
Aide humanitaire à l'Irak et au Koweït
Le Conseil de sécurité de l'ONU autorise l'acheminement de vivres

L'ONU a autorisé hier
l'envoi de nourriture en
Irak et au Koweït. Ceci
pour faire face aux pé-
nuries engendrées par
l'embargo.

Par ailleurs, les sol-
dats irakiens sont passés
à l'action hier à Koweït-
City. Ils ont en effet pé-
nétré dans plusieurs am-
bassades, dont celle de
France, et procédé à
l'interpellation de plu-
sieurs personnes. Un at-
taché militaire français
a toutefois été relâché
quelques heures plus
tard.

En Suisse, un oppo-
sant irakien s'est confié
à nos collaborateurs
d'InfoSud et a exprimé
son point de vue sur la
crise du Golfe.

• Lire en page 2

Savons-nous
planter les clous?
«On ne peut plus planter un
clou dans ce pays sans qu'aus-
sitôt ne s'élèvent des opposi-
tions!»

Le trait lancé récemment
par Carlos Grosjean, président
du Conseil d'administration
des CFF, a ceci de pertinent
que la réalité suisse rejoint ce
qui n'aurait dû rester que cari-
cature.

Il relevait que la régie se
heurte à une poignée d'opposi-
tions à même de mettre en péril
les délais de réalisation de Rail
2000. Les exemples ne man-
quent pas, qui nous démontrent
au quotidien cette maladie hel-
vétique désormais typique.

Il suffit de rappeler encore
les résistances opposées par
une poignée de riverains au
projet d'installation d'une
usine du groupe Cartier dans le
vallon de Saint-lmier. Un pro-
jet pourtant générateur d'em-
plois dans une région qui les ré-
clame à cor et à cri, ces em-
plois...!

Que ce soit au plan fédéral,
régional ou local, règne la pa-
ralysie politique systématique.
Certains estiment dès lors qu'il
est temps d'adapter la Consti-
tution aux circonstances,
«nous devons en avoir le coura-
ge», lance C. Grosjean. Le blo-
cage du droit d'initiative pen-
dant un certain temps lui sem-
ble être une solution, lance-t-il
en citant les prochaines vota-
tions énergétiques. Car «quel
que soit le résultat au lende-
main du 23 septembre, une
nouvelle initiative sera lan-
cée!».

Deux facettes interactives
constituent l'ossature du pro-
blème, qui allient la lenteur des
institutions à ces instruments
du débat démocratique que
sont le référendum et l'initia-
tive.

Du courage, il en faut en ef-
fet pour oser s'attaquer de
front au mythe du modèle dé-
mocratique helvétique. Mais
c 'est là le prix à payer afin de
ne plus courir après les événe-
ments, faute d'une vision politi-
que suffisamment globale pour
être flexible et anticipatrice.
Cela ne saurait valoir cepen-
dant que dans un cadre stricte-
ment défini dès le moment où
des intérêts essentiels sont au-
tant d'enjeux pour l'avenir na-
tional. Avec, en corollaire, la
question de savoir si le débat
démocratique s'appauvrit ou,
au contraire, s'enrichit.

Peut-être serait-il temps
néanmoins de songer à l'adé-
quation de notre mode de fonc-
tionnement aux données de
l'évolution continentale. Avant
que notre plongée dans les
abîmes de l'autosuffisance
nous mette dangereusement
hors de vue d'une Europe qui
ne stagne pas, elle.

Pascal-A. BRANDT

Le Japon délie les cordons de la bourse
Trois milliards de dollars supplémentaires pour la crise du Golfe
Le gouvernement japonais contri-
buera pour trois milliards de dol-
lars supplémentaires à la solution
de la crise du Golfe, a annoncé
hier le premier ministre Kaifu.
Une décision poussée par Wash-
ington, qui, depuis le début du
mois, a multiplié les pressions di-
plomatiques sur Tokyo.

De notre correspondant
à Tokyo

Philippe BRUNET

Pas un centime de plus. C'est le
ministre des Finances Ryutaro
Hashimoto qui l'avait juré, il y a
quelques jours de cela: pour «ai-
der à rétablir la paix et la stabili-
té dans le Golfe3>, le Japon s'en
tiendrait au milliard de dollars
prévu dans le plan d'action gou-
vernemental initial annoncé au
début du mois par le premier
ministre japonais. Les trois mil-
liards supplémentaires déblo-
qués hier ont donc tout l'air
d'un volte-face. Résultat , en

grande partie , de l'opiniâtre
pression exercée par Washing-
ton , qui n'a récemment pas mé-
nagé ses critiques à l'égard de
son allié, coupable selon lui de
ne pas participer assez énergi-
quement à la riposte mondiale
contre Hussein. Si le Japon re-
fuse d'envoyer ses forces
d'autodéfense - en principe limi-
tées, en vertu de la Constitution
d'après-guerre, à un'strict rôle
défensif - le Pays du Soleil le-
vant doit s'engager avec sa pro-
pre arme: ses yen, a fait savoir
George Bush.

BIEN CHOISIS
Pour que cela soit bien clair ,
Washington a, ces derniers
temps, dépêché dans la capitale
nipponne quelques émissaires
bien choisis. Au lendemain de
l'appel du président américain à
l'aide internationale pour finan-
cer les troupes envoyées au
Moyen-Orient , l'ancien secré-
taire d'Etat américain Henry
Kissinger débarque sur l'archi-

pel afin - déjà - de demander ex-
pressément au premier ministre
japonais de déployer plus d'ef-
forts en faveur de la solution du
conflit. Mais la visite décisive a
sans nul doute été celle du secré-
taire américain au Trésor Ni-
cholas Brady, qui, à l'issue de
ses entretiens avec Toshiki Kai-
fu , annonçait pratiquement sa
victoire : on allait verser au
moins deux milliards de dollars
supplémentaires.

Le «coup de grâce» fut admi-
nistré par le Congrès américain.
Mercredi dernier, il approuvait ,
en guise de représailles contre les
manquements au devoir du Ja-
pon, un plan destiné à forcer le
pays à financer intégralement les

' troupes américaines installées
sur son territoire. Les parlemen-
taires américains n'ignorent pas
combien ce sujet est sensible au
Japon...

SURPRISE
La décision de Tokyo d'oc-
troyer deux milliards de dollars

d'aide à l'Egypte, à la Turquie, à
la Jordanie et autres pays subis-
sant les conséquences de l'em-
bargo et un milliard de dollars
pour financer la force multina-
tionale a, de fait , surpris certains
observateurs par son envergure
et par sa rapidité, d'aucuns di-
sent précipitation. Et si elle est à
même de combler l'Oncle Sam,
elle devrait être loin de susciter
de tels sentiments dans l'archi-
pel. Les partis d'opposition ont
déjà, à de rares exceptions près,
émis de vives réserves sinon
condamné cette nouvelle me-
sure.

Le Parti socialiste, principal
mouvement d'opposition, a par
exemple estimé que cette mesure
allait à rencontre de la Consti-
tution , étant une participation à
une action de défense collective.

Une opinion probablement
partagée par une grande partie
de la population nipponne la-
quelle, traumatisée par la der-
nière guerre et volontiers isola-
tionniste, n'a aucune envie de

voir son pays s'impliquer dans
ce conflit oy il n'a rien à faire.

Et qui aujourd'hui , éprouve
vraisemblablement quelques
ressentiments de voir sa patrie
paraître obéir à des mots d'or-
dre étrangers, qui plus est améri-
cains.

P.B.

L'Université de nos régions
L'Université de Neuchâtel ne peut pas disperser ses Facultés sans
répercussions dommageables pour son avenir et sa promotion. Ce n'est
en tout cas pas ainsi qu'elle confirmera sa vocation d'Université des
régions jurassiennes. Par contre, gardant son assise naturelle, elle va se
doter d'un règlement qui institue l'échange scientifique, la collabora-
tion, l'initiative culturelle. Le MIH de La Chaux-de-Fonds est, par exem-
ple, déjà impliqué dans ce processus.
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Aujourd'hui: le ciel ne sera
qu 'en partie ensoleillé, parfois
plus nuageux en montagne.
Risque de précipitation.

Demain: assez ensoleillé. Lun-
di, nébulosité changeante. En
montagne, quelques averses ne
sont pas exclues.
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Diplomatie malmenée au Koweït
Washington et Paris accusent, Bagdad dément

Le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé hier par 13
voix contre 2 l'envoi d'une aide alimentaire en Irak et au
Koweït. Dans le même temps, des soldats irakiens ont
pénétré dans plusieurs ambassades occidentales, emme-
nant civils et diplomates dans des lieux inconnus. De son
côté, la Syrie pourrait envoyer quelque 15.000 hommes
en Arabie séoudite.
Pour des raisons humanitaire s,
le Conseil de sécurité de l'ONU
a autorisé hier , par 13 voix
contre 2 (Cuba et le Yémen)
l'envoi d'une aide alimentaire en
Ira k et au Koweït. Ce qui de-
vrait permettre, dans un premier
temps, à un bateau indien de
prendre la route et décharger sa
cargaison, afin d'approvision-
ner les milliers d'Indiens encore
bloqués dans l'Emirat.

Des conditions sont toutefois
posées. La distribution de vivres
devrait être effectuée par des or-
ganisations humanitaires.
Contacté, le CICR a d'ores et
déjà accepté ce rôle. Il attend
toutefois l'autorisation de Bag-
dad pour se rendre en Ira k et au
Koweït.

Saddam Hussein, qui avait
clairement déclaré qu 'il
n'autoriserait aucune organisa-
tion extérieure à superviser la

distribution de vivres, n'a pas
encore réagi- à la résolution de
l'ONU.

Le ministre irakien du Com-
merce a pour sa part annoncé
des mesures de rationnement
encore plus restrictives. Chaque
Irakien devra désormais se
contenter de trois pains par
jour. Les rations de riz, sucre et
d'huile seront aussi réduites.

Quant aux responsables des
Nations Unies à New York, ils
assurent que l'Irak ne manque
pas de vivres. Et que ce n'est
qu'un prétexte pour ne pas
pourvoir au ravitaillement des
étrangers retenus dans le pays.
Des soldats irakiens ont péné-
trés dans l'ambassade de France
à Koweït hier matin. Ils ont em-
menés quatre ressortissants
français dont un attaché mili-
taire . Celui-ci a été relâché en fin
d'après-midi. Le sort des trois
autres Français n'est pour

l'heure pas connu. François
Mitterrand ainsi que George
Bush ont violemment réagi à
cette «agression».

Selon des sources diplomati-
ques belges, des militaires ira-
kiens sont aussi entrés dans
l'ambassade canadienne et em-
menés des personnes qu 'ils ont
libérées par la suite.

L'ambassade des Pays-Bas a
subi le même sort. Des soldats
armés se sont rendus au domi-
cile de l'ambassadeur, sans tou-
tefois pénétrer dans l'ambassade
elle-même.

DÉPLOIEMENT SYRIEN
Pour sa part , l'Irak réfute en

bloc ces accusations et dément
catégoriquement «les informa-
tions véhiculées par les autorités
françaises et néerlandaises».
Elle déclare en outre que les sol-
dats ont reçu des instructions
spéciales concernant les «ex-am-
bassades». Même si celles-ci ne
sont plus définies comme repré-
sentations diplomatiques par
Saddam Hussein, elles doivent
être «traitées délicatements»,
non pas sur la base de la
Convention de Vienne, mais se-
lon «certaines considérations».
Après s'être longuement entre-

tenu avec James Baker hier à
Damas, le président syrien Ha-
fez el-Assad a laissé entendre
qu 'il pourrait envoyer quelque
15.000 soldats supplémentaires
en Arabie séoudite. ainsi qu 'une
division blindée de 300 chars.
Cette décision répond ainsi à
l'appel des Etats-Unis qui n'ex-
cluent pas une coopération
syno-américaine afin de faire
face à l'Irak.

D'autres forces occidentales
se sont déclarées prêtes à soute-
nir la force multinationale. En
effet, l'Italie a décidé d'envoyer
une nouvelle unité navale ainsi
que huit avions chasseurs-bom-
bardiers. De son côté, le minis-
tre britannique de la Défense.
M. Tom King, a annoncé hier
que l'Angleterre enverrait plus
de 6000 hommes dans le Golfe.
120 chars et un escadron de 18
chasseurs.

Par ailleurs , deux frégates ont
intercepté hier un cargo irakien
dans le golfe d'Oman. Après
avoir tiré des coups de se-
monces, la marine américaine et
australienne ont laissé le navire
poursuivre sa route , sa cargai-
son remplissant les conditions
fixées par l'embargo.

(Imp, ats, reuter, ap)

Une impasse pour les opposants irakiens
Les opposants irakiens réfugiés
en Suisse réclament la levée de
l'embargo alimentaire décrété
contre leur pays. Paradoxale-
ment, leur position ne recèle
pourtant aucune ambiguïté.
Pour eux, Saddam Hussein reste
le tyran et le dictateur, cause de
leur exil. Par contre, ce n'est pas
à leur population de faire les
frais de l'embargo. C'est l'avis
des membres du régime irakien
et d'opposants. Alliance surpre-
nante que tente d'expliquer
l'écrivain et journaliste, Selim
Matar, opposant irakien vivant
en Suisse depuis dix ans.

Propos recueillis par
CaroIe VANN

(InfoSud)

Comment se fait-il que des oppo-
sants au régime irakien manifes-
tent contre l'embargo qui pèse sur
leur pays?

Il y a deux raisons: l'une hu-
manitaire, l'autre'politique. Il ne
s'agit pas d'un acte de solidarité
avec le régime irakien, mais avec
son peuple. On oublie que la
survie d'une population entière
est en jeu.

La semaine dernière, la pa-
tronne d'une fabrique française
de matériel chirurgical a bloqué
tout envoi vers l'Irak, et elle in-
vitait ses confrères à en faire au-
tant. Dans la même semaine,
j'apprenais le décès de mon ne-
veu d'un an, pour n'avoir pu su-
bir une intervention chirurgicale
urgente, faute de matériel...

Sans vouloir insinuer que,
dans le cas précis, il y ait cause à
effet, je trouve que cet exemple

montre bien les conséquences
inhumaines des sanctions. Nous
approuvons les blocus militaire
ou pétrolier, qui touchent l'Etat,
mais pas une sanction alimen-
taire ou médicale. D'ailleurs,
l'ONU commence à en tenir

Selim Matar: Saddam Hus-
sein reste un dictateur et un
tyran. (Privée)
compte puisque les négociations
pour l'octroi d'une aide humani-
taire au Koweït et à l'Irak sont
en cours.

En outre, nous considérons
que les Etats-Unis sont mal pla-
cés pour se poser en défenseurs
de la paix. Cela fait 23 ans qu'ils
utilisent leur veto sur la question
des Territoires occupés.

Est-ce que cela justifie l'inva-
sion du Koweït par Saddam Hus-
sein?

La réponse ne réside pas dans
une vision dualiste. D'un côté, le
«méchant» identifié à Hitler, et,

de l'autre, les «bons» princes du
Golfe. Il n'y a aucun doute, Sad-
dam Hussein est un dictateur et
un tyran. Depuis son arrivée au
pouvoir, des milliers d'Irakiens
ont été tués ou torturés à mort
pour différences d'opinions po-
litiques.

Pourtant , aucun nationaliste
arabe ne peut admettre les agis-
sements des Etats-Unis. Il se
voit ainsi contraint à se rallier à
l'Irak devant l'impasse politique
qui s'offre à lui.

Comment Saddam Hussein,
jusqu'à présent violemment criti-
qué pour sa laïcité, a-t-il si bien
réussi à soulever les masses
arabes par un appel à l'islam?

Il a profité de deux courants
dominants dans la région.
D'une part, la fibre nationaliste
arabe de Nasser, et d'autre part
la montée islamiste. Il a su habi-
lement mélanger ces deux cou-
rants à la cause palestinienne et
utiliser la haine populaire exis-
tante contre les princes du Golfe
«débauchés».

Quelle est l'importance de la
rivalité islam-chrétienté?

A nouveau , la réalité n est pas
aussi dualiste qu'elle n'y paraît.
Beaucoup de leaders de mouve-
ments nationalistes arabes sont
chrétiens. C'est le cas de Michel
Aflaq, fondateur du parti baath.
Tarek Aziz, ministre des Af-
faires étrangères, est, lui aussi,
chrétien. La vraie problémati-
que entre le monde arabe et
l'Occident est politique et éco-
nomique, et non pas religieuse.

Quelle est la réaction des Ira-
kiens face à une paix soudaine-
ment déclarée à l'Iran après huit
ans de guerre?

Saddam Hussein prend effec-
tivement de grands risques en
reconnaissant implicitement une
victoire iranienne. Le peuple ira-
kien doit avoir quelque peine à
avaler une paix si facilement
conclue, alors qu 'il a perdu dans
cette guerre fils , frères , pères.
Cependant , le dirigeant irakien
a toujours su convaincre sa po-
pulation que cette guerre avait
été décidée politiquement par
l'Iran et qu 'elle avait été entrete-
nue par l'Occident (allusion à
I'Irangate). Donc il échappe à
toute responsabilité.

Les Occidentaux ont-ils bien
cerné Saddam Hussein?

Les Occidentaux et les Etats-
Unis l'ont sous-estimé de même
que les masses ara bes en géné-
ral. Us ont été surpris par son
habileté, sa ruse et sa détermina-
tion. Saddam Hussein est un
homme de défi. Le bras de fer
avec lui est extrêmement dange-
reux. La meilleure arme contre
lui est la ruse.

L'Occident a aussi sous-esti-
mé l'ampleur de la haine que les
masses ara bes vouent aux riches
princes du Golfe. On ne leur
pardonne pas de dilapider leurs
pétrodollars alors que leurs voi-
sins gisent dans la misère.

Pensez-vous légitime qu'il dé-
tienne les otages occidentaux?

Je m'oppose à toute utilisa-
tion de civils comme boucliers
de guerre ou à des fins de chan-
tage politique. En cela, le numé-
ro un irakien reste fidèle à son
image d'ordure. Toutefois, la
menace de guerre occidentale et
le blocus alimentaire contre le
peuple irakien ne constituent-ils
pas une forme de prise d'otage?

EXPLOSION. -Trois per-
sonnes ont été tuées et quatre
autres blessées lors d'une ex-
plosion survenue mercredi
dans une centrale thermique
du Kazakhstan.
ASSASSINÉE. - une
missionnaire suisse, Hildegard
Feldmann, a été abattue le 9
septembre à Sandé, dans la
province Narino au sud de la
Colombie, par une unité de
l'armée colombienne.
URNES. — Les Gabonais se
rendent aux urnes demain
pour élire les 120 députés de la
nouvelle assemblée multipar-
tite après 22 ans de règne du
parti unique, dans un scrutin
qui constitue un premier test
pour la jeune démocratie.

RENCONTRE. - Les mi-
nistres israéliens des Finances,
M. Yitzhak Modaï et de l'Ener-
gie, M. Yuval Neeman, ont été
reçus vendredi soir par le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev, une
rencontre exceptionnelle après
23 ans de rupture.

TCHERNOBYL - Des
adolescents ont volé et effacé
des disquettes informatiques
sur lesquelles étaient
consignés les dossiers médi-
caux d'un demi-million de vic-
times de Tchernobyl.

ARRETES. — La police
serbe a annoncé qu'un «cer-
tain nombre» de parlemen-
taires de souche albanaise du
Kosovo avaient été arrêtés hier.
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Parachever l'EuropeCurieuse juxtaposition des f aits
que celui d'un p r e m i e r  ministre
soviétique signant un traité
d'amitié et de coopération avec
son homologue allemand et, à
Prague, la rencontre Mitter-
rand-Havel, f ormulant le projet
d'une Europe conf édérale, enter-
rant déf initivement l'âge des-
tructeur du Vieux-Continent.
Curieux parce que si les deux
événements, à p r e m i è r e  vue, ten-
dent vers un même objectif , le
traité germano-soviétique a une
résonance dramatique. A
contrario, la visite présidentielle
f rançaise chez un poète-prési-
dent-ex-dissident en Bohème
prend des allures de projet archi-
tectural de la maison européenne
commune telle une délicate por-
celaine sous un dais d'étoiles.

C'est le concret et l'idyllique.
L'économique contre le politi-
que.

A la lumière des opérations du
golf e Persique, de l'annexion du
Koweït par Bagdad, de l'appli-
cation de la loi du p lus  f ort
contre la f o r c e  du droit, on peut
craindre le traité qui vient d'être
signé à Moscou. Non pas  dans
ses eff ets immédiats, mais plus
tard. Et appeler de ses vœux la
réalisation du projet caressé p a r
François Mitterrand. Qui, d'ail-
leurs, ne le portera pas lui-même
sur les f onts baptismaux, c'est
pour plus tard, a-t-il dit.

En eff et , après la rente de
l'Alaska en 1867p a r  le tsar, Use

pourrait bien que le conf lit des
Kouriles, qui oppose encore Ja-
p o n a i s  et Soviétiques, se règle
p a r  une vente partielle, ce qui du
coup alimenterait les caisses du
Kremlin. Dans la même f oulée,
on ne peut écarter l'idée que, ul-
térieurement, le territoire auto-
nome de Kaliningrad, coincé dé-
sormais entre la Lituanie et la
Pologne ne suive dans la salle
des ventes. Varsovie a d'ailleurs
montré de rives inquiétudes ré-
cemment f ace à l'éventuelle ins-
tallation, sur cet ancien terri-
toire de la Prusse orientale an-
nexé en 1945, d'Allemands de
souche actuellement en Sibérie
et au Kazakhstan. Il y  aurait

alors une république allemande
autonome en URSS. Et la Po-
logne se retrouverait coincée, lin
scénario connu. Af in  que le train
à grande vitesse de l'histoire
dans lequel l'Europe est mainte-
nant embarquée ne déraille p lus,
il f aut aussi que Varsovie, tou-
jours sans le sou, résiste au chant
des sirènes allemandes, a vides de
biens immobiliers.

Les leçons du XXe siècle f inis-
sant ne doivent pas être mises au
rebut, ni prétéritées par des be-
soins économiques. Cest dans
cette perspective que l'idée émise
par  le président f rançais doit
être comprise. Même si de prime
abord elle relève quelque peu de
l'utopie, p a r c e  qu'applicable à
long terme.

Sonia GRAF

«L'Afrique du Sud
menacée»

De Klerk dénonce les extrémistes
La situation devient préoccu-
pante en Afrique du Sud. Les
violences, qui tournent au mas-
sacre, ont fait de nouvelles vic-
times hier à Johannesburg.
Dans le même temps, après une
rencontre avec Nelson Mande-
la, le président De Klerk a an-
noncé que des mesures vont être
prises pour tenter d'y mettre un
terme. Il a également dénoncé
les forces antidémocratiques
qui nuisent au processus politi-
que en cours.
Plus de 800 morts en cinq se-
maines. L'Afrique du Sud vit à
l'heure des violences. Témoin
la tuerie qui a eu lieu dans une
gare proche de Johannesburg.
Une dizaine de jeunes Noirs
ont massacré à l'aveuglette 26
personnes dans un train de
banlieue.

Le gouvernement se devait
de prendre des mesures pour
réfréner ces ardeurs meur-
trières. Et qui menacent le pro-
cessus de démocratisation en
cours.

C'est chose faite depuis hier.
Elles seront «énergiques et gé-
nérales». Mais sans qu'aucune

précision supplémentaire ne
nous soit venue de Pretoria.
Mais il y a plus important. Le
président De Klerk a reconnu
hier que la violence de ces der-
nières semaines ne devait pas
seulement être mise sur le
compte de la rivalité entre le
Congrès national africain
(ANC) et l'Inkatha zoulou.

Le fait doit être souligné. Le
gouvernement sud-africain
soulève enfin un coin du voile
qui cache les réalités socio-po-
litiques de la situation.

Depuis le début des trou-
bles, le pouvoir blanc avait
toujours nié l'implication de
forces antidémocratiques.
Alors que de nombreux té-
moins accablaient la police en-
tre autres, Pretoria s'était jus-
qu'à présent contenté de dé-
mentir.

Hier, il a rejoint le point de
vue de l'ANC.

L'évolution des prochains
jours nous dira si l'alliance de
fait entre le gouvernement et
l'organisation de Nelson Man-
dela a des chances de mettre
un terme aux violences, (dad)

PUBLICITÉ =̂ =̂ !
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Sombre avenir !
Les experts sont formels. alors que le courant commence

Dans dix ans, nous allons man- à manquer, ce serait la pénurie
quer d'électricité. la plus grave que nous aurions

Nous aurons beau économiser, jamais connue,
cela ne suffira pas. Sommes-nous prêts à la subir

Si nous abandonnons la pro- et à l'imposer à nos enfants?
duction d'énergie nucléaire en C'est la question à laquelle il
Suisse, la situation deviendra faudra répondre le 23 septembre
catastrophique. prochain.

40% d'électricité en moins.

Initiatives «court-circuit»

2 x NON
Comité neuchâtelois contre les initiatives -Court-dtcult». Resp.: P. Bolllod 



Votations
fédérales

des 22 et 23
septembre

Consignes de vote
des partis

neuchâtelois
• Pour l'article

constitutionnel
PARTI SOCIALISTE
NEUCHÂTELOIS
L'article constitutionnel s"ur l'énerg ie
est un petit pas dans la bonne direc-
tion. S'il devait être refusé , ce serait
un pas en arrière, car cela interdirait
la mise en œuvre de mesures d'écono-
mies d'énergie actuellement en discus-
sion aux Chambres fédérales.

Même si cet arrêté nous semble
trop timide, son acceptation permet-
tra la mise en place de mesures d'ap-
plications concrètes dans un délai rai-
sonnable.

ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ
L'énergie nucléaire n 'est rien d'autre
qu 'une manière particulièrement dan-
gereuse de joueur avec le feu. Quel-
ques accidents graves ne suffisent ap-
paremment pas à convaincre certains
de cesser de jouer: tout comme les
deux initiatives , l'article constitution-
nel a pour but de les y forcer. Il sera
alors possible de développer de nou-
velles énergies, dites alternatives. No-
tre confort n 'en sera guère affecté.

POP NEUCHÂTELOIS
Nous retrouvons contre «l'article
constitutionnel sur l'énergie» les
mêmes milieux d'opposants que
contre les initiatives.

Ces milieux très actifs et compé-
tents dans leurs domaines, sont inca-
pables de voir plus loin que leurs inté-
rêts immédiats. Dès lors, malgré les
imperfections de cet article constitu-
tionnel sur l'énerg ie, le POP neuchâ-
telois recommande de voter oui.

ALLIANCE DES
INDÉPENDANTS
Cet article constitutionn el est néces-
saire dans le but de donner à la
Confédération et aux cantons les
moyens d'élaborer une politique éner-
gétique dans un cadre clairement défi-
ni.

PARTI RADICAL-
DÉMOCRATIQUE
NEUCHÂTELOIS
Oui à un approvisionnement énergéti-
que sufisant , diversifié , sûr , économi-
que et compatible avec les exigences
de la protection de l'environnement ;
oui à une consommation économique
et rationnelle de l'énergie; oui au sou-
tien financier pour développer les
énergies renouvelables, qu 'elles soient
solaire , éoliennc ou bioénergétique.

DÉMOCRATES SUISSES
Oui. Pour une politiq ue énergéti que
efficace et équilibrée , favorable aux
énergies nouvelles.

• Contre l'article
constitutionnel

PARTI LIBÊRAL-PPN
NEUCHÂTELOIS
Faut-il donner carte blanche à l'Etal
en matière énergétique ? Non , évitons
l'impasse. Ce ne sont pas de nouvelles
normes ni de nouveaux fonction-
naires qui vont sauver notre environ-
nement! Pourquoi l'Etat serait-il plus
efficace que les entrerprises et les
consommateurs qui paient les fac-
tures et ont un intérêt évident à ré-
duire leur consommation? (...) Les
économies d'énerg ie vont bon train ,
les moyens légaux existent: app li-
quons-les au lieu de créer toujours
plus de lois.

Un projet persévérant
Article constitutionnel sur Pénergie

C'est la troisième fois que
le peuple suisse et les can-
tons sont appelés à se pro-
noncer sur un article cons-
titutionnel fondant la poli-
tique énergétique de la
Confédération. Un projet
qui passe presque inaperçu,
derrière les deux initiatives
anti-atomiques. Un article
qui permettrait à la Confé-
dération d'édicter des pres-
criptions en matière d'éco-
nomie d'énergie. Un pou-
voir de contrainte à l'égard
des cantons, une mise sous
tutelle du marché, disent
ses adversaires. Mais le but
originel de l'article, insti-
tuer une taxe sur l'énergie,
a disparu depuis long-
temps.

Le 27 février 1983, les cantons,
par onze voix contre douze, re-
fusaient, contrairement au peu-
ple, un article attribuant des
compétences énergétiques à la
Confédération. Un article «pour
une conception globale de
l'énergie», assez proche, finale-
ment, du texte qui est soumis à
la votation populaire ce 23 sep-
tembre .

L'année suivante, un autre
projet d'article constitutionnel,
proposé par l'initiative «pour un
approvisionnement en énergie
sûr, économique et respectueux
de l'environnement», était rejeté
par le peuple en même temps
que l'initiative «pour un avenir
sans centrales nucléaires». Déci-
dément , l'histoire se répète.
DU DOMAINE CANTONAL
L'énergie restait donc de la com-
pétence des cantons, notam-
ment en matière de production ,
de livraisons, et d'incitations
aux économies. Autant dire que
les politi ques étaient assez dis-
para tes.

C'est Tchernobyl qui a tout
déclenché. Lors du débats sur
les conséquences de la catas-

trophe nucléaire , en octobre
1986, le parlement avait voté
une série de motions appelant à
donner à la Confédération les
moyens d'une véritable politi-
que énergétique. Léon Schlumpf
avait pris les députés au mot et
le 11 février 1987, il présentait
son article sur l'énergie pourvu
d'une taxe d'incitation de 4 ou
de 10 pour cent. «Vidé de la
taxe, l'article constitutionnel
n'aurait aucune signification»,
avait lancé l'ancien conseiller fé-
déral.

LA TAXE À LA TRAPPE
Les choses n'ont pas traîné. Le
Parlement , décidément, ne vou-
lait rien entendre de cette taxe,
destinée non seulement à favori-
ser les économies et à diversifier
les sources d'énergie, mais aussi
à compenser l'élimination de la
fameuse «taxe occulte». Le
Conseil national l'a éliminée par
120 voix contre 72.

Et puis le projet du Conseil fé-
déra l a été largement atténué.
Certes, la Confédération garde,
avec les cantons, la compétence

de «promouvoir un approvi-
sionnement énergéti que suffi-
sant , diversifié , sûr, économique
et compatible avec les exigences
de la protection de l'environne-
ment» ainsi qu 'une «consom-
mation économe et rationnelle
de l'énergie». Mais Berne avait
perdu dans la bataille la possibi-
lité d'influencer la tarification.

OPPOSITION LIBÉRALE
Pour une partie de la droite ra-
dicale, établir des principes ap-
plicables à l'utilisation des éner-

gies indigènes implique encore
trop la Confédération dans
l'économie, notamment en ma-
tière d'approvisionnement.
Pour la gauche, privé de la taxe,
l'article n'allait pas assez loin ,
d'autant plus que la Confédéra-
tion ne s'occupait plus de la
fourniture, mais de la consom-
mation. Mais, finalement, seuls
les libéraux et la droite zuri-
choise ralliée à l'agrarien Ulrich
Bremi et au radical Heinz Al-
lenspach s'y opposent encore.

