 schilling aut. 11.97 12.09
100 escudos -.9375 -.9775
1 ECU • 1.73 1.75
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TOUS LES SOIRS à 21 heures
Samedi, dimanche, matinées à 14 h 30 et 16 h 30

ATTENTION: 2e FILM ToUS les Jours à 18 h 15
En réédition 2e SEMAINE

PDA7| de Terry Gilliam A voir!
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L'annonce,
reflet vivant
du marché
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CH AUDI f!

ALFA ROMEO
33 1.7 av. 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 Q.v. 86 Fr. 9 800.-

i 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.&0 ABS, tout<».op-
tions ,, 89 Fr. 39 800-

fu ĉoupé (voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
Coupé GT 5 E>;: 84 Fr.15 700.-
Coupé GT BS.autom. 82 Fr. 8300.-
Quattro turbo ABS + op-
tions 84 Fr. 32 500-
CITROËN
BX16TRS 84 Fr. 7 900.-
DAIHATSU
Jeep Feroza EL . 89 Fr, 21 900.-
FORD
Escort 1,6i Ghia, t.o. 87 Fr. 13 900.-
JEEP
Cherôkee Ltd 4.0 A. 89 Fr. 37 800.-
LANCIA '
Thema ie turbo 85 Fr. 15900 -
MASERATI
Si Turbo America -87 Fr. 38 500-
MERCEDES
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 000-
260E 4 matic ABS 87 Fn 49 700.-
OPEL¦ Blitz pont alu + bâche 70 Fr. 7 900.-
Kadett 1.6i G L 87 Ff : 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.-
RAN6E ROVER
Vogue 3.5, to. RK7 85 Fr. 26 500.-
RENAULT
R11 Spring 88 Fr. 9300.-
SUBARU

I Bus 6 placés 87 Fr. 10 400.-
Justv 88 Fr. 11700.-
Justy ECVT aut. 90 Fr. 15 200.-
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-

j S. Station climat. 86 Fr. 15 700.-
S. Station turbo 89 Fr. 23 900-
TOYOTA
Corolla coupé 83 Fr. 6 900-
Carina 1600GL 86 Fr. 8400.-

sCarina H 1600 XL 88 Fr. 14 800-
TRIUMPH
TR7 cabriolet 81 Fr. 17 800.-
VW
Golf GTI, to. RK7 85 Fr. 14 900.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP
SUBARU mm

*J* GARAGE ET CARROSSERIE
&£rf! AUTO-CENTRE
*Qtr LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 j? 039/28 66 77
; • 28-012388¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦i

Au Restaurant
des Tunnels

ce soir match aux cartes
Kreux à 20 heures, individuel,
nous organisons un tournoi, nous
prenons les six meilleurs résultats

sur les huit.
Prix Fr. 20- avec collation.

<p 039/284 345
28-125747

4:444:444::;4 4,;:, . , . . . . :

A LA SALLE DE L'ANCIEN STAND
A.-M.-Piaget 82 17et18NOVEMBRE

m T Sous la présidence des chefs

\ ___\\ \ de l'Armée du Salut en Suisse,

\ __w3iï____fW fxh 'es Commissaires
\ KfÂ r o<\ ^̂  W. et M. Huguenin

£cy~~ B̂Êf Armée du 
Salut ^TCBft

^^B^  ̂La Chaux-de-Fonds IK

e'*s tous les b\^°
Samedi 17 novembre Dimanche 18 novembre
20 heures: concert avec 10 heures: culte
la chorale et la fanfare 14 h 30: réunion de
de Genève 1 louange et reconnaissance.

28-126093
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1 OUVERTURE
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p d'un magasin spécialisé en p

1 LITS - MATELAS - SOMMIERS
| ARMOIRES-DUVETS-OREILLERS j
H 

¦ Le spécialiste du lit électrique ¦ ||

g Toutes les grandes marques:
i SUPERBA. BICO, HAPPY, MATRA, ROVIVA, g
i HASENA,DORMA

I CADEAU |
m Pour tout achat d'une literie,
H soit un matelas et un sommier:
1 un superbe duvet gratuit
If ou reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions. Hm ' m
p 

¦ ii?
Une attention et une petite collation ||

Il seront offertes à chaque visiteur.

H Aussi vente à crédit. 91-27
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B Tél. 038/33 61 55
CUIR SALON LE GALLIARD SA

Cause départ
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La dernière ligne droite
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Arthaud et Birch approchent
de Pointe-à- Pitre

La Française Florence Ar-
thaud (Pierre 1er), tou-
jours en tête de la Route
du Rhum, et le Canadien
Mike Birch (Fujichrome)
sont entrés dans la ligne
droite, puisque, désor-
mais, ils naviguent tous
deux à moins de mille
milles de l'arrivée à
Pointe-à-Pitre.
La jeune femme tient toujours
son rival de 59 ans à distance,
soit à 83 milles. Lancé sur
«l'autoroute» des alizés, Mike
Birch éprouvait quelques re-
grets. Il semble déplorer de
n'avoir pas assez exigé de sa
monture. De plus, il s'en vou-
lait d'avoir dormi un peu trop
longtemps. Les deux premiers

vont maintenant devoir em-
panner pour éviter de faire du
vent arrière avec leur multico-
que.

La brise va probablement
mollir. Une telle éventualité ré-
jouirait le Suisse Laurent Bour-
gnon (RMO), qui, après avoir
entame une spectaculaire re-
montée, stagnait à 245 milles
de Florence Arthaud.

Positions mercredi à
midi: 1. Arthaud (Fr), Pierre
1 er, à 895 milles de l'arrivée; 2.
Birch (NZ), Fujichrome, à 83
milles de Florence Arthaud; 3.
Bourgnon (S), RMO, à 245
milles; 4. Poupon (Fr), Gleury-
Michon, à 283 milles; 5. Péan
(Fr), Saint-Malo Esp.
Conquête, à 419 milles, (si)

hockey sur glace
Les Soviétiques en tête des compteurs
Le classement des compteurs de LNA:1. Khomutov (Fri-
bourg-Gottéron) 31 points (13 buts-18 assists). 2. Bykov
(Fribourg-Gottéron) 30 (15-15). 3. Jaks (Ambri) 29 (17-
12); 4. Nilsson (Kloten) 28 (11-17).

Sélections à l'œuvre
Les diverses sélections régionales ont disputé plusieurs mat-
ches ces derniers temps. Ainsi, les minis neuchâtelois ont bat-
tu leurs homologues du Jura bernois 4-3 (1 -2 1 -0 2-1 ). Les
novices neuchâtelois ont battu se sont imposés contre les no-
vices vaudois 6-4 (1-1 2-1 3-2). Enfin, ('«équipe nationale
des 16 ans -Team suisse romand» a disposé de la sélection
neuchâtelois junior 7-4 (1-1 4-1 2-2).

Premier tour de la
Coupe cantonale

bernoise
Saint-lmier (2) - Belp (2) 5-0
Tramelan (2) - Mirchel (2) 11-4
Mùnchenb.-M. (2) - Court 1-4

DEUXIÈME TOUR
Berthoud (1) - Saint-lmier
Grindelw. (1 ) - Langnau (Elite B)
Court - Thunerstern (1 )
Marzili (2) - Tramelan. (sp)

Jurassiens
qualifiés

Le match de la peur
Première ligue: Fleurier accueille Star Lausanne
Deux des rencontres de la
sixième ronde du cham-
pionnat de Première ligue
se disputeront ce soir déjà.
L'une et l'autre revêtent
une très grande impor-
tance, à des titres diffé-
rents toutefois. En effet,
s'il sera question de play-
off-eh oui, déjà...-à Yver-
don, le spectre de la relé-
gation - eh oui, déjà... - rô-
dera dans les parages de
Fleurier.

Seule formation à avoir fait le
plein avec Viège jusqu'ici,
Neuchâtel YS entreprend le
périlleux déplacement d'Yver-
don. Particulièrement à l'aise
dans leur rôle d'outsider, les
Nord-Vaudois n'auront abso-
lument rien à perdre dans
l'aventure. De plus, le carac-
tère de derby ajoutera encore à
l'incertitude qui règne avant ce
choc.

NOVAK SEREIN
Serein comme à son habitude,
Jiri Novak considère cette
échéance comme normale ou
presque. «Yverdon est certes
plus fort que la saison passée
et son résultat à La Chaux-de-

Beat Schlapbach et Neuchâtel: un bon test à Yverdon. (Galley)

Fonds en atteste, commente le
Tchécoslovaque. Il s'agira
donc de ne pas sous-estimer
cet adversaire. Partant, nous
serons bien inspirés d'entrer
immédiatement dans le match
et d'évoluer collectivement.»

Ce soir, les Neuchâtelois se-
ront privés de Fuhrer qui se re-
met gentiment de sa blessure
aux ligaments. «Il s'est entraîné
lundi et mardi, note Jiri Novak.
Pourtant, je ne prendrai aucun
risque. Je préfère attendre qu'il
soit totalement rétabli plutôt
que de l'aligner à 80% de ses
possibilités. En outre, nous ne
sommes pas pressés...» Il est
vrai que le transfuge d'Olten
sera plus utile en mars pro-
chain, au moment des choses
sérieuses. Dès lors, Jiri Novak
reconduira les vainqueurs de
Villars.

UN VIRAGE IMPORTANT
Le second match de la soirée
sera plus important encore,
dans l'optique de la lutte pour
le maintien dans la catégorie. A
ce stade de la compétition,
Fleurier et son hôte d'un soir.
Star Lausanne en l'occurrence,
sont les deux seules forma-
tions à ne pas encore avoir

goûté aux joies de la victoire.
Autant dire donc que les
points vaudront cher ce soir à
Belleroche. «Un virage impor-
tant, à ne pas manquer» estime
Jean-Michel Courvoisier.

Fleurier lanterne rouge!
Sans qu'il faille tirer la sonnette
d'alarme, la situation n'en est
pas moins préoccupante pour
une équipe qui nourrissait
quelques ambitions sur la ligne
de départ. «Le match de Bûm-
pliz mis à part, nous avons réa-
lisé de bonnes performances,
reprend Courvoisier. Là-bas,
nous nous sommes quelque
peu énervés, pour différentes
raisons.»

Cela étant, les Vallonniers
sont résolument tournés vers
l'avenir qui se nomme Star
Lausanne. «Nous n'avons rien
de plus à perdre que notre ad-
versaire. L'avantage d'évoluer
à domicile? Il n'est pas certain
qu'il existe dans ce genre de
rencontre. Reste qu'il y aura
lieu de l'aborder avec disci-
pline et une grande détermina-
tion. A partir de là...»

A partir de là, tout est possi-
ble. J.-F. B.

Un renfort
au HCC

Jean-Luc Rod
débarque

aux Mélèzes
C'est bien connu, le
malheur des uns fait le
bonheur des autres.
Ainsi, le HCC - qui a eu
sa part de déboires de-
puis la reprise - vient-il
de tirer parti de la situa-
tion financière catas-
trophique dans laquelle
se trouvé GE Servette
en obtenant le prêt de
Jean-Luc Rod (lequel
appartient à FR Gotté-
ron) jusqu'au terme de
la saison. A coup sûr
une bonne affaire pour
le club des Mélèzes.

Agé de 25 ans, Jean-
Luc Rod n'est pas un in-
connu sur le «circuit».
Après avoir fourbi ses
premières armes au
Lausanne HC, il a tapé à
l'œil des dirigeants de
FR Gottéron. Sous la
houlette de Kent
Ruhnke, de Bengt Ohl-
son puis de Mike McNa-
mara, le Lausannois n'a
toutefois pas connu que
des satisfactions. Au
terme de l'exercice
87/88, il terminait néan-
moins cinquième
«compteur» -10 buts et
11 assists - de la forma-
tion de Saint-Léonard,
derrière Sauvé, Mon-
tandon, Morrison et
Lûdi. Par la suite, son
étoile a quelque peu pâli
dans la mesure où les
Fribourgeois ont opté
pour une attitude plus
«musclée».

A Tentre-saison, com-
me tant d'autres, il met-
tait donc logiquement
le cap sur Genève ét les
délices qu'un triste indi-
vidu avait laissé miroi-
ter. On sait ce qu'il ad-
vint du côté des Ver-
nets.

Nul doute que sous
ses nouvelles couleurs
Jean-Luc Rod aura à
cœur de démontrer qu'il
n'a rien perdu de ses ta-
lents. Un premier élé-
ment de réponse sera
apporté, en principe,
dès demain à Moutier.

J.-F. B.

Lugano vise la qualification en Coupe d'Europe

John Slettvoll: une qualification en point de mire. (Lafargue)

La qualification pour le
tournoi final de la Coupe
d'Europe, qui aura lieu en
fin d'année à Dusseldorf,
est l'objectif - impératif -
du HC Lugano dans la
poule demi-finale qu'il dis-
pute dès aujourd'hui ven-
dredi devant son public.
Deux équipes sur quatre pas-
sant le cap, deux victoires sur
Polonia Bytom et Steaua Bu-
carest devraient permettre aux
Tessinois de parvenir à leurs
fins, avant d'affronter di-
manche Sparta Prague dans
un match sans enjeu.

Le nouveau système mis en
place pour la Coupe d'Europe
-tour final à six, avec qualifica-
tion automatique pour Dyna-
mo Moscou et Djurgarden
Stockholm, premier et deu-
xième l'an dernier-rend moins
attractive encore une compéti-
tion qui n'a jamais mobilisé les
foules. Ainsi, contrairement
aux dernières saisons, l'entraî-
neur John Slettvoll n'a pas fait
de cette épreuve un objectif
prioritaire.
Seule la rencontre face aux
Tchécoslovaque de Sparta
Prague promet quelques émo-

tions. Polonia Bytom ne
compte que trois joueurs
connus au plan international
(Samolej, Kadziolka et Steb-
nicki), alors que Steaua Buca-
rest représente un hockey rou-
main tombé dans le groupe C
des championnats du monde.
Sparta Prague, qui a perdu dix
de ses joueurs depuis l'ouver-
ture des frontières, ne compte
plus dans ses rangs que trois
internationaux: Petr Briza, Vla-
dimir Petrovka et Richard Zem-
licka.

La seconde poule demi-fi-
nale se déroule conjointement
à Dusseldorf, où s'affronteront
l'équipe locale, Turku PS
(Fin), Rouen et Medvescak
(You).

Le programme de Luga-
no. Aujourd'hui, 16 h 30:
Sparta Prague - Steaua Buca-
rest. 20 h: Lugano - Polonia
Bytom. Samedi, 16 h 30:
Sparta Prague - Polonia By-
tom. 20 h: Lugano - Steaua
Bucarest. Dimanche, 16 h
30: Lugano - Sparta Prague.
20 h: Polonia Bytom - Steaua
Bucarest, (si)

On objectif impératif

Le Canadien McLeod engagé
au CP Bienne

En remplacement du
Tchécoslovaque Igor
Liba, blessé, Bienne a en-
gagé le Canadien Scott
McLeod. Mier et centre
avant de 31 ans, qui por-
tait les couleurs de la for-
mation italienne de Me-
rano.
Derrière son compatriote
Mark Napier (Bolzano),
McLeod avait été deuxième
meilleur «compteur» du
championnat italien avec 62
buts et 91 assists en 46 mat-

ches. Le natif de Winnipeg,
qui avait joué trois saisons
avec Sait Lake City en CHL
(Central Hockey League),
avait é.té également buteur
patenté en dèUfxième Bun-
desliga allemande (Augs-
bourg et Hedos Munich).
Son engagement biennois se
limite à... trois semaines.
Après Gingras, Dupont et
Liba, voici donc un qua-
trième joueur étranger au
club du Seeland, actuel 5e de
LNA. (si)

Pour trois semaines

Ce soir
20.15 Fleurier - Star Lausanne

Yverdon - Neuchâtel YS

Demain
17.30 Le Locle - Villars

(aux Ponts-de-Martel)
Moutier - HCC

20.00 Viège - Sion
20.15 Saas-Grund - Rot Blau

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 5 5 0 0 39-10 10
2. Viège 5 5 0 0 37- 810
3. Moutier 5 4 0 1 21-12 8
4. Yverdon 5 3 1 1 23-16 7
5. Chx-de-Fds 5 2 1 2 23-20 5
6. Sion 5 2 1 2 20-21 5
7. Le Locle 5 2 1 2 16-36 5
8. Villars 5 1 2 2 17-18 4
9. RB Bûmpliz 5 1 0  4 17-27 2

10. Saas-Grund 5 1 0  4 9-23 2
11.Star-Lausan. 5 0 1 4 10-25 1
12. Fleurier 5 0 1 4 10-26 1

A l'affiche



Les mathémati ques app liquées à l'automobile:
4x4 = Mitsubishi. ¦ 
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Pajero Wagon V6 3.0 B Automatique 
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Traction intégrale et visco-coup-
Lancer Stationwagon 1800 GLi 4x4

leur Fr.28'290.-
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* L300 Country 4x4 2.4 B

Traction avant enclencha ble Fr.34'290.-

Mais oui, les mathématiques peuvent le tiers de notre gamme de 4x4 IvoHà"cë~qûe~i,appëlTëTnê"o7frê!
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être aussi simples que ça. En tous actuelle, techniquement parfaite. | m'intéresse vivement aux modèles ci- détaillée:
les cas en ce qui concerne l'automo- Mais, à l'instar de toute Mitsubishi, I dessous: Nom,Prénom: |

bile et pour autant que vous optiez ilssontdotés de sériedecet équipe- n Lancer a Pajero n Galant No.rue: 

.... , , . , . .. , ! D L300 D SoaceWa aon NPA/Localité: !pour une Mitsubishi. Parce que nous ment exceptionnel qui compte, |"«-™« U 0|MUi"*" nmiuiu™» 
I

i Découper le présent coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 5731. sammel 4x4pourrions citer mille autres bonnes croyez-nous. Allez donc essayer une ' ; '
raisons. Vous en verrez six des meil- 4x4 chez votre concessionnaire 3 ANS DE G A R A N T I E  D' USINE et 6 ans de
leures ci-dessus , soit en effectuant Mitsubishi. Entretenez-vous donc garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
une autre mult ipl ication simple: avec lui. Vous serez rapidement con- l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! éÊtm
6x4x41  Et toutefois, ces six mo- vaincu à quel point les Mitsubishi ¦#* #% « «mr ¦ ¦¦¦¦¦AI ¦ ¦%¦**¦ ¦¦
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dèles ne représentent même pas 4 x 4  maîtr isent la route 4 x 4 x  mieux. uILtlMuL rUIOoAIMUt l¥9 I I dU D loi! Il à-WW _̂\_\__,
MITSUBISHI

E F L financement avantageux, prêts. 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement MOI ORS
paiements partiels, leasing, discret et rapide- à votre disposition, dans toute l'Europe et
Tél. 052/232436. 24 heures par jour. 41-582/4x4



I<
o

Jamais â côté de la plaque, la Justy!
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Le plaisir légendaire que procure la conduite 1.2i Justy 4WD, la nouvelle avec le moteur

d'une Justy est en rapport étroit avec sa ner- 74 ch DIN Injection, la technique multi-sou-

vosité et ses 4 roues motrices qui vous papes, la boîte 5 vitesses ou ECVT-Super-

emportent là où bien d'autres doivent dé- matic et 3 ou 5 portes, à partir de Fr. 16 590.-.

clarer forfait; chez votre concessionnaire _pm̂ m jj j""l, Jl r*^H ¦ / ~ \ n /~l / 7 /~ ~\
Subaru, vous verrez encore bien d'autres 3̂QBJC3^̂^ BLJ (—ULAJLZZZJ

raisons de prendre plaisir à la Justy. Subaru Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'Importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, tél. 062/999411, et les plus de 300
agents Subaru. Subaru-Multl-Leasing avantageux, tél. 01/4952495.

44-9515/4*4
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" "T" I . r̂ e'semalne de notre LIQUIDA TION PARTIELLE

Boudry \ Autorisée par le département de Police, du 22.9. au 21.11.1990

* ( > { >Bole Suite à la fermeture de notre succursale de Marin, nous liquidons un grand stock

. d AUTHENTIQUES TAPIS D'ORIENT
I "I Rabais de 20 à 50%

La Librairie sm

(Remmena i
Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de- Fonds fe&'î

a le plaisir d'accueillir ÉÉ

Jean-Marc BARRELET H
et Jacques RAMSEYER m
qui dédicaceront leur ouvrage: |g|

LA CHAUX-DE-FONDS I
OU LE DÉFI ¦

D'UNE CITÉ HORLOGÈRE ¦
(1848-1914) m$

L'histoire de La Chaux-de-Fonds, de 1850 à 1910, et ||tf$
son fantastique essor industriel; économique, social et $ÈÉ
culturel. |ji|
Un volume de 250 pages richement illustrées Fr. 55.- WM

Samedi 17 novembre B
de 14 h 30 à 17 heures I
v Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez- Jjp§g

 ̂
nous votre commande par téléphone (039/23 

82 82) et 
m_ f.~~y vous recevrez l'ouvrage dédicacé par les auteurs. maf

28-000246 
^

Les Institutions de soins du Val-de-
Travers cherchent pour leur cuisine
centralisée à Fleurier

un(e) cuisinier(ère)
avec CFC, capable de travailler de
façon indépendante.

Conditions: selon normes ANEM/ANEMPA.

Les offres écrites avec copies de certificats sont à
adresser à la direction du

Home médicalisé Les Sugits
Rue de l'Hôpital 31
2114 Fleurier
cp 038/61 10 81

28-030325

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

Entrée libre tous les après-midi,
sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
0 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds „„„„,r 28-012322

S 

Pour compléter notre team,
nous désirons engager

décorateur(trice)
e i*B3i (avec CFC)

|j5Br Entrée: au plus vite.¦¦—
m^m Profil désiré :

| C3n - goût pour la mode;

^̂  ̂
- ayant le sens des responsabilités;

taaaS - aptitude à travailler d'une manière
¦g indépendante.

Pour tous renseignements et
La Chaux- rendez-vous. <p 039/23 25 01.
Hp-Fonds bureau du personnel.ae ronas w 28-012600

i ' * t. ¦. ¦ - '

Recherchez-vous un travail de nuit? »
Alors, vous êtes I' ' -'- - J  -*¦ ¦

" ¦¦ ¦: ..• 1g?,tB\ - 6|$L .' ,ouvrier
que nous cherchons pour une'entreprise de la ville.
Vous vous occuperez notamment du contrôle et de la surveil-
lance de machines automatiques.
Si vous avez des connaissances en mécanique, elles seront les;
bienvenues.
Pour ce travail indépendant, Catherine Barfuss se réjouit de vo-
tre apf>el.

91 •««

__+— ADIA
placement

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

— — _ _ — ,__. 

f >
Restaurant de l'Aéroport

ĝ 1 Aimé Bongard
I —ï?̂ """ i 

Bd des Eplatures 54
• ^PT*- ! La Chaux-de-Fonds
, '] <f: 039/26 82 66

Fondues bourguignonne
et chinoise

Vendredi et samedi

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

. 28-012636 .

Hôtel-Restaurant

A o, @olecAe
A. von Niederhâusern

Grand-Rue 122 - 2720 Tramelan
V 032/97 61 67

Buffet
«Saint-Hubert»

A l'occasion
de cette période de chasse,

nous vous proposons,
samedi 17 novembre 1990,

dès 19 heures
dans notre établissement:

un dîner
«buffet froid et chaud»

sur le thème du gibier.
(Fr. 65.- par personne,

boissons non comprises)
S3-1052

ERGUELJ
^VOYAGES**

', Inscriptions:
f 039/41 22 44, Saint-lmier

Dimanche 2 décembre 14 jour
THÉÂTRE DE BESANÇON:

Quatre jours à Paris
Prix car et entrée:

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

Jeudi 6 décembre 14 jour
Course de la Saint-Nicolas

Après-midi surprise avec goûter
et petit cadeau

Prix car et goûter:
Visa 35.-/40.-/enfant 30.-
Carte d'identité nécessaire

Les fêtes de fin d'année
en toute beauté

i Lundi 31 décembre 14 jour
La Saint-Sylvestre

à Pierrefontaine (France)
Soirée inoubliable

avec danse et cotillon
Prix: car, repas et soirée:

unique, Fr. 130 -

Lundi 31 décembre 14 jour
Match au loto de la Grenette

(Fribourg)
Prix car: Visa 24.-/30.-

Mardi 1er janvier 1 jour
Nouvel-An, course surprise

avec excellent repas de midi et après-
midi dansant, animé par l'orchestre

Geo Weber. Prix unique: Fr 88.-

\Wl k̂B EXCURSIONS VOYAGES
S_ .̂ Iwl ^a—«vnwya

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039 / 23 93 22-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016



Le tournoi Satellite
d'Ecublens

Huitièmes de finale: Jons-
son (Su) bat Noszaly (Hon) 6-
7 6-1 6-1. Kowalski (Pol) bat
Damm (Tch) 4-6 6-3 7-6.
Mair (Aut) bat Bulant (Tch) 1 -
6 6-3 6-4.
Le programme de vendredi
comprend: Mair contre le
vainqueur de Sapsford - Rot-
man (S) et Frieden (S) - Mar-
co, (si)

Serré

Finale de l'ATP-Tour: Becker, Lendl et Agassi en demi-finales
En battant aisément l'Es-
pagnol Emilio Sanchez,
André Agassi s'est qualifie
pour les demi-finales. L'ul-
time rencontre de ce grou-
pe, opposant le numéro 1
mondial, le Suédois Stefan
Edberg, à l'Américain Pete
Sampras (no 5) décidera
de l'ultime qualifié. Le
vainqueur rejoindra Agas-
si.
Important pour Edberg: en cas
de succès, il sera d'ores et déjà
assuré de rester le numéro 1
mondial en cette fin d'année.
Comme le match est program-
mé après Becker - Lendl, ces
deux-ci ne pourront procéder
à uri «non-match», en vue de
«choisir» leur adversaire en
demi-finale, où le premier d'un
groupe affrontera le 2e de l'au-
tre, et vice-versa.

SOMMET SERRÉ
Mercredi soir, la rencontre au
sommet du groupe Arthur
Ashe entre Edberg et Agassi
avait tenu toutes ses pro-
messes. Deux des trois sets se
sont en effet achevés sur des
tie-breaks, qui ont souri, à cha-
que fois, au Suédois (7-4 et
7-5).

Agassi menait 3-1 dans la
manche décisive et Edberg
sauva chanceusement une
balle de 4-1 pour l'Américain.
Menant encore 4-3 dans le tie-
break, Agassi galvaudait un

point facile. Finalement, Ed-
berg, en joueur plus calme, a
réussi à renverser la vapeur
dans un match de très bonne
qualité.

EN S'APPLIQUANT
Boris Becker, même s'il ne
tient pas la toute grande forme,
a toutefois battu, en s'appli-
quant, l'Autrichien Thomas
Muster. L'Autrichien a sauvé

Résultats
Groupe Arthur Ashe: Ed-
berg (Su-1) bat Agassi
(EU-4) 7-6 (7-4) 4-6 7-6
(7-5). Agassi bat Sanchez
(Esp-8) 6-0 6-3. Classe-
ment: 1. Edberg 2 m. - 2 v.
(4-2). 2. Agassi 3-2 (5-2).
3. Sampras (EU-5) 2-1 (2-
2). 4. Sanchez 3-0 (1-6).
Groupe Cliff Drysdale:

. Lendl (Tch-3) bat Gùrriez
(Equ-6) 6-4 6-1. Becker
(AII-2) bat Muster (Aut-7)
7-5 6-4. Classement: 1.
Lendl 2 m. - 2 v. (4-0). 2.
Becker 2-2 (4-1). 3. Go-
mez 2-0 (1 -4). 4. Muster 2-
0 (0-4).

À L'AFFICHE
Aujourd'hui. 17 h:
Becker - Lendl. 20 h: Ed-
berg - Sampras, suivi de
Gomez - Muster.

quatre balles de match à 5-1
pour son adversaire et est reve-
nu à 5-4, avant de s'avouer
vaincu après 2 heures et 4 mi-
nutes de jeu.

Becker semblait animé de la
volonté ferme d'abréger les
échanges. Sa récente blessure,
bien sûr, mais aussi le fait que
Muster, en spécialiste de la
terre battue, préfère les longs
échanges, en étaient les rai-
sons.

Becker s'est imposé avec 84
points, dont 59, une part im-
portante, étaient des points ga-
gnants. 9 étaient des aces et
11 des services gagnants. Le
numéro 2 mondial réalisa, en
outre, 19 points au filet.
Dans ce même groupe Cliff
Drysdale, Ivan Lendl avait pré-
cédemment battu le vainqueur
de Roland-Garros, l'Equato-
rien Andres Gomez. Fort d'une
première victoire au détriment
de l'Autrichien Thomas Mus-
ter, Lendl a obtenu sa qualifi-¦ cation pour les demi-finales de
ce «Masters» avant même l'ul-
time rencontre de son groupe,
face à Boris Becker.

Lendl doit ce succès sur Go-
mez autant à son tennis qu'aux
fautes parfois étonnantes de
son adversaire. Pourtant, le
vainqueur des Internationaux
de France ne semblait encore
jamais aussi à l'aise sur une
surface aussi rapide que l'est
celle de Francfort, (si)

Ivan Lenar. le i cnecosiovaque a facilement assure sa
qualification. (AP)

Premie rs qualifiésMontrèux :
spectacle

assuré par IMoah
Yannick Noah a sorti le
grand jeu à Montrèux à
l'occasion de son exhibi-
tion contre Marc Rosset
pour la Fondation pour la
Vie animée par le dessina-
teur Derib.

Le numéro un français a dé-
montré aux 2500 spectateurs
présents qu'il était bel et bien
le plus brillant showman des
courts.

Ainsi, pendant plus d'une
heure, Noah a animé le specta-
cle en multipliant les pitreries.
C'est presque par accident
qu'il remportait cette manche
au tie-break (7-1) devant un
rival qui éprouvait le plus
grand mal à garder son sérieux.

Mais Noah sait mélanger les
genres. Après l'humour, le
Français a décidé de serrer le
jeu devant un Rosset qui ne
voulait manifestement pas per-
dre ce match. Dans cette se-
conde manche, les deux jou-
eurs ont disputé quelques
points extraordinaires, Noah
enlevant finalement la décision
en exploitant une baisse de ré-
gime du Genevois au service
dans le 11e jeu.

Grâce au concours des deux
joueurs, qui sont venus béné-
volement, les organisateurs es-
pèrent recueillir environ
50.000 francs.

Montrèux. Match-exhi-
bition:
Noah (Fr) bat Rosset (S) 7-6
(7-1)7-5. (si)

Showman

Masters féminin: Sabatini a frôlé le pire contre Novotna
L'Argentine Gabriela Sa-
batini, qui avait pratique-
ment la victoire en poche
en moins d'une heure, a
frôlé l'élimination, avant
de s'imposer en 2 h 31 et 3
sets au tie-break face à la
Tchécoslovaque Jana No-
votna pour se qualifier
pour les quarts de finale du
«Masters» féminin qui se
déroule à New York. En re-
vanche, la Yougoslave Mo-
nica Seles et l'Américaine
Mary Joe Fernandez se
sont imposées, sans diffi-
culté, en deux sets.

Monica Seles eut plus de mal à
trouver la sortie d'un grand
magasin à New York, où elle
perdit ses parents et son che-
min dans la matinée, que la
tactique pour battre l'Autri-
chienne Barbara Paulus.

En 58 minutes, elle devait lui
infliger un double 6-2. Mary
Joe Fernandez, pour sa part,
avait éliminé la Française Na-

thalie Tauziat. Elle sera oppo-
sée à la Suissesse Manuela
Maleeva-Fragnière en quarts
de finale.

Gabriela Sabatini avait enle-
vé le premier set 6-1 en 22 mi-
nutes et menait 5-2 dans le se-
cond, lorsque Jana Novotna
retrouvait son tennis. Elle sau-
vait une balle de match au 3e
set mais s'inclinait finalement
au tie-break face à l'Argentine
qui n'a pas renié le jeu offensif
qui a fait d'elle, il y a deux
mois, une gagnante de l'US
Open.

Sabatini qualifiée in extre-
mis, seule Zina Garrison (No
7) manque à l'appel des têtes
de séries pour les quarts de fi-
nale. L'Allemande Steffi Graf,
souffrante à l'issue de son
match des huitièmes de finale
et incertaine pour la suite, dis-
putera finalement son quart de
finale.

Pavel Slozil, son entraîneur,
a précisé qu'elle se sentait

beaucoup mieux et que le ma-
laise dont elle avait été victime
lOrs de son match contre
l'Américaine Jennifer Capriati
était dû à un problème de di-
gestion. Steffi Graf rencontrera
la Bulgare Katerina Maleeva,
victorieuse d'Helena Sukova.

L'Allemande aurait dû jouer
hier, mais les organisateurs lui
ont accordé un jour de repos
supplémentaire.

RÉSULTATS
Simple, Ses de finale: Fernan-
dez (EU-4) bat Tauziat (Fr) 6-1 7-
6 (7-3). Seles (You-2) bat Paulus
(Aut) 6-2 6-2. Sabatini (Arg-3)
bat Novotna (Tch) 6-1 5-7 7-6
(7-3).
Double, quarts de finale:
Adams-McNeil (EU) battent Sav-
chenko-Zvereva (URSS-2) 7-5 3-
6 7-6 (7-1).
Le tableau des quarts de fi-
nale: Graf (AII-1 ) - Maleeva (Bul-
6) - Sabatini (Arg-3) - Martinez
(Esp); Fernandez (EU-4) - Malee-
va-Fragnière (S-8) - Seles (You-
2) - Sanchez (Esp-5) (si)

Gabriela Sabatini: un départ-canon, puis... (AFP)

«Gaby» d'un souffle

m%+ VOLLEYBALL WM

Bienne bat le NUC II
• NUC II - BIENNE 1-3

(8-1515-8 5-15 0-15)
A l'instar des filles de la
première équipe du NUC
qui milite en LNA, la se-
conde garniture du club
neuchâtelois, qui a perdu
hier soir contre Bienne à la
Halle omnisports, n'a tou-
jours pas engrangé le
moindre point dans le
championnat de première
ligue.
Mai parties, les iNeucnateioises
ont su réagir et inquiéter les
Biennoises (reléguées de LNA
la saison dernière) dans les
deux premiers sets. Elles parve-
naient ainsi à revenir au score
en remportant la deuxième
manche.

Malheureusement, le se-
cond changement de camp fut
fatal aux universitaires. «Après
avoir perdu quatre points di-
rects, la panique s'installa, ex-
plique Jocelyne Gutknecht. La
réception ne fonctionnait plus
et tout le monde a baissé les
bras.»

Résultat , les deux derniers
sets ne furent qu'une formalité
pour les Seelandaises qui ne
laissèrent que cinq points aux
recevantes. «J'espère que ça
ira mieux la prochaine fois»,
concluait Jocelyne Gutknecht.

NUC II: Veuve, Bobillier,
Bornand, Lehnherr, Rufener,
Jenni, Perrot, Gafner, Schârer,
Bulfone, Musy, Gutknecht.

(Imp)

Nouvelle
défaite
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Des nouveautés à l'ATP
Les huit meilleurs joueurs du monde" n'auront plus l'obliga-
tion de disputer que 10 tournois de la série «championships»
(au lieu de 11 à ce jour) par saison. Par ce nouveau règle-
ment, l'ATP tient compte du fait que les meilleurs ont, en gé-
néral, une durée de tournoi bien plus longue que des joueurs
classés aux alentours de la 50e place par exemple.

Navratilova opérée avec succès
L'Américaine Martina Navratilova a subi avec succès une
opération de chirurgie arthroscopique des deux genoux, à
Vail (Colorado), et devra suivre une rééducation de 6 à 8 se-
maines.

Agassi: pas de Coupe du Grand Chelem
L'Américain André Agassi, actuel numéro 4 mondial, a indi-
qué qu'il renonçait à disputer la Coupe du Grand Chelem à
Munich, dotée de 6 millions de dollars de prix.

. , a ta."automobilismo

Van de Poêle sur Lamborghini
Le Belge Eric Van de Poêle (29 ans) participera au prochain
championnat du monde de Formule 1 au volant d'une Lam-
borghini de l'écurie italienne Modena, a annoncé son mana-
ger hier à Bruxelles.

s
cydisme

Changement de nom en Espagne
La formation espagnole «BH» portera, désormais, le nom de
«Amaya». La firme de bicyclettes renonce, en effet , après cinq
ans de parrainage, qui, selon elle, ont été fructueux (97 vic-
toires, dont le Tour d'Espagne, en 1986, par Alvaro Pino). Le
budget de plus de 3,5 millions de nos francs (280 millions de
pesetas) sera assuré par «Amaya», une compagnie d'assu-
rances.

Avec vous dans l'action

Ni LLLIMISB



Inauguration et visite du centre commercial
rénové et agrandi de la tour rose

Portes ouvertes vendredi 16 et samedi 17 novembre dès 8 h 30
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Grand concours doté de super prix sans obligation d'achat , \\} ^
r

Bulletins de participation à disposition de chaque visiteur PluS je prix

sœ' Êfcm ^é^S .̂-fy/ T "' WL ĵB Serre 90 ŜS?S
\y  ̂ °39 23 CO 55 ^B lJBr La Chx-de-Fds \J

S 
n 

Q 
appareils

. U.o ménagers
i-^m un service
Jf^rt-v après-vente
VV*y personnalisé

/7/ T̂/ V̂. de pierrot
/ /<\ V A >\ ménager

cMÈél&K
O ŝr-̂SS MACHINES À LAVER

rrzq ASPIRATEURS
vsnnrr  ' CUISINIÈRES
Ĵ.UUsà. FERS A REPASSER S

SECHE-CHEVEUX "
1 ETC. ne. I

f\IBB A Ê̂EmBm LA PLACETTE- le grand magasin
W9 l^ _̂j____wBk%_WÊBa B B mm d°s 'dées acheter est un

plaisir, où vendre donne davantage
La Chaux-de-Fonds de satisfactions.

Pour compléter son équipe PLACETTE
La Chaux-de-Fonds cherche

vendeuses à temps complet
et •

collaboratrices/collaborateurs
polyvalents
à temps complet pour le mois de décembre
Suisses ou permis C
Notre entreprise vous offre un bon salaire, des rabais inté-
ressants sur tous vos achats ainsi qu 'une ambiance agréa-
ble.
Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou téléphonez au
chef du personnel de LA PLACETTE, Mme J. Gfeller,
case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/26 42 32'.

28 012544

*

• offres d'emploi

Boulangerie-Pâtisserie cherche

VENDEUSE
à mi-temps.
Ecrire sous chiffres 28-126119 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

mécanicien
de machines agricoles
W. Lanz & Ris S.A., garage agricole,
2338 Les Emibois, tél. 039 511245.

14-8066/4x4

L'annonce/ reflet vivant du marché !

PARTNER

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

A la recherche d'un changement
d'horizon?
Nous recherchons pour nos clients de Saint-lmier.
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, des

polisseurs(euses)
connaissant l'avivage et le satinage pour qualité
haut de gamme sur métaux précieux.
- Prestations sociales et salaire attractif;
- engagement immédiat ou date à convenir;
- place stable.
Offrez-vous le plaisir de bien choisir!

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une entrevue
d'information en toute
discrétion. 91"176

? Tél. 039 232288

Suite à notre développement constant
nous cherchons tout de suite ou à

i convenir;
K MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

CÂBLEUR DE TABLEAUX
CÂBLEUR DE MACHINES

pour nos départements montage, câ-
blage, SAV et développement de nos
machines de traitements de surfaces.

s Postes indépendants avec possibilité
d'exprimer au maximum ses capacités
personnelles.
Travail intéressant dans petit team
dynamique et motivé. Si ces postes
réalisent vos désirs d'évolution, veuil-
lez prendre contact avec:

I UNICAN S.A. Gare 31,
2022 Bevaix, f 038/46 23 53
Agence temporaire s'abstenir!

28-000568

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.

: : _\̂ ;\ :.JWQ|; Dm. ,.*< B

. . . .  m- '.jLmJ. A *m^̂ &£$$$Ê_i\. ' mmm:̂ ;.;:j. ' ' ¦"̂ •'¦y ŝBmg VKXaiiicèM&V̂  Sï̂ Sfï?»̂ ^ ¦¦ ¦ ¦- .M_

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, <p 032/97 64 64.
93-1207

i Nous engageons pour un 1
i poste fixe: j

i tourneur j
| conventionnel !
i expérimenté. i
• 91-584 |

\rpfO PERSONNEL SERVICE i1 ( V E . T Placement fixe et temporaire I
| \̂ *M\+ Vo -, futur e-o 'oi »ur VIDEOTEX » OK * '

WmmMMiïy &yyXyW iïrW&y y B3?n4:4S ¦¦ ' '
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ANNA PRUCNAL
SAMEDI 24 NOVEMBRE 1990, 20 h 30

MAISON DU PEUPLE - BIENNE
Réservations: 24 h/24, (p 032/23 50 33

410-100317

. ^—^^^^—li^»^^^—^^M^M^^^^^^^ MI ¦ __n_______mm^^_______________________m -...m, —^^^^^^^— ^—^^—^^^^^^^^^^^^— —«wM^— _______________________________m___mm
——^^

Les grands classiques

¦ 
.

¦ ¦ '¦t i____________m ;sfs§P- HwM * —--—-— ' BBS$?Sm_m^ _̂________________ m - _____ m3B___Ml î ¦
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iSalon modernej 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.- f
et livrable séparément

. ¦ M m m
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LA CHAUX-DE-FONDS Bd des Eplatures 44 Tél . 039/26 60 60
» (fa* MKâl . 1 : ¦ : . -. : . - . . .  k' ' 17-12313
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Anker Démolitions
Auto

2065 SAVAGNIER
. :. J5 038/53 23 26/53 26 76

Récupération
fer et métaux

Vente de pneus
et pièces

de rechange
87-344

I Quel plaisir de partir
I «Dans l'décor»

samedi 17 novembre 1990
à la place du Marché
où vous dépenserez

votre treizième salaire
le cœur joyeux!

Boutique

DAN<T L'DIOR
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds
I Nicole Salmon
I et Françoise Curty
_2 28-12716

Nous cherchons pour entrée
à convenir

cuisinier
avec CFC et patente

Pour assurer la gérance de notre
restaurant.

Les personnes intéressées
prennent contact avec le directeur
des Grands Magasins
Aux Armourins SA.
cp 038/25 64 64 interne 761

28-000750

X îj£|£j0 t̂,

A louer à Tavannes
rustique

appartement
mansardé,

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

Fr. 1200- plus
80- de charges.

<p 061/89 22 25
171-200997

g Nous aurions grand plaisir à ren-
a contrer

1 un mécanicien/
1 machines
i ayant des connaissances dans la
! boîte de montre.

Prenez contact avec Mme Perret
qui se réjouit de
votre visite. __,r rr__ »

(039) 27 11 55 -^P̂ 0 Iregukiris 1
M___w__________ m ~

Nous engageons

scieur qualifié
pour scie à ruban mécanisée.

Appartement à disposition.

Faire offre par écrit à:
Scierie Burgat SA
2024 Saint-Aubin/NE

28-030318 ^gpS£g^p|a^  ̂/V/O A7 jC*/^ t ^̂ _̂ \ Veuillez mc verser Fr- - 
Z^^^ ŜE? t̂ Ẑ-f̂ ^C* 1̂ 1 Kl <̂ -> y 1 Je rembourserai par mois env. Fr . . 

il̂ ^Strralr V?m ̂ tf^̂ ltei 9 
Banque Procrédit Banque Procrédit

5alî»ïfite fl?^OlÊ P̂ ^SK ¦ ¦'¦àÊËÈL__i-. - 'Ë..&3 23, Av. L.-Robert 12, Rue Dufour _•
Ŝ '̂ "" . "n-̂  Î ^̂ MWW ^&  ̂ _̂W 2301 La Chaux-de-Fonds 2500 Bienne 3 «

«Ŝ i— &- > W*W^'j i ?i 039 - 23 16 12 032 - 23 59 511
' ¦ '' >- ¦< 'sFfBB̂ '\ ','« - ¦*""¦ -> à \.J _Z ¦¦¦ 'WHMHfcfrWv) \ ¦ VC > ¦ % r̂ n-— » . __m. _m ,̂__m__wm tmM _____•TSmk.y--"'' A Xpf txx&cln.
«R^4j, SS.r :'- ' > *.- »̂ fcfc^tel r~~~" —--. - il && ;urance solde de dette, frais administratifs et commissions.

03-4325

A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE1 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 f 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert uniquement le samedi. 143-102476

Pour vos
roues neige

Liquidation de jantes neuves
et occasion, acier, aluminium.

Plus de 1000 pièces en stock,
toutes marques.

Dès Fr. 10.-
P 038/33 66 33

28-000930

PubKdté
intensive -
Publicité

par
annonces.
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**̂ ^̂ ^ l̂h\̂  ¦i. iiî _wfc^B̂ gp9BBJHEBBWBHw
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sBï^ll 

mmmmr ' j BZ'i

Sj^gÉ ^MS^_B___B_____i|iÉ__B__W "¦" :"h : -,r: ' '
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/o Toyota 4-Runner V6.
Nouveau avec boîte automatique.

Pourchasserla banalité etvivre son indivi- inj ection, de 3 litres et 143 ch. Sur route, Equipement: 5 portes , lève-g laces é/ec- Toyota 4-Runner V6 avec bo7te auto- ^̂ ^HHÊ ^S î̂ l̂̂ ï .̂Jw? '̂-
dualité, voici l' idéal pour tout automobi- cette motorisation permet de rouler à triques devant et derrière , rétroviseurs matique à 4 rapp orts. Fr. 41000 .-. vSBMggfâêÊalmmt
liste exigeant , épris de plaisir total au l'aise, tandis qu 'en dehors sa force aurait extérieurs à réglage électrique, verrouil- En op tion: Equipement RV, comprenant ^«LC^̂ y^̂ XA^U^̂ lB'
volant, de liberté, d' indépendance et de tendance à vous donner des frissons, tant loge centra l de toutes les portes, direction des marchepieds latéraux en aluminium , NT'iK ''' ^

~
* !' = : * 'ffiH : ? ï'< tfcti * > <:.: '' l Ti %• !

suprématie, sur la route comme hors des elle se j oue des terrains les plus acclden- assistée en fonction de la vitesse, dossiers des j antes alu, des pneus larges, 4 roues Ri?*!.̂ **''̂ *' •# ¦ *; • '\ -^'y
'̂ l

sentiers battus: la Toyota 4-Runner, une tés, la boîte réductrice aidant. Cela étant, de banquette rabattables individuelle- d'hiver complètes (cf. illustr.), fr. 2250.-; WBBmmwWBBmW_a________BmmU
voiture qui peut tout. A la fois élégante, la 4-Runner constitue une synthèse opti- ment, console médiane de luxe, radio- toit ouvrant électrique à pare-soleil , To ota Leasin - télé hone 01-495 2 49 S
robuste et économe, elle est touj ours par- maie entre un véhicule tous terrains à cassette à décodeur et 4 haut-parleurs, fr. 1380.-; climatiseur, fr. 2000.-. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311.
tante, tant au travail qu 'aux heures de loi- part entière et une belle et confortable siège de conduite à réglages multiples, -̂JĈ .
sir, et prête à toutes les aventures. Dans sa berline de luxe. tapis velours (compartiment de charge- y Ç l )  ^T^

j\r 
^ JTAA

nouvelle version, elle est dotée de 5 ment compris), volant réglable en hau- ^«Jt  ̂ * ^̂  ¦ ^̂  * * m

portes pratiques et d'un moteur V6 à teur... et ainsi de suite. L E  N° 1 J A P O N A I S
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| Si votre j ourna l  du matin |
j ne vous sert que du réchauff é, faites venir chez vous un
1 bocal -échanti l lon gratui t  d 'Incarom.
: t==\ 

03-349/4x4/1611 !
\ i Veuillez mVnvwer un bocal-échanlillon gratuit. ^^̂ ^"̂ ^̂
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Où et
quand ?
L'agenda régional

basketball
MESSIEURS
Coupe de Suisse
Mardi 20 novembre
20.30 Union Neuchâtel (LNB) -

Vevey (LNA)
1 re ligue
Vendredi 16 novembre
20.30 Corcelles - Martigny
Samedi 17 novembre
17.00 La Chaux-de-Fds - Marly

Uni NE - Blonay

course à pied
Championnat cantonal des
courses hors stades
Samedi 17 novembre
13.30 Tour du village de Boude-

villiers
Dimanche 18 novembre
10.30 1re étape de la 12e Coupe

du Vignoble (Petit-Cortail-
lod)

gymnastique
Assemblée des délégués de
l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique
hommes
Samedi 17 novembre
15.00 Salle de gymnastique de

Savagnier

hockey sur glace
1 re ligue
Vendredi 16 novembre
20.15 Fleurier - Star Lausanne
Samedi 17 novembre
17.30 Le Locle - Villars

(aux Ponts-de-Martel)
17.30 Moutier - La Chx-de-Fds
Mardi 20 novembre
20.00 La Chx-de- Fd? .-,Viège ,
20:15 Neuchâtel - Moutier
2e ligue **** Vf-"̂ »
Samedi 17 novembre
18.15 Tramelan - Pts-de-Martel
18.30 St-lmier - Université
20.30 Star Chx-Fds - Ste-Croix
20.30 Allaine - Franches-Mont.
Dimanche 18 novembre
20.00 Unterstadt - Court

rugby
LNB
Samedi 17 novembre
15.00 Neuchâtel - Zurich

tennis
GP Adidas du CIS Marin
Du ve 16 au di 18 novembre

volleyball
DAMES
LNA
Samedi 17 novembre
17.00 NUC - Montana Lucerne
Mercredi 21 novembre
20.15 NUC - Uni Bâle
LNB
Samedi 17 novembre
15.00 Colombier - Schônenwerd
MESSIEURS
LNB
Samedi 17 novembre
16.30 TGV-87 - LUC
17.00 Colombier - Meyrin
Ire ligue
15.00 Colombier - Payerne

Mollier rafle tout
_  r//?——¦—aai

Le championnat inter-sociétés
Par rapport aux deux pre-
mières éditions de ce
championnat inter-socié-
tés, il faut relever une très
légère baisse d'effectif ,
puisque ce ne sont que 71
tireurs qui se sont dépla-
cés, contre près d'une cen-
taine lors des deux pre-
mières manches. Comme
de coutume, ce tir s'est dé-
roulé en deux phases, une
première de deux passes
de 10 coups sur cible P et
une seconde de deux
passes de 10 coups sur ci-
ble B.
La compétition s'est déroulée
par un magnifique temps et,
comme ce fut le cas lors des
deux premières manches, l'on
assista à une nouvelle victoire
de Bertrand Mollier, de la so-
ciété Pistolet et Revolver du

Locle, qui remporte toutes les
épreuves, que ce soit celle sur
cible P, celle sur cible B et , par
voie de conséquence, le clas-
sement général.

Au classement des quatre
passes, Bertrand Mollier, avec
385 pts (à 15 points du maxi-
mum sur 40 coups) précède
Louis Geinoz .

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Mollier (Le Locle) 385 pts;
2. Geinoiz (La Chaux-de-
Fonds) 383; 3. Lucchina (Pe-
seux) 377; 4. Wampfler (La
Chaux-de-Fonds) 377; 5.
Monnier (La Chaux-de-
Fonds) 376; 6. Sidler (Neu-
châtel) 373; 7. Maillard (Le
Locle) 373; 8. Beyeler (Pe-
seux) 371; 9. Fort (Le Locle)
371 ; 10. Fontana (La Chaux-
de-Fonds) 370. (jds)

LU EFA innocente Van Langenhove. Avertissement à TOM
L'Union européenne de
football association
(UEFA) a débouté jeudi
Bernard Tapie. Celui-ci
avait saisi la commission
de contrôle et de discipline
de l'instance pour le but
marqué de la main - et
contre l'Olympique Mar-
seille - par Vata, joueur de
Benfica Lisbonne, en
Coupe d'Europe.

Tapie avait accusé l'arbitre
belge Marcel Langenhove
d'avoir été acheté par le club
portugais.

PERSONA NON GRATA
L'UEFA a déclaré l'affaire close
et a innocenté M. Langen-
hove, peu après avoir sermon-
né Bernard Tapie, en lui infli-
geant un blâme et un avertisse-
ment pour l'OM.

Par ailleurs, la commission a
recommandé que l'homme
d'affaires grec Spyros Kara-
georgis, qui avait prétendu
posséder les preuves de la cor-
ruption de l'arbitre, soit déclaré
persona non grata dans le do-
maine de l'UEFA.

Aucune décision, en revanche,
n'a encore été prise en ce qui
concerne l'homologue de Ta-
pie à la tête des Grondins de
Bordeaux. Claude>Bez s'était,
lui aussi , fait l'auteur de décla-
rations de corruption d'arbi-
tres, (ap-si) 4 Bernard Tapie débouté: et pan! (Lafargue)

Tapie jaune

Tous les matches de l'Association neuchâteloise de football¦ ' •'¦- •s :. r.  '-. - ¦*;'-  • ";'- '  ¦ ¦ ; * ¦ _ ¦ ; ¦ - __J£3 t̂L
: .• ¦ -,.4.4 ;- ' '

LIGUE NATIONALE A
Dimanche
14.30 NE Xamax - Lausanne

DEUXIEME LIGUE
Matches en retard
Samedi
14.45 Ftainemelon - Hauterive
15.00 Cortaillod - Noiraigue

COUPE NEUCHATELOISE
Quarts de finale
Samedi
14.30 Bôle - Serrières
15.00 Boudry - Superga

TROISIEME LIGUE
Samedi
14.30 Le Locle II - Superga II

QUATRIÈME LIGUE
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Deportivo II

CINQUIEME LIGUE
Samedi
14.30 AS Vallée Ib - Mt-Soleil I
15.00 Le Locle lll - Etoile II

JUNIORS INTER Al
Dimanche
13.00 NE Xamax- Wettingen

JUNIORS INTER AU
Dimanche
15.00 Chx-de-Fds - Monthey

lUPBHl ' INTER Cil
Samedi
13.00 NE Xamax - Chx-Fds

JUNIORS A
Samedi

I 14.30 NE Xamax - Les Bois

JUNIORS B
Coupe neuchâteloise
Samedi
15.30 Mann - Le Locle

JUNIORS E
Samedi
10.00 NE Xamax - Hauterive I
15.00 Bevaix - Le Parc

Dans le canton cette semaine
ft.PL - ' > i

boxe

Holyfield est décidé
à rencontrer Foreman
Le champion du monde des poids lourds (unifié), l'Américain
Evander Holyfield, est décidé à affronter son compatriote
George Foreman le 19 avril à Atlantic City (New Jersey) avec
ou sans l'autorisation du Conseil mondial de la boxe (WBC),
a annoncé à New-York, Dan Duva, le promoteur de Holyfield.
«Le combat aura lieu le 19 avril parce qu'il n'y a rien que José
Sulaiman (le président du WBC) puisse faire pour empêcher
ce combat», a déclaré Duva.

football

Dublin: 106 arrestations
106 personnes ont été arrêtées mercredi soir à Dublin à la
suite de violents affrontements entre supporters des équipes
de football d'Angleterre et d'Irlande. La police anti-émeutes a
dû charger à la matraque pour séparer les deux clans, dont les
équipes avaient fait match nul 1 -1 en match comptant pour le
championnat d'Europe des nations. Les incidents n'ont fait
aucun blessé grave.

aolf**
Baradie échoue à Montpellier
Finalement le Neuchâtelois Kim Baradie n'a pas réussi à obte-
nir sa qualification pour le circuit européen PGA. A Montpel-
lier, le membre du club de golf vaudois de Montrèux a dû se
contenter de la 82e place finale. Or, seuls les 50 meilleurs ob-
tenaient leur billet d'office, en compagnie des 120 premiers
du classement de l'année. Le Tessinois Paolo Quirici n'avait
même pas réussi le «eut» parmi les 207 candidats.

Oliva reconquiert
son titre
A Campione d'Italia, Patri-
zio Oliva (it) a reconquis le
titre de champion d'Europe
des poids welters, en bat-
tant le tenant du titre, le Bri-
tannique de couleur Kir-
kland Laing, aux points en
12 reprises.

billard

Pas de finale
La décision de la Fédéra-
tion suisse de billard est
tombée hier: l'équipe du
CAB évoluant en Libre lll
ne jouera pas la finale du
championnat suisse, Mon-
they ayant terminé en tête
du classement du groupe
où figuraient les Chaux-de-
Fonniers.

hockey sur glace

Nouvel étranger
à Langnau
Avant-dernier de LNB, le
club emmentalois de Lan-
gnau a engagé un troisième
joueur étranger, en la per-
sonne de Guy Rouleau.

\m> COURSE A P/CD—^̂^

Un week-end chargé pour les coureurs
Le championnat neuchâte-
lois des courses hors stade
vivra son avant-dernier
week-end samedi • et di-
manche.

Deux manches sont en effet
prévues le samedi à Boudevil-
liers pour le 20e Tour du vil-
lage ou «Cross des biscômes»,
et le dimanche, à Cortaillod
pour la première étape de la
12e Coupe du Vignoble. Deux
courses classées en 2e catégo-
rie. Les inscriptions seront
prises sur place, dès 13 h, à
Boudevilliers (premier départ à
13 h 30) et dès 9 h au Petit-
Cortaillod (départ commun à
10 h 30).

Classements intermé-
diaires partiels après 18
manches :

Dames 1:1. Cuche (Le Pâ-
quier) 580 points (14
courses), 2. Thùler (Cornaux)
502 (14); 3. Jakob (Cormon-
drèche) 468 (14), 4. Nuss-

baum (Gorgier) 403 (IB); b.
Hirt (Cornaux) 327 (9).

Dames 2. 1. Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 509(16); 2.
Montandon (La Chaux-de-
Fonds) 364 (10); 3. Petit (La
Chaux-de- Fonds) 350 (9); 4.
Dufossé (Le Landeron) 347
(10); 5. Deschenaux (Neu-
châtel) 309 (10).

Hommes: 1. Perrin (CADL)
521 (19); 2. Junod (Boudry)
459 (14); 3. Waelti (Valangin)
456 (12); 4. Soguel (Cernier)
436 (12); 5. Grandjean (Le
Locle) 372 (15).

Vétérans 1: 1. Rosat (Les
Taillères) 555 (16); 2. Furrer
(Bevaix) 473 (13); 3. Virgilio
(Villiers) 458 (15), 4. Champ-
failly (Cornaux) 435 (16); 5.
Hirschy (La Chaux-de-Fonds)
352 (10).

Vétérans 2. 1. Bettex (Ma-
rin) 521 (13); 2. Locatelli
(Boudry) 458 (12); 3. Bonnet
(Les Planchettes) 49 (12).

(af)

Deux rendez-vous

TSI (commentaire français)
23.00 Hockey sur glace.

Coupe d'Europe
des clubs champions
(demi-finales
à Lugano).

La5
18.00 Tennis.

Masters à Francfort.
00.10 Tennis (résumé).

