
Otages: départ probable samedi
Femmes et enfants attendent toujours à Bagdad

Quarante-huit heures après l'en-
gagement pris par Bagdad de
laisser partir les femmes et les en-
fants étrangers, rien de tel ne
s'était encore produit - à l'excep-
tion de quelques bi-nationaux -
hier en fin de journée. Toutefois,
un départ semblait possible à par-
tir du week-end prochain.
Selon certains diplomates en
poste à Bagdad, l'Irak condi-
tionnait le rapatriement par
avion des femmes et des enfants
otages à l'envoi de nourriture et
de médicaments. Toutefois,
l'ambassadeur irakien à Was-
hington, Mohammed al-Ma-
chat, «démentait catégorique-
ment» ces «rumeurs» et le chef
de la diplomatie britannique
Douglas Hurd se disait malgré
tout modérément optimiste.

Les ambassades étrangères en
Irak, et notamment celle de

France, avaient toujours des dif-
ficultés à obtenir des précisions
sur les conditions de ces départs.

L'agence irakienne Ina rap-
portait pendant ce temps que
237 femmes et enfants avaient
demandé jeudi des visas pour
partir et que 28 souhaitaient res-
ter. L'Irak renforçait cependant
son emprise sur les étrangers,
avec l'interpellation à leur domi-
cile de 32 Britanniques à Ko-
weït, qui ont été conduits avec
sept de leurs compatriotes jus-
qu'à Bagdad.

LISTE DES PARTANTS
L'Irak avait promis mardi de
laisser partir les femmes et en-
fants dès mardi soir mais, jeudi , u
un diplomate de haut- rang à
Bagdad, participant aux discus-
sions, rapportait que les ambas-
sades s'étaient seulement vu de-
mander de dresser une liste des

partants et que cela prendrait
«toute la journée». Rappelant
que les administrations sont fer-
mées le vendredi, jour chômé
dans les pays musulmans, il
ajoutait: «Personne ne s'attend
à des développements avant sa-
medi».

PAR LA ROUTE
S'il est impossible d'évacuer les
otages par avion , en raison des
exigences irakiennes - l'embar-
go de l'ONU concerne aussi la
nourriture, sauf cas humani-
taires, mais pas les médicaments
-, ils devraient partir par la
route. Et la voie vers la Turquie,
59D km au nord de Bagdad ,
semblait la plus simple quoique
difficile , en raison de la chaleur,
pour des femmes accompagnées
de jeunes enfants.

(ap)

Temps mort
Savoir donner le temps au temps.

Sur l'échiquier oriental où
l'Occident affronte le maître de
Bagdad, les pièces principales
sont en place. Jetées sur le ter-
rain dans la fureur.

Aujourd'hui, alors que les
pions de la diplomatie s'efforcent
cahin-caha de prendre le relais, il
devient manifestement urgent
d'attendre.

Attente angoissante pour tous
les parents d'otages, pénible pour
les soldats bloqués dans les sa-
bles brûlants du désert, crispante
pour des marchés financiers
arides de certitudes.

Mais répit indispensable. Il est
temps, en effet, qu'à la lumière
des événements, les protago-
nistes définissent clairement
leurs objectifs réels. Qu'ils déci-
dent s'ils entendent prendre tous
les risques dans l'espoir de rem-
porter la victoire finale. Ou s'ils
se contenteraient du pat. C'est-à-
dire d'un match nul sauvant la
face à tout le monde, sur la base
des résolutions du Conseil de sé-
curité.

L'enjeu est crucial, à la me-
sure de la complexité de la situa-
tion politico-militaire. Des choix
de Bagdad, de Washington, mais
aussi des autres grandes capi-
tales, ta en effet dépendre non
seulement la paix dans cette ré-
gion du monde, mais l'avenir des
relations internationales.

Le droit , à défaut de la mo-
rale, se satisferait indéniable-
ment d'une libération des otages
et d'un retrait irakien du Koweït.
C'est le pat.

Une solution raisonnable qui,
de Paris à Moscou et de Rabat à
Tokyo, soulagerait la plus
grande partie du monde. Le pro-
blème est qu'elle répugne mani-
festement, pour l'instant, aussi
bien aux Irakiens qu'aux Améri-
cains.

Tout simplement parce que les
uns comme les autres sont moins
mus par un souci d'équité que par
des ambitions partisanes qui exi-
gent une victoire totale.

Saddam Hussein rêve de deve-
nir le père de la nation arabe.

Plus prosaïquement, George
Bush, dans un monde industriali-
sé en pleine mutation, s'efforce
de conserver à son pays un lea-
dership de plus en plus contesté.

Le problème est qu'une vic-
toire de l'une ou l'autre partie se-
rait catastrophique pour le reste
du monde.

Que l'Irak l'emporte, et le
règne de la force cynique gangrè-
nerait rapidement toute la pla-
nète.

Que l'Amérique écrase mili-
tairement Bagdad, et le divorce
serait consommé entre l'Occi-
dent et l'islam, entre le Nord et le
Sud, ouvrant l'ère d'une bipolari-
sation plus explosive encore, à
terme, que l'ancien antagonisme
Est-Ouest.

C'est pour éviter cela que M.
Perez de Cuellar a pris son bâton
de pèlerin.

Mais il a besoin d'aide pour ne
pas prêcher dans le désert.

Roland GRAF
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«Si nous pouvons sauver la vie d'un seul enfant..»
Pédophiles dangereux: le plaidoyer de Thierry Béguin
Le procureur neuchâtelois et conseiller aux Etats Thierry Béguin signait, en
mai, un article publié par le mensuel «Trente jours». Plaidant une sévérité
accrue à ('encontre des délinquants sexuels dangereux, ii a suscité une ava-
lanche de lettres dé lecteurs sur les bureaux du magazine, qui en donne de
larges extraits dans son édition d'août-septembre. Thierry Béguin s'expli-
que sur la motion, transformée en postulat, qui a été acceptée par le Conseil
fédéral. _ë~-ià? 17

Aujourd'hui: le temps sera sou-
vent très nuageux avec des
pluies orageuses. Diminution
par l'ouest l'après-midi.

Demain: nébulosité chan-
geante, en partie ensoleillé,
averses isolées. A l'ouest et au
sud, assez ensoleillé et chaud.
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Le ministère irakien des Affaires
étrangères a confirmé jeudi que
toutes les femmes et enfants
étrangers pourront quitter
l'Irak. Une bonne vingtaine de
Suissesses ont déjà décidé de
profiter de l'occasion, a indiqué
le porte-parole du Département
des Affaires étrangères (DFAE)
Markus Antonietti. L'évacua-
tion se fera en collaboration
avec d'autres pays européens,
samedi au plus tôt.

M. Antonietti n'a pas été en
mesure d'indiquer le nombre
exact de femmes et d'enfants
que comprend le groupe des 81
Suisses bloqués en Irak. C'est
pourquoi on ne sait pas si et
combien de femmes auraient dé-
cidé de rester avec leur mari .

En ce qui concerne Koweït-
City, la cellule de crise du
DFAE a pu s'entretenir jeudi à
deux reprises avec le chargé
d'affaires Franco Besomi qui se

trouve toujours dans l'ambas-
sade suisse avec le chef de chan-
cellerie Bernhard Bischoff. Le
courant et l'eau n'ont pas été
coupés et les deux hommes ne
souffrent pas de problèmes
d'approvisionnement. Selon M.
Besomi, il semblerait que des
soldats irakiens soient entrés
dans l'ambassade du Dane-
mark , (ats)

• Lire également en page 2

Une vingtaine
de Suissesses partiront
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Menaces
contre
Israël

Sur un plan plus militaire, le chef
de l'armée de l'air irakienne a fait
savoir hier pour la première fois,
par le biais de l'agence Ina, qu 'en
cas de guerre, son pays ne frappe-
rait pas seulement l'Arabie séou-
dite mais aussi Israël.

Le porte-parole de la présidence
du Conseil israélien. M. Avi
Pazner , a affirmé hier , en ré-
ponse aux menaces du comman-
dant en chef des forces aériennes
irakiennes , que «quiconque s'at-
taquera à Israël le regrettera
amèrement»

«Nous avons déjà prouvé par
le passé que nous étions capa-
bles de nous défendre », a ajouté
M. Pazner dont les propos sont
rapportés par la radio israé-
lienne.

Réagissant également aux
propos du commandant irakien .
le ministre israélien de la Dé-
fense, M. Moshé Arens, a décla-
ré que «personne en Israël ne
craint les menaces irakiennes. »

«Nous continuons de suivre
avec beaucoup d'attention
l'évolution de la situation dans
le Golfe et nous prenons les pré-
cautions nécessaires», a pour-
suivi M. Arens en affirmant
qu '«Israël n'est pas impliqué
dans ce conflit. »

Le commandant en chef des
forces aériennes irakiennes avait
déclaré jeudi qu'au cas où la
guerre éclaterait «l'aviation et
les missiles irakiens détruiront
les nids de la trahison» en Ara-
bie séoudite et «porteraient des
coups destructeurs aux nids des
Israéliens.»

Par ailleurs, de source diplo-
matique américaine, on confir-
mait les informations selon les-
quelles la CIA et des forces spé-
ciales de l'armée aident la résis-
tance koweïtienne - sans
participer directement aux com-
bats.
LIGUE ARABE: AJOURNE

Les ministres des Affaires étran-
gères de 13 des 21 pays membres
de la Ligue arabe rassemblés
hier au Caire ont décidé, après
plus de deux heures d'entretien ,
d'ajourner leur réunion jusqu 'à
aujourd'hui .

Les ministres, réunis en l'ab-
sence de Bagdad et de la plupart
de ses alliés pour examiner les
possibilités d'un règlement
arabe de la crise du Golfe, ont
désigné des experts chargés
d'établir dans la nuit un projet
de résolution.

La conférence reprendra au-
jourd 'hui à 18 h 00 (15 h 00
suisses). De source proche de la
conférence, on estime que le
projet de résolution, rédigé par
des représentants de l'Egypte, de
l'Arabie séoudite, du Koweït, de
la Syrie, de la Libye et du Ma-
roc, devrait une nouvelle fois
exiger le retrait des troupes ira-
kiennes du Koweït.

La Libye a certes condamné
l'invasion du Koweït par les
troupes de Bagdad, mais a de-
sapprouvé de la même manière
la concentration de troupes mili-
taires étrangères qui s'est ensui-
vie dans le Golfe et en Arabie
séoudite.

Outre l'Irak , les absents sont
l'Algérie, la Jordanie, la Mauri-
tanie, le Soudan, la Tunisie, le
Yémen et l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP).

OPTIMISME MODERE
Pendant ce temps, l'optimisme
était plus modéré que la veille
sur la scène diplomatique.
Avant de s'envoler hier matin
pour Amman, où il doit rencon-
trer aujourd'hui le ministre ira-
kien des Affaires étrangères Ta-
rek Aziz, le secrétaire général de
l'ONU Javier Perez de Cuellar a
tenu à fixer les limites de sa mis-
sion. A l'issue d'un entretien à
Paris avec Roland Dumas, il a
rappelé qu 'il serait tenu par les
résolutions du Conseil de sécuri-
té, qui réclament le retrait ira-
kien du Koweït et la libération
des otages, (ats, afp, reuter, ap)

Golfe: «Partageons les frais»
Le Japon et l'Europe doivent passer à la caisse, selon Bush

Depuis le 30 septembre, chaque
jour qui passe coûte 46 millions
de dollars supplémentaires aux
contribuables américains, c'est le
prix estimé de la force d'interven-
tion que les Etats-Unis ont dépê-
chée au Moyen-Orient. George
Bush, qui n'a pas hésité long-
temps avant d'envoyer ses ma-
rines à la frontière arabokoweï-
tienne, se trouve confronté main-
tenant à un autre défi, redoutable
lui aussi: convaincre la commu-
nauté mondiale de participer au
financement de ce gigantesque ef-
fort de guerre.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

A cet effet , la Maison-Blanche a
rédigé un scénario dont les prin-
cipales lignes de force ont été ré-
vélées par le «Washington
Post». Le «plan d'action écono-
mique» américain s'articule au-
tour d'une double comptabilité
que les nations dites «aisées» se-
raient chargées d'alimenter:
• La «cagnotte» militaire

proprement dite, soit le prix de
la mobilisation et de l'entretien
des troupes;
• Et un service d'assistance

aux pays directement touchés
par le blocus économique qui
frappe l'Irak.

Au terme d'un premier calcul,
les Etats-Unis estiment que 23
milliards de dollars par année
seront nécessaires pour alimen-
ter ces deux fonds, et c'est à
l'Europe et au Japon qu'ils pen-

sent en premier lieu pour assurer
les plus importantes contribu-
tions. «Il est indispensable que le
monde apporte la preuve de son
unité et continue à faire pression
par tous les moyens sur Saddam
Hussein», a déclaré un porte-
parole de l'administration amé-
ricaine.

UN MILLIARD
DE DOLLARS

Tokyo, apparemment , a déjà été
sollicité, et certaines sources ar-
ticulent des chiffres selon les-
quels le Japon verserait plus
d'un milliard de $ dans la caisse
des pays pauvres et contribue-
rait à raison de 60 millions de
dollars par mois au financement
de l'opération militaire améri-
caine proprement dite.

Directement touchés par la
crise, le Koweït et l'Arabie séou-
dite disposent d'une assise fi-
nancière suffisante pour passer,
eux aussi, à la caisse. Washing-
ton va les inviter à participer à
l'effort de guerre pour 900 mil-
lions de dollars chaque mois, et
à faire les plus généreuses
contributions au fonds d'assis-
tance, pour un montant de l'or-
dre de 7 milliards.

BÉNÉFICIAIRES
Les principaux bénéficiaires de
cette manne seront au premier
chef les pays voisins de l'Irak qui
se sont engagés à faire respecter
l'embargo économique décrété
par les Nations Unies, et qui
souffrent directement de la sus-
pension de leurs relations éco-

Javier Perez de Cuellar en route pour Amman. Roland Dumas (à droite) est venu lui
souhaiter bon voyage. (AP)

nomiques avec Bagdad; Was-
hington a nommément désigné
l'Egypte et la Turquie, ainsi que
la Jordanie, «pour autant
qu'Amman choisisse clairement

>son camp», a précisé la Maison-
Blanche.

En aucun cas cet effort multi-
latéra l ne fera des forces d'inter-
vention américaines une armée
de mercenaires, a encore ajouté
le gouvernement américain; il y
a 22 pays qui se sont déjà direc-
tement engagés sur place, ainsi

qu 'une t rès large majorité politi-
que autour des résolutions des
Nations Unies; notre «plan
d'action économique» n'est
qu 'un volet de plus de ce vaste
consensus.

C. F.

Course contre la montre
RDA - RM; I'avortement

dernier obstacle
Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi était engagé hier
dans une véritable course contre
la montre pour surmonter un der-
nier obstacle - sur l'avortement-
avant la signature du traité histo-
rique posant les fondations de
l'unification allemande.

Le gouvernement de Bonn esti-
mait cependant que les deux Al-
lemagnes signeraient comme
prévu aujourd'hui ce traité à
Berlin-Ouest au Reichtag, l'an-
cien Parlement et lieu haute-
ment symbolique.

En dépit de ce nouveau diffé-
rend concernant I'avortement
-fa législation est-allemande est
beaucoup plus libérale que celle
de RFA - cela ne peut pas met-
tre en cause l'unification elle-
même, prévue pour le 3 octobre.
Le seul rique est en effet qu'en
l'absence de traité, la législation
ouest-allemande s'applique au-

tomatiquement et totalement à
l'ancienne RDA. Le Parlement
est-allemand a par ailleurs
adopté-hier à une large majorité
une résolution réclamant que ce
traité comprenne une clause qui
stipule que les six millions de
fiches secrètes de la Stasi restent
dans le territoire de l'actuelle
RDA et ne soient pas transfé-
rées à Coblence, comme le pré-
voit le texte.

M. Kohi semblait avoir obte-
nu mercredi le soutien de tous
les principaux partis pour obte-
nir la majorité des deux tiers au
Parlement de Bonn pour la rati-
fication de ce traité. Mais, jeudi
matin, un nouvel obstacle surve-
nait.

M. Kohi avait parlé à ses par-
lementaires de la coalition chré-
tienne-démocrate et libérale
pour qu'ils accèdent à la de-
mande des sociaux-démocrates
prévoyant que le traité ne per-

mette pas d'engager des pour-
suites contre les femmes ouest-
allemandes qui se feraient avor-
ter en RDA. Mais, jeudi , les di-
vergences portaient sur la durée
d'une législation distincte.

Les deux pays étaient tombés
d'accord pour que, durant une
période transitoire de deux ans,
chaque législation reste en vi-
gueur dans chaque partie de
l'Allemagne unifiée, jusqu'à
l'adoption d'une nouvelle loi.
Mais les sociaux-démocrates in-
sistent maintenant pour une pé-
riode additionnelle de trois ans
au cas ou le Parlement n'arrive-
rait pas à un compromis.

Le ministre de l'Intérieur,
Wolfgang Schaeuble, a proposé
pour sortir de l'impasse que le
Parlement pangermanique soit
obligé d'adopter une nouvelle
loi d'ici 1992. Mais on ignorait
dans l'immédiat si le SPD l'ac-
cepterait, (ap)

Intervention de l'armée
Arménie: le mouvement nationaliste se rend

Les dirigeants arméniens ont crié
victoire hier après l'intervention
de l'armée qui a occupé à Erevan
le quartier général de l'Armée na-
tionale arménienne (ANA), mou-
vement nationaliste de la Répu-
blique d'Arménie, rapporte
l'agence Armenpress.

Il n'y a pas eu de coups de feu
lors de l'occupation jeudi du bâ-
timent par les troupes du minis-
tère de l'Intérieur, au lendemain
de la proclamation de l'état
d'urgence et d'un couvre-feu par
le Parlement de la République
d'Arménie.

L'agence Tass a annoncé l'ar-
restation du dirigeant de l'ANA,
Razmik Vassilian, et d'autres
chefs du mouvement. Armen-
press a toutefois indiqué que ces
dirigeants s'étaient rendus de
leur plein gré au Conseil des mi-

nistres pour discuter avec le
gouvernement. Quelque 250 mi-
litants de l'ANA se sont rendus
lors de l'intervention de l'armée,
a ajouté Tass.

PAS
DE RÉSISTANCE

Le président de la République
d'Arménie, Levon Ter Petro-
sian, a déclaré au Parlement
qu'il n'y avait pas eu de résis-
tance de la part de l'ANA lors
de l'intervention de l'arméee.
Une cinquantaine de militants
armés ont réussi à prendre la
fuite avant l'intervention des
soldats, alors que les autres se
sont rendus sans tirer un seul
coup de feu, a-t-il précisé, en
ajoutant que plus d'une demi-
tonne de munitions et des armes
ont été saisies lors de l'opéra-
tion.

M. Ter Petrosian a d'autre
part précisé que la décision d'in-
vestir le quartier général de
l'ANA avait été prise après le re-
fus de ses dirigeants de déposer
les armes avant le délai de mer-
credi soir. Le Parlement armé-
nien avait donné des ordres en
ce sens à l'ANA, sous peine de
voir ses membres faire l'objet de
poursuites judiciaires.

CALME RÉTABLI
Le président de la République,
cité par l'agence Interfax, a esti-
mé que la décision du Parlement
arménien de confronter les mili-
tants nationalistes avait permis
de rétablir le calme en Arménie.
«Nous ne voulons pas d'une ef-
fusion de sang. Nous voulons
une solution pacifique du
conflit», a notamment ajouté
M. Ter Petrosian. (ats, reuter)

Parias du Golf e
Tout préoccupé  par  le retour de
ses p ropres  ressortissants de la
région du Golf e, le monde occi-
dental s'est peu penché  sur le sort
de ceux des pays  économique-
ment f aibles.

Travailleurs rompus à n'im-
por t e  quel emploi, bonnes à tout
f aire, sans aucune législation sur
la durée du travail, les congés,
les salaires, ils sont deux millions
d'étrangers aujourd'hui bloqués
en Irak et au Koweït. La Jorda-
nie étouff e sous le poids des
250.000 d'entre eux arrivés, en
plein désert, en groupes désor-
donnés, emportant quelques bal-
lots de biens au poste-f rontière
de Roweicbed. Pas trop diff icile
d'imaginer les problèmes engen-
drés par  la p romiscu i t é, le mé-
lange de cohortes de gens aussi
diff érents que Bengalis, Egyp-
tiens, Chinois, Thaïlandais qui,
tous, étaient allés chercher non
pas f ortune, mais simplement
amélioration de leurs conditions
de vie, au Koweït.

La crise du Golf e , pour eux,
revêt une signif ication toute au-
tre que pour les Occidentaux que
nous sommes. Elle est tout sim-
plement synonyme de rêve brisé.
Celui de la dignité gagnée par le
travail. Ib ont perdu  dans l'Emi-

rat le peu  qu'ils possédaient. Et
comme des enf ants prodigues, ils
s'en retourneront, bientôt, peut-
être beaucoup p lus  tard, dans
leurs patries respectives gonf ler
les rangs des chômeurs, des pa-
rias. Au Bengladesh, par  exem-
ple.

C'est un des aspects de la crise
qui a f ort peu ému la communau-
té internationale. Les travail-
leurs immigrés, tout en contri-
buant à l'enrichissement kowe-
ïtien, avaient cet autre avantage
d'enrichir aussi leurs propres
pays, par l'argent qu'ils y  f ai-
saient parvenir. Ils nourrissaient
quelques bouches aff amées. En
acceptant de vivre en ghettos,
dans un Koweït ou les
autochtones ne constituent que le
quart de la population. Laquelle
avait compris depuis belle lurette
qu'il valait mieux mettre en pra-
tique une politique de la main-
d'œuvre plutôt qu'une politique
de l'immigration.

Ainsi, au drame personnel,
s'ajoutent les répercussions sur
l'économie des pays  les p lus  pau-
vres. Qui s'en trouvent double-
ment pénalisés. Comment quan-
tif ier les pe r t e s  ainsi réalisées?
Comparées à nos débours sup-
plémentaires de quelques cen-
times i la pompe  à essence, qui
s'en soucie vraiment?

Sonia GRAF

MOHAWKS. - Pour la
première fois depuis le 11 juil-
let, et alors que l'armée était
prête à intervenir, le conflit op-
posant les Indiens Mohawks
au gouvernement canadien a
connu un début de solution
pacifique: militaires et Indiens
ont démantelé ensemble les
barricades bloquant depuis
plusieurs semaines l'entrée du
pont Mercier.
DÉSARMEMENT. -
Oleg Grinevsky, chef de la dé-
légation soviétique aux négo-
ciations sur le désarmement
conventionnel en Europe
(CFE), s'est félicité de l'enga-
gement formel pris jeudi à
Vienne par la RFA - soutenue
par la RDA - de réduire à
370 000 hommes l'armée de la
future Allemagne unifiée.

BOMBES. - Au moins dix
personnes ont été tuées jeudi
et des dizaines blessées par
l'explosion d'une bombe dans
un train et d'une autre sur un
marché dans la province du
Pendjab à l'est du Pakistan.

BULGARIE. - Le premier
ministre bulgare sortant, An-
dreï Loukanov, a été chargé
jeudi par l'Assemblée natio-
nale de former le nouveau gou-
vernement, sur proposition du
président de la République,
Jélio Jelev.
MANILLE. - 85 corps ont
été retirés des décombres de
l'internat d'une école et de
centaines de maisons enseve-
lies à la suite de glissements de
terrain survenus dans le nord
des Philippines.
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Foire de Morteau
Carte d'identité : :

OCTOBRE
Notre séjour à

Menton
du dimanche 14

au dimanche 21 octobre 1990 f
. Fr. 980-en chambre à deux lits,

pension complète

Pour nos voyages: programmes
détaillés à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

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

28-012184 lj
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Mise à l'enquête
publique

Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957

met à l'enquête publique
le projet présenté par le Bureau
d'Architecture Roland & Pierre Studer
SA au nom de CRIDOR SA, pour
l'agrandissement de l'usine ac-
tuelle par construction d'un nou-
veau four d'incinération des or-
dures, bâtiment de fosse et halle
des camions, pesage, situé sur
l'article 12060 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, rue du Collège
31g.
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 24
août au 7 septembre 199Q.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dansHe délai mentionné ci-dessus.
28-012406 CONSEIL COMMUNAL



Comment
peut-on

être PMA?
L euphémisme «pays les moins
avancés» date de 1971. Il fallait
trois conditions pour entrer
dans cette catégorie de cas so-
ciaux : un produit national infé-
rieur à 100 dollars par tête (soit
450 dollars aujourd'hui); une
part industrielle inférieure à
10%; plus de 20% d'enfants
analphabètes.

Aujourd'hui , le principal
avantage de porter l'étiquette
PMA, c'est d'avoir de bonnes
chances d'obtenir une remise de
dette publique. Un peu de dés-
honneur contre quelques mil-
liards: difficile de résister, non?
Autrement, ces pays bénéficient
de fonds spéciaux ou de prêts à
intérêt faible voire nul.

Voilà pourquoi il est difficile
de sortir de ce cocon: le Botswa-
na , malgré ses 1080 dollars par
habitant , reste PMA. En re-
vanche, le Sénégal, qui réunit les
conditions, préfère éviter ce dis-
crédit politique. Mais la confé-
rence de Paris devrait revoir
toute la liste et tous les critères.

Car la gabegie est générale
dans les définitions internatio-
nales. La FAO, organisation de
l'alimentation et de l'agricul-
ture, retient le déficit vivrier (63
pays). L'OMS, organisation
mondiale de la santé, insiste sur
le poids des enfants à la nais-
sance, les vaccinations, etc.
L'Unicef, fonds pour l'enfance,
privilégie son TMM5: taux de
mortalité des moins de 5 ans. La
Banque Mondiale préfère sa
liste de 42 pays à «faibles reve-
nus», dans laquelle OH trouve
des puissances comme l'Inde et
la Chine.

INDICES
Mais il est faux d'assimiler déve-
loppement à production.
L'homme ne se mesure pas en
dollars, estime le Programme
des Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD) qui pro-
pose son IDH, indice de déve-
loppement humain, reposant
sur l'espérance de vie, l'accès
aux connaissances et le partage
des revenus. On pourrait y ajou-
ter les droits de l'homme, la pro-
motion de la femme, l'équilibre
naturel... Dans ce classement,
les PMA Tanzanie et Laos sont
en meilleure posture que de
riches émirats. Une idée à sui-
vre.

Autre caractéristique inchif-
frable de nombreux PMA: «Ils
n'ont pas confiance 'en eux-
mêmes. Tout ce qui vient de
l'Occident est mieux par défini-
tion. Coca était la première
usine étrangère en Chine: il y a
une inévitable uniformisation
des cultures», explique Yves
Berthelot.

Ces divergences terminologi-
ques cachaient une guérilla insti-
tutionnelle entre organisations
internationales. L'Unicef, parti-
san d'un «ajustement à visage
humain», attaquait les institu-
tions financières, rendues res-
ponsables de la mort de millions
d'enfants. «La Banque Mon-
diale ou la Vie?», titre le dernier
numéro de «Les enfants du
monde». La CNUCED re-
proche au GATT d'imposer au
tiers monde les règles commer-
ciales qui ont réussi aux pays
riches, alors que, estime-t-elle,
des exceptions sont indispensa-
bles au développement.

DÉBÂCLE
Aujourd'hui , la débâcle des gla-
cis idéologiques permet un meil-
leur consensus sur les causes et
les solutions. Le programme
d'action pour les PMA sera plus
pragmatique: libérer l'initiative
privée, décentraliser, démocrati-
ser, d'accord, mais à condition
que le Nord s'engage clairement
pour soutenir ces bonnes résolu-
tions , que aideurs et aidés discu-
tent de manière transparente sur
la cohérence des innombrables
projets de développement. Et
que cet engagement soit contrô-
lé par un mécanisme'de suivi .

D. W.

Les damnés de la Terre
Les Nations Unies au chevet des pays les moins avancés

Le Nord lancera-t-il enfin
la bouée à 41 pays naufra-
gés? Par justice, solidarité,
ou peur des réfugiés... Du
bon usage du «péril noir.»

- Vous écrivez un article sur les
PMA? C'est quoi les PMA? Pe-
tites et moyennes euh... adminis-
trations?

Après quatorze dialogues du
genre, ce n'est pas évident de
proposer une page sur un sujet
aussi obscur. Au moment où le
Golfe essuie les feux de l'actuali-
té, est-ce que le sort des 41 Pays
les Moins Avancés est vraiment
un thème chaud? Même si, du 3
au 14 septembre à Paris, la
conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED) se penche sur
leur sort, neuf ans après un tam-
tam de bonnes résolutions qui
n'ont rien amélioré, au
contraire.

Daniel WERMUS
InfoSud

Bref, les PMA qui étaient 24
en 1971, 31 en 1981, sont tou-
jours plus nombreux et plus mal
lotis. Qu'on les appelle le «Club
des lépreux», les «pauvres des
pauvres» comme le mensuel
«Jeune Afrique Economie», ou
les «damnés de la terre» comme
Frantz Fanon, ces 400 millions
de personnes sans espoir ni pé-
trole pourraient passer à la
trappe sans que le reste du
monde s'en aperçoive, constate
Salim Lone, directeur du jour-
nal «Africa Recovery». Avec
leur 0,3% du- commerce mon-
dial , les PMA, qui s'en soucie?

La conférence de 1981 de-
mandait aux pays riches de ver-
ser 0,15% de leur produit natio-
nal aux PMA; ils n'en reçoivent
que 0,09%, soit un quart de

Les pays les moins avancés selon les normes de la CNUCED.

moins en termes réels qu'il y a
dix ans. Leur revenu moyen par
habitant a chuté de 220 à 200
dollars. La croissance économi-
que est battue par la démogra-
phie et presque tous les indica-
teurs (alphabétisation , santé,
production vivrière) sont au
rouge.

DÉSASTRE
Pourtant , on connaît les causes
du désastre depuis longtemps.
Des climats difficiles, une colo-
nisation qui a infantilisé des po-
pulations tout en écrémant les
meilleures ressources humaines
et naturelles. Nous leur payons
de plus en plus mal leur café, ca-
cao ou coton, et leur vendons de
plus en plus cher autos et médi-
caments (en jargon, c'est la dé-
gradation des termes de
l'échange: il faut toujours plus
de cacahuètes pour acheter tou-
jours moins de tracteurs).

L'endettement résulte d'une
coopération inadaptée, d'inves-
tissements foireux, de ventes
d'armes juteuses. Des régimes
incapables (souvent installés ou
renversés par des puissances du
Nord) ont bâti de lourdes et
inefficaces bureaucraties. Enfin ,
les cures d'amaigrissement
(«programmes d'ajustement
structurel») imposées par les
bailleurs de fonds démantèlent
les maigres dépenses sociales,
sanitaires et éducatives.

On leur dit: «Exportez, ex-
portez pour payer vos dettes!»
Mais comme ils exportent tous à
peu près les mêmes choses, les
prix chutent sur les marchés en-
gorgés.

Et des exemples de dévelop-
pement forcené comme en Co-
rée ou à Taiwan ne sont pas par-
tout souhaitables ni généralisa-
bles.

Pas étonnant que dans cet en-
fer de rareté règne la loi du plus
fort, la corruption, le parti uni-
que, la violation des droits hu-
mains, la médiocratie.

Pire : les richesses humaines
qui subsistent dans ces pays ne
sont pas monnayables. Com-
ment, pour les paysans victimes
des stratèges du «développe-
ment», exporter le respect des
vieux, le sens du rythme, le rire,
les connaissances médicinales
ou les contes initiatiques? Bref
toutes ces valeurs qui manquent
cruellement dans le monde «mo-
derne» vont bêtement disparaî-
tre. Car elles sont improductives
dans le système marchand. Quel
gâchis!

Si ce n'est pas entièrement «la
faute aux pays riches», admet-
tent maintenant les pays sinis-
trés, disons que, au moins, les
responsabilités sont partagées.
En tout cas, ce sont toujours les

mêmes qui ont les mauvaises
cartes dans le jeu mondial et qui
ratent tous les trains.

Hisser ces ' naufragés sur le
pont n'est donc pas seulement
une question morale, mais de
justice et d'intérêt commun, font
valoir les organisateurs de la
conférence.

Lueur d'espoir? Aujourd'hui,
le Nord risque d'être moins in-
différent. La guerre idéologique
Est-Ouest a disparu. La crise
écologique n'a pas de frontière:
impossible de sauver les forêts
sans attaquer la pauvreté qui
oblige à piller l'environnement.
Et la débâcle des PMA chasse
des cohortes d'immigrants. La
peur d'un «péril noir» dans nos
chaumières n'est sans doute pas
un mobile très glorieux, mais la
pression démographique ouvre
les yeux, estime Yves Berthelot,
secrétaire général adjoint de la
CNUCED.

Encore une conférence bla-bla
Derrière nous une décennie per-
due pour le développement De-
vant nous, la dernière du millé-
naire: celle de la dernière chance.
Entre deux, encore une confé-
rence bla-bla?

Ram ETWAREEA
InfoSud

Du pessimisme, il y en a à reven-
dre. Ecoutons le Dr Manmohun
Singh, secrétaire général de la
Commission Sud*: «Malheu-
reusement les conditions qui
nous ont conduit là se maintien-
nent. Les pauvres croulent sous
l'effort de réformes mais sans
aucune contrepartie des pays
riches n'est en vue. Pire encore,
les négociations du GATT
pourraient aggraver leur sort».

Il ajoute: «Nous sommes aus-
si responsables de la crise et nos
gouvernements en sont de plus
en plus conscients. Nous devons
mieux gérer nos ressources na-
turelles et humaines, mettre en
place des structures plus pro-
ductives, réduire le gaspillage,
les achats d'armes et la corrup-
tion. Mais si l'environnement
extérieur continue à nous être
défavorable et hostile, il n'y a
pas de porte de sortie».

«Si les gens s'en fichent, il n'y
a rien à faire». Yves Berthelot ,
secrétaire général adjoint de la
CNUCED, n'est pas très rassu-
rant. «Pourtant , il y a un danger
qui nous guette tous, au Nord
comme au Sud. Si on ne réagit
pas, l'équilibre de la planète sera
menacé. Concrètement cela si-
gnifie . une immigration plus
massive des pays pauvres aux
pays riches; la destruction de

l'environnement naturel mais
aussi une plus grande produc-
tion de la drogue pour les mar-
chés porteurs du Nord».

OCÉAN DE MISÈRE
«On ne peut pas vivre pendant
longtemps sur un îlot de richesse
dans un océan de misère». Pour
le numéro 2 de la CNUCED, le
nouveau plan d'action en faveur
des PMA qu'on adoptera à Pa-
ris, a plus de chance d'aboutir
que celui de 1981 qui a été un
fiasco. «Aujourd'hui, dit-il, le
discours est plus clair: mettez en
place une politique de réforme
économique et politique et l'as-
sistance internationale renforce-
ra vos efforts».

Les prix des matières pre-
mières vont-ils augmenter? Les
PMA auront-ils des termes de
l'échange plus favorables? Effa-
cera-t-on leur dette? Y aura-t-il
un accroissement de l'aide? Le
Dr Singh ne voit rien venir. «Les
pays donateurs veulent lier l'as-
sistance à un processus de dé-
mocratisation. La transparence
a certainement fait défaut dans
plusieurs pays et cela doit chan-
ger. Mais il ne faut pas nous im-
poser un modèle de société im-
porté».

Une opinion que partage
Jean-Pierre Gern, ancien fonc-
tionnaire de la Banque Mon-
diale et actuellement responsa-
ble de la faculté d'économie à
l'Univesité de Neuchâtel. «On a
glorifié le concept de la crois-
sance et d'exportations tous azi-
muts. En même temps, on a en-
couragé les monocultures au dé-
triment de la production vi-
vrière. Cette crise était
quasiment programmée! Dans

Le Dr Manmohun Singh, secrétaire général de la Commis-
sion Sud. (Photo C. Vann)

la plupart des PMA et autres
pays en développement, ce
concept mis en pratique sous la
houlette de la BM, a seulement
aidé à creuser l'écart entre riches
et pauvres.

«C'est vrai, dit Yves Berthe-
lot. Après l'effondrement des
systèmes socialistes, on a trop
vite conclu que le capitalisme a
fait les preuves de son efficacité.
Mais le système «vainqueur»

n'a pas fait ses preuves tant qu'il
n'a pas su intégrer les pauvres et
faire participer tout le monde à
la richesse».

Retour à la Commission Sud.
Dr Singh déclare: «Sans allége-
ment massif de la dette de ces
pays asphyxiés, tous les plans et
toute la volonté du monde se-
raient inutiles». Pour le profes-
seur Gern, «si les PMA se sont
endettés jusqu'au cou, c'est
qu'ils ont épousé (pas toujours
par amour) la philosophie de la
Banque Mondiale qui a prêché
le développement financé par les
crédits. Elle a elle-même aidé de
nombreuses entreprises étati-
ques dans le tiers monde.

«Plusieurs d'entre elles sont
devenues des éléphants blancs.
On a beau blâmer l'inefficacité
des gouvernements du Sud.
Mais il faut aussi regarder les ra-
cines du mal - les pétrodollars
investis dans des projets farami-
neux». Et d'ajouter: «Il faut
trouver rapidement une solution
humaine et pas seulement éco-
nomique à l'endettement».

«Il est difficile de ne rien fai-
re», conclut le porte-parole de la
CNUCED, qui présentera le
deuxième programme d'action
en faveur des PMA à Paris dès
la semaine prochaine. «Ce sera
le moment de prouver que les
pays de l'Est n'ont pas ravi toute
l'attention de la communauté
internationale au détriment du
Sud», déclare Yves Berthelot.

Le premier programme est
mort, vive le deuxième pro-
gramme!

'Organisme qui veut promouvoir la
coopération Sud-Sud.
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Crise financière à la SSR
Vers la suppression de 270 postes

Suppression de 270 postes pour
l'ensemble de la Suisse, sévères
réductions budgétaire» telles
sont les mesures proposées par la
direction de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR)
pour faire face à la crise finan-
cière que traverse l'institution.
Etalées sur deux ans, ces mesures
seront appliquées même si la
hausse de 30 % de la taxe est ac-
cordée par le Conseil fédéral.

La SSR avait déjà laissé entre-
voir la menace de ces coupes
sombres en mai dernier lors de
son assemblée extraordinaire
des délégués, qui avait demandé
l'augmentation de la taxe ra-
dio/TV. Mais alors, on parlait
de plafonnement des effectifs au
niveau 90 et non pas de suppres-
sion d'emplois, de réduction des
investissements techniques et de
freinage des constructions. En-
tre-temps, la situation économi-
que s'est dégradée, entraînant la
SSR dans son sillage.

RENCHÉRISSEMENT
Ainsi, la hausse prévisible du
renchérissement aura des consé-
quences importantes pour le
budget de la SSR, dont les dé-

penses sont constituées à raison
de plus de 60% par les charges
salariales, a expliqué hier le di-
recteur des finances de la SSR
François Landgraf à l'ATS. Au-
tres éléments déterminants, la
hausse des taux d'intérêts, le tas-
sement de la publicité , la suren-
chère en matière des droits de re-
transmission et enfin l'incerti-
tude quant au montant de

l'adaptation que le Conseil fédé-
ral consentira.

65 POSTES SUPPRIMÉS
EN SUISSE ROMANDE

Face à cette situation, il n'est
plus possible de se contenter de
mesures ponctuelles, mais il
convient de mener une politique
à moyen et à long terme, a en-
core précisé M. Landgraf. La

direction de la SSR envisage une
réduction budgétaire de l'ordre
de 2 %  en 1991, et 3,5% en
1992.

La compression du personnel
est dès lors inéluctable: d'ici à
fin 1992, l'effectif des postes
fixes à la SSR sera réduit d'envi-
ron 6 %. Pour la Suisse ro-
mande, cela signifie la suppres-
sion de 65 postes à la radio et à

la télévision. Elle se fera dans la
mesure du possible par le biais
du non-remplacement des dé-
parts et des mises à la retraite
anticipées. Mais les licencie-
ments ne pourront être évités, a
déclaré François Landgraf.

EN CHIFFRES
En chiffres, les réductions bud-
gétaires seront, pour la Suisse
romande, de 1,3 mio de francs
pour la radio et 3,7 mios pour la
télévision en 1991, de respective-
ment 2,3 mios et 6,2 mios en
1992. Ces coupes sombres obli-
gent la TSR à renoncer à de
nouveaux projets. Elles sont
particulièrement dures pour Es-
pace 2, chaîne radiophonique la
plus touchée, cmi devra égale-
ment renoncer a de nombreuses
productions.

Le comité central de la SSR se
prononcera sur ces mesures lors-
de sa réunion des 6 et 7 septem-
bre prochain à Vaduz. Selon
M. Landgraf, il les approuvera,
car elles sont indispensables «si
nous voulons réduire les frais
fixes pour retrouver une marge
de manœuvre que nous avions
perdue», (ats)

Personnel indigné
Le personnel de la SSR est cho-
qué et indigné par les nouvelles
mesures d'économie rendues pu-
bliques hierpar la SSR. Les em-
ployés de la SSR estiment dans
leur prise de position que la
compression de personnel pré-
vue se fera sentir avant tout
dans la qualité et la quantité des
émissions.

Quelque 700 collaborateurs
et collaboratrices ont suivi rap-
pel de la Fédération des em-
ployés de la radiodiffusion et ter
lévision suisse et du Syndicat
suisse des massmedia et ont dé-
battu les «nouvelles désastreu-
ses» dans des assemblées de per-

sonnel dans tous les studios. La
suppression de 50 postes prévue
pour 1991 aura de lourdes réper-
cussions sur les émissions, crai-
gnent les employés de la SSR.

A la radio, il y aura moins de
jeux radiophoniquçs, moins de
musique classique et moins
d'interventions, alors qu'à la té-
lévision, il y aura moins de films,
mais plus de reprises! Selon le
personnel de la SSR, la télévi-
sion suisse romande devra dimi-
nuer les émissions! pour les en-
fants et les jeunes, et.la télévi-
sion suisse italienne ne pourra
pratiquement plus lié; permettre

de produire ses propres émis-
sions.

II n'est donc pas difficile
d'imaginer l'effet que produira
sur les émissions la suppression
des 230 autres postes prévue
pour 1992. Le personnel de la
SSR se prononce pour le main-
tien du mandat de prestation de
la SSR et n'entend pas suppor-
ter une diminution des pro-
grammes. Il refuse les licencie-
ments et exige que la situation
financière soit publiée sans mé-
nagement, que les responsables
de cette crise soient nommés et
qu'ils en payent le prix, (ats)

Pleins feux sur l'axe Istanbul-Zurich
Procès Magharian : quatrième j our des débats

Le public tessinois n'«accroche»
pas pour le retentissant procès
contre les protagonistes de la
«Lebanon Connection»: au qua-
trième jour des débats, la grande
salle de la Société fédérale de
gymnastique était encore loin
d'être comble. Hier, les frères
Jean et Barkev Magharian ont
été interrogés sur les dessous du
flux d'argent par l'axe Istanbul-
Sofia-Zurich.
On a reproché aux deux frères
d'avoir travaillé, dès 1985 et jus-
qu 'à leur arrestation , avec Meh-
met Yldirim, dit «Cilo» Meh-
met. La famille «Cilo», des an-
ciens bergers devenus million-
naires et propriétaires de
terrains et d'hôtels en Turquie,

est notoirement connue à Istan-
bul pour appartenir à la «ma-
fia» turque de la drogue. Inter-
rogés par le procureur Mordasi-
ni à ce propos , les Magharian
ont dit he rien en savoir et tenir
Mehmet Yldirim pour une per*
sonne «respectable» et bien
ctfrfnûé'Stir la place des courtiers
d'Istanbul.

TRANSFERTS
Mehmet Yldirim , a opéré de
nombreux transferts de devises
et d'or d'Istanbul à Zurich via
Sofia , dès 1985 et jusqu 'à mi
1988 pour un total d'au moins
500 millions de francs suisses. Il
envoyait l'argent pour son pro-
pre compte ou en association

avec les Magharian et un autre
Turc, ancien étudiant en méde-
cine devenu courtier, Celai Da-
habi dit «Doctor».

Les importantes sommes
étaient accréditées, aux comptes
bancaires des Magharian. Elles
étaient ensuite virées^sur d'au-
tres comptes suisses ex étrangers
ou investies en or renvoyé en
Turquie par le même axe.

100 KILOS D'HÉROÏNE
DANS LA MERCEDES ">

Or, en automne 1986 Mehmet
Yldirim a été arrêté à Istanbul
en compagnie de deux trafi-'
quants iraniens de drogue qui
séjournaient dans son hôtel, le.
«Gold» d'Istanbul. Il a été relâ-

ché après quatre jours. Peu de
temps auparavant «Cilo» Meh-
met avait acheté la Mercedes de
la femme de Celai Dahabi sans
procéder au passage de proprié-
té

Cette Mer2e3<& a ensuite valu;
des ennujs

^
à Celai Dahabi. Ellej ,

aurait.̂ n effet été utilisée à la
mçmeU>ériode pour le transport
de 100̂ cilos d'héroïne hors de
Turquie. " L'héroïne, ensuite
chargée sur un camion, a été sé-
questrée en février 1987 à Bellin-
zone. C'est par cette saisie qu'a
démarré l'enquête qui a amené à
la découverte de la «Lebanon
Connection», la plus grande af-
faire de recyclage d'argent sale
jamais découverte en Suisse. Les

inculpés ont répété jeudi ne rien
en savoir.

LES CHEMINS SE SÉPARENT
Pourtant, après cet épisode, l'as-
sociation yidjrim-MagharjàÇf

" Dahabi a bouclé son compte
commun. Ils ont continue à ppçi
rer chacun pour soi même,si lès
rapports de travail n'ont pas été
interrompus. «Pour des raisons
pratiques» a précisé Barkev Ma-
gharian «et non parce que nous
soupçonnions un recyclage d'ar-
gent sale.»

Jeudi , il a aussi été question
de la société financière gene-
voise Mirelis SA où a été bloqué
un compte au nom de Celai Da-
habi. (ats)

Europe:
les cantons
se préparent

Le Groupe de contact des can-
tons (dans lequel chaque canton
délègue un membre de son gou-
vernement) s'est réuni hier à
Berne sous la présidence de M.
Arnold Koller, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police.
A l'unanimité , il a accepté une
proposition de ce dernier d'éla-
borer un programme commun
de la Confédération et des can-
tons en matière de politique eu-
ropéenne.

Selon un communiqué publié
à l'issue de la réunion, un grou-
pe de travail sera institué en sep-
tembre. Il aura pour tâche de
définir le cadre institutionnel et
juridique dans lequel s'inscrira
la mise en œuvre du traité sur
l'Espace économique européen
(EEE): primauté du droit de
l'EEE sur le droit fédéral et can-
tonal , conséquences pour les
droits populaires, modalités de
consultation des cantons.

Un premier projet relatif à
cette partie générale devrait être
soumis au Groupe de contact à
l'occasion de sa prochaine réu-
nion , qui aura lieu le 17 décem-
bre. Dans une deuxième phase,
on procédera à l'identification
des domaines dans lesquels une
adaptation du droit suisse pour-
rait s'avérer délicate ou com-
plexe en raison du fédéralisme.

Le communiqué souligne que
dans ce processus, l'information
des cantons et de la population
joue un rôle capital. Aussi le
Groupe de contact a-t-il pri s
connaissance avec satisfaction
de la mise en place d'un réseau
de délégués cantonaux aux
questions européennes, (ats)

NEUTRALITÉ. - Pour des
raisons de droit de neutralité, la
Suisse n'autorisera pas le sur-
vol de son territoire par des
avions militaires étrangers.
Comme le révèle jeudi la «Bas-
1er Zeitung», le Conseil fédéral
a pris une décision dans ce
sens en raison de la crise du
Golfe.

CHÔMAGE. -Au mois de
juillet, 6193 heures de chô-
mage partiel ont été enregis-
trées par l'OFIAMT, soit
23.056 de moins que le mois
précédent et 15.277 de moins
qu'en juillet 1989. Le nombre
des travailleurs touchés est de
121 (-263 par rapport à juin et
-204 par rapport à juillet
1989). 14 entreprises seule-
ment ont été touchées.

RENTES. - L'Union syndi-
cale suisse (USS) réclame une
adaptation des rentes AVS/AI
au renchérissement et un blo-
cage de la progression des
taux hypothécaires. Dans une
lettre adressée au Conseil fédé-
ral, l'organisation syndicale de-
mande au gouvernement
d'augmenter les rentes AVS/AI
ainsi que les prestations com-
plémentaires dès le 1er janvier
1991.

AVIVO. - Alertée par l'ag-
gravation des conditions éco-
nomiques, l'Association suisse
des viei|lards,,inyalides, veuves
et••".' orphelins (AVIVO) de-
mande une adaptation au ren-
chérissement de toutes les
rentes AVS/AI.

ÉGALITÉ. - Ouvert le 1er
mars 1990, le bureau zurichois
de l'égalité entre hommes et
femmes va jouer les chasseurs
de têtes féminines pour les
commissions extra-parlemen-
taires. Il va en outre recueillir
des informations précises sur
la situation des femmes dans
l'administration cantonale et
organiser des cours de forma-
tion permanente spécifique.
DIOCÈSE. - La commis-
sion centrale de l'Eglise catho-
lique du canton de Zurich a de-
mandé à la Conférence des
évêques suisses, qui siégera la
semaine prochaine, la création
d'un diocèse de Zurich. Les
conditions sont remplies pour
cela, affirme la commission
dans un communiqué publié
jeudi.
CLIMAT. - Le conseiller fé-
déral Flavio Cotti a rencontré
jeudi à Berne le directeur du
Programme des Nations Unies
pour l'environnement
(PNUE), Mostafa Tolba. La
réunion informelle a porté prin-
cipalement sur la préparation
de la 2e Conférence mondiale
sur le climat, qui se tiendra les
6 et 7 novembre à Genève.
VERDICT. - Svetislav Da
nilovic, le ravisseur de l'indus-
triel Karl Zùnd, a été condamné
à 11 ans de réclusion et l'ex-
clusion à vie du territoire
suisse. Le tribunal cantonal de
St-Gall a reconnu jeudi le You-
goslave de 34 ans coupable
d'enlèvement qualifié, de mise
en danger répétée de la vie
d'autrui et de huit autres délits.

¦? LA SUISSE EN BREF ¦ Il Ml» III

Les confusions
de

Geneviève Aubry
Est-ce une subite conversion
de la conseillère nationale
bernoise aux thèses des écolo-
gistes, une légère confusion
mentale ou l'effet d'une plume
brouillonne? Toujours est-il
que dans le dernier bulletin de
l'Atout, publié hier dans tous
les journaux sous forme d'en-
cart publicitaire, Geneviève
Aubry en appelle à voter
NON le 23 septembre pro-
chain à la loi sur la circulation
routière.

En prélude au 10e anniversaire
du tunnel routier du Gothard

Quelques jours avant le 10e an-
niversaire du tunnel routier du
Gothard , le gouvernement ura-
nais affirme que son canton ne
peut plus attendre 10 ans la
conversion du trafic de mar-
chandises de la route au rail.
Dans un contre-projet à l'initia-
tive cantonale «Protection
contre le trafic de transit», il

propose que cette conversion
soit réalisée deux ans après la
mise en fonction de la nouvelle
transversale ferroviaire alpine,
a-t-on "appris jeudi lors d'une
conférence de presse à Altdorf.

15.400 véhicules, dont plus de
2000 poids lourds, empruntent
chaque jour le tunnel du Got-

thard . Les taux d'émission de
substances nocives dans l'air en-
registrés le long de l'autoroute
N 2, qui relie Bâle à Chiasso, dé-
passent actuellement déjà pres-
que partout les valeurs limites.
Dans le canton d'Uri, 90 % de
l'oxyde d'azote 22 % du gaz
carbonique (C02) proviennent
du trafic, (ats)

L'ouverture du tunnel, il y a dix ans. (AP) I

Uri étouffe, le temps presse

Yves PETIGNAT

Sous le titre «Quand la dé-
mocratie se ridiculise», la ré-
dactrice de l'Atout défend en
réalité la modification de loi
qui généralisera les camions
de 2.50 m. de large. Ces ca-
mions aux normes euro-
péennes présentent toute une
série d'avantages, selon
Mme Aubry. «Ne nous ridi-
culisons pas face à l'Euro-
pe!», demande la rédactrice,
qui, apparemment souhaite
le succès de la révision de la
loi. Mais tout se brouille la-
mentablement lorsque Mme
Aubry conclut : «Ayons le
courage de voter NON le 23
septembre prochain».

Peut-être, par inexpérience
civique, a-t-elle cru un ins-
tant qu 'il s'agissait de s'op-
poser au référendum deman-
dé par les écologistes.

Rappelons pour les jeunes
électeurs et pour les esprits
confus qu'une fois la de-
mande de référendum abou-
tie, avec 50.000 signatures, le
référendum ne consiste qu'à
soumettre au peuple un texte
de loi contesté. On dira OUI
si l'on accepte que les ca-
mions passent de 2.30 m à
2.50 m; NON si l'on s'y op-
pose.
. Mais tout cela ne nous

éclaire pas sur ce que Mme
Geneviève Aubry nous
conseille de voter! Y.P.
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Encore cinq nuits à dormir !
j

Pepito invite tous les enfants au grand lâcher de
ballons des chouettes.
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Pepito fête son cinquième anniversaire. Il t'y ^̂ **̂ i Et lors d'un tirage au sort spécial, Pepito
invite et te réserve quelques belles surprises. # - réalisera 555 désirs d'enfants. Viens donc le
Tu pourras participer au grand lâcher de <£\ f| 5 septembre avec tous tes copains à la
ballons. Il y a 10 vols au-dessus des Alpes à JE j fe succursale de l'UBS la plus proche de chez
gagner pour toute ta famille (4 personnes). % HP toi. A 14 heures pile, la fête commence.

Cette tirelire en bois est remise gratuitement pour chaque nouveau compte d'épargne Jeunesse.
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MVg /̂ Banques Suisses
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Marché
en reprise

Bourse
de Genève

La hausse presque inattendue
du marché dès les premiers
échanges laisse les boursiers et
les observateurs songeurs. Re-
tombées de l'entretien du se-
crétaire général de l'ONU? Ils
pensent plutôt qu'il s'agit
d'une réaction à la décision de
l'OPEP de compenser les man-
ques en brut de l'Irak et du Ko-
weït.

Le marché n'a pas eu le
temps de réagir comme il le de-
vait à la nouvelle et les états-
majors de gestion ont sans
doute attendu les réactions de
Wall Street et de Tokyo avant
de s engager.

Par ailleurs, le bon compor-
tement des autres places euro-
péennes a servi de courroie
d'entraînement, de même pour
la remontée du dollar contre le
franc et le nouveau petit décro:
chôment observé sur les taux
courts helvétiques.

Alusuisse nominative (600
+50) et porteur (1200 +55)
s'échappent devant un pelo-
ton composé essentiellement
de valeurs secondaires, les
bons Sig (175 +12), Rieter
(250 +15), Leu (310 +15) et
de Sasea (62.50 +4), Fuc HS
(2650 +100) ... pour ne retenir
que les avances supérieures à
4%.

Les grandes capitalisations
ne sont pas délaissées pour au-
tant puisque les hausses de
UBS (3110 +30), SBS (307
+3), CS (2020 +20), Zurich
(4160 +140), Ciba porteur
(2640 +80), des bons Roche
(3690 +90), Sandoz (1860
+30), SGS (5600 +200),
BBC (940 +25), des actions
Nestlé porteur (7550 +200),
nominative (7530 +140) et
bon (1490 +50), de Swissair
(770 +20), Holderbank (5480
+180) et Ascom (2750 +80)
sont très encourageantes. Au
chapitre des défaillances, on a
relevé celles de Saurer (1600 -
60), Adia (1080 -30), Fust
(2800 -50), Mercure (3230 -
50) et du bon Sulzer (580 -
15) à Genève.

LEM ouvre son capital à son
personnel et à la SBS, une dé-
cision qui devrait lui permettre
d'assurer une amélioration très
sensible de ses résultats, une
initiative qui devrait rapide-
ment être prise en compte par
la bourse.

Plus qu'une montre, un phénomène
La S watch possède son Club de collectionneu rs

Deux fois par an, Swatch
présente sa nouvelle col-
lection, un peu à l'image
des couturiers. C'est que la
Swatch est devenue un vé-
ritable objet de mode, ainsi
qu'un objet de collection.
Un club de collectionneurs
vient du reste d'être fon-
dé!
Dès cet automne, les amateurs
de Swatch auront le choix en-
tre 36 modèles inédits. La
POP-Swatch s'enrichissant
quant à elle de 19 pièces nou-
velles. On retrouve néanmoins
dans chacune des deux collec-
tions des modèles qui connais-
sent un succès constant.

En perpétuelle mutation, la
Swatch voit son processus dé-
marrer 18 mois avant son lan-
cement. C'est au «design-lab»
Swatch à Milan qu'on en défi-
nit les couleurs et les ten-
dances. Les spécialistes fixent
les lignes directrices à suivre
pour . l'élaboration des cinq
gammes.

NOUVELLES
COLLECTIONS

Pour les collections d'au-
tomne, il s'agit de Formai, Ac-
tive Sports, Casual Leisure,
Fashion et Art. Dans chaque
catégorie, Swatch développe
plusieurs thèmes de création et
établit des fiches signalétiques
détaillées pour les thèmes trai-
tés. Sur la base de ces don-
nées, des designers du monde
entier créent des projets pour
la collection Swatch et POP-
Swatch.

Plus de 300 projets parvien-
nent au stade de la présélec-
tion. Le team de Milan suit
l'évolution de la conception,
étudie les questions techni-
ques de réalisation en étroite
collaboration avec les respon-
sables de la fabrication de
Swatch. Environ 60 des 300
projets franchissent les obsta-
cles de tous les tests esthéti-
ques et techniques.

INNOVATIONS
Comme on a pu s'en rendre
compte depuis quelques an-
nées, Swatch innove constam-
ment, en présentant des pro-
duits nouveaux. On pense no-
tamment au Twin-Phone qui
aurait déjà conquis 20% du
marché. Le chronographe
Swatch est sorti au printemps.
Et dès l'an prochain on an-
nonce une montre de plongée
étanche à 200 m, la Scuba
200.

ÉNERGIE CRÉATRICE
Cette énergie créatrice de
Swatch n'est pas restée incom-
prise des collectionneurs. Leur
nombre ne cesse du reste
d'augmenter et lors de ventes
aux enchères, des séries en-
tières ou des modèles isolés
changent de propriétaire à des
prix parfois exorbitants.

Pour créer un lien entre tous
ces amoureux de Swatch, la
maison biennoise a fondé en
Suisse le 15 août dernier le
Club international des collec-
tionneurs de Swatch, «The
Swatch Collectors of Swatch».

Ce Club s'étendra progressi-
vement à tous les marchés et
servira de point de ralliement et
de bourse d'échange. Quant
au «Swatch Street Journal»,
journal propre au Club, il
constituera un moyen de com-
munication mondial. Tout le
monde peut devenir membre.
Pour ce faire, il suffira d'acqué-
rir une Swatch «Spécial»,
créée en exclusivité pour les
adhérents, qui servira de carte
de membre. Pour l'année de
fondation, le modèle choisi est
la «Golden Jelly», version pres-
tigieuse du modèle Swatch
«Jelly Fish» qui bat tous les re-
cords de vente.

UNE PREMIÈRE
Toujours dans le monde de la
collection, signalons le 12 sep-
tembre une vente aux enchères
par Sotheby à Milan. Près de
100 modèles rares parmi les
plus recherchés pourront en
effet être acquis lors de cette
première vente aux enchères
mondiale Swatch.

Le produit de cette première
vente servira au financement
de trois bourses d'études pour
le Master Course in Industrial
Design à la Domus Academy
de Milan. Les gagnants des
bourses auront également la
possibilité de réaliser leurs
rêves au design-lab Swatch et
de prendre ainsi place dans la
lignée de ceux dont les idées
innovatrices ont rendu et ren-
dent possible ce qu'il faut bien
appeler le miracle Swatch.

(jho-sp)
Le célèbre designer Alessandra Mendini a condensé son
savoir dans une ligne Swatch.

Hypothèques: la SBS suit
Quatrième hausse généralisée des taux
Comme ses consoeurs, la So-
ciété de Banque Suisse (SBS)
augmentera ses taux hypothé-
caires, a-t-elle annoncé jeudi.
En une semaine, toutes les
grandes banques de Suisse et
la Banque Cantonale de Zu-
rich, troisième banque du pays
en affaires hypothécaires, ont
ainsi bouclé leur ronde. C'est
la quatrième fois depuis le dé-
but 1989 qu'on assiste à une
hausse généralisée des taux
demandés sur les prêts hypo-
thécaires.

Au plus tard le 1er janvier
1991, la SBS augmentera d'un
demi pour cent son taux sur les
anciennes hypothèques de
premier rang, le portant à 7 %.
Le taux est même augmenté de
3/4 % à 7 1 /4 % pour les bâti-

ments industriels et commer-
ciaux. Le taux sur les nouvelles
hypothèques reste inchangé à
au moins 81/2 %. Le premier
décembre aussi, la SBS haus-
sera ses taux d'épargne d'une
proportion de 1/2 à 1 1/4 %
selon le type de compte.

La deuxième banque du
pays en affaires hypothécaires
justifie sa décision par la fuite,
depuis la fin juin 1988, des
fonds d'épargne et de dépôt.
De cette manière, la SBS a vu
filer, jusqu'à la fin du mois de
juillet, 3,6 mrds de frs, dont 1,3
mrd dans les seuls sept pre-
miers mois de l'année. La ban-
que ne s'attend pas à ce que la
situation inverse des taux ne se
retourne avant le second se-
mestre 1991. (ats)

Le Brésil relance
l'alcool-combustible
Répercussions de la crise du Golfe
Le président Fernando
Collor de Mello a relancé
le programme brésilien de
production d'alcool-com-
bustible pour faire face au
déficit énergétique du
pays, et alors que le prix du
pétrole augmente du fait
de la crise du Golfe.

Profitant de l'ouverture d'un
séminaire sur l'optimisation de
l'emploi énergétique de la
canne à sucre, à Macéio, capi-
tale de l'Etat nordestin d'Ala-
goas, dont il a été gouverneur,
M. Collor de Mello a rappelé
que le Brésil avait un déficit
énergétique total de 15 pour
cent, et dépendait pour 50
pour cent des importations
pour sa consommation de pé-
trole.

Le programme «Proalcool»
qui depuis 1975 permet de
produire de l'alcool de canne à

sucre comme combustible au-
tomobile a été remis en cause
dans les années 80, devant la
baisse générale du prix des
hydrocarbures. La crise du
Golfe, a-t-il dit, a réactualisé
les efforts brésiliens pour trou-
ver des produits de substitu-
tion aux importations d'éner-
gie: la recherche pétrolière au
Brésil et le programme de
Proalcool.

DÉCHETS
DE CANNE

Le programme annoncé par le
président préconise l'emploi
des déchets d'écrasement de la
canne (baganao) pour pro-
duire de l'électricité, et aug-
menter ainsi la rentabilité du
programme pro-alcool.

L'alcool-combustible, em-
ployé par environ un quart des
quelque 20 millions véhicules
routiers brésiliens, intervient
pour environ 4% dans la

consommation énergétique to-
tale du pays.

MOINS
DE POLLUTION

L'alcool, a rappelé le président,
présente des avantages: moin-
dre pollution atmosphérique
des villes, indépendance éner-
gétique, réserves infinies car
renouvelables. Mais il ne peut
remplacer le diesel et a des in-
convénients: mobilisation de
terres arables pour la canne,
production dans des zones
frontières agricoles vivrières
lointaines et mordant sur la fo-
rêt tropicale, coût de produc-
tion encore élevé et nécessi-
tant des subventions (environ
40 dollars le baril).

Le Brésil importe quotidien-
nement de l'ordre de 550 000
barrils/jour de pétrole dont
34% provenaient avant la crise
de l'Irak et du Koweït.

(ats, afp)

Tokyo clôture
en forte
hausse

La Bourse de Tokyo a clôturé
en forte hausse, hier, en dépit
du relèvement de 5,25 à 6% du
taux d'escompte de la Banque
du Japon, rapportent des
boursiers. La cote a bénéficié
d'une vague d'achats motivés
par l'idée que cette hausse de
l'escompte est venue clore 15
mois de resserrement progres-
sif du crédit. L'indice Nikkei a
enregistré un gain de 775,17
yen (+3%) à 25.669,96 yen
après avoir chuté de 813,97
mercredi, (ats, afp, reuter)

Baisse de l'essence:
deux centimes de moins
Une nouvelle réduction est possible
Après avoir augmenté
trois fois depuis le début
de la crise du Golfe, le
prix de l'essence a baissé
en Suisse. Les principales
compagnies ont annoncé
hier une réduction de
deux centimes par litre de
super, de sans plomb et
de diesel. Elles considè-
rent qu'une nouvelle
baisse est possible au
cours des prochains jours.

Cette diminution des prix a
été lancée mercredi soir par
Elf. Migrol et Shell ont an-

noncé le lendemain qu'ils sui-
vraient le mouvement aujour-
d'hui.

Les nouveaux prix de réfé-
rence sont de 1,27 franc pour
la super, 1,19 franc pour la
sans plomb et de 1,15 à 1,17
franc pour le diesel. La plu-
part des stations vendent leur
marchandise huit centimes
moins cher que ces prix de ré-
férence.

Le prix de l'essence a aug-
menté de sept centimes en
Suisse il y a une semaine seu-
lement.

Les compagnies ont expli-
qué la baisse actuelle par la
diminution des prix sur le
marché libre de Rotterdam.

Le prix de l'essence pour-
rait encore diminuer ces pro-
chains jours si la crise ne s'ag-
grave pas dans le Golfe, selon
les porte-parole des compa-
gnies.

Le prix de l'essence a aug-
menté trois fois en Suisse de-
puis que les troupes ira-
kiennes ont envahi le Koweït
le 2 août dernier. Le montant
total de ces hausses a atteint
14 centimes, (ap)

Cours du 24.8.90 Demanda Offre

America val 265.27 265.27
Bernfonds 132.— 135.—
Foncipars l 3690.— 3710.—
Foncipars 2 1630.— 1640.—
Japan portf 29.760.—29.760.—
Swissvall ns 324.50 324.50
Universal fd 92.25 94.25
Universel bd 69.50 70.50
Canac 78.50 79.50
Dollar inv. dol 103.21 104.21
Francit 174.50 176.75
Germac 208.— 210.50
Gulden-lnvest 239.— 241.50
Holland-lnvest 198.50 201.—
Itac 181.25 183.25
Japan inv. 1000.— 1013 —
Rometac 517.— 523.—
Yen Invest 670.— 677.—
Canasec 458.— 468.—
Cs bonds 67.75 68.75
Cs internat 106.75 108.75
Energie val. 130.25 132.25

Europa valor 180.75 182.75
Ussec 573 — 583.—
America 895.— 905 —
Asiac 1160— 1170.—
Automation 77.— 78.—
Emetac 896.— 906 —
Eurac 343.— 350.—
Intermobil fd 94.— 95 —
Pharmafonds 321.— 323 —
Poly-Bond 57.30 58.30
Siat 63 1560.— 1575.—
Swissac 1544.— 1554.—
Swiss Franc Bond 931.— 935 —
Bondwert 119.25 120.25
Ifca 1685.— 1725.—
Uniwert . 157.50 158.50
Valca 98— 99.50
Amca 30.50 30.75
Bond-lnvest 53.25 53.50
Eurit 291.50 296.50
Fonsa 178.— 180.—
Globinvest 83.50 84.50
Immovit 1606.— 1620.—
Sima 230.— 231 .—
Swissimm. 61 1400.— 1410.—

FONDS DE PLACEMENT 

NEUCHÂTEU-M.André
L'Eplattenier qui a dirigé la
Banque Populaire Suisse à
Neuchâtel pendant 12 ans, fait
valoir ses droits à la retraite.
Comme nouveau directeur, il a
été fait appel à M. Pierre
Scheiben dont la carrière est
toute empreinte de la culture
BPS. Dynamique et parfaite-

ment bilingue, M. Scheiben
est bien préparé pour sa nou-
velle fonction.