. Yves PETIGNAT

La longue marche
vers les économies d'énergie

Si l'article constitutionnel sur l'énergie est accepté par le peu-
ple et les cantons, une loi d'application devra être préparée et
discutée par les Chambres, voire approuvée par le peuple si elle
devait faire l'objet d'un référendum. Elle n'entrera donc pas en
vigueur avant l'année 1995. D'ici là, nous vivrons sous un dou-
ble régime: celui d'un arrêté fédéral pour l'utilisation économe
et rationnelle de l'énergie (en préparation) et celui du Pro-
gramme de politique énergétique. Il date du 28 mars 1985 et a
fait l'objet de remaniements successifs.

Si l'article est rejeté, on ne sait
pas très bien quel sort aura l'ar-
rêté fédéral (non encore accepté
par le Conseil des Etats, mais
seulement par le Conseil natio-
nal le 8 février dernier). Il pour-
rait être abandonné ou considé-
rablement remanié. Quant au
programme de 1985, régulière-
ment mis à jour , il servirait pro-
bablement de tapis énergétique
pour atteindre la porte d'un
nouvel article constitutionnel ,
quatrième mouture.

L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL
L'arrêté fédéral qui devrait en
principe entrer en vigueur le 1er
janvier 1991 porte donc sur l'uti-
lisation rationnelle de l'énergie.
Il introduit notamment le dé-
compte individuel des frais de
chauffage et d'eau chaude et
soumet à autorisation les instal-
lations de chauffage électrique
fixes. Il prévoit aussi d'indiquer

au consommateur la consom-
mation d'énergie de diverses ins-
tallations , véhicules et appareils.

On constate donc qu 'il appli-
quera d'une certaine manière
l'essentiel de l'article constitu-
tionnel. Il a d'ailleurs vécu les
mêmes soubresauts que l'article
dans sa mise au point. Les socia-
listes et les écologistes ont aussi
voulu le compléter par des prin-
cipes contraignants sur les tarifs,
mais en vain. Ils l'ont finalement
accepté tel quel , le trouvant
néanmoins insuffisant. Quant à
la droite, conformément à son
attitude face à l'article constitu-
tionnel, elle a aussi trouvé que
l'arrêté était superflu , voire
contre-productif.

LE PROGRAMME
En 1985, après l'échec de l'arti-
cle constitutionnel le 27 février
1983 et le refus, en 1984, de l'ini-
tiative énergétique, la Confédé-

ration et les directeurs canto-
naux de l'énergie ont adopté
conjointement un programme
de politi que énergétique. En fait
ce programme a surtout consisté
dans la décision de tirer systé-
matiquement parti de toutes les
possibilités qu'offrait la Consti-
tution pour promouvoir l'utili-
sation rationnelle d'énergie, le
recours aux agents 'nouveaux et
renouvelables ainsi que la re-
cherche dans tous les secteurs.

Les cantons devaient exercer
leurs attributions traditionnelles
dans le domaine du bâtiment ,
introduire des mesures d'écono-
mies par une meilleure isolation
thermique, par des prescriptions
sur les installations de chauf-
fage, de ventilation et de climati-
sation, etc. A ce jour, une quin-
zaine de cantons disposent
d'une loi cantonale sur l'énergie,
et quelques-uns des prescrip-
tions assez avancées.

La Confédération a été recon-
nue compétente pour des exper-
tises en chauffage, pour cer-
taines mesures visant à réduire
la consommation spécifi que des
véhicules à moteur , et pour pro-
mouvoir le trafic-voyageurs
interrégional et le trafic-mar-
chandises combiné.

A charge de chacune des deux
parties le décompte individuel

des frais de chauffage et de pré-
paration d'eau chaude, l'infor-
mation et l'orientation du pu-
blic, les installations pilotes, la
formation professionnelle et
permanente, les allégements fis-
caux ainsi que la recherche et le
développement.

A plusieurs reprises depuis
1985, l'application du pro-
gramme a été évaluée par ses si-
gnataires et ses résultats ont été
jugés très satisfaisants.

Le nouvel article constitu-
tionnel ne permettra pas d'aller
beaucoup plus loin. Il reprendra
le programme de 1985 en le
complétant sur différents
points: contrôle (avec prescrip-
tions légales) de la consomma-
tion énergétique de certains ap-
pareils et appui au développe-
ment de nouvelles techniques
énergétiques, notamment.

EFFORT ET CONFORT
Les trois objets énergétiques de la
votation fédérale du 23 septem-
bre ont un objectif commun au-
quel tout le monde se rallie: ils vi-
sent tous, entre autres choses, à
la maîtrise de la consommation
d'énergie. Tout le monde veut al-
ler au ciel, c'est bien connu, mais
personne ne veut mourir. Ainsi de
la gauche à la droite, chacun se
déclare fondamentalement d'ac-

cord avec la nécessité d'économi-
ser l'énergie, mais aucune unani-
mité ne se détache sur le com-
ment. Les économies sont-elles
vraiment la mort de la consom-
mation?

Les initiatives anti-nucléaires
n'ont de sens que si de sévères me-
sures d'économie les complètent.
Ces initiatives les postulent impli-
citement, mais le texte soumis en
votation (qui fait foi) n'est ni pré-
cis ni contraignant. Leurs défen-
seurs prétendent que ces écono-
mies sont techniquement possi-
bles sans sacrifice insupportable
pour notre confort. Leurs adver-
saires disent le contraire.

L'article constitutionnel sur
l'énergie devait à l'origine donner
à la Confédération les moyens
d'agir sévèrement en faveur des
économies. Au nom du fédéra-
lisme, une majorité du Parlement
a refusé cette sévérité, et il en est
ressorti finalement un texte que
Jean Cavadini définissait comme
«purement déclamatoire».

Quel que soit le résultat des
trois objets au soir du 23 septem-
bre, l'utilisation rationnelle de
l'énergie restera largement une
affaire privée. Donc une affaire
marginale. Car sans contrainte,
la majorité de la population pré-
fère le confort à l'effort.

Rémy GOGNIAT



Quelques
injures
de trop

Un ancien conseiller
d'Etat genevois

inculpé
Le juge d'instruction Vladimir
Stembergcr a décidé hier d'incul-
per Pierre Wellhauser, ancien
conseiller d'Etat libéral et chef du
Département militaire du canton
de Genève, pour les insultes qu'il
a proférées en 1989, alors qu'il
était encore en fonction, contre
trois militants du Groupe pour
une Suisse sans armée.
Les faits remontent au 16 août
1989. Ce jour-là , Pierre Well-
hauser présidait la cérémonie de
commémoration de la mobilisa-
tion de 39. Après la fête, le ma-
gistrat s'est rendu dans un éta-
blissement public avec un grou-
pe de fonctionnaires. Visible-
ment ivre, il a insulté les jeunes
gens assis à une table voisine. Ce
sont eux qui devaient ensuite dé-
poser plainte. L'ancien conseil-
ler d'Etat conteste avoir proféré
des propos injurieux.

Selon les plaignants, le grou-
pe buvait de l'alcool en grande
quantité. L'un des participants,
un capitaine à la retraite décédé
l'année dernière, se serait même
levé en faisant le salut hitlérien à
trois repnses.

Un consommateur qui de-
mandait le silence s'est alors fait
insulter par Pierre Wellhauser,
lequel, pris de boisson, s'est en-
suite acharné sur les trois mili-
tants en les traitant de «sales
connards barbus». Les plai-
gnants ont proposé de régler le
litige en privé, évitant ainsi l'in-
culpation, mais l'ex-conseiller
d'Etat à persister à nier tout ex-
cès verbal, (ap)

Pilatus joue à Miami Vice
Des avions suisses contre les trafiquants de drogue

La filiale britannique de Pi-
latus (Stans), Pilatus Brit-
ten-Norman (PBN), elle
aussi membre du groupe
Oerlikon-Buhrle, se lance
dans la lutte antidrogue. A
la demande de l'administra-
tion américaine, elle va met-
tre au point un avion-radar
qui, s'il s'avère convaincant,
aura deux gros clients: les
douanes américaines, pour
traquer les contrebandiers et
la Drug Enforcement Admi-
nistration (DEA), la brigade
des stupéfiants, pour coincer
les trafiquants de drogue.

Jean-Philippe CEPPI

C'est le gouvernement améri-
cain qui a encouragé Pilatus à
lui proposer un petit avion-ra-
dar, à un prix abordable, et pou-
vant remplir les mêmes fonc-
tions que les gros AWACS (de
la taille d'un Boeing 707 civil)
ou E2-C. Ces avions sont lea-
ders en matière de surveillance
aérienne mais cinq à dix fois
plus chers que le futur Pilatus.
Pas de problème, a répondu
PBN, qui s'engage à présenter
un premier avion de démonstra-
tion en 1991 déjà.

BON NEZ, BON ŒIL
L'idée de Pilatus est de sophisti-
quer son bimoteur à hélice «De-
fender», déjà doté d'un énorme

nez renfermant un radar perfor-
mant et bourré des meilleurs ap-
pareils de surveillance. Pilatus
s'est associé avec la maison amé-
ricaine Westinghouse de Balti-
more, qui installera sur l'avion
un œil électronique ultra-sophis-
tiqué, tel qu'il est monté sur les
avions de combat F-16 ou
Hawk 200. Grâce à cet œil placé
sous le ventre de l'appareil et
disposant d'une caméra à 360
degrés, il sera possible d'identi-
fier rapidement et précisément
tout avion ou bateau, puis de
mettre en alerte les avions
d'interception en leur fournis-
sant les moindres détails de l'in-
trus, et de les guider de jour
comme de nuit.

Le prix de l'unité devrait
avoisiner 6 à 8 millions de dol-
lars; quand on pense au prix de
l'AWACS (270 millions de
francs suisses), cela fait de cet
avion un superbe avion-radar
pour fauchés: «Si j'étais un pays
pas trop riche, plaisante William
Gorton, représentant de PBN à
Washington, je l'achèterais im-
médiatement!»

CHASSE
AUX TRAFIQUANTS

Les premiers acheteurs seront
d'abord deux grandes adminis-
trations américaines: la DEA,
qui réclame depuis longtemps ce
type d'avion, moins encombrant
et moins cher que l'AWACS,
pour intercepter les petits appa-
reils qu'utilisent les trafiquants
de drogue. Finis les largages de
drogue dans le ciel des Etats-
Unis. Et l'administration des
douanes, qui en fera également

Le Pilatus: une «arme» contre les trafiquants. (BRRl)

usage contre les contrebandiers.
Les garde-côtes s'en serviront
contre les bateaux-pirates qui
pèchent illégalement dans les
eaux américaines. Gorton n'ex-
clut pas non plus que des pays
africains utilisent l'appareil
pour chasser les braconniers.

«Nous n'avons reçu aucune
garantie d'achat, ni aucune pro-
messe de Washington, précise
Wiliam Gorton. Mais si notre
prototype convainc l'adminis-

tration américaine, nous comp-
tons sur un premier marché
d'une centaine d'appareils».

CONTRE LE CARTEL
William Gorton préfère rester
modeste dans l'évaluation du
marché potentiel de cet avion:
«Notre prototype nous permet-
tra de sonder les clients poten-
tiels. Nous avons quelques
concurrents, mais nous sommes
les seuls à pouvoir équiper notre
avion de cette manière.»

En même temps que les Etats-
Unis, des pays d'Amérique la-
tine pourraient très vite se doter
eux aussi du «Defender». Parmi
ces pays, les plus touchés par le
trafic de stupéfiants, la Colom-
bie, la Bolivie, le Pérou et le
Mexique. Selon Gorton, cet
avion pourra le cas échéant être
armé et servir à des fins mili-
taires, mais Pilatus se concentre
actuellement sur les applications
civiles de l'aviation.

(BRRI)

VATICAN. - L'ambassa-
deur Jenô Staehelin, chef de
division au Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE), fera mardi une visite
de travail au Saint-Siège, a fait
savoir hier lé DFAE dans un
communiqué. Ses entretiens
avec des membres de la Secré-
tairie d'Etat porteront sur les
développements en Europe,
sur la CSCE et sur les relations
bilatérales? dont l'affaire Haas.

ZURICH. - Huit hommes et
deux femmes, cinq nouveaux,
cinq anciens, sont candidats
aux élections au Conseil d'Etat
du printemps prochain à Zu-
rich. Alors que les partis bour-
geois se contentent de défen-
dre leur position, la gauche es-
père élargir la sienne.

FICHES. - L'Association
des archivistes suisses (AAS),
en sa qualité d'organisation
professionnelle, mettra tout en
œuvre pour assurer un traite-

ment légal et scientifique des
fichiers fédéraux. A l'issue de
leur assemblée générale, hier à
St-Gall, les membres de l'AAS
se sont montrés très préoccu-
pés par l'ordonnance du
Conseil fédéral autorisant la
destruction de ces dossiers fé-
déraux.

CAVE. - La célèbre cave de
la Grenette (Kornhauskeller) à
Berne va changer de mains dès
le 1 er janvier 1991, a annoncé
la municipalité de Berne lors
d'une conférence de presse
hier. Le traditionnnel lieu de
rencontre des Bernois et des
touristes a été confié à la socié-
té Kursaal SA.

AERIEN. - Un «mini-mee-
ting» aérien aura lieu demain à
l'aéroport de Bex (VD) dans le
cadre des manifestations orga-
nisées dans le monde entier
pour commémorer le 50e anni-
versaire de la Bataille d'Angle-
terre.

RAFFINERIE. - Le feuille-
ton Gatoil (Suisse) SA arrive à
son terme avec le redémarrage
complet lundi prochain de la
Raffinerie du sud-ouest à Col-
lombey (VS). Elle est désor-
mais propriété de Tamoil SA,
société contrôlée à 65% par la
compagnie pétrolière libyenne
Oilinvest et à 35% par la socié-
té financière Fasea.

MEDENICA. - Rajko Me-
denica, ancien chef de clinique
à l'Hôpital cantonal de Ge-
nève, vient d'essuyer un nou-
vel échec devant le Tribunal fé-
déral. Ce dernier a en effet jugé
irrecevable un recours que le
médecin yougoslave avait for-
mé devant lui contre le refus de
la Cour de cassation genevoise
de lui accorder un nouveau
procès en sa présence.

LOYERS. - L'Association
suisse des locataires (ASLO-
CA) préconise le blocage du-
rant deux ans des hausses .de

loyer liées au taux hypothé-
caire. Elle soutient la soumis-
sion immédiate des taux à la
surveillance des prix, mais ré-
clame aussi une surveillance
structurelle durable.

RACISTES. - Le procureur
a requis hier devant le Tribunal
correctionnel de Zoug deux
ans de prison contre les deux
principaux responsables de
quatre attentats commis contre
des centres pour requérants
d'asile situés dans les cantons
de Zoug et d'Uri. Il a demandé
des peines allant de huit à 15
mois avec sursis pour quatre
autres membres du mouve-
ment d'extrême-droite «Front
patriotique».

BLICK. - Fini le «Blick fur
die Frau»: pour des raisons
économiques, le premier jour-
nal pour les femmes en Suisse
ne paraîtra plus à partir de la fin
septembre, a communiqué hier
le groupe Ringier.

¦?gj SUISSE EN BREF I

Détruire notre
indépendance énergétique
Bloquer tout ce qui est énergie, tel est le bnt des antinucléaire s
pour les votations antiatomiques du 23 septembre prochain.
Non seulement ils s'attaquent à l'énergie nucléaire, mais
demandent simultanément de ne pas porter préjudice aux cours
d'eau en construisant de nouvelles centrales hydrauliques.
Qu'ils demandent des économies d'énergie, soit, mais qu'ils
exigent la production de courant et de chaleur dans des installa-
tions de chaleur-force est aberrant. Pourquoi? Farce que ces
installations fonctionnent aux énergies fossiles. Il suffit de pen-
ser à l'augmentation de la pollution et au prix du pétrole... et on
comprend mieux les buts inavoués des antinucléaires.

Nous vivons déjà aujourd'hui
en plein moratoire de cons-
truction de centrales nucléai-
res. Dans les dix à quinze pro-
chaines années, nous n'aurons
aucune nouvelle centrale en
vue, même en cas de refus de
l'initiative du moratoire.
La deuxième initiative est
celle de la peur: renoncer com-
plètement au nucléaire. C'est
l'ombre de Tchernobyl qu'on
fait planer sur les Suisses afin
de leur faire voter pour la sup-
pression de nos centrales. Et,
afin de mieux appuyer leurs
dires, ils ont exhibé sur le petit
écran et dans nosjournaux des
photographies de victimes.
C'est entretenir la peur des
gens simples et crédibles jus-
qu 'au 23 septembre. En un
mot, c'est de l'intégrisme et le
rationnel en est absent!
Sachons garder la raison pour
maintenir notre indépen-
dance.

Comparer ce qui est
comparable

Entre une vieille centrale
soviétique dépourvue de nou-
velles technologies, où prédo-
minent le laxisme et la négli-
gence et nos normes de haute
sécurité, il y a un monde.
Pensant mettre un peu de con-
fiture sur le pain des antinu-
cléaires, nous devrons voter
aussi l'arrêté fédéral sur les

Association pour une libre information, ^
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Panne de Camions
Sans aucun doute possible,
la loi sur la circulation rou-
tière qui comporte, entre
autres, l'élargissement des
camions de 2 m 30 à 2 m 50,
comme c'est déjà le cas
dans toute l'Europe, vous
verra mettre un OUI dans
l'urne. Cela vous évitera
une panne comme celle de
l'ATOUT dans son précé-
dent article.

Vous voterez
3 x NON pour l'énergie
lxOUI pour la modifica-
tion de la loi sur la circula-
tion.

économies d'énergie. C'est la
première étape vers une «étati-
sation» de la politique énergé-
tique, c'est une atteinte au
fédéralisme. Ce sera une ava-
lanche de nouvelles normes
législatives, un gonflement du
pouvoir administratif et pas
plus d'économie d'énergie si la
volonté du consommateur - et
son éducation - n'est pas là. Le
23 septembre nous voterons 3
fois NON. Il en va de notre
sécurité dans le domaine éner-
gétique.

______¦__________________.
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Priorité à la culture
Berne veut protéger les bonnes terres

U n'y a plus en Suisse assez de
terres susceptibles d'être culti-
vées pour garantir l'alimentation
de la population en temps de
crise. Les cantons ne disposent
que de 416.000 hectares de sur-
faces d'assolement alors qu'il en
faudrait selon la Confédération
450.000! Ils devront en trouver
13.900 de plus de l'avis du
Conseil fédéral qui exercera de
vives pressions sur ceux qui se
sont donnés de trop grandes
zones à construire. Il disparaît en
Suisse un mètre carré de terre
arable par seconde!

C'est ce qui ressort du projet de
plan sectoriel relatif aux sur-
faces d'assolement soumis hier
en consultation auprès des can-
tons et de la population qui ont
jusqu'au 14 décembre pour don-
ner leur avis. Ce premier plan
sectoriel, juridiquement fondé
sur la loi sur l'aménagement du
territoire, sera ensuite affiné et

devrait entrer en vigueur le prin-
temps prochain.

Le relevé détaillé des surfaces
d'assolement encore disponibles
est venu confirmer ce dont on se
doutait depuis longtemps: on ne
dispose plus des 450.000 hec-
tares nécessaires pour nourrir la
population en période de crise,
écrit dans son communiqué le
Département fédéral de justice
et police (DFJP). Ceci est d'au-
tant plus inquiétant que non
seulement des conflits armés
mais des «menaces écologiques»
et la disparition de terres à
l'échelle planétaire peuvent per-
turber les importations. Comme
la population mondiale aug-
mente rapidement, Berne n'ex-
clut pas l'éventualité de luttes
internationales liées au partage
de la nourriture. C'est pourquoi
il est grand temps de prendre des
mesures pour protéger les
bonnes terres cultivables si l'on
veut que les plans d'aménage-

ment du territoire et d'approvi-
sionnement restent crédibles.

ASSEZ
Le Conseil fédéral a fixé, sur la
base du plan d'approvisionne-
ment de 1980, à 450.000 hec-
tares la surface nécessaire à l'ap-
provisionnement national. Or,
les cantons ne disposent au total
que de 416.645 hectares. Le
Conseil fédéral demande en
conséquence aux cantons de
Berne, Lucerne, Fribourg,
Saint-Gall et du Jura de trouver
ensemble 13.920 hectares à af-
fecter aux zones agricoles. Ceci
fait, la Suisse disposera de
430.557 hectares de surfaces
d'assolement en dehors des ter-
ritoires urbanisés, soit encore
20.000 de moins que requis. A
l'exception de Zurich, Bâle-Ville
et Vaud, les cantons avouent en-
core 16.646 hectares de surfaces
d'assolement à l'intérieur des
zones à bâtir, surfaces perdues à

plus ou moins long ternie pour
l'agriculture.

BESOINS
FUTURS

Fritz Wegelin, chef de section à
l'Office fédéral de l'aménage-
ment du territoire, estime qu 'il
existe aujourd'hui une marge de
manœuvre suffisante dans les
zones à bâtir pour faire face aux
besoins futurs en matière de lo-
gements. Pas moins de 240.000
hectares sont classés en zones à
bâtir en Suisse dont selon les es-
timations seuls 145.000 (60%)
sont construits.

En comparaison internatio-
nale, la Suisse est un des pays
qui disposent du moins de sur-
face cultivable par tête d'habi-
tant: 6,5 ares. Les Pays-Bas en
annoncent 6,1, la Belgique, 7,5,
la RFA, 11,9, l'Italie, 15,7, l'Au-
triche, 19,0, et la France, 32,4.

(ap)
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Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Abby ne s'était pas trompée. Pat Traymore
avait eu dès le premier jour l'intention de les
piéger. Mais elle n 'allait pas s'en tire r ainsi.

Il était dans la rue M à Georgetown. Il
tourna dans la 31e, atteignit la rue N, puis
tourna à droite. Il savait où se garer. Il
l'avait déjà fait auparavant.

La partie droite de la propriété s'étendait
jusqu 'à la moitié du bloc. Il laissa la voiture
juste à l'ang le de la rue suivante, revint à
pied sur ses pas, et négli geant la grille cade-

nassée, escalada sans difficulté la clôture. Si-
lencieusement , il se fondit dans l'obscurité
derrière la cour.

Il songeait malgré lui à cette autre nuit au
même endroit - il se revoyait entraînant
Abby à l'extérieur , une main sur sa bouche,
pour l'empêcher de hurler , l'étendant sur le
siège de la voiture , et sa plainte terrifiée:
«Mon sac est resté là-bas», et il était retour-
né dans la maison.

Longeant les arbres, à l'abri des regards,
Toby se colla contre l'arrière de la maison et
progressa jusqu 'à la cour, à quelques centi-
mètres de la porte-fenêtre. Tournant la tête,
il regarda avec précaution à l'intérieur.

Son sang se glaça. Pat Traymore était
étendue sur le divan , les jambes attachées et
les mains liées derrière le dos. Un bâillon lui
fermait la bouche. A genoux à ses côtés, un
prêtre , ou un moine, le dos tourné à la porte,
allumait les bougies d'un chandelier d'ar-
gent. Qu'était-il donc en train de mani gan-
cer? L'homme se retourna et Toby put le
voir plus distinctement. Ce n'était pas un
vrai prêtre. Ce n 'était pas un costume ecclé-
siasti que - c'était une sorte de tunique. L'ex-
pression de son visage rappela à Toby celle

d' un voisin qui était devenu fou , quelques
années auparavant.

L'homme hurlait en s'adressant à Pat
Traymore. Toby avait du mal à comprendre
ses paroles. «Vous n'avez pas écouté mes
avertissements. Je vous avais pourtant don-
né le choix.

A vertissements. Ils avaient cru que Pat
Traymore avait inventé cette histoire d'ap-
pels téléphoniques et d'effraction. Mais si ce
n'était pas le cas... Pendant que Toby
l'épiait , l'homme prit le chandelier et le plaça
sous les branches basses du sapin.

Il était en train de mettre le feu à la mai-
son ! Pat Traymore allait être prise au piège.
Tout ce qu 'il avait à faire était de retourner à
sa voiture et de rentre r chez lui.

Toby s'aplatit contre le mur. L'homme se
diri geait vers la porte-fenêtre qui donnait sur
la cour. Et si on le trouvait M ? Tout le
monde savait que Pat Traymore était mena-
cée. Si la maison brûlait et qu 'on la retrou-
vait avec l'auteur de ces menaces, tout serait
terminé. Plus d'enquêtes, aucune chance
non plus pour que quelqu 'un parle d'une
voiture suspecte garée dans les parages.

Toby attendit le déclic de la serrure.

L'homme à l'habit de moine ouvrit la porte-
fenêtre, puis se retourna pour regarder à l'in-
térieur de la pièce.

Silencieusement, Toby s'approcha et se
tint derrière lui.

Tandis que le générique de fin se déroulait
sur l'écran, Lila refit le numéro de Sam.
Mais sans succès. Il n'y avait toujours pas de
réponses. Elle essaya à nouveau d'appeler
Pat. Après une demi-douzaines de sonneries,
elle raccrocha et s'approcha de la fenêtre. La
voiture de Pat était toujours garée dans l'al-
lée. Lila était sûre que la jeune fille se trou-
vait chez elle. Pendant qu'elle surveillait la
maison, il lui sembla voir apparaître un re-
flet rouge derrière l'aura obscure qui entou-
rait la maison.

Fallait-il avertir la police? Si Pat appro-
chait de la vérité concernant cette tragédie...
si le danger que pressentait Lila était plus
psychologique que physique... Pat cherchait
désespérément à comprendre comment l'un
de ses parents avait pu la blesser si affreuse-
ment. Et si la vérité avait été encore pire
qu 'elle ne l'imaginait?

(A suivre)
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POLO C* Elle se gare dans un mouchoir et se montre POLO Coupé C* Compacte à souhait (3.65x1.59m), GOLF CL* La fiabilitéde la Golf est légendaire. Dans sa
d'une telle sobriété que les pompistes n'y comprennent joliment vive avec ses 40 kW (55 ch) et des plus économes version CL à équipement fonctionnel et moteur de 40 kW (55
plus rien! 40 kW (55 ch). (5,9 I aux 100), elle a en outre une allure très sportive. ch), elle est, de surcroît, des plus plaisantes à conduire.
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GOLF pluS ultra* Le modèle hors série lancé pour JETTA CL* C'est la voiture idéale si vous avez besoin GOLF GTI. Ses 79 kW (107 ch) propulsent la GTI de 0
fêter l'événement: 1 million de VW en Suisse! Avec emblè- d'un volume imposant pour vos bagages, sans renoncer au à 100 km/h en à peine 10.3 sec. Et si, un jour, la mouche vous
mes VW or, radiocassette Philips, verrouillage central, etc plaisir de conduire et au confort. 40 kW (55 ch). piquait, vous pourriez même pousser une pointe à 186 km.
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Faiblesse
Bourse

de Genève
La publication des statistiques
américaines du mois d'août re-
vêtent un intérêt particulier car
elles refléteront la situation de
l'économie américaine après
l'invasion du Koweït. Elles
tombent bien mal à la veille
d'un week-end qui multiplie
les inquiétudes et réduit à zéro
l'envie de prendre des risques
inutiles.

De plus, le terrain est miné
par les nouveaux développe-
ments dans la crise du Golfe et
par le prix du brut qui repasse
au-dessus de la barre des 31
dollars le baril. Le marché
suisse est par ailleurs gêné par
la faiblesse du dollar qu'on
peut directement lier aux résul-
tats en baisse publiés par Nest-
lé pour le premier semestre.

Ce n'est vraiment pas une
surprise et les baisses de la por-
teur (7420 -110), de la nomi-
native (7220 -110) et du bon
(1425-25) s'inscrivent dans le
contexte actuel et correspon-
dent, grosso modo, au repli de
l'indice (-1%). Si sur l'ensem-
ble de la semaine, la bourse
helvétique ne connaît pas de
grands changements, la baisse
du jour prouve sa grande fragi-
lité, un sentiment partagé par
les autres places d'ailleurs.

Les hausses d'Electrowatt
(3220 +20), Pargesa (1190
+20), Von Moos (1900 +50),
des nominatives Hero (7300
+400), Cortaillod (4000
+150), Von Roll (275 +10),
des bons Gtobus (800 +30),
Publicitas (1350 +50), Cos
(370 +10), Interdiscount (350
+10), Affichage (435 +5) ou
de Lem (330 +30) ne sont
pourtant pas des mirages.

Un nom qui a fait le tour du monde
Le 75e anniversaire de Schaublin célébré à Delémont
Il y a 75 ans, Charles
Schaublin, grand-père de
l'actuel directeur, fondait
une entreprise dont le nom
a aujourd'hui fait le tour
du monde. L'unité de Delé-
mont célébrait hier l'évé-
nement.

D'un petit atelier de mécani-
que de Malleray en 1915, l'en-
treprise Schaublin est devenue
un groupe industriel, mais tou-
jours familial, qui emploie en
1990 880 personnes. Mais
avant d'en arriver à ce stade,
l'entreprise a connu les joies et
les affres de la croissance.

C'est en 1916 que le fonda-
teur fit appel à son beau-frère,
Emile Villeneuve, pour parta-
ger avec lui la direction de la
jeune fabrique. Et un premier
tour Schaublin est mis au point
rapidement, le 102. Cas uni-
que dans le monde de la ma-
chine-outil, ce tour universel,
avec ses nombreux acces-
soires interchangeables et
dans une version élaborée, est
toujours produit!

PLUSIEURS
SUCCURSALES

C'est en 1924 que s'ouvre à
Delémont la première succur-
sale de Schaublin, destinée à la

fabrication de pinces de ser-
rage. En 1930, le siège princi-
pal de l'entreprise déménage
de Malleray à Bévilard. Il fau-
dra ensuite attendre 1954 pour
voir inaugurer la nouvelle
usine d'Orvin, pour la produc-
tion d'engrenages, de roues
dentées, etc. Une dernière uni-
té est acquise à Tramelan en
1956.

Aujourd'hui, cette structure
permet au groupe Schaublin
d'occuper une place enviable
dans la production de tours, de
fraiseuses, de centres d'usi-
nages de haute précision, de
pièces mécaniques, etc. Son
chiffre d'affaires global dé-
passe les 100 millions de frs.

UN DÉPARTEMENT
INDÉPENDANT

A l'heure actuelle, la succur-
sale de Delémont emploie 230
personnes et est considérée
comme un département indé-
pendant de la fabrique de ma-
chines.

Ses produits restent les ou-
tils de serrage destinés à toutes
les genres de machines-outils .
(65% du CA), les articulations
à rotules et coussinets spéri-
ques de marque Unibal (30%
du CA). Le reste de l'activité
(5% du CA) vient du travail à

façon. Plus de 50% des pro-
duits sont exportés.

Cette unité doit disposer
d'un gros stock de matière pre-
mière. «Nous avons en perma-
nence plusieurs centaines de
tonnes d'acier, précise M.
Charles-André Schaublin, pe-
tit-fils du fondateur et actuel
directeur des usines de Delé-
mont. Notre consommation
est du reste de 500 tonnes
d'acier par an, pour unnotal de
près d'un million de pièces».

PLUS DE 6000 M2
D'AGRANDISSEMENT

Un agrandissement important
de l'usine de La Blancherie va
prochainement être mis en
chantier. Il permettra de vendre
l'usine de la rue du Stand et de
centraliser la production et
l'administration. Pouf ce faire,
une nouvelle halle de produc-
tion de 6000 m2 sera construite
d'ici à fin 1992. Il y aura en ou-
tre 1000 m2 de surfaces admi-
nistratives supplémentaires.

«Nous sommes actuelle-
ment à l'étroit, poursuit M.
Schaublin, cette nouvelle halle
va nous permettre de respirer
et d'améliorer l'efficacité des
différents départements.»