EUROSPORT

12.00 Bob à deux.
14.30 Handball.
16.00 Tennis.
18.00 Hippisme.

SPORTS À LA TV



En coulisses
ZIEGLER EXPRESS

Autoroute Rimini-Bologna. Le
car des journalistes est dépas-
sé par un camion sur les
bâches duquel est inscrit fière-
ment le nom de Ziegler. «Il re-
vient de Bagdad», lance quel-
qu'un. «Et dans la remorque, il
y a les otages», ajoute un autre
adepte de l'humour noir...

«TURCO INVISIBILE»
Tout ce que l'Italie compte de
passionnés du calcio attendait
avec impatience la prestation
de Turkyilmaz, le nouveau
«bomber» de Bologna. La dé-
ception a été à la hauteur de
l'attente. «Turco invisibile», ti-
trait même de façon éloquente
un journal de Rimini!

SEMELLES DE PLOMB
Les sacs portés par les joueurs
suisses à leur arrivée à l'aéro-
port de Forli semblaient très
lourds. Que pouvaient-ils bien
contenir? Un confrère a trouvé
la solution de l'énigme. «Ils
doivent avoir des souliers en
plomb. Cela explique leur
match de mercredi!».

MAUVAISE LANGUE
En fait, les internationaux ont
reçu du vin en cadeau. «Ils au-
raient dû le boire avant la par-
tie», s'est empressée de glisser
une mauvaise langue...

MAL DE L'AIR
Christophe Bonvin ne sup-
porte pas l'avion. Hier, lors du
trajet retour Forli - Zurich, le
Neuchâtelois a été malade.
Cela n'a pas semblé inquiéter
ses deux voisins Beat Sutter et
Frédéric Chassot, qui riaient
aux éclats en regardant leur co-
équipier devenir de plus en
plus transparent.

RENDEZ-VOUS
DIMANCHE

Les matches de championnat
de dimanche occupent déjà les
esprits. Ainsi, à l'heure des
adieux à Kloten, Marc Hottiger
a salué Frédéric Chassot d'un
retentissant «salut, boute-en-
train». Ce à quoi le Fribour-
geois de NE Xamax a répliqué:
«Salut, celui qui va prendre
une gifle dimanche.» Le derby
Xamax - Lausanne est bien
lancé... L.W.

L'heure du bilan: du bon et du moins bon
La Suisse garde toutes ses chances de qualification

Trois matches et quatre
points, le bilan de l'équipe
nationale suisse à la veille
de l'hiver permet à Ulli
Stielike d'entretenir les es-
poirs de qualification pour
l'Euro 92. Certes, un léger
regret subsiste quant au
match de Glasgow contre
l'Ecosse, où un point sem-
blait à la portée des Hel-
vètes. Sur un autre plan, si
on pousse l'analyse plus
loin en prenant aussi en
considération la manière
et le style de jeu, force est
de constater que les pers-
pectives sont un peu
moins réjouissantes.

par Laurent WIRZ

En effet, lors de ses trois ren-
contres, jamais la Suisse n'a pu
évoluer au maximum de ses
possibilités nonante minutes
durant. A chaque fois, des
trous inquiétants ont succédé
à des périodes plus intéres-
santes.

Il manque encore à cette
équipe la constance dans l'ef-
fort et la performance, ainsi
que les idées, parfois. D'ail-
leurs, le coach national en est
bien conscient, lui qui se mon-
tre toujours très exigeant et cri-
tique avec ses joueurs.

MITIGÉ
Le match de mercredi contre
Saint-Marin n'a guère enthou-
siasmé Stielike, qui faisait plu-
tôt grise mine à l'issue de la
rencontre.

«Il manque quelques buts à
l'addition finale. Mais d'autres
choses ont aussi fait défaut.
Par exemple, nous n'avons pas
gagné assez de duels en atta-
que et nous n'avons pas su
déstabiliser la défense adverse.
Notre jeu a été triste. Seuls les
deux points me satisfont». Le
discours a le mérite d'être clair.
Et il est vrai que, compte tenu
de la faiblesse des «Titans», on
était en droit d'attendre plus de
l'équipe nationale, tant sur le
plan du jeu que sur celui du ré-
sultat brut.

DUR , DUR...
Plusieurs joueurs ont émis des
plaintes quant à la dureté de
l'adversaire. Ceci n'impres-
sionne guère le sélectionneur.
«J'avais prévenu l'équipe à ce
sujet. Et je suis déçu qu'on
n'ait pas su les empêcher de
jouer durement en faisant
mieux courir le ballon».

Autre motif de récrimination,
l'état de la pelouse. «Le terrain
était très gras, et il était très dif-
ficile de bien contrôler la bal-
le» estimait Stéphane Chapui-
sat. Le Lausannois (et futur so-
ciétaire du Bayer Uerdingen?),
qui a été maltraité par son ad-
versaire direct à de nom-
breuses reprises, se montrait
satisfait de son match. «C'est
bien allé, je crois. Je suis
content d'avoir marqué un but,
c'est bon pour la confiance».

CIERGE
Quant à Frédéric Chassot, l'un
des rares à avoir amené un peu
de fantaisie sur le terrain, il ju-

Pour Beat Sutter, Stéphane Chapuisat et Alain Sutter (de g. à dr.), le chemin menant en
Suède est encore bien long. (Keystone)

geait sa mi-temps de façon cri-
tique et lucide.

châtel, ils vont allumer des
cierges parce que j'ai marqué.
Ils n'y croyaient plus!»

mieux jouer contre Lausanne
ou Servette que de rencontrer
un tel adversaire».

«Je ne suis satisfait que de
mon goal. Pour le reste, j es-
time ne pas avoir fait un graihd
match. J'ai peiné à trouver ma
position. Il y avait tellement de
monde derrière que c'était dif-
ficile de bénéficier d'espaces.
Malgré tout, j'ai eu deux ou
trois occasions».

Ce but tant attendu a fait du
bien au Fribourgeois. «A Neu-

Sur l'ensemble du match,
Chassot se montrait plutôt cir-
conspect. «Il fallait prendre ces
deux points, c'est fait. Et puis,
quatre buts, ce n'est pas si mal
contre un adversaire qui ne
pense qu'à détruire. Je pense
que l'agressivité manifestée
par Saint-Marin a bloqué cer-
tains Suisses. Ce n'était pas un
match facile. J'aime cent fois

Mais voilà, une grande équi-
pe doit être capable d'imposer
son style face à n'importe qui
et quelles que soient les condi-
tions de jeu. , Et sur la base de
ce que la Suisse a montré mer-
credi soir, on peut sans autre
affirmer qu'elle est encore loin
d'être une grande équipe. Mais
cela, on le savait déjà.

L.W.

Est-ce bien sérieux ?
Saint-Marin n'a pas brillé, Turkyilmaz non plus
La participation de Saint-
Marin au championnat
d'Europe des nations ne
sert pas la cause du foot-
ball. La sélection représen-
tative de cette minuscule
république a disputé son

premier match officiel
dans un esprit totalement
négatif. La hantise de
concéder une défaite
fleuve l'amena à recourir à
une tactique ultra défen-
sive .

On peut s'interroger aussi sur
la crédibilité d'une équipe na-
tionale que boude sa popula-
tion. Sur les 631 spectateurs
payants, plus de la moitié, au
stade Sarravalle, étaient des
supporters suisses. Des préoc-

Kubilay Turkyilmaz (à gauche) apparaît un peu crispé à côté de son coéquipier Bonini. ménageait pas la nouvelle ac
Preuve que le Suisse n'était pas dans son assiette à Saint-Marin. (ASL) quisition de la Bologna en ti

cupations plus politiques que
sportives ont concouru à l'ad-
mission de Saint-Marin au
sein de l'UEFA. C'est le sérieux
même du championnat d'Eu-
rope des nations qui est remis
en cause avec cette affiliation.

L'AVEU DE TURKYILMAZ
Remplacé à la pause pour in-
suffisance de performance,
Turkyilmaz avouait franche-
ment : «Ce n'était pas un
match pour moi !» Son nouvel
entraîneur Gigi Radice s'était
déplacé de Bologne. Il se gar-
dait de tout jugement définitif:
«J'attends de le revoir dans
d'autres conditions» lâchait-il
prudent.

«Il Resto del Carlino», le
grand quotidien de Bologne,
écrivait jeudi: «Nous n'avons
pas beaucoup vu Turkyilmaz
emprisonné au centre de la dé-
fense de San Marino. Il a man-
qué d'espaces et les arrières ne
lui ont pas fait de cadeaux.»

«La Repubblica» titrait à pro-
pos de la partie: «San Marino
semblait jouer à l'extérieur».
L'auteur de l'article s'attarde
longuement sur l'apport coloré
et chaleureux des supporters
suisses.

«La Gazetta dello Sport» ne

trant: «Turkyilmaz paresseux
dans une Suisse en excursion
à San Marino». L'envoyé spé-
cial du quotidien sportif relève
le dispositif tactique résolu-
ment offensif des Suisses et
souligne l'emploi judicieux du
hors jeu chez leurs adversaires.

«La Gazetta di San Marino»
consacre deux pleines pages à
l'événement. Elle loue les mé-
rites de l'attaquant Macina, qui
est à la recherche d'un club, et
ceux du gardien Benedettini.
En revanche, Bonini, le renfort
de Bologna, a déçu l'attente de
ses supporters, (si)

Tous
azimuts

PORTUGAL
Championnat de première
division, 12e journée: Bele-
nenses - Salgueiros 2-0. Boa-
vista - Farense 2-0. Sporting
Braga - Benfica 1 -3. Estrela
Amadora - Penafiel 1 -0. Fama-
licao - Maritimo 1 -0. Nacional
- Gil Vicente 2-1. Chaves -
Sporting Lisbonne 2-2. Setu-
bal - Beira Mar 1 -1. Tirsense -
FC Porto 1 -2. Uniao Madère -
Guimaraes 0-0.
Classement: 1. Sporting Lis-
bonne 12-23. 2. FC Porto 12-
22. 3. Benfica 11-19. 4. Beira
Mar 12-15. 5. Boavista 12-14.

BELGIQUE
Championnat de Première
Division. 13e journée: FC
Malines - FC Liège 2-0. Stan-
dard de Liège - Ekeren 2-2.
Beerschot - Anderlecht 0-2.
Waregem - Courtrai 0-0. RWD
Molenbeek - La Gantoise 1 -5.
Lokeren - Saint-Trond 2-0.
Cercle de Bruges - Antwerp 1 -
1. Charleroi - Lierse 1-1. RC
Geng - FC Bruges 2-1.
Classement: 1. La Gantoise
22. 2. Anderlecht et Standard
19.4. FC Malines et FC Bruges
18. (si)

Transfert de choix
Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'adage s'est vérifié hier. Le HC
Genève-Servette, en proie à d'énormes problèmes depuis le début de la saison,
s'est donc vu contraint de laisser partir certains de ses joueurs. Parmi la liste des
«transférables», un certain Jean-Luc Rod. Ce qui fait l'affaire du HC La Chaux-
de-Fonds...

? 8

Sans«Kubi»
L'AS Bologne n a pas ali-
gné sa nouvelle recrue
helvétique Kubilay Tur-
kyilmaz lors du match al-
ler des 1/8es de finale de
la Coupe d'Italie, qu'elle
a remporté 1 -0 contre
Modena (série B).
Bologne s'est imposé 1 -0,
grâce à un autogoal à la 42e
minute. Le club émilien
n'est toujours pas en pos-
session de la licence du jou-
eur suisse, qui se trouve au
siège de la Federcalcio, la
fédération italienne, (si)



Pour une école
de la réussite!
Loi scolaire jurassienne

discutée en première lecture
Les députés jurassiens se sont
longuement penchés hier sur la
nouvelle loi scolaire qui opte ré-
solument pour le système 6/3.
Dès août 1991 probablement, les
petits Jurassiens auront tous ac-
cès à l'école secondaire après six
ans de tronc commun à l'école
primaire.

«Il s'agit là de l'avènement
d'une véritable école jurassien-
ne!» â dit en entrée en matière le
ministre radical de l'Education
Gaston Brahier. Cette loi-cadre
jugée progressiste par tous les
milieux concernés aura comme
avantage d'offrir un seul toit lé-
gislatif pour un système scolaire
global au sein duquel les élèves,
les parents et les enseignants se-
ront considérés comme parte-
naires. Pour la premières fois,
les Institutions d'éducation spé-
cialisée seront englobées au sein
du système public de formation.
La planification prévoit qu'une
trentaine de classes primaires
devront être fermées une fois la
réforme entrée en force mais les
enseignants ont reçu la garantie
formelle du ministre de l'Educa-
tion qu'aucun enseignant nom-
mé se verra remercié.

Une trentaine de points de di-
vergences séparant le Gouverne-

ment de la commission parle-
mentaire et au sein de cette com-
mission, la gauche jouant les mi-
norités, la discussion fut animée
et parfois vive.

Un des premiers articles de la
loi scolaire a permis aux Juras-
siens de se montrer solidaires
envers les étrangers en intégrant
un alinéa qui prévoit que chaque
enfant , quel que soit son statut a
accès à l'école. Cette précision
fait allusion aux enfants de tra-
vailleurs clandestins. Par ail-
leurs, l'allergie bien connue
d'une majorité de Jurassiens
pour l'armée et ses manifesta-
tions a permis un débat animé
au terme duquel il a été prévu
que les militaires n'auront plus
la permission de poser la garde
armée dans les locaux scolaires
pendant et en dehors des heures
d'école.

Le nouveau système scolaire
privilégiera les cours à niveau
dès la 7e année et les droits et
l'intégrité de l'enfant seront pré-
servés. Un article détaillé faisant
référence à la Convention inter-
nationale sur les droits de l'en-
fant adoptée récemment par
l'ONU sera intégré à la nouvelle
loi scolaire. GyBi

• Lire aussi en page 27

Secouer le cocotier du législatif!
Grand Conseil neuchâtelois : projet radical de refonte
Engorgement, objets en quasi-
éternel suspens, hiérarchie de
l'ordre du jour complètement dé-
calée par rapport aux réalités po-
litiques du moment.... Son fonc-
tionnement a progressivement
mué le Grand Conseil neuchâte-
lois en laborieuse chambre d'en-
registrement. Au point que le dés-
équilibre séparant aujourd'hui
exécutif et législatif cantonaux
est patent. Le groupe des députés
radicaux propose de remédier à
cette situation. Il présentait hier
son projet de refonte du règle-
ment du Parlement cantonal.

«Notre point de départ a été le
constat du fonctionnement insa-
tisfaisant du Grand Conseil de-
puis plusieurs années», ont sou-
ligne tour a tour F. Reber (prési-
dent du groupe radical), D. Bur-
khalter (député) et B. Roulet
(secrétaire du prd). Un constat
aujourd'hui péniblement évi-
dent: les sessions mêlent allègre-
ment accessoire et essentiel,
dans un conformisme de fonc-
tionnement résigné. Résultat:
un engorgement qui va crois-
sant, et des priorités qui n'en ont
plus que le nom. Les exemples
abondent à l'appui.

Un groupe de travail radical
s'est donc mis à l'œuvre, à l'ins-
tar des réflexions plus ou moins
avancées qui ont cours dans les
autres formations. «Il est diffi-
cile de procéder à un simple re-
plâtrage. Nous devons refondre
complètement le règlement du

Grand Conseil». Les voies et les
moyens existent , et plus particu-
lièrement le projet de loi. «Nous
ne voulons pas imposer des so-
lutions!», prévient F. Reber,
«mais soulever le problème dans
un esprit de concertation».
Plusieurs points sont soulevés.
Le calendrier et l'horaire des ses-
sions d'abord , qui reflètent an-
née après année un ronronne-
ment tout en indécrottables ha-
bitudes. La discussion porte sur
la durée des sessions, sur les
heures auxquelles elles se tien-
nent. «Il n'est en outre pas nor-
mal que le Conseil d'Etat fixe le
programme des sessions! Le
Grand Conseil doit se prendre
en mains». L'ordre du jour en-
suite: les objets à traiter doivent
être hiérarchisés en accord avec
les réalités politiques, de ma-
nière à mieux leur coller. Est-il
par ailleurs normal , dans ce
sens, que les rapports du Conseil
d'Etat priorisent les interven-
tions des députés, au mépris des-
dites réalités? En troisième lieu,
les débats doivent être organisés
plus efficacement: discipline ac-
crue des députés certes, mais
aussi préparation affinée de rap-
ports importants dans le cadre
préliminaire des commissions,
ou encore traitement rationnel
des objets proches sur le fond.
Très strictement définie , la limi-
tation des temps de parole figure
au catalogue des propositions.
Les compétences et les rôles res-
pectifs de la conférence des pré-

sidents de groupe et du bureau
doivent être revus. Leurs pou-
voirs doivent être notablement
étendus. Le rôle de la Commis-
sion financière mérite lui aussi
d'être revu, dans la perspective
d'augmenter ses capacités réelles
à remplir sa mission d'examen et
de contrôle de la gestion des dé-
partements et institutions étati-
ques.

«Nous voulons un Parlement
plus proche des réalités et du ci-
toyen , plus rapide et plus sou-
ple», notent les radicaux qui ont
planché sur ces propositions. En
concluant que «le propos n'est
pas de mettre des bâtons dans
les roues du pouvoir exécutif.
Nous souhaitons perpétuer la
tradition d'un Conseil d'Etat
neuchâtelois fort». PBr

Une signalisation sophistiquée régira la traversée de Neuchâtel
C'est une signalisation très so-
phistiquée qui Ta régir la traver-
sée de Neuchâtel par la N5. Avec
cinq jonctions de Serrières à Ma-
rin, on peut imaginer la densité
des informations données aux au-
tomobilistes, et la puissance du
système de commande.
La signalisation , c'est un peu le
second œuvre du chantier de la
N5. Cela comprend l'équipe-
ment électromécanique pour la
ventilation , la détection d'incen-
die, et notamment encore, les ta-
bleaux lumineux à bandes, 420
feux, 125 panneaux indicateurs,
44 caméras vidéo. On tend au-
jourd'hui à rendre cette signali-
sation variable, c'est-à-dire
qu 'elle puisse dévier le trafic
d'un instant à l'autre ou qu'elle
puisse s'adapter à de nouvelles
contraintes.

Une perspective (maquette électronique) du travail de la signalisation

Un groupe de spécialistes, di-
rigé par J. Brocard du Départe-
ment des travaux publics, tra-
vaille depuis 4 ans déjà. On
compte trois bureaux privés:

pour la mise en place du poste
de commande informatisé, pour
l'installation électromécanique
et pour le concept de signalisa-
tion. Dans la réflexion , on dis-
tingue signalisation proprement
dite de la commande, qui sera
l'outil d'une véritable mission de
pilotage. L'appareil informati-
que va aider la personne respon-
sable à prendre ses décisions, et
nullement se substituer à elle. Ce
centre de commande pourra gé-
rer tous les tubes routiers du
canton: celui de La Vue-des-
Alpes, de La Béroche, de La
Clusette.

Vient alors la signalisation, celle
que l'automobiliste perçoit. Les
plans déjà définitifs sont d'une
incroyable complexité. Aux in-
dications réglementaires, com-
me les panneaux de sortie,
s'ajoutent les panneaux d'orien-
tation. Le but est bien d'encou-
rager le conducteur à rester le
plus longtemps possible sur le
tracé national pour désengorger
le réseau local.

La question de la sécurité se
pose primordialement en tun-
nel. Rarement le pire - un ca-
mion citerne qui s'enflamme -
arrive. Mais une simple collision
peut déjà causer des réactions
paniquées, les comportements
claustrophobes engendrer des
conduites tout à fait dange-
reuses. En chaque endroit des

tubes, il faut que l'on puisse dé-
vier le trafic, erttrer en contact
avec les automobilistes acciden-
tés.

LES AUTOMATISMES

La prévision du pire a amené les
spécialistes à se pencher sur le
comportement de l'automobi-
liste : au fond , ont-ils conclu , la
conduite normale est la conduite
par automatisme. Ce qui signifie
une difficulté très nette à repérer
les changements, les déviations,
les nouveautés. De plus l'auto-
mobiliste a tendance à contreve-
nir aux interdictions. «En don-
nant une explication à chaque
déviation , nous voulons éviter à
tout prix que le conducteur se
retrouve, par incrédulité, bloqué
au milieu d'un tube, devant un
accident par exemple» dit Jean
Brocard , ingénieur des Ponts et
Chaussées.

La lecture des codes routiers
se révèle très sélective. Il en ré-
sulte une stratégie de signalisa-

tion très sophistiquée. La gros-
seur des lettres dépendra de la
vitesse autorisée au moment de
la lecture du panneau. En tunnel
on admet que le décodage des
signes est plus simple, vu la neu-
tralité du parcours. Mais là en-
core, on est proche du para-
doxe : mettre le réseau national
sous terre a ses limites. A trop

enfermer le conducteur dans un
parcours anonyme, on le pousse
aussi s'échapper sur le réseau lo-
cal. «Nous l'avons toujours dit:
la N5 est un outil pour le Litto-
ral. C'est la politi que locale en
matière de circulation et de sta-
tionnement qui va en détermi-
ner l'usage et l'effet», conclut
Jean Brocard . C.Ry

Une forêt de rouge et vert

Un clin d'œil à Xamax
Quand on élabore les textes des
panneaux de direction , c'est
l'usage et les lieux-dits que l'on re-
trouve. Il y a des sensibilités à res-
pecter, sensibilités politi ques pour
commencer. Ainsi la direction «La
Chaux-de-Fonds» - nom que l'on
voudrait bien abréger pour des
questions de lisibilité! - doit appa-
raître en toutes lettres, plusieurs
fois, par égard au «cantonalismc».

On trouve aussi des raisons bien
affectives au choix des lieux-dits:
si on indiquera la Maladière sur
un panneau pour l'est du chef-lieu,
c'est à l'évidence en hommage à

Xamax. Il en va de même pour
Serrières, qui fait joliment symé-
trie avec Maladière , et qui évoque
notre tissu industriel , tant histori-
que que contemporain.

Enfin signaler signifie égale-
ment éclairer: pour les tunnels , il
faudra entretenir un réseau consti-
tué de 7392 tubes fluo, 375 lampes
à décharge, 188 luminaires de
haute sécurité cn cas d'incendie.
Les responsables de la signalisa-
tion ont déjà renoncé à des cais-
sons indicateurs à éclairage électri-
que, pour éviter d'alourdir encore
les frais d'exploitation... C.Ry

La signalisation et l'équipement
de la N5 coûteront 100 millions
de f r s .  Personne n'aime ce chif -
f r e, parce qu'il est astronomi-
que, inévitable, décevant. A-t-on
besoin d'autant de panneaux,
signes, protections, inf orma-
tions? Oui! disent les ingénieurs.
Ils sont navrés. Us travaillent à
la mesure de qui nous sommes,

tous, sur les routes. Ni f ous, ni
sanguinaires, ni imbéciles: nous
sommes des automates...

Ainsi il f aut nous canaliser,
nous obliger à l'attention quand
surgissent des obstacles tempo-
raires. Le service d'entretien de
la N5 en sait quelque chose.

La N5 doit désengorger le ré-
seau local, et accueillir les voi-
tures en cinq points d'accueil, de
Serrières à Marin. Accueillir, et
distribuer aussi: l'autoroute est
à double tranchant. Elle doit
ménager le paysage, mais son
tracé souterrain risque de démo-
tiver les conducteurs, et de les

f aire p r éf é r e r  la conduite à l'air
libre. Alors?

Nous voilà aux limites de nos
rêves, assumant que rien n'est
parf ait, et que notre choix com-
porte ses revers. Neuchâtel a son
autoroute, pas encore reliée au
réseau national, pour son propre
traf ic pendulaire. Pour que la
N5 devienne un trait d'union qui
valorise notre économie, souhai-
tons que nos parlementaires et
nos personnalités politiques per-
sévèrent dans leur action à
Berne, où s'annonce comme une
période de gel.

Catherine ROUSSY WESSNER

Voilà qui
nous laisse

songeur

«Cas
p articulier»

«Apres comparaison des légis-
latif s et des exécutif s de plu-
sieurs cantons, le Parlement
neuchâtelois est celui qui est le
p lus  f aible!  C'est un véritable
cas particulier».

La sentence n'a rien de sur-
prenant, tant est patent le cons-
tat d'une routine parlementaire
qui conf ine parf ois à l'inconsis-
tance la p lus  achevée. Le légis-
latif cantonal apparaît aujour-
d'hui à beaucoup comme une
simple chambre d'enregistre-
ment, où l'accessoire ne se dis-
tingue plus de l'essentiel.

La masse d'interventions ac-
croît de session en session le re-
tard dans le traitement des ob-
jets, leur hiérarchie est ana-
chronique. Au total, un ordre du

jour - f ixé par le Conseil d'Etat
- qui s 'avère souvent décalé par
rapport à la réalité politique.

Au point que le Parlement
traite aujourd'hui des pro-
blèmes qui datent d'hier. Ainsi,
une motion relative aux habita-
tions à loyer modéré datée d'oc-
tobre 1987 attend toujours! U
est irai que le problème du loge-
ment n'est pas prioritaire, par
les temps qui courent....

Dans une volonté de ré-
f l e x i o n  consensuelle, les propo-
sitions radicales tendent à vou-
loir restaurer le rôle du Parle-
ment, à rééquilibrer un échange
politique réel entre exécutif et
législatif .

L'exercice démocratique s'en
trouvera réinvesti de signif ica-
tion. Et regagnera peut-être la
conf iance et l'attention de l'opi-
nion.

Pascal-A. BRANDT
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LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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

Musée paysan: expo regards sur la
chasse. Mc-sa-di 14-17 h; 1er di-
manche du mois , dentellières au
travail.

M usée 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: ferme 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. Wyscr.
Jusqu'au 29.11. Ouv. lu-ve 14-18 h
30, sa 10-12 h 30.

Galerie du Parc : expo F. Maire, pein-
tures. Jusqu 'au 22.12.

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-

Garderie La Farandole , N.-Droz 155:
9 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:
9 28 12 33.

Services Croix-Rou cc: Paix 71.
' 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11

h 30: soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

Service de stomathérap ie. Collège 9,
9 28 44 80.

Ligue contre la luberculosc : Serre 12.
9 28 54 55, lu-vc.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , <p 1163 4L

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

Pro lnfirmis: Marché 4, <p 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire , entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
9 23 81 70 ou 23 65 13.

Boutique 3c âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Roime: Paix 73, me 14-18

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

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

qu 'au 19.12.
Club 44: expo Rafet Jonuzi , peinture ;

ouv. lu-ve 10-14 h , 17-22 h. Du
16.11 jusqu 'au 31.12. Vern. ve 16
des 18 h.

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt , discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h , ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h , 14-18 h , ou sur rendez-
vous.

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

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

Ménagcothèque: rens. <p 28 14 46.

Piscine des Arêtes: lu 9-18 h: ma 9-19 h:

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: Léopold-Robert 53,
9 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: <p 23 20 53, le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di-
F.glise reformée : secrétariat , 9 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.

Alcooli ques Anon.: 9 23 24 06.
SOS alcoolisme: 9 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 9 41 41 49
et 9 23 07 56.

La Main-Tendue : 9 143, 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, 9

. 28 79 88.
Consommateurs-Information et Conseils

me 10-21 h; je9-I8h;ve  10-21 h;sa
10-12 h, 14-20 h; di , 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-11 h 30, l4-15h45; ma-jc 9 - l l h
45, 14-15 h 45; ve 9-11 h 45, 14-15 h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30-22 h; di 9-1 1 h 45,15-17 h. Piste
ouverte, tous les jours 9-12 h, 14-17
h , 20-22 h.

C.A.R.: cn 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: Sophic-Muiret 31, 9
27 20 91 , lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultât , conjugales : 9 28 28 65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

11 . 9 28 22 22, lu-vc 8-12 h,
14-16 h.

Fcolc des parents: 9 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 9 26 99 02,
ve 9 26 72 12 et 26 41 13:

Parents inform : 9 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 9 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, 9 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: 9 23 36 48 et
28 51 55. 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié , Manège 11: lu-ve
9 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve 9 26 87 77.

en budget: Grenier 22, lu 14-17 h,
9 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Tcmple-AII. 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,
928 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h ,
L.-Robert 83, 9 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
9 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 9 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: 9 27 21 11.

Police secours: 9 117.
Feu: 9118.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robcrt 68,

jusqu 'à 19 h 30. Ensuite police lo-
cale, 9 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
9 23 10 17 renseignera. (N'appe-
lez 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, 9 31 51 06.

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

NEUCHÂTEL 

Plateau libre : 22 h, Johnny Human (rock-
folk).

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

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

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

Musée d'art et d'histoire : Le rêve du pein-
tre. Baratclli , Jaquet , Kern, Os-
wald; du ma au di 10-17 h, je 10-
21 h. Jusq u'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'archéoloeic: tous les j. sauf lu
14-17 h.

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

Galerie de l'Orangerie: expo Biaise, ta-
bleaux de marquetteric; ouv. ts les
jours sauf lu , 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 Helga
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-vc l4- l8h30 , 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,
sa-di 15-18 h. Jusqu 'au 20.1. Vern .
ve 16 dès 18 h.

SIDA-Info : 9 038/31 13 13 (test ano-
nyme sur rendez-vous) (lu au ve,
17-19 h. sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôp ital 65,
me après-midi , 9 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 9 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 9 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 9 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

SOS Futures mères: 9 038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me. je 8-13 h.

Consult. conjugales : 9 039/28 28 65.
Service du Centre social protestant: 9

038/25 1155: 039/28 37 31.
Parents-info: 9 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

activités sportives, vacances, 9
038/24 56 56. Repas à domicile, 9
038/25 65 65 le matin. Service ani-

' , " mation , p  038/25 46 56, le matin.
Pharmacie d'office: Kreis. rue du Seyon ,

jusqu 'à 21 h. Ensuite 9 25 10 17.
Hauterive, Galerie 2016: expo Fatton

«Nus et portraits» ; ouv. me-di 15-
19 h, je 20-22 h. Jusqu 'au 25.11.

Bôle, Galerie Arts et traditions popu-
laires: expo S. Grandet , sculptures
et textiles. Ouv. tous lesjrs 15-20 h ,
vc 15-22 h. Du 17. I l  jusqu 'au 1.12.

Cormondrèche, Galerie M.-L. Mulier:
expo B. Donzelli , technique mixte;
ouv. me-di 14 h 30-18 h 30. Jus-
qu 'au 9.12.

Petit-Cortaillod , Galerie Jonas: Icônes,
Russie 17e, 18e, 19e siècle; ouv.
me-sa 14 h 30-18 h 30;di 14h30-17
h. Jusqu 'au 22.12.

Le Landeron , Galerie Di Maillard : expo
E. Rossel , aquarelles; ouv. ma-sa
14-18 h, ve jusq u'à 21 h. Du 17.11

jusqu 'au 15.12. Vern. ve dès 18 h.
Thielle, Musée Pierre von Allmen: Gé-

rard Schneider , peinture , ma-di 10
h-17 h.je 10 h-21 h.

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

ENTRAIDE 

«A 10 ans, Gloria fut témoin du
viol et de l'assassinat de quinze
femmes adultes de sa famille.
Elle fut repoussée avec d'autres
enfants dans un coin de la hutte
et laissée là avec les morts. Elle
resta éveillée toute la nuit pour
s'occuper des petits frères et
sœurs, jusqu 'à ce que les hom-
mes qui s'étaient cachés dans la
montagne soient de retour.»

Partout où règne un régime
de guerre, les enfants sont té-
moins de cruautés. Qu 'ils soient
eux-mêmes menacés ou tortu-
rés, qu 'ils assistent au meurtre
de leur famille ou à la destruc-
tion de leur village, ils sont sou-
vent traumatisés à vie. Et les

200.000 jeunes de moins de 15
ans qui sont enrôlés dans les ar-
mées et participent à des conflits
dans actuellement une vingtaine
de pays (com. des Droits de
l'homme) présentent des trou-
bles dont il est parfois difficile
de prévoir l'évolution.

La campagne annuelle de
Terre des hommes suisse sera
plus particulièrement consacrée
à des programmes de soins de
santé mentale infantile , d'éduca-
tion , de formation d'éducateurs
et de structures d'accueil pour
enfants orphelins de guerre.

(comm)

• Collecte annuelle,
cep 12-12176-2.

Terre des hommes suisse s'engage
à restituer l'enfance aux enfants ENTRAIDE 

L'Association suisse des paraly-
sés (ASPr) et la Fondation vil-
lage Pestalozzi récoltent vendre-
di 23 novembre, à La Chaux-de-
Fonds, des vêtements propres
qui peuvent encore être portés
pour dames, messieurs et en-
fants, des linges de maison, ri-
deaux et édredons, dont vous
n 'avez plus besoin (à déposer
dehors avant 9 heures).

Ces textiles sont , suivant leur
état , réutilisés tels quels ou recy-
clés. Les matières premières sont
recyclées et le bénéfice net de la
collecte revient à l'ASPr et la

Fondation village Pestalozzi.
Grâce à l'ASPr , plusieurs cen-
tres d'habitation et de travail
pour handicapés physiques ont
vu le jour. Le but principal de
cette association est l'entraide.
Des personnes handicapées
s'entraident pour obtenir une in-
tégration économique et sociale,
pour atteindre l'indépendance,
pour le droit à l'autodétermina-
tion cn ce qui concerne les solu-
tions à trouver à leurs pro-
blèmes et pour promouvoir la
compréhension entre valides et
handicapés, (comm)

Récolte d'habits et de textiles

LE LOCLE 

Cellier de Marianne: 16-22 h . brocante.
Musée d'horlogerie . Château des Monts:

tous les jours sauf lu, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo de Noël:

Condé. Dubois, Dundakova .
Kuhn . Quervain. Thurslon , gra-
vures; ouv. ma-di 14-17 h , me 20-
22 h. Jusqu 'au 13.1.

Collège Jehan-Droz: expo «Portraits de
grands-mères», par des écoliers.
Jusqu 'au 19.11.

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

Bibliothè que des jeunes. M.-A.-Calame
15: ouv. lu-vc 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 , 9 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 9
31 20 19, ma, me. je
9 31 1149 . 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi . 9 34 11 44.

La Main-Tendue: -p 143.
AVIVO: 9 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h , à Paroiscentre.
Service aide fam: 9 31 82 44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: 9 28 56 56, lu-vc.
Consultations conjugales: lu-vc, 9

038/24 76 80.

Office social: Marais 36. ,' 31 62 22.
SOS alcoolisme: 9 038, 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. P 039 31 77 88. 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie lous les
jours . 9 31 18 52.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Casino , jusqu 'à 20 h.
Ensuite 9 117 renseignera.

Permanence médicale: cn l'absence du
médecin traitant , 9 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital . 9
34 11 44.

Permanence dentaire : 9 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.

Martel-Dernier; expo artisanale. Jus-
qu 'au 25.11.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 9 37 18 62.

JURA BERNOIS 

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

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

Service médico-psychologi que: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, f  039/41 13 43, Tavannes.
032/91 40 41.

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

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

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

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36. Tavannes (concerne
aussi Tramelan , St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 9 032/91 15 16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; 9 BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: 9 '43.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Fono. peintures. Jus-
qu 'au 9.12

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

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

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

9 41 26 63.
Centre de culture el loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 9 41 44 30.
Services techniques: électricité ,

P 41 43 45; eaux et gaz,
9 41 43 46.

Service du feu: 9 118.
Police cantonale: 9 41 25 66.
Police municipale: 9 41 20 47.
Ambulance: 9 42 11 22.

Médecin de service (Sl-lniier et I laut Val-
lon): p 111 . jour et nuit.

Pharmacie de service: Voirol , »' 4 I  20 72.
Ensuite , / l l l .

Hôpital: 9 42 I I  22. chambres com-
munes: lous les iours. 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: P 41 33 95. 9-11 h ci
41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

Préfecture: expo Babusiaux (huiles ) . R \ -
ser (tap isseries): ouv. lu-ve 14 h 30-
17 h , sa-di 15-18 h. Du 16.11 jus-
qu 'au 16.12. Vern. vc dès 19 h 30.

Service du feu: ,' 118.
Police cantonale: 9 44 10 90.
Administration district: 9 44 11 53.
Soins à domicile: 9 44 18 88.
Médecins : Dr Chopov. 9 039 44 11 42 -

Ruchonnct, 9 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
p 032 97 17 66 à Corgémont - Dr

- Ivano Salomoni , / 032,97 24 24 à
Sonceboz et Dr de* Watteville, p
032,9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

cité: 9 9741 30.
Feu: 9 118.
Police cantonale: 9 97 40 69.
Police munici pale: 9 97 41 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden 9 032/97 51 51.

Dr Mevcr / 032/97 40 28. Dr
Geering 9 032/97 45 97.

Pharmacie: IL Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 9
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : 9 97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 9 97 61 81.
Landau-service: 9 97 62 45.
Patinoire : 18 h 15-19 h 30.

CANTON DU JURA 
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, ,'

, 039/51 21 51.
Service social des Fr.-Montagnes: puéri-

culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro lnfirmis.
Le Noirmont. rue du Pâquier,
9 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 9 65 11 51 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, 9 22 60 31.

SOS futures mères: 9 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Mlle: lu-je

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

La Main Tendue: 9 143.

LES BOIS

Ludothè que: 1er lu du mois, sauf octobre
et juillet. 14 h 30-17 h 30. 1er étage,
halle communale.

Gymnasti que mère-enfant , lu 13 h 30.
Renseignements, 9 61 13 09. au-
près de Viviane Bouille.

Horaire des messes
A cause du centenaire du
Chœur-mixte, la messe sera célé-
brée exceptionnellement le sa-
medi 24 novembre à 18 h. Par
contre, il n 'y aura pas de messe
aux Bois le dimanche 25 novem-
bre.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Klaus von Flûe.
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;vsauna, ma, me,
vc 17-21 h. sa 13-21 h. di 13-18 h;
fitness. lu , me. je 18-21 , ma . vc 16-
21. sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16 h 45; ma-jc 10-11 h 45. 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45, 14-16 h 45:
vc 10-11 h 45.13 h 30-16 h 45, 19 h
30-2 1 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothè que: 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 9 51 21 51.

Préfecture: 9 51 1181.
Police cantonale: >' 51 11 07.
Service du feu: p 118.
Service ambulance: 9 51 22 44.
Hôpital maternité: 9 51 1301.
Médecins: Dr Bocali . / 51 22 88; Dr

Bloudanis. 9 51 12 84; Dr Mey-
rat . 9 51 22 33: Dr Baumeler . Le
Noirmont , 9 53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont. p  53 15 15. Dr
Tettamanti . Les Breuleux.
,'54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes :
9 039, 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 ve 13 h
30-17 h 30: week-end et jours fériés.
10-18 h.

VAL-DE-TRAVERS

Môtiers. Château: expo Christiane Cor-
nuz. Ouv. ma-di 10-23 h. Jusqu 'au
31.12.

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

Couvet . Pavillon scolaire: bibliothè que
communale , lu 17-19 h . me 15-17 h,
vc 14-16 h.

Fleurier. collège primaire Longercusc : bi-
bliothè que communale , lu-ma 17-
20 h. je 15-18 h.

Baby-sitting: 9 61 17 29.
Fleurier , Centre de rencontre : 9

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier .

9 61 10 78.
Police cantonale: 9 61 14 23.
Police (cas urgents): P 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 9 118.
Hôpital de Fleurier: 9 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et ureences

9 63 25 25.
Ambulance: p 117.
Aide familiale du Val-de-Travers : 9

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 9 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je matin , 9 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: f  143.
SOS alcool: P 038, 25 19 19.

VAL-DE-RUZ

Valangin , Château: expo A. Dubach,
sculptures: ouv. tous les jours 10-12
h, 14-17 h , sauf lu cl ve après-midi.
Jusqu 'au 9.12.

Service de garde pharmacie et médecin: cn
cas d'urgence, 9 111 ou gendar-
merie 9

~
24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 9
53 34 44.

Ambulance : p 117.

Lieue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-vc. 11-12 h. 17 h 30-18 h,
,'53 15 31.

Aide et soins à domicile: ,"53 15 31. Lu
ave 8-11 h ,. 14-17 h!

La Main-Tendue : P 143.
SOS alcool: P 038, 25 19 19.
Protection des animaux: 9 038, 31 82 23.

Les Geneveys-sur-Coffrane . bibliothèque
des jeunes: tous les je. 15 h 30-17 h.



500e naissance
à La Chaux-de-Fonds

Laure et sa maman ont été fêtées hier

Laure et sa maman, entourées de l'officier d'état civil
Georges Studeli et du directeur de la clinique Lanixa, Ra-
mon Sanroma. (Impar Gerber)

Mignonne petite fille de 3280 gr,
elle est entrée dans la vie lundi 12
novembre 1990 à 11 h 55. Pre-
mier enfant de Simon et Valérie
Kressebuch-Guldimann , Laure
est le 500e bébé né à La Chaux-
de-Fonds depuis le début de cette
année. Un événement à marquer
assurément.
Fêter le bébé qui naîtra , chaque
année, 500e à La Chaux-de-
Fonds, la coutume a été instau-
rée il y a trois ans. L'officier
d'état civil Georges Studeli a eu
le plaisir d'offrir hier, au nom de
la ville , fleurs et cadeaux à Mme
et M. Kressebuch , de Marin ,
heureux parents de Laure. La

cérémonie, tout empreinte de
joie et d'émotion, tant l'atten-
tion a été ressentie par la jeune
maman , a été suivie par le staff
médical , le Dr Gwer Reichen , le
directeur de la clinique Lanixa ,
Ramon Sanroma, Mme Denise
Lauber , fondée de pouvoir.

En 1988, 559 enfants ont vu le
jour à La Chaux-de-Fonds. En
1989, le nombre des naissances
s'est élevé à 495, c'est dire que la
fête qui a réjoui l'assemblée hier,
n'a pas eu lieu. L'année 1990
sera-t-elle, du point de vue dé-
mographique, l'année record ?
Nous le saurons bientôt.

DdC

Jeunes gens en mal de vivre
Avalanche de petits casses devant le Correctionnel

Entre 1987 et le printemps 1989,
une bande d'adolescents ont écu-
me la région. La liste des petits
casses qu'ils ont commis est im-
pressionnante. Les plus âgés
avaient à peine 18 ans lorsqu'ils
ont été arrêtés en été 1989. Ce
qui leur a valu de comparaître
hier devant le Tribunal correc-
tionnel. Leurs «gamineries» leur
vaut des peines à prendre au sé-
rieux.

L'arrêt de renvoi compte pres-
que 30 pages. Les infractions
sont nombreuses. Une soixan-
taine pour l'un, 50 pour l'autre ,
une vingtaine pour les deux der-
niers. Dans le lot, une quantité
de petits casses, pour de l'ar-
gent , mais aussi des bouteilles de
vin , cigarettes, vélos de mon-
tagnes, crayons-feutres, bon-
bons (!), des vols commis dans
des magasins, garages, chalets,
kiosques , etc. La liste des lésés
remplit une page A4.

Les quatre prévenus (J.M.,
F.A., P.B. et T.R.) sont pe-
nauds. Pourquoi ces délits? «Je
ne sais pas», dit l' un. «Un peu
par jeu», répond l'autre. «Le
premier coup, on l'a fait parce
qu 'on avait une petite faim»,
tente d'expliquer un jeune hom-
me. «Ce sont de grands gamins
qui voulaient jouer aux hom-
mes, des jeunes cn mal de vi-
vre», dira un père venu témoi-
gner.

FILER DROIT
Apparemment , les 5 à 18 jours
de détention préventive qu 'ils
ont subis il y a un an et demi les
ont secoués. Tous affichent peu
ou prou une solide volonté de
repartir à zéro. Depuis leur libé-
ration , deux travaillent les mer-
credis après-midi et samedis en
plus de leurs études. Un troi-
sième s'accroche à son appren-
tissage.

Les peines requises par le

substitut du procureur Daniel
Blaser ont dû leur rappeler qu 'il
vaut mieux filer droit: de huit  à
14 mois d'emprisonnement. Le
magistrat ne s'oppose cepen-
dant pas au sursis: la jeunesse
des prévenus permet de relativi-
ser leur culpabilité. Mais il pro-
pose de les soumettre tous à un
patronage. Il n 'en demeure pas
moins que les dommages sont
extrêmement graves, ajoute M.
Blaser. Ce sont les honnêtes
gens qui , via les assurances,
paient le coût social des délits de
telles bandes.

RECEL
DE FRIANDISES

L'un des avocats reconnaît le
danger d'entraînement à la dé-
linquance que représente la
bande. Il insiste cependant pour
préciser que la quasi totalité des
délits ont été commis avant que
les jeunes gens ne soient pénale-
ment majeurs. Il demande que le

tribunal en tienne compte et
prononce des peines inférieures
à celles requises par le substitut.
Un autre mandataire relève no-
tamment le côté ridicule de cer-
taines infractions: vol de pan-
neaux de signalisation , recel de
friandises , par exemple...

Après délibérations , le tribu-
nal juge tout de même sévère-
ment les délits des jeunes gens,
mais tient compte de leur fran-
chise, de leur jeune âge et du fait
que la plupart des infractions
ont été commises avant l'âge de
18 ans. Les quatre prévenus bé-
néficient du sursis pendant une
durée d'épreuve fixées à deux
ans. J.M. est condamné à 12
mois d'emprisonnement (et
1900 fr de frais), F.A. à huit
mois (1250 fr de frais), P.B. à 10
mois (1600 fr de frais) et T.R. à
six mois (850 fr de frais). J.M. et
F.A. seront en outre soumis à
un patronage , (rn)

Naissances
Perrenoud Nicolas Eric, fils de
Michel Louis Camille et de
Glassey Perrenoud née Glassey
Francine. - Messruther Scott ,
fils de Clive William et de Mess-
ruther née Morrison Laura . -
Favre Damien Thierry André,
fils de Jean-Claude et de Favre
née Bourquin Corinne Chantai.
- Faivre Mylène, fille de Charles
Albert et de Faivre née Clivaz
Françoise Andrée. - Paiva
Joanna Mari a, fille de Armindo
Mario et de Paiva née Digier
Marie-France. - Grezet Loïc,
fils de Jean-Marie et de Grezet

née von Allmen Christiane Jo-
sette. - Schlund Margaux Elisa ,
fille de Stéphane Daniel et de
Schlund née Schenk Corinne
Béatrice. - Mûller Misha-Lau-
ra , fille de Grégoire et de Mûller
née Durairc Pascal.
Promesses de mariage
Marques dos Santos Carlos
Manuel et Pereira Vergasta Ma-
ria Joao. - Mazzoleni Graziano
et Ferreira da Gloria Maria Do-
lores. - Amankwah Isaac et
Buri née Dennler Elsbeth. -
Toumi Fadhel et Dessirier Do-
minique Catherine. - Petoud
Christian Daniel et Hug Esther.

ÉTAT CIVIL 

CELA VA SE PASSER

La Mission catholique
, italienne en fête

La vente-kermesse de la Mis-
sion catholique italienne dé-

butera ce soir vendredi 16 no-
vembre, à 19 h, dans les lo-
caux de la paroisse Notre-
Dame de la Paix (Commerce
73). Elle se poursuivra en
musique, danse et gastrono-
mie jusqu 'à dimanche soir.

(DdC)
Accordéonistes

en concert
L'Orchestre d'accordéons
Patria donnera son concert
annuel samedi 17 novembre,
à 20 h à la Salle du Progrès.
«Les Diablotins» de Blonay
se produiront en deuxième
partie. (DdC)

Les Cosaques
de Russie

Dirigé par Igor Trctiakoff , le
chœur d'hommes «Les Cosa-
ques de Russie», se produira
dans un répertoire liturgique
et populaire, samedi 17 no-
vembre, 20 h 30, au Temple
de l'Abeille. (DdC)

A bout de soufre
Voyages aux pays des volcans

Lagunes glacières, désert de lave
et de cendres, fleuves de boue,
croûte de soufre reposant sur un
sol en ébulition: que de couleurs
étranges et d'images insolites
capturées par François Hans et
présentées mercredi soir au Club
44.
Originaire de Normandie, lec-
teur de Jules Verne et d'Aroun
Tazieff , François Hans décou-
vre vers le début des années qua-
tre-vingts une passion pour les
grands voyages et les volcans.
En 1984, après une première ex-
pédition sur les volcans d'Eryth-
rée, il se rend en Islande, pays à
cheval entre deux plaques tech-
toni ques, où il découvre entre
autre le site de Geysir «qui pète

régulièrement toutes les 10 à 15
minutes». Il en ramène des cli-
chés époustouflants où l'on voit
un lagon exploser par un effet
chimique que l'on peut , paraît-
il , facilement provoquer avec du
savon de Marseille.

Après l'Islande, l'Italie où il
gravit , parmi d'autres volcans ,
le Stromboli , le Vulcano et
l'Etna , desquels il tire des
images pittoresques de feux
d'artifice , de coulées de lave ou
de pierres incandescentes proje-
tées dans un nuage de fumée.

Des diapositives d'une qualité
exceptionnelle accompagnées de
bruitages pris sur le vif et com-
mentées avec ferveur: quelle
belle soirée! (mf)

Le cadeau rose de la CNA
Inauguration d'un immeuble assaini de fond en comble

Apres deux ans et demi de tra-
vaux et un investissement de
plusieurs millions de francs, la
CNA inaugurait hier son im-
meuble rénové de l'avenue Léo-
pold-Robert. «Une réhabilita-
tion parfaitement réussie», a
dit le responsable de l'urba-
nisme chaux-de-fonnier. Une
«maison rose» déjà en harmo-
nie avec Espacité, dont la
Caisse d'assurance est d'ail-
leurs le principal partenaire.
«Une opération de réhabilita-
tion parfaitement réussie». Le
conseiller communal responsa-
ble du service d'urbanisme de la
ville Alain Bringolf n'a pas été
avare de compliments hier, lors
de l'inauguration de l'immeuble
rénové de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'acci-
dents, la CNA, avenue Léopold-
Robert 23-25. Une inauguration
qui , après deux ans et demi de
travaux , avait l'étoffe d'une vé-
ritable réunion des personnalités

neuchâteloises , jurassiennes et
bernoises francop hones.

La direction d'arrondisse-
ment de la CNA à La Chaux-de-
Fonds couvre en effet un terri-
toire qui comprend non seule-
ment le canton , mais également
le Jura et le Jura bernois. M. D.
Galliker , président de la direc-
tion de la CNA, a même précisé :
«La Chaux-de-Fonds est depuis
longtemps le pôle industriel du
canton de Neuchâtel. C'est
d'ailleurs pour cela que l'agence
CNA s'est installée dès sa fon-
dation en 1918 dans la ville du
Haut. » 5000 entreprises y sont
affiliées.

En procédant à un assainisse-
ment de son bâtiment , qui en
avait bien besoin, malgré sa
construction récente au milieu
des années 60, notamment au
niveau de l'isolation , la CNA
s'est donné les moyens non seu-
lement de combattre le gaspil-
lage énergétique, mais aussi
d'enrichir l'avenue d'un édifice

haut en couleurs et d'une allure
architecturale hors du commun ,
ce dont se félicite son directeur
d'arrondissement , M. René
Froidevaux.

Réhabilitation réussie.
(Impar- Gerber)

A l'intérieur, la réception (au
2e étage) a été complètement re-
pensée dans une conception
claire et aérée, héritée de Le
Corbusier. A noter dans la fou-
lée la création d'un jardin sus-
pendu au sud et la fresque dessi-
née par Michèle Froidevaux sur
la façade entre la CNA et la
Salle de musique , à la suite d'un
concours de l'Ecole d'Art.

Les représentants de la CNA
n'ont pas manqué de rappeler
aussi que l'institution participe
au développement neuchâtelois
(154 millions d'investissements
dans le canton et 50 dans celui
du Jura ) et qu 'elle s'est engagée
largement dans le projet d'amé-
nagement du centre-ville chaux-
de-fonnier Espacité , juste en
face de ses bureaux. La CNA a
d'ailleurs pensé son propre pro-
jet de rénovation en fonction de
l' avenir d'Espacité , avant même
de savoir qu 'il en serait partie
prenante... (rn)

Escale à La Chaux-de-Fonds
Dimanche, l'équipe de «Nous y
étions» fera escale à La Chaux-
de-Fonds. où elle recevra com-
me collectivité concurrente
l'EPPS , autrement dit l'Ecole de
préparation aux professions pa-
ramédicales et sociales (l'émis-
sion a été tournée le 16 octobre à
Polyexpo).

Cette école envisage, pour cé-
lébrer son vingt-cinquième anni-
versaire, de mettre sur pied un
cycle de conférences, et c'est
pour financer cet ambitieux pro-
jet qu 'elle est bien décidée, en
partici pant au jeu , à emporter
tout ou partie des 10.000 francs
mis en jeu ce soir.

L'EPPS s'est choisie comme

porte-parole un artiste établi de-
puis plusieurs années à La
Chaux-de-Fonds, le très popu-
laire Ricet Barrier. La Suisse est
vraiment devenue sa seconde
patrie, voire la première! La
chanson qu 'il a composée pour
le 700e anniversaire de la Confé-
dération et qu 'il interprétera ce
soir avec le chœur de l'Auro re
de Sullens en apportera la
preuve.

Mais les liens somme toute
assez récents entre Ricet et la
Suisse lui suffiront-ils pour
éclaircir l'éni gme historique po-
sée? Connaît-il ce mystérieux
événement typiquement helvéti-
que? (TSR)

Nous v étions

Cinquième finale romande
dimanche au MIH

La finale romande du «Vidéo
Jeunesse Festival 90», ouverte au
public, se déroulera dimanche au
Musée international d'horlogerie
(MIH) et pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds. Organisée
par la Jeune Chambre économi-
que des Montagnes neuchâte-
loises, la manifestation fera voir
les meilleures réalisations sélec-
tionnées lors de neuf concours ré-
gionaux. Le canton est représen-
té dans les deux catégories 12-15
ans et 16-19 ans.
Le Festival a été créé en 1984
par la section neuchâteloise de
la Jeune Chambre économique

et l'idée a rapidement contaminé
d'autres sections conquises par
l'originalité de la démarche: per-
mettre aux jeunes de développer
leur intérêt pour l'audiovisuel en
leur donnant , sans bourse délier
grâce au Crédit Suisse, principal
sponsor, les moyens de s'expri-
mer par le biais d'un film de fic-
tion ou documentaire, tournage
et montage.

Année après année, les ama-
teurs sont plus nombreux: 150
films sont parvenus aux jurys ré-
gionaux de ce 5e festival , 20 ont
été retenus pour la finale ro-
mande à La Chaux-de-Fonds.
Ils seront soumis à un nouveau
jury, présidé par Pierre-D.
Chardonnens de Monthey.

Dimanche, dès 8 h 45 le ma-
tin , dès 14 h l'après-midi - la
manifestation est ouverte au pu-
blic - 9 films seront en concours
dans la catégorie des 12-15 ans
et 11 dans celle des 16-19 ans.
Les vainqueurs se verront attri-
buer cassettes d'or, d'argent et
de bronze, prix spéciaux et la
possibilité d'être sélectionné
pour le festival international de
Montavio en Italie. DdC

• MIH , f inale publique du «Vi-
déo Jeunesse Festival 90». Di-
manche 18 novembre, pro jec -
tions ù 8 h 45 et à 14 h.

Vidéo Jeunesse
Festival 90

Un automobiliste de Payerne, M.
A. I., circulait, hier à 4 h, du Lo-
cle à La Chaux-de-Fonds. Peu
avant le carrefour du Grillon,
perdant la maîtrise de sa voiture,
il a traversé la route sur toute sa
largeur, heurtant au passage la
borne lumineuse située au centre
de la chaussée. La passagère,
Mme R. W. de la ville, a été
conduite à l'hôpital pour un
contrôle.

LE CRÊT-DU-LOCLE

Passagère à l'hôpital

Collision
Hier juste avant midi, M. W. S.,
de la ville, circulait rue de Pouil-
lerel , sur la voie de gauche en di-
rection du centre-ville. A l'inter-
section avec la rue Numa-Droz,
il entra en collision avec l'auto
de M. F. B., de la ville égale-
ment, qui circulait rue Numa-
Droz en direction du Locle.

Dégâts
Hier à 6 h 20, Mme L. T. de Vil-
lers-le-Lac circulait rue Numa-
Droz, direction le Locle. A
l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, son véhicule est
entré en collision avec celui de
M. R. B. de Saint-lmier qui cir-
culait sur la voie de gauche.

Début d'incendie
Hier à 18 h 45, les premiers se-
cours sont intervenus rue des
Fleurs 11 où un fourneau à bois
s'était enflammé. Le feu a été
maîtrisé par un extincteur à eau
pulvérisée. Le fourneau est hors
d'usage.

PUBLICITÉ =====

Lermite
Collectionneurs attention!
Un très important tableau

du grand Maître des Bayards
est à vendre. Visible:

Galerie Sonia Wirth-Genzoni
132, avenue Léopold-Robert
Tél. 039/26 82 25 / 23 00 77

28 012368

NAISSANCE
A

CAROLINE et JOANIE
ont le grand plaisir d'annoncer
plus tôt que prévu la naissance

de leur petit frère

LOÏC
le 15 novembre 1990

Clinique LANIXA S.A.

Jean-Francois et Linda
SCHEIDEGGER-REINHARDT

Numa-Droz 49
2300 La Chaux-de-Fonds
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Bénévolat: pas une concurrence déloyale
Structures et projets passés en revue à l'Association cantonale

Les services d aide bénévole, pre-
nant le relai d'une solidarité com-
munautaire disparue, ne font pas
de concurrence déloyale aux ser-
vices professionnels. Et tiennent à
le faire savoir, car parfois le cou-
rant pourrait mieux passer. C'est
aussi pour cela que l'Association
neuchâteloise de services béné-
voles (ANSB). a été créée. Elle
vise notamment à structurer
l'aide, à offrir un lieu de coordi-
nation. Elle tenait sa 12e assem-
blée générale hier à la Résidence
sous la présidence de Jacqueline
de Montmollin.
«Une des notions essentielles du
bénévolat, c'est la reconnais-
sance de ses limites» commen-
çait la présidente. C'est de sa-
voir quand remettre la tâche aux
institutions spécialisées et le res-
pect de l'autonomie de la per-
sonne aidée exige des bénévoles
de percevoir quand il faut soute-
nir cette personne ou se retirer.
Le bénévolat n'est donc pas sim-
ple à suivre!

Michel von Wyss, chef du Dé-
partement de l'intérieur, esti-
mait que le bénévolat est un do-
maine charnière dans l'évolu-
tion de la société. Refaisant
l'historique de l'aide et de la pré-
voyance sociale: dans les
grandes lignes, la solidarité est
garantie par les pouvoirs pu-
blics. Qui ne peuvent cependant
suivre l'évolution des besoins,
même s'ils reconnaissent qu'ils
doivent augmenter leur engage-
ment.

L'ARGENT
N'EST PAS TOUT

Il ne s'agit pas de faire des éco-
nomies sur le dos du bénévolat.