Des récents séjours à l'étran-
ger lui ont permis d'approfon-
dir encore son savoir techni-
que et linguistique. M. Schei-
ben entrera officiellement en
fonction le 1er septembre
1990.

P- L'ÉCONOMIE EN BREF mmmmmm-----m\

Le dollar a gagné plus d'un
centime hier sur le marché des
changes à Zurich, clôturant à
1.2950 fr. contre 1.2830 fr. la
veille. Les espoirs qu'une solu-
tion diplomatique puisse être
apportée à la crise du Golfe ont
permis cette avance. Le franc
suisse s'est généralement affai-
bli.

L'once d'or valait 389.25
(386.15) dollars et le kilo
16.250 (15.950) frs. L'once
d'argent s'est échangée contre
4.86 (4.83) dollars et le kilo
contre 202.80 (199.59) frs.

(ats)

Dollar
en hausse
à Zurich
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 384 — • 387.—
Lingot 15.900.— 16.150.—
Vreneli 115.50 125.50
Napoléon 91— 102.—
Souver. $ new 90.— 97 —
Souver. $ oid 91.— 98 —

Argent
$ Once 4.78 4.93
Lingot/kg 195 — 210.—

Platine
Kilo Fr 20.080.— 20.380.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400 —
Achat 16.030 —
Base argent 250.—

INVEST DIAMANT
Août 1990: 245

A = cours du 29.8.90
B = cours du 30.8.90

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

A B
Kuoni 27000.- 27000.-

C. F.N.n. 1325.- 1325.—
B. Centr. Coop. 800.— 800.—
Crossair p. 650.— 650.—
Swissair p. 740.— 750.—
Swissair n. 710.— 720.—
Bank Leu p. 2200 — 2000.—
UBS p. 3090- 3080.—
UBS n. 730.- 730.-
UBS b/p 123.- 125.—
SBS p. 304.- 307.—
SBS n. 266.— 269.—
SBS b/p 260.- 261.—
C.S. hold. p. 1990.— 2010.—
C.S. hold. n. 403.- 404-
BPS 1270- 1300.—
BPS b/p 123.— 124.—
Adia Int. p. 1085.— 1110.—
Elektrowatt 3150.— 3150.—
Forbo p. 2180.— 2200.—
Galenica b/p 390.— 400.—
Holder p. 6300.— 5450.—
Jac Suchard p. 8410.— 8400.—
Landis n. 1300.— 1300.—
Motor Col. 1600.— 1630.—
Moeven p. 5200.— 5150.—
Buhrle p. 825.— 810.—
Buhrle n. 250.— 240.—
Buhrle b/p 220.- 220-
Schindler p. 6550— 6500 —
Sibra p. 380 — 380.—
Sibra n. 350.— 355.—
SGS n. 5400.— 5500.—
SMH 20 183.— 180.—
SMH 100 534.— 533.—
La Neuchât. 1220.— 1230.-
Rueckv p. 3070.— 3050 —
Rueckv n. 2150.— 2150.—
W' thur p. 3700.— 3680—
W'thur n. 2720— 2750 —
Zurich p. 4040— 4140—
Zurich n. 3280.— 3250.—
BBC l-A- 507O— 5040.—
Ciba-gy p. 2590— 2620.—
Ciba-gy n. 2210- 2240-
Ciba-gy b/p 2160.- 2170-

Jelmoli 1860.— 1880.-
Nestlé p. 7620.— 7700 —
Nestlé n. 7400— 7490—
Nestlé b/p 1450.— 1495.-
Roche port. 7020.— 7100.—
Roche b/j 3620.— 3660—
Sandoz p. 9250.— 9300.—
Sandoz n. 9050.— 9050.—
Sandoz b/p 1830.— 1850.—
Alusuisse p. 1155.— 1190.—
Cortaillod n. 3950.— 3950.—
Sulzer n. 5800.— 5850 —

A B
Abbott Labor 51.50 52.75
Aetna LF cas 55.50 56.75
Alcan alu 26.75 28.25
Amax 32.— 32 —
Am Cyanamid 64.25 65.75
AH 40.75 42.50
Amoco corp 71.75 72.—
ATL Richf 170- 176.—
Baker Hughes 38.— 39.—
Baxter 29.25 30—
Boeing 61.75 63.75
Unisys 11.75 11.75
Caterpillar 56.75 57.25
Citicorp 24.25 24 —
Coca Cola 53.75 55.50
Control Data 18.50 18.75
Du Pont 46.75 47.25
Eastm Kodak 50.25 51.75
Exxon 64.75 64.25
Gen. Elec 80.50 81.75
Gen. Motors 51.75 53.25
Paramount 45.25 45.50
Halliburton 67.25 69.75
Homestake 26.25 26.25
Honeywell 119— 122.—
Inco ltd 36.— 37.75
IBM 131.50 134.50
Litton 95.25 98.50
MMM 101.— 103.-
Mobil corp 80.25 83.25
NCR 76.50 79.75
Pepsico Inc 92.50 97.25
Pfizer • 90- 92.25
Phil Morris 57.50 59.25
Philips pet 35.50 35.50
ProctGamb 99.— 101.50

Sara Lee 32.50 33.50
Rockwell 29.50 31.—
Schlumberger 80.50 83.25
Sears Roeb 36.75 39.25
Waste m 48.— 49.50
Sun co inc 41.50 42.50
Texaco 81.— 81.50
Warner Lamb. 78.25 81.25
Woolworth 34.— 34.25
Xerox 52.— 55 —
Zenith 8.25 8.25
Anglo am 35.50 35.25
Amgold 109.50 109.50
De Beers p. 25.50 26.50
Cons. Goldfl 23.50 24.50
Aegon NV 85.75 88.25
Akzo 69.50 71.25
Algem BankABN 23.50 26.25
Amro Bank 46.— 46.75
Philips 17.75 18.-
Robeco 65.— 66.75
Rolinco 63— 64.75
Royal Dutch 104.50 105 —
Unilever NV 102.50 104 —
Basf AG 195.50 195 —
Bayer AG 199.- 202-
BMW 388.— 417 —
Commerzbank 214.— 219.—
Daimler Benz 579 — 579.—
Degussa 299.— 302 —
Deutsche Bank 572.— 574.—
Dresdner BK 334.— 340 —
Hoechst 195.— 196.—
Mannesmann 230 — 230 —
Mercedes 460— 477 —
Schering 548— 552.—
Siemens 520.— 522.—
Thyssen AG 193— 199.—
VW 406.- 405.-
Fujitsu ltd 11.25 11.75
Honda Motor 13.50 14 —
Nec corp 15.25 16 —
Sanyo électr. 6.60 6.50
Sharp corp 13.— 14 —
Sony 65.25 67.75
Norsk Hyd n. 47.25 48.—
Aquitaine 156.50 156.50

A B
Aetna LF & CAS 44.- 43%
Alcan 2114 21 %

Aluminco of Am 62% 63%
Amax Inc 25.- 25%
Asarco Inc 26% 26%
AH 32% 31%
Amoco Corp 55% 54.-
Atl Richfld 135% 133%
Boeing Co 48% 48%
Unisys Corp. 8% 8%
CanPacif 16.- 15%
Caterpillar 43% 42%
Citicorp 18% 18%
Coca Cola 42% 41%
Dow chem. 42% 41%
Du Pont 36% 35%
Eastm. Kodak 39% 40-
Exxon corp 49% 48%
Fluor corp 36% 35%
Gen. dynamics 26% 25%
Gen. elec. 62% 61%
Gen. Motors 40% 39%
Halliburton 53% 52%
Homestake 19% 20%
Honeywell 94% 94%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 103% 101%
ITT 52% 51%
Litton Ind 75% 75%
MMM 79% 78%
Mobil corp 64% 63.-
NCR 61.- 61%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 74% 73%
Plizer inc 70% 70%
Ph. Morris 45% 44%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 77% 76%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 29% 29%
BMY
Sun co 33- 32%
Texaco inc 63% 62%
Union Carbide 17.- 16%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 49% 49%
Warner Lambert 62% 62%
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 41% 41%
Zenith elec 6% 5%
Amerada Hess 52% 51%
Avon Products 28% 28%
Chevron corp 76% 75%
UAL 95% 93.-

Motorola inc 71% 70%
Polaroid 31% 29%
Raytheon 61% 61%
Ralston Purina 91% 91%
Hewlett-Packard 36% 35%
Texas Instrum 27% 27%
Unocal corp 31% 30%
Westingh elec 32.- 32.-
Schlumberger 64% 63%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

44/v '4"J H

A B
Ajinomoto 1650.— 1720.—
Canon 1660.— 1720.—
Oaiwa House i960.— 2030.—
Eisai 1550.- 1700.-
Fuji Bank 2250.- 2280-
Fuji photo 3940— 4070.—
Fujisawa pha 1530— 1650.—
Fujitsu 1270.— 1300 —
Hitachi 1350.- 1390.—
Honda Motor 1530.— 1600 —
Kanegafuji 700.— 760.—
Kansai el PW 2770.- 2780.-
Komatsu 1060.— 1090.—
Makita elct. 2340.— 2420 —
Marui 2650— 2730.—
Matsush ell 1830.— - 1870 —
Matsush elW 1730- 1780.—
Mitsub. ch. Ma 770.- 780 —
Mitsub. el 840- 885.- .
Mitsub. Heavy 815— 840 —
Mitsui co 700.— 739.—
Nippon Oil 1070.— 1100.—
Nissan Motor 866.— 888.—
Nomura sec. 1710.— 1770.—
Olympus opt 1260.— 1320.—
Ricoh 890.— 930.—
Sankyo 2140- 2200.-
Sanyo elect. 730 — 770 —
Shiseido 2100.— 2080.-
Sony 7260- 7550—
Takeda chem. 1460 — 1600 —
Tokyo Marine 1120.— 1160.—
Toshiba 955.— 979.-
Toyota Motor 2000.— 2050.—
Yamanouchi 2550.— 2730 —

BILLETS (CHANGE)
Court de la veilla Achat Venta

1$US 1.26 1.34
1$ canadien 1.09 1.19
1£ sterling 2.39 2.64
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1040 -.1190
100 DM 82.- 84.-
100 «.holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1$US 1.28 1.31
1$ canadien 1.1150 1.1450
1 £ sterling 2.48 2.53
100 FF 24.35 25.05
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 82.30 83.10
100 yen -.8920 -.9040
100 fl. holland. 72.90 73.70
100 fr belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.3150 1.3550
100 schilling aut. 11.69 11.81
100 escudos -.92 -.96
1 ECU 1.71 1.73
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CRÉDIT FONCIER d̂SSJ NEUCHÂTELOIS

Nous avons le plaisir de vous annoncer que
dès le 3 septembre 1990

nos actions nominatives seront cotées en bourse
de Lausanne.

La cotation en bourse de Neuchâtel est maintenue
jusqu'à nouvel avis

no val. 133133 Neuchâtel, le 31 août 1990
87.334 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

¦

VITRERIE lost l
{ -m «mmm_ P6 T l)
# offres d'emploi

I
Nous engageons pour des mis-
sions temporaires ou fixes des¦ 

*̂ y \

i peintres CFC
ou aides expérimentés.

| Contactez-nous au plus vite! 91-684

i rpm PERSONNEL SERVICE I
J l *Jik\ Plmement fixe et temporaire I

VS^>»V  ̂ Voir. f u iur «mp loi mr VIDEOTEX » OK « I

A 2 heures, en Bresse

ANCIEN MOULIN
5 pièces, W.-C, 2400 m2

SFr. 125000.-. 90% crédit.
<f> 0033/85 74 03 31.
Autres propriétés dès

22-301223 SFr. 42500.- avec 2000 m2

A vendre à Cornaux, situation tran-
quille, rez-de-chaussée,
bel appartement
4% pièces
surface 95 m2, cuisine agencée.
Terrasse de 40 m2, dépendances et
places de parc.

• Ecrire sous chiffres S 28-301111 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Vestes Pantalons
78 % coton, 22 % polyamide pur coton, doublé coton,
doublure coton, coul. prune coul. prune
gr. 68-86, 45.-, gr. 92-98, 48.- gr. 68-86, 25.-, gr. 92-98, 28.-

Dans les MM LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE et au magasin de TAVANNES

i

Aécncc de voyages 
 ̂
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Les artisans de l'évasion\jr  m̂*̂  Michel Ryser l

- • ~  Vf, **H£_ t_ \__ \) \m-" ¦ l'1** ' **•*

Une semaine de rêve
• Majorque vol et hôtel Fr. 643.-
• Samos (Grèce) vol et hôtel Fr. 690.-
• Gran Canaria vol et logement Fr. 973.-

Qui dit mieux?
28 012452

Rue de la Serre 65 _Jv. ^?"î
br

? 
d9 la 

Rue Dr-Schwab 3
p 039/23 95 55 M̂ P Hes aaences"'386 ?' 039/41 45 43

CH-2301 La Chx-de-Fds ^W Sevrages CH-2610 Saint-lmier

—*—__HM__»_>¦35î32û23
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

YrV PUBLICITAS
\| / La Chaux-de-Fonds Le Locle
} i  / Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63



Le HCC sombre corps et biens durant la seconde période
• LA CHAUX-DE-FONDS -

AJOIE 3-9 (1-1 2-7 0-1)
Bien sûr, on n'en est encore
qu'à l'heure des préparatifs
et il serait pour le moins ha-
sardeux de tirer des conclu-
sions à l'issue de la pre-
mière sortie du HCC. Il
n'empêche: les garçons de
Jean Trottier ont laissé une
très bonne impression hier
au soir face au HC Ajoie,
avant de sombrer corps et
biens aux alentours de la
mi-match. Un fléchisse-
ment qui s'explique essen-
tiellement par la différence
de ligue.

LES MÉLÈZES
Jean-François BERDAT

Vingt minutes durant, les gens
du lieu ont gommé la catégorie
de jeu qui les sépare du HCA.
«Nous aurions parfaitement pu
mener au score à la première
pause» soulignait du reste
Jean Trottier à l'heure de l'ana-
lyse. Avec raison puisque, sous
l'impulsion du trio Steudler-
Melley-Poltera notamment, le
H CC a très souvent porté le
danger devant la cage ajou-
lote. Sans grand succès pour-
tant.

CHANGEMENTS
BÉNÉFIQUES

Sitôt le thé avalé, la rencontre
allait virer du tout au tout. «Au
terme de la première période,
on ne savait pas quelle était
l'équipe de LNB. J'ai donc ap-

porte quelques modifications
dans mes blocs» commentait
Richard Beaulieu.

Des changements qui n'al-
laient pas tarder à porter leurs
fruits. La rencontre s'emballa
alors, les buts se succédant sur
un rythme effréné. Relative-
ment discrets jusque-là, les
Canadiens du HCA se mirent
enfin en évidence, pour le plus
grand malheur d'une défense
chaux-de-fonnière complète-
ment dépassée, dfcprès le troi-
sième but jurassien, les gars
ont manqué de discipline. En
fait, ils étaient trop pressés de
revenir dans le match» dira en-
core Jean Trottier.

Dans l'ultime période, profi-
tant de la désinvolture des
Ajoulots, des deux Canadiens
en particulier, le HCC refit
quelque peu surface. Pas suffi-
samment toutefois pour don-
ner au score des allures plus
honorables.

REPOS MALVENU
Au-delà du résultat, il convient
de mentionner que les Chaux-
de-Fonniers ont payé un lourd
tribut à leur inactivité de ces
derniers jours. Privés de match
mardi dernier, ils ont bénéficié
d'une journée de congé - fort
malvenue en l'occurrence -
mercredi. A ce stade de la pré-
paration, il n'en faut pas plus.
Reste que ce revers est là pour
le rappeler: Jean Trottier et ses
gars ont encore passablement
de pain sur la planche. Passa-
blement de temps aussi dans la
mesure où la reprise du cham-

Le duel entre Lambert et Dessarzin a tourné court des la mi-match. (Henry)

pionnat est fixée au samedi 20
octobre. C'est donc dire que
rien ne presse.

Samedi, le HCC poursuivra
sa phase de préparation en se
rendant à Lausanne pour y af-
fronter une autre formation de
LNB.

Mélèzes: 500 spectateurs.
Arbitres: MM: Kramer,

Froidevaux et Pignolet.
Buts: 19e Princi (Daoust, à

4 contre 4) 0-1, 20e Rohrbach
(Stehlin) 1-1, 25e Princi 1-2,

28e Voisard (Grogg, à 5 contre
4) 1-3, 29e Daoust 1-4, 30e
Lambert (Daoust, Schai) 1-5,
31e Murisier 2-5, 32e Schai
(Lambert, Grand) 2-6, 33e
Steudler (Melly, Poltera) 3-6,
33e Weber (Grogg) 3-7, 39e
Brambilla (Voisard, Jolidon)
3-8, 41e Schai (Princi) 3-9.

Pénalités: 4 x 2 '  contre ta
Chaux-de-Fonds, 7x2' contre
Ajoie.

La Chaux-de-Fonds: Jurt;
Evéquoz, Murisier; Dubois,

Cordey; Rohrbach, Raess;
Meier, Dessarzin, Zbinden;
Steudler, Melly, Poltera; Nie-
derhauser, Stehlin, Caporosso.

Ajoie: Spahr; Princi, Voi-
sard; Berchtold, Schneeber-
ger; Gfeller, Brich; Signorell,
Lambert, Grand; Schai,
Daoust, Brambilla; Lechenne,
Weber, Grogg; Jolidon, Von
Euw.

Notes: Ajoie sans Sembi-
nelli (blessé).

J.-F. B.

Un bon tiers ., et puis—

Dans le canton cette semaine
'é*- _. ' ';' ¦ ¦

_? FOOTBALL

Tous les matches de l'Association neuchâteloise de football
LIGUE NATIONALE A
Samedi
20.00 NE Xamax - Grasshopper

PREMIÈRE LIGUE
Dimanche
15.00 Le Locle - Mùnsingen
16.00 Colombier - Breitenbach
DEUXIÈME LIGUE
Samedi
16.00 Noiraigue - Fontainemelon
16.30'Bôle - Superga
Dimanche
15.00 Saint-Biaise - Cortaillod
16.00 Le Landeron - Boudry

Serrières - Hauterive
Saint-lmier - Audax

Mercredi
20.00 Boudry - Saint-Biaise

TROISIÈME LIGUE
Vendredi
20.30 Hauterive II - La Sagne
Samedi
16.00 Les Brenets - Bôle II
16.15 Pal Friul - C.Portugais
16.30 Ftainemel.il - Colombier II

17.00 Coffrane - St-lmier II
Marin - Deportivo

17.30 Cornaux - Etoile
Dimanche
15.30 Ticino - Comète
16.00 Corcelles r C.Espagnol

Boudry II - Superga II
16.30 Le Parc - Les Bois
Mercredi
20.00 Saint-lmier - Marin II

QUATRIÈME LIGUE
Samedi
14.30 Pts-Martel la - Villeret
17.00 Serrières II - Cressier
Dimanche
09.45 Floria Ib - Môtiers

Corcelles II - Lignières
Blue Stars - Travers

10.00 Chx-Fds II - Floria la
Espagnol - Comète
St-Blaise II - Helvetia

14.00 Les Bois II - Deportivo II
15.00 R. Espagnol - G/Coffrane
16.00 Trinacria - Pts-Martel Ib

Fleurier - Noiraigue II
Bevaix - Cortaillod II
Gorgier - Béroche II
Dombresson - NE Xamax II

CINQUIÈME LIGUE
Samedi
14.00 Brenets II - La Sagne Ha
14.30 AS Vallée Ib - Les Bois III
17.00 St-Suipice - Colombier III
17.30 Le Landeron II - Valangin
19.00 Auvernier II - Helvetia II
Dimanche
09.45 Fleurier II - AS Vallée la
10.00 Azzuri II - Sonvilier II
13.45 Pal Friul II - La Sagne llb
14.00 Bevaix II - Noiraigue III

Dombresson II - Chaumont
C. Espagn.ll - Lignières II

VÉTÉRANS
Vendredi j i .
20.00 NE Xamax - Ticino \

Noiraigue - Les Brenets
Samedi
13.15 Belfaux - Hauterive

JUNIORS INTER A1
Dimanche
13.30 NE Xamax - Lugano

JUNIORS INTER A2
Mercredi
20.15 Marin - Wohlen

On jouera bel et bien sur la Maladière samedi. Même si le terrain est loin d'être parfait, la
pelouse est verte partout. Ouf de soulagement de Xamax et de son directeur sportif Michel
Favre, à deux jours du match contre Grasshopper. (Schneider)

Dimanche
15.00 Chx-de-Fds - Bulle
15.30 NE Xamax II - A.Brugg

FOOTFÉMININ
Dimanche
14.30 Etoile - Vernier

JUNIORS A
Samedi
14.30 Travers - Les Bois
15.30 St-lmier - Audax
15.45 Deportivo - Boudry
16.00 Colombier II - Le Parc

NE Xamax - Hauterive
St-Blaise - Le Landeron

16.30 Corcelles - Bevaix
JUNIORS B
Samedi
14.00 Colombier - Cornaux
14.15 St-Blaise - Le Landeron
14.30 Floria - Fontainemelon

Corcelles - Serrières
Sonvilier - Comète

15.30 Lignières - Marin
15.45 Le Parc - Le Locle
16.30 Pts-Martel - Boudry

Dombresson - Fleurier
16.45 Superga - Couvet
17.00 Hauterive - Deportivo"

JUNIORS C
13.00 Corcelles - Cornaux
13.15 Le Parc II - Colombier II
13.30 Ftainemelon - St-lmier
14.45 Superga - C-Portugais
14.30 Ticino - Pts-Martel
15.00 Boudry - Comète
15.30 Le Landeron - Marin

Cortaillod - Hauterive
Couvet - Cressier
Auvernier - Noiraigue

15.45 NE Xamax - Chx-de-Fds
16.00 Bevaix - Bôle
Dimanche
14.15 Colombier I - Le Parc I

JUNIORS D
Mercredi
18.45 Dombresson - Gorgier
Samedi
13.00 Superga - Corcelles
13.15 Hauterive II - Marin
13.30 St-lmier - Le Locle

Couvet - Boudry
14.00 Comète I - Le Parc

Le Landeron - Fleurier
NE Xamax I - Hauterive I
Deportivo - Ge/Coffrane
La Sagne - Ticino
Lignières - St-Blaise
Cortaillod I - Colombier

Bevaix - Cortaillod II
Auvernier - Comète II

16.00 Cornaux -NE Xamax II

JUNIORS E
Mercredi
17.00 Bôle - Marin 4
Vendredi
18.00 Colombier II - Gorgier
Samedi
09.00 Marin I - Boudry I

Ftainemelon - Etoile
Cornaux - St-Blaise
Fleurier I - Marin III

09.15 Dombresson I - Hauterive I
Chx-de-Fds - Deportivo

09.30 Cortaillod II - Boudry II
10.00 NE Xamax I - Colombier I

Les Brenets - Ticino
Pts-Martel - Chx-Fds 3
NE Xamax II - Le Landeron
Béroche - Bevaix II
Cressier - Le Landeron II

10.15 Travers - Chx-de-Fds 4
10.30 Chx-de-Fds I - Bevaix I

Dombresson II - St-lmier
Cortaillod I - Auvernier
Marin II - Corcelles I
Fleurier II - Hauterive II

JUNIORS F
Samedi
09.15 Colombier II - St-Blaise

Boudry II - Fleurier III
09.30 AS Vallée - Cortaillod
10.00 Auvernier I - Fleurier I

Bevaix - Bôle
Corcelles I - Fleurier II
Cornaux - Auvernier II

10.30 Colombier I - NE Xamax
Boudry I - Etoile

10.15 Ftainemelon - G/Coffrane

Patronage __^

Dès 9 h 30, les concurrents
disputeront la 5e manche du
Championnat romand. Une
épreuve qui revêt une grande
importance. De nombreux
coureurs figurent encore en
bonne place pour décrocher la
victoire au classement général.

Découpée en trois manches
qualificatives et une finale,
cette épreuve sera suivie de la
remise des médailles et prix. .

Vers 11 heures, se déroulera
la cérémonie officielle d'inau-
guration de la piste des Fou-
lets.

COUPE HORLOGÈRE
La Coupe horlogère - en réfé-
rence à La Chaux-de-Fonds -
marquera la reprise des
courses à 14 heures. Elle se
courra sur le même schéma
que le Championnat romand,
soit trois manches de qualifica-
tion - et demi-finales si les ins-
criptions sont nombreuses -
puis la finale.

Ces deux compétitions sont
ouvertes à tous. Experts, débu-
tants, non-licenciés, filles, etc.
Pas d'âge limite. Certains
concurrents affichent crâne-
ment leurs 4 ans et demi.

Dans l'intérêt des concur-
rents, il est prudent de se munir
d'un casque, de gants, de cou-
dières, de genouillères, d'un
long pullover ainsi que de tous
autres objets protecteurs.

(Imp)

Tournoi à Berlin: Kloten -
Sôdertalje 3-2 (2-0 1-1
0-1). Dynamo Moscou -
Preussen Berlin 10-1 (3-0
5-1 2-0).

En Suisse
Tournoi international
de Lugano: Dukla Trencin
(Tch) - Brynàs (Su) 1-3
(0-2 1-1 0-0).
Matches amicaux: Berne
- Krilija Moscou 3-2 (1-1
0-2 1-0). Bienne - Hug-
dingelK(Su) 0-6 (0-2 0-1
0-3). (si)

MATCH FÉMININ
AUX MÉLÈZES

Samedi 1 er septembre,
dans le cadre d'une rencon-
tre internationale, le HC fé-
minin Le Locle «Les Ai-
gles», reçoit le HC Belfort
sur la patinoire des Mélèzes
de La Chaux-de-Fonds à
18 heures. Entrée libre,

(comm)

A l'étranger

¦? BICROSS ¦——¦

Deux courses
aux Foulets

Sport des plus spectacu-
laires, le bicross trouve
une belle audience à La
Chaux-de-Fonds. La jeune
équipe du lieu fait montre
d'enthousiasme et de per-
sévérance. Pour promou-
voir ce sport, 130 â 150
concurrents se mesure-
ront dimanche 2 septem-
bre, à l'occasion de l'inau-
guration de la piste des
Foulets.

Place
aux jeunes

Championnat de première
division, 8e journée : SC
Vienne - DSV Alpine Dona-
witz 1-0. FC Tirol - St-Pôlten
5-0. SC Krems - Vorwàrts
Steyr 1 -1. Rapid Vienne - Aus-
tria Vienne 2-0. Austria Salz-
bourg - Vienna 1-1. Admira
Wacker - Sturm Graz 1 -0.

Classement: 1. Austria
Vienne 11. 2. FC Tirol 11.3.
Austria Salzbourg 11.4. Sturm
Graz 10. 5. Vorwàrts Steyr 9.

(si)

Autriche

Ê — 'MtlMmmW

Manuela Maleeva-Fra-
gnière, joueuse bulgare de-
venue citoyenne helvétique
par alliance, sera qualifiée
dès la saison prochaine
pour évoluer sous les cou-
leurs de la Suisse, qui pour-
ra donc l'aligner dans la
Coupe de la Fédération. En
1991, le championnat du
monde féminin par équipes
se tiendra à Nottingham
(GB).

Maleeva avec
la Suisse



• autos-motos-vélos

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Occasions
FORD ESCORT 1600 GL

5 portes, Fr. 5900.-
LANCIA PRISMA INTEGRALE

1987, 25 000 km,
NISSAN BLUEBIRD 2,0 SLX

1988, Fr. 10500.-
FORDORION 1600GHIA

1986, Fr 8500.-
FIAT UNO SX 75

1987, 15000 km, noire
RENAULT 5 TL 1400

1987, 27 000 km, Fr. 9500.-
LANCIA Y10 4x4

17 000 km, Fr. 11 800.-
SUBARU JUSTY 1.2 4x4
blanche, 5 portes, 23 000 km

LANCIA THEM A V6 AUTO MAT
ABS, climatisation, Fr. 14 800.-
FORD FIESTA 1100 DISCO

gris métal, Fr. 7500.-
OPEL ASCONA 18001 SPRINT

62 000 km, Fr. 10500 -
FORD SIERRA 2.0 L
Bleu métal, Fr. 7800-

MAZDA 323 GT Kitée
1989, blanche, Fr. 14 500.-

FORD SCORPIO 2,9 Executive
1987, Automatique, climatisation

Breaks et utilitaires

NISSAN SUNNY 2,0 4*4
1988, 35 000 km, Fr. 14500.-
FORD SIERRA 2,8 i L4*4

1987, Fr. 16800.-
FORD ESCORT 1600 L

3 portes, Fr. 6500-
FORD SIERRA 2,0 i LEADER

1988, ABS, Servo-direction

ÉCHANGE-REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi
toute la journée

^MmLA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
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__\.F WWŴ  _̂m~- iëMfe °°
^H _ \Wês,, <x_l

ffî Ê̂^̂ M _Mm_m\\W '̂̂  
WÊË&_ \
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Bienne * Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny * Neuchâtel • Petlt-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

A vendre à 20 min. à l'ouest de Neuchâ-
tel, situation exceptionnelle avec vue sur le
lac et les Alpes:

superbe villa
individuelle

neuve de 7 pièces sur parcelle de 1400 m2
environ, garage pour 2 voitures.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel 28 000040

m,
lii

La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d 'une entreprise
centenaire.

A vendre,

immeuble
industriel

avec garages.
Centre ville
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres
J 28-027109 Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: . 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: .

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: . 

Pays/Province: , 

du au Inclus

A vis important
1. Pour faciliter noire tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de changement

d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment

• divers

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

<P 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 chambre à coucher avec literie Fr. 800.-
1 armoire, 4 portes glaces Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 200.-
1 banc d'angle Fr. 200.-
1 meuble combiné Fr. 200.-
1 canapé, 3 pi., gris, tissu Fr. 150-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
6 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique, lit Fr. 800-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250 -
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200 -
1 bureau enfant Fr. 200.-

10 matelas dim. 90x190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200 -
Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550 -
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 700.-
1 armoire, 4 portes Fr. 250.-
Super salon angle, 7 pi., tissu Fr. 1700.-
, 28-012399

flE 
COCOTTE*t culinaires émaiilés 1

etits défauts JIntéressants _̂v

I É.%
i Vendredi 31 août 1990 1
j 16.00-20.00 h I
1 Prochaine vente: 1¦ Samedi 29 septembre 1990,08.00-11.00 h 1

\ etnalco /
\ EurEmalco SA, Corgémont ËL'annonce,

reflet vivant du marché



Entrée en matière musclée
Le BC La Chaux-de-Fonds joue d'entrée deux favoris de LNA
Le club de badminton de La
Chaux-de-Fonds entamera
sa deuxième saison en li-
gue A par un gros mor-
ceau: il reçoit en effet sa-
medi aux Crêtets le favori
du présent championnat,
Vitudurum (Winterthur!)
avant de se rendre le len-
demain à Bâle pour y af-
fronter un autre préten-
dant au titre, Basilisk
Gom.
Après l'exploit de l'an dernier
qui avait vu les Chaux-de-
Fonniers atteindre les demi-fi-
nales des play-off pour leur
première saison de ligue A,
c'est sans conteste une entrée
en matière pour le moins diffi-
cile. Erwin Ging ne se berce
d'ailleurs pas d'illusions: «La
deuxième saison est souvent la
plus dure. Cette saison, nous
devons confirmer la prestation
de l'an passé».

UfiTPOINT AU MANS
La confiance est cependant de
mise et l'entraîneur chaux-de-
fonnier peut compter sur ses
meilleurs joueurs avec Bettina
Gfeller (A6) et Catherine Jor-
dan (A7) chez les dames, Ni-
colas Dehon (A23), Pascal
Kirchhofer (A35) et David
Cossa (A42) chez les mes-
sieurs.

Motivés et bien préparés,
gageons qu'ils sauront répon-
dre aux assauts des fers de
lance zurichois P. Kaul et I.
Gerstenkorn, respectivement
2e joueur et 4e joueuse
suisses, et glaner au moins un
point lors de cette première

rencontre; un résultat qui met-
trait les jeunes Chaux-de-Fon-
niers bien en selle pour attein-
dre l'objectif de la saison, à sa-
voir le maintien parmi l'élite
suisse.

Le spectacle est donc assuré
et les simples seront sans
doute décisifs, les doubles et le
mixte n'ayant pas encore la co-
hésion optimale.

ÉCHÉANCES-TESTS
L'intérêt ne résidera toutefois
pas que du côté de la ligue A.
En effet, les pensionnaires de
ligue B entreront également en
lice samedi à Berne, avant de
recevoir Wettingen, dimanche
à 12 h.

Deux échéances-tests qui
devraient apporter la confirma-
tion d'une équipe renforcée
sur le plan féminin notamment
avec le retour de Catherine Tri-
pet et Céline Jeannet. Chez les
messieurs, Philippe Romanet
et Renaud de Pury encadre-
ront le prometteur junior Lau-
rent Biéri qui ne manquera pas
de rappeler à ses adversaires sa

récente sélection dans l'équipe
suisse juniors.

Comme pour l'équipe A, la
deuxième phalange chaux-de-
fonnière vise le maintien et ten-
tera de garder le classement
obtenu l'an passé (4e rang).

SANS-GRADE AUSSI
Chez les «sans-grade», on ba-
taillera ferme dès la mi-sep-
tembre. Cette année, La
Chaux-de-Fonds fera évoluer
une équipe en 1 re ligue, candi-
date à l'ascension, et trois
équipes en 3e ligue dans le
même groupe... De belles em-
poignades en perspective pour
ces équipes constituées essen-
tiellement de jeunes joueurs!

Le programme de ligue na-
tionale est concentré sur une
période relativement courte
(septembre à décembre) afin
de permettre aux joueurs de
participer aux tournois interna-
tionaux durant la deuxième
partie de la saison. Rendez-
vous samedi dès 17 h 00 dans
les salles des Crêtets. (jpr)

Nicolas Dehon: le numéro un chaux-de-fonnier attend Vi- '.
tudurum de pied ferme. . (Galley)

Têtes déchues
Masters SBS: favoris éliminés
Le Masters SBS et les
championnats cantonaux
de tennis touchent bientôt
à leur fin. On connaît ainsi
les noms des deux fina-
listes des tableaux R1-R3.
masculin comme féminin.

Pas de surprise chez les dames.
Tête de série numéro 1, Tina
Grubisic s'est logiquement
qualifiée pour la finale, en dis-
posant de Laurence Rickens
en deux manches. En finale,
Tina rencontrera Corinne Man-
rau, dont le billet avait été ob-
tenu mardi déjà.

Surprises en revanche chez
les hommes. Les deux pre-
mières têtes de série ont en ef-

fet passé à la trappe hier soir:
Gilles Nicod (No 1) contre Jo- ',
hann Sermier, et ce en trois
manches disputées, et Jiri No-
vak (No 2) contre Frank
Scherrer, en deux sets cette
fois.

HOMMES R1-R3
Demi-finales: J. Sermier (4)
bat Nicod (1) 7-6 4-6 6-4. Z
Scherrer (3) bat J. Novak (2)
6-4 6-1. Finale: Nicod - z
Scherrer.

DAMES RI-R3
BM

Deuxième demi-finale:
Grubisic (1) bat L. Rickens 7- m
6 6-3. Finale: Grubisic - Man- i=
rau. (Imp)

Un an après...
«? TENNIS WBmWtmm

Flushing Meadow: pas de surprises
Michaël Chang et Arantxa
Sanchez, les deux vain-
queurs de Roland-Garros
1989, ont ouvert victorieu-
sement la quatrième jour-
née de TUS Open, jeudi.
Une journée placée sous le
signe des records puisque
78 matches figuraient au
programme après un dé-
but de tournoi perturbé
par la pluie.

Sur le court central, l'Améri-
cain, tête de série No 11, a eu
plus de mal que l'Espagnole
(No 6) sur le court No 13. Bat-
tu l'an passé en 8e de finale par
son compatriote Tim Mayotte,
Chang a été accroché au pre-
mier set par Jimmy Arias, 58e
joueur mondial.

Après avoir mené 4-1, il a
été poussé au tie-break, qu'il a
gagné (7-3) après avoir béné-
ficié de deux fautes d'arbi-
trage. Mais il a ensuite rempor-
té les deux manches suivantes
sans trop de difficultés.

SUISSESSES OUT
Arantxa Sanchez, qui jouait
avec une protection à sa che-

ville gauche blessée lors de la
Coupe de la Fédération, en
juillet dernier, n'a pour sa part
perdu que trois jeux devant la
modeste Américaine Caroline
Kuhlman.

La Yougoslave Monica
Seles, la gagnante de Paris
1990, tête de série No 3 à Flus-
hing Meadow, a été tout aussi
expéditive: 6-2 6-2 face à Ro-
salyn Fairbanks-Nideffer, 25e
joueuse mondiale.

L'aventure s'est en revanche
terminée pour les Suissesses
Emanuela Zardo et Csilla Bar-
tos. Face à la Française Natha-
lie Tauziat, 17e joueuse mon-
diale, Emanuela Zardo a eu la
possibilité de se qualifier. Mais
ses nerfs n'ont pas tenu. Dans
le troisième set, elle possédait
un break d'avance mais elle n'a
pas réussi à préserver cet avan-
tage et elle a terminé le match
(plus de deux heures) sur une
double faute.

Csilla Bartos n'a par contre
pas eu la moindre chance face
à l'Espagnole Conchita Marti-

John McEnroe: un succès aisé. (AP)

nez, qui a enlevé la première
manche en 18 minutes et le
match en une petite heure.

NOAH OUT
Face à l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, tête de série No
2, Yannick Noah n'a guère eu
l'occasion de redorer son bla-
son. Descendu à la 35e place
du classement mondial, le
Français a dû se contenter de
résister pendant un peu plus
de deux heures.

Il a notamment contraint
Becker au tie-break dans la
troisième manche. Mais l'Alle-
mand a alors vivement remis
les choses en place (7-2).

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs, 2e tour:
Muster (Aut-6) bat Jarryd (Su) 6-
4 6-3 4-6 6-1. Wheaton (EU) bal
Svensson (Su) 6-4 7-5 7-5. J.
McEnroe (EU) bat Engel (Su) 6-2
6-3 7-5. Witsken (EU) bat Volkov
(URSS) 6-2 6-2 6-3. E. Sanchez
(Esp-7) bat Pugh (EU) 6-1 6-2 6-
2. Chesnokov (URSS-10) bal
Matsuoka (Jap) 6-7 6-3 6-1 6-3.
Sampras (EU-12) bat Lundgren
(Su) 6-4 6-3 6-3. Gilbert (EU-8)
bat Leach (EU) 7-6 (7-4) 6-4 6-2.
Krickstein (EU-9) bat Stoltenberg
(Aus) 6-4 6-2 6-4. Chang (EU-
11 ) bat Arias (EU) 7-6 (7-3) 6-3
6-2. Becker (RFA-2) bat Noah
(Fr) 6-4 6-2 7-6 (7-2). Mulier
(AfS) bat Courier (EU-14) 4-6 6-
4 7-6 (8-6) 7-6 (7-5). Cash (Aus)
bat Kratzmann (Aus) 6-4 2-6 2-6
6-1 6-4.

Simple dames, 2e tour: Fernan-
dez (EU) bat Oremans (Ho) 6-4
6-1. Tauziat (Fr) bat Zardo (S) 6-4
4-6 6-2. Martinez (Esp-10) bat
Bartos (S) 6-0 6-4. Sanchez (Esp-
6) bat Kuhlman (EU) 6-1 6-2.
Reggi (lt) bat Wasserman (Be) 6-
2 6-2. Seles (You-3) bat Fairbanks
(AS) 6-2 6-2. Capriati (EU-13)
bat Hy (Ca) 6-3 6-1. K. Maleeva
(Bul-7) bat Gschwendt (Lux) 7-5
6-1.

Double messieurs, 1er tour:
Rosset-Delaitre (S-Fr) battent Ei-
senmann-Lucena (EU) 6-4 6-4.

(si)

Excellent départ
La 17e Coupe des Jeunes du Jura
Favorisée par le . beau
temps, la Coupe des
Jeunes du Jura, organisée
pour la 17e fois par le TC
Saignelégier, a pris un ex-
cellent départ.
Avec la participation de 160
enfants, un nouveau record de
participation a été établi. Lundi
en fin de journée et mercredi
après-midi, une cinquantaine
de rencontres ont été jouées
sur les quatre courts de Sai-
gnelégier.

Les premiers tours n'ont pas
apporté de grosses surprises et
les favoris seront au rendez-

vous, ce week-end, d'un tour
final qui promet beaucoup.

Dimanche, les demi-finales
débuteront à 9 h 30. Elles se-
ront suivies des huit finales,
dès 14 h 15.

Filles IV. - Quarts de finale:
Maillard (Saignelégier) Hoehn
(Saignelégier) 7-2; Crevoisier
(Delémont) Riat (Delémont)
7-0; Tharin (Delémont); Mae-
der (Saignelégier) 7-0; Amg-
werd (Delémont) - Gobât
(Delémont) 7-5.

Filles III. - Quart de finale:
Scherrer (Courrendlin) - Mail-
lât (Courtedoux) 7-4. (y)

cyclisme

Pedro Delgado (Banesto)
disposera de renforts pour
la saison prochaine. Pru-
dencio Indurain, 22 ans,
frère cadet de Miguel (29),
va passer pro dans la forma-
tion dirigée par José-Mi-
guel Echavarri. Ce dernier a
aussi confirmé que «Banes-
to» était en contacts avan-
cés avec le Suisse Fabian
Fuchs, actuellement chez
«Buckler».

Fuchs avec
Delgado?

Prometteuse sélection
Sur proposition de l'en-
traîneur régional, un cer-
tain nombre de juniors
ont été conviés à une
journée de sélection pour
le cadre national.
Deux d'entre eux ont su tirer
leur épingle du jeu, et c'est
avec satisfaction que le club
de badminton de La Chaux-

de-Fonds a enregistré les sé-
lections de Laurent Biéri en
juniors 1 et de Myriam Farine
en juniors 2.

C'est là un résultat encou-
rageant qui permettra aux
jeunes Chaux-de-Fonniers
de progresser rapidement
sous l'oeil expert de l'entraî-
neur national, (jpr)

WÊ+ VOILE mmmm WmStm

La régate
de l'Ancre noire
Samedi matin sera courue
l'une des plus classiques
des régates au long court
du lac de Neuchâtel. Le
site du parcours sera le
haut lac avec un départ et
une arrivée au large de
Grandson.

Actuellement, les prévisions
météorologiques annonçant
un temps d'ouest permettent
de pronostiquer une régate de
brise ce qui donnera peut-être
aux concurrents qui ont fait la
loi en début de saison, I occa-
sion de faire cesser la domina-
tion du catamaran chaux-de-
fonnier «L'Impartial».

En effet, les trois dernières
manches courues en juillet-
août ont bénéficié de condi-
tions de vent plutôt clémentes
et l'équipage de «L'Impartial» a
démontré qu'il était quasiment
intouchable dans ces condi-
tions en emportant chaque fois
les honneurs de la victoire. Il
est à parier que nombre de
concurrents voient d'un œil
soulagé l'automne arriver et
avec lui le retour des dépres-
sions d'ouest, (pj)

«L'Impartial»
menacé

Programme
LIGUE A

La Chaux-de-Fonds 1 re-
çoit:
Vitudurum (sa 1.9,17 h)
Tafers (di 7.10, 14 h)
Gebenstorf (sa 20.10,17 h)
Saint-Gall (sa 10.11, 17 h)
Uzwil (di 11.11,14 h)
Basilisk GOM (sa 1.12,17 h)
Olympic LS (sa 15.12,17 h)

LIGUE B
La Chaux-de-Fonds 2 re-
çoit:
Wettingen (di 2.9, 12 h)
Pratteln (sa 22.9, 15 h)
Allschwil (di 7.10,12 h)
Uni Berne (di 21.10, 12 h)
Uni Bâle (di 11.11,12 h)
Uni Lausanne (di 2.12,12 h)
Berne (sa 15.12, 15 h)

TSI
17.40 Athlétisme. Champion-

nat d'Europe à Split.
22.55 Vendredi sport.

A2
00.20 Athlétisme CE.

LAS
22.15 Tennis. US Open.

EUROSPORT
10.00 Athlétisme CE.
14.00 Tennis.
16.00 Athlétisme CE.
20.00 Athlétisme CE.

SPORTS À LA TV

£? EN BREFAmmOÊÊ

football

Le club saint-gallois d'Alt-
stâtten a procédé au limo-
geage après deux journées
de championnat seulement
de l'entraîneur Roland
Bosshart, engagé en début
de saison. Son successeur
est Peter Germann, qui, l'an
passé encore, portait les
couleurs de l'AC Bellin-
zone. Altstàtten a perdu ses
deux premières rencontres
du groupe 4 de première li-
gue (1 -0 et 3-1 ) et occupe,
seul, la dernière place du
classement.

Limogeage
express
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HEALEY (USAI CAVATORTA (Italie) m...

@ ROSSI (Italie) GASPARDONE (Italie) C»
Ainsi que les ténors de motocross suisses

Saint-lmier - Le Locle

Du 14 au 17 septembre 1990 (3% jours)
Le Beaujolais

Avec visites des vignobles et caveaux, repas
gastronomiques. Départ le 14 en début d'après-midi.

Tout compris: Fr. 450.- par personne.
Supplément chambre individuelle: Fr. 70.-

Du 6 au 14 octobre 199!g:T§làurs)
Rosas, Costa Brava

Fr. 635.- par personne, pension complète.
Supplément chambre individuelle: Fr. 84.-

Du 27 octobre au 4 novembre 1990 (9 jours)
Collonges-la-Rouge, Limousin, Périgord,

Corrèze, vallée de la Dordogne
Fr. 890.- par personne, pension complète.
Supplément chambre individuelle: Fr. 70.-

Programmes à disposition

Renseignements et inscriptions:
TOP-TOURS VOYAGES, Michel Bailly
Bureau: 039/41 43 59. Privé: 039/41 25 45

Ouvert: lundi-vendredi de 14.00 à 18.30
93 55662

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

mïs^ur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-696

CORTAILLOD
SALLE POLYVALENTE

PARKING DIGA
Samedi 1er septembre 1990

à 20 heures

super loto
système fribourgeois

Quine valeur Fr. 40.-, double quine
Fr. 80-, carton Fr. 120 -

20 tours - abonnement Fr. 12-
j Royale valeur Fr. 1000.-

Jambons - Montre - Raclettes - Lots
de vin - Lots de viande - Corbeilles
garnies

Tous les abonnements participent
au tirage au sort d'une montre valeur
Fr. 700.-

F.C. CORTAILLOD:
Sections Juniors-vétérans

28 026947

EFj|St
Réf rigérateurs 5 69 4
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: p'-j ĵj ¦¦̂_—-r ,
Electrolux TR 821 ! I,. I

ment de 401 pour la "**"**
congélation. j _̂_ hÉm
P 59,5 cm " 

ll&Î O
Location 30.-/m * >-O êOe"

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: ¥¦ " ¦ ¦ '¦::...

Novamatic TF 131
Contenance utile 104 1, | I , , ,
durée de stockage
en cas de panne de
courant 22 hrs.
H85/L 50/P 60 cm M M f %
Location 19.-/m.» *ffrO»"
I VST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• Duréi de loc. min. S m.*/droit d'achat
• Toutes les marques an stock
• Modèles d'occasion at d'exposition
• Garantia du prix le plus bas! Votre argent

tara remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-dc-FomK Jumbo 039 266865
Bienne , rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25515»
Marin. Marin-Centre 036 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service da commanda par téléphona 021 3123337

Publicité intensive,
Publicité par annonces

GARAGE
DE L'AVENIR

Progrès 90
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 10 77

Renault S GTE
1987, 54 000 km

Fr. 12 900-
91-230

Jeter des ponts -
nouer des liens.

PROINFIRMISw
au service dos personnes handicapées

Avez-vous besoin
d'un

crédit privé?
Padez-en
discrètement
et en toute
confiance à:
Monsieur Roger Rothen
Rue de l'église 7
2800 Delémont

Tél. 066/22 52 42
Agence

PB /Banque Domus j
Zurich Affiliée à la B g>

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !

Taper 
 ̂ ^̂*4111 # I ĴC^

* IMPAR # \|ïy
* RTN # -z---\W>

# mini-annonces

Dame aimant les contacts CHERCHE
TRAVAIL A MI-TEMPS. Etudie toutes
propositions. Faire offres sous chiffres
91-478 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

DAME AVEC PERMIS B cherche
heures de ménage. <p 039/28 52 44

28-462441

TAILLEUR DE DIAMANTS cherche
changement de situation, (La Chaux-de-
Fonds/Neuchâtel/Jura). Ecrire sous chif-
fres 28-462451 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ÉLECTRICIEN AVEC CFC, jeune hom-
me cherche emploi. Ecrire sous chiffres
28-462462 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

HORLOGER COMPLET cherche travail
à domicile de préférence sur chronographe
mécanique, montres compliquées, etc.
Ecrire sous chiffres 28-462394
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

PERSONNE consciencieuse, rapide et
discrète pour nettoyage cabinet médical.
Ecrire sous chiffres 28-462463 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Famille cherche à louer APPARTEMENT
4-5 PIÈCES, région Cernier.
<? 032/93 49 54 06-48O620

A louer près du Locle APPARTEMENT
DUPLEX 5 PIÈCES dans ferme rénovée,
salle de bains, très beau cachet rustique,
cheminée et four à pain. Garage, terrasse,
jardin. Loyer Fr. 1800- + charges. Ecrire
sous chiffres 28-470616 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

A louer GARAGE quartier de l'Abeille,
début automne, g 038/31 81 81 28-027415

Vends BELLE VILLA plain-piod sur sous-
sol, 3 voitures, 6 km Morteau T6, belle pré-
sentation 85 unités. <p 0033/80 36 02 43,
heures repas. 28-001242

A louer de suite ou à convenir à
La Chaux-de-Fonds GRAND 5 PIÈCES,
cuisine aménagée, lave-vaisselle, lave-
linge, 2 salles de bains, galetas, cave, bal-
cons Fr. 1400.- charges comprises.
y 039/287 765 2B-.462456

CHERCHE GARAGE individuel.
y 039/23 01 77, toute la journée. _%__

Urgentl Cherche 3 PIÈCES, cuisine
agencée, centre La Chaux-de-Fonds.
Maximum Fr. 1000.-. Récompense
Fr. 500.-. g 039/ 23 58 55 28-462416

Urgentl LAPEREAUX 8 SEMAINES.
pour finir d'engraisser. <? 039/260 819,
repas. 28-452452

TIMBRES-POSTES SÉRIE ARTISTI-
QUE DE FRANCE, complète, neuve, sans
onglet, de 1961 à 1990, 125 timbres + bloc
(cote Zumstein Fr. 350.-). Fr. 170.-.
g 038/613 410 28-462439

Çf _r~rj
TAPIR SA
R E V E T E M E N T S  D E S O L

MARIN 
C H A M P S - M O N T A N T S  10a • 2074 MARIN

Nous cherchons
des poseurs

de sols qualifiés.
contact

038/33 42 33

Biar*Mirnrarf.w.ifa.wiMa«0flaa îftW**̂  ̂ ''XIOMOinnnnitolictajrMilOK

Vends GOLF GTI BLANCHE, toit
ouvrant, 1981, 136000 km, Fr. 3500.-.
g 039/285 231 heures bureau. 28-462455

A vendre CHATS ABYSSINS BLEU
FAON. ~ 038/47 15 86, le soir. 28-462406

Magnifique POINTER, 2 ans, chiots
diverses races. Antivivisection romande.
g 039/23 17 40, 039/23 46 21 91 551

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50) «g

Annonces commerciales
exclues _W_m



A côté
du green
La réponse du
golf au Golfe

«Grâce» à ce cher Saddam
Hussein, faire le plein d'es-
sence coûte bientôt aussi chei
qu'une petite bouffe au restau-
rant. Mais les événements
dans le Golfe passent au se-
cond plan dans le petit monde
du golf , en tout cas pour celui
qui gagnera dimanche. En ef-
fet, avec la prime de 191.59C
francs qui lui reviendra, il aura
de quoi faire face un moment à
l'augmentation du prix de l'es
sence...

70 ANS ET TOUTES
SES DENTS. QUOIQUE...

Parmi les 144 joueurs admis au
départ, relevons la présence de
l'Italien Aldo Casera. Ce nom
n'évoque rien de particulier , el
pourtant Casera a déjà rempor-
té l'Open de Suisse à Crans. Si,
si! Vous ne vous souvene2
pas? Ben voyons, c'était en
1950! Aujourd'hui, ce brave
Aldo,.âgé de 70 ans, joue tou-
jours , et pas mal. Hier, il a fait
un 76 tout à fait honorable.

Y'A PAS
QUE XAMAX!

La haute silhouette du conseil-
ler d'Etat neuchâtelois Pierre
Dubois a été aperçue hier à
Crans. Ce qui a fait dire à un
petit malin: «Qu'est-ce qu'il
fait ici? Xamax joue pourtant à
domicile ce week-end.» Com-
me quoi l'amour de l'homme
politique pour les «rouge et
noir» est de notoriété publi-
que. L. W.

Les Suisses en retrait
Howard Clark premier leader de l'Ebel European Masters

Howard Clark: un vétéran aux commandes à Crans. (AP)

Howard Clark, un vétéran
anglais du circuit euro-
péen - il dispute sa 17e sai-
son - s'est montré le plus
efficace hier lors du pre-
mier tour de l'Ebel Euro-
pean Masters à Crans. Il
n'a en effet eu besoin que
de 64 coups pour boucler
les 18 trous du parcours,
soit 8 sous le par.

CRANS
Laurent WIRZ

Clark est donc loin d'être un in-
connu, puisqu'il figure en 8e
position dans le classement
des gains cumulés sur le circuit
européen. A fin 1989, il avait
accumulé plus d'un million de
livres sterling sur l'ensemble de
sa carrière.

Reste à savoir s'il tiendra le
coup. Car on sait que le pre-
mier leader d'un tournoi ne
gagne généralement pas...

Derrière lui. Mark McNulty
se trouve déjà en position d'at-
tente. Le représentant du Zim-
babwe, qui a remporté l'Open
d'Allemagne dimanche dernier
et qui occupe la première place
de l'Ordre du mérite européen,
fait figure de grand favori de
l'épreuve.

PUTTS DIFFICILES
Exceptionnel dans le Pro-Am
de mercredi (avec une carte de
64), le légendaire Ray Floyd a
dû se contenter d'un 70 hier.
«J'ai nettement moins bien
joué que mercredi, j' arrivais

moins près du drapeau. Mais
l'état des greens m'a gêné au
putting. Cela devrait mieux al-
ler vendredi, puisque je pren-
drai le départ le matin», expli-
quait le second du Masters de
cette année.

Floyd, qui n'est en Valais
que depuis mardi , ne souffre ni
du décalage horaire , ni de l' al-
titude. «Tout va bien. J'avais
pris une pilule pour dormir lors
du vol Dallas-Francfort , je suis
donc bien reposé. Quant à l'al-
titude, j'en ai un peu l'habi-
tude, car j 'ai joué à Denver il y
a deux semaines».

BALLESTEROS: AÏE
Plusieurs favoris ont connu
pas mal de problèmes. Par
exemple , Ballesteros n'a pu
faire mieux qu'un 73, conf r-
mant une baisse de régime cer-
taine. Parry (72), Rafferty
(70), McAllister (72) ont eux
aussi un peu déçu.

Sur le plan suisse , André
Bossert s'en est bien tiré, avec
un 70 qui l'autorise à espérer
passer le eut. Par contre, Rey,
Baradie et Auberson (72) de-
vront faire très attention lors du
deuxième tour , alors que Paolo
Quirici (74) aura besoin d'un
exploit pour gagner le droit de
poursuivre le tournoi.

DUR , DUR
Quant aux deux espoirs neu-
châtelois, ils ont pu se rendre
compte de la différence de ni-
veau séparant les amateurs des
professionnels.

Patrick Kressig (Neuchâtel)
s'est effondré en réalisant un
81 (9 en-dessus du par) qui le
prive de toutes ses chances de
passer le eut.

«C'est une catastrophe! Je
n'ai jamais aussi mal joué sur
ce parcours depuis quatre ans,
regrettait-il. Au départ , je ne
me sentais pas tendu. Et pour-
tant, je devais l'être, car j 'ai
joué de manière trop crispée».

Pour sa part , le Chaux-de-
Fonnier Dimitri Bieri a mieux li-
mité la casse que son cama-
rade de club, en ramenant une
carte de 76. Cela ne le satisfai-
sait pourtant pas vraiment.

«C'est dommage, j' ai raté
cinq ou six putts faciles. Je
pense que c'est à cause de la
nervosité. En fait , je pensais
qu'elle se manifesterait plus
dans le jeu long, et c'est le
contraire qui s'est passé».

Le Chaux-de-Fonnier , qui
faisait partie du dernier groupe
à s'élancer sur le parcours, esti-
mait que les greens n'étaient
plus en très bon état. «Il y avait
des inégalités sur le sol provo-
quées par les traces de souliers
des joueurs précédents. Cela
rendait le putting très difficile».

LES LEADERS
64: Clark (Ang).
65: McNulty (Zim).
66: Spence (Ang), Riley
(Aus), Jimenez (Esp), . Sell-
berg (Sue) et Poxon (Ang).
67: Baiocchi (AS), Rystroem
(Sue), Marchbank (Eco) et
Lyle (Eco). L.W.
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Samedi débute le 1er Prix des Montagnes neuchâteloises
Un tournoi exceptionnel
avec des représentants de
classe. Voilà ce que le pu-
blic chaux-de-fonnier aura
le privilège de voir dès de-
main samedi, et ce jusqu'à
dimanche. Réunir les six
meilleurs joueurs de bil-
lard évoluant en Suisse
n'est plus une gageure.

Patronage 
^
-m

Le Cercle des amateurs de bil-
lard a relevé le défi, mieux, il a
créé le 1 er Prix des Montagnes
neuchâteloises, une épreuve
qui va très vite acquérir la no-
toriété.

La démarche est simple: il
faut populariser ce sport. Pour
le promouvoir, les organisa-
teurs chaux-de-fonniers ont
invité le Gotha helvétique. Le
public, qu'on espère nom-

breux, profitera de l'aubaine et
jugera sur place.

Chacun des joueurs en lice
possède un palmarès éloquent
comprenant des titres natio-
naux, des participations aux
Championnats d'Europe, voire
du monde.

La mise sur pied de ce tour-
noi n'est pas désintéressée.
Dans un souci de promotion
du billard français - particuliè-
rement aux trois bandes - le
club chaux-de-fonnier s'est to-
talement investi dans cette ma-
nifestation.

La compétition se disputera
au jeu de 3 bandes sur une dis-
tance unique de 50 points,
conformément au règlement
de la Fédération suisse de bil-
lard. De plus, des primes,
d'une valeur totale de 2100
francs, stimuleront l'ardeur des
compétiteurs.

3-4 HEURES
QUOTIDIENNEMENT

Il est bien loin le temps où les
parties se déroulaient dans les

arrière-salles enfumées de bis-
trots ou dans les salons aristo-
cratiques.

' Depuis, le billard français
s'est élevé au rang de véritable
sport - ne pas confondre avec
le jeu américain trônant dans
les établissements publics - il
requiert de nombreuses quali-
tés, tant physiques que psychi-
ques. A l'instar du tennis, il se
démocratise.

Pour acquérir la maîtrise
d'un joueur moyen, l'entraîne-
ment quotidien, trois ou quatre
heures par jour, est nécessaire
durant des années. A cette
simple constatation, on pèse la
valeur réelle des joueurs qui
formeront le plateau du 1er
Prix de billard des Montagnes
neuchâteloises.

BILLARD NEUF
Avec un billard de match flam-
bant neuf, d'une valeur de
13.500 francs, et la réfection
de deux autres anciens, les ins-

tallations du Cercle chaux-de-
fonnier seront à la hauteur de
l'événement. La subvention du
Sport-Toto et les amis du club
n'y sont pas étrangers.

On le voit, tout est mis en
œuvre pour cette grande mani-
festation. Son prolongement
est prévue pour 1991 avec
quatre joueurs suisses et deux
étrangers qui en débattront,
probablement, sous l'œil des
caméras de la TV.

Début des rencontres, same-
di 1 er septembre dès 14 heures
(3 tours) et dimanche 2 sep-
tembre dès 13 h (2 tours). Re-
mise des prix vers 17 h 30 envi-
ron.

Toutes les parties se dérou-
leront au Cercle des amateurs
de billard, rue de la Serre 64.

Le spectacle sera de qualité.
Profitez-en !

G. A.

Le Bâlois Andréas Efler. un jeune talent.
(Galley)

De riches références
Le palmarès des compéti-
teurs engagés témoigne
de la qualité du spectacle
qui sera présenté au Cer-
cle des amateurs de bil-
lard dès demain samedi:

Robert Weingart - Bâle.
- Joueur international 3
bandes; champion de France;
3e joueur de France; cham-
pion suisse par équipes 3
bandes 1990 catégorie I.

Andréas Efler - Bâle. -
Champion suisse individuel 3
bandes 1990 catégorie I;
champion suisse biathlon;
champion suisse par équipes
3 bandes 1990 catégorie I;
participation au championnat

du monde 1990 à Viersen
(Allemagne).

Jan Niederlander - Ge-
nève (CGAB). - 6 fois
champion suisse individuel 3
bandes catégorie I; 15 fois
champion suisse par équipes
catégorie I.

André Burgener - Ge-
nève (CGAB). - 6 fois
champion suisse cadre 71/2
individuel catégorie I; 2 fois
champion suisse cadre 47/2
individuel catégorie I; cham-
pion suisse à la bande; cham-
pion suisse individuel 3
bandes catégorie I; 3 fois
champion suisse libre catégo-
rie I; 21 fois Coupe suisse par
équipes au cadre et 3 bandes;

record suisse de moyenne gé-
nérale (100) partie libre caté-
gorie I.

Robert Guyot - La
Chaux-de-Fonds. - 6 fois
champion suisse individuel 3
bandes catégorie I; 40 fois ti-
tre champion suisse toute dis-
cipline catégorie I; participa-
tion au championnat du
monde 1990 à Viersen (Alle-
magne).

Fulgencio Martinez - La
Chaux-de-Fonds (promu
récemment en première
catégorie individuelle). -
1 fois champion suisse 3
bandes catégorie II; 1 fois
champion suisse cadre 42/2
catégorie II.

. automobilisme

Le Français Alain Prost z
été victime d'un accident
sans trop de gravité jeudi
sur le circuit de Monza où il
effectuait la dernière séance
d'essais de Ferrari dans la
perspective du Grand Prix
d'Italie (9 septembre). Au
volant de sa F1 équipée de
la dernière version du mo-
teur Ferrari, dont il testait
les réactions, Prost est sorti
de la piste. Le pilote fran-
çais est sort i de son bolide
avec une légère contracture
des muscles autour des ver-
tèbres cervicales et une
contusion à l'épaule. Il a pu
regagner les stands par ses
propres moyens.

l?fl- j ___ .  __._.__ .

Prost accidenté
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basketball : -,

Convaincu de dopage à l'is-
sue de la rencontre Cham-
pel Genève - Pully du 12
mai dernier, Willie Jackson,
l'Américain de Pully, ne de-
vra finalement payer qu'une
amende disciplinaire, fixée
à 500 francs (plus les frais
de procédure). L'enquête a
permis d'établir que Willie
Jackson, qui souffrait du
nez et de la gorge, avait pris
divers médicaments conte-
nant, à son insu, des pro-
duits dopants prohibés.

Dopé à son insu

football

Le club colombien de l'At-
letico Nacional Medellin,
tenant du titre, s'est qualifié
pour les demi-finales de la
Copa Libertadores, la
Coupe d'Amérique du Sud
des champions, à l'issue
des quarts de finale retour,
après avoir éliminé les Bré-
siliens de Vasco de Gama
(0-0 et 2-0).

Vainqueur
colombien



Les finales
de jeudi

CHAMPIONNATS
D'EUROPE D'ATHLETISME

1
9
9
0

MESSIEURS
200 m: 1. Régis (GB) 20"11. 2.
Trouabal (Fr) 20"31. 3. Christie
(GB) 20"33. 4. Tilli (lt) 20"66. 5.
Antonov (Bul) 20"68. 6. Fatun
(URSS) 20"77. 7. Stevens (Be)
20"80. 8. Floris (lt) 20"84.
400 m: 1. Black (GB) 45"08. 2.
Schônlebe (RDA) 45"13. 3. Car-
lowitz (RDA 45"27. 4. Cornet
(Esp) 45"30. 5. Dobeleit (RFA)
45"42. 6. Brankovic (You) 45"49.
7. Djurovic (You) 46"19. 8. Jedru-
sik (Pol) 46"25.
3000 m. steeple: 1. Panetta (lt)
8'12"66. 2. Rowland (GB)
8'13"27. 3. Lambruschini (lt)
8'15"82. 4. Carosi (lt) 8'17"48. 5.
van Dijck (Be) 8'21 "71.6. Hanlon
(GB) 8'21"73. 7. Melzer (RDA)
8'22"48. 8. Le Stum (Fr) 8'23"39.
Longueur: 1. Haaf (RFA) 8 m 25.
2. Hernandez (Esp) 8 m 15. 3. Bi-
lac (You) 8 m 09. 4. Maas (Ho) 8
m 00. 5. Ratushkov (URSS) 7 m
99. 6. Karna (Fin) 7 m 95. 7. Evan-
gelisti (lt) 7 m 93. 8. Tudor (Rou)
7 m 86.
Perche: 1. Gatauline (URSS) 5 m
85. 2. Yegorov (URSS) 5 m 75. 3.
Fehringer (Aut) 5 m 75. 4. Collet
(Fr) 5 m 70. 5. Garcia (Esp) 5 m
70. 6. Bubka (URSS) 5 m 70. 7.
Salbert (Fr) 5 m 60. 8. Peltoniemi
(Fin) 5 m 40.

DAMES
200 m: 1. Krabbe (RDA) 21"95.
2. Drechsler (RDA) 22"19. 3. Mal-
chugina (URSS) 22"23. 4. Myers
(Esp) 22"38. 5. Knoll (RDA)
22"40. 6. Bikova (URSS) 22'49.
7. Gûnther (RDA) 22"51. 8. Tho-
mas (RFA) 23"01.
100 m. haies: 1. Ewange-Epée
(Fr) 12"79. 2. Siebert (RDA)
12 "91. 3. lurkova (URSS) 12"92.
4. Oschkenat (RDA) 12"94.5. Na-
rochilenko (URSS) 12"97. 6. Za-
gorcheva (Bul) 13"02. 7. Kerstin
Patzwahl (RDA) 13"25. Lippe
(RFA) a abandonné.
Javelot : 1. Alafrantti (Fin) 67 m
68. 2. Forkel (RDA) 67 m 56. 3.
Felke (RDA) 66 m 56. 4. Renk
(RDA) 64 m 76. 5. Hartai (Hon)
63 m 52. 6. Thyssen (RFA) 61 m
84. 7. Selenska (Bul) 61 m 24. 8.
Verouli (Grè) 59 m 32. (si)

Are ito, Sandra, Mariais^Le réveil suisse confirmé. Protti en lice ce soir (18 h)
Entamé la veille, le réveil
helvétique s'est confirmé
lors de cette quatrième
journée. Deux victoires
ont même été fêtées dans
le camp suisse, grâce à
Anita Protti, gagnante de
sa demi-finale du 400 mè-
tres haies, et à Sandra Cas-
ser, première de sa série du
1500 mètres. Quant à Mar-
kus Hacksteiner, il s'est
brillamment qualifié pour
la finale du 1500 mètres, en
prenant la deuxième place
d'une série qui a vu l'un
des principaux favoris au
titre, le Britannique Peter
Elliott, éliminé sur chute.