Actuellement, la succursale
de Delémont fonctionne à
plein régime. «Nous parvenons

L'usine de La Blancherie se verra offrir 7000 m2supplémen-
taires d'ici à fin 1992.

à tenir un budget très ambi-
tieux pour 1990. Et le ralentis-
sement que l'on annonce par-
tout ne s'est pas encore fait
sentir. Nous restons donc très
optimistes!».
Pour ce 75e anniversaire.

l'usine de La Blancherie a ac-
cueilli hier la clientèle suisse,
les sociétés amies et les autori-
tés. Alors qu'une matinée
«portes ouvertes» est réservée
aujourd'hui à la population ré-
gionale. J.Ho.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 383.— 386.—
Lingot 15.950.— 16.200.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 89.50 101.50
Souver. $ new 90.— 97 —
Souver. $ old 90— 97 —

Argent
$ Once 4.73 4.88
Lingot/kg 194.— 209.—

Platine
Kilo Fr 19.130.— 19.430.—

CONVENTION OR
Plage or 16.500.—
Achat , 16.130.—
Base argent 250.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1990: 245

A = cours du 13.9.90
B = cours du 14.9.90

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

A B
Kuoni " 26000.- 27500.—

C. F. N. n. 1350.— 1375.—
B. Centr. Coop. 780— 780.—
Crossair p. 640.— 640.—
Swissair p. 670.— 655.—
Swissair n. 680.— 660.—
LEU HO p. 1870.- 1870-
UBS p. 3020.— 2990.-
UBS n. 708.- 705.-
UBS b/p 120.- 122.—
SBS p. 307.— 306.—
SBS n. 269- 272-
SBS b/p 261.— 261.—
C.S. hold. p. 2000- 1970 —
C.S. hold. n. 395.— 400.—
BPS 1270.- 1255.—
BPS b/p 121- 123.—
Adia Int. p. 1060.— 1020,—
Elektrowatt 3200 — 3200 —
Forbo p. 1980.— 1900.—
Galenica b/p 382 — 390.—
Holder p. 5200- 5120.—
Jac Suchard p. 8470— 8500.—
Landis n. 1280 — 1270 —
Motor Col. 1625 — —
Moeven p. 5300 — 5210 —
Bùhrle p. 720— 735.—
Bùhrle n. 220.— 230.—
Bùhrle b/p 205.— 210.-
Schindler p. 5400 — 5390.—
Sibra p. 420- 420.—
Sibra n. 393— 395.—
SGS n. 5900.- 5950.-
SMH20 175- 175.—
SMH 100 495.- 475.-
La Neuchât. 1150— 1150.—
Rueckv p. 3020— 2850.—

-i Rueckv n. 2120.- 2070.-
W'thur p. 3690.— 3630 —
Wthur n. 2720 — 2690 —
Zurich p. 3970- 3880.-
Zurich n. 3170 — 3130.—
BBC l-A- 4750.- 4630.-
Ciba-gy p. 2620— 2610 —
Ciba-gy n. 2240.- 2210.—

J Ciba-gy b/p 2210.- 2180.—

Jelmoli 1830 — 181 O.-
Nestlé p. 7540.— 7400.—
Nestlé n. 7340.— 7200.—
Nestlé b/p 1450.— 1435-
Roche port. 7040 — 7000 —
Roche b/j 3690 — 3590 —
Sandoz p. 9200 — 9180 —
Sandoz n. 8900 — 8750 —
Sandoz b/p 1780- 1750 —
Alusuisse p. 1165— 1170.—
Cortaillod n. 3850 — 3850 —
Sulzer n. 5500.— 5550 —

A B
Abbott Labor 54.50 52.—
Aetna LF cas 56.— 54.50
Alcan alu 29.— 28.75
Amax 34.25 33.—
Am Cyanamid 66.50 65.25
An 40.75 39.—
Amoco corp 77.— 75.50
ATL Richf 183.50 180.50
Baker Hughes 41.50 40.75
Baxter 31.25 31 .—
Boeing 63.50 60.50
Unisys 11.25 11.—
Caterpillar 57.25 56.—
Citicorp 23— 23 —
Coca Cola 56.75 53.75
Control Data 17.75 17 —
Du Pont 47.50 45.75
Eastm Kodak 55.— 52.25
Exxon 67.75 66.50
Gen. Elec 82.50 78.50
Gen. Motors 50.50 50 —
Paramount 46.— 44.50
Halliburton 73.50 70.50
Homestake 26.— 25.50
Honeywell 126.50 120.50
Inco Itd 37.- 36 —
IBM 143- 136.50
Litton 97.50 95.75
MMM 104.- 101.50
Mobil corp 88.25 86 —
NCR 80.- 77.50
Pepsico Inc 33.50 32.50
Pfizer 96.- 93.50
Phil Morris 60.25 58.50
Philips pet 37.50 37.50
Proct Gamb 102.50 99 —

Sara Lee 35,50 34 —
Rockwell 34.- 33.25
Schlumberger 88.25 86.—
Sears Roeb 37.25 36.25
Waste m 47.50 45.50
Sun co inc 45.50 44.—
Texaco 85.25 84.25
Warner Lamb. 84.— 81.25
Woolworth 34.50 33.75
Xerox 51.50 50 —
Zenith 8.25 7.50
Anglo am 34.75 34.25
Amgold 107.50 105.50
De Beers p. 25.50 25 —
Cons. Goldf I 23.50 23.50
Aegon NV 88.25 86.50
Akzo 72.25 70.75
ABN Amro H 24.75 24.50
Hoogovens 45.50 43.50
Philips 18.- 18-
Robeco 66.75 66.—
Rolinco 64.75 64.75
Royal Dutch 109.- 107.50
Unilever NV 107.50 105.—
Basf AG 188.— 186.50
Bayer AG 191.50 191.50
BMW 406.— 395.-
Commerzbank 219.— 215 —
Daimler Benz 585.— 572.-
Degussa 286.— 287 —
Deutsche Bank 558 — 548.—
Dresdner BK 336.- 331 .—
Hoechst 189.50 189.—
Mannesmann 211.— 206.50
Mercedes 465.— 450 —
Schering 505.— 500.—
Siemens 510.— 498 —
Thyssen AG 183.— 176.50
VW 382.— 375.—
Fujitsu Itd 11— 11.—
Honda Motor 14.75 14.50
Nec corp 16.25 15.75
Sanyo electr. 7.— 7.—
Sharp corp 13.50 13 —
Sony 68— 67.—
Norsk Hyd n. 52.— 52 —
Aquitaine 167.— 170.—

A B
Aetna LF & CAS 41% 41%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 67% 66%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 26% 26%
AH 30.- 30%
Amoco Corp 57% 57%
Atl Richfld 138% 139%
Boeing Co 46% 46%
Unisys Corp. 8% 8%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 42% 41%
Citicorp 17% 17%
Coca Cola 41 % 40%
Dow chem. 40% 40%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 50% 51%
Fluor corp 36% 35%
Gen. dynamics 25% 25%
Gen. elec. 60% 59%
Gen. Motors 38% 37%
Halliburton 54% 54%
Homestake 19% 19%
Honeywell 92% 92%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 105- 104%
ITT 51% 50%
Linon Ind 73% 74%
MMM 77% 77%
Mobil corp 65% 65%

' NCR 59% 59%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 25.- 24%
Pfizer inc 71% 71-
Ph. Morris 44% 44%
Phillips petrol 28% 28%
Procter fi Gamble 76% 75%
Rockwell intl 25% 25%
Sears. Roebuck 27% 28-
BMY
Sun co 34- 33%
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 15% 15%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 47% 47-
Warner Lambert 62% 61-
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 39% 39%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 54% 53%
Avon Products 28% 27%
Chevron corp 76- 75%
UAL 100% 99.-

Motorola inc 61% 62%
Polaroid 30% 30%
Raytheon 63% 64%
Ralston Purina 94% 95-
Hewlett- Packard 34% 33%
Texas Instrum 27% 28'/.
Unocal corp 32% 32%
Westingh elec 31 % 29%
Schlumberger 66% 66%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

__^Ë_feiî 'J _̂^̂ ]̂ ^̂ ^HH
A B

Ajinomoto 1660— 1640.—
Canon 1630.— 1580.—
Daiwa House 1930 — 1900.—
Eisai 1720.— 1710.—
Fuji Bank 2270- 2260.-
Fuji photo 3950.— 3870.—
Fujisawa pha 1660.— 1630 —
Fujitsu 1180.— 1170.—
Hitachi 1270.— 1240.—
Honda Motor 1510.- 1500 —
Kanegafuji 765.— 765.—
Kansai el PW 2660.- 2610.—
Komatsu 1050— 1050 —
Makita elct. 2230.- 2190.—
Marui 2720— 2680 —
Matsush el l 1760.— 1740.—
Matsush el W 1700 — 1670 —
Mitsub. ch. Ma 860- 856.—
Mitsub. el 795.- 785.-
Mitsub. Heavy 785- 770.—
Mitsui co 781 — 771.—
Nippon Oil 1070— 1070 —
Nissan Motor 893— 862.—
Nomura sec. 1750 — 1700.—
Olympus opt 1210.— 1220 —
Ricoh 896.— 920 —
Sankyo 2230- 2180.—
Sanyo elect. 731 — 710 —
Shiseido 2100- 211 O.-
Sony 7030.- 7000.-
Takeda chem. 1590 — 1540.—
Tokyo Marine 1100 — 1080 —
Toshiba 915.— 91 O.-
Toyota Motor 1930— 1910.—
Yamanouchi 2780.— 2740.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.27 1.35
1$ canadien 1.07 1.17
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-

100 lires -.1050 -.1200
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.25 1.40
100 schilling aut. 11.70 12.-

100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.29 1.32
1$ canadien 1.105 1.135
1 £ sterling 2.4375 2.4875
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.9490 -,9610
100 fl. holland. 73.40 74.20
100 fr belges 4- 4.10
100 pesetas 1.305 1.345
100 schilling aut. 11.77 11.89
100 escudos -.92 -.96
1 ECU 1.715 1.735

La fumée ne les dérange pas!
Les Russes achètent 20 milliards de cigarettes
Le Groupe Philip Morris,
détenteur de la marque
Malboro, a déclaré jeudi
soir qu'il allait fournir 20
milliards de cigarette._$Éfcf
République de Russie en-
tre la fin septembre 1990
et la fin 1991. Il s'agit du
plus gros contrat à l'expor-
tation jamais conclu par le
groupe américain.

Les modalités de l'accord
n'ont pas été révélées. La pé-
nurie de cigarettes avait en-
gendré récemment des trou-
bles en Union soviétique.

Deux autres accords ont été
signés. L'un porte sur la pour-

• 
'¦ 
' 

¦ 
¦

:

suite de l'exportation de
«quantités significatives» de
cigarettes à la République de :
Russie entre 1992.et.1395,

Le second- prévoit urfe-co^
opération à long terme fW^ ĵKorganismes d'Etat de l'Unjfo&
soviétique et de/la^p_h[il|Lî
de Russie afin'dé développer"
l'industrie soviétique des cig&
rettes. f

La société a précisé que les
responsables russes, avaient
commandé des cigarettes
Marlboro ainsi que d'autres
marques appartenant à Philip
Morris afin de satisfaire la de-
mande des consommateurs.
Le commerce entre le groupe
et l'URSS existe depuis plus

de vingt ans, a précisé Philip
Morris. .....,

Vingt milliards de cigarettes,
G&st' une quantité énorme,
dont la production va certaine-,
jirjéntêtre répartie entre lesrdif-
jMjïfitëâ usines'du gfbtiper:¦ - '•»>

_E$ FTR MISES
. .£' A CONTRIBUTION?
A Serrières, aux Fabriques de
Tabacs Réunies, on était hier
dans l'impossibilité de dire si
l'unité neuchàteloise serait
mise à contribution ou non. «Il
est trop tôt pour le dire, nous
n'en savons pas plus que vous,
soulignait M. David Gillam,
responsable des relations pu-
bliques. Mais ce qui est cer-

tain, c'est que les pays de l'Est
font partie de la zone attribuée
à notre unité!».

Pour 1990, les FTR vont .
Vraisemblablement atteindre
un chiffre de production de
quelque 15 milliards de ciga-
rettes. Ce qui correspond prati-
quement au maximum des ca-
pacités de production. Signa-
lons encore que Philip Morris
compte d'autres usines en Eu-
rope, dont deux en Allemagne
(Berlin et Munich), une en
Hollande et une en Belgique.

Kohlberg Kravis Roberts
(KKR), filiale de Nabisco, a
aussi annoncé la signature.

(ats-jho)

Irak:
Schmiedemeccanica

dément
L'entreprise Schmiedemecca-
nica (Tl) dément avoir livré à
l'Irak des pièces en acier per-
mettant de fabriquer des instal-
lations d'enrichissement d'ura-
nium et des fusées. Les infor-
mations divulgées par l'émis-
sion alémanique «10 vor 10» et
par divers quotidiens repose-
raient sur de simples supposi-
tions .

L'acier n'aurait fait l'objet
d'aucune limitation d'importa-
tion et le matériel livré aurait
été forgé de façon convention-
nelle à Biasca. Il n'aurait subi
aucune manipulation thermi-
que - le client n'aurait par ail-
leurs fait aucune demande à
cet égard, (ats)

Le dollar a clôturé en nette
baisse hier à Zurich à 1.2925
(1.3265). L'évolution du cours
de la monnaie américaine a
sans doute été influencée par
la publication des statistiques
américaines qui indiquent une
croissance économique ralen-
tie pour le mois d'août et par la
déclaration d'Alan Greenspan,
gouverneur de la réserve fédé-
rale évoquant un éventuel relâ-
chement de la politique moné-
taire restrictive, (ats)

Le dollar en
nette baisse
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«La senteur du foin n'a pas
d'égale au monde.»

Andréa Nigg, une collaboratrice de l'UBS
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__________ ___§_&P' V. -"i. - '̂ lii ĤL _ _̂___K_____R____I __^̂  ^ _̂_K_______

""¦"•f Ë. 3_K» V A _Py - ;:" '"' '" __ffl_ l

H_r s ____ _̂ ___K^_1

Andréa Nigg est conseillère I r % ' _§__M_________H__Kpil .MHBBfijjgjBB»
clientèle à l'Union de Banques M _____ !
Suisses. Ses loisirs f Elle aide mm !.. . ^fe  ̂ ^*̂ 4^_flSV_______ !_^r_AS_____________H_________W»w^'
aux travaux de la ferme familiale. I Ht tfc I| _9
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_l \.vec ses parents, Andréa Nigg un coup de main aux travaux des lée, les p{us belles, la tête ornée du
exploite une ferme. Le travail ne champs, surtout pour les foins.» bouquet , guidant le troupeau,
manque pas, bien sûr, mais elle fait En juin , elle prend un jour de L'activité qu 'Andréa Nigg exerce
beaucoup d'envieux parmi ses amis. congé pour l'inalpe, lorsque les bêtes, à l'UBS lui plaît beaucoup. En tant

«C'est vrai que je ne me couche en pleine nuit , gagnent leur pâture que conseillère clientèle , elle sait
pas avec les poules, et dès l'aurore, je d'été. Ce n'est qu'en septembre guider ses clients dans le choix de
m'occupe des moutons.Je donne aussi qu 'elles redescendront dans la val- leurs placements.

Réussir ensemble. fS|P|3) Banques Suisses
\ ^ V̂ttH____HH__S______M__M_-__-_________HH

44-7187/4*4

m divers

I OTTAVIO PANZERA
É̂Byfcfe Jardinier - Paysagiste

tj|. '/--i Création et entretien de jardins

.̂ ^|§§ë§y Le spécialiste dans 
la création

! "WSS*%?* de nouveaux jardins.

Chemin de Pouillerel 7-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 00 72

28-012548 ;

® immobilier

DCr APPARTEMENTS
¦H-ISA À LOUERBureau d'Eludés Techniques * *  ¦»•¦"

si. r«. A»Mou!™ ?OO..N„, „,.i Gérance 038/21 20 20
M" •¦' «. 038/2435 71 Dès 7 heures

À COFFRAIME
Libres tout de suite:

• 5 pièces duplex Fr. 2000.- + Fr. 330.- de charges
• 6 pièces duplex Fr. 2500.- + Fr. 400.- de charges

Des appartements sont également â louer
à Dombresson et aux Geneveys-sur-Coffrane

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70- et Fr. 150.-.

87-1109

'V______________________________________ ______H_____________I

Infirmière
20 ans, jolie, mince,
sentimentale, élé-
gante, souhaite fon-
der foyer heureux
avec un homme sin-
cère, fidèle, région
indifférente.

Ecrire sous chiffre M
14-505097 à Publi-
citas, 2800 Delé-
mont.

4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Location 87 S74

I Robes de mariée I
| Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3

| 2016 Cortaillod g 038/42 30 09

I 

Tarif 85 et le mot g$£§
(min. Fr. 8.50) pj|

Annonces commerciales
exclues B

m mini-annonces

Dame cherche TRAVAUX DE CLASSE-
MENT, pour 3 après-midi par semaine, à
définir. Ecrire sous chiffres 28-470668 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

Dame cherche À FAIRE QUELQUES
HEURES DE MÉNAGE ou repassage.
','• 039/28 29 78 28-452599

EMPLOYÉ D'EXPÉDITION avec
bonnes références cherche changement de
situation: emballage, expédition, affran-
chissement, réception des marchandises,
commissions. Région: La Chaux-de-
Fonds, Le Locle. Ecrire sous chiffres
28-462560 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Urgent jeune couple avec enfant cherche
pour fin septembre APPARTEMENT
3-31/a PIÈCES, loyer modéré, centre ville
La Chaux-de- Fonds. Téléphonez le soir dès
19 h 15 au 039/23 79 21 28-452501

Urgent, cherche APPARTEMENT
2 - 3  PIÈCES, à prendre tout de suite.
g 039/23 10 64. 28.452544

A louer au Locle, pour le 1er octobre,
APPARTEMENT 3% PIÈCES, confort,
Fr. 335.- par mois, p 039/31 40 37.

28-462651

A louer de suite à Saint-lmier APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, rénové, cuisine
agencée, salle de bains, galetas, cave, jar-
din. g 039/2811 60 28-462665

Cherche à louer GRAND APPARTE-
MENT OU MAISON, loyer modéré.
g 039/31 80 44 28-462668

TÉLÉVISION / HI-FI / ET DIVERS
MEUBLES, à Saint-lmier.
? 039/28 1 1 60 28-462666

ANCIENNES POUPÉES BARBIES et
familles, années 1960 à 1970, à prix élevés.
¦? 0033/81 67 31 57 28-470550

Jeune couple de Saint-lmier cherche
FILLE AU PAIR pour garder un bébé de
4 mois + divers travaux ménagers.
<? 039/41 1 8 31 28-485020

FOYER POUR REQUÉRANTS ASILE
cherche: vêtements en bon état et propres,
caddies, pousse-pousse, mobilier en tout
genre en bon état. Veuillez s'il vous plait
téléphoner au 039/3215 82, nous viem-
drons chercher le matériel. Merci. 28-i4i878

Vous parlez de divorce, avant de consulter
un avocat, CONTACTEZ-NOUS.
Mouvement de la condition paternelle
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28-027868
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-J-I
rÇ

HPRBVJPQH avec f inancemen t  du de 12 à 24 mois. Et votre *
WmYi

'
mw imUJwjm™ so^e' ce Petit b°^e ne r£ve durera bien p lus

^M£ \̂£^Wf
/J|li 

vous 
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AGES-EXCURSIONS

ÊTTWER I
Partez en vacances
24 - 29 septembre

MAYRHOFEN -ZILLERTAL- TYROL
6 jours en pension complète: Fr. 696.-

28 - 30 septembre
TRAIN GLACIER-EXPRESS
DU VALAIS AUX GRISONS

6 jours, pension complète, train 1re classe: Fr. 470.-

.«rt 1 er - 7 octobre

oftOtft°V CÔTE ADRIATIQUEv RIMINI-IGEA MARINA
7 jours en pension complète: Fr. 386.-

1 er - 7 octobre
ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE

7 jours en pension complète: Fr. 592 -

.«rt 6-13 octobre

o«0̂ 01 ESPAGNE
V COSTA DEL AZAHR-PEtMISCOLA

8 jours en demi-pension: Fr. 594.-

8-14 octobre
LUGANO - LE TESSIN

7 jours en demi-pension: Fr. 492 -

Renseignements et inscriptions:

j | à toutes les agences de voyages

I escap
m . ¦ PORTESCAP cherche pour son dé-
'& |T13 P B SI fl 16 r Partemûnt emballage/expédition un
fà ' +* jeune homme robuste qui, après mis
fà au courant aura pour tâches:
fà - emballage et préparation des
fà marchandises;
fà - expédition;
fà - travaux de manutention.
fà Nous demandons:
fâ, - jeune homme robuste, environ
fâ 25 ans;
fâ - conscience professionnelle;
fà - une expérience dans cette activi-
fà té serait un avantage.
f/à Nous offrons:
fà - place stable;
HI - bonnes prestations sociales;
fà - horaire variable.

fà Les personnes intéressées voudront
fà >__r> iiien l,rent,re rendez-vous par télé-
'//// fî^̂ ^?$ p'

lone 

auPr^s fà
f/à f f̂r "̂ ?- M- "• Noverraz à Portescap,

•I © T* Jardinière 157,
f/à _ fforScSi 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
1 ^5^2® tél. 039/256 521.
m Ŝè 'SL __«_ 28"C12''35
'// / //. Gscap du concept au mouvement

©

Syndicat suisse
des Services publics

SSP
LE CARTEL CANTONAL

NEUCHÂTELOIS SSP-VPOD
vous invite à voter

OUI
â l'éligibilité des étrangers

sur le plan communal
Resp.: J. Wyser

28-125460

URGENT
Je cherche pour travaux de ménage,
de repassage et la confection d'un ou
des repas (4 enfants de 7 - 16 ans)

; dame
de confiance
4-5 heures environ par jour; large
possibilité d'arrangement des horaires
en fonction du travail.
Bonne rémunération.
Dr Paul Henri TOLCK.
<P 039/41 38 38, la journée.
cp 039/41 25 91, le soir

93-55697

Maison de commerce
| du centre de la ville

cherche pour son magasin

vendeuse
expérimentée

j et consciencieuse.
! Faire offre sous chiffres

28-950543 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché

e
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WJ \m m PROFESSIONNEL

Cours centraux
saison 1990/91

Programme et renseignements généraux
Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP)
Direction de l'Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel.
Les Lovières 13, 2720 Tramelan, <p 032/970 970, Fax 032/97 49 60,
ou auprès de l'Ecole d'Ingénieurs de Saint-lmier et des écoles profession-
nelles suivantes: Delémont, Moutier, Porrentruy, Saint-lmier, Tavannes,
Tramelan.

TRAMELAN
Centre interrégional de perfectionnement, CP 032/970 970

C 6 Contremaître 5e cours, préparation du travail : chaque mercredi
à 16 h 30, dès le 5 décembre.

SAINT-IMIER
Ecole professionnelle artisanale, <p 039/41 26 54

C 8 Cours E2 - Electronique industrielle: début du cours: 22 octobre,
lundi et mercredi de 18 h 30 à 21 heures.

C 9 Cours D -Technique digitale: début du cours: 23 octobre, mardi et
jeudi, de 18 h 30 à 21 h/21 h 30

TRAMELAN
Ecole commerciale et professionnelle, <p 032/97 47 84

C 11 Cours de perfectionnement professionnel du personnel des
communes du Jura bernois: mercredi après-midi de 14 à 17 h 30.

Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 6 octobre, à M. Willy Jeanneret.
Directeur EJPP-CIP, Les Lovières 13,2720 Tramelan, ou à l'adresse figurant
avant chaque groupe de cours.

K 
Formule d'inscription

Nom et prénom: 

Profession: Tél. 

Rue et No: 

Domicile: 

Cours choisi(s) No(s) : . 

Date: Signature: 
93-55664
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 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; 

À retourner àt
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds¦J52_________3

 ̂

Ék En tous points profitable:
™ W l'abonnement!



Huit erreurs
1. Bouquet plus garni en bas.
2. Fil sous la main de l'homme.
3. Planche à roulettes plus lon-
gue. 4. heure différente sur le
cadran de gauche. 5. Toit de la
maison de droite complété.
6. Une fenêtre déplacée à
gauche du poteau. 7. Un toit
complété derrière l'homme.
8. Une fenêtre en moins dans la
maison de gauche.

Sept et deux
Grille A: colonne 1: Métiers

colonne 3: Cerneux
Grille B: colonne 1: Grimsel

colonne 3: Morgins

L'Indésirable
En additionnant les chiffres
composant chaque nombre
vous trouverez toujours un total
de (9). L'indésirable , le 276.

Concours No 255
Henri

le romantique
L'énigme de la semaine der-
nière : Stendhal
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Cécile Nicollier, Draizes
40, 2006 Neuchâtel

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

LE NÉGATIF 

A = 2, E = 3, 1 = 1, R = 11
Composez vous-même cette grille de mots-croisés en remplaçant
chaque nombre par une lettre (toujours la même lettre pour le
même nombre) et en tenant compte des valeurs données ci-dessus.

MOTS-CROISÉS CHIFFRÉS

Concours No 256
Question: Quel mot lit-on verticalement dans la
colonne centrale de la grille?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 18 septembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Dans la grille incomplète ci-contre, il est possible de
former horizontalement onze mots de onze lettres.

Pour ce faire, vous devez utiliser les onze initiales
données ci-après (dans le désordre, bien sûr!) et les dis-
poser devant chacun des mots, dans la première co-
lonne de la grille.

Vous devrez ensuite compléter chaque mot avec trois
lettres.

la grille remplie, vous pourrez lire verticalement , de
haut en bas, un mot dans la colonne centrale de la grille,
marquée d'une flèche.

Ce mot constituera la réponse à notre jeu.

Les initiales à placer:
C - E - F - G - H - L- M - O - S - T - V

Sachez encore que, pour remplir les cases des trois co-
lonnes centrales, vous utiliserez: 2 x A, 2 x C, 1 x D,
3 x E, I x G, 6 x I, 3 x L, 5 x N, 2 x O, 2 x R, 2
x S, 4 x T.

L'initiale plus trois

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

AEIKNNW
ENN-FLOU KAWI H-4 44
ENNU-DRZ , FOLK 5-E 32 76
DNNU-EET ZERO F-2 33 109
AFLOSSV INETENDU 8-H 80 189
FS-AILNT VOLAS 6-B 39 228
EHIQRSU FILANTS 9-B 85 313
H-BERRTU FRIQUES B-9 38 351
HRR-AAAG TUBEZ 2-B 32 383
AARRG-E? HA A-14 26 409
CEEIMPJ R(E)GATERA K-4 82 491
CE1MP-EI JE 1-A 29 520
IM-EINTT EPICE 12-1 27 547
GMNOSUX INTIMENT M-2 72 619
GU-DIPRT MIXONS 11-A 32 651
GP-ACDES DURIT N-10 30 681
G-AEEMOR SPADICE 2-1 36 717
AO-HLOU? GERMEE O-l 30 747
L07-ENSV HOU A 12-D 28 775
ABELOUY LEV(I)ONS 15-H 87 862
BELOU-I A Y 13-F 45 907

BEL M-ll 18 925

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Veuillez découvrir et former à l'aide de la grille ci-dessus (prendre
seulement une lettre par ligne horizontale) un mot de 8 lettres à lire
de haut en bas et tiré du thème:
MEUBLE

LE MOT CACHÉ

Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la même lettre
apparaît, elle remplace bien en-
tendu le même chiffre. Par la ré-
flexion et le calcul, on peut trou-
ver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient
exactes.

AB0 x DE = AFGE
- * :

EGA - DO = HAP

AE - EF = DA

CASSE-TÊTE MATHÉMA TIQUE

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS
¦¦¦¦ «WM-_-_«___-_____^-_-__M-__^____a____________________ M_M

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.
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L'avenir en face L'audace des
précurseurs

M m, Louis Agassiz, Edouard Desor, Arnold Guyot, Emile Argand:
ce ne sont pas là que des noms de rue mais ceux de savants

il _P| "̂ ' w mondialement connus , des précurseurs qui ont créé notre
Université, il y a plus de cent ans.

Aujourd'hui, nous devons avoir l'audace de ces pionniers du
ËÉt̂  siècle passé. Il nous faut avoir le courage de regarder l'avenir en

J face, avec le même enthousiasme que nos prédécesseurs.
.. *\|r / Pour notre jeunesse !

.p \ j / |

! IL Université :

Vente
aux enchères
Les HOIRS de Mme Clara PIERRE-
HUMBERT née Jeanmonod, ven-
dront par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 13 octobre 1990 à
l'Hôtel de la Poste à Saint-Aubin:

A 10 heures:
l'immeuble formant les articles
2310 et 2311 du cadastre de Saint-
Aubin, LA GABERELLA, bâtiment,
place-jardin de 1837 m2.
Cet immeuble, sis «CRÊT DE LA
FIN 5», comprend: garage pour 3
voitures + 3 places extérieures,
2 logements de 4 et 5 pièces
+ 2 chambres indépendantes. Pe-
tite dépendance. Accès à routes
principale et secondaire. Terrain en
zone constructible.

A 11 heures:
la parcelle 5803 du cadastre de Gor-
gier, EN BIOLEAZ, prés-champs de
15821 m2.

Pour tous renseignements
et pour visiter, s'adresser à
M. Roger PIERREHUMBERT,
rue du Port 8, 2024 Saint-Aubin,
V 038/55 13 27,
ou en cas d'absence,
038/55 26 29.

28-027959

Restaurant
de Biaufond

Ouvert
le lundi du Jeûne

Fermé
le mardi 18 septembre 1990

* * •
Samedi 15 septembre

dès 17 heures :
le restaurant sera complet.

<p 039/28 64 85 ;
28-125580

f \
Restaurant de l'Aéroport

! . *t A. Bongard
0ff&  ̂

Bd des Eplatures 54
t̂mr *" La Chaux-de-Fonds

? 039/26 82 66

i Civet de chevreuil
et sanglier

bolets et rôstis
et toutes autres spécialités
à la carte ou sur assiette.

Ouvert pendant
le week-end du Jeûne

28-012636 .
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. U.O ménagers

fr̂ . après-vente
V^ riy personnalisé
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i /vvft\ ménager

vlî/ I MACHINES À LAVER
rnq I ASPIRATEURS

donner 1 CUISINIèRES
4J.UU55. I FERS A REPASSER S

l SÈCHE-CHEVEUX 5——=* ne. ETC. z

ÊTRE
À SON COMPTE
- vous aimez le commerce et le

contact avec les clients...
- vous avez de l'initiative, des idées

et aimez le film et la musique...
- éventuellement vous connaissez

un local commercial bien situé ?
...vous pouvez devenir votre propre
patron, libre et soutenu par nous.
N'hésitez plus et contactez vite le
chiffre 28-975139
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

personnel
pour pose de matière lumineuse;

personnel féminin
ayant bonne vue pour travaux fins et délicats.

S'adresser à Universo SA, Crêtets 5
La Chaux-de-Fonds, 85 039/21 21 55.