Mais de promouvoir les valeurs
qui se perdent , la notion de «ca-
deau» . Cependant , pour éviter
le gaspillage d'énergie , il faut dé-
finir les enjeux. «L'ensemble de
l'offre doit être appelée à inter-
venir là où c'est nécessaire,
d'une façon complémentaire et
non hiérarchique, profession-
nel-bénévole.» Il est nécessaire
aussi que les bénévoles se fassent
connaître, avec une claire déli-
mitation de ce qu 'ils peuvent of-
fri r, afin d'être en adéquation
avec la demande.

L'essentiel, poursuivait Mi-
chel von Wyss, c'est que les
soins à domicile se développent
dans toutes les régions du can-
ton.

SANS SE MARCHER
SUR LES PIEDS

Evoquant la Fédération neu-
châteloise des services d'aide, de
soins et d'action sociale à domi-
cile, d'aide de soins à domicile,
(FENEDOM): elle doit être un
lieu où l'on décide comment tra-
vailler ensemble sans se marcher
sur les pieds! Actuellement , il y a
harmonisation dans ce domaine
à la Béroche, au Val-de-Ruz, au
Val-de-Travers. A La Chaux-
de-Fonds, il y a rediscussion sur
les services de soins à domicile et
aides familiales. Au Locle une
démarche est aussi en cours.

L'Etat ne veut pas être le ré-
gent: l'aide à domicile doit éma-
ner des localités et régions.
L'Etat est là pour harmoniser
l'offre. II s'agit notamment
d'avoir une centrale d'appel et
un responsable à même d'orien-
ter les demandes sur les sévices
ad hoc. D'autre part, une cen-

trale d'encaissement pour aides
à domicile est en train de se met-
tre en place et devrait entrer en
fonction courant 1991. Ce qui
permettra notamment à l'Etat et
aux communes de se répartir les
déficits.

PAS DES AMATEURS

Dans le débat qui a suivi , ont été
évoqués entre autres des pro-
blèmes de «feeling» entre béné-
voles et services sociaux offi-
ciels. Pour sa part , Maurice
Marthaler de l'OSN, membre

du comité, a relevé que, si cer-
tains services professionnels ne
recourent pas aux bénévoles,
c'est que certaines expériences
ont été faites. «Il faut que nous,
bénévoles, prouvions que nous
ne sommes pas des amateurs!»

Encore un point mis sur le ta-
pis, celui d'un engagement qui
ne peut être illimité. Comment
assurer une présence 24 heures
sur 24, week-ends compris? Il ne
faut pas non plus que les béné-
voles jouent les bouche-trous...

CLD

Policiers ripoux franc-comtois
Le cerveau des policiers véreux de
Lyon est franc-comtois. Impliqué
dans une centaine d'attaques à
main armée, dont certaines furent
manrfriaroc SI ul un cnuc-hrîna.UIVUI UIVIW, IM Wd ...1 ,„/. .!...  .
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dier originaire d'Héricourt.
Michel Lemercier est fortement
soupçonné d'avoir, sinon parti-
cipé activement, du moins d'être
le commanditaire de quatre
hold-up commis en Franche-
Comté en mars et juin 1990. Ce
flic ripoux a été interpellé lundi
dernier en flagrant délit de bra-
quage dans une banque du hui-
tième arrondissement de Lyon.

Michel Lemercier et ses qua-
tre complices, policiers comme
lui, sévissaient, semble-t-il, de-
puis trois ans, disposant d'un
commando de petits truands
pour commettre leurs méfaits.
Les flics gangsters ont écume la
région lyonnaise avant d'élargir

leur champ d'activité à la
Franche-Comté. Ils ont signé
leur premier hold-up au magasin
«Conforama» à Trevenans (ter-
ritoire de Belfort), le 10 mars de
cette année. A bord d'une voi-
ture volée ils s'étaient rendus à
Montbéliard où 15 minutes plus
tard , ils se font remettre la
somme de 40.000 FF au magasin
«Castorama». Trois mois plus
tard, ils braquent le magasin
«Super U» à Sochaux pour un
butin de 100.000 FF et dans la
foulée ils s'emparent de 60.000
FF au magasin «Unico» à Tre-
venans. Depuis lundi dernier , les
inspecteurs de la PJ de Besançon
travaillent à Lyon au côté de
leurs collègues pour reconstituer
l'emploi du temps de ces ripoux
et très certainement les confon-
dre dans d'autres hold-up où ils
auraient tué par cinq fois, (pr.a)

service téléphonique
Pose de câbles à La Chaux-du-Milieu

et à La Brévine
La Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN) pro-
cède actuellement à d'impor-
tantes fouilles entre La Chaux-
du-Milieu et La Brévine. Elles
sont destinées à la future installa-
tion d'un câble pour la transmis-
sion à large bande reliant les cen-
trais de ces deux localités à celui
du Locle. Une amélioration sen-
sible du service téléphonique de
toute la région.
Depuis le mois de septembre,
une imposante machine creuse
une tranchée depuis le Crêt-du-
Locle sur une distance de près
de dix kilomètres. Des tuyaux ,
dans lesquels seront tirés les câ-
bles, sont placés dans ces
fouilles. En automne 1991, les
centrais analogiques de la vallée
passent en effet au système de la
commutation numérique. Cette
technique de pointe nécessite
une liaison composée de fibres
optiques avec la station princi-

Une imposante machine ef-
fectue les fouilles où vont
être posés les nouveaux câ-
bles téléphoniques. (Favre)

pale; des travaux qui sont égale-
ment en cours.

LES MAIX SOUS TERRE
Parallèlement , ce nouveau tracé
donne la possibilité de mettre
sous terre la longue ligne aé-
rienne partant du Bas-du-Cer-
neux, qui alimente les trois
fermes des Maix. Ces change-
ments offrent une meilleure qua-
lité du service téléphonique, un
établissement plus rapide des
communications, ainsi qu'une
tonalité différente entre l'abon-
né occupé et la surcharge de cir-
cuits.

«Lorsque l'on téléphone à La
Brévine, la tonalité est vraiment
bizarre . On a l'impression d'ap-
peler un pays extrêmement loin-
tain», entend-on très souvent.
De là à pousser le bouchon un
peu plus loin en affirmant qu'il
n'y a rien d'étonnant à ce phé-
nomène, étant donné que ce vil-
lage est surnommé «Sibérie hel-
vétique», il n'y a qu'un pas...
que d'aucuns n'hésitent pas à
franchir aisément. Une image
qui agace d'ailleurs de plus en
plus les résidents!

QUE D'AVANTAGES!
Cette «originalité», due à l'âge
conséquent (!) des centrais ac-
tuels, n'y paraîtra plus dans peu
de temps grâce à ce nouveau sys-
tème fort performant. Il permet
aussi la mise à disposition de
services supplémentaires tels
que la possibilité de recevoir le
relevé écrit de toutes les commu-
nications établies automatique-
ment à partir de son raccorde-
ment, de dévier les appels, de
bloquer les communications
sortantes, de réduire le nombre
de lignes pour le trafic entrant...
Bref,,atn;ant d'ayantages qui au-
jourd'hui ne sont plus un luxe.

PAF

Pour un meilleur

Jacqueline de Montmollin a
parlé du groupe d'accompa-
gnement de personnes en fin
de vie. L'important , c'est la
poursuite de la formation de
base organisée par l'ANSB , à
laquelle participent une majo-
rité d'aides familiales, d'assis-
tantes sociales, d'infirmières.
Les bénévoles ont la possibilité
de faire des stages au Centre de
soins continus (CESCO) à Ge-
nève ou à Rive-Neuve à Ville-
neuve.

L'une des membres de
l'ANSB, Christiane Schneider,
est allée au CESCO et en était
très impressionnée. Cette unité
de soins palliatifs vise à ména-
ger la meilleure fin de vie pos-
sible aux patients incurables ,
en supprimant autant que pos-
sible toute souffrance physi-
que. Frappant aussi, c'est que,
lors des colloques, les béné-
voles ont autant de poids que

les médecins. «Cela fait très
envie que l'on jouisse dans no-
tre canton d'une structure si-
milaire .»

Michel von Wyss a indiqué
qu 'un projet d'une telle unité
était en chantier à Neuchâtel.
Mais qu 'il fallait prendre
garde, en égard à tous les hôpi-
taux et homes où chaque mois
des gens finissent leur vie, à ne
pas en faire un lieu de réfé-
rence avec des prises en charge
par trop privilégiées.

Lors de l'assemblée statu-
taire, Monique Vittoz , du Val-
de-Ruz a été nommée au comi-
té. Le trésorier, Marius Gar-
tenmann , a été fêté pour dix
ans de bons et loyaux services.

Le nombreux public a aussi
pu jouir de lieders superbe-
ment interprétés par la canta-
trice Maria-Angeles Triana ac-
compagnée du pianiste Stefan
SchalkTr. (cld)

Soins palliatifs: en réflexion

Ses multiples facettes, lors du gala du club
r

Les amoureux de l'accordéon
sont vraiment gâtés. Après la su-
perbe soirée dédiée à cet instru-
ment lors des «Noces d'or» de
Gilbert Schwab, voilà que
s'avance le grand gala du Club
d'accordéonistes du Locle qui
aura lieu ce samedi 17 novembre
à 20 h. à Paroiscentre. Avec une
première: la première prestation
en public de l'ensemble diatoni-
que.
Ce traditionnel gala est complé-
mentaire à la manifestation évo-
quée plus haut. Les mordus de
l'accordéon le comprendront
bien. Ils découvriront samedi
prochain plusieurs des autres et
multiples facettes de cet instru-
ment en encourageant ce club
essentiellement formé dé jeunes
membres solidement encadrés
par quelques musiciens confir-
més.

Le Club d'accordéonistes, di-
rigé par Lionel Fivaz, ouvrira
les feux en rendant aussi un
hommage à Gilbert Schwab,

interprétant en lever de rideau
une marche de sa composition.

Après quelques partitions, le
sous-directeur, Marc-André
Robert , prendra la baguette,

avant que les solistes du club ne
soient sur scène.

Suivra alors la première pres-
tation en public de l'ensemble
diatonique qui interprétera deux
valses et une marche. L'occasion

Dernière répétition pour les musiciens du Club d'accordéo-
nistes. Ils seront en pleine forme samedi. (Impar-Perrin)

pour le public de découvri r la
sonorité particulière et agréable
d'un tel ensemble.

Accordéon encore, mais d'un
tout autre style lorsqu'il est en-
tre les mains de Thierry Châte-
lain et qu 'il accompagne le vio-
lon de sa compagne Coline Pel-
laton. Le duo, dans ses airs tzi-
ganes est étonnant de charmes
et de complicité.

Accordéon toujours, avec des
accents champêtres cette fois ,
distillés avec maestria par la fa-
mille Parel.

En seconde partie , après les
prestations du groupe du club ,
avec notamment le directeur ,
Lionel Fivaz à la guitare basse,
Cédric Stauffer entraînera l'au-
ditoire dans son répertoire clas-
sique qu 'il maîtrise en grand
maître .

Le duo tzigane mettra un
terme à ce grand gala et la fa-
mille Parel animera alors le bal
champêtre , (jcp)

Au royaume de l'accordéon
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Gros vol de bétail dans le Jura français
Durant la nuit de dimanche à lun-
di 1000 cochons ont été enlevés de
l'important parc d'élevage de
Fourange (Département du Jura)
qui élève 10.000 bêtes. «II s'agit
du plus important vol de bétail si-
gnalé en France» précise un res-
ponsable du Ministère de l'agri-
culture.
Personne n'a rien entendu , ou
n'a rien voulu entendre. Pour-
tant , embarquer 1000 cochons
n'est a priori pas chose facile.
Emmener subrepticement au-
tant de représentants de la gent
porcine suppose la présence
d'un important matériel de
transport accompagné de maté-

riel d'élevage, puisque ces bêtes
pesaient environ 100 kilos pièce.

Seuls des camions attelés de
remorques ont pu assurer le dé-
placement de ces porcs .

Reste le motif de cette action!
La Société des éleveurs Marnais
serait en proie à des difficultés
financières. D'où la possibilité
de supposer que ses créanciers
seraient venus se servir «en na-
ture» en guise de compensation.

Une hypothèse que personne
pour l'heure ne veut confirmer,
même si certains ne l'excluent
pas. En attendant la gendarme-
rie de Fourange mène active-
ment son enquête, (jcp)

Mille cochons
disparaissent

ÉTAT CIVIL 

LES PONTS-DE-MARTEL
Août 1990

Mariages
(aux Ponts-de-Martel) Bau-
mann Pierre-André et Finger
Anne-Catherine.

Septembre 1990
Mariages
Kureth, André Frédy ' (aux
Ponts-de-Martel) et Chopard ,
Catherine (aux Ponts-de-Mar-

tel. - Mojon, Jean-François
(aux Ponts-de-Martel) et Ro-
bert-Nicoud, Stéphanie (aux
Ponts-de-Martel).
Décès
Dângeli, Roger Edouard , né le
25 juin 1923, veuf de Dângeli
née Robert-Nicoud , Madeleine
Louise (décédé au Locle). -
Jeanneret-Grosjean née Baillod ,
Marie, née le 13 août 1903,
veuve de Jeanneret-Grosjean,
Alfred Emile, domiciliée à
Saint-Sulpice.

CELA VA SE PASSER

Kabwa à
La Chaux-du-Milieu

Sous la nouvelle dénomina-
tion du «Post Bar Music Li-
ve», le Restaurant de la
Poste à La Chaux-du-Milieu
invite ce soir vendredi 16 no-
vembre le groupe de jazz
Kabwa, qui se produira à
partir de 22 heures.

(df)

Kermesse
aux Brenets

La paroisse catholique des
Brenets invite la population
à participer à sa kermesse,
samedi 17 novembre.

Dès 14 h seront ouverts les
stands de pâtisseries, tricots,
broderies, etc. et des produc-
tions animeront cet après-
midi.

Un souper et une soirée
agrémentée par la Chorale
des Fins mettra fin fraternel-
lement à cette manifestation,

(dn)

NAISSANCES
A ~

CHLOÉ
est heureuse d'annoncer

la naissance de son petit frère

KEVIN
le 13 novembre 1990

Clinique LANIXA S.A.

Béatrice et Jean-Claude
SCHWAB - LANDRY

Primevères 24
2400 Le Locle

L'annonce, reflet vivant du marché

À
Fabrizio et Christine

TRITAPEPE - BOUVET
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

ALEXANDRE
le 12 novembre 1990

MATERNITÉ DE MORGES

7, rue de Lausanne
1110 Morges

28-470867
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Pra&ierte
la petite flcréte
Léopold-Robert 30a, -P 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Vendredi 16 au soir
et samedi 17 novembre

tripes neuchâteloises
choucroute alsacienne

28-012145

Gamme 4x4 Daihatsu m |0ll

électronique, 70 KW dres, 16 soupapes, 1600 cmJ, 4 cylin-
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Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, <p (038) 471117. Cornol: Garage Prom Car, <p (066) 72 29 22. COURRENDLIN:
GARAGE KOHLER & FILS, 0 (066) 35 56 17. Grandval: Garage du Petit-Val, 0 (032) 93 97 37. LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, 0 (039) 28 68 13.
MALLERAY: CARROSSERIE PEINTURE FARINE, 0 (032) 92 20 26. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038)
24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52. ORVIN: GARAGE AUFRANC, 0 (032) 5812 88. Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., 0 (066)
66 19 13. SAULCY: YVAN COGNIAT, 0 (066) 58 45 10.
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! La Chaux-de-Fonds |
I Rue Neuve 9 I
j Av. Léopold-Robert 108 |

! Le Locle g
I Rue du Pont 6 |

NATUROPATHIE-HOMÉOPATHIE 1

Service rapide et efficace \

VECTRA 4 x 4 I
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Maurice Bonny sa I
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Station Shell 1
Quai Perrier J

La première en sortant de Neuchâtel, I
direction Lausanne. |

AUTO SHOP-KIOSQUE t
LOTO - BAR À CAFÉ |

Pierre Mundwiler 1
2000 Neuchâtel - / 038/30 37 47 |

I 7  ̂ I
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£ CHEZ VOTRE GARAGISTE ) |

Fabrique de câbles et transmissions I
Bellevue 32 - 0 039/28 35 56 j

_______________________________________________________

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 U16

Ce soir dès 22 heures:
Post Bar Music Live

avec

Kabwa
Consommations majorées

N'oubliez pas de réserver votre
table pour notre

fameux souper
((fromages et rondes»

samedi soir 1 er décembre
28-14107 .

P Samedi 17 novembre 1990
I Salle du Progrès, La Chaux-de-Fonds,

dès 20 heures précises:

Soirée annuelle
| Orchestre d'accordéons PATRIA

Première partie
I Orchestre d'accordéons PATRIA

Direction: Pierre Mundwiler

! Deuxième partie
j Club d'accordéons LES DIABLOTINS

de Blonay (Vaud)
[:.. ' Direction: Elisabeth Mertens

Dès 23 heures: DANSE
i avec l'orchestre DUO MUSIQUE ET MUSIC
! Entrée libres

Favorisez nos annonceurs
' ¦¦¦ . 28-1260*2 '

l P.-ft. flicokl St. I
| Vins I
I et liqueurs |

i Charrière 82 a
2300 La Chaux-do- Fonds S

I <{> 039/28 46 71 S

\\ktt_____________________________ t_____________________ m

jj Boucherie-Charcuterie i

GRUfïDER
Neuve 2 1

j <jp 039/28 35 40 I

Choix - Qualité j
en font sa renommée |

^̂ -
___________.____________________________________________________________________________________________ 9m
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1 La vie 0SÉj I

en blonde IfcJlBI 8
I Dépositaire: eaux minérales {

j La Chaux-de-Fonds, Parc 1 35 jj
10 039/26 42 50 jj
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La lunette, un trait i
Ji de votre personnalité jj
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I I Restaurant-Snack

lau britchon
| Rue de la Serre 68, >' 039/23 10 88

Famille Claude-Alain Jacot

Restauration soignée

| Fermé le dimanche soir
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\ La Chaux-de-Fonds j
Avenue Léopold-Robert 108 I

j / 039/23 21 00 j
{ VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4 -  I
I Tous instruments de musique, pianos, 1

Hi-Fi, vidéo, jeux de lumières. 1
| Importations, distribution en gros. I



Respecter les règles du jeu
«Presoldes», prix barres, liquidations et Cie:

quand la discipline fait défaut

Affichage des prix: l'anarchie totale. (Comtesse)

Soldes et liquidations obéissent à
des règles très précises. Parce
que des abus manifestes se sont
produits cette année, la Fédéra-
tion neuchâteloise du commerce
indépendant et de détail
(FNCID) a organisé, hier, une
séance d'information destinée à
ses membres. But premier? Que
tous respectent honnêtement les
règles du jeu.

Les premières soldes de l'année
90 ont débuté le 15 janvier au
lieu du 1er. Ce report d'une
quinzaine avait été demandé et
obtenu par la (FNCID) auprès
des instances cantonales pour
permettre aux commerçants de
mieux se préparer après la pé-
riode des Fêtes. Or, force a été
de constater que tout lé monde
n'a pas joué le jeu. Des prix bar-
rés ou «écrasés» ont en effet
fleuri dans les vitrines dès le 1er
janvier. Des abus manifestes re-
levés par les organes de
contrôle, mais aussi des infrac-
tions au sens de la loi qui ris-

quaient de remettre en question
les avantages obtenus.

ACTIONS ILLÉGALES
Au vu de la complexité du dos-
sier légal, la FNClD a donc or-
ganisé une séance d'information
à Thielle-Wavre . Quelque
soixante commerçants de tout le
canton ont répondu à l'invita-
tion. Trois représentants de
l'OFIAMT sont venus leur rap-
peler la législation en vigueur et
plus particulièrement la loi sur
la concurrence déloyale et les or-
donnances sur les liquidations
(OL) et sur l'indication des prix
(OIP).

Premier constat et c'est le pré-
sident de la FNCID François
Engdahl, qui le relève: «Il suffit
d'ouvrir un journal pour remar-
quer que près de la moitié des
«actions» proposées par les dif-
férents commerces sont en fai t
illégales.» Les causes de cet état
de fait? Des commerçants qui ne
jouent pas le jeu bien sûr, mais

aussi l'extrême complication des
lois qui le régissent et la quasi
impossibilité pour l'organe de
contrôle, en l'occurrence l'Etat ,
de vérifier de manière systémati-
que la teneur légale de la quanti-
té «actions» quotidiennement
proposées et de sanctionner les
contrevenants. «En fait , l'instru-
ment légal existe, mais les
moyens de l'appliquer font dé-
faut», commente le président du
FNCID.

Et de constater , à regret, que
la seule façon de faire respecter
la loi devient celle de dénoncer le
concurrent indélicat: «C'est dire
le climat qui peut s'instaurer si
les gens n'acceptent pas déjouer
le jeu honnêtement. » Avant
d'en arriver là, il devient donc
indispensable que petits et
grands commerces compren-
nent qu 'il est dans leur intérêt de
pratiquer et de faire respecter
une discipline absolue en ma-
tière d'affichage des prix durant
toute l'année, soldes comprises.

(cp)

L'Europe
à l'Ecole

Former les
mentalités pour
r après 1992:
une journée
de réflexion

L'Europe des enseignants
existe depuis 1956, avec
l'AEDE, Association euro-
péenne des enseignants. Sa sec-
tion suisse organise une journée
de réflexion, samedi, avec trois
conférences débats.
Bien avant la constitution de la
CEE, l'élection du Parlement
européen ou encore la signa-
ture de l'Acte unique , en 1986,
l'Association européenne des
enseignants se constituait au-
tour d'un idéal: une Europe
aux Etats fédérés, avec un Par-
lement qui aurait force de loi ,
élu démocrati quement.

C'était il y a 35 ans, et les
fondateurs de l'AEDE pas-
saient pour des idéalistes. Au-
jourd'hui , l'association com-
prend 25.000 enseignants , elle
a édité une littérature de ré-
flexion utile à l'enseignement ,
et elle dialogue avec les respon-
sables politiques de l'éduca-
tion dans chaque pays. Large-
ment soutenue par la CEE,
l'AEDE a établi un pro-
gramme d'échange, et invite à
des séminaires.

Il faut ajouter que l'Europe
de l'éducation est apparue fort
tard : ce n'est qu 'en 1974 que
les ministres concernés se réu-
nissaient pour la première fois,
et que trois ans après seule-
ment, ceux-ci se rencontraient
a nouveau.

Très nettement romande, la
section suisse de l'AEDE
compte 500 membres, dont
une forte représentation neu-
châteloise. La conférence ro-
mande des chefs de départe-
ment de l'Instruction publique
vient de créer un groupe char-
gé des questions européennes.
Au sein des collèges et gym-
nases le besoin de documenta-
tion pédagogique se fait de
plus en plus net. La mentalité
tend à considérer l'intégration
de la Suisse dans les normes
européennes comme inévita-
ble. C. Ry
• Programme de samedi 17
novembre dès 9 h 15: «Etre un
enseignant européen.» confé-
rence de Pierre Marc, prof, de
l'Université de Neuchâtel. «E-
ducation, la Suisse et l'Euro-
pe», conférence de Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat. «Quelle
Suisse dans quelle Europe?»,
conférence de M. Kellen ber-
ger, ambassadeur.

• Lire aussi en page 24

Les salaires PTT étudiés
Buralistes, section Neuchâtel, en assemblée

Comment améliorer les salaires
des buralistes postaux? Une
étude à trois variantes, dont il a
été question à Auvernier lors de
l'assemblée générale des bura-
listes du canton,.du vallon de
Saint-lmier, du Plateau de
Diesse et de la région de Bienne,
rattachés à la section neuchâte-
loise.
Une section qui compte - 109
membres actifs et 65 passifs, et
qui a accueilli Ernest Geiser,
Sonvilier, Jean-Luc Simonet,
Neuchâtel-La Coudre, François
Fedi, Le Crêt-du-Locle, Roger
Barras, La Brévine,. Roland
Bourquin , Les Vieux-Prés, Nils
Villemin, La Vue-des-Alpes et
Denis Maridor, Savagnier.

Le nouveau président, Pierre-
André Merkli, de Môtiers, a été
élu par acclamations. Il a remer-
cié de sa présence le secrétaire
général des associations du per-
sonnel des PTT et des Douanes,
Erich Wiedmer.

La nouvelle commission
chargée de réviser le statut des
buraliste postaux - dont les tra-

vaux doivent aboutir au 1er
avril 1992 - planche sur trois
idées. Un salaire pour le service
de bureau, complété par une
augmentation en rapport avec
l'importance des services à diri-
ger, et un salaire pour le service
de distribution. Deuxième possi-
bilité: un salaire de base, dont le
pourcentage reste à définir, et le
solde.à l'échelle du trafic statisti-
que du bureau. Ou encore un sa-v-
laire qui tiendrait compte de la
quantité de fonctions dont le bu-
reau est responsable et de la
qualité en fonction de la nature
des tâches à effectuer.

Difficile de modifier un sys-
tème en vigueur depuis des dé-
cennies... Pourtant , le change-
ment, vu les modifications au ni-
veau du trafic financier et quant
à la manière I de travailler,
s'avère nécessaire.

Vu la situation tendue du
marché immobilier, l'entreprise
des PTT se verra dans l'obliga-
tion ces prochaines années de
fournir les locaux à disposition
du buraliste postal. A relever
aussi les conclusions d'une com-

mission de travail* supprimer
plus de bureaux postaux en-
traînerait une détérioration du
service à la clientèle.

La prochaine assemblée aura
lieu le 5 mai 1991 à Chaumont.

(ao-comm.)

Le nouveau président de section, M. Pierre-André
Merkli, lors de son rapport d'activité. (Privé)

L'Uni «squattée»
Fondues et sacs de couchage à l'aima mater

Quand les étudiants ne savent
pas où se loger , ils choisissent...
de «squatter» l'Uni.

Et hier soir, dans le bâtiment
principal , à l'avenue du 1er-
Mars, ils étaient près d'une cin-
quantaine à avoir apporté leur
soutien à cette semaine d'action
sur le logement étudiant , en
s'installant pour la nuit dans le
hall d'entrée entre sacs de cou-

chage et caquelons à fondue.
L'occasion aussi d'apprendre
que la pétition qui sera remise
lundi aux autorités fédérales
leur demandant de débloquer
des fonds pour arriver à ce que
10% des étudiants puissent être
logés par des institutions publi-
ques, a recueilli 800 signatures
sur le campus neuchâtelois.
Quant aux briques destinées à

Flavio Cotti pour lui permettre
de tenir ce pari, elles partiront à
130 ce matin de l'Hôtel des
Postes à l'adresse du conseiller
fédéral.

A relever que le vœu le plus
cher des «squatters» d'un soir ne
s'est par réalisé : Monsieur le
recteur n'est en effet pas venu les
border. Le concierge si...

(cp-Comtesse)

Mario Botta
à Neuchâtel

Invité par la Société Dante Ali-
ghieri, l'architecte tessinois Ma-
rio Botta était hier soir à Neu-
châtel pour une conférence-dé-
bat. A travers la présentation de
projets récents, une réflexion à
caractère éthique sur le besoin
d'habiter de l'homme.
Architecte parce qu 'il ne sait dé-
cidément rien faire d'autre -
c'est lui-même qui le dit - Mario
Botta a su captiver hier soir l'au-
ditoire d'une aula des Jeunes
Rives comble pour l'occasion.
Parce que l'architecte tessinois
n 'était pas venu parler de
l'architecture engee en dogme,
mais bien des contradictions et
des espoirs qui naissent d'une
simple planche à dessin.

L'architecture est l'organisa-
tion de l'espace de vie de
l'homme. Mais derrière l'idée es-
thétique, il y a toujours la ten-
sion morale. Celle du besoin de
l'homme d'habiter et de s'abri-
ter dans une maison et, à travers
elle, de se mettre en rapport avec
un environnement déterminé. Et
c'est là le paradoxe premier de
l'architecte: créer pour l'homme
un espace «artificiel» de vie - la
maison - pour lui permettre de
se confronter aux éléments na-
turels.

A l'échelle urbaine, le para-
doxe appert insurmontable.
Dans des villes modernes - les
grandes maisons collectives de
l'homme - qui expriment au-
jourd 'hui tout sauf la volonté de
ses occupants de vivre ensemble,
dans des villes devenues simples
«dépôts de maisons et d'immeu-
bles» où chacun vit sa propre
solitude en toute indifférence,
comment recréer l'esprit de lieu
de protection , mais aussi de lieu
d'échanges et de partage qui
prévalait aux villes anciennes?
Pour Mario Botta , il n'y a pas
de réponse globale.

«L'architecte ne change pas la
société, il ne peut que changer
l'architecture» . Traduit dans la
réalité d'un architecte tessinois
du XXe siècle tel que Botta , cela
donne des maisons prenant pos-
session des sites dans lesquels
elles s'érigent , «enveloppantes»
de leurs occupants pour partie et
ouvertes sur l'extérieur à travers
un espace de transition , trait
d'union de pierre, de fer et de
verre entre le sentiment de l'in-
time et du collectif, (cp)

wmmrr1 Tïw__ wa ** 29

Parlez-moi
d'architecture
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Portes ouvertes
à l'Ecole technique

L'Ecole technique du Centre
de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois ouvri-
ra ses portes au public aujour-
d'hui de 19 h à 22 h et demain
de 9 h à 12 h 15.

L'occasion de découvrir le
récent système de CAO-FAO
(conception et fabrication as-
sistées par ordinateur) mis en
place dans le courant de l'an-
née. Un système tant utilisable
pour la fabrication de cartes
électroniques que de pièces
mécaniques.

(comm)

Maryse Guye Veluzat
au PIP

Le PIP de la place Pury renou-
velle chaque trimestre sa déco-
ration. Dès le 17 novembre,
c'est Maryse Guye Veluzat qui

présentera son travail sur les
panneaux du PIP, jusqu 'à la
mi-février. L'artiste neuchâte-
loise a choisi le thème «passage
dans le labyrinthe» pour éla-
borer sa décoration, (comm)

Nicole Siron invite
Dans son atelier , Pertuis-du-
Sault 4 à Neuchâtel , sa récente
production céramique. Le pu-
blic pourra voir ses travaux
d'une grande originalité les
1er, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 14
décembre, dès 19 heures.

(comm)

Lipstricker
au Centre des loisirs

Hard et coriace : Lipstricker ,
groupe neuchâtelois de rock,
fera la première partie du
concert de Parkinson square,
dimanche 18 novembre dès 17
heures au Centre des loisirs,

(comm)

DÉCÈS
SAINT-BLAISE
Mme Madeleine Furre r, 1908

CORMONDRÈCHE
Mme Jacqueline Borel , 1910

COUVET
Mme Violette Currit , 1904

CORCELLES
M. Emanuel Guinnard , 1906



P.-A. KAUFMMANN & FILS Quincaillerie , arts ménagers - Marché 8 -10
vous avise que le magasin sera ouvert de nouveau

les samedis après-midi dès le 10 novembre !

28-012191
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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 p lus de Fr. 15700.-! ¦ ¦¦¦¦ ma j
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable , mmmmmmImM

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

JjyMKWCy Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
BMmMEàMkWm Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164
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réez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
ie chambre complète. "Tout en ménageant votre budget,
ifférentes teintes au choix. Literie en option.

Jn choix immense de mobilier. Vente directe du dépôt (8500 m2)i I
Sur désir, livraison à domicile
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

de9h. à 12h.et de 13h.45 à 18h.30. .̂̂  Automobilistes : dès le centre de Bôle,
de 8 h. à 12 h.et de 13h.30 à 17h. | tj  suivez les flèches «Meublorama» .
atin fermé. I.JB Grand parking 87.2soo

meublofomo ffi¦ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)——^-W.w^

Déménagements I
Transports - Débarras

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

28-012480

VOL DE LIGNE

KATHMANDU
Fr.1420.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'à fin mars 91

Excepté période de Noël

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afri que - Océanie 0? 1
Boine 1 2000 Neuchâtel s

| Tel 038 / 24 64 06 1

m gastronomie

WMc U&iaMd-'SUttt
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

f 039/28 40 98
Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
i | Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux 5

Café et pousse-café 3
Fr. 35.- par personnevj \J

CAFÉ DE LA TOUR
Rue Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds <j» 039/23 17 47
Durant tous les soirs du mois de
novembre, nous vous proposons

nos spécialités au fromage
Diverses sortes de fondues

à Fr. 11.50 et Fr. 13.50
Croûtes au fromage maison

à Fr. 8-
Et chaque vendredi soir, avec musique

d'ambiance
LA VÉRITABLE RACLETTE

à gogo Fr. 18-
la portion Fr. 3.50

Réservation souhaitée.
Ste recommande J.-M. Bernhard

28 012579

Publicité intensive,
Publicité par annonces

• immobilier

• , ERDESSON près Nax Vercorin CHALET •
• 1 avec ter., vide 130'000o 3 1/2 p 188'500̂ - •
• ? Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
• s Facilités de paiement (077) 28 18 69 •

Urgent! 2 SOMMIERS Latoflex, 90 *
200 cm. Prix intéressant, f 039/28 83 14

28-463443

Urgent! Cause départ: PIANO, marque
Fazer, droit, bois blanc, presque neuf.
Fr. 3500.-. ? 039/28 83 14 2B-463444

4 PNEUS NEIGE 175/70 x 14, 4 pneus
neige 195/70 * 14, Fr. 150- les quatre.
Jantes BMW, Fr. 20.-. <p 039/26 01 71

28-470864

MAGNIFIQUE CHAÎNE HI-FI RE-
VOX, peu utilisée, comprenant: 1 tuner/
préamplificateur B 286, 1 lecteur compact
dise B 225, 1 magnétophone à cassette
B 215,1 table de lecture tangentielle B 791,
2 enceintes acoustiques actives Agora B,
1 télécommande infrarouge B 205. Prix à
discuter. <p 039/61 1 5 71 ou 039/23 35 55

28-463441

Vend ALFA 33 1.5 Tl, 1988. Fr. 7500.-
plus jantes avec pneus neige.
p  038/53 32 51 2a.3oi679

Vend GOLF GTI, très bon état, noire,
1986, kit CH, pneus hiver, 97000 km.
Fr. 11 000.-. -p 039/63 11 74 28,463442

A donner CHIOTS APPENZELLOIS.
r 039/37 13 78 28.470803

Tarif 85 et le mot
| (min. Fr. 8.50) y, j

A Annonces commerciales L|s|j¦"-'I exclues Fft" ¦ \

• mini-annonces

FAMILLE EN CALIFORNIE, 2 enfants,
mère suisse romande, grande maison,
cherche fille au pair, minimum 21 ans, per-
mis de conduire, non-fumeuse, bonnes
connaissances d'anglais, pour une année
dès janvier 1991. Renseignements:
? 039/32 18 55 28.470857

Femme mariée cherche """RAVAIL A
DOMICILE. Toute proposition sera étu-
diée. Ecrire sous chiffres 28-470859 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC
(27 ans), français, anglais, cherche change-
ment de situation. Saint-lmier ou environs.
Ecrire sous chiffres 93-31060 à ASSA,
2610 Saint-lmier.

Femme responsable cherche à faire NET-
TOYAGES bureaux et escaliers.
g 039/23 95 76 28,463392

Pour le 1er décembre, à La Chaux-de-
Fonds, DOUBLE CHAMBRE, meublée,
W.-C, douche, cuisine à disposition.
Fr. 500.-. <P 039/26 04 25 28.463439

Monsieur cherche STUDIO ou 2 pièces,
loyer modéré. Références. rP 038/42 1713

28-350407

Vend MAISON INDIVIDUELLE, région
Clairvaux-les-Lacs, 5 pièces, garage, jardin.
'P 0033/84 48 32 37, midi. 28.463454

NOËL EN STATION: 214 pièces, plein
sud, Aminona. Piscine, sauna, 150 m
remontées mécaniques. Fr. 750.- par
semaine. rp 039/28 47 20 28 463445

A louer au Locle APPARTEMENT
3 PIÈCES, confort, p 039/31 72 76,
après-midi. grosse

A vendre MAISON A RÉNOVER,
6 ARES DE TERRAIN au village de
Laviron, 5 km de Pierrefontaine-les-Varans.
<P 0033/81 56 00 23. 28-463387



Quinze millions pour traiter...
Couvet : la coopérative des anciens locataires de Dubied en assemblée

Quinze à seize millions! C'est la
somme que doit trouver la Socié-
té coopérative immobilière (SCI)
de Couvet, si elle veut être sur les
rangs pour l'acquisition des bâti-
ments de la société immobilière
de Dubied. Propriétaire de 212
appartements. Les liquidateurs
ont enfin répondu , a-t-on appris
hier soir lors de l'assemblée an-
nuelle.

La SCI, fondée à la suite de la
débâcle de Dubied, souhaite ra-
cheter les immeubles de l'entre-
prise. Le' dossier est aux mains
des liquidateurs de feu «la
grande maison». Ces dentiers
ont enfin donné signe de vie aux
responsables du comité de la co-
opérative covassonne. Jusqu 'ici
considérée «quantité négligea-
ble»...

Le 30 septembre dernier, la
SCI écrivait aux liquidateurs en
leur proposant une rencontre
pour discuter de l'achat des im-
meubles Dubied. Réponse: pas
possible de se voir dans un ave-

nir proche. Les commissaires
souhaitant vendre non plus les
immeubles, mais les actions de
la société immobilière de Du-
bied.

Perspicace, le comité de la
SCI reprend contact avec les li-
quidateurs . La coopérative est
également d'accord d'entrer en
matière pour l'achat des actions.
Le 2 novembre, les liquidateurs
répondent: ils prennent acte de
l'intérêt de la coopérative pour
la reprise de l'actif de la société
immobilière de Dubied. La SCI
sera traitée au même niveau que
les autres acheteurs potentiels.

PAS SEUL...
Bien évidemment, la SCI n'est
pas seule sur les rangs. La valeur
de l'actif de la société immobi-
lière est estimée à 20 millions.
Les liquidateurs ont précisé que
la somme nécessaire pour traiter
approche les 15 à 16 millions. Le
comité est donc conscient que la
bataille risque d'être dure, sur-
tout face à des promoteurs aux

capacités financières plus im-
portantes.

Rappelons qu'actuellement la
SCI est propriétaire de 42 ap-
partements. Grâce aux immeu-
bles de la caisse de retraite Du-
bied acquis en juillet dernier,
pour 3,515 millions.

PLOMB DANS L'AILE?
Mais la SCI a-t-elle du plomb
dans l'aile? A l'ordre du jour: le
renouvellement d'une partie du
comité. Pressentant de la diffi-
culté à trouver des coopérateurs
prêts à s'engager pour eux-
mêmes, le comité a multi plié ses
contacts.

Ce fut laborieux. On a bien
trouvé trois nouveaux membres,
reste la présidence. Statuts obli-
gent , Claude Pugin doit passer
le flambeau. Après une heure,
où chacun était plus prompt à
désigner une tierce personne que
soi-même (!), une volontaire
s'est enfin proposée. 11 s'agit de
Mme Torkhani. Félicitations
Madame la présidente. Mnr Rue du Quarre 36 et 38. Un des bâtiments acquis en juillet dernier. (Impar-De Cristofano)

Difficultés de recrutement
L'Harmonie de Môtiers : bilan positif

Les membres de la fanfare
L'Harmonie, de Môtiers, ont tiré
récemment le bilan de l'année
écoulée. Celui-ci est tout à fait fa-
vorable, avec 22 prestations et
pas moins de 45 répétitions! Mal-
gré la fidélité des musiciens ac-
tuels, le problème de l'effectif
reste une des préoccupations ma-
jeures de la société...
Jean-Pierre Bourquin , président
de la fanfare L'Harmonie, s'est
réjoui de la vitalité de la société.
Il a tenu à souligner l'excellent
esprit qui y règne, ainsi que la fi-
délité de ses membres. Six musi-
ciens ont été félicités pour assi-
duité : ils n'ont manqué aucune
répétition! Des étoiles pour 10,
25 et 30 ans de sociétariat ont

également été distribuées. Tan-
dis que la caissière, Nelly Plepp,
a reçu un cadeau pour 20 ans de
fonction. Une des préoccupa-
tions majeures de la société est
de recruter de nouveaux musi-
ciennes et musiciens. En effet , le
problème de l'effectif se présente
à chaque fois que la fanfare doit
participer à un cortège ou à une
manifestation. Le comité estime
qu'un recrutement est indispen-
sable.

Notons que la soirée de
L'Harmonie aura lieu les 8 et 9
février 1991. Le corps de musi-
que môtisan prendra également
part a la 44e Fête de district qui
se déroulera aux Verrières les 25
et 26 mai 1991. (Imp-ir)

Le gymnase s'intéresse
à l'Europe

Des élèves prêts à sacrifier
le week-end!

La journée d'étude de la section
suisse de l'AEDE (Association
européenne des enseignants) aura
lieu demain samedi. Trois confé-
rences-débats se tiendront le ma-
tin à l'aula de l'Université à Neu-
châtel. Les gymnasiens du Val-
de-Travers y seront présents.
L'après-midi, les élèves se ren-
dront au musée d'Ethnographie
pour visiter l'exposition «Le
Trou».
L'association européenne des
enseignants (AEDE) a vu le jour
en 1956, à la suite de l'échec de
la Communauté Européenne de
Défense. Le but de l'AEDE est
de contribuer, dans le domaine
de l'enseignement, à la création
d'un Etat européen. «On ne naît
pas citoyen européen, on le de-
vient» explique Pierre Kernen,
président de la section suisse de
l'AEDE. Et afin de sensibiliser

les élèves à leur pluri-apparte-
nance (à leur commune, région,
canton, pays puis Europe), un
réseau d'échanges est sur le
point de voir le jour. Destiné
aux maîtres, aux classes, et aux
élèves, il permettra d'améliorer
les contacts au sein de l'Europe.

Quinze pays sont actuelle-
ment représentés au comité,
dont la Suisse, l'Autriche et plus
récemment la Roumanie qui ne
font pas partie de la CEE.

Quinze gymnasiens sacrifie-
ront une journée de congé pour
participer aux débats. «Nous
avons été agréablement surpris
de cet engouement» déclare Eli-
sabeth Spahr, professeur d'his-
toire à Fleurier. Les élèves profi-
teront de l'après-midi pour aller
visiter l'exposition «Le Trou»,
au musée d'Ethnographie à
Neuchâtel. (sby)

Le Vallon se regale: vente de gaufres a Fleurier
La classe des 4P Bob, à Fleurier,
met sur pied une vente de gau-
fres vendredi 23 et samedi 24 no-
vembre. Avec l'argent ainsi ga-
gné, les élèves espèrent financer

leur voyage de fin d'année. En
cette fin de semaine, les 4P Bob
passent chez les habitants dans
différentes localités du Val-de-
Travers, pour prendre note des

commandes. Les gaufres seront
livrées à partir de jeudi pro-
chain.

Les élèves, qui quittent bien-
tôt l'école, aimeraient organiser

un voyage de fin d'année. Ils re-
cherchent l'autonomie finan-
cière, afin de ne pas dépendre de
la participation des parents.

(sby)

L'hiver au rendez-vous
Fondeurs accueillis par la neige à Tête-de-Ran

L Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR) a tenu son assemblée
générale à Tête-de-Ran hier: la
neige était au rendez-vous.
Amiod de Dardel, président de
l'Association , n'a pas manqué
d'évoquer la saison dernière, qui
fut plus maigre encore que jes
précédentes. Si le balisage des
pistes a été accompli comme de
coutume, certains centres n'ont,
durant tout l'hiver, pas pu sortir
leur machine. C'est à Tête-de-
Ran qu 'elle a été la plus em-
ployée, soit 42 heures.
L'ANSFR possède 5 chenil-
lettes Rolba basées à Tête-de-
Ran, à La Brévine, aux Cernets,

au Locle et à Couvet. Quatre
chenillettes et demie sont répar-
ties à La Sagne, aux Ponts-de-
Martel, au Cerneux-Péquignot,
à Enges et aux Bugnenets. Si les
frais d'entretien sont restés mo-
destes, les charges des emprunts
contractés pour acheter ces ma-
chines sont lourdes et courent
même si la neige fait défaut.

Grâce à la fidélité des mem-
bres et de quelques soutiens, les
recettes enregistrées se montent
à 139.411 francs , mais les ré-
serves du bilan sont épuisées et
la dette est importante, a relevé
le trésorier René Leuba, en an-
nonçant un déficit de 1185,30
francs. Avec une association

cantonale qui couvre toutes les
activités des centres, méthode
unique en Suisse et qui a fait ses
preuves, la voie adoptée dans
notre canton est la bonne. Mais
un gros effort reste à faire si l'on
veut maintenir et améliorer les
activités.

L'année dernière, 3600 vi-
gnettes de 30 francs ont été
payées. Ces jours, ce seront 4503
enveloppes qui vont être pos-
tées. Que leurs destinataires leur
réservent bon accueil.

Selon Amiod de Dardel ,
l'autocollant est considéré com-
me une contribution qui donne
accès sur l'ensemble du terri-
toire du pays. En réponse à une

question posée au chapitre des
divers, précision a été donnée
que les pistes sont actuellement
au maximum sur les Montagnes
neuchâteloises et ne seront pas
développées. Il faut 40 cm de
neige pour ne pas abîmer les ma-
chines à tracer les pistes. Enfin ,
Daniel Chevallier a été nommé
au comité responsable du centre
de Chaumont.

L'assemblée s'est alors termi-
née par une conférence de M.
Norbert Duvoisin , qui a déve-
loppé le thème «Ski de fond,
pour qui tracer des pistes».
Cette conférence a été suivie de
la projection d'un film vidéo
«Ski de fond en Laponie». (ha)

Jeunes mal intègres
Les sergents-majors à Couvet

Les sergents-majors neuchâte-
lois se sont retrouvés dernière-
ment à Couvet pour leur assem-
blée générale. Avec la volonté de
restructurer la société et de lui
donner une énergie nouvelle.
Quant aux jeunes, ils sont priés
de fournir un effort au sein du
groupement , car une meilleure
intégration est vivement souhai-
tée.

Olivier Pedretti , de Couvet,
président de la société, a soulevé
le problème de la disponibilité
des membres. Ceux-ci sont,
pour la plupart , fort occupés, Il
s'agit donc de trouver 'J un
rythme idéal aux diverses activi-
tés de la section.

Le président a également in-

sisté sur l'effort particulier que
devraient fournir les jeunes,
dont une meilleure intégration
est vivement souhaitée.

Une assemblée des sergents-
majors ne se conçoit pas sans
proclamation des résultats des
tirs annuels. La remise des prix
et challenges eut lieu durant
l'apéritif, offert par la commune
de Couvet.

Reste à signaler que la société
marquera le 700e anniversaire
de la Confédération par diverses
manifestations, et qu'elle pren-
dra également part aux 12e
Journées suisses des sergents-
majors à Thoune les 14 et 15
septembre 1991.

(Imp-lr)

Val-de-Ruz 

A la protection civile de Fontainemelon
L'état-major de l'Office local de
la protection civile de Fontaine-
melon était réuni , jeudi et ven-
dredi derniers, au pavillon sco-
laire. Le but de ce cours était
tout d'abord la passation de
pouvoirs entre l'ancien chef lo-
cal, Roger Guenat et le nouveau
Frédéric Liechti, agent de police
à la commune.

En outre, ce fut l'occasion
pour chaque service de planifier
selon les dernières directives de
l'Office fédéral de la protection
civile sous les instructions de
Serge Dumont, conseiller tech-
nique de l'office cantonal.

Dans ce cours de cadres, on a
pu constater qu 'il y avait actuel-

lEHESEnaBH  ̂29

lement 995 places protégées,
alors qu 'il y a un manque de 400
places pour loger toute la popu-
lation. Une étude est actuelle-
ment en cours à la commune
afin d'y pallier, (ha)

Passation de pouvoirs

PUBLICITÉ =̂
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de la Place d'Armes
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AU LOTO
du groupe FTMH de Fleurier
Vendredi 16 novebre 1990

dès 20 heures
P II R I iriTP -= 2_ . -30ib_

! j r ^>  P*M-EN-ST^ «t 1̂
SLASH S.A. - m_9Rue de la Paix 101 Rue du Bassin 4 -,~ : sgssl ĤET m2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel ' m^Ê$ÊW?ï.— y .» \
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Péry sous le soleil
Conférence sur l'énergie :
participation de l'EISI

Pour résoudre nos problèmes
d'énergie et d'environnement ,
nous devons non seulement faire
la chasse au gaspi, mais égale-
ment utiliser davantage les éner-
gies propres. Dans le Jura ber-
nois, nombreux sont les sites qui
se prêtent bien à l'exploitation de
l'énergie solaire. Les proprié-
taires de logements, les indus-
triels et les artisans peuvent ap-
porter une contribution précieuse
en choisissant l'énergie solaire.
Voilà les thèmes qui seront abor-
dés lors de la conférence organi-
sée mardi prochain à Péry.

Cette conférence s'inscrit dans
un cycle intitulé «L'énergie en
discussion» et placé sous l'égide
de la Direction cantonale des
transports , de l'énergie et des
eaux.

UN ENSEIGNANT
IMÉRIEN

Gérald Huguenin, professeur à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier, et André Bernard Laub-
scher, de la société Infosolar ,
rendront compte des derniers
développements intervenus dans
le domaine de l'énergie solaire .

Ils expliqueront notamment le
fonctionnement des différents
types de collecteurs et systèmes
à cellules photovoltaïques.

Prendra également la parole
Claude Jobin , de la société Age-
na SA (Moudon) . qui s'expri-
mera sur ses expériences dans la
construction d'installations so-
laires. Et Pierre Renaud ,
conseiller en énergie du Jura
bernois , terminera la conférence
en présentant les mesures de
promotion du canton de Berne
en la matière, puis en évoquant
quelques installations réalisées
dans la région.

Cette conférence est organisée
par le Service d'information sur
les économies d'énergie du Jura
bernois, l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier , la Société des arts
et métiers de Saint-lmier égale-
ment , ainsi que l'Association
des propriétaires fonciers de
Bienne et environs, (oid)

• Mardi 20 novembre, 20 h.
Centre communal de Péry.
conf érence publique intitulée
«Les installations solaires, une
technique innovatrice». Entrée
libre.

L'UDC présente ses poulains
Saint-lmier : pour les élections au Conseil municipal
Dans l'optique des élections mu-
nicipales du 2 décembre pro-
chain , la section imérienne de
l'Union démocratique du centre -
udc - présente ses trois candidats
à l'exécutif, en s'attachant à leurs
personnalités respectives, ainsi
qu 'à leurs préoccupations pri-
mordiales. Rappelons que l'udc
possède actuellement un siège au
Conseil municipal, qui est occupé
par Robert Niklès. Ce dernier
brigue un nouveau mandat, qui
est suivi sur la liste 5 par deux
collègues de parti.

A relever que tous les trois sont
inscrits également sur la liste udc
pour le Conseil général, où l'on
compte un total de 16 candidats,
dont trois des cinq anciens.

BON SENS TERRIEN
Robert Niklès, membre de l'udc
depuis plus de 20 ans, fils d'agri-
culteur , est entré en politique
par conviction profonde et par
tradition familiale. Il siège au
Conseil municipal depuis 1984,
où il dirige la Police des habi-
tants, l'exploitation des installa-
tions sportives, le musée et les
bibliothèques. Membre des
conseils d'administration de la
patinoire et de Cridor, il garde le
sens des réalités propre aux gens
de la terre .

Préférant l'action à la parole,
Robert Niklès protège la nature
sous toutes ses formes, dans une
mesure raisonnable. Il prône un

modus vivendi entre la société
de consommation et les déchets
qu 'elle génère d'une part , la
consommation d'énergie et sa
production d'autre part.

«Les nouvelles taxes sur le
chauffage que le Conseil fédéra l
est en train d'élabore r vont pé-
naliser les gens de la montagne,
car ils se chauffent plus et plus
longtemps que ceux de la plaine!
Quant à celles sur l'énergie, les
régions périphériques seront
elles aussi pénalisées.»

Renforcer l'économie, tra-
vailler à l'augmentation démo-
graphique afin que le poids des
structures mises en place pour
une ville de 9000 habitants soit
mieux supportable, font partie
des objectifs de Robert Niklès; à
cette fin , il prône la promotion
d'un tourisme intelligent et la
mise en valeur du patrimoine
culturel.

LA FAMILLE,
NOYAU FONDAMENTAL

Membre de l'udc depuis 3 ans,
Jean Burri a choisi ce parti parce
qu 'il se situe en équilibre entre
les extrêmes, ce mouvement
pondérateur possédant le sens
des réalités. Notamment en fai-
sant une écologie qui n'adhère
pas à l'idéologie, mais qui tient
compte des tenants et aboutis-
sants de notre société de
consommation. Dans les idées
fortes de l'udc, il souligne le be-
soin d'une meilleure collabora-

tion avec les communes voi-
sines, pour coordonner les ef-
forts indispensables au dévelop-
pement des voies de
communication.

Pour Jean Burri , «la famille
représente le noyau fondamen-
tal d'une nation; elle représente
cn petit ce qu 'en grand le pays
doit être». L'entraide entre les
hommes et une meilleure répar-
tition des revenus lui paraissent
indispensables au bon fonction-
nement du monde.

La vie l'a lentement porté vers
l'activité politique en regard des
expériences vécues. Grâce à une
formation de gestionnaire, il se
sent capable de remplir un man-
dat au sein de l'exécutif commu-
nal.

Plusieurs objectifs lui tiennent
à cœur: remise en état de la salle
de spectacles, en fonction de son
redimensionnement et en se pen-
chant sur sa vocation initiale; le
développement dans tous les
secteurs d'activités possibles, né-
cessaire pour augmenter les res-
sources communales.

REVALORISER
L'INDIVIDU

Paul Tolck pense qu'au lieu de
critiquer ceux qui font de la poli-
tique, il vaut mieux s'engager et
partager les responsabilités. Plus
proche d'un paysan de mon-
tagne que d'une multinationale,
il veut faire mieux entendre la
voix de ceux qui ont contribué à

la construction du pays: les pe-
tites communautés, les entre-
prises familiales qui ont été le
noyau, le germe de notre réus-
site. Aujourd'hui , mal défendus,
les indépendants, artisans et pe-
tits entrepreneurs sont souvent
étouffés plutôt qu'encouragés.

De l'avis de Paul Tolck, le
sens des responsabilités ne peut
être encouragé que dans des en-
treprises à taille humaine, où
chacun peut se rendre compte
effectivement des résultats obte-
nus. Soutenir ceux qui ont le
courage de rester fidèles à leur
éthique professionnelle lui pa-
raît primordial.

C'est à l'occasion des récentes
élections au Grand Conseil que
ce candidat s'est décidé à s'enga-
ger politiquement. Assoiffé de
vérité, il est convaincu que faire
trop de compromis ne peut
qu'abaisser le niveau des résul-
tats obtenus. «Aujourd'hui, la
transparence du fonctionne-
ment de la société tend à s'opa-
cifier , il faut avoir le courage de
dire la vérité, quelle qu'elle soit,
dans un climat serein, dénué de
suspicion.

Prenons par exemple le sida;
ne pas avoir peur de définir sa
terrible réalité et de contribuer à
l'évolution culturelle nécessaire
pour lutter le plus vite possible,
chez les jeunes en particulier,
contre ce fléau pour le moment
inguérissable.»

(comm)

Evénement musical de choix
Concert à Tramelan: Fanfare des officiers

suisses de l'Armée du salut
Un événement musical marquera
l'activité culturelle du village
avec la venue à Tramelan de la
Fanfare des officiers suisses de
l'Armée du salut. On ne présente
plus cet ensemble qui s'est déjà
produit à Tramelan il y a quelque
temps.

C'est donc un privilège que de
pouvoir réentendre cet ensemble
qui est dirigé par le major Mar-
kus Schmidt. C'est à l'Eglise ré-
formée de Tramelan qu 'aura
lieu ce concert exceptionnel qui
débutera à 20 h.

Ce sont les responsables du
poste de l'Armée du salut de
Tramelan qui organisent, à l'in-
tention de tous les habitants du
village et des alentours un

concert spirituel que donnera la
Fanfare suisse des officiers. Cet
ensemble de cuivre interprétera
un programme varié tiré du célè-
bre répertoire de la musique sa-
lutiste.

On pourra goûter entre autres
un ensemble de trombones, un
duo de cornet ainsi que plu-
sieurs marches, qui seront pour
tous une vraie source de joie .

Le chœur d'hommes partici-
pera également à cette fête musi-
cale et spirituelle à laquelle cha-
cun est cordialement convié.

(comm)

• Lundi 19 novembre à 20 h à
l'Eglise réf ormée de Tramelan:
concert par la Fanf are suisse des
off iciers de l'Armée du salut.

Villeret: sentier fermé
La Combe-Grède amputée de ses barrières
A chaque saison ses plaisirs . Et
avec l'arrivée de celle qu 'on ap-
pelle la mauvaise saison , il est
vrai que le plaisir des prome-
nades va quelque peu s'estom-
per, du moins sur le sentier de la
Combe-Grède, désormais am-
puté de ses barrières. En effet , il
y a une dizaine de jours, la So-

ciété du sentier a démonté
rampes et barrières, à la veille de
l'arrivée de la neige.

A relever que les membres de
cette société accomplissent leur
travail , durant toute l'année, de
manière bénévole, au profit de
toute la collectivité comme des
touristes, (mw)

Pour les juniors A du FC Saint-lmier
Les juniors A du FC Saint-lmier
ont inauguré récemment un
nouvel équipement qui leur a,été

offert par la Caisse d'épargne du
district de Courtelary, représen-
tée sur notre photo, en haut et

de droite à gauche, par Francis
Lôtscher, président du conseil
d'administration , Pierre Pini ,

gérant, et Claude-Alain Lùthi,
responsable du siège imérien.

(comm - photo privée)

Noël avant l'heure...

Le premier prix à un musicien de Cortébert

Les lauréats de ce neuvième Concours jurassien d'exécu-
tion musicale. (kr)

Le 9e Concours jurassien d'exé-
cution musicale a récemment
mis en exergue les talents des
meilleurs jeunes musiciens du
Jura et du Jura bernois. Parmi
eux, Jean-Christophe Geiser,
organiste de Cortébert , et Valé-
rie Monnin , violoniste de Delé-
mont, avaient été sélectionnés
pour se produire avec le Nouvel
Orchestre de Montrèux , récem-
ment à la Collégiale de Moutier.
Le premier a reçu un prix de
1500 francs, tandis qu'une
somme de 100 francs allait à sa
«dauphiné» .

Les autres récompenses de ce
9e Concours jurassien sont reve-
nues à Marie Farine (violon ,
Porrentruy), Caroline Sanglard
(piano, Courtételle), Jeanne
Freléchoux (violoncelle, Porren-

truy), Sarah Gerber (piano, La
Neuveville), Marie-Jeanne Su-
nier (piano, Nods), Pierre Che-
valier (violon, Courroux), An-
drée Oriet (piano, Delémont) et
José Borruat (guitare. Cour-
roux), (kr)

ÉTAT CIVIL
LA FERRIÈRE
(Octobre 1990)
Mariages
Faissler Dominik à Reitnau et
Huot Marie Anne à La Chaux-
de-Fonds. - Augsburger André
à La Ferrière et Kohli Marianne
à La Chaux-de-Fonds. - Glau-
ser Michel André à La Ferrière
et David, Lolita à Manille (Phi-
lippines).