Comme la veille, Anita Protti
n'a pas fait le détail en demi-
finale. La Lausannoise, dans la
dernière ligne droite, a débor-
dé toutes ses rivales pour l'em-
porter en 55"05. Mais, une
nouvelle fois, le meilleur temps
a été signé par la vice-cham-
pionne olympique de Séoul,
Tatiana Ledovskaia, en 54"74.

OPPORTUNITÉ SAISIE
Anita Protti ne voulait pas atta-
cher trop d'importance à ces
chiffres. «En finale, je ferai ma
course comme d'habitude,
sans m'occuper des autres»,
confiait-elle, toute à la joie de
sa qualification.

«Aujourd'hui, je crois que
j 'ai piétiné un peu plus que la
veille devant les premiers obs-
tacles. Vendredi, je vais m'ef-
forcer d'augmenter le rythme
pour éviter cet inconvénient»,
expliquait-elle.

Quant à Sandra Casser, elle
a fait une course remarquable.
Un peu tassée à la cloche, elle

a porté son attaque a 300 mè-
tres de la ligne pour venir l'em-
porter sans coup férir. «Je n'ai
jamais eu peur. L'incident sur-
venu avant le dernier tour fait
partie du demi-fond. Je n'ai
pas couru vraiment pour ga-
gner, mais comme l'opportuni-

té se présentait, je I ai saisie»,
avouait la Bernoise, tout sou-
rire.

Dans une série du 1500 mètres
très relevée, Markus Hackstei-
ner a fait preuve d'un grand
sens tactique. Il n'a jamais

Sandra Casser: «Je n'ai jamais eu peur.» (Ex-Press)

quitté les premières positions
du peloton et s'est aisément
qualifié à la place (2e).

«En début de course, j'étais
un peu inquiet de par le renom
de mes adversaires. Elliott est
tombé à côté de moi, heureu-
sement sans me gêner. Je n'ai
vraiment pris confiance qu'à
600 mètres de la ligne»,
confiait-il.

Engagé dans l'autre série,
Alex Geissbùhler a par contre
été malchanceux. Alors qu'il se
battait pour la qualification, le
Fribourgeois, en effet, a chuté
dans le dernier virage. «Je n'ai
pas vu un adversaire venu sur
ma droite et qui m'a marché
sur le pied. Cet incident est re-
grettable, car j 'avais la sensa-
tion de pouvoir passer. Mais, il
me reste encore beaucoup à
apprendre au plus haut ni-
veau», reconnaissait-il, en
toute simplicité.

DÉCEPTIONS
Cette quatrième journée aura
également été marquée par
quelques déceptions. Ainsi,
Fabien Niederhauser, dans les
séries du 110 mètres haies, a
perdu toute chance dès le pre-
mier obstacle. «Je suis arrivé
trop vite sur la haie et je l'ai
heurtée. Dès lors, c'était perdu.
J'ai failli tomber. Dommage,
car, dans cette série, j'avais le
sentiment de pouvoir me quali-
fier à la place», expliquait le
Jurassien, particulièrement
déçu.

Quant à Alain Reimann, il a
échoué en demi-finales du
ZOO mètres. Mais le Zuricois
avait des excuses à faire valoir.
De par son temps des séries
(20"81), il aurait dû courir

dans un couloir situé entre le
3e et le 6e. Mais, finalement, il
a dû s'élancer dans le premier
couloir et un protêt déposé par
l'équipe de Suisse à ce propos
a été rejeté...

MACHLER EN VUE
La journée s'est achevée sur
une autre bonne note. Dans les
séries du 5000 mètres, Arnold
Mâchler, en effet, a obtenu sa
qualification pour la finale. Le
coureur de Wagital a pris la
troisième place de sa série,
dans le temps de 13'29"09,
meilleure performance suisse
de la saison, laissant derrière
lui des coureurs de la valeur de
l'Italien Stefano Mei ou du
Français Cyrille Laventure.

«La course s'est parfaite-
ment déroulée pour moi. J'ai
bien un peu souffert durant le
quatrième kilomètre mais, dans
le dernier tour, j'avais des ai-
les», confiait Arnold Mâchler,
très heureux d'avoir obtenu
son meilleur temps personnel.
«Ainsi, je pense avoir confirmé
ma sélection obtenue in-extre-
mis lors du meeting de Linz»,
ajoutait-il. (si)

Record
homologué

Backley peut
dormir tranquille
Le record du monde du ja-
velot (90 m 98) du Britan-
nique Steve Backley a bien
été homologué, a annoncé
à Split M. Franco Fana,
responsable de la Maison
presse au sein de l'IAAF.
«La Fédération britannique a
reçu la lettre annonçant offi-
ciellement l'homologation», a
affirmé M. Fana.

CONFIRMATION
Ces propos, confirmés par M.
Pierre Desriaux, secrétaire ho-
noraire de l'Association euro-
péenne d'athlétisme (AEA),
font taire les rumeurs de non-
homologation nées à l'issue
d'une réunion de la commis-
sion technique de l'IAAF, le
week-end dernier. «Le javelot
utilisé - un «Nemeth» - est ré-
gulier, la commission techni-
que a seulement suggéré au
Conseil de l'IAAF de revérifier
l'engin», a affirmé M. Fana, (si)

Les finales
d'aujourd'hui
16.00: marteau. 17.15:
hauteur dames. 18.00: 400
m haies dames. 18.15: hep-
tatlon, 800 m (dernière
épreuve); triple saut.
19.05: 110 m haies hom-
mes. 19.35: 50 km marche
hommes (arrivée). 19.50:
10.000 m dames.

Gataulline vers les étoiles
Doublé pour les perchistes russes à Split

Meilleur performer de la
saison, Rodion Gataulline,
a remporté le saut à la
perche devant le «petit
dernier» de la classe, Gre-
gori Yegorov. Quant à
l'Autrichien Hermann Feh-
ringer, il a obtenu une sur-
prenante médaille de
bronze en portant le re-
cord de son pays à 5 m 75.
Gataulline, assuré de son suc-
cès à 5 m 85, a tenté en vain
deux fois 6 m 08...

Champion d'Europe, du
monde et olympique, record-
man du monde, Serguei Bubka
a été détrôné lors de la qua-
trième journée des champion-
nats d'Europe de Split. Le So-
viétique a en effet dû se
contenter de la sixième place
du concours de la perche, avec
une barre à 5 m 70 qu'il a maî-
trisée à sa troisième tentative
seulement.

Cette défaite n'est pas telle-
ment surprenante. Hormis le
meeting de Zurich, où il avait
pu reprendre espoir, Serguei
Bubka ne s'était jamais montré
très à l'aise cette saison.
Par ailleurs, cette quatrième
journée aura confirmée la ten-
dance: les Britanniques ont à
nouveau dominé le sprint,
John Régis l'emportant sur
200 mètres et Roger Black, le
tenant du titre, sur 400 mètres,
tandis que l'Italie a fêté un
nouveau succès en demi-fond,
grâce à Francesco Panetta, le-

quel a également conservé son
bien sur 3000 mètres steeple.

Si Régis (24 ans), cham-
pion! d'Europe en salle en 89,
a nettement dominé le Fran-
çais Jean-Claude Trouabal et
le vainqueur du 100 mètres,
son compatriote Linford Chris-
tie, Roger Black a dû lutter jus-
qu'au bout pour repousser les
assauts du recordman d'Eu-
rope, l'Allemand de l'Est Tho-
mas Schônlebe.

Quant à Panetta, il ne s'est
pas embarrassé de tactique
dans le 3000 mètres steeple.
Dès le départ, il a pris le com-
mandement de la course, suivi
par le seul Britannique Mark
Rowland. Ce dernier l'a bien
attaqué à la cloche, mais le
champion du monde 1987 de
Rome l'a repassé dans l'ultime
ligne droite. A noter encore la
troisième place d'Alessandro
Lambruschini et la quatrième
d'Angelo Carosi. Le demi-fond
italien se porte décidément fort
bien.

REVERS DE FELKE
Dans le concours du javelot fé-
minin, une surprise de taille a
été enregistrée avec la défaite
de Petra Felke. La championne
olympique, à laquelle le titre
semblait promis, a dû se
contenter de la troisième place
d'un concours remporté de
manière surprenante par la Fin-
landaise Paivi Alafrantt i (26
ans), pratiquement inconnue
sur le plan international jus-

qu'ici. En expédiant l'engin à
67 m 68 à son cinquième essai,
la nouvelle championne d'Eu-
rope a précédé le trio est-alle-
mand Karen Forkel, Petra Felke
et Silke Renk! ,

Les Allemandes de l'Est, une
fois n'est pas coutume, auront
d'ailleurs dû se contenter d'un
seul titre jeudi, par leur nou-
velle reine du sprint, Katrin
Krabbe, qui a réussi le doublé
en s'imposant dans le 200 mè-
tres, devant la tenante du titre,
sa compatriote Heike Drechs-
ler. Mais elles ont également
été battues dans le 100 mètres
haies, où la victoire a souri à la
Française Monique Ewange-
Epée, qui a ainsi mis en lumière
des progrès étonnants. A 23
ans, Monique Ewange-Epée
s'est montrée souveraine, de-
vançant l'Allemande der l'Est
Gloria Siebert et la Soviétique
Lydia lurkova.

En I absence du recordman
d'Europe, le Soviétique Robert
Emmijan, éliminé en qualifica-
tion, le concours de la lon-
gueur s'annonçait particulière-
ment ouvert. La victoire a souri
à l'Allemand de l'Ouest Diet-
mar Haaf, le champion' du

.monde juniors de 1986 et deu-
xième des championnats du
monde indoors 1989. Avec un
bond à 8 m 25, Haaf a précédé
l'Espagnol Angel Hernandez et
le Yougoslave Borut Bilac. (si) Rodion Gataulline a détrôné Serguei Bubka. (AP)

Howard Clark, un Anglais, qui hante les circuits européens depuis
17 ans, a pris le commandement à l'issue de la première journée de
l'Ebel European Masters à Crans, avec 64 coups pour boucler les
18 trous du parcours, soit 8 sous le par.
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Pour rester jeune, le golf



«Sauver la vie d'un seul enfant...»
Pédophiles dangereux : le plaidoyer de Thierry Béguin,

procureur du canton de Neuchâtel

Le procureur du canton de
Neuchâtel, Thierry Béguin.

(Henry)

Une avalanche de lettres de lec-
teurs - plus de 3000! - a suivi la
parution d'un article signé par
Thierry Béguin dans le mensuel
«Trente jours», en mai dernier.
Un courrier abondant dont le ma-
gazine se fait l'écho dans son nu-
méro d'août-septembre, qui té-
moigne de l'extrême sensibilité de
l'opinion en matière de délits
commis par les délinquants
sexuels dangereux. Il atteste aus-
si d'un appui populaire massif au
postulat que le procureur général
du canton de Neuchâtel et
conseiller aux Etats a déposé, et
qui a été adopté par le Conseil fé-
déral en mars dernier. Thierry
Béguin s'en explique.

Une frange numériquement in-
fime de la population délin-
quante. Infime, mais éminem-
ment redoutable, comme le dé-
montre l'expérience: les délin-
quants sexuels dangereux - les
cas de pédophilie grave plus par-

ticulièrement - laissent craindre
pour la plupart une menace de
récidive extrêmement forte , aux
confins d'une prévisibilité cer-
taine. Thierry Béguin: «La ré-
clusion à vie est une peine ordi-
naire prévue pour l'assassinat.
Pour les délinquants anormaux ,
il existe une mesure d'interne-
ment , l'article 43, qui ne postule
pas de durée définie. Théorique-
ment, il pourrait donc durer per-
pétuellement, c'est-à-dire tant
que les causes de l'internement
n'ont pas disparu. Mais le pro-
blème, c'est qu 'une fois par an,
la situation de l'interné est exa-
minée et fait l'objet d'un rapport
d'expertise quant à l'évolution
de la cause. Il arrive souvent que
le psychiatre discerne un progrès
ou une atténuation après quel-
ques années».

Un constat permettant sou-
vent la libération, du moins à
certaines conditions. Du reste, le

condamne a la réclusion a vie
peut être libéré après 15 ans,
ainsi qu'en atteste la pratique.
«Le pervers récidive très sou-
vent!» s'insurge Thierry Béguin.
«Ces gens sont la plupart du
temps inaccessibles à l'exécution
d'une peine ou d'une mesure. Ils
sont habités par des pulsions qui
restent en eux. Les moyens de la
science sont de peu de secours
pour les pédophiles pervers, qui
sont prêts à n'importe quoi pour
obtenir satisfaction», constate le
procureur.

Celui-ci estime que ses propo-
sitions, loin de s'apparenter à
une régression de la loi, ont sim-
plement valeur de correctif,
compte tenu des mailles trop
largement ouvertes aux délin-
quants sexuels dangereux, tant
par les bases légales que par la
médecine. «Je ne suis pas un ami
de la peine de mort, je n'ai au-
cune motivation pour militer en

faveur de son rétablissemenl
pour des raisons morales et éthi-
ques», nuance Thierry Béguin.
«Il s'agit de trouver une peine de
substitution ! Je défends l'idée de
la réclusion à vie effective, avec
le principe d'une peine incom-
pressible de 30 ans. A ce mo-
ment-là, on procède à une éva-
luation de la dangerosité du
condamné».

Une évaluation que le procu-
reur souhaite par ailleurs qu'elle
soit menée par deux experts in-
dépendants au minimum, donl
la convergence ou la divergence
d'appréciation permettrai!
d'amoindrir significativement la
part du risque. «Il est difficile
pour un juge de motiver sa déci-
sion sur la foi d'une expertise
unique. Tandis qu'avec plu-
sieurs, le juge peut choisir l'une
plutôt que l'autre. Il retrouve
aussi son autonomie de juge-
ment».

Le conseiller aux Etats note
que s'il n'obtient pas de résultat
tangible à sa démarche parle-
mentaire, «d'ici à mi-92», ou si
les propositions sont insuffi-
santes et ne vont pas dans le but
recherché, «j'envisagerais de
lancer une initiative populaire.
Le propre de l'intelligence, c'est
de distinguer entre les criminels
dangereux qu'il faut empêcher
de nuire, et la majorité des délin-
quants pour lesquels l'accent
doit être mis sur la réinsertion ,
non pas sur la punition».

Thierry Béguin ne se montre
pas fermé à la discussion: «Si
d'autres solutions sont propo-
sées, je suis prêt à en parler.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le
résultat et l'efficacité. Si nous
pouvons sauver la vie d'un seul
enfant, nous aurons gagné».

PBr

Idéalisation assassineUne plaie aussi vive dans l'opi-
nion qu'elle demeure déf initive-
ment aiguë chez les victimes de
délinquants sexuels p a r t i c u l i è r e -
ment dangereux, moralement et
psychologiquement assassinées.

L'article publié p a r  le maga-
zine Trente jours sous la plume
du procureur général neuchâte-
lois et conseiller aux Etats
Thierry Béguin s'inscrit en pa-
rallèle de sa motion transf ormée
en postulat. Elle demande au
Conseil f édéral d'envisager des
p e i n e s  plus strictes à l'égard des
grands criminels p e r v e r s .

L'analy se  f aite par Thierry
Béguin dans les colonnes du ma-
gazine a littéralement submergé
ce dernier de lettres de lecteurs,
qui toutes apportent sans réserve
leur appui aux propositions
énoncées par le procureur.

Il convient à ce stade de re-
marquer que l'extrême sensibili-

té de l'opinion met en exergue,
en contrepoint, les déf iciences
des bases légales existantes.

Faute de disposer aujourd'hui
des instruments thérapeutiques
off rant une pleine sécurité en cas
de remise en liberté des pédo-
p h i l e s  dangereux, Tunique re-
cours réside dans l'arme de la
loi.

Une loi qui prend l'eau, dès
lors que cette catégorie très par-
ticulière de délinquants bénéf icie
des lacunes off ertes par la peine
ordinaire ou l'internement de sé-
curité. Dans l 'un et l'autre cas, le
condamné peut s'engouff rer
dans les f a i l l e s  lui permettant de
recouvrer la liberté.

Alors même que l'expérience
démontre que ces individus «sont
généralement incapables de re-

tour sur eux-mêmes», note Th.
Béguin s'agissant des pédophiles
p e r v e r s .  Il poursuit: «Il f aut
avoir l'honnêteté et le courage de
le reconnaître: notre système pé-
nal n 'off re aucune garantie pour
p r é s e r v e r  la société des ces délin-
quants-là».

«Chez certains criminels (...)
tout espoir de les voir s'amender
est vain. Et ref user ce constat
par aveuglement idéologique
peut conduire à nous f aire les
complices du crime». Un aveu-
glement qui a valeur de terreau
pour les opposants aux p r o p o s i -
tions soutenues par Thierry Bé-
guin, tentés d'y  voir une régres-
sion de la loi.

L'amalgame ne tient pas, qui
associe sans discernement aucun
la revendication d'une p lus

grande sévérité à un durcisse-
ment indistinct du Code et de la
j u s t i c e .  «Nous devons nuancer.
La justice est rendue par l'Etat
au nom des victimes. Cette jus-
tice doit satisf aire le p lus  grand
nombre, les gens doivent s'y  re-
connaître. Si le f o s s é  s'élargit ,
les institutions peuvent être at-
teintes, avec la menace du retour
à la justice privée».

A cet égard, Thierry Béguin
est appuyé dans sa démarche par
l'indiscutable majorité d'une
opinion qui n'est pas constituée
pour l'essentiel de juristes ou de
criminologues par trop idéa-
listes....!

Demeurent les milieux politi-
ques, qui ont une approche p lus
opportuniste du problème. Nul
doute que la vox populi devrait
amener l'actuelle f o r t e  minorité
des Chambres qui soutient
Thierry Béguin à se muer en ma-
jorité....

Pascal-A. BRANDT

Œil
clinique
Institutions
politiques
romandes

La Romandie reste fragmen-
tée, ses cantons cultivent
leurs particularités sans
grand souci d'harmonisation.
C'est la première donnée ob-
jective que fournit un ou-
vrage de référence, paru aux
éditions universitaires fri-
bourgeoises et présenté hier
à la presse.

Son auteur, Ernest Weibel,
professeur de sciences poli-
tiques de l'Université de
Neuchâtel, a observé les ins-
titutions politiques comme
un clinicien. Pas de recul
interprétatif ni d'ambition
polémique n'ont anime son
groupe de recherche. C'est
ce qui fait la valeur de ce li-
vre, édité à mille exem-
plaires, véritable instrument
pour les enseignants, les po-
liticiens, les administrations
cantonales et tout praticien
du civisme!

Sur le conseil de Philippe
Bois, qui a lui aussi collabo-
ré, le pouvoir judiciaire en-
tre dans le cadre de l'étude.
Des données statistiques
brossent un portrait socio-
logique du canton, et l'au-
teur survole la composition
des pouvoir exécutifs et lé-
gislatifs depuis leur consti-
tution.

Le plus dur fut de rassem-
bler la liste complète des vo-
tations. Neuchâtel a des
archives fort lacunaires en
ce domaine. La tâche
consistait également à uni-
formiser les données four-
nies par les cantons.

Et puis la mise à jour
plaçait les collaborateurs de
M. Weibel devant une mis-
sion qu'il était impossible
d'achever. Un addenda, en
fin d'ouvrage, corrige l'effet
du temps. Seuls des complé-
ments périodiques pour-
raient actualiser tout ce tra-
vail, édité avec la participa-
tion financière de la faculté
de droit et de sciences éco-
nomiques de l'Université de
Neuchâtel , le Fond national
et la fondation Libertas. En
tout, l'étude et la rédaction
se sont déroulées sur quatre
ans.

Lors de la conférence de
presse hier, Ernest Weibel
livrait quelques-unes de ses
réflexions. «Nous Suisses,
sommes très compliqués. Je
ne vois pas d'harmonisation
notoire entre les cantons qui
vivent satisfaits de leurs par-
ticularités. Les cantons ne se
prêtent pas volontiers à la
comparaison, parce que
susceptibles. La question
europérenne pourrait bien
brusquer nos habitudes.»

Le fédéralisme romand
devrait encore intéresser M.
Weibel dans une recherche
à venir, plus spéculative
cette fois.

C. Ry

• «Institutions politiques
romandes» Les mécanismes
institutionnels et politiques
des cantons romands et du
Jura bernois, de Ernest
Weibel avec le concours
d 'un groupe de chercheurs.
Editions universitaires Fri-
bourg. 400 pages, 55 f r .

L étonnante collection d un sapeur chaux-de-fonnier
C'est un mordu. Ancien officiel
sapeur-pompier, le Chaux-de-
Fonnier Georges Godât collec-
tionne depuis 50 ans les véhicules
automobiles miniatures, mais
surtout les camions de pompiers.
Chez lui, il a près de 500 modèles
réduits, montés pour la plupart
avec une patience infinie. «Un
hobby d'hiver», dit-il.

Son oncle était capitaine de
pompiers dans Les Franches-
Montagnes, son père, chef du
matériel. A La Chaux-de-
Fonds, Georges Godât est natu-
rellement entré au bataillon à 19
ans, corps qu'il a quitté comme
officier d'état-major à 55 ans.
«De tout temps, j'ai été un mor-
du des véhicules de lutte contre
le feu», dit aujourd'hui celui qui
n'a jamais manqué de faire le
détour d'une caserne de pom-
piers lors de ses vacances en
Suisse et à l'étranger.

DEUX CENTS VÉHICULES

Ces véhicules, Georges Godât a
fait plus que les regarder. Pein-
tre-décorateur de formation,
puis pendant trente ans dessina-
teur en génie civil, il les a très
précieusement croqués. Mais

surtout, il a patiemment consti-
tué une collection impression-
nante de inodèles réduits de vé-
hicules de pompiers. Il en
compte modestement 200, «de-
puis les véhicules de petits dé-
parts (tonne-pompe par exem-
ple) à ceux destinés aux grandes
interventions (camion-nacelle).

Si Georges Godât a acheté
certains modèles réduits toul
faits, notamment en fouinant
dans les bourses aux jouets, il a
monté une très large part de ses
véhicules avec la précision du
professionnel ne se contentant
pas de la finition proposée dans
les instructions d'assemblage.

En effet, son souci du détail
va par exemple jusqu'à figu rer
les lances à incendie par de la
toile isolante, ajouter des poi-
gnées aux caissons de matériel ,
limer les éléments des échelles
enchâssées et ajouter des petites
poulies pour les déployer et,
comble du comble, faire fonc-
tionner la minuscule aiguille de
contrôle de l'inclinaison de
l'échelle.

Ses plus belles pièces? Les vé-
hicules de la «fire brigade» de

Londres, le camion-echelle Ma-
girus-Delahaye 1938 et les en-
gins attelés des sapeurs-pom-
piers de San Francisco datant de
1895-1908. Chaque véhicule
peaufiné représente environ 200
heures de travail!

M. Godât n'est pas qu'un
mordu des véhicules de pom-
piers. Sa collection recouvre

également une pléiade de belles
voitures anciennes (quelque
300) qu 'il a mis autant de soin -
en particulier pour la peinture -
à monter et améliorer. La pre-
mière, à vapeur, est le Fardier de
Cugnot modèle 1770! Les vi-
trines abritent en outre, et parmi
d'autres, la célèbre Renault des
taxis de la Marnwe, les belles

américaines de 1928 à 1938
(Packard, Studebacker, etc),
comme les européennes (Bugat-
ti , Hispano-Suiza , Mercedes,
etc).

Jeune retraité, Georges Go-
dât peut aujourd'hui envisager,
en plus, de consacrer un peu de
temps à sa maquette de train
électrique... (rn)

M. Georges Godât devant sa précieuse collection. (Impar-Gerber)
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Donner de la joie avec les
annuaires téléphoniques périmés

ENTRAIDE

Le 3 septembre 1990 entrera en
vigueur le nouvel annuaire télé-
phonique No 4 (Jura, Neuchâ-
tel, Berne fr.).

Comme de coutume, l'Action
suisse pour la radio et la télévi-
sion (ASR) organise le ramas-
sage des annuaires périmés, en
collaboration avec l'entreprise
des PTT, les CFF et les dro-
guistes. Le produit de la vente
de cette maculature permet à
l'Action, placée sous la haute
surveillance du Département fé-
déral de l'Intérieur, de mettre
des postes de radio et de télévi-
sion à la disposition de per-
sonnes âgées ou d'invalides -
qui ne disposent que de bas re-
venus - à des homes et à des
écoles de communes économi-
quement faibles.

L'Action demande donc à
tous les abonnés du téléphone
de bien vouloir rapporter leurs

vieux annuaires à la poste ou à
la droguerie. Ils contribueront
ainsi à l'existence d'une institu-
tion qui vient en aide à de nom-
breux deshérités. Toutes les de-
mandes qui concernent la remise
de récepteurs de radio et de télé-
vision sont à adresser au diri-
geant régional responsable. Les
adresses peuvent être obtenues
au <p No 111. (comm)

Randonnée en pays jurassien
C'est avec les amis de l'associa-
tion du Jura suisse que l'AJTP
propose de découvrir les pré-
mices de l'automne en pays ju-
rassien.

Maurice Vallat conduira cette
course jumelée au départ de
Glovelier en passant par les
fermes de Moébrai - Les trois
Saigne, le hameau de Sceut et
Saint-Brais (repas de midi).

L'après-midi la randonnée se
poursuivra par le très joli sec-
teur des Sairins - Les Enfers -
Montfaucon pour rejoindre la

gare CJ de Pré Petitjean en lin
d'après-midi. Le départ de cette
belle excursion pédestre est fixé
au dimanche 2 septembre à 9 h
15 à la gare de Glovelier.

Cette randonnée destinée à
des marcheurs entraînés aura
lieu par n'importe quel temps.

• Le programme détaillé peut
être obtenu dins les off ices de
tourisme et les inscriptions se-
ront reçuesjusqu 'uu 1er septem -
bre à IS h auprès du chef de
course M. Vallat, tél. : (0.W)
51.2181.

Fleurier, patinoire couverte de Belle-
Roche: 19 h, 15e Comptoir du Val-
de-Travers.

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

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

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

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

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier.

061 10 78.

Police cantonale: 061 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: <? 118.
Hôpital de Fleurier: ?6I 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 061 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je matin, <p 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 0032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, ^032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, 0 039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridi que sur rendez-vous. 0
032/93 32 21.

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

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

«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, 0032/91 15 16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; 0B1S
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: 0 143.
VILLERET

125e anniversaire de la fanfare.
SAINT-IMIER

Piscine: ts les jours 8-20 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

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

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

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 041 44 30.
Service techniques: électricité,

041 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 041 25 66.
Police municipale: 041 20 47.
Ambulance: 04211 22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): 0 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti ,

041 21 94. Ensuite, 0111.
Hôpital: 0421122 , chambres com-

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

Soins à domicile, permanence:
041 31 33.

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

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

COURTELARY

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 044 1090.
Administration district : 044 1153.
Soins à domicile: 044 18 88.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 1142-

Ruchonnet, 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, 0
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

097 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 097 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 09741 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.

Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr
Geering 0032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78. 14-15 h.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: 097 62 45.

JURA BERNOIS
Polyexpo: 9-21 h, 1ère brocante de La

Chaux-de-Fonds.
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

et du Jura neuchâtelois nie Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
0 039/28 13 13.

Disco (L.-Robert 84): dès 21 h., tous lesj.
sauf lundi.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30 jusqu'à 18 h. Vivarium:
10-12 h, 14-17 b, ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo regards sur la
chasse. Tous les jours sauf ve, 14-17
h: 1er dimanche du mois, dentel-
lières au travail.

Musée d'histoire naturelle: expo La
fouine et ses cousins, les mustélidés,
ouv. ma-sa 14-17 h, di 10-12 h, 14-
17 h. Jusqu'au 28.10.

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 La Plume: expo consacrée à deux
graveurs de Cracovie.

Galerie du Manoir: accrochage des ar-
tistes de la Galerie. Tous les jours,
sauf lu, de 15-19 h, me 15-22 h, di
10-12 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 de La Sombaille: expo Christe-Gi-
roUd, aquarelles, jusqu'au 17.9.

Halle aux enchères: expo Chapallaz -
L'Eplattenier, esquisses du Musée
des beaux-arts, ma-di, 10-12 h, 14-
17 h, me 10-12 h, 14-20 h. Jusqu'au
16.9.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h. Département audiovi-
suel, lu 14-18 b, ma-ve 10-12 h, 14-
18 h, ou sur rendez-vous.

Bibliothèque 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.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu, ma, je, ve 10-20 h,

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

Piscine des Mélèzes: tous les jours, 9-21 h.
Fermeture le 2.9.

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31, 0
27 20 91, lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultât, conjugales: 0 038/24 76 80.
Service d'aide familiale: rue du Collège

11 , 028 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve 0 26 72 12 et 26 41 13.

Parents inform: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, 0 039/3 1 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: 0 23 36 48 et
28 51 55, 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155: 0

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;
0 28 12 33.

Services Croix-Rouge: Paix 71 , 0
23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-1 1 h

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

Soins à domicile, ,  Collège 9: 0 27 63 41 ,
lu-vc.

Service de stomathérapie. Collège 9,
0 28 44 80.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète : Collège 9, ve après-
midi, 0 27 63 41.

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

Pro lnfirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
vc.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 81 70 ou 23 65 13.

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

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

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

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

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

natation: L.-Robert 53, 0
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin.

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h. 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

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

milles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-Tendue: 0 143, 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, 0
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu 14-17 h,
023 37 09.

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

consult. sociales , juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
028 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h, 0
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: 0 27 21 11.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68,

jusqu'à 20 h. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 0
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-12
h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h.

La Sagne, musée: Tous les lers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 0 31 51 06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0 111  ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, /
53 3444.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
2553 1531.

Aide et soins a domicile: 053 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0038/3 1 82 23.

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

VAL-DE-RUZ

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

Musée des beaux-arts : di 14-17 h.
Bibliothè que Ville: lu-vc 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.

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

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0
31 20 19, ma, me, je
0 31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi, 0 34 11 44.

La Main-Tendue : 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-vc, 0

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, 0
28 7988.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, 0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Garderie. Marie-Anne-Calame 5 0
31 85 18; vc 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 0
31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative , jusqu 'à
20 h. Ensuite 0 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , 0
34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo hom-
mage à Walter Wehinger, pein-
tures. Ouv. tous les jours, 14 h 30-
17 h 30, sauf lu et ma. Jusq u'au
16.9.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Plateau libre: 22 h. Niominka Bi
N'Diaxas Band (reggae).

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 b.

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. Jusqu'au 6.1.91.

Musée d'art et d'histoire: expo R. Jacot-
Guillarmod, sculpteur métallier, du
ma au di 10-17 h, je 10-21 h. Jus-
qu'au 16.9.

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. Expo Jacqiies lo-.
set, photos. Jusqu'au 9.9. .fj;

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

Château de Neuchâtel: expo Aeberli,
Claudevard, Jeanne-Odette, Cri-
velli , Dubach, Evrard, Favarger,
Oswald, Ramseyer, Schweizer. Jus-
qu'au 2.9. Visites guidées: lu-ve 10
h, Il  h, 12h , I4h , 15h , 16h; sa l0
h, Il  h. 14h , 15 h, 16h;di l4 h, 15
h, 16 h.

Galerie des Halles: expo M. Empi, pein-
tures; ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12
h, 14-17 h. Du 7.9 jusqu'au 29.9.
Vern. je 6.9 à 18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo John
Wynne, peintures ; ouv. ts les jours
sauf lu, 14-18 h 30. Du 31.8 jus-
qu'au 29.9. Vern. ve 31.8 à 18 h.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo J.-
J. Putallaz, terres. Du 1.9 jusqu'au
23.9. Vern. sa 1.9 à 18 h 30.

Galerie du Faubourg: expo A. Siron,
aquarelles-peintnres; ma-ve 14 h
30-18 h 30, sa-di 15-18 h. Du 1.9

jusqu'au 29.9. Vern. ve 31.8 à 18 h.
Place Pury, passage pour piétons: expo

«Histoire d'un passage», panneaux
peints par C. Grisel. Jusqu'au
15.11.

SIDA-Info: 0038/31 13 13 (test ano-
nyme sur rendez-vous) (lu au ve,
17-19 h, sa. 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 0038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 0
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 0038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 0038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/2511 55; 039/28 37 31.
Parents-info: 0 038/25 56 46, lu 18-22 h,
or ma 9-Il h.je l4-18h.

i, -Pro Senectute: Côte 48a. Service social,
;¦ j •-4 activités sportives, vacances, 0

038/24 56 56. Repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, 0 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon,
jusqu'à 21 h. Ensuite 025 10 17.

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

Vaumarcus, Château: expo La cuisine ré-
gionale dans le temps; ouv. di 14-18
h. Jusqu'au 30.9.

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

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

Le Landeron, Galerie di Maillart: expo
A.-L- Galland, peintures. Vern. ve
31.8 à 18 h.

Hauterive: dès 19 h, fête d'automne.

NEUCHÂTEL

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, 0
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,
0 039/53 1766/67.

Transport handicapés service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

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

La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois. 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

Gymnastique mère-enfant. Reprise des
cours lundi 3 septembre, rendez-
vous halle de gymnastique à 13 h
30. Concerne vos enfants entre 2 Vi
et 5 ans. Renseignements,
061 13 09, auprès de Viviane
Bouille.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h. ma-sa
10-2lh. di 10-18 h; sauna, ma. me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h. di 13-18 h;

fitness, lu, me, je 18-21 , ma, ve 16-
" 21 , sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-

16 h 45; ma-je 10-11 h 45, 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45, 14-16 h 45;
ve 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 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 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 U 07.
Service du feu: 0 118.
Son ice ambulance: <?¦ 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli. 0 51 22 88: Dr

Bloudanis, 0 51 12 84: Dr Mey-
rat, 0 51 22 33: Dr Baumeler. Le
Noirmont, 0 531165;  Dr Bos-
son. Le Noirmont, 0 53 15 15. Dr
Tettamanti, Les Breuleux,
054 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039 51 13 42.
MURIAUX

Musée de l'Automobile : du lu au ve 10-12
h. 13 h 30-18 h; week-end et jours
fériés, 10-18 h.

SAINT-URSANNE

Cloître : expo G. Bregnard; ouv. tous les
jours 10-12 h, 14-18 h. Jusqu 'au
16.9.

______________
Abbatiale : expo Mumprecht: ts les jours

10-12 h. 14-18 h. Jusqu'au 16.9.

LES RANGIERS

Hôtel des Malettes: sa-di 10-18 h. bro-
cante.

La vente de pommes de terre à
prix réduit réservée aux per-
sonnes à revenu modeste, orga-
nisée par la commune de La
Chaux-de-Fonds, aura lieu du
1er au 13 septembre. S'adresser
à l'Office du travail , rue du Gre-
nier 22, guichet No 1.

Pommes de terre
à prix réduit

gïï?PPP'S|!] Au présent,
ĴJJJJj ĴJJ+JA 

les 
signes du futur.



NAISSANCE

A
Coucou me voilà!

Tl FANNY
Je fais l'immense bonheur

de mes parents
depuis mercredi 29 août 1990

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Sabrina et Angelo
BUONO - VERZOLA

Serre 38
2300 La Chaux-de-Fonds

28-462480

Cridor Plus engloutira nos futurs déchets
Unanime, le Conseil général garantit un emprunt de 20 millions

Après une bonne tranche de dis-
cussions, Cridor «plus» passe la
rampe à l'unanimité. Comme la
quasi totalité des rapports et de-
mandes de crédits soumis à l'ap-
préciation du Conseil général hier
soir. Accès au Cornes-Morel,
aménagement d'un giratoire au
carrefour boulevard de la Liberté
-. rue du Grenier, équipement de
radioprotection pour l'hôpital,
plan du quartier «le Chemin per-
du»: tout a été accepté. Le
Conseil général a en outre mar-
qué sa volonté de soutenir ferme-
ment le projet de décentralisation
de l'administration cantonale et
le droit d'éligibilité des étrangers
dans les Conseils généraux, deux
sujets soumis au vote le 23 sep-
tembre. En prime, le Conseil
communal a pu annoncer le pro-
chain début des travaux d'Espa-
cité.

Compte-rendu:
Robert NUSSBAUM
et Corinne CHUARD

Belle unanimité au vote pour le
projet d'extension de l'usine
d'incinération des ordures Cri-
dor et la construction d'un troi-
sième four. Si le coût total
s'élève à 74 millions, l'investisse-
ment pour la ville de La Chaux-
de-Fonds représente 20.2*39.000
francs, investissement pour le-
quel le Conseil communal de-
mandait hier soir une garantie
d'emprunts.

Par la voix de M. Marc-An-
dré Nardin , le parti radical est
sceptique quant au dimension-
nement du troisième four. En
2009, dernière année de son exis-
tence, les installations fonction-
neront au 100% de leurs capaci-
tés. Le parti radical accepte le
rapport, mais souligne que le
projet Cridor Plus «risque d'être
sous-dimensionné en l'an 2000-
2004».

Pour M. Pierre-Henri Ar-
nould (lib), les normes fédérales
seront respectées, le dimension-
nement des installations est bien
défini, Cridor Plus contribuera à
réduire les nuisances du com-
plexe actuel. M. Arnould est ce-
pendant opposé aux charges
qu 'impliquerait le principe du
pollueur-payeur: une nouvelle
taxe communale ne fera que
frapper le contribuable. '

TAXE INÉVITABLE
John Robert (é + 1) estime que le
rapport du Conseil communal,
bien qu'épais, n'est pas toujours
clair: «Il nous laisse parfois sur
notre faim». Mais il démontre
néanmoins la nécessité de réali-
ser Cridor Plus. M. Robert es-
père que la facture finale ne sera
pas augmentée d'un tiers et es-

time inévitable une taxe sur les
poubelles.

M. Henri Von Kaenel (pop-
us) donne également son aval:
«Le projet Cridor Plus repré-
sente une nécessité». Il souligne
cependant que la lutte contre les
déchets passe aussi par un chan-
gement des habitudes en la ma-
tière. Avant d'ajouter: «Le prin-
cipe du pollueur-payeur n'est
qu 'un pis-aller. Il n'existe pas
une fatalité des déchets, mais
rien ne peut se faire sans une vo-
lonté politique».

Pour M. Pierre Kobza (ps), le
projet Cridor Plus est «un des
dossiers les plus importants de
la législature. Face à la mon-
tagne de déchets, il n'y a pas de
solution simple, mais il faudra
décharger Cridor des «déchets
que l'on peut traiter autre-
ment». Le choix de Cridor Plus
«permet le respect de toutes les
normes futures». L'emplace-
ment retenu est bon. «Sans plai-
sir, ni enthousiasme mais par
nécessité, il acceptera le rapport.

«Il n'y a pas d'alternative»:
M. Georges Jeanbourquin (ce)
estime que l'incinération reste le
système le plus fiable. La puis-
sance dû four est correcte. Tous
les paramètres retenus ont été
examinés et ont fait l'objet de
discussion à un niveau fédéral.
De plus, le départ de deux com-r
munes partenaires, Porrentruy '
et Cornol, en 1997, laissera en-
core une marge.

Les communes actionnaires
ont déjà pris des mesures à la
source, sans être, c'est vrai, très
motivées. Avec le système de pe-
sage, elles seront incitées à l'être
un peu plus. En réponse à M.
Robert, M. Jeanbourquin a ex-
primé la volonté du Conseil
communal de rester dans les li-
mites de l'enveloppe financière
proposée. En ce qui concerne le
futur dispositif pour le traite-
ment de l'oxyde d'azote, les ex-
périences et les analyses ont lieu
maintenant.

M. Jeanbourquin a encore re-
levé que l'assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires de
Cridor avait accepté, lundi der-
nier, à une très large maj orité, la
demande de crédit de 74 mil-
lions, dont près de 40 à la charge
des communes actionnaires.
Elle a également admis l'adhé-
sion de Montfaucon (618 habi-
tants), possibilité prévue par les
statuts.

PAR ÉCRIT AU
CONSEIL FÉDÉRAL

Par 39 voix contre zéro, le
Conseil général a accepté de ga-
rantir l'emprunt de 20.239.000

francs. Tout comme il a adopté
à l'unanimité une résolution en-
gageant le Conseil communal à
intervenir par écrit auprès du
Conseil fédéral pour faire part
de la grande préoccupation
du législatif chaux-de-fonnier
quant au manque de mesures
prises sur le plan fédéral et pro-
pres à limiter le volume des dé-
chets ménagers et industriels.

DERRIERE L'AVIS
DES SPÉCIALISTES

Des contraintes de sécurité
f ixées par la Conf édération obli-
gent l'hôpital à compléter son
équipemen t en matière de radio-
protection. Le Conseil commu-
nal souhaitait notamment ache-
ter un appareil de curiethérapie.
Devis pour l'ensemble de ces
aménagements: 755.000 f rancs.
De l'avis général des porte-pa-
role, il est difficile au profane de
se prononcer sur la pertinence
de cette dépense. Dans leur en-
semble (ps, pop-us, lib-ppn et
rad), ils se rangent cependant
derrière l'unanimité des spécia-
listes, en l'occurrence celle des
commissaires qui ont détaillé la
demande de crédit.

M. Pierre Ulrich (lib-ppn)
rappelle néanmoins que la ques-
tion a d'abord donné lieu à un
débat nourri à la commission de
l'hôpital. Mlle Laurence Boegli
(pop-us) elle s'inquiète d'«une
tendance à la surenchère» en
matière d'équipements hospita-
liers sophistiqués et dit sa lassi-
tude de voter toute l'année des
crédits extraordinaires pour
l'hôpital.

Dans sa réponse, M. Charles
Augsburger (ce) rappelle no-
tamment l'urgence de ce crédit
particulier et reconnaît que
«l'exercice de la démocratie est
difficile lorsqu'on doit se pro-
noncer sur des sujets aussi tech-
niques.

Le crédit est accepté à l'unani-
mité.

DES APPARTEMENTS
DÈS 1992

En vue de la construction du lo-
tissement des Cornes-Morel (à
terme, 300 appartements), l'exé-
cutif sollicitait un crédit de
660.000 f rancs pour la construc-
tion d'une route d'accès, à la
hauteur du carref our rues du
Marais et Fritz-Courvoisier.

Cette demande de crédit ne pro-
voque pas de débat de fond.
Comme le rappelle M. Pascal
Guillet (soc), c'est une suite logi-
que des décisions déjà prises par
le Conseil général. Ou, comme
le dit M. Michel Zûrcher (rad),

c'est «l'a cie de la réalisation de
la première étape du futur quar-
tier». M. Guillet , comme M.
Charles-André Favre (pop-us),
demande cependant «que les
choses soient activées», la nou-
velle augmentation des taux
hypothécaires ne fait qu 'aug-
menter l'urgence de mettre sur le
marché des logements à des prix
abordables.

Dans le détail , des interve-
nants se demandent pourquoi
on n'a pas ajouté un giratoire au
carrefour Marais - Fritz-Cour-
voisier dans le projet (MM.
Marcel Amstutz (lib-ppn), Fa-
vre (pop-us), Guillet (ps), ou
une piste cyclabje (M. Guillet).

«Il ne faut pas vouloir mettre
des pistes cyclables dans tous les
coins, répond d'abord M. Alain
Bringolf (ce). Quant au gira-
toire, il ne lui semble «pas évi-
dent de le positionner à ce carre-
four». «On s'interrogera», dit-il
finalement.

Activer les choses? M. Daniel
Vogel (ce) rappelle pour sa part
l'importance du projet - 100
millions de francs - pour légiti-
mer l'examen précis et rigoureux
des tenants et aboutissants de
cette opération difficile. «Pour
ne pas décevoir les espoirs de la
population», commente-t-il.

L'accès au futur chantier sera
ménagé cette année encore,
ajoute M. Vogel. Dès la fin de
l'hiver, la construction commen-
cera. Une première tranche
d'appartements devraient pou-
voir être mis en location dès

1992, les autres suivront en
1993, 1994, 1995.

Le crédit est accepté à l'unani-
mité.

LE CHEMIN PERDU
RETROUVÉ

Le Conseil communal soumet-
tait les p lans d'un nouveau
quartier dessiné aux Endroits, â
l'ouest du gymnase. A terme, it
pourrait englober 250 logements
pour quelque 600 habitants.

Le Conseil général se félicite de
ces nouveaux plan et règlement
de quartier. «Bonne qualité»,
«cohérent», judicieux»: les
signes de satisfaction pleuvent.

Dans les remarques, M. Alain
Tissot (soc) se demande s'il est
possible de faire pression sur les
promoteurs pour qu 'ils enta-
ment rapidement les travaux.
M. Patrick Haldimann (lib-ppn)
estime qu'avec les trois plans de
quartiers présentés au Conseil
général en août 1989 et celui-ci,
«l'offre privée tendra à satisfaire
la demande., de logements».
Pour leur part, Mme Frédérique
Steiger-Béguin et M. John Ro-
bert (é+1) se félicitent de l'inté-
rêt porté par les initiateurs à
l'environnement, aux capteurs
solaires notamment. M. Alain
Bringolf (ce) tient a préciser
d'entrée que l'établissement
d'un plan de quartier «ne signi-
fie pas que le projet va démarrer
la semaine prochaine». Ce n'est
qu'une définition générale des
règles d'aménagements futurs.
Ainsi, «le comment, le quand , le
quoi» ne seront déterminés que
dans le cadre de l'économie de

marche. Les promoteurs sem-
blent cependant déterminés à al-
ler vite.

Ces futurs appartements se-
ront-ils loués ou vendus? Les
deux, répond M. Bringolf à la
question de M. Tissot. Le
conseiller communal précise en-
fin que le boulevard des En-
droits devrait rester pratique-
ment à son gabarit actuel et
qu 'un chemin piétonnier sera
ouvert indépendamment.

EN BREF

• Le 23 septembre, le peuple
neuchâtelois se prononcera sur
la réorganisation et la décentra-
lisation de l'administration can-
tonale. Hier soir, M. Pierre
Bauer (soc) a interpellé l'exécu-
tif , lui demandant , vu l'impor-
tance de ce vote, s'il ne serait pas
bon d'adresser une information
particulière à la population.

Le Conseil communal l'avait
prévu. Une lettre allant dans ce
sens sera adressée à tous les élec-
teurs et électrices.
• M. Bauer encore a souhaité
hier soir que le Conseil général
vote une résolution invitant les
électeurs et électrices chaux-de-
fonniers à approuver massive-
ment, lors des votations du 23
septembre toujours, la loi canto-
nale octroyant le droit d'éligibi-
lité aux étrangers dans les
conseils généraux.

La résolution a été acceptée
par 22 voix contre celles de onze
conseillers généraux, de la
droite, qui , bien qu'approuvant
de coeur, ne tiennent pas à in-
fluencer l'électoral.

La valse des giratoires
Outre le giratoire prévu au
Bas-du-Reymond à la sortie du
f utur tunnel, le Conseil com-
munal souhaitait en créer un
autre au carref our boulevard
de la Liberté - rue du Grenier et
aménager une berme centrale
jusqu 'à la hauteur de la piscine.
Crédit demandé: 280.000
f rancs.

Le Conseil général entre dans
la danse. «Il est urgent de ra-
lentir le trafic et d'assurer la sé-
curité des piétons», dit notam-
ment M. Gérard Bosshart (lib-
ppn). «Aménagement bien
conçu, qui marquera l'entrée
de la ville», juge M. Michel
Zûrcher (rad). MM. Pierre
Bauer (soc) et Charles Faivre
(é+1) proposent d'y adjoindre

une bande cyclable. Pour M.
Faivre et Mme Frédérique
Steiger-Béguin (pop-us) c'est
bien, mais cela pourrait être
mieux. La danse se mue en
valse des giratoires. Dans un
postulat, ils proposent d'étu-
dier la création de deux autres
giratoires, à la hauteur du mi-
nigolf et de la rue de l'Helvétie,
voire une généralisation de ces
aménagements. M. Bosshart
appuie le postulat.

M Bauer (soc) enfin fustige
l'attitude de l'Etat qui refuse de
subventionner des mesures de
modération du trafic et ré-
clame qu'une nouvelle dé-
marche soit entreprise.

Le conseiller communal
Alain Bngolf répond que le mité, le postulat accepté

premier souci de l'executif est
de modifier le carrefour le plus
dangereux: boulevard de la Li-
berté - Grenier. Ce giratoire
sera le premier en ville sur un
axe important de circulation.
En aménager d'autres? la ques-
tion sera étudiée en collabora-
tion avec la, commission de cir-
culation. Quant aux bandes cy-
clables, la police locale chargée
du marquage prendra si possi-
ble en compte les propositions
du Conseil général. Enfin , le
Conseil communal, déçu égale-
ment de la réponse des Ponts et
Chaussées au sujet du non-sub-
ventionnement, a déjà écrit di-
rectement au Conseil d'Etat.

Le crédit est voté à l'unani-

Relancer les jeunes
Le Ski-Club veut former une équipe

«Il faut relancer les jeunes, dit
Claude Robert, président de
l'Organisation Jeunesse du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds. De-
puis trois saisons d'hiver, la neige
a fait en partie défaut dans le
Jura neuchâtelois. Une situation
obligeant la suppression des
concours scolaires.»
C'est pourquoi les responsables
de l'Organisation Jeunesse ont
mis sur pied un programme
d'entraînement physique, en
salle et en plein air et plus
concrètement en organisant des
cours sur le glacier des Diable-
rets voire à Thyon-Les Collons.

«Nous espérons ainsi consti-
tuer une équipe de coureurs
pour les disciplines alpines et
nordiques. Des coureurs moti-
vés dont le ski doit être le sport
principal. »

Pour cette saison, le pro-
gramme d'entraînement est le
suivant: début septembre, gym-
nastique tous les mardis soir
(piste Vita, halle Numa-Droz,
stade de la Charrière, vélo de
montagne). Mois d'octobre et
novembre, entraînements sur le
glacier des Diablerets. Décem-

bre, entraînements sur les pentes
de Thyon-Les Collons. Enfin,
en janvier, début des compéti-
tions.

Plusieurs moniteurs «Jeu-
nesse et Sport» encadreront ces
jeunes skieurs nés en 1977 et
plus jeunes , (rd)
• Renseignements: Claude Ro-
bert, Centenaire 19, Le Locle,
tél. 039/31.36.87.

Décrochement vertical!
Assurer la sécurité des enfants

D'aucuns les appellent «gen-
darmes couchés». Ils ont pour ef-
fet de casser la vitesse des véhi-
cules lancés à trop vive allure et
assurent la sécurité des enfants,
des piétons. Un tel dispositif a été
inauguré hier au carrefour rues
du Dr-Kern et de la Place-
d'Armes.

Un trafic parasite perturbe les
alentours du collège de Bellevue.
Les automobilistes se rendant
du Jura à Neuchâtel, ou vice-
versa, emploient fréquemment
la rue du Dr-Kern, passant de-
vant le collège de Bellevue, pour
rejoindre la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Aux heures de pointe, les
élèves doivent faire des calculs
cabalistiques pour traverser la
route sans danger. Réhausser le
carrefour, installer un décroche-
ment vertica l, s'est avéré opéra-
tion urgente, prioritaire par rap-
port à d'autres points stratégi-
ques de la ville.

___________̂2Ô

Quatre rehaussements, aux
quatre bras du carrefour, bri-

sent depuis hier l'élan des véhi-
cules. Le décrochement est indi-
qué par le signal «dos d'âne».

Le premier dispositif de ce
type a été installé en ville rue du
Temple-Allemand, carrefour du

complexe scolaire Numa-Droz.
Rue du Dr-Kern marque une
deuxième étape. L'officier de
circulation Gyger et l'ingénieur
communal Jean-Fr. Pierrehum-
bert s'accordent à dire que d'au-
tres réalisations suivront, dans
le quartier des Allées notam-
ment. DdC

La sécurité des enfants enfin assurée. (Henry)

Espacité
cette année

Espacité - l'aménagement du
centre-ville autour de l'ac-
tuelle place Sans-Nom - se
fera. La préparation du chan-
tier commencera cette année
encore. C'est ce qu'a annoncé
hier au Conseil général le
conseiller communal Daniel
Vogel. La construction elle-
même sera entamée au prin-
temps prochain et le complexe
- 60 millions de francs d'inves-
tissements prévus - devrait
pouvoir être inauguré fin 1993
- début 1994. Hier en effet, les
trois promoteurs du projet
(par ordre décroissant d'im-
portance, la CNA, la caisse de
pension de l'Etat et la caisse
de retraite du personnel com-
munal) ont signé les actes dé-
finitifs. «Ils ont la maîtrise du
sol», a dit M. Vogel pour qui
il ne reste plus que quelques
petits problèmes à régler
avant de plancher à fond sur
la construction.
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Les seigneurs
d'une belle «Propriété»

Le Club jurassien
fête son 125e anniversaire

Avec les éboulis du Creux-du-
Van, l'érable sycomore du Bas-
Monsieur, le bloc erratique du
Grison et la Roche aux Noms,
que voilà une propriété foncière
plutôt inédite à porter à l'actif du
Club jurassien. Fêtant son 125e
anniversaire, cette société canto-
nale de défense et de connais-
sance du patrimoine peut être
flère du travail accompli.

Purement neuchâtelois et apoli-
tique disent les statuts, Le Club
jurassien compte 9 sections dans
le canton et rassemble 900 mem-
bres; celle de Pouillerel, cou-
vrant la région de La Chaux-de-
Fonds, possède 140 membres.

C'est en se penchant sur le cir-
que du Creux-du-Van que les
elfes ont assisté à la naissance du

L'érable vénérable du Bas-
Monsieur est Tune des quel-
ques propriétés du Club
jurassie n.—- - -———

(Photo Impar-Gerber)

Club jurassien , fonde a Noirai-
gue le 21 mai 1865 dans le but
d'intéresser et d'initier ses mem-
bres aux sciences naturelles et à
l'étude du patrimoine sous tous
ses aspects. Le Club devint pro-
priétaire du cirque du Creux-du-
Van en 1876, soit de quelque
244.000 mètres carrés de surface
achetés à la paroisse de Saint-
Aubin pour une somme de 1200
francs. Ainsi naissait la première
réserve naturelle de toute la
Suisse, appréciée très vite des
chevreuils, chamois, bouque-
tins, daims, rennes, sangliers,
marmottes et lièvres des Alpes.
«La Propriété» - comme on
l'appelle au Club - s'est étendue
de 19 ha, confiés en gardiennage
par l'Etat de Neuchâtel.
C'est dans le même souci de sau-
vegarde qu'en 1941, le Club se
payait l'érable sycomore qui, de-
puis 450 ans, règne au Bas-
Monsieur; et c'est encore pour
le sauver d'une destinée d'esca-
lier ou de fontaines, que les
membres achètent le bloc errati-
que de la Corbatière, le seul qui
courageusement a passé la Vue-
des-Alpes après Favant-dernière
glaciation il y a 50.000 ans. Si-
gnalons encore la Roche aux
Noms, cette grotte du Creux-
du-Van, véritable livre d'or des
célébrités des sciences naturelles
dont les noms, moyennant rè-
glement, y sont apposés. Mais
les sections possèdent plus pro-
saïquement huit chalets bien
utiles pour les rencontres ami-
cales. C'est surtout dans la na-
ture que l'on rencontre ces gens
curieux et avides de connais-

___________\TT̂

sances lors de balades qu'ils fonl
en compagnie de spécialistes,
zoologue, naturaliste, ornitho-
logue, géologue, historien, etc.

Discret dans ses actions, le
Club jurassien pourvoit à l'in-
formation et au bien-être des
promeneurs curieux: les tables
d'orientation de Pouillerel sont
la marque de son 100e anniver-
saire et il assure l'entretien - vo-
lontairement sommaire - des
sentiers du cirque. Des tableaux
didactiques et fort documentés
seront apposés au Creux-du-
Van pour marquer le 125e; dans
le même élanrde festivités, le
Club participe cette année aux
différents passeports-vacances,
à la création d'une zone humide
à la Chaux-de-Fonds et crée une
animation autour de la «Pro-
priété» avec des tâches diverses,
des observations régulières, des
renseignements au public, etc.
De même, les archives sont à vi-
siter par les intéressés qui y trou-
veront par exemple une collec-
tion complète du «Rameau de
Sapin», la revue vulgarisatrice
publiée depuis 1865.

Les réjouissances qui se dé-
rouleront dimanche 2 septem-
bre, dès 10 h 45 aux Planchettes
seront honorées de personnali-
tés et , comme bien sûr ces pas-
sionnés ne peuvent s'empêcher
d'herboriser, d'observer ou
d'analyser, une visite de terrain
les emmènera au Bois de Ville,
forêt exemplaire de la région.
Bonne fête à la nature!

I.B.
• Dimanche 2 septembre, visite
commentée du Bois de Ville , à
14 h 30 (départ du Pavillon des-
f êtes) .

Le compte à rebours a commencé
Evénement musical
au Temple-Allemand

Francy Schori, directeur artisti-
que du théâtre abc, fait du projet
culturel dont il a la charge, la
«chose» qui occupe toute sa vie.
Avec lui commence le compte à s
rebours de l'événement musical
qui marquera la réouverture du
Temple-Allemand.
Cinquante bonnes idées par
jour, la foi des convertis au
cœur, Francy Schori veut faire
entendre le meilleur et en quan-
tité. Tout d'abord, vendredi
soir, une «conversation Orient-
Occident» entre le chanteur
poète Ahmed Ben Dhiab et
Ruggero Taje, musique électro-
acousti9,ù»î»jt\

Et pour mieux marquer en-
core cette réouverture, étape im-
portante dans la vie culturelle
locale, il a fait appel , samedi
soir, à des compositeurs et musi-
ciens d'ici.

En début de soirée on enten-
dra une partition de Cyril
Squire, directeur du Conserva-
toire. «Aubade» a été- écrite
pour Roger Delmotte, alors que
le trompettiste français animait
la Semaine culturel du Rotary.
A l'origine, l'œuvre a été com-
posée pour trompette et caril-
lon, celui du MIH. Roger Del-
motte et Cyril Squire ont créé
«Aubade» en octobre 1985.

L'œuvre sera présentée, en pre-
mière audition , dans une version
pour trompette et marimba. Pa-
trick Lehmann et Laurent de
Ceuninck en seront les exécu-
tant* Autour de «Heptade»
pour trompette et percussion de
André Jolivet, s'articulent des
pages pour trompette ou percus-
sion solistes. Les deux inter-
prètes seront rassemblés en fin
de concert dans l'exécution de
«Lignes rouges en oblique»
pages d'Emile de Ceuninck,
créées pour la circonstance.
(Imp)
• Vendredi 31 août, 20 h 30 et
samedi 1er septembre, 20 h 30.

La gare ouvre ses portes
Une manière de fêter le centenaire

des Chemins de fer du Jura neuchâtelois
La gare de La Chaux-de-Fonds
est flambant neuve. Pour mar-
quer la fin des travaux de ré-
aménagement, les CFF organi-
sent demain samedi une journée
portes ouvertes, manifestation
qui s'intègre dans le programme
des fêtes du centenaire des Che-
mins de fer du Jura neuchâte-
lois.
De 10 h à 17 h, le public est in-
vité à apprécier à son gré le tra-
vail réalisé: nouvel aménage-
ment du hall , des guichets, du
bureau des renseignements, des
kiosques à journaux et à fleurs,
les quais surélevés au niveau de
la première marche des voi-
tures et accès par des rampes.
Mais ce n'est pas tout!

Aux heures indiquées dans le
hall , il sera possible de prendre
part à une visite commentée du
poste directeur, la tour de
contrôle de la gare.

Le hall d'entrée accueillera
également un horaire-affiche
de 1890 et des modèles réduits.

Sur la voie 3 stationneront
plmsieurs machines, dont une
voiture Eurocity, dernier cri du
trafic international , et une voi-
ture-cinéma dans laquelle se-
ront projetés le film de la jeune
cinéaste chaux-de-fonnière Ju-
liette Frey réalisé avec la com-
plicité du personnel de la gare
ainsi que différents films sur les
métiers des cheminots.

La rame Colibri «Les Hauts-
Geneveys» sera présente par
intermittence, étant appelée à
véhiculer les invités des CMN
du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Enfin , le quai 1 sera
animé par la présence de
l'automotrice historique des CJ
et les allées et venues du train à
vapeur ressuscitant l'ancien
Ponts-Sagne.

Une brève partie officielle se
déroulera à 11 h dans le hall ,
alors que la radio cantonale
RTN 2001 diffusera toutes ses
émissions de la journée depuis
la gare. Un concours doté de
prix sous forme de voyages
sera proposé aux visiteurs.

(comm-c)

0O
Dick

Optique
Lunetterie
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Peugeot 309 GT
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Garage
de la Prairie

V 039/3716 22¦ 91-203

Super
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FIAT
PANDA

1000 L ie
dès Fr. 174.-

par mois

' GARAGE
DE LA RONDE S.A.

Fritz-Courvoisier SS
La Chaux-de-Fonds
(fl 039/28 33 33

91-10

A vendre
SUBARU 1800

4x4 Sedan
1982, Fr. 3500.-

DAIHATSU Charade
993 ccm. 1981, Fr. 2700.-

FIAT 127
903 ccm, 1981. Fr. 1700.-
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06-012086

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces

' __ ' _4tWÊÊËmÊÊÊÊiÈÊÈÈ

VorftlkM^ li
! «M « I

3̂T-«-«****' _ ^m l
__m___._wm_- _m_,  ̂ f StQr l̂  fÊ9̂%0&-i \$om i
*& &PCZTS \iw 1
PI. du Marché, <p 039/31 85 33 Av. L.-Robert 72, <p 039/23 79 49 H

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS !»
91-333 SB

L'annonce, reflet vivant du marché

Wv F^^ni ^______ ^______ \i ™L , k ¦MkJLi __ V W

I I R̂ r̂cWH^* ^aff^g)̂ jpt



Du vendredi 31 août au samedi 15 septembre 1990
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propose:

quinzaine champenoise
et

banc de poissons du marché
Prix selon poids.

Menu dégustation + 4 coupes de Champagne Fr. 100.-
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Les sirops à votre goût
2112 Môtiers - <fi 038/61.14 69
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GARADE DU RALLYE SA •
Service de vente: P.-A. Dumont

0 039/31 33 33 - 2400 U Locle

Restaurant
des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds
<fs 039/28 43 45

' Filets de carpe
Friture de carpes
Jambon à l'os, rôstis

Froid industriel ^H?fl
Vente et service officiel _̂__^̂

SOMMER SA
Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de Fonds
'fi 039/28 24 82

i Une des maisons les plus renommées
de la région

ï Carrosserie
t du Bouclon

.

Claude Baillods
2322 Le Crêt-du-Locle

DIAM COUPE
SA

Rue de l'Ecluse 37

2000 Neuchâtei

; Alimentation
Mercerie

DUCREST
Marie-José

Rue de France 33
2400 Le Locle
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Christine Da Pieve
Balance 16 — La Chaux-de-Fonds

Le magasin au plus grand choix de pro-
duits frais issus de culture biologique.

Ç&° de l'Abeille ^\ Gérard Monney v
\ Paix 84 Te! 039/23 20 88 ^J
J 2300 La Chaux-de-Fonds .__J

Spécialités:
saucisse médaille d'or,
grillade de campagne.

On livre à domicile
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sols industriels,

i places de sport .
, 2300 La Chaux-de-Fonds
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 2 septembre

PLAT BERNOIS
Réserver s.v.p., <fi 039/61 13 77

28-462454

Jx&etcv t_>SL&cA,e/&4
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron, <fi 039/28 33 12

. 28-012014
^

Publicité intensive, Publicité par annonces

3§rastëme
la i&ttte $o£tte
Léopold-Robert 30a, <fi 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Bolets, rôstis, salade
28-012145

JIL 11-n Clj aimt Ealaufanne

ç[p Spécialitéy Wt de 30 tartares
o Hr Salles pour banquets
? Ê̂ Avenue Léopold-Robert 17
» ¦ LiCluux-dc-Fonds. p 039/23 10 64

Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 40 98
Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux S

Café et pousse-café •
Fr. 35.- par personne %

> . . ¦ . . ;.t_ lJ* ', '¦ ¦> <- ' '¦ '¦ I

: 
Sk*  ̂2 SEPTEMBRE 1990 ! j
.Bip 5e manche du
^Wft ?: CHAMPIONNAT ROMAND

Mugn à la NOUVELLE piste de bicross des Foulets, !
^Mp | La Chaux-de-Fonds

VW' y Inscription sur place jusqu'à 8 h 15 au plus tard. j
lj j  Début des courses à 9 h 30. Finance d'inscription: Fr. 5.- J

A 11 heures environ:

inauguration offïcielle de la piste
en présence des Autorités communales

COUPE HORLOGÈRE
Inscription sur place jusqu'à 11 heures au plus tard.
Début des courses: 14 heures environ. Finance d'inscription: Fr. 10-
Ces deux courses sont ouvertes à tous les coureurs, licenciés, non-licenciés

Cantine couverte - Restauration chaude
AVEC LE SOUTIEN DE:

mm_________ UmUmMmmmmmm_mQk

WiïlûfïfTi lLm t-$£ Société de¦HHÉÉHLMMHBéHB $<$)& Banque Suisse

r "NRestaurant de l'Aéroport
...«rf Aimé Bongard ¦

00_\\^ 
Bd des Eplatures 54

i*W  ̂ La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 82 66

Bolets frais
rôstis

Toujours notre carte habituelle.
Belle terrasse abritée.
Fermé le jeudi soir

\_ 28-012636 /̂

SAMEDI
1er SEPTEMBRE

Sanglier
à la broche

Relais du Cheval Blanc
Boinod - <p 039/23 48 44

91-45572

| L'annonce, reflet vivant du marché [

^O
1̂  /^Sk̂ ovebbe

OUVERTURE
1er septembre 1990

UN GRAND CHOIX de vins rouges,
vins blancs, vins mousseux, liqueurs,
eau-de-vie, bières, minérales.
Menthe sans alcool et sirops.
M. Jean-Pierre Aeschbacher Rue de la Serre 16
<p 039/23 45 51 2300 La Chaux-de-Fonds

28-012673

J ÂVES «
C AbDÉROCHE
 ̂ I JT 2024 St-Aubin
^̂- (ĝ  Crêt-de-la-Fin 1-2
^L 7 Case postale 50
^F Tél. 038/ 551189

«LE COUP DE JORAN» |
ANDRÉ DEVAUD

VINS SÉLECTIONNÉS

Et notre CLAIRETTE «ÉLODIE» li

Rue du Bassin 2 - 2000 Neuchâtel

P 038/24 43 33

*mM£ued^&&*'-
CHAMPAGNE ET GRANDS VINS MOUSSEUX

! li PRIEURÉ SAINT-PIERRE - 2112 MÛTIERS - '? 038/61 39 61
Visite commentée des caves, sur rendez-vous,

minimum 10 personnes.
Dégustation-vente su caveau: 10 à 12 heures. 15 h 30 à 18 h 30

«GRANDS VINS
DE BOURGOGNE»

Grivelet-Cusset

^̂  ̂
omboival SA

Commerce de boissons du Val-de-Ruz

Route de Neuchâtel 5 - 2053 Cernier

VAROME
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A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

SONIA et PHILIPPE

ont la joie d'annoncer
la naissance
de leur petite

VANESSA
Famille GIRARDIN

Les Etages
2414 Le Cerneux-Péquignot

28-14122

Venez donc habiter chez nous
Appartements de vacances: effet boule de neige

Ça marche fort, ça marche même
de plus en plus fort: les apparte-
ments de vacances, au Locle, ac-
cusaient en 1987 un taux d'occu-
pation de 40%, taux qui va at-
teindre 90-95% cette année. Le
nombre de ces appartements aug-

- mente, mais le succès est tel que
la demande dépasse l'offre: toute
initiative serait accueillie à bras
ouverts. Question pub, pas de
problème: toute la parahôtellerie
de la région est en train d'être ré-
pertoriée dans un document qui
paraîtra courant octobre.
Ce n'est pas le Pérou, mais pas
une île déserte non plus: pour la
commune du Locle, on comp-
tait il y a peu une quinzaine de
lits en appartements de va-
cances. Le conseiller communal
Rolf Graber indique cependant
que «nous sommes en manque
d'appartements! Il y a des de-
mandes non satisfaites». Toute
initiative serait donc accueillie à
bras ouverts, et la commune se
charge de faire de la promotion,
notamment par le biais du ca-
hier d'offre touristique récem-
ment remis à jour et largement
distribué.