28-012308

Publicité intensive# Publicité par annonces 

Nous sommes une équipe jeune et dynamique
Nous devons nous renforcer

Si vous aimez le challenge, nous cherchons

SOMMELIERS (ÈRES)
CUISINIERS (ERES)

Nationalité suisse ou permis de travail valable
Merci d'envoyer vos offres à:

Michèle Liechti,
Directrice Hôtel Chaumont et Golf,

2067 Chaumont 28.ooo83o
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GRANDE EXPOSITION

TOYOTA
1
mW%WM Présentation de 6 nouveautés sensationnelles

8 Vendredi 14 septembre Lundi 17 septembre

O d e  
17 à 21 heures de 7 à 17 heures

Samedi 15 septembre Dimanche 16 septembre
de 9 à 19 heures de 10 à 19 heures
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r̂ A Une course d'essai vous permettra aisé-
•̂^  ̂\ o\&̂  ̂ <$$* 

4 ment ^e trouver votre modèle TOYOTA
>« \^ fl£ Nw favori dans notre éventail. Nous nous
7 A - /  xj réjouissons de vous accueillir à notre
/ y/ \  /  \ grande exposition.

 ̂ / \ Une visite en vaut vraiment la peine !

Bourquin • 25I7 Diesse • Téléphone 032-95 21 61 (iHIïHGC l/C# ROCS 28 00fl230
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Frieden
monte

Le Neuchâtelois
14e joueur suisse
«Swiss Tennis» vient de
publier la deuxième liste
de classements nationaux
1190. Pas de surprise: Ja-
kob Hlasek (messieurs) et
Manuela Maleeva-Fra-
gnière (dames) en sont les
numéros 1.
La principale satisfaction neu-
chàteloise est à mettre au cré-
dit de Valentin Frieden: 27e
joueur suisse dans la première
liste, il figure désormais au 14e
rang de la hiérarchie helvète.

LES CLASSEMENTS
(Entre parenthèses,
l'ancien classement)

Messieurs. N1 : 1. Hlasek (1 ). 2.
Rosset (2). 3. C. Mezzadri (3). 4.
Kuharsky (4). 5. Stadler (5). 6. S.
Mezzadri (6). 7. Walder (8). 8.
Grin (9). 9. Marmillod (10). 10.
Délia Piana (7). Puis: N2-14
Frieden (N2-27). N3-34.
Neuenschwander (N3-32). N3-
47. G. Sermier (N3-64). N3-69.
Strambini (N4-129). N4-72. Ba-
karic (N3-60). N4-98. Femenia
(N4-73). N4-99. G. Nufiez (N4-
112).N4-133. J. Novak(R1). N4-
114. P. Bregnard (N4-72). Des-
cendu en classe R: Ritz (N4-
135).
Dames. N1: 1. Maleeva-Fra-
gnière (1). 2. Zardo (3). 3. Bartos
(5). 4. Cohen (2). 5. Krapl (4). 6.
Jaquet (N2-9). Puis: N2-12. S.
Bregnard (N2-13). N4-39. Labou-
rey (N3-30). (Imp)

Leconte au tapis
IVIarc Rosset en demi -finale à Genève

Tête de série no 1 du Bar-
clay Open de Genève, Hen-
ri Leconte a disparu du
tournoi en quart de finale.
Opposé au Danois Michael
Tauson, 146e joueur mon-
dial, le Français s'est incli-
né 6-4 6-3 en 70 minutes.

«Je n'aurais pas dû jouer ce
match, relevait Leconte. Ce
matin, je me suis levé avec un
torticolis. Plus le match
avançait, moins j 'étais capable
de tourner la tête».

FESTIVAL
Avant de lâcher l'éponge lors
du septième jeu de la seconde
manche, dans lequel il a été
crucifié par les retours de Tau-
son, le Genevois d'adoption
avait pratiquement lutté à
armes égales avec son rival.

Seulement, son service, qui
avait fonctionné à la perfection
lors de ses deux premiers
matches à Genève, s'est dégra-
dé au fil des jeux. Ce qui a per-
mis à un Tauson très solide de
réaliser un véritable festival à la
relance.

BRUGUERA
IMPRESIOIMNE

Après la défaite de Leconte, la
cote de Sergi Bruguera s'en-
vole. Le Catalan a laissé une
formidable impression devant
Horacio De la Pena, le tom-
beur de Hlasek. Bruguera, tête

de série no 6, a maîtrisé son su-
jet avec un rare brio.

Samedi en demi-finale, l'Es-
pagnol risque bien d'imposer
un rythme d'enfer que Tauson
ne pourra soutenir.

On le sait, Horst Skoff est
venu à Genève sans arrière-
pensée. Devant l'étonnant Ita-
lien Renzo Furlan (ATP 82),
l'Autrichien a dû retrousser les
manches pour forcer la déci-
sion dans deux tie-breaks.
Comme toujours, il est passé
en force pour accéder à sa deu-
xième demi-finale de l'année.

PALPITANT
Marc Rosset n'a pas eu la
tâche facile devant l'Italien qui
monte, Omar Camporese (ATP
42). Le Genevois a dû batailler
deux heures et treize minutes
pour se qualifier après deux
tie-breaks. Samedi, Rosset af-
frontera Skoff....

Si la veille, face à Alexander
Mronz, il avait été crescendo,
Marc Rosset a connu vendredi
plusieurs baisses de régime. La
plus flagrante se situait au mi-
lieu du premier set. Menant 3-
1 et 0-40 sur le service ad-
verse, le Genevois a raté l'oc-
casion d'infliger un coup fatal
à son rival.

Et quelques minutes plus
tard à 4-3, il sortait quatre
coups droits pour remettre
Camporese sur les bons rails.

Et avant de remporter le pre-
mier tie-break 7-2, le Genevois
avait eu le bonheur de sauver
une balle de set à 5-6 30-40
grâce à une superbe accéléra-
tion long-line en revers.

Le scénario du second set
était tout aussi palpitant. Avant
le tie-break, Rosset avait gal-
vaudé trois balles de match à
5-4. Et dans le tie-break, le Ge-
nevois forçait la décision 7-5
en exploitant deux fautes di-
rectes en revers de son rival. Il
a eu également la bonne idée
de retrouver toute l'efficacité
de sa mise en jeu dans ce mo-
ment crucial.

RÉSULTATS
Barclay Open de Genève.
ATP-Tour. 250.000 dollars.
Quarts de finale du simple
messieurs: Tauson (Da) bat Le-
conte (Fr-1) 6-4 6-3. Bruguera
(Esp-6) bat De La Pena (Arg) 6-0
6-2. Skoff (Aut-2) bat Furlan (lt)
7-6 (7-1 ) 7-6 (7-4). Rosset (S-4)
bat Camporese (lt-5) 7-6 (7-2) 7-
6 (7-5).
Double messieurs. Quart de
finale: C. Mezzadri-Prpic (S-
You) battent Ballauff-Mronz
(RFA) 6-7 (4-7) 6-3 6-4. Demi-
finale: Lewis-Borwick (Aus) bat-
tent Cané-S. Mezzaadri (lt-6) 4-6
7-5 7-6 (8-6).

AUJOURD'HUI
13 h 30: Tauson - Bruguera, suivi
de Rosset - Skoff, suivi de C. Mez-
zadri-Prpic - Albano-Engel. (si) Michael Tauson: un camouflet à Henri Leconte. (ASL)

Tour de la CEE: in extremis
__? CYCLISME —

Tout vient à point pour qui
sait attendre. Le Belge Jo-
han Bruyneel s'est emparé
in extremis du maillot bleu
de leader au détriment du
Français Martial Gayant.

La dernière journée a été pla-
cée sous le signe de la domina-
tion danoise. Le matin, Bjarne
Rijs a fêté son second succès
d'étape, l'après-midi, son com-

patriote Jesper Skibby a lui
aussi engrangé son second
bouquet de vainqueur.

Tour de la Communauté
européenne open. 9e étape
(Forbach - Luxembourg.
125 km): 1. Rijs (Dan) 3 h
05'29" (moyenne 40, 434
km/h). 2. Esnault(Fr) à 27".3.
Jalabert (Fr) à 41". 10e et
dernière étape (à Luxem-
bourg, 13 km clm): 1. Skib-

by (Dan) 17'40" (moy. 44,147
km/h). 2. Jalabert (Fr) à 18".
3. Ekimov (URSS) à 23".

Classement final: 1. Bruy-
neel (Be) 34 h 45'54". 2.
Gayant (Fr) à 3". 3. Jalabert
(Fr) à1'41".

Dames. Classement fi-
nal: 1. Marsal (Fr) 23 h
00'10". 2. Van Moorsel (Ho) à
47". 3. Schop (Ho) à 4'04".

(si)
m

Rentrée de Rota
___? GYMNASTIQUE —

Match Suisse - RDA à Saint-Moritz
Les gymnastes de RDA ef-
fectueront leur dernière
sortie au sein de leur équi-
pe nationale samedi à
Saint-Moritz contre la
Suisse. Dès le 5 octobre, ils
seront inclus dans l'équipe
unifiée d'Allemagne.

Cette confrontation de Saint-
Moritz sera marquée par la ren-

trée de deux gymnastes qui
avaient dû observer une pause
d'une année sur blessure: Fla-
vio Rota chez les Suisses et
Maik Belle chez les Allemands.

Suisse: Giubellini, Plùss,
Muller, Rota, Grimm, Werme-
linger. Remplaçant: Koster.

RDA: Wecker, Belle,
Bùchner, Hempel, Woltche,
Franke ou Nikeserow. (si)

Popovitch
tient bon

¦? MARCHE WmWmmm

Le Tour de Romandie
Après l'abandon du Fran-
çais Thierry Toutain (ten-
dinite), archi-dominateur
de la 30e édition du TRM,
les choses se présentent
désormais de façon plus
ouverte.

14e étape (contre-la-
montre en circuit à Gland,
11 km): 1. Skouryguine
(URS) 50'21" (moy. 13,108
km/h). 2. Vejel (URS) à 5". 3.
Ledzion (Pol) à 25". 4. Popo-
vitch (URS) à 28".

Général: 1. Popovitch 20 h
30'38". 2. Skouryguine à
6'39". 3. Vejel à 13'46". 4.
Ledzion à 46'52". Puis: 12.
Haarpaintner (S) à 2 h 26'32".
18. Jomini (S) à 4 h 39'14".

(si)

Onze qualifiés
Bm> MOUNTAIN BIKE \

Les Suisses pour les CM
A Durango, Colorado,
USA, se déroulent ces
jours les premiers cham-
pionnats du monde offi-
ciellement reconnus par
l'UCI. Parmi les 23 nations
représentées figure une
forte délégation suisse
formée de 34 coureurs. Au
sein de cette délégation, se
trouvent des noms presti-
gieux comme le quintuple
champion du monde de cy-
clocross Albert Zweifel,
Thomas Frischknecht, Sil-
via Fuerst, Philippe Peka-
ris (champion suisse 89) et
Roland Champion.

Sur la base des résultats obte-
nus lors des épreuves du
championnat suisse de moun-
tain bike, la FSMB en accord
avec le Comité national du cy-
clisme, a qualifié 6 coureurs
pour représenter l'équipe na-
tionale ainsi que 6 coureurs
pour participer à une course de
qualification qui a eu lieu hier.
Les coureurs suisses ont saisi
cette opportunité en qualifiant
Schnyder, Gyr, Kissling, Ny-
degger ainsi que Tandler, qui
renforceront l'équipe nationale
formée de Uebelhardt, Peakris,
Zuger, Frischknecht, D'Arsie et
Iten. (sp)

On se prépare
__ ? VOLLEYBALL —

Tournoi de haut niveau à Tramelan
Excellente occasion pour
les responsables de TGV-
87 et pour l'entraîneur Jan
Such de pouvoir faire le
point et procéder aux der-
nières retouches avant le
championnat. En effet, en
toute dernière minute et
grâce à différents
contacts, il a été possible
d'organiser un tournoi
avec des équipes de LNA et
LNB.
Aussi, aujourd'hui et demain,
l'on verra à l'œuvre, à la salle
des sports de la Marelle, les
équipes suivantes: TSV Jona,
VBC Kôniz (toutes deux LNA),

VBC Buetschwil et TGV-87
(toutes deux LNB).

Les rencontres se dispute-
ront aujourd'hui de 13 h 30 à
18 h, et demain de 9 h 30 à 15
h pour la grande finale. Nul
doute que la venue à Tramelan
de ces excellentes équipes atti-
reront de nombreux specta-
teurs, d'autant plus qu'ils re-
verront avec plaisir Jan Such
et Janusz Komar, de même
qu'ils feront connaissance
avec le nouvel étranger polo-
nais Roman Mac qui évoluera
cette saison en compagnie de
Komar à TGV-87. .

(vu)

Le marché
de l'Est

Le football est en pleine
mutation, particulièrement
en Europe de l'Est. L'ouver-
ture des frontières a vu
l'exode massif des meil-
leurs sportifs. Non seule-
ment le football est touché
mais aussi le handball, le
volleyball, le hockey sur
glace et le basketball.

Polonais, Roumains, So-
viétiques et Bulgares sont
nombreux à s'activer sur ce
marché nouveau des trans-
ferts. Ainsi, la Roumanie a
créé un poste «exporta-
tions» qui figure en bonne
place dans son économie.
Avec ses 14,2 millions de
dollars, la somme des
ventes de joueurs à l'étran-
ger s'avère une manne
bienvenue pour le pays.

Les gros morceaux sont
les transactions concer-
nant Georghe Hagi, capi-
taine de Steaua Bucarest et
de l'équipe nationale, ven-
du au Real de Madrid pour
4 millions de dollars et celui
de Florin Raducioiu, nou-
veau sociétaire du club ita-
lien de Bari dont le coût
avoisine les 2,3 millions de
dollars. .

Cet engouement pour les
joueurs roumains est dû
aux bonnes prestations de
l'équipe nationale lors du
«Mondiale» italien. Elles
ont fait monter les cotes.
Grâce à l'argent récolté les
trésoreries des clubs s'en
trouvent renflouer, d'au-

tant plus que la Fédération
roumaine exige des paie-
ments cash. Fait nouveau
aussi, les clubs conservent
le 80% du transfert. Avec
cet argent frais, la forma-
tion de nouveaux joueurs
est assurée... leur revente
également.

Exode aussi chez les So-
viétiques en mal de mon-
naies fortes, l'ancien en-
traîneur de l'équipe natio-
nale Lobanovsky s'est ex-
patrié dans les Emirats
arabes unis, pétro-dollars
obligent! Pour sa part, un
autre technicien soviéti-
que, Nepomniachi, exilé au
Cameroun, a fait un mal-
heur à la tête de cette for-
mation lors du récent
championnat du monde.

Cette «saignée» dans les
rangs russes n'est pas prête
de tarir puisqu'on annonce
le joueur Protasov avec
Olympiakos Pirée, un
transfert qui n'attend que
l'aval de la Fédération so-
viétique. Autre vedette de
calibre mondial, Mikhaïlit-
chenko, est passé à la
Sampdoria de Gênes. Un
bon placement pour la Fé-
dération, le montant du
transfert est payé en dol-
lars.

Pas en reste, les Bulgares
ont «placé» Stoitchkov,
lordanov et Penev, en Es-
pagne, Kostadinov à Porto
et Christo Bonev comme
entraîneur chez les Hel-
lènes de Panathinaikos.
L'argent ne peut pas tout
puisque Bonev vient de su-
bir un cuisant revers. Il a

été limogé il y a quatre
jours.

Finalement sur ce mar-
ché des transferts en pleine
extension qui touche l'Eu-
rope orientale, les Alle-
mands de la RDA sont les
dindons de la farce. La réu-
nification les prive de leur
équipe nationale. L'Ans-
chluss de la RDA 1990 n'a
rien de comparable avec
celle de l'Autriche 1938. En
incorporant le fameux
Wunderteam composé
pour l'essentiel de joueurs
viennois, la formation du
llle Reich s 'était sensible-
ment renforcée.

Il n'en est pas de même
avec l'intégration des clubs
est-allemands. Au terme
d'un championnat régio-
nal, seules deux équipes ac-
céderont à la Bundesliga
dès 1991-92 tandis que les
six autres rejoindront le
championnat de division 2.
Dans ces conditions, de
nombreux joueurs seront
réduits au chômage.

Tous ces laissés pour
compte n'auront pas ta
chance de se reconvertir
comme leur cousin ger-
main Franz Beckenbauer.
Louer ses services à l'Olym-
pique de Marseille pour
400.000 Deutsche Marks
par mois n'est pas à leur
portée. C'est une voie qu'ils
ne peuvent suivre. Quand
bien même ils le pour-
raient, il n'y aura jamais as-
sez de clubs en Occident
pour accueillir les futurs
«exilés-chômeurs» de la
Grande Allemagne du foot-
ball. Gino ARRIGO

--? VOILE mmmWmmmWm

Recherche de points
pour «L'Impartial»

La majorité des compéti-
tions du programme des
régates des lacs jurassiens
ont lieu sur le lac de Neu-
châtel, à l'exception de
quelques-unes qui se dé-
roulent sur les lacs de
Bienne et Morat.
Ces régates-là sont en général
boudées par les compétiteurs
ayant leurs bateaux basés dans
l'un des ports du lac de Neu-
châtel, pour cause de difficul-
tés de transport.

Pourtant, l'équipage du ca-
tamaran «L'Impartial», emme-
né par MM. Lapraz et Pillonel,
a décidé de faire le voyage et
se rendra dimanche à La Neu-
veville afin de prendre le départ
de la Hagneck,Bank Race.

«L'Impartial», malgré ses
dernières victoires, a pris un
important retard en début de
saison avec ses problèmes de
mât et a besoin des points de
ces régates pour s'assurer une
place dans le trio de tête du
classement du championnat
des lacs jurassiens, (pj)

Echéance
importante
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Ouvert de 6 à 23 heures, vendredi et samedi de 7 à 24 h

MENU DU DIMANCHE SAMED1 15 SEPTEMBRE
Consommé brunoise Soirée paella

• • • Sangria offerte à l'apéro
Saumon poché Fr. 28.-

aux deux sauces
• • • Sur réservation

Rosbif â l'anglaise
Pommes croquettes Direction: E. et T. Cairoli
Légumes de saison

• • • Lundi du Jeûne:
Profiterole glacée ouvert

• • •
Notre devise:

bien vous servir.
Complet: Fr. 28- vous faire plaisir,

Sans premier: Fr. 22.- VOUS voir revenir.
Assiette: Fr. 15- 93-1300

| L'annonce, reflet vivant du marché |
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Richard Oschwald, propriétaire
Téléphone 039 / 41 27 51 2613 Villeret

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
1 Son super menu gastronomique

Les 8 plats pour Fr. 56-

LA FONDUE CHINOISE
avec 1 cocktail, 1 entrée, 4 sortes de viande,
6 sauces, 8 salades, frites et dessert à Fr. 39-

Tous les soirs au bistro,

STEA K DE CHEVAL
Pommes allumettes fraîches, salade

au super prix de Fr. 10-
93-1201

Ê CRÉDIT RAPIDE 'B
» 038/51 18 33 §f
9 Discrétion assurée. M
I Lu à sa de 10 â 20 h j
9 Meyer Finança g I
W + leasing 11
M Tirage 28 fl
^_2_520 La Neuveville °1

•̂¦iitP̂ n' 915

POURQUOI
PAS VOUS?
DONNEZ DE

VOTRE SANG"
SAUVEZ

DES VIES
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SÉJOURS EN CAR
Du 2 au 4 octobre : pèlerinage à la Salette 295 fr.
Du 6 au 14 octobre : Costa Brava : Rosas 595 fr.
Du 8 au 14 octobre : la Hollande, par Rùdes-
heim - Croisière sur le Rhin - Amsterdam •
Rotterdam - Aix-la-Chapelle 1350 f r.
Du 8 au 14 octobre : pèlerinage à Lourdes 890 fr.
Du 12 au 21 octobre : offre spéciale Benidorm 495 fr.
Du 16 au 19 octobre : Côte d'Azur - Provence 495 fr.
Du 26 au 28 octobre: offre spéciale
le joyeux Tyrol 285 fr.
Du 30 novembre au 2 décembre :
offre spéciale Paris 190 f r.
Du 12 au 14 décembre :
Marché de l'Enfant Jésus, à Nuremberg 280 fr.

/ * ---~-~--t»_M_«4J«jjMlj  K_k Inscriptions :

1 la^_________________ lP_ i__JN_ "' __i

Etude de Me Vincent Cattin,
avocat et notaire, Saignelégier

Vente publique immobilière
Vendredi 28 septembre 1990, à 20 heures, à l'Hôtel-Restaurant de
La Chevauchée à Lajoux, les hoirs d'Eli et de Berthe Saucy offriront les
immeubles suivants en vente aux enchères publiques:

BAN DE LAJOUX

Feuillets Désignation Superficie Valeur
Nos Lieux dits et nature Ha. A. Ca. officielle
1. 36 Au Château, Derrière le Clos aux Miserez,

Habitation-grange-écurie No 36 A,
remise No 36 C, assises, aisance, pré, forêt 00 18 07 32700 -

2. 592 Derrière le Clos aux Miserez, pré 00 13 44 350 -
3. 593 Derrière le Clos aux Miserez, pré 03 12 84 8100-
4.125 Bas de La Fin, terrain, pré 01 07 71 4360 -

TOTAL: 04 52 06 45380.-

Valeur incendie du bâtiment No 36 A: Fr. 565700.-.
Les plans de situation et les conditions de vente sont déposés à l'Etude du
notaire soussigné.
Pour visiter, s'adresser à Mlle Anne-Marie Saucy, <p 032/91 91 13.

Par commission
,4 008521 Vincent Cattin, notaire

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Désireuse d'informer
toujours mieux
ses lecteurs,
la rédaction sportive
de «L'Impartial»
cherche plusieurs

correspondants
à Neuchâtel,
Colombier,
Saint-lmier ,
Le Landeron
ainsi que dans
le Val-de-Ruz.

Bonne connaissance du
sport, football et hockey sur
glace en particulier indispen-
sable.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à:
Rédaction de L'Impartial ,
service des sports,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Pour gagner
Colombier
à Thoune

Déplacement périlleux
pour Colombier: l'équipe
de Michel Decastel jouera
en effet cet après-midi
(coup d'envoi à 17 h) sur la
pelouse de Thoune.
«Nous nous déplaçons pour la
victoire, annonce d'emblée
Decastel. Cela, même si rien ne
sera facile: après deux défaites
consécutives, les Bernois doi-
vent se reprendre.»

Colombier essayera donc
d'imposer sa manière dès le
début: «Contre Berne, au de-
meurant très bien organisé,
nous avons disputé une bonne
partie, notamment en pressing
et en défense. Nous tenterons
d'en faire de même à Thoune.»

Pas de problème de santé:
tout le monde est sur pied.
«Notre début de championnat
me satisfait: nous sommes
dans le bon wagon, nous fe-
rons tout pour y rester»,
conclut Decastel. R.T.

Lai raison du plus fort
Delémont s'impose au Locle sans convaincre
• LE LOCLE - DELÉMONT

0-1 (0-0)

Si la logique a finalement
été respectée au stade des
Jeanneret hier au soir , il ne
s'en est fallu que d'un poil.
En effet, les Loclois pour-
ront se mordre les doigts
de n'avoir pas cru en leur
chance d'entrée de cause.
En cédant - volontaire-
ment? - l'initiative à leurs
hôtes, ils ont en effet
d'emblée compromis leurs
chances. Or, au vu du ré-
sultat final, ils nourriront
sans doute quelques re-
grets.

LE LOCLE
Jean-François BERDAT

Au coup de sifflet final, Francis
Portner ne mâchait pas ses
mots. «On ne prête qu'aux ri-
ches» s'exclamait-il. Eu égard
à une intervention douteuse de

la défense jurassienne sur Indi-
no à quelques minutes du
coup de sifflet final, interven-
tion qui a laissé le directeur de
jeu de marbre.

Probablement lésés sur cette
action, les Loclois n'auront
pourtant à s'en prendre qu'à
eux-mêmes. Témoignant d'un
trop grand respect vis-à-vis de
leur adversa ire, ils lui ont en ef-
fet d'emblée cédé la direction
des opérations. Sans doute
surpris d'un tel accueil, les Ju-
rassiens se firent entrepre-
nants. Oh, rien de bien me-
naçant pour un Prati qui vécut
une tranquille première pé-
riode. Première période somme
toute languissante, durant la-
quelle les Jurassiens se laissè-
rent endormir par des Loclois
avares d'efforts.

THÉ BIENFAITEUR
Sitôt le thé avalé, les Delémon-
tains appuyèrent sur l'accéléra-
teur. Les conséquences ne se

firent pas attendre puisque
trois minutes après la reprise,
Sprunger allait inscrire ce qui
allait être le seul but de la ren-
contre.

Forts de leur réussite, les Ju-
rassiens maintinrent leur pres-
sion. Ils bénéficièrent, via un
penalty indiscutable, d'une op-
portunité de doubler la mise.
Las pour eux, le Hongrois Sal-
lai - par ailleurs tout sauf
convaincant - échoua lamen-
tablement face au portier lo-
clois.

Dès cet instant, les Loclois
se reprirent à croire en leur
chance. Malgré une évidente
bonne volonté, ils ne parvin-
rent toutefois pas à menacer

une arrière-garde jurassienne
parfaitement dirigée par Jean-
Marie Conz. Tout au plus
Christian Vonlanthen, suite à
un bel exploit technique, me-
nacera-t-ii le portier Borer.
Sans autre conséquence pour
une formation qui aura finale-
ment remporté un succès heu-
reux. Cela quand bien même la
différence entre les deux for-
mations n'est jamais apparue
criarde. Ce qui permet aux Lo-
clois de nourrir quelques es-
poirs dans un championnat qui
pourrait leur réserver quelques
belles satisfactions.

Stade des Jeanneret : 350
spectateurs.

Arbitre: M. Golay (Grion).

But: 47e Sprunger 0-1.
Le Locle: Prati; Perez (26e

Petti); S. Jeanneret, Matthey,
Morata (De Franceschi); Ar-
noux, Indino, De La Reussille;
Vonlanthen, Y. Jeanneret, An-
gelucci.

Delémont : Borer; Conz;
Jubin, Tallat, Froidevaux; Ren-
zi, Sallai, Stadelmann; Rimann
(46e Triello), Sprunger, Lé-
chenne (89e Oeuvray).

Notes: Le LocJe sans Friz-
zarin (suspendu), Schena,
Rota ni Lagger (blessés). Aver-
tissements à De La Reussille
(35e, faute grossière) et
Sprunger (90e, réclamations).
Coups de coin: 1 -12 (0-7).

J.-F. B.

Jubin (à gauche) - Angelucci: un duel par trop inégal. (Galley)
. '. .ï .I il

Tous azimuts
• BUNDESLIGA. Matches
avancés de la 6e journée :
Kaiserslautern - Nuremberg
3-1. Karlsruhe SC - Bayer Uer-
dingen 2-0. St. Pauli - Watten-
scheid 05 1-1.

• FRANCE. Match avancé
de la 9e journée: Nice - AS
Monaco 0-0.

• Première ligue. Match
avancé de la 5e journée :
Vevey - Concordia-Folgore
Lausanne 4-0 (1-0).

A l'ultime seconde
2e ligue: Saint-Biaise revient de loin
• FONTAINEMELON -

SAINT-BLAISE 1-1 (1-0)
Ce match joué en nocturne
ne laissera pas un souvenir
impérissable au public
venu sur les hauteurs du
Val-de-Ruz. En effet, mal-
gré une tentative à la pre-
mière minute déjà par
Saint-Biaise, ce match
n'atteint que rarement des
sommets footballistiques.

Saint-Biaise essaya bien d'éla-
borer des mouvements dignes
de ce nom, mais sa ligne d'at-
taque s'emmêla les pieds face
à une défense très regroupée
devant le gardien De Martini.

Ce que l'on sentait venir arri-
va: sur une de leurs nom-
breuses contre-attaques, les
hommes de José Ehrbar obtin-
rent une touche, sur laquelle
s'ensuivit une bousculade
dans les 16 mètres que l'arbitre
santionna généreusement
d'un penalty, que transforma le
capitaine melon Reber.

En début de seconde mi-
temps, on se disait qu'une ou
l'autre des deux équipes allait
enfin prendre des initiatives;
mais là encore, on fut frustré.
Le match devint même mé-
chant dès la 50e minute, où
l'arbitre ne sanctionna pas une
sortie litigieuse du gardien lo-
cal. Il s'ensuivit alors une mul-
titude de fautes grossières
ponctuées par de très nom-
breux avertissements.

Dans ce climat malsain,
Saint-Biaise arriva quand
même à récolter un point à l'ul-

time minute du match. D'un
violent tir croisé, le centre-
avant de l'entraîneur Meyer
trouva enfin la faille pour un
match nul amplement mérité,
car aucune des deux équipes
ne méritait de gagner ce
match.

Terrain de Fontaineme-
lon: 120 spectateurs.

Arbitre: M. Laplace (Ca-
rouge).

Buts : 40e Reber 1-0. 90e
A. Manini 1-1.

Fontainemelon: De Marti-
ni; Faragalli; Melichar, J. Saiz,
Fontela; Reber, Buss (52e Pe-
tremand), Furst, Gœtz; Cavuo-
to, Saiz.

Saint-Biaise: Kuhn; Don-
zallaz; Andreanelli, Meyer, F.
Manini; M. Garcia, Binetti, Ru-
sillon (75e Izzo), Ramseyer; A.
Manini, R. Garcia.

Notes: Coups de coin: 1 -5.
(pam)

CLASSEMENT
1 Serrières 4 3 1 0 10- 3 7
2. Audax 4 3 0 1 10- 4 6
3. Bôle 4 3 0 1 7 - 3  6
4 St-Blaise 5 1 4 0 8 - 5 6
5. Cortaillod 4 2 1 1  7 - 6  5
6. Le Landeron 4 1 2  1 4 - 5 4
7. Superga 4 1 2 1 1 - 4 4
8. Fontainem. 5 1 2 2 5 - 6 4
9. Boudry 4 0 2 2 4 - 7 2

10. St-Imier 4 0 2 2 1 - 4 2
11.Noiraigue 4 0 2 2 4 - 8 2
12. Hauterive 4 1 0 3 5-11 2

Samedi
14.30 Superga - Noiraigue
15.45 Cortaillod - Audax
17.00 Boudry - St-Imier

Hauterive - Bôle
Serrières - Le Landeron

W> CYCLISME mmmmm\

Classements
de la FICP

Peu de changements au
classement mondial des cy-
clistes professionnels éta-
blis au sortir des champion-
nats du monde.
Gianni Bugno est toujours le nu-
méro 1, suivi de Charly Mottet et
de Claudio Chiappucci. Côté
suisse, Tony Rominger, désor-
mais 8e, a encore perdu un rang.

Rominger
rétrograde

automobilisme

Le coureur automobile
Alessandro Nannini a déci-
dé de poursuivre sa carrière
pour l'écurie Benetton, re-
nonçant ainsi à porter les
couleurs de Ferrari pour la
saison 1991.

Nannini: non!

tennis

Pour son match de Coupe
Davis contre la Suisse (21 -
23 septembre à Split), le
coach yougoslave Radmillo
Armenulic a retenu Goran
Ivanisevic, Goran Prpic,
Bruno Oresar et un qua-
trième joueur pratiquement
inconnu, Sasa Hirszon, qui
a été préféré à Slobodan Zi-
vojinovic.

Zivojinovic
pas retenu

hockey sur glace

En match amical, le HC
Ajoie s'est incliné hier soir
contre l'équipe suédoise de
Tyringue 0-7 (0-1 0-2 0-
4).

Ajoie perd

basketball

Initialement prévu a La
Chaux-de-Fonds, le match
amical entre Union NE
(LNB) et La Chaux-de-
Fonds (1 re ligue) se dispu-
tera finalement à la Salle
omnisports de Neuchâtel.
Coup d'envoi: aujourd'hui
à 17 h.

A Neuchâtel

PUBLICITÉ ________________=

? 