Jeunes et talentueux J

Lapins et volailles
à Tramelan

C'est dans les locaux de la
Halle de gymnastique de Tra-
melan-Dessous que la société
d'ornithologie de Tramelan
vous invite à sa traditionnelle
exposition qui aura lieu samedi
17 et dimanche 18. De très
nombreux sujets y seront pré-
sentés aussi bien des lapins que
des poules. La partie gastrono-
mique est aussi d'importance
avec par exemple le samedi 17
novembre dès 18 heures la gril-
lade, préparée de mains de
maîtres, (vu)

Recensement
et boycott...

à Saint-lmier
Espace Noir organise une
conférence publique, mardi
prochain le 20 novembre, dans
son théâtre. Dès 20 h 30, la soi-
rée sera consacrée au thème
«Recensement et boycott».
Un thème lié intimement à
l'actualité , bien sûr, et sur le-
quel s'exprimera Marc Haldi-
mann , un membre de la Com-
munauté autonome de Bienne.
L'orateur ne manquera pas de
répondre aux questions de ses
auditeurs, (de)

CELA VA SE PASSER 
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Anniversaire de la Société de fromagerie de Villeret
Demain samedi 17 novembre
1990, la Société de fromagerie de
Villeret fête son 75e anniversaire.
Un événement qui correspond
également aux 50 ans du bâti-
ment de la laiterie.
S'ils étaient 20 producteurs de
lait lors de la constitution de la
société le 20 mars 1915, ils ne
sont plus que 10 à amener cha-
que jour leur lait à la laiterie ac-
tuelle. Deux chiffres inverse-
ment proportionnels à celui des
têtes de bétail qui était de 121
vaches en 1915... et 240 aujour-
d'hui. C'est en fait en 1930 que
la société compta le plus grand
nombre de producteurs de lait
avec un effectif de 27.

Disparité également du côté
du prix du lait payé à raison de
20 et aux paysans de l'époque (et
revendu à 24 et aux clients),
pour atteindre 105 et le litre sur
la fiche de paie du lait de l'agri-
culteur d'aujourd'hui (et reven-
du à 155 et le litre au détail au
magasin).

Quelques chiffres assez élo-
quents pour situer mieux l'évo-
lution du monde depuis la Pre-
mière Guerre mondiale jusqu 'à
notre époque.

ACHETEUR DE LAIT
Constituée en deux temps puis-
qu'il y eu effectivement... deux
assemblées constitutives les 20
mars 1915 et 25 février 1916 (??)
la société de laiterie engagea un
premier laitier en la personne de
M. Aurèle Glauser. En fait , il
s'agissait bien d'un acheteur de
lait , un fruitier comme on l'ap-
pelait à l'époque, puisque ce
dernier se contentait d'acheter le
lait aux paysans pour le reven-
dre à la population en empo-
chant un bénéfice de 4 et par li-
tre.

II n'était ni question de Tête
de moine, ni de Villeret spécial.
Ce n'est que plus tard que la lai-
terie se transforma en véritable
fromagerie. Pour l'anecdote, si-
gnalons encore que la société

s'était basée sur le prix de vente
du lait au détail à Saint-lmier
pour la fixation des conditions
de vente de son lait au fruitier
M. Glauser.

Relevons également qu'à
cette époque, quelques paysans
tentèrent de débiter du lait
«blanc» en noir, à la maison et
«pirataient» ainsi l'organisation
nouvellement mise sur pied.

TROIS LOCAUX
Au fil du temps, la société
connut trois locaux différents.
En 1915 lors de la fondation, la
laiterie était située à l'ouest de
l'actuelle boucherie Indermaur,
dans une annexe aujourd'hui
démolie. Dès 1917, elle s'installa
dans un grand bâtiment sis sur
l'emplacement de la laiterie ac-
tuelle. Il s'agissait d'une grande
halle appartenant à un entrepre-
neur de la place et qui abritait
précédemment un magasin
d'alimentation.

L'actuel fromager, Franz Von Bùren et son épouse Suzanne. (mw)

Des locaux totalement transformés pour abriter la fromagerie du village. (mw)

La société était ainsi locataire
jusqu'en 1939, époque où le pro-
priétaire fut contraint de reven-
dre le tout à la commune. La so-
ciété en profite pour racheter le
bâtiment, pour le démolir et
pour construite l'actuelle laiterie
en 1940. Une opération qui coû-
ta 97.000 fr dont une vingtaine
de mille furent pris en charge
par le canton.

Pour l'anecdote, relevons
qu'à l'époque, les seules installa-
tions coûtèrent 13.400 fr. Le bâ-
timent de l'époque fut amélioré
au fil du temps. En 1978 notam-
ment, il fut construit une cave en
annexe à l'ouest du bâtiment.
Une construction qui allait de
pair avec l'essor pris par la fro-
magerie. Une première transfor-
mation qui allait d'autre part
être le prémice à la vaste trans-
formation effectuée cette année.
Au fil des dernières semaines en
effet, la société a investi un

demi- million de francs pour
transformer totalement les ins-
tallations de la fromagerie. Un
projet qui concrétise notam-
ment le choix opéré par la socié-
té de se consacrer exclusivement
à la fabrication des spécialités de
fromage, soit le Villeret spécial
et la Tête de moine. Dès à pré-
sent, il ne sera ainsi plus ques-
tion de fabriquer du Gruyère à
Villeret.

TROIS FROMAGERS
Si les locaux furent au nombre
de trois, c'est également un trio
de fromagers que l'on compta
au fil du temps. Premier en date,
M. Alfred Mûhlheim qui exploi-
ta la laiterie-fromagerie de 1930
à 1961. Il fut suivi par M. Wal-
ter Buri qui rappelons-le quitta
le village en avril de cette année.
Dernier de la liste enfin , l'actuel
fromager M. Franz Von Bùren
et son épouse Suzanne.

Présidée par M. Robert Wen-
ger assisté de M. Ulrich Schei-
degger, secrétaire-caissier, ainsi
que de MM. Charles Berger,
Hans Bâhler et Henri Maurer
membres du comité, la société
entend fêter dignement ce dou-
ble anniversaire. Pour ce faire,
elle a mis une vaste manifesta-
tion sur pied. Cette dernière dé-
butera demain matin avec une
porte ouverte de la laiterie. La
population pourra ainsi se fami-
liariser avec les nouvelles instal-
lations et notamment la presse à
Têtes de moine, qui, à elle seule
vaut le déplacement.

La fête se poursuivra par une
soirée populaire à la salle de
spectacles de Villeret dans la soi-
rée. Une fête des producteurs de
lait bien sûr mais à laquelle
toute la population est cordiale-
ment invitée.

(mw)

Il y a 75 ans, déjà...
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Députés studieux pour une Ecole progressiste
• Parlementaires au chevet de la loi scolaire

a

• Prévention et soins à domicile
Les députés se sont longuement penchés, hier en première
lecture, sur le projet de loi scolaire qui devrait entrer en
vigueur en août 1991. Un nombreux public d'enseignants
et d'élèves des classes supérieures assistaient aux débats,
qui ont duré jusque tard dans la soirée. Une séance extra-
ordinaire du Parlement sera convoquée la semaine pro-
chaine, pour permettre aux parlementaires de venir à
bout de ce «serpent de mer».

«L'objectif sera atteint si l'école
permet à cet enfant , à cet élève
devenu actif, de vivre son his-
toire en la subissant le moins
possible et de faire en sorte
d'être toujours une conscience et
jamais un sujet», comme l'a si
bien dit Jean Guéhenno. C'est
par cette citation donnée lors de
l'entrée en matière non combat-
tue que le président de la com-
mission parlementaire chargée
du dossier, le radical Jean-Mi-
chel Conti , a précisé d'emblée
l'esprit dans lequel cette nou-
velle loi avait été élaborée. Un
certain nombre de divergences
non résolues en commission ont
permis aux députés d'entamer
un débat parfois très vif.

PÉDAGOGIE
DE LA DIFFÉRENCE

«Une pédagogie de la différence
pour une école de la réussite...»,
a encore dit Jean-Michel Conti.
Parfois la différence prend le vi-
sage d'enfants de travailleurs
clandestins. Tous d'accord pour
accueillir ces enfants au sein de

l'école jurassienne, les députes
ont longuement discuté pour sa-
voir s'il était suffisant d'inscrire
dans la loi que «chaque enfant a
accès à l'école», ou s'il fallait da-
vantage de précisions comme le
demandait la minorité socialiste.
Jouant les médiateurs, le député
pdc Dominique Amgwerd pro-
posa d'inscrire que «Chaque en-
fant, quel que soit son statut , a
accès à l'école». Proposition ac-
ceptée par 29 voix contre 26.
Après discussion, les députés
ont accepté par 28 voix contre
26 que les parents aient le loisir
de mettre leur enfant à l'école
primaire, même s'il a six ans ré-
volu trois mois avant le terme
proposé du 1er juin , mais égale-
ment s'il est plus jeune et qu 'il
atteint ses six ans trois mois
après le 1er juin , ceci en fonction
de la maturité de l'enfant.

QUAND LA DROITE
VIRE À GAUCHE

Les députés radicaux ont défen-
du , hier, une position en appa-

rence digne de la gauche en pré-
conisant qu 'en 7ème année, les
enfants gardent 2/5ème de cours
en tronc commun pour ne pas
les dépayser trop brutalement et
favoriser une certaine cohésion
sociale. Les socialistes ont , eux ,
défendu la position des cours à
niveau plus étendus, afin de per-
mettre aux élèves moins sco-
laires de ne pas se sentir dépha-
sés au sein de classes trop per-
formantes. Le député-ensei-
gnant socialiste Roland Mulier
s'est même écrié: «Ne confiez
pas aux enseignants une mission
impossible...». Mais rien n'y fit ,
par 40 voix contre 15, les dépu-
tés ont choisi la solution de la
majorité soit 2/5ème de cours en
tronc commun en 7ème année et
l/5ème en Sème et 9ème.

Compte-rendu
Gladys BIGLER

et Victor GIORDANO

Concernant les cours à niveau,
la minorité socialiste souhaitait
que le nombre de niveaux soit
impératif , afin qu'il n'y ait pas
dans le Jura une école à deux vi-
tesses. Cette inquiétude portée
par le député Miserez concernait
spécialement les Franches-Mon-
tagnes. Finalement, par 23 voix
contre 29, la majorité l'a empor-
té spécifiant que les branches de

base «sont cn principe dispen-
sées en cours à niveaux».
PAS DE MILITAIRES À L'ÉCOLE
11 s'en est fallu d'une voix pour
que les députés acceptent l'ali-
néa proposé par la minorité so-
cialiste sti pulant que «toute acti-
vité militaire ne peut s'effectuer
aux abords ou à l'intérieur des
écoles qu'en dehors des heures
scolaires. » Optant pour la posi-
tion du gouvernement , la prési-
dente Mathilde Jolidon a fait
pencher la balance en défaveur

de cet adjonction. Par contre, la
proposition de dernière minute
de la députée Odile Montavon
demandant qu 'il ne soit pas
autorisé de garde armée dans les
écoles pendant et en dehors des
heures de classe a été acceptée
par 31 voix contre 21. Les parle-
mentaires ont encore accepté
que l'Etat participe au finance-
ment des ludothèques à l'instar
de celui des bibliothèques . En-
fin , avant de se quitter sur le
coup des 21 heures, les députés
ont accepté la proposition Amg-

werd d'étudier pour la 2ème lec-
ture, l'élargissement des droits
de l'enfant à ceux reconnus par
une récente Convention interna-
tionale de l'ONU. Les députés
ont interrompu leurs travaux
suite à une motion d'ordre du
député pdc Pierre Kohler, qui
trouvait que «l'école avait assez
duré et qu 'il était temps d'aller
en récréation... ». Les députés ne
se sont pas fait prier pour ranger
leurs cartables, mais ils retour-
neront en classe la semaine pro-
chaine. GyBi

L'objectif est atteint si l'école permet à l'enfant de vivre son histoire en la subissant le
moins possible. (Comtesse)

La loi sanitaire est sous toit
Le Parlement a adopté, hier en
fin de matinée, la loi sanitaire et
la Joi sur • la vente ¦ de médica-
ments. La première instaure des
mesures de prévention, de for-
mation professionnelle, crée les
services de soins à domicile et
consacre la participation des
caisses-maladie à leur fonction-
nement financier. Elle crée deux
fonds en faveur de ces derniers
et des mesures de prévention de
la santé.

Une escarmouche imprévue
s'est produite par l'intervention
du député socialiste Jean-
Claude Prince, qui a demandé
de ne pas entrer en matière, le
projet ne contenant pas l'instau-
ration de l'assurance-maladie
obligatoire. Un tel refus pour ce

motif aurait reporté à fort tard
les mesures de prévention et
l'instauration .des soins.à domi-
cile/Elle a donc été très, large-,
ment repoussée.

Les députés se sont ensuite
une nouvelle fois confrontés à
une proposition socialiste rela-
tive à l'assurance-maladie obli-
gatoire, qui figure déjà dans la
Constitution. Il faut attendre les
résultats des études fédérales et
il ne faut pas inclure une telle
disposition dans la loi sur la san-
té, mais dans la loi sur l'assu-
rance-maladie, dirent les oppo-
sants. L'idée socialiste fut finale-
ment renvoyée à la commission
en vue d'examen lors de la se-
conde lecture.

Les députés ont encore buté sur
la possibilité de transplanter des
organes sans le consentement.du
défunt ,, dans des cas exceptiçm-T
nels et en cas d'urgence. Il faut
s'opposer à cette disposition,
pour des motifs éthiques, dira le
président de la commission Vic-
tor Giordano, pcsi, qui a fait
état de l'avis du philosophe Fer-
nand Boillat , à ce sujet.

Le Parlement a finalement
admis cette possibilité de trans-
plantations d'organes sans le
consentement du défunt dans
des cas particuliers, mais la
commission réexaminera la
question en vue de la seconde
lecture, à la lumière de l'avis
précité, (vg)

Questions orales
Signe que les élections sont pas-
sées, seules quatorze questions
orales ont été posées hier aux mi-
nistres jurassiens par des députés
plutôt bon enfant.

J.-Cl. Finger, plr, s'est inquiété
de la publication d'une statisti-
que complètement fausse rela-
tive aux chômeurs. C'est une bé-
vue administrative, avoue le mi-
nistre Beuret.

Son collègue Mertenat ré-
pond à Jean-Joseph Desbœufs,
pdc, que le réseau Natel C sera
étendu au Clos du Doubs.

Michel Vermot, pdc, n'ob-
tient pas satisfaction: on n'édite-
ra pas une brochure des droits
du travailleur suisse, comme il
en existe une concernant les
frontaliers.

André Richon, ps, s'étonne
qu'une classe de l'Institut de
Courtemelon ait participé à la
manifestation paysanne de pro-
testation au GATT à Genève.
Verra-t-on un jour les élèves
d'une Ecole professionnelle as-
sister à une manifestation d'un
syndicat sur la place publique?

La question reste posée, le mi-
nistre Beuret ignorant la pré-
sence de cette classe de Courte-
melon à Genève, où les élèves
ont sans doute appris sur le tas
bien des choses intéressantes...

Hubert Ackermann, pdc, s'in-
quiète de la rectification de l'or-
thographe. Le Département de
l'Education semble favorable à
une concertation à ce sujet.

Jacques Bassang, ps, revient
sur la pauvreté en Suisse et se ré-
fère à une enquête faite dans le
canton de Neuchâtel. Il faut
faire une telle enquête dans le
Jura , clame le député auquel le
ministre Brahier donne raison.
Les résultats de l'enquête seront
rendus publics, promet-il.

Jean-René Ramseyer de-
mande que les statistiques élec-
torales concernent tous les can-
didats et non seulement les élus
du Parlement. François Merte-
nat transmettra ce vœu à la
Chancellerie, même si le pensum
paraît important , avec 313 can-
didats.

A Jacques Bregnard , pdc, qui
s'étonne de voir 50 crédits LIM

en panne à la Confédération, le
ministre Beuret explique que le
Gouvernement a déjà protesté
et clamé son indignation. Il sou-
haite que la Confédération cesse
de recourir à de telles manœu-
vres, alors que la loi en question
est en vigueur et exige que les
soutiens fédéraux soient alloués.

Alphonse Chavanne, pdc, es-
père que l'électrification de la
ligne Delle-Belfort soit bientôt
entreprise. C'est aussi le souhait
du ministre Mertenat , qui espère
en l'avènement de la ligne du
TGV Rhin-Rhône. Mais le dos-
sier de l'électrification dépend
du bon vouloir de la SNCF en
bonne partie.

Enfin , Rose-Marie Studer,
pcsi, s'étonne que l'assurance-
maternité ne soit toujours pas
réalisée, deux ans après l'adop-
tion d'un postulat. Pierre Boillat
explique que la Confédération
renonce à légiférer. Le Jura
prendra exemple sur une loi
zougoise, mais l'exécutif n'a
guère fait avancer le dossier jus-
qu 'ici. V. G.

Vente de médicaments: pas de monopole
Le député J.-Cl. Prince, ps,
s'est opposé à l'entrée en ma-
tière de la loi sur la vente des
médicaments, arguant qu'elle
instaure le monopole des phar-
maciens. Alphonse Chavanne,
pdc, entendait lui interd ire
toute vente de médicaments
par les médecins, alors que la
loi prévoit que cette vente est

possible par les médecins dont
le cabinet est sis dans une com-
mune qui n'a pas de pharmacie
et est éloignée des centres, se-
lon des critères définis par le
département en cause.

A une assez large majorité, le
projet gouvernemental amendé
par la commission a passé le
cap, le refus d'entrer en matière

étant nettement rejeté, ainsi
que l'amendement interdisant
toute vente de médicaments
par les médecins.

Il reste à savoir si cette loi,
qui est un compromis, fera
l'objet d'une demande de réfé-
rendum que lanceraient les mé-
decins vendeurs de médica-
ments, (vg)

Echange de terrain avec le chef-lieu
Le Syndicat de l'Hôpital Saint-Joseph en assemblée a Saignelégier

L'assemblée du Syndicat de
l'Hôpital Saint-Joseph s'est réu-
nie hier soir au chef-lieu, sous la
présidence de Michel Ketterer,
maire du Noirmont.
Dix-huit des dix-neuf com-
munes membres étaient repré-
sentées. Les délégués ont ap-
prouvé le nouveau règlement de
l'établissement et ont accepté
d'échanger 120.000 m2 de ter-
rain avec la commune de Sai-
gnelégier.

Après explications du gérant
M. Germain Aubry, l'assemblée
a accepté l'augmentation de la
limite du crédit du compte cou-
rant d'exploitation de 600.000 à
1,5 million de francs. Elle a en-
suite procédé à l'examen du
nouveau règlement d'organisa-

tion et d'administration de l'hô-
pital , imposé par le plan hospi-
talier cantonal.

DÉBAT
Présenté par le président du
Conseil de direction . Me Vin-
cent Cattin , ce nouveau règle-
ment a suscité un abondant dé-
bat et a été marqué par de nom-
breuses tentatives de délégués de
restreindre les compétences du
Conseil de direction. Quelques
modifications ont été apportées
au projet. A l'article 18, il a été
précisé que les délégués devront
obligatoirement être membres
du Conseil communal de leur
commune. Un vote indicatif a
demandé par 8 voix contre 6 la
suppression de l'article 30, qui

prévoit que les élections des
membres du Conseil de direc-
tion sont faites en fonction des
résultats obtenus par les partis
politi ques lors des élections au
Parlement.

Or, cet article est imposé par
le décret cantonal voté par le
Parlement. Les délégués ont es-
timé que 14 des 19 communes
membres n'étant pas organisées
sur le plan politique , cet article
ne permettait pas à des per-
sonnes non engagées politique-
ment de siéger au sein du
conseil.

Finalement par 15 voix
contre 0, le nouveau règlement a
été approuvé avec les modifica-
tions apportées;- -

A la demande de la commune

de Saignelégier, les délègues, par
9 voix contre 3, ont accepté un
important échange de terrain.
Celui-ci porte sur 120.000 m2
dont 100.000 m2 avec une soulte
de 5 francs par m2 en faveur de
l'hôpital. Ce dernier cède la par-
celle sise entre les nouveaux
quartiers du Gretteux et de Joli-
mont pour permettre une exten-
sion de la zone à bâtir de Saigne-
légier. L'hôpital reçoit une par-
celle au nord de la rue Bel-Air.

Cet échange permet un inté-
ressant regroupement des terres
de l'établissement dans ce sec-
teur , notamment dans l'optique
de l'éventuelle construction
d'une nouvelle ferme, projet en
discussion depuis de nom-
breuses années, (y)

CELA VA SE PASSER

Théâtre italien
à Saignelégier

L'Histoire du tigre est une su-
perbe fable de Dario Fo, peut-
être même la plus belle. Elle ra-
conte les péripéties vécues par
un soldat chinois qui , blessé et
désormais en conditions ex-
trêmes, abandonne ses cama-
rades pour aller à la rencontre
de son destin. Le sort décide
que son sauveur soit un tigre
lui-même accompagné d'un
autre jeune tigre. Avec eux, le
soldat commence un ménage
familial d'un comique irrésisti-
ble servi par un comédien ita-
lien doué d'un grand éclec-
tisme expressif, Marco Bizzo-
zero. Un spectacle à ne pas
manquer et programmé par la
Société des amis du théâtre des
Franches-Montagnes, samedi

17 novembre, à 20 h 30, au Café
du Soleil de Saignelégier.

(comm-ps)

Concert aux Bois
Troisième et dernier concert
marquant le centenaire du
Chœur-mixte des cois, celui de
samedi 17 novembre à 20 h 15,
promet d'être grandiose. Les
chœurs de Porrentruy, des
Bois et de Boncourt interpréte-
ront des œuvres du Franc-
Montagnard Xavier Girardin
et de Louis Vierne. Tantôt ac-
compagnant les choristes, tan-
tôt jouant en solo, les orga-
nistes Benoît Berberat et
Georges Cattin seront aux cla-
viers de deux orgues, dont l'un
a été installé tout exprès. La
direction des 120 exécutants
sera assurée par M. Laurent
Willemin. (bt)
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La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique

2074 Marin/NE
cherche
un(e) responsable d'un atelier
d'ergothérapie
également chargé(e) de la coordination de l'ensemble des
ateliers.
Date d'entrée: mars 1991 ou date à convenir
Nous demandons:
- une formation professionnelle artisanale et/ou artistique, :

avec ouverture à l'aspect social du travail;
- une aptitude à gérer un service tout en encourageant les ini-

tiatives de chacun;
- si possible, une expérience en psychiatrie et/ou psycho-

gériatrie. I
Nous offrons:
- un travail varié et enrichissant;
- une collaboration assurée avec une équipe pluridisciplinaire;
- un salaire et des avantages sociaux intéressants;
- une chambre personnelle et la pension â disposition.
Présenter offres écrites ou téléphoner au directeur administratif,
<p 038/35 11 55

28-000036

Ski en Valais [ SK]
ouvert à tous r9P*(familles, individuels, J^^
groupes) ^ "—

Week-ends
Zinal, Chandolin, Vercorin, Evolène, Torgon Fr., 64.-
Siviez (Super-Nendaz) Fr. 72.-
Les Collons Fr. 70.-

Semaines
Zinal 02.01-06.01.91 Fr. 225.-
Siviez 14.01-18.01.9 1 Fr. 275.-
Zinal 25.02-01.03.91 Fr. 225.-
Les Collons (Pâques) 29.03-01.04.91 Fr. 215.-
Vercorin (Pâques) 29.03-01.04-91 Fr. 180.-
Réductions pour enfants/Abonnements compris.
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] La puissance du lion sous le capot , un
• Verrouillage central avec télé- son cristallin dans l'habitacle, une ligne

commande séduisante: la Peugeot 205 GTI Miami,
• Lève-glaces électriques et vos rêves deviennent réalité.
• Sièges sport
• Quatre freins à disque, ventilés .,,. . .

de l'intérieur à l'avant £ 
h
p
esitez 

f ̂ "rr?\
s,ayer.cl?ez nous

• 88 kW/120 CV (ECE) tirés d'un la Peu
f

ot 2
f
05 ?TI Miami' L,a PUIS;

moteur 1905 cm3 sance du moteur, la puissance du son!
• Jantes spéciales en alliage léger
• Peinture spéciale bleu métallisé D * one i~-n »«• i- i* *o
• Chaîne stéréo Pioneer avec lec- Peugeot 205 GTI Miami ' Fr 24 450"-

teur CD Financement et leasing avantageux
I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 2CS GTI MIAMI
QUEL SACRÉ NUMÉRO!

ENTILLES SA
o

GARAGE ET CARROSSERIE "
La Chaux-de-Fonds — <p 039/26 42 42 

Le Locle — <p 039/31 37 37 Ej ||
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT Ë S

Touf du canton r~~T1
à ski de fond 1&JF7-
du 27 février au 3 mars 1991 S \ /
Délai d'inscription: 10 février 1991 V )
Adulte: Fr. 180.-, jusqu'à 19 ans: Fr. 90.-
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A louer
à Saint-lmier

GARAGES
Fr. 110.-/mois

Renseignements au
061/89 22 25

171-20099".

.L'annonce,
reflet vivant

i du marché

A louer

I appartement rénové
de 183 m2, centre ville, 2e étage.

<p 039/26 97 60
91-661

CRANS-MONTANA/Valais
A vendre au centre de Crans, près golf,
tennis et remontées mécaniques

situation calme et ensoleillée

magnifique
appartement neuf

VA pièces
Grand séjour, plein sud, cuisine

superbement agencée, 2 chambres,
2 salles d'eau, terrasse de 60 m2.

! construction luxueuse.
Fr. 347 000.-.

Renseignements: f> 027/23 53 00
243-733449

Occasions
Range Rover

130000 km. Fr. 9800.-

Subaru 1600 4WD
80000 km. Fr. 4350.-

Subaru E 10
Wagon 4 WD
80000 km. Fr. 6800-

Mercèdes 280 E
automatique, 128000 km. Fr. 4850.-

Expertisées
cp 038/33 66 33

28-000930

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

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1,2000 Neuchâtel, 'P 038/24 22 44

à Dombresson
bel appartement l

3 pièces
tout confort.

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

CU/yi 28-000152

MIMIir M LA toarrc NlUOUlElOtM
Ml GtlANH H COUITItK tN IMMlUtllt _

\_____________________________________________\__4

• immobilier
W*:::s::¥.&  ̂ . .  

¦ ;\ .m&m#

I 1
j Particulier vend à Sauges •
I • magnifique villa ;, mitoyenne .

6V. pièces + 1 chambrette
I annexée. I
| Grande cuisine indépendante entière-

ment agencée, 3 salles d'eau, chemi-
! née de salon. i

I 
Piscine, 2 garages. Clôturée d'une ¦
barrière treillis et de thuyas. Vue sur le '¦ lac et les Alpes, dans un endroit calme, i! sans circulation.

I Prix à discuter
i Pour tous renseignements, i
1 <p 038/55 25 48 ¦
> 87-1124 «

E 
Camps de ski 

^.pour la jeunesse LIZ]
Ski alpin

Vercorin 26.12.-31.12.90 16-19 ans Fr. 200.-
Vercorin 02.01 .-06.01.91 14-16 ans Fr. 170.-
Les Collons 02.01.-06.01.91 12-14 ans Fr. 170.-
Siviez 25.02.-02.03.91 14-19 ans Fr. 200.-
Zinal 01.04.-06.04.91 14-15 ans Fr. 160.-
Zinal 08.04.-13.04.91 12-16 ans Fr. 200.-
Vercorin 08.04.-13.04.91 16-19 ans Fr: 200.-

Excursions à ski
Arolla 08.04.-14.04.91 14-19 ans Fr. 250.-

Renseignements et inscriptions:

Service des sports, Ecluse 67, 2004 Neuchâtel
Case postale 156, <p 038/22 39 35-36

28-000119 Publicité intensive. Publicité par annonces
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Vî  HARNISCH & SCHULTHEISS SA
^É̂  ATELIER D'ARCHITECTURE CORGEMONT

Samedi 17 novembre, de 10 à 17 heures

VENTE
DE LOCAUX COMMERCIAUX

Grand-Rue 12, 2606 Corgémont s
03

- Locaux de 102 et 124 m2 avec vitrine,
situation centre village. g

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: tél.032 97 26 27
lTlVftWW•»1ww1W^nw111m^̂ ^m11m Ŷl̂ ^ •̂̂ 1mr̂ Tl11111̂ ^^M'̂ 1n^m^ttm^^11V'V""'"''""'^

I A  

louer |
surface commerciale/industrielle 300 m2 |
4 mètres de hauteur, à proximité du centre Jumbo/Placette. W
Ecrire sous chiffres 28-950582 à Publicitas, S
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. :̂

Ski 4 vallées

Les Collons/Thyon
appartement 5 per-
sonnes, piscine.
Fr. 800.-/sem. (Noël
2 semaines).
021312 23 43 Loge-
ment City, 300 loge-
ments vacances !

18-1404/4X*



La routine du toxicomane
Multi-récidiviste devant le Tribunal de Boudry

Evasions, vols escroquerie, trafic
de drogue... C'est un routinier qui
comparaissait hier devant le Tri-
bunal de police. Un habitué que
60 jours d'emprisonnement n'ont
pas paru émouvoir particulière-
ment.

Actuellement détenu à Crète-
longue, c'est libre et non-accom-
pagné que E. G.-C, 24 ans, s'est
présenté-hier au Tribunal de po-
lice. Depuis six semaines, il ne
consomme plus ni héroïne, ni
médicaments. Un irréprochable
repenti qui pas plus tard que le 8
août dernier s'évadait de la pri-
son de Perreux, avant d'entamer
une cavale mouvementée.

Après avoir volé une voiture à

Bevaix , abandonnée peu après à
Gorgier, il balise son passage
par plusieurs «casses» succes-
sifs. A Saint-Aubin tout
d'abord , où il cambriole un bu-
reau , dérobant 120 francs. Dans
une maison momentanément
vide de Chez-le Bart ensuite, où
il pénètre par effraction et s'em-
pare de quelques bijoux, une
montre en or, des vêtements et
235 francs. Un butin échangé le
jour même sous le Palais fédéra l,
à la Kleine Schanze, contre un
gramme d'héroïne et un paquet
du même produit d'une valeur
de 100 francs.

Lors de son arrestation , peu
après, le prévenu se trouvai t en
possession des trois sachets sus-

pects. L'un rempli d'héroïne, le
deuxième d'acide escorbique et
le dernier de mannite. Ce sont
ces deux derniers sachets qui ont
incité le ministère public à ajou-
ter la tentative d'escroquerie aux
chefs d'accusations, portant ain-
si la peine requise à 75 jours
d'emprisonnement.

Cette dernière infraction n'a
jamais pu être prouvée, et E. G.-
C. a toujours nié avoir tenté de
tromper d'éventuels «clients»
sur la marchandise.

Son cas est suffisamment
grave sans cela. Avant ce péri-
ple, il s'était déjà échappé une
première fois en juillet d'un cen-
tre de désintoxication valaisan.
Une première fugue qui elle aus-

si menait tout droit à Berne. Le
prévenu a déjà subi sept
condamnations , dont une au
Tribunal correctionnel de Bou-
dry en juin de cette année, pour
des délits similaires.

Tenant compte d'une respon-
saiblité manifestement dimi-
nuée, par la dépendance à la
drogue entre autres, le tribunal a
abaissé la peine requise à 60
jours d'emprisonnement. Pour
le prévenu , un chiffre comme un
autre, qui ne fait que s'ajouter
aux douze mois qu 'il purge ac-
tuellement, (ir)

• Composition du tribunal:
Daniel Hirsch, président, Lu-
cienne Voirol, greff ière.

Peseux: sports et politique
COMMUNIQUÉ

C'est avec beaucoup d'intérêt
que les membres de la section du
Parti libéral de Peseux ont pris
acte de la proposition des
autorités communales de créer
une commission consultative
«Sports, loisirs et culture», an-
noncent-ils dans un communi-
qué. Ils proposeront de renfor-
cer l'effectif de cette commission
pour la rendre plus perfor-
mante. Lors de la séance de

groupe, il a été décidé d'ouvrir
des possibili tés de dialogue avec
les autorités par l'intermédiaire
des commissaires. Ceci, pour
toute personne, de tout âge, in-
téressée par ces problèmes.

Dans un premier temps, le
groupe libéral met à disposition
de ceux qui souhaitent se faire
entendre la case postale 51 à Pe-
seux. (comm)

IN MEMORIAM

Alice
GAILLARD

née LEUBA
1989-16 novembre-1990
Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir

est toujours vivant.
Tes enfants et
petits-enfants.

28-463409

La famille, les parents, amis et connaissances ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre JUILLERAT
enlevé à leur tendre affection le 12 novembre 1990, dans sa
64e année.

L'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Lily Juillerat
1417 Epautheyres.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
22-144387

t N e  
pleurez pas, approchez

s de ma tombe et pensez
combien j'ai souffert.

Claire Boillat-Joly;
Gérard et Chantai Boillat-Pheulpin et Evelyne, Fanny;
Jacqueline Schmalz-Boillat et Eric, Tania, Mickael;
Marie-Claire Boillat;
Suzanne et Christian Monnier-Boillat et Marion;

Les familles Boillat, Roy, Joly et Cattin ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Etienne BOILLAT

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, neveu,
parrain, cousin et ami que Dieu a repris à Lui, au seuil de
ses 74 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 14 novembre 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
au Noirmont, le samedi 17 novembre, à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE L'Eternel fut mon appui
Il m'a mise au large.
Il m'a sauvée parce qu'il m'aime.

Ps18v. 20

Monsieur Henri Huguenin-Elie;
Mademoiselle Charlotte Aubert, à Colombier;
Madame Josée Bùtikofer-Aubert, à Stettlen (Be)

et ses enfants;
Madame Gallicia Huguenin-Elie, à La Chaux-de-Fonds:

Madame Marguerite Huguenin-Elie - Dubois,
à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petits-enfants;
Les descendants de feu Alfred Aubert;
Les descendants de feu Henri Huguenin-Elie;
Les descendants de feu Ulysse Matthey-Jonais.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Micheline
HUGUENIN-ELIE

née AUBERT
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans la paix de son Sauveur, jeudi,
à l'âge de 65 ans.

Je t'aime d'un amour éternel,
c'est pourquoi je te conserve
ma bonté.

Jérémie 31. v. 3

LE LOCLE, le 15 novembre 1990.

LA CÉRÉMONIE FUNÈBRE AURA LIEU AU CENTRE
FUNÉRAIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS LUNDI 19
NOVEMBRE À 8 H 30, SUIVIE DE L'INHUMATION.

La défunte repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Henri Huguenin-Elie
Cardamines 11
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'Association suisse des invalides,
cep 23-3832-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

tlfl 
Pietro STILLITANO
1989 -18 novembre -1990

-#| I Une année déjà s'est écoulée, que
I tous ceux qui l'ont connu et aimé

WL aient une pensée pour lui.
...4 Tu nous manques tellement.

' Ton épouse Julia et famille

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.
9 (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds p (039)283478
Le Locle ', ' (039) 311442

CELA VA SE PASSER 

Cross
des Biscômes

à Boudevilliers
Organisé par le club d'orienta-
tion Les Caballeros de Boude-
villiers, le cross «Cross des Bis-
cômes» aura lieu samedi 17 no-
vembre 1990.

Il se déroulera sur le terrain
au sud du village : le rendez-
vous est au bâtiment de l'en-
treprise Fivaz.

Départ écoliers à 13 h 30
puis, cadets, dames à 15 h, ju-
niors, populaires, vétérans et
seniors à 15 h 30. (ha)

La vie,
une course aux

Geneveys-s/Coffrane
Le groupe de l'assemblée
missionnaire, membre de
l'UAM des Geneveys-sur- '
Coffrane organise des confé-
rences tous les soirs à 20 h à
l'Aula du Centre scolaire.

Ce soir, en chute libre,
avec le chœur mixte des Ge-
neveys et Coffrane. Une ren-
contre inattendue, avec le
groupe des jeunes d'Esta-
vayer-le-Lac. Dimanche, à
10 h culte avec les Gédéons ;
de La Chaux-de-Fonds. (ha)

Fondation Bellevue: on f erme, et après?.»
Suite au récent licenciement des
employés de la Fondation suisse
Bellevue, nous aimerions livrer
quelques-unes de nos réf lexions,
en tant que travailleurs sociaux
concernés et impliqués.

Le 12 septembre 1990, nous
apprenions la f ermeture immi-
nente de l'institution ainsi que le
licenciement de tout son person-
nel à f i n  décembre.

Précédemment, le 5 juillet,
nous avions reçu oralement du
président, l'assurance que nos
compétences n 'étaient aucune-
ment remises en cause dans
l 'état de crise actuel et on nous
demandait de maintenir le cap
malgré les diff icultés rencon-
trées. Forts de cette certitude,
nous restions très engagés f ace à
un projet futur.

Par la suite, une journée de ré-
f lexion organisée pour le 14 sep-
tembre a subitement été annu-
lée. Elle devait permettre au bu-
reau du comité de gestion de la
Fondation, de rencontrer les
services placeurs (assistants so-
ciaux, juges...) de Suisse ro-
mande et du Tessin, en présence
des collaborateurs.

Après cette annulation, une
commission a été constituée, ne
comprenant aucun travailleur
de la Fondation suisse Bellevue,
en dépit de leur intérêt évident.

Nos réf lexions sont les sui-
vantes:

La disparition, même tempo-
raire, de la Fondation suisse
Bellevue, maison de thérapie
pour adolescentes, dans le
champ des structures sociales de
Suisse romande et du Tessin
nous laisse pour le moins per-
plexes!

tn ellet, nous n avons pas ete
renseignés sur les consultations
auprès des services placeurs et
nous ne connaissons donc pas
leurs vues concernant la prise en
charge d'adolescentes «extraor-
dinairement diff iciles» .

Or, actuellement, on constate
que les besoins ne diminuent
pas, bien au contraire, mais que
déplus en p lus déjeunes adoles-
centes se retrouvent dans la rue
ou même en hôpital psychiatri-
que. Certaines d'entre elles,
toxicomanes, sont attirées dans
des lieux connus pour être des
plaques tournantes de la drogue
(Berne, Bienne, etc.).

En f ermant une institution de
l'envergure de* la Fondation
suisse Bellevue, quelles straté-
gies de remplacement a-t-on
l'intention de mettre en place
af in de répondre aux besoins ac-
tuels? Si l'optique des services
placeurs est de ne plus placer
d'adolescentes en institution
(l'absence de demandes d'ad-
missions par rapport a ux années
précédentes en est le révélateur),
il nous semble nécessaire d'en-
gager un véritable dialogue pour
en comprendre les raisons. Sans
quoi, il nous est impossible de
nous contenter de cette décision
de f ermeture.

Le moment de stupéf action et
de désarroi passé, nous réalisons
combien cette procédure f avo-
rise un gaspillage d'énergie et de
savoir-f aire, et cela nous contra-
rie vivement.

Des institutions spécialisées
comme celle-là, semblent ne
plus avoir leur place dans le ré-
seau social actuel. Mais alors,
comment combler le vide laissé
par une telle mesure de f erme-
ture, sans la participation à une
réf lexion globale, des travail-
leurs qui sont «sur le terrain».
N 'aurait-il pas mieux valu, pro-
céder à une analyse des besoins
réels de la société avant de pren-
dre une décision aussi péremp-
toire?

Les travailleurs licenciés trou-
veront donc une place ailleurs,
nécessité oblige! Ainsi, leurs
compétences, aussi validées
soient-elles, ne pèseraient rien
dans l 'élaboration d'un projet
diff érent pour l'avenir? Dom-
mage! Nous aurions voulu être
considérés comme des parte-
naires concernés dont l 'implica-
tion sociale soit valablement re-
connue...

Jean-Louis Burhardt, Casi-
mir Carlino, Gladys Chal-
landes, Gertrude Châtelain,
Maria Cossa, Pascal Froide-
vaux, Josip Gracin, Marc-An-
dré Jaccard, Anne-Marie Jac-
card, Nadja Jacot, Frédéric Ja-
kob, Anne Lambelet, Lydia
Muhlematter, Georgette Perret,
Claire-Lise Peter, Marie Pou-
lain, Angelo Robbiani, Paul
Rollier, Sylvia Rollier, Chantai
Steiger, Marco Vannotti.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Perret Nina, fille de Denis Mar-
cel et de Perret, née Brehm Iris
Susanne. - Contrisciani Debo-
rah Luana, fille de Giuseppe et
de Contrisciani, née Buoso San-
tina. - Jaquet Marc Pascal, fils
de Daniel et de Jaquet, née
Bachmann Corinne Muriel. -
Richard Thomas ïleahdro, fils
de Jérôme Vital et de Richard,
née da Guia Femandes Maria
da Nazaré. - Primo Soares He-
lio, fils de Carlos Alberto et de
Soares, née Primo Mariana. -
Meyer Caroline, fille de Jacques
Antoine et de Meyer, née Fank-
hauser Heidi. - Serreri Mélany,
fille de Giovanni Mariaet de
Serreri, née Loup Claudine
Jeannette. - Kipfer Sylvie Ma-
rie, fille de Michel et de Kipfer,
née Perrin Irène Marie. - Azeve-
do da Fonseca Catarina, fille de
Antonio et de da Silva Azevedo
da Fonseca Cidalia. - Lapa Si-
moes, Jaime Agostinho, fils de
José Manuel et de Martins Lapa
Simoes Maria José. - Toppazzi-
ni Fabien, fils de Bruno et de
Toppazzini, née Crevoisier Ni-
cole Ariane. - Janssens de Bis-
thoven, Antoine Michel Marie
Joseph Ghislain, fils de Michel
Albert Bernard Marie Joseph
Ghislain et de Van Cleemputte
Chantai Louise Marie Ghis-
laine. - Bearzi Coralie, fille de
Paolo et de Bearzi, née Jolidon
Françoise Suzanne. - Brancha-
rel Gregory, fils de Denis et de
Tassin Madeleine Louise Ed-
monde. - Spreij Yoram Natha-
naël, fils de Peter Cornelis et de
Schulz, Anne Rose Gisela.
Promesses de Mariage
Chevillard Christian et Bichet
Patricia. - Malcotti Jean-Frédé-
ric et Aghaye Rashti Rozita. -
De Jésus Paiva Alberto José et
Brisson Véronique Jacqueline. -
Horisberger Biaise Olivier et
Mauler Anne-Marie Huberte

Jeanne. - Todeschini Marco
Pierre et Lagan Naina Beebee. -

. Egelkraut Wilfrid André et Ul-
rich Muriel Catherine. - Glanz-
mann Jean-Jacques et Bertho-
coirigoin Gisèle. - Tatone Vin-
cenzo et Gigliotti Maria. - Wù-
trich Bernard Daniel et Wehrli
née Talon Monique Françoise.
Steiner Paul Georges et Tissot
Nathalie. - Addo Atta Kwesi et "
Diaslnez Mari a Coleta Frey. -
Bertoni Georges et Perret Ca-
therine Françoise. - Scarnera
Ciro et Hinderling Michèle
Dora.
Mariages
Bochud, Marcel Edmond et
Urech, Isabelle Henriette. -
Bruni, Pascal et Morgado Fer-
reira, Maria Paula. - Scantam-
burlo Danièle et Qolaz Ariane.
- Perret, Jean-Daniel et Trey-
vaud, Lisia Rolande. - Steiger,
Yves et Delley, Nathalie Pas-
cale. - Rossel, Charly et Valenti,
Jacqueline. - Guyomarch Jean-
Luc Guy François et Jetzer
Margrit. - Girard Dominique
Roger et Hérisson Marie Eve
Patricia. - Junod Olivier et
Vona Laura. - Charmillot Ber-
nard André Alphonse et Mon-
ney Annik. - Maillard Jean-
Claude François et Lorenzini
Mirca . - Babolin Federico et
Tomasina Jacqueline Françoise.
- Matthey-Henry Pierre André
et Silva do Nascimento Michèle.
- Kilchôr Joseph et Muriset
Chantai Marie Claire. - Tripo-
nez Pierre André et Crettenand
Marie Madeleine. - Brunet Ro-
ger Raymond et Esseiva Marie-
Paule. - Swoboda Claude Mi-
chel et Lavy Armelle Josiane. -
Salvatori Romeo et Stempert
Eliane Monique Juliette. - La
Fata Miguel et Michaud Chris-
tine Sophie. - Joss Michel Fi-
dèle et Heimann Catherine
Berthe. - Frizzarin Igor Ales-
sandro et Galluzzo Anna Ma-
ria.

CANTON DE NEUCHÂTEL



BTN-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.

**—IT"-"
f̂ c _ _P La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11. 00 Info Pile+Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.05 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05" Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 23.30 Vous me
demandez , mon cher cousin , où
ils habitent exactement. 0.05 Cou-
leur 3.

j  jgf s»**™™*
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)

Aide-toi , le ciel t 'aidera.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)

Une erreur mortelle.
14.30 La chambre

Téléfilm d'Yvan Butler
(1981).

16.10 L'héritage
des Guldenburg (série)
Le berceau vide.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Adoption : des questions
qui dérangent

A 20 h 35

Plenty
Film de Fred Schepisi (1985),
avec Meryl Streep, Sam Neil ,
Charles Dance.
D'origine anglaise, Susan vit la
Seconde Guerre mondiale
près de Poitiers : à la suite d'un
parachutage, elle recueille un
Britanni que avec lequel elle
vivra une brève aventure.
Juste après la guerre, à
Bruxelles , son mari mourra
brutalement dans un grand
hôtel.

22.30 TJ-nuit
22.40 La chambre
22.45 Hockey sur glace

(Suisse Italienne).
0.10 Bulletin du télétexte

ĵBS la CInq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi l'école est finie
18.00 Tennis
19.00 Journal images
19.10 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Istanbul (téléfilm)
22.20 Inspecteur Derrick
23.25 Nomades
0.10 Tennis

IW\ —»
10.10 M6 bouti que
10.25 Boulevard des clips
11.35 Les passions de Céline
12.05 Les saintes chéries
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Mariés, deux enfants
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 Mariés, deux enfants
20.35 Un coupable sur mesure

Téléfilm de D. Memec.
22.15 Brigade de nuit
23.10 La sixième dimension
23.40 Avec ou sans rock
0.20 Midnight chaud

S La sept

17.00 Napoléon et l'Europe. 18.00
Time Code. 18.30 Quart d'heure
mathématique. 18.40 Portraits.
19.00 Le sacre du printemps.
19.55 Chroni que de géopoliti que.
20.00 Un observateur en Fin-
lande. 20.30 Contacts. 21.00 Les
mains au dos (téléfilm). 22.00 Cé-
leri rémoulade. 22.30 Quart
d'heure mathémati que. 22.45 Por-
traits. 23.00 Cirque plume.

 ̂
. I 

 ̂
Telecine

13.30* Murphy Brown
14.00 Clin d'œil sur un adieu

Comédie dramati que amé-
ricaine de Bill Sherwood ,
avec John Bolger(1986)

15.30 Jeunesse:
Super Mario Bros. Show

16.45 Les amours de Lady
Hamilton
Romance germano-italo-
française de Christian Jac-
que , avec Michèle Mercier ,
Nadja Tiller et Richard
Johnson (1968)

18.15 Concert: B.B. King
19.10* Animalement Vôtre
19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Voyageur
malgré lui
Comédie dramatique améri-
caine de Lawrence Kasdan,
avec William Hurt, Kathleen
Turner et Geena Davis (1988).
La vie de Maçon Leary et de sa
femme Sarah a basculé dans la
grisaille depuis la mort acci-
dentelle de leur fils. Maçon se
consacre sans enthousiasme à
la rédaction des diverses édi-
tions de guides à l'usage de
ceux qui voyagent par obliga-
tion. Sarah le quitte

22.10 Jack Killian, l'homme
au micro

23.00 Police Academy 5
Comédie policière améri-
caine de Alan Myerson,
avec Matt McCoy, George
Gaynes et René Auberjo-
nois (1988). Les flics les
plus débiles des Etats-Unis
partent en voyage. Atten-
tion les dégâts!

0.25 L'éducation d'Anna
Film classé X

2.00 L'écume des jours
Drame français de Charles
Belmont, avec Marie-
France Pisier, Jacques Per-
rin et Samy Frey (1968)
(* en clair)

^v^
M 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
Tagesschau. 17.55 Wie gut , dass
es Maria gibt. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Ge-
kauftes Gluck (film). 21.50 10 vor
10. 22.20 Die Freitagsrunde.
23.05 Weg in die Wildnis.

(&ARDW) Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Sesam-
strasse. 14.30 Die Trickfilmschau.
14.45 Expeditionen ins Tierrcich.
15.35 Vorhang auf - Film ab.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pepe , der paukerschreck
(film). 21.45 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.55 Plusminus. 22.30
Tagcsthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50 Ei-
ne Frauensache (film). 1.35 Ta-
gesschau.

i, g i "•"- France I

6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopp ing
9.00 Haine et

passions (feuilleton )
9.40 En cas

«le bonheur (feuilleton)
10.05 Mésaventures (série)
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux de l'amour (série)
14.30 Julien Fontanes,

magistrat (série)
16.05 Tribunal (série)
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)

Où est Starsky ?
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
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
Invitée : Rika Zaraï.
Variétés avec Michel Berger,
Kaoma, Bananarama, Laurent
Voulzy, Roé, Alain Souchon ,
Images.
D'ici à: quelques mois, Rika
Zaraï fêtera ses trente ans de
chansons. Déjà ! Un anniver-
saire qu'elle célébrera avec un
nouvel album, dont la sortie
est prévue pour janvier 1991.

22.40 Et si on se disait tout
23.40 La mafia (feuilleton)
0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo - La bourse
1.05 Intrigues (série)
1.25 Passions (série) ,
1.50 Info revue
2.50 Cogne et gagne (série)
3.35 Histoires naturelles , » ,

lO J

ŜjÈ  ̂ Allemagne 1

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Euro . 14.20 Die
Erbschaft in Oregon (film). 16.05
Die Schnellste Maus von Mexiko.
16.30 Die Nervensâge . 17.00 Heu-
te. 17.45 Raumschiff Enterprise -
Das nachste Jahrhundert. 19.00
Heute. 19.35 Auslandsjournal.
20.15 Der Alte. 21.15 Showfen-
ster. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Bûcher im Gesprach. 22.55 Die
Sport-Reportage . 23.20 Der zug
(film). 1.25 Heute.

J jHÉ Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 News of the week. 16.45
Actualités. 17.00 Wir sind par-
teiisch. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Was hinter der Kamera passiert .
18.30 Die Campbells. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Kinokalender. 20.15
Menschen und Strassen. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Kultursze-
ne. 21.45 Wortwechsel. 22.30
Châteauvallon. 23.25 Jazz-Zeit.

£3 £9 France 2

6.00 Rancune
tenace ( feui l le ton)

6.30 Télématiu
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Constance

et Vicky (feuilleton)
14.35 Les enquêtes du

commissaire Mai gret
La pipe de Mai gret.

16.00 Petit déjeuner
compris (feuilleton)

17.05 Eve raconte
Marilyn Monroe.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 Une fois par jour

Reportage sur deux bandes
dessinées.

20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Profession comique

Les cancres
21.55 Caractères

Le meilleur des mondes.
23.15 Journal
23.30 Météo

A 23 h 35

Le vieil homme
et l'enfant
Film de Claude Berri (1967),
avec.Michel Simon, Luce Fa-
biole , Alain Cohen.
Paris 1943. Fils d'un pelletier
juif, le jeune Claude Lang-
mann vole un jouet, en l'oc-
currence un tank , dans un ma-
gasin. Peu après, craignant de
tomber entre les mains de la
Gestapo, les Langmann quit-
tent Paris pour Dijon.

i - ' ' -

2.00 Magnétosport
Judo : trop hée Konika à

_- . Bercy.

Ŝ.,_& Suisse italienne

12.50 A corne animazione. 13.00
TG tredici. 13.15 Deshima (film).
14.45 Werner Bischof , fotografo
(film). 15.35 Ai confini délia liber-
té (téléfilm). 16.25 Val Varaita.
16.55 Passioni. 17.30 Mariuccia.
17.35 I ragazzi di Baker Street.
18.00 Bersaglio rock. 18.25 A pro-
posito di... 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Centre.
21.30 Hôtel du Commerce. 22.30
TG sera. 22.45 Hockey sur glace.
23.30 L'assassino che passa (film).

RAI ltalie '
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark. 14.45 Cartoni animati.
15.00 Le origini di Roma. 16.00
Big. 17.35 Spaziolibero . 18.00 TG
1-Flash. 18.05 Cose dell' altro
mondo. 18.45 Santa Barbara .
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Tribuna poli-
tica i figli del capitano Grant
(film). 22.25 La bug ia. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Spéciale Paul Me
Cartney.

- —— . -
FRÈ France 3

7.45 La route du Rhum
8.00 Continentales

11.00 Racines
11.27 Eurosud
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 Roch

Coignet (feuil leton)
16.05 Zapper n 'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe

A20 h 40

Thalassa
En direct de Pointe-à-Pitre , en
Guadeloupe, l'équi pe de Tha-
lassa consacre la seconde par-
tie de son émission à la route
du Rhum et accueille sur son
plateau le vainqueur de la
course, ainsi que les autres
navigateurs. Parmi les sujets
présentés, nous verrons : Pas
de vacances pour les Vikings.

21.35 Tendre est la nuit
Feuilleton (6 partie).

22.30 Soir 3
22.50 La route du Rhum
23.00 Mille Bravo
23.55 Musicales

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Planquez les nounours !
8.25 Chocky
8.50 Zap hits
9.35 Les femmes dans la guerre

10.30 Signes
11.00 Ballade
11.10 Solo Thai

tvG Internacional

7.45 Carta de ajuste . 7.59 Apcrtu-
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 Yup i. 18.30 Esta
es su casa. 19.30 Videomix. 20.00
No te rias que es peor. 20.30
Telediario 2. 21.00 Juego de ni-
nos. 23.00 Pajaro en una tormen-
ta. 24.00 Diario noche.

* « *
EUROSPORT

¦k *

10.00 Eurosports news. 10.30 Po-
lo. 11.00 Figure skating. 12.00 2-
Man bobsleigh. 13.00 Eurobics.
13.30 World games. 14.30 Hand-
ball. 15.30 Sailing. 16.00 Tennis.
18.00 Equestrianism. 19.00 Week-
end preview. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Judo. 21.30 World
acrobaties championshi ps. 22.00
Tennis. 23.00 Trax.

<^V>£^ Espace 2

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 musique. 20.05 Orches-
tre de Chambre de Lausanne.
22.00 Plein feu. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

"2RK 
B̂s _& Suisse alémanique

6.00 Gutcn Morgen. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wirgratulicren. 9.00 Palette.
11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Seric. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugcndclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Hôrspiela-
bend. 22.00 Nachtexpress. 2.00
DRS-Nachtclub.

c^, g " | A y France musique

7.10 Le point du jour. 8.18 Rond
point. 8.30 Koechel 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 musique. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. 22.20 Concert du
GRM. 23.07 Poussières d'étoiles.
1.30 S. Barber.

ŷ^S^Syréqucnce Jura

7.15 Les lecture s 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 Frcquen-
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.

1 J
jj- Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelle s. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises.' 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Bleu France. 21.00 RSR 1.

^
Tj P̂ROPOS

«A bon entendeur», avec Cathe-
rine Wahli dans le rôle du procu-
reur (mais elle est plus incisive
avec des invités externes que ses
«patrons») et «éCHo», avec un
Marc Schindler très hésitant com-
me s'il était ému de passer en di-
rect sous les yeux des mêmes pa-
trons, Roland Goerg et Yves Dac-
cord en messieurs loyaux, se sont
unis pour consacrer nonante mi-
nutes à l'argent de notre télévision
(TSR/mercredi 14.11.90 de 20 h
05 à 21 h 30). Excellente, cette col-
laboration entre deux magazines,
un bon exemple de ce qui pourrait
surgir de la «mise-à-plat» durant
l' année sabbati que de Claude Tor-
racinta, donc pour fin 1991...

Pourquoi cette émission? Bien
sûr, pour enfin informer les télé-
spectateurs sur ces actuelles diffi-

cultés financières et sur diverses
mesures. Pourquoi écrire «enfin»?
«CP 387» aurait dû le faire depuis
longtemps, mais que voulez-vous,
cette information est incompatible
avec le gorillage des téléspecta-
teurs qui posent parfois de mau-
vaises questions. Et puis , ici
même, nous avons souvent pris la
peine de nous intéresser à ces pro-
blèmes, la semaine dernière encore
(cf- Imp. espace-loisirs de samedi
JO. 11.90). Alors, aujourd'hui , pas-
sons sur le contenu de cette infor-
mation pour aborder quelques
éléments dans la manière de l'ap-
porter sur «notre» télévision.

Il y eut. en effet , de nombreuses
informations numériques. Mais
que valent-elles? Le salaire des in-
vités , MM. Landgraf , Chenevière,
Torracinta , Vouillamoz intri guait

certains téléspectateurs . Des ré-
ponses franches furent données.
Mais s'agissait-il de salaires bruts
et nets, avec ou sans 13e mois? Et
puis, pourquoi ne demande-t-on
pas aussi le salaire d'un monteur
en début de carrière, d'une net-
toyeuse... ou de Christian Defaye
avant qu 'il ne porte deux casquet-
tes?

Faut-il nécessairement compa-
rer TFl à la TSR , comme si l' af-
frontement se limitait entre une
chaîne commerciale française
puissante et un service public
suisse destiné à 1,2 million d'habi-
tants? Va pour l'obsession TFl ,
mais c'est une obsession!

Le TJ de TFl dispose, en cha-
que secteur , de trois ou quatre fois
plus de moyens que le nôtre. Mais
il faut alors s'arrêter au temps

d'antenne , un petit peu moins de
deux heures par jour en France,
un peu plus qu 'une en Romandie ,
ce qui atténue l'ampleur de la
comparaison.

N'aurait-il pas été tout aussi in-
téressant de comparer la DRS, la
TSI et la TSR, pour rester «suis-
ses»? Et puis, il est vrai que les
magazines romands sont souvent
excellents , que le TJ est bien suivi ,
comme certaines émissions de va-
riétés du dimanche soir (voir aussi
espace-loisirs TV de demain same-
di). Que les fictions-maisons sont
appréciées. Est-ce aux diri geants
de «notre» TV de répéter que
nous sommes les meilleurs ?

Bref, pas très content... car «ils»
se sont un peu mis le doi gt dans
«mon œil» cn moratoire...