Signe encourageant: ces ini-
tiatives commencent à faire
boule de neige. Rappelons le
tout nouveau gîte des Trois

Karin et Jean-Paul Vuilleumier, dans leur gîte des Trois
Frênes: essayer, c'est gagner! (sp)

Frênes sur le Communal , ouvert
par Kari n et Jean-Paul Vuilleu-
mier. Ce n'est pas tout: Margue-
rite Renk, coordinatrice des ap-
partements de vacances pour Le
Locle - et passionnée par son
«métier» bénévole - nous disait
hier matin qu'un nouvel appar-
tement de vacances vient de se
créer chez Jean Maillard , aux
Bosses, entièrement rénové en
famille. Il a déjà accueilli des
gens de Bari , tellement enchan-

tes qu us ont directement réser-
vé pour l'année prochaine.
Deux autres appartements sont
encore dans l'air. Sans parler de
cas comme ce jeune homme pro-
priétaire d'un duplex , qui Ta
loué pendant ses vacances.

UN BULLETIN PAS
SECRET DU TOUT

Ces offres , du Locle mais aussi
de toute la région, de la Corba-
tière aux Brenets en passant par

Les Ponts-de-Martel , sont en
train d'être répertoriées dans les
règles de l'art . Mme Renk éta-
blit un document détaillant
toutes les possibilités actuelles,
en deux langues! Avec plan de la
ville, photo de la maison, des-
cription du quartier et de toutes

les commodités qu 'on peut trou-
ver (lits d'enfants ou pas, lave-
vaisselle, téléphone, salle de
bain...) Tous les «loueurs» qui
désirent figurer sur cette liste
n'ont qu'à demander. Question
finances, Mme Renk ne deman-
dera pas un sou à la commune,

estimant que c'est une solution
de facilité! Elle compte financer
ces brochures par «des gens qui
ont tout intérêt à y figurer», soit
la publicité des commerçants,
restaurants et autres, qui effecti-
vement profitent aussi du tou-
risme.

Cette liste, qui sera tirée dans
le courant du mois d'octobre
sera ensuite distribuée dans les
lieux courus: la commune, la
SBS, la librairie Reymond, les
restaurants, les gares des deux
villes, etc.

UNE CARTE D'HOTES
Un autre projet encore est à
l'étude: proposer une carte
d'hôte aux touristes. Ce qui leur
offrirait par exemple des réduc-
tions pour les entrées dans les
musées, aux Moulins, à la pis-
cine, à la patinoire. Ou une
consommation gratuite, ou au-
tre. Des commerçants ont déjà
été contactés. «Ce serait une
façon de restituer la taxe payée»
commente Mme Renk, «mais
c'est encore à créer de toutes piè-
ces». On peut lui faire
confiance: l'esprit d'initiative ne
lui manque pas plus que l'éner-
gie!

CLD

Un beau doublé
Le rapport 1989 de la FNT re-
lève que les nuitées en chalets
ou appartements de vacances
sont passées en ville du Locle
de 550 en 1988 à 1089 en 1989:
quel beau doublé! D'autant
plus que ledit rapport indique
que le nombre de logements à
disposition des touristes a di-
minué de 24 unités. Une situa-
tion qui se traduit, pour l'en-
semble du canton, à une baisse
de -21,3% des nuitées.

Commentaires du rapport:
«Il devient impératif de tout
mettre en œuvre afin d'étoffer
l'offre de logements de va-
cances en Pays de Neuchâtel.
Très insuffisante , elle ne cou-
vre pas les besoins dans ce do-
maine de la parahôtellerie en

constante progression». La,
Le Locle donne l'exemple.

D'autre part , les taxes de sé-
jour, perçues selon la loi sur le
tourisme de juin 86 peuvent ré-
server des surprises. Cette
taxe, rappelle Rolf Graber, est
perçue a raison de 15% par la
commune (ce qui représente
les frais administratifs) le reste
étant partagé moitié-moitié
par la FNT et l'ADL. Mais ne
paient pas de taxe: les étu-
diants, les personnes qui
louent ces appartements pour
activité professionnelle ou
pour cause de stage, et les
jeunes au dessous de 18 ans.
Tout ça représente bon nom-
bre de nuitées, forcément non
répertoriées dans les statisti-
ques de la FNT. (cld)

11.000 m2 de surfaces industrielles supplémentaires
Projets d'envergure devant le Conseil général

Si le Conseil général accepte les
propositions du Conseil commu-
nal qui lui seront soumises le 7
septembre, la zone industrielle est
de la ville pourrait être complétée
de trois bâtiments industriels ac-
croissant l'offre des surfaces in-
dustrielles de plus de 11.000 m2.

Ces projets émanant de per-
sonnes privées impliquent pour
la commune diverses transac-
tions immobilières qui vont
d'échanges à des ventes de ter-
rains en passant par l'octroi
d'un droit de superficie.

L'exécutif y est favorable
dans la mesure où, écrit t-il,
«nous assistons sur la place du
Locle à une forte demande de
locaux industriels». Ailleurs il
ajoute que le fait d'«avoir de
telles surfaces (industrielles) à
disposition est un atout» et qu'il

est «intéressant et important de
pouvoir les mettre à disposition
de nouvelles entreprises».

D'OUEST EN EST
Dans un des cas, la vente d'un
terrain qui permettrait à Gérald
Strahm de construire deux bâti-
ments contigus de 4 niveaux
dans la zone industrielle de l'est
de la ville passe par un échange
avec une parcelle sise aux Ca-
lame. M. Strahm en est proprié-
taire, mais la commune ne
l'autorise pas à y faire surgir des
implantations industrielles pour
ne pas ouvrir et équiper une
nouvelle zone dès lors que celle
de l'opposé du Locle offre en-
core des disponibilités.

UN JEU COMPLEXE
L'autre rapport est le fruit d'un
accord (que le législatif devra ra-

tifier) entre quatre partenaires:
la commune, l'entreprise Rolex,
l'Entrepôt fédéral SA et une as-
sociation de deux propriétaires.

Par un jeu compliqué
d'échanges, de ventes de terrains
et l'octroi d'un droit de-superfi-
cie au sud de la rue de France,
Rolex pourrait d'abord modi-
fier l'esthétique des alentours
immédiats de l'entreprise.

D'autre part, l'Entrepôt fédé-
ral SA disposerait d'une surface
d'un seul tenant d'environ
11.000 m2 sur laquelle pourrait
prendre place 1 aménagement
prévu d'une nouvelle construc-
tion abritant notamment un
port franc.

Quant aux deux privés ils
achèteraient une parcelle en
zone industrielle pour édifier un
bâtiment industriel de 4 ni-

veaux, sur une surface au sol de
1100 m2.

Les automobilistes savent
bien qu'il n'est pas facile de ga-
rer sa voiture aux alentours de
l'Hôtel de Ville, notamment

.jjarce que nombre de places sont
occupées par ceux qui y travail-
lent.

"' C'est justement pour désen-
gorger le\parcage aux alentours
de cet immeuble que le Conseil
communal propose la construc-
tion d'un parc privé de 15 places
pour les fonctionnaires.

Ceci par l'aménagement d'un
parc, pour le montant de 25.000
francs, sur un terain tout
proche, propriété d'une hoirie.
Pour 6e faire la constitution
d'une servitude est nécessaire
afin de garantir l'accès à cette
réalisation, (jcp)

Pénurie de chiffres «1»

Pour l'instant, pas de péril en là
demeure quant à la pénurie d'es-
sence; pénurie par contre du côté
des chiffres qu'affichent certaines
stations qui distribuent ce produit
si prisé des automobilistes.
L'éventuelle baisse des prix de
l'essence à la suite de la décision
prise par l'OPEP autorisant
l'Arabie séoudite, le Venezuela ,
les émirats arabes unis et d'au-
tres pays à accroître leur pro-

duction de pétrole vers l'Eu-
rope, pourrait bien régler le petit
problème que rencontre actuel-
lement cette station d'essence du
Lople.

L'abondance de chiffres «1»
due à des prix au litre entre 1
franc 11 et 1 franc 19 l'oblige à
afficher des nombres écrits au
stylo sur des feuilles de papier et
collées aux emplacements pré-
vus normalement pour des pla-

ques en matière plastique. De
nuit , l'effet est saisissant. De
grosses taches sombres sont visi-
bles sur le panneau illuminé et
faussent un tant soit peu les
sommes indiquées.

D'abord intrigués, les
conducteurs remarquent très
vite que malheureusement les
prix sont les mêmes qu'ailleurs.
Tel es,t pris qui croyait prendre...

(Photo Favre)

Edgar Humbert-Droz...
... qui a signé de f orts beaux
résultats lors des champion-
nats de vacances des quil-
leurs du Valais. Ainsi, dans
la catégorie des Aînés, il f ut
2e à Martigny, 1er à Naters,
2e à Ernen et 2e également à
Zermatt. C'est d'ailleurs
dans cette localité au pied du
Cervin, et en compagnie de
son épouse, que celui que
tous les vieux Loclois sur-
nomment «Gaga» a f êté ses
80 ans. Félicitations.(Imp-p)

LE LOCLE
Naissances
Simonin Mélina, fille de Simo-
nin Didier Pierre Jules et de Si-
monin, née Perno, Brigitte. - Da
Silva Gomes Sara, fille de Cor-
réia da Silva, Vitor et de Gomes
Joaquim Otilia Maria. - Zibi
Boris, fils de Zibi Jean Chantai
et de Zibi, née Essindi, Anasta-
sie. - Favre Stéphanie, fille de
Favre Patrick et de Favre, née
Vogelbacher, Corinne Mireille.
- Thum Léa, fille de Thum Ma-
nuel et de Gauthier-Jaques
Thum, née Gauthier-Jacques,
Fabienne Colette. - Maule Flo-
ra, fille de Maule Gian Franco
et de Maule, née Schwaab Ni-
cole France.
Promesses de mariage
Perrin Gilles Daniel Patrick et
El Hamzaoui Es-Sâdia. - Mussi
René Emile et Gomes Barreto
Olinda. - Kohler Philippe An-
dré et Galley Josiane Monique.
-Grandjean Jean Christophe et
Piquerez Sylvie. - Reber Ber-
nard et Pétremand Chantai
Marceline.
Mariages
Biihler Max et Perret Christine
Jeannette. - Munoz José-Ma-
nuel et Biasciano Luana Sandra.
- Bernard Constant Paul Ar-
mand et Juif Isabelle Denise
Claire. - Nannini Gino Fioren-
zo et Fidalgo Ferreira Maria da
Conceiçao. - Bilat Romain
Marcel et Chapatte Martine
Marie-Thérèse.

' ÉTAT CIVIL

Conférences de Connaissance du monde
Une nouvelle fois et fidèlement à
une tradition dont les origines re-
montent à plusieurs décennies, les
Services culturels Migros invitent
le public à découvrir les richesses
naturelles, les modes de vie et la
culture des nations européennes,
mais également ceux de pays
lointains mis au programme des
conférences de Connaissance du
monde.
Toujours les auteurs sont sur
scène, s'agissant en général d'ex-
plorateurs célèbres, qui com-
mentent les films en couleur
projetés sur l'écran, qu'ils ont
réalisés et régulièrement d'une
remarquable qualité.

La saison 1990-1991 qui va
s'ouvrir ne faillira pas à la règle
et le 24 septembre 1990, en com-
pagnie de Robert Jean, à 20
heures,, à la Salle des Musées au
Locle, ce sera la révélation des
multiples facettes de l'Espagne.
Le tourisme en priorité, bien
sûr, avec la Costa Brava, les Ca-
naries et les Baléares, mais plus
encore avec l'histoire et la
culture au rendez-vous des
joyaux de l'Islam à Grenade, à
Tolède et à Cordoue, puis la dé-
couverte insolite de Madrid et
de Barcelone.

«Il était une fois les Indes», tel
est le thème de la séance sui-
vante. Le 15 octobre, Emma-
nuel Braquet, toujours à la Salle
des Musées, fera en compagnie
du public et par des images colo-
rées, le voyage qui l'a conduit à
travers cet immense pays dont il
connaît tous les mystères et cou-
tumes. Deux semaines plus tard ,
c'est-à-dire le 29 octobre, la Si-
cile est au programme, avec Phi-
lippe Lequien et de Syracuse à
Trapani , les spectateurs auront
l'occasion de partager la vie des
Siciliens et d'admirer les sites les

plus célèbres de cette grande île
italienne.

Le 26 novembre, Patrick Ma-
thé, en suivant les routes em-
pruntées jadis par les pionniers,
fera revivre à ses invités les aven-
tures qu'il a vécues en Alaska, ce
pays jeune qui est un extraordi-
naire mariage de l'eau, de la
glace et du feu.

Pékin et quelques autres par-
fums de Chine seront à l'écran le
7 janvier 1991, en compagnie de
Guy Thomas et ce sera l'occa-
sion de suivre le périple qui l'a
conduit de Pékin à Shanghai, à
Tchekiang, puis à Guilin et Can-
ton, où la jeunesse danse le rock
en minijupes et en jeans!

AU PAYS DES TSARS
Michel Drachoussov, explora-
teur et cinéaste bien connu du
public loclois, l'entraînera dere-
chef à le suivre dans ses aven-
tures. Ce sera cette fois-ci - le 4
février - la découverte de la
Russie, celle des tsars, mais aussi
celle des Soviets dont il fera revi-
vre l'histoire. Enfin , le 18 février
1991, Patrick Bernard révélera
les mondes secrets d'Asie, en
Inde, en Chine, en Birmanie et
en Thaïlande. Il les a découverts
lors de deux longs voyages qui
l'ont conduit de Calcutta aux
confins de l'Himalaya, puis en
Birmanie, pays d'or et de lu-
mière, enfin à Bangkok, là où le
mystère côtoie la réalité. Cette
séance, prometteuse de beau-
coup de couleurs et d'images ex-
ceptionnelles, mettra un terme à
une saison dont le programme
est particulièrement riche et à la-
quelle il est facile de s'associer en
louant sa place avant chaque
spectacle ou en souscrivant aux
conditions avantageuses des
abonnements, (sp)

De continents en coutumes

NAISSANCE



• avis officiels
^

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE
Enchères publiques d'immeubles au Locle

Le mercredi 5 septembre 1990, à 14 h 30, à l'hôtel Judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal, 1er étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, les
immeubles désignés ci-dessous, savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Article 6846 Rue des Sorbiers, plan folio no 50, bâtiment place-jardin de 1730 m2,
appartenante M. Luciano Pislor, rue de la Neuveville 17a, au Landeron, pour demi
et à Mme Danielle Pislor, M.-A. Calame 12, au Locle, pour demi.

Il s'agit d'une maison familiale avec deux appartements, 1 garage et 1 garage indé-
pendant, située dans le quartier de la piscine-patinoire, à la rue des Sorbiers no 15.

Estimation cadastrale, 1987 Fr. 360000.-
Assurance-incendie, 1989, volume 1272 m3 Fr. 570000.-
Estimation officielle Fr. 600000.-

Année de construction: 1974-1975.

Article 519 Rue de l'Hôtel-de-Ville, plan folio no 2, bâtiment, place de 727 m2

appartenant à M. Luciano Pislor, rue de la Neuveville 17a, au Landeron.

Il s'agit d'un immeuble locatif comprenant 12 appartements avec magasin et labo-
ratoire, situé au Centre de la Ville du Locle, à la rue Marie-Anne Calame no 12-14.

Estimation cadastrale, 1987 Fr. 420000.-
Assurance-incendie, 1988, volume 6862 m3 Fr. 2327 500.-
Estimation officielle Fr. 950000.-

Année de construction avant 1902.

Les immeubles mentionnés ci-dessus seront vendus séparément.

Pour les servitudes grevant les immeubles à réaliser ou constituées à leur profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier du
district du Locle, dont les extraits sont déposés à l'Office.

Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports de l'expert seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 18 août 1990.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).

Visite des immeubles sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de l'office
des Poursuites du Locle, <fi 039/31 1013).
Le Locle, Je 10 août 1990

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

Le préposé: R. Dubois
28-14182 

Publicité intensive/ Publicité par annonces

Notre Banque:
L UBS bien sûr
dgt/MÊÊÊÊÊÊÊ
il |̂ S\ Union de
1 Broy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds- Le Locle
Les Ponts-de-Martel

• immobilier

A remettre au Locle
pour raison de santé

kiosque tabac-journaux
dépôt de loterie
sur route à grand passage.
Ecrire sous chiffres 28-462458 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Honda
Shuttle
4 WD

1987,29000 km
Fr. 10500.-

Garage de la Prairie
'fi 039/37 16 22

91-203

Voulez-vous choisir
votre futur emploi?
Nous pouvons vous offrir
cène chance, si vous êtes
électriciens qualifiés
ou âideS expérimentés.
Pour plus d'information, Florianne
Perrenoud vous renseignera volontiers
sur ces postes. 91-584

1 /TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( * E _\ Pincement fixe et temporaire I
| \ r̂*̂ M\+ y0t„ lninr ,mp|0i m, VIDEOTEX « OK » *

Le Locle (est), à vendre avec
Fr. 50 000- de fonds propres et
Fr. 1734- de charges financières
par mois,

devenez propriétaire
de votre appartement
dans une superbe villa.

Pour tous renseignements:
(fi 038/31 30 55

28 027420

Futurs jeunes ménages
Au Locle

appartement original
de 4 pièces

flambant neuf, sous les toits et bénéfi-
ciant d'un cachet hors du commun,
cherche audacieux locataires désirant

se meubler selon ses «formes».
Fr. 1300.-, charges comprises.

ff 039/31 4218 2B.470613

# gastronomie

f RESTAURANT
tl t arp_ ^m «Relais

IU0^  ̂du Château»
ZX"**^ sur les Monts

Tous les jours menu
et restauration à la carte

de 8 h à 18 heures - fermé le lundi
terrasse et jeux pour enfants

Eric Bessire et famille
Monts 62 - <p 039/31 42 14, Le Locle

28-14247

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Mazda
323 GLX
Automat. 4 vit.

1989,15000 km
Fr. 16300.-

Garage de la Prairie
(fi 039/37 16 22

91-203

L'affaire à faire!
Opel Vectra 2i
4 p., mod. 8.89,

direction assistée,
pneus neufs, év. CD.

Fr. 15890.-
à discuter.

(f i 038/33 33 10
(0-12 h, 14-18 h)

M. Gyger
28-301218

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
en bon état.m>

CEHTBE SOCIAL PROTESTANT

(fi 039/28 37 31
87-668

Che^Bebel

"' LE COL-DES-ROCHES
<p 039/31 23 21

D'abord, les vacances se sont bien passées.

Malgré une cassée de gueulelll
3 minutes dans le coma...
36 points sur la tronche...

par chance, le palet n'est pas touché!

Vous redégustez :
• Ses cuisses de grenouilles
• Son pavé de bœuf:

une révolution
• Ses scampis, brochettes et curry
• Et son steak tartare

Une petite histoire pour rire un peu:
Ma femme dit franchement qu'elle n'a pas de défenses.
Heureusement pour elle, car grosse comme elle est, on la
prendrait pour un éléphant.
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LE LOCLE
Samedi 1 er septembre 1990
à 20 heures à Paroiscentre

25e anniversaire
du groupe foikiorique
Les Francs Habergeants

présenté et animé par RENÉ GEYER
avec la participation du groupe
OBERHELFENSCHWIL (Saint-Gall)
et de la Musique scolaire
Dès 23 heures

GRAND BAL avec l'orchestre
DANIEL GIRARD (6 musiciens)

¦ ¦ 
i

Permission tardive
Entrée: adultes: Fr. 10.-. Enfants: Fr. 5-
Favorisez nos annonceurs

,. 28-141832
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Pharmacie
de la Poste

Bournot 17 - Le Locle
(fi 039/31 10 76

J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin

_ mT ^L_ r ^^È çS_ -- *-m-93L.

™3 7 OPEL e
CARADE BU RALLYE SAl

Service de vente: P.-A. Dumont
(ff 039/31 33 33 - 2400 Le Locle

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances de A à Z.

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37
(fi 039/31 35 93

RAIFFEISEN ubant
*-*f ~***-_________-_mmmm qui appartient à

ses clients,

2316 Les Ponts-de-Martel

1̂ 7""  ̂ Chauffage
hA/| Sanitaire
I W Ferblanterie

••¦¦¦¦¦• Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
'fi 039/26 86 86
Fax 039/26 86 01

DUBOIS - INFORMATIQUE-SA

2301 U Chaux-de-Fond» 039/285844 Ri» du Pont 19

Assistance et conseils en informatique

Programmation sur mesure

Vente de micro-ordinateurs

Nos références, notre expérience, garantes de votre sécurité

Assurance vie, invalidité,
caissse de retraite

Police de prévoyance =
sécurité et avantages fiscaux

Inspecteur pour Le Locle
et environs:

Marc Marmy
(fi 039/31 56 82

BSMBBSBL|QM9VQD

• TERRASSE 140 PUCES
• 2 salles 36 + 50 places

-̂Jf f̂fitm _[__ \jk « Rocaillede 1200plantes
apgjjgSBBaS ̂ ~ • PLUS DE 80 DESSERTS

• Grande et petite carte
JEUX POUR ENFANTS

RESTAURANT DES REGRETTES
«CHEZ MAX»

Max et Béatrice AMEZ-DROZ, prop.
2416 Les Brenets

(fi 039/32 11 80 - Fax 039/321 430
Fermé le lundi et le jeudi

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

$*&
Spécialiste des pains spéciaux

Membre de la Confrérie
des chevaliers du bon pain

Temple 1 - Le Locle
(fi 039/31 12 00



Vivre et fêter
ensemble

Neuchâtel:
Bùhler et Sarcloret

pour la cause
de l'éligibilité

Dans la perspective du prochain
scrutin du 23 septembre sur l'éli-
gibilité des étrangers et parce que
pour vivre ensemble et se décou-
vrir, il importe aussi de prendre le
temps de fêter ensemble, le comi-
té «Vivre et travailler ensemble»
organisera le samedi 8 septembre
à Neuchâtel une grande fête.
Chanteurs, théâtre, folklores,
musiques et... arts culinaires pour
apprendre la richesse d'une socié-
té «au pluriel».
Le Temple du Bas sera le samedi
8 septembre le rendez-vous de
toutes les cultures... ou presque.
Dès 14 h 30. une pléiade d'ar-
tistes - Michel Bùhler , Sarclo-
ret, le théâtre Patatra , le duo
Chitacumbi-Dambury, des
groupes de folklore espagnol et
portugais et «Clins d'oeil», un
groupe de rock français - se re-
laieront pour faire passer le mes-
sage de la richesse intercultu-
relle. Hors les murs de la vénéra-
ble bâtisse, ce seront des stands
qui, dès midi et jusqu'à minuit ,
permettront à tout un chacun de
découvrir que la diversité cultu-
relle passe aussi par l'art culi-
naire.

Organisée par le comité «Vi-
vre et travailler ensemble», qui
regroupe diverses associations
d'étrangers du canton ainsi que
des organisations syndicales et
des partis de gauche, la manifes-
tation «Fêter ensemble», se veut
avant tout une fête de l'amitié et
de la solidarité. «L'occasion de
montrer par l'acte que l'histoire
des cultures est une histoire
d'interdépendance. Aucune
culture n'a jamais pu se dévelop-
per en complète autarcie», expli-
quait hier Vitaliano Menghini,
représentant des organisations
d'immigrés dans le comité.

Michel Bùhler, toujours en-
gagé. (Sp)

Une fête à placer bien évi-
demment dans la perspective
des prochaines votations du 23
septembre. «Le résultat de ce
scrutin dépassera de loin les
frontières cantonales», relevait
Marianne Ebel, membre du co-
mité, «A l'heure de l'Europe
unie, sa problématique intéresse
nos voisins européens et ils se-
ront attentifs à nos choix. Com-
me les autres cantons suisses
d'ailleurs où diverses actions
sont en cours en faveur des
droits politiques des étrangers».

A noter que les artistes qui se
produiront sur la scène du Tem-
ple du Bas. comme d'ailleurs les
différentes personnes qui aident
à la mise sur pied de la manifes-
tation, le font à titre tout à fait
bénévole. C. P.

Une tempête au législatif
Débats houleux autour de la digue engloutie de Cortaillod

Une digue, même engloutie, peut
en cacher une autre. Les conseil-
lers généraux de Cortaillod en
ont fait hier soir l'expérience au
cours de leur séance - qualifiée de
«schizophrénique» par un de ses
participants - au moment de dé-
battre du crédit de 3,75 millions
de francs destiné à l'achèvement
du port et à la reconstruction de
la digue. Une «bombe» libérale
de dernière minute, sous la forme
d'une variante «économique» à
l'avant-projet présenté, a fait ex-
ploser les débats et renvoyer
l'examen du crédit à la prochaine
séance.

Les rebondissements occasion-
nés par les travaux du port n'en
finissent pas de secouer les
autorités de Cortaillod , déjà
passablement mises à mal par
les mésaventures survenues à la
digue sud (voir notre édition du
28 août). Une digue qui, par
trois fois depuis le début des tra-
vaux , a préféré jouer les sous-
marins plutôt que de rester sage-
ment en surface où l'on voudrait
qu 'elle soit. Hier soir, elle a
même failli «couler» l'urbanité
de mise dans les débats d'un lé-
gislatif.

C'est d'abord le rapport de
l'exécutif appuyant la demande

de crédit , qui a essuyé la criti-
que. «Nous avons l'impression
d'être menés en bateau sur une
eau bien trouble et dans un
brouillard bien épais», devait-
on s'exclamer dans les rangs li-
béraux et radicaux en recom-
mandant le refus du crédit. Sur-
tout que la facture présentée
n'avait pas l'heur de plaire : «A-
vec un prix pareil , Cortaillod
pourrait bien devenir d'ici peu
un paradis du fisc plutôt qu'un
paradis fiscal» . Sous-entendu:
on craignait l'influence néfaste
de ce crédit sur l'échelle fiscale
communale.

Les conseillers communaux
André Schor et Roger Sandoz
n'avaient pas terminé de rassu-
rer les élus à ce propos - «si le
projet se réalise comme il est dé-
crit, il n'y aura pas d'augmenta-
tion d'impôt communal et ce
n'est pas une promesse gratui-
te!» - que les libéraux, par la
voix de Philippe Jacopin, fai-
saient exploser leur «bombe»:
une variante à 1,9 million établie
avec un autre architecte. Et de
demander le renvoi du crédit à
la prochaine séance - soit dans
trois semaines - pour laisser le
temps à l'exécutif ainsi qu 'à l'en-
treprise actuellement mandatée
d'étudier la variante libérale.

Une digue qui a enflammé les conseillers généraux de Cortaillod. (Comtesse)

Après une interruption de
séance, une explication du pro-
jet de l'exécutif par un des archi-
tectes de l'entreprise mandaté et
moult passes d'armes verbales
pendant lesquelles les socialistes
ont relevé «le peu d'honnêteté
qu 'il y a à attendre le soir même
de la séance pour présenter un
projet «bidon», ficelé en quel-

ques jours alors que les spécia-
listes ont passé des mois pour
préparer leur projet», et malgré
les mises en garde répétées de
l'exécutif jugeant impossible
d'examiner la proposition libé-
rale en si peu de temps, le légis-
latif a accepté le renvoi par 21
voix contre 16. Non sans qu'un
conseiller généra l ne quitte la

salle et que le mot «scandale» ne
fuse des rangs de la gauche.

A noter qu'au cours de la
même séance, outre diverses no-
minations à des commissions, le
législatif a accepté, par 30 voix
contre une, une demande de cré-
dit de 140.000 francs pour la ré-
fection du petit terrain de foot-
ball sur la rive du lac. C. P.

Changements a la Paroisse
de La Maladière

Le dimanche 2 septembre pro-
chain au cours du culte de
9 h 45, la Paroisse de La Mala-
dière prendra congé de M. Ga-
briel Bader , qui depuis une an-
née a- accompli en son sein un
stage pastoral exploratoire , puis
une suffragance pastorale. M.
Bader va poursuivre sa forma-
tion par un séjour au Canada.

A cette même occasion, la Pa-
roisse de La Maladière accueil-
lera un nouveau suffragant en la
personne du pasteur Denis Per-
ret. Celui-ci est par ailleurs au-
mônier de Préfargier et collabo-
rateur du Centre social protes-
tant. Il consacrera environ un
tiers de son temps à la Paroisse

de La Maladière dans le cadre
d'une décharge au titulaire , le
pasteur Molinghen , durant son
mandat au Conseil synodal de
l'Eglise réformée.

Un accident de la circulation est
survenu hier en début de soirée
avenue de la Gare, entre deux
voitures, dans des circonstances
qui n'ont pas encore été clari-
fiées. L'une des conductrices a
été transportée à l'hôpital. U
s'agit de Mlle Véronique Hen-
grave, 20 ans, de Colombier.

Conductrice blessée

Animation
paroissiale à Cressier

Une grande fête paroissiale se
déroulera demain, au Centre
protestant de Cressier.
. La vente traditionnelle , avec

ses stands de pâtisserie, de
confection, de jeux et d'anima-
tion pour les enfants, sera sui-
vie d'une soirée récréative,
agrémentée notamment de jeux
communautaires et de musi-
que, avec le chœur paroissial et
l'orchestre «A l'improvist» .

On pourra , bien sûr, se res-
taurer sur place en commen-
çant par l'apéritif , à 11 heures...

(at)

Cartes postales
exposées au Landeron

La paroisse catholique du Lan-
deron présentera dans le cadre
de sa vente traditionnelle une
exposition de deux cents cartes
postales anciennes du Lande-
ron provenant des collections
de Pierre-André Rais et Ray-
mond Steffen. La manifesta-
tion se déroulera demain, same-
di, au château du Landeron. (at)

Bôle en liesse
La liesse à Bôle est aussi pour
certains synonyme d'efforts
physiques: dans le cadre de la
fête villageoise qui prendra
place demain dès 8 h dans les

rues de la localité, petits et
grands sont invités à participer
à la coursé populaire «A tra-
vers Bôle». Avec une nouveau-
té cette année, le relais famille.
Le départ sera donné à 14 h. Et
pour les amateurs de frissons
aériens: baptêmes de l'air en
montgolfière! Que les parcimo-
nieux de l'effort se rassurent
pourtant , la Fête villageoise de
Bôle n'est pas faite que de per-
formances sportives: stands,
guinguettes, cortège des enfants
(à 19 h) et bal (salle de gymnas-
tique dès 20 h 30) seront bien de
la partie, (comm-cp)

Béroche en fête
Gorgier vivra demain à l'heure
de la grande manifestation bis-

annuelle «La Béroche en fête».
Au programme outre les 27
stands qui seront ouverts dès 8
h du matin , à 9 h le départ des
marches de Chez-le-Bart et de
Sauges pour arriver à Gorgier
vers 10 h et , à 16 h, le grand
cortège placé cette année sous
le thème «Les légendes de La
Béroche».

En soirée, à la salle commu-
nale dès 21 h, l'orchestre «Fra-
gnière» mènera le bal jusqu 'à
deux heures du matin. A noter
qu 'à 10 h 30, dans le cadre de
l'ouverture officielle de la fête
villa geoise, la Bibliothèque
intercommunale sera inaugu-
rée.

(comm-cp)

CELA VA SE PASSER

Fête d'automne
Hauterive: un tourbillon débute ce soir

Pendant plus de vingt-six heures,
Hauterive fêtera l'automne! Et
pour marquer la vingtième édi-
tion de cette heureuse manifesta-
tion, les communes vaudoises, fri-
bourgeoiscs, jurassiennes et neu-
châteloises qui ont été jusqu'ici
associées aux festivités seront les
hôtes de ce week-end.

La Fête d'automne s'élancera ce
soir vers les hauts lieux des plai-
sirs, avec l'ouverture des stands,
une animation musicale et un

grand bal mené par l'orchestre
«Gin Fizz».

Demain matin , l'animation
sera menée sur deux fronts avec,
d'une part , l'arrivée des bateaux
de La Nautique de Cudrefin au
port d'Hauterive (annoncée à 9
h 30) et, d'autre part , l'ouver-
ture du grand marché au cœur
du vieux village. Concert apéri-
tif et lâcher de ballons réjoui-
ront ensuite les participants de
tous âges jusqu'au départ du
grand cortège costumé, à

15 h 20, auquel participeront
également les sociétés des com-
munes invitées: Les Verrières,
Fleurier, Saint-Biaise, Cour-
roux-Courcelon, Les Bois, Cor-
nol, Cudrefin , Belfaux, Trey-
vaux, Neyruz et Cugy-Vesin...

Diverses productions seront
ensuite proposées ainsi que des
animations, dans une ambiance
de fête villageoise, de danse (as-
surée par «Les Pussycat», jus-
qu'aux aurores de dimanche...

(at)

L'illettrisme démasqué
Information à Neuchâtel

Que l'on s'imagine débarquer à
Pékin , et dévoir trouver les indi-
cations pour le gîte et la pitance.

C'est le drame secret des illet-
trés, Remplir un bulletin de ver-
sement, choisir son menu ,
s'orienter , tout cela est automa-
tique avec la pratique de la lec-
ture et de l'écriture. Il suffit
d'une scolarité difficile , d'un dé-
racinement pour que cette apti-
tude s'efface. On estime le nom-
bre d'illettrés à 30.000 en Suisse.
L'estimation est hasardeuse,
parce que l'illettré est un fin

stratège pour masquer ses la-
cunes. Certains enfants, d'ail-
leurs, commencent fort tôt à
trouver des parades à peine dé-
celables.

Fondée en ' 88, l'association
«Lire et écrire» encourage dans
chaque canton romand la for-
mation de cours. (C. Ry)
• L 'association «Lire et écrire»
section neuchâteloise, installera
un stand d 'inf ormation au cen-
tre-ville de Neuchâtel (f ontaine
de la Justice) samedi 8 septem-
bre.

Transfert de technologie
Centredoc reçoit ses partenaires de SPRINT

SPRINT est un programme eu-
ropéen destiné au transfert de
technologie entre les petites et
moyennes entreprises du conti-
nent. Centredoc, le représentant
de la Suisse, reçoit depuis mer-
credi ses partenaires SPRINT
d'Allemagne, de France, d'Italie
et d'Espagne.
Après Strasbourg et Bilbao, la
troisième séance de travail des
partenaires du programme eu-
ropéen SPRINT se déroule à
Neuchâtel , jusqu 'à ce soir. En
présentant ses partenaires euro-
péens à la presse, Centredoc à
saisi l'occasion de rappeler la
mission et le fonctionnement de
ce programme destiné à encou-
rager les démarches d'innova-
tions transfrontalières dans le

cadre des PME. Avec LGA, en
Allemagne, Arist, en France,
Bizkaiko, en Espagne et
Convey, en Italie, Centredoc
forme donc un réseau interna-
tional orienté non seulement
vers le conseil d'entreprise mais
surtout vers le transfert de tech-
nologie (76% des accords si-
gnés).

CommeTa rappelé M. Olivier
Barrelet, responsable du pro-
gramme SPRINT à Centredoc,
les partenaires traitent les de-
mandes et offres des entreprises
jusqu 'à l'établissement des
contrats, sans participer aux né-
gociations (à moins qu'on le leur
demande).

Invité à la rencontre, M.
Francis Sermet, chargé des

questions européennes a l'Etat,
a dit tout l'intérêt que le canton
porte au programme SPRINT.
Neuchâtel, région frontalière
contrainte par la conjoncture à
s'ouvrir sur l'extérieur, a bien
des raisons de s'intéresser et de
participer à un programme du
Marché commun.

Le développement du trans-
fert de technologie entre centre
de recherches et entreprises re-
tient d'ailleurs tout particulièrer
ment l'attention de l'Etat. Dans
ce sens, le programme européen
SPRINT est important.

Malheureusement, il est en-
core peu connu, a regretté M.
Sermet qui a souhaité le voir
mieux utiliser par les entreprises
de la région. A. T.

La fusion avec Tailleurs
Un séminaire d ethnomedecine

donnera quelques clés
L'ethnologie classe et explore les
modalités des échanges dans une
communauté. La médecine inter-
prète les signe du corps et veut ré-
parer les dysfonctionnements. La
fusion des deux disciplines n'est
pas née comme une manipulation
cérébrale. Elle a vu le jour sur le
terrain ardu de l'aide humani-
taire ou l'aide au développement
Dans le cadre de l'aide humani-
taire, un médecin bien intention-
né se heurtera à des multiples ré-
sistances s'il n 'intègre pas son
aide dans le système de valeur
établi par la population qu 'il as-
siste. Un volontaire de Méde-
cins sans frontières remarquait
ainsi que la prévention - qui est
autre que gager sur le futur , agir
sur le futur - est une notion

ignorée de certaines populations
africaines, et même une notion
inacceptable. Savoir cela permet
d'ajuster ses efforts, et les rendre
efficaces.

L'ethnomédecine, ce fut
d'abord ce savoir éclectique du
médecin en mission. L'ethnolo-
gue, lui, s'est toujours intéressé à
la formulation et aux croyances
qui préfi gurent la médecine tra-
ditionnelle.

C'est l'Institut universitaire
d'ethnologie bernois qui orga-
nise du 12 au 15 septembre le sé-
minaire ethnomedecine au Lou-
verain. Il réunira plusieurs spé-
cialistes de la question sous deux
aspects: l'aide au développe-
ment et le contexte migratoire.

(C. Ry)



Nous engageons un:

AIDE-MONTEUR
en chauffage

pour une mission
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OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

91-584

Noiraigue sur la bonne voie
Elections tacites des nouveaux conseillers communaux

Séance test hier soir au législatif
de Noiraigue pour l'élection de
deux nouveaux conseillers com-
munaux. Et pour une fois pas de
tempête sur la scène politique
néraouie, d'habitude si tour-
mentée. Les sièges vacants à
l'exécutif sont revenus aux élus
du Groupement néraoui , Pierre-
Olivier Buschini et Jean-Jacques
Revaz, candidats. Election ta-
cite, les radicaux ne briguant pas
de mandats. La mémoire du
président Rémy Hamel , décédé
récemment , a été honorée par
quelques instants de silence.

Le nouvel exécutif est désor-
mais représentatif de la volonté
populaire. Il est composé de
trois radicaux, Anne-Laure Su-
nier, Eugène Christen et Eric
Demarchi , et des deux élus du
Groupement néraoui (GN),
MM. Buschini et Revaz. Ils
remplacent Jean-Noël Bovard ,
démissionnaire, et feu Rémy
Hamel.

Au soir du 8 mai 1988, 8 radi-
caux et 7 membres du Groupe-
ment néraoui sont élus. Mais en
raison des profondes querelles

qui opposent les deux partis,
l'exécutif ne sera composé que
de radicaux. Faisant fi de la pro-
portionnalité issue des urnes, les
radicaux présenteront quatre
candidats et le GN deux. Seul
Armand Clerc fut élu mais refu-
sa, sa nomination , Jean-Jacques
Revaz passera à la trappe. (Voir
L'Impartial du 21 août).

Depuis lors, les séances déjà
houleuses par le passé, ont fini
par ressembler à une guerre de
tranchée. Avec le nouveau vi-
sage des autorités néraouies,
tout porte à croire qu 'il sera dé-
sormais possible d'assister à des
débats plus constructifs.

UN ANCIEN
ET UN NÉOPHYTE

Jean-Jacques Revaz a déjà exer-
cé la charge de conseiller com-
munal. Il fut d'ailleurs président
de commune de 1976 à 1981,
avant de claquer la porte. Il fit
son retour au législatif en 1988
mais n'accéda pas à l'exécutif,
les radicaux lui barrant la route.
Il retrouve ainsi un poste qui
semble lui être cher.

Quand à Pierre-Olivier Bus-

Noiraigue. En arrière-plan, le lotissement du Champ du
Jour. Sujet de discorde... (Impar-De Cristofano)

chini, il fait son entrée au législa-
tif de Noiraigue à l'issue des
élections de mai 1988. Le GN
ayant obtenu sept sièges, en ver-
tu de la proportionnelle, alors
que trois candidats seulement
étaient inscrits sur les listes. M.
Buschini accepta de venir siéger
dans les rangs du Groupement
néraoui. Il se trouve maintenant

investi d'une nouvelle charge,
celle de conseiller communal.

Les dicastères et la présidence
seront répartis lundi soir au
cours de la traditionnelle séance
de l'exécutif. Il sera dès lors pos-
sible de sentir dans quelle direc-
tion soufflera le vent en espérant
qu'il ne sera plus tempétueux...

MDC

Joindre l'utile
à l'agréable

Délégués des régions de
montagnes au Vallon

Aujourd'hui et demain les délé-
gués du Groupement suisse pour
les régions de montagne se re-
trouvent au Val-de-Travers dans
le cadre de leur 47e assemblée.

Le thème de ce jour est consacré
à l'Europe. Avec des confé-
rences de représentants des
autorités du Tyrol du Sud , pro-
vince de Bolzano Italie , et de la
Fédération française d'écono-
mie montagnarde.

C'est à Couvet, à la salle de
spectacle, que l'assemblée se dé-
roulera . Les délégués termine-
ront cette journée par un apéritif
au Château de Môtiers avant de
s'en retourner à Couvet pour un
souper et une soirée récréative

toujours à la salle de spectacle.
L'après-midi , les accompa-
gnants pourront visiter les mines
d'asphalte de Travers et admirer
la vue depuis le Chapeau de Na-
poléon ,

Demain samedi, le secrétaire
régional Antoine Grandjean
présentera le projet VALCOM
aux délégués du Groupement
suisse pour les régions de mon-
tagnes. Ensuite tous le monde se
rendra à Saint-Sulpice à bord du
train à vapeur et y visitera
l'usine de Biobriquettes SA.

Les participants seront réunis
une dernière fois aux Planes
pour un repas avant de s'en re-
tourner dans leurs régions res-
pectives, (mdc)

Buttes va fêter le sel
Samedi 1er septembre dès 11 h
se déroulera à Buttes une mani-
festation avec un invité hors du
commun: le sel. Une nouveauté
pour la commune et le Val-de-
Travers. C'est en effet la pre-
mière édition de cette fête villa-
geoise et folklorique.

Comme souvenir de cette
nouveauté, du sel gris de l'At-
lantique sera vendu dans des pe-
tits sacs de jute réalisés par les
dames de la paroisse. Egalement

pour marquer le coup, une carte
postale, représentant Longeai-
gue et la Vy Saulnier au XVIIIe
siècle, et des enveloppes oblité-
rées, ont été imprimées.

Buttes se trouve sur une an-
cienne route du sel reliant Salins
en Franche-Comté au Pays neu-
châtelois. Les convois de sel em-
pruntaient ce tracé lorsque la
route de la Chaîne était rendue
dangereuse par la Vuivre ou les
gabelous...(mdc)

Les aînés en promenade
La course annuelle du Club des
aînés du Val-de-Travers a eu
lieu la semaine dernière par une
journée magnifique. Les cars
ont quitté le Vallon par le Col
des Etroits pour atteindre
Sainte-Croix, Yverdon puis Es-
tavayer. Au bord du lac, la col-
lation fut servie dans un décor
remarquable.

Visite de Fribourg, puis la
vallée de la Singine où l'on put
voir de fort belles maison fleu-

ries. Des Planfayon, la route
étroite aménagée dans le décor
préalpin nous fit découvrir les
traces de l'orage qui s'est abattu
il y a un mois.

Le repas de midi fut servi à
Gurnigel-Bad. Descente dans
une nature verdoyante sur Rig-
gisberg et Berne pour la visite du
Palais fédéral. Un dernier arrêt
à Morat nous permit de dégus-
ter une excellente pâtisserie, (rj)

Habits de lumière pour Le Louverain
Val-de-Ruz

Journées d'automne du WWF et Fête du Centre
La Fête du Louverain, rendez-
vous traditionnel s'il en est, pré-
sentera pour son édition 1990 un
visage quelque peu différent que
par le passé.

Si, comme d'habitude, de nom-
breuses réjouissances sont agen-
dées au programme festif des 7,
8, et 9 septembre prochains,
elles seront cependant partagées
cette année avec les amoureux
de la nature. Dans une semaine,
au-dessus des Geneveys-sur-
CoiTrane, Fête du Louverain et
journées d'automne WWF ne
feront qu'un!

Placée sous le signe des haies,
l'année WWF veut rendre la po-
pulation attentive à leur rôle vi-
tal , à la nécessité de les mainte-
nir et même d'en planter de nou-
velles. Du reste, pour passer des
théories à la pratique, une haie
sera plantée au Louverain,
quand la saison le permettra.

Le programme de ce week-

end du 7 au 9 septembre, débu-
tera donc avec le vernissage de
l'exposition «Les haies». Puis,
dans le cadre des «vendredis du
Louverain», Otto Schaeffer-
Guignier, théologien et biolo-
giste, présentera une conférence-
débat, «Deuils et fêtes de la créa-
tion».

Samedi sera la «journée haie»
avec un exposé du biologiste

F.Turrian, président du WWF
Neuchâtel, sans oublier les jeux
et activités créatrices en plein air
pour enfants et adultes. Haie
d'honneur vers 21 heures, pour
accueillir Pascal Auberson, en
concert au Louverain!

«Propos du matin» et culte au
temple de Coffrane pour le di-
manche, juste avant le rallye-na-
ture, (comm-ds)

A l'année prochaine
La piscine d'Engollon ferme dimanche

La piscine d'Engollon fermera
ses portes dimanche 9 septem-
bre.

Comme nous le révélait le
président du comité directeur
Gilbert Schulé, la saison a mal
débuté avec un mois de juin plu-
vieux mais, juillet et août , avec
des journées pleines de soleil, fu-
rent excellents.

On a dénombré 27.000 en-
trées payantes durant toute la
saison, ce qui est probablement
un record . Les recettes vont dé-
passer les 92.000 francs alors
qu 'elles étaient de 86.824 frs
l'année dernière.

Le président se plaît à relever .
l'excellente ambiance qui a ré-
gné entre le personnel et le comi-
té directeur.

Malheureusement, il a fallu
enregistrer la démission de la
caissière Sonia Droz que l'on ne .

verra plus derrière son guichet et
aussi celui de la famille Frey, qui
depuis six ans, exploitait avec
i m-mmmm— ¦ — - ' '

beaucoup de compétence la ca-
fétéria. Deux départs qui seront
regrettés, (ha)

Profitez des dernières heures de plaisirs aquatiques.
(Schneider)

Une «première» réussie
Fontaines: week-end de 1ACLEF

L'Association pour la culture, les
loisirs et l'embellissement de
Fontaines (ACLEF), toujours à
la recherche d'activités suscepti-
bles d'intéresser de nouveaux
adhérents, organisait pour la pre-
mière fois, le week-end dernier,
une marche en montagne.
Les organisateurs, Michel Wei-
bel et Michel Vermot , ont été ré-
compensés de leur travail par
une participation réjouissante.

En effet , ce sont plus de 60
personnes qui étaient au rendez-
vous, samedi matin , pour se ren-
dre en car jusqu 'au Lauenensee,

au-dessus de Gstaad. Sac au
dos, elles ont entrepris la mon-
tée à la cabane Gelten (2008 m),
par un sentier qui réservait quel-
ques petites surprises rafraîchis-
santes. La soirée, au cours de la-
quelle le menu du souper était
offert par l'ACLEF, se déroula
dans une saine ambiance villa-
geoise, i -

Les intempéries de la nuit et la
couverture nuageuse de di-
manche n'ayant pas permis de
gravir le sommet de l'Arpelist-
cok, un groupe de courageux se
rendit néanmoins jusqu 'au gla-

cier du Gelten. Apres un dernier
pique-nique pris à proximité de
la cabane, chacun redescendit
jusqu'en plaine pour effectuer le
voyage du retour, dans un calme
relatif qui trahissait une certaine
fatigue.

Cette sortie qui était une
«première», et qui concrétise
parfaitement un des buts de
l'ACLEF - organiser des occa-
sions de rencontre pour la popu-
lation de la commune, a été une
pleine réussite et ne restera cer-
tainement pas sans lendemain.

(bu)

«La Belle Epoque»
Au secours du Château de Valangin

Se débattant sans cesse avec des
difficultés financières chroniques,
la conservatrice du Château de
Valangin se réjouit de l'heureuse
initiative de son prédécesseur qui
publie en ce moment un très beau
livre «Le Val-de-Ruz à la Belle
Epoque», où se trouvent réunis
les photographies de Georges
Montandon et les textes de l'his-
torien Maurice Evard.

En effet , les bénéfices de cet ou-
vrage publié à compte d'auteur
par M. Evard et François Mon-
tandon , le fils du photographe,
reviendront intégralement au

Château. Les images, prises par
Georges Montandon dans les
premières années du XXe siècle,
et les textes tirés du journal ré-
gional de la même époque per-
mettent de donner un reflet très
détaillé et documenté du Val-de-
Ruz d'alors.

On y découvre non seulement
les activités professionnelles des
Vaux-de-Reux du début du siè-
cle, mais également le dévelop-
pement économique et social de
la vallée, (comm)

• Souscription ouverte jus-
qu 'au 30 septembre 1990.

Course populaire
«A travers Fleurier»

Près de 250 concurrents, repar-
tis en 17 catégories, s'élanceront
demain samedi dès 15 h 30 du
quartier du Pasquier dans la
course «A travers Fleurier».
C'est la sixième édition de cette
épreuve pédestre organisée par
le mouvement Jeunesse et For-
mation du club des patineurs de
Fleurier.

Plusieurs parcours attendront
les participants, selon leur âge.
10,3 km pour les plus âgés sur
un tracé alternant goudron,
chemins de forêt et sentiers, de
Fleurier à Buttes et retour en
passant par la Raisse et les

Creuses. Les plus petits en dé-
coudront sur des distances plus
courtes, 940 m, 1700 m et 3200
m, à travers les rues de la locali-
té. Départs et arrivées auront
lieu au même endroit , rue du
Pasquier.

T-shirts, médailles et coupes
viendront récompenser les par-
ticipants. Un ravitaillement est
prévu le long du parcours et les
temps seront chromométrés
électroniquement.

Signalons qu'il est possible
de s'inscrire sur place, une
heure avant le départ des
courses, soit jusqu'à 14 h 30.

(mdc)

Prêts pour le départ?

Coup d'envoi, vers 9 heures di-
manche matin, du rallye pé-
destre de la section neuchâte-

loise du WWF. Gratuit et ou-
vert à tous, ce «rallye-nature»

à travers chemins et bois, ja-
lonné de postes-découvertes,
ne nécessite ni une condition
physique extraordinaire, ni des
connaissances particulières.

Un parcours d'une durée de
deux heures, avec jeux pour
enfants et étapes divertissantes

, ou informatives. Inscriptions
sur place, (comm-ds)

«À la découverte des haies»

Au présent, les signes du futur.
m___m—_-_ _̂_____________m£_ \_\



Place du Gaz
La Chaux-de-Fonds

Bienvenue sous la tente i
du dimanche 2 au dimanche 9 septembre

Dimanche 2 à 20 h 15
Concert du groupe JUDE 25 en famille

Lundi 3 à 20 h 15
Film «RENDEZ-VOUS EN ALASKA»

Histoire bouleversante, imagés magnifiques !
Mardi 4 à 20 h 15
SOIRÉE TZIGANE

Mercredi 5 à 14 h 30
LA FÊTE DES ENFANTS

avec Claire-Lise et Alain Normand
Chansons, musique, histoires

Les parents sont également les bienvenus

Mercredi 5 à 20 h 15
Message de l'évangéliste français ALAIN CHOIQUIER

Suite du programme dans L'Impartial du mercredi 5 septembre

Ces rencontres seront animées
par des chants, témoignages, sketches, musique tzigane

Rafraîchissements offerts en fin de soirée
Tente chauffée en cas de mauvais temps

ENTRÉE LIBRE

Organisation:
Eglise évangélique de Réveil , Nord 116, La Chaux-de-Fonds

Eglise évangélique libre. Paix 126, La Chaux-de-Fonds
En collaboration avec la Mission évangélique tzigane suisse

28-125445

V. Devaud
Plâtrerie:
revêtement placoplâtre

Peinture:
spécialités de patines
isolation intérieure
décapage et sablage

La Sagne
(fi 039/31 84 25

_ mtm_wm___mt_m__________________ m

LASAGNE
Halle de gymnastique
Samedi 1er septembre dès 21 heures

Grand bal populaire
du centenaire
du Ponts-Sagne-
Chaux-de- Fonds

avec l'orchestre Antoine Flùck |jj
et ses amis à la schwytzoise

Entrée Fr. 7.-

Cantine, bar, permission tardive

Organisation: Union Chorale, La Sagne
Merci à nos annonceurs, favorisez-les I
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! Maurice Sandoz
La Corbatière - (fi 039/23 40 64 S

Produits Unifontes I
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TOUJOURS EN FORME I
1/ AVEC I
KOLB-OLIGO I

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - Cp 28 32 52 A

LA CHAUX-DE-FONDS

Boucherie-charcuterie

I D. Imobersteg
Spécialités:
Merguez
Jambon de campagne
Saucisses à rôtir
de campagne

Livraisons à domicile

Alexis-Marie-Piaget 1
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 39 12

Epicerie

Eric Maire
Parc 51
(fi 039/23 26 01
2300 La Chaux-de-Fonds

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses
Installations de fermes
Ponts roulants Scheffer

Bernard Frei
Vente et service
après-vente

La Sagne, (fi 039/31 52 33

La Côte-aux-Fées
(fi 038/651212¦¦¦¦¦¦ HHH

I, H Automobiles

R^| y/ | Achats
non Ventes

I Or*fcfc- | Echanges

Pierre Benoit
2314 La Sagne
Miéville 126a
'fi 039/31 52 86

m_ WÊ__ _̂___________.___________________ m

Trtl. Bureau 039/31 5201
» — S Tôl Atoller 039/31 51 34

PM GENTIL FRERES SA

Transports - Carrière
Terrassements - Commerce
de bois - Construction
de chemins forestiers >

2314 La Sagne

___________________________________________________~\

Laiterie - Fromagerie

Henri Perret
La Sagne
'fi 039/31 52 05

La maison des bons
produits laitiers

Ouvert le dimanche
de 7 à 9 heures
et de 18 à 19 heures

____________________________ m___________________ m

• spectacles-loisirs

t \
A la découverte du son avec des instruments
insolites, les enfants créent leur musique: !

LA S0N0RIE Mil
Reprise des cours le 3 septembre

Inscriptions et renseignements:
Olivier Richard William «Bill» Holden
Ç5 039/28 32 61 <p 039/28 51 75

28125381 .

m immobilier

A vendre au Landeron

appartement
3 pièces
balcon, place de parc, cave, ascenseur.
Fr. 340 000.-

villa mitoyenne
neuve, 6 pièces, tout confort, garage.
Fr. 780 000.-.
Faire offres sous chiff res C 28.-027184
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

VAL-DE-RUZ. A VENDRE

superbe villa jumelée
- surface habitable: 170 m*;
- grand séjour + 5 pièces;
- 2 salles d'eau;
- cuisine agencée, châtaignier massif;
- sous-sol y.c. garage 104 m2;
- libre tout de suite.
Prix intéressant. Facilités de finance-
ment, (fi 038/42 26 67.

28 026951

• avis officiels

Publication de tir
Des exercices de tir avec munitions de combat seront
exécutés comme il suit:

Place de tir: Jours de tir:
Sonvilier, Les Places 4.9, 5.9, 10.9, 11.9
Villeret, anc. ciblerie 4.9-7.9, 11.9, 12.9
Cormoret, stand de tir 6.9, 7.9, 10.9, 12.9

Les armes suivantes sont engagées: F ass, T roq.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs: dès le 30 août,
<p 039/41 19 89.

Cmdt EM rég ter 181
120 082068

% offres d'emploi

¦ 
Mandatés par une importante entreprise de la »
région, nous cherchons des i

I secrétaires .
I français/allemand j
i et une '

I secrétaire I
| français/anglais J
I

pour l'administration du département des I
ventes. ¦

¦ 
Prenez vite un rendez-vous auprès de Martine
Ryser qui se fera un plaisir de vous conseiller. i

¦ 91-584 t

I fTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " J k \  Placement fixe et temporaire !
j  V» *̂*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

JEAN-YVES POUPIN
TRIO

Samedi 1er septembre à 22 heures

Avec la collaboration de
HIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIH
limiimn
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* 32 mUmÊhm
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TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33

Le p ' t i t  P a r i s  _̂J Ĵ _̂ ĴjJ^̂

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Qualifiés pour
la finale

Tournoi de tennis disputé
à Tramelan

Une finale disputée et de haut niveau, remportée par
Gilbert Châtelain (à droite) face à Bruno Gyger. (vu)

La lutte fut serrée entre les jou-
eurs qui, à l'occasion de la pre-
mière manche du tournoi local,
ont tenté de se qualifier pour la
grande finale. Seuls les 4 demi-
finalistes pouvaient prétendre à
cette qualification , si bien que
Ton ne se faisait pas de cadeaux
au cours de cette compétition
admirablement bien organisée.

Après de nombreuses parties,
dont certaines de très haut ni-
veau, on trouvait les qualifiés
suivants pour les deux demi-fi-
nales: Ire demi-finale: Bruno
Gyger - René Droz: 7-5; 6-2; 2e
demi-finale Gilbert Châtelain -
Roland Bassin 6-7; 5-7; 6-2.

Pour la Finale qui se disputait
dimanche par un temps idéal
pour la pratique du tennis, on
retrouvait Gilbert Châtelain op-
posé à Bruno Gyger. Le chal-
lenge Kummer Frères SA est re-
venu à Gilbert Châtelain pour
sa victoire par 7-6; 6-3 dans une
rencontre de très bon niveau.

Il n'est pas inutile de signaler
que la seconde manche a lieu les
7 au 9 septembre aux Reussilles.
La direction du tournoi est assu-
rée par Jean-Louis Maire, Ro-
land Bassin fonctionnera com-
me juge-arbitre. Ce tournoi est
ouvert aux catégories suivantes:
simple messieurs R5-R7 et les 4
qualifiés de la première manche
ainsi que toutes catégories en
simple dames. Les challenges C
Chopard et Auguste Raymond
ainsi que des gobelets aux fina-
listes récompenseront ainsi les
meilleurs.

A relever encore que les
champion et championne lo-
caux sont qualifiés pour un mas-
ter régional. Aucune finance
d'inscription, mais ces dernières
doivent parvenir à J. L. Maire,
Chalet 18 à Tramelan, jusqu'au
2 septembre prochain au moyen
de la carte d'inscription Rossi-
gnol Club-Cup (à disposition au
club house).

(vu)

Une «seille», puis 14 victoires!
L'épopée du FC Sonvilier,

suite et... à suivre
Notre dernière chronique rela-
tant l'histoire du FC Sonvilier,
dont nul n'ignore plus qu'il fête
cet été son 75e anniversaire, s'ar-
rêtait à la fin des années 50. La
suite donc, avec notamment un
excellent souvenir: les 14 vic-
toires consécutives de la saison
67/68, couronnées par l'ascen-
sion en 2e ligue.

En 1961, deux ans après le dé-
part d'André Neury, qui allait
s'établir au Tessin, le FC Sonvi-
lier jouait en 4e ligue, le temps
de recharger ses batteries et
d'obtenir, à l'issue de la saison
62/63, un nouveau titre de
champion de groupe et une as-
cension en 3e ligue.

DRÔLE DE DÉPART...
1967/1968: un premier match,
une défaite par 7-1 contre Hau-
terive... Piqués au vif, les gars de
Sonvilier alignent, dès le second
match, une série de 14 victoires
consécutives, gagant du même
coup leur billet pour les finales.

Des finales qui les sacrent cham-
pion neuchâtelois de 3e ligue,
avec une promotion dans la ca-
tégorie supérieure, pour une
seule saison hélas. Fait à relever,
l'équipe promue était formée
pour une bonne part d'anciens
juniors de 1957 et entraînée par
le président juniors de l'époque,
Bruno Fini en l'occurrence.

Cette brève promotion eut
tout de même un effet bénéfi-
que, puisqu'elle permit au club
d'engager des pourparlers pour

la construction d'une place de
sports digne de ce nom.

Une commission est formée,
et tout le village participe :
autorités, écoles, sociétés, et le
FC bien sûr, qui assume la prési-
dence.

Parents, grands-parents, tan-
tes, oncles, copains et copines
des joueurs, tous ceux qui ont le
droit de vote sont mobilisés
pour faire accepter les crédits
nécessaires par l'assemblée com-
munale. !

DES HOMMES-
GRENOUILLES...

Après de longues discussions
avec l'armée, on obtient la parti-

7575: le FC Sonvilier à l'heure de son 60e anniversaire, en 1975: de gauche à droite, debout,
Bruno Mast, Jean-Claude Grenier, Daniel Boegli, Jean-Claude Wyssmùller, Werner Bach-
mann, Roland Bourquin (entraîneur) et Michel Maurer; accroupis, Michel Wyssmùller,
Mario Fini, Claude Waelti, Francis Humbertclaude, Urs Aeschbacher (Totoche) et Peter
Mast.

cipation d'une section du Génie;
les soldats commencent leur tra-
vail dans des conditions excécra-
bles: il est tombé plus d'un
demi-mètre de neige... Et après
trois semaines, les lieux sont
dans un état indescriptible:' un
véritable paysage lunaire...

L'année suivante, une nou-
velle section prend la relève et
un groupe d'hommes-gre-
nouilles, que l'armée commence
alors à former, est engagé pour
faire sauter les plus gros rochers.

Les sociétés s'unissent pour
une fête dont le bénéfice atteint
10.000 francs, tandis qu'un livre
d'or rapporte des sommes ron-
delettes. Et en 1973, grâce à la

collaboration de toute la popu-
lation, le FC Sonvilier inaugure
le terrain du Stand, une buvette,
construite en grande partie par
les clubistes, venant compléter
les installations, quelques an-
nées plus tard .

Sur le plan du football , depuis
1970, rien de particulier à signa-
ler; l'équipe fanion fait l'ascen-
seur entre la 3e et la 4e ligues
jusqu'en 84, pour s'installer
confortablement dans cette der-
nière catégorie. Mais le résultat
de la saison dernière, un 2e rang
avec le plus grand nombre de
buts marqués, laisse à penser
que l'on est capable de faire
mieux. A suivre... (cp)

Un généreux
trial

Les Reussilles: remise d'un vélo
aux Petites familles

Les heureux bénéficiaires entourés par une des membres
du comité du Moto sport Dominique Knutti (à droite) et
Richard Vaucher, président. (vu)

II est peu courant de rencontrer
des organisateurs de manifesta-
tions grandioses qui, une fois les
comptes bouclés, se montrent sa-
tisfaits du résultat et pensent à
une œuvre de bienfaisance.
Chacun a encore en mémoire
l'immense succès remporté par
le trial Indoor qui se disputait
cette année et avait pour cadre
la magnifique patinoire des Lo-
vières. Les responsables du
Moto sport, grâce à une organi-
sation impeccable, avaient été
couverts d'éloges aussi bien par
les organes dirigeants sur le plan
national que par un public qui a
su manifester sa satisfaction.

Or, sans laisser un bénéfice
mirobolant , les organisateurs

ont eu la délicatesse d'en consa-
crer une partie pour combler les
enfants des Petites familles des
Reussilles. En compagnie de
«papi et de mami», les 13 en-
fants ont été conviés à partager
un repas en compagnie des mo-
tards à l'occasion de leur grand
rendez-vous du mardi soir. Non
seulement cette agape était ap-
préciée par chacun, mais les or-
ganisateurs remettaient encore
un magnifique vélo qui fera cer-
tainement des envieux dans
cette belle et grande famille.
Souhaitons que l'on puisse assis-
ter encore à de nombreux autres
trials jusqu 'à ce que chaque en-
fant possède sa propre bicy-
clette... (vu)

Rentrée très calme
Au législatif imérien :

approbations unanimes en moins de 30 minutes
Pour sa première séance après
les vacances, le Conseil général
a vécu une séance record, tant
elle fut courte. C'est que les trois
points importants de l'ordre du
jour se sont soldés par des ap-
probations unanimes et sans dis-
cussion, tandis que la fièvre élec-
torale n'a visiblement pas en-
core contaminé les élus imé-
riens...

La nouvelle échelle de traite-
ments du personnel communal ,
ainsi que les modifications du
statut concernant le même per-
sonnel, ont donc passé la
rampe sans la moindre difficul-
té, chaque groupe en admet-
tant le bien-fondé, en souli-
gnant que les nouveaux règle-
ments répondent aux besoins

du progrès et aux souhaits des
principaux intéressés. Pas da-
vantage de discussion pour le
crédit de 103.000 francs figu-
rant au budget des investisse-
ments et destiné à l'étude préli-
minaire pour la révision du
plan d'aménagement, crédit li-
béré donc, qui sera couvert par
autofinancement.

Au chapitre des divers, le
maire répondait au socialiste
Francis Daetwyler, auteur
d'une récente question à ce su-
jet , que la mise à disposition
d'un abonnement général de
chemin de fer, par la municipa-
lité coûterait quelque 7000
francs par an , tant il est vrai
qu 'il faudrait le doubler, la plu-
part des déplacements impor-
tants étant effectués en couple.

Et de préciser que les autorités
vont encore attendre, à ce sujet,
que les communes ayant tenté
l'expérience puissent en tirer un
bilan d'au moins deux ans.

Signalons enfin qu'au nom
du groupe radical , Laurent Ja-
cot soulevait le cas de la jonc-
tion Renan - Les Convers.
Mettant en doute le sérieux de
l'Office fédéral de l'environne-
ment, en affirmant que son
rapport contient des inepties
absolument indignes d'un of-
fice fédéra l, cette intervention
affirme la nécessité d'une jonc-
tion ouverte en même temps
que le tunnel sous La Vue-des-
Alpes, soit en 1994, et demande
au Conseil municipal d'interve-
nir dans ce sens auprès du
Conseil exécutif, (de)

¦

- Du ciné en plein air
Saint-lmier: trois films projetés sur l'esplanade des collèges

Espace Noir propose en cette fin
de semaine deux soirées de ciné-
ma en plein air. Trois films seront
projetés, sur l'Esplanade des col-
lèges, les représentations débu-
tant à la tombée de la nuit, soit
vers 20 h 45.