Stade de la Maladière
Samedi , S sept. 1990

à 20 heures

NE XAMAX
AARAU

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit A
jusqu'au stade pour les /*w*\
membres et détenteurs tp_3p
de billets. 28-000992 ir

Avec vous
dans l'action

HÉ



A l'affiche
LIGUE NATIONALE A
Samedi
17.30 Grasshopper - Sion

Saint-Gall - Servette
20.00 Lausanne - Lugano

Lucerne - FC Zurich
NE Xamax - Aarau
Wettingen - Young Boys

1. Lausanne 9 4 4 1 1 7 - 9 1 2
2. Grasshopper 9 4 4 1 12- 4 12
3. Sion 9 4 4 1 10- 6 12
4. Lugano 9 2 6 1 12- 6 10
5. Lucerne 9 4 2 3 14-13 10
6. Young Boys 9 1 7  1 11-10 9
7. Saint-Gall 9 2 5 2 8 - 9 9
8. Aarau 9 1 6 2 10-11 8
9. NE Xamax 9 2 4 3 5 - 7 8

10. Servette 9 2 4 3 11-14 8
11. Zurich 9 2 4 3 12-16 8
12. Wettingen 9 0 2 7 3-20 2

LIGUE NATIONALE B OUEST
Samedi
17.30 Berthoud - Fribourg

Chênois - Malley
Granges - UGS
Yverdon - Montreux

20.00 Bulle - Chx-de-Fds
Etoile Carouge - Old Boys

1. Yverdon 9 6 2 1 21- 8 14
2. Bulle 9 6 1 2 20-11 13
3. Old Boys 9 5 3 1 23-17 13
4. Chx-de-Fds 9 4 4 1 20-11 12
5. Et. Carouge 9 4 4 1 18-13 12
6. Granges 9 4 2 3 17-10 10
7. UGS 9 4 2 3 18-12 10
8. Fribourg 9 1 4 4 13-20 6
9. Malley 9 1 4 4 9-16 6

10. Montreux 9 0 4 5 8-18 4
11. Berthoud 9 0 4 5 3-18 4
12. Chênois 9 0 4 5 5-21 4

LIGUE NATIONALE B EST
Hier soir

• SC KRIENS -
EMMENBRÙCKE 1-1 (0-1)

Kleinfeld. 900 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 8e Eggeling (penalty) 0-1.
66e Lôtscher (penalty) 1-1.
Samedi
17.30 Glaris - Schaffhouse
20.00 Bâle - Coire

Chiasso - Bellinzone
Locarno - SC Zoug
Winterthour - Baden

LSC Zoug 9 6 2 1 15- 4 14
2. Locarno 9 6 2 1 17- 7 14
3. Baden 9 6 1 2 14- 6 13
4. Chiasso • 9 4 3 219- 811
5. Bâle 9 3 4 211- 810
6. Schaffhouse 9 4 2 3 12-10 10
7. Coire 9 3 2 4 8 - 8 8
8. Glaris 9 3 2 4 9-17 8
9. Emmenbrûc. 10 1 6 3 8-12 8

10. Bellinzone 9 2 3 4 11-15 7
11. Winterthour 9 1 3 5 6-16 5
12. Kriens 10 0 2 8 5-24 2

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Hier soir
Le Locle - Delémont 0-1
Samedi
16.00 Bùmpliz - Domdidier
17.00 Laufon - Lerchenfeld

Lyss - Beauregard
Thoune - Colombier

19.00 Moutier - Mùnsingen
20.00 Berne - Breitenbach

1. Delémont 5 5 0 0 19- 2 10
2. Bumpliz 5 3 1 1  9 - 6  7
3. Colombier 4 2 1 1  9 - 2  5
4. Moutier 4 2 1 1 1 4 - 8 5
5. Lerchenfeld 4 2 1 1 8 - 5 5
6. Berne 4 2 1 1 4 - 6 5
7. Mùnsingen 5 2 1 2  7 - 4 5
8. Domdidier 4 1 2 1 6-12 4
9. Lyss 4 0 3 1 3 - 4 3

10. Le Locle 5 1 1 3  2 - 6 3
11. Beauregard 4 1 0  3 4 - 6 2
12. Laufon 4 1 0 3 5 - 9 2
13. Thoune 4 1 0  3 3-11 2
14. Breitenbach 4 1 0 3 6-18 2

Meola à Watford
Tony Meola (21 ans), le
gardien de l'équipe des
Etats-Unis, jouera finale-
ment avec Watford, en deu-
xième division anglaise. Il a
signé un contrat d'une an-
née.

La Lazio éliminée
Italie. 16e de finale de la
Coupe, match retour: Lazio
(1re) - Modena (2e) 1-3
(aller: 0-0). Modena af-
frontera Bologna en 8e de
finale.

NE Xamax: si on marquait ?
Aarau à La Maladière. Pour y encaisser des buts?
Certes, il n'y a pas encore
lieu de tirer la sonnette
d'alarme. N'empêche: la
situation actuelle de NE
Xamax en laisse plus d'un
perplexe. Diable, à deux
encablures de la mi-par-
cours, les pensionnaires de
La Maladière ne sont-ils
pas relégués - momenta-
nément on ose l'espérer -
sous la fameuse barre?
Déjà des voix se font en-
tendre, qui préconisent ci
ou ça, qui sont d'avis que si
tel ou tel... Bref: l'atmos-
phère est tout sauf au beau
fixe dans l'entourage des
«rouge et noir».

par Jean-François BERDAT

Pour calmer le jeu et les esprits,
il suffirait d'une victoire ce soir

face à Aarau. Ce faisant, tout -
ou presque - rentrerait dans
l'ordre. A commencer par cette
fichue barre qui se retrouverait
alors dans le rétroviseur.

RECORD NÉGATIF
Cela étant, pour gagner et ce
n'est pas La Palice qui aurait
prétendu le contraire, il faut
trouver le chemin du but ad-
verse. Et là, bonjour tristesse.
Les Xamaxiens viennent en ef-
fet de sécher sur le sujet durant
trois cent septante minutes. Un
record négatif qui efface celui
de la saison 84/85 où les
«rouge et noir» étaient restés
muets durant 348 minutes.

Roy Hodgson, sans pour au-
tant en perdre son humour,
s'avoue «intéressé» par la
question. .«Cela va venir, as-
sure-t-il. Si nous n'avons pas
trouvé l'ouverture ces derniers
temps, ce n'est pas faute d'op-
portunités ou de lacunes of-
fensives. Les occasions étaient
là et la malchance s'en est sou-
vent mêlée...».

Cela dit, le Britannique ne
fait pas une fixation de cette -
longue - période de disette.
«Je n'en parle pas trop... Il ne
servirait à rien de rajouter en-
core à la pression qui pèse sur
des garçons qui conservent
toute ma confiance».

UNE ÉQUIPE OFFENSIVE
Pour la venue d'Aarau, Roy
Hodgson apportera quelques
retouches à sa formation. Bles-
sé au cours d'un match des es-
poirs, Lindqvist n'entre pas en
ligne de compte, pas plus que
Lùthi qui se remet peu à peu.
«Je veux aligner une équipe
offensive. Face à Aarau, la vic-
toire est indispensable» estime
Roy Hodgson. Lônn reculera

Ze Maria: rentrée gagnante ce soir? (Lafargue)

donc d'un cran et le milieu de
terrain sera occupé par Ze Ma-
ria, Gigon, Perret et Bonvin.
«Dans ce quatuor, trois élé-
ments sont de tempérament
offensif. De plus, Régis Ro-
thenbùhler - il est actuelle-
ment en très bonne forme et a
disputé mercredi dernier un su-
permatch avec les moins de 21
ans helvétiques - pourra en-
core les appuyer». Voilà qui
promet quelques bons ballons
pour le duo Chassot-Sutter. Et
quelques sueurs froides pour
la défense argovienne.

«Nous aurons beaucoup de
buteurs sur le terrain avec Ze
Maria, Bonvin, Chassot, Sut-
ter, Egli, Lônn et Gigon. Sur le

papier, nous en avons sans
doute plus que les autres équi-
pes» estime le Britannique.
Reste que cela n'a pas de

^
grandes répercussions sur le

«tableau d'affichage.

' JUGEMENT NUANCé
Et le mentor de La Maladière
de rappeler une fois encore
que NE Xamax se trouve sur
une voie ascendante. «D'au-
cuns se sont montrés sévères
après le match de Lugano. Où
nous notre prestation n'a pas
été catastrophique contraire-
ment à ce que certains ont dit.
Pour ma part, je me montre
plus nuancé dans mon juge-
ment. Ce match aura été un ac-
cident dans le travail que nous

accomplissons tous les jours.
Quoi qu'il en soit, je n'ai pas
changé mon attitude vis-à-vis
de mes joueurs».

< Lesquels, à en croire l'avis
autorisé de Claude Mariétan,
«affichent un remarquable état
d'esprit». Gageons que cette
attitude trouvera un prolonge-
ment jusque sur la pelouse de
La Maladière ce soir.

On signalera enfin qu'il sera
possible de se procurer des bil-
lets pour le match retour de la
Coupe d'Europe Xamax-Estre -
la Amadora dès aujourd'hui,
au guichet spécial (heures
d'ouverture: 9 h - 12 h et 13 h
- 20 h).

J.-F. B.

En quête de rachat
Périlleux déplacement pour le FC La Chaux-de-Fonds à Bulle

Pierre Thévenaz et le FCC: il s'agira de réagir ce soir.
(Galley)

Battu pour la première fois
de la saison samedi der-
nier, le FC La Chaux-de-
Fonds sera en quête de ra-
chat ce soir à Bulle (coup
d'envoi à 20h). Mais la
tâche des boys de Làubli
sera loin d'être aisée, car
les Fribourgeois sont sans
aucun doute l'une des
grosses pointures du
championnat. Au niveau
du classement, et dans
l'optique de la barre fatidi-
que, il serait important
pour les Chaux-de-Fon-
niers de ramener ne serait-
ce qu'un point.

par Laurent WIRZ

A n'en pas douter. Bulle repré-
sente un sacré os pour le FCC.
Les Fribourgeois de Gilles Au-
bonney, après un faux départ
(deux défaites lors des deux
premiers matches), ont vite-
trouvé la bonne carburation,
puisqu'ils ont accumulé de-
puis lors six victoires et un nul !
Pourtant, d'après un confrère
fribourgeois qui suit l'équipe
de près. Bulle ne tourne actuel-
lement pas à plein régime.

Des problèmes se font voir
principalement au niveau of-
fensif, où l'efficacité n'est pas

toujours au rendez-vous. La
blessure de Kunz et la méforme
de Lehnherr représentent un
handicap certain. Mais il reste
Bodonyi, toujours capable
d'un coup d'éclat.

D'ailleurs, Roger Làubli est
bien conscient du danger po-
tentiel représenté par les Fri-
bourgeois. «C'est assurément
une bonne équipe, très forte
collectivement. Ils ont une dé-
fense assez sûre et des atta-
quants très rapides. Chez eux,
c'est une des meilleures forma-
tions du groupe. Mais nous
avons aussi des atouts à faire
valoir. Nous n'irons pas là-bas
pour nous cacher».

RÉAGIR
Car du côté de la Charrière, la
défaite de samedi dernier a été
digérée. «Il n'y a pas lieu de
dramatiser. Certes, c'est dom-
mage d'avoir perdu à domicile.
Mais enfin, on sait que tout le
monde peine devant son pu-
blic. Ce qui importe mainte-
nant, c'est de réagir ce soir»,
explique Roger Làubli.

Durant la semaine écoulée,
les «jaune et bleu» ont eu droit
à un changement de pro-
gramme en ce qui concerne
l'entraînement.

«Nous avons beaucoup tra-

vaillé avec le ballon, et un.peu
mis le physique de côté.
Contre Granges, la circulation
du ballon n'avait pas été
bonne. Ce qui faisait notre
force au début du champion-
nat a été un peu perdu. C'est
pourquoi nous avons mis l'ac-
cent là-dessus, afin de retrou-
ver notre jouerie».

INCERTITUDES
Après une défaite, un entraî-
neur apporte très souvent des
modifications dans la compo-
sition de son équipe. Làubli ne
fait pas exception à la règle. Il
explique pourquoi.

«Depuis deux matches, j'ai
aligné des types qui n'étaient
pas à 100%. On a vu que cela
n'amenait rien du tout. A Bulle,
on aura besoin d' onze joueurs
capables de se battre sur le ter-
rain. C'est pourquoi je pense
que je ne ferai jouer que ceux
qui seront au point physique-
ment».

Hier, l'entraîneur du FCC at-
tendait encore l'avis du méde-
cin concernant Sandor
Kincses, François Laydu et Di-
dier Lovis qui, tous et à des de-
grés divers, souffraient de pe-
tites blessures.

L.W.

Nouvel
étranger?

Du cote de La Mala-
dière, la piste bulgare
semble définitivement
abandonnée. Radko Ka-
laidjiev ne portera donc
pas les couleurs «rouge
et noir». En revanche, il
apparaît plus que pro-
bable que l'Egyptien
Hani Ramzy viendra
grossir le contingent
xamaxien. Selon une
source non officielle,
Gilbert Facchinetti se
rendrait ce week-end
encore au Caire histoire
de faire signer au libero
de l'équipe nationale
égyptienne un contrat
portant sur trois ans.

Affaire à suivre, une
fois encore. (Imp)

Le Barclay Open réussit à Marc Rosset. Le Genevois s'est en effet qualifié
pour les demi-finales du tournoi qu'il avait remporté l'an dernier. Eh
demi-finale, Rosset aff rontera Horst Skoff . Vainqueur de Henri Leconte,
le Danois Michael Tauson se frottera quant à lui à Sergui Briguera.

? 11

Rosset continue



Boudry: à deux doigts du drame
Des recrues prennent de très gros risques sur un viaduc

Le 5 septembre dernier, une ving-
taine de recrues, sous-officiers et
officier ont risqué leur peau sur le
viaduc de Boudry. Ce n'est que
grâce aux réflexes du mécanicien
de locomotive du train de voya-
geurs qui survenait que le drame
a été évité.
A l'Ecole de recrues de Colom-
bier, le palmarès de l'absurde
n'en fini pas de s'alourdir. Après
le «déjeuner à l'explosif» de
mardi dernier, après le suicide
d'une recrue le 27 août et six au-
tres tentatives «sérieuses», une
énième affaire, révélée hier par
nos confrères d'un journal de
boulevard zurichois, vient une
nouvelle fois mettre la caserne
de Colombier à la une de l'ac-
tualité.

Le 5 septembre dernier, en fin
d'après-midi, un groupe de 17
recrues et 4 sous-officiers
conduit par un lieutenant de la
compagnie 1 -encore elle! - ren-
trait de Bevaix à Colombier.
Sans doute pour éviter un long
détour, le lieutenant a mené ses
hommes sur le viaduc CFF de
Boudry. Un viaduc à deux voies
de 204 mètres de long qu'il est
strictement interdit de traverser
en raison du danger que l'opéra-

tion représente et sur lequel plus
d'une centaine de trains passent
chaque jour.

Entre la voie et la barrière qui
surplombent l'Areuse 38,5 mè-
tres plus bas, ne subsiste qu'un
espace «d'une largeur très nette-
ment insuffisante pour que des
militaires équipés puissent se
mettre à l'abri si un train sur-
vient à grande vitesse»,
confirme Georges Schetty,
porte-parole des CFF à Berne.

Alors que les recrues traver-
saient , le train régional Neuchâ-
tel-Yverdon, parti vers 16 h 30
de la gare de Boudry, s'est enga-
gé sur le viaduc. Fort heureuse-
ment, le convoi, en phase d'ac-
célération, ne roulait qu'à cin-
quante km/h.

Le mécanicien a pu arrêter le
convoi à temps et passer tant
bien que mal devant les recrues
réfugiées sur la barrière avant de
repartir pour Bevaix où il a fait
rapport. «Si le train était arrivé
à grande vitesse, il aurait pu y
avoir des morts», confirme le
porte-parole des CFF. «Même
en se jetant sur l'autre voie, le
risque était grand qu'un autre
train survienne. Et dans ce sens,
juste avant le viaduc du côté Be-

vaix, les voies font une grande
courbe. Un conducteur de train
venant dans ce sens ne voit donc
toute la longueur du viaduc
qu'au dernier moment. Je ne
comprends pas que le lieutenant
ait pris la décision de traverser

ce viaduc, ce d'autant plus
qu'aucun chemin n'y mène».

Le lieutenant responsable du
groupe en question a été puni de
six jours d'arrêts aussitôt l'af-
faire annoncée par les CFF au

commandant de l'Ecole de re-
crues. Quant aux recrues, on
peut se demander si elles ont
bien mesuré le danger qu'elles
allaient courir en s'engageant
sur le pont...

C. P.
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Le pont où des recrues ont bien failli perdre la vie. (Comtesse)

La Bourse
et la vie

La disproportion qui existe
entre le volume de popula-
tion et la capacité f inancière
dont dispose la Suisse ne
date pas d'aujourd 'hui.

Ce qui est relativement ré-
cent c'est la sur-concentra-
tion de capacités dans le
monde avec, pour toute iden-
tité «Capital». Un nom sans
prénom ni domicile f ixe, ca-
pable de se déplacer et d'agir
a vec une puissance et une ra-
pidité que les moyens élec-
troniques de communication
sont en train de centupler à
travers les places boursières
du monde.

La Suisse n'échappe pas
au phénomène. Elle n'a pas
le choix. Elle doit vite
s'adapter et entrer dans le
système de la Bourse élec-
tronique qui mettra rapide-
ment en cause la tradition-
nelle criée autour de la cor-
beille, jusqu'à Zurich.

Cette évolution f ulgurante
de la technique boursière en-
tre les diff érentes places
mondiales aura inéluctable-
ment des repercussions dans
notre pays où elle a été ac-
ceptée du bout des lèvres â
Zurich par 15 voix contre 14
dans le saint des saints du
système.

Cela implique une cascade
de conséquences jusqu'au ni-
veau régional où le risque
existe de la perte d'identité
du capital.

L'exemple de Neuchâtel
peut être riche de réf lexion.
La petite Bourse neuchàte-
loise ne joue vraiment qu'un
rôle très marginal et tout in-
dique sa suppression à
terme, ou son incorporation
dans une entité plus impor-
tante. La suppression pure et
simple poserait le problème
de l'avenir des titres cotés
uniquement à Neuchâtel.

La solution technique du
problème n'est pas diff icile 4
trouver. Par contre l'adhé-
sion a une concentration en
cours, qui va créer la capaci-
té dont la Suisse a impérati-
vement besoin pour mainte-
nir sa compétitivité dans le
monde, peut, si on n'y  prend
garde, entraîner la p e r t e
d'identité du capital régio-
nal. Attention, toutef ois, à
dissocier la notion de lieu de
la négociation des titres de
l'activité de la place f inan-
cière en soi, qui sera non seu-
lement préservée mais pour-
ra se développer grâce aux
moyens électroniques.

Vu de l'extérieur de Bâle,
Zurich ou Genève, ce n'est
peut-être pas très grave,
mais si on replace le p r o -
blème dans son véritable
contexte qui devrait être le
capital au service de la dé-
mocratie, on constate que
c'est le risque d'inversion de
cette donnée f ondamentale
qui est peut-être en cours.

L'enjeu ne tient pas dans
l'extrême de la vieille me-
nace «La bourse ou la vie»,
mais dans la diff icile et né-
cessaire conciliation entre la
Bourse et la vie régionale.

Gil BAILLOD

L'Université
de nos régions

Un prochain règlement consacrera le dialogue
avec le Haut du canton de Neuchâtel et le Jura

L'Université de Neuchâtel et l'institut «L'Homme et le
Temps», rattaché au Musée international d'horlogerie, en-
tretiennent déjà une collaboration. (Impar-Gerber)

L'Université de Neuchâtel ne
peut pas disperser ses facultés
sans répercussions domma-
geables pour son avenir et sa
promotion. Ce n'est en tout
cas pas ainsi qu'elle confirme-
ra sa vocation d'Université
des régions jurassiennes. Par
contre, gardant son assise na-
turelle, elle va se doter d'un
règlement qui institue
l'échange scientifique, la col-
laboration, l'initiative cultu-
relle.

Le règlement en deux articles a
été présenté à la presse hier, par
MM. Rémy Scheurer, recteur de
l'Université de Neuchâtel, Jean-
Pierre Ghelfi , président du
Conseil de l'Université et Alain
Bringolf membre du Conseil de
l'Université et du groupe de ré-
flexion sur la collaboration.

Ce texte consacre une prati-
que déjà établie, autant qu 'il la
prolonge en diverses perspec-
tives concrètes et utiles. Il doit
être adopté par le Conseil recto-
ral et le Conseil de l'Université

fin novembre. Il s'appuie déjà
sur des collaborations nais-
santes avec l'institut «L'Homme
et le Temps» de la Chaux-de-
Fonds» pour une recherche his-
torique, le Club 44 pour un cycle
de conférences. L'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle a étroitement
collaboré à la publication de
«Domaines, potentiels et appli-
cations de la recherche». On
peut raisonnablement penser
qu'elle trouvera d'autres occa-
sions d'échanges avec l'Univer-
sité.

On pourrait ainsi multiplier
les exemples qui permettent de
valoriser le patrimoine indus-
triel, culturel, scientifique des ré-
gions jurassiennes. L'essentiel,
c'est de souligner qu'à la décen-
tralisation de l'Université, irréa-
liste pour de nombreuses rai-

sons, la haute école répond en
engageant ses forces et ses com-
pétences à la valorisation régio-
nale.

TOUS LES QUATRE ANS
A ce règlement ne sera pas attri-
bué de budget particulier. Les
engagements seront tenus dans
les cadres facultaires et institu-
tionnels. Tous les quatre ans le
recteur rendra compte des acti-
vités générées et réalisées, et rap-
pellera aux doyens de facultés ce
devoir et cette occasion de
contacts régionaux.

Les effets semblent plaire à
tout le monde. Un des bénéfices
gratifiant et l'Université et les
institutions savantes ou scienti-
fiques jurassiennes, c'est les pos-
sibilités de décrocher un soutien
du Fonds national de recherche-

C.Ry

Patrimoine
intellectuel

Faut-il ridiculiser les tensions
ressenties entre gens du Haut et
gens du Bas? Raisonner sur un
ton paternaliste une ville horlo-
gère qui prétend à ce qu'elle n'a
pas droit? Peut-on encore ré-
partir les tâches et les compé-
tences au gré d'une f ranche
mauvaise f oi?

Quant au Grand Conseil un
député demandait de réf léchir à
la décentralisation universi-
taire, l'Université, justement, a
répondu consciente de ses inté-
rêts et de ses devoirs. Elle a pris
le thème de la décentralisation
comme une invitation à un an-
crage régional f ructueux.

Le canton et p lus  largement
le Jura possèdent un patrimoine
intellectuel. L'Université le
considère comme une richesse à
cultiver. De la même manière,

les grands esprits ne sont pas
tous contenus dans notre seule
Université. U s'agit de les met-
tre à contribution et les recon-
naître dans des travaux acadé-
miques.

Ce que le Haut du canton ré-
clame - bruyamment, dit la sen-
sibilité du Bas -c'est une recon-
naissance à la mesure de ses as-
pirations. Ville horlogère, ou-
vrière, industrielle, soit! Mais
l'histoire chaux-de-f onnière est
celle d'une cité où les penseurs,
intellectuels, scientif iques, phi-
losophes, humanistes, p o l i t i -
ciens ont montré beaucoup de
tempérament et de liberté.

Le Haut n'a pas que les
vaches et les montres à donner à
l'image du canton. Sa contribu-
tion majeure reste son esprit
f rondeur, rigoureux, inventif .
Quel beau cadeau pour Neu-
châtel.
Catherine ROUSSY WESSNÉR

WSalaires communaux
21Après-midi intime
22Le pont des soupirs
25Alarmante disparition
27La directrice démissionne

En raison dq Jeûne fédé-
ral, notre journal ne paraî-
tra pas lundi.

A mardi

• Suite en page 21



JEÛNE FÉDÉRAL

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE: Di, 9 h 45, à la

salle de paroisse, Cure 9 - culte -
M. Waldvogel; sainte cène. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance. Ve, 17
h 45 culte de jeunesse.

FAREL: Di , 9 h 45. culte - M. Au-
que; sainte cène; garderie d'en-
fants. Me, 18 h 45, culte de jeu-
nesse. Me, 19 h 30, office au
C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M.
Morier; sainte cène. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 18 h 30,
culte de jeunesse une fois par
mois, (renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di , 10 h, culte -
Mme Guillod; sainte cène. Je, 17
h , culte de jeunesse. Ve, 15 h 45,
culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -
M. Lebet; sainte cène. Ve, 17 h
15, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - message par M. Jacques
Béguin. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les pri-
sonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h, culte œcuméni-
que - M. Keriakos.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h,
culte - Mme Graf; sainte cène.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Moser; sainte cène. Di, 9 h 30,
école du dimanche.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Pfarrer Seifart.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe (chorale). Di, 9 h
30, messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, 10 h
15, messe; 11 h 30 messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di, 9 h, office œcuméni-
que.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h
45, grand-messe.

Première église du Christ Scientiste
(Crètets 91). - Di , 9 h 45, culte et

école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt)
- Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15,
culte. Ma , 20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Solennités religieuses:
ve, 19 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di , 9 h 30,
service divin. Pas de service divin
le soir.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Me, 14 h 15, étude biblique.
Je, 19 h 15, école théocratique -
réunion de service. Di, 17 h , dis-
cours public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte; garderie d'en-
fants; école du dimanche. Je, 20
h, information sur Explo'91 et
réunion de prière. Ve, 19 h 30,
groupe de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bi-
blique: chaque ve à 19 h 45, Ser-
vice d'adoration: le di à 9 h 45 ou
17 h 45, (en alternance). Rensei-
gnements sur le programme men-
suel: i? 23 23 94. Pasteur F. Le
Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène; garderie et école du
dimanche. Ma, 17 h 15, reprise du
catéchisme. Je, 20 h, réunion de
prière.

Action biblique (Jardinière 90). Di, 9
h 45, culte. Me, 14 h, club «Tou-
jours Joyeux» pour les enfants;
20 h, nouvelles missionnaires et
prières. Ve, 18 h, groupe des ado-
lescents (JAB); 20 h, groupe de
jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 20 h, club des jeunes. Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte et Jeune
Armée; 20 h, evangélisation. Me,
9 h 15, prière. Je, 14 h, Ligue du
Foyer, maj. Mme Braun.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11).
- Di, 9 h, école du dimanche; 9 h
55, réunion de prêtrise des jeunes
filles et de la société de secours;
10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène et garderie

d'enfants. Ma. 20 h, prière. Je. 20
h, étude biblique avec sujet:
Comment se comporte l'Eglise à
laquelle le Seigneur ne fait pas de
reproches?

Dojo Zen (Mission Maître Deshima-
ru. Parc 17, <p 23 54 53). - Ho-
ra ire des Zazen. du ma au je, 6 h
30 et 19 h 15. Ve. 6 h 30. Sa, 16 h
30 (initiation 16 h). Di , 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So, 9.45
Uhr , Gottesdienst und Sonntag-
schule. Di , 14.30 Uhr , Senioren-
treff; 20.15 Uhr, Jueendgruppc .
Do, 20 Uhr , Bibelabcnd.

ouverte le ma de 16 h 30 à 18 h 30
et le me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma , 19 h 15. école théocratique;
20 h. réunion de service. Sa, 17 h
45, étude de la Tour de Garde; 18
h 45, discours public. Je. 19 h .
étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h 30, service
divin (français et italien).

Eglise évangéli que libre (ang le Ban-
que-Bournot). - Di, 9 h 30, culte;
école du dimanche. Je. 20 h. réu-

nion missionnaire avec le docteur
J. -P. Bréchet de l'Angola. Ve. 19
h 30, réunion du Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di , 9 h 15. prière; 9 h 45.
culte: 20 h. evangélisation. Me.
20 h, réunion de prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di. 9 h 45. culte avec la ma-
jor Dudan; 20 h , réunion de
prière. Ma . 20 h , réunion de
prière à la Salle de paroisse. Me.
12 h. repas pour les personnes
seules. Sa, 17 h 30, club déjeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di . 9 h
45. culte; 20 h . réunion de prière .
Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h .
groupe JAB pour les adolescents.

Centre Charismatique de la Chapelle
(E glise Apostoli que Evangéli que .
rue de la Chapelle 5) - Di , 9 h 45.
culte et école du dimanche. Je, 20
h 15. étude bibli que et prière.

Communauté évangélique Les Ponts-
de-Martel (Chapelle 8). - Di. 10 h.
culte; garderie et école du di-
manche.

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di. 9 h 45, culte du Jeûne

fédéral avec sainte cène, M. E.
Pcrrenoud.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
M. P. Bezençon; di , 19 h, culte du
soir, Mme L. Bezençon.

SERVICE DE JEUNESSE: Di, 9 h
45, garderie pour les tout petits à
la cure.

LES MONTS: Di, 9 h 30, culte de
l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve, 16
h, culte de l'enfance de 6 à 12 ans.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte
avec sainte cène, M. P. Bezen-
çon.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte avec
sainte cène, Fr.-P. Tùller; 9 h 30,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10
h 15, culte avec sainte cène; ou-
verture de l'instruction religieuse,
Fr.-P. Tùller; 10 h 15 école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL: Tem-
ple: Di, 9 h 45, culte animé par
M. E. Julsaint; garderie.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). - Sonn..
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Pfar-
rer Seifart in La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine Le Locle. -
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. -Sa , 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 11 h, messe.

Eglise catholi que romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di , pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h 30,
culte. Ma, 15 h, réunion de par-
tage et prière. Je, 20 h, étude bi-
blique. La librairie biblique est fl

LE LOCLE

Nous avons congé.
C'est agréable, un jour de

congé, dans notre vie trépi-
dante. Nous pouvons certes
utiliser ce week-end prolongé
pour nous précipiter dans des
loisirs actifs, des voyages, des
repas gastronomiques...

Nous pouvons aussi nous ar-
rêter, prendre le temps de ren-
trer en nous-mêmes, de réflé-
chir à nous-mêmes, en tant que
personnes, mais aussi en tant
que communauté: famille, tra-
vail, Eglise, pays.

La Diète, en instituant un
jour de Jeûne fédéral, en 1832,
poursuivait un but à la fois reli-
gieux et politique: elle visait en
particulier à fortifier l'unité des
Confédérés.

Or, aujourd'hui , notre unité
est mise à mal: une incompré-
hension croissante empêche,
toujours plus les habitants de
ce pays de se rencontrer. Des
fossés se creusent, entre cita-
dins et campagnards, entre
jeunes et vieux, entre Alémani-
ques et Romands, entre Suisses
et étrangers, entre riches et
pauvres. Le sens de la solidarité
s'effrite parce que notre vie agi-
tée ne nous laisse plus le temps
de rencontrer l'autre, de parta-
ger ses soucis et ses préoccupa-
tions.

t fy . r -, ¦ •

A l'heure où les murs les plus
épais se sont écroulés, où les
barrières les plus hautes se sont
abattues, mais où de nouveaux
affrontements bafouent l'hu-
manité, nous découvrons brus-
quement que nous avons beau-
coup à apprendre, en matière
de spiritualité et d'ouverture
aux autres. Nous constatons
avec stupéfaction que l'image
de notre pays dans le monde
n'est pas aussi flatteuse que
nous le croyions.