Freddy LANDRY

L'argent de votre télévision



Radars : le ciel suisse est un morceau d'emmenthal
Les radars de l'armée suisse
sont en principe débranchés le
week-end et chaque jour, dès
16 h 30, lorsque le dernier ap-
pareil militaire s'est posé.
Quant aux radars civils, ils ne
suivent que le trafic qui s'est
annoncé. Tel est le résultat
d'une enquête d'AP. Il en res-
sort qu'un objet volant non
identifié (OVNI) peut échap-
per à toute visualisation.
Même constat pour les appa-
reils survolant la Suisse à très
haute altitude, au-dessus de
20.000 mètres, ou pour des
aéroplanes volant à faible vi-
tesse et demeurant muets.

Svvisscontrol l'a reconnu au len-
demain du passage du prétendu
OVNI qui a récemment défrayé
la chronique avant que l'on se
rende compte qu'il s'agissait
probablement des débris d'une
fusée soviétique: «Rien n'est ap-
paru sur nos écrans radars».
Constat identique chez les mili-
taires suisses. Le colonel Hans-
Rudolf Haeberli , porte-parole
des troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions, l'admet vo-
lontiers.

HORAIRE
DE FONCTIONNAIRES

«Nos radars fonctionnent lors-
que nos avions sont en l'air , en

principe de 8 h à 12 heures et de
13 h 30 à 16 h 30. Ils sont encore
en activité lors d'exercices noc-
turnes , le mard i ou le jeudi , jus-
qu 'à 22 h. Confiés à des fonc-
tionnaires professionnels, et non
à des miliciens, ils sont débran-
chés hors de ces plages horaires
et le week-end, indi que-t-il.

Telle est la situation voulue
par le Conseil fédéra l en temps
de paix. «C'est suffisant, un
maximum», remarque Hans-
Rudolf Haeberli. La surveil-
lance aérienne est assurée par les
civils des aéroports de Genève et
de Zurich. Il en serait autrement
en temps de guerre ou de crise
sérieuse en Europe, poursuit-il.

DISCRÉTION

Cet officier ne nie pas qu 'un
avion non équipé d'un trans-
ponder, système équipant en
principe les avions et envoyant
des ondes captées par les radars,
«peut traverser la Suisse sans
être importuné». Mais, si l'aéro-
plane non déclaré devait s'avé-
rer suspect, notamment en rai-
son de sa très grande vitesse et
de son volume important ,
l'aviation militaire intervien-
drait pour identification, voire
pour l'obliger à se poser.

JUSQU'À 20.000 MÈTRES

A Swisscontrol, l'organisme

chargé de la surveillance et de la
sécurité aériennes . Roland
Hochstrasser, chef de quart à
Genève-Cointrin, remarque que
les radars scrutent le ciel jusqu 'à
une altitude de 20.000 mètres.
«Pour un contrôle à un niveau
supérieur, il faudrait acquérir un
équipement différent», dit-il.

Dans la pratique , un appareil
civil pénétrant dans l'espace aé-
rien suisse se signale à la tour de
contrôle. Il communique sa po-
sition. Les contrôleurs aériens
lui transmettent une donnée
(quatre chiffres en général) qu 'il
doit intégrer à son transponder.
Le signal émis est alors visualisé
et identifié.

DES PARASITES...
S'il demeure muet , un pilote vo-
lant à bord d'un engin non équi-
pé d'un tel instrument peut
échapper à tout contrôle .

En raison de la densité du tra-
fic, les radars civils éliminent
tous les échos qualifiés de para -
sites, les petits points non identi-
fiés , faute de temps.

Nous ne voyons et suivons que
les avions avec lesquels nous tra-
vaillons», reconnaît Swisscon-
trol.

(ap)

Les radars militaires suisses (ici une présentation du
système Oméga) ne fonctionnen t en temps de paix que
durant les heures de bureau... (Keystone)

Ciel, mon OVNI ! SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30. 21 h. Air Ame-
rica (12 ans).
Eden: 21 h. Promotion canapé
(12 ans): 18 h 15. Brazil ( 1 2
ans).
Pla/.a: 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 II (pour tous).

Neuchâtel
Apollol: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
23 h. Le château de ma mère
(pour tous); 2: 15 h, 20 h 15.
23 h, 58 minutes pour vivre ( 16
ans); 17 h 45, La gloire de mon
père (pour tous); 3: 15 h . 17 h
45, 20 h 30, 23 h , Finyé (pour
tous).
Arcades: 15 h, 18 h , 20 h 30, 23
h. Ghost (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, 23
h. Docteur Petiot (16 ans).
Palace: 16 h 30, 20 h 45, Com-
me un oiseau sur la branche
(12 ans); 18 h 45. 23 h, La vie
de Brian (V .O.) (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30. 20 h 30, 23
h, Freddy 5. l'enfant du cau-
chemar (16 ans).
Studio: 15 h , 17 h 30. 20 h 45.
23 h. L'histoire sans fin II
(pour tous).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30, Un
week-end sur deux (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 22 h 30.
Sanjuro.

Tramelan
Cinématographe: dès 20 h, 75e
anniversaire du Cinémato-
graphe, avec entre autres.
Quai des brumes.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30. Dick
Tracy.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Les
anges.

Les Breuleux
Cinéma Lux : 20 h 15, Je t'aime
à te tuer.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre ABC: 20 h 30, «Mo-
nologues» (Echenoz, Pinget,
Cortazar).
Salle de rriusique: 20 h 15,
concert de la Philharmonie na-
tionale de Varsovie, avec S.
Bunin (piano) (Szymanowski,
Rachmaninov, Schumann).
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h 15,
concert de l'Orchestre Sym-
phonique Neuchâtelois, avec
H. Sakagami (piano) et O.
Theurillat (trompette) (Ger-
ber, Debussy, Chopin).
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Les contes du Whisky», de
Jean Ray, avec F. Margot.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20 h 30, concert
Boris Santeff.

ÉPHÉMÉR1DE

Anniversaires
historiques

1988 - Victoire du Parti du
Peuple de Mme Benazir Bhut-
to. fille de l'ancien président
pendu , aux élections législa-
tives pakistanaises. Le parle-
ment estonien proclame la pri-
mauté de ses lois sur les lois so-
viétiques, une décision que le
Soviet Suprême annulera le 26.

1532 - Le «conquistador»
espagnol François Pizarre fait
prisonnier l'Inca Atahualpa au
Pérou.
Ils sont nés
un ÎÇ novembre

Le compositeur allemand
Paul Hindemith (1895-1963)

- L'auteur dramatique amé-
ricain George Kaufman (1889-
1961)

- L'acteur américain Bur-
gess Mercdith (1909). (ap)

À L'AFFICHE

Cinquième concert de l'abonnement
II sera donné par la Philharmonie
nationale de Varsovie dirigée par
Kazimierz Kord, avec en soliste
le pianiste Stanislav Bunin. Au
programme: Nocturne et Taren-
telle de Carol Szymanowski, le
deuxième concerto pour piano de
Serge Rachmaninov, et la qua-
trième symphonie de Robert
Schumann.
Le compositeur polonais Szy-
manowski, né en 1882, a étudié
le piano avec son père, puis avec

Kazimierz Kord
(Photo sp)

son oncle Gustav Neuhaus (père
de Henrich). Installé à Varsovie,
il se joint au groupe «Jeune Po-
logne», dont l'objectif est d'in-
troduire dans la musique polo-
naise les innovations de la musi-
que européenne. Si ses pre-
mières œuvres sont plutôt
d'inspiration romantique, il évo-
lua ensuite vers l'impression-
nisme, sous l'influence de De-
bussy et Scriabine. De cette pé-
riode date le Notturno e Taren-
tella, pour violon et piano,
composé en 1915. C'est l'un des
amis de Szymanowski. Grze-
gorz Fitelberg, qui en a réalisé la
version orchestrale. S'inspirant
d'Albeniz , le compositeur a vou-
lu , dans cette œuvre, mêler le
folklore espagnol aux caracté-
ristiques de l'impressionnisme
français. .

Comme Tchaïkovski , qui l'a
fortement influencé , Rachmani-
nov a marié adroitement la mu-
sique nationale russe au langage
néo-romantique que lui avaient
enseigné ses études au Conser-
vatoire de Moscou. Après des
débuts difficiles et quelques
échecs retentissants , qui lui va-
lurent de sérieuses crises de neu-
rasthénie et l'amenèrent au bord
de l'alcoolisme, il s'en remit aux

bons soins d'un ami psychiatre,
el abandonna la vie mondaine,
pour adopter une vie toute
d'austérité et de gravité. Son 2e
concerto pour piano remporta
un succès triomphal , à Moscou,
en 1901, succès qui ne s'est ja-
mais démenti. Rachmaninov en-
treprendra alors une carrière
internationale de pianiste, chef
d'orchestre et compositeur.

Terminée en 1851, publiée
deux ans plus tard , la 4e sym-
phonie de Schumann est en fait
le remaniement d'une œuvre de
1841 , la «Fantaisie symphoni-
que». Mais il s'agit d'un rema-
niement en profondeur, qui
donna à l'œuvre une structure
nouvelle pour l'époque: la struc-
ture cyclique; les deux mouve-
ments extrêmes, qui sont aussi
les plus importants, développent
un même thème principal; des
thèmes secondaires tissent égale-
ment tout un réseau de rela-
tions. L'œuvre est donc conçue
comme un seul mouvement cir-
culaire, et c'est ce qui. sans
doute, choqua quelque peu les
premiers auditeurs.

M. R.-T.

• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, vendredi 16 novembre,
20 h 15

Philharmonie de Varsovie
ŒNOLOGIE

Chargé à bord d'une myriade de ca-
mions, de trains et d'avions-cargos,
le Beaujolais nouveau a quitté son
terroir d'origine hier à minuit préci-
sément. Dans la matinée, U a été ser-
vi dans chaque bar de France mais
également dans toute l'Europe, en
Amérique, en Asie et même en Afri-
que.

Ce vin primeur ne peut être com-
mercialisé avant le troisième jeudi
de novembre, ainsi le veut la loi.
Mais si bon nombre des bouteilles
attendues en France et à l'étranger
n'ont quitté le Beaujolais que dans
la nuit , les professionnels avaient
reçu la précieuse cargaison 72
heures auparavant. Avec l'interdic-
tion formelle de le mettre sur le
marché avant l'heure dite.

UNE EXCELLENTE
RÉCOLTE

L'attente des amateurs sera toute-
fois amplement récompensée. En
effet , la récolte s'annonçait déjà
comme excellente en août. Un
mois avant son lancement sur le
marché , la dégustation des 100.000
premiers hectolitres agréés par les
commissions de l'Institut national
des appellations d'origine contrô-
lée (INAO) en a apporté l'éclatante
confirmation.

La cuvée présente en effet une
étonnante qualité primeur qui , se-
lon les spécialistes de l'INAO, n'a
été que ra rement égalée par le pas-
sé. Certains connaisseurs n 'hési-
tent d'ailleurs pas à parler de
«meilleur primeur que la terre
beaujolaise ait jamais enfanté»...

Aux dires des dégustateurs , la
cuvée 1990 aurait une très belle
robe «rubis à pourpre aux reflets
violets» , un nez «franc», une fi-
nesse fruitée , des parfums de rai-
sins frais et de fruits rouges, une
élégance aromati que» proche de la
rose et de la violette.

Le Beaujolais nouveau s'an-
nonce tendre , gouleyant , étoffé, gé-
néreux , corsé et charpenté.

COMMENT LE BOIRE
Le Beaujolais nouveau est de ces
vins réputés pour leur fraîcheur ,
leur goût fruité et leur caractère en-
joué. Il est donc recommandé de le
boire sans trop tarder. Certains
Beaujolais peuvent toutefois être
gardés jusqu 'à trois ans après leur
mise en bouteille. C'est notamment
le cas des Beaujolais-Village et de
crus classés comme les Fleurie, les
Saint-Amour et les Chiroubles.

Le Beaujolais n 'est jamais plus

fruité , c'est-à-dire imprégné de la
saveur du raisin , que quand il est
frais et nouveau. Pour cette raison,
les vi gnerons prennent grand soin,
lors de la vandange, de ne pas écra-
ser les grappes et de conserver le
grain intact pour la fermentation.

Vin informel par excellence, le
Beaujolais nouvea u n 'est dédié à
aucun plat. S'il se marie particuliè-
rement bien avec les charcuteries et
le fromage, son succès universel
vient justement de sa grande flexi-
bilité.

Cette absence de règle stricte sur
le plan culinaire ne doit toutefois
par occulter le caractère spécifique
du Beaujolais. Pour exprimer toute
sa malice et sa jeunesse, il doit en
effet être servi frais , mais pas froid.
A en croire les connaisseurs, 12 de-
grés serait la température idoine.

(ap)

Le «Beaujolais nouveau»
arrive...

Depuis quelques semaines, ça
va plein tube, ce matraquage
annuel , annonciateur des pro-
chaines fêtes de Noël. Princi pal
outil: le petit écran. Cibles: les
chères petites têtes blondes ou
brunes , qu 'il s'agit de conquérir
rapidement et assez tôt pour
qu 'elles disposent d'un temps
suffisant pour casser les pieds
de papa et maman , et qu 'ils suc-
combent avant que s'allument
les bougies, désormais électri-
ques et sans odeur , du sapin en
plastique.

C'est en tir groupé que les
spots publicitaires défilent à
tout bout de champ en cette fe-
nêtre ouverte sur le inonde
qu 'est le téléviseur. Beaucoup
de jeux nouveaux, inédits , inat-

tendus , tentateurs, présentés de
façon vivante, sinon trépidante ,
sous des éclairages savamment
calculés. Des jeux de société, des
jeux pour la famille, des jeux
qui , paraît-il , développent le sa-
voir et l'intelligence, des jeux
qui sont un certain démarquage
de l' ancien jeu de l'oie de notre
enfance.

Côté jouets mécaniques , c'est
beaucoup plus trapu: courses
d'autos échevelées, rattrapages
cn plein virage , tête à queue ,
sorties de pistes, bousculades et
tonneaux , tout cela tourné en
macro fait une impression de
cruelle réalité. Quand aux
boîtes de construction par petits
plots emboîtés par leurs pus-
tules , elles permettent la mise en

scène de vastes expéditions ou
de combats destructeurs, à
condition que l'on groupe le
matériel de plusieurs boîtes.
Mais cela est indiqué en tout pe-
tits caractères tout au bas de
l'écran. Robots, ordinateurs
«dès 3 ans» , bombardiers ,
avions mitrailleurs , poupées à la
vaste garde-robe (livrée pièce
par pièce et pas pour rien!):
plein la vue et plein l'âme d'en-
vies, qu 'on leur en met , à jet
continu , à nos petits. J'en
connais qui , gavés de tels ca-
deaux , se sont en définitive
beaucoup mieux amusés avec
des cartons et les papiers d'em-
ballage qu 'avec leur trop coû-
teux contenu...

JEC
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Quelques données chiffrées sur le
Beaujolais nouveau:

SON PRIX. - La hausse des
prix du Beaujolais nouveau ne de-
vrait être que de 2% à la produc-
tion en 1990, selon l'Union inter-
professionnelle des vins de Beau-
jolais (UIVB). On est très loin de
l'augmentation de 30% enregis-
trée en 1989.

PRODUCTION. - Elle de-
vrait atteindre 600.000 hectoli-
tres pour le Beaujolais, 350.000
pour les Beaujolais-Village et
350.000 pour les crus. Sur les
quelque 950.000 hectolitres pro-
duits dans les deux premières ca-
tégories - les seules à pouvoir
s'appeler Beaujolais primeur ou
nouveau -, 450.000 hectolitres
seront vendus sous l'appellation
Beaujolais nouveau.

NOMBRE DE BOU-
TEILLES. - Il s'élèvera cette an-
née à 75 millions d'unités.

COMMERCIALISATION.
- Les Beaujolais nouveaux repré-
sentent, selon l'UIVB, un tiers de
la commercialisation totale du
Beaujolais et environ 40% des
deux appellations qui ont droit à
la dérogation «primeur».

VENTES. - 45% des Beaujo-
lais nouveau vont au marché
français. 55% sont destinés à
l'exportation vers 80 pays.

Quelques chiffres



L'importance économique
de l'épargne (I)

L'influence de l'épargne sur l'éco-
nomie est difficilement chiffrable ,
mais elle est importante. Le présent
dossier de la Société pour le Déve-
loppement de l'Economie Suisse
définit avec précision les implica-
tions et les problèmes de cette épo-
que au niveau suisse.

Dans le monde entier, la demande
de capitaux est en progression.
Les investissements dont l'Europe
de l'Est a grand besoin , mais aussi
le développement du tiers monde
nécessitent d'importants capitaux
à long terme. Les pays industriali-
sés occidentaux ont eux aussi un
gros besoin de capitaux. De
même, il faut énormément d'ar-
gent pour maintenir la compétiti-
vité des entreprises, investir dans
les infrastructures et protéger l'en-
vironnement. Tout cet argent pro-
vient de l'épargne. En un mot
comme en cent , sans épargne,
l'économie mondiale ne peut pas
s'assurer de croissance durable.

Lorsque le volume de l'épargne
est considérable, des ressources
économiques plus importantes
peuvent être libérées en faveur des
investissements. A moyen terme,
les perspectives de croissance et
d'emploi s'en trouvent améliorées
car il est alors possible d'effectuer
des investissements supplémen-
taires qui améliorent la capacité
de production de l'économie.
L'épargne revêt également un rôle
important pour le commerce exté-
rieur. Les fluctuations qui l'ont af-
fectée dans les princi paux pays in-
dustrialisés ont suscité des dés-
équilibres extérieurs, profonds et
persistants, entre ces pays. C'est
notamment ce qui s'est produit
aux Etats-Unis où le taux
d'épargne est faible et le déficit des
opérations courantes élevé ou, à
l'inverse, au Japon et en Républi-
que fédérale d'Allemagne , deux
pays qui connaissent un taux
d'épargne élevé et de gros excé-
dents des opérations courantes.
Lorsque le déficit budgétaire de
l'Etat est élevé, comme c'est le cas
aux Etats-Unis, l'épargne diminue
et l'Etat ne peut maintenir le ni-
veau des investissements qu 'à
condition d'attirer l'épargne
étrangè re. Si aucune contre-me-
sure n'est prise, l'endettement ex-
térieur augmente rapidement par
rapport au produit national brut ,
ce qui finit par déboucher sur des
problèmes de paiements. Des me-
sures draconiennes deviennent
alors indispensables.

Enfin , si le niveau élevé de la
consommation publique est finan-
cé au moyen d'un endettement ex-
térieur, la confiance des marchés
s'étiole, provoquant des réactions
des cours de change et des taux
d'intérêt. En outre, pour le secteur
public, il est dans l'intérêt d'une
politi que de stabilité qu 'il dégage
une épargne, surtout en période

de surchauffe. En Suisse, l' obli ga-
tion pour la Confédération -
énoncée à l'article 42 bis de la
constitution fédérale - d'amortir
le découvert de son bilan en tenant
compte de la situation économi-
que nécessite que les recettes
soient supérieures aux dépenses
globales, au moins lorsque la
conjoncture est favorable.

EVOLUTION
DE L'ÉPARGNE

Entre le début des années septante
et le début des années quatre-
vingt , le volume national de
l'épargne brute en pourcent du
produit intérieur brut (PIB), cal-
culé sur la base des comptes natio-
naux , a accusé une baisse considé-
rable dans la quasi-totalité des
pays industrialisés. Par exemple, si
l'on prend la Communauté euro-
péenne dans son ensemble,
l'épargne nationale par rapport au
PNB a reculé, entre 1970 et 1983,
d'environ 6 points de pourcen-
tage. On a constaté en moyenne
une légère reprise ces dernières an-
nées et en 1988, l'épargne se situait
à environ 21% du PIB (1970:
25,8%). L'évolution a été analo-
gue aux Etats-Unis et au Japon, à
la différence qu 'aux Etats-Unis, la
reprise de l'épargne au cours des
dernières années n'a été que négli-
geable. Le taux d'épargne varie
fortement d'un pays à l'autre.
Ainsi au Japon en 1988, le taux
national de l'épargne brute attei-
gnait un tiers du PIB, soit plus du
double du pourcentage américain
(15%) tandis que, dans la Com-
munauté, il était en moyenne de
20% du PIB.

En Suisse, le volume national
de l'épargne brute était de l'ord re
d'un tiers du PIB en 1988, ce qui
est appréciable. L'épargne brute
se compose de «l'épargne nette
des différents secteurs et des pro-
visions pour consommation de ca-
pital fixe. Ces provisions (peuvent
être assimilées) à un investisse-
ment». En 1988, l'épargne nette
atteignait au total 22,5% du PIB.
La propension à épargner de
l'Etat (rapport entre l'épargne du
secteur public et le PIB nominal) a
affiché une tendance à la baisse
jusqu 'au début des années quatre-
vingt. Alors qu'elle dépassait 4%
en 1960, elle a chuté jusqu 'à passer
au-dessous de 2,3% en 1979.
L'évolution de l'épargne durant
ces dernières années - 3,5% du
PIB en 1988 - reflète le redresse-
ment des finances publi ques.
L'épargne des assurances sociales
(2e pilier compris) est étroitement
liée à l'évolution du PIB du fait
que les cotisations sont fonction
du revenu. Entre 1960 et 1988,
leur propension à épargner est
passée de 5 à 6,1%.

L'épargne des entreprises pri-
vées et publi ques est assimilée à la
part des bénéfices non distribués.

Les jeunes épargnent relativement peu. Mais la famille le fait pour eux!

Elle dépend fortement de l'évolu-
tion conjoncturelle et de la politi-
que pratiquée en matière de divi-
dendes. La propension à épargner
des sociétés a reculé de 1960
(7,5%) à 1975 (3.8%), pour en-
suite se redresser et s'établir à
6,4% en 1988. Quant aux mé-
nages, leur propension à épargner
s'élevait , en 1988, à 6,5% du PIB.
Elle a subi des fluctuations impor-
tantes et irrégulières depuis 1960.
Ainsi , lors de la récession surve-
nue au milieu des années septante,
elle s'est effondrée à moins de 3%
et a atteint en 1980 son niveau le
plus bas en (2,1%). L'épargne des
ménages ne dépend pas unique-
ment du revenu disponible, mais
elle est influencée par de nom-
breux critères, analysés plus loin.
Malgré tout , au cours des trente
années écoulées, les ménages ont
contribué à atténuer les fluctua-
tions de la conjoncture dans la
mesure où leur propension à épar-
gner a baissé en période de ralen-
tissement conjoncturel.

RELATIVEMENT STABLE
La propension à épargner, ou en-
core le volume net de l'épargne en
Suisse, a augmenté de 1960 à
1971, passant de 19,5% à 21%,
pour chuter au milieu des années
septante (niveau le plus bas en
1977: 15,5%) et finalement re-
monter de 1978 à 1988, année où
elle a atteint son niveau le plus éle-
vé, soit 22,5%. L'un dans l'autre ,
la propension globale à épargner
est restée relativement stable pen-
dant une longue période, malgré
les fluctuations qu'elle-a subies en
période de difficultés conjonctu-
relles. Le vieillissement de la po-
pulation devrait vraisemblable-
ment provoquer un ralentisse-
ment de l'épargne globale. '

Le recul enregistré par

l'épargne nationale des pays in-
dustrialisés entre le début des an-
nées septante et celui des années
quatre-vingt est essentiellement
imputable à l'épargne de l'Etat , en
baisse voire même négative pen-
dant cette période. Par la suite, les
efforts entrepris pour consolider
les finances publiques ont grande-
ment contribué à sa reprise.

Les déséquilibres profonds que
l'on constate entre les balances
courantes des pays s'expliquent en
grande partie par les différences
entre les taux d'épargne nationale.
Au Japon, l'épargne nationale est
largement excédentaire par rap-
port aux investissements alors que
l'inverse se produit aux Etats-
Unis. L'apparition de ces déséqui-
libres résulte partiellement de la
forte baisse du taux d'investisse-
ment qu 'a subie le Japon de 1973
à 1986 (près de 10 points du PIB).
Cependant, l'épargne nationale a
baissé de moins de 6 points, ce qui
a entraîné un excédent élevé de la
balance des opérations courantes.
Aux Etats-Unis au contraire, la
conjugaison de l'épargne forte-
ment négative de l'Etat et de la
baisse de l'épargne des ménages a
été à l'origine du recul de
l'épargne nationale constaté du-
rant la première moitié des années
quatre-vingt. Le taux d'investisse-
ment est lui demeuré plus ou
moins stable, si bien que la ba-
lance courante a sombré dans les
chiffres rouges et que de créancier,
les Etats-Unis sont progressive-
ment devenus un pays débiteur.

DÉSÉQUILIBRES
L'apparition de profonds déséqui-
libres des opérations courantes et

• les positions financières passives
et actives qui en résultent sont en
partie responsables de la rapide

croissance des marchés financiers
internationaux. Ce phénomène a
encore été accentué par le premier
choc pétrolier de 1973 qui s'est
traduit par une forte augmenta-
tion des excédents des opérations
courantes dans les pays de
l'OPEP. «Cette expansion a toute-
fois également été alimentée par
une forte augmentation des enga-
gements financiers des secteurs
publics , les déficits publics élevés
et persistants ayant été financés de
plus en plus par les marchés des
capitaux. Par ailleurs , le niveau
élevé des taux d'intérêt sur la dette
publi que (résultant en partie
d'une pénurie de capitaux dans
l'économie mondiale), alors que
les taux d'utilisation des capacités
et les taux de rendement du capital
productif étaient peu élevés, a eu
pour effet d'inciter les entrepri ses
à investir temporairement dans les
actifs financiers plutôt que dans
des actifs réels».

Durant la dernière décennie, les
investissements productifs ont re-
pris en même temps que les béné-
fices des entreprises progressaient.
L'ouverture des pays et la libéra-
tion progressive des marchés des
capitaux se sont traduites par une
internationalisation partielle de
ces ressources financières, aux
termes de laquelle les entreprises
et les ménages se sont mis à s'en-
gager directement sur les marchés
financiers internationaux. En rai-
son de la libéralisation des flux de
capitaux , à l'origine de l'expan-
sion et du meilleur fonctionne-
ment des marchés financiers inter-
nationaux , les déséquilibres inter-
nationaux des opérations cou-
rantes ont persisté. On peut ainsi
dire que les marchés financiers ont
contribué à la répartition interna-
tionale de l'épargne. (SDES)

(A suivre)

Anticipant une baisse prochaine
des taux d'intérêt , suite à un indice
des prix à la production qui a pro-
gressé de 0% hors énergie et ali-
mentation , en octobre dernier aux
USA, Wall Street a repri s du poil
de la bête.

Philippe REY

Le ralentissement de l'activité
économi que américaine semble se
traduire - enfin par une réelle dé-
tente inflationniste. Le Fédéra l
Reserve Board (la banque centrale
américaine) attend probablement
la publication du prochain indice
des prix à la consommation avant
de relâcher sa politique monétaire
et de conduire à une baisse gra-
duelle des taux d'intérêt à court
terme sur le dollar. Je ne crois pas
cependant que ce recul servira de
rôle de catalyseur pour nne dé-
tente des taux sur les autres mon-

naies. En effet, certaines banques
centrales, dont la Bundesbank , en
première li gne, n'assoupliront leur
politi que monétaire que lorsque la
croissance aura suffisamment fai-
bli dans leur pays, induisant du
même coup un recul de l'inflation.
Un tel mouvement peut très bien
survenir dans le courant de 1991
et profiter aux bourses, pour au-
tant que la conjoncture ne se soit
pas trop détériorée entre-temps.

Pour l'instant , je constate que la
lutte contre l'inflation ou la stabi-
lité des pri x demeure la priorité
des banques centrales. C'est plus
particulièrement le cas en Suisse,
celle-ci faisant même figure de
mauvais élève en matière de ren-
chérissement au plan européen.

PAS D'IMPULSION
IMMÉDIATE DES TAUX

D'INTÉRÊT
Ni en Suisse, ni en Allemagne, une
baisse des taux courts ne se pro-
duira dans l'immédiat. Il ne faut

donc pas escompter une impul-
sion de ce côté-là pour les bourses.
Au fond , seule une bonne nou-
velle en provenance du Golfe per-
sique peut redonner un coup de
fouet aux marchés boursiers dans
un avenir proche.

Tout reste possible dans le
Golfe. L'ultimatum de deux mois
pour évacuer le Koweït lancé par
les Américains à l'Ira k signifie en
même temps un redoublement des
tractations dans la coulisse di plo-
mati que, en vue d'aboutir à une
solution négociée, où chaque par-
tie ne perd pas trop la face. Sad-
dam Hussein n'est probablement
plus aussi inflexible qu'au début.

Il pourrait ainsi participer à un
sommet arabe. Si l'on peut encore
espérer une résolution di plomati-
que, les risques de guerre ne se
sont pas moins accrus. Car il ap-
paraît que les Etats-Unis ne veu-
lent et ne peuvent pas du tout
jouer indéfiniment les gardiens de

la paix au Proche-Orient. On ne
peut dès lors pas exclure une inter-
vention armée cet hiver prochain.

UN RALLY
VRAISEMBLABLE

Quoi qu'il en soit, une clarifica-
tion dans le Golfe tournant à
l'avantage des occidentaux susci-
tera une reprise technique des
bourses, la suisse en particulier.
Mais comme les résultats des so-
ciétés suisses ralentissent, du fait
de l'affaiblissement conjoncturel
en premier lieu, le rebond du mar-
ché helvétique des actions sera
brusque et de courte durée.

Tant qu 'il n'y aura pas l'antici-
pation d'une reprise conjonctu-
relle, les marchés boursiers reste-
ront dans une tendance baissière.
Il est donc prématuré d'acheter
maintenant. Certes, on peut com-
mencer à accumuler progressive-
ment certains titres. Dans une op-
tique à 5 ans. bon nombres de va-
leurs sont aujourd'hui à un niveau

bas. Prenez par exemple les titres
d'Adia. Dans les valeurs secon-
daires, les bons de partici pation
BiL (Bank in Liechtenstein) et
Galenica ont été «massacrés» à
bien des égards, de même d'ail-
leurs que le bon de jouissance Af-
fichage!

Je demeure par ailleurs favora-
ble au bon de participation Walter
Rentsch. Ce groupe compte af-
fronter une concurrence plus rude
en renforçant son département
des services. Walter Rentsch veut

. se concentrer en particulier sur le
software, les supports hard et soft-
ware, les services techniques à la
clientèle ainsi que les conseils et la
formation. Rappelons que lors de
l'exercice 1989/90 (à fin juin), le
chiffre d'affaires net du groupe a
crû de 25,2% à 318 millions de
francs. A l'exclusion de Captro-
nix , Genève, récemment acquise,
le taux de croissance des ventes est
de 17,9%. Le cash-flow a aug-
menté de 23,2% à 41,9 millions et

le bénéfice net de 14,7% à 17,9
millions.

Le marché est dans l'expectative

Semaine intéressante sur le mar-
ché monétaire. Le dollar n 'a en
ef f e t  pas bougé, alors que de
multiples inf ormations auraient
dû le mettre sous pression. U
f aut  croire que les diff érentes
publications statistiques ne peu-
vent p lus inf luencer une mon-
naie à la dérive. A moins que la
publication de la balance com-
merciale américaine aujourd'hui
n 'ait mis les opérateurs en at-
tente.

LE DOLLAR

Conf iné dans une f ourchette de
1,24 à 1,26 f r s, le billet vert ne
s 'est pas inquiété de la perte de
0,8% de la production indus-
trielle pour le mois d'octobre. Ni
de la diminution de 0,2% du
taux de l'emploi.

Hier matin, il s 'échangeait
dans un marché très calme à
1,2480 - 1,2490.

LA LIVRE
STERLING

Devenue monnaie politique, la
livre est â l'écoute des diff icultés
de Mme Thatcher. Légèrement
à la peine, elle était pratique-
ment au plus bas de la semaine
hier matin à 2,4440 - 2,4480.

LE DEUTSCHE
MARK

On craint actuellement une
hausse des taux en Allemagne,
ce qui soutient le DM: 84,66 -
84,80 au cours interbanques.

LE FRANC
FRANÇAIS

Avec une inf lation de 0,5% en
octobre, portant le taux annuel
à 3,8%, le f ranc a de la peine à
suivre le DM: 25,09 - 25,14.

LE YEN

Secouée, la devise japonaise
était particulièrement f aible à
96,40 - 96,95.

LA LIRE

Stable contre f ranc suisse, elle
peine contre les monnaies du
SME: 11,2 2 - 1 1,25.

LE DOLLAR
AUSTRALIEN

Au plus bas depuis 2 ans, il
s 'échangeait à 96,25 - 96,50.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Un peu de
monnaie?

— ^--- —»——————~ —~~—
L'exercice 1990/9 1 devait dé-

boucher sur de bons résultats éga-
lement. En tout cas, la croissance
de ce groupe sera supérieure à la
moyenne des sociétés suisses.

Ph. R.
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Le musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel va voir rava-
ler ses salles du premier
étage. Avant de leur don-
ner une blancheur imma-
culée, Walter Tschopp, res-
ponsable des arts plasti-
ques, les a confiées à qua-
tre artistes, pour rêver.

. Armande Oswald, Marieke
Kern, Jean-Michel Jaquet
et Carlo Baratelli, pinceaux
en mains, ont procédé à
leur occupation picturale.
Des compagnes et compa-
gnons de lettres se sont mis
à leurs trousses. Expé-
rience originale et passion-
nante.
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I Le rêve en quatre

La chanson française n'échappe pas aux dures
lois qui régissent notre société tout entière,
celles du commerce, de l'argent, du profit im-
médiat. Les premières victimes de ce marché
inondé par les productions à gros tirages an-
glo-saxonnes en particulier, dominé par le né-
faste «Top 50» sont les «artisans» du spectacle,
ces artistes dont le premier critère est la qualité.
Les poètes authentiques sont de ceux-là et par-
mi eux se trouve Georges Chelon, qui fait un
amer constat de cette situation.
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wmÊMÊBÊEÈm
L'amer constat
de Georges Chelon

Un mois légèrement de plus de trente jours à la
cinémathèque, avec un nouveau point fort, la
reprise après Locarno de la rétrospective «Kou-
lechov et les siens», en liaison avec le nouveau
cours de cinéma de l'Université de Lausanne
donné par François Albera voisine sans malice
avec un grand succès américain, le «Ghost» de
Jerry Zucker, où Whoopi Goldberg se prend
pour Louis de Funès. «L'histoire sans fin No 2»
de George Miller et «Promotion canapé» de Ka-
minka méritent tout de même quelques lignes.
Et se poursuit le survol du cinéma cubain, en
marge d'une manifestation qui se déroule ac-
tuellement à Bienne.
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Grand écran

Tout au long de l'histoire, l'homme a défriché
sans mesure les forêts. Son action a conduit ré-
cemment à la disparition d'une moitié des forêts
tropicales, millénaires. Pour la plus grande part,
cette destruction s'est opérée au cours des qua-
rante dernières années et elle se poursuit au-
jourd 'hui à un rythme inquiétant. La menace est
réelle sur l'équilibre climatique, biologique et
économique, de plusieurs pays du tiers monde.
A long terme, c'est bien évidemment tout
l'équilibre du monde qui est en jeu.
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M

Forêts tropicales:
l'adieu aux arbres?

SINGULIER



Fédéraleuse...

C

ertains estiment
que 700 ans c'est
trop pour la Con-
fédération. Ils ont

même créé un Comité
«700 ans, cela suffit».

Ils disent que l'Etat fé-
déral actuel n'existe que
depuis 1848. Cela, on le
savait déjà, puisque Jo-
nas Furrer en fut le pre-
mier président.

Ils disent aussi qu'il lui
a fallu des siècles de
luttes et de conflits pour
s'imposer finalement au
19e siècle. Cela, on le sa-
vait déjà aussi. Ils disent
encore que les événe-
ments de 1291 n'ont eu, à
l'époque, qu'une portée
locale, tout au plus. Cela
encore, on le savait,
puisqu'il ne s'agissait
que de trois petites com-
munautés de Suisse cen-
trale.

Alors, que cherchent-
ils à prouver?

On a un peu le senti-
ment qu'ils n'ont rien
compris. Ce qu'on fête,
ce n'est pas le 700e anni-
versaire de la fondation
de la démocratie suisse,
c'est un symbole porteur
d'un idéal de liberté, plus
exactement de la volonté
de rester libre.

C'est en effet ce que
signifie le Pacte de 1291 :
l'alliance d'hommes li-
bres, revendiquant con-
tre l'ambition habsbour-
geoise le droit de dispo-
ser eux-mêmes de leur ,

propre liberté. Car les
paysans et forestiers
d'Uri, Schwyz et Unter-
wald avaient en majorité
le statut d'hommes li-
bres.

Ils étaient maîtres de
leur terre et ne relevaient
de personnes d'autre que
du roi ou de l'empereur,
et ces privilèges, ils en-
tendaient les conserver.
De cela, le Comité sus-
nommé ne s'en souvient
peut-être pas.

Donc, ce que nous fê-
tons, c'est le courage, la
volonté de préserver le
droit et la liberté, qui
anima les hommes du
Grùtli et qui créa la réfé-
rence mythique de
l'homme libre - «Tell»
que le fit la légende -, au-
tour de laquelle s'est
areffée et déveloooée
l'entité nationale suisse.
C'est tout de même im-
portant, non?!

Si les Waldstaetten
avaient dit non et refusé
le Pacte de 1291, les
Suisses d'aujourd'hui
auraient une autre natio-
nalité et un autre régime,
tout comme les Neuchâ-
telois auront un jour,
parce qu'ils ont dit non,
la possibilité d'aller au
théâtre, quand le tunnel
sera terminé... mais il
faudra réserver!

Fô-/r/
/ " 'Michel CUGNET

HUMEUR

• Neuchâtel
Orchestre symphonique
neuchâtelois.
Temple du Bas
Vendredi 16 novembre,
20 h 15

• Neuchâtel
Percussion et accordé-
onde concert.
Théâtre du Pommier
Dimanche 18 novembre,
17 h

• Les Bois/Jura
Chœur et orgue. Chœurs
mixtes Sainte-Cécile des
Bois, de Porrentruy et
Boncourt, 120 exécu-
tants, sous la direction
de Laurent Willemin, à
l'orgue Georges Cattin,
Benoît Berberat. Œuvres
de Louis Vierne et Xavier
Girardin.
Eglise des Bois
Samedi 17 novembre,
20 h 15

• Porrentruy
Chœur et orgue. Même
concert que ci-dessus.
Eglise St-Pierre
Dimanche 18 novembre,
17h

• La Chaux-de-Fonds
Accordéonistes en con-
cert. Le club d'accordéo-
nistes Patria annonce
son concert annuel, au-
quel se joindront pour la
circonstance «Les Dia-
blotins» de Blonay.
Salle du Progrès,
Samedi 17 novembre,
20 h

• La Chaux-de-Fonds
Philharmonie nationale,
de Varsovie.
Salle de musique
Vendredi 16 novembre,
20 h 15

• La Chaux-de-Fonds
Les Cosaques de Russie
Chants de l'église ortho-
doxe russe, chants popu-
laires.
Temple de l'Abeille
Samedi 17 novembre,
20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
«Albert Herring» de
Britten. L'Opéra décen-
tralisé, dirigé par Valen-
tin Reymond, une pléia-
de de solistes internatio-
naux, mise en scène
François Rochaix, inter-
préteront l'opéra de
Benjamin Britten, «Al-
bert Herring» dans la
version française.
Théâtre de la Ville
Lundi 19 novembre, 20 h
Mercredi 21 novembre,
20 h

• Le Locle
Flûte, violoncelle et
piano.
Cellier de Marianne
Vendredi 23 novembre,
20 h 30

• Saint-lmier
Percussion et accor-
déon de concert.
Espace Noir
Samedi 17 novembre,
20 h 30

AGENDA

Si, dit-on, les pays sans légendes meurent de froid, que devien-
nent les «pays» frustrés, depuis la nuit des temps, de tout créa-
teur? Cette absence a pesé lourd dans nos élans quand, vers la
fin de notre adolescence, avec Francis Giauque, nous commen-
cions moins à lutiner les filles qu'à considérer une plume d'une
drôle de façon ! Car personnes, jusqu'alors, sur notre Plateau-de-
Diesse natal, n'avait, semble-t-il, ressenti cette fièvre, cette dé-
mangeaison, cette pousée irrésistible, essentielle, pensions-
nous, pour modifier notre existence en lui donnant un sens!

En vérité, nous étouffions dans ce «pays» sans poète. Un
poète nous aurait ouvert sa porte et son cœur; il nous aurait par-
lé, encouragé, conseillé, peut-être, bien qu'à cet âge extrême, on
ait moins besoin d'avis autorisés que d'accueil et de chaleur hu-
maine. Mais, par une sorte de malédiction, personne, chez nous
n'avait cru au singulier pouvoir de la parole. Ecrire n'était que du
temps perdu. Si, sur ce point, les choses se devaient de changer,
nous comprenions que c'est à nous que revenait ce rôle. A quel
prix? Je finirai bien par le dire...

Que trouve-t-on dans cette Petite musique des pays sans
printemps? D'abord, un ton, un style, des histoires d'oncles, de
Noël et d'incendies, des souvenirs d'enfance, comment on y vi-
vait, avant l'ère de l'automobile, au milieu des forêts fabuleuses
et comment, juste au moment où Hitler préparait la guerre, la
contrée a failli devenir un prodigieux Eldorado! Le tout est illus-
tré de dessins dans le texte et à pleine page de Jean-Marie Hotz,
qui sont de petits chefs-d'œuvre de finesse, d'émotion et de poé-
sie. Vous succomberez, j'en suis sûr, à tant de pudeur et de déli-
catesse.

L'ouvrage d'Hughes Richard est livré par les éditions Inter-
valles, 2613 Villeret. m il.

¦y .  . ..

Petite musique des paysans
sans printemps

Issu d'une résolution du congrès de l'Europe à la Haye, confirmé
par la 1re conférence européenne de la culture à Lausanne, le
Centre européen de la culture a ouvert ses portes à Genève
en automne 1950.

La mission qui lui était confiée était d'importance décisive: on
savait alors que l'union des Européens ne pouvait être fondée
que sur la prise de conscience de leur communauté de culture.
Ce à quoi Denis de Rougemont s'est employé dans une lutte
couronnée de succès. C'est sur la reconnaissance de valeurs
communes, sur la réaffirmation des droits et des devoirs de
l'homme qu'une Europe ouverte à l'Est se construit politique-
ment.

Le centre européen de la culture, quant à lui, poursuit ses acti-
vités: il est ouvert à la collaboration avec les institutions ayant
des buts analogues à Genève, en Suisse, en Europe de l'Est et de
l'Ouest. Deux grandes conférences ont été organisées à Lausan-
ne en décembre 1989 et à Lisbonne en octobre 1990. Leurs tra-
vaux ont débouché sur l'élaboration d'un vaste programme de
travail:
- développement d'un réseau de centres culturels en Europe et

en Asie,
- séminaires et colloques à l'intention des Européens de l'Est

sur les institutions fédéralistes,
- reprise et intensification du programme d'éducation au ci-

visme européen.
Le Centre européen de la culture s'est vu conférer récemment

le statut d'observateur permanent au Conseil de la coopéra-
tion culturelle du Conseil de l'Europe.

Fondé par Denis de Rougemont,
le centre européen de la culture

à quarante ans

les chemins de campagne
Les sciences correspondent à des domaines bien précis et dignes
d'intérêts que vous aurez l'occasion de découvrir dans le N° 28
de la revue Intervalles. Vous serez initiés au monde des champi-
gnons par Xavier Moirandat, tandis que Jean-Pierre Airoldi vous
explique la vie d'un hôte parfois mal aimé de nos contrées, le
campagnol terrestre. Nocturnes et discrètes, les chauves-souris
sont un groupe de mammifères étudiés par Yves Leuzinger.
Maurice Villard vous détaille le cycle complet d'un ver parasite.
Les oiseaux migrateurs, lors de leurs déplacements optimaux,
suivent notamment le Vallon de Saint-lmier, comme vous en fera
part Francis Benoît. Bernard Schindler vous explique comment
l'eau, dans nos régions calcaire, suit des cheminements parfois
curieux. Enfin, dans le domaine des sources d'énergie, François
Jeanneret vous prouvera qu'une habitation peut être approvi-
sionnée de manière non conventionnelle.

Association et revue Intervalles, case postale 719, 2501
Bienne.

Avec Intervalles par

Le cinéma a souvent repris d'anciens succès pour en faire des
«remake». Mais on note de plus en plus fréquemment un dépla-
cement du grand vers le petit écran, même pour des opérations
ambitieuses. Ainsi la TSR est-elle coproductrice d'une nouvelle
collection, tout simplement intitulée «La grande collection». On
y trouvera des «remakes» de la «Fièvre monte à El Pao» (Bu-
nuel), «Léon Morin prêtre» (Melville), «La femme et le pantin»
(Duvivier), «Le diable au corps» (Autant-Lara), «Les disparus de
Saint-Agil». Pour la TSR, Pierre Koralnik tourne depuis le début
d'octobre «Les diaboliques». Lourde tâche, après Clouzot... Est-
ce vraiment une bonne idée de collection?

Du cinéma à la télévision

Avec «Les anges», film insolite, Jacob Berger n'a pas rencontré
en Suisse romande le succès qu'il espérait. Mais il continue de
tourner, cette fois un thriller de nonante minutes qui se déroule
en montagne dans une clinique pour riches névrosés et autour
d'un glacier d'où surgit , trente-cinq ans après sa mort , le cadavre
d'un homme assassiné. Saura-t-il donner à son film une am-
biance inquiétante et amusante, comme il désire le faire ? Heinz
Bennett, Jean Bruno, Judith Magre font partie de la distribution
de «Jour blanc» produit par la TSR et dont on ne sait pas encore
s'il tentera sa chance sur grand écran

Jacob Berger tourne «Jour blanc»

Le son stéréo améliore, quand il est bon, et cela arrive, la qualité
d'un spectacle sur grand écran. En Suisse, 81 des 218 salles de
Suisse alémanique sont éqipées en stéréo, 22 des 93 salles de
Suisse romande, 5 des 17 du Tessin. Le document informatif de
«Cefi», qui fournit en Suisse la publicité dans les salles, (Cefira-
ma 1/90) recense quatre salles à Fribourg, cinq à Genf (sic!),
une à Lausanne, deux à Montreux-Vevey et dix de «reste». Les
propriétaires de salles de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
apprécieront l'intérêt porté par la CEFI à leurs salles...

Mono et stéréo

L'Ecole Cantonale d'Art de Lausanne a pour mission de donner à
ses étudiants une formation artistique, de les préparer aux car-
rières d'Art, ainsi qu'aux professions de l'enseignement et de la
communication visuelle.

Elle comprend quatre départements: «Art et science», «Audio-
visuel et Informatique», «Design Graphique», «Design Indus-
triel». Le secteur Art et Science englobe le dessin, la peinture, la
gravure, la sculpture, l'art intégré, dont le vitrail.

Le Musée suisse du vitrail présente 22 vitraux et des études
qui ont amené leurs réalisations, sous la conduite du professeur
et peintre Pierre Chevalley et de Michel Eltschinger, verrier à Vil-
lars-sur-Glâne. Pour Pierre Chevalley, le message et la réalisa-
tion de vitraux passent par la formation et la création de la pein-
ture, tant sur le plan de la plastique et de la lumière que sur celui
de sa conception philosophique.

Musée suisse du vitrail à Romont du 1er décembre au 24 fé-
vrier 1991. Ouverture: les samedis et dimanches, de 10 h à 12 h,
et de 14 h à 18 heures du 22 décembre 1990 au 6 janvier 1991,
le Musée sera ouvert tous les jours aux mêmes heures. (25 déc.
et 1er jan.: seulement l'après-midi)

Vitraux créés par des étudiants

Les points sur les i
Ne dites pas
il n'y a pas de salles de rock,
dites plutôt
le rock est interdit après 20 h.
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Je  

ne t'attendais pas si tôt,
mon chéri, tu es en
avance.

- Mais non, maman, il est six
heures et demie.
- Et moi qui n'ai pas pré-

chauffé le four pour le rosbif!
- Ne te tracasse pas, on a

tout le temps. Je me sers un
apéritif. *
- Tu as tort avec ton ulcère...
Gérard chérit le rituel du jeu-

di soir. Et s'en agace. Les chan-
deliers et le linge damassé, le
rôti dans le filet, l'anxiété affai-
rée de sa mère, pépiements in-
quiets et déambulations trotte-
menu d'oiseau affolé. Elle a si
peur que le dîner ne soit pas
prêt, que Gérard manque d'ap-
pétit ou soit souffrant - tu as
toujours été si fragile, dès la
naissance...
- N'oublie pas de prendre

ton remède pour l'estomac.
- Et les autres jours qui m'y

fait penser, à ton avis?
- Personne, mais ce soir je

suis là.
Les autres jours aussi elle est

là, voix intérieure tenace, mar-
monnement opiniâtre, n'oublie
pas de... Il l'entend s'agiter
dans la cuisine, avale une lon-
gue rasade de whisky. Mais
pourquoi donc, alors qu'elle
est tellement heureuse de le
voir, a-t-elle besoin de souli-
gner qu'il est en avance? Une
manie chez lui, il est vrai.

Les amis l'en plaisantent:
lorsqu'il est invité il les sur-
prend à tous les coups sous la
douche ou en train de faire le
ménage - «sacré Gérard ! On a
beau le savoir, on ne t'attendait
quand même pas si tôt». Avec
de vieux copains peu importe,
on rit, on lui tape sur l'épaule et
il peut s'en sortir en proposant
de mettre le couvert ou de laver
la salade.

Mais tout au début avec Sa-
bine, il a bien failli faire avorter
leur liaison encore embryon-
naire. Elle l'avait convié dans
son studio, un consentement
tacite il s'en doutait, et lui avait
ouvert en peignoir, bouche
bée, pas maquillée, la moitié
du crâne piqueté de bigoudis -
des escargots brunâtres, hi-
deux -, elle était en train de les

ôter, elle se faisait une beauté
pour lui, sa voix avait dérapé:
«Gérard ! Déjà!

»Je pensais que tu n'arrive-
rais pas avant huit heures...» et
lui bredouillant, mesurant
l'ampleur du désastre, la sa-
vante mise en scène ordonnée
par Sabine saccagée, - derrière
elle, sur un canapé, une nappe
et une robe mousseuse repas-
sées de frais -, «euh... excuse-
moi, le trajet en métro était plus
court que je croyais», trop tôt,
rien n'était prêt, ni la mise en
pli ni la blanquette à l'an-
cienne, il avait eu la stupidité
de lui dire qu'il raffolait de ce
plat et sa mère le réussissait
très bien.
- Je viens juste d'enfourner

le rosbif, il va falloir patienter
un peu.
- je ne suis pas presse, ma-

man.
Il reprend un whisky, défi à

la voix maternelle, s'efforce de
le déguster lentement. Oui, il a
toujours été pressé, un enfant
précoce, trop disaient les pé-
diatres, en avance pour son
âge bien que d'une santé pré-
caire. Une dispense pour entrer
au cours préparatoire, le bac à
quinze ans, une maîtrise quatre
ans après, toutes ces réussites
scolaires avant terme, puis...
pas grand-chose, comme s'il
s'était hâté pour rien, pour de-
venir cet honnête fonction-
naire, célibataire et dînant chez
sa mère chaque...

- Je t'ai fait ce velouté de lé-
gumes que tu aimes bien, avec
un nuage de lait c'est plus fa-
cile à digérer.

Elle le sert , elle le couve, il lui
faut sans cesse conjurer un
malheur initial, une malédic-
tion de naissance qui auraient
pesé sur cet enfant-là, l'uni-
que, d'autant plus unique que
le père avait disparu prématu-
rément, et intelligemment - ac-
cident de voiture, tué sur le
coup, pas de bavures.
- Mais je digère très bien

maman, je t'assure.
- Et ton eczéma?
- Il me laisse tranquille pour

le moment.
L'effet Sabine, déjà? Dont il

ne dira rien à sa mère, pas plus
que de l'autre symptôme, celui
qui le tourmente bien davan-
tage que les problèmes d'épi-
derme ou de muqueuse stoma-
cale, cette nécessité dans
l'amour de précipiter, de se
précipiter hors de ce ventre
qu'il a tant désiré, merveilleu-
sement velouté mais terrifiant,
échapper, à quoi il ne saura ja-
mais, vite revoir le jour, et la
femme contre lui devenue
étrangère - avait-elle seule-
ment cessé de l'être? -, la fem-
me dont il devine à travers une
moiteur brumeuse le corps
déçu, la peau nostalgique, ri-
vage dont il s'éloigne après
l'avoir à peine abordé.

Pourtant remonte en lui, peu
à peu, le désir d'être de nou-
veau à l'intérieur de ce ventre
déserté, un désir sans effet
bien sûr puisqu'il vient, de
s'abandonner hâtivement, dé-
sirer déserter, les mots sont
trop proches, oui revenir en ar-
rière, en dedans, protégé, en-
veloppé, mais cette fois il est
trop tard, il ne lui reste plus que
le recours de retourner chez
maman, de se laisser nourrir et

, câliner dans cet intérieur douil-
let, désuet.
- Je me demande s'il ne fau-

drait pas changer les rideaux
du salon.
- Mais non, pourquoi? Ils

sont encore très bien.
- Comme tu veux, c'est toi

qui décides. Je vais voir où en
est le rosbif.
- Ton potage est délicieux,

j 'en reprends une louche.
Peut-être Sabine saura-t-

elle conjurer lavmalédiction de
la précocité amoureuse? Sa-
bine qu'il connaît depuis peu,
juste assez pour avoir établi les
habitudes indispensables à la
maintenance des sentiments,
Sabine qui ne semble pas
s'être émue du symptôme hon-
teux ni même avoir remarqué -
pudeur? délicatesse? - que
Gérard se retirait d'elle préma-
turément.
- Comment le trouves-tu f
- Fondant, juste à point. Et

tes croquettes de pommes de
terre sont toujours aussi lé-
gères.

Elle sourit, comblée. Au
moins une femme qu'il rend
heureuse. Sans doute pour-
rait-il mieux gérer sa vie, mener
à terme quelque projet un peu
consistant mais quoi, un
amour? Une carrière? - il n'ose
penser à une œuvre bien qu'il
peigne avec habileté -, et d'ail-
ieurs ce mot de terme n'est-il
pas lourd de danger, ne sent-il
pas la mort? Une décision au-
dacieuse, un acte révolution-
naire, ce serait d'aller chez Sa-
bine un jeudi soir et non pas le
samedi - parfois, il est vrai, il lui

arrive de s'y rendre le mardi
puisque Sabine, enseignante,
peut alors dormir le lendemain
et lui, quels que soient la fati-
gue et le manque de sommeil
consécutifs à cette soirée ex-
ceptionnelle, toujours à l'heure
au ministère, en avance même
-, oui, ne serait-ce qu'une fois ,
dérober un jeudi à maman
pour le donner à Sabine mais
comment oserait-il faire
l'amour avec en tête l'image de
la solitude maternelle, une soli-
tude sacrilège du jeudi soir, de
quoi être impuissant et non
plus seulement éjaculateur
précoce... Une trahison impen-
sable pour un fils qui n'a ja-
mais déserté sa mère. Mieux
vaut s'en tenir, prudemment , à
une existence fonctionnaire
entre le jeudi de maman et le
samedi de Sabine.

-Tu reprends du dessert ,
mon petit?

Il s'entend répondre sèche-
ment, ce soir le rituel l'irrite
sans l'amuser.
- Ecoute maman, je vais sur

mes trente-deux ans, je ne suis
plus ton petit garçon!
- Pour moi, si. Tu com-

prends, je te revois à la nais-
sance, tellement minuscule...

Elle tourne la petite cuiller ,
fébrile, dans la crème à la va-
nille.
- lu sais, je n ai jamais ose

te le dire, j'avais peur que tu en
sois perturbé, mais...

Ses lèvres tremblent, elle
s'interrompt.
- Mais quoi, maman?
Il a hâte de partir. Sortir de

cette pièce, de cet enferme-
ment. Et s'il allait chez Sabine,
à l'improviste pour une fois, s il
parvenait à...

-Tu es né prématuré.
- Comment ça?
- Oui, prématuré de six se-

maines, c'est sûrement pour
cela que tu as toujours été si
délicat. Et puis rien n'était prêt .
ni le berceau ni la layette. Tu
comprends, je ne t'attendais
pas si tôt.
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CLAUDE PUJADE-RENAUD
_____ _̂t_m____M Prématurée , elle est née à 8 mois. Elle croit encore que ce mois-là

aurait été le meilleur de sa vie. Elle écrit peut-être pour tenter de
le rattraper. Cours toujours...

Avant d'écrire, elle a beaucoup dansé et enseigné la danse.
Puis ce fut un roman «La Danse océane», suivi de deux recueils
de nouvelles «Les Enfants des autres» et «Un si joli petit livre».
Un troisième recueil paraîtra en 1991 «Vous êtes toute seule?»
(Editions Actes Sud).

A Paris, elle vit avec deux chats, Mathilde et Julien, et aussi j
avec Daniel Zimmermann; c'est plus pratique pour écrire ensem-
ble des romans pour les enfants.
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l arrive parfois que long-
temps après la mort de
leurs auteurs, les livres vi-
vent une seconde nais-

sance. Ainsi les éditions de
l'Aire et d'Actes Sud ont
choisi de republier «L'Ismé»
le roman-phare de Cilette
Ofaire qui connut un prodi-
gieux succès commercial
dans les années 50. Encensé
par la critique («Le plus
grand livre de mer de notre
littérature»... «La révélation
d'un Conrad féminin»). Ci-
lette Ofaire écrivit encore
quatre autres romans avant
de s'éteindre en 1964, pauvre
et oubliée.

«L'Ismé» est le récit «scru-
puleusement exact d'événe-
ments véridiques» à savoir le
périple de La Rochelle aux
côtés espagnoles embrasées
par la guerre civile, d'un
yacht à vapeur, piloté par Ci-
lette Ofaire, et un marin ita-
lien au dévouement sans
faille, l'extraordinaire Ettorè.
L'on peut imaginer sans
peine que ce récit animé
d'une confiance absolue
dans les voies de la Provi-
dence, et célébrant «ces jar-
dins magnifiques où des hu-
mains patients et tendres sè-
ment chaque jour de la clar-
té» aie été reçu comme un
véritable chant d'espoir à sa
parution en 1941. Aujour-
d'hui, «L'Ismé» saura-t-elle
encore séduire le lecteur qui
appareillera vers ses 400 pa-
ges? Nous en doutons un
peu, bien qu'il s'y trouve
quelques fort belles scènes,
qui brillent comme des dou-
blons oubliés au fond d'un
coffre poussiéreux par une
navigatrice émouvante, qui
se nommait Cécile Houriet,
native de Couvet.