Ce vendredi, la soirée cinémato-
graphique commencera avec
«Plogoff, des pierres contre des
fusils», un film réalisé en 1980
par la Française Nicole Le Car-
rée.
. Le film relate la lutte menée,
durant six longues semaines, par
la population de Plogoff et du
Cap, en Bretagne. C'est qu'on
avait cru pouvoir leur imposer
une centrale nucléaire, à ces Bre-
tons attachés à leur pays, à une
terre qu'ils aiment.

«Pour nous qui vivons là, un
film s'imposait. Un choix: mon-
trer plutôt que démontrer.» Té-

moignant dès lors par l'image,
Nicole et Félix Le Garrec ap-
porteront sur l'écran une touche
de vécu particulièrement ac-
tuelle et cruciale, à quelques se-
maines des votations fédérales
concernant le nucléaire. Un film
d'autant plus intéressant, de sur-
croît, qu'il éclaire d'un jour sen-
sible le mode de vie particulier
propre à ces gens du Cap.

«ROGER AND ME»
. À DEUX REPRISES

Le deuxième film, «Roger and
Me», de l'Américain Michaël
Moore, sera projeté à deux re-
prises, soit aujourd'hui et de-
main. Réalisé l'année dernière,
ce long métrage brosse le ta-
bleau saisissant d'une ville véri-
tablement anéantie par le chô-
mage. «Ce film ne peut être pro-
jeté à Flint, tous les cinémas de
la ville ont fermé»: c'est qu'à

Flint, cité du Michigan, General
Motors décide un beau jour de
supprimer son usine, causant di-
rectement ou indirectement la
perte de 30.000 emplois en une
dizaine d'années. Et les organi-
sateurs de ces soirées cinéma
d'ajouter que toute ressem-
blance avec des faits existants ou
ayant existé dans la région serait
absolument fortuite...

Samedi toujours, on pourra
voir un second film, «Un monde
sans pitié», signé Eric Rochant,
en 1989 également. Le réalisa-
teur français parle là d'une épo-
que où il n'existe plus ni vie col-
lective, ni possibilité de croire en
un destin planétaire gai. Son
personnage principal, Hippo,
n'en finit pas, nous dit-on, de
faire son deuil des lendemains
qui chantaient.

Ce film sera projeté égale-
ment dimanche, mais au cinéma

d'Espace Noir cette fois. A rele-
ver qu'Espace Noir place tout le
mois de septembre sous le signe
d'un clin d'œil breton. C'est ain-
si que l'exposition du mois sera
consacrée aux photographies ti-
rées par Noël Guirec durant les
manifestations anti-nucléaires
de Plogoff et du Cap. Une expo-
sition visible tous les jours, ex-
ception faite du lundi, de 10 h à
22 h.

De surcroît, la taverne propo-
sera des dégustations de ga-
lettes, crêpes et autres biscuits
bretons, tandis que les échoppes
d'Espace Noir offriront un
choix intéressant, qui de livres et
qui de disques, consacrés à la
Bretagne ou réalisés là-bas.

Signalons enfin et d'ores et
déjà que la chanteuse bretonne
Laurence Meillerec interprétera
Glen Moor, le vendredi 7 sep-
tembre au théâtre, (de)

Après une violente
collision à Renan

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit, mardi dernier
vers 13 h 15, à la sortie de Renan,
entre une voiture automobile et
un train routier. (Notre édition de
mercredi).

Grièvement blessée lors du
choc, la conductrice de l'automo-
bile est décédée mercredi. Sa
fille, âgée de 12 ans est griève-
ment blessée.

Les premiers éléments de l'en-
quête recueillis par la police can-
tonale et le service des accidents
ont permis d'établir que l'auto-
mobiliste roulait correctement
sur sa voie, lorsqu'elle a été heur-
tée par la remorque du train rou-
tier.

mw.T-iwwi_\>Tmï

Elle succombe
à ses blessures



Allocations sans distinctions
Nombreuses interventions parlementaires

Dans une motion, le groupe so-
cialiste demande au Gouverne-
ment de modifier la nouvelle loi
sur les allocations familiales de
manière que l'allocation de for-
mation professionnelle soit égale-
ment allouée aux enfants de tra-
vailleurs étrangers restés dans
leur pays d'origine.

Il cite la «Déclaration de Lau-
sanne» de 1988, signée par seize
cantons dont le Jura , qui com-
bat toute forme de discrimina-
tion entre les travailleurs. De
plus, l'engagement d'étrangers
n'est possible selon l'ordon-
nance fédérale que s'il jouit des
mêmes conditions de rémunéra-
tion que le travailleur suisse.

Pour sa part, Jean-Marie Ory,
pcsi, après le rejet de son recours
à la Cour constitutionnelle, suit
les conseils de cette dernière et
demande, dans une motion, une
modification du décret sur les

installations scolaires, de telle
manière que les subventions de
l'Etat ne soient allouées que
pour les dépenses nécessaires.

INVENTAIRE
DES BESOINS

Le groupe démocrate-chrétien
demande que soit dressé un in-
ventaire des besoins des régions
défavorisées du canton en vue
de favoriser leur développe-
ment. Ce catalogue devrait en-
glober le sud du Jura , notent les
motionnaires. Une motion de J.-
C. Prince, ps, demande la créa-
tion d'une commission de sur-
veillance du marché de l'emploi.

Deux postulats ont trait à
l'adaptation rapide des tranches
d'impôts, après un changement
de situation (plr) et à une étude
sur la disparition du lièvre «ce
sympathique mammifère sauva-
ge» (J. Bassang, ps). Le Gouver-
nement est encore interpellé sur

les mesures à prendre en vue de
protéger la couche d'ozone
(Combat socialiste).

TRAFIC D'ANIMAUX
Il devra en outre répondre à plu-
sieurs questions écrites. Elles
ont trait au trafic d'animaux
dans le Jura (V. Etienne, ps), à
une aide accrue aux homes en
construction en raison de la
hausse du taux hypothécaire (B.
Charmillot, pdc), a la protection
des zones de captage afin d'évi-
ter leur pollution par l'épandage
de purin (V. Etienne, ps), à la fu-
ture loi sur les déchets et à la
suppression des décharges sau-
vages (D. Nicoulin, cs).

TRAITEMENT
DES PÉTITIONS

Dans une interpellation, G.
Hennet, plr, demande au Gou-
vernement où en sont les prépa-
ratifs de la Fête des quatre
cultures qui, dans le Jura, sera

consacrée à la littérature , lors
des manifestations des 700 ans
de la Confédération. Quelle sera
la place de la littérature juras-
sienne dans ces manifestations?
Il demande aussi où en sont les
préparatifs scolaires relatifs aux
Panoramas des 3022 communes
de Suisse dont la réalisation
d'un portrait audiovisuel est
prévue.

Pour sa part , Odile Monta-
von, cs, interpelle le Gouverne-
ment sur le traitement des péti-
tions. Celles-ci sont rarement
soumises à la Commission de la
justice et des pétitions et le plus
souvent traitées par le Gouver-
nement, ce qui n'est pas
conforme au Règlement du Par-
lement. Il serait utile de connaî-
tre le sort réservé aux pétitions
depuis l'entrée en souveraineté
et d'établir une manière précise
de les traiter, en conformité avec
le règlement du Parlement.

V. G.

Une chance à saisir
Idex 90 à Delémont

Il y avait du beau monde lors de
la Journée officielle de la Pre-
mière Bourse internationale de
banque de données qui se tient
jusqu'au 3 septembre dans la
Halle des expositions de la capi-
tale jurassienne.
Le maire de Delémont Jacques
Stadelmann a félicité les organi-
sateurs et indiqué que la munici-
palité a l'ambition de se placer
dans le monde de la télématique.
Delémont suivra avec attention
les efforts et les études jurassiens
en vue de la mise sur pied d'un
vidéotex consacré au canton et à
ses 300 abonnés actuels, dans
l'espoir de voir leur nombre
augmenter vivement. Jacques
Stadelmann a rappelé que le
handicap de la position périphé-
rique est supprimé par les liai-
sons télématiques. Il s'agit donc
d'une chance que le Jura se doit
de saisir .

Pour sa part, Mme Nathalie
i Dussolier, directrice de l'Institut
français d'information scientifi-
que et technique, qui fait partie
du Centre national de la re-

cherche scientifique, a souligné
la masse d'informations à dispo-
sition. Elle n'a pas caché les pro-
blèmes que posent l'accès aux
données mondiales, les barrières
linguistiques, le manque d'orga-
nisation de ceux qui pourraient
profiter des données récoltées.
Elle a mis le doigt sur le double
jeu que veulent jouer certains
éditeurs, afin de tirer le maxi-
mum de profits financiers des
nouveaux moyens de télécom-
munications. Elle a stigmatisé
les dangers des monopoles et la
prééminence américaine qui doit
conduire l'Europe à prendre en
charge son information.

Reportant le problème sur le
plan communal, le débat a mis
en évidence les possibilités que
les banques de données offrent à
la démocratie locale. Le risque
qu'elles soient manipulées par
de petits groupes de pression
possédant le savoirfaire techni-
que et imposant leurs options
politiques ou idéologiques ne
doit toutefois pas être négligé ou
ignoré. v. G.

Porrentruy s'anime
La Braderie commence ce soir

Une vive animation a régné toute
la journée en vieille ville de Por-
rentruy, avant le début de la Bra-
derie qui animera la cité ajoulote
de vendredi à dimanche soir.
Si l'aspect commerçant reste vi-
vace, il tend certes à perdre un
peu de son importance lors de
chaque Braderie. En revanche,
les sociétés régionales rivalisent
d'astuce et d'ingéniosité afin de
monter des stands capables d'at-
tirer un nombreux public. La
place est donc faite aux réjouis-
sances, comme le souhaitent les
organisateurs.

Ceux-ci ont axé leurs efforts
sur l'animation musicale et fol-
klorique et sur le feu d'artifice

qui , samedi soir, si le temps le
permet, ou dimanche, saura
captiver les spectateurs. Plu-
sieurs podiums inviteront à la
danse et la jeunesse n'a pas été
oubliée dans le choix des musi-
ques qui feront tourner les cou-
ples.

Parmi les invités, citons une
Bandella tessinoise, la fanfare
des Chasseurs de Reims, le Jazz
Band de Manosque, un groupe
folklorique de Tarascon ville ju-
melée avec Porrentruy, ainsi que
plusieurs fanfares régionales,
l'Audacieuse de Bienne, des cli-
ques carnavalesques et un grou-
pe folklorique bagnard.

V. G.

Noires et rouges
se serrent les coudes

40e Marche-Concours bovin de Saignelégier
La quarantième édition du Mar-
ché-Concours bovin qui s'est dé-
roulée hier à Saignelégier a inno-
vé en présentant pour la première
fois sur la place franc-monta-
gnarde une quarantaine de pièces
de la race tachetée noire alors
que les années précédentes, cette
importante exposition annuelle
n'était qu'un festival de «rou-
ges».

Les «noires» dont le Syndicat
d'élevage est présidé par Gérald
Baume, des Breuleux, ont ainsi
côtoyé quelque 200 «rouges».
La première exposition mixant
les deux races, au début de l'an-
née, avait déjà donné le ton d'un

rapprochement nécessaire, au
vu d'une actualité agricole euro-
péenne incertaine.

Rappelons pour information
que 14 syndicats régissent la
race tachetée rouge dans le
Haut-Jura (soit 316 membres et
5671 pièces actuellement contre
345 membres et 4477 pièces en
1979). Du côté des noires, on en-
registre 32 membres et 800
pièces. *

Jean-Pierre Beuret, ministre
de l'économie publique, a salué
dans son discours ce rassemble-
ment noir-rouge opéré par les
éleveurs qui auront pour «déno-

Que de beau monde... (ps)

minateur commun» désormais,
de privilégier à tous prix la qua-
lité, ensemble, «quelque soient
les règles et les circonstances de-
vant conduire la Suisse vers
l'Europe». Une qualité qu'il est
évidemment difficile de com-
mercialiser à l'extérieur de la
Suisse. On en veut pour preuve
les propos de Fredy Tschirren,
président de la Fédération suisse
de la tachetée rouge, qui men-
tionnait une action de propa-
gande faite récemment en Tché-
coslovaquie: la vente dé 6 gér
nisses pour 1250 francs seuler
ment. «Ça grince du côté de
l'exportation, les prix sont au-
jourd'hui plus bas qu'en 1983, et
l'Est n'est certes pas un marché
à envisager», commentait M.
Tschirren. Ses considérations
plus positives sur l'exposition
d'hier faisaient état d'une excel-
lente qualité, d'autant que com-
pliment à souligner - les deux
mois de sécheresse de cet été
n'ont laissé aucune séquelle visi-
ble sur les animaux. Il rendait
cependant les éleveurs attentifs à
une faiblesse des membres, chez
la gent animale, qu'il faudra
s'appliquer à corriger. Le prési-
dent de la Fédération suisse pré-
cisait encore que la situation des
taureaux était bonne, contraire-
ment à ce que certaines rumeurs
voudraient faire croire, et que
l'élevage combiné Oait-viande)
serait maintenu.

P. S.

Gymnastes en fête
Francs-Montagnards ce week-end

à Saignelégier
Le début septembre est tradi-
tionnellement marqué par le
grand rendez-vous annuel des
gymnastes francs-montagnards.
Cette année c'est la SFG Saigne-
légier qu organisera cette fête les
1er et 2 septembre. Un comité
que préside M. Paul Houlmann
et au travail depuis plusieurs se-
maines. C'est qu 'il s'agit d'être à
la hauteur de l'événement plus

de 600 sportifs étant attendus.
La journée de samedi sera réser-
vée aux tests alors que celle de
dimanche sera consacrée aux
concours, courses de relais et
tournois. Des compétitions tou-
jours très spectaculaires tant est
grande la rivalité entre les vil-
lages du district du moins quand
il s'agit de conquérir un titre
sportif, (y)

Noirmont : assemblée extraordinaire
Présidée par M. Marcel Boillat,
l'assemblée extraordinaire d'hier
soir a été suivie par 91 personnes.

Tout d'abord les ayants droit
avaient à se prononcer sur
l'adoption de deux plans spé-
ciaux dans le secteur de «Sous-
la-Fontenatte». Us ont été ac-
ceptés respectivement par 48
voix contre 0 et par 82 voix
contre 0.

Il a été décidé de l'achat des
parcelles de terrain suivantes à
l'hoirie Angéline Frésard. La
parcelle No 230 d'une surface de
3072 m2 au prix de 30 fr le m2 et
la parcelle No 205 d'une surface
de 462 m2 au prix de 7 fr le m2 .
L'achat des parcelles a été agréé
par 80 voix contre 0.

Par 80 voix contre 0, l'assem-
blée a voté un crédit de 110.000
fr à financer par voie d'emprunt
pour couvrir les frais d'achat de
terrain et d'étude.

L'assemblée a pris la décision
de vendre environ 2000 m2 de
terrain à la Maison «Les Fils de

Joseph Erard Sari», pour
l'agrandissement de sa fabrique,
prix du m2 10 francs.

La demande de subvention
pour le création d'un nouveau
logement de Francis et Sylviane
Arnoux a été acceptée par 89
voix contre 0, soit un subside de
8600 fr.

Par 80 voix contre 0, la de-
mande de subvention pour
l'amélioration d'un logement de
ferme de Robert Opliger, Les
Barrières, est acceptée. Subven-
tions accordées de 5600 fr, soit
la part de la commune.

Enfin l'assemblée a accepté
un crédit de 6500 fr à prélever
sur le Fonds des pâturages pour
la finition d'un chemin d'évite-
ment au Cerneux-Joly, l'aména-
gement de la place de Chante-
raine, et la réalisation d'un
abreuvoir au Creux-des-Biches.

Il est en outre décidé par 86
voix contre 0, la vente d'environ
100 m2 de terrain à la famille
Bernard Frésard, prix du m2, 30
fr. (z)

Terrains au programmeUne passion toute pacifique!
Photographes et cinéastes naturalistes

exposent aux Breuleux
L Association suisse des photo-
graphes et cinéastes profite de
son assemblée générale qui aura
lieu ce week-end aux Breuleux
pour offrir aux Jurassiens l'oc-
casion de découvrir les fruits de
son travail. En effet , ces chas-
seurs pacifiques d'images pré-
senteront du 31 août au 30 sep-
tembre, à l'Hôtel de la Balance,
une exposition des échantillons
de leur passion.

L'ASPN a été fondée à
Morges en 1969, avec pour buts
d'encourager la pratique de la
photographie, du cinéma et de
la prise de son et pour devoir
d'atteindre une meilleure com-
préhension des devoirs de cha-
cun envers la nature. En 1988,
pour dynamiser quelque peu ses
actions, l'association naturaliste
met sur pied une. exposition iti-
nérante représentant la produc-
tion des membres les plus proli-

fiques, dans ses aspects caracté-
ristiques. Les quelque soixante
images choisies que l'on pourra
découvrir aux Breuleux cou-
vrent assez bien l'éventail des
lieux et des thèmes exploités, se-
lon les passions ou les poses in-
dividuelles. Du Jura aux Alpes,
de la neige aux lacs, avec quel-
ques échappées hors continent,
fleurs, insectes, oiseaux, mam-
mifères sont fixés sur la pellicule
par des mordus qui n'hésitent
pas à braver les intempéries et
les pentes les plus abruptes. La
première exposition a eu lieu en
1989, au Centre d'information -
nature de la Ligue suisse pour la
protection de la nature à
Champ-Pittet; elle avait accueil-
li alors plus de 25.000 visiteurs,
Les Jurassiens ne manqueront
certainement pas de se rendre à
cette halte franc-montagnarde.

(ps)

Accident
aux Bois:
identité
connue

Le conducteur neuchâtelois
qui a perdu la vie dans un ac-
cident de la circulation surve-
nu mercredi aux Bois (voir
«L'Impartial» d'hier) est M.
Martial Gelin, 31 ans, marié
et domicilié à Cornaux.

L'autre automobiliste est
M. Célien Brossard, 71 ans,
de Saignelégier.
,.èÇe dernier souffre de
graves blessures et est actuel-
lement hospitalisé à La
Chaux-de-Fonds. (bt)

La nouvelle série de cours de
gymnastique à sec et dans l'eau
de la Ligue contre le rhuma-
tisme commence le aujourd'hui
août , selon le programme sui-
vant:

Franches-Montagnes: à sec:
Roc Montés jeudis 20 et 27.9, 4,
11 et 18.10, de 18-19 h. Dans
l'eau: Roc Montés jeudis 25.10,
8, 15, 22 et 29.11. dès 1.8 h.

Delémont: à sec: Centre pro-
testant mardis 18 et 25.9. 2. 9 et

16.10, de 18-19 h. Dans l'eau :
piscine de l'hôpital mardis 23 et
30.10, 6, 13 et 20.11. Jeudis
25.10, 8.15, 22 et 29.11. dès 18 h
30.

Porrentruy : à sec: Salle des
Ursulines lundis 17 et 24.9, 1er,
8 et 15.10 de 19-20 h. Dans
l'eau: piscine de l'hôpital , mar-
dis 23 et 30.10, 6. 13 et 20.11;
Jeudis 25.10, 8, 15, 22 et 29.11
des 19 h.

(comm-vg)

Gymnastique: reprise des cours

Deuxième concert de La Licorne
Après le dynamique concert
rock des sixties, le 3 août der-
nier, la direction de la discothè-
que La Licorne, de Saignelégier,
offre , dans un deuxième temps,
un délice musical d'un goût bien
différent: Paul Millns, de Lon-
dres n'est pas un inconnu dans
les Franches-Montagnes, étant
donné qu'il s'y est déjà produit à
deux reprises (en juillet 88 au
Café du Soleil de Saignelégier et
en mai 89, sous la Bulle, aux
Breuleux).

Il présentera donc vendredi
31 août, à 22 h 30, les toutes der-

nières créations de son 9e 33
tours. Paul Millns, pianiste,
chanteur et compositeur, est un
individualiste à part entière,
s'exprimant dans sa propre to-
nalité, entre le blues, le folk et le
jazz. Sa voix, à la fois tendre, so-
nore, rauque, pourrait être com-
parée avec celles de Joe Cokkers
et Ray Charles, avec en plus une
note de couleur mélancolique.
Dans ses ballades, il emballe
l'expérience de la vie, de
l'amour, la confusion des
grandes cités, les conflits politi-
ques et sociaux, sujets le tou-

chant profondément. La virtuo-
sité de ce pianiste autodidacte
lui a valu de se faire accompa-
gner par les plus grands tels que
Eric Burdon, John Maxall,
Ralph Mac Tell, John Martin,
David Crosby, Rory Gallagher,
Lousiane Red, Elke Brooks, etc.
Choisi et présenté par l'artiste-
peintre Jurg Gabélé, ce spectacle
musical de qualité est donc le
deuxième d'une série de «life-
concerts» dont la suite du pro-
gramme est tout à fait promet-
teuse.

(ps)

Paul Millns à Saignelégier



Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Monsieur et Madame Pierre et Edith Salvisberg-Cattin;

Madame Gisèle Boschung, à Neuchâtel et famille;
Madame Elvira Senft-del Boca, à Munich:

Madame et Monsieur Pierre-André Guyaz et famille.
Madame et Monsieur Antonio Ginesi et famille,

à Lausanne;

Les descendants de feu Fritz Salvisberg-Wyssenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise SALVISBERG

née LEVI
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection jeudi dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 3
septembre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Salvisberg-Cattin,
Chalet 18.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t J e  rejoins ceux que j 'aimais,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame et Monsieur Germain Cretin-Aubert;
Monsieur et Madame Francis Aubert-Surdez:

Madame et Monsieur Didier Humbert-Droz-
Aubert, et leur petit Julien,

Madame et Monsieur Daniel Anthoine-Aubert,
au Locle;

Monsieur Raymond Guenin et famille;

Les descendants de feu Désiré Guenin-Paratte ;
Les descendants de feu Charles Aubert-Schlaeppi,

ainsi que les familles parantes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie AUBERT

née GUENIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,

j arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi,
dans sa 88e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 3
septembre à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Aubert-Surdez
Sophie-Mairet 20.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
I LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

j* I

i LE PHOTO-CLUB
DES MONTAGNES

.i NEUCHÂTELOISES
est peiné d'annoncer
le départ de son ami

. et vice-président

Claude JACOT
Il a tant donné au club qu'il

j restera présent parmi nous.
A sa famille vont nos
profonds sentiments

de sympathie.
28-125500

# 

LE CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de faire
; part à ses membres

du décès de

Monsieur
Claude JACOT

membre vétéran
entré au C.A.S. en 1960,

rédacteur du journal
r La Cordée, dont il gardera

le meilleur souvenir.

LA FÉDÉRATION
! SUISSE DES AMIS DE

LA NATURE SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse de faire

part du décès de

Monsieur
Claude JACOT
ami et membre dévoué

dont elle gardera le
meilleur des souvenirs.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
/ (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
U Chaux-de-Fonds S (039)283476
Le Locle f (039) 311442

SAINT-IMIER L'Eternel l'a donnée,
l'Eternel l'a reprise,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1:21

Monsieur Roland Schwab et Lucas,
Simon, Noémie, Eisa et Rémy Tolck;

Monsieur Claude Darbre, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Claude Darbre-Cavaleiro,
à Frangins,
Isabelle, Vincent, Cédric et Gregory;

Madame et Monsieur Max Brunner-Darbre,
à Fraubrunnen,
Caroline, Eliane et Mélanie;

Madame Antoinette Schwab,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame
Denise SCHWAB-DARBRE
leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-fille, nièce,
tante, cousine, filleule, parente et amie enlevée à leur
tendre affection après un tragique accident, dans sa 40e
année.

SAINT-IMIER, le 29 août 1990.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier, samedi
1er septembre 1990, à 10 heures.

Domicile: P.-Charmillot 64, 2610 Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
93 35671

Ne pleurez pas.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
en priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Eric et Christiane Weber
et leurs enfants Sarah et Noémie, à Bôckten;

Monsieur et Madame Kurt et Annemarie Liithy
et leurs enfants, à Bôckten,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice WEBER

née LOTHY
leur bien chère et regrettée, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, marraine, pa-
rente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 65e année
après une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 août 1990.
Emancipation 50.

la cérémonie aura lieu lundi 3 septembre, au Centre
funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse
contre le cancer, cep 30-4843-9, Berne.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Weber,
Bùndtenweg 20,
4461 Bôckten.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-012079 !

Toi, la passion, toi le rebel.
Toi qui ne cesse de donner.
Qu'il me reste un mot, un appel.
Ce sera pour toi, liberté.

Roselyne Jacot-Bauer:

Anne-Claude Jacot et Pascal Varesio,

Isabelle Jacot et Benito Lobello;

Madame Renée Jacot-Bras:

Aimé Bauer, ses enfants et Simone Moïse,

Edouard et Liliane Bauer-Monnier, La Corbatière,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de .

Monsieur
Claude JACOT

enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 52e année,
après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 30 août 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 3
i septembre, à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bd de la Liberté 32.

| IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CHAUX-DE-FONDS 

L'histoire industrielle de
La Chaux-de-Fonds: livre à paraître

Emblèmes et publicités horlogers racontent à leur manière
l'histoire industrielle de la ville. (Coll. Waeber)

Petit village est devenu ville mo-
yenne, non sans quelques soubre-
sauts et mutations: l'histoire de la
Chaux-de-Fonds, cité perchée à
mille mètres et développant mira-
culeusement un génie horloger,
n'a pas encore été écrite dans sa
version d'industrialisation. La-
cune comblée, deux historiens y
mettent le point final pour les
Editions d'En Haut.
Il valait bien un livre, «le défi
d'une cité horlogère» lancé au
XIXe siècle par les habitants du
grand village. Auteurs de nom-
breux ouvrages sur diverses fa-
cettes de l'histoire de la région,
les historiens Jean-Marc Barre-
let et Jacques Ramseyer avaient
en tête et en fiches un projet iné-'1
dit: écrire l'histoire de La
Chaux-de-Fonds de 1848 à
1914.

Ils ont mené ce travail avec
une conscience scientifique,
mais en voulant aussi renouer à
l'histoire réelle de cette ville,
qu'ils aiment tous les deux et
dans laquelle ils ont enseigné.
Une année passée dans les
archives communales, canto-
nales et fédérales, des mois de

dépouillement de documents, de
lecture de journaux, d'archives
•d'entreprises, les ont amenés à
relater une histoire différente,
nouvelle, qui tempère un peu les
légendes mais confirme certains
traits de caractère: l'ouverture
au monde, l'amour du travail
bien fait , l'aptitude au progrès,
toutes qualités réunies portées à
construire une ville «...qu'ils (les
habitants) souhaitaient exem-
plaire, pour incarner aux yeux
de tous les idéaux et les vertus
dont ils se sentaient porteurs».

Les auteurs disent n'avoir re-
constitué qu 'une partie de l'his-
toire de La Chaux-de-Fonds à
cette période; en quelques cha-
pitres, ils ont néanmoins décrit
la manière de vivre dans le vil-
lage, le développement des ate-
liers et des fabriques, le passage
du village à la ville; de même, ils
ont retracé la vie politique et le
quotidien à la montagne. Cette
masse d'information sera conte-
nue dans un volume de 250
pages (format 23 x 27 cm), enri-
chi d'une soixantaine d'illustra-
tions dont la plupart sont iné-
dites. La sortie est prévue fin oc-
tobre, (ib)

Du village à la ville

Le Petit Paris et «L'Impartial» jazzent ensemble

Samedi soir, dès 22 heures, les
amateurs de jazz ont rendez-vous
au Petit Paris. Notre club favori
accueillera le trio du pianiste
français Jean-Yves Poupin, un
musicien qui mérite le détour.

Le p ' t i t  Par is

Jean-Yves Poupin fait partie de
ces musiciens cherchant leur ins-
piration dans des styles très di-
vers.

Le pianiste a écrit des musi-

ques de films et de théâtre, joué
dans des groupes plutôt latinos, '
et élaboré son propre répertoire.
Sa ligne musicale oscille entre
Keith Jarrett , Chick Corea et
Mac Coy Tyner.

Lors de deux prestations à
Plateau libre, les amateurs ont
pu apprécier une grande clarté
dans l'interprétation des stan-
dard s, ainsi qu'un sens logique
de la mélodie.

Jean-Yves Poupin a quelque
chose à dire.

Il sera accompagné par Fré-
déric Follmer, basse électrique,
et Marcel Papaux batterie.
Deux musiciens aux carrières
éclectiques et internationa-
les. CSE

Le swing au bout des doigts

JURA BERNOIS 

C'est aujourd'hui à 13 h que dé-
bute le concours hi ppique de la
Société d'équitation du vallon
de Saint-lmier sur l'emplace-
ment habituel situé au nord de
la gare CFF de Sonvilier.

Les internationaux Walter
Gabathuler , Gian-Battista Lut-
ta , Thierry Gauchat , les cousins
Rôthlisberger seront au rendez-
vous. Parmi les cavaliers régio-
naux , il faudra compter avec la
famille Brand , Laurence Schnei-
der, Niall Talbot. Quant à la fi-
nale ASCJ, Roger Bourquard ,
Michel Brand , Didier Fumeaux,

François Vorpe nous promet-
tent suspens et émotion.
Sous l'égide du nouveau prési-
dent du concours, Walter Stei-
ner , tout est en place pour rece-
voir partici pants et spectateurs
dans des conditions optimales.
Pour leur part , les constructeurs
Paul et Madeleine Aeschlimann
ont élaboré des parcours at-
trayants permettant la mise en
valeur des cavaliers et des che-
vaux, (sg)

• Vendredi des 13 h, samedi
dès 7 h 30. dimanche dès 8 h. On
se restaure sur place.

Les meilleures cravaches
au rendez-vous



ïS $u,Me "»"ande
8.55 Demandez le programme !
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Frank Martin

10.05 Canon surf
10.25 Racines
10.40 Mémoires d'un objectif
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)
14.40 Jean-Luc persécuté

Film de C. Goretta (1965).
16.10 Le médecin

de campagne (série)
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Athlétisme

(Suisse italienne).
17.45 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Jobs d'été.
Elles sont de plus en plus nom-
breuses, les tentations s'adres-
sant aux 13-20 ans. Des frin-
gues de marque aux skates,
avec un détour obligé par le
rayon des disques, ils ne se
refusent rien.

20.35 Le prix de la vérité
Téléfilm d'A. Page.

22.10 Mon œil
23.10 TJ-nuit
23.30 Jean-Luc persécuté

Film de C. Goretta (1965).
23.30 Festival blues to hop

(Suisse italienne).
0.55 Bulletin du télétexte
6.30 Cyclisme

(Chaîne alémani que).

JK L» emq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Kung fu
16.35 Youpi, les vacances
18.05 Riptide
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.35 Un enfant lumière
22.15 Tennis
0.10 Les polars de la Cinq

_____ 
t* s"'

6.00 Boulevard des clips
10.10 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Adieu mes 15 ans
11.50 Oum le dauphin
12.05 Dis donc, papa
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Wëlby
14.40 Jo Gaillard
15.30 Boulevard des clips
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Scandale au pénitencier
22.15 Clair de lune
23.05 Les années coup de cœur
23.20 Avec ou sans rock
0.15 Six minutes
0.20 Sexy clip
0,50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

J| La sept
14.30 Italien. 15.00 Puccini. 17.00
L'eau des fleuves. 18.00 Les
étoiles de mer. 19.30 Les instru-
ments de musique et leur histoire.
20.00 Figures de la foi. 21.00 Le
prince barbare (film). 22.30 Nuit
de Chine. 23.00 Barenboïm joue
Beethoven.

S V * I % Téléciné
13.30* Sam suffit
14.00 Henry V

Film historique anglais de
et avec Laurence Olivier ,
(1944).

16.20 Jeunesse: Peter Pan
17.10 Les bourlingueurs

Film d'aventures austra-
lien de David Hemmings,
avec Ken Wahl , (1981).

18.45 Captain Power
19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les maris,
les femmes,
les amants
Comédie française de Pascal
Thomas, avec Jean-François
Stévenin, Suzanne Moncur,
Sabine Haudepin et Guy Mar-
chand, (1988). Un groupe de
copains se retrouvent sur l'île
de Ré, sans leurs compagnes
mais avec leurs enfants. Les
hommes se retrouvent en
bande, comme des potaches
heureux de n'être plus surveil-
lés mais déjà minés par les
doutes de la vie, cabossés par la
vie malgré leurs mines de cons-
crits... A Paris, les épouses pan-
sent leurs blessures affectives.

21.45 Down Town
22.55 Eclair de lune

Comédie américaine de
Norman Jewison, avec
Cher, (1987). Un vaude-
ville bourré d'humour et de
tendresse qui dépeint par
petites touches les rites, les
travers, les préjugés et les
codes moraux d'une com-
munauté de personnages
aimablement toqués et pa-
radoxaux. Un vrai régal.

0.35 Sado glisse
Film classé X

1.50 Office Party
Suspense américain de
George Mihalka , avec Da-
vid Warner, Michaël Iron-
side et K. Vernon, (1989).

_̂ _W Suisse alémanique

16.05 Tagesschau. 16.10 Diago-
nal. 16,55 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Zwei Miinchner in Ham-
bourg . 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.00
Skandal in einer kleinen Stadt
(film). 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Die Freitagsrunde. 23.05 Ein Fall
fiirzwci. 6.30 Rad.

(jj -̂g) Allemagne I

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Sesam-
strasse. 14.30 Wandcrungen
durch die Mark Brandenburg .
15.30 Tagesschau. 15.35 Die
Strasse ist fur aile da. 15.40 Ge-
schwister (film). 16.55 Papi , was
machst du eigentlich den ganzen
Tag ? 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Baywatch - Die Ret-
tungsschwimmcr von Malibu
(fi lm).  21.50 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau.

___ \ "—¦
7.50 Côté cœur (série)

Entre ciel et terre .
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jcopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages

Faisons la route ensemble
13.00 Journal
13.28 Météo-Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)

Le déshonneur d'une belle.
14.55 Club Dorothée vacances
17.00 Chips (série)

La folie destructrice .
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

Attentat sur commande.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Brian , poursuivi par Pearl ,
est victime d'un accident.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Trafic infos - Tapis vert
20.35 Intervilles

Finale.

A 22 h 35

Le passé retrouvé
Alice Sapritch en Turquie.
« A chaque fois que je rencon-
tre des gens autour de moi , ma
première question est : «Avez-
vous eu une enfance heu-
reuse?» Certains me disent
oui , d'autres non. Beaucoup
me disent non. Et moi, j 'ai eu
une enfance très, très, très

. triste» .

23.25 Merci Sylvestre (série)
Caviar et ketchup.

0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo • La Bourse
0.45 Mont Royal (feuilleton)

Un mariage princier.
1.35 Info revue
2.35 L'homme ¦

à poigne (feuilleton)
3.25 Histoires naturelles

La chasse au chamois.

^2|ï^ Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Euro . 14.30 Das
tapfere Schneiderlein. 16.00 Heu-
te. 16.05 ZDF-Sport extra . 19.00
Heute. 19.30 ZDF-Sport extra .
20.45 Der Alte. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. 22.50 Die
Sport-Reportage . 23.15 Lasst
mich leben (film). 1.10 Heute.

[ T»jj Allemagne 3

15.15 Im Stcintal. 16.00 Sport 3
extra. 17.00 Applaus, Applaus.
18.00 Hauptsache Bcruf. 18.30
Die Campbells. 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Gesundheitstrcff. 20.15
Mcnschen und Strassen. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Kultursze-
ne. 21.45 Im Gesprâch. 22.30
Château vallon . 23.25 Klassik am
Freitag. 0.05 Nachrichten.

f _%l) France 1

6.00 Le beau Robert (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Lili ,

petit à petit (feuilleton)
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Tu retourneras en pous-
sière (2* partie).

14.05 Eté show
14.10 Venise en hiver

Dernière partie.
15.35 Eté show
16.45 Larry et Balki (série)

Vive le camp ing (2" partie).
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.10 Mac Gyver (série)

L'échappée belle .
19.00 Châteauvallon (feuilleton)

14l épisode.
19.59 Journal - Météo

A 20 h 40

Profession
comique
Les femmes comiques.
Elles sont drôles, elles déclen-
chent le ri re quand elles appa-
ra issent sur les écrans, petits
ou grands. Mais d'où tiennent-
elles ce don et comment font-
elles pour communi quer ainsi
leur verve à un public aussi
vaste que le leur?

21.35 La belle anglaise (série)
Une idée fixe.

22.30 Edition de la nuit
22.40 Météo
22.45 Travail au noir

Film de J. Skolimowski.
0.211 Athlétisme

•'

^_^0 Suisse italienne

17.30 II cammino délia libertà.
17.40 Atletica leggera. 18.10 Pad-
dington va a scuola. 18.30 La banda
di ovidio. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 II giro
del mondo in 80 giorni. 21.15 La
gaggia ; L'ombra dal zio Giiili. 22.35
TG sera. 22.45 Prossimamente ci-
néma. 22.55 Venerdî sport. 23.30
Blues To Bop Festival , da Luga-
no. 2.00 Teletext notte.

RAI ,ta,ie '
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Su e gliù
per Beverl y Hills. 12.30 Zuppa e
noccioline. 13.30 ' Telegiornale.
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Ciao fortuna. 14.15 II traditore di
Fort Alamo (film). 15.35 Cartoni
animati. 15.55 Madame Bovary.
16.55 Atletica leggera. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 Airport 80 (film). 22.30
Miss Italia '90. 22.45 Telegiorna-
le. 22.55 Napoli prima e dopo
spettacolo. 24.00 TG 1-Notte.
Che tempo fa. 0.10 Ritorno alla
grande (film).

g___ja France 3

7.45 Victor
Leçon d'espagnol.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

11.00 Espace francophone
12.05 Estivales

Toul.
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsyte (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)

Préjudice.
15.50 40" à l'ombre de la Trois
18.00 6' gauche (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe

Avec François Valéry.
20.35 Thalassa

Les fils de Robinson.
21.30 Soir 3

A 21 h 55

Incertain Léo
ou l'amour flou
Téléfilm de Michel Favart. "
avec Michel Boujenah, Cathe-
rine Leprince. Christine
Pascal.

. L'espace d'un été, un homme
de trente ans se laisse aller aux
joies de l'amour flou.

23.40 De l'autre côté
Films d'animation. *

0.15 Carnet de notes
Luciano Pavarotti inter-
prète Cilea Francsco.

Demain à la TVR
8.00 Planquez les nounours !
8.20 Sans atout
8.40 Le Japon
9.35 Mon œil

10.30 Ballade
10.55 Télescope
11.20 Mademoiselle
11.45 Les grandes batailles

1 du passé
12.45 TJ-midi

T"G Internacional

11.45 Apaga y vémomos. 12.00
Las doce en punta. 13.00 El area
de Noe. 13.30 Centres territoria-
les. 14.30 A média voz. 15.00
Telediario 1. 15.30 El tiempo.
15.35 Tierras y profundidades.
16.05 Stop, seguridad en marcha.
16.25 Plastic. 17.25 El duende del
globo. 17.30 Los mundos de Yup i.
17.55 Avance telediario. 18.00
Revista de viajes. 18.30 Con las
manos en la masa. 19.00 Très por
quatre. 20.00 Videomix. 20.30
Los rios. 21.00 Telediario 2. 21.30
El tiempo. 21.35 Que noche la de
aquel ano. 22.30 Primera funcion.
0.15 Arte y artistas flamencos.
0.45 Noticias 2. 1.15 A média voz.

****
EUROSPORT

*****

9.30 Eurobics. 10.00 Athletics.
13.00 Trans world sport . 14.00
Tennis y 16.00 Athletics . 18.30
Weekend preview. 19.00 Euro-
sport news. 20.00 Athletics . 21.00
WWF prime time wrestling. 22.30
Mobil 1 motor sport news. 24.00
Trax. 1.00 Eurosport news.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR

_̂ _f La Première

9.05 Un jour comme aujourd 'hui.
11.05 La course à travers l'Eu-
rope. 12.30 Journal de midi. 13.05
Euro-parade . 15.05 Ils auront 20
ans en l' an 2000. 16.05 Paris sur
scènes. 17.05 Couleur d' un jour.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 C'est pas
raisonnable. 20.05 La descente du
fleuve . 21.00 Finale de la Truffe
de platine 1990. 23.05 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

_̂_ W Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indé pendants. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine: cinéma et com-
munication. 18.35 JazzZ. 19.45 La
mémoire des ondes. 20.00 L'été
des Festivals: Festival internatio-
nal de Lucerne 1990. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^^ 
Sutoe 

alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse, 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Hôrspielabend. 20.05 Loce-
platz, von W. Kuhn. 22.00 Nach-
texpress. 2.00 Club de nuit.

j*J|i France musique

7.10 Les matinales , avec H. Dutil-
Ieux. 9.07 Récits de musi que.
11.00 Les rencontres d'été, avec
R. Firkusny. 12.05 Jazz, archi pel.
12.30 Concert. 14.00 Cappucino.
15.02 Les siestes. 18.00 Détours
de France. 19.07 Discothè ques
privées. 20.30 Concert de l'Or-
chestre radiosymphoni que de Sar-
rebruck : œuvres de Mozart .
Schônberg . Stravinski. 23.07
Nuits chaudes.

/y^̂ yy=réquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal bis. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine politi que. 19.00 Blucsrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 Cou-
leur 3 ou le défi .

SIoPBjg Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.30 Les
vieux tubes. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Micro-
phages. 1S.00 Infos RSR I. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Jazz
panorama. 19.30 Bleu France
(chanson française).

Jacob Berger à «Mon œil»TV ¦ A PROPOS

«Mon œil», quatre ans d'exis-
tence, deux cent quarante sujets,
signés de soixante réalisateurs : un
beau palmarès qui impose de
poursuivre dans cet état d'esprit
de recherche et d'aventures créa-
trices; il en va de l'avenir de la té-
lévision , crise ou pas. Si tous les
«Mon œil» qui reprennent des su-
jets anciens durant les mois qui
viennent sont du niveau de celui-
ci, preuve sera faite de la «nécessi-
té» de l'émission...

Jacob Berger, vingt-sept ans,
déjà une filmographie revêtue: un
court-métrage pour le cinéma, le
rôle d'un cinéaste rempli de
doutes dans «La vallée fantôme»
d'Alain Tanner , un «Temps pré-
sent» sur l'Al gérie, cinq courts
films pour «Mon œil»; un pre-
mier long-métrage de fiction ,

«Echanges», actuellement sur les
écrans romands; une fiction pour
la télévision attendue pour le
printemps prochain.

«Mon œil» a donc repris les
cinq sujets signés Jacob Berger.
Cette rétrospective éclaire un peu
différemment certains d'entre-eux
qui , dans le contexte de sujets dis-
parates, m'avaient parfois
conduit à formuler quelques ré-
serves. Non que ces réserves dis-
paraissent!

Mais dans la présentation
chronologique apparaît une évo-
lution , et mieux , une pri se en
charge d'aspects divers de la dé-
marche créatrice. Car pour Ber-
ger - et quelques-uns avec lui , en-
core trop rares - aucune diffé-
rence dans l'apprentissage d'un
métier de créateur entre le petit et

le grand écran! Berger, assuré-
ment - ces cinq films le prouvent
- est doté d'une forte personnali-
té, dont il faut suivre avec atten-
tion l'évolution. Tentons de dire
comment chaque film lui permit -
peut-être - d'avancer.

Dans «les travailleurs de l'om-
bre», il observe objets et gestes de
ceux qui travaillent en coulisses
pendant une représentation de
«La flûte enchantée». Ce film de
montage remplace le commen-
taire parlé par la musique de Mo-
zart.

«Portrait d'un mystique»
donne la parole au religieux ren-
contré; par les images et le mon-
tage. Berger exprime son point de
vue, avec des inserts qui évoquent
un passé déjà lointain et le pré-
sent, celui d'un chapelet dévidé

dans la nature ennei gée.
«Le 111 » n'est somme toute

pas le portrait d'une demoiselle
du téléphone , mais un hommage
au plaisir de filmer comme cer-
tains de la «nouvelle vague» fran-
çaise des années soixante, un re-
marquable exercice de style avec
son côté pastiche respectueux...
du cinéma plus que des gens.

«La chorale des bouchers» fait
un peu la synthèse des trois précé-
dents. Enfin , «Les bêtes», sur une
fort jolie idée - dans chaque lan-
gue, le cri d' une bête est prononcé
différemment - est un exercice de
mise en scène pour meubler le
plan dans un décor unique. Le
temps de la fiction était venu.

Freddy LANDRY
• TSR, ce soir à 22 h 10 (reprise

samedi 9 h 35)



Du planeur au «Pou du ciel»
Il y a 25 ans, le 31 août 1965, décédait Donat Gui-
gnard, véritable pionnier romand de l'aviation. II
appartenait à cette famille de mordus construisant
leurs appareils sur la table de la cuisine pour ainsi
dire. Son premier engin fut un planeur de 17 kg avec
lequel il réalisa avec succès plusieurs vols au cours
de l'hiver 1933-34, parcourant des distances allant
jusqu'à 300 mètres.

Guignard voulait faire
mieux , bien sûr. Il entreprit
alors la construction d'un
avion lilliputien , du type
«Pou du ciel» . Bien que les
premiers.vols n 'aient pas été
vraiment fameux, son pilote
et constructeur ne baissa pas
les bras. De fait , le 13 octo-
bre 1938 vit la récompense de
son opiniâtreté. Avec son
deuxième appareil , il exécuta
en effet un superbe vol de
100 km qui le mena de
Sainte-Croix à la rive fran-
çaise du lac Léman.

De nos jours, 50 ans après
les bonds de Donat Gui-
gnard , les voltes élégantes
des vélideltistes et parapen-
tistes consacrent le magnifi-
que travail du pionnier ro-
mand.

Donat Guignard est né le
2 août 1905. Passionné dès
son plus jeune âge par l'avia-
tion , il fit vite partie de cette
race de bricoleurs de génie
capables de résoudre avec
adresse et astuce les innom-
brables problèmes que pré-
sentait la construction d'un
avion. Il faut dire que son ex-
cellente formation de méca-
nicien était un bel atout pour
qui voulait se lancer dans
une telle entreprise.

Son premier engin fut un
planeur inspiré du modèle
développé par l'ingénieur
américain des chemins de
fers Octave Chanute.

Au cours des années sui-
vantes, Donat Guignard in-
vestit beaucoup de temps,
d'efforts et d'argent pour

construire un avion lilli pu-
tien du type «Pou du ciel»
qu 'il essaya au pied de la
Dent-de-Vaulion. Las, sa
joie fut de courte durée car
l'appareil fut sérieusement
abîmé peu après lors d'un at-
terrissage raté. Il en fallait
plus pour abattre ce pionnier
qui se mit sans plus attendre
à fabri quer un deuxième ap-
pareil immatriculé HB-SUR.

Le 13 octobre 1938, Donat
Guignard accomplit un vol
tout à fait remarquable. Parti
de Sainte-Croix , il se posa en
effet dans les vergers du châ-
teau de Ri paille , sur la rive
française du lac Léman ,
après un vol de près de 100
km. Cette arrivée inopinée
déplut au gardien du château
qui accueillit le pilote accom-
pagné de son chien.

La situation politique
internationale , à la veille de
la Deuxième Guerre mon-
diale , était déjà il est vrai à ce
point tendue qu 'on pouvait
imaginer avoir devant soi un
espion venu du ciel. Quel-
ques explications et une
bonne bouteille de vin permi-
rent très vite de détendre l' at-
mosphère . La surprise, tou-

tefois , vint de Berne! Le 18
janvier 1 939, Donat Gui-
gnard fut en effet condamné
à verser une amende de' 20
francs. La législation helvéti-
que interdisait les vols sans
autorisation avec - situation
aggravante - un appareil dé-
pourvu d' immatriculation
officielle...

A quel que chose malheur
est bon: Donat Gui gnard
put constater que les autori-
tés ne s'étaient encore jamais

occupées à ce point de son
«Pou de ciel».

Le Pou de ciel exposé au
Musée Suisse des Transports
de Lucerne , muni de l 'imma-
triculation de fantaisie HB
M H 8, a été construit entre
1969 et 1971 en près de 1 200
heures par Roland Py-Gui-
gnard. gendre de Donat Gui-
gnard . Tout comme son
beau-père avec son planeur ,
c'est en hiver que Roland Py
effectua ses essais, équi pant
son avion de skis, (sp)

«Le Pou du ciel» exposé au Musée des transports de
Lucerne.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30. Robby Kalle
Paul.
Corso: 21 h. Délit d'innocence
(16 ans); 18 h 30. Retour vers
le futur 3 (pour tous).
Eden: 18 h 30. 21 h. Comme
un oiseau sur la branche (12
ans) .
Plaza: 21 h . Double jeu (16
ans): 18 h 45. L'orchidée sau-
vage ( 16 ans).
Scala: 15 h. 18 h 30. 21 h.
Gremlins 2 (12  ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h . 17 h 45, 20 h 15,
22 h 45, La gloire de mon père
(pour tous); 2: 15 h. 17 h 45,
20 h 30, 23 h. A la poursuite
d'Octobre Rouge (12 ans); 3:
15 h. 20 h 45. Faux et usaee de
faux (12 ans) ; 17 h 45, 23 h,
Cry baby (12 ans).
Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 30,
23 h. Gremlins 2 (12 ans) .
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30. 23
h. Le soleil même la nuit (V.O.
i t . ) ( I2 ans).
Palace: 16 h. 18 h 30. 20 h 45,
23 h. Comme un oiseau sur la
branche (12 ans).
Rex: 15 h. 18 h 30. 20 h 45, 23
h. Nuit d'été en ville (18 ans).
Studio: 15 h. Fantasia (pour
tous) ; 17 h 30. 20 h 45. Le Ma-
habharata (V.O. angl.) (12
ans) .

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Re-
tour vers le futur 3 (pour tous).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: cinéma
en plein air sur l'Esplanade des
Collèges; dès 20 h 45. Plogoff,
des pierres contre des fusils;
Roger and me.
Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30, Re-
tour vers le futur 3.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Quelle
heure est-il?

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15. Glory
(12 ans).

SURGRAND ÉCRAN

Un nouveau test
pour détecter

la mucoviscidose

IMPARMED

Un nouveau test permettant
de détecter les porteurs d'une
anomalie en cause dans 70%
des mucoviscidoses a été pré-
senté par son producteur, la
société française Bioprobe.
Ce test devrait, dans un pre-
mier temps, être destiné à la
recherche sur cette maladie
génétique qui touche environ
un nouveau-né sur 2000.
Réalisable sur bandelette en
5 à 6 heures à partir d'une
goutte de sang, le test ne sera
disponible qu 'en septembre
mais plusieurs universitaires
se montrent d'ores et déjà
très interesses, explique Phi-
li ppe Lebacq, PDG de Bio-
probe.

Le princi pe même du test
n 'est pas nouveau. II s'agit de
détecter l'anomalie génétique
présente dans 70% des mu-
coviscidoses, la mutation
«delta F 508». Mais la tech-
nique , elle, est différente des
tests pré-existants. Le test
Bioprobe fait en effet appel à
l' amplification génétique et à
l'utilisation de sondes «froi-
des», c'est à dire non radio-
actives, ce qui fait tout son
intérêt.

«Une dizaine de labora-
toires français réalisent aussi
depuis quel ques mois un test
non radio-actif (par électro-
phorèse) mais le test Bio-
probe paraît plus simp le
d' utilisation et moins cher a
déclaré le Dr Pierre Fou-
caud. directeur scientifique
de l'AFLM (Association
Française de lutte contre la
mucoviscidose).

DÉPISTAGE
Pour la firme française, le
test ouvre la voie au dépis-
tage des personnes porteuses

de la mutation , non seule-
ment dans les familles à ris-
que, mais aussi dans la popu-
lation générale. Environ 2
millions de personnes sont
porteuses en France de cette
anomalie sous sa forme hété-
rozygote (porteurs sains). Et
des parents tous deux por-
teurs de l'anomalie ont un
risque sur quatre de mettre
au monde un enfant muco-
viscidosique.

La maladie se caractérise
par un épaississement des sé-
crétions entraînant notam-
ment une insuffisance pul-
monaire très grave.

Actuellement , le dépistage
n 'est effectué que dans les fa-
milles où sont survenus des
cas de mucoviscidose.

PRUDENCE
«Il faut rester prudent dans
l' utilisation de ces tests dans
la population générale» es-
time le Dr Foucaud.

«Toutes les mutations
n 'ont pas été identifiées, on
ne peut donc encore dépister
qu 'un coup le hétérozygote
sur deux , et il est hors de
question de dépister des gens
sans avoir réalisé auparavant
un grand travail d'informa-
tion» poursuit ce spécialiste.

En novembre dernier , la
société américaine de lutte
contre la mucoviscidose
avait elle aussi mis en garde
contre le dépistage à grande
échelle.

Annoncer à quel qu 'un
qu 'il est porteur d' une ano-
malie susceptible d'entraîner
une maladie grave dans sa
descendance ne peut se faire
sans un soutien médical ap-
proprié.

(ap-dsp)

«Moutier open air»
A L'AFFICHE

La «Quinzaine culturelle de Moutier» a
retenu jusqu'ici l'attention de nombreux
amateurs, de musique, théâtre, beaux-
arts et autres disciplines/ Ainsi avons-
nous le plaisir de projeter un flash sur
«Rock en stock festival» qui marquera
la fin de l'aventure.
Sous la houlette de Kassav , les organi-
sateurs lancent un défi original, vivre,
dès la nuit tombée , vendredi , une soi-
rée tropicale.

Dès lors que l'idée d' un festival avait
germé dans l'imagination des anima-
teurs, il fallut que , sur le thème «Rock
en stock», se crée un concours sur la
scène de «Moutier open air» . L'initia-
tive est originale. Des groupes rie Neu-
châtel «Clins d'œil». de Delémont «E-
mergency» et «Patchwork» , du Locle
«Paradoxe», de Bienne «The tough»,
se succéderont sur le plateau, donne-
ront vie à une émulation musicale
toute neuve.

Il fallait encore, en bonne logique,
que la soirée soit en forme d'apo-
théose. Elle le sera avec «Galaad» et
«Ange».

«Histoires à boire et à manger» par
le Théâtre «Escarboucle» et la pre-
mière suisse de «Jour de chance», par
la compagnie «12 balles dans la peau»,
donneront une fin , dimanche, à la
«Quinzaine culturelle» . DdC

• Vendredi 31 août, 21 h Kassav, plein
air; samedi 1er septembre, 14 h «Rock
en stock», 20 h 30 «Galaad», «Ange»,
plein air; dimanche 2 septembre, 11 h et
21 h, théâtre, plein air.

Un des moments forts de la «Quinzaine», le Mummen-
schanz. (Photo sp)

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Allemand: 20 h 30,
conversation musicale Orient-
Occident , avec Ahmed Ben
Dhiab (chant) et Ruggero Tajé
(musi que électro-acoustique).

SAINT-IMIER
Esplanade des Collèges, ciné-
ma en plein air: 20 h 45, Plo-
goff. des pierres contre des fu-
sils; Roger and me.

AVOIR

BILLET

- 22.v 'là les flics!
Savez-vous d'où vient cette ex-

pression populaire un peu irrévé-
rencieuse? On en a eu l'explica-
tion l' autre jour , alors que nous
étions réunis entre bons amis au-
tour d' une table fort sympathi-
que, dans un petit jardin quel que
part sur le Plateau de Maîche.

C'est Voyou qui l'a fournie
cette exp lication: Autrefois, les
agents de police portaient une
vareuse (pas en peau de croco-
dile , bien sûr) qui comportait 22
boutons. Et lorsqu 'ils t iraient
leur sabre, ça luisait «Hic»!

Voilà donc un mystère éclair-
ci. .. d' une certaine façon.

Mais pour moi. à l' esprit peut-
être un peu obtus, il est une autre

éni gme à propos du chifre 22.
C'est celle posée par la numéro-
tation des trolleybus. On a eu
beau essayer de m'expli quer que
ce passage du 4 au 22 pour la
même ligne , dès un peu avant 20
heures, avait été décidé par ordi-
nateur, paraît-il . je ne comprends
toujours pas. On m 'avait tou-
jours dit que les «computers»
sont la logique même implantée
dans des puces microscopiques.

Il faut croire que parmi les
puces auxquelles on a demandé
conseil pour l'établissement de
l'horaire de TC, il y en avait une
ou deux à l' esprit particulière-
ment plaisantin , qui ont juré de
jouer un tour aux béotiens voya-
geurs. D'autant p lus que le 2 se

transforme lui aussi en 22 le soir
venu.

Si vous n 'êtes pas d'ici , allez
donc vous y retrouver: deux trol-
leybus ou bus portant le même
numéro partent l' un derrière
l' autre , mais chacun avec une
destination finale différente.

Tant et si bien qu 'un usager un
peu distrait peut fort bien ,
croyant monter à l'hôpital, se re-
trouver devant la porte du cime-
tière. Un peu prématurément...

Je ne sais pas si mon am;
Voyou aurai t  une exp lication à
fournir à ce propos , et pourrait
aussi nous dire pourquoi , en soi-
rée, le 3 se mue en 33. Pour faire
croire aux noctambules qu 'ils
voient double? JEC

Il y a 22 et 22...

La télévision romande diffuse
aujourd'hui la première des
trois émissions qu'elle consacra
aux personnalités de Ferdinand
Gonseth et de Frank Martin,
dont on fête en ce moment le
centième anniversaire.
On pourra voir ce matin à 9 h
30. la reprise d'une émission
consacrée au musicien et com-
positeur Frank Martin.

Le 13 septembre prochain ,
également à 9 h 30, sera diffusé
l'émission «Personnalité
suisse: Ferdinand Gonseth»
que la TV romande avait enre-
gistrée en 1969 avec le célèbre
mathématicien et philosophe
jurassien.

Enfin le 17 septembre à 23 h
25, on pourra voir ou revoir le
«Requiem» de F. Martin , diri-
gé par lui-même à la tête de
TORS.

A noter encore que la radio
romande ( Espace 2) enregis-
trera le concert qui sera donné
le 21 septembre à Savigny en
l 'honneur de Frank Martin .

Ce concert sera égale-
ment donné à la Salle de Musi-
que de La Chaux-de-Fonds le
jeudi 20 septembre à 20 h 30.

F. Gonseth
et F. Martin :



Un peu de
monnaie

Lu guerre du Golf e aura-t-elle
lieu ? Libre à chacun d'y répondre!
Toujours est-il que les places f i -
nancières s 'installent jour après
jour dans une instabilité déconcer-
tante. Celte situation n 'est pas
f aite pour aguerrir lu devise améri-
caine, loin de là! Et notre f ranc
dans l'histoire? Au sommet des
grandeurs diront certains, trop
cher s 'exclameront d'autres! Aïe!
Nos exportations horlogères!...

LE DOLLAR
L 'horizon du billet vert s 'avère
bien sombre. Inexorablement,
l'économie américaine s 'enf once
dans la récession. Et qui dit réces-
sion, dit chômage. En début de se-
maine, le dollar s 'aff ichait à DM
1.5377, nouveau record histori-
que, respectivement à Ff. 1,2535,
autre record à mettre dans nos an-
nales. Mercredi en f in de séance, il
cotait Fr. 1,2830/40 suite à cer-
taines corrections.

LA LIVRE STERLING
En cet été sec et chaud, la livre an-
glaise tient la vedette des marchés.
Son statut de «pétromonnaie» eu-
ropéenne ainsi que ses taux d'inté-
rêts pratiqués sur l'Euromarché
(14,5% env.) n 'y sont pas étran-
gers. En cours de séance mercredi,
elle s 'inscrivait à Fr. 2.5010/50
pour clôturer à Fr. 2,4920/60. De
plus, elle parvenait à son plaf ond
par rapport au dollar depuis plus
de 9 ans. soit à S 1.9610/25. Il est
bon à relever qu 'Albion est un ex-
portateur net de pétrole, ce qui ne
gâte rien au paysage.

LE DEUTSCHE MARK
Le délabrement de l'économie est-
allemande ne f avorise en rien la
devise germanique. A la peine
contre notre f ranc lourd: Fr.
82,25/36 lors des échanges mercre-
di.

LE FRANC FRANÇAIS
A l'image du DM. il f ait aussi bien
piètre f igure f ace à notre monnaie:
Fr 24.52/56 en clôture mercredi.
Nos amis f rontaliers s 'en réjoui-
ront, nous pas...

LA PESETA
Depuis le début de la crise du
Golf e persique. la devise ibérique
a passablement perdu de sa su-
perbe. Fr. 1.3300/25 mercredi.
Contrairement à La Grande Bre-
tagne, on notera que l 'Espagne est
un importateur net d'or noir. La
persistance du conf lit du Moyen-
Orient ne devrait pas prof iter à la
peseta , déjà passablement malme-
née par l 'inf lation. 6.2% en
rythme annuel actuellement,

par M. Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

La nouvelle carrure de Mercure
Longtemps ronronnant , Mercure
a commencé à prendre son envol
dès 1984. Puis l'année 1989 a
marqué le début d'une nouvelle
époque, à savoir celle de. la di-
mension européenne du groupe
bernois au moyen d'activités dans
des niches lui conférant une posi-
tion de leader. Nouvelles ambi-
tions, nouvelle voracité, qui ne si-
gnifient cependant pas une crois-
sance tous azimuts. Voici le por-
trait d'un groupe prometteur
pour la décennie en cours.
Une stratégie menée à la hussar-
de? Non , les apparences sont
parfois trompeuses! Mercure
opère dans des secteurs de ser-
vices spécialisés sur lesquels un
regard superficiel laisse penser
qu 'ils sont hétérogènes. Cela
n'est nullement le cas! La per-
sonne se déplaçant auprès de
l'hôtelier pour entretenir le mi-
nibar peut solliciter ce patron
pour des matelas Bico, pour lui
proposer l'installation de can-
tines automatiques pour le per-
sonnel ou l'ouverture d'un kios-
que a l'intérieur de 1 hôtel. A
une période où le concept de sy-
nergie est à la mode et sonne
souvent creux, il ne demeure pas
une abstraction chez Mercure.

Bref, la diversification secto-
rielle permet au groupe bernois
de satisfaire des besoins de
consommation différents et sou-
vent complémentaires de sa
clientèle.

Cursus: Mercure Holding ex-
ploite les deux plus grandes
chaînes de kiosques en Suisse,
Schmidt-Agencc - Azed et
Kiosk S.A., acquises respective-
ment en 1989 et 1990, des ma-
chines de débit automatique de
boissons chaudes (café, cacao,
soupes), des magasins spéciali-
sés (café, épicerie fine , confise-
ries), des restaurants, des instal-
lations de torréfaction de café.
Le groupe est actif dans le sec-
teur de la restauration d'entre-
prises en Suisse ainsi qu'à
l'étranger, à travers ses partici-
pations dans les groupes Safaa
(France) et Canteen (Suède).

Mercure Holding détient , en
outre, des participations dans
les magasins Carrefour Hyper-
marché, dans une société immo-
bilière et en France dans la
chaîne Minibar. Enfin , il pos-
sède le fabricant de matelas Bi-
coflex.
DES SECTEURS DÉFENSIFS
Sa diversification importante
dans des secteurs défensifs lui

assure une croissance modeste
mais régulière des ventes. Mer-
cure se concentre sur des niches
présentant un aspect de qualité
de produits ou de service de
taille suffisamment petite pour
ne pas attirer les grands groupes
multinationaux , ce qui lui pro-
cure, ce faisant , une position de
leader.

Ce redéploiement stratégique
assure au groupe bernois une
croissance qualitative. En effet ,
dans la restauration . Mercure
souffre très peu d'un ralentisse-
ment économique, car il occupe
le moyen et bas de gamme. Sa
forte présence en Suisse le rend
moins vulnérable aux fluctua-
tions des taux de change.

Dans le secteur ravitaillement
d'entreprise, le rachat du groupe
Swiss-O-Mat a permis à Mer-
cure de renforcer encore sa posi-
tion de numéro 1 sur le marché
domestique. De plus, il a intégré
les sociétés alliées Moser S.A. et
Café d'Or S.A.

LE MARCHE EUROPEEN
«En 1989, un visiteur a frappé
bruyamment à notre porte:
c'était l'Europe, pointant un
doigt avertisseur sur le grand
marché qui va naître. Ainsi,
nous avons résolu de tirer parti
de toutes les opportunités pour
conférer au groupe Mercure une
dimension européenne», expli-
que le patron Georg Krncta.
Apparemment avec succès puis-
que l'acquisition de Safaa lui
permet de devenir numéro 1 du
marché français des distribu-
teurs de boissons et d'aliments.

Outre ce rachat et celui de
deux sociétés ouest-allemandes.
Multimatic Sàrl, Friedrichsdorf
(Francfort), ainsi que Drinkau-
tomatic Sàrl, Goslar, Mercure
est en train d'avaler le groupe
suédois Canteen (actuellement
70% du capital).

Du coup, il réalisera un chif-
fre d'affaires de plus de 500 mil-
lions de francs dans le secteur du
ravitaillement d'entreprises et
devient ainsi le fournisseur le
plus important sur un marché
qui ne cesse de croître au plan
européen.

En Suisse, deux objectifs ont
la priorité: l'application du nou-

veau concept de marketing et le
resserrement des rapports de
collaboration entre le groupe
Swiss-O-Matic et la société Se-
lecta, active dans le secteur des
automates à boissons et distri -
buteurs d'aliments. L'effet de
synergie dû à l'absorption de
Swiss-O-Mat s'est d'ores et déjà
fait sentir: ce groupe a notam-
ment mis au point un système
efficace de paiement sans numé-
raire aux distributeurs («U-
Key»). Cette solution peut être
combinée avec d'autres applica-
tions, telles que le contrôle des
accès, l'enregistrement des don-
nées horaires et la cantine sans
numéraire.

À BERLIN
En tant que restaurateur. Mer-
cure n'est pas absent de la scène
berlinoise:, le café-restaurant
Kranzler profitera des change-
ments politiques intervenus là-
bas. Chez Kranzler, la hausse du
chiffre d'affaires a atteint 40%
au cours de certains mois.

Dans le commerce de détail ,
les deux piliers du groupe seront
dorénavant les magasins spécia-
lisés et plusieurs concepts de
commercialisation, tels que les
bonbons «Servez-vous», le
Shop Mercure et Mercure par
correspondance, ainsi que les
kiosques. En particulier , le
concept «Servez-vous» bénéficie
d'une promotion plus poussée
en RFA, notamment auprès des
grandes surfaces et des sociétés
régionales de confiserie.

SCHMIDT-AGENCE-AZED
ET KIOSK SA

Ces deux sociétés forment en-
semble le numéro un incontesta-
ble en Suisse dans le domaine
des kiosques. Elles disposent de
1500 points de ventes et livrent à
plus de 4200 dépositaires sur les
7500 points de vente que compte
le pays et vont permettre à Mer-
cure d'étendre son activité en
matière de commerce de détail.

Une rationalisation de la dis-
tribution et du transport
conduira à une utilisation ap-
propriée de la flotte actuelle des
camions Mercure avec une nette
amélioration des marges. De
surcroît, une expansion des dis-
tributeurs automatiques dans
les kiosques suscitera une hausse
substantielle du chiffre d'af-
faires, sans pour autant aug-

Mercure possède le café-restaurant Kranzler à Berlin.
(Photo sp)

menter les coûts fixes, dès lors
que le personnel et les locaux
sont déjà à disposition.

Pour 1990, le chiffre d'affaires
consolidé de Mercure devrait
passer de 450 millions de francs,
l'an dernier, à 1,7 milliard de
francs (consolidation de Kiosk
SA sur 6 mois, ventes en 1989 de
450 millions de francs) et le bé-
néfice net de 13,4 à 42 millions.