JEÛNER, C'EST SE
REMETTRE

EN QUESTION
«Le Jeûne que je préfère», dit
Dieu par l'intermédiaire du
prophète, «c'est libérer les
hommes injustement enchaî-
nés, c'est partager ton pain
avec celui qui a faim, c'est ou-
vrir ta maison aux pauvres et
aux déracinés, fournir un vête-
ment à ceux qui n'en ont pas,
ne pas te détourner de celui qui
est ton frère» (Esaïe, 58).

Une vieille histoire raconte
que, quand passe, très haut
dans le ciel, le triangle des oies
sauvages qui émigrent vers de
lointains pays, les oies domesti-
ques, dans le poulailler, sont
saisies de frémissements; elles
se mettent à battre des ailes, à

pousser des cris, comme appe-
lées par le grand souffle de la
liberté.

Et nous?
Sommes-nous encore capa-

bles d'un frémissement au
spectacle du monde qui nous
entoure? Un monde qui nous
effraie, mais qui est aussi plein
de promesses, et dans lequel
nous pourrions apparaître , en
tant que Suisses et chrétiens,
comme des signes d'espérance.

Eglise réformée
évangélique
Jean-Jacques Beljean
et Armand Blaser
président et secrétaire
du Conseil synodal
Eglise catholique romaine
Michel Genoud
vicaire épiscopal
Eglise catholique
chrétienne
Francis Chatellard
curé
P. S. Les Eglises recom-

mandent de soutenir les efforts
entrepris pour revaloriser le
jeûne et d'appuyer la cam-
pagne «Notre Jeûne fédéral»
en faveur des projets au Niger,
au Népal , au Brésil et dans plu-
sieurs pays d'Amérique latine
et d'Amérique centrale.

Mandement des Eglises neuchâteloises
à l'occasion du Jeûne fédéral
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Les Mazda 626 SE 4 et 5 portes sont dotées d'un moteur
à injection 2 ,21/12 soupapes/ 115 ch. Leur équipement
spécial comprend entre autres ABS, stabilisateur de vitesse,
toit ouvrant électrique, jantes en alliage léger, verrouillage
central et système d'alarme antivol à commande à distance,
radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs. Et tout cela
pour seulement Fr.25 440.- (4 portes) et Fr.25 940 -
(5 portes) .

Essayez-les pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - cp 039/23 10 77

^VOTRE CONCESSIONNAIRE à La Chaux-de-Fonds

Rouler de l'avant. I lO&Da

-ïmirom. RÔTISSERIE 1_!%
Av. Léopo.d-R.berMS AU COQ-HARDI F̂|

2300 U Chaux-de-Fonds 0 039/23 20 32 *

Dès aujourd'hui
t nos spécialités d'automne

La chasse
! Gibier frais en provenance
! d'Ecosse et de France

\ • Effilochade d'artichaut et magret de canard
• Eventail de caille en gelée
• Selle de chevreuil «Grande chasse»
• Perdreau aux truffes à la broche

Les brigades de cuisine et de restaurant
vous attendent afin de vous faire passer

un délicieux moment
j Et aussi début octobre

notre quinzaine gastronomique
«LA GASCOGNE»

28-012208 j
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'y '̂ m Dimanche 16 septembre ¦ ,,
Ww et lundi du Jeûne Bf '

\ïm Venez passer votre journée ¦
!'¦ dans l'ambiance sympathique de ¦

¦ BUFFET CAMPAGNARD 1
m dès 12 heures 1
¦ Fr. 35- par personne s
I (enfants jusqu'à 12 ans: Fr. 17.-) I

f HÔTEL TÊTE-DE-RAN I
I 'C 038/53 49 33

• gastronomie
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2067 CHAUMOrfr-nEUCtjATEL ET GOLF

La Chine peut être à votre portée...
le temps d'un rêve

Découvrez la gastronomie
de Pékin

Lors de notre quinzaine
du 6 au 23 septembre 1990

Des cuisiniers chinois concoctent pour vous
leurs délicatesses

CHAQUE SOIR
DÉMONSTRATION DE PÂTES

Tous les jours à midi:
Menu complet : Fr. 24-

Assiette du jour: Fr. 14-

II est recommandé de réserver sa table
au 038/35 21 75

28-000830

L'annonce/ reflet vivant du marché



Noir charbon
Le Gabon

à la Biennale
du TPR

C'était une «promenade au bord
des rêves d'autrui»; Laurent
Owondo et la troupe nationale du
Gabon ont apporté une dimen-
sion lourde d'actualité dans la
Biennale africaine. Une création
préparée à Beau-Site, un specta-
cle étonnant et détonant.
Ecrivant sa pièce «La Folle du
Gouverneur» l'année dernière et
sans espoir de la monter alors au
Gabon, Laurent Owondo avait
une inspiration prémonitoire.
Depuis lors, le pays a basculé
dans la contestation du parti
unique et les Gabonais se ren-
dent aux urnes aujourd'hui pour
établir le multipartisme.

Sous forme d'une fable, L.
Owondo raconte de l'intérieur la
politique de son pays. Le gou-
verneur vit un cauchemard sans
cesse répété, entraînant sa fem-
me dans la folie. Ses épousailles
se sont faites contre la tradition
et permettent de révéler le vrai
pouvoir, celui des sorciers et des
magiciens. Contre cette force-là,
contre le peuple qui se réveille, le
gouverneur est vaincu et la mort
l'attend au bout de sa dictature
déchue.

Dans le texte déjà et dans la
mise en scène ensuite - de Do-
minique Douma - l'allégorie
prend une ampleur épique, un
souffle qui touche à l'Afrique
profonde; celle captée «sous
l'arbre tendre», rythmée par la
musique, par les incantations
des sorcières ou est-ce peut-être
les plaintes du peuple? Elles
nourrissent la tension où s'ac-
crochera la folie dévastatrice.
En rythmes ondulant, Laurent
Owondo la porte loin; enjeu du
pouvoir, la femme se dédouble,
et quand survient la mort du
gouverneur, personne ne l'a
donnée, ne l'assume; c'était une
suite obligée, une fin logique.

Les comédiens gabonais font
une prestation remarquable,
forte d'une authenticité pre-
nante. Ils seront à Limoges la se-
maine prochaine, auront alors
les costumes définitifs; à La
Chaux-de-Fonds, ils ont un peu
improvisé sur ce plan, sans rien
gêner, (ib)

• Ce soir encore à Beau-Site,
20 h 30.

Salaires et pensions communaux
Une prochaine séance très technique au Conseil général

Les conseillers généraux devront
s'accrocher d'ici à la séance de
lundi 24 septembre. En effet,
trois des quatre rapports soumis
à discussion sont très techniques.
Le premier concerne le 13e sa-
laire dans l'administration com-
munale, le deuxième la révision
complète du règlement de la
caisse de pensions, le troisième la
retraite des conseillers commu-
naux.

La dernière revalorisation des
salaires du personnel de l'admi-
nistration communale a été ac-
cordée le 1er janvier 1987. Force
est de constater, note le Conseil
communal dans son rapport,
que les travailleurs du secteur
privé ont bénéficié d'une nette
amélioration. La logique vou-
drait que les fonctionnaires
communaux en profitent aussi.

De surcroît, l'Etat et la ville
de Neuchâtel ont octroyé à leur
personnel un 13e salaire (une
moitié en 1990 et la totalité dès
1991).

Ouvertes en octobre dernier,
les négociations avec le Syndicat

des services publics (SSP) ont
apparemment été soutenues.

LA PRUDENCE
EST DE MISE

Prudent face aux comptes du
ménage communal, restrictif,
l'exécutif propose aujourd'hui
au législatif l'octroi d'un 13e sa-
laire selon l'échelonnement sui-
vant: V* en décembre 1990, '/_
en décembre 1991, % à fin 1992
et le 13e salaire complet en 1993,
ces deux derniers quarts sous ré-
serve d'un important retourne-
ment de conjoncture. Si elle est
bonne, le 13e complet pourrait
être servi dès fin 1992, si elle est
mauvaise, différée au-delà de
1993.

Quant au personnel hospita-
lier, ses salaires devraient pou-
voir être calqués sur l'échelle des
salaires ANEM-ANEMPA, qui
constituent la norme de subven-
tionnement cantonale. Dans la
majorité des cas, elle est plus fa-
vorable pour les salariés. Dans
le cas où celle de l'hôpital est
plus élevée, l'acquis serait main-
tenu.

Deuxième rapport: la révision
complète du règlement de la
Caisse de pensions. Les der-
nières modifications présentées
au Conseil général remontent à
1983, écrit le Conseil communal.
Entre-temps, la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle
(LPP) est entrée en vigueur et un
jugement du Tribunal fédéral a
rendu exigible la réalisation de
l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes.

La LPP était déjà appliquée,
il ne s'agit à cet égard que d'un
toilettage formel. Pour le reste,
et sans entrer dans le détail , le
nouveau règlement stipule no-
tamment que l'âge normal de la
retraite (âge terme) est désor-
mais le même pour les femmes et
les hommes, soit 60 ans pour les
assurés de la catégorie A (agents
de police) et 62 pour ceux de la
catégorie B.

En théorie, dit-on à la com-
mune, en marge du rapport, cela
permettrait aux employés de
prendre leur retraite à 62 ans,
mais dans la pratique, le mon-

tant de la pension ne le permet-
trait pas dans la plupart des cas.

Autre modification jugée im-
portante: l'introduction de la
notion de libre passage intégral ,
une mesure favorable à la mobi-
lité du personnel.

RETRAITE
DES CONSEILLERS

COMMUNAUX
En janvier 1988, le Conseil géné-
ral acceptait une motion de M.
Jean-Claude Leuba (soc)
concernant la retaite des conseil-
lers communaux, proposant no-
tamment des modifications qui
permettent d'éviter «certaines si-
tuations abusives», ainsi que la
mise en ordre des textes avec la
loi sur la prévoyance profession-
nelle.

Le Conseil communal a ad-
mis le bien-fondé de la dé-
marche du motionnaire et note
que le règlement qui fixe les
droits à la retraite des conseillers
communaux, certes modifié,
date de 1924...

Point principal : l'exécutif

propose que les conseillers géné-
raux qui ont accompli 12 ans de
fonction aient droit à une pen-
sion de retraite égale à la moitié
de leur traitement, pour autant
qu 'ils aient eu une activité pro-
fessionnelle pendant 20 ans.

Si tel n'est pas le cas, «la pen-
sion de retraite sera égale aux
25% après trois ans révolus de
fonction , augmentée de 2,5%
pour chaque année de service
dès la 1 le année et de 1,25% par
année d'âge entre 45 et 60 ans
révolus; le tout jusqu'au maxi-
mum de 50% ».

A noter que le nouveau règle-
ment ne s'applique pas aux
conseillers communaux en fonc-
tion, MM. Bringolf (13 ans
d'ancienneté), Augsburger (10),
Jeanbourquin (5), Vogel (3) et
Monsch (2).

Dans le dernier rapport à l'or-
dre du jour enfin , le Conseil
communal propose l'inscription
d'un droit de passage sur le par-
king de l'Ancien Stand, peremp-
tant l'accès au futur parking en-
terré d'un locatif au nord , (rn)

Perrin et Jakob
Victoires faciles au Tour du Valanvron

C'est dans des conditions idéales
et avec une belle participation
de 100 coureurs que s'est dérou-
lé le Tour du Valanvron 1990.
Le parcours comprenait exacte-
ment 14,950 km. Quatre-vingt-
deux hommes et dix-huit dames
se sont présentés au départ à 19
heures au Parc des sports. Chez
les hommes, il a fallu 50'17"28 à
P-A. Perrin, des Ponts-de-Mar-
tel, pour s'imposer, alors que la
1ère dame, Mme D. Jakob de
Cormondrèche franchissait l'ar-
rivée en 1 h 02'33.

Patronage 
^

-_

Les derniers concurrents ont
parcouru les ultimes kilomètres
dans la pénombre, sans que cela
soit vraiment gênant. La com-
mission «sports et loisirs» des
Planchettes avait magnifique-
ment préparé cette course. Le
parcours était balisé; un ravitail-
lement avait été prévu à mi-

course; et à l'arrivée des can-
tines appétissantes ont satisfait
l'appétit des coureurs. Après la
course, a encore eu lieu la distri-
bution des prix , récompensant
les meilleurs, les plus méritants,
mais aussi chaque participant
par un cadeau «souvenir».

LES RÉSULTATS
Messieurs. - 1. Perrin, Les
Ponts-de-Martel , 50'17"28; 2.
Mercier, Les Breuleux,
52'21"05; 3. Rosat, Les Tail-
lères, 52'42"46; 4. Junod, Bou-
dry, et Fluck, Travers 53'09"75;
6. Saisselin, Le Crêt-du-Locle,
53'26"75; 7. Fasnacht, Fontai-
nemelon, 53'44"97; 8. Isler, Les
Planchettes, 54'18"74.
Dames. - 1. Jakob, Cormon-
drèche, 60'02"33; 2. Singelé, Le
Locle, 60'08"05; 3. Graf, La
Chaux-de-Fonds, 60'08"23; 4.
Montandon, La Chaux—de-
Fonds, 60'08"46; 5. Streiff, La
Chax-de-Fonds, 60'14"17; 7.
Chevillât, La Sagne, 60'15"07;
8. Fleury, La Chaux-de-Fonds,
60'16."22. (yb)

Des enfants et un serpent
La Foire des Six-Pompes en douceur

La Foire des Six-Pompes, c'est
décidément très sympa! L'avant-
dernier rendez-vous chaux-de-
fonnier de la saison a profité de la
douceur de la météo et s'est laissé
vivre le long de la promenade dé-
bordante de stands... et de bonnes
affaires!
«La Foire des Six-Pompes est
une foire de l'après-midi», sou-
ligne l'un des organisateurs, Jac-
ques Perrolle. Si elle a démarré
en douceur le matin, les forains
ont vu du monde affluer en se-
conde partie de la journée.
Moins nombreux, les stands se
sont étendus sur toute la Prome-
nade des Six-Pompes. Certains
commerçants sont venus de
loin, Aigle ou Genève, pour être
de la fête.

A côté du carrousel, un po-
dium a accueilli un défilé de
mode «miniature»: une bonne
vingtaine de gosses ont présenté
les nouveautés de la boutique
«Zest-baby». Pour Yann,
Anaïs, Aurore ou Camille, les
premiers pas de mannequins

Les mini-mannequins ont disputé la vedette à la montreuse
de serpents. (Impar-Gerber)

sont parfois hésitants, le charme
était là. On a craqué!

Invitée surprise, une mon-
treuse de serpents du cirque
Stellina (il donne encore trois re-
présentations à la place du Gaz,

aujourd'hui à 15 h et 20 h 30 et
demain dimanche à 15 h) s'est
«amusée» avec un python tigre
de... 43 kilos! Chapeau!

Prochain et dernier rendez-
vous: le 5 octobre ! (ce)

Le monde selon son cœur
Quatrième Festival vidéo régional
de la Jeune Chambre économique

La Jeune Chambre économique
conviait hier soir au Club 44 au
4e Festival vidéo régional. La
compétition amicale a pour ob-
jectif, a rappelé Mme Martine
L'Héritier, présidente, de déve-
lopper, auprès des jeunes, un inté-
rêt pour l'audiovisuel, ainsi que
leur esprit critique.

Chaque participant ou équipe
tourne et monte lui-même le
film qu'il crée. Le sujet est libre,
la durée ne dépassera pas 6 mi-
nutes. Tous utilisent le même
matériel vidéo VHS, personnel
ou mis à disposition par l'orga-
nisateur. ,

Dix films ont été soumis au
verdict d'un jury, présidé par M.
Marcel Fiechter, directeur des
Ecoles secondaires. Face à la
qualité des réalisations, la diver-
sité des sujets, des approches, le
classement s'est avéré difficile.
Le but de la compétition étant
avant tout didactique, les réali-
sateurs sauront dès lors tirer de
l'expérience les conclusions qui
s'imposent. Marie-Gabrielle
Marchini , présidente de la Com-
mission Vidéo jeunesse a remis
montres, appareil photo de col-
lection, lingots d'or et bons en

espèces. Les premiers prix ont
été sélectionnés pour la finale
romande qui se déroulera à La
Chaux-de-Fonds le 18 novem-
bre prochain. D. de C.

PALMARÈS
Catégorie 12 - 15 ans 1er prix, avec
félicitations du jury, à Sarah Fon-
taine pour «Les coulisses du théâ-
tre». 2e prix, à Fabien Cossa pour
«Pollution». 3e prix ex aequo à
Christian Petermann pour «Là où

tout est possible», à Michœl Terraz
pour «L'Impartial».
Catégorie 16 - 19 ans 1er prix à Ben-
jamin Chaboudez pour «Jeunesse -
tendresse». 2c prix à Karin Hchlcn
pour «Rendez-vous vendredi». 3e
prix à Cyri l Dcmarle pour «Les
voyeurs». 4e prix à Emmanuel Mo-
ser pour «Rêvalité». 5e prix à Mar-
tine Pasquier pour «Bup's». Le prix
spécial de la Jeune Chambre écono-
mique a été décerné, hors catégorie,
à Michel Aguilcra pour «Laser
night» d'une remarquable perfor-
mance technique.

Les vainqueurs, tous mérites confondus. (Impar Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44, colloque F. GonsetH: lu
20 h 30, «Histoire de La Chaux-
de-Fonds de 1900 à 1915», conf.
par S. Musy-Ramseier.
Beau-Site, Biennale du théâtre; sa
20 h 30, «La folle du gouverneur»,
de L. Owondo.
Le P'tit Paris: sa 22 h, Ilote Ivre
Trio en concert.
Place du Gaz: sa 15 h, 20 h 30, di
15 h, cirque Stellina.
Les bibliothèques seront fermées sa
15.9 et lu 17.9.
Bibliothèque de la ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-12
h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Fontaine. L.-
Robert 13b, sa jusqu 'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. Centrale, L.-Ro-
bert 57, lu 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, <p 23 10 17.
Service d'urgence médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital : 21 1191.

CINÉMAS
ABC: sa-di-lu 20 h 30, Tilai; sa-
di 17 h 30, Finye.
Corso: 16 h, 18 h 45, 21 h, Tou-
che pas à ma fille (12 ans).
Eden: 16 h, 21 h, Faux et usage
de faux (12 ans); 18 h 30, Com-
me un oiseau sur la branche (12
ans).
Plaza: 15 h, 21 h, Fantasia
(pour tous); 18 h 30, La voce
délia luna (12 ans).
Scala: 15 h, 18 h 30, 21 h, Grem-
lins 2 (12 ans).

SERVICES

Katharina et Francis
JACOT - KONIG

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

VINCENT
le 13 septembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Petites-Crosettes 28
2300 La Chaux-de-Fonds

nummâMMin^ 29

NAISSANCES

4 1
Pressée de vous connaître

je suis arrivée avec trois jours
d'avance, le 13 septembre

1990, je m'appelle

SARAH
et pèse 3530 grammes

Mais je fais tout de même la
plus grande joie de mes parents

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Marianne et Xavier
FAVRE - AESCHLIMANN

2416 Les Brenets
28-462685

La Locanda
Hôtel-de-Ville 48
2300 La Chaux-de-Fonds

«La chasse
est ouverte»

Tél. (039) 28.15.00
28-125620

Nous engageons:

UN MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

ou aide expérimenté.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.05.00

91-584

À "
Myriam et Philippe

SCHAAD - COCHARD

ont la joie d'annoncer
la naissance de

NOÉMIE
le 14 septembre 1990

Maternité - Hôpital
2300 La Chaux-de-Fonds

Domicile: Nord 177
28-462694

NAISSANCE



4$-\* Association des concerts du Locle - Lundi 24 septembre 1990 A^ Ĵ-ISSL^^  ̂ -B- i _i ¦ ¦ <_ /_ __ *¦_ A L ENTRÉE:=ES au Temple du Locle a 20 h 15
KAMMERORCHESTER DER MAEHRISCHEN PHILHARMONIE Prix des ' F 18

pREM|ER (TCHÉCOSLOVAQUIE) Elèves et étudiants: Fr.5.-

CONCERT Direction: Josef Tomecek Possibilité d'abonnementoj ivot ni aux 4 concerts -
DELA SAISON Au programme: œuvres de Haendel, Telemann, Myslivecek, Mozart Fr. 60.-

28-14020

J K
(p 039/31 48 70 |
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La chasse
Râble de lièvre
Civet de lièvre

Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil

[ Nos différents pâtés et terrines
» * »

Menu de dégustation
à Fr. 78.-

Galantine de faisan au foie gras £
* * *

Filets de lièvre aux trois purées
* • •

Sorbet maison aux airelles
parfumé au gin

Selle de chevreuil au coriandre
Nouilles ou spàtzlis

* • •
Ronde des fromages

Chariot de desserts
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire

le lundi
91-277

I

SAINT-SULPICE
Halle de gymnastique

Samedi 15 septembre, dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
Organisé par la Société de tir sportif

Système fribourgeois - Superbes quines
Abonnement: Fr. 12- pour 22 tours

Tour royal: la carte Fr. 2-, 3 cartes: Fr. 5-
Jambons - Seilles garnies

Meules de fromage à raclette
Lapins - Lots de vin - Côtelettes, etc.
Tour royal: 6 bouteilles de Champagne

6 litres de spiritueux
50 bouteilles de vin

Se recommande: la société
28-027887

A vendre

ferme
neuchàteloise

Région La Brévine.
Ecrire sous chiffres 28-470669
à Publicitas, 2400 Le Locle

Dame, possédant patente restaurant
catégorie A, cherche à reprendre en
gérance

bar à café
ou petit restaurant
Toutes autres propositions à discuter.
Ecrire à: case postale 2248
2302 La Chaux-de-Fonds

28-012687

Littoral Neuchâtelois, à remettre,
pour janvier 1991,

café-restaurant
45 places. Petite reprise.

Affaire saine, à développer.
Ecrire sous chiffres C 28-301342 â

Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Samedi 15 septembre et dimanche 16
septembre 1990 de 10 à 17 heures.

En montant Pierre-Pertuis à droite,
presque en face du Restaurant de la
Couronne.

6 appartements en duplex
de 135 m2 à 195 m2 dont 4 avec

jardin + garage.
Vente par mois dès Fr. 1980.-,

intérêts et amortissement compris.
Fonds propres dès Fr. 45000.-

<f> 038/31 86 86 - 31 86 87, travail
f 038/31 83 95, privé (soir.)

28-000593
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4e FOIRE À LA BROCANTE
LE BIZ0T (FRANCE)

Dimanche 16 septembre 1990 de 9 à 18 h
Ambiance paysanne assurée
par les Anciens des Villages

REPAS FRANC-COMTOIS servis midi et soir
• LE BIZOr •

Morteau / \  La Russe* Maiche
... _r X s_ _c... X x _* **

Entrée gratuite ;8.470673

B le conseil et J* ̂ ^mtojj«rs §
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j Ĵt" "Ï^É_T an^___rTç M*» W^P'MvTnTI
M \ ilLff-lLilH LJLiÀ!iajJL.Si3iià

Ce ne sont pas de nouvelles normes et de nouveaux
fonctionnaires qui vont sauver notre environnement.
Donner carte blanche à l'Etat en matière énergétique
nous conduirait dans une impasse:

l'interventionnisme étatique
dans l'énergie ne connaît

que des échecs dans le monde.
Pourquoi nos fonctionnaires seraient-ils plus efficaces
que les entreprises et les consommateurs qui paient les
factures et ont un intérêt évident à réduire leur consom-
mation ?

87-1117 Comité neuchâtelois contre l'article sur l'énergie; resp. Philippe Boillod

_^ rtn _ rh WÊtc

KgjjjjjgîîgB

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STROHMEIER 1

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

L'annonce,
reflet vivant du marché

1 AU C€OTR€ AUTO(T)OBIL€
Les Ponts-de-Martel

*~ ĝ__ ^̂ Wj^̂ w&mram^*^  ̂^̂ , ~̂~-x j_____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ?̂<y-::' T  ̂ ___< ^̂ ^̂ ^
ffjE3Ë _̂_________^*r> /m\ VTr\ ^̂  'tZZT'j ^ ^îL .-^mm%ij iàA\ i* z~~",<y^ _̂___i _̂_Ej_h

La nouvelle gamme Mazda vous attend chez nous votre pièce sera-t-elle celle qui gagnera la
(nous avons failli ne pas avoir assez de place). Mazda 323 F GLX à 5 portes. Pour le savoir, venez
Le puzzle Mazda vous attend aussi. Peut-être nous voir.

Vendredi 14 sept.  ̂ ®f% Roger Robert
Samedi 15 sept. \ j0umée ? 039/37 14 14
Lundi du Jeûne 17 sept J Rou8er de l'ava nt. 1119203

t̂Sr 
Participez au grand concours «PUZZLE» 

^Jt r̂
^  ̂Vous aurez également la possibili té de choisir une de nos superbes occasions 91.203

m Créole-Voyages 'fk
R Vacances sympathiques J M
1 à caractère familial /I

\ Martinique - Guadeloupe - / /Saint-Martin /
à partir de Fr. 1575.-

2 semaines.
Vol, transferts, assistance locale.

CRÉOLE-VOYAGES
Alleestrasse 47 - 8590 Romanshorn

?» 071/63 55 88 173-230292

ATELIER-GALERIE ORIGAN
Château 9, Neuchâtel

Du 14 septembre au 13 octobre

exposition
Myriam Gunzinger vêtements
Françoise Froesch raku
Mireille Donzé maille
Zabo chapeaux

28-027891

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

L'HÔPITAL DU LOCLE
cherche

un(e) infirmièr(ère)
en soins généraux

Traitement: selon statut du personnel.
Entrée en fonction: 1 er décembre 1990;

un(e) infirmier(ère)-
ïnstru menti ste

Traitement: selon statut du personnel.
Entrée en fonction: 1er novembre 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Mlle E. Amstutz, infirmière-chef, <j> 039/34 11 44
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à envoyer à Hôpital du Locle,
adminstration, Bellevue 42, 2400 Le Locle.

28 14122



Après-midi intime pour public nombreux
Un spectacle de marionnettes

pour les vingt ans de la Bibliothèque des jeunes
Salle du Musée des beaux-arts
archicomble pour spectacle de
marionnettes plutôt... intimiste.
Pour marquer les vingt ans de la
Bibliothèque des jeunes du Locle,
cette institution a invité mercredi
après-midi Magrit Gysin qui
s'est lancée dans un nouveau style
de représentation. Du côté du
tout jeune public, soit c'est l'en-

Magrit Gysin, marionnet-
tiste, dans son spectacle
évoquant l'histoire de
Blanche-Neige et les sept
nains. (Favre)

thousiasme, soit on n'a franche-
ment pas aimé.
Des marionnettes actionnées
par des fils dans le respect de la
plus pure des traditions , c'est ce
que tout le monde attendait. Et
pourtant , ce n'est pas le but visé
par Magrit Gysin, une artiste de
Liestal qui s'est vu décerner un
grand prix au Mexique. Sur un
décor très sobre et très sombre,
elle a choisi de raconter la fa-
meuse histoire de Charles Per-
rault , Blanche-Neige et les sept
nains.

Pas très original à première
vue. Ce qui l'est davantage, c'est
sa façon de voir et de présenter
les choses. De couleurs, il n'y a
guère que le brun et ses dérivés.
Quant aux accessoires, ils sont
confectionnés avec des maté-
riaux naturels tels que mousses,
roseaux, branches... Les person-
nages, eux, sont peu nombreux
et minuscules; les nains sont
symbolisés par sept bougies.
Musique sourde mais fort ryth-
mée, le spectacle peut commen-
cer.
Sons très raffinés , paroles chu-
chotées, effets de fumée et de lu-

mières étonnants , l'atmosphère
est à la douce quiétude et à la ré-
flexion intérieure ; un silence
quasiment absolu est forcément
souhaité pour comprendre et
suivre le déroulement du conte.
Dans la salle, comment captiver
l'attention de près de 150 en-
fants dans de pareilles condi-
tions? Mission délicate et pres-
que impossible. Il aurait fallu
quatre fois moins de monde
pour pouvoir suivre de façon
adéquate le fil des événements.

Sans doute gênée par des pro-
blèmes de langue (étant suisse
allemande et n'ayant pas d'ex-
cellentes connaissances du fra n-
çais), Magrit Gysin n'est pas vé-
ritablement parvenue à stimuler
la curiosité des enfants. Les mo-
ments poignants ne sont finale-
ment pas assez nombreux pour
intéresser chacun du début à la
fin. Mais encore une fois, la
quantité excessive d'auditeurs
n'a pas permis une écoute atten-
tive et efficace. Sentiments à la
sortie: on se montre déçu ou
ravi. Pas de place aux avis parta-
gés, (paf)

Les enfants placés dans les premiers rangs ont pu profiter pleinement du spectacle. Quant
aux autres...

(Favre)

Armés au poing
25e tir à 50 mètres des polices neuchâteloises

Rencontre, jeudi dernier, au
stand de tir des Jeanneret du Lo-
cle, des membres de l'Association
sportive des polices neuchâte-
loises (ASPN), lors de leur tir
cantonal à 50 mètres.
Ce club regroupe les trois corps
des polices municipales du can-
ton ainsi que la gendarmerie
cantonale. A tour de rôle l'une
ou l'autre de ces corporations
organise diverses compétitions.

Soit une année un tir à 300
mètres et la suivante un tir à
l'arme de poing à 50 mètres. Ce
qui était le cas cette année au
Locle.

Ce qui conduira également le
corps de police à mettre sur

Les policiers neuchâtelois armes au poing lors de leur
championnat cantonal. (Impar-Perrin)

pied , l'an prochain, le concours
d'athlétisme de cette association
présidée par le Chaux-de-Fon-
nier Biaise Fivaz, membre de la
police locale.

Première pour ce tir à 50 mè-
tres avec une présence féminine,
celle de Monique Guyot, mem-
bre du corps de la police locale
de Neuchâtel dont le comman-
dant Jean-Louis Francey était
présent tout comme son homo-
logue loclois, Laurent Brossard.

A l'heure des résultats, ils
étaient accompagnés par MM.
Paul Jambe et Biaise Duport,
respectivement conseillers com-
munaux au Locle et à Neuchâtel
et tous deux directeurs de police.

Les diverses séries de tirs ont
eu lieu sous la direction de Fran-
cis Maillard , président de la so-
ciété pistolet et revolver du Lo-
cle.