JUitik
• L'Ismé Cilette Ofaire
Aire/Actes Sud

Il était un
petit navire x panier vie,

destin
et destination

de la page selon Alan Humerose
Ou

'advient-il, mais
surtout que pour-
rait-on imaginer
qu'il advienne de

l'imprimé, et particulière-
ment des «nouvelles»,
lorsqu'elles ont atteint -
ou manqué - celui à qui
elles étaient destinées?
Quand les nouvelles n'en
sont plus? Quelle est
l'épaisseur qui sépare au-
jourd'hui d'hier et de ja-
dis? Alan Humerose, pho-
tographe genevois d'ori-
gine jurassienne, s'em-
ploie depuis plusieurs
années à illustrer ce ques-
tionnement, le plus sou-
vent par des images trem-
pées et baptisées au bain
de l'ironie. Il vient de
conclure une très remar-
quable exposition, «Les
Pages primées» (1), au
musée de l'Athénée de Ge-
nève. Mais au fait, pour-
quoi, pour qui parler d'une
exposition révolue?
«Que pourrait-on imaginer
qu'il advienne», donc, des li-
vres et des journaux qui ont
passé? Un conditionnel qui
nous rassure: le souci photo-
graphique d'Humerose n'est
pas écologique, et l'on ne verra
pas chez lui des nuées de
mouettes dans le sillage puant
d'un bulldozer, au cœur d'une
décharge marseillaise.

Son interrogation est, tout à
l'inverse, poétique, métaphori-
que, et probablement science-
fictionnelle: il imagine ce que
pourrait être le passé. Après
tout, qu'importe si tout cela
n'avait rien de vrai?

L'exposition des Pages
Primées consiste en près de
cent cinquante photographies
dont la seule vérité est qu'elles
sont tirées à la stricte échelle
de leur négatif, c'est-à-dire
sans recours à la fiction d'un
agrandissement. Elles mon-
trent chacune la page de ce qui
dut être un journal, mais chif-
fonnée et tourmentée sans mé-
nagement.

De plus, un amincissement
maximal de la profondeur de
champ redouble ce qu'amor-
cent la petite taille des photos
et le mauvais traitement infligé
à leur sujet: le texte des articles
n'est, la plupart du temps,
qu'une ombre de lui-même,
dont seules quelques bribes
demeurent lisibles.

Parmi celles-ci, au nombre
d'une dizaine à peine: «und»,
«Arnaud», «arbalète». Enfin,
ces étranges concrétions flot-
tent, à une distance indicible,
au-dessus d'un terrain des
plus vagues, d'une aire de dé-
cor, faite elle aussi, semble-t-il,
des pages, de quelques fan-
tômes qui passent; le tout sans
qu'aucun titre soit donné aux
photographies, singulière-
ment, qui portent un simple
numéro, à l'instar des forçats.

C'est dire si la photographie
d'Humerose est affranchie de
toute tyrannie du réfèrent. Im-
possible, ici, et insensé, de ris-
tourner le sujet à un monde
réel, à l'une de ces imageries
convenues à laquelle le photo-
graphe l'aurait emprunté, et
auquel le spectateur serait à
même - ou contraint - de le
restituer.

Ainsi, de spectateur, celui-ci
va bien vite devoir se muer en
arpenteur, en interprète, puis
en lecteur de l'exposition. En
effet, vu l'importance de leur
nombre, la petitesse de leur
taille et, par conséquent, leur
rapport d'étroite proximité, les
Pages primées vont le
contraindre à opter pour un

rythme et une focale de visite
bien précis.

Qu'il en fasse un film - la
disposition de l'exposition fai-
sant en effet penser à une pelli-
cule - ou quinze dizaines de
paragraphes sur chacun des-
quels il va s'arrêter, notre

spectateur-lecteur va fatale-
ment devoir, puisque ça ne re-
présente rien, fabriquer des
analogies, et donc éprouver
bien vite l'envie de transformer
tout cela en un langage.

C'est ce qui, du travail d'Hu-
merose, fascine tout d'abord:

Une page primée.

Edges ou le livre épuisé.

Arpenter les pages primées pour les interpréter,
(Photos Humerose)

s'il lui arrive de représenter,
c'est toujours au pluriel d'une
série, et rien que de très fami-
lier - tranche de livre, page de
journal chiffonnée; c'est préci-
sément cette absence initiale
de toute surprise anecdotique,
ce manque de tout événement,
si habituels et attendus en
photographie, qui amènent
bien vite à l'évidence: il n'y a
pas ici de sujet ni d'objet, mais
leur langage à l'œuvre, chaque
photographie étant pour ainsi
dire un état autant qu'un traite-
ment de la question, inlassa-
blement reposée.

On l'a dit, Humerose nous
parlait, avec sa précédente ex-
position, intitulée Edges (2),
de la tranche et du dos des li-
vres; de cette partie où s'inscrit
leur histoire d'objets, devenus
illisibles à force d'avoir été lus,
et présentés par le photogra-
phe dans l'itinéraire les menant
de la bibliothèque à la déchar-
ge, comme des livres épuisés.

Notons, à propos de l'ironie
d'Humerose, que l'exposition
Edges a pu être visitée notam-
ment dans le cadre du... Salon
du livre de Genève en 1989.

Quant aux Pages primées,
s'adressant à notre imaginaire
bien plus, on l'a vu, qu'à notre
imagerie, elles nous deman-
dent de leur inventer, sinon un
sens, du moins un propos.

Les pages du journal sont ici
devenues illisibles, alors que la
raison d'être de ce dernier -
ainsi que des nouvelles dont il
est le messager - est justement
la lisibilité. Si les photogra-
phies d'Humerose respectent,
on l'a dit, leur origine véritable,
à savoir l'échelle de leur néga-
tif, elles subvertissent en re-
vanche - et par là même - la
taille de leur sujet; ainsi, ce qui
connut un format de journal se
trouve réduit à la taille d'une
petite musaraigne.

Quant au texte des feus arti-
cles, outre qu'il se voit gauchi
par la minceur de la profon-
deur de champ, et roué par le
chiffonnage, il se retrouve cul-
par-dessus-tête dans les rares
endroits où il présentait un
semblant de lisibilité.

Bref, les Pages primées in-
versent le monde du journal, et
certainement le monde tout
court. En effet, si, dans un jour-
nal, la photo doit soulager le
lecteur du poids des mots, et
donc le distraire de sa lecture
tout en illustrant l'article qu'il
est en train de lire, ce sont,
dans les pages Pages pri-
mées, deux ou trois mots
étrangers à tout contexte qui
vont soulager le spectateur lec-
teur de la crainte d'un erre-
ment, et - ne fût-ce que pour
un instant - le rassurer: «Ah,

' oui, ce sont bien des pages de
journaux!»; partant, lui confir-
mer qu'il n'est pas en train de
divaguer.

Le questionnement que me-
né et auquel nous amène Alan
Humerose touche donc à l'illi-
sibilité, comme destin autant
que destination probables de
la page imprimée: cette illisibi-
lité n'est aucunement le fruit
d'une décision du Diable, ni le
fait d'un excès de complexité
ou d'abstraction journalisti-
que; elle provient de la sur-
abondance du nombre des
journaux eux-mêmes, qui est à
l'origine de leur pétrifiante
caducité.

Il est significatif, dans ce
sens, que bon nombre des Pa-
ges primées semblent repré-
senter des concrétions miné-
rales (... ou des trognons de
pomme). Le journal, et par lui
la nouvelle, vit et bruit au maxi-

mum 24 heures (!) avant
d'être jeté - ou figé dans l'his-
toire. Quant au livre de poche,
principal «personnage» de Ed-
ges, il ne survit pas à plus de
trois lectures sans s'effilocher ,
sans s'éparpiller.

Humerose n'a pourtant rien
d'un mélancolique, et son art
est on ne peut moins morali-
sant. C'est bien davantage son
imagination que sa rancœur
qui est mue, fascinée par la
manière dont le journal préci-
pite le présent dans le passé, et
avec laquelle il passe lui-même
au panier; le journal, du fait de
la précipitation qui préside à
son existence, bénéficie donc
de très peu de perspective, et
d'une profondeur de champ
aussi réduit que celle des Pa-
ges primées.

C'est ici que ressort toute
l'ironie du propos d'Humerose,
ironie à plusieurs entrées. Les
pages primées auraient bien
pu l'avoir été au hasard, tant
tous les journaux se ressem-
blent.

De plus, on ne pourra man-
quer de penser, à parcourir
l'exposition comme un vul-
gaire journal, que les photo-
graphies ne se distinguent en
rien les unes des autres. Pour-
tant, le destin de ces cent cin-
quante pages-ci - qui, de fait,
ont probablement elles aussi
passé au panier depuis - fut de
servir de modèle à un artiste;
vont-elles, de ce fait, accéder à
l'éternité, ou au contraire préci-
piter à son tour ledit artiste
dans la caducité?

Ou encore, ces chiffons au-
raient-ils réellement été ex-
traits du panier avant que d'y
retourner, et l'artiste devrait-il
être regardé comme un fouille-
merde?

Qu'importe en fait? Hume-
rose sait bien que, lorsqu'il
photographie, il ne fait pas que
s'approprier une image; qu'il
fait aussi, en quelque sorte,
don de son œil à cette même
image, ainsi qu'au monde. Et il
s'amuse gravement, avec ses
Pages primées, à aller re-
chercher cet œil, ainsi que
quelques autres, au fond d'une
corbeille dont il s'est imaginé
être lui-même le vannier. Com-
ble de l'ironie, ces pages pri-
mées donneront bientôt lieu
à... un livre (3).

(1 ) Les Pages primées. Mu-
sée de l'Athénée, Genève, du
11 octobre au 10 novembre
1990 (catalogue avec une in-
troduction de Claude Rit-
schard)
(2) Edges, espace Halles-
Sud, Salon du livre de Genève,
avril 1989
(3) Bien sûr, la photogra-
phie, à paraître aux éditions
[vwa) en 1992

A consulter également: Les
Fêtes du GEant , éd. du Cen-
tre de la photographie, Ge-
nève, 1989 (préface Thierry
Mertenat).

Un œil au panier

Une 
conjonction d'évé-

nements amène Mau-
rice Zermatten chez
l'éditeur Cabédita : fê-

te tous azymuts.
D'abord, il y a le cinquan-

tième ouvrage publié par Eric
Caboussat, dans sa maison
d'édition fondée en 1988 à
Yens-sur-Morges. Ensuite, il
y a les 80 ans de Maurice Zer-
matten, cet auteur valaisan
qui s'attache à défendre «la
province» romande et même
veut lui donner la force de
s'affirmer.

Et puis cette réédition de
«La porte blanche», publiée
en 1970 par Maurice Zermat-
ten à i'intention de ses
proches.

Eric Caboussat a juge I ou-
vrage d'un intérêt méritant
une nouvelle édition qui
intervient alors que se pré-
pare - avec passion dit-on -
le prochain livre intitulé «L'ar-
bre de vie», et dont la sortie
est prévue pour le Salon du
Livre en 1991.

«La porte blanche» qui a
bénéficié d'une sortie pari-
sienne la semaine dernière
avec une conférence de
Maurice Zermatten à la Porte
de la Suisse, est roman au
souffle zermattien porté par
la lancinante question de la
culpabilité et de la manière
d'en chercher absolution.

4
• «La porte blanche» Ca-
bédita, collection Archi-
ves vivantes, 322 pages

La porte
blanche



P

ius Nkashama Ngandu
fut invité pendant la
biennale du Théâtre Po-
pulaire Romand, la on-

zième, qui avait pour thème
«L'Afrique noire francopho-
ne». Sur son curriculum vitae,
deux adresses: une adresse
provisoire et une de contact.
La feuille est mal photocopiée,
les adresses illisibles. Aucune
importance, dit-il, «depuis, j'ai
déménagé». Pius enseigne
maintenant la linguistique à

l'Université de Limoges, s'oc-
cupe du festival des Franco-
phonies organisé par cette
même ville, est directeur litté-
raire aux Editions l'Harmattan,
Paris, spécialisées dans la litté-
rature africaine où il reçoit en-
tre cinq à dix manuscrits par
jour. Pius est son vrai prénom.
Nkashama est un post-nom
qu'il a hérité d'une fantaisie du
Président du Zaïre lorsqu'en
1972 il obligea tous les ci-
toyens à abandonner leur pré-

nom chrétien. Ce qui avait pro-
voqué une gigantesque pa-
gaille, certains, lors de l'élabo-
ration de leurs nouveaux
papiers, profitant de changer
d'identité, s'octroyant des di-
plômes qu'ils n'avaient jamais
eus. On vit apparaître des chi-
rurgiens qui n'avaient jamais
opéré, des mariés disparais-
saient dans la nature, une mé-
thode ultra-rapide d'obtenir le
divorce.

Pius habite en France de-
puis bientôt une année «au
grand malheur de ce cher Le
Pen». Il a refusé, au Zaïre, des
postes ministériels. Lesquels?
«On nomme d'abord les minis-
tres et ensuite on voit quel por-
tefeuille leur donner. Les mi-
nistres, parfois, ne savent pas
eux-mêmes quel poste ils sont
censés occuper.» Il n'a jamais
eu d'ennuis politiques. On ne
lui avait pas demandé de deve-
nir ministre «pour de bon».

La langue «7̂ ^
«Quand j 'ai débarqué à Bâle,
les annonces à la gare étaient
faites en italien et en allemand
et tout le monde trouvait ça
normal. Alors que certains se
demandent comment les Afri-
cains peuvent communiquer
entre eux avec toutes leurs lan-
gues. Puis, tout le monde
m'avait parlé de ce fameux ac-
cent suisse, en plaisantant,
comme pour les Belges. Moi,
je ne l'ai pas senti. Mais eux
ont remarqué que j'avais un
accent, me l'ont fait savoir.
Sans brusquerie. Avec une
grande pudeur. «!l a fallu atten-
dre dix jours avant que les
gens me parlent des problèmes
racistes, ils voulaient que tout

soit neutralisé, surveillaient
leur langage». Dans la rue les
choses se passent différem-
ment. Un jour, lors d'un
concert de musique africaine
donné sur la place du marché
quelqu'un est venu crier: «ça
va durer longtemps cette musi-
que de sauvages, ils ne peu-
vent pas jouer Beethoven et
Mozart comme tout le mon-
de?» Une jeune Africaine dan-
sait, «en remuant les fesses».
Des dames ont protesté de tant
d'indécence, l'une d'elles a mis
la main sur les yeux de son en-
fant. Au restaurant «Le P'tit Pa-
ris» où les troupes de la bien-
nale allaient manger, des
clients ne comprenaient pas

qu'ils rient et crient autant.
«Certains étaient scandalisés
parce que nous ne suivions
pas le rituel du repas et ils di-
saient: «maintenant on sait
pourquoi vous' êtes toujours
heureux en Afrique, vous ne
respectez rien». Alors que ce
sont deux mondes qui fonc-
tionnent différemment». Mais,
ajoute-t-il, il n'y a pas eu de
comportements vraiment ra-
cistes. Des gens ont même
dansé «sans se poser trop de
questions», une communion
s'est établie, surtout avec les
gosses. Une tolérance. «Mais,
si on les bouscule au-delà de
ce qui est autorisé, alors il y a
de la casse.»

Les monuments

«Ici, il n'y en a pas tellement.
Le paysage les efface. Il n'y a
pas des trucs comme la tour
Eiffel.» Il est frappé par l'inté-
grité de la ville. Pas de traces
de guerre. «En Afrique tout est
neuf. Le futur importe plus que
le présent. On peut partir cinq
ans, revenir, ne plus trouver sa
rue. Ici, au contraire il y a une
permanence.»

Les monuments sont aussi
dans la tête des gens. «Il suffit
de parler de Jean-Jacques
Rousseau pour qu'ils vous in-
vitent à visiter l'île Saint-Pier-
re.» Dans les coutumes alimen-
taires: «J'ai vu quelqu'un man-
ger la fondue à La Pinte. Un
très beau spectacle. Rien que
le geste de tourner le pain dans
la fondue, comme une liturgie,
avec son rythme. L'homme bu-
vait son vin après un nombre
immuable de bouchées, sans
s'occuper des autres. A la fin il
a raclé même le fond, nous a
regardé, s'est frotté la panse,
nous a dit «J'ai bien mangé».
Un comportement que l'on
trouverait vulgaire en France,
mais qui paraîtrait naturel en
Afrique, sauf que là, personne
ne mange seul, manger seul
étant considéré comme la plus
grande perversité qui soit.
D'ailleurs il y a des abus. Cer-
tains arrivent dans un bistrot,
se mettent à la table de quel-

qu'un qu'ils ne connaissent
pas, et mangent ce qu'il a de-
vant lui.

Pius a l'impression que la
grande pudeur des gens, ici,
est un masque. Les filles, dit-il,
avancent toujours masquées,
elles disent: «Le danger d'ac-
cord, mais pas tout de suite.»
De la modération. Les gens se

soûlent moyennement. Par
peur de livrer ce qu'ils ne veu-
lent pas». Les opinions aussi
sont modérées. Tues. Il faut
poser des questions pour que
les gens parlent de ce qui les
entoure, des grandes ques-
tions politiques. «Ils semblent
croire que rien ne se passe au-
tour d'eux.»

La religion

Ici, les gens croient à eux-
mêmes. Et à la banque. Mais
surtout à ce qu'ils font. Le tra-
vail est une religion pour eux.
Ils le pratiquent comme un
culte. Par contre Dieu est tout
le temps effacé. Même les
croyants ne montrent jamais
qu'ils prient. A quoi ils ne
croient pas? A l'avenir du
monde. Aux grands principes.
Ils croient à l'écologie, à la pro-
preté. Les ordures semblent les
gêner, ils aimeraient qu'il n'y
en ait pas du tout.

Et lui, à quoi croit-il? «Je
suis catholique, et je me gêne
pas de l'affirmer. Je crois aussi
à l'écriture. J'ai écrit plein de
petits romans où je raconte des
mensonges, mais j'y crois.»

Ses parents l'ont appelé Pius
parce qu'ils espéraient que leur
fils devienne pape. Et lui ne
désespère pas de le devenir un
jour...

La visite de
l'écrivain



La compagnie théâtrale du Locle répète «Les Suisses»
de Pierre-A. Breal

En  
quelque trente

ans de carrière,
du cabaret au

boulevard, Comœdia,
la compagnie locloise
de théâtre, a vécu,
joué, mimé, tous les
personnages, toutes
les situations, toutes
les vies. Aujourd'hui,
alors qu'on s'apprête à
marquer le 700e
anniversaire de la
Confédération, pour la
première fois,
Comœdia aborde la
comédie historique.
D'ores et déjà les
répétitions donnent le
ton ! Comique, malgré
le tragique de la
situation.

Pierre-Aristide Breal a écrit
«Les Suisses» en 1968. Le
texte, s'il bouscule un peu la
chronologie, est basé sur l'évé-
nement des Tuileries à Paris en
août 1792. Deux Suisses,
grâce à une jeune Parisienne,
sont parvenus à s'enfuir, à re-
gagner leur terre natale, en
passant par mille et une més-
aventures. A tel point que Mi-
chel Anderegg, comédien, a
été nommé consultant ès-his-
toire, tant la situation paraissait
invraisemblable. Et pourtant...

La seule façon de parler de
l'Histoire aujourd'hui, c'est
d'en dégager ce qui peut entrer
en résonance avec notre
temps. Sans simplifications ré-
ductrices, ni approximations
faciles, cela va sans dire. La vi-
sion de la Révolution de 1789,
du massacre des Suisses, que
propose Breal est celle d'un
homme du XXe siècle qui
connaît le sujet.

En prologue à la création,
fixée au 28 décembre, tandis
que le spectacle sera joué à
vingt-quatre reprises tant au
Locle qu'en tournée, jusqu'à
Gérardmer, ville jumelée, la
compagnie travaille, répète, re-
prend, corrige. Il est fascinant
de rencontrer dans une troupe
de théâtre amateur, un tel es-
prit, une spontanéité, une joie
de vivre, une passion pour la
scène aussi éclatants, qualités
qui parfois ont déserté les tré-
teaux trop rodés.

Quel plaisir de voir les ac-
teurs et actrices traiter le sujet,
un rien délirant, de Breal. En-
tourés de seize comédiens et
comédiennes, René Geyer
signe la mise en scène, Jean-
Fr. Droxler, président-adminis-
trateur, traite avec l'extérieur.

(Photos Fernandez)
Michel Mollier, crée les décors
et la scénographie. A cet
égard, face à un tel esprit
d'équipe, une production de
ce genre captive. Le tempéra-
ment des Montagnons magni-
fie la candeur du texte et le sert
avec une invention caustique,
une sorte de clin d'œil perma-
nent, heureux, qui n'est pas
toujours dans nos usages, at-
mosphère qui se répercute sur
le bien-être du spectateur, ins-
tallé dans le petit théâtre de
Comœdia.

X>^'« Je 
G^ lulcfc

Représentations
Au théâtre Comœdia Casino Le Locle:
au Locle Jeudi 28 février 1991.
Vendredi, 28 décembre 1990. Les Brenets:
(Première) Samedi 9 mars 1991.
Samedi 29 décembre 1990. Les Geneveys-sur-Coffrane:
Lundi 31 décembre 1990. Samedi 16 mars 1991.
Mardi 1er janvier 1991. Reconvilier: 
Vendredi 4 janvier. 1991. ^endred. 22 mars 1991.
o _•¦ c ¦ mn* Gérardmer:Samedi 5 janvier 1991 Samedj 6 avrj , , gg1
Vendredi 11 janv.er 1991. 

 ̂Chaux-de-Fonds,
Samedi 12 janvier 1991. Théâtre :
Vendredi 18 janvier 1991. Samedi 13 avril 1991,

I Samedi 19 janvier 1991. 14 h 30 et 20 h.
Vendredi 25 janvier 1991. Dombresson :
Samedi 26 janvier 1991. Samedi 4 mai 1991.

Comœdia? une passion,
le bonheur de j ouer

Les accents du Magic Circus
pour Shakespeare

Jérôme Savary a mis le cap sur une folie audacieuse
pour sa version du «Songe d'une nuit d'été».

(Photo sp)

T

out homme de théâtre, dit-on entre cour et
jardin, rencontre une fois sur son chemin «Le
songe d'une nuit d'été» de W. Shakespeare et
ne peut l'esquiver. Ce passage obligé, Jérôme

Savary l'a franchi cet été à Avignon, peuplant la
carrière Callet des elfes et fées de circonstance;
moins habituel, il installait un camp de gitans au pied
des falaises. C'est maintenant la reprise au Théâtre
national de Chaillot avec une semblable magie même
si la féerie de la création paraît difficilement
transposable.

Jérôme Savary, metteur en
scène, c'est le débordement
fou du Magic Circus, c'est
l'homme des anachronismes
et qui se soucie peu du flacon
réaliste pourvu qu'il ait
l'ivresse du théâtre. Avec ce
«Songe», c'est réussi même si
les puristes ont fait la fine
bouche sous le ciel avignon-
nais.

A y regarder de près d'ail-
leurs, l'irrévérence était de na-
ture intelligente. Le spectacle
s'ouvrant dans le sillage de
grosses voitures des années
cinquante faisant irruption
dans un camp de gitans ren-
voyait à la Grèce où se dé-
roule cette intrigue de conte
de fées. Cette première sur-
prise passée, pourquoi s'éton-
ner encore des autres transpo-
sitions, le souffle inspiré ne
pouvant qu'engloutir l'émer-
veillement d'une machinerie
extraordinaire collant admira-
blement à une histoire in-
croyable au premier chef.

Jérôme Savary a su ainsi
magnifier l'esprit kitsch déve-
loppé en surabondance. Il fal-
lait alors avoir irrémédiable-
ment perdu la dernière par-
celle de son âme d'enfant
pour ne pas y être sensible.

Sur fond de lessive pen-
due, une héroïne bien
d'aujourd'hui pour jouer
Shakespeare. (Photo sp)

Comment, de plus, rendre cré-
dible cette histoire extrava-
gante des amants croisés que
seul un sortilège jette dans les
bras l'un de l'autre et non sans
quelque détours? Comment
admettre cette troupe de co-
médiens répétant «Pyrame et
Thisbé» en pleine forêt et vi-
brer avec la reine des fées
s'amourachant d'un âne? Ce
«Songe» est plein d'incon-
gruités de la sorte et juste-
ment pour cela, remonte au
théâtre des sources. Extasiés
au son d'un flamenco qui, en
final, descend du ciel, les
spectateurs sont devenus
gens du voyage en poésie,
pure et vraie.

T « ' (P

• «Le Songe d'une nuit
d'été» de William Shakes-
peare, mise en scène de.
Jérôme Savary, Théâtre
de Chaillot, 1, Place du
Trocadéro, du mardi au
samedi à 20 h 30, le di-
manche matinée à 15 h,
tél. (00331)47 27 81 15

Nuit d'été en folie



| Quatre artistes
! investissent
s quatre salles
i du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

M

égalos ou maso-
chistes devant
l'immensité de la
tâche, ils et elles

ont pourtant joué le jeu :
sur la toile blanche de qua-
tre parois de quatre salles.

quatre rêves sont matéria-
lisés. Dans l'évidence sou-
tenue par une sorte de dé-
mesure, l'acte de peindre
et l'art pictural font un
étrange mariage. Noces à
partager.

L'étonnant bestiaire de Armande Oswald a envahi la
salle jusqu'au plafond.

«Dessine-moi un musée» au-
rait pu dire Walter Tschopp à
chacun des artistes choisis,
Mariéke Kern, Armande; Os-
wald, Carlo Baratelli et Jeah-
Michel Jaquet, leur deman-
dant d'intervenir avant la réno-
vation des quatre salles du pre-
mier étage du Musée d'art et
d'histoire. Mais l'œuvre étant
stipulée comme éphémère,
c'est «Le rêve du peintre» que
le conservateur du départe-
ment des arts plastiques a solli-
cité des courageux créateurs.

Avec une consolation dans
la clause supplémentaire de ce
contrat particulier: à savoir que
la toile tendue sur les parois -

magnifique support de travail,
relève C. Baratelli - ne sera pas
enlevée. Par commodité, le
nouveau revêtement de plâtre
sera posé par-dessus; derrière
les œuvres poursuivront leur
vie à l'abri des regards. Comme
pour «Le déjeuner sous l'her-
be» de Spoerri, enterré dans
une pelouse américaine, on
saura que le peintre a passé
par-là. Ce qu'il a peint et qui
est caché au regard demeure
toutefois sa propriété intellec-
tuelle; il n'en sera ni fait usage,
ni disposé en vue de vente ou
de destruction sans en référer à
l'artiste lui-même où à ses héri-
tiers.

Une dynamique de raies et de couleurs occupe
l'espace peint par Marieke Kern.

Les parois peintes en continu par Carlo Baratelli qui
I installe ainsi une architecture de l'espace.

Une condition qui tient du
gag? Pas vraiment et on peut y
voir plutôt une sorte de solen
nité portée à un art tenant de
«l'installation», voire un statu!
d'œuvre d'art souligné donné à
ces rêves éclatant de gigan-
tisme.

Mais ce n'est pas tout. Poui
cette démarche qui décidé-
ment veut dépasser l'interven-
tion ponctuelle, des écrivains
ont été sollicités. Ils accompa-
gneront de leurs textes le tra-
vail de création de chaque ar-
tiste; un catalogue sera publié
dans quelques semaines et
contiendra outre les photos
des réalisations les écrits qui

. les accompagnent. Attente fié-
vreuse.

REVES MELES
Ainsi, accompagnant l'aîné
des quatre Carlo Baratelli,
Pier-Angelo Vay a tenu un
journal de bord; de son côté
l'artiste a créé un espace archi-
tectural, délimitant horizonta-
lement la surface et à coups ré-
pétés de pinceaux, sans peur
de l'infini, a porté une multi-
tude de traces à hauteur
d'homme, à la mesure du re-
gard. Le geste et le pinceau ont
imposé un rythme à ne pas
casser, enregistré d'ailleurs sur
bande magnétique, avec ce
petit frottement insolite qui rat-
tache tangiblement l'artiste à
l'œuvre peinte.

Jean-Michel Jaquet a don-
né un bas-relief à la salle deve-
nue sienne: des singes accro-
chés par la queue courent sur
le pourtour, un visage de
Christ renvoie à l'art religieux
et les empreintes de mains en-
sanglantées disent à la fois la
violence et la modernité. André
Vladimir Heiz sera son accom-
pagnant par la plume.

Bandes de couleurs coupées

i de raies blanches, Marieke
• Kern propose une nouvelle ap-
¦ plication de sa manière de dire
! la dynamique et la vivacité des
: couleurs. A cette échelle, c'est

quasi étourdissant et il sera
¦ passionnant de voir ce qu'elle

a inspiré à Mireille Schnorf, sa
compagne de rêve pour l'écrit.

Va pour le monumental a dû
se dire Armande Oswald: en
une nouvelle figuration frap-
pée au gigantisme, de gros in-
sectes apparaissent sur fond
de rouge sang, attirés par la ta-
ble mise, verdure alléchante en
appât. Fabuleux, envoûtant, et
Jean-Bernard Vuillème aura à
s'accrocher pour ne pas
disparaître et se liquéfier dans
tant de rouge; pourvu du
moins qu'il ait pu auparavant
dire un peu de son émoi...

Une photographe encore,
Primula Bosshard, a mis les
rêves dans son objectif et on
annonce un catalogue en qua-
tre parties qui sera un docu-
ment fort complet sur cette dé-
marche inédite dont les tra-
vaux ont pris fin récemment.

• Musée d'art et d'histoire
Neuchâtel, Quai Léopold-
Robert, Exposition du 17
novembre (vernissage dès
16 h) au 13 janvier 1991, du
mardi au dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h.
Catalogue «Le rêve du
peintre» 4 cahiers de 20
pages sous fourre à rabats,
format 21 x 29,7 cm, nom-
breuses illustrations dont
8 en couleurs, prix 20
francs + 3 francs de frais
d'envoi, à commander au
Musée.

Sorte de palimpseste imaginé par Jean-Michel Jaquet
qui entoure ainsi les 4 murs de la salle.

(Photos Comtesse)

Il faut rêver...Rolf Blaser à la Galerie Jean d'Eve

Huile et tempera sur pavatex 100 x 120 cm.
(Photo privée)

V

ous aimez la pein-
ture figurative,
l'homme, la fem-
me, vous deman-

dez des épisodes de vie?
Qu'à cela ne tienne! Les
civilisations ont travaillé
pour lui. A lui fournir des
images, des canevas. Rolf
Blaser fait voir ses œuvres
récentes à la Galerie Jean
d'Eve, huile et tempera
sûr pavatex, graffite ,
aquarelle, sur papier.
L'œuvre de Rolf Blaser vous
prend à la gorge, avec une ad-
mirable sauvagerie fraternelle.
Elle conduit par les voies de
l'existence quotidienne, par
les peines, les joies. Les per-
sonnages, grandeur nature,
souffrent, de tout et de rien, ils
sont comme nous, ils sont
«nous», la lumière les avale,
l'ombre les divise, l'espace et
le temps les fait renaître.

Rolf Blaser éclaire d'une
couleur méditative l'éternel
pèlerinage de l'homme, qu'il
situe dans un contexte de ten-
sion physique. «Pas une ten-
sion qui le détruira, commente
l'artiste, mais bien au
contraire, la tension qui va
l'épanouir, de laquelle il sorti-
ra libéré...»

Ses corps n'ont pas de vi-
sages, ou s'ils en ont un, il est
estompé. «Je n'entends pas
faire un portrait, poursuit Bla-
ser, je ne veux pas qu'un vi-
sage exprime un sentiment,
une situation, autres que ceux
que je veux traduire par l'at-

moshère générale du ta-
bleau...»

Dans son mini atelier, Roll
Blaser peint les hommes, les
femmes, que d'autres ont dé-
laissés. Lui il y pense toujours,
et depuis toujours. C'est la
grande différence. Il peut
donc les recommencer indéfi-
niment parce qu'il les réécrit
en version contemporaine. Il
fait voir le visible pour le trans-
former en événement.

Sur sa palette, il a la cou-
leur. Celle qui révélera les au-
tres. La gamme s'échauffe au-
tour des verts d'eau ou bleu-
tés, les nuances de beige jus-
qu'aux bruns violacés. Un
rouge devient le projecteur
cru par lequel l'artiste éclaire
le contexte tragique qu'il en-
tend révéler.

Les dessins, graffite, 70 x
50 cm, les aquarelles sur pa-
pier Ingres, captent au vol le
mouvement, d'où les figures
mues par on ne sait quel souf-
fle d'inspiration, projetées
dans la représentation par une
technique à haute capacité
suggestive.

• Galerie Jean d'Eve (Av.
Léopold-Robert 94)
De10à12het de14à18h
30. Du mardi au samedi in-
clus. Jusqu'au 1er décem-
bre.

Donner un corps à la vision
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L'instant de la rencontre, alors il se révélera... (Pavailli dansera le rôle de Harold). (Photo Xavier Voirol)
«Etienne Frey est venu me voir,
il y a trois ans, avec son projet.
Puis il est revenu, il a réglé un
fragment du pas de deux. J'ai
accepté, je lui ai fait confiance.
Nous voilà ce soir au théâtre
de La Chaux-de-Fonds.

«Harold et Maude» d'après
le roman de Colin Higgins,
chorégraphie Etienne Frey,
musique originale de Michaël
Jarrell, sera interprété en mai
1991 à Lausanne. En avant-
première, les supporters de Si-
nopia rassemblés au théâtre de
la Ville lors du 5e anniversaire
de la compagnie de danse, ont
été dirigés vers l'atmosphère
de l'œuvre, par un pas de deux
dansé par Rosella Hightower
et Jean-Claude Pavailli.

«Certaines choses ne s'expli-
quent pas, ou difficilement,
commente Etienne Frey. La
rencontre avec Rosella Highto-
wer est de cet ordre là. Pris au
piège de mon propre projet, je
revois le train de nuit qui m'a
conduit vers cet instant que
j 'appréhendais, la peur d'un re-
fus au ventre. Je réentends le
premier contact téléphonique
où l'accent américain de Ro-
sella m'avait ouvert les portes
d'un imaginaire qu'il me tarde
aujourd'hui de réaliser. Là, à
Cannes, dans ce studio de
danse, marqué par le passage
des étoiles qu'elle a formées,
un frisson m'a traversé le
corps, j'ai eu la rare impression
de vivre un instant unique, ab-
solu. Jamais je n'avais été aus-
si heureux...»

«Madame Hightower, pour-
suit Jean-Claude Pavailli, a
une particularité, celle de met-
tre les gens à l'aise, simple-
ment, naturellement. En même
temps je ressentais l'émotion
m'envahir... et cette émotion
m'aide à être à la hauteur de la
situation...»

ROSELLA HIGHTOWER,
DES «POINTES» D'ACIER

Rosella Hightower, née de
souche indienne dans l'Okla-
homa, est la première ballerine
américaine à avoir gagné une
place d'élite sur les scènes eu-
ropéennes. Sa première chan-
ce lui est offerte au Métropoli-
tain Opéra de New York, lors-
que Alicia Markova dut être
remplacée au pied levé dans
son rôle favori «Giselle». Ro-
sella Hightower prend sa place
après quelques heures de répé-
tition seulement, risquant le
tout avec la force, la volonté
qui la caractérisent.

Elle fait parler d'elle immé-
diatement. La voici consacrée.
En 1946, elle crée à New York
«Constantia» et «Sébastian»
avec la compagnie de ('«Origi-
nal Ballet russe» dont le Mar-
quis de Cuevas est l'un des
animateurs. Le marquis adopte
la nouvelle étoile et la révèle à
l'Europe lors de l'inauguration
du nouveau «Ballet de Monte
Carlo» dont il prend la direc-
tion.

La première apparition de
Rosella à Paris, en 1947, fait
sensation. Elle arriva en coup
de vent, soulevée par une sorte
d'exaltation, libérée, jusque
dans les prouesses techniques
les plus prestigieuses. Dan-
seuse du mouvement «on di-
rait qu'elle absorbe la musi-
que», disent les spectateurs,
elle vibre, frémit même dans
l'immobilité. Elle apporte à ses
exécutions une sorte d'hu-
mour malicieux, comme si elle
se moquait de ses propres
prouesses, de ses équilibres
parfaits, de ses pirouettes ful-
gurantes: le public grisé par
son dynamisme, sa virtuosité
détendue, lui fait ovation sur
ovation. Rosella travailla pen-
dant quinze ans auprès du
marquis, à la tête d'une com-

pagnie dont elle fut la reine in-
contestée.

Au cours de sa carrière euro-
péenne, elle a créé un grand
nombre de rôles de tous
genres. Jamais elle n'a cessé-
de se passionner pour tout ce
qui l'entoure, et d'en tirer
leçon, le cas échéant.

En 1961 elle fonde le CenVe
international de danse de
Cannes. Simultanément elle
dirige le Ballet de l'Opéra de
Marseille, puis du Grand Théâ-
tre de Nancy. En 1970, elle
crée au festival de Royan, le
pas de deux que Maurice Bé-
jart a réglé pour elle et sa fille,
Money Robier. Elle est nom-
mée directrice du Ballet de
l'Opéra de Paris et, en 1983,
accède à la direction du Ballet
de la Scala de Milan.

Le Gouvernement français,
en reconnaissance, l'a nom-
mée Chevalier de la Légion
d'Honneur et Officier de l'Or-
dre National du Mérite.

LA DANSE SUISSE,
FLASH SUR L'AVENIR

Depuis une quinzaine d'an-
nées, la Suisse est en mesure
de prendre une part active au
processus international de
création chorégraphique.

Grâce au rayonnement de
Heinz Spoerli à Bâle, d'Oscar
Araïz à Genève, d'Uwe Scholz
à Zurich, de Maurice Béjart à
Lausanne, le pays apporte sa
contribtion au développement
de la danse. Et il ne saurait être
question de passer sous si-
lence l'activité des théâtres,
tels ceux de Berne, Lucerne ou
St-Gall, même si leur première
vocation est le ballet d'opéra.
Jean Deroc en 1967 a fondé
en Argovie, une compagnie
aux effectifs variables, enga-
gés pour des périodes limitées.
Le même enthousiasme a
conduit Eve Trachsel à créer sa

propre troupe. Et, partout, sur-
gissent de petits ensembles, au
bord du Léman Peter Heubi et
Philippe Dahlmann explorent
l'expression fortement théâ-
trale où se fondent danse,
mime, acrobatie. A Paris «Ob-
jets Fax» d'origine chaux-de-
fonnière, travaille à une syn-
thèse danse-cinéma. A Ge-
nève Jackie Planeix et Tom
Crocker constituent «Blue
Palm». Noémi Lapzeson pré-
sente au bout du Léman, des
spectacles d'une rigueur abso-
lue, Philippe Saire, Fabienne
Berger, d'autres encore en font
autant.

Le développement, l'épa-
nouissement du ballet en
Suisse est aujourd'hui symbo-
lisé par Sinopia, compagnie de
danse qui a marqué récem-
ment son 5e anniversaire. Au
cours d'un lustre Sinopia a
créé quelque quinze chorégra-
phies, présentées en Suisse, en
Orient, en Afrique du Nord.
Une Fondation, visant à assu-
rer l'existence financière de Si-
nopia, a été créée. Mais ces
succès ne doivent pas faire ou-
blier l'acuité des problèmes de
fond qui restent à régler dans
la profession du danseur en
Suisse.

i)|Wl' ic (XUUA^CIC

CO
0

<o
CO

O
>

53

S

ans le secours du disque, que connaîtrions-nous d'un
certain répertoire? Nos chances ne demeurent-elles pas
très limitées d'assister à une représentation de Don
Sanche, des Fileuses de Transylvanie et de Noces

de sang? Pour le premier nommé, avant tout une intéressante
curiosité, la perte ne serait sans doute pas irréparable; pour les
deux autres par contre, il en va bien différemment.

LISZT

Ses  
biographies lui attribuent un unique opéra écrit à l'âge

de treize ans et intitulé Don Sanche ou Le Château
d'amour. Selon le compositeur, le manuscrit de cette
œuvre représentée à Paris avait disparu dans un incendie.

Retrouvé au début de ce siècle, il devait attendre 1977 pour
revivre dans un festival londonien!

Même s'il est admis que l'orchestration porte la signature de
F. Paër, professeur de Liszt, l'œuvre laisse voir un métier que
seul Mozart enfant a possédé à ce degré. Mais le jeune Franz
n'a-t-il pas été aidé plus qu'on ne le dit? En l'état actuel de la
question, le mystère demeure. Quoi qu'il en soit. Don Sanche,
inspiré d'une fable médiévale, doit tout de même être mis à sa
juste place: celle d'une bluette dont on fera plus un exemple de
remarquable précocité qu'une indispensable découverte.

Très équilibrée, la distribution comprend les noms de G. Ga-
rino et J. Hamari. S'y joignent le Chœur de la RT hongroise et
l'Orchestre de l'Opéra d'Etat hongrois, dir. J. Pal. Hungaroton
HCD 12744-45-2. 2 CD. 1986. Commentaires et livret traduits.
Technique: assez bonne.

KODALY

P

récisons d'emblée que Les Pileuse de Transylvanie ne
constituent pas un opéra mais un tableau lyrique de la vie
villageoise ou, si l'on préfère, un enchaînement d'airs tra-
ditionnels faisant revivre l'une de ces veillées d'hiver qui

voient filer les jeunes filles dans une demeure, tandis que d'au-
tres participants meublent la soirée par leurs chants, leurs
danses et leurs plaisanteries.

«Pour moi, a dit ou écrit Kodaly, l'essentiel a toujours été de
faire entendre la voix de mon peuple». Comme toujours, il a
accompli son travail avec le plus grand respect, conservant
l'homophonie originelle du chant, tout en l'insérant dans une
magnifique parure. Au service de cette œuvre dont nous enten-
dons ici la version notablement amplifiée de 193?, les six so-
listes requis, les Chœurs de la Radio hongroise et l'Orchestre
philharmonique de Budapest, dir. J. Ferencsik, ne pouvaient
être de meilleurs ambassadeurs. En complément, G. Lehel nous
propose deux Ballades, l'une pour baryton, l'autre pour
contralto, et Z. Vasarhelyi le Pas de deux de Kallo pour
chœur mixte, toutes œuvres avec orchestre composées à partir
de mélodies recueillies par le compositeur.

Solistes, chœur et ensembles divers. Hungaroton HCD
12839-40-2. 2 CD. Date d'enregistrement pour Les Fileuses:
environ 1972 (la date indiquée est celle du report). Technique:
satisfaisante.

P. S. Il nous est recommandé, en français, de suivre les textes
pour n'en rien perdre. On attend leur traduction dans la même
langue!

SZOKOLAY

S

i les noms de Liszt et Kodaly appartiennent au panthéon
musical, il n'en va pas de même de S. Szokolay, autre
Hongrois né en 1931, dont la réputation ne s'étend à
l'étranger que dans la mesure où l'on a pu voir l'un de ses

opéras.
Le premier d'entre eux. Noces de sang, d'après le drame de

F. Garcia Lorca, a fait aussitôt figure d'événement. Reprenant à
quelques coupures près, il est vrai, le texte intégral de l'écrivain
espagnol, Szokolay l'a conservé en trois actes et sept tableaux,
maintenant, à coups d'images fortes non exemptes d'effets,
une tension qui peut, il est vrai, engendrer quelque lassitude.

Une fois encore, toute comparaison manque pour situer
l'interprétation. Le présent enregistrement ne laisse cependant
aucun doute quant à la remarquable maîtrise de tous les so-
listes, éloges qui s'étendent sans discussion possible aux
Chœurs et à l'Orchestre National de Budapest, dir. A. Korody.
Hungaroton HCD 11262-63. 2 CD. Date d'enregistrement: en-
viron 1970 (la date indiquée est à nouveau celle du report).
Textes et livret non traduits. Qualité technique: assez bonne.
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Earl Father Hines et son big band. (Photo Quenet)

TVU soir du 14 mai 1965,
jf\ Earl Hines, soliste et

virtuose sur la scène du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds,

invitait son public
à passer une soirée avec lui,

tel qu'il le propose à ses amis,
chez lui, dans la plus stricte

intimité.

Earl Kenneth voit le jour à
Duquesne en Pennsylvanie le
28 décembre 1905. Il a 3 ans
lorsque sa maman meurt et ses
premiers souvenirs sont ceux
de la seconde épouse de son
père, ainsi que de ses grands-
parents et de ses cousins. Il
grandit en compagnie de 2
gros bulldogs anglais. La mai-
son, située à l'emplacement
actuel de l'airport, abritait aussi
2 vaches... Plus tard, la famille
s'agrandit d'un demi-frère et
d'une demi-sœur.

Son père est trompettiste, sa
belle-maman pianiste. A 9 ans
il étudie sérieusement cet ins-
trument, ayant l'intention de
devenir pianiste de concert. En
1921 il découvre le jazz; l'an-
née suivante, il fait partie de
l'orchestre Lois Deppe & ses
Symphonian Sererenaders, big
band avec lequel il part en
tournée et enregistre. Trois ans
plus tard, on le trouve à Chica-
go à la tête de son propre or-
chestre qui compte Benny Car-
ter. En 1926, il est chez Carroll
Dickerson, et, ce sera le Sunset
Café en compagnie de Louis
Armstrong, puis, l'Apex Club
avec Jimmy Noone.

De mai 27 à décembre 28,
avec Louis et leurs Savoy Bal-
room Five, ils réalisent une sé-
rie d'exception restée immor-
telle: Weather Bird et le célèbre
West End Blues, qui marquent
une étape dans l'évolution du
jazz.

Le 28.12.28, avec George
Mitchell - le trp de J.R. Mor-
ton qui avait quitté ce dernier
pour rejoindre Hines - et son
Big Band, il fait l'ouverture du
réputé «Grand Terrace Café».
Cet ensemble dure jusqu'en
1948, date à laquelle il le dis-
sout pour rejoindre les Ail
Stras d'Armstrong, au sein
desquels il reste 4 ans avant de
revenir sur la West Coast.

1954 le voit d'abord chaque
samedi soir à l'Hangover Club
de San Fancisco, où Father fait
sa première expérience avec
une formation dixieland: Spa-
nier trp, Howard cl, Archey trb,
Foster dm. Prévu pour 8 se-
maines, le contrat est recon-
duit pour 3 mois, prolongé
pour 6. Finalement, Hines fait
venir sa famille en Californie.
Le succès incroyable du jazz
dixieland le retient 5 ans! (cf
«World of Hines, a long way»
sources: 20 journaux USA)

Hines est un des meilleurs
pianistes de l'Histoire du jazz.
Ses premières gravures (Soli
1928) furent lagement effa-
cées par sa superbe collabora-
tion avec Satchmo. Beaucoup
voient en lui - dès 1928 avec
Weather Bird - le précurseur
du jazz moderne. Précisons
que son dernier big band
comptait dans ses rangs: G il -
lespie, Parker, Wardell Gray,
Sarah Vaughan.

EARL HINES ORCHESTRA
1932-37

Cet artiste avait eu l'idée de ne
pas «graver» uniquement pour
une seule marque. De ce fait,
avec parfois quelques musi*
ciens différents, on l'entend, à
la même époque - dans des
conditions différentes. Chez
Brunswick, puis chez Decca,
on le découvre sur les CD Clas-
sics Records 514 et 528, distr.
Disques office en exclusivité.
Dans le premier soulignons ses
soli que sont Love me tonight
et Down among the sheltering
palms, où son splendide tou-
ché et son jeu se reconnaissent
dès les premières note. Ho-
ward s'illustre à la cl (Dark-
ness; Valaïda Snow chante
Mayebe j'm to blâme). Le se-
cond vol. propose des mélo-
dies telles That's a plenty, Ma-
ple leaf rag, Wolverine blues,
popularisés par les N.O.R.K., et
réalisés ici chez Decca.

HINES CHEZ VOCALION
Le 27 mars 34, puis février 37,
Father est chez Vocation. Por-
trait Masters PRT 465 467 2, le
reprend chez CBS. On y en-
tend en 4tet Simeon cl John-
son ts Bishop dm pour Honey-
suckle rose. Sur 16 mélodies,
10 compositions sont dues à
Hines: Rosetta, Darkness, Pia-
nologgy. Inspiration, etc.

AVEC ARMSTRONG
LES SAVOY BALROOM FIVE
De mai 27 à décembre 28,
Wearl réalise avec Louis 18 su-
perbes cires dont quelques-
unes restent des modèles.
West End Blues, d'une atmo-
sphère inégalée est d'une pu-
reté indicible et reste pour
beaucoup LE disque au-des-
sus de tout autre... quant à
Two Deuces, il marque la fin
d'une époque: celle du piano
ayant le rôle d'accompagna-
teur. Grâce à Hines, qui ici -
comme pour Muggles ou
Weather bird - saisit à mer-
veille l'esprit de Satch, on croi-
rait ses phrases sorties du cer-
veau de la trompette. Ce sera
dès lors le «trumpet-style» au
rôle de soliste. Sur le CD 466
308 2, CBS les édite dans leur
intégralité chronologique.

L'HANGOVER CLUB
ET MUGGSY SPANIER
& HIS RAGTIME BAND

Début 54, Joe Glaser, imprésa-
rio d'Armstrong, conseille à
Father de travailler chez Dog
Dougherty, des dizaines de
stars du jazz ayant joué dans
son Club et enregistré chez lui
en public. Hines précise: «Les
seuls trois thèmes dixieland
que je connaissais alors réelle-
ment étaient: Panama, Tin roof
et When the saints». Deux CD
Vogue, par les artistes cités
plus haut, sont obtenables sur
VG 651 600 189 et 655 655
006 chez Disques office. Le
1er avec Wang wang, Relaxin
at the touro, Ugly chile, Royal,
parmi 16 thèmes; l'autre, du
Crescendo de Gène Norman,
est une première mondiale
grâce à l'entreprise d'André Vi-
dal lors d'un voyage à San
Francisco. Il est enrichissant
d'écouter Father, initiateur du
genre moderne, ici avec l'un
des meilleurs princes du style
dixieland, qu'est Muggsy Spa-
nier (That da da strain, Who's
sorry now, Jazz me blues), 11
interprétations. Ce trompet-
tiste, à qui l'on doit en Europe
et en Suisse la popularité du
jazz dixieland arrangé, nous est
proposé par BMG Ariola dans
ses «trésors» Bluebird chez
Musikvertrieb. Le CD réf. ND
86752 «At the jazz band bail»
est la série des «Great 16» dans
son entier: At the jazz Eccen-
tric, Sister Kate, Riverboat
shuffle, At sundown, etc. Mo-
dèles sans conteste du vrai
dixieland écrit.

GENÈVE: VICTORIA HALL
15 OCTOBRE 1949

Le CD Laserlight 15 700 Delta
Music (chez Tudor), reflète
des concerts 1947-50 et 67
des Ail Satrs d'Armstrong.
Black & Blue mérite toute l'at-
tention et l'intérêt des admira-
teurs d'Hines. Il est présent,
c'est certain, dans ce thème où
nous remémore étrangement le
triomphe de cette mélodie au
cours de cette mémorable soi-
rée genevoise du 15.10.49.
Document d'exception.

QAPJJ

Earl Kenneth
«Father» Hines

L7-Lolitas: pour se rincer
les esgourdes

L

orsque par le passé on
parlait des filles du rock,
on usait d'un ton bien-
veillant, d'une sorte

d'indulgence mesquine. Il est
vrai qu'outre une Chrissie
Hynde (Pretenders), une Suzi
Quatro, une Joan Jette ou
une Siouxsie, par ailleurs en-
tourées de mâles, on avait
guère de quoi se rincer les es-
gourdes. Aujourd'hui cette
période de vaches maigres-si
l'on peut s'exprimer ainsi -
semble révolue avec l'arrivée
de groupes tels que L7„ les
Dickless ou les Lunachicks,
toutes décidées à nous faire
avaler par la racine nos attri-
buts de machos conquérants
à coups de riffs de guitares et
de tempos assourdissants.
Mais ces chères dames tou-
jours aussi féminines sous
quelques kilos de cuir, de
clous et de tatouages ne
s'égarent-elles pas?

A l'heure où les androgynes
- Prince, Annie Lennox, Bo-
wie ou Madonna, si elle pour-
suit son traitement aux hor-
mones - tiennent le devant de
la scène, les filles du rock ten-
tent de clamer haut et fort leur
indépendance en occupant
un terrain défendu par les
mâles depuis l'invention du
yukulélé électrique. Que cer-
taines d'entre elles veuillent
faire avaler peigne, gomina et
mise en plis à la clique de gar-
çons-coiffeurs qui a sévi dans
le Top 50 ces dernières an-
nées- Durant 2x , Bros, A-HA
- n'est pas en soi une mau-
vaise chose. Qu'elles aspirent
à devenir plus vulgaires que
les Sex Pistols, plus primaires
que les Ramones ou plus fu-
rieuses que les Stooges est
parfaitement gratuit.

ATTENTION LES YEUX
Récemment signée sur le la-
bel de Seattle SubPop, les L7
ont certes de la pêche et du ta-
lent à revendre. Leurs albums
en témoignent. De là à ce

qu'elles secouent leurs ti-
gnasses décolorées et leur
poitrails développés à la ma-
nière du plus lourdingue des
groupes masculins, il y a une
démarche- pour le moins peu
gracieuse - à laquelle on ne
s'est pas encore habitué.
Comme leurs consœurs ri-
caines les Dickless ou les Lu-
nachicks, elles n'ont pas des
profils de danseuses étoiles ni
des tronches de jeunes pre-
mières mais l'enveloppe n'est
pas à ce que je sache, un pas-
seport pour la gloire, mais tout
au plus une facilité pour fran-
chir les frontières. Qu'en pen-
sent Lemmy de Motôrhead ou
Jeffrey Lee Pierce du Gun
Club? Oh les filles, on ne vous
demande pas les talons ai-
guilles, les minijupes et la chi-
rurgie plastique mais juste de
cesser vos tristes simulacres
de dures à cuir.

FUSÉES D'AMOUR
On ne vous demande encore
moins de tomber dans l'excès
contraire et de singer les char-
mantes Lolitas. Ce ne serait
pas plus crédible. De plus, ces
délicieuses filles en fleur -
toutefois épaulées de deux
charmants garçons en bour-
geon - excellent tant dans le
registre gimauve et adoles-
cence postcoce - antonyme
de précoce - que tenter de
leur arriver au bas résille serait
une hérésie. Après notam-
ment «Fusées d'amour» et
«Séries américaines», elles
nous reviennent avec un
«Bouche-Baiser» que l'on
s'empresse d'embrasser.

• L7: «Smell the magie»
Lunachicks : «Babysitters on
acid»
Lolitas «Bouche-Baiser»
Distribution RecRec

Tout doux les filles



Léo Ferré
Le vieux lion rugit toujours sa
hargne et sa tendresse, sa
poésie et ses douleurs. Si sa
crinière est un peu mitée, il
n'a pas pour autant perdu de
sa superbe, de sa majesté, de
sa fougue. Il reste seul maître
sur son territoire, incontesté,
immuable, au point que, mar-
ginal et solitaire, il est devenu
référence.

Si Léo Ferré avait encore
quelqu'un à convaincre de sa
qualité de poète visionnaire
grandiose, il le ferait avec son
récent compact disque.
Quinze titres, tous marqués
du sceau de ce lyrisme verbal
dont Ferré a le secret. On
pourrait même dire l'apan-
nage.

Débauche de mots, de cris,
d'images fortes. Mais de
mots apprivoisés, percutants
ou flatteurs, de cris hurlés ou
chuchotes, d'images suggé-
rées ou assénées. Du grand
art, rayonnant de sincérité, de
déchirements, d'amour.

Ferré a depuis longtemps
crachés sur les tabous et les
interdits. Il fait et chante ce
qu'il a envie, il choque avec
talent, avec classe, il défie
avec panache, il aime avec
passion.

On retrouve ainsi tout le
personnage Ferré dans ce
disque. Ironique et aimant,
désabusé et attristé.

«Vison l'éditeur», âpre
constat de l'état du show bu-
siness, «Les vieux copains»
dramatique tableau d'une so-
ciété, «Elle tourne... la terre»,
«C'est une...», «La poisse»,
«Cloclo la cloche», «L'Europe
s'ennuyait», «Y'a une étoile».
«En amour», «Ou vont-ils»,
sont parmi les grands mo-
ments de ce disque. Deux
poèmes de Rimbaud et d'Ap-
pollinaire y figurent aussi. Es-
sayez de les discerner d'avec
les textes de Ferré ! Preuve
que la poésie n'a pas d'âge.

A remarquer encore la qua-
lité musicale de cet album,
accompagnement assuré par
l'orchestre symphonique de
Milan et ses solistes, dirigés
par l'auteur (sauf «Chanson
triste», que Ferré chante a ca-
pella).

C'est fascinant, c'est
grand, c'est unique, ça dé-
range, parfois. Tout Ferré en
quelque sorte !

«61

(EPM FDC 1116, distr. Dis-
ques office)

DISQUE

Georges Chelon le constate avec
une certaine tristesse

Ce 
qui est frappant et

admirable chez
Georges Chelon,
c'est la constance

de sa production. Qui a
aimé Chelon il y a vingt-
cinq ans peut être certain
que ses dernières chan-
sons lui plairont. Cela est
le signe d'un artiste qui re-
fuse les concessions aux
modes et veut maintenir
son image intacte. Son pu-
blic lui en sait gré, le show
business non, comme il
nous l'a expliqué la se-
maine dernière. Position
difficile que la sienne.
Mais pense-t-il que la vraie
poésie a toujours sa place
dans la chanson française?

-Je ne pense pas, non. Ou
plutôt je ne pense à rien. Je
suis un égoïste de la chanson,
je suis un égocentrique. Je fais
ce que je sais faire, c'est tout.

Je suis amoureux du détail,
des trucs bien faits, à ma ma-
nière. Et je ne me pose pas la
question de savoir si la chan-
son française a sa place ou
non, si la poésie a sa place ou
non.

- Vous avez changé
plusieurs fois de maison
de disque. Pathé, EMI,
Barclay, à nouveau EMI
pour un disque,
maintenant EPM.
Pourquoi ce va et vient?

- Parce qu on me tout a la
porte! Les grosses structures
comme Barclay, qui a vendu à
Polygram, comme EMI, ne
veulent pas d'un gars comme
moi.

EMI, c'est anglais. Le direc-
teur français est Anglais et il
n'en a rien à cirer de la chan-
son française.

Polygram, c'est allemand,
donc c'est américain, c'est
rock, c'est machin, de moi, ils
n'en ont rien à cirer non plus.
Ils vont garder tel ou tel chan-
teur français qui marche bien,
mais les autres ne les intéres-
sent pas.

Donc pour moi, il faut de pe-
tites maisons de disques fran-
çaises. A l'époque, Barclay
était le seul qui défendait la
chanson française. Il avait re-
groupé Brel, Nougaro, Lavil-
liers, Delpech, et beaucoup
d'autres. On était tous chez
Barclay. Dès qu'il a vendu à
Polygram, ça a explosé et il n'y
a plus eu de maison française.

- Lorsque l'on est, comme
vous, poète et attaché
aux traditions de la
chanson française, que
souhaite-t-on?