En 1991, les ventes devraient
progresser de 26% à 2,15 mil-
liard s et le bénéfice net de 26% à
53 millions , compte tenu du cer-
cle de consolidation agrandi.
Voilà qui change des années du-
rant lesquelles le bénéfice net
stagnait aux alentours de 1 mil-
lion de francs! Le chiffre d'af-
faires 1990 se répartira proba-
blement comme suit: 30% dans
le ravitaillement d'entreprises et
la gastronomie (50% en 1989),
45% dans le commerce de détail
(20% en 1989) et 25% dans les
articles de marque et le com-
merce de gros (30% en 1989).

A un cours de 3250 francs,
l'action au porteur se paie 9,3 x
un bénéfice réel estimé à 348
francs pour 1990. Le bon de
participation a, lui , un rapport

cours-bénéfice (PER) de 8,5 x à
un pri x de 590 francs. Le capital
se compose d'actions au porteur
de nominal 250, d'actions nomi-
natives de nominal 125 et de
bons de participation de nomi-
nal 50. La capitalisation bour-
sière s'élève aujourd'hui à 970,6
millions de francs, soit 46,2%
du chiffre d'affaires 1991.

La croissance rapide par ac-
quisitions engendrée par Mer-
cure ces dernières années a ame-
né une amélioration de la marge
nette et de la marge de cash flow
(respectivement de 3% et 8.4%
en 1989). Alors que durant les
cinq dernières années le chiffre
d'affaires doublait , le bénéfice a
plus que triplé. Le rendement
des fonds propres n'a pas suivi
le même mouvement puisque
ceux-ci ont été renforcés par
plusieurs augmentations de ca-
pital , survenues ces 5 dernières
années, afin de maintenir un bi-
lan solide.

Mercure constitue un bon
placement à long terme, étant
donné la réorientation stratégi-
que du groupe. On peut acheter
la porteur à un niveau de 3000
francs et le bon vers 550 francs.

Philippe REY

Toujours ;|depriiiie
On ne se refait pas une santé
en un jour après avoir été si
durement touché!

Philippe REY

L'espoir suscité par la mé-
diation du secrétaire général
de l'ONU , Javier Pcrrez de
Cuellar , en vue d'avancer vers
une solution négociée à la crise
du Golfe, a provoqué une
forte reprise des marchés
boursiers lundi dernier , trop
forte d'un seul coup cepen-
dant , si bien que des prises de
bénéfices ont eu lieu très rapi-
dement et dénotent du man-
que de confiance actuel des in-
vestisseurs.

Beaucoup d'instituts veu-
lent encore augmenter leurs li-
quidités , ce qui coiffe les mar-
chés, en d'autres termes, freine

le processus de reprise des
cours.

Comme la situation actuelle
dans le Golfe ne va pas s'amé-
liorer d' un jour à l'autre , toute
condition préalable à un apai-
sement étant la restitution de
sa souveraineté au Koweït et
la libération de tous les otages
occidentaux par l'Ira k , les
bourses vont rester volatiles
au cours de ces prochaines se-
maines. L'annexion du Ko-
weït par l'Irak a, en fait , servi
de catal yseur à l'amorce d'une
tendance baissière, étant don-
né le ralentissement de la
croissance des économies occi-
dentales. La hausse du cours
du pétrole accélère ce proces-
sus, tout en précipitant les
Etats-Unis dans une récession.

Ceux-ci se trouvent encore
pour l'instant dans une phase
de stagfiation (baisse de la
croissance avec une hausse de

l'inflation), qui guette d'ail-
leurs d'autres pays, dont la
Suisse où la quatrième hausse
des taux hypotécaires, outre le
renchérissement de l'essence et
de produits dérivés du pétrole,
aura un effet négatif sur l'in-
dice des prix d'ici la fin de cette
année.

Passager, toutefois, car je
crois que le cocktail présent est
plutôt déflationniste: le ralen-
tissement de la croissance
aboutira , dans un second
temps, à une tendance défla-
tionniste , c'est-à-dire à une
baisse des prix , ce qui est déjà
le cas dans plusieurs secteurs
d'activités.

En cas de solution di ploma-
tique au Proche-Orient, les
marchés boursiers connaîtront
une embellie, d'autant plus
que ces derniers ont «surréa-
gi» à la baisse. Donc, il existe

des possibilités de trading (des
aller ct'retour très rapides), la
dïftïculté majeure résidant
dans le timing ou le moment
opportun d'acheter.

Dans une perspective à 12
mois, par exemple, les marchés
me semblent être dans une ten-
dance baissière, de telle sorte
qu 'il sera difficile de gagner de
l'argent avec des actions dans
ce laps de temps. Au plan
microéconomique, des mau-
vaises nouvelles (résultats plus
bas que prévu) risquent de sor-
tir au sujet de plusieurs socié-
tés d'ici la fin de l'année.

Dans l'immédiat, deux atti-
tudes boursières me paraissent
possibles: soit acheter des ti-
tres en période de faiblesse de
cours dans le but de les reven-
dre très rap idement lors d'un
rebond du marché, soit garder
et compléter très prudemment
des positions existantes, dans

upe optique à .long terme. J'ai
i évoqué à maintes occasions
une série de titres qui sont éva-
lués avantageusement et at-
trayants sur une base fonda-
mentale, parmi lesquels Kar-
dex, Fuchs Petrolub, Prodega.
Walter Meier Holding.

Du reste, Kardex vient
d'annoncer d'excellents résul-
tats, 1989/90, meilleurs que
prévu : le bénéfice net aug-
mente de 23,7% à 7,6 millions
de francs pour une hausse de
14% du chiffr e d'affaires à 175
millions de francs.

Kardex évolue dans un sec-
teur plutôt défensif (résistant à
la conjoncture), celui des biens
d'équipement de rationalisa-
tion (automates de stockage)
et se concentre en grande par-
tie sur l'Europe, ce qui devrait
lui assurer une croissance à
deux chiffres du bénéfice ces
prochaines années.

Bonne surprise également
en ce qui concerne le groupe
Walter Meier: il augmente son
chiffre d'affaires de 9,6% à
321.2 millions de francs au
premier semestre, avec une
progression plus que propor-
tionnelle du bénéfice.

Ph R

ouvert sur... le capital



Consacrer une Biennale de théâtre à
l'Afrique noire francophone, c'est d'em-
blée admettre que la scène débordera de
toutes parts; il y faut de la musique, des
danses, des chants; il faut aller voir dans
les expressions diverses, telles le cinéma,
la littérature, la bande dessinées, les
images, la cuisine.... Cette manifestation
qui s'étend du 6 au 30 septembre fera
place à tout cela dans une folie que l'on
imagine déjà. De plus géographfôjue-
ment, elle s'élargira au Locle, à Neuchâ-
tel, Delémont, voire s'en ira folâtrer dans
les verts pâturages. Et sous les étoiles,
avec le musicien, toutes âmes confon-
dues, c'est un bel élan d'émotion que l'on
se promet.

¦ 36-37-38-39

lie Biennale
du Théâtre,
c'est l'AfriquePeindre a Moscou

Qu'il existe en URSS un art
moderne, plein de vitalité,
n'étonnera personne.
Toute forme de culture a
toujours eu son impor-
tance en Russie, ce qui ex-
plique la rigueur des inter-
dits staliniens. Comme il
n'existait pas de galeries
autres que d'Etat, la circu-
lation de la chose artisti-
que, s'est donc faite par le
biais de petits cercles d'ini-
tiés: l'aventure des ateliers
de la rue Furmann. En
1986, des artistes ont in-
vesti le No. 49 de ladite rue,
en plein centre du vieux
Moscou. Une quarantaine
de ces peintres, tels Nikolai
Krashchin, notre photo, ex-
posent actuellement au
Manoir de la ville de Marti-
gny.
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Tchernobyl :
les constats d'un
professeur genevois
Tchernobyl, quatre ans après: le vice-recteur de
l'Université de Genève a passé quelques jours
sur place. Il a pu constater les lacunes de l'ad-
ministration soviétique. Il raconte aussi com-
ment s'organise la vie de la population, des
agriculteurs en particulier, soumis à quelques
complications pour écouler leurs produits. Il
évoque également le sort des 600.000 «liquida-
teurs», ces travailleurs envoyés dans les zones
dangereuses pour «nettoyer» les lieux.
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Vendredi
31 août 1990

Grand écran
On prend les mêmes et on recommence, en
changeant quelques détails. C'est ce qui se
passe avec «Gremlins 2» de Joe Dante, ces pe-
tits monstres de retour après six ans d'absence.
Mais pourquoi bouder le plaisir que l'on peut
prendre à un divertissement spectaculaire? On
jette aussi un large coup d'œil sur un film suisse
intéressant, «Robby, Kalle et Paul» et sur son
auteur, Dani Levy. On présente quelques films
africains qui seront montrés dans une vaste ma-
nifestation culturelle à La Chaux-de-Fonds et
on y annonce quelques réjouissances cinéma-
tographiques promises par le festival de Venise.
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Centres culturels
neuchâtelois
Dans sa vocation culturelle élargie, «Singulier»
joue la carte cantonale et proposera chaque
quinzaine le programme des Centres culturels
neuchâtelois. Sur ce terrain, la coordination ne
peut qu'être stimulante et c'est donc avec bon-
heur que nous offrons dès cette édition une
pleine page de présentation.
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M U S I Q U E  C L A S S I Q U E  C I N E M A

Astor Piazzola hors du coma
Le musicien argentin Astor Piazzola est sort i du coma où il se
trouvait depuis deux semaines à la suite d'une hémorragie céré-
brale survenue alors qu'il était en France.

Lors d'une interview à la télévision argentine, Daniel, son fils,
a déclaré : «mon père a des moments de lucidité, il bouge la
jambe et le bras gauche». A la demande des médecins Daniel lui
fait écouter depuis plusieurs jours de la musique, en particulier
ses compositions. Astor Piazzola réagit aux stimulations audi-
tives. Le musicien est soigné à Buenos Aires à la demande de sa
famille, après quelques jours d'hospitalisation dans une clinique
parisienne.

Le prix «Ars electronica»
à Stockhausen

Le prix «Ars electronica» 1990, pour la meilleure «computer- Mu-
sik» a été décerné à Karlheinz Stockhausen. Le compositeur a
réalisé son œuvre à Paris, à l'IRCAM en 1983. L'exécution aura
lieu le 13 septembre prochain à Linz, Autriche, au Conservatoire
Bruckner.

Au cours du concert, en l'honneur du compositeur, seront pré-
sentés «Kontakte» pour musique électronique, piano, percus-
sion, (quatre canaux de projection) durée 35 minutes et «Kathin-
ka's Gesang» pour ordinateur et flûte, (huit canaux de projec-
tion), durée 33 minutes.

Rock à Yverdon
Afin de promouvoir la musique actuelle à Yverdon et alentours,
l'Association pour une place musicale dénommée «Game»
(groupement des amis de la musique électrique) a été créée ré-
cemment. «A,

Pour démarrer «Game» a organisé tin festival intitulé «Rock-
les-Bains». De nombreux ensembles y prendront part samedi 8
septembre dès 10 h.

Concerts à l'Abbatiale de Payerne
Samedi 8 septembre à 20 h 30 en l'Abbatiale de Payerne, le
King's Collège de Cambridge donnera un unique concert sous la
direction de Stephen Cleobury. Œuvres de Vivanco, Palestrina,
Gabrieli, Allegri, Victoria.

La manifestation marquera le début d'un cycle qui se poursui-
vra dimanche 16 septembre, 17 h, par un programme où chœurs
et cuivres se produiront autour du thème «Musique à Venise».
Gustav Leonhardt, donnera un récital d'orgue samedi 29 sep-
tembre. 20 h.

Concours international
d'exécution musicale de Genève

Le 46e Concours international d'exécution musicale de Genève
a suscité cette année un record: 530 candidats, de 40 pays, ont
fait parvenir leurs inscriptions à cette compétition de très haut
niveau, dont plus de 200 pour la seule discipline du piano.

Violon, piano, contrebasse, clarinette, les épreuves élimina-
toires ont débuté, au Conservatoire de Genève, mercredi 29
août. Les finales se dérouleront à Bienne, au Palais des Congrès
et à Genève au Victoria hall. Le concert des lauréats aura lieu à
Genève, Victoria hall, samedi 15 septembre, 20 h 30.

Scoop: Monsieur Locarno
«Télé-top matin» du 26 août nous l'annonce: Christian Defaye
serait le directeur idéal du festival pour succéder à David Streiff ,
selon un sondage effectué par vidéotex auprès des festivaliers.
La petite nouvelle se termine par «Affaire à suivre». Mais sait-on
ce que pense le principal intéressé de cette éventuelle promo-
tion?

Les fausses rumeurs
du Pardo News

Durant tout le festival, un journal interne est apparu dix fois en
dix jours, son rédacteur en chef n'étant autre que Frédéric Maire,
soutenu, entre autres, par Vincent Adatte. Chaque jour, ils ont
publié, au même endroit, une rubrique de rumeurs pré-fabri-
quées; ils avaient bien le droit à un brin de fantaisie dans beau-
coup de rigueur. Et c'est ainsi que M. Solari est devenu président
pressenti et Christian Defaye directeur possible...

B E A U X - A R T S

A Bex et Arts 90: heureux
«Le Dormeur du Val» qui se présente en une trentaine de ver-
sions dans les œuvres de l'exposition de sculptures de Bex a déjà
reçu plus de 3000 visiteurs dans ce magnifique site du parc de
Szilassy. La villa du même nom, située en fin de parcours, reçoit
Magali Koenig, auteur des photos du catalogue, pour présenter
ses œuvres et dans la cantine, Catherine Bolle propose son dypti-
que, deux gravures qu'elle offre à la Fondation et à la Commune
de Bex. La promenade de Bex est magnifique et l'accueil très
agréable. On peut en profiter jusqu'au 23 septembre.

Les premières bougies du 700e
Les affiches sont prêtes, signées de Niklaus Troxler de Willisau
qui a gagné le concours, confronté à 11 concurrents. Devant vi-
sualiser à la fois les thèmes - tradition, ouverture, utopie - et les
quatres langues nationales, il a choisi quatre traits de couleurs;
simples pour «la Fête de la Confédération», transformés en
flèches pour la «Fête de la Solidarité» et multipliées et j uxtapo-
sées pour la «Fête des quatre cultures». Ce langage jeune évite
les clichés, souligne-t-on, et réussit à transposer de façon subtile
et graphiquement les thèmes du 700e anniversaire de la Confé-
dération.

Photographes : un concours
A Bienne où se tiendra en 1991, la 9e exposition suisse de sculp-
ture, placée également sous le thème de l'utopie et du monu-
ment, la galerie Photoforum Pasquart lance un concours de pho-
tos. Intitulé «Mémento Monumenti», ce concours s'appuie sur le
thème du monument. Comment les aborde-t-on dans le monde?
Comment et par qui vivent-ils? Des prix sont à gagner, les meil-
leures photos seront exposées dans le cadre de l'exposition et
publiées dans un illustré, etc. Les travaux, trois diapositives par
concurrent, sont à envoyer jusqu'au 31 janvier 1991. Renseigne-
ments et envois: Photoforum Pasquart «Mémento Monumenti»,
Faubourg du Lac 56, 2502, Bienne.

La Cigale et la Fourmi
La première a chanté tout l'été et sera bien malvenue l'hiver
venu... Mais heureusement, le Muséum Neuhaus de Bienne -
26, Promenade de la Suze - a pensé à elle. On y a engrangé l'ali-
mentation et les provisions au 19e siècle, objet d'une exposition
où les fourmis sont gagnantes bien sûr. Une animation entoure
cette présentation et en particulier les restaurants de la ville as-
sortent des recettes anciennes, des spécialités régionales, tradi-
tionnelles et campagnardes. L'exposition est ouverte jusqu'au
29 octobre, tous les jours de 14 à 18 h, fermée le lundi.

AGENDA

• Genève
Exposition des
estampes. Durer,
Picasso et les autres
Jusqu'au 30 septembre

• Abbatiale de Bellelay
Mumprecht
Jusqu'au 16 septembre

• Lucerne
Kunstmuseum, exprès
sionnistes allemands
Jusqu'au 9 septembre

• Bâle
Kunstmuseum,
Jasper Johns
Jusqu'au 28 octobre

• Lausanne
Galerie Leonelli, André
Siron, peintures
Jusqu'au 13 octobre

• Neuchâtel
Galerie de la Maison des
Jeunes, J.-J. Putallaz,
terres
Du 1er au 23 septembre

• Neuchâtel
Galerie du Faubourg,
André Siron, peintures.
Du 1er au 29 septembre

• Auvernier
Galerie Numaga,
Armande Oswald
Du 1er septembre au
7 octobre

• Bienne
Théâtre de Poche,
Kulturtaeter
«Le corps encombré» de
et par Anne Bellec
Vendredi 31 août. 20 h 30

• Vicques
«Léonie est en avance ou
le mal joli» de Georges
Feydeau par le Théâtre
d'Ophélie et la coordina-
tion théâtrale de l'AJAC
Dimanche 2 septembre

• Delémont
«Léonie est en avance ou
le mal joli» de Georges
Feydeau par le Théâtre
d'Ophélie et la coordina-
tion théâtrale de l'AJAC
Vendredi 31 août et sa-
medi 1er septembre

PROCHAINEMENT

Des inédits dans
«Singulier»

D

ès la semaine pro-
chaine, dans le ca-
dre d'un rendez-
vous bi-mensuel,

«Singulier» plongera
dans la littérature fran-
cophone, sur la piste des
écrivains de talent qui ai-
guisent leur plume entre
monts et vallées de
France, de Belgique et de
Suisse, voire jusqu'au
Québec et en Afrique.

Pour les premières ren-
contres, nous avons
convié Daniel Zimmer-
mann (F), Françoise
Wirz-Choquard (CH).
Claude Darbellay (CH),
Pierre Vuillemin-Salduc-
ci (Québec), Roger-Louis
Junod (CH), Claude Pu-
jade-Renaud (F), Juan
Martinez (CH) et Gilbert
Musy (CH). Ils apporte-
ront des «nouvelles» de
la littérature, et au tra-
vers de ces texte inédits,
nous en saisirons les plus
récentes pulsations.

Outre la tribune - privi-
légiée! - que «Singulier»
est heureux de leur offrir,
nous souhaitons emme-

ner nos lecteurs dans un
imaginaire à multiples fa-
cettes, assouvir une part
de leur avide curiosité et
apporter une pierre mo-
deste à la diffusion d'une
culture vivante.

Et justement, pour que
cela vive réellement, les
auteurs choisis recevront
outre-frontières et ou-
tre-Atlantique les écrits
de leurs compagnons de
journal et nous espérons
qu'ils lieront connais-
sance, par voie épisto-
laire du moins.

Autre souhait pour nos
lecteurs: l'écriture étant
contagieuse, s'il leur pre-
nait l'envie de nous com-
muniquer leurs impres-
sions sur les textes pu-
bliés, nous serions ravis
d'en prendre connais-
sance et envisagerions
ultérieurement de pu-
blier les meilleurs de ces
commentaires, analyses
ou autres digressions.

il

Encore des «plombiers»
On 

refait des fiches
(surtout d'Ara-
bes).

Les journaux.
Des plombiers photo-
graphes, cette fois-ci.
Ayant eu la curiosité
d'aller ouïr l'ex-brigadier
à La Vue-des-Alpes, ce
premier août, nous ap-
prenions le lendemain
que le replat et la colline
étaient truffés de poli-
ciers en civil.

De peur d'incidents. Le
(faible) nombre des par-
ticipants - désintéressés
- à la cérémonie se trou-
vait de ce fait singulière-
ment rétréci...

Mais il y a mieux. Nous
nous sommes rappelés
qu'une horde de gentils
photographes - clic-clac
- ne se contentaient pas
de tirer le portrait de la
vedette et de prendre
des vues d'ensemble.

Nous tous avons été
consciencieusement fi-
xés sur la pellicule. Pour
qui? Pour quoi? Je me le
demande. Pas pour rem-
plir les pages illustrés
des gazettes, ce me sem-
ble.

y k_p £ ïf ï ï~- C* *tf
Marc REINHARDT

HUMEUR



La Chaux-de-Fonds 

Concert de
musique

contemporaine
pour trompette
et percussion

Avec Patrick Lehmann
et Laurent de Ceuninck

L

'association de la trom-
pette et de la percus-
sion peut paraître inso-
lite, au premier abord.

Et pourtant, leur origine se
perd dans la nuit des temps...
Depuis toujours, on a associé
ces deux instruments pour la
diffusion de la parole divine,
les incantations, la prière, l'ap-
pel...

De nos jours encore, on ren-
contre souvent cet ensemble
(fanfares-tambours et clai-
rons) et d'une manière plus
contemporaine dans le jazz
dont «Heptade» est inspiré.

Patrick Lehmann et Laurent
de Ceuninck ont constitué le
programme de ce concert au-
tour de l'œuvre de A. Jolivet
«Heptade».

«Heptade» a été créée en
1ère mondiale à Paris en mai
1972.

Laurent de Ceuninck

Le Temple Allemand, racheté par la commune de La
Chaux-de-Fonds, est appelé à devenir un lieu cultu-
rel, destiné probablement à la musique. En 1989, le
Théâtre abc associé au Théâtre des Gens y organise
(alors qu'il est désaffecté) une série de représenta-
tions du spectacle L'île (texte de Claude Darbellay).
Fascination du lieu, de l'espace, de l'acoustique. Né-
cessité, urgence d'y retourner... Aujourd'hui, alors
que la première étape de sa rénovation (enveloppe
extérieure) est achevée, le Théâtre abc y organise
deux concerts exceptionnels.

trompette, qui dialogue ici
avec un seul percussionniste,
disposant d'un arsenal instru-
mental extrêmement varié.

L'œuvre a un aspect esotéri-
que, primitif, incantatoire, dé-
mesuré...

Patrick Lehmann.

Avec «Heptade», André Joli-
vet a vertigineusement repous-
sé les limites de la trompette. Il
déclarait en 1971 «Aller au-
delà sera possible demain mais
pas aujourd'hui». Cette œuvre
constitue encore aujourd'hui
le point le plus extrême des
possibilités actuelles de la

Au programme
«Aubade» de C. Squire (pour
trompettes et marimba)
«Solus» de Friedman (pour
trompette seule)
«Heptade» de A. Jolivet (pour
trompette et percussion)
«Méditation» de K. Hashagen
(pour percussion solo)
«Lignes rouges en oblique» de
E. de Ceunink (pour trompette
et percussion). En création.

• La Chaux-de-Fonds
Temple Allemand
Samedi 1er septembre
à 20 h 30

«Conversation
musicale

Orient - Occident
Avec Ahmed Ben Dhiab

chant, vocal et
Ruggero Tajé

musique
électro-acoustique

A

hmed Ben Dhiab: mu-
sicien, chanteur, poète,
né à Tunis en 1948, vit
et travaille à Paris.

Ruggero Taje: Compositeur;
enseigne la musique électroni-
que au Conservatoire de Turin,
vit et travaille à Milan.

Ce concert propose une ren-
contre entre la recherche musi-
cale contemporaine de Rugge-
ro Taje et le parcours artistique
de Ahmed Ben Dhiab qui
puise ses sources dans la fu-
sion de différentes techniques
vocales orientales.

On sait que dans la tradition
musicale arabe, l'expression
vocale occupe une place pré-
pondérante. La voix, mais aus-
si les mots: leur sens tout au-
tant que leurs articulations so-
nores. La formation de la voix
et les principes qui régissent
son émission sont fondamen-
taux dans la psalmodie, don-
nant à chaque voyelle, chaque
consonne, sa pleine valeur,
tant du point de vue de la pure-
té du timbre que de la durée.
Elle tient compte également de
la mise en jeu des différents or-
ganes phonatoires. La psalmo-
die représente la quintessence
de l'art vocal d'un peuple, un
art vocal dont l'articulation est
le reflet sonore d'une écriture à
l'aspect visuel bien spécifique.
Ainsi, le chant, la musique par-
tent de cette écriture.

Ahmed Ben Dhiab est l'un
des vocalistes actuels du
monde arabe. Il crée de nou-
velles ouvertures sur l'art du
Ghina (chant), sa voix s'inscrit
dans l'espace et l'esthétique de
l'Orient, et à travers des expres-
sions vocales contemporaines
avec force et originalité.

• La Chaux-de-Fonds
Temple Allemand
Vendredi 31 août
à 20 h 30

abc

S

oirée musicale au Centre
de Loisirs vendredi 31
août: le CdL accueille le
groupe neuchâtelois

«Tumble Weeds» et le grou-
pe montreusien «Avenue
Foch».

«Avenue Foch», trois musi-
ciens assistés par un ordina-
teur, chante en français des
«textes teintés d'humour ironi-
que ou sensuel sur une musi-
que aux couleurs rock-funk»; il
se produira en première suisse
dans cette formation ce 31
août!

Créé en 1989, «Tumble
Weeds», 4 musiciens, a partici-
pé au festival de Vernier sur
Rock en 1990, dans la section
«découvertes rock». Ce groupe
prend un nouveau départ avec
un changement de personnel:
l'ancien batteur des «Young
Gods» a rejoint «Tumble
Weeds»...

• Au Centre de Loisirs
Boine 31, Neuchâtel,
le 31 août à 20 h 30.
Entrée: 8 fr.

Rock au CdLcentre culturel
neuchâtelois
«Flamenco puro»

S

pectacle présenté pai
des Gitans espagnols
professionnels. Avec
Antoine Moreno «El Ma

lena». Gitan (Jerez), Montser-
rat Cortès, Gitane (Barcelone),
José Luis Monton (Barce-
lone), Manzanita, Gitan (Ma-
laga), Didier Hatt, trompet-
tiste, Genève, Gabriel Cortès,
Gitan (Barcelone), Ana San-
tiago, «La Tani», Gitan, (Barce-
lone), Ana Kern «La China»,
Genève. Conception et ré-
gie: Rafaël Bermudez, Ge-
nève et Séville.

L'histoire du flamenco d'An-
dalousie s'inscrit entre les
villes de Séville, Cadix et Ron-
da. C'est dans cette région que
se sont sédentarisés des Gi-
tans, chassés d'Asie, à l'aube
du 15e siècle par les cavaliers
de Tamerlan.

Le flamenco est constitué de
trois éléments de base: le
chant venu en premier, la gui-
tare, la danse enfin.

L'intérêt tout particulier du
spectacle «Flamenco puro»
présenté à Neuchâtel naît de la
présence de quatre ou cinq
grandes «vedettes» du flamen-
co gitan espagnol.

Quant à l'impétueux metteur
en scène Rafaël Bermudez, an-
dalou, fixé, à Genève, il a rési-
dé plusieurs années à Neuchâ-
tel où il a signé plusieurs mises
en scènes.

• Théâtre de Neuchâtel,
vendredi 31 août 1990
à 20 h 30

Aller plus loin

N

euchâtel compte,
éparpillés dans le
canton, cinq Cen-
tres Culturels qui,

vus de loin, n'ont pas
grand chose en commun:

Il y a l'urbain, le grand,
celui de la capitale, le
Centre Culturel Neuchâ-
telois, il y a le Centre
Culturel du Val-de-Tra-
vers campagnard et éloi-
gné; puis il y a celui du
lac et des vignobles à
Saint-Aubin portant le
joli nom de Tarantule; les
quatrième et cinquième
montagnards et citadins
à la fois, l'ABC de La
Chaux-de-Fonds et La
Grange au Locle.

Chacun de ces centres
a sa couleur, son mode
de fonctionnement, ses
moteurs (ou ses origi-
naux, si vous préférez),
ses moyens financiers
plus ou moins restreints,
sa relation avec le pou-
voir public.

Mais en regardant de
plus près, ces cinq Cen-
tres Culturels du canton
de Neuchâtel se ressem-
blent peut-être plus que
ça n'en avait l'air.

Depuis qu'ils existent,
ils s'obstinent tous à ren-
dre possible, là où ils
sont implantés, cette
respiration qu'on a l'ha-
bitude d'appeler culture.

Inlassablement, leurs
responsables poursui-
vent leur travail dans
l'ombre afin que le fait
d'écouter un concert,
voir un spectacle ou visi-
ter une exposition ne
reste pas le privilège des
habitants des grandes
villes. Et perpétuelle-
ment, ces animateurs-
fourmis se heurtent aux
mêmes problèmes-celui
de l'information et de la
publicité par exemple.

Comment fait-on savoir
à son public que le spec-
tacle de la semaine pro-
chaine joué par une
troupe complètement
inconnue dans la région
est une vraie merveille?
Ou que les œuvres du
jeune peintre qui expose
tout le mois prochain va-
lent le déplacement?

Chacun a fait ce qu'il
pouvait; envois, an-
nonces, affiches, articles
dans les journaux. Un
procédé qui ressemblait
furieusement à du brico-
lage, laissant un goût
d'insatisfaction aussi
bien du côté public («je
n'étais pas au cou-
rant...») que du côté des
travailleurs de force
culturels («il nous fau-
drait une large diffusion
de nos informations dans
la continuité si on veut
être entendus...»).

Un jour, tous les res-
ponsables des cinq Cen-
tres Culturels se sont
trouvés autour de la
même table à partager le
même repas et les
mêmes idées. Et de tous
ces cœurs unis, un cri
s'est élevé dans le ciel
neuchâtelois: si un jour-
nal nous offrait l'hospi-
talité, nous pourrions
faire un beau travail d'in-
formation !

Le cri fut entendu et
L'Impartial nous a ouvert
tout grand ses portes.

Le résultat est là, sous
vos yeux: une rubrique
toute neuve qui vous in-
formera régulièrement
de toutes les activités
des cinq Centres Cultu-
rels Neuchâtelois. Un
grand pas en avant dans
le dialogue et la collabo-
ration.

Centre Culturel
du Val-de-Travers

ÉDITO

Jazz at the City

Ce 
n'est pas la première fois que le «champion du monde

de trombone» Albert Mangelsdorff vient à Neuchâtel. Il y
a une vingtaine d'années, la toute fraîche cave du Pom-
mier accueillait ce musicien, déjà mondialement célèbre.

Né en 1928 à Francfort, Mongelsdorff apprit tout d'abord le vio-
lon et la guitare. A l'âge de 20 ans, il découvre le trombone et se
met à en jouer dans divers ensembles.

Peu à peu, il perfectionne sa technique, la mettant au service
d'une sensibilité musicale exceptionnelle. C'est ainsi qu'il de-
vient un extraordinaire virtuose de l'instrument, mais aussi et sur-
tout un créateur à part entière d'une musique nouvelle pour
trombone solo.

Dès les années 70, il donne des concerts en soliste dans le
monde entier, ce qui ne l'empêche nullement de participer à des
jams, rencontres, festivals, au sein de quantités de formations
musicales, en Europe, Amérique et en Asie.

Le saxophoniste Bruno Spoerri s'est fait connaître en Suisse
dans les années 50 comme chef de big bands et autres groupes,
avant de se spécialiser, 20 ans plus tard, dans la musique électro-
nique dont il devint un des chefs de file helvétiques. Spoerri a
composé la musique de nombreux films, spectacles, etc. Sa re-
nommée s'est internationalisée ces dernières années, où il a été
l'invité de plusieurs pays, en Europe et aux Etats-Unis, Spoerri
est professeur dans plusieurs conservatoires et universités.

Ernst Reijseger né en 1954 en Hollande, a joué du violoncelle
dès l'âge de 8 ans. Esprit ouvert, Reijseger s'adonne à la musique
classique comme au jazz ou à la musique de recherche. Il a joué
danS de nombreux groupes dont un des plus connus est le «Sean
Bergin's Mob», qui était à Genève, au Festival de la Bâtie l'an
passé.

Né en 1953 à Soleure, Reto Weber joue déjà de la batterie à
l'âge de 14 ans, dans un groupe de jeunes. Après avoir accompa-
gné plusieurs ensembles de jazz, dont celui d'Oskar Klein, il se
spécialise dans les concerts de percussion solo. Son intérêt pour
toutes les formes de percussion le conduit à voyager, en Afrique,
Amérique du Sud, Asie et aux Etats-Unis. Il commence alors" à
publier des disques de batterie seule, tout en collaborant avec
des musiciens comme Mangelsdorff, Dave Holland, Lee Konitz,
Barre Phillips, Henri Texier, Spoerri, etc.

• Salle de la Cité, jeudi 6 septembre
à 20 h 30

Humour:
Cuche et Barbezat

«L'oreiller sur la tête»

En  
1984, première appa-

rition d'une nouvelle
troupe au Val-de-Ruz:
Zéro positif. Cinq co-

médiens dont Benjamin Cuche
et Jean-Luc Barbezat.

La malice des temps et les
jeux de mots de mauvais goût
ont imposé à la troupe de
changer son nom, mais Cuche
et Barbezat tiennent toujours
bon la rampe.

«L'oreiller sur la tête» a déjà
été gâté: 1 er prix aux Journées
de l'Humour de Martigny, 2e
prix au Festival de la Mâchoire
d'Or de Montrèux + Prix spé-
cial du jury, invitation à partici-
per à l'émission «La Classe» de
la chaîne FR3, sélection à
Morges-sous-Rire, tout cela
en 1990.

Le burlesque tragi-comique
de Cuche et Barbezat, qui n'y
vont pas avec le dos de la cuil-
lère, est un joyeux mélange de
naïveté, vraie ou feinte, de
coups de culot, de tendresse
déçue, voire de désespoir, de
grosses ficelles sentant le ter-
roir, de parodies taillées à la
hache et d'une sincérité à toute
épreuve.

• Théâtre du Pommier,
5, 6, 7, 8 septembre
à 20 h 30



Lever de rideau sur le
théâtre africain francophone

Scènes africaines
Le 

théâtre en Afrique ça
existe. C'est même un
instrument saisi à plein
corps par les Africains

pour retrouver une identité,
pour réapprendre leur propre
histoire d'abord, puis comme
facteur de communication, à
volonté didactique et dénon-
ciatrice. Une démarche qui
très vite a été confrontée au
pouvoir politique, allant jus-
qu'à la répression et l'empri-
sonnement.

Participant en 1988 au Sé-
minaire de ('Unesco sur «La
présence des cultures africai-
nes», M. Jean-Pierre Guin-
gane" ouvrait le rideau sur le
théâtre africain dans ses multi-
ples coulisses et dans son dé-
veloppement depuis la déco-
lonisation. En deux décen-
nies, ce théâtre a connu une
telle progression qualitative et
quantitative qu'il est l'un des
arts majeurs de l'Afrique mo-
derne. «Il passionne les foules
et inquiète les gouvernants».
Outre les œuvres publiées et
connues, celles circulant en
manuscrit et jouées sans es-
poir d'édition sont légion. Et
surtout, l'Europe et l'Améri-
que sont friandes de cette
jeune culture, l'invitant dans
des rencontres et des festivals.

Dans l'introduction à son
exposé fort documenté et ci-
tant auteurs, troupes et autres
protagonistes, Jean-Pierre
Guingane souligne que la vi-
talité du théâtre africain se
manifeste à plusieurs niveaux.

«La multiplication des-ex-
périences et des foyers de ré-
flexion sur le théâtre, consti-
tue l'un des indices. Dans
chaque pays, des gens s'inter-
rogent sur la nature, le rôle, la
langue du théâtre en Afrique.
Même si beaucoup de ces
questions restent encore sans
réponse et que toutes les ex-
périences n'ont pas abouti,
cette effervescence témoigne
en soi, de l'importance de plus
en plus grande que prend le
théâtre pour la communauté.

Importance qui peut aussi
se mesurer au fait que le théâ-
tre est devenu un enjeu politi-
que, un élément de participa-
tion à la vie sociale. Parce que
les artistes de théâtre considè-
rent qu'ils participent au déve-
loppement de leurs pays, ils
expriment des exigences et
des revendications. Les pou-
voirs publics pour s'assurer
leur collaboration se montrent
compréhensifs ou menaçants.

Il faut attribuer à la vitalité
du théâtre de ces quinze der-
nières années, l'émergence de
théâtres nationaux comme
partie intégrante des littéra-
tures nationales. Le théâtre
africain cesse d'être un phé-
nomène continental, pour de-
venir la somme des expé-
riences théâtrales nationales.
Certes on peut regretter cette
nouvelle forme de balkanisa-
tion de l'Afrique, surtout que
la détermination des littéra-
tures nationales ne se fonde
pas toujours sur des critères
culturels autres que le volume
de la production locale et un
certain sentiment de nationa-
lisme. Mais en la matière,
d'autres continents donnent
des exemples à l'Afrique; il
existe bien des littératures
française, belge, suisse... mais
il n'est pas encore question de
littéature européenne, par
exemple, dans aucun manuel.
Malgré les inconvénients que
peut avoir cette approche de
la littérature africaine, nous
voudrions y voir un encoura-
gement à la production, dans
la mesure où le vent du natio-
nalisme pourrait souffler dans
le sens de l'encouragement à
la mise en place des infra-
structures (maisons d'édition,
lieux théâtraux, etc...)». ib

* de l'Université de Ouaga-
dougou et secrétaire général
du centre du Burkina Faso de
l'Institut international du
théâtre, in «Rapport final. Sé-
minaire Présence des cultures
africaines» Commission na-
tionale suisse pour ('UNES-
CO. Berne. 1989.

E

st-ce «La Folle du Gouverneur qui a mangé Madame
d'Avoine Bergotha avant d'aller au Bal de N'Dinga»? Ce
n'est pas une histoire rocambolesque mais simplement
l'amusante juxtaposition de quelques titres des specta-

cles proposés durant cette biennale. Le panorama, par la qualité
des auteurs aussi, s'annonce comme une approche exemplaire
de l'expression littéraire et théâtrale en quelques pays d'Afrique
francophone. Au vu de la réflexion menée par ces créateurs, des
objectifs qu'ils se fixent et de l'intérêt du public africain, c'est une
merveilleuse leçon qui nous est offerte, pour la connaissance des
spécificités de ce monde-là et pour le plaisir d'un art théâtral vi-
vant, drôle et pertinent, tout comme les propos de l'un des au-
teurs, Sony Labou Tansi.

«Le théâtre reste le moyen
le plus rapide de parler aux
hommes»

Sony Labou Tansi

Considéré comme le leader de
la nouvelle génération d'au-
teurs francophones en Afrique
noire, Sony Labou Tansi. est
né au Congo en 1947. Ecrivain
dont cinq romans ont été pu-
bliés au Seuil, il est l'auteur en
particulier de «La résurrection
en rouge et blanc de Roméo et
Juliette» et de «Qui a mangé
Madame d'Avoine Bergo-
tha?». Joué souvent à l'étran-
ger, lauréat de divers prix et ac-
cueilli régulièrement au Festi-
val des Francophonies à Li-
moges, Sony Labou Tansi a-t-
il évolué en fonction de ce
succès et de ce public élargi?
Bernard Magnier, pour le Jour-
nal No 175 du TPR consacré à
cette biennale, lui a posé la

question de l'adaptation éven-
tuelle de ses spectacles pour
l'Europe.

«Je ne parle jamais d'adap-
tation au théâtre, souligne
Sony Labou Tansi. Je parle
toujours de prétexte d'humani-
té. Le théâtre étant le lieu par
excellence de ce prétexte».

De même, l'auteur congolais
ne veut pas «penser» ses spec-
tacles en fonction de ce public
international et ne s'offusque
pas de la tentation d'exotisme
qui peut-être attirent les spec-
tateurs.

«Mes spectacles sont très
peu penses. J'ai toujours eu
soif en tant que metteur en
scène d'organiser une explo-
sion d'émotions. Or, l'émotion,
c'est une énorme part d'impré-
vision...

Quant à l'exotisme, toute la
culture occidentale est une sé-
dimentation d'exotismes dans
un lit de saveurs sédentaristes.
Il faut rappeler aux Occiden-

«La résurrection en rouge et blanc de Roméo et Ju-
liette» de Sony Labou Tansi (Congo)

taux la dose d étrangeté qui
couve dans les fondements
profonds d'une culture qui n'a
jamais été vierge. Les Phéni-
ciens, les Arabes, les Nègres
démentent profondément
l'idée d'une culure occidentale
pure. Cela pour dire, dans un
désordre poétique que les tics
«exotiquistes» et primaires ne
sont pas comptabilisâmes
dans la marche du monde vers
une culture de l'être humain.
Quand l'économie de marché
se sera cassé la gueule, nous
verrons mieux la culture de
sève humaine. En clair, je vou-
drais dire qu'un jour très
proche les Occidentaux seront
désavoués et arrêteront de se
croire seuls au monde. Ils ver-
ront clairement que l'univers et
l'homme sont plus grands
qu'ils ne le croient au-
jourd'hui...»

...faire du théâtre
pour l'humain

Dans cet univers-là, Sony La-
bou Tansi, réclame une juste
place.

«Le théâtre africain c'est une
vieille façon de dire les choses.
Je voudrais faire du théâtre
tout court. Et je le fais déjà)
Quand Mesguich ou Chéreau
montent Tchékhov, parle-t-on
de «théâtre russe»? Parlerait-
on de «théâtre anglais» quand
ils montent Shakespeare? Ces
jeux nationalistes sont caducs.
En Afrique surtout. Je voudrais
vraiment qu'on me laisse faire
du théâtre pour l'humain.»



Biennale du Théâtre,
La Chaux-de-Fonds

On annonce la couleur, noire et francophone
L

'ossature théâtrale de cette Biennale est constituée de quatre spectacles et de deux lectures-spectacles.
Troupes africaines ou métissées pour l'interprétation mais des auteurs qui tous viennent du continent noir.
Diversité aussi d'approche selon que l'on s'appelle Labou Tansi, Owondo , Liking Jaomanoro ou U Tam'si et
que l'on vient du Congo, du Gabon, de Côte d'Ivoire ou de Madagascar. Mais constante attrayante, c'est l'art

théâtral qui prime, la faculté de parler entre humains et de tenter de se connaître, de se comprendre. Même si elle
ne soulève qu'un petit volet de cette grande ambition, cette 11e Biennale qui se déroule du 6 au 30 septembre à La
Chaux-de-Fonds et un peu ailleurs a déjà toute sa raison d'être.

Scènes de théâtre africain.

Le Bal de N'Dinga de Tchicaya U Tam'Si (Congo)

Côté cour...
...des transports sont organi-
sés, en particulier pour se ren-
dre à la veillée de David
M'Voutoukoulou et ses musi-
ciens qui aura lieu en plein air,
autour du feu chez Francis
Berthoud, sculpteur, vendredi
7 septembre, dès 19 h. Etant
impossible de parquer des voi-
tures dans cet endroit, il est im-
pératif de prendre la navette or-
ganisée spécialement par le
TPR. Elle partira du stade de la
Charrière à 18 h 10, 18 h 30,
18 h 50; les retours se feront à
21 h 30. 21 h 50. 22 h 10 et 22

h 30. En cas de pluie, le repli se
fait sur Beau-Site.

Pour la Fête des musiques
africaines à la Salle du Com-
munal du Locle, samedi 8 sep-
tembre, dès 19 h, un transport
est également prévu pour ceux
qui le désirent. Le départ se fait
de La Chaux-de-Fonds,
Grande-Fontaine, à 18 h 45 et
19 h 30, le retour étant prévu à
minuit et 2 heures du matin.
Départ aussi de Neuchâtel,
collège de la Promenade, à 18
h 30, retour à minuit et 2
heures également.

Côté jardin...
...durant toute la Biennale,
l'équipe du TPR est d'attaque
à Beau-Site et renseigne au
No de tél. (039) 230566. Mais
le stamm de la manifestation,
le lieu où l'on peut rencontrei
les artistes, manger avant el
après le spectacle et emmenei
ses amis, c'est le Café du P'til

Paris. Sa cuisine se met au dia-
pason pour une<iuinzaine gas-
tronomique africaine, du 13 au
22 septembre, fermé le lundi
du Jeûne fédéral.

Le programme sera encore
enrichi d'activités surprises et
diverses que nous ne manque-
rons pas d'annoncer.

Le M.E.T. de Bruxelles
Le Magasin d'Ecriture Théâ-
trale de Bruxelles, qui propose
deux lectures-spectacles dans
le cadre de cette Biennale, a
choisi cette structure légère
pour faire circuler des textes
dramatiques à travers la fran-
cophonie et l'espace euro-
péen. Ces moyens de produc-
tion légers permettent de faire
le lien entre éditeurs, produc-
teurs et public. C'est au Festi-
val des Francophonies de Li-
moges en 1988 que Jean-
Claude Idée a créé ce magasin
d'écriture avec un grand suc-
cès.

«Le dernier caïman» est l'his-
toire d'un sacrificateur dont la
femme est stérile. Il faut pour-
tant un descendant pour res-
pecter la tradition. L'enfant va
arriver, il est attendu, mais ver-

^ra-t-il vraiment le jour et qui
est son père? L'auteur David
Jaomanoro est Malgache et
instituteur, poète, nouvelliste
et dramaturge.

On retrouvera Sony Labou
Tansi avec «Qui a mangé Ma-
dame d'Avoine Bergotha?»
une pièce qui met en scène Ri-
chard VII d'Angleterre, chassé
du trône, et se retirant sur l'île
de Bergotha entouré de bes-
tioles et d'hommes étranges.
Pris de délire, il se fait sacrer
souverain en plein coeur du
XXIe siècle naissant. Une ma-
nière de dire que, dans ces
temps aléatoires, tout est pos-
sible, tragiquement possible.

• Lundi 10 septembre,
20 h et 21 h 30.
Beau-Site

La résurrection en rouge et blanc
de Roméo et Juliette

Sony Labou Tansi a écrit cette
pièce d'après l'oeuvre de Sha-
kespeare. Elle est interprétée
par l'Association «Migrations
culturelles aquitaine de Bor-
deaux» et le Centre culturel
français de Marrakech. Sous la
houlette du metteur en scène
Guy Lenoir, avec les musi-
ciens-acteurs gnaoua, elle réu-
nit une distribution d'acteurs
français, marocains, congolais,
zaïrois et nigériens. Ce specta -
cle partira au Congo en au-
tomne 90 dans le cadre du pro-
jet de «Théâre fluvial BBKB -
Bordeaux ;Bangui-Kinshasa-
Brazzaville».

Cette pièce qui se passe à
Princeville et Soweto em-
prunte à Shakespeare un pré-
texte - «un gros prétexte sou-
ligne l'auteur pour remuer les
cendres du monde insipide où
nous pousse une époque dont
toutes les espérances sont bâ-

clées. La peur de la différence
est la plus belle invitation de
notre temps. L'absurdité et la
médiocrité font partout échec
à l'esprit...»

Le metteur en scène a fondé
son travail autour d'idées de
modernité et de liberté, accep-
tant le désir de grand métis-
sage de l'auteur et sa volonté
de se situer au cœur des
grands conflits de notre épo-
que. Dope, Roméo et Juliette
ne sont pas des héros à la re-
cherche d"un amour impossi-
ble et d'un mariage de dupes;
ce mythe-là est renvoyé aux
poubelles de l'histoire pour dé-
voiler l'enfance, celle qui se
passe à Soweto, dans les Afri-
ques, qui tente de naître dans
les rapports Nord-Sud et qui
prend la forme de tous les es-
poirs.
• Jeudi 6 septembre,

20 h 30. Beau-Site

La Folle du Gouverneur ™
Ecrite par le Gabonais Laurent
Owondo, cette pièce qui tient
de la fable est interprétée par la
troupe Tele Théâtre et le Théâ-
tre national de Libreville. Elle
est mise en scène par Domini-
que Douma, comédien, au-
teur-compositeur et chanteur
de nationalité gabonaise; sur-
tout elle bénéficie de l'appui
de Pierre Akendengué l'un des
plus grands musiciens de
l'Afrique d'aujourd'hui.

En un superbe brassage épi-
que annonce-t-on, c'est à la
fois la fin de la colonisation, la

naissance des indépendances
et la situation d'aujourd'hui;
tout cela par l'histoire de Bo-
mongo qui a tant et tant regar-
dé la femme du gouverneur
qu'il en est tombé amoureux
et, devenu grand, l'épouse. Le
rite veut qu'elle ait un enfant,
mais aucun descendant ne
vient couronner leur union et
lentement, un destin de mort
se met en place.

• Vendredi 14 et samedi
15 septembre, 20 h 30,
Beau-Site.

Singué Mura
Cette pièce écrite à trois, est
mise en scène par l'un des au-
teurs, Werewere Liking qui,
née au Cameroun, vit actuelle-
ment en Côte d'Ivoire. La pièce
est interprétée par une troupe
ivoirienne le Ki-Yi Mbock
Théâtre et raconte l'histoire du
destin de trois femmes. Singué
Mura, adulée par sa belle-
mère, ne lui a toutefois pas
donné le petit-fils espéré mais
réalise de grandes œuvres au
village, construisant une pou-
ponnière, adoptant des en-

fants. Se sentant mutilée, la
belle-mère veut donner une
nouvelle épouse à son fils,
juste pour faire des enfants.
Singué Mura ne supporte pas
cette humiliation. Danse et
théâtre, masques et chants,
musique et marionnettes ra-
content ainsi, en un spectacle
total, le destin de la femme afri-
caine.

• Vendredi 21 et samedi
22 septembre, 20 h 30,
Beau-Site

Le Bal de N'Dinga
Nommé aux «Molières» pari-
siens, ce spectacle est monté
par le Théâtre international de
langue française de Paris, sous
la direction de Gabriel Garran.
Tchicaya U Tam'Si - malheu-
reusement décédé en 1988 - y
raconte le premier jour de l'in-
dépendance du Zaïre tel que
l'a vécu N'Dinga, le laveur de
sol. Ce jour-là , il voulait s'offrir
la belle Sabine et il a économi-
sé trois mois de salaire dans ce
but. Mais à l'image de l'Afri-
que, la déception remplacera
l'espoir.

Tchicaya U Tam'Si est arrivé
en France à l'âge de 15 ans et

édite ses premiers poèmes à
l'âge de 20 ans. A l'indépen-
dance, il retourne au Congo,
dirige le journal «Congo» de
Léopoldville, organe du parti
du Mouvement national
congolais et devient l'ami de
Patrice Lumumba. Après l'as-
sassinat de ce dernier, il revient
en France et occupe durant 20
ans un poste à ('Unesco. C'est
aussi l'un des auteurs les plus
importants de sa génération,
de portée universelle.

• Samedi 29 et dimanche
30 septembre à 20 h 30,
Théâtre



D

epuis le temps
qu'on le prédisait,
qu'on l'annonçait.
C'est fait. La musi-

que africaine explose!
Tous les styles la courti-
sent. Partout l'Afrique, ses
percussions, ses rythmes,
son exubérance, sa volup-
tueuse nonchalance. Une
nouvelle génération de
musiciens qui a compris
que l'avenir était à la fu-
sion de la tradition et de la
modernité, est partie à
l'assaut des scènes inter-
nationales. Et est en train
de les conquérir. Au Congo
il y a «Bayembi», David
M'Voutoukoulou. Au Bur-
kina Faso il y a «Wountey»,
«Faraf ina». Ils sont le futur
d'une musique qui ne peut
vivre sans métissage. Ne
les ratez pas, hôtes du
Théâtre populaire romand.
ils joueront à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, à Neuchâ-
tel, à Delémont.

«Wountey» signifie «Liberté
pour tous», dix musiciens et
danseurs, ils viennent de
Bobo-Dioulasso, carrefour
économique et culturel de
l'Afrique de l'Ouest. Bobos,
Bwamous, Dioulas, Dafings et
Senoufos, toutes ethnies
confondues, ils chantent l'his-
toire, la vie africaine, des
contes, des fables et des lé-
gendes. A travers ces para-
boles, c'est toute l'Afrique
d'aujourd'hui qui se dessine.
La gaieté débridée de leur mu-
sique fera chalouper les pro-
vinces.

• Samedi 8 septembre,
11 h, place du Marché,
La Chaux-de-Fonds.
20 h. Salle du Communal
Le Locle.

«Bayembi» veut dire «griots»
en langue lingala parlée princi-
palement au Congo et au
Zaïre. Les neuf musiciens et
danseurs puisent leur inspira -
tion dans le patrimoine congo-
lais, mais aussi dans le negro
spiritual, le reggae, la salsa ou
le funk. Ils constituent une des
valeurs sûres de la nouvelle
musique africaine. Le mélange
spontané de percussion
archaïque et d'instrumenta-
tions rock: une musique parmi
les plus fraîches du moment.-

• Samedi 8 septembre,
22 h. Salle du Communal,
Le Locle.

«Farafina», ce groupe a été
fondé au Burkina Faso par Ma-
nama Konaté. Grand maître
balafoniste, il a réuni autour de
lui sept musiciens en un mé-
lange de générations. Les plu:
âgés sont les garants de la tra
dition, les plus jeunes, ouvert:
à la musique contemporaine,
intègrent les éléments nou
veaux. La démarche a une
conséquence inattendue: elle
met en lumière les racines de
plusieurs , musiques occiden
taies, qui, par ailleurs avaient
pris naissance en Afrique. Le
boucle est bouclée) Ondula-
tions des rythmes, pulsions du
rock: le cocktail est violent
«Farafina» est considéré par les
Africains eux-mêmes comme
un groupe exemplaire, en
danse, chant et percussion,
L'ensemble a fait l'ouverture
du concert Nelson Mandela à
Wembley et a participé à l'en-
registrement du dernier disque
des Rolling Stones.

• Samedi 8 septembre,
11 h. Place des Halles,
Neuchâtel.
24 h. Salle du Communal,
Le Locle.

L'ensemble «Bayembi»
du Congo

David M'Voutoukoulou ra-
conte la vie quotidienne, la
pêche, la chasse, la récolte. Il
chante l'oiseau musicien, le
perroquet noir, le pigeon vert,
soutenu par une musique lumi-
neuse et fluide. Il est profondé-
ment africain, il a grandi en
parfaite symbiose avec le pays
qui l'a vu naître et ses croyan-
ces, avec tout ce qui fait la par-
ticularité de cette partie du
continent, le Congo. Il ne vou-
drait jamais s'en départir. L'ac-
tivité de David M'Voutoukou-
lou, des deux danseurs, musi-
ciens qui l'accompagnent est
soutenue par l'Unicef.

• Vendredi 7 septembre,
19 h, veillée chez Francis
Berthoud, sculpteur à La
Chaux-de-Fonds.
Vendredi 14 septembre,
20 h 30. Salle St-Georges,
Delémont.

Africa , A£ricaB B .



JEUDI 6 SEPTEMBRE
17.00 Beau-Site, cérémonie d'ouverture
20.30 Beau-Site, La Résurrection en rouge et blanc de

Roméo et Juliette, de Sony Labou Tansi, d'après
Shakespeare (Congo)

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
19.00 David M'Voutoukoulou et ses musiciens (Congo).

Veillée autour du feu chez Francis Berthoud, sculpteur.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
11 .00 Place du Marché, Wountey (Burkina Faso). Animation

de rue à La Chaux-de-Fonds.
11.00 Place des Halles, Farafina (Burkina Faso). Animation

de rue à Neuchâtel.
19.00 Salle du Communal, Le Locle, Fête des musiques
. africaines. Cuisine, marché et librairie africaine sur

place.
20.00 Wountey (Burkina Faso).
22.00 Bayembi (Congo).
24.00 Farafina (Burkina Faso).

LUND110 SEPTEMBRE
20.00 Beau-Site, Le dernier Caïman, de David Jaomanoro

(Madagascar). Lecture-spectacle et Qui a mangé
Madame d'Avoine Berghota?, de Sony Labou Tansi
(Congo).

JEUDI, VENDREDI, SAMED1 13-14-15 SEPTEMBRE
Aula de l'Ecole professionnelle commerciale
Africana '90, «L'imaginaire dans le théâtre et la BD africaine».
Séminaire de la Commission nationale suisse pour l'UNESCO.

VENDRED114 SEPTEMBRE
20.30 Beau-Site, La Folle du Gouverneur, de Laurent

Owondo (Gabon)
20.30 Delémont, Salle Saint-Georges, David M'Voutou-

koulou et ses musiciens (Congo).

SAMED115 SEPTEMBRE
20.30 Beau-Site, La Folle du Gouverneur, de Laurent

Owondo (Gabon).

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
20.30 Beau-Site Singué Mura (considérant que la fem-

me...) de Werewere Liking, Bomou Mamadou et Binda
Ngazolo (Côte d'Ivoire).

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
20.30 Beau-Site, Singué Mura (considérant que la fem-

me...) de Werewere Liking, Bomou Mamadou et Binda
Ngazolo (Côte d'Ivoire).

MARDI-MERCREDI 25-26 SEPTEMBRE
18.00-21.00 Beau-Site, Paco Ye (Farafina). Stage de danses

africaines.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
20.30 Théâtre, Le Bal de N'Dinga, de Tchicaya U Tam'si

(Congo).

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
20.30 Théâtre, Le Bal de N'Dinga, de Tchicaya U Tam'si

(Congo).

Cinéma africain
au Centre de culture abc

DU 4 AU 23 SEPTEMBRE
Zan Boko de Gaston Kaboré (Burkina Faso), 1988, mardi 4,
mercredi 5, 20.30; samedi 8, dimanche 9, 17.30.
Finye (Le vent), de Souleymane Cissé (Mali), 1982, mardi 11,
mercredi 12, 20.30; samedi 15, dimanche 16, 17.30.
Jom (Jom ou l'histoire d'un peuple) de Ababacar Samb Ma-
kharam (Sénégal), 1981, mardi 18, mercredi 19,20.30; samedi
22, dimanche 23, 17.30.

Programme La danse, tradition
et modernité

P

rise dans le courant
d'une évolution ra-
pide, l'Afrique et les
hommes qui y vivent,

sont en proie à des pul-
sions nouvelles. Sans être
fondamentalement con-
tradictoires avec les an-
ciennes, elles marquent un
courant parallèle en inté-
grant les éléments du
monde dans lequel nous
vivons. La danse africaine
est en train d'introduire,
en plus du folklore, d'au-
tres éléments empruntés à
d'autres cultures et réalise
une percée internationale.
La musique et la danse sont
l'expression d'une culture. La
musique s'écoute, la danse se
pratique et c'est ce que Paco
Ye, membre du groupe «Farafi-
na» propose. Lors d'un stage, il
conduira à partager son ap-
proche, mènera à la compré-
hension de ('«intérieur» d'une
culture. La pratique d'une
culture africaine, par la musi-
que et la danse, sera pour
l'amateur source d'ouverture
aux autres, au monde, indé-
pandemment de l'enrichisse-
ment et du plaisir.

Paco Ye propose I approche
de la danse traditionnelle
«mandingue», telle qu'elle est
pratiquée aujourd'hui dans
tout l'empire mandingue, Bur-
kina Faso, Guinée, Mali, Séné-
gal. Elle s'adresse à toute per-
sonne qui a envie de danser en
groupe et selon sa propre ex-
pression.

Les musiciens jouent des
rythmes correspondant à des
danses spécifiques. Chaque
danse se compose d'un pas de
base, de variations et d'impro-
visations. Descendant d'une
longue lignée de danseurs,
Paco Ye anime les fêtes tradi-
tionnelles en Afrique, il invite
chacun à entrer dans la danse,
à s'insérer dans le rythme et les
pas, afin de découvrir le plaisir
de partager ensemble un mo-
ment de création.

l) i^.m L (X^ U^CIC

• Mardi 25, mercredi 26
septembre, de 18 h à 21
h, Beau-Site, stage de
danses africaines (infor-
mations TPR)

Une jeunesse avide de son identité. (Photo sp)

Combattre
les préjugés

O

utre les aspects publics décrits dans ces pages, un sé-
minaire sur le thème «L'imaginaire dans le théâtre et la
BD africaine», proposé par la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO dans le cadre de la 11e Bien-

nale du Théâtre populaire romand, se déroulera jeudi 13, ven-
dredi 14 et samedi 15 septembre.
Le séminaire a lieu à l'Aula de l'Ecole professionnelle com-
merciale, (Serre 62) à La Chaux-de-Fonds.
Jeudi 13, 20 h 30, ouverture du séminaire. Vendredi 10 h ren-
contre des éditeurs suisses et africains. Seront débattus les
problèmes rencontrés par les créateurs et auteurs africains.
Faut-il jeter des ponts, trouver des formules de coédition avec
l'Europe? Samedi 15,10 h on abordera la perception de l'ima-
ginaire dans le théâtre et la BD africaine par des publics diffé-
rents. Mise en place de quelques points d'échange, de colla-
borations éventuelles, ajouteront à la rencontre . Le séminaire
se terminera par la présentation du film «Tilaï» (voir pro-
gramme).

~T> . |t c .

La fête
Le 

grand continent noir exerce une sorte de fascination,
mêlée de crainte sur l'homme blanc. L'Afrique excite la
curiosité. La fête africaine, Salle du communal, au Lo-
cle, fera figure, au cœur de la Biennale, de soleil res-

plendissant.
«Wountey» «Bayembi» «Farafina», musiciens, danseurs,

chanteurs, ajouteront aux bruissements complexes des per-
cussions, les mélodies assénées par les guitares et autres cui-
vres volubiles.

La fluidité des voix qui se posent nonchalamment sur les
rythmes chaloupés, fera de ce concert une rencontre joyeuse.
Il y a tout, sans oublier le spectacle chatoyant des exécutants
somptueusement vêtus à la mode de chez eux, virevoltant au-
tour des stands d'artisans, de librairies, de cuisine africaine,
ébauchant par leurs déplacements, des ballets plein de fantai-
sie.

Magique et euphorisant, un bain de jouvence. Un appel à
la musique. Un sourire sans retenue venu du grand continent.

• Samedi 8 septembre. Salle du Communal, Le Locle,
dès 19 h (20 h «Wountey», 22 h «Bayembi». 24 h
«Farafina»



Lumière sur l'art aux yeux bandés
Les ateliers de la rue Furmann à Moscou

On 
en mesure la te-

neur en perestroïka.
Alimentant l'imagi-
nation occidentale,

les peintres des ateliers de
la rue Furmann suscitent
un vif intérêt. Le plumage
de cet art moderne fraî-
chement débarqué de Rus-
sie à la faveur des actuelles
restructurations cultu-
relles, vaut-il son ramage?
Ou n'est-ce que manifes-
tation dans le sillage de la
vente Sotheby, il y a deux
ans, à Moscou? Pour com-
prendre ce qui nous vaut
aujourd'hui de ne pas être
à la remorque des événe-
ments, il sera utile de se
rendre au Manoir de la
ville de Martigny.

Qu'il existe en URSS un art
moderne, plein de vitalité.
n'étonnera personne. Toute
forme de culture a toujours eu
son importance en Russie, ce
qui explique la rigueur des
interdits staliniens et l'ana-
thème qui frappa tout ce qui ne
relevait pas du réalisme socia-
liste. Brimer l'évolution du lan-
gage artistique mène à attiser
la soif de liberté et à favoriser
une sorte de marché noir des
langages non reconnus. L'in-
formation artistique, qui est
aussi nécessaire que le pain à
un artiste, a circulé, bon an mal
an, sous le manteau, par le tru-
chement de livres ou de maga-
zines. L'avant-garde russe des
années 20, pour avoir été bri-
sée dans l'œuf, n'en a pas
moins placé les jalons néces-
saires au travail ultérieur.

S'il existe en URSS un nom-
bre certain de peintres qui ont
été victimes des tracasseries de
l'«Union des artistes», chargée
de contrôler la moralité de l'art
soviétique, beaucoup sont
tout de même parvenus à pour-
suivre une œuvre dans un cli-
mat de semi clandestinité, sans
reconnaissance bien entendu,
pourvus seulement d'un statut

«Le fait», Dimitri Likin, né en 1966 à Moscou, huile
sur toile, 200 x 150 cm, 1989

de «graphistes» pour couver-
ture. Comme il n'existait pas de
galeries autres que d'Etat, la
circulation des arts plastiques
s'est donc faite par le biais de
petits cercles d'initiés, dans
des appartements, des caves
parfois. Et c'est l'aventure des
ateliers de la rue Furmann. En
1986, une dizaine d'artistes
ont investi le No 49 de ladite
rue, en plein centre du vieux
Moscou. Les appartements
ont été transformés en ateliers
collectifs. Foyer de culture, cet
espace de liberté est devenu
l'un des centres de la vie artisti-
que moscovite. Une soixan-
taine d'artistes, représentants
de la jeune génération non-
conformiste, y ont transité...
jusqu'à la destruction du bâti-
ment, fin 1989.

Une quarantaine de ces
peintres exposent aujourd'hui
au Manoir de la ville de Marti-
gny. Ce qu'on voit là, quelque
soixante toiles de grand format
pour la plupart, représentent
un choix et non un panorama,
mission impossible dans un
aussi vaste pays. La plupart
des œuvres ont, en toute logi-
que, de fortes accointances
avec la sensibilité occidentale.

AU GRAND JOUR
Personnel, dégagé des modes,
apparaît Sergei Volkov. L'œu-
vre d'Alexandre Brovin laisse
pressentir un univers nourri de
fantasmes et de symboles ren-
voyant à une tradition russe.
Ambiguïté, double langage,
celui qu'on tient et celui qu'on
parle, apparaissent dans l'œu-
vre de Yuri Lioli, Alexandr Za-
kharov, Alexei Taranin.
Alexandr Gazhur, imprégné
des expériences de Dali et En-
sor, a su réinventer ces acquis
en termes personnels. Graphie
superbe de raffinement, elle
apparaît dans les styles divers
de nombreux artistes, Larisa
Zvezdochotova, Alexandr Yuli-
kov, Victor Kasyanov. Travail
satirique, sans caricature, ICI,
vertus poétiques ailleurs. Abs-
traction parfois, après être pas'*"'
sée par un géométrisme sans
sécheresse. D'autres encore
ont digéré le surréalisme, en
ont retenu les vertus vision-
naires.

Olga Chernysheva ajoute
une dimension ludique, com-
me Aleksandr Tokariew qui
joue avec les signes les plus
fins pour arriver à une éton-
nante vibration de l'espace. Un

peu dans la tradition des
icônes, Igor Meglitski fait sur-
gir du fond des âges, des per-
sonnages lestés de question.

LES ATELIERS DE
LA RUE FURMANN

Un mot encore pour signaler
l'ouvrage «Les ateliers de la rue
Furmann», sorti aux Editions
d'En haut. Rédigé en français.

«Chronique criminelle», Igor Nezhivoy, né à Moscou en 1970, huile sur toile, 120
x 130 cm, 1989 (photos extraites de l'ouvrage «Les ateliers de la rue Furmann»)

allemand, anglais, 190 pages,
couverture cartonnée, riche-
ment illustré en noir et en cou-
leurs, il accompagne l'exposi-
tion du Manoir de la ville de
Martigny et retrace l'itinéraire
de la peinture soviétique. Un
bon document enrichi de no-
tices biographiques.
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• Manoir, Place du
Manoir, Martigny, tous les
jours de 14 à 18 h, fermé le
lundi, jusqu'au 17 septem-
bre

L Novikov et D. Likin : deux ou trois choses des peintres moscovites

Dimitri Likin, à gauche, et Ygor Novikov, deux ar-
tistes qui ont squatté la Rue Furmann et étaient pré-
sents à Martigny. (Photo JPB)
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l joue la partition et moi,
je fais une jam-session.
En quelques mots, Dimitri
Likin résume son travail et

présente son compagnon, Igor
Novikov. Les deux Moscovites
ont fait le voyage pour se re-
trouver à une terrasse de Marti-
gny, parlant de peinture et se
plaçant de plain-pied dans
l'universelle famille des créa -
teurs. L'un a déjà vu un bout
d'Europe à Londres, l'autre a
exposé à Francfort, en Austra-
lie. Dimitri Likin peint des ta-
bleaux qui se développent en
strates: éléments d'architec-
ture et tracés de précision
confrontés à une plastique
abstraite, libre, colorée, cons-
truite dans l'aléatoire mais sou-
tenant toujours un parfait équi-
libre de l'ensemble.