RÉSULTATS
Classement individuel.- 1. Eric
Barbezat, (champion cantonal),
160 points (emporte le challenge
André Brandt). Egalement 1er
de la Police cantonale (pc) ce ti-
reur emmène aussi le challenge
Petitpierre & Grisel. 2. Gilbert
Leuenberger (pc), 159; 3. Olivier
Francey (pc), 158; 4. Jean-Pierre
Kunz (pc), 155; 5. Roland Rub
(pc), 153.
Par équipes.- 1. Police canto-
nale.- Classement identique à ce-
lui figurant ci-dessus avec une
moyenne de 150,47 points. 2.
Police locale Le Locle.- 1. Roger
Frésard , 151 points; 2., Frédéric
Sommer, 148. Moyenne : 149,5
points. 3. Police locale La
Chaux-de-Fonds.- 1. Michel Hu-
guenin , 153 points; 2. Jean-
Louis Froidevaux , 152; 3.
Christian Racordon, 145; 4.
François Varrin, 142; 5. John
Mosimann, 133. Moyenne : 145
points. 4. Police locale Neuchâ-
tel.- 1. Marcel Mermoud, 150
points; 2. Pierre-Alain Chassot,
149; 3. Jean-Pierre Grivel, 143;
4. Gabriel Scussel, 142; 5. Ro-
land Messerli, 141. Moyenne :
142,14 points, (jcp)

Par le chemin des écoliers
Aînés de la Paroisse catholique en balade

Traditionnelle sortie annuelle, sa-
medi dernier, organisée par le
Service des loisirs de la Paroisse
catholique du Locle. Une quaran-
taine d'Aînés ont pris part à cette
balade.
Président du Service des loisirs,
et naturellement chef de course,
Robert Balanche ne peut renier
ses origines françaises, puisque
c'est outre-Doubs qu'il a dirigé
la colonne de voitures, avec un
premier arrêt à Remonot , dont
la grotte est un lieu de pèlerinage
connu. Après avoir longé le
Doubs jusqu 'à Ville du Pont , les
automobilistes se sont engagés
dans la campagne pour gagner
le point de vue du Crêt Mon-
niot. Ce fut ensuite le départ
pour Gilley, but de la prome-
nade, (jcp) Prêts au départ pour cette course surprise. (Impar-Perrin)

Les heures de Cattin sont comptées

¦_? FRANCE FRONTIERE —

Morteau : l'étonnant désistement du repreneur suisse
Le renoncement de Niklaus
Haenggi, financier chaux-de-
fonnier, à la reprise de la manu-
facture horlogère Cattin (Mor-
teau), annoncé hier dans nos co-
lonnes, voit s'évanouir l'ultime
espoir de survie de l'entreprise.
La volte-face de l'industriel
chaux-de-fonnier va sans doute
accélérer la chute de Cattin , «à
la trésorerie exsangue» selon le
syndic (administrateur judi-
ciaire), Me Pascal Guigon.
Lundi, une vingtaine des 158
employés seront mis au chô-
mage technique et si, dans 8
jours, une alternative (très im-
probable) n'est pas trouvée,
l'arrêt de mort de Cattin pour-
rait être signé.

Jeudi en soirée, Niklaus
Haenggi nous a fait part de sa
décision de renoncer à la re-
prise de la manufacture: «Il y
avait trop d'inconnues, j'aurais

pris un risque épouvantable car
j'étais obligé alors d'engloutir
des millions de francs pour re-
mettre l'entreprise sur les
rails.» Une explication quali-
fiée de «peu probante» par le
syndic, et qui ne convainc pas
non plus Pierre Cheval, maire
de Morteau et ancien directeur
financier de Cattin: «Il faut
être sérieux, c'est un faux pré-
texte, M. Haenggi avait tous
les éléments d'appréciation de-
puis pluieurs mois et il décou-
vre aujourd'hui seulement que
la reprise n'est pas jouable.»

En tous cas, le personnel de
Cattin était amer hier à midi, à
l'heure du congé hebdoma-
daire . «Tout le monde est re-
parti la tête basse et beaucoup
pensent qu 'ils ne vont pas reve-
nir du tout», commente Michel
Monnin du comité d'entre-
prise. Effectivement, Claude

Rollet , le directeur, a annoncé
la mise en chômage technique à
partir de lundi d'une vingtaine
de personnes et un accroisse-
ment de la mesuré le lende-
main.

Le syndic n'est guère opti-
miste quant à la suite des évé-
nements. «Le délai est plus fi-
nancier que judiciaire , car l'en-
treprise ne peut tenir comme
cela jusqu 'au 15 octobre », date
de l'expiration du sursis légal.

Le personnel, qui n'a plus
rien à perdre, choisira-t-il d'oc-
cuper les locaux? C'est en tout
cas une des possibilités d'action
qui lui sera soumise lundi par le
comité d'entreprise CGT. Son
secrétaire, Nikanor Ortiz, as-
sure que «l'avenir de Cattin est
entre les mains des travailleurs,
mais ça dépend de leur comba-
tivité.»

Pr. A.

LE LOCLE
Casino: sa 20 h 15, «Rendez-vous
en Alaska», film.
Les bibliothèques seront fermées sa
15.9 et lu 17.9.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopérative,
jusqu 'à 19 h, di-lu 10-12 h, 18-19
h. Ensuite <f> 31 10 17 renseigne-
ra.
Permanence médicale: £5 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
CP 34 11 44. Permanence dentaire:
<P 31 10 17.

SERVICES PUBLICITÉ ===== =

Votation cantonale du 23 septembre 1990 *'¦.{: Loi sur les droits politiques et de la loi sur les communes *
| Restons maître chez nous! |

ivrnivr au droit I
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* - des étrangers ! |
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Le théâtre et ses péripéties
Première partie : le pont des soupirs

Les deux derniers projets Béguin et l'actuelle situation.

Tous, nous nous souvenons bien:
de 1964 à 1985, gens de théâtre et
public espéraient rénover la
vieille salle des concerts, voisine
de l'Hôtel de ViUe. C'était là une
utopie. Le deuil ne semble pas en-
core achevé. Comment les multi-
ples projets de l'architecte Jean-
Louis Béguin ont-ils été broyés
dans les mécanismes institution-
nel et politique?

En illustration , on voit le vieux
théâtre. Déjà délabré en 1970,
maintenant insalubre. Construit
en 1864, il avait été réaménagé
successivement en 1861, 1872,
1920. Et encore en 1979: on col-
matait un édifice que chaque
édile savait inadapté.

UN RÊVEUR
En 1964, un rêveur, un archi-
tecte généreux de ses idées se pi-
que de remettre en état cette
salle de concert, devenue une
salle de théâtre. En consacrant
l'entier du volume à la scène et à
la salle, où donc trouver l'espace
d'accueil, le foyer? Le rêveur,
Jean-Louis Béguin, tente d'utili-
ser le péristyle de l'Hôtel de Ville

pour l'entrée, et de créer une
passerelle au premier étage des
deux bâtiments pour mener le
public devant la scène. C'est le
début du pont des soupirs.

En 1971, le 14 décembre, le
Centre culturel neuchâtelois et
la commission théâtre de la ville
exhument officiellement le pro-
jet. Celui-ci en coûtera 5 mil-
lions de francs, disent les com-
missaires. «Il est judicieux, il
nous plaît». Pour toucher à la
façade d'un bâtiment classé mo-
nument d'intérêt national com-
me l'Hôtel de Ville, les autorités
communales approchent le
conseiller fédéral Hans Hurli-
mann, par le biais de Carlos
Grosjean , pour lui proposer une
dérogation à la stricte réglemen-
tation.

DES PROJETS
A l'époque, le CCN tout neuf,
inscrit dans la lignée des centres
de culture instaurés en France,
défendait avec fougue et impa-
tience la rénovation du théâtre.
Il a réuni les avis de Charles Jo-
ris, de Charles Apothéloz, du

Théâtre national de Strasbourg,
qui se sont déclarés convaincus
du projet.

De son côté, l'Association
neuchàteloise des Amis de théâ-
tre, plus sage et plus convention-
nelle, avait mandaté l'architecte
Cordey pour l'étude d'un théâ-
tre au Jardin anglais. Le même
Jardin anglais inspirait à quel-
ques personnalités l'idée du
PALMA, ou Palais des manifes-
tations. Un premier constat:
toutes les études réalisées ont été
le fait de privés. Et tous, ces pro-
jets se sont brisés dans les
rouages politiques.

SCÉNARIO
INFERNAL

Le président de la Commission
fédérale des monuments histori-
ques s'est déclaré opposé à la
proposition architecturale de J.-
L. Béguin, en 1972. Jean-Louis
Béguin commet alors une erreur
irréparable: il s'obstine. ;c. i F*

cW« i ' ¦¦'.
Renonçant à la surface d'ac-

cueil de l'Hôtel de Ville, le voilà

penché sur de nouvelles solu-
tions dans le volume actuel du
théâtre. De là, les variantes s'ac-
cumulent. L'architecte travaille
de son chef, parfois rétribué par
la ville, sans qu'aucune mise au
concours n'apaise le courroux
de ses confrères. Son statut s'en-
lise dans l'ambiguïté. A l'occa-
sion de chaque élection commu-
nale, le sujet du théâtre revient,
avec son lot de promesses et de
déclarations convaincues.

Le dossier passe de la com-
mission du théâtre à la commis-
sion d'urbanisme, excédée de-
vant les propositions de l'archi-
tecte. Celle-ci tire à boulets
rouges sur les différentes «cou-
vertures» imaginées par le pro-
lixe Béguin, couvertures qui au-
raient dû se résumer en d'hum-
bles accolades avec l'Hôtel de
Ville. Et puis l'aménagement in-
térieur déçoit les gens de théâtre,
un peu gênés de le dire.

En 1984, le sort en est jeté.
D'autres sites doivent être trou-
vés en priorité et un concours
d'architecture devra relancer le
débat. La presse régionale et lo-
cale s'alerte ça et là de nouvelles
qu'elle croit fracassantes: un
théâtre aux Terreaux, un autre
derrière la maison Richème...
Entre-temps, cinq ministres de
la Culture se sont succédé. Au-
cun n'a pu secourir définitive-
ment le dossier. C.Ry

Aujourd'hui, fin de l'utopie
Reprenons quelques acteurs et
témoins de ce scénario infernal:
qu'en pensent-ils aujourd'hui?
Maryse Furhmann, responsa-
ble de l'Opéra Décentralisé:
«Le projet Béguin faisait de
trop graves compromissions
sur les besoins techniques d'un
vrai théâtre municipal. Soit il
devenait un petit théâtre de lu-
xe, soit une salle inutilisable.»
Jean-Louis Béguin: «Dans
tous mes projets, je maintenais

le bar l'Escale. Parce que c'était
le fleuron de Neuchâtel. Ou ne
touche pas à un lieu si neuchâ-
telois. Et puis Magna Mater
semble reparti dans le collima-
teur de l'opposition. Dites-moi,
en trente ans, qui joue le tueur
à gage et qui le paie?»
André Bûhler, conseiller com-
munal: «Jamais on n'a étudié
la rénovation de manière glo-
bale. On a traité un dossier dé-
coupé par les circonstances et

la conjoncture et sous la pres-
sion impatiente des gens de
théâtre.»
Jacques de Montmollin, direc-
teur du Forum économique et
culturel des régions, ancien di-
recteur administratif du CCN :
«Franchement, on a tout es-
sayé! Le bilan est clair: il n'y a
pas de nouvelles solutions-mi-
racles envisageables sur le site
du vieux théâtre.»
Catherine ROUSSY WESSNER

Abonnement général: «Bon pour tous»
Le comité neuchâtelois de soutien argumente

Bon pour l'usager, pour l'auto-
mobiliste, pour la collectivité et
pour la qualité de vie: l'abonne-
ment général cantonal est «bon
pour tous» selon le comité de sou-
tien à la communauté tarifaire.

Tous les milieux politiques sont
représentés dans le comité de
soutien à la communauté tari-
faire dont l'objectif est d'abais-
ser le coût des transports pu-
blics, donc d'encourager leur
utilisation , grâce à l'introduc-
tion d'un abonnement cantonal.

Hier matin , le député libéral
Claude Bernouilli , président du
comité, a présenté le projet qui

sera soumis à l'appréciation des
électeurs le 23 septembre pro-
chain. Freiner le taux d'accrois-
sement des véhicules motorisés
et libérer les centres urbains des
voitures sont des défis que l'in-
troduction d'une communauté
tarifaire devrait aider à relever
dans le canton, a-t-il relevé.

L'introduction de l'abonne-
ment général cantonal serait
l'amorce d'une campagne desti-
née à rendre les transports en
commun plus attractifs, à les
(re)valoriser.

Pour Marie-Antoinette Cre-
lier, ex-présidçnte de la Fédéra-

tion romande des consomma-
trices, cet abonnement ne pré-
sente que des avantages pour les
utilisateurs des transports pu-
blics.

Le député socialiste Bernard
Sogel a relevé pour sa part
qu 'une meilleure utilisation des
voies de transports allait dans le
sens de l'aménagement du terri-
toire et de la loi sur la protection
de l'environnement. Quant au
député du Parti écologie + liber-
té, Christian Piguet, il a rappelé
les problèmes que posent les
smogs de pollution en été com-
me en hiver. Un abonnement

cantonal contribuerait à déter-
miner les automobilistes à ne
plus prendre leur voiture.

Si les électeurs acceptent la
communauté tarifaire, Neuchâ-
tel sera la quatorzième région de
Suisse à l'introduire , a souligné
Armand Blaser, membre du co-
mité neuchâtelois de l'Associa-
tion suisse des transports qui en
a déduit: «Cela dit quelque part
que le système est apprécié et
utilisé. »

A.T.
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Ne pas céder au manichéisme
Votarions énergétiques: ne pas court-circuiter

le câble de la prospérité ,
L'acceptation des initiatives anti-
nucléaires aurait des conséquen-
ces économiques catastrophiques.
Le constat ne souffre pas la
moindre remise en cause, ainsi
que le rappelaient hier les conseil-
lers nationaux Jean Guinand et
Claude Frey. Ils étaient accom-
pagnés de Jean-Jacques Wavre
et Jean-François Dupond, res-
pectivement président de l'Asso-
ciation neuchàteloise pour l'éner-
gie et membre de la Société suisse
des ingénieurs nucléaires.

Le comité neuchâtelois contre
les initiatives «court-circuit» a
facilement administré la dé-
monstration des conséquences
catastrophiques qu'aurait un
aval aux initiatives (abandon

progressif de l'énergie atomique
et moratoire). Il est vrai que les
arguments ne manquent pas,
qui plaident pour le maintien
d'une production énergétique
d'origine atomique. C. Frey:
«Les initiatives divergent sur les
moyens, mais poursuivent un
but commun. Le moratoire est
plus pernicieux: il suppose la dé-
mobilisation des énergies hu-
maines». La consommation hel-
vétique d'électricité recourt au
nucléaire dans une proportion
de 40% ! Les chiffres, estime C.
Frey, montrent quel est le vrai
débat: ne pas sombrer dans le
manichéisme. Le développe-
ment des énergies dites alterna-
tives devra être accentué, tout en
conservant à l'esprit la dispro-

portion existant entre leurs po-
tentialités, en termes de substi-
tution, et celles du nucléaire.

Pour J. Guinand, les parti-
sans des initiatives relèvent de
deux psychologies. Les uns sou-
haitent une modification fonda-
mentale de notre société en se
faisant les apôtres d'un retour à
l'Age d'or. Aux côtés de ces inté-
gristes, tous ceux qui estiment
que le nucléaire n'est pas dénué
de dangers. Mais si cette préoc-
cupation est sérieuse, elle ne jus-
tifie pas l'abandon de l'atome,
une source d'énergie propre qui
ne comporte pas que des dé-
fauts. J- J. Wavre, des Câbles-
/Cortaillod, a démontré que
l'acceptation des initiatives si-

gnifierait pour l'entreprise une
perte irrémédiable de compétiti-
vité à l'heure où l'Europe exige
de l'industrie d'être plus que ja-
mais concurrentielle. Quant à J-
F. Dupond, il relève que les élec-
triciens ne sont pas mariés au
nucléaire. Mais ce dernier com-
porte des avantages certains en
termes de protection de l'envi-
ronnement et de maîtrise des ris-
ques. «Le nucléaire est plutôt
créateur de solutions que géné-
rateur de problèmes».

Le comité en appelle donc au
rejet des initiatives, tout en sou-
lignant qu'à cette étape devra
succéder celle d'un débat serein,
débarrassé de la passion reli-
gieuse qu'on lui connaît actuel-
lement, (pbr)
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fis.O.S. SUISSE!^
y, • Depuis quelque temps, certains milieux s'ingé-

nient à saper les fondements de notre Confédé-
ration. |

• Ainsi d'aucuns mettent en doute le fédéralisme.
D'autres, sous prétexte d'efficacité, jettent le
discrédit sur le référendum et l'initiative. D'au-
tres enfin, par euphorie européenne, vont jus-
qu'à prôner la limitation de notre indépen-
dance.

• Dans la même foulée, divers groupements font
actuellement campagne, dans plusieurs can-
tons, pour l'octroi de droits civiques aux étran-

| gers.

• Par tactique selon les cantons, ces groupe-
ments proposent, pour commencer, des droits
limités en faveur des étrangers, puis l'éligibilité

l partielle en attendant l'égalité complète.

f • Il faut le répéter. Chez nous plus qu'ailleurs il
J» est vital de réserver les droits civiques aux seuls

ressortissants du pays.

• Car le citoyen suisse tient en mains des pou-
vqirs étendus. Ce bouleversement de notre sys-
tème électoral reviendrait à confier à d'autres le
sort du pays.

• Le moment est venu de réagir! S.O.S. Suisse! 
^
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Le viaduc de Valangin remis à neuf
Les travaux s'échelonneront sur trois saisons

Les pistes montantes du pont de
La Sorge, à Valangin, seront
bouclées dès mardi à la circula-
tion. Le temps de refaire les bor-
dures et de procéder de la même
manière à l'ouest, le Service des
ponts et chaussées aura terminé
la première phase des travaux qui
doivent s'étaler sur trois saisons.

«Les ponts ne sont pas des blocs
errati ques; ils ne sont pas posés
une fois pour toutes... », a lancé
M. Roland Monnier, ingénieur
responsable des ouvrages d'art ,
en guise d'introduction à la

conférence de presse donnée
hier dans les locaux du Service
cantonal des ponts et chaussées.

Les ponts doivent être contrô-
lés à fond tous les cinq ans et su-
bir une remise en état de temps
en temps. L'année passée, le
pont de La Sorge, à Valangin , a
subi cet examen minutieux. Le
diagnostic a conduit à la déci-
sion de lui refaire une santé.
L'important trafic et le salage
(c'est aussi mauvais pour les
ponts!) a mis à mal le tapis qui
sera totalement refait.

L'ouvrage sera par ailleurs

rendu conforme aux nouvelles
directives qui ont changé depuis
la mise en service du pont , en
1975. Les bordures seront no-
tamment modifiées et ces tra-
vaux vont débuter mardi.
L'opération se fera par «demi-
pont» en bouclant en premier
lieu les deux pistes montantes.

Pendant la durée des travaux ,
la circulation se fera dans les
deux sens sur une moitié de
pont , la vitesse sera limitée à 60
km/heure et l'intervention de-
vrait être terminée en octobre.
Sauf imprévu, aucune déviation
ne devrait se faire par le village.

La deuxième phase des tra-
vaux se déroulera au printemps
prochain avec la pose d'un revê-
tement tout neuf. Quant au des-
sous du pont , il sera remis en
état et repeint dans le courant de
l'année 1992.

DONNÉES TECHNIQUES
Selon le descriptif du Service des
ponts et chaussées, le viaduc de
Valangin, long de 341 mètres et
large de 17 m 50, «est un bon
exemple de ces constructions
élancées et économiques comme
il s'en est fait beaucoup en

Les travaux, sur les pistes montantes, débuteront mardi. (Comtesse)

Suisse et à l'étranger à l'épo-
que».

L'ouvrage est une poutre
continué sur dix travées en sec-
tion mixte acier-béton. Il sup-
porte quatre voies de circula-
tion, séparées par une double
glissière centrale. L'ancienne su-

perstructure, munie d'une
«étanchéité flottante en asphalte
et d'un revêtement hydrocarbo-
né» sera remplacée par «un sys-
tème étanchéité-revêtement en
asphalte coulé». Les joints de di-
latation seront par ailleurs répa-
rés.

Après quinze ans de trafic im-
portant et croissant, comme le
pont de la Sorge a dû le suppor-
ter, le renouvellement de son re-
vêtement est tout à fait normal,
a conclu M. Monnier.

A.T.

Et si la route redevenait rue...
Crédit d'étude pour la modération du trafic

au législatif de Fleurier

Fleurier. Le centre de la localité souffre du trafic motorisé. (Impar-De Cristofano)

La commune de Fleurier s'ap-
prête à entreprendre une étude sé-
rieuse relative à la modération du
trafic Faisant suite à de nom-
breuses interventions devant le lé-
gislatif, le Conseil communal ne
souhaite pas procéder par demi-
mesure. C'est le trafic dans l'en-
semble de la localité qui sera étu-
dié.
Le 26 septembre prochain, une
demande de crédit sera présen-
tée au Conseil général. Il en coû-
tera 45.000 fr pour mener à bien
cette étude. Le mandât est
confié au bureau d'études ATE-
SA de Cernier.

Selon le rapport de ce bureau,
«la commune de Fleurier est
confrontée à un certain nombre
de problèmes de circulation et
de stationnement. En effet ,
l'ouest et le centre de la localité
sont traversés par des routes
cantonales». Avec les nuisances
que cela comporte...

«Le volume et la vitesse du
trafic sont en partie inadaptées
aux conditions locales et la sécu-
rité des piétons et des cyclistes
est compromise». Le bureau
d'étude y ajoute que la présence
de commerces pose des pro-
blèmes de parcage et que les
poids lourds, circulant en direc-
tion de Buttes, traversent des
quartiers d'habitation.

Si le crédit est accepté, ce qui
sera certainement le cas, l'étude
sera effectuée par étapes. Dans
un premier temps, il s'agira
d'analyser les problèmes de cir-
culation et de stationnement.
Ensuite, il faudra définir la poli-
tique et les objectifs, sur la base
de la situation actuelle.

Si l'étude démarre au plus
vite, la première esquisse de la
conception directrice des trans-
ports sera établie au mois de fé-

vrier 1991. Le rapport d'étude
définitif, avec cartes et plans
correspondants, devrait être ter-
miné en mai de la même année.

Quand à l'organisation du
travail, le bureau d'étude ATE-
SA propose la constitution
d'une commission spéciale qui
pourrait suivre les travaux. «De
cette façon, il serait possible de
prendre mieux en compte les in-
térêts particuliers du mandant et
les différentes étapes de travail
pourraient le cas échéant être
précisées en détail. Ainsi, le dé-
roulement de l'étude pourrait
être corrigé et adapté...».

Dans son rapport , le Conseil
communal fleurisan est favora-
ble à la nomination d'une com-
mission ad hoc. Il précise qu'il
serait judicieux que des per-
sonnes directement intéressées
(commerçants, usagers du cen-
tre...) y siègent.

MDC

Bientôt le verdict des urnes
Val-de-Travers

Môtiers : le Conseil communal informe la population
Jeudi, tous les habitants de Mô-
tiers ont reçu une circulaire éma-
nant de leurs autorités... Sur qua-
tre pages A4, l'exécutif présente
le projet de goudronnage de la
route de Riaux. Accepté par le lé-
gislatif, il est combattu par un ré-
férendum. La population se pro-
noncera le 23 septembre.
En juin dernier, le Conseil géné-
ral vote un crédit de 772.000 fr,
par une voix d'écart, pour revê-
tir de bitume le chemin de Riaux

sur une longueur de 4440 mè-
tres. La part communale se
monte à 245.500 fr, financée no-
tamment par un prêt LIM de
180.000 fr. Mais un référendum
est lancé et il aboutit avec 130 si-
gnatures.

Ce n'est pas la première fois
que le peuple môtisan se pro-
nonce sur le sujet. En août 1988,
il refuse le goudronnage par 142
voix contre 105. A l'époque il
s'agissait d'une première étape

de 1740 mètres. Un référendum
vint cette fois encore combattre
l'arrêté.

Un mot tout de même sur le
coût d'un tel projet. Le fait de
recevoir 70% de subvention ne
change rien. Le goudronnage de
la route de Riaux coûtera
772.000 fr à la collectivité. Que
le financement soit communal,
cantonal ou fédéral.

MDC

Dialogue
de sourds

Le comité réf érendaire a f ait
circuler ses listes de signature,
avec bien entendu ses argu-
ments. Le Conseil communal
également vient d'exposer son
point de vue avec le tous-mé-
nages dont nous f aisons état ci-
dessus. Et le dialogue dans tout
cela?

Etant donné la sensibilité du
sujet, démontré par un second
vote en deux ans, il aurait été
certainement utile que l'on orga-

nise un débat public Comme
dans «l'aff aire desSix-Commu-
nes», où d'ailleurs des membres
de l'exécutif môtisan se sont
rendus à Boveresse pour exposer
leurs arguments.

Dommage qu'un débat
contradictoire n'ait eu lieu.

Le comité réf érendaire expli-
que que «goudronner un chemin
va à sens contraire de toutes les
tendances actuelles (...), sous
prétexte d'améliorer l'exploita-
tion f orestière, on ouvre un che-
min au traf ic automobile et la
Grande-Rue devient une route
passante avec toutes les nui-
sances qui en découlent pour le
village...».

Le Conseil communal justif ie
le projet en arguant que «le dé-
veloppement du traf ic motorisé
léger rend problématique la
question de l'entretien de la
couche de f ermeture». Ajoutant
qu'il f aut corriger et élargir des
virages qui sont dangereux,
etc..

Chacun parle pour soi! Les
réf érendaires ne p ipent mot du
coût d'entretien p lus  élevé d'un
chemin en groise, par exemple.
Quand à l'exécutif il se réf ugie
derrière des arguments techni-
ques et f inanciers, sans même ef -
f leurer le problème de l'augmen-
tation du traf ic et de la qualité
de la vie.

Mariano DE CRISTOFANO

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Dr Mounier , Les Gene-
veys-sur-Coffrane , <p 57 16 36.
Du lu 8 h au ma 8 h, Dr Peter-
Contesse, Cernier, <fi 53 33 44.
Pharmacie d'office: Marti , Cer-
nier. Urgence, <£> 111 ou gendar-
merie <p 24 24 24. Hôpital et ma-
ternité, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: >' 117.
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SERVICESCELA VA SE PASSER
Préparation au ski

Le Ski-Club Tête-de-Ran or-
ganise un cours de prépara-
tion au ski, dès mardi 18 sep-
tembre 1990, à la halle de
gymnastique de La Fontenelle
à Cernier.

Le cours est prévu de 20 h
à 21 h 45 tous les mardis. Ins-
criptions sur place ou chez
Heinz Thalheim, Les Hauts-
Geneveys; tél. (038)
53.41.05. (ha)
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L A  C U L T U R E  S E  D E C H A I N E  

Pharmacie de service: de sa 16 h à
ma 8 h, Centrale, Fleurier,
<p 61 10 79. Ouverte di-lu 1 1-12

Rédaction
du Val-de-Travers:

Mariano De Cristofano
TéL 613.877 Fax 613.682

h. Médecin de service: de sa 8 h à
lu 22 h, Dr Morales, Fleurier,
V 61 25 05. Ambulance: <p 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: v' 61 10 81.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Cyrano
de Bergerac (pour tous); di 17 h
30, Einstein junior (pour tous).

SERVICES COUVET

surprise pour Mme Jeannine
Girard, du Restaurant du Cou-
vent, aux Ruillères (près de
Couvet) qui s'est vu remettre, il
y a quelques jours, le premier
prix du concours Select Jazz: un
authentique Juke Box Wurlitzer
des années 50 (Centennial).

Remise de prix



Entreprise du bâtiment cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

serrurier-forgeron
pour dépôt et chantiers;

employée de commerce
pour téléphone et réception.

Personnel actif et expérimenté.
Faire offres avec documents d'usage sous chiffres
87-1890 à ASSA, Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

passeur aux bains
ayant de l'expérience en traitement galvanique, pour décors
sur cadrans, mise en couleur et travaux variés sur petites
séries.

Personne ayant travaillé en atelier galvanique serait formée.

Place intéressante pour personne apte à travailler seule.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous:
Merusa SA, rue des Pianos 55, 2500 Bienne 7.
<p 032/25 65 25

06-001 988

fi Un groupe industriel de réputation internationale actif dans les pro-
* duits de luxe, l'opportunité d'une très intéressante carrière profession-
¦ nelle et une possibilité de s'investir pleinement dans une fonction de
S confiance enrichissante,

_ est-ce ce que vous recherchez aujourd'hui?

I Nous sommes mandatés pour le recrutement et la sélection d'un

* à qui seront confiées des tâches de reporting du groupe, de conduite
¦ de dossiers d'investissement, ainsi que différentes responsabilités
1 opérationnelles.

Vous bénéficiez d'une formation supérieure, avec une grande expé-
E rience dans un poste similaire et êtes une personnalité dotée de dyna- |
^ 

misme et empreinte de flexibilité.

Nous attendons votre dossier de candidature qui sera traité avec la y
G discrétion qui s'impose. M. Nicolas KOLLY est à votre disposition ' •
I pour tout renseignement supplémentaire et se réjouit de faire votre

connaissance. • -
8 87-547 y

COMMUNE MIXTE DE LAJOUX 

La Commission de gestion met au concours le poste de

directeur du home médicalisé
de Lajoux

Profil : le directeur sera appelé à gérer une équipe multidisciplinaire devant
prendre en charge des personnes âgées. Son intérêt pour la gériatrie est
manifeste. Il fait preuve de dynamisme et d'autorité naturelle. Il est capable
d'élaborer un concept de soins infirmiers et de le faire appliquer. Il assume
la responsabilité générale de l'établissement et supervise l'administration.

Exigences:
-diplôme d'infirmier reconnu par la Croix-Rouge suisse ;
-diplôme de cadre infirmier (ESEI ou VESKA) ou formation équivalente;
-expérience de plusieurs années dans une fonction de cadre infirmier;
- spécialisation en gérontologie (peut éventuellement être acquise en cours

d'emploi) ;
- habiter la localité ou éventuellement les environs immédiats.

Nous offrons:
- la chance unique de participer à la mise en place d'une nouvelle structure

pour personnes âgées;
- les prestations sociales répondant au statut du personnel des hôpitaux

jurassiens.

Traitement : classes 14 à 19.

Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements : peuvent être obtenus auprès de M™ Roseline Voirai, tél.
032 9190 74, ou de M. D. Fasnacht, infirmier-conseil au Service de la santé
publique de la République et Canton du Jura, tél. 066 215331.

Les candidatures doivent être adressées à la commune mixte de Lajoux,
Commission de gestion, 2718 Lajoux, avec la mention «Directeur»,
accompagnées des documents usuels, jusqu'au 20 octobre 1990.

Cet emploi est ouvert aux hommes et aux femmes.
14-72590/4x4

Pour développer un commerce au
i Locle, je cherche un(e)

I partenaire/associéfe)
qui peut travailler comme gérant(e) à
plein temps ou qui peut le surveiller â
temps partiel.
Ecrire sous chiffres 28-475141
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

PARTNER

\J 107, av. L-Robert U Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Alors, venez nous voir au plus vite.
TECHNICIEN ET
(micromécanique ou électronique)
INGÉNIEURS ETS
CONSTRUCTEURS
(avec expérience électromécanique).
De Bienne au Locle, ainsi que sur le Lit-
toral, nous vous offrons un éventail
d'emplois très intéressant.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Prenez rendez-vous
avec M. Dougoud

A 
pour une entrevue
d'informations. si-m

? Tél. 039 23 22 88

Guignot Mécanique
Bourg-Dessous 40,
2416 Les Brenets

cherche

mécaniciens ou
aides mécaniciens

Prendre rendez-vous par té-
léphone au 039/32 18 67

28-141865

F O Y E R

çfT La Direction
A§p  ̂

de Foyer Handicap
\ ~̂HJm Neuchâtel
HANDICAP
N E U C H A I E t

cherche, pour l'ouverture de son foyer, rue de la Maladière
33 à Neuchâtel
des infirmiers(ères) diplômés(es)
des infirmiers(ères) assistants(es)
des aides hospitaliers(ères)
des aides soignants(es)
un(e) physiothérapeute
un(e) ergothérapeute (50%)
un(e) animateur(trice)
un(e) secrétaire (50%)
un(e) réceptionniste (50%)
un aide concierge
une lingère
des employés(es) de maison
Ces postes sont à temps complet ou partiel et convien-
draient à des personnes vivement intéressées par l'encadre-
ment de personnes handicapées moteur.
Entrée en fonction: fin 1990 ou à convenir.
Nous offrons:
- salaire selon normes ANEMPA;
- prestations sociales légales;
- semaine de 41 heures;
- travail au sein d'une petite équipe. ' i
Les offres manuscrites avec documents d'usage sont à
adresser a FOYER HANDICAP, M. D. Domjan, Secrétariat
exécutif, rue des Charmettes 10, 2006 Neuchâtel. !
<? 038/30 35 25

28-027928

HAUSER
Pour renforcer notre département des déve-
loppements en électricité, nous cherchons un

électrodessinateur
ou

spécialiste en électricité
qui aurait de l'intérêt à une formation CAD
propre à notre entreprise.

Cette activité comprend l'établissement de
plans de circuits, construction d'électrota-
bleaux et documents de fabrication pour nos
machines-outils à commande NC.

Le candidat idéal serait un électrodessinateur,
électromécanicien ou électromonteur possé-
dant deux à trois ans d'expérience profession-
nelle et du flair pour les travaux exécutés avec
du matériel moderne.

Dans une phase ultérieure, la possibilité est
ouverte de se former comme collaborateur
aux projets ou spécialiste SPS.

Intéressé ? Notre chef du personnel, M. H.
Thut, se tient volontiers à votre disposition
pour vous fournir de plus amples renseigne-
ments.

HENRI HAUSER S.A.
Rue de l'Eau 42 ^̂ >-2500 Bienne 4 _—-s£_ë||=̂ ^

I 
Mandatés par une entreprise horlogère de La Chaux- y
de-Fonds, nous recherchons les candidats suivants:

I magasinier
I 

expérimenté dans les travaux de magasinage et ¦
connaissant les fournitures horlogères. Mise sur pied |¦ complète d'un magasin + gestion des fournitures; [|

I employé(e) I
I de fabrication |
I

pour s'occuper des lancements et du planning de I
fabrication. Contacts réguliers avec les sous-traitants.
Suivi des produits depuis le lancement en fabrication 3
à la mise en stock. .

I 
Personnes motivées et sachant assumer des
responsabilités.
Si vous êtes intéressé par un de ces postes,

I 
veuillez téléphoner ou envoyer votre candidature â '
M. G. Forino qui la traitera i

¦ avec la plus grande discrétion. 
gl B84 j

i (JfQ PERSONNEL SERVICE I1 l " / L \ Placement fixe et temporaire \
| 

V>_^"* _̂fr Votre futur emp loi »ur VIDEOTEX * OK # "

/  N ROULEMENTS MINIATURES SA

1̂ 1M]/ O] MINIATURWÀLZLAGER AG
V, /  M(fcJIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons pour notre usine de Bienne

INGÉNIEUR ETS
et

TECHNICIEN ET
à qui nous entendons confier l'étude de la rationali-
sation de nos moyens de fabrication.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans le domaine cap-

tivant et spécifique de la miniaturisation du roule-
ment à billes;

| - semaine de 40 heures dans le cadre d'un horaire
variable;

- excellente ambiance de travail;
- possibilités d'avancement.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Entrée en activité: tout de suite ou selon entente.

Les intéressés voudront bien nous adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, accompagnée des
documents usuels.

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8. 2500 Bienne 6, <p 032/41 47 21,
int. 227, Service du personnel. 0..002007

HS3 CPJN
**£**,. Centre de formation professionnelle
¦ju iji du Jura neuchâtelois,
V_ r_rV La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, appelé à d'autres
fonctions au sein du Centre, le poste de

préparateur(trice)
audio-visuel

est mis au concours.
Profil du poste:
Entretien, contrôle et gestion de l'ensemble des moyens
audio-visuels exploités dans le cadre du CPJN : matériel de pro-
jection cinéma, vidéo, moyens audio, photocopieuses.

' Tirage, reliure et tirage de documents.
Autres activités diverses.
Exigences:
CFC, ou formation équivalente, dans un domaine en relation
avec les responsabilités décrites plus haut.
Sens de la précision et de la collaboration.
Disponibilité et aptitude à l'organisation personnelle.
Traitement: selon l'échelle communale des salaires.
Entrée en fonction: dès que possible.
Renseignements : auprès du chef du service administratif du
CPJN, M. M. Anderegg, <p 039/21 11 65
Les offres accompagnées des documents usuels, doivent par-
venir à la direction générale du CPJN, Paix 60,2301 La Chaux-
de-Fonds 1, d'ici le 25 septembre 1990, au plus tard.

28-012406

m off res d'emploi



Le train
ne sifflera

plus
La gare

de Corgémont
sera fermée

Fermeture de la desserte voya-
geurs et marchandises pour le 1er
janvier 1991: tel est le couperet
qui tombe sur la gare de Corgé-
mont. Le maire, Roland Benoît,
et le secrétaire-caissier, Roland
Greub, en ont été informés lors
d'une récente entrevue avec une
délégation des CFF.
L'arrêt de Corgémont demeure
inchangé, qui ne peut bien sûr
être éliminé, et les installations
techniques mises en place per-
mettent de respecter les normes
de sécurité.
Pour maintenir sur place le per-
sonnel de service actuel, il fau-
drait réaliser un chiffre d'af-
faires de 400.000 francs par an
au chapitre du service voyageurs
et prendre en charge 20.000
tonnes de marchandises. Or
l'encaissement enregistré à la
gare de Corgémont n'atteint que
198.000 francs, tandis que son
trafic marchandises se limite à
1551 tonnes.

La suppression du personnel ,
dès lors, représente une écono-
mie de quelque 104.000 francs ,
tandis que les charges nouvelles
sont de 16.000 francs; il en ré-
sulte donc une économie nette,
pour les CFF, de 88.000 francs.

Ce qui se passera dans les
faits? Dès le 1er janvier pro-
chain, l'administration sera diri-
gée par Sonceboz, où s'effectue-
ra par ailleurs le trafic Cargo
Rail (wagons complets). Dotée
d'une fermeture automatique, la
salle d'attente sera ouverte jus-
qu'à 23 h en semaine, et jusqu'à
minuit le samedi soir. En cas de
vandalisme, elle sera fermée.

La vente des billets et autres
abonnements est transférée au
Bureau de poste, tandis que le
distributeur automatique de bil-
lets, installé à la gare, demeurera
en service.

A relever par ailleurs que les
toilettes seront fermées, étant
donné la proximité des WC pu-
blics de l'ancien collège. La mu-
nicipalité renonce effectivement
à entretenir les toilettes de la
gare et à supporter les frais qui
en résulteraient.

Primitivement prévues pour
la fin de l'année prochaine, ces
dispositions ont été avancées, en
rapport avec le déplacement, à
Moutier, du chef de gare Alain
Weber, qui a déjà pris ses nou-
velles fonctions et qui est rem-
placé jusqu'à la fin de l'année
par un employé itinérant.

(gl)

648 mètres carrés à l'heure...
Alarmante disparition des terres arables dans le canton

Dans le seul canton de Berne, 648
mètres carrés de terres arables
disparaissent toutes les heures en
moyenne, soit un demi-terrain de
football par jour ou, en huit ans,
l'équivalent du lac de Thoune.
Toutes les heures, 504 mètres
carrés d'habitations poussent sur
des terres arables, pour créer tous
les cinq ans une zone urbaine de
la taille de la ville de Bienne. Ce
bilan inquiétant d'une évolution
peu remarquée, mais constante,
est dressé dans une étude réalisée
à la demande de l'Office cantonal
de l'aménagement du territoire.
Depuis des années, on dit que la
Suisse bâtit 1,1 mètre carré de
terre arable par seconde. En
commanditant cette étude, l'Of-
fice cantonal souhaitait savoir
s'il en était toujours de même

aujourd'hui et , surtout , si cela
s'appliquait aussi au canton de
Berne.

EN 25 ANS: 3 FOIS
LE LAC DE THOUNE...

Et l'étude le prouve, le phéno-
mène existe toujours , dans le
canton de Berne également. Qui
plus est, les pertes de terres ara-
bles du canton, de 1963 à 1988,
ramenées à l'ensemble de la
Suisse, représentent 1,22 mètre
carré par seconde pendant 25
ans.

Si ce n'était pas des terres ara-
bles mais des lacs bernois qui
disparaissaient ainsi sous les
constructions, on saisirait plus
facilement l'ampleur du phéno-
mène et on le prendrait avec
moins de légèreté... Ainsi, si l'on

mettait bout à bout les terres
arables disparues au quatre
coins du canton, ce n'est pas le
lac de Thoune qui serait rayé de
la carte, mais presque trois fois
sa superficie!

Et ce phénomène présente un
aspect inattendu. Les terres agri-
coles perdues ne sont pas seule-
ment des enclaves dans les ag-
glomérations. Dans l'Oberland
par exemple, les pertes, par rap-
port à la totalité des terres ara-
bles, sont supérieures à celles du
reste du canton (8,2 % contre
6,7 %). '

DES «HURLUBERLUS»
QUI NE LE SONT PAS

Ce phénomène peut-il durer en-
core longtemps? C'est une ques-
tion que n'aborde pas l'étude.

Mais comme elle porte sur une
période où hausse et baisse de la
conjoncture ont alterné avec le
déclin des années 70, elle montre
combien il serait vain d'escomp-
ter une amélioration spontanée
du bilan foncier dans les 25 ans
à venir , sous l'effet d'un ralentis-
sement passager de l'activité
économique ou même d'une
baisse de la conjoncture .

Il est peu vraisemblable que
les choses changent car, à
l'heure actuelle, rien ne permet
de prévoir un changement sé-
rieux et durable de notre atti-
tude envers cette ressource non
renouvelable qu'est le sol. A
moins qu'on cesse de qualifier
d'«hurluberlus» ceux qui récla-
ment une «enceinte pour les vil-
les», c'est-à-dire que la possibili-

té de construire ne soit donnée
que dans les zones déjà habitées.

UNE BROCHURE
Réalisée par la société Meteo-
test, de Berne, l'enquête repose
sur les statistiques foncières et
sur la documentation de l'Office
fédéral de la statistique. La mé-
thode choisie permet de com-
bler, par extrapolation , les la-
cunes des documents existants
et d'évaluer avec fiabilité l'évo-
lution du phénomène dans l'en-
semble du canton. Cette étude
est résumée dans une brochure
très accessible et diffusée par
son commanditaire, à savoir
l'Office de l'aménagement du
territoire du canton de Berne,
Reiterstrasse 11, 3011 Berne.

(oid)

Patinage artistique à Tramelan: on prépare la relève
Excellente initiative que celle qui
a prévalue à l'aboutissement d'un
accord sur le plan régional pour
que deux professeurs de patinage
artistique puissent enseigner sur
les patinoires de Saignelégier,
Saint-lmier et Tramelan. Aussi,
les patineurs des clubs de ces trois
villages pourront bénéficier d'un
enseignement unique.
Au club des patineurs de Tra-
melan, on se montre fort réjoui
de cette situation comme l'expli-
quait son président M. Willy
Jeanneret à l'occasion d'une
conférence de presse mise sur
pied pour présenter les nou-
veaux professeurs. Arianne Hal-
dimann, le professeur chaux-de-
fonnière tant estimée à Trame-
lan désirait «souffler un peu» et
demandait à être déchargée de
cette fonction tout en restant ac-
tive au sein du comité tramelot.

Il n'était pas aisé de lui trou-
ver des remplaçants. Ont été re-
tenus M. Florian Lemaître et
son épouse Florence qui ont

déjà débuté d'enseigner dans la
région.

BEAU PARCOURS
Né à Versailles en 1963, Florian
Lemaître domicilié à Lyon est
diplômé (Brevet d'Etat 1er de-

gré) et pratique le métier de pro-
fesseur de patinage artistique. Il
a passé les test grande or de libre
et grande or d'imposée.

Il fut entraîné pas des profes-
seurs renommés tels que André

De gauche à droite, l'ancien professeur Arianne Haldimann,
Willy Jeanneret président, Florence et Florian Lemaître
nouveaux professeurs. (vu)

Calame, Philippe Pelisier ou en-
core Didier Guallaguet. Des ti-
tres, il en remporta de nom-
breux tels que champion de
France cadet en 1977, 46 au
championnat de France seniors,
6e au Critérium international ,
1er à Pvicerda (international) en
84-85; 2e à Sofia , 4e à Budapest
et 6e à Saint-Gervais.

Son épouse, née à Argenteuil
en 1968, a passée les test grande
or de libre et petite or en impo-
sée. Elle est vice championne de
France seniors en 84-85 et 85-
86. Elle fut sélectionnée au
championnat d'Europe en 84-85
et 85-86. Elle remporte une 1ère

place à Sofia, 4e au Critérium
international en 84-85, fait 6e à
Budapest, 6e à Saint-Gervais et
7e à Zagreb en 86.

Pour l'heure, saluons avec sa-
tisfaction la venue à Tramelan
de ces deux professeurs qui, au
premier contact avec leurs nou-
veaux élèves se sont montré fort
surpris du niveau des élèves tra-
melots. Une belle référence pour
Arianne Haldimann et les diri-
geants du club tramelot qui affi-
chent un dynamisme remarqua-
ble, ce qui est de bon augure
pour l'avenir du club composé
de nombreux jeunes aux espoirs
prometteurs, (vu)

Fermeture de la piscine
La piscine du Château de Tra-
melan fermera ses portes lundi
17 septembre 1990 à 18 h.

Les personnes qui possèdent
des clefs de casiers sont priées de
les remettre à la caisse de la pis-

cine jusqu 'au 21 septembre
1990.

Le matériel qui n'aura pas été
retiré à cette date deviendra pro-
priété de la piscine.

(comm/vu)

Saint-lmier: la CEP fête le cru 1990
Les meilleurs apprentis du Jura bernois

La CEP - Chambre d'économie
publique du Jura bernois - orga-
nisait sa traditionnelle cérémonie
de distribution de récompense
aux meilleures apprentis du Jura
bernois. Réunis dans la salle de
spectacles de Saint-lmier, les 36
lauréats, qui seront assurément le
fleuron de notre économie régio-
nale de demain, ont été fêtés avec
tous les égards et les honneurs
dus à leur grand travail.

Suite aux messages de bienve-
nue de Jean-Michel Blanchard,
président de la CEP - qui rem-
plaçait Willy Kaeslin, hospitali-
sé - et John Buchs, maire de la
localité, la soirée s'est poursuivie
avec plusieurs discours, entre-
coupés de morceaux musicaux
distillés par le Diynamic Jazz
Band de Saint-lmier. Dans son
allocution , le conseiller national
Mario Annoni salua le succès de
tous, .succès dû en grande partie
à l'apport de l'éducation, de la
patience, des soucis et des sacri-
fices consentis par les parents.

Malgré leur brillante réussite,
les lauréats devront cependant
rester modestes et savoir faire
preuve de solidarité à l'égard des
autres, jeunes, amis ou collè-
gues, car c'est ainsi que l'on
construit une communauté.
Fleurons de notre système de
formation, les lauréats, de par
leurs excellents résultats, dé-
montrent que ce dernier est bon.

«PETIT JARDIN» 4
Allant dans le même sens, Jean-
Jacques Schumacher, souligna
qu'une vie professsionnelle bien
remplie n'est nullement incom-
patible avec une vie sportive ou
culturelle. En s'adressant à de
futurs cadres et responsables de

notre région, le directeur de la
Chambre d'économie publique
du Jura bernois les encouragea a
développer «un petit jardin» à
côté de leur carrière profession-
nelle.

En effet, notre région a besoin
de main-d'œuvre qualifiée, bien
formée, mais aussi équilibrée
pour garder ses principales
cartes, en l'occurrence un bon
tissu économique et une forma-
tion professionnelle d'excellente
qualité.

LES LAURÉATS
Les meilleurs apprentis 1990,
par ordre de profession, et que
présentait hier Martial Paroz,
secrétaire de la Commission de
surveillance des apprentissages
et d'examens du Jura bernois:
Agriculteurs: Olivier Châtelain,
de Mont-Tramelan (maître
d'apprentissage, Frédy Roth,
Envers-de-Sonvilier; Ecole pro-
fessionnelle agricole, Saint-
lmier); Markus Gerber, Bellelay
(Pierre Ziircher, La Tanne;
Ecole professionnelle agricole,
Loveresse).
Boucher-charcutier «A»: Olivier
Niederhauser, Loveresse (Rein-
hard Frères, Reconvilier; Ecole
professionnelle artisanale, Mou-
tier).
Décolleteur: Alain Bârtschi,
Crémines (Tornos-Bechler SA;
centre professionnel Tornos,
Moutier).
Décorateur-étalagiste: Cathe-
rine Ramseier, Tramelan (Ca-
mile Bloch SA, Courtelary;
Ecole professionnelle artisanale,
Bienne).
Dessinateur en bâtiment: John
Christen, Malleray (Jean-Phi-
lippe Kessi, Moutier; Ecole pro-
fessionnelle artisanale, Delé-
mont).

Dessinateur en nucrotechnique:
Michael Schnegg, Villeret
(Ecole d'ingénieurs, Saint-
lmier).
Electroniciens: Joël Eppner, Ni-
dau (Ecole d'ingénieurs, St-
Imier); Laurent Knuchel,
Bienne (Ecole d'ingénieurs, St-
Imier); Laurent Nicolet, Trame-
lan (Ecole d'ingénieurs, St-
Imier); Cédric Steiner, Crémines
(Ecole d'ingénieurs, St-Imier).
Electronicien en radio et télévi-
sion: Max Boegli, Tavannes
(Ecole d'ingénieurs, St-Imier).
Employés de commerce, section
gestion: Barbara Cattoni, Tra-
melan (UMS Usine Boillat, Re-
convilier; Ecole professionnelle
commerciale, Moutier) ; Margrit
Gander, Péry (STA-FIS, Péry;
Ecole professionnelle commer-
ciale, St-Imier); Odile Lanz,
Moutier (Villatype SA, Belpra-
hon; Ecole professionnelle com-
merciale, Moutier) ; Pierre-Alain
Leuenberger, Courtelary
(Caisse d'épargne du district,
Courtelary; Ecole profession-
nelle commerciale, St-Imier);
Cyril Mathieu, Courrendlin
(Mat. Métal SA, Moutier; Ecole
professionnelle commerciale,
Moutier) ; Stéphanie Monnerat,
Corgémont (Camille Bloch SA,
Courtelary; Ecole profession-
nelle commerciale, Saint-lmier);
Jean-Pascal Perret , Saint-lmier
(Banque Populaire Suisse, St-
Imier; Ecole professionnelle
commerciale, St-Imier).
Employés du commerce de détail :
Matthias Mischler, St-Imier
(Quincaillerie du Vallon, St-
Imier; Ecole professionnelle
commerciale, Tramelan); Na-
dège Thourot, Moutier (Placette
SA, Moutier; Ecole profession-
nelle commerciale, Tramelan).

Jean-Jacques Schumacher, directeur de la CEP, durant son
allocution. (Impar-teg)

Infirmière: Chantai Guélat, Ta-
vannes (Clinique et Ecole d'in-
firmier(ère) en psychiatrie de
Bellelay).
Infirmière-assistante: Elisabeth
Guenat, Pleigne (Ecole fra n-
çaise de soins infirmiers, St-
Imier).
Aide-hospitalière: Antoinette
Voirol, Moutier (Ecole fran-
çaise de soins infirmiers, St-
Imier).
Installateur sanitaire: Yann
Meyer, Tramelan (Paerli SA,
Tramelan; Ecole professionnelle
artisanale, Moutier).
Mécanicien-électricien: Olivier
Voumard, Tramelan (Ecole
d'ingénieurs, St-Imier).
Mécaniciens de machines: Pascal
Beuret, Corcelles, et Philippe
Jobin, Moutier (Tornos-Bechler
SA; Centre professionnel Tor-
nos, Moutier).
Mécanicien de précision: Marco
Verardo, Saint-lmier (Ecole
d'ingénieurs, St-Imier).
Menuisier: Daniel lus, Péry (A.

Gallina SA, Péry; Ecole profes-
sionnelle artisanale, Bienne).
Monteur-électricien: Laurent
Pantet, Saint-lmier (Forces élec-
triques de La Goule; Ecole pro-
fessionnelle artisanale, St-
Imier).
Serrurier-constructeur: Roland
Gasser, Les Pontins (Banger Fr.
& Cl., St-Imier); Ecole profes-
sionnelle artisanale, Bienne).
Technologue en denrées alimen-
taires: Manuel Bobiliier, Mou-
tier (Camille Bloch SA, Courte-
lary; Ecole professionnelle arti-
sanale, Fribourg et St-Imier).
Vendeur(ses): Ursula Buehler,
Tramelan (Laiterie Romang,
Tramelan; Ecole professionnelle
commerciale, Tramelan); San-
dro De Tomi, Corgémont (Mi-
gros, St-Imier; Ecole profes-
seionnelle commerciale, Trame-
lan); Florence Kaempf, Villeret
(Librairie-Papeterie «Chez
Claudine», St-Imier; Ecole pro-
fessionnelle commerciale, Tra-
melan). (teg)
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Farben - Putze - Bautenschutz
Wir sind die schweizerische Niederlassung der europaweit
tâtigen CAPAROL-Gruppe - des wegweisenden Marktfùh-
rers auf dem Gebiet Fassaden- und Wandbeschichtungen ;
zahlreicher Spezialitàten und Problemlôsungen fur den Bau.

Wir suchen nach Vereinbarung unternehmerisch handelnden

Maler-Fachberater
fur die Beratung und den Verkauf unserer Produkte an
ausschreibende Stellen, den Grosshandel und die Verarbei-
ter in den Kantonen JU, NE, FR, VD, GE. Die Aufgabe richtet
sich an einen Branchenfachmann mit oder ohne Aussen-
diensterfahrung, franzosische Muttersprache und mùndlicher
Deutschkenntnissen (bilingue). In unserem Team erwartet Sie
eine intéressante, ausbaufâhige Aufgabe mit einem zeitge-
mâssen Salàr und vorzùglichen Sozialleistungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewer- |̂l|| .̂
bung oder Ihren Anruf zur Verein- MM M I I I  k
barung eines ersten Gesprâchs. Il II IRVIII lrCAPAROL Farben AG \M. W  II IHofackerstrasse 60 wJ_ WJ_
CH-4132 Muttenz _»__ ¦% A _%_^_
Telefon 061 61 00 66 CAPAROL.

03-1736/4x4

Mandatés par une entreprise neuchàteloise très |
s] bien implantée dans tout le canton de Neuchâtel ¦

' dans le secteur chauffage-ventilation, nous re-

5 cherchons:

I monteur j
I d'entretien
| Nous offrons: I
'' • un emploi très varié d'entretien et de mainte-
|; nance de chauffages, ventilations et brûleurs;
I • beaucoup de contacts avec la clientèle; ¦
¦ • bon salaire si convenance;
!jj • véhicule d'entreprise à disposition.

Formation
S • monteur en chauffage ou

• serrurier avec CFC ou
i • mécanicien sur autos avec CFC avec de bonnes I
S connaissances en soudure à l'autogène et bra- i
¦ sure. |
I Pour plus d'informations, M. G. Forino vous ren- .
. seignera volontiers sur ce poste. 91 -584

¦ (7fO PERSONNEL SERVICE I
' ( " J L \ Placement fixe et temporaire
| >̂ >»^» Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # -

/W taoïExf yy _ <\U,

I^fiH^^^lB ROLE X
'<£- A*. i I lcl̂ =J

fl^~~^ BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut
de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre ser-
vice fabrication, section fournitures

TAILLEUR
Tâches:

- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un
groupe de machines;

- assurer la qualité et la production du groupe.

Nous souhaitons:
- expérience dans le domaine du taillage des compo-

sants de la montre ou personne capable et conscien-
cieuse prête à s'engager dans une formation;

- aptitude à assumer des responsabilités.

Pour cette place, nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
cp 032/22 2611

06-002269

Les auberges de Jeunesse par leur présence au
niveau international remplissent une tâche impor-
tante pour le tourisme accessible aux jeunes. Elles
offrent un gîte avantageux pour les jeunes tou-
ristes, les écoles, les groupes et les familles.

Suite au départ à la retraite pour raison d'âge du
titulaire, nous cherchons pour notre auberge de La
Chaux-de-Fonds dès le 1er mai 1991

UN COUPLE
DE GÉRANTS

Les tâches:
- gestion indépendante de la maison comprenant:

- Réception: accueil des hôtes, correspondance,
réservations, comptabilité et
kiosque.

- Cuisine: restauration (cuisine, composition et
calculation des menus, achats).

- Conciergerie: entretien quotidien de l'immeu-
ble, lingerie.

Exigences:
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équiva-

lent;
- bonnes connaissances en allemand et en an-

glais;
- goût pour le contact avec des jeunes du monde

entier;
- sens des responsabilités, esprit d'initiative;
- sachant travailler d'une manière indépendante,

grande disponibilité.

Nous offrons:
- logement dans l'immeuble;
- conditions de travail agréables dans une organi-

sation nationale ayant des ramifications interna-
tionales;

- prestations sociales modernes.

Veuillez adresser votre offre de candidature accom-
pagnée des documents usuels jusqu'au 30 sep-
tembre 1990 à:

Association neuchàteloise
i ^k des Auberges 

de 
Jeunesse

4b#V Av. Léopold-Robert 65
-11-1 2300 La Chaux-de-Fonds 28.1J5M9

çâi1
Stadt Biel - Ville de Bienne

Secrétariat pour les réfugiés
Nous recherchons, pour le nouveau centre de Tramelan,
abritant environ 25 requérantes d'asile:

un(e) responsable
(poste à 100%)

deux ou trois employé(e)s
pour l'encadrement et
l'administration (au total 150%)
Entrée en fonction : 1 er octobre 1990 ou à convenir.
Les conditions, pour ces activités variées et intéres-
santes, sont la disponibilité et la faculté d'adaptation à
un travail en équipe et horaire irrégulier.
Connaissance orale des langues allemande et anglaise
indispensable. . . . ... .
Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez vous adres-
ser, pour de plus amples renseignements, au secrétariat
pour les réfugiés de la Ville de Bienne, M. Eisen, respon-
sable, fc 032/21 24 52.
Votre offre écrite doit être adressée à l'Office du per-
sonnel de la Ville de Bienne, rue du Rùschli 14,
2501 Bienne. Formulaire de postulation à disposition
sur demande, <p 032/21 22 21.

j  06-001663

Nous cherchons pour Neuchâtel, une excellente

vendeuse en parfumerie
active et expérimentée, connaissant les grandes mar-
ques.

Place stable et bien rétribuée avec responsabilités.
Horaire de travail et date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec références sous chiffre
87-1893 à ASSA Annonces Suisses S.A, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

4x4

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie cherche:

un délégué
de ventes
jouissant déjà d'expérience.

Langues : - français, allemand, anglais.

Qualités
requises: - esprit d'autogestion;

! - capacité de recherches;
- facilité de contacts;
- aimer voyager.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

p 032/22 15 15
06-001180

Packen Sie
Ihre Chance!

Môchten Sie gerne eine selbstândige Tatigkeit im Aussen-
dienst annehmen?

Wir suchen zum baldigen Eintritt:

Aussendienst-Mitarbeiter
Reisegebiet: Ganze franzôsischsprechende Westschweiz.
Wir bieten Ihnen:

- bestbewahrtes Verkaufsprograrhm;
- Firmenfahrzeug;
- leistungsbezogenes Gehalt;
- moderne Sozialleistungen;
- selbstândige Arbeitsweise.

! Wir erwarten:
- techn. Grundausbildung;
- Kontaktfreudigkeit;
- Muttersprache franzôsisch mit sehr guten

Deutschkenntnissen oder umgekehrt;
- Alter ca. 25-45 Jahre;
- Wohnsitz im Reisegebiet.

Bitte rufen Sie uns an, Hr. E. Notter erteilt Ihnen gerne wei-
tere Auskùnfte.

RU&TAG
Hydraulik-Krane + Transport-Système
4665 Oftringen - Telefon 062/97 44 24 109 214765

0 
MECANO RSA
Etampes de précision

Pour notre département de découpage, en expansion, nous
engageons un

régleur de presses
Ses tâches:
- régler les étampes sur nos presses automatiques;
- surveillance de la production, délais;
- contrôle de qualité.
Nous vous offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales modernes. De même une ambiance de
travail agréable. Temps de travail variable.
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre can-
didature écrite avec les documents habituels.
Discrétion absolue garantie.
MECANOR SA
Egliweg 10, 2560 Nidau, <j> 032/51 69 51

80-934

Des problèmes
conjugaux

A»
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<p 039/28 37 31
87-568

_ Nous sommes à la recherche pour une entreprise spé-
| cialisée dans la fabrication de boîtes de montres et de ¦

' bracelets d'un

I polisseur |
Nous demandons:

. - une bonne expérience dans le polissage complet de ,
I produits haut de gamme;
_ Nous offrons:
- - un emploi de responsable d'atelier si conve-
" nance;

- travail très intéressant; ¦
- bonnes conditions d'engagement. |
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre ¦

_ contact avec M. G. Forino. 9''684

I iTfO PERSONNE. SERVICE I
' ( " J k \ Placement fixe et temporaire f
8 ^^̂ >*̂  
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Publicité intensive .
Publicité par annonces

GARAGE
DE L'AVENIR

i Progrès 90
La Chaux-de-Fonds
f 039/23 1077

Renault 5 GTE
1987, 54 000 km

Fr. 12 900.-
' 91-230

• Façades
isolantes

Alcan
• Volets en alu

• Rénovations

(p 037/34 15 34
17001 700

Splendide

Opel Corsa
1,3 I «Antibes»
Toit ouvrant panora-
mique, 1987, bleu,

25 500 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 224.- par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
71, rue de la Gabelle

2503 Bienne
<ç 032/51 63 60

06-001525



Le troupeau compte
déjà 80 moutons

Journée d'entraide en faveur
du Burkina Faso

C'est aujourd'hui samedi 15
septembre 1990 que le Jura vit à
l'heure des moutons de case et
du Burkina Faso (voir notre édi-
tion du 12 septembre). De nom-
breux donateurs , communes,
entreprises et paroisses, ont déjà
«acheté» leurs moutons. Avant
même de rassembler notre trou-
peau de 1000 moutons, il y en a
déjà 80 dans l'enclos Burkina
Faso. Il est souhaité que cette
journée soit un symbole de la gé-
nérosité jurassienne et de l'esprit
de solidarité qui anime les ci-

toyennes et citoyens de cet Etat.
1000 moutons pour les femmes
du Burkina Faso! Un défi à rele-
ver!

GyBi

• Action «Mouton de case»: la
permanence téléphonique est
ouverte de 8 h à 24 h aux numé-
ros de téléphone 066/21.53.32,
066/21.55.16 ou 066/21.53.45.

Le compte «moutons» est ou-
vert à la Banque Cantonale du
Jura, No 20.290.500.0.23 (cep
25-298-4).

François Mertenat seul candidat
Congrès socialiste hier soir à Porrentruy

Le Parti socialiste jurassien (psj)
a tenu son congrès hier soir à
Porrentruy en présence d'une
centaine de délégués. Il a longue-
ment débattu d'une proposition
de la fédération des Franches-
Montagnes préconisant de pré-
senter trois candidats au Gouver-
nement et pas uniquement le mi-
nistre sortant François Mertenat.
Cette proposition a été combat-
tue parce que non conforme à
l'ordre du jour, puis sur le fond.

R. Strasser, de Cerniévillers a
ensuite présenté les deux autres
candidats, soit Michel Steullet ,
président du parti et Jean-Marie
Miserez, de Saignelégier. Si Mi-
chel Steullet a décliné cette can-
didature, J.-M. Miserez a indi-
qué qu'il serait candidat si le
parti décidait de présenter trois
candidats.

Après une très longue discus-

sion où les critiques envers le mi-
nistre se sont faites parfois