-Je suis un artisan de la
chanson, je fais une cinquan-
taine de galas par an, parfois
plus. J'ai toujours des
planches de salut qui arrivent.
Parfois je me dis que ça va être
dur et je reçois un téléphone
pour un gala ou deux... ça fait
vingt-cinq ans que ça dure.

J'ai été aigri un moment
donné, puis maintenant je suis
un peu triste, comme ce soir.

J'ai un musicien super avec
moi et je me dis que si j'avais
les moyens, je voudrais faire
une première partie avec d'an-
ciennes chansons, car le public
les attend, et une deuxième
partie avec les nouvelles.

Mais pour ça il faudrait avoir
un pianiste, un bassiste... Mais
pour ça, il faut de l'argent, il ne
faut pas être dépendant, il ne
faut pas attendre que le gala
arrive, il faut le provoquer.

Il faut pouvoir dire: voilà, ma
nouvelle formule c'est cinq
musiciens, le spectacle se dé-
roule de cette façon, il faut le
vendre comme ça. Et on le
vend. C'est ce que peuvent
exiger les gens solidement
soutenus financièrement.

Mais moi ce n est pas ça. Je
suis toujours dans l'attente de
ce qui va se passer, je suis à la
merci de ce que l'on m'offre.
Si, dans ma situation, je dis:
maintenant je prends trois ou
cinq musiciens, ça coûte tant,
je pourrai attendre six mois, un
an, je passerai mon temps à at-
tendre. Je ne peux pas dire
c'est ces conditions-là ou rien.

Je ne suis pas en position de
force. Je ne suis pas seul dans
ce cas, je le sais. Mais ce que je
désirerais, c'est avoir les
moyens, pour faire ce que. j'ai
envie.

Et ce ne sont pas des ambi-
tions énormes.

Cette situation a aussi pro-
voqué une sorte de divorce en-
tre mon public et moi. C'est-à-
dire que le public qui vient me
voir a envie d'entendre les
chansons d'il y a vingt-cinq
ans, mais moi, heureusement,
j 'ai continué à écrire. Par envie
et pour exister.

Car s'il faut faire ce métier
comme un numéro visuel qui a
marché il y a vingt-cinq ans,
qui a fait le tour du monde et
qui continue à étonner, donc
qu'il faut toujours faire, non.
Après des années, un trapé-
ziste finit par se casser la
gueule.

C'est comme «Père prodi-
gue», quand je serais vieux, je
pourrais chanter «Grand-père
prodigue»!

Je suis un peu entre deux
chaises. Le public vient pour
entendre «Le père prodigue»
parce que ça lui rappelle ses
vingt ans. Mais moi j 'en ai
bientôt 48 et je voudrais chan-
ter autre chose. Il faudrait pou-

voir satisfaire à la fois le public
et moi, mais pour cela il faut
des moyens.

On tourne un peu en rond.
Non, il faudrait vraiment que je
gagne au loto. Mais il faut que
j 'achète un billet d'abord!

- Y a-t-il un espoir que les
choses changent?

- Je n'y crois pas beaucoup.
Il faudrait que le marché actuel
se casse la gueule et que les
commerçants de la chanson se
rendent compte qu'il y a d'au-
tres sources de revenus que le
Top 50. Qui a fait un mal
énorme soit dit en passant, et a
foutu en l'air le spectacle et
même la vente de disques,
contrairement à ce qu'ils pen-
sent.

Le Top 50 a limite toutes les
ventes et fait descendre l'âge
des acheteurs. C'est affolant.
Et ça va plus loin que ça, car il
y a toute une jeunesse qui
manque de chansons qui peu-
vent répondre aux questions
qu'elle se pose. Il y a un vide
psychologique, un vide senti-
mental, un vide de cœur.

Il n'y a pas que la chanson,
mais la chanson pourrait aider
à combler ce vide. On parle
beaucoup de la drogue, mais la
drogue est la conséquence
d'un manque souvent affectif.

Peut-être que la chanson
française, avec des textes qui
parlent de choses qui touchent
les gens, pourrait aider à rem-
plir ces trous.

Il est évident que l'on est

dans un pays qui a une culture,
qui parle une langue, nous
avons nos problèmes de civili-
sation, d'entité. Ce ne sont pas
les mêmes que le pays d'à côté
qui parle une autre langue. Et
ce n'est pas en écoutant de
l'anglais que l'on va avoir des
réponses aux questions qu'un
adolescent se pose en France.
Même si l'amour est universel.
Chez les Lapons, ce n'est pas
pareil qu'à Nice, je regrette.

Le vrai problème est que la
France est un petit pays où les
minorités sont vraiment petites
et ne représentent pas un pou-
voir d'achat. Tandis qu'en
Amérique, les plus petites mi-
norités représentent tout de
même du monde, donc un
pouvoir d'achat. Alors, un es-
poir que ça change? Peut-être
si les marchands comprennent
qu'une perspective de vendre
10 000 disques vaut la peine
qu'on fasse un effort. Mais ce
n'est pas le cas pour l'instant.

Et avec l'avènement de l'Eu-
rope, ça risque d'être encore
pire. A moins que la France de-
vienne le Club Méditerranée
de l'Europe et que l'on écoute
de la chanson française com-
me du folklore !

L'amertume de Georges
Chelon n'est pas négative.
Elle est le simple constat
d'une réalité. Si l'argent
dirige le monde, il dirige
aussi, malheureusement,
la chanson (comme d'au-
tres arts). La place des
poètes, authentiques, sin-

cères; se réduit comme
peau de chagrin dans une
société matérialiste qui,
paradoxe, en a de plus en
plus besoin.

Alors, soyez de ceux qui
se révoltent, qui n'accep-
tent plus d'être mouton
dans le troupeau conduit
par le berger Médias. Allez
voir et entendre combien
la chanson française est
belle lorsqu'elle est écrite
et chantée par Georges
Chelon.

• La Chaux-de-Fonds
Aula du Gymnase, samedi
17 novembre, 20 h 30

Anna Prucnal
C'est une soirée exceptionnelle
que propose «L'Oreille-Art»

' avec la venue d'Anna Prucnal
qui créera son nouveau specta-
cle «Faits divers» (une collabora-
tion avec l'Octogone de Puilly).

Polonaise, Anna Prucnal ap-
porte à la chanson (au théâtre et
au cinéma aussi), ce tempéra-
ment et cette passion qui sont
l'essence même des Slaves.

Dans ce nouveau spectacle,
où Anna Prucnal sera accompa-
gnée par quatre musiciens, on
pourra entendre quelques airs de
l'Opéra de quat'sous qu'elle a
joué cette année.

Depuis dix ans, cette grande
artiste sillonne l'Europe, l'Algé-
rie, le Japon; les plus presti-
gieuses scènes l'ont vue triom-
pher. C'est donc un événement
que sa venue à Bienne.
• Bienne, Maison du Peu-
ple, samedi 24 novembre, 20
h 30.

Les Vamps
On ne s'ennuiera pas au Grand
Casino de Genève, vendredi
23 novembre à 20 h 30, puis-
que les Vamps y présenteront
leur nouveau show, «Sans des-
sous dessus». Le rire pour se-

¦ AGENDA

duire, une intéressante philoso-
phie!
(Samedi 24, 20 h 30, à
Morges, Beausobre).

Muriel Robin

Après son triomphe à l'Olympia,
la nouvelle coqueluche de l'hu-
mour français sera à Besançon,
Théâtre municipal, jeudi 22
novembre, 20 h 30. Un récital
à cent à l'heure!

Patrick Bruel
A Neuchâtel vendredi 14 décem-
bre, 20 h. Ne tardez pas à retenir
vos places!

L'argent
dirige (aussi)
la chanson



Koulechov et les siens
D

ieu sait quel air j' em-
pruntai en explorant la
rétrospective du der-
nier festival de Locar-

no: bouche bée d'éblouisse-
ment, yeux ronds de surprise...
j ' imagine! Et qui influait de
manière si absolue sur mon fa-
ciès de spectateur?...

Un dénommé Lev Koule-
chov, né russe en 1899, mort
soviétique en 1 970: imaginez,
ce Koulechov m'obligeait à
une révision radicale de ma
ciné-histoire: en clair , le ciné-
ma soviétique, jusqu 'à Staline,
lui doit la plupart de ses inno-
vations, pas moins! Comment ,
je me laisserais charrier par
mon enthousiasme? Vous vou-
lez des preuves, allez donc
faire un tour à la cinémathè-
que.

LES LEÇONS
DE KOULECHOV

Pour patienter , apprenez
(comme je l'ai appris moi-
même) que Koulechov, primo
découvrit la terreur merveil-
leuse du montage (par le mon-
tage, l'on constituera à la per-
fection une réalité imaginaire):
secundo, expérimentant sur le
corps extraordinaire d'Alexan-
dra Khokhlova, il extirpe l'ac-
teur des grimaces théâtrales du
cinéma primitif , lui confère un
jeu spécifiquement cinémato-
graphique; tertio, il expulse la
caméra des studios, l'implante
dans le champ du réel, et dé-
barrasse le cinéma de ses lour-
deurs budgétaires (la révolu-
tion n'est pas riche).

Il vous faut savoir , enfin, que

ce «père fondateur» exerça sa
pratique dans des «ateliers» au
sein desquels il gagna à sa ré-
volution formelle tout un pan
du jeune cinéma soviétique en
devenir (les Barnet , Poudov-
kine, Komarov... d'où l'intitulé
de cette rétrospective).

LE GRAND CONSOLATEUR
Spectateur pressé, vous avez
édicté un principe du genre
des trente-cinq films for-
mant la rétrospective Kou-
lechov... je n'irai en voir
qu'un seul et, si possible, le
meilleur!... soit! Pour la
bonne cause, je consentirai
fort subjectivement à entrou-
vrir le plus poignant des sarco-
phages composant ce ciné-
panthéon.

Ultime film tourné «à l'air li-
bre», Le grand consolateur
(projeté les 16 novembre et 3
décembre) constitue un rac-
courci saisissant du paradoxe
qui provoqua la perte discrète
du cinéaste... Un paradoxe mi-
nant dès les premiers films
toute la pratique de Koule-
chov.

Enserré dans une structure
narrative impitoyable, ce di-
lemme apparaît dans toute sa
clarté, déchirant , sans issue;
confrontant, tant sur le plan du
récit que sur celui de la forme,
les deux ciné-aspirations qui
rythmaient son cœur d'artiste.

COMME UN LENT SUICIDE
Usant du montage alterné
comme d'un champ de batail-
le, le cinéaste révèle, d'une
part, l'objet de son désir et

Mister West au pays des Bolcheviques

Le grand consolateur.

montre combien, formelle-
ment, il est capable de jouir de
l'imaginaire; d'autre part, il in-
dique, sinistre , la nécessité
qu'il éprouve (?) de se confor-
mer à la morale du réel.

Cette douloureuse aporie
parcourt le film tout entier ,
pour déboucher sur un choix...
Oui, sous vos yeux, Koule-
chov, par le biais du récit , choi-
sit! Optant pour le réalisme so-
viétique (commandité par Sta-

line), suicidant du même coup
son être-artiste au profit de sa
représentation sociale, se relé-
guant, ce me semble, de son
propre chef dans les ténèbres
d'une vie sans film, vouée tout
entière qu'elle sera à l'ensei-
gnement... /

De 
cette resucée de l'un

des plus gros succès
de la dernière décen-
nie, j'avoue avoir

émergé la conscience parta-
gée! A bien regarder, la copie
du sieur Miller n'est pas loin
d'être conforme à l'original; le
scénario ne se démarque guè-
re des péripéties du premier
épisode.

J'ai retrouvé un univers,
des personnages imaginaires
(le brave Atrevu, son cheval
Artax, la Petite impératrice),
qui n'ont absolument pas

évolué, en dépit du temps
écoulé. Pire, Bastjen, le hé-
ros-lecteur de L'histoire
sans fin, répète la même
croisade que par le passé;
conjurant à lui tout seul notre
manque d'imagination (la
cause de la ruine - par le vide
- du royaume livresque de
Fantasia).

Un peu comme si l'on
m'avait arrangé une visite gui-
dée du premier numéro, à la
va-vite (oubliés les trois
sphinx, volatilisée la tortue
Morla, asséché le marais de la

désolation). Soit, mais alors
que dire de ces petites voix
sussurant que de mes ré-
serves elles n'en ont rien à fai-
re? Ni une, ni deux... je leur
donne raison: trop jeunes
pour avoir goûté à l'original,
elles dénicheront dans cet er-
satz un éloge de l'imaginaire
que l'on serait bien en peine
de trouver ailleurs - en aucun
cas chez l'oncle Walt.

Û

L'hiStOire SanS fin 2 de George Miller

I

l en va de la carrière au
sein des Postes et Télé-
communications françai-
ses comme du futur cour-

rier helvétique: à deux vi-
tesses. Si vous êtes une fonc-
tionnaire féminine et que
vous voulez monter rapide-
ment dans la hiérarchie, il faut
y mettre le prix, à savoir...
payer de sa personne!

Sur le thème (au demeu-
rant novateur et courageux)
du harcèlement sexuel dans
les entreprises, le scénariste et
réalisateur Didier Kaminka es-

saie de faire grincer de rire les
rouages d'une administration
étatique, en cherchant
l'exemplaire, voire le symboli-
que.

Visiblement nourri d'une
longue enquête préparatoire,
on sent le cinéaste bien au fait
des réalités qui'il dénonce,
décrivant avec une minutie de
philatéliste les «combines»
des buralistes. Mais dans une
volonté d'allégorie à la Jean
Yanne, il truffe ces séquences
de «pure observation» de
grandiloquence étérogène.

Comme si le droit de cuis-
sage ne lui suffisait plus, Ka-
minka s'égare de boîte à let-
tres au centre de tri jusqu'au
Ministère des postes et ses
problèmes d'images médiati-
ques, jusqu'à aborder en
poste restante sentimentale
sur les plages de Guadeloupe.
Le pamphlet express des ori-
gines s'est transformé, en
cours de port, en jolie et vaine
carte postale de vacances.
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Promotion Canapé de Didier Kaminka

Du 
12 novembre au 1 5

décembre 1990, la ci-
némathèque s'asso-
cie à différents grou-

pements pour construire son
programme. Pour marquer le
centième anniversaire de la
transformation de l'Acadé-
mie de Lausanne en Universi-
té, une association de poly-
techniciens marocains se ré-
jouit de faire découvrir trois
films de son pays. Le départe-
ment de la prévoyance so-
ciale et des assurances et le
service de l'enseignement
spécialisé vaudois saluent le
choix du thème «cinéma et
éducation spécialisée». Trois
films sont en rapport avec
des spectacles montés sur
scène: «Les aventures du roi
Pausole», «Monsieur Puntila
et son valet Mattie», «La tra-
viata».

François Albera est l'heu-
reux titulaire de la nouvelle
chaire de cinéma de l'Univer-
sité de Lausanne. Il a choisi
pour thème de son cours et
de son premier séminaire
«Koulechov et les siens».
L'occasion est donc parfaite
pour reprendre à Lausanne la
rétrospective mise sur pied,
par la cinémathèque du reste,
à Locarno en août dernier,
avec une bonne quarantaine
de films (voir texte ci-contre
de VA.).

Enfin, le succès obtenu par
l'intégrale de Pasolini le mois
dernier conduit à organiser
des projections supplémen-
taires de quelques-uns des
films de PPP...

Un mois à la cinémathèque

de Jerry Zucker

Il y avait deux frères Zucker ,
David et Jerry, et leur copain
Jim Abrahams, qui s'amu-
saient à écrire des sketches et
à les jouer dans une arrière
boutique de librairie avant
que John Landis n'en fasse
un «Hamburger film sand-
wich».

Puis le Z.A.Z. se demanda
s'il y avait un pilote dans
l'avion, si quelqu'un voudrait
bien tuer ma femme, si un flic
saurait sauver la reine. Ces pa-
rodies connurent de beaux
succès.

Et voilà Jerry Zucker , tout
seul, comme un grand, qui
signe un de ces monstres
américains qui récoltent en
peu de semaines, aux USA,
des millions de dollars et sont
chargés d'en faire autant dans
notre Europe qui n'admire
bientôt plus des USA mal en
point que son cinéma toni-
truant.

LES VIVANTS ET
LES MORTS

Ah, les malins, ils savent choi-
sir les légumes pour rendre
appétissant leur pot-au-feu.
Sam Wheat (Patrick Swayze,
le fort joli gars de «Dirty dan-
cing»), jeune cadre de ban-
que, aime à la folie et tendre-
ment Molly Jensen (Demi
Moore) qui sculpte la terre
glaise malléable.

Un beau soir, il se fait agres-
ser dans la rue et tuer. Alors
que Molly s'effondre sur son
cadavre, Sam assiste à la
scène, impuissant! Ghost ,
donc fantôme il est devenu,
qui entend les vivants, parle
mais ne peut être compris ni
vu d'eux.

Stupéfait, il découvre que
son ami Cari Bruner (Tony
Goldwyn) l'a fait tuer alors
qu'il tentait de l'empêcher de
blanchir quatre millions de
dollars sales (pas en Suisse!).

Il décide de se venger, mais
comment faire pour assurer
aussi la protection de Molly
dangereusement menacée?
Un autre mort, «propriétaire»
d'une rame de métro, l'atta-
que puis lui apprend à se
concentrer tellement fort dans
sa tête que ses gestes retrou-
vent leur efficacité, pour
shooter une boîte de
conserve, effrayer au bon mo-
ment un chat avertisseur.

Mais comment communi-
quer avec Molly? Par l'inter-
médiaire de Oda Mac Brown
(Whoopi Goldberg), une mé-
dium escroc et vulgaire sur les
bords qui toutefois entend les
discours des fantômes et ac-
cepte d'en parler à Molly. Les
méchants seront punis, donc
tués et envoyés en enfer, ac-
compagnés par une horde de
noirs fantômes.

TONITRUANTE WHOOPI
Ces différents sujets - les yup-
pies défaits, des médiums qui
fonctionnent bien, le polar
violent, une histoire d'amour
avec des gestes tendres - fi-
nissent toujours par former un
gentil spectacle, bien à la
mode, bien dans le vent, cor-
respondant aux désirs bien
étudiés du public.

Zucker tire, pas trop mal,
son épingle du jeu en mettant
en scène avec vivacité une
belle série de gags, soumis
pour le reste à la dictature des
effets spéciaux. Et puis, il
laisse la bride sur le cou à la
tonitruante Whoopi Gold-
berg, qu'on peut trouver in-
supportable... ou plutôt, com-
me je suis en train de le faire ,
adorable, tellement elle
s'amuse et nous amuse à en
faire trop avec une belle pétu-
lance.

Un gentil divertissement...
grâce aussi à quelques remar-
quables méchants comme ce
fantôme du métro qui ap-
prend à Sam comment deve-
nir efficace. ï.

Ghost

L

'importante rétrospec-
tive réalisée cette année
au Centre Pompidou et
l'exceptionnelle publi-

cation qui l'accompagnait ont
permis de se rendre compte
de l'important chemin par-
couru en trente ans par le ci-
néma cubain; sachant surtout
que le blocus économique a
rendu impossible toute une
série d'échanges et de copro-
ductions avec des pays voi-
sins comme le Mexique ou le
Venezuela.

Cependant deux événe-
ments marquants ont amené,
permis dans une certaine me-
sure, à rompre ce blocus: en
particulier dans le domaine
culturel avec le festival du ci-
néma latino-américain de La
Havane (créé en 1979) et qui
est devenu «le» lieu de ren-
contre de toute la profession,
mais également de plusieurs
auteurs américains qui vien-
nent à La Havane en avion
privé et apportent les copies
de leurs dernières produc-
tions. Nous avons notam-
ment rencontré H. Bellafonte,
R. de Niro, F. Coppola et
beaucoup d'autres.

Cet événement cinémato-
graphique, ouvert largement
à un public présent dans tous

les cinémas de la capitale et
en province, offre aux Cu-
bains de voir sans censure les
meilleurs films du sous-conti-
nent.

Autre élément important
que la création par G. Garcia
Marqués de l'Ecole de cinéma
de San Antonio de Los Ba-
gnos qui accueille des jeunes
du tiers monde pour une for-
mation dans le domaine du ci-
néma et de la télévision.

C'est parmi les travaux pra-
nques aes eieves que nous
avons vus les meilleurs docu-
ments en prise direct sur la vie
des Cubains, tout spéciale-
ment sur les mauvais quartiers
de la Havane, les homo-
sexuels à Cuba et des inter-
views sur l'après-Castro,
toutes bandes d'une vivacité
et d'une fraîcheur , de ton qui
nous rappelaient les meilleurs
moments des -films des an-
nées soixante!

Aujourd'hui les comédies
mettent en scène la jeunesse,
pourfendent le machisme en-
core puissant (dans «Los Pa-
jaros tirandole a la Escopeta»
de R. Diaz), analysent des
conflits de générations et les
problèmes que posent la bu-
reaucratie (dans «Plaff» de
J.C. Tabio) ou les combines

et autres astuces qu'il faut
mettre en œuvre pour trouver
un logement («Se Permuta»
de J.C. Tabio).

Mais on attend encore
l'équivalent des grands films
de Solas ou Aléa qui resteront
marqués dans l'histoire du ci-
néma mondial comme des
grands classiques. Par bon-
heur, quelques-uns de ces
films passent à Bienne dans le
cadre de l'Atelier-Cuba.

J Ç. fao lte rA
• Au cinéma Lido samedi
17 novembre, 17 h 45
«Hasta Cierto Punto» de
T.G. Aléa (1983) di-
manche 18 novembre, 17
h 45 «La muerte de un Eu-
rocrate » de Aléa. Jeudi 22
novembre, cinéma Apol-
lo, 17 h 45 «Se Permuta»
de J.C. Tabio. Dimanche
25 novembre, cinéma
Apollo, 10 h 30 «Habane-
ra» de P. Vega. Jeudi 29
novembre, cinéma Apol-
lo, 17 h 45 «La Primera
Carga la Machete» de
M.O. Gomez.

Le cinéma cubain a-t-il une âme?



Les forêts tropicales
forment autour du
globe une cein-

ture verte de part et
d'autre de l'équateur.
Leur superficie actuelle
est de 11 millions de
km2 environ, dont 4,4
seulement de forêts
dites «humides», qui
ne connaissent pas de
saison sèche. Ces fo-
rêts tropicales humides
se trouvent pour plus
de 50% au Brésil, au
Zaïre et en Indonésie.

L'action de l'homme
a déjà conduit à la dis-
parition d'une moitié
des forêts tropicales.
Pour la plus grande
part, cette destruction
s'est opérée au cours
des quarante dernières
années et elle se pour-
suit aujourd'hui à un
rythme inquiétant.

Jj &f cmi.

PROPHÉTIQUE
Un expert de l'Organisation
des Nations Unies pour l'agri-
culture et l'alimentation (FAO)
exprimait ses craintes, il y a
quelques années: «La détério-
ration du sol des forêts tropi-
cales ne constitue pas encore,
à l'heure actuelle, un problème
grave (...) Il faut prendre des
précautions relativement sim-
ples pour éviter l'application
de mesures très énergiques
dans dix ou vingt ans (...) Si
l'on veut continuer à cultiver la
jungle, il faut en travailler la
terre d'une façon intelligente et
avec soin.» C'était en janvier
1958...

Les sols des forêts tropicales
sont pauvres. Paradoxal, vu
l'abondante végétation qui les
couvre. Mais la température
élevée accélère la décomposi-
tion des déchets au sol et les
éléments nutritifs sont vite ré-
assimilés par les végétaux en
croissance. Pas le temps pour
l'humus de s'accumuier. Les
pluies emportent les sels miné-
raux que végétaux et micro-or-
ganismes n'ont pas captés. Les
cultures épuisent en 3 à 7 ans
les sols gagnés sur la forêt.
Mais pire encore, privés de
l'humidité forestière, les sols
tropicaux durcissent au soleil
et deviennent impropres à tout
retour d'un couvert végétal,
culture ou forêt. D'où de nom-
breux problèmes d'érosion par
l'eau et le vent, ainsi que, plus
globalement, des perturba-
tions climatiques (voir ci-
contre).

SOURDE OREILLE
Plutôt que d'intelligence et de
soin, c'est de massacre qu'il
faut parler pour la gestion des
forêts tropicales au cours des
quarante dernières années.
110'OOO à 200'000 km2 de fo-
rêts tropicales disparaissent
annuellement, l'équivalent de
3 à 5 fois la Suisse. Le rythme
de disparition n'est toutefois
pas le même partout. Selon
Andrew Goudie, géographe à
Oxford, certaines forêts sont
encore modérément menacées
(Amazonie occidentale,
Guyanes, Bassin du Zaïre).
Mais les forêts d'Extrême-
Orient, d'Amérique centrale,
d'Amazonie orientale ou
d'Afrique de l'Ouest régressent
dangereusement. La Thaïlande
et le Nigeria, jadis exportateurs
de bois, en importent désor-
mais.

CAUSES MULTIPLES
Il y a plusieurs causes à la ré-
gression des forêts tropicales.
La pression démographique ne
cesse de croître dans les pays
du tiers monde. On voit ainsi
augmenter les besoins en
terres agricoles et en bois de
feu (seule source d'énergie
pour de très nombreux grou-
pes humains). Et le tiers
monde endetté consacre de
larges surfaces à l'élevage et à
la culture à fins d'exportation.
Selon la FAO, 70% de la défo-
restation africaine s'expliquent
par la conversion en terres agri-
coles.

Des forêts en défrichement rapide
au nord de la ceinture forestière ouest-africaine.

(Photo D. Robert )

Marché de plusieurs mil-
liards de dollars, le commerce
des bois tropicaux est en cause
lui aussi. 66 millions de m3 ont
été récoltés en 1980, soit 15
fois plus qu'en 1950. Les ex-
ploitants forestiers ne prélè-
vent que les gros arbres, en ou-
vrant dans les forêts des voies
pour les planteurs, qui incen-
dient des portions de jungle
pour les soumettre à une éphé-
mère exploitation.

GACHIS PARTOUT
En 1870, les forêts couvraient
3 millions de km2 de l'Afrique
tropicale. 50 à 70%, selon les
régions, ont disparu au cours
des cinquante dernières an-
nées. Madagascar, jadis
«Grande Ile Verte», se voit au-
jourd'hui baptisée «Ile Rou-
ge», allusion à la couleur de
ses collines dénudées que
l'érosion ravine.

Les forêts d'Amérique cen-
trale ont été défrichées aux %
depuis les années cinquante,
souvent pour l'élevage de bo-
vins destinés à alimenter les
Etats-Unis en hamburgers.

Diversement menacée selon
les régions, l'Amazonie est
l'enjeu d'une intense lutte poli-
tique, via incendies et assassi-
nats. Le gouvernement brési-
lien a mené campagne contre
les écologistes, qu'il accuse
d'internationaliser l'Amazonie.
Mais celle-ci avait déjà été bra-
dée, au profit de multinatio-
nales (telles Volkswagen,
Ford, etc), qui financent no-
tamment l'élevage à grande
échelle. Pour Alfredo Syrkis,
écologiste et conseiller munici-
pal à Rio de Janeiro, la préser-
vation rentable de l'Amazonie
est possible par des activités
d'extractions qui n'endomma-
gent pas la forêt: fruits, caout-
chouc, jute, plantes médici-
nales, etc. La productivité à
l'ha de ces activités, qui occu-
pent actuellement plus de 30%
de la population de l'Amazo-
nie, est deux fois supérieure à
celle de l'élevage. C'était l'avis
de Chico Mendes, leader des
récolteurs de latex, assassiné il
y a peu.

Les subventions gouverne-
mentales à l'élevage ont été
gelées récemment. Au profit de
projets industriels, notamment
miniers. Nouvelles menaces:
entre autres, les mines empoi-
sonnent les eaux...

NOUVEAU PÉRIL
Selon A. Syrkis, l'Amazonie est
détruite à 10% environ. «Le
processus de destruction n'a
pas encore atteint un stade ir-
réversible et les dix prochaines
années seront décisives».
Dans ce contexte, il faut re-
douter l'achèvement d'une
route trans-amazonienne vers
le Pacifique qui ouvrira la forêt
aux Japonais. Une grande
firme japonaise a déjà proposé
de racheter une part de la dette
du Brésil en échange d'une im-
plantation en Amazonie.
Lourde menace: tandis que les
lobbies forestiers européens et
nord-américains exploitaient
les forêts d'Afrique et d'Ama-
zonie, l'industrie japonaise a
mené rondement le pillage des
forêts d'Extrême-Orient. A tel
point que les Thaïlandais, en
rupture de stock, s'adressent
aujourd'hui aux militaires bir-
mans.

DES REMÈDES?
Le programme hollandais
TROPENBOS, en place dans
plusieurs pays, souligne que
les systèmes de gestion fores-
tière auxquels les autochtones
ne sont pas invités à participer
sont voués à l'échec. Parallèle-
ment aux protections légales
qu'ils suggèrent aux gouverne-
ments, des organismes tels
l'UNESCO ou le WWF Interna-
tional insistent, avec un succès
variable, sur l'information au-
près des populations qui vi-
vent à proximité de forêts tro-
picales.

Autre stratégie à l'examen:
le reboisement avec des arbres
à croissance rapide. Le taux de
reboisement est actuellement
de 1 ha pour 4 perdus en Asie,
de 1 ha pour 35 seulement en
Afrique. La méthode présente

toutefois l'inconvénient de
n'être praticable qu'avec des
espèces au bois tendre, d'ap-
plications limitées.

LES RESTES DE L'EDEN
Pour retrouver la luxuriance de
la forêt vierge, ce sont 400 à
1000 ans qui seraient néces-
saires. Ce délai donne la me-
sure de l'urgence qu'il y a à
protéger les forêts tropicales
encore intactes. Elles sont un
patrimoine commun de l'hu-
manité, présente et à venir.
Mais plus encore, elles sont
l'habitat obligé d'ethnies qui
ont traversé les âges, quel que
soit le mépris souvent meur-
trier que leur ont voué ou leur
vouent encore aujourd'hui cer-
tains missionnaires, prospec-
teurs ou gouvernants.

Les forêts tropicales, enfin,
sont le domaine d'une majorité
des espèces animales et végé-
tales que l'on rencontre sur les
terres émergées. Des espèces
qui disparaîtraient avec les fo-
rêts tropicales, emportant un
patrimoine héréditaire indis-
pensable à la continuelle régé-
nération du monde vivant. En
quelque sorte l'élixir de jou-
vence de notre planète...

Les cultures restent
aux portes de

la Forêt de Taï
(Côte d'Ivoire):

pour combien de temps?
(Photo C. Steiner)

Forêts tropicales :
l'adieu

aux arbres?
Le 

«miracle ivoirien«
des années 60 s'est
largement appuyé sur
la destruction des fo-

rêts, pour la culture du ca-
cao et du café surtout. Le
bois devint le 3e produit
d'exportation du pays, avec
un rendement de 5m3 par ha
de forêt détruit! 50'000 ha
défrichés annuellement
dans les années 50,
SOO'OOO ha en 80. Entre
1950 et 1981, les forêts
ivoiriennes ont passé de
14,5 à 2,5 millions d'ha. Les
autorités voudraient stabili-
ser le boisement du pays à
14% d'ici à 1995, mais ce
souhait résistera-t-il aux
pressions démographiques,
économiques, climatiques?

RUÉE VERS L'OUEST
Jusque en 1965, le sud-
ouest ivoirien était peu peu-
plé et couvert de forêts tro-
picales humides. Puis le
gouvernement programma
le développement de cette
région, notamment par des
concessions forestières. Les
brèches ouvertes par les ex-
ploitations attirèrent des
Ivoiriens et des étrangers
dont l'agriculture itinérante
entama fortement la forêt
humide. Une surface préser-
vée, la forêt de Taï, devint
en 1972 parc national, puis
réserve mondiale sous
l'égide de l'UNESCO. Ses
330'000 ha sont aujour-
d'hui le dernier vestige de la
forêt primaire ouest-afri-
caine.
y Taï à survécu/ mais ehtiè- '
rement cartographiée. Les
arbres les plus intéressants
pour l'industrie forestière
sont précisément localisés.
Dans l'attente d'éventuelles
concessions? Il est vrai que
les exportations de bois
ivoirien diminuent.

REFUGE
Taï est le refuge de plusieurs
espèces végétales et ani-
males: oiseaux, primates
(dont des chimpanzés cas-
sant des noix à l'aide d'ou-
tils variés), hippopotame
nain, buffle pygmé, sans ou-
blier le mystérieux éléphant
de forêt, très difficile à ob-
server. Ce dernier est en
conflit avec les cultivateurs
parce qu'en petites troupes,
il se sert à l'occasion dans
les plantations gagnées sur
la forêt. Difficile toutefois de
tenir l'espèce pour une plaie
de l'économie ivoirienne:
l'éléphant de forêt est un
aide précieux dans la dissé-
mination naturelle des
graines de 37 espèces d'ar-
bres, dont le très prisé ma-
koré. Mais qui prête encore
attention à des graines qui
ne donneront d'arbres im-
posants que dans quelques
siècles?

LE CLIMAT S'AFFOLE
La Côte-d'lvoire payera-t-
elle bientôt ses défriche-
ments inconsidérés. Une
évolution du climat vers
l'assèchement est constatée
depuis une vingtaine d'an-
nées. Le sec harmattan
souffle du nord-est pendant
des périodes de plus en plus
longues, jusqu'à Abidjan,
suivant la progression vers
le sud de la déforestation.
En 1983, des incendies ont
ravagé le pays, détruisant
des milliers d'ha de planta-
tions et de forêts. Le climat
menace aujourd'hui l'éco-
nomie ivoirienne, via le café,
le cacao, le bois, soit 70%
des exportations du pays.
Le miracle s'épuise...

Côte d'Ivoire :
Taï interdite



Le BC La Chaux-de-Fonds nage dans
une belle phase d'expansion

Nicolas Déhon et son club tout entier PAG E 49se portent plutôt bien. (Galley) i 

En plein boum

S O M M A I R E

PAGE 50 Depuis deux saisons, l'équipement
du footballeur s'est enrichi. Portés en
dessous des cuissettes tradition-
nelles, les cuissards (photo Galley)
équipent de plus en plus de joueurs
au haut niveau comme aux niveaux
régionaux et juniors. Pour beaucoup,
ce phénomène n'est qu'une mode;
pour d'autres c'est plus que ça.

Plus qu'une mode?

PAGE 51
C'est en Floride, non loin d'Orlando et
du Magic Kingdom de Disney World,
que se disputera (du 21 au 24 novem-
bre prochains) la Coupe du monde,
épreuve par équipes de deux joueurs.
Tenants du titre, les Australiens figu-
rent une fois encore parmi les favoris.
Les chances helvétiques seront défen-
dues par André Bossert (photo Boyer)
et Paolo Quirici. Lesquels mettront ain-
si un terme à une saison qui ne leur
aura pas apporté les satisfactions at-
tendues.
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Les golfeurs
chez Mickey

i 

PAGE 55
Antonio dos Santos (photo Henry)
n'est plus là. Le karatéka d'origine
portugaise laisse derrière lui un club
- le Kihon Karaté-Club - bien struc-
turé et ambitieux. Portrait d'un hom-
me au parcours singulier.

La passion
jusqu'à l'obsession



DROIT AU BUT

Incroyable, l'importance
toujours plus grande que
prennent le matériel ou les
infrastructures en matière
de sport. A croire que rien
n'est plus possible sans
installations parfaites.

L'exemple du badmin-
ton chaux-de-fonnier illus-
tre bien cette pensée.
Longtemps, les dirigeants
du BCC se sont battus
pour bénéficier des meil-
leures installations possi-
bles. Aujourd'hui, ils sont
comme des poissons dans
l'eau dans la salle des Cré-
têts, qui leur a été faite sur
mesure.

Et l'on avoué volontiers
que cette salle a permis au
club de connaître un fan-
tastique essor. D'abord,
les nouvelles inscriptions
sont arrivées en masse. Et
puis, de bénéficier d'instal-
lations parfaites permet à
pratiquement chaque
équipe du BCC de s'illus-
trer en championnat.

La théorie est simple
comme bonjour: sans ins-
tallations, pas de possibili-
tés d'entraînement. Et
sans entraînement, pas de
résultat. A + B = AB!

Logique, direz-vous.
D'accord. Reste que les
seules installations ne suf-
fisent pas à assurer la sur-
vie, sportive ou extra-
sportive, d'un club. Quel
qu'il soit.

En ce sens, la politique
de formation entreprise
par le Badminton-Club La
Chaux-de-Fonds est inté-
ressante. Un enfant ne
doit pas être éduqué à de-
voir gagner à tout prix. Le
développement de son
corps, la découverte de ses
envies, de ses limites, de
soi-même, sont autant
d'éléments qui priment.

Le choix adopté par le
BCC correspond à un cou-
rant général. Que ce soit
en football, en basketball,
en volleyball ou dans un
autre sport, on se préoc-
cupe dans un premier
temps d'initier l'enfant au
sport. Ainsi, il n'existe pas
de réel championnat pour
les plus jeunes, de manière
à ne pas tuer l'enfant, à ne
pas en faire une machine à
gagner.

Mais les enfants ont be-
soin de jouer. Quoi de plus
normal, dans le fond. Or,
ces nouvelles conceptions
de formation tiennent
compte de cela. Les gosses
sont réunis en équipe, por-
tent un .maillot identique,
et affrontent une autre
équipe. Comme les
grands, quoi.

Reste qu'on ne les obli-
gera pas à vaincre. Le plai-
sir avant tout, tant il est
vrai que cette donnée est
primordiale chez lui.

Ce plaisir, justement,
peut être provoqué par
telle ou telle particularité
d'un sport bien précis. L'un
choisira le football, l'autre
le hockey sur glace, un
troisième le badminton,
etc.

Mais le plaisir peut éga-
lement provenir de la qua-
lité des infrastructures
mises à disposition.

La boucle est bouclée.
Renaud TSCHOUMY

Le juste
choix

PHOTO DE LA SEMAINE

Pas facile le cycloball! Urs Suter le joueur suisse peut en témoigner qui mord ici la poussière lors de la dernière rencontre
Suisse-Belgique (score 1 -2). Ce match s'est déroulé en Autriche où se disputent actuellement les Championnats du monde
de cette discipline exclusivement réservée aux fins guidons. (Photo Keystone)

De fins guidons

PAROLES DE FOOT

// s 'en est passé de belles,
ces derniers temps, dans
notre petit monde du foot-
ball I Rendez-vous compte
que le bien-nommé Claude
Bez (l' orthographe im-
porte peu), président des
Girondins de Bordeaux a
avoué, sans gêne et sans
honte, qu 'après les ren-
contres de Coupe d'Eu-
rope, un représentant du
club était chargé d'organi-
ser les fins de soirées du
corps arbitral; cette der-
nière expression n'ayant
jamais aussi bien porté son
noml

Ainsi, cet ineffable per-
sonnage n'a pas hésité à
faire descendre de Paris de
charmantes demoiselles
qui avaient la délicate mis-
sion de distraire, après le
match bien entendu, les
arbitres. Coupes de Cham-
pagne et dessous coquins,
ou les dessous de la Coupe
d'Europe. Le tour... suivant
était joué !

Organiser ce genre d'ac-
cueil, passe encore, mais
oser le claironner haut et
fort dans les médias, il y a

un pas que peu auraient
franchi. M. Bez est même
allé plus loin; il a justifié
cette pratique par le fait
que, finalement, les hom-
mes en noir ne sont juste-
ment que des hommes et
qu 'ils ont bien le droit de
s 'amuser! A-t-il poussé le
bouchon, fut-ce. de bor-
deaux, trop loin ? Même
pas quand on pense que
personne n 'a réagi ou pres -
que. On s'est juste deman-
dé à la FIFA, dans quelle
mesure, après le port obli-
gatoire des protège-tibias
pour les joueurs, il fallait
joindre au sifflet et aux
cartons jaunes ou rouges
une botte de préservatifs
pour compléter le parfait
équipement de l'arbitre!
Ce ne sont que des bruits
de couloir...

Tenter de soudoyer les
arbitres est scandaleux. Le
faire publier par des jour-
nalistes relève de la plus
incroyable des provoca-
tions; et pourtant, per-
sonne ne bouge. Encore
aucune sanction de
l'UEFA, qui met à l'amende

des clubs dont les suppor-
ters lancent des pétards
pour exprimer leur joie
mais acceptent les filles du
même nom dans le Ht des
arbitres.

Bernard Tapie avait dé-
claré, après le fameux
Benfica-OM. qu'il avait
appris comment gagner
une coupe d'Europe; com-
prenez qu'il suffit d'ache-
ter l'arbitre, qui ce soir-là,
rappelez-vous, n'avait pas
sanctionné une faute de
main d'un joueur portu-
gais! Il a donc retenu la
leçon et c'est sur son yacht
qu'il a invité les arbitres;
sans, toutefois, donner les
détails quant au déroule-
ment de cette partie où
Jean-Pierre Ta pin (pardon
Papin), le capitaine de
l'équipe, pas du yacht, au-
rait pu jouer les maîtres de
cérémonie.

Comment peut-on lais-
ser agir ces tricheurs qui
dirigent les grands clubs ?
Ne rien dire, ne pas se ré-
volter, c'est discréditer
encore un peu plus le foot-
ball qui n'a pas besoin

d'une telle publicité. Il est
vrai, qu 'en France, un
scandale sert à en étouffer
un autre!

En revanche en Suisse,
nous venons de découvrir
notre Pestalozzi du foot-
ball. Notre tête de Turkyil-
maz vient de frapper un
grand coup. Imaginez un
peu: en acceptant d'aller
jouer en Italie, il sauve un
club, Servette, une agence
de travail temporaire, Pro
Team, il fait rentrer de l'ar-
gent à Neuchâtel Xamax et
peut-être, mais il faut at-
tendre encore un peu, évi-
tera-t-il la relégation à Bo-
logne, dernier du cham-
pionnat.

Vous ne comprenez pas ?
Simple pourtant: Servette
ne peut plus payer ses jou-
eurs, 300.000 pour le trans-
fert plus 300.000 environ
qu 'on n'aura pas à lui ver-
ser; plus d'un demi-million
donc qui permettra au club
genevois de tenir jusqu 'à
l'hiver. Pro Team avait des
difficultés de trésorerie. 2
millions vont permettre à
cette société d'éviter les

poursuites lancées par
Neuchâtel Xamax pour le
paiement de Tarasiewicz,
transaction menée par Pro
Team avec Nancy (tiens un
club français) qui ne peut
pas payer le transfert! Ah
j'oubliais, TAC Bellinzone
pourrait également rece-
voir 25% du bénéfice ! Quel
beau cadeau de Noël pour
les Tessinois.

Et si lliev, le Bulgare
remplacé à Bologne, flam-
bait dans son nouveau club
anglais? Merci Kubilay,
marque encore quelques
buts pour nous qualifier
pour le championnat d'Eu-
rope en Suède et tu de-
viendras héros national. En
Italie, avec un salaire meil-
leur, tu pourras jouer dans
un championnat plus tran -
quille : tu n 'auras plus à
t 'inquiéter, te stresser
avec notre fameuse barre.
Tu apportes tant de jo ie à
un si grand nombre de per-
sonnes que tu mérites bien
ces quelques petits avan-
tages. Le monde du foot-
ball est vraiment magique !

Bernard CHALLANDES

Potins, pots de vin...



UNE FIDéLITé
RéCOMPEN SéE ...

EN ARGENT SONNANT
ET TRéBUCHANT !

Les contrats de longue durée provoquent moins de frais administratifs; ils coûtent donc moins
cher. Nos clients sont les premiers à en profiter. Tous nos assurés qui prolongent leur police-

ménage, responsabilité civile privée ou inventaire de l'entreprise peuvent obtenir des rabais
allant jusqu'à 50% sur la prime de la première année. Les nouveaux assurés en assurance-
ménage ou responsabilité civile privée bénéficient d'un rabais allant jusqu'à 25% sur la prime

de la première année pour tout contrat d'une durée supérieure à 5 ans.

l̂ mX

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré
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m avis officiels

AVIS
MEYER-FRANCK informe le public que dé-
sormais il est strictement interdit de déposer
des objets hétéroclites (pneus, plastiques,
huiles usagées, vieux papier, fer léger, ma-
chines à laver, frigos, etc, etc) à la gare de mar-
chandises.
Les contrevenants seront poursuivis.

A l'avenir toute livraison de fer doit être préala-
blement annoncée au bureau.

Il va de soi que, malgré la situation précaire du
moment, nous resterons toujours preneurs de
tous les déchets industriels habituels. Seules
les conditions de reprises doivent être adaptées
à la situation actuelle et nous restons naturelle-
ment à votre disposition pour trouver une solu-
tion à ces problèmes.

C Fer """^BËil|. '
i if ii BJ Ŝw*)

91-670
Publicité intensive, Publicité par annonces
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Anne Mariel

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

La voix de Paco en m'arrachant à mes pen-
sées, me fit sursauter.
- Naturellement , je vais, avec vous, voir le

commandant.
Protégés tous les deux de l'averse par un

large parapluie , nous avions traversé la cour
pour nous rendre à la Kommandantur.

Profitant de cet abri provisoire, qui nous
dissimulait presque complètement, Paco
m'avait embrassée, en me glissant tout bas:
- Vilaine , tu m'as abandonné. Certes, il y

a eu cette histoire avec Gamine, mais je
pense que tu as été furieuse que je descende à

Beaune dans la voiture de Licia, et comme la
nuit suivante, je ne suis pas revenu, tu as
cru...

Je coupai ses explications:
-Je pense que l'heure est grave et que

nous n'avons pas le temps de parler de ceci.
- Tu as raison.
Nous arrivions du reste devant la senti-

nelle. Je lui demandai si, malgré l'heure tar-
dive, le commandant pouvait nous recevoir.

Le soldat entra dans le couloir et revint
quelques instants plus tard . Il s'effaça de-
vant la porte, nous faisant signe de passer.

Je dus me raidir , car mon cœur battait la
chamade en pénétrant dans la pièce que les
services allemands avaient transformée en
bureau.

Une grosse lampe éclairait la table sur-
chargée de documents, que Hans consultait.
Il leva la tête à notre entrée. Je vis aussitôt
qu'en découvrant mon compagnon, ses
traits s'altéraient.

La première, je pris la parole:
- Commandant, je vous présente l'ami

qui m'a recueillie avec ma monture . J'ai tenu
à venir avec lui , car il a une chose très grave
à vous dire. Un garçon qui est à son service

et que je connais vient d'être la victime d'une
odieuse machination. Vous devez me croire.

Le regard de Hans semblait sans expres-
sion. A quoi songeait-il , en me voyant près
de ce Français qui était un ami d'enfance? Sa
jalousie de la nuit précédente s'était-elle
brusquement réveillée devant cet homme
grand et séduisant? N'avais-je pas eu tort de
l'accompagner?

Il fixait un tableau qui était sur le mur en
face de lui , mais ne paraissait apporter au-
cune attention aux paroles de mon ami. Il y
avait dans son attitude un dédain insoutena-
ble.

Alors, courageusement j 'intervins:
- Commandant, je connais ce garçon. Il

est victime d'une affreuse haine. Que vos ser-
vices retrouvent celui qui l'a dénoncé, ce sera
le vrai coupable. Celui qui a caché dans ses
vêtements ce pistolet.

En m'entendant parler, je vis que la mâ-
choire de Hans se crispait. D'une voix aux
inflexions métalliques, il laissa tomber:
- Croyez, madame, que mes services ont

autre chose à faire que de s'occuper d'un pe-
tit terroriste qui sera jugé comme il doit
l'être.

Véhémente, je m'écrai :
- Ne me parlez pas alors de justice.
Il se redressa et lança:
- Oubliez-vous que certains de vos com-

patriotes poursuivent contre nos troupes
une lutte incessante qui se traduit par des as-
sassinats de soldats allemands. Ceci est into-
lérable. Nous devons sévir en donnât
l'exemple. Moi le premier. Je le regrette , ma-
dame, mais, dans ce cas précis, je ne puis
intervenir.
-Commandant , je...
J'avais croisé les mains dans un geste de

prière, mais les mots que j 'aurais voulu pro-
noncer se bloquaient dans ma gorge.

Sarcastique, Hans ajouta en regardant
mon compagnon:
- Le sous-officier qui a arrêté votre em-

ployé a eu soyez-en sûr, des preuves suffi-
santes.
- On l'a fait tomber dans un piège.
- C'est vous qui le dites.
Je fis un mouvement. D'un geste, Hans

m'empêcha de continuer:
- Madame, je vous en prie.
Il releva la tête, me fixa sans tendresse et ,

s'adressant à Paco, il dit: (A suivre)

Le cavalier
noir
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Excitant comme le premier amour. ..
Vivez la nouvelle sensation pure des
tronçonneuses! a_WB__S_M

Nouveauté ^ B̂*î |z|̂ ^%^u)

• Un filtre à air propre pendant des semaines,
de l'air plus pur pour le moteur et une
augmentation de la force et de la longévité
grâce au nettoyage centrifuge par injec-
tion d'air.

• Un rapport puissance/poids unique
dans sa classe.

• Nouveau système anti-vibrations
sans pareil

• Entretien très facile.. ..etc.
Testez-la et prenez l'avenir en main avec la
nouvelle 262 XP! i- r i i
Renseignements, vente (HjPlUoL| Vul l lO,
et Service' un malllaur nom pour la quairta

BOILLAT RENÉ
2725 LE NOIRMONT - <p 039/53 11 67

SCHMID &CO
2125 LA BRÉVINE- ? 039/35 13 35

WERNER WÀLTI
2304 LA CHAUX-DE-FONDS - 0 039/26 72 50

221-405675
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|||| ||||i et de précision SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
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
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

. Nous engageons:

i polisseurs A
pour de nombreux postes. £ .

\ (7f0 PERSONNEL SERVICE I1 ( V i < \ Ploiement fixa «f temporaire I
| V ŷ>*v>» Voir» lulur amp lol 3ur VIDEOTEX » OK

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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I V I

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

SERRURERIE n5|
WmËJBL-î . 1 M M HLW^

Eplatures-Grise 7, <? 039/26 66 81
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

serruriers
sur aluminium
Travaux variés, postes stables au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Veuillez nous contacter par téléphone le matin pour pren-
dre rendez-vous.

91-100

(pnBR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL
mm DES ASSURANCES

cherche pour sa chancellerie:

un(e) employé(e)
d'administration

de langue maternelle française, avec
de bonnes notions d'une autre lan-
gue officielle, qui sera chargé(e) de
travaux de dactylographie (d'après
manuscrit et dictée), ainsi que de
tâches administratives diverses.

Formation requise:
- école de commerce ou apprentis-

sage commercial complet.

Si vous êtes en outre doué(e) d'ini-
tiative et avez de l'intérêt pour le
domaine de l'assurance sociale et
l'activité judiciaire, n'hésitez pas à
adresser votre offre de service,
accompagnée des documents
usuels, au Tribunal fédéral des assu-
rances, service du personnel, Adli-
genswilerstrasse 24, 6006 Lucerne
(<p 041/59 25 55).

05 002018

ê̂ê=, CENTRE SUISSE
£ r/ (  i—m D'ÉLECTRONIQUE ET DE
=' JOJ l MICROTECHNIQUE S.A.

-=- - Recherche et Développement -

Notre service de la

maintenance
cherche un

mécanicien électricien
qui se verra confier des tâches de:
- câblage de tableaux électriques;
- dépannage sur installations et équipements situés en

salles blanches;
- dépannage en pneumatique et électro-pneumatique;
- mise en place du réseau informatique, dépannage et

maintenance des périphériques connectés;
- maintenance sur climatisation.
Ce futur collaborateur doit pouvoir justifier de quelques
années de pratique dans l'un des domaines cités.
Des connaissances de l'anglais technique et de l'infor-
matique seraient des atouts décisifs.
Nous vous offrons de très bonnes prestations sociales
et un salaire en relation avec vos capacités profession-
nelles.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone
(038/205 111/ int. 333 ou 213) ou à envoyer votre
dossier au chef du personnel du Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique SA, Mala-
dière 71. 2007 Neuchâtel.

67.131

Nous engageons pour une entreprise de la
l région un: I

j dessinateur
I en électricité |
¦ Travaux de mise à jour de plans de schémas.
£ Mission temporaire d'environ 2 mois.
¦ Contactez-nous vite I
= ¦ 91-584 *

, rpm PERSONNEL SERVICE1 ( "7k\ Placement fixe et temporaire
| 
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. Nous engageons pour un poste fixe:

un technicien
I en électronique
, - préparation de programmes;
I - développement de soft;

- maintenance de machines. 91 684

i fJfO PERSONNEL SERVICE
l*J[k\ Placement fixe et temporaire

0 ^̂ "̂  Votre futur emp loi sur V IDEOT EX * OK #



B R È V E S

ESSOR RÉEL
On l'a dit: la nouvelle salle
des Crétêts a provoqué un
gros boum dans le petit
monde du badminton
chaux-de-fonnier. Un exem-
ple: les jeunes du niveau de
l'école primaire sont une
vingtaine à occuper quatre
courts. Utilisation maximum.

LES «SANS-GRADE»
AUSSI

Si les équipes de Ligue na-
tionale font un beau cham-
pionnat, les autres forma-
tions chaux-de-fonnières ne
sont pas en reste. «L'équipe
de 2e ligue est en tête de son
championnat, et en 3e ligue,
deux de nos trois équipes
mènent également le bal»
note Erwin Ging.

Le BC La Chaux-de-
Fonds pourrait bien fêter
quelques promotions à la fin
de la saison.

PRIZE-MONEY
AUGMENTÉ

C'est un secret de Polichi-
nelle: un club de sport confi-
dentiel - selon l'expression
même d'Erwin Ging - coûte
de plus en plus cher. Ainsi, le
budget du BCC est lourd à
assumer. «Nous nous en sor-
tons grâce à notre match au
loto, aux cotisations, et nous
sommes en train de mettre
sur pied un système de spon-
soring, surtout pour l'organi-
sation de nos grosses mani-
festations, comme le Tournoi
des espoirs ou le Tournoi de
la Métropole horlogère.»

Le Tournoi de la Métro-
pole horlogère, justement,
qui appartient au circuit eu-
ropéen, verra son prize-mo-
ney augmenté. «Il se situe
juste derrière le tournoi de
Paris, dont le prize-money
est de 10'OOQ dollars. Mais
avant ceux de Moscou ou de
Budapest, par exemple.
Nous aurons vraiment les
meilleurs joueurs du monde,
exception faite des Coréens
ou des Chinois. Mais nous
n'organisons pas ce tournoi
pour nous enrichir. Plus
nous aurons d'argent, plus
les participants en gagne-
ront.»

Ce qui reste dérisoire en
comparaison au tennis.

SPORT OLYMPIQUE
Lors des prochains Jeux
olympiques de Barcelone, le
badminton sera discipline
olympique, ce pour la pre-
mière fois. «Cela devrait en-
traîner une meilleure écoute,
même si la Suisse n'aura pas
de représentant. La Fédéra-
tion voulait envoyer deux
joueurs, mais elle n'a pas
réussi à récolter les 200'000
francs qu'aurait coûtés leur
préparation.»

Seules quatre disciplines
de badminton seront repré-
sentées aux prochains Jeux:
le simple messieurs, le simple
dames, le double messieurs
et le double dames. Le dou-
ble mixte est - pour l'instant?
- laissé de côté.

CHERS VOLANTS
Près de 200 membres: le BC
La Chaux-de-Fonds occupe
bien ses courts. Et ses vo-
lants aussi: sachez en effet
que le BCC dépense 8 à
10'OOQ francs par saison
pour ces derniers.

R. T.

En plein boum
BADMINTON

Le BC La Chaux-de-Fonds nage dans une belle phase d'expansion
S'il est une société qui
connaît une grande expan-
sion, c'est bien le Badmin-
ton Club La Chaux-de-
Fonds. Depuis la construc-
tion de la Halle des Cré-
têts, entièrement destinée
à la pratique du badmin-
ton, le club a en effet été
transformé de fond en
comble, que ce soit au ni-
veau des structures ou du
nombre de membres. Une
émulation qui permet à
l'entraîneur Erwin Ging de
voir l'avenir avec opti-
misme.

Le BC La Chaux-de-Fonds est
aujourd'hui fort de près de 200
membres. Et six équipes en dé-
fendent les couleurs: une en
Ligue nationale A, une en Li-
gue nationale B, une en 2e li-
gue et trois en 3e ligue.

«Au niveau du secrétariat, de
l'administration, nous en som-
mes presque au semi-profes-
sionnalisme, constate Erwin
Ging. Pour ce qui est des en-
traîneurs, nous aurions souhai-
té pouvoir les payer en partie.»

L'éternel problème a toute-
fois ressurgi: l'argent est diffi-
cile à trouver. Aussi, les entraî-
neurs ne touchent-ils que la
maigre part qui leur est attri-
buée par «Jeunesse + Sport».
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INSTALLATIONS
IMPORTANTES

Si les équipes de Ligue natio-
nale sont à créditer d'un bon
parcours (tant en LNA qu'en
LNB, le BCC est actuellement
cinquième), elles n'en
connaissent pas moins quel-
ques difficultés.

Et un autre problème typi-
quement chaux-de-fonnier
apparaît : l'expatriement. «Il est
indéniable que cela nous porte
préjudice, constate l'entraî-

David Cossa et son équipe de LNA sont à taxer d'un beau parcours. (Galley) par Renaud TSCHOUMY

neur. Cela perturbe bien évi-
demment nos entraînements,
et notre cohésion en double en
souffre par la force des cho-
ses.»

Une satisfaction toutefois: la
fidélité des gens à La Chaux-
de- Fonds. «Les joueurs qui ha-
bitent Genève, Lausanne ou
Zurich rentrent le vendredi soir
pour l'entraînement: cela
prouve leur motivation. Et
puis, ils s'exercent tous durant
la semaine. Mais je conçois
qu'il est particulièrement diffi-
cile de s'entraîner tout seul.»

Reste que les deux équipes-
phare chaux-de-fonnières se
comportent bien, tirant un pro-
fit maximal des superbes ins-
tallations des Crétêts. «Peut-
être aurions-nous connu da-
vantage de peine à nous main-
tenir si nous n'avions pas
bénéficié d'aussi bonnes
conditions» admet Erwin
Ging.

NE PAS «GRILLER»
LES JEUNES

Avoir une ou plusieurs équipes
de Ligue nationale est une
chose, assurer la relève des-
dites en est une autre. Mais, de
ce côté-là également, tout '
baigne pour le BC La Chaux-
de-Fonds.

«Je ne dirai pas que l'équipe
de LNA est sur le déclin ou
vieillissante, commente Erwin
Ging. Mais Catherine Jordan,
par exemple, serait prête à lais-
ser sa place. Or, nous n'avons
pas encore son équivalent. De
toute manière, nous veillons à
ne pas «griller» les jeunes trop
tôt. Il faut de l'entraînement,
mais aussi un peu de tête.»

Ces jeunes, justement, sont
là en nombre. «C'est vrai, nous
ne connaissons pour l'instant
pas de problème de renouvel-
lement, se réjouit l'instituteur.