Fondamentalement peintre
par le travail de la matière - et
par hérédité peut-être, étant
fils de peintre - Igor Novikov a
une inspiration déroutante, al-
liant une simplicité naïve du
dessin à la critique implicite
d'un monde en perdition où
ses personnages sont à la fois
victimes et observateurs.

COMMENT SONT-ILS
ARRIVÉS

À LA RUE FURMANN?
D. Likin : J'ai été invité par des
amis à m'installer dans l'un des

ateliers. J'ai une formation en
architecture mais à l'heure ac-
tuelle en URSS, je ne peux pas
m'exprimer de façon créative.
Alors j'ai choisi la peinture qui
est l'une des possibilités de
faire de l'art; j 'aurais pu faire du
cinéma, être acteur, faire du
ski, c'est aussi de l'art.

N'aimant pas le côté com-
mercial de mon premier atelier,
j 'ai rejoint les conceptuels,
plus stimulé par des gens qui
abordaient aussi la littérature,
la philosophie et qui appor-
taient une distanciation à leur
travail. J'ai besoin de maintenir
une distance et je n'avais à
craindre aucune influence sur
la technique, personne ne fait
ce genre de choses.

Quant au contenu, je suis at-
tiré par l'ironie imprévisible de
la vie et pour l'instant, chez
nous, rien de plus facile que de
trouver de l'ironie...

Y. Novikov: Je crois me
souvenir être arrivé tout sim-
plement à la Rue Furmann,
mais surtout j 'avais déjà une
idée précise de ce que je vou-
lais faire: peindre et encore
peindre. L'atmosphère était sti-
mulante, avec un bouillonne-
ment d'activité. C'était pré-
cieux d'avoir un tel lieu, un es-

pace pour travailler et créer.
Pour les thèmes, c'est vrai que
la marche du monde me préoc-
cupe; mes tableaux- sont tris-
tes? Mais le style change...

RÊVENT-ILS DE
L'OCCIDENT?

D. Likin: Pour faire connaître
mon travail, pour se confronter
à d'autres, oui. Mais parallèle-
ment, je suis conscient des dif-
ficultés d'être artiste ici. A
Moscou, c'est plus facile, l'ar-
tiste a un statut et il n'est pas
touché pour l'instant. Si l'on
est déjà sur l'échelle, les rela-
tions sont établies: en dehors
de l'argent, nombre d'autres
choses sont nécessaires à la
création. Chaque artiste est en-
touré d'amis, soutenu par un
groupe de gens et n'attend pas
tout du public ou du marché;
je crois que les relations sont
plus pures à Moscou.

Y. Novikov: Ce sont les dif-
ficultés qui nourrissent l'art; il
faut chaque jour faire les meil-
leurs tableaux et l'ambiance,
les sensations sont fortes au-
jourd'hui. Il faut en profiter, ac-
tuellement on peut faire tout
ce que l'on veut; demain on
pourrait se retrouver au gou-
lag. La communication avec
l'Occident reste un problème.

tout comme les difficultés pour
sortir les tableaux. Ce serait
l'une des raisons de travailler
momentanément à l'extérieur
d'URSS.

ET L'AVENIR, COMMENT
SE PRÉSENTE-T-IL?

D. Likin: On ne sait rien de ce
qui se passera. La situation du
pays est comme celle d'une
jeune fille qui a perdu sa virgi-
nité; tout le monde le sait, sauf
elle, elle n'y croit pas et elle
continue de faire comme
avant.
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• «Mockba - Les ateliers
de la rue Furmann» catalo-
gue de 190 pages, riche-
ment illustré en noir-blanc
et couleurs. Editions d'En
Haut, La Chaux-de-Fonds.



Le 
croque-mort habite à une encablure de l'hôpital une ferme neuchâte-

loise, construite en 1974, «l'acquis de soixante ans d'existence, sans va-
cances, ni samedis ni dimanches». Le croque-mort est une entreprise fami-
liale, de père en fils, depuis sa fondation en 1928, et fonctionne grâce à la

collaboration des épouses à 100%. Pour le père comme pour le fils, ce sont 80
heures de présence par semaine et une permanence de 24 heures sur 24 assurée
conjointement avec les épouses. Ce n'est pas un métier, mais une fonction. Pas
facile à porter l'étiquette de «l'homme des mauvais moments», elle colle à la
peau. Lorsque le croque-mort, père ou fils, va boire un verre, il est très souvent
accueilli par un allusion du type, «Combien tu en as emballé aujourd'hui?» La
douleur est aussi de son côté. Il oscille entre «Alors, c'est ça ta vie» et «tu es un
homme nécessaire. Le médecin gagne sa vie sur la maladie des autres et nous sur
leur mort». Et puis lorsqu'il se rend chez une famille dont le père est mort, il y a
deux enfants et la veuve, lui qui a deux enfants...

Ce 
travail est très polyvalent, surtout dans une petite ville où il faut faire le

trait-d'union entre différents métiers, le pasteur, les médecins, le notaire,
tâche ardue, délicate, car «on peut avoir l'impression que nous nous mê-
lons de ce qui ne nous regarde pas. Les mots, ici, ne sont jamais neutres».

Il s'agit de s'adapter à chaque cas, il n'y a pas deux morts semblables. Arranger
tout le monde devient un art. Imaginez une famille dont les fils ne parlaient plus
au père. Mais imaginons plutôt un décès normal. «On entre chez les gens. Nous
sommes reçus par un ami, un membre de la famille, une tierce personne, souvent
on nous fait attendre. Parfois, les gens sont agressifs, mais ils s'excusent tout de
suite. Je prends ma valise, la pose sur une table, l'ouvre. Dedans, ma machine à
écrire, les documents à remplir. Cela nous rend service quand les papiers sont
préparés (le livret de famille). Il faudra de la diplomatie, ne pas froisser les sus-
ceptibilités.» L'entreprise est réputée pour sa serviabilité, sa capacité de com-
prendre l'attente de la famille en deuil.

Ensuite, il s'agit d'organiser l'enterrement. De transmettre le faire-part aux jour-
naux, ou même de le rédiger. Mettre au point les détails de la cérémonie, «Redon-
ner vie à tout ça donner l'image d'un départ.» Il arrive que la famille ne veut rien
savoir de la présence d'un ecclésiastique. Alors, exceptionnellement, «c'est nous
qui prononçons l'oraison, retraçons la vie du défunt. Nous nous servons de
textes qui donnent encore un espoir». Sans compter tous les détails pratiques
pour permettre que se déroule la cérémonie: appeler la police pour régler la circu-
lation, contacter le jardinier pour l'inhumation, le fleuriste, souvent aussi un res-
taurant pour la réception après. Si quelque chose cloche, ce sera toujours la faute
du croque-mort. Par exemple, un homme était mort à 59 ans et la famille avait dit
qu'il en avait 60. Ce qui fut imprimé. Pourquoi le croque-mort n'avait-il vérifié?

S

i tout le monde est égal devant la mort, tous les enterrements ne le sont
pas. Là aussi s'affichent les différences sociales. Il y a quelques dizaines
d'années en arrière, en France, existaient onze classes. En Suisse, il y en
avait moins. Mais ce n'est pas étonnant, «les CFF aussi avaient trois clas-

ses». A l'heure actuelle, il n'y a plus de différence entre riches et pauvres. Tout le
monde a le même cercueil. Seule varie la décoration. Avant, «le cercueil de com-
mune c'était quatre planches (en réalité onze), dedans de la sciure afin de pom-
per les écoulements et une simple toile. Maintenant, les corps sont exposés dans
les chambres mortuaires. Dans la région, il y a 90% d'incinérations. Une nette
diminution des rites funéraires. Les cérémonies suivent l'époque. Tout le monde
est pressé. Même les mariages sont différents. Certains ne le fêtent plus, se
contentent de passer à la mairie.

On dit: les pompes funèbres, c'est cher, mais avec une solution forfaitaire on
s'en sort bien. Certains exagèrent les coûts «pour faire bien», se débarrasser
d'une culpabilité vis-à-vis du mort, ou pour paraître avoir fait son devoir mieux
que d'autres. «On a de la peine à admettre le juste tarif», les gens rechignent à
régler la facture. «Ce que l'on ne fait pas pour une voiture ou un safari.»
- Oui, mais ce n'est pas le même plaisir, dit le père.
Parfois, l'entreprise doit attendre une année avant d'être payée, ce qui ne va

pas sans des difficultés de trésorerie. Un client à qui était réclamé son dû, répon-
dit: «Tu as encore assez de pain pour demain, non?»

La profession change. «Avant, on s'adaptait à nous, maintenant nous nous
adaptons aux familles. On était accueilli, on nous réceptionne.» Beaucoup de
gens n'ont qu'une culture de surface qui masque une absence de sensibilité. Ils
tentent d'échapper à l'épreuve plutôt que de s'y confronter. Ainsi, on ne porte
plus le deuil. Volonté de se dissoudre dans la société. Ne pas s'exposer. Aujour-
d'hui, on assiste à une augmentation des obsèques se déroulant «dans la plus
sticte intimité». Une fuite. On ne désigne plus les choses par leur nom. Un «aveu-
gle» est un «non-voyant», un mort est «parti», un croque-mort est un «entrepre-
neur des pompes funèbres» ou un «thanatologue.»

Les gens se sentent isolés. Ils ont besoin de réconfort. C'est pourquoi les
sectes ont le vent en poupe. Elles rassurent. «Par exemple chez les mormons, une
femme qui avait perdu son mari n'a pas été laissée seule un jour. Jamais elle n'a
mangé seule. Elle disait: «Pour moi, ce fut un immense réconfort . Une joie.
J'avais l'impression d'avoir perdu quelqu'un mais pas mon mari.» Le frère qui ne
croyait pas à ces «bondieuseries» a envoyé 100 francs. Il ne paye pas ses impôts
d'Eglise.»

Parfois, le père ou le fils est rappelé dans une famille à l'occasion de l'anniver-
saire du défunt, ou juste avant Noël. Souvent pas de grandes discussions. Juste
prendre un café, en compagnie.

«C'est drôle parfois la vie. Certains se réjouissent du nombre de personnes qui
ont participé à la cérémonie. Pourtant, même s'il y a eu 500 personnes, deux
jours après on n'en parle plus. L'important, pour nous, c'est lorsque nous sentons
que les gens ont compris ce qu'est un départ. Qu'il subsiste quelque chose que
rien ne pourra leur enlever.»

Au Centre funéraire, les chambres mortuaires reçoivent les «visites de 8 h à
20 h». Le magasin de fleurs, qui met des arrosoirs à disposition, est fermé le
dimanche.

Le croque-mort



Un homme, cent cinquante voix !
André Lamy, le talent et la maturité en plus

En  
trois ans de car-

rière, André Lamy a
gravi à pas de géant
les échelons qui l'on

amené au vedettariat. Il est
aujourd'hui l'un des plus
populaires fantaisistes et
imitateurs, on l'entend et
on le voit partout. En ra-
dio, en TV, en spectacle.
Nous l'avons rencontré au
Théâtre du Gymnase, à Pa-
ris, où il a tenu l'affiche cet
été avec un récital nou-
veau, qu'il présentera le 7
septembre au Cerneux-Pé-
quignot.

- Une telle somme de tra-
vail, une aussi intense acti-
vité que la vôtre, ne nuit-
elle pas à la créativité?
- Sûrement, oui. C'est pour

cela qu'avant que je fasse une
nouvelle rentrée parisienne, je
vais laisser s'écouler au moins
deux ans. Où je vais me res-
sourcer entièrement, où je vais
rechercher de nouvelles voix,
de nouveaux textes. Beaucoup
plus travailler le côté création.

C'est vrai en qu'en trois ans
de carrière, c'est quand même
le quatrième spectacle que je
présente et il est temps pour
moi de prendre du repos.

Non pas de m'arrêter com-
plètement, il y aura toujours
des galas a gauche à droite car
il faut bien manger! Mais de
faire un break sur Paris.

Je ne crois pas non plus que
je vais reprendre la radio en
septembre, car en trois ans, je
crois que j 'en fait un peu le
tour. C'est une bonne durée
pour un animateur sur une sta-
tion de radio.

Et je pense qu'il vaut mieux
parfois se faire désirer que
d'être toujours au devant de la
scène.

J'ai aussi changé ma vie, j'ai
une famille, je suis papa depuis
cinq mois et j 'ai envie de voir
un peu grandir mes enfants,
puisque l'on compte en avoir
un deuxième dans pas long-
temps!
- Combien de temps de

travail nécessite un nou-
veau spectacle?
- Ça prend six bons mois.

Non pas de travail intensif,
mais on se voit beaucoup avec
l'auteur avec qui je travaille,
Jean-François Halin.

Il y a des jours où l'on ne fait
rien, on se parle, et soudain
une idée jaillit et on travaille
dessus. Pour travailler ainsi, il
faut bien se connaître, vivre en
parfaite harmonie. C'est com-
me un couple. Si l'on écrit en-
semble, il faut ressentir les
mêmes choses, s'amuser des
mêmes choses.

Et pour ce spectacle, qui est
nouveau à 70 pour cent, il est
vrai qu'en plus quand on ap-
prend les claquettes ou le
monocycle ça prend un peu de
temps.

Je voudrais maintenant pro-
céder un peu autrement et tra-
vailler un an et demi sur un
spectacle, totalement neuf.

Pas à plein temps toutefois.
car je pense faire une émission
de télé, et cela il faut l'écrire
aussi, c'est comme un show.
Et peut-être aussi faire, durant
deux mois en automne, une
tournée de spectacles dans ma
Belgique natale, avec des imi-
tations de personnalités
belges. Mes compatriotes ont
envie que je fasse quelque
chose spécialement pour eux.
Cela demandera aussi un gros
travail d'écriture. Et reportera
un peu l'écriture pour le spec-
tacle parisien. Mais ce n'est
pas grave. Il est bon de prendre
un peu ses distances.

Bedos, par exemple, ne re-
vient à Paris que tous les trois
ans. C'est vrai que je ne suis
pas Bedos!
- Lorsque I on est imita-

teur, ne court-on pas le ris-
que de finalement un peu
tourner en rond? C'est à
dire de changer les textes,
mais de rester dans les
mêmes personnages.

-J'ai eu un peu ce problème
quand j 'ai fait le Casino de Pa-
ris, c'est à dire que je n'avais
pas beaucoup de nouvelles
voix.

C'est par contre là-deSsus
que j 'ai beaucoup axé le spec-
tacle actuel en faisant des voix
comme Bruel, Rita Mitsouko,
Demis Roussos, Feldman.

Mais c'est vrai qu'on est arri-
vé à un point aujourd'hui où
l'imitation ne peut plus se suf-
fire à elle-même. En ce sens
que les modes passent très très
vite. Et les comiques passent
de mode comme les chanteurs.
Il y a une espèce de Top 50 des
comiques.

Je ne suis pas là pour juger
si c'est bien ou pas bien, mais
je pense que ce sont les mé-
dias qui font cela. Et l'on de-

mande ainsi de plus en plus
aux artistes.

Un exemple est donné par
Patrick Sébastien et son émis-
sion «Sébastien- c'est fou».
Chaque maquillage dure cinq
heures, c'est fabuleux. Mais
maintenant les gens qui vien-
nent voir un imitateur ont cela
dans la tête, ils ont envie de
voir ça. Et ce n'est bien sûr pas
possible à faire en scène. Sé-
bastien lui-même ne peut pas
le faire.

Donc je ne sais pas si de
telles émissions ne tuent pas le
métier. Le public ne se satisfait
plus de l'imitation chanson-
nier, avec un accessoire, une
veste, un chapeau, une atti-
tude, une ébauche de maquil-
lage, etc.

Alors l'imitateur doit beau-
coup travailler les textes et les
voix et je sais que j 'ai encore
bien à faire dans ces domaines.
Mais je n'ai que trois ans de
carrière à Paris, bien que j 'aie
dix ans de métier en Belgique.
Et une carrière c'est long, il ne
faut pas se presser.
- Qu y a-t-il de plus im-

portant pour vous dans
une imitation, la voix, l'at-
titude, le tic?
- Vous savez, une imitation

c'est quatre chose. D'abord la
voix, ensuite le texte, puis l'élé-
ment qui va faire qu'on va
reconnaître le personnage, en-
fin la petite mise en scène au
niveau lumières, etc.

Le plus important, je crois,
c'est le texte. Car si une imita-
tion ne fait pas rire, elle ne
m'intéresse pas.
- Sauf pour Brel.
- Oui, mais là c'est ma fibre

bruxelloise qui remonte et c'est
vrai que je n'ai pas envie de rire
sur Brel.

Pour les autres, c'est le texte
le plus important car c'est là
qu'on va tenir ou disparaître.
Je connais plein d'excellents
imitateurs qui n'ont pas de
textes; ils disparaissent.

Mais il y a aussi le charisme
en arrivant en scène, le fait de
pouvoir mener une salle... c'est
tout un travail.
- André Lamy, c'est com-

bien de voix?
- Oh, cent cinquante voix à

peu près, et dans le show ac-
tuel, une quarantaine. Mais il y
en a d'autres que j'ai envie de
travailler. Ce sera pour un pro-
chain spectacle.

Je suis en période où je ré-
fléchis à ce que je veux faire, et

ce n'est .pas toujours évident
de savoir ce que l'on veut faire
vraiment.

On a beaucoup jasé sur
André Lamy. On l'a dit usé
par une présence jugée
trop envahissante, sur les
médias notamment. Et il
est vrai que sa production
ne fut pas toujours de la
même qualité.

Mais nous avons rencon-
tré un artiste lucide, intel-
ligent et son nouveau réci-
tal prouve qu'il est plein de
ressources et en pleine
possession de ses moyens.

Le jeune imitateur que
nous avions découvert en
1987 au Tintamarre a pris
du métier, il a tiré parti de
ses expériences et il est
certain qu'il a aujourd'hui
l'assurance qui lui permet-
tra de mener une longue
carrière. Il avait le talent, il
a maintenant l'expérience,
la maturité en plus. C'est
vraiment un grand de la
scène.

• André Lamy présentera son nouveau récital vendredi
7 septembre, à 20 h 30, au Cerneux-Péquignot, dans le
cadre de la fête villageoise.

Cette soirée de gala est placée sous le patronage de
L'Impartial qui permettra à 25 lecteurs de gagner une
entrée gratuite. C'est dans notre édition de demain sa-
medi que paraîtra le bon de participation.

Gagnant ou pas, ne manquez pas ce spectacle excep-
tionnel de rire et de qualités! (Photos dn)

SPECTACLE

André Lamy
au Gymnase

A

ndré Lamy a présenté
au Théâtre du Gym-
nase à Paris certaine-
ment son meilleur

spectacle. Le plus élaboré, le
plus rythmé, le plus drôle
aussi.

Un spectacle où André
Lamy a su faire preuve d'ori-
ginalité tout en restant dans
la tradition de l'imitateur-
chansonnier.

Un spectacle neuf aussi,
qui étonne, qui amuse, qui
époustoufle, tant André
Lamy est impressionnant
dans ses imitations vocales,
dans ses métamorphoses ins-
tantanées.

Le show est également un
savant dosage entre parodies
d'artistes de variétés, d'hom-
me politiques et de comé-
diens, entrecoupées des
considérations pleines de
bon sens de Harlem d'Anvers
et des parties de Trivial pur-
suit.

André Lamy affirme dans
ce spectacle sa personnalité
et aussi ses multiples talents
d'artiste de scène, allant jus-
qu'à faire une démonstration
de claquettes et de monocy-
cle.

Sardou, Trenet, Brel, Mon-
tand, Bachelet, Devos, Hally-
day, Mitterrand, Gabin, Chi-
rac, Serrault et une trentaine
d'autres sur la même affiche,
sur le même plateau, c'est ce
que propose André Lamy,
avec la complicité d'Alain
Colard aux claviers et du co-
médien Jean-Paul Queret.

Deux heures à couper le
souffle, deux heures de rire
sans méchanceté, deux
heures de folie!

cim\



GremlinS 2 de Joe Dante
I

ls sont apparus il y a six ans,
le gentil Billy (Zach Galli-
gan) et sa douce Kate
(Phoebe Cates), plus quel-

ques autres, mais surtout un
doux animal à fourrure , (' aussi
gentil Gizmo, qui donne pour-
tant naissance à d'horribles
gremlins, s'il est mouillé ou
nourri dans la nuit après 24
heures. Attention à la lumière
vive qui pourrait le faire
disparaître; encore que cela
soit utile pour éliminer les mé-
chants! Ils avaient alors envahi
la paisible cité provinciale de
Kingston Falls, où le cinéma
local projetait un Walt Disney
devant un public déchaîné de
gremlins enthousiastes.

Alors, on reprend les mêmes
et on recommence. On ob-
serve les mêmes règles, Billy,
architecte, est encore fiancé à
Kate, guide de son état s'ils vi-
vent dans le même apparte-
ment. On viendra de Kingston
Falls à New York pour leur ren-
dre visite et retomber, oh hor-
reur/ sur ces horreurs à four-
rure.

Mais on change aussi passa -
blement d'éléments. Billy re-
trouve Gizmo qui se fera à nou-
veau arroser en donnant nais-

sance à ces hordes sauvages
qui ravagent un immeuble ul-
tra-moderne et technologique-
ment si sophistiqué que ces
malins destructeurs y sèmeront
la panique.

Ils apparaîtront partout , se
serviront des préparations d'un
savant fou (l'inévitable Chris-
topher Lee) qui se livre à des
recherches en vue du clonage,
déjà réussi en deux de ses col-
laborateurs. La chauve-souris
sortie de «Batman» devient
gargouille à la Quasimodo sur
le fronton d'une église gothi-
que.

Et New York risquerait bien
d'y passer... si le grand patron,
Clamp (John Glover) n'avait
décidé de faire sainte alliance
avec son employé Billy pour
protéger la ville. Gizmo est fi-
nalement et tendrement enfer-
mé dans une boîte: il pourra
servir à nouveau dans quel-
ques années.

Ainsi ces horribles bêtes,
dont la dette à l'égard du Mup-
pet Show ne doit pas être ou-
bliée, continuent de ricaner,
menacer , glapir, discourir , ro-
ter, détruire, torturer, pincer,
mordre. Une verte Miss Piggy
finit par violer le chef de la sé-

curité de l' immeuble. Et ainsi
de suite.

A la fin , tout est récupéré, et
l'anarchisme insolent disparaît
dans l'alliance des bons et mé-
chants humains qui détruisent
ces horreurs et acceptent leur
promotion dans l'échelle de
l'entreprise modifiée. Tout est
donc bien qui finit bien. Mais
on se prend à regretter qu'un
gremlin destructeur ne soit pas
resté caché dans la cage de
l'ascenseur...

Cela dit, comme j 'avais pres-
que tout oublié du premier

sauf un réel plaisir euphorique,
je dois avouer ne m'être pas
ennuyé une minute pendant
ces nonantes minutes de pres-
que constant délire. Pourquoi
faire la fine bouche si le diver-
tissement à grand spectacle
fonctionne? Et croyez-moi: en
sortant du cinéma, j'ai croisé
une dame avec un panier dont
dépassait une fourrure. J'ai fait
un brusque détour...
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Le cinéma africain
sort de l'indifférence

D

ans le cadre de la 11 e
Biennale du TPR,
consacrée à l'Afrique
noire francophone, le

centre de culture abc présente
une sélection de films afri-
cains; un choix parmi les meil-
leurs qui apportera un éclai-
rage documenté sur la situa-
tion de quelques pays du
continent noir et peut combler
parallèlement le plaisir du ci-
néphile.

Avec le grand prix du jury
du festival de Cannes 90 dé-
cerné à «Tilaï», du réalisateur
burkinabé Idrissa Ouedraogo
le cinéma africain élargissait
notablement sa présence sur
la scène internationale. Tout
d'abord au niveau du finance-
ment, ce film prouvait que des
productions modestes, réali-
sées en collaboration entre un
pays africain sérieux et quel-
ques partenaires européens
(en l'occurrence la France et
la Suisse ) permettait même à
un jeune auteur comme Oue-
draogo de tourner régulière-
ment, soit trois longs mé-
trages et cinq courts-mé-
trages en dix ans. Le coup de
pouce que reçoit par ailleurs
un tel film par sa présence à
Cannes est palpable immédia-
tement: une quinzaine de
pays européens l'ont acheté
ainsi que le Japon.

Après «Yaaba» (1989), le
cinéaste passe au conte moral
pour «Tilaï»; c'est une prise de
conscience supplémentaire
qui va dans le sens de ce que
dit l'écrivain W. Soyinka :«Le
tigre ne crie pas sa tigritude. Il
bondit sur sa proie et la man-
ge». Ainsi Ouedraogo déclare
«Je fais du cinéma pour tous
les hommes du monde. Je
pars d'une histoire vécue dans
un continent donné pour ex-
primer des sentiments univer-
sels.» «Tilaï» sait ainsi très
bien à la fois nous dévoiler le
poids des traditions et mettre
en scène le drame individuel
d'un homme qui assume sa
destinée.

«Zan Boko» (1988) est
l'œuvre d'un autre réalisateur
du Burkina Faso, Gaston Ka-
boré. Disons d'emblé que ce
pays, au contraire de la majo-
rité des Etats africains, a com-
pris toute l'importance du ci-
néma; une véritable pépinière
de cinéastes a jailli à Ouaga-
dougou où a fonctionné pour

un temps la seule école de ci-
néma en Afrique. Kaboré re-
noue parfaitement avec la tra-
dition du conteur et ses per-
sonnages ont à ce titre une vi-
brante authenticité. Le
quotidien d'aujourd'hui, c'est
aussi cette famille chassée de
la terre parce que la grande
ville croît à un rythme totale-
ment effréné. C'est aussi le
choc des cultures que l'on
croise à chaque instant main-
tenant en Afrique et auquel
Kaboré veut tenter de nous
sensibiliser avec son langage
visuel très personnel.

«Finye-Le vent» (1982) de
Souleymane Cissé a reçu la
consécration suprême du Fes-
tival de Carthage 82. Fluet
comme un adolescent, sage
comme un ancêtre, ce ci-
néaste malien avait été décou-
vert en 1978 au festival de Lo-
carno avec son premier film
«Baara» sur lequel la critique
suisse avait copieusement
craché! «Le Vent» pose à tra-
vers le récit des amours de la
fille d'un dirigeant militaire
avec l'héritier d'une chefferie
déchue, les questions du pou-
voir en Afrique.

La quatrième œuvre visible
dans cette sélection africaine
est «Jom» de Ababacar Samb
Makharam du Sénégal. Le ti-
tre est déjà tout un pro-
gramme. Il signifie l'essentiel,
la dignité, le courage. Le film
nous fait découvrir l'Afrique
sociale et démarre lors d'une
grève dans une fabrique: Kha-
li, conteur, est avec les gré-
vistes, il est le lien qui relie ces
hommes d'aujourd'hui au
passé africain. Il conte et dit
que «richesse et misère peu-
vent engendrer l'égarement».
«Jom» mêle présent et passé,
luttes de résistance et luttes
économiques. Son auteur a
été beaucoup moins chan-
ceux que Cissé ou Ouedrao-
go. Il a tourné quelques
courts-métrages et deux fic-
tions «Kodou» et «Jom» et est
mort presque dans l'indiffé-
rence.
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RobbyKallePaul. de Dani Levy

I

l y avait des anges en noir et
blanc, il y avait Berlin, mais
ce n'était pas «Les ailes du
désir», de Wim Wenders.

Juste «Du mich auch», le petit
film fauché de trois comédiens
berlinois, réalisé à l'ombre ci-
néphilique de l'Actors Studio,
John Cassavetes et Martin
Scorsese.

Sur un air de saxo amou-
reux, Anja Franke et Dani Levy
y déclinaient Liza Minelli et
Robert De Niro dans «New
York New York». Une comédie
de références et de plaisirs par-
tagés, où les auteurs-acteurs
jouaient franc-jeu des mor-
ceaux bruts de leur autobio-
graphie.

Ce cinéma-là naissait autant
d'un désir de s'exprimer par
l'image que par la volonté de
travailler en groupe, entre
amis, cherchant à travers des
micro-hitoires personnelles les
pièces d'un puzzle filmique fic-
tionnel.

TROIS HOMMES ET
UN APPART'

Aujourd'hui, dans cette famille
d'affinités électives, Dani Levy
le Bâlois en exil joue le rôle du
Grand Ordonnateur, celui qui
gère tant bien que mal les dé-
lires autrui. Dans «RobbyKalle-
Paul», les comédiens sont tou-
jours scénaristes; cette histoire
mi-loufoque mi-tragique de la
difficile coexistence de trois
hommes dans un appartement
a les accents réalistes d'une
histoire vraie.

Très vite, leur monacale soli-
tude sera troublée par les ap-
paritions vaudevillesques de la
figure féminine; des rôles te-
nus par leurs propres ex- ou
actuelles compagnes. Théâtral,
improvisé, tragicomique, le ci-
néma de Dani Levy a ainsi la
dimension clownesque et dés-
ordonnée d'un spectacle de
cirque qui réfléchirait - tel un
miroir grossissant - la vérité
des sentiments humains.

TOUS
POUR TROIS

«RobbyKallePaul» respecte
une volonté très démocratique
de la représentation : trois per-
sonnages, trois histoires paral-
lèles, décrites avec une symé-
trie parfaite. Dani Levy en dé-
crit ainsi la raison: «Je voulais
faire un film sur un groupe et
pas sur une personne seule.

«RobbyKallePaul» est ainsi
différemment autobiographi-
que que «Du mich auch». Ici,
au départ, les trois garçons
(Frank Beilicke, Josef Hoff-
mann et moi) avions décidé de
nous raconter nous-mêmes;
mais pendant que nous travail-
lions sur le film nous avons
rencontré des filles et nous
n'étions plus seuls... Une cer-
taine force autobiographique
s'est alors perdue, mais les co-
médiens sont tous restés très
personnels».

AUTO-BIO-SOCIOLOGIE
Cette force perdue, elle s'en
ressent dans le film... L'ur-
gence d'un besoin de parler et
de s'éclater a maintenant dis-
paru; aujourd'hui, dans le rela-
tif confort d'une production
plus lourde, «RobbyKallePaul»
ressemble à «Trois hommes et
un couffin»: non plus film libre
de toutes considérations onto-
logiques, mais film soucieux
de son image humoristique et
jeune, inconsciemment chargé
du désir sociologique de dé-
crire une certaine modernité de
la vie en couple.
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Dani Levy, un air de famille

C

omédien et réalisa-
teur, le drôle de Bâ-
lois, Dani Levy ne vit
que par, et pour ses

amis, comme le démontre son
dernier film, «RobbyKalle-
Paul» (voir ci-dessus). «Mes
vrais parents - dit-il - sont
ceux que je montrais dans
«Du mich auch»: un couple
très bourgeois, très classique.
Nous n'avons jamais vécu de
vraies confrontations; tout
s'est toujours déroulé sur un
ton très poli et raisonnable.
Mes parents n'ont jamais
pleuré devant moi; ils ne se
sont jamais mis en colère.
Ainsi, en tant que comédien,
il m'a été très difficile d'ap-
prendre à extérioriser mes
émotions, puisque je ne les ai
jamais vues chez eux».

Dani Levy habitait avec eux
à Bâle. A seize ans, il com-
mence à y faire du théâtre; il
voulait devenir metteur en
scène. A dix-huit ans, il quitte
ses parents pour vivre avec
deux amis; à vingt, il part en
Amérique. C'est au retour
qu'il s'établit à Berlin. «J'y al-
lais d'abord pour rendre visite

à une troupe de théâtre pour
enfants que j 'aimais beau-
coup. Ils m'ont proposé de
rester avec eux, et c'est là que
j 'ai rencontré Anja Francke.
Leur théâtre naturaliste est
surtout très optimiste et drôle.

Ils travaillent de façon très
autobiographique, cherchant
eux-mêmes des histoires très
personnelles tout en y addi-
tionnant une portion de fic-
tion. Une façon de faire que je
continue à utiliser: je vivais
avec Anja quand nous avons
décidé de faire un film sur no-
tre amour: nous avons tourné
«Du mich auch» en parfaits
autodidactes».

A 33 ans, Dani Levy parle
parfois comme un enfant qui
aurait trouvé, chez ses amis
de «RobbyKallePaul», une
nouvelle famille... «Pendant le
tournage, les techniciens
étaient confus et étonnés. Ils
se sentaient dans un jardin
d'enfants et doutaient vrai-
ment qu'on puisse faire un
film de cette façon.

Parfois, ils ne savaient
même plus qui était le réalisa -
teur: soit parce que je jouais

devant la caméra, soit parce
que je dormais et qu'une au-
tre personne les dirigeait.

Mais quelqu'un qui nous
connaissait pouvait deviner
que tout était, en fait , très
structuré et organisé.

«Certains plans sont un peu
heurtés et hésitants, car je ne
voulais pas trop répéter les
choses. Je tenais à préserver
une certaine fraîcheur d'im-
provisation. J'ai conscience
de quitter ainsi le cinéma pour
revenir au théâtre; mais j'y
tiens. Le théâtre est plus vi-
vant, alors que le monde ciné-
matographique , me refroidit.
Entre nous, on rit, on
s'amuse,., mais il y a toujours
quelque chose de doulou-
reux. J'essaie de raconter vrai ,
de ne pas idéaliser les person-
nages; on les aime, on rit
d'eux et avec eux, mais on dé-
couvre aussi leurs problèmes
graves. Je ne crois pas en une
comédie qui ne préserve pas
cette dimension tragique».
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Biennale de Venise :
bon programme malgré

les difficultés

M

anifestation particu-
lièrement presti-
gieuse, la Biennale
de Venise, section

cinéma, se retrouve chaque
année confrontée à de
grandes difficultés. Les fi-
nances sont très étroites, et
un festival touristique comme
celui de Rimini, ou culturel
comme celui de Pesaro, reçoi-
vent des aides comparative-
ment plus importantes.

Avec l'argument de che-
vaucher son calendrier avec
celui du festival de Deauville
consacré au cinéma améri-
cain, Venise récupère tou-
jours une belle brochette de
films d'outre-Atlantique. Au
programme de cette année,
par exemple, «Goodfellas» de
Martin Scorsese, «Mo' Better
Blues» du jeune noir Spike
Lee et «Mr & Mrs Bridge» de
James Ivory. La sélection ita-
lienne n'a pas provoqué les
polémiques habituelles avec
«Jeunesse de travers» de

Marco Risi et «Traces de vie
amoureuse» de Peter del
Monte. D'Allemagne Fédé-
rale, nous verrons «Le
Joueur» de Dominick Graf et
«L'Africaine» de la réalisatrice
Margerethe Von Trotta. Plu-
sieurs films de femmes dans la
sélection avec «Un week-end
sur deux» premier film de la
comédienne Nicole Garcia,
«S'en fout la mort» de Claire
Denis et «Sirup» de la Da-
noise Helle Ryslinges.

L'Europe de l'Est sera pré-
sente avec «En enfer» du So-
viétique Mikhail Belikow, «Le
seul témoin» du Bulgare Mi-
khail Pandoursky, «Au revoir
en Automne» du Polonais
Mariusz Trelinski et «Martha
et moi» du Tchèque Jiri
Weiss, de retour au pays où il
a tourné son premier film de-
puis la révolution tranquille
d'automne.

Dans les sections parallèles
on pourra découvrir une
grande rétrospective du ciné-

ma soviétique des années
1929 à 1936 et qui compléte-
ra utilement l'excellente pré-
sentation du festival de Lo-
carno.

Quelques autres points
forts du programme: divers
hommages à des grands du
cinéma comme Miklos Janc-
so, Satyajit Ray et Omar Sha-
rif, ainsi qu'une série de films
documentaires dont «Un pa-
triarche en hiver» de Werner
Herzog sur le dictateur Bo-
kassa et «Requiem pour Do-
minic» de Robert Dornhelm
sur les événements de Timi-
soara.

Difficile cependant pour
cette édition de rééditer le
«coup» de l'an dernier qui
avait vu la première présenta-
tion mondiale dans son inté-
gralité de la série de K. Kies-
lowski.
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Liquidateurs :
7500 cancers

de plus

S

elon la dose-vie tolérée
par l'OMS, les liquida-
teurs, qu'on a fait venir
de toutes les régions

d'URSS, ont donc «droit» à 35
Rem supplémentaires, en plus
de la dose naturelle. «Ça ne
veut pas dire qu'on va utiliser
cette marge entièrement.
Quand ils atteignent 25 Rem
de plus que la radiation natu-
relle, on les renvoie chez eux»,
précise Alfred Donath.

Une dose d'irradiation, sur le
corps entier, d'environ 600
Rem reçue d'un coup est mor-
telle. Une trentaine de per-
sonnes sont mortes pendant
l'accident, d'une combinaison
d'irradiation et de blessures ou
de brûlures. Parmi elles, 10
sont décédées des radiations
uniquement. Elles avaient reçu
plus de 1000 Rem. En-dessous
de 50, il n'y a pas d'effet soma-
tique, précise Alfred Donath.

HIROSHIMA
Les études faites après le bom-
bardement d'Hiroshima et Na-
gasaki ont permis de calculer

[l'incidence des cancers dus
• aux radiations. Sur les 360.000
survivants touchés, 90.000,
'soit le quart sont mortes depuis
lors. Parmi celles-ci, 18.000
environ ont développé un can-
cer «naturel», puisque l'on sait
qu'une personne sur 5 déve-
loppe un cancer dans des
conditions de vie normale. Les
cancers qui s'ajoutent à ces
18.000 sont donc causés par
les radiations.

Ce calcul a permis d'établir
une règle: pour une dose col-
lective de 2000 Rem (200 per-
sonnes qui reçoivent 10 Rem,
ou 100 qui reçoivent 20 Rem,
etc.), un cancer supplémen-
taire se développe. Sur 100
personnes qui ont reçu 20
Rem, 20 feront un cancer «na-
turel» et une un cancer dû aux
radiations. Il n'est cependant
pas possible de les distinguer.

Pour les liquidateurs, on a
fixé la dose supplémentaire à
25 Rem. Donc, parmi chaque
groupe de 80, il y aura un can-
cer de plus (16 «naturels» et un
causé par l'irradiation). Sur
600.000 liquidateurs, «ça fait
quand même 7500 cancers en
plus, qui auraient pu être évités
et qui s'ajoutent aux 120.000
«naturels». D'un taux «normal»
de 20% de cancers, on passe à
près de 22%.

DOSES
De plus, il est très difficile de
calculer la dose exacte de ra-
diations à laquelle ces travail-
leurs sont exposés. A Tcherno-
byl, il n'y avait que «des dosi-
mètres d'ambiance, qui mesu-
rent les radiations en certains
endroits. Or, les gens se dépla-
cent. Les résultats ne sont
donc pas très exacts. Les gens
qui sont venus là au début ont
peut-être emmagasiné plus
qu'on ne le dit», explique Al-
fred Donath.

«Après coup, il est très diffi-
cile de déterminer si quelqu'un
a reçu une dose ou non. Deux
méthodes seulement permet-
tent de mesurer les doses aux-
quelles on a été exposé. Après
Hiroshima, on a pu établir une
corrélation entre le nombre de
globules blancs dans le sang et
le taux de radiation. Cette mé-
thode ne peut être utilisée que
dans les jours ou semaines qui
suivent l'irradiation, car en-
suite, la formule sanguine se
normalise.

«L'aune méthode, plus
exacte, étudie les anomalies
chromosomiques que les ra-
diations provoquent. Mais elle
est très compliquée et ne peut
s'appliquer qu'à des cas parti-
culiers et non à des examens
de masse.»
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Tchernobyl, quatre ans après...
Le constat d'un spécialiste genevois

T

chernobyl, quatre
ans après la catas-
trophe. Villes-fan-
tômes, vastes ré-

gions désertées, popula-
tions déplacées. Là. plus
rien n'est comme avant, la
vie de dizaines de milliers
de personnes a été boule-
versée. Trompés par les
autorités soviétiques dès
le lendemain de l'accident,
les gens désormais se mé-
fient de tout, même des
mesures prises par Mos-
cou pour les protéger des
retombées de l'événe-
ment. Au-delà des inci-
dences purement physi-
ques sur la santé - l'aug-
mentation des chances de
développer un cancer no-
tamment - la population
souffre d'un mal insidieux,
ce que l'on nomme là-bas
la radiophobie, cette peur
des radiations qui empoi-
sonne toute la vie.

Alfred Donath, professeur de
médecine nucléaire à l'Hôpital
cantonal de Genève, vice-rec -
teur de l'université, vice-prési-
dent de la Commission fédé-
rale de surveillance de la ra-
dioactivité, a fait partie d'une
mission helvétique envoyée à
Tchernobyl par le Département
fédéral de la santé publique. Le
but de ce voyage de 8 jours: se
rendre compte de l'état de san-
té de la population .et de la
qualité des soins, établir des
propositions d'aide possible
de la p'aiTSe la SuissôrlSValtfèf
un projet soviétique de créa-
tion d'un centre scientifique de
recherche sur l'irradiation.
L'URSS cherche des fonds, la
Suisse doit-elle y participer et
sous quelle forme?.

«Ce que nous avons appris
là-bas, dit Alfred Donath, c'est
ce que nous ont dit le ministre
de la Santé de l'Ukraine, les
médecins qui dirigent des ins-
tituts, les patients et les per-
sonnes irradiées. Nous n'avons
rien pu vérifier, sauf par quel-
ques pointages.»

GLASNOST
En quatre ans, l'attitude des
autorités soviétiques a radica-

lement changé. «Les deux pre-
mières années, c'était le black-
out complet. Aujourd'hui, à
peu près n'importe qui peut y
aller. C'est un peu désagréable,
il y a une sorte d'exploitation,
un genre de tourisme nouveau
qui fait rentrer des devises», re-
grette Alfred Donath.

Le professeur genevois a été
frappé par le manque de
confiance de la population
face aux autorités. L'accident a
eu lieu dans la nuit du vendredi
au samedi 26 avril. L'évacua-
tion a commencé le dimanche,
pour la ville la plus proche de
la centrale, Pripiat. «A Kiev, les
gens ne savaient rien. Ils ont
seulement remarqué qu'il n'y
avait plus de bus. Ceux-ci
avaient été réquisitionnés pour
l'évacuation. Certains ont ap-
pris la nouvelle par des radios
occidentales. Mais les médias
soviétiques ont tout de suite
démenti. Normal que les gens
n'aient plus confiance, on leur
a menti dès le début.»

TROIS ZONES
Autour de la centrale de Tcher-
nobyl, trois zones ont été déli-
mitées. La première, la plus ra-
dioactive, de 30 km de rayon
environ, a été totalement éva-
cuée. Mais 6000 personnes y
travaillent, occupées autour
des trois réacteurs qui fonc-
tionnent de nouveau, et char-
gées de tâches de décontami-
nation. La couche supérieure
de la terre est recouverte, ou
creusée* profondément et'fe--
tournée. Les arbres sont abat;;,
tus et enterrés. Là, la radioapfN
vite est trois fois plus impor-
tante qu'en Suisse, «ce qui
n'est pas considérable», dé- '
clare Alfred Donath.

6000 travaillent, mangent et
dorment dans cette zone pen-
dant 15 jours, sans leur famille,,
puis prennent un congé de 15
jours pendant lesquels ils rejoi-
gnent les leurs.

L'entrée de cette zone est
contrôlée par deux soldats. «A-
vec les papiers requis, on cir-
cule sans autre. A la sortie, on
passe à travers une sorte de
tunnel, qui mesure la radioacti-
vité. Il y a des douches, des
brosses pour les souliers. Une
très grossière décontamina-

Alfred Donath revient de Tchernobyl. (Photo Ory)

Le réacteur endommagé, dans son «sarcophage» de béton. (Photo privée)

tion. Plusieurs personnes éva-
cuées sont revenues dans cette
zone. Elle n'est pas gardée
comme un frontière. C'est très
facile d'y entrer.» La ville de
Pripiat se trouve là, complète-
ment abandonnée, ville fan-
tôme, abandonnée hâtive-
ment. «Oh voit encore les
chambres meublées, des ob-
jets sur les tables, comrpe si la
if je avait été figée d'un.çoup».

ZONE AGRICOLE
La deuxième est appelée «zone
strictement contrôlée». La ra-
dioactivité y est de 1,5 à trois
fois supérieure à celle en
Suisse. Environ 300.000 per-
sonnes y habitent. La plupart
sont agriculteurs. «Ils n'ont pas
le droit de consommer ce qu'ils
produisent, raconte Alfred Do-
nath. Le soir, des camions pas-
sent et récoltent le lait, les lé-
gumes, les fruits. D'autres ca-
mions apportent de ta nourri-
ture, officiellement au-dessous
des normes de radioactivité,
les mêmes que chez nous.»

Les produits sont déconta-
minés par la méthode de dilu-
tion: le lait, les fraises ou les
pommes contaminés sont mé-
langés à du lait ou des fruits
«propres», les tomates ou au-
tres légumes sont ajoutés à
d'autres, sains et mis en
conserve. «D'un point de vue
théorique, c'est parfait. Mais
personne n'a la preuve que le
système fonctionne dans la
réalité, dit Alfred Donath.
Quand on voit tout ce qui
fonctionne mal en URSS, on a
quelques doutes.»

MÉFIANCE
Et puis, les gens n'ont pas
confiance dans tout ce que fait
le gouvernement. «Un vieux
monsieur nous a dit: «Ce lait
qui revient dans les camions
est sûrement aussi radioactif
que celui qui part de chez

nous. Moscou doit penser que
nous sommes déjà irradiés,
donc de toute façon perdus.
Alors pourquoi ces précau-
tions?». Un paysan nous a af-
firmé: «Mes vaches, je les
connais. Elles ont l'air d'être en
bonne santé. Moi j 'aime mieux
leur lait que celui de Moscou».
Certains autres sont résignés.
Ils se disent qu'ils ont déjà 50
ou 60 ans. Plutôt que de se
compliquer la vie, ils préfèrent
manger ce qu'ils produisent».

La troisième zone a aussi été
touchée par les retombées ra-
dioactives. Mais la vie a repris
de façon normale. Les gens
sont encore contrôlés médica-
lement.

ENTRE LES GOUTTES
En automne 1986, un Centre
pour la médecine des rayons
(Center for radiation medi-
cine) a été créé à Kiev. Il com-
prend une policlinique qui ac-
cueille environ 800 personnes
par jour, qui ont à se plaindre
de problèmes d'irradiation, un
hôpital de 600 lits et un regis-
tre des patients touchés par la
catastrophe, lesquels sont
convoqués pour des examens
plus ou moins réguliers. Ce
centre suit environ un million
de personnes, contrôlées deux
fois par an. «Voilà pour la théo-
rie. Dans la pratique, on ne
peut pas garantir que personne
ne passe entre les gouttes» re-
lève Alfred Donath.

Parmi les patients, il y a les
gens évacués, les 300.000 per-
sonnes de la zone 2, les
600.000 «liquidateurs», les en-
fants des trois groupes, nés
avant et après Tchernobyl. Les
liquidateurs sont venus de
toute l'Union soviétique, sol-

dats ou volontaires qui reçoi-
vent des compléments de sa-
laire alléchants, pour travailler
dans la région après l'accident,
couler l'enceinte de béton au-
tour du réacteur, remblayer,
couper les arbres, etc... Ils sont
suivis là où ils habitent et les
résultats sont envoyés à Kiev.

DOSE-VIE
L'OMS a introduit pour Tcher-
nobyl le principe de la dose-
vie de radiation, la dose maxi-
male à ne pas dépasser durant
toute une vie. Elle est de 70
Rem, 35 dus à la radioactivité
naturelle et 35 dus à l'accident.
En Suisse l'irradiation naturelle
est effectivement de 35 Rem
par an, soit une irradiation mo-
yenne de 0,5 Rem par an. Des
études dans des régions riches
en uranium, où l'irradiation est
plus élevée, comme dans cer-
taines régions d' Amérique du
Sud et d'Inde ou des études en
altitude aux USA, près de Den-
ver, ont montré qu'il n'y avait
pas d'incidence accrue de can-
cers ou malformations. «On
peut donc considérer que la li-
mite de 70 Rem pour toute une
vie est tolérable.»

$d*~ °f
• Lire également la page

«Ouvert sur...»
du 27 août.



PAGE 50
Le tennis en fauteuil roulant, c'est bel
et bien un sport. Mais c'est bien da-
vantage encore. Plaisir, motivation,
complicité, mais aussi habileté adver-
sité en match, sont des valeurs qui
prédominent. Touchant et impres-
sionnant. (Photo Team-Reporters)

Au-delà du
simple sport

Pierre Quinon ou I étrange trajectoire d'un perchiste

Champion olympique en 1984,
Pierre Quinon est devenu un
sauteur anonyme ou presque. PAf̂ F AC_

(Galley) FMO
^̂ f^

Moins c'est haut...

PAGE 55J
Préférant le sport cycliste aux études,
l'Australien Barney St. George est ar-
rivé en Suisse en 1985. Le coureur
des antipodes, sociétaire du CC Lit-
toral de Saint-Biaise, s'est vite fait un
nom dans l'élite de notre pays. Il dé-
fend actuellement les couleurs du
groupe amateur Mavic qui a son
siège à Montmagny. (Henry)

Barney St. George:
le vélo-passion

PAGE 51
Ça bouge dans la ville. Le renouveau
affiché par le FC La Chaux-de-Fonds
cette saison ne laisse personne indif-
férent. A l'image de Daniel Margot
qui a décidé de lancer un Fan's-club
«pas comme les autres». Son but:
une animation musicale pendant les
matches disputés à La Charrière, une
centaine de drapeaux aux couleurs
du club, des gens déguisés à l'instar
de ce supporter camerounais lors du
Mondiale italien (photo AP), etc...
Bref, tout une aventure

Opération
jaune-blanc-bleu



DROIT AU BUT

Réconfort
Etre après avoir été...
Combien sont-ils, tous
sports confondus, à avoir
buté et à buter sur
l'équation? Difficile
d'avancer un chiffre qui,
de toute évidence, ne
correspondrait qu'im-
parfaitement à la réalité.

Les exemples foison-
nent donc, de voir un an-
cien «tirer» une saison
ou deux dans une caté-
gorie inférieure, de voir
un sportif sur le déclin
«décrocher» un ultime
contrat voire un poste
où, moyennant juteuse
rémunération, il distille-
ra des conseils pas tou-
jours avisés. Par les
temps qui courent, il
n'est plus guère de disci-
pline qui échappe à un
phénomène d'une actua-
lité brûlante.

Car et plus personne
ou presque n'est dupe,
une carrière ne se limite
plus à des performances
sur un terrain de foot-
ball, une patinoire ou sur
une piste en tartan. Si
c'est encore. Dieu merci,
sur la base de ses résul-
tats que l'on juge un
sportif, c'est bel et bien
de la manière de se ven-
dre que dépendra pour
l'athlète la suite de sa
carrière: 

Dans ce domaine, il en
va comme sur un terrain,
une patinoire ou sur une
piste. Comme certains
sont habiles à réussir,
sportivement parlant,
d'autres se montrent dia-
boliques lorsqu'il s'agit
de tirer parti d'une quel-
conque performance. La
liste est longue de ceux
qui ont vu leurs soucis fi-
nanciers s'envoler com-
me par enchantement au
soir d'une victoire.

Comme il se doit, il
existe ici ou là une ex-
ception pour confirmer
la règle. Champion olym-
pique du saut à la perche
en 1984, Pierre Quinon
en est l'illustration. Six
ans après sa récolte do-
rée, le Français se re-
trouve, anonyme ou
persque, dans la liste des
engagés d'une réunion
dont il réhausse le pla-
teau sans autre compen-
sation que la dose de
plaisir qu'il prend à cha-
que fois qu'il s'aligne
dans un concours. A
l'heure où chaque ren-
dez-vous prend des al-
lures de course aux dol-
lars, l'attitude du per-
chiste tricolore est quel-
que part réconfortante.
C'est donc que dans un
monde gangrené par les
espèces sonnantes et
trébuchantes, les es-
thètes ont encore leur
place. De plus en plus
souvent, hélas, dans
l'ombre et à l'abri des re-
gards.

Jean-François BERDAT
PS: un autre athlète
français s'est signalé
dans ce domaine lors du
meeting international de
La Chaux-de-Fonds: au
moment de toucher son
«cachet», Bruno Marie-
Rose - qui venait de cou-
rir le 100 m en 10"07 - en
a fait don pour les jeunes
du club. Chapeau I

PHOTO DE LA SEMAINE

Occuper la première place du championnat suisse de football ne va pas sans procurer quelques obligations. Les joueurs du Lausanne-
Sports, leur druide Bertine Barberis (au centre) en tête, ne nous contrediront sans doute pas. L'autre jour, pour les besoins de la bonne
cause, ils se sont transformés en garçons de café. Histoire de combler d'aise le sponsor principal du club qui a eu la lumineuse idée de
convier le Tout-Lausanne ou presque à un petit déjeuner sur l'herbe de la verdoyante Pontaise. Quand à savoir s'ils serviront le même
menu au FC Sion demain à Tourbillon, c'est une tout autre histoire. (Photo ASL)

Petit déjeuner sur l'herbe

\m FOOTBALL
LIGUE NATIONALE A

NE Xamax - Grasshopper sa 1.9 20 h
Lugano - NE Xamax me 5.9 20 h

LIGUE NATIONALE B
Montrèux - La Chaux-de- Fonds sa 1.9 17 h 3C

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Le Locle - Mùnsingen di 2.9 15 h
Colombier - Breitenbach di 2.9 16 h

DEUXIÈME LIGUE NEUCHÂTELOISE
Noiraigue - Fontainemelon sa 1.9 16 h
Bôle - Superga sa 1.9 16 h 3i
Saint-Biaise - Cortaillod di 2.9 15 h
Le Landeron - Boudry di 2.9 16 h
Serrières - Hauterive di 2.9 16 h
Saint-lmier - Audax di 2.9 16 h

TENNIS
Masters SBS et championnats cantonaux (Aux Ca-
dolles-Neuchâtel) ve 31.8, sa 1 et di 2.9
Masters SBS et championnats cantonaux de double
(Au Locle) dès je 6.9

BU BICROSS
I Dimanche 2 septembre à 9 h 30,5e manche du Cham-

pionnat romand. - 14 h, Coupe horlogère. (Inaugura-
tion de la piste de bicross)

BILLARD
1 er Prix de billard des Montagnes neuchâteloises

sa 1.9, 14 h et di 2.9 dès 13 h

^ TRIATHLON
3e triathlon du Centaure à Saint-lmier

sa 1.9 dès 9 h 50, à la piscine.

Les envolées seront spectaculaires sur la
nouvelle piste de bicross chaux-de-fon-
nière. (Impar-Gerber)

A G E N D A  R É G I O N A L
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Pour compléter notre équipe,

25 nous cherchons

H vendeuse
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de nationalité suisse ou avec permis valable.
Se présenter au bureau du personnel ou télé-

f ?*"'¦ phoner au 039/23 25 01.de-Fonds r 28-012600
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La manière classique de camoufler un
punch débordant : AUDI 90 quattro 20V!
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Si vous appréciez une voiture pour son brio et pour le plaisir qu'elle procuref vous Audi 90: brio à la carte, ver-
sions <long courrier ) ultra -

préférez automatiquement un véhicule dont les valeurs intrinsèques priment les extra- confortables (grâce au vaste
* habitacle de 2,6 m. long de
vagances stylistiques. 1901 mm > avfc 4 P?*? *
° ^ moteur a 5 cylindres de 2,0 1/
Audi 90 quattro 20V. Extérieurement identique aux autres Audi 90, elle ne s'en distingue raeehïi 31/125kW/?7oSh

que par un monogramme chromé sur la poupe. Un petit monogramme qui annonce une ôption°pouMesIncites de
grande différence: l'Audi 90 quattro 20V vous offre la quintessence du savoir technique et g^quïro^ S ou tSc-

___-c i ' J • j  ¦¦ ¦ 
' » J • tion avant et boîte automa-sportif accumule depuis des années par Audi. tlque 10 ans de garantj e contre

n)L ,, ... , . . , . ,-n . , .. . les perforations dues à la cor-D abord la nervosité proverbiale du puissant moteur a 20 soupapes, puis la suprématie de rosion. 3 ans de garantie de
la traction intégrale permanente quattro très sophistiquée (elle a démontré une fois de plus de mobilité - et l'avantageux

leasing AMAG!
sa supériorité lors du championnat américain IMSA/GTO 1989), enfin l'ABS et tous les
atouts classiques d'Audi: système de sécurité exclusif «procon-ten», finition exemplaire , /J^w-Prà
carrosserie intégralement galvanisée - et nous en passons! Tout cela sous une forme ĵPtiÎP^
compacte, habillée d'une robe dont la séduction dévoile moins d'avantages qu 'elle [_a technique
n'en promet... . qui creuse l'écart.

'I
Ct -«*J X

CM

m
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|$M AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD, ET LES 600 PARTENAIRES VA.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

L'annonce/ reflet vivant du marché 
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Saint-Aubin/Neuchâtel
Une entreprise du bâtiment et du génie civil
cherche un s

ingénieur ETS ou
conducteur de travaux diplômé

qui aura la responsabilité des tâches suivantes:
- calcul des soumissions;
- établissement des devis et facturations;
- organisation et conduite de chantier;
- autres selon compétences.
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée dans une en-

treprise dynamique et multidisciplinaire;
- une rémunération en fonction des capacités;
- les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne;
- des facilités de logement.
Si vous êtes désireux de bâtir votre avenir dans j
notre entreprise, veuillez transmettre votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et copies de cer- !
tifiests à " ^
M. Pierre Comina, COMINA NOBILE S.A.,
18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin.

87-263

SSP USINE DES MOYATS
5WC Mise au concours
L'usine des Moyats met au concours un poste
de

MACHINISTE
pour compléter l'effectif du personnel chargé
de l'entretien, de l'exploitation et de la surveil-
lance de l'usine hydroélectrique des Moyats
située dans la région de Champ-du-Moulin.
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Frédy Gobert, chef d'exploitation des usines de
Combe-Garot et des Moyats, 2018 Perreux,
<p 038/45 11 38 / 45 11 08.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre de service manuscrite, accompa-
gnée des documents usuels jusqu'au 12 sep-
tembre 1990 à la
Direction des Services industriels
Rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
28-012303

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» L35

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

La lettre. Elle voulait lire la lettre qu 'Abigail
avait écrite à Willard Jennings. «J'ai un pro-
blème, dit-elle. Ce sont des détails person-
nels qui donnent le ton de cette émission. Je
préférerais qu 'elle ne se termine pas sur une
scène de travail».

Abi gail leva les yeux d'un air excédé.
Toby fronça les sourcils. Soudain , l'atmos-
phère dans la salle se tendit. La voix du pro-
jectionniste résonna dans la haut-parleur.
«C'est bouclé?

- Non. Projetez encore une fois la der-
nière séquence», cria Luther.

L'obscurité se fit à nouveau dans la salle
et un instant plus tard , on vit une nouvelle
fois les deux dernières minutes de l'émission.

Ils se regardèrent tous avec attentions.
Luther fut le premier à faire observer: «Ça
peut rester ainsi , mais je pense que Pat a
peut-être raison.

-C'est incroyable, dit Abigail. Qu'avez-
vous l'intention de faire? Je dois me trouver
à la Maison-Blanche dans quelques heures
et je n'ai pas l'intention d'y arriver à la der-
nière seconde».

Comment obtenir qu'elle me donne son
accord ? se demanda Pat. Sans savoir pour-
quoi , elle tenait absolument à lire la lettre
«Bill y chéri...», et voulait enregistrer la réac-
tion spontanée du sénateur. Mais Abigail
avait insisté pour superviser chaque ligne du
scénario avant de passer à l'enregistrement.
Pat s'efforça de paraître naturelle. «Séna-
teur, vous vous êtes montrée très aimaible en
nous permettant d'avoir accès à vos dossiers
privés. Dans le dernier paquet que m'a ap-
porté Toby, j 'ai trouvé une lettre qui pour-
rait mettre la touche personnelle que nous

désirons. Bien sûr, vous pouvez la lire avant
l'enregistrement , mais je pense que nous ob-
tiendrons un effet plus naturel si vous ne le
faites pas. De toute manière, si cela ne
marche pas, nous garderons la conclusion
actuelle».

Abigail ferma à demi les yeux. Elle regar-
da Luther. «Avez-vous lu cette lettre?

- Oui , je l'ai lue. Je suis d'accord avec Pat.
Mais c'est à vous de décider».

Elle se tourna vers Philip et Toby. «Vous
avez tous les deux vérifié toute la documen-
tation que vous leur avez confiée?
- Tout , Sénateur».
Elle haussa les épaules. «Dans ce cas...

soyez seulement gentils de ne pas lire la lettre
d'une fille qui a été élue Miss Apple Junction
l'année après moi» .

Ils éclatèrent tous de rire . Il y a quelque
chose de changé en elle, pensa Pat. Elle est
sûre d'elle-même.

«On tourne dans dix minutes», dit Lu-
ther.

Pat se précipita dans la cabine d'essayage.
Elle ajouta un peu de poudre sur les gouttes
de transp iration qui perlaient soudain sur
son front. Que m'arrive-t-il? se demanda-t-

elle avec colère.
La porte s'ouvrit et Abigail entra. Elle ou-

vrit son sac et en sorti un poudrier. «Pat ,
cette émission est très bonne, n'est-ce pas?

- Oui, je le pense.
-J'y étais vraiment opposée. J'avais un

mauvais pressentiment. Vous avez fait un
travail formidable en me montrant comme
quelqu 'un de sympathi que». Elle sourit. «En
voyant ce film , je m'aime davantage que je
ne me suis aimée depuis bien longtemps.
- J'en suis heureuse». Abigail était rede-

venue la femme que Pat avait tant admirée.
Quelques minutes plus tard , elle se retrou-

vèrent sur le plateau. De la main , Pat recou-
vrait la lettre qu 'elle s'apprêtait à lire . Luther
prit la parole: «Sénateur, nous voulons vous
remercier de nous avoir consacré beaucoup
de votre temps. Le déroulement de votre
carrière est certainement un exemple stimu-
lant pour nous tous et démontre ce que l'on
peut tirer de bon d'une tragédie. Lorsque
nous préparions l'émission , vous nous avez
confié beaucoup de vos dossiers personnels.
Parm i eux , nous avons trouvé une lettre que
vous aviez écrite à votre mari , le député Wil-
lard Jennings. (A suivre)

Le démon
du passé
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Samedi 1er septembre à 22 heures \
Avec la collaboration de
r 

JT I WltHIHIIHIHIIIIIIIIH
j - - s_ MMBIH,
f^^ * M HlM

TELESON
Chaque mois, deux concerts de jazz

Rue du Progrès 4
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/ 28 6S 33 __
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Ainsi, le L 300 ne vous
surcharge pas. ]

V
Les glace* latérales lui font

5,7 m'de volume Intérieur défaut, mala noue pouvons

\ L 300 Fourgon long vous / Portes coulissantes sur les

Nous vous fournirons des \ fait économiser des sous, / / deux flancs.
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^__t_ ĴÉ__»:M*r_ ¦ • ¦ T~ m_.._m~.-..~./: '. '.¦':. S i '̂ .:.'' .W_ E*m&&S'. .̂ ̂ '̂  '!i . .I?*!: ^3̂ ^̂ 4?Hp. ¦ 'Csl _H 4_gâ__£_j_f
m̂mWm\m-V!_____ym7v\BÊf<*\_i&r¥&r

K*>*. *_ &_ _"> »*<'' L̂V. " u _f_f+ _̂ _̂ _̂ \ *_ M—M m̂\l _̂__ W ¦̂" TF

j;i>y|rJMjiij(É|ÉJÉ|BiBjiiÉajB »J5̂ ^^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂  ̂V*™ '

/ / \ I Veuillez m'envoyer gratuitement, sans sur- 1

/ / Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- (
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/ Châssis-poutre en Y et zone et 24 heures par Jour. Guère yvr I 
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3 ANS DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de
garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

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

EFL financement avan- Q_\
tageux, prêts, paiements T,...„..,...„,,.,,., SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI -TW.
rapide - Tél. 052/23 24 36. MITSUBISHI

MOTORS

1300 Cinionilte, pour construire des rou- 2.5 I, pont alu de fabrication suisse, le Fourgon. Différentiel autobloquant à Ou en version essence 2.0 1 sans 4x4. Ou encore le nouvel L300 Bus GL à meil-
tes, des ponts ou votre avenir. Diesel 1000 kg de charge utile. Egalement en l'arrière et moyeu de roues libres à l'avant. leur compte.

_ version châssis-cabine. -j L 300 Bus GLI. le minibus confortable. ____________
fr | \ _^^ Tl // il 
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* offres d'emploi

Prêt à relever un défi?
Entreprise industrielle neuchâteloise de premier plan cherche, pour faire face au dé-
veloppement de ses activités un

• chef de production
Efficace et expérimenté, il doit être prêt à prendre l'entière responsabilité des délais,
de la qualité et des prix de revient.

Exigences du poste:
• qualités de chef et d'homme de ligne sachant s'imposer et obtenir des résultats;
• solide expérience de la production et de l'assemblage en mécanique ou micro-

technique (moyennes et petites séries);
• personnalité rigoureuse, dynamique et positive pouvant s'intégrer dans une jeune

 ̂
équipe de 

direction;
• ingénieur ETS en mécanique, microtechnique, exploitation, ou formation équiva-

lente.

Il est offert:
• poste au niveau direction dans entreprise d'avenir.
• liberté et responsabilités;
• rémunération attractive liée aux résultats;
• un parc de machines très moderne et une informatique bien au point pour gérer

! votre production.

Nous vous prions de faire parvenir vos offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum.vitae et de copies de certificats à:
JPG Conseil, c/o M. J.-P. Grobet, rue Centrale 58,1247 Anières/Genève.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Bains de Saillon
A vendre

studios
meublés
dès 145000 fr.

Tél. 026 44 27 67.
36-92556/4x4

• immobilier

A vendre aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et VA pièces

5/2 duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon
FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

Fonds propres:
de Fr. 24 000 à Fr. 54 000.-

Loyers: de Fr. 660.- à Fr. 1650 -
y compris garage et place de parc.

22-14358

4,. C ĉS -r ,

"Ĵ __ __W\ -M Mh>
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Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445VUITEBOEUF

L 024 59 20 2_J

dp
PRÉPARONS L'AVENIR

NEW MÉDICAL CENTER LA PRAIRIE
(Montreux-Clarens)

CONCEPT UNIQUE EN SUISSE

Situation et cadre exceptionnels.
Haut standing et technologie per-
formante. Clientèle internationale.

En vue d'agrandir l'équipe de spé-
cialistes.

Proposons cabinets médicaux:
À LOUER

pour les départements suivants:

- CARDIOLOGIE;
- GYNÉCOLOGIE;
- DERMATOLOGIE;
- MÉDECINE SPORTIVE
Pour tous renseignements:

Direction

CLINIQUE LA PRURIE
1815 Clarens

69-31173

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'Intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Urgent !

Peintres
qualifiés

Suisses ou
permis B ou C.

<p 039/27 11 54
91-713

Urgent!

Menuisiers
CFC

Suisses ou
permis B ou C.

<f> 039/27 11 54
91-713

Cherchons
mécaniciens
de précision

et aides
Suisses ou

permis B ou C.
V 039/27 11 54

91-713

~*tQJ£ ĵ0ï

Toute en pierre cette
fermette
cuisine, séjour,

3 chambres, dépen-
dances, eau, électri-

cité. Jardinet.
Seulement:

SFr. 37 500.-
90% crédit possible.

Agence ISA
24, Grande-Rue
71500 Louhans

<f 0033/85 7602 64
18-006747

A louer au Locle,

4 locaux
commerciaux
d'environ 100 m2 +
vestiaire, 2 toilettes.
Idéal pour cabinets
médicaux, étude
d'avocats, bureaux,

etc...
Loyer mensuel

Fr. 2500.- toutes
charges comprises.
V 038/51 39 29

28-027188

_ g GÉRANCE
_^^ F" CHARLES BERSET! _ -g LA CHAUX-DE-FONDS
_______________ 0 039/23 78 33

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

Spacieux appartement
de 4 pièces, dans immeuble ancien,
rénové, balcon, tout confort, rue
Jardinière.

Vitrines
d'exposition, rue de la Serre.

Magnifique
appartement

de 6 pièces, surface de 232 m2, tout
confort. Conviendrait particulièrement
à profession libérale ou appartement.

Appartements
neufs

de l 'A et 314 pièces, dans immeuble en
construction à l'est de la ville.

V SNGCI ______-/

1 BlfCONSTRUCTlON

V^MT EDMOND MAYÏ SA

_ , _ ' .' ¦ • .,  A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
appartements, 200 m2 de bureaux,
1 magasin, 5 garages, 4 places de
parc.

SNGa Revenu locatif garanti. 28 000192
; 

¦¦: '' , . ." ' 4"  44 -  -4V — - - «  - 4 4f>4
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UNSEULTITRE

Quand bien même la supré-
matie de Serguei Bubka ne
se discute pas, les perchistes
français sont au sommet de
la hiérarchie depuis de lon-
gues années. Paradoxale-
ment toutefois, ils n'ont
conquis qu'un titre majeur,
l'or olympique de Pierre Qui-
non à Los Angeles. Trois
places sur un podium com-
plètent ce bilan. A Los An-
geles toujours, Thierry Vi-
gneron a conquis le bronze,
métal qui a également ré-
compensé Philippe Collet
lors des Européens de Stutt-
gart en 1986. L'année sui-
vante, Thierry Vigneron ter-
minait deuxième lors des
Mondiaux de Rome.

EXCLU DE SÉOUL

Pierre Quinon n'était pas
présent hier à Split lors du
concours du saut à la
perche. «Cela ne me dérange
pas du moment que je suis
conscient de ne pas être au
mieux actuellement» assure-
t—il. En revanche, son évic-
tion de Séoul où il n'a pas pu
défendre son titre olympique
lui est restée en travers de la
gorge. «A l'époque, j'étais
parfaitement dans le coup et
pourtant je n'ai pas été rete-
nu. Si les sélections de
Thierry Vigneron et Philippe
Collet ne se discutaient pas,
j 'étais en concurrence avec
Philippe D'Encausse pour la
troisième place disponible.
Les sélectionneurs ont opéré
leur choix sur la base d'un
concours que tant Philippe
que moi avons complète-
ment raté. Cette éviction res-
tera toujours une énigme
pour moi. Je suis convaincu
qu'il n'y a qu'en France que
cela a pu se passer de la
sorte. Partout ailleurs, on au-
rait été fier de voir un cham-
pion olympique défendre
son titre.»

Aux yeux de Pierre Qui-
non, les limites du système
des hommes sont apparues
dans cet épisode. «Les sélec-
tionneurs avaient la hantise
d'emmener un champion qui
ne soit pas à la hauteur.»
Pour la petite histoire. Vi-
gneron, Collet et D'En-
causse ont terminé respecti-
vement 5e, 6e et 8e d'un
concours qui s'était soldé
par un triplé soviétique,
Bubka devançant Gatauline
et Egorov.

UN DÉCRET SPÉCIAL

De toute évidence, Pierre
Quinon n'est pas un chas
seur de «gloriole». A preuve,
il ne compte que cinq sélec-
tions officielles en équipe de
France. «Je ne cours pas
après, assure-t-il. D'ailleurs,
pour obtenir une carte d'ath-
lète d'élite, j'ai dû recourir à
un décret spécial.»

UNE AFFAIRE
SOVIÉTIQUE

Depuis quelques années, la
perche est devenue une af-
faire soviétique. «Ils ont mis
en place un système sans
faille, assure Pierre Quinon.
La perche est une discipline
à part pour laquelle il ne suf-
fit pas d'être une bête d'en-
traînement.» Demeure que
les sauteurs de Moscou pas-
sent sept mois par année en
stage. «Je ne me vois pas vi-
vre comme cela» commente
le Français. Et il n'est sans
doute pas le seul!

J.-F. B.

Moins c'est haut...
ATHLÉTISME

Pierre Quinon ou I étrange trajectoire d'un perchiste

Zoom arrière: Los Angeles,
Californie, un beau jour
d'août 1984... A la surprise
générale un jeune Français
de 22 ans décroche l'or
olympique du saut à la
perche. Pierre Quinon en-
tre dans une histoire qui
semblait pourtant promise
à un autre perchiste trico-
lore, Thierry Vigneron. .

Aujourd'hui, ce jour parait bien
éloigné pour un garçon qui, s'il
vit bien au présent, fait sans
cesse référence au passé. Relé-
gué dans la horde quasi ano-
nyme qui tente - vainement -
de tailler en brèche l'hégémo-
nie de Serguei Bubka et des
siens, Pierre Quinon se signale
plus par son extraordinaire état
d'esprit que par ses résultats.
«C'est logique... A 28 ans, on
pense de plus en plus au mo-
ment de raccrocher.» Une fin
de carrière somme toute ba-
nale pour un athlète à coup sûr
pas comme les autres.

POUR LE PLAISIR
Sevré de «perf» depuis de très
longs mois, Pierre Quinon n'en

perd pas pour autant son plai-
sir de sauter. «Je suis cons-
cient d'avoir eu de la chance
de vivre ce que j 'ai vécu. Alors,
j 'essaie de prolonger tout
cela... Le sport de haut niveau
constitue un extraordinaire ap-
prentissage de la vie. A 20 ans,
on ne réalise pas. Et pourtant,
dès cet âge, on a la possibilité
de vivre des choses exaltan-
tes.»

Lucide, l'ex-champion
olympique mesure parfaite-
ment le rang auquel il est re-
tombé. «Pourquoi je suis en-
core là? C'est très compliqué et
sans doute difficile à percevoir
pour le public. Bien sûr, le dé-
calage est réel entre un titre
olympique et les barres que je
maîtrise actuellement qui oscil-
lent aux alentours des 5,20 m,
5,30 m. A mes yeux toutefois,
ce n'est pas incompatible. Il
faut se remémorer que j'ai eu la
chance de réussir jeune, très
jeune. En outre, si la mode de
mettre un terme à sa carrière en
pleine gloire a eu cours très
longtemps, désormais de nom-
breux athlètes optent pour la
longévité. Quel que soit le ré-
sultat, j'estime qu'il est impor-
tant d'aller au bout des choses.
Par ailleurs, une carrière est
plutôt courte... Dès lors, il
convient d'en consommer le

«Le danger, c'est de croire les gens qui tentent de vous persuader que vous êtes
devenu un Dieu.» (Galley)

maximum. Et puis, toutes les
expériences sont bonnes à
prendre.»

Et de certifier avoir compris
bien des choses durant sa tra-
versée du désert. «A tel point
que ma carrière est plus enri-
chissante maintenant que je
suis à la peine.»

Pierre Quinon: toujours le même plaisir de prendre son envol. (Galley)

L'ESPOIR FAIT VIVRE...
Parfaitement conscient de ses
limites actuelles, le Bordelais
ne désespère pas de se retrou-
ver un jour sous les feux de la
rampe. «L'espoir fait vivre el
celui que je nourris actuelle-
ment est semblable à celui de
mes débuts. Le même qui m'a
fait réussir, qui m'a permis
d'accéder au sommet.»

Reste qu'avec l'or olympi-
que, un athlète a sans doute at-
teint son objectif. «Les JO fonl
toujours figure de mythe.
D'aucuns voudraient y asso-
cier l'homme... Pour ma part, je
pense que l'on peut avoir été
champion olympique et sauter
5 m et quelque plus tard.»

DEUX CHEMINS
Réservé de nature, l'ex-cham-
pion olympique ne cache pas
que ce jour d'août 1984 a mo-
difié bien des données dans
son existence. «C'est le genre
d'événement propre à changer
la vie d'un homme. Dans mon
cas, il n'a eu que des répercus-
sions limitées. Quoi qu'il en
soit, il y a deux chemins pour
parvenir à un titre olympique:
soit il représente le fruit d'un
travail de longue haleine, pa-
tiemment attendu, soit on y ar-
rive presque par hasard, à 22
ans, comme cela fut mon cas.
Ainsi mon titre n'a rien eu de
comparable avec celui de Guy
Drut en 1976 quand toute la
France était derrière lui...»

Et de reprendre, sur un ton
teinté de nostalgie: «Je ne suis
pas devenu une star. J'ai du
reste horreur de cela. Ce titre
m'a tout de même fait perce-
voir que tout peut basculer
d'un jour à l'autre. Cela étant, il
s'agit de relativiser les faits: ce
jour-là, nous étions quatre ou
cinq à pouvoir prétendre à la
victoire... Le danger, c'est de
croire les gens qui tentent de
vous persuader que vous êtes
devenu un Dieu. Si vous fran-
chissez ce cap, cela devient
vraiment grave.» L'humilité,
Pierre Quinon connaît.

LE CIEL POUR LIMITE
S'il ne tient pas spécialement à
l'étaler au grand jour, le Fran-
çais a tout de même vu sa car-
rière stoppée par des blessures

qui lui ont valu trois opérations
au genou et à la cheville. Af-
fecté psychologiquement,
Pierre Quinon s'est de plus re-
trouvé en difficulté lors de la
phase de rééducation. «Sau-
teur d'instinct, je n'avais jamais
suivi d'entraînement spécifi-
que. Avant mes ennuis, tout
était naturel pour moi„.»_Voilà
qui explique bien des choses.

Outre son titre olympique,
Pierre Quinon restera dans
l'histoire comme le premier
perchiste à avoir tenté de maî-
triser une barre à 6 mètres. Au-
jourd'hui, il en a fait son deuil.
«Dans mon cas, il serait stu-
pide d'y penser encore. Reste
que le temps n'est plus très
éloigné où ils seront nombreux
à franchir ce mur. En fait, la
seule limite du perchiste est le
ciel!» Et celle-là, même le ma-
tériel le plus sophistiqué ne lui
permettra pas de la franchir.
Qu'il s'appelle Quinon ou Bub-
ka.

par Jean-François BERDAT

Fiche signalétique
Nom: Quinon.
Prénom: Pierre.
Date de naissance: 20 fé-
vrier 1962.
Domicile: Bordeaux.
Profession: agent commer-
cial.
Etat civil: marié, père de Ro-
bin 3 ans et demi.
Hobbies: mer («Tout ce qui a
trait à la mer m'intéresse...»),
mécanique.
Qualités: persévérance, so-
briété («Je m'efforce de
l'être...»).
Défauts: tendance à se dis-
perser.
Palmarès: vice-champion
d'Europe juniors, triple cham-
pion de France (82, 83 et 84),
ex-recordman du monde (5,82
m en 1983), champion olympi-
que à Los Angeles en 1984, 2e
du Grand Prix derrière Bubka
en 1985. Meilleure perfor-
mance: 5,90 m.
Vœu: être aussi heureux dans
la vie que durant sa carrière
sportive.
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REGLES

Pour la base, les règles du
tennis en fauteuil roulant
sont les mêmes que celles du
tennis pour valides. Seule dif-
férence: le droit à deux re-
bonds de la balle. Seul le pre-
mier de ces rebonds doit se
produire dans les limites du
court pour que la balle soit
considérée comme bonne.

Les joueurs cherchent
pourtant peu à utiliser cet
avantage, uniquement dans
le souci d'accélérer le jeu.

Quant au revêtement, il est
naturellement souhaitable
qu'il soit dur. La terre battue,
par exemple, rend les dépla-
cements difficiles. De plus,
elle souffre du passage d'un
joueur en fauteuil roulant:
bonjour les labours!

PNEUS NEUFS !
S'il arrive aux joueurs valides
de se blesser, les tennismen
en fauteuil ne sont pas à l'abri
d'une mésaventure. Il n'est
en effet pas rare qu'un fau-
teuil se retourne, principale-
ment en raison d'une vitesse
excessive (rassurez-vous:
aucune amende pour cela!).

Autre inconvénient: il se
peut qu'un joueur crève en
plein match. Ce dernier est
alors interrompu de longues
minutes durant, pour permet-
tre un changement de
boyau... effectué par le jou-
eur, bien sûr.

GRAND CHELEM?
L'Open de Suisse de tennis
en fauteuil roulant vivait
cette année sa troisième édi-
tion, au Centre sportif du
Bois-dés-Frères (Vernier -
GE). Et il monte, il monte...
La totalité des joueurs (et les
meilleures raquettes du
monde étaient présentes) se
sont déclarés enchantés de
son organisation, de son dé-
roulement.

Le succès récolté cette an-
née par les organisateurs - on
a dénombré 700 spectateurs
le jour de la finale - a nette-
ment consolidé la position
du Swiss Open dans le circuit
international. Et qui sait, l'ap-
partenance aux tournois du
Grand Chelem n'est pas si
éloignée...

Laurent Giammartini:
surprise et victoire à
Genève.

(Team Reporters)

SURPRISES
Cette troisième édition, juste-
ment, a débouché sur une
surprise, le Français Laurent
Giammartini (No 2) battant
en finale l'Américain Randy
Snow (No 1) en deux man-
ches: 6-3 7-6.

Du côté féminin, l'Alle-
mande Regina Isecke a profi-
té des blessures des deux fa-
vorites, les Néerlandaises
Chantai Vandierendonck et
Ellen Delange. En finale, elle
a pris le meilleur sur une autre
Néerlandaise, Monique Van
den Bosch, en trois sets: 3-6
6-3 6-3.

R. T.

Quand plaisir et foi se marient

SPORT HANDICAP

Au-delà du simple sport: le tennis en fauteuil roulant
«Je jouais au tennis avant,
bien avant mon accident.
Et j'ai continué après. A la
différence près que je suis
maintenant dans un fau-
teuil...» Celle qui s'ex-
prime ainsi, c'est Chantai
Vandierendonck, 25 ans.
Néerlandaise, et numéro
un féminin du tennis en
fauteuil roulant. Qui, à
l'instar de ses adversaires
mais ami(e)s, fait énormé-
ment de sacrifices pour
pratiquer son sport favori.
Admirable motivation.

Le tennis en fauteuil roulant
n'est pas nouveau. Il a pris son
essor aux Etats-Unis, il y a un
peu moins de quinze ans. Il
s'est ensuite développé en Eu-
rope. Partant, en Suisse. A Ge-
nève, plus précisément, où
s'est déroulé voici deux se-
maines le 3e Open de Suisse.

L'occasion de découvrir un
sport, à part entière. L'occa-
sion, aussi, d'approcher des
sportifs, au plein sens du
terme. Et pour qui la vie ne se
résume pas à une raquette ou
une balle. Mais à bien davan-
tage.

DEUX CHOSES
Chantai Vandierendonck est
touchante lorsqu'elle parle. Un
brin timide, elle ne cherche
pourtant pas de faux-fuyants.
Etudiante, elle partage sa vie
entre cours et courts: «Ce qui
n'est pas vraiment facile. Mes
études me prennent en effet
beaucoup de temps. Mais j'es-
saye de m'entraîner chaque
jour 1 h - 1 h Vi.»

Une occupation qui n'a rien
d'une bouée de secours: «Cela
fait un changement total. Et il
est important d'avoir deux
choses dans une vie. En pé-
riode estivale, je penserai prin-
cipalement au tennis. Normal:
les tournois se déroulent par-
tout dans le monde. (Sourire)
Mais je n'en oublie pas mes
études pour autant: je partirai
le 25 septembre aux Etats-
Unis, pour l'Open américain.
Auparavant, j'aurai eu un exa-
men!» (Rire)

Un discours que l'on re-
trouve également dans la
bouche de l'Américain Randy
Snow (31 ans): «Il est impos-
sible de n'avoir que le tennis
en tête. Une lassitude inévita-

ble m'habiterait progressive-
ment. Et puis, je me sens le be-
soin de donner, de m'investir
pour d'autres personnes.»
Randy travaille ainsi dans un
centre de rééducation au
Texas, centre dans lequel il
donne des cours de plongée,
de basket et de tennis en fau-
teuil.
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DÉBUTS DIFFICILES
Le tennis en fauteuil roulant
est exigeant. Et demande par
conséquent beaucoup d'ef-
forts à ses pratiquants. Au ni-
veau de là coordination des
mouvements, notamment.
«Mais c'est un sport fantasti-
que, par la diversité de ses
coups, et qui fait travailler
toutes les parties du corps»,
précise Chantai.

Excepté les jambes, bien en-
tendu... «J'ai été accidentée à
18 ans. 9 ans après avoir com-
mencé de taper dans une balle.
Je viens d'un milieu tennisti-
que: ma sœur est dans le cir-
cuit WITA, et mon père est pro-
fesseur de tennis.»

Elle se tait un bref instant.
Puis: «Au début, c'était très
difficile. Impossible d'aller
chercher une balle quahtf
celle-ci était trop loin. C'est
frustrant, mais on s'y habitue.
Et puis, le tennis m'apporte tel-
lement...»

«IRREMPLAÇABLE...»
Le milieu du tennis en fauteuil
roulant n'a en effet rien à voir
avec celui du tennis pour va-
lides. «L'ambiance qui règne
chez nous est fantastique, ex-
plique la Néerlandaise. C'est
peut-être le plus important. Et
notre mentalité est bien meil-
leure: si nous sommes adver-
saires sur le court, nous som-
mes amis après le match.

»Si je joue au tennis par plai-
sir avant tout, je n'en cherche-
rai pas moins à gagner. Mais il
existe une complicité entre
nous qu'il est impossible d'en-
visager chez les valides. Et ça,
c'est irremplaçable.»

Une mentalité qui a peut-
être été pourrie par l'argent
dans le monde du tennis va-
lide...

Patatrasl Ou quand sa vitesse est inadaptée... (Team Reporters)

Le numéro 1 mondial Randy Snow: «Il est impossible de ne penser qu'au tennis».
(Team Reporters)

SPONSORING
L'argent, justement. Tant il est
vrai qu'il est difficile de gagner
sa vie. «Impossible de nous
comparer aux tennismen va-

lides, note Randy Snow. Ils
ont des spectateurs, donc de
l'argent. Nous n'ambitionnons
vraiment pas cela. Simplement
que l'on nous considère com-
me les meilleurs athlètes de no-
tre catégorie.»

Participer aux tournois du
circuit professionnel coûte évi-
demment beaucoup, même si
les frais d'hébergement sont en
général à la charge des organi-
sateurs. «On ne peut pas vivre
du tennis en fauteuil roulant,
confirme Chantai Vandieren-
donck. L'argent que nous ga-
gnons dans les tournois sert
justement à amortir ces tour-
nois. Car il n'est pas facile de
trouver des sponsors.

»On écrit beaucoup, on sol-
licite beaucoup, mais on n'ob-
tient que peu de répondant,
poursuit la Néerlandaise. Mon
fauteuil (réd: fait sur mesure et
très léger) est sponsorisé. J'ai
quelques autres petits sou-
tiens, en plus du fait que mes
raquettes et vêtements sont of-
ferts par les marques. C'est
tout.»

«J'AI DE LA CHANCE...»
L'évolution du tennis en fau-
teuil roulant est devenue telle

qu'il est presque nécessaire de
bénéficier des conseils d'un
coach. Ainsi, le Français Lau-
rent Giammartini , vainqueur à
Genève et numéro 2 mondial,
travaille-t-il avec un entraî-
neur. Mais les finances ne per-
mettent pas encore de s'atta-
cher un coach à plein temps.

Qu'importe, après tout.
Car les meilleurs joueurs

mondiaux de tennis en fauteuil
roulant pensent avant tout à se
faire plaisir. Et le tennis le leur
rend bien.

Le mot de la fin? Il appar-
tient à l'Australien Mike
Connell, numéro 4 mondial:

«J'ai quand même de la
chance d'être dans un fauteuil.
L'an passé, nous avons été in-
vités à Flushing Meadow.
Nous avons ainsi pu côtoyer
les grands du tennis pour va-
lides, comme Agassi ou Ed-
berg. Si je n'avais pas été inva-
lide, je n'aurais pas eu cette
chance...»

par Renaud TSCHOUMY
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UN PUBLIC
ÂGÉ

Afin de mener à bien sa
politique de recrutement,
Daniel Margot a distribué
samedi dernier lors de la
partie La Chaux-de-
Fonds - UGS une feuille
volante. «Je peux vous af-
firmer qu'il y avait bien
1000 spectateurs à La
Charrière, car mon stock
était épuisé. Mais là n'est
pas l'essentiel. Ce qui m'a
le plus frappé, c'est la mo-
yenne d'âge du public.
Près de 90% sont des
hommes dépassant la
quarantaine. Peu de fem-
mes. Les juniors du club
ne viennent même pas
soutenir la première équi-
pe. C'est incroyable!
Pourtant, l'entrée jusqu'à
16 ans est libre. A croire
qu'ils ne sont pas au cou-
rant»!

D'ABORD
DES SUPPORTERS

Selon cet ancien junior et
actif (il évoluait au poste
d'ailier gauche au sein de
la réserve chaux-de-fon-
nière qui militait alors en
deuxième ligue il y a de
cela 9 ans), le rôle d'un
Fan's-club n'est pas uni-
quement de suivre son
équipe dans tous ses dé-
placements, ni de vendre
des bibelots. «Pour vendre
des gadgets, il faut
d'abord qu'il y ait des sup-
porters en face de vous.»

Ce qui n'est pas encore
tout à fait le cas à La
Chaux-de-Fonds. Assuré-
ment.

LA BONNE
ADRESSE

Précision nullement su-
perflue: l'adhésion au
Fan's-club est gratuite.
Renseignements et ins-
criptions auprès de Daniel
Margot, <p 28 35 38 (pri-
vé) ou 28 26 95 (prof.).
Ne vous gênez surtout
pas!

G.S

L'homme du défi: Da-
niel Margot, artisan (il
crée des masques de
carnaval), l'homme par
qui l'opération jaune-
blanc-bleu est lancée.

(Henry)

Opération jaune-blanc-bleu
FOOTBALL

Lancement d'un Fan's-club en faveur du FC La Chaux-de-Fonds

L'idée peut paraître sau-
grenue mais elle mérite
toutefois que l'on s'y at-
tarde. Daniel Margot,
Chaux-de-Fonnier pure
race et président de la so-
ciété locale de carnaval, se
lance un défi: créer un
noyau de supporters enga-
gés de 200 personnes bran-
dissant un minimum de
100 drapeaux aux couleurs
du FCC, en plus d'une for-
mation musicale de 20 mu-
siciens au moins. La Char-
rière en fête à chaque fois
que les boys de Làubli fou-
lent la pelouse? Réponse
définitive au mois d'avril
1991.

Ça bouge dans les chaumières.
Le FCC, souvent montré du
doigt de par certaines expé-
riences antérieures, voit sa
cote d'amour auprès du public
remonter en flèche. Il est vrai
que le comité actuel fait des
pieds et des mains afin que la

Des supporters habillés aux couleurs du club: incontestablement et à l'instar de ces charmantes colom-
biennes surprises ici lors du Mondiale italien, l'idée mérite d'être creusée... - ¦- (AP)

ville s identifie a son équipe. La
partie n'est certes pas encore
gagnée mais le train semble
bien en marche.

L'idée de Daniel Margot de
créer un Fan's-club sied à mer-
veille avec le nouvel état d'es-
prit qui s'est installé dans les
coulisses et sur le terrain de La
Charrière. «Le comité s'est
montré enchanté par mon pro-
jet et m'a donné carte blanche
pour le mener à bien» com-
mente celui qui possède de so-
lides références pour ce qui est
de sortir les gens de leur rou-
tine quotidienne. Carnaval, ça
vous ditrquelque-chose?...

CHRONOLOGIE
Bref historique de ce qui abou-
tira à l'opération jaune-blanc-

bleu. Daniel Margot: «Je me
suis rendu avec mon amie au
match La Chaux-de-Fonds -
Fribourg. Il faut dire que je
n'avais plus mis les pieds au
stade depuis que le FCC a quit-
té la LNA (red: 1986-1987).
J'ai suivi avec intérêt les dé-
marches du comité d'avant
championnat. Aujourd'hui, le
club n'appartient plus à quel-
qu'un mais à tout le monde.
L'esprit de famille, si cher à Xa-
max par exemple, a refait sur-
face. Ces efforts doivent abso-
lument inciter les gens à re-
prendre le chemin de La Char-
rière et à donner leur obole.
D'où mon retour.

»Au terme de la partie (red:
victoire du FCC par 4 à 2), je
me suis dit que le spectacle en
valait la peine. Il y avait 1200
spectateurs ce soir-là, alors
que quelques jours aupara-
vant, 8700 personnes avaient

Les supporters allemands et leurs drapeaux: bientôt le même scénario à La
Charrière? (Widler)

suivi un Neuchâtel - Zurich
guère folichon. L'intérêt pour
le football n'est pas mort dans
les montagnes, quoi qu'en
pensent certains. Lorsque j 'ai
appris que Xamax peut comp-
ter sur l'appui financier de
1800 entreprises et privés par-
mi la population chaux-de-
fonnière, je me dis pourquoi
pas le FCC?

»Je me suis ensuite appro-
ché du comité. Au départ,
c'était pour donner un coup de
main pour la rédaction du pro-
gramme, avec des textes origi-
naux. Visiblement, la place fai-
sait défaut. D'où l'idée de lan-
cer un Fan's-club dans le but
de créer une ambiance chaleu-
reuse autour du club et pen-
dant les matches à domicile.»

TOUT A FAIT POSSIBLE
Pour atteindre son but, Daniel
Margot compte notamment
sur l'appui des 30 cliques lo-
cales qui se défoulent lors du
carnaval, des cafetiers-restau-
rateurs, des patrorîs-boulan-
gers, des éclaireurs, des écoles
primaires et secondaires, par
contacts directs, mailing, af-
fiches et soutien de la presse
(voilà qui est fait!).

Seconde phase, création
d'un organe du Fan's-club dif-
fusé dans le programme du
match sous forme de photoco-
pies volantes.

Tertio, prise en charge du
noyau de supporters à l'entrée
du stade, animation visuelle
par des drapeaux jaune-blanc-
bleu, animation musicale par
une formation â base de per-
cussions, chants repris en
chœur par les membres grimés.

Pas vilain tout ça. Mais
n'est-ce pas une gageure de
vouloir réunir 200 personnes,
drapeaux au vent, habillés en
jaune-blanc-bleu? «Même s'il

y en a que 50, c'est déjà un
succès, comparativement à
maintenant» rétorque avec ma-
lice Daniel Margot. «Ce qu'il y
a de paradoxal, c'est que les
Suisses sont prêts à se dégui-
ser aux couleurs d'équipes
comme l'AC Milan, si l'on
prend dernièrement l'exemple
de la rencontre disputée à Fri-
bourg; mais ils rechignent à
faire la même chose pour la
formation de leur ville. J'ai de
l'énergie, j'aime bien les chal-
lenges. On va réussir»

LÀUBLI LES VOIT DÉJÀ
«En cas de réussite, ce sera le
plus beau Fan's-club de
Suisse. Cent drapeaux, Xamax
ne les possède pas. La pre-
mière réaction extérieure au
comité émane de l'entraîneur:
«Ces drapeaux, je les vois déjà !
Pour les joueurs, c'est vraiment
motivant. Cela fera office de
doping» m'a confié Roger
Làubli.»

Si l'on comprend (c'est le
cas, merci), on ne devrait pas
s'ennuyer à La Charrière ces
prochains matches, en tout cas
pas sur les gradins. Daniel
Margot estime être fin prêt
après le carnaval de La Chaux-
de- Fons, soit avril 1991.

D'ici là, ne brûlons pas les
étapes. On nous promet toute-
fois une animation musicale
pour le match FCC - Yverdon
du 22 septembre prochain.

L'opération jaune-blanc-
bleu démarre !

- ¦

par Gérard STEGMÛLLER
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La Suisse
privilégiée

La Suisse sera l'un des tout
premiers marchés d'Europe à
recevoir le modèle à quatre
roues motrices Eclipse « made
in America» du constructeur ja-
ponais Mitsubishi Motors. Un
de ses porte-parole a déclaré
dernièrement que ce modèle
japonais coproduit aux Etats-
Unis, avec Chrysler Corp. sera
livré, en priorité, en Suisse et
en Autriche au rythme de 200
unités par mois à partir de
1991.

«La Suisse doit servir de test
pour notre modèle Eclipse fa-
briqué à Bloomington dans NI-
linois. Il est particulièrement
adapté à un pays montagneux
et enneigé. D'ailleurs, la de-
mande pour des véhicules à
quatre roues motrices en
Suisse est très forte. Nous déci-
derons ensuite vers quels au-
tres marchés européens nous
l'exporterons», dit un respon-
sable du constructeur japonais.

En vendant en Suisse et
dans d'autres pays européens
son modèle «made in Ameri-
ca», Mitsubishi Motors veut
contribuer, indirectement, à ré-
duire l'énorme déficit des
Etats-Unis dans leur com-
merce avec le Japon, qui at-
teint, bon an mal an, plus de 50
milliards de dollars.

Ce mouvement de Mitsubis-
hi Motors suit celui de Honda
Motor qui a déjà annoncé qu'il
exportera, l'année prochaine,
son véhicule américain «Ac-
cord Wagon» vers l'Europe.
Chez Honda, l'on n'a pas en-
core décidé quels seront les
pays du vieux continent qui ac-
cueilleront les premiers mo-
dèles sortis de ses chaînes
américaines, et si la Suisse en
fera ou non partie.

Les constructeurs japonais
étendent toujours plus leur
production aux Etats-Unis. Se-
lon les chiffres de l'Association
japonaise des constructeurs
automobiles, ils fabriquent
déjà 1,7 million de véhicules
par an sur sol américain. Les
constructeurs japonais pen-
sent que la Communauté euro-
péenne acceptera mieux leurs
modèles «made in America»
que ceux exportés directement
à partir du Japon.

ROVER DANS
LE GUINESS

Dans le livre Guiness, deux Ro-
ver 827 détiennent le record
officiel pour le tour du monde.
Avec 39 jours, 23 heures et 35
minutes, deux équipes de l'ar-
mée britannique ont battu très
nettement l'ancien record de
69 jours.

Dans ce temps, les trois
hommes ont parcouru avec les
deux Rover plus de 83.000 km
- non stop à l'exception d'un
arrêt pour un service d'entre-
tien. Fait remarquable: aucun
défaut n'a été enregistré au
cours de ce périple mondial.

TROIS MILLIONS
DE SUPER 5

En mai dernier, la Renault Su-
per 5 a franchi le cap des trois
millions d'unités produites. En
automne 1984, la Super 5 avait
succédé à la Renault 5 qui, de-
puis 1972, avait été fabriquée à
plus de 5 millions d'exem-
plaires.

A partir de cet automne, la
gamme Super 5 cédera sa
place à la nouvelle Renault
Clio; toutefois le modèle de
base, c'est à dire la Renault Su-
per 5 Five, continuera de figu-
rer au programme suisse.

MATRA AU TOP
Ne produisant plus qu'un seul
véhicule (l'Espace), pour un
seul client (Renault), Matra
Automobile est devenue au-
jourd'hui la branche la plus im-
portante du groupe Matra,
avec un bénéfice net de près de
67 millions de frs.

Belle et domptable, la lionne
AUTO

Peugeot 605 SV 3.0, le goût du luxe
Très attendue, la 605 de
Peugeot n'a pas déçu les
admirateurs du lion de So-
chaux. D'une ligne racée
mais raffinée, la 605 séduit
déjà au premier coup
d'œil. Plus fort encore, la
nouvelle Peugeot tient ce
qu'elle promet, grâce à un
équipement et des qualités
routières dignes de la
concurrence germanique.

Lancée en Suisse juste après le
Salon de Genève, la 605 a mar-
qué la volonté du constructeur
français de «taper» dans le
haut de gamme automobile.

Il fallait d'abord un dessin
reprenant la philosophie des
modèles-phares de la marque,
mais avec plus de classe. Et sur
ce point, les avis sont una-
nimes: la 605 est l'une des plus
belles limousines de sa catégo-
rie. Par ailleurs, ses qualités aé-
rodynamiques - un Cx de
moins de 0,30 - lui confèrent
un silence de fonctionnement
très agréable.

Le premier objectif est at-
teint.

- ... . .

MANQUE DE PUNCH
Pour animer sa nouvelle ché-
rie, la marque française a déci-

dé de faire confiance à un qua-
tre cylindre ou un 6 cylindres,
avec une exécution à 24 sou-
papes pour le top-modèle. La
version 3 litres que nous avons
essayée ne disposait pas de
cette culasse à 24 soupapes.

Entièrement en alliage léger,
le moteur est équipé sur la cu-
lasse de gauche d'un arbre
d'équilibrage qui absorbe les
moindres vibrations. De fait, ce
groupe s'est montré très silen-
cieux et également peu gour-
mand. Mais il nous a semblé
un peu léger pour le poids du
véhicule. Si le couple est suffi-
sant, il manque visiblement de
coffre et l'on souhaiterait plus
que ses 167 chevaux.

UN BON COMPROMIS
En matière de comportement
routier, la 605 est sécurisante.
Ses suspensions sont un mo-
dèle de compromis entre amor-
tissement et tenue de route.
Prenant peu de roulis, elles
autorisent des passages de vi-
tesse en courbe dignes d'en-
gins dits sportifs , dans un
confort jamais démenti.

La servo-direction à action
progressive participe à ce
confort, rendant insignifiants
les parcours urbains et leurs
parcages ou manœuvres.

Quant à la boîte automati-
que (en option) qui équipait

notre modèle, elle n'appelle
aucun commentaire, ses qua-
tre rapports autorisant une
conduite coulée ou plus agres-
sive. Le kick-down s'est mon-
tré peu brutal.

Les quatre freins à disques
(ventilés à l'avant) ont rempli
leur tâche sans sourciller.

TROP D'OPTIONS
L'équipement intérieur est le
dernier élément-clé de la réus-
site pour une voiture de cette
catégorie. Et la 605 n'a pas à
rougir de ce qu'elle offre. On
regrettera simplement que les
aménagements «intéressants»
soient en option sur le modèle
SV 3.0: jantes en alliage léger,
peinture métallisée, intérieur
cuir, air conditionné et radio
avec commande au volant.
Des options qui restent néan-
moins abordables.

Très bien assis, grâce aux
multiples possibilités de ré-
glage du volant et du siège, le
conducteur bénéficie d'une
excellente vision, notamment
de 3/4 arrière, ce qui n'est pas
toujours le cas.

Indubitablement la 605 est
une réussite. Serait-ce le pre-
mier pas de Peugeot vers le
tout haut de gamme?

_ par Jacques HOURIET

Fiche technique
Marque: Peugeot
Modèle: 605 SV 3.0
Moteur: 6 cylindres en V
Cylindrée: 3 litres (167 CV)
Transmission Aux roues
arrières: avec boîte 5 vitesses
ou 4 vitesses automatiques en
option

Freins: A disques (ventilés à
l'avant)
Performances: 222 km/h et
217 km/h avec la boîte
automatique
Consommation: Entre 12 et
15 litres aux cent km
Longueur: 4721 mm
Largeur: 1799 mm
Poids: 1460 kilos
Prix: dès 42.650 frs

La nostalgie au menu
avec la Suzuki VX 800

Plus d'un motard souhai-
tait un retour au look pas-
séiste imputable aux mo-
tos des années 70. Début
1990, Suzuki exauça le vœu
précité en proposant la
charmante et galbée VX
800. Son esthétique n'est
pas sans rappeler certaines
machines déclarés reines
de nos routes durant cette
période.

Le moteur de la VX 800 n'est
autre que celui du modèle
chopper de la marque, à savoir
l'Intruder VS 750. Ce dernier à
néanmoins été revu et corrigé
sur plusieurs points: le diamè-
tre des carburateurs est supé-
rieur de quelques mm, la capa-
cité du carter d'huile accepte

un bonus d'un litre supplé-
mentaire et l'alésage affiche
804 cm3. Les échappements,
modifiés, sont, en acier chro-
mé! Flash rétro oblige.

Ce moteur bicylindre en V à
45°, délivre une puissance
avoisinant les 50 CV. De par la
position des cylindres (en V),
on découvre une puissance
très correcte dès les plus bas
régimes. 2500 tr/min à 8500
tr/min le moteur accélère de
façon totalement linéaire, ac-
compagné d'une sonorité qui
baigne agréablement dans le
creux de l'oreille. Le refroidis-
sement est, quant à lui, assuré
par un grand radiateur (néan-
moins et paradoxalement) où
circule l'eau!

Etonnant, car la firme d'Ha-
mamatsu s'est faite le porte-
parole des refroidissements
mixtes air et huile.

La transmission s'effectue à
l'aide d'un cardan qui, lors
d'accélération ou décélération
en courbe, provoque quelques
petites réations propres au sys-
tème à cardan. En enclenchant
le premier rapport de boîte à vi-
tesse un «glork» synonyme de
présence sonore se fait enten-
dre. Pour les rapports suivants,
le bruit diminue.

La boîte s'est parfois avérée
imprécise, état de fait proba-
blement dû à la longueur de la
«tringlerie» qui part du sélec-
teur à la boîte proprement dite!

Le seul point faible dénoté sur
ce bicylindre de 800 cm3 agite
pavillon noir au rayon de l'em-
brayage. Si celui-ci est pro-
gressif et doux au 1 er démar-
rage, il rencontre de réels pro-
blèmes lorsqu'une longue at-
tente derrière un véhicule lent
se présente (route de mon-
tagne, par exemple). En effet,
l'embrayage supporte mal la
réalité du patinage durant
quelques minutes.

LE PLEIN DE
TEMPÉRAMENT!

Si le moteur manque de tem-
pérament, la partie cycle ne de-
meure pas sur la réserve! Le
1 er contact avec cette Suzuki
VX 800 ne laisse personne in-
différent. Lors des premiers
mètres parcourus à faible al-
lure, on est en droit d'émettre
quelques doutes quant au bon
fonctionnement de la ma-
chine; du fait de son cadre dé-
rivé du chopper.

La roue avant s'engage tout
de suite vers la butée de direc-
tion. Il faut donc retenir le gui-
don. Dans ces circonstances,
le slalom entre les voitures esl
tout ce qu'il y a de plus ap-
proximatif. Réellement dérou-
tant. Heureusement, cette in-
quiétante réaction disparaît
dès le cap des 40 km/h fran-
chi!

En dessus de la barre «fatidi-
que» des 40 km/h la moto sur-
prend, mais cette fois, par ses
qualités de tenue de route. Au-
cune réaction néfaste n'est à
craindre de la VX 800. Elle

vous permettra (suivant la ré-
gion) de flirter avec les 200
km/h sans difficulté.

La Suzuki ne possédant pas
de carénage, la vitesse maxi-
male est imposée par la pres-
sion du vent sur le casque,
d'où une vitesse de croisière
avoisinant les 130 km/h. Les
vitesses supérieures étant ré-
servées à la catégories «lut-
teurs à la culotte»...!

La position de conduite est
très agréable et permet d'effec-
tuer de longs trajets sans que
fatigue ne s'annonce véritable-
ment.

Le freinage, en ce qui le
concerne, est assuré par deux
disques. Un diamètre de 250
mm à l'arrière et de 310 mm
pour la roue avant, procurent
un freinage d'une qualité re-
marquable.

Avec quelques imperfec-
tions, du tempérament et une
esthétique superbe, la Suzuki
VX 800 détient les attributs
susceptibles d'en faire «cra-
quer» plus d'un! La nostalgie
savourée comme il se doit.
Bon appétit!

Jean-Marc PELLETIER

Fiche technique
Marque: Suzuki
Modèle: VX 800L
Moteur: 2 cylindres en V
de 805 cm3
Cap. réservoir: 19 litres
Vitesse max.: 200 km/h
Prix: 9650.-
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Nous cherchons

UN MONTEUR
EN FAÇADES

ë
avec expérience pour un poste à
responsabilité.
Salaire de premier ordre pour per-
sonne compétente.

cp 039/23 27 28
28-012318

m immobilier

Particulier vend cause décès

maison de caractère
neuve, 8 pièces, cuisine, toilettes.
270 m2 sur un hectare. 25 ares (clos) hors lotissement.
Située à Charnay par Cheneccy-Buillon, 18 km de
Besançon, direction Ornans.
Avec possibilité de terrain privé, bord de rivière la Loue.
Pêche: truite, ombre.
Avec accès facile en voiture. Libre tout de suite.
Téléphonez le soir de 19 à 21 heures
au 0033/81 81 00 85 ou 0033/81 81 48 19.

46-003905
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Etes-vous à la recherche d'une activité intéressante qui offre de nombreux
contacts et vous permet de faire preuve d'initiative?

Notre service courtiers, nouvellement créé, engage une

collaboratrice qualifiée
capable d'organiser et d'assumer le secrétariat de ce service et de seconder
le responsable dans ses tâches intéressantes (peu de dactylographie).
Vos atouts: formation commerciale, si possible expérience en assurances,
banque ou transport; autonomie et aisance dans les contacts.
Horaire: 70 à 100% à définir.

Par ailleurs, nous cherchons pour la gérance immobilière

secrétaire polyvalente
à plein temps, au bénéfice d'un CFC de commerce, ayant le goût des chif-
fres et le sens de la collaboration. Quelques années d'expérience dans un
bureau de gérance sont souhaitées. Utilisation du Multimate II et de Lotus
1,2,3.

Les deux postes exigent la langue maternelle allemande avec de
bonnes connaissances en français. Age: 25 à 40 ans.

Renseignements et offres: La Neuchâteloise Assurances, service du person-
nel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, <P 038/21 11 71, M. Wagnières
ou Mme Stauffer. 23-000035

Près de vous
Près de chez vous
JNf/gÉ^M/ M 

La Neuchâteloise
Mmmwlf Assurances 
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avec 100 magasins dans toute la Suisse w^^S!nl_@p!_^̂La Chaux-de-Fonds
Pour entrée de suite ou à convenir, nous cherchons pour
notre filiale de La Chaux-de-Fonds

vendeur/vendeuse expérimenté(e)
et

Vendeur/vendeuse à former
- vous cherchez une occupation â temps complet, intéres-

Éag^mm 
sante et même passionnante au sein
d'une équipe sympathique.

E59i - vous avez la chance de participer à
38 l'expansion d'une grande entreprise

W\ - Nous vous offrons un bon salaire et 1
d'excellentes conditions sociales. s

Prenez contact au plus vite avec .____ =î*_
notre chef de filiale, Monsieur ,[ yi "¦"¦—  ̂ |_
C.Sanson, Hypermarché Jumbo, f i  là
2304 La Chaux-de-Fonds, I  ̂ 3fc m
tél. (039) 26 72 70 ou notre superviseur, I i & M- m '
Monsieur H.-P. Kiinzli, Case 128, y^^^ m
1807 Blonay, tél. (021) 9434303. ([ ___________T__ \
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COMMISSIONNAIRE
entre les heures scolaires avec vélomoteur, est
demandé de suite chez STEHLE FLEURS

PI. du Marché 6, La Chaux-de-Fonds,
/ 039/28 41 50 28,125482

SOCIÉTÉ EXPLOITANT DES AUTOMATES
CHERCHE

chauffeur-livreur
- personne de confiance;
- sachant travailler de manière indépen-

dante;
- ayant le sens des responsabilités;
- nationalité suisse;
- permis de conduire B;
- sérieuses références exigées.
Salaire en rapport avec les capacités.
Faire offres manuscrites détaillées
avec photo et prétentions de salaire
sous chiffres 1J22-33597 à Publicitas.
1002 Lausanne.

| L'annonce, reflet vivant du marché

APPRENTIE
COIFFEUSE DAMES
de 3e année, cherche place d'appren-
tissage pour une 4e année messieurs
dès août 1991.
<P 038/53 46 37

28-027366

A vendre
à Chézard,

direction Les Vieux-Prés:

villas mitoyennes
chaleureuses et soignées,
sous-sol excavé et garage.

cp 038/24 77 40 28 oooo4(

• autos-motos»véios „„
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Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole Nous vous attendons pour un essai routier
de succès en succès. Equipement, conlort de la Peugeot 405, l'exemple par excel-

j et design-elle est citée en exemple dans lence.
sa catégorie. Un exemple? La 405 SRI est Peugeot 405 SRI, Fr. 25 990.- (ill.).
dotée, entre autres, de lève-glaces électri- Peugeot 405 SRI Automatic,
ques à l'avant , du verrouillage central avec Fr. 27 540.-.
télécommande de série, d'un volant ré- 1
glable en hauteur, de rétroviseurs exté- ¦•«Il
rieurs chauffants , etc. Son moteur 1,9 litre r r.oftr© d© f©P \
à injection électronique développant 88 lSUP""
kW/120 cv (CEE) se charge de lui conférer \_ "*
un tempérament à la mesure de son talent 

B-» B̂ , . ____._» ¦¦ .._
et des réserves de puissance plus que sut- PfcwCÏE^P l 4v5
fisantes. UN TALENT FOU.

28-012006

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT 11
| Publicité Intensive, Publicité par annonces

¦̂¦¦_L6vHH-̂
À VENDRE
À BÔLE

¦ 
A proximité du centre du village, ¦»
situation calme avec vue

S VILLA 6 PIÈCES ¦

g MITOYENNE g
¦ 

Séjour avec cheminée,
salle à manger, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles

5 d'eau, sous-sol excavé, garage. J
Prix de vente: Fr. 575 000.-.

67-130 '

_fl_k mtk _im___t___t 1*> _m\ ____» f _ _*m_ ___»____ ' —-m,M-mm.'_P¦ ¦¦'¦ '9 ottres a emploi

BIG MACK
Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou à
convenir

vendeuse et
vendeuses auxiliaires

Age maximum 30 ans.
Se présenter auprès de:
Mme Jeckelmann

28-125483

f- î. gr- â ____^
JL trmjnut! tixixjL.
|_J_jKrEr IlliQgffÊf >' __

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel cherche à
engager

une(e) bibliothécaire
qualifié(e)

à temps partiel
(environ 75%)

Tâches:
- participation au choix des acquisi-

tions et au catalogage (Sibil et
Geac);

- prêt, conseil au lecteur, animation;
- participation active à l'informatisa-

tion du service, en particulier mise
en ordinateur du fonds et prépara-
tion de l'OPAC.

Exigences:
- diplôme EBG, ABS ou formation

équivalente;
- intérêt pour l'informatique;
- facilité de contact avec le public;
- sens du travail en équipe et flexibili-

té dans l'organisation.
Traitement et obligations:
- selon statut du personnel de la Ville

de Neuchâtel;
- horaire personnalisé.
Entrée en fonction: 1er novembre
1990 ou à convenir.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphoner à la Bibliothè-
que publique et universitaire
(038/25 13 58), M. Jacques Rychner
ou Mme Marianne Laubscher).
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Adresser les offres manuscrites, avec
photocopies de certificats, à la Direc-
tion des Affaires culturelles. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 septembre 1990.

87-854

f \URGENT
atelier de polissage or et acier-

José Miranda
cherche

polisseurs qualifiés
aviveurs - aviveuses sur la boîte

de montre
Alexis Marie-Piaget 71,

La Chaux-de-Fonds, rf> 039/282 230
k ¦ 28-125451 i
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Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.-
? 3 mois à Fr. 52.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«{L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

. 'M-o t̂ '" :' -- '- ¦¦ '¦¦¦¦ . —¦ .- i ,- - -'T-V: :T\-'\.' - ¦¦' ¦ .<! .  ¦ • '  ¦ 
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fsSBk En tous points profitable:
m,W l'abonnement!
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CENTENAIRE 1890-1990

A vendre
appartement

en PPE, â l'ouest de la ville,
et comprenant: cuisine agencée,

salon/salle à manger, 3 chambres à
coucher, balcon/véranda, place de

parc souterraine.
Immeuble récent. Tout confort.

Pour traiter: Fr. 50000.-

S'adressera: 
Gérance Charles Berset

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87, <p 039/23 78 33

V juge, ____ ^

A vendre au Val-de-Ruz ouest,

belle maison
1300 m2 arborisé, très calme, 4%
pièces, cuisine chêne agencée, salle- .
de-bains, W.-C, cheminée, pergola,
garage, cave, buanderie, chauffage,
réduit. Arrêt bus. Prix Fr. 670 000.-
à discuter.
Offres sous chiffres G 28-301235
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.



% offres d emploi
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PUZEIMITH
IÉ\ / É̂ International S.A.
cherche pour renforcer son équipe sur le marché suisse
un

V

chef de vente/
représentant
Nous demandons:

- Candidat parfaitement bilingue suisse-allemand/
français;

- aptitudes à animer un team de vente.
- bonne formation commerciale et références dans une \

fonction similaire, mais pas nécessairement horlo-
gère.

Nous offrons:
- excellente ambiance de travail et conditions j

attractives.
'.

Faire offres écrites avec curriculum vitae

¦fl "yEMITIJ
II ÉÊ International S.A.
Direction du Marché Suisse, Billodes 34,2400 Le Locle

¦ ¦
, 

' 
¦ ¦
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Suite à la démission honorable du directeur
actuel, la Fanfare ouvrière de Bienne
cherche

nouveau directeur
Répétitions mardi et jeudi.
Entrée en fonction: à convenir.
Langue allemande désirée.
S'adresser à:
Rémy Mangeât, président
Quai du Haut 62, 2503 Bienne

06-044678

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Veuillez me verser Fr.
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A^F Nous recherchons

*»J MENUISIERS
fcJ§T AIDES MENUISIERS
3@" PEINTRES
Qm AIDES PEINTRES
r_l|b PEINTRES EN CARROSSERIE
| AIDES PEINTRES EN CARROSSERIE
¦ FERBLANTIERS
*È AIDES FERBLANTIERS
111 INSTALLATEURS SANITAIRES
gifl AIDES INSTALLATEURS SANITAIRES
_\_M ÉLECTRICIENS
W|| AIDES ÉLECTRICIENS
HUÉ pour des missions intéressantes temporaires ou
H_B fixes.
j ^Hj i  Appelez sans tarder René Bùrgisser qui vous en 

dira
¦HH plus. 28 012610

I irtalë^¦ 31, av. léopold Robort MU \\\_\̂ m__ \_ \r^m\¦ {Tour du l̂ _ _̂P _̂ _̂l̂ _ _̂l II __^ T_Î \¦ 2300 L» Ch«u«-d»-Fond i _T ~mW^^*mW~mWmim '_ \_ \_ M I¦ Nouchâtoi 038/2S 13 is Conseils en personnel rnmm**~*mW

YVfjl Département des
I 1 Travaux publics
-̂  ̂ Service cantonal

des Ponts
et Chaussées

Conformément à la législation fédé-
rale en matière de protection contre le
bruit, les cadastres de bruit routier doi-
vent être disponibles en 1992.
Pour l'établir, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel, en collaboration
avec les communes de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, désire
recourir à des mandataires spécialisés
dans ce domaine.

Les bureaux
d'ingénieurs et les

bureaux d'étude pour
l'aménagement

du territoire
intéressés à réaliser de telles études
sont priés de s'annoncer par écrit, jus-
qu'au 28 septembre 1990 auprès du
Service des Ponts et Chaussées, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics
. Jean Cl. Jaggi

28 000119 

ï VISITEZ NOTRE EXPOSITION
* PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD ! ! !

ALFA ROMEO
331.7 Q.V. 87 Fr. 10800.-
33 4x4 84 Fr. 7 900.-
33 4>< 4 86 Fr. 8 900.-
33 Sport wagon 4x4 90 Fr. 19 700-
Sprint Q.v. 86 Fr. 9 800.-
75 2.0 86 Fr. 12 900.-
75 TS, kit 89 Fr. 21 900.-
90 injection 2.0 86 Fr. 8 400-
164 3.0 ABS, toutes op-
tions 89 Fr. 39 800-
AUDI
100 S coupé (voit, coll.) 71 Fr. '9 200.-
Coupé GT 5 E 84 Fr. 15 700.-J Coupé GT 5 S aut. 82 Fr. 8 300.-

1 CITROËN
8X16 TRS 84 Fr. 7 900.-
FORD
Escort 1.61 Ghia, t.o. 87 Fr. 13 900.-
JEEP
Cherokee Euro 88 Fr. 34 500-
LANCIA *
Thema ie turbo 85 Fr. 15900-
MERCEOES
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
260 E 4 matic ABS 87 Fr. 49 700.-
NISSAN

: Prairie 2.0 GL 4x4 88 Fr. 16 700.-
Patrol 4^4 turbo diesel 88 Fr. 23 900-

: OPEL
i Kadett 1.61.GL 87 Fr. 12 800.-
Kadett 2000 GS i 87 Fr. 15800.-
Ascona C 85 Fr. 7 800.-

: Rekwd Montana 86 Fr. 15 000.-
; Rekord break aut. 86 Fr. 12800.-'
Senator 3.0 i ABS aut 87 Fr. 22 800.-
PORSCHE ,

I 911 S modifiée Fr. 46 000.-
RANGE ROVER

; Vogue 3,5. t.o. RK7 85 Fr. 26 500.- ?
RENAULT
R25 DX turbû".diesel, op-
tions. 88 Fr. 22 800.-
SEAT

; Ibiza GL 1.5 i 87 Fr. 9 500.-
SUZUKi

\ Super Carry 86 Fr. 7 900v- ;
SUBARU

? Justy 86 Fr. 7 900.-
! Justy 86 Fr. 8 900.-
1.8 Sedan aut 86 Fr. 9 800.-
1.8 Sedan aut. 87 Ft. 16 500.-
1.8 Sedan 86 Fr. 13400.-
1.8 Sedan turbo 87 .Fr. 12 900.-

! Station Swiss pack 86 Fr. 10 900-
i Station Swiss pack 87 Fr. 15 300-
! Super Station 86 Ft. 16 200.-. j
i Super Station 87 Fr. 15 600.-
\ S. Station climat. 86 Fr. 15 700.-
; S. Station turbo 87 Fr. 18 200.-
- S. Station turbo, 89 Fr; 23 900.-
i XT turbo, climat ' 87 Fr. 21800.-
TOYOTA

îCotoJia coupé 83 Fr. "6 900.-;
j Canna 1600 GL 86 Fr. 8 400.-
r Carine 111600 XL 88 Fr. 14 800.-
: Ute-Ace bus 8 places 88 Fr. 14 500.-
TRIUMPH
TR7 cabriolet 81 Fr. 17 800.-̂  I
VW
i Golf GLS, Royal . 83 Fr. 7 400.-
f'Golf ÔTI, to. RK7 85 Ff, 14900.-

Echange - Crédit - Leasing
, Réservations - Stockage gratuit

: & CHRYSIER JEEP
SNJÉARU4H»

\ f__ \_ GARAGE ET CARROSSERIE
Sg£± AUTO-CENTRE
^SÎP LA CHAUX-DE-FONDS

j Ffitt-Courvotsi«r 66 ¦ 9 039/ 28 66 77
M-012388 l

fi lœBf su
Fritz-Courvoisier 61 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche:
pour son futur stand de tir couvert

à La Chaux-de-Fonds

UNE PERSONNE
responsable

pouvant fonctionner comme moniteur de tir.

Exigences: • bonne moralité;
• connaissance des armes de poing;
• horaire flexible.

co

Faire offre à ALWITI RSA , |
case postale 3090, 2303 La Chaux-de-Fonds 3 ;

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

ouvrières
pour travaux fins en atelier.
Horaires d'équipes: 6 heures à 14 heures

14 heures à 22 heures.
Se présenter rue des Crêtets 11 ou téléphoner au
23 79 75.

28-012308

= Envisagez-vous une
nouvelle

i orientation professionnelle ?
' Si oui, nous sommes en mesure de vous
! offrir un poste de

CONSEILLER
au sein d'une importante clientèle exis-
tante.
Vos tâches:
- visites et conseils suivis à notre clien-

tèle grandissante.
Votre profil:
- âge minimum 25 ans;
- certificat fédéral de capacité éventuel;
- ambitieux et dynamique.
Discrétion garantie.
Faire offre sous chiffres 28-950524
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise internationale de la place
cherche

monteur-électricien
intéressé par les installations à l'extérieur
(horloges et enseignes lumineuses).
Connaissances en électronique. Disposé à
voyager pour installation, entretien, répara -
tion. Anglais souhaité. Age entre 30 et
40 ans.
Ecrire sous chiffres T 18-545661
à Publicitas, 1211 Genève 3.

' • offres d'emploi

F f?)
gL*î Nous engageons ij|

RÏT pour notre dépôt xi!I ; j de matériaux !
B de construction:

chauffeurs ¦
poids
lourds

Nous offrons:
- un travail à responsabilités,

stable et varié;
- les prestations sociales

d'une entreprise moderne;
- entrée immédiate ou à

convenir;
- sans permis valable s'abs-

tenir.
Pour tous renseignements et
rendez-vous:

28 012686
-4^n 

HG 
COMMERCIALE

r̂ ^ul 57, bd des Eplatures
iŜ ^rrp 2304 La Chaux-de-
^  ̂'̂ N̂ ; FondsHO COMMERCE mo.

39 2511 ll
-



B R È V E S
NOTORIÉTÉ

Chez lui en Australie, dans les mi-
lieux du cyclisme, Barney St.
George a vite connu la célébrité, et
ce dès ses débuts, bien que ses
prestations vélocipédiques ne
soient pas en cause. En effet, un
speaker quelque peu malicieux
avait harangué la foule pour an-
noncer qu'il était le frère de sept dé-
licieuses sœurs. Dès ce jour, sa re-
nommée a grandi. Partout où il al-
lait, on parlait de... ses sœurs.

LA TARTINE
On le sait, lors des courses par
étapes, le dernier jour est souvent
réservé aux plaisanteries. Barney
St. George nous a raconté l'une
d'elle:

«Le peloton roulait à petite allure
et les conversations allaient bon
train. Devant moi, un concurrent
mangeait une sorte de galette tarti-
née avec je ne sais quoi. A voir sa
grimace, on pouvait juger que ce
n'était pas du tout à son goût

«Lorsque la route a commencé à
s'élever, nous nous sommes dres-
sés sur les pédales. C'est alors que
le «dîneur» a déposé délicatement
son repas sur la selle de celui qui le
précédait. Placé juste derrière, j'ai
assisté à la scène. Fallait voir sa tête
et son derrière quand il s'est assis!»

DE LA PISTE
Autodidacte, Barney St. George a
flairé que la piste était la meilleure
école pour un coureur cycliste, il en
a tâté à ses débuts. «C'est la base
du sport cycliste, on y apprend tous
les rudiments. On exerce son coup
d'œil et sa vélocité, on gagne en as-
surance. C'est la préparation adé-
quate pour la route. Dommage que
je n'en fasse plus!»

PALMARÈS
1985

Club: Wegga Police Citizen Boys
(2e catégorie).
1er Mussweilbrolk - Tamworth,
160 km.
1er Grafton - Inverell, 240 km.
2 victoires d'étapes au Tour d'Aus-
tralie (8 jours, 1300 km).

1986
Première saison en Suisse, pas de
résultats en raison d'une blessure à
un genou.

1987
Club: GS Mavic, Cycles Prof,
Suisse.
3 victoires d'étapes, 1er du G P de
la montagne, 3e du classement par
points du Tour d'Australie.
Première étape, 1er du classement
final et meilleur grimpeur du Festi-
val de la bicyclette en Martinique.
Porteur du maillot de leader durant
5 jours.
1 er du Tour de Tasmanie (6 jours),
4 x 2e aux étapes. Porteur du mail-
lot de leader durant 4 jours.
2e de la 2e étape du Tour de Nou-
velle-Zélande.
3e Malvaglia (Suisse).
5e Tour du Nord-Ouest (Suisse).

1988
Clubs: GS Mavic Cycles Gitanes,
pour l'Europe. GS Skipper Saws
pour l'Australie.
Victoires: Malvaglia - 1re étape
du Tour du Tessin (2 jours leader)
- 3 étapes d'affilée au Tour du
Bearn - Aragon, 1er par points. -
1er de la 6e étape Vuelta Viscaya
( Espagne), 1 er par points. -1 er Cri-
térium international d'Hurstville
(Australie), 1er sprint volant, 1er
classement de la montagne. - Plu-
sieurs victoires dans les courses ré-
gionales.
2e places: 4e étape du Tour de
Suisse orientale. - C.S.R. Sion
(Suisse) - Grafton - Inverell (Aus-
tralie) -1 re étape du Tour d'Austra-
lie.
3e places. Annemasse - Belle-
garde. - 6e étape du Circuit des
mines (France). - Siglisdorf
(Suisse). - GP de l'Amitié
(France). - Souvenir B. Gormand
(France)
Résumé des courses interna-
tionales 1988: 7 " 1er, 4 x 2e, 5
x 3e, 2 x 4e, 5 x 5e.

1989
Club: GS Mavic Cycles Gitanes -
Ticino Vita, Suisse.
Courses en ligne: 1er Circuit de
Malvaglia. - 1er du Giro du Men-
drisioto. - 2e Martigny - Mauvoisin
(course de côte). - 4e Sierre -
Loye.
Courses par étapes: 1 er au clas-
sement général, 1er de la 1re étape
et classement par points du Tour de
Franche-Comté. Autres étapes: 6e,
3e et 6e cl.m.
1er Vuelta Viscaya, 1er par points,
1 er de la 3e et 6e étape. 2e de la 2e
étape, 4e de la 4e étape c.l.m., 1er
du classement de la montagne.
1er de la 2e étape du Tour de
Suisse orientale.
Plusieurs victoires régionales.
Résumé de la saison 1989: 2
victoires de courses par étapes, 5
victoires d'étapes et courses en
ligne, 3 x 2e, 1 «3e , 2«  4e, 2 x
6e. 1 x Re.

Vivre pour le vélo
PORTRAIT

s

La passion de l'Australien Barney St. George
«J'aime le vélo, pas les
études.» Barney St.
George, citoyen austra-
lien, habite en Suisse de-
puis 1985. Sociétaire du
CC Littoral de Saint-
Biaise, il avoue sa grande
passion pour le sport cy-
cliste. De plus, il figure
parmi les meilleurs ama-
teurs de notre pays.

En compétition, il défend ac-
tuellement les couleurs du GS
Mavic qui comprend dans ses
rangs le Vaudois Dufaux, le
grand espoir romand.

Né à Munwillumbah, dans
l'Etat de la Nouvelle-Galles du
Sud, Barney St. George est
venu au sport cycliste un peu
par hasard.

«En Australie, il fait toujours
beau. C'est probablement pour
cela que je préfère vivre au
grand air.

»Un jour un de mes cama-
rades a acheté un vélo. Par la
suite, il me l'a prêté. Plus tard,
j 'ai fait l'achat d'une bicyclette
bon marché pour l'accompa-
gner. Hélas, il n'a pas persévé-
ré, quant à moi j'ai continué,
Heureusement !

»En 1985, une équipe pro-
venant de Suisse a participé au
Tour d'Australie. C'est là que
Jean-Jacques Loup m'a re-
marqué. J'avais gagné deux
étapes.

»Depuis cette date, je vis en
Suisse six mois par année, les
autres Six, je retourne au pays.»

'¦ 
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PAS FACILE
Chez les amateurs, il n'est pas
chose aisée de faire bouillir la
marmite. Barney St. George le
confirme:

«Pour nouer les deux bouts,
j 'ai pratiqué tous les métiers.
De vendeur dans un magasin
de sports, au travail sur les
chantiers, en passant par
maçon, nettoyeur et quelques
emplois dans l'hôtellerie ainsi

que l'organisation de bureau,
et beaucoup d'autres choses.
Bien que je n'aime pas les
études-j'ai fréquenté l'univer-
sité dans mon pays - je pos-
sède tout de même un diplôme
de dessinateur en électronique
et un autre commercial.»

Avec un large sourire, em-
preint de reconnaissance, il
ajoute: «Ici en Suisse, j'ai
beaucoup d'amis qui m'ont
aidé afin que je puisse me
consacrer à mon sport favori.
Par exemple, ceux qui me lo-
gent.»

AUTODIDACTE
Venu à la compétition à 26 ans
seulement, Barney St. George
s'est préparé seul. Sans direc-
teur sportif, ni entraîneur, il
s'est fixé des buts à atteindre:
«On peut toujours apprendre, il
faut vouloir. Certaines fois
c'est difficile!»

Adepte de nombreux sports,
tennis, golf, course à pied et
surf, il ne tarit pas d'éloges
pour les surfeurs: «En Austra-
lie, c'est le sport national. Che-
vaucher les vagues debout sur
cette mince planche procure
de drôles de sensations. Ici en
Europe, on ne peut pas se ren-
dre-compte de la griserie que
cela procure. Absolument rien
à voir avec la planche à voile!»

Cependant, le vélo reste sa
passion: «Très vite, je me suis
rendu compte qu'il fallait aller
en Europe pour progresser.
Quelques coureurs australiens
avaient déjà tenté l'expérience
avant moi: Anderson, Hodge,
Wilson, Sunderland et Sutton
entre autres. Par l'intermédiaire
de mon compatriote Steven
Hodge, membre du CC Litto-
ral, je suis venu à Saint-Biaise
où Georges Probst m'a ac-
cueilli les bras ouverts.»

mÈmmm.
UNE VIE FANTASTIQUE

Cette décision a été la bonne,
puisque l'Australien a rempor-
té 23 victoires internationales
ou de niveau suisse et quatre
courses par étapes, sans comp-
ter les courses régionales.

Barney St. George, un passionné de sport, de cyclisme en particulier. (Henry)

«Ce que je vis est fantasti-
que,. Je mène une vie incroya-
ble. Peu de gens possèdent
cette chance. Voyager conti-

Des victoires sur tous les continents pour l'Australien Barnay St. George.
(Photo privée)

nuellement au travers de l'Eu-
rope, aussi en Asie, c'est une
chose formidable.»

Cependant quelques regrets
assaillent Barney St. George:
«Mon désir le plus cher est de
passer chez les pros. Des
contacts avaient été noués
avec Toshiba et Yves Hézard.
Hélas, ils ont échoué. L'incerti-
tude de voir cette formation
poursuivre dans le sport cy-
cliste et mes 30 ans ont assuré-
ment constitué les raisons de
cet échec.»

Lucidement, St. George
analyse:

«Il faut aussi dire que je suis
fort irrégulier. Peut-être est-ce
dû à ma préparation? Quand je

quitte l'Australie en janvier-fé-
vrier la température oscille au-
tour des 30 degrés. De plus le
voyage est éprouvant. J'atteint
ma meilleure forme en juillet-
août alors qu'il faudrait l'avoir
vers mai-juin.»

Conscient qu'il faut présen-
ter des résultats pour franchir
le pas, Barney ne désespère
pas de faire partie un jour du
peloton des pros. Il y croit fer-
mement. Dame Chance lui
donnera peut-être le coup de
pouce nécessaire.

Pour lui, le rêve continue!

" v. . ...-. " •

par Gino ARRIGO

Fiche signalégique
Nom: St. George.
Prénom: Barney W.
Date de naissance: 9 janvier 1960.
Lieu de naissance: Munwillumbah, Australie.
Domicile: Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, Australie.
Profession : électronicien en communication.
Taille: 176 cm.
Poids: 68 kg.
Langues : anglais et très bonnes connaissances en français et
allemand.
Hobby: exclusivement le vélo.
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