Il existe un bon groupe de ju-
niors, quantitativement com-
me qualitativement. Mais il
faut savoir se montrer patient.
La filière semble pourtant bien
établie. Reste que l'envie de
faire de la compétition ne suffit
pas, même si elle est un élé-
ment important.»

LOGISTIQUE
DE L'ENFANT

Même si l'encadrement de ces
«fous du volant» en herbe n'est
pas optimal - ^<Nous man-
quons de quelques entraîneurs
qualifiés» - le BC La Chaux-
de-Fonds a introduit un sys-
tème d'entraînement logisti-
que. «Il m'apparaît fondamen-
tal, dans un premier temps, de
développer l'enfant tous azi-
muts, en pensant à lui et lui
seul, et non au futur joueur de
badminton.»

Dans les faits, cette réflexion
s'est traduite par une sépara-
tion précise des niveaux d'en-
traînement. Les enfants en âge
de scolarité (primaire ou se-
condaire) sont préparés de
manière générale. «Nous ne les
poussons absolument pas à la
compétition» confirme Erwin
Ging.

Les «13-14 ans» sont sur-
tout visionnés. «De manière à
nous rendre compte des capa-
cités de chacun, de déceler
ceux qui veulent, et qui peu-
vent, se destiner à la compéti-
tion. Ils sont pris à part dans
cette optique: nous allons
donc un peu plus loin que le
simple loisir.»

Et c'est seulement à ce mo-
ment-là que les juniors font
leur choix entre compétition et
délassement. S'ils sont arrivés
à ce stade-là. «Il est vrai que
certains ont arrêté parce qu'ils
n'avaient pas assez souvent la
raquette en main. C'est un ris-
que. Mais nous tenons absolu-

Erwin Ging est passé du court au banc, statut d'en-
traîneur oblige: «Depuis, je ressens les victoires ou les
défaites plus intensément encore.» (Galley)

ment à notre principe fonda-
mental.»

CONFIRMATION
Un principe qui porte néan-
moins ses fruits. Ainsi, plu-
sieurs jeunes sont gentiment
intégrés aux équipes élite.
C'est le cas notamment de

Laurent Biéri ou de Myriam Fa-
rine, qui n'ont pourtant com-
mencé le badminton qu'il y a
deux ou trois ans.

«Tous deux ont connu une
progression incroyable, se ré-
jouit Erwin Ging. En deux ans,
ils étaient intégrés aux cadres
nationaux juniors. Il faut préci-
ser que l'un comme l'autre
avaient déjà fait du sport, et
qu'ils étaient très motivés.

»Ce qui ne fait que confir-
mer notre idée à propos de la
signification de la compétition.
La prise en charge, la motiva-
tion personnelle sont des élé-
ments capitaux. En fait, le
choix doit venir de lui-même,
tout naturellement.»

Autant de considérations
qui devraient tout aussi natu-
rellement permettre au Bad-
minton Club la Chaux-de-
Fonds de se ménager quelques
belles années.



I FOOTBALL

Le port des cuissards: un phénomène en pleine expansion
Tous les amateurs de foot-
ball s'en sont rendu
compte depuis quelque
temps: beaucoup de jou-
eurs ont enrichi leur équi-
pement et portent désor-
mais des cuissards. Pour-
quoi? A quoi cela peut-il
servir?

Dans le canton de Neuchâtel,
le phénomène touche presque
autant les équipes de deu-
xième ligue que celles de Li-
gue nationale. Ainsi, à Audax,
trois joueurs en sont équipés.
Paolo Lopez est l'un d'entre
eux. «Avant j 'avais des pro-
blèmes musculaires et il fallait
que je m'échauffe très long-
temps avant de commencer à
shooter, raconte-t-il. Mainte-
nant avec les cuissards, je suis
plus vite chaud et musculaire-
ment ça va beaucoup mieux.»

PAS VÉRIFIÉ
Il semblerait donc que l'utilité
de ce nouvel élément vesti-
mentaire soit certaine. Reste à ,
savoir si cela se vérifie médica-
lement. En tout cas, Roland
Grossen, le médecin de Neu-
châtel Xamax, n'est pas caté-
gorique sur ce sujet. «On ne
.peut pas encore affirmer que
i'apparition de ces cuissards en
fibres synthétiques a réduit le
nombre de blessures muscu-
laires, déclare-t-il. Pour l'ins-
tant, je n'ai rien observé de la
sorte.»

Alors, comment expliquer
qu'un grand nombre de jou-
eurs prétendent avoir réglé une
partie de leurs problèmes d'ad-
ducteurs grâce aux cuissards?
«C'est peut-être simplement
psychologique» pense André
Molliet, l'entraîneur d'Audax.
«Le sentiment de chaud et de
confort peut, en effet, augmen-
ter la sensation de sécurité,
confirme Roland Grossen.

| Philippe Perret: les cuissards, ça tient chaud. (Galley)

Mais, je le répète, je ne pense
pas que cela mette les joueurs
à l'abri de blessures musculai-
res.»
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UNE PROTECTION?
Didier Lovis et Roger Naef,
deux pièces maîtresses du
FCC, confient eux qu'ils souf-
frent moins de tendinites aux
adducteurs depuis qu'ils sont
équipés de cuissards. De plus,
Lovis apprécie aussi de pou-
voir «tackler» sur des terrains
secs et durs sans s'érafler.
«Dans ces cal-là, il est certain
que cela est efficace, reconnaît
le docteur Grossen. Peut-être
qu'il faudrait prendre un peu
de recul et considérer que ces
collants font désormais partie
de l'équipement du footbal-
leur. Qui sait? Dans quelques
années, à l'image des protège-
tibias, les cuissards pourraient
être obligatoires.»

Si tel était le cas, il y en a qui
seraient plutôt surpris. On
pense, entre autres, à Francis
Portner qui n'est pas très
convaincu de l'utilité des col-
lants portés par plusieurs de
ses protégés au FC Le Locle.
«Ça me fait doucement rigoler,
lâche-t-il. Vraiment, je ne vois
pas à quoi ça sert. De plus, je
ne trouve pas cela très esthéti-
que. Enfin, si cela peut nous
sauver de la relégation, tant
mieux...»

On le voit, le mentor loclois
ne prend pas la chose très au
sérieux, à l'instar de Roger
Laùbli qui semblé lui aussi se
ranger du côté des sceptiques.
«A mon avis, c'est simplement
une question de mode et d'ha-
bitude, relève l'entraîneur
chaux-de-fonnier. Certains
joueurs disent que ça leur tient
mieux le haut des cuisses. Ça
doit être vrai. Personnellement,
je n'ai jamais essayé.» Pour sa
part, Roy Hogdson fait preuve
de tolérance. «Si ça aide les

Roland Grossen, le médecin de Xamax, pense qu'il faut prendre du recul.
(Schneider)

joueurs qui souffrent des ad-
ducteurs, je trouve que c'est
une bonne chose, estime-t-il.
Mais, en ce qui concerne les
jeunes, je ne crois pas que
l'achat d'une paire de ces
«pantalons» (sic) soit un bon
investissement.»

Pour en revenir aux joueurs,
le choix de porter des cuissards
semble guider par des déci-
sions tout à fait personnelles.
«C'est une question d'appré-
ciation et d'habitude, souligne
Philippe Perret. Quant à moi, je
n'en porte en général que

quand il fait froid, sauf si, com-
me cet été, j'ai des problèmes
musculaires derrière la cuisse,
mais cela reste strictement pré-
ventif.»

Robert Lùhti échappe, lui,
quelque peu à la règle car ses
cuissards sont spéciaux. «Ce
sont des nouveaux modèles,
indique-t-il. Ils sont plus au
point et la matière avec la-
quelle ils sont fabriqués permet
de mieux conserver la chaleur.
Du coup, mes problèmes aux
adducteurs et à la cuisse se
sont atténués.» S'agit-il donc
d'un remède miracle? «A mon
avis, l'effet de ces collants est
autant psychologique que
physique. Il faut y croire sinon
ça ne marche pas.» Le Xa-
maxien sait ce qu'il dit car par
le passé il avait aussi une paire
de cuissards, mais il ne les met-
tait pas pendant les matches.
«Ils étaient moins agréables à
porter et cela me gênait pour
jouer. Maintenant, je ne les
sens plus et ça va mieux»,
ajoute-t-il tout en sachant que
les cuissards ne sont pas la so-
lution de tous ses maux. Didier
Lovis qui s'est claqué dernière-
ment en sait quelque chose.
«Les cuissards ne font pas de
miracles», relève-t-il. Les
causes d'un claquage sont, en
effet très diverses. Donc, on
n'est jamais à l'abri si on ne fait
pas attention à son alimenta-
tion, â la manière de s'échauf-
fer ou si on accumule une trop
grande dose de fatigue. Mais,
d'autre part, les cuissards ne
semblent pas être malsains.
«Ils ne posent aucun problème
circulatoire», précise encore
Roland Grossen qui juge, fina-
lement, ces collants comme
«une mode efficace».
ri .. . .

par Julian CERVINO

Une mode efficaceDU SIMPLE AU DOUBLE
Comme pour tous les articles de
sport, les prix des cuissards va-
rient selon leur qualité, leurs
couleurs et leur marque. Au ni-
veau de la qualité, c'est surtout
l'élasticité de la matière utilisée
qui fait la différence. De plus,
certains cuissards ont une du-
rée de vie plus longue que d'au-
tres. Quant à la couleur, les fa-
bricants livrent déjà des cui-
sards assortis au «look» de cer-
taines équipes. Et, bien sûr, la
marque joue aussi son rôle. Ain-
si, un cuisard avec trois bandes
sur le côté coûtera plus cher
qu'un autre de qualité égale...
Du coup, le prix desdits collants
peut varier du simple au double.
C'est-à-dire de 25 à 50 francs.

COMME DES
PETITS PAINS

Pour mesurer l'ampleur du phé-
nomène des cuissards, il suffit
de se rendre dans les magasins.
On vous y répondra qu'ils se
vendent comme des petits
pains. «On est souvent en rup-
ture de stock» confie un ven-
deur. Mais, qui sont les plus
grands acheteurs? «Les juniors
et les jeunes en général» répond
notre interlocuteur. Bref, si l'uti-
lité des cuissards n'est pas en-
core vérifiée, commercialement
c'est une bonne affa ire.

AGASSI FAIT
UN MALHEUR

André Agassi : un «look»
qui se vend bien. (ASL)

Si les footballeurs sont nom-
breux à porter des cuissards, ils
ne sont pas les seuls. Un des
exemples les plus connus est
celui du tennisman André
Agassi qui fait un malheur avec
ses «shorts» en jeans et ses col-
lants fluorescents. Ce ne sont
pas les vendeurs des rayons
sports qui vous diront le
contraire. «Tous les gamins
voulaient s'acheter des cuis-
sards comme ceux d'Agassi» ra-
conte l'un d'entre eux.

EN BASKETBALL AUSSI
Comme les «footeux», certains
basketteuses et basketteurs
portent aussi des cuissards. La
Chaux-de-Fonnière Rosanna
Poloni est l'une d'entre elles.
«J'avais des problèmes d'ad-
ducteurs et j'ai essayé de porter
ces collants, explique-t-elle.
Depuis, cela va mieux. Mais,
comme j'ai aussi suivi un traite-
ment, on ne peut pas dire que je
me suis guérie grâce aux cuis-
sards. A mon avis, ça aide sur-
tout parce qu'ils maintiennent
les muscles chauds.»

Rosanna Poloni: les
cuissards, ça aide.

(Schneider)

B R È V E S



C I T R O N
P R E S S É

Aux armes,
etc...

Si chaque match ne res-
semblait pas à une resu-
cée du scénario «marche
ou crève», les choses ne
deviendraient pas aussi
rapidement et inexora-
blement crispées autour
du seul et unique résultat
de la partie. Et l'entraî-
neur d'une équipe qui ne
gagne pas deux ou trois
matches d'affilée ne se-
rait pas alors congédié.
L'histoire du HC La
Chaux-de-Fonds est ba-
nale à pleurer.

Il ne s'agit pas ici de
s'énerver, de déplorer
mais, encore et encore,
de se demander si tout
cela vaut vraiment la
peine d'être vécu dès lors
qu'il s'agit de la destinée
pas vitale en soi d'une
formation sportive et de
l'homme qui la sert en
premier.

Le sport est un jeu. Je
pense là à la simple défi-
nition donnée par tous les
dictionnaires du monde.
Il y a longtemps qu'il n'est
plus une bagatelle à plai-
sirs partagés. Il y a l'ar-
gent, les enjeux régio-
naux et leurs cordées de
prestige, la promotion via
ie sponsoring d'une
usine, d'un label, l'image
de marque d'un homme,
personnalité locale mar-
quante dans les inaugura-
tions, inévitable lors des
coupures de ruban des
manifestations hautes en
couleurs de la vie com-
munale, etc.

Et l'équipe, au milieu de
tout ça qui doit se battre
avec un moral de guerrier
aguerri. Et l'équipe oublie
de se souvenir du jeu, du
verbe jouer. Elle courbe le
dos, masochiste, des que
le comité - une entité ty-
pique de ces modernes
temps, une sorte de céna-
cle qui vit et se développe
dans l'ombre, pour le bien
de la nation ou de la ré-
gion c'est selon - gronde
et lève le doigt. Méchant
papa, le comité n'aime
pas que les enfants qu'il a
chèrement achetés osent
ne point être aussi valeu-
reux qu'il le veut.

Il a mis le prix donc,
veut que cela se sache et
crée de l'effet psycholo-
gique à tout va, histoire
d'être un bon père. Un
père qui ne tape pas ses
petits, mais qui sait jouer
au docteur Freud en pu-
nissant quelqu'un de l'en-
tourage immédiat des ga-
lopins. Exit l'entraîneur,
qui endosse le tablier de
la mauvaise mère, non
mais.

Et le temps tourne. Les
calendriers s'effeuillent
et les championnats se
rondifient année après
année. Et le sport devient
de plus en plus acre. Il
râpe la langue mais ne
rend plus heureux celui
qui voit son équipe chérie
vaincre. Il le rend enragé,
comme le loup qui ter-
mine son épaule
d'agneau.

On est repu de vic-
toires, hyark !, satisfait
d'en avoir mis plein la vue
aux autres, les ennemis
potentiels du classement.
Et pas - plus - les parte-
naires de jeu.

Ingrid

GOLF

La Coupe du monde se disputera non loin d'Orlando
et du Magic Kingdom de Disney World

Il en va en golf comme
dans de nombreuses au-
tres disciplines, l'inter-sai-
son devient de plus en plus
courte. Si l'activité est
considérablement réduite
en Europe, climat oblige,
les paradis du golf que
sont nombre de pays tropi-
caux, sans oublier la Cali-
fornie et la Floride, ne dés-
emplissent jamais. Au
contraire, il y a foule.

Au sortir d'une saison souvent
éprouvante où rares ont été les
occasions de se détendre, les
joueurs pourraient être las de
pratiquer leur sport favori.
Mais la Coupe du monde n'est
pas un tournoi comme les au-
tres. Organisé depuis 1953, cet
événement international béné-
ficie d'une réputation des plus
flatteuses. Il se dispute dans
des pays exotiques d'un côté
ou de l'autre de la planète (In-
donésie, Hawaï, etc), l'atmo-
sphère est toujours des plus
sympathiques, les joueurs sont
traités comme des rois, voyage
payé, logement dans des pa-
laces, etc. Enfin, le prize-mo-
ney est particulièrement attrac-
tif: 1,1 million de dollars cette
année. . ,
, 5. v 
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SIGNÉ JACK NICKLAUS
Rares seront sans doute ceux
qui regretteront le déplace-
ment, d'autant que cette édi-
tion 1990 se déroulera du 21
au 24 novembre prochains sur
le splendide parcours de
«Grand Cypress Resort», non
loin d'Orlando et du Magic
Kingdom de Disney World. Un
paradis loin d'être unique en
Floride: 600 hectares, 45 trous
en tout, un palace de 900
chambres, des centaines de vil-
las toutes plus luxueuses les
unes que les autres, possibilité
de pratiquer le ski nautique,
l'équitation, le tennis, etc.

Le Grand Cypress Course,
où se déroulera la Coupe du
monde, porte la signature de
Jack Nicklaus, l'un des joueurs
et architectes les plus presti-
gieux de la planète. L'Austra-
lien Greg Norman, autre su-
perstar du golf et qui vit en Flo-
ride, s'entraîne habituellemet
sur ce parcours. Cela ne l'a pas
empêché de renoncer à dispu-
ter cette Coupe du monde au

BRÈVES
17 SUR 35

Les Etats-Unis sont les grands
dominateurs de la Coupe du
monde, dont ils ont remporté
17 éditions sur 35. Il n'en reste
pas moins qu'ils ne se sont im-
posés que deux fois depuis
1979, en 1983 et 1988.

LE CHOIX DE FALDO
La Grande-Bretagne sera re-
présentée par Mark James et
Richard Boxall. Et Nick Faido?
Le vainqueur du Masters et du
British Open 1990 et numéro
un mondial, a préféré rejoindre
Greg Norman pour un Skin
Game richement doté...

MIEUX QUE
BALLESTEROS

lan Woosnam a non seulement
remporté le circuit européen
1990, devant Mark McNulty

profit d'un «Skin Game» (com-
pétition pour un nombre res-
treint de joueurs où chaque
trou est l'enjeu de sommes très
importantes) en Californie...

.*

UNE TRÈS BELLE
AFFICHE

La World Cup se dispute par
équipes de deux joueurs.
Trente-deux pays sont de la
partie, vingt-deux étant «quali-
fiés d'office» sur la base de
leurs résultats des années pré-
cédentes. C'est le cas, par
exemple, de l'Australie, Angle-
terre, Espagne, Etats-Unis,
France, et dix sont invités, par-
mi... plus de trente candidats.
Parmi les heureux élus figurent
la Suisse, la Jamaïque, Singa-
pour, l'Islande. C'est égale-
ment l'un des charmes - et non
des moindres - de la compéti-
tion que de voir à l'œuvre de
très bons joueurs qui ne parti-
cipent pas forcément aux
grands circuits américain, eu-
ropéen ou japonais.

Tenants du titre après s'être
imposés l'an dernier à Marbella
(Espagne), les Australiens fi-

> gùrërït une fois encôrë 'parmi
les favoris, avec les expérimen-
tés Peter Senior et Brian
Jones, tout comme les Améri-
cains, représentés par l'élégant
Payne Stewart, 2e de l'Ordre
du Mérite mondial l'an dernier
et par Jodie Mudd, un joueur
moins connu mais qui s'est
classé 4e du British Open en
juillet dernier.

VIVE CONCURRENCE
Quelques stars du circuit euro-
péen seront également de la
partie en Floride. Les Gallois
Mark Mouland et lan Woos-
nam, qui vient de remporter
brillamment la 1er place du
classement européen 1990,
font figure de vainqueurs po-
tentiels, tout comme les Irlan-
dais Ronan Rafferty, qui s'ad-
jugea l'Ebel European Masters
de Crans-sur Sierre, accompa-
gné de David Feherty.

Côté suisse, André Bossert
et Paolo Quirici ont été sélec-
tionnés pour cette compéti-
tion, qui mettra fin, pour eux, à

(Zimbabwe), Jose-Maria Ola-
zabal (Espagne), Bernhard
LarTger (Allemagne) et Ronan
Rafferty (Irlande du Nord),
mais il a également fait mieux
que Severiano Ballesteros en
personne en gagnant plus d'un
million et demi de francs en
1990.

ANNÉE DÉCEVANTE
A propos de Ballesteros, le
grand «Sève» a connu une an-
née particulièrement déce-
vante. Il n'a jamais retrouvé
son meilleur jeu et ses pro-
blèmes de swing ne sont pas
encore résolus. Un certain
manque de concentration dû à
la naissance de son fils en août
dernier n'explique pas tout.
Résultat des courses: Balleste-
ros ne figure qu'à la 18e place
du classement européen.

André Bossert : associé à Paolo Quirici, il défendra les couleurs helvétiques
en Floride. (Boyer)

une saison 1990 qui ne leur a
pas apporté les satisfactions
attendues, même si Bossert a
remporté l'étape de Neuchâtel
du circuit satellite européen.

VOITURETTE
OBLIGATOIRE

La Floride du golf deviendrait-
elle victime de son succès?
Toujours est-il que les par-
cours sont de plus en plus
nombreux où l'emploi d'une
voiturette électrique est non
seulement conseillé mais obli-
gatoire, ceci pour accélérer le
jeu et permettre à un plus
grand nombre de joueurs de
prendre le départ en une jour-
née. Nombreux sont les jou-
eurs qui regrettent cette évolu-
tion qui les prive, il est vrai,
d'un des plaisirs du golf, la
marche. A pied...

PREMIERS «SINISTRES»

Qui dit voiture dit risque d'ac-
cidents. Ce sont des choses
qui peuvent arriver, même sur

Mais la concurrence est de
plus en plus vive, le niveau gé-
néral de plus en plus haut... Ka-
rime Baradie et Quirici
s'étaient classés 19e en 1989.

un parcours de golf. Les com-
pagnies d'assurances des
Etats-Unis ont été confrontées
avec les premiers «sinistres»,
naturellement assortis de de-
mandes en dommages et inté-
rêts, domaine dans lequel les
Américains sont également
champions. Deux joueurs du
Massachusetts, dont la voiture
électrique s'était renversée au
bas d'un petit raidillon ont ain-
si obtenu une somme de plus
de 250.000 dollars de dédom-
magement, arguant que le pas-
sage prétendu dangereux
n'était pas signalé...

À MOSCOU AUSSI
Les Soviétiques ne seront sans
doute pas les derniers à se lais-
ser tenter par la petite balle. Le
premier golf d'Union soviéti-
que a ouvert ses portes il y a
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par Evelyne BOYER

quelques mois à Moscou.
Neuf trous sont actuellement
jouables, les neufs autres se-
ront achevés l'an prochain. Si-
tué à 10 minutes du Kremlin
dans le quartier des ambas-
sades, le Tumba-Golf-Club a
été créé à l'instigation d'un
Suédois, Sven Tumba, qui a dû
toutefois patienter plus de 20
ans avant que son rêve ne de-
vienne réalité. A part des mem-

( bres honoraires prestigieux
' comme Mikhaïl et Raissa Gor-
batchev, Boris Yeltsine, Sean
Connery, Mike Tyson, Bjôrn
Borg, Cari Lewis ou Franz
Beckenbauer et une clientèle
formée de businessmen étran-
gers, le club compte une cen-
taine de jeunes de 8 à 18 ans
qui s'entraînent trois heures
par jour après l'école.

Ev. B.

Les golfeurs chez Mickey



NOUVELLE USINE
HYUNDAI

La société automobile sud-
coréenne Hyundai Motor
Company ouvre les portes de
sa nouvelle usine de moteur
qui sera, en même temps, la
troisième usine de produc-
tion automobile avec une ca-
pacité annuelle de 240 000
voitures. La construction des
bâtiments - dont la surface
est de 181 500 m2 - com-
mencée à Ulsan, au mois
d'octobre 1988, a coûté au
total, 750 millions de francs
suisses. Grâce à cette usine
désormais achevée, Hyundai
est en mesure de produire
1 020 000 véhicules par ans,
dont 900 000 voitures de
tourisme.

Dès lors, il faut s'attendre à
ce qu'au moins un nouveau
modèle sorte chaque année,
et ce, aussi bien sur le marché
national que sur les marchés
d'outre-mer. La nouveauté
1990, la Hyundai Lantra, a
déjà été lancée avec succès
en Corée; en Suisse, cette
voiture de catégorie mo-
yenne sera présentée au mois
de mars 1991, à l'occasion
du Salon de l'Automobile de
Genève, puis mise en vente
sur le marché. D'autres pro-
jets de Hyundai concernent
le développement de nou-
velles séries de moteurs, et
ce, afin de continuer à élargir
l'offre.

En Corée du Sud, la capa-
cité annuelle de la produc-
tion automobile s'élève dé-
sormais à 2108 000 véhi-
cules, dont la plus grande
partie revient à la Hyundai
Motor Company, avec
1 020 000 véhiicules, suivie
par la Kia Motors (associée à
Ford et à Mazda), qui produit
500 000 véhicules, la Dae-
woo Motor (en coopération
avec GM - Opel) qui réalise
un total de 476 000 véhi-
cules, l'Asia Motors dont la
production est de 75 000 vé-
hicules et la Ssangyong Mo-
tor avec 37 200 voitures.

96 NOUVEAUX
MILLIONNAIRES
EN KILOMÈTRES

Depuis 1977, Mercedes-
Benz (Suisse) SA honore les
professionnels de la route qui
ont parcouru plus d'un mil-
lion de kilomètres au volant
d'un véhicule Mercedes et ce
auprès d'un seul employeur.
Cette année, la traditionnelle
manifestation s'est déroulée
à Lucerne. Au cours d'une
fête riche en événements et
pleine d'ambiance, 96 chauf-
feurs ont reçu une plaquette
d'honneur au Musée des
transports de Lucerne avant
de monter à bord du bateau
MS Europa pour une croi-
sière sur le lac des Quatre-
Cantons. Parmi les invités,
l'on notait, entre autres, la
présence du spécialiste du
folklore alémanique Sepp
Trùtsch, du chanteur de
country music John Brack et
de l'ex-gymnaste Sepp Zell-
weger.

Quant à Sonja Schârer de
Uzwil, deuxième femme par-
mi les 900 récipiendaires à
passer le cap du million de ki-
lomètres depuis que cette
distinction existe, elle peut
d'une part se réjouir du titre
attribué, d'autre part du vif in-
térêt qu'elle suscita durant
toute la journée auprès de ses
collègues de la gent mascu-
line.

VOITURE DE L'ANNÉE
AU DANEMARK

La nouvelle Nissan Primera a
été sacrée voiture de l'année
1991 au Danemark.

B R È V E S

Une bourgeoise délurée et attirante
AUTO

Opel Oméga 3 litres 24 soupapes
Numéro Un en Suisse.
Opel présente depuis quel-
ques années des produits
qui se démarquent des
lignes traditionnelles que
la marque affectionnait.
Beaucoup plus agressifs,
ils sont destinés à une
clientèle jeune et exi-
geante. Avec l'Oméga 24
soupapes, Opel offre le
clacissisme et un caractère
joyeusement sauvage.

Les berlines sportives sont au
goût du jour: la carrosserie

Fiche technique
Marque: Opel
Modèle: Oméga 24 soupapes
Moteur: 3 litres 24 soupapes
(204 CV)
Boîte à vitesses: 5 vitesses
transmises aux roues arrières
Consommation: guère plus
de 10 litres aux 100 km!
Réservoir: 75 litres
Freins: disques (ventilés à
l'avant) avec ABS en série
Performances: 240 km/h
Longueur: 4742 mm
Largeur: 1772 mm
Poids: 1470 kilos
Prix: dès 44.650 frs

reste discrète, renfermant une
mécanique de pointe. L'Ome-
ga 24 soupapes est l'exemple
type d'une osmose bien réali-
sée. Son esthétique est discu-
table, mais son comportement
est en tous points remarqua-
ble.

Le moteur est un 6 cylindres
de 3 litres, auquel on a adapté
une culasse de 24 soupapes.
Sa puissance s'établit à 204
chevaux, avec un important
couple à moyen régime, prou-
vant qu'Opel maîtrise cette
technologie des multi-sou-
papes. Très onctueux, ce grou-
pe est un régal pour l'oreille,
sans pour autant être bruyant.
La puissance est disponible à
bas régime, occasionnant, si
l'on n'est pas attentif, des pati-
nages intempest ifs des roues
arrière. Sa sobriété est éton-
nante, avec une consomma-
tion qui tourne aux alentours
de 10 litres aux 100 km, si ce
n'est moins.

PROPULSION EXIGEANTE
La suspension a été adaptée
aux performances du moteur.
Et ce n'est pas un mal, car cette
propulsion est exigeante, mal-
gré son autobloquant en série.
Sur terrain humide, elle de-

mande une certaine délica-
tesse. Sur terrain sec, elle ne
dédaigne pas les glissades,
avec une neutralité agréable,
ou un survirage déclenché par
une arrivée brutale de puis-
sance. La direction est directe
et précise, commandée par un
magnifique volant sport en
cuir. L'Oméga est donc très
amusante à piloter, tout en res-
tant docile: la panacée!

Les freins à disques dispo-
sent d'un ABS à gestion élec-

tronique, ils remplissent leur
rôle sans sourciller.

UNE RÉVÉLATION
L'équipement de série est
riche: les sièges avant sont en-
veloppants et leur garniture ex-
térieure en cuir est du meilleur
effet. Avec le réglage en hau-
teur du volant, n'importe quel
gabarit se trouvera à l'aise dans
l'Oméga. Ces sièges sont équi-

pes du chauffage électrique.
L'installation radio est, en sé-
rie, dotée de 6 haut-parleurs.

Nous ne cacherons pas que
l'Oméga 24 soupapes a été
pour nous une véritable révéla-
tion, son homogénéité et son
impertinence en font l'une des
berlines sportives les plus at-
trayantes du marché.

-¦ - r -- - 
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par Jacques HOURIET

VFR de Honda
Dès sa première apparition
en 1985, la Honda VFR n'a
cessé d'être élégante. Plus
moderne, en conservant
toujours l'aspect familial,
la VFR version 1990 a été
remaniée dans pratique-
ment tous les domaines.

; Poussé à l'extrême, le raf-
finement technologique et
esthétique atteint une per-
fection proche de l'indici-
ble.

Fidèle à ses prédécesseurs le
modèle actuel procure une
sensation de bien-être dès les
premiers instants de pilotage.
En effet, après quelques kilo-
mètres seulement, l'impression
de bien connaître cette saine
machine se fait indéniable-
ment sentir. La facilité à placer
la moto en courbe et la haute
précision dont elle se fait l'an-
nonciatrice est également dé-
concertante.

A basse comme à vive allure,
un minimum d'efforts sont né-

cessaires pour effectuer un
changement de cap.

La position de conduite, est
plus sportive comparativement
au précédent modèle (1989),
mais ne pose toutefois aucun
problème quant à d'éventuel-
les douleurs aux mains ou aux
avant-bras. Les repose-pieds
passagers sont à bonne dis-
tance du siège et procurent,
par ce biais, une confortable
assise.

Les poignées rétractables
(remplaçant de l'arceau de
l'ancien modèle) permettent
aux mains du passager un
maintien exclusivement laté-
rale puisque ces dernières se
trouvent être «ouverte» dessus.

¦¦ ¦ - ¦ *¦¦¦ • • j

ASPECT PRATIQUE
Si le confort éprouvé en con-
duite ne fait l'objet d'aucun re-
proche, deux détails pratiques
méritent révision. Lors de tra-
jets avec des bagages, le sac

réservoir trouve naturellement
sa place. Le problème inter-
vient si d'aventure la décision
d'amarrer un sac sur la selle du
passager se presse au portillon.
On ne trouve pas le nombre de
crochets nécessaires sous les
caches latéraux arrière. De ce
fait, les parties rigides des
«Sandows» pourrait éventuel-
lement endommager la carro-
serie.

Le second point, là égale-
ment il s'agit d'un détail, se
rencontre lors de balades ef-
fectuées en duo. Plus précisé-
ment aux arrêts pause-café.
L'attache casque se trouve pla-
cé à une endroit tel, qu'il n'of-
fre pas l'avantage d'en boucler
plus d'un. Galanterie obligera
Monsieur à se promener «cha-
peau protecteur» sous le bras.

DÉRIVÉ DE LA COURSE
La partie cycle balaye toute cri-
tique négative, elle s'est avérée

irréprochable en toute circons-
tance.

Le cadre est conçu par une
double poutre en aluminium
au large profil pentagonal pro-
curant une excellente rigidité.
La fourche avant est dotée
d'une suspension à cartouche
développée sur un autre fleu-
ron de la marque: le RC 30.

A l'arrière prend place une
innovation technologique ma-
jeure: le pro-Arm. Depuis quel-
ques années déjà, ce nouveau
type de bras oscillant prouve
son efficacité et sa fiabilité
dans le domaine de la course.

Ce mono-bras constitue lit-
téralement un chef-d'œuvre
mécanique par sa conception,
sa finition et surtout, par un ex-
cellent rendement final de la
suspension arrière. L'apport du
Pro-Arm combiné à l'adoption
d'un échappement 4 en 1 sur
le côté droit a permis de re-
grouper les masses.

Des roues en alliage permet-
tant le montage de pneus ra-
diaux de 120/70-17 à l'avant
et de 170/60-17 à l'arrière pro-
curent une tenue de route au-
dessus de tout soupçon.
^.,.. .¦¦.£- -^ . - ;yyy : - . .-.;¦¦¦ y;:̂  ¦ ¦ _ . ¦î ;.;- -; y j  ̂ xyy ^y  .y.-,..;.

BONNE MOTORISATION
Le moteur «90» a subi quel-
ques modifications, tout en
conservant néanmoins un ca-

Fiche technique
Marque: Honda
Modèle: VFR 750 FL
Moteur: V4 à 90°, 748 cm3,
16 soupapes, refroidi par eau
Cap. réservoir: 19 litres
Cons. moyenne: 6,8 li-
tres/1 00 km
Poids à sec: 216 kg
Vitesse max.: 250 km/h
(compteur)
Prix: Fr. 14.090-

ractère connu. A savoir: le cou-
ple excellent à bas régime en
une puissance réctiligne qui
offre un large potentiel d'utili-
sation.

Les principales modifica-
tions de ce moteur à 4 cylin-
dres en «V» de 748 cm3 à re-
froidissement liquide, reposent
sur les points suivants: culasse
plus compacte, amélioration
de la fiabilité et de la longévité,
réduction des bruits mécani-
ques.

Pour atteindre ces objectifs,
il faut noter l'adoption d'une .
nouvelle culasse, la modifica-
tion de l'angle des soupapes
de 19 à 16 degrés, ainsi que la
suppression des culbuteurs au
profit de poussoirs directs avec
pastilles de réglage.

Désormais, les révisions mo-
teur ne s'effectueront plus que
tous les 36.000 km! La capaci-
té du filtre à air a été augmen-
tée et un vilebrequin plus lourd
améliore la vivacité à bas et
moyen régimes du moteur.

A noter toutefois, que le mo-
teur version new look à un tan-
tinet perdu de sa vivacité com-
parativement au précédent
modèle.

A l'aise, la VFR 750 de Hon-
da l'est ! Parcours urbains, au-
toroutes, cette moto prouve
par là sa grande polyvalence.
Qu'elle soit vêtue de sa robe
blanche, noire ou rouge, le
dessin de ses formes galbées
ne laissera même pas insensi-
bles les plus acharnés adver-
saires des deux roues. 

^

,-

par Jean-Marc PELTIER

L'efficacité sur deux roues
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A louer à TRAMELAN

BUREAUX
334 m! environ + 79 m! archive. Dès que
possible. Offres sous chiffre R-05-591135 ,
à Publicitas SA, 3001 Berne.

 ̂
4x4

A louer à La Chaux-de-Fonds
près du centre

appartement
3 chambres

cuisine non équipée, douche W. -C.
Fr. 890 - par mois charges comprises.

r 038/31 53 31
28-000357

[ WjCONSTRUCTiON

^M  ̂ EDMOND 
MAI 

E SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3 'A PIÈCES (93 ml)

avec cheminée et cuisine agencée,
cave et galetas.
Rue Numaz-Droz 101,3e étage, f

PRIX: 250 000.-
SNGCi Contactez-nous pour une visite.

• offres d'emploi

| Nous recherchons pour une entreprise de la
place un:

1 régleur CNC
avec CFC de mécanicien
Nous demandons une personne motivée par
son travail pour prendre la responsabilité d'un

I département et s'occuper des réglages CNC sur i
i tours et centre d'usinage. i

Pour ce poste très captivant, M. G. Forino vous
donnera volontiers tous les renseignements
désirés. I

91 584

! rpfO PERSONNEL SERVICE \
[ "J  k\ Placement fixe et temporaire
\^^M\^ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

Pour pallier à l'expansion de notre département "
OK INFORMATIQUE et ceci pour une de nos
agences à NEUCHÂTEL GENÈVE ou BÂLE,
nous recrutons des

j conseillers(ères) j
J en personnel j
' De formation technique ou commerciale avec un

minimum de 3 à 5 ans d'expérience en informati-
¦ que que ce soit en gestion ou en technique.

Si vous avez l'âme d'un battant;
- un sens commercial développé;
- un bon feeling et un bon contact;
- une excellente présentation;
- entre 25 et 35 ans,

i que vous aimez le travail bien fait et que rejoindre
I un groupe international vous tente, alors nous pou- ¦
¦ vons satisfaire vos désirs. Sans plus tarder, contac-

tez-nous au plus vite, nous vous assurons la plus .
¦ grande discrétion.
I A bientôt ! ¦

Alain Arnould I
87-547

\m i !
^^̂ 4 Une division OK Personnel Service f
I Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # '

S, 
p- """l' Ifc SHffil

lÛ/ £ it Il» Û' les 9rands classiques...
te -~~ ** 'mm* - « *  ̂ par des interprètes
11111? 4IÉÉI . . .prestigieux...

et les grands chefs contemporains !
15 titres à choix j ^k  «¦*>

le disque compact L^gB

dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

______\___ _̂_ _̂_f__ _̂

• immobilier

c '¦ "NM GERANCE
^_i  ̂̂--—~ CHARLES BERSET

P̂ j 
LA 

CHAUX-DE-FONDSp 
B «1 <0 039/23 78 33

A louer aux Brenets pour tout de suite:

garages doubles
ou ateliers

avec eau, électricité et fenêtres.v SHQCi *___±J

j L'onnonce, reflet vivant du marché

# offres d'emploi

UN TRAVAIL INTÉRESSANT
pratiqué au sein d'une petite équipe.

Fabriquer des moules d'injection
de A à Z.

Mécanicien de précision
est recherché
pour compléter cette équipe.
Formation «moule» assurée.

S'adresser à Ad Mo, J. Lapray, Jeanneret 9-11,
2400 Le Locle, p 039/31 87 88.

28-141988

A vendre
à La Chaux-de-Fonds:

petit immeuble
avec café-restaurant.
Location éventuelle.

Ecrire sous chiffres 28-950581
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

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

1990

un appartement
duplex, 5/4 pièces

<P 061/89 22 25
171-200997

• finance

piûdit
RJ St. Gallerstrasse 194
\^ Case postale 1062

CH-9202 Gossau

(CH) (TR) (GR)(J)

,0ÊI ' ÎË; CRÉDIT rapide ,
¦ ̂ rWifiïSè Jus<̂ u'à
*%T \W>  ̂ ht 80 000.-

Yy*y\ Suisses et etran-
"""̂ -Ĵ iler; gers avec permis
jdfcr*  ̂

Bet c
Discrétion ga-

AN%^.W rantie

CL)CL)C )̂CD
Nom 
Adresse 
Téléphone 

Tél. 071 8565 09
Tél. 071 8559 49

33-3267/4x4

Des vacances mémorables à un prix wikkJ/favantageux au pays de Cocagne (Grisons) f̂fi^̂ ^L_ _̂;- 'VfeLÀ^rf'̂  j> -i*.'!' ̂ p^̂ ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J_l _̂___ WK^ ' a î^'A MvlIVIlcS _Ê̂f_\ _mi_\____n'ma-_wf**T \ \ \ \ \ ~̂  ̂ S^^

I -•"""̂ "«̂ a^̂  W^̂ èi^̂ i'̂ ^Sa^ÊÈ^̂k.û • Location d'articles de sport j f vx *«  I M******. . ¦ m Ecole suisse de ski lTOn » Miljno
Se sentir chez soi retrouver dans une chambre spa- tente, il a également pour habi- ' '
Oui vous avez bien lu! Il est cieuse et confortable (radio, tude de vous faire vivre sept jours *à 4 heures en voiture et à 5 heures en train
possible de s'offrir une semaine douche/salle de bains) ! de gastronomie. 

I 
gourmande à l'Hôtel KRONE dès En demi-pension, par semaine et par personne
Fr 455 - par personne Festival de la gastronomie Sans parler de son magnifique • 21 décembre au 5 janvier dès Fr. 524 -
Situé dans un cadre magnifique à L'Hôtel KRONE ne se limite pas à buffet servi quotidiennement au 't '^Z l̂rT SS R SS"
1230 m d'altitude, l'Hôtel KRONE vous proposer sept jours de dé- Petlt déjeuner chaque jour est 

Igmare aSlXî dès Fr 455 -
vous attend. Agnès et Kurt Feller un moment de fête pour vos : L
vous surprendront dès votre arri- papilles gustatives. Du buffet o Veuillez m'adresser une documentation
vée par leur accueil chaleureux et _m_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_m 

campagnard, à la soirée de pa- o Veuillez me faire une offre pour:
vous offriront un cocktail de bien- ; 4 -  ! nachée de poissons, aux spécia- Adulte(s) Enfant(s) Age(s) 

HT Wf Adresse: 

MfK ĵfl 
de choix vous sera servi le di- A retourner à 

W. H. 
Gourmet-Hotcls, Bahnhofstrasse 4,

_ \_ W___ ^B_ \\_ WK___ \____ \\WB_mmJtm manche. 8810 Horgen, ou réserver directement au 0813513 93 DE

I . , 181.779005.000/4x4
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Regardez , on ne passe pas inaperçus !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité, la qualité et le service. î
Ils sont reconnaissables à ce sigle:

BOUDRY: KUIL Optique. - CERNŒR: HOULMANN Optique. - A p n /->. / -y j  » rrtT AAT K____î^COKIMIOD: COMMINOT. - COUVET: GARGANT1NI. - LA / \  SS( )( I A  M ) N __ 9m_ i
CHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GAGNEBIN & Co / J- X.UU\J VjlXll L K m / i  > ^—^LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / OBERLI Opticiens / "\ T \^W
SANDOZ / VON GUNTEN . ¦ LE LANDERON: HOULMANN \ "PT T/°TT A TUT f^TCU f^K^Optique. - LE LOCLE: NOVOPTIC. - MARIN: HOULMANN I \ r, U vj 11/11 J"jlAyllJ.C iJKmé
Optique. - NEUCHATEL CLAIRVUE / COMMINOT / LA ^^LUNETTERIE/LEROY Opticiens/MODERNOPTIC/ Optique _ _-  / IriMT^rnï m
des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - I H \ 1 J P I  11 I H N N
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAINT-IMIER: U LlO \J L 1 1V>11J1N O
JOBIN Opticien. - 28-000828

-̂"¦—¦-—^™̂ ^̂ ^̂ ^ ™%
LES COSAQUES DE RUSSIE

| GRANDES VOIX RUSSES
Un voyage musical à travers la vieille RUSSIE

Direction: Iegor Tretiakoff et son Balalaïka Ensemble
\ Chants orthodoxes et traditionnels russes

* * * * * * * * * *
Temple de l'Abeille - La Chaux-de-Fonds

¦*j Samedi 17 novembre à 20 h 30
Location: à la Tabatière du Théâtre, <p 039/23 94 44.

Caisse du soir dès 19 h 30 A CRA M productions
_ 22-038219 _

m m J^ W ŜA/ X N̂ 
près de Zurich

B*% 6\ #¦ tf ^W\
~
— /̂ ^~

~
^ source de santéJLlilUvl *̂ Ër  ̂ et cle joie

Prix forfaitaire par semaine Fr. 600.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jus-
bre individuelle ou double avec eau qu'au 31.12.90. Découpez ce
courante chaude et froide, téléphone, bon et envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine Orucc kithermale couverte et en plein air V-JCH5EN ff^^l(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen I Jf
Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, tél. 056/22 52 51 HEy
47/2n_595/4x4_ __ Jélex 828 278^̂

¦ Votre offre m'intéresse. Veuillez me confitmer la résetvation IMP/4 *4 (

I du _^ au pour personne(s) I

j Nom Prénom j

j Adresse [

I No postal Localité Tél. IVL—=_ —-. J

Dans station familiale valaisanne, à
vendre

appartements
de 2, 3%, 4% pièces
chalets
Excellente situation. Dès 125 000 fr.
80% de financement possible.

Téléphone 026 61 15 77 36-37990/4x4

À LOUER
au centre de la ville,
dans maison d'ordre:

2e étage
de 3 chambres

Alcôve, cuisine, W.-C./bain, chauffage
central.
Loyer mensuel Fr. 850.-, y compris
acompte de chauffage.

Ecrire sous chiffres 28-126113 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

• finance

039/23 8090 j

Banque ORCA
Avenue Êfe
Léopold-Robert 53aff .,i |g |||||| ^

de-Fonds Jf I [¦"•" ©¦ICA

44 00722, Jf \ 
' ''lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

¦"
-̂ Ép Société athl,éo de IVBS

•immobilier

! * COMMERCIAL * |
| Votre place actuelle ne vous plaît plus?

I
Un changement de situation s'impose !

Voici ce que nous vous proposons:
¦ i\i une secrétaire ou

employée de commerce FR/ALL/AIMG 1
pour le département des ventes; ¦

l\i une secrétaire comptable
FR/ALL/AIM G

| avec une grande expérience pour la région des Franches-Montagnes;

i\z une employée de commerce
avec connaissances de la branche sinistres.

: j Personne si possible avec expérience;

i\i une employée de bureau FR/AIM G
1 pour divers travaux de bureau dans les 2 langues;

i\i un employé de bureau
| poste avec formation assurée. *
U Vite un seul numéro: <f> 039/23 04 04 ¦
m Votre conseillère: Martine Ryser, toujours à votre disposition. § I
i j A bientôt! s '

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
v Ak\  Pla<ement fixe et temporaire
| 

VS V̂
**VS  ̂ Voire futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Appartements en revente
- Studio dès Fr. 60 000.-/23 m2

-2 pièces dès Fr.156000.-/54 m!
-3 pièces dès Fr. 235000.-/72 m2

-4 pièces dès Fr. 295000.-/95 m2

- chalets dès Fr. 350000.-

Appartements neufs
de qualité supérieure
-2 pièces dès Fr. 158000.-/ 50 m2

- 2-4 pièces dès Fr. 375000.-/104 m2

- chalet Fr. 485000.-/134 m2

127.562/4x4

^T* »%>*i.M»Mj>k»%**A Place du village
ry-i nOfÇKJCflCe i9?2Anzere
Lil cinzèr e sa Tel 027 / 382525. F  ̂027 r 3s is 57

Je mmieresse a- 

Nom' Prénom 

Adresse . 

Tel 

A louer à l'avenue de la Gare, à
Delémont, bien situé commer-
cialement

magasin
de 300 m2
comprenant :
-bureaux et locaux archives à

l'étage
- surface extérieure couverte de

90 m2 pour dépôt
- places de parc à disposition

Faire offres sous chiffre H 14-
601038 à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

4x4

/W ' tttOLExt '/V- \\]//
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ROLEX
| zli' H I I:T7-TTT^I*̂ ~~ BlfiNNE

Dans le cadre du développement de nouveaux moyens de production desti-
nés à nos ateliers d'assemblage de mouvements de haut de gamme, nous
cherchons pour la section «Equipements» un

horloger
dont les tâches consisteront à participer à la mise au point des moyens de
production et à la réalisation des documents de gestion qui s'y rattachent.

Nous demandons:
- titulaire d'un CFC d'Horloger complet ou horloger rhabilleur;
- connaissances parfaites du mouvement;
- expérience dans l'outillage horloger;
- expérience dans l'utilisation de micro-informatique (traitement de texte,

tableur, DAO);
- intérêt pour les «méthodes»;
- maîtrise de plusieurs tâches simultanées;
- capacité de s'intégrer à une petite équipe;
- langues, français, allemand;

Nous offrons:
- place stable;
- horaire libre;
- vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire selon qualification;
- travail varié et motivant.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service du
personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, >' 032/28 44 44

06-002269

^SSËSSi PATINOIRE DU COMMUNAL
«I LE LOCLE
m il Samedi 17 novembre 1990
¦pil̂  ̂ 17 h 30

 ̂ (Championnat de 1re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

VILLARS
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau P.-A. Bozzo S.A. Serge Personeni, carrelages et revêtements, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Salon de coiffure Christaline, Le Locle
A. Monnard, Pub Le Baron Willy Pétremand, plâtrerie-peinture. Le Locle
Le Locle Philippe Raval, menuiserie-vitrerie, Le Locle
Pierre Notari & Cie Frédy Bula, électricité, Le Locle
Entreprise de construction Pressing Le Savoir-Fer, Le Locle
I a I fîf lp_ ... ... . Les cannes de la partie sont offertes par:
Famille Nicolet „ „ . . „ „ .
Restaurant de la Poste Société de Banque Suisse. Le Locle

La Chaux-du-Milieu Les pucks par:
Bernard Rôthlin Carrosserie Jacques Favre, Le Locle
Plâtrerie-Peinture, Le Locle
Pierrot Ménager Cs _̂\\
La Chaux-de-Fonds W___WÊ________Wlt_\W MPMB W1W
Fournisseur officiel: VAUCHER SPORT, Le Locle Tj p k ^ ^̂ J ^ K J _ WjS S 0_ W[

Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient ________= WÊ / f l / f / f/ t f f / f / f l
pour votre appui et votre fidélité. '̂ yi=: ~̂ _ _̂^̂ _ _̂J  ̂____W_______ ^J _̂J____ _̂_________ m
En cas de temps incertain, le No 182 Î ËBtBaHrBB ^M^MMB \)  li MlHfiffWfirKBilrII pi
vous renseignera dès 15 heures. 21531



PORTRAIT

Antonio dos Santos : une autre idée du karaté chaux-de-fonnier

Son kimono à la main, il y a
quatre ans à peine, il dé-
barque à La Chaux-de-
Fonds avec une seule cer-
titude: «ici tout est possi-
ble». Son pari : «mettre sur
pied une équipe compéti-
tive qui ne s'intéresse pas
seulement au sport mais
surtout à l'esprit du kara-
té.» Fort d'un charisme
peu commun, Antonio dos
Santos a réalisé son projet
avec succès. Il peut main-
tenant repartir.

Son histoire est une véritable
épopée. A vingt ans, refusant
de partir pour l'Afrique avec
l'armée portugaise, il déserte et
part pour la Suède. Il y décou-
vre une passion, le foot, qui va
le combler pendant deux ans,
le temps pour le club multidis-
ciplinaire dont il faisait partie
de s'écrouler financièrement.

On lui propose alors de re-
prendre en main ce club. Il ac-
cepte, mais choisit de ne plus
garder comme activité que le
karaté, qu'il découvre sous la
houlette du très sérieux maître
japonais Zenske Takei (5e
Dan).

De 1976, date de son élec-
tion, à 1980, Antonio dos San-
tos passe le plus clair de ses
journées à s'entraîner «dans la
plus pure tradition japonaise»,
c'est à dire «dans le respect
d'une philosophie individuelle
et collective qu'on appelle «ka-
raté do» ou voie du karaté.»

UN DAN, DEUX DANS.
TROIS DANS...

A la fin de l'année 1980, dos
Santos obtient son premier
Dan. Il a acquis les bases qui
lui permettent désormais d'en-
seigner. Il quitte la Suède et re-
tourne au Portugal. Très rapi-
dement s'agglutinent autour
de lui de jeunes sportifs surpris
par ses talents.

Antonio dos Santos: «Le vrai maître est celui qui sait donner l'envie d'apprendre à ses élèves.» (Henry)

«A cette époque, le karaté au
Portugal ne jouissait pas d'un
public très large, on peut
même dire qu'il était mal
connu et presque pas structu-
ré. Tout restait à faire.» Il ne lui
faut pourtant que quelques se-
maines pour mettre en place
un nouveau club: le Goju Ryu
Figuera KC, qui atteint en trois
ans «un niveau de compétition
moyen».

Entre temps, Antonio dos
Santos a passé, pour avoir son
deuxième Dan, plusieurs mois
«très fructifiants» au Japon. Il a
pris quantité de contacts «dans
ie but de créer des liens avec le
Portugal». Cela lui permet
d'organiser en 1983 un stage
où des maîtres japonais in-
fluents se rendent à Figuera.

C'est d'ailleurs pendant ce
stage qu'il obtient son troi-
sième Dan. Une année plus
tard, il fonde la première Fédé-
ration Portugaise de Karaté:
c'est l'apogée du Figuera KC et
c'est aussi le moment qu'il
choisit pour faire un grand
voyage à travers l'Europe.

CARTE BLANCHE
Son expédition l'amène à visi-
ter la Suisse vers la fin de l'an-
née 1985. Arrivé à Neuchâtel,
il perd son portefeuille ce qui,
par un concours de circons-
tances extraordinaire, l'oblige
à se rendre à La Chaux-de-
Fonds. Et c'est là que se pro-
duit un phénomène prodi-
gieux: dos Santos tombe
amoureux de cette ville et dé-
cide d'y rester.

Pendant quelques semaines,
il fréquente des clubs sportifs
qui ne lui donnent pas de satis-
faction et se donne comme
tâche de «trouver les moyens
de monter un club où l'on
pourrait développer quelque
chose d'original».

Il se présente à l'Aïkido club
où on lui donne carte blanche
pour réaliser ce qu'il veut.
Comme d'habitude, tout va
très vite. Il gagne la confiance
de plusieurs personnes in-
fluentes, dégage un maigre ca-
pital et préside en février 1986
ia première assemblée géné-
rale du Kihon KC La Chaux-
de-Fonds.

LE KIHON KC
«Au départ, le club se compo-
sait de gens très disparates liés
entre eux par une certaine pas-
sion pour le karaté. La fré-
quence des entraînements
n'était pas très importante, il
s'agissait d'en définir les mo-
dalités et surtout l'esprit dans
lequel ils allaient se dérouler.

«J'étais persuadé sur ce plan
qu'une sélection allait être
obligatoire. Ensuite seulement
on a pu mett re au point un
rythme de croisière tout à fait
efficace. La preuve: en 1987
on a remporté une première
médaille grâce à Aldo Bagna-
to. C'eét à ce moment que je
me suis fait la promesse d'ame-
ner ce club à organiser lui-
même une compétition natio-
nale et de ne retourner chez
moi que lorsque j 'aurais rem-
porté ce défi.»

C'est maintenant chose
faite. Le 4 novembre dernier,
pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, un cham-
pionnat suisse s'est déroulé,
qui a eu un très grand succès
auprès des karatékas de Suisse
romande et qui était entière-
ment mis sur pied par le Kihon
KC.

Alors, malgré quelque amer-
tume au sein de l'équipe
chaux-de-fonnière, Antonio
dos Santos, une fois de plus,
est reparti.

L'arrivée du Portugais à La Chaux-de-Fonds a été ca-
pitale pour le Kihon Karaté-Club. (Henry)

. . . . .

CE QU'IL LAISSE
Il laisse avant tout «de bonnes
racines sur le plan de l'ensei-
gnement, puis un club très uni
avec des gens capables d'en
mobiliser d'autres, des liens
étroits avec la Fédération
Suisse de karaté, une am-
biance totalement favorable à
l'union des forces et une santé
financière indiscutable».

«Je pars confiant» ajoute-
t-il.

LA RELÈVE
La direction technique sera dé-
sormais assurée par les deux
plus anciens élèves du club:
Aldo Bagnato (31 ans) et
Georges Oliveira (22 ans) qui
se sont démarqués à plusieurs
reprises lors de championnats
suisses et qui ont obtenu en-
semble leur premier Dan le 3
novembre dernier.

Mais il faut signaler «trois
valeurs montantes»: Luis Mi-
guel Lema (18 ans, marron 1er
Kyu), Georges Gikic (16 ans,
marron 1er kyu)qui ont rem-
porté ensemble leur première
médaille d'or le 4 novembre, et
Yves Neuenschwander (17
ans, marron 1er kyu).

•v 4S444<4 . :„:.,-iû;.' :'. ïy!L:ïi '.y '.,:.,.yx*iï '$

par Markus FIDANZA

Fiche
signalétique

Nom: dos Santos.
Prénom: Antonio.
Né le: 14 juin 1953.
Etat civil: marié.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds et Figuera da-Foz (Por-
tugal).
Taille: 1,67 m.
Poids: 70 kg.
Profession: karatéka (forma-
tion d'ingénieur).
Pratique le karaté depuis :
janvier 1976.
Club actuel : responsable du
Kihon KC et du Goju Ryu Fi-
guera KC (Portugal).
Ancien club: Budo-Kan
(Suède).
Autres sports pratiqués:
tous en général et notamment
le football.
Hobbie: la convivialité.

La passion jusqu'à l'obsession
ENSEIGNEMENT

Quelle est la meilleure ma-
nière d'enseigner le karaté?
«C'est celle qui consiste à
ne pas enseigner» répond,
stoïque, Antonio dos San-
tos.

Oui, mais encore..? «Le
vrai maître est celui qui sait
donner à ses élèves l'envie
d'apprendre. J'ai remarqué
qu'à peine née, cette envie
aussitôt se replie sur elle-
même et crée un blocage.
Le bon maître est celui qui
a la sensibilité nécessaire
pour sentir le moment pré-
cis où un tel blocage appa-
raît . C'est là qu'il doit susci-
ter chez l'élève l'envie de
continuer sans jamais le
forcer.

«Mais il existe une deu-
xième manière qui consiste
à tromper les gens sur la
transpiration : penser que
l'on s'entraîne bien lors-
qu'on transpire est faux.
S'il n'y a pas de symbiose
entre le psychique et le
physique il n'y a rien.»

ÉLITISME?

Tout le monde peut-il de-
venir un bon karatéka? «Je
vais vous étonner, mais je
suis persuadé que n'im-
porte qui ne peut pas péné-
trer dans l'esprit du karaté.
Il faut une certaine sou-
plesse intellectuelle pour y
parvenir.

»Et ce n'est pas tout le
monde, malheureusement,
qui a la capacité d'accepter
la discipline et le respect: il
y a un rituel à comprendre
en profondeur. Je pense
qu'il y a certaines couches
sociales plus favorisées
que d'autres pour com-
prendre.

«D'ailleurs, voyez au Ja-
pon: les grands maîtres ap-
partiennent presque tou-
jours aux classes sociales
les plus élevées.»

DÉFAUTS '

Très significative, la ques-
tion des défauts. Nous
avons demandé à la plu-
part des membres du club
de nous dresser une liste
des reproches qu'ils au-
raient à l'adresse de Anto-
nio dos Santos.

Dans la très grande ma-
jorité des cas, nous avons
été confrontés au plus pro-
fond silence. Et lorsque ce
n'était pas le cas on nous
répondait: «je ne lui trouve
aucun défaut».

Et lui, qu'en pense-t-il?
«Des défauts? J'en ai
beaucoup, à commencer
par le fait que je suis gé-
meaux, ce qui signifie que
je peux tout sacrifier pour
arriver à mes fins. D'autre
part, j 'ai beaucoup de diffi-
culté à réagir sans agressi-
vité à l'injustice, je dois
sans doute manquer de to-
lérance.

«Je trouve aussi que je
rêve trop, que j 'abuse de la
modestie et que je n'arrive
pas à être fanfaron, ce qui
est parfois utile.»

M. F.

B R È V E S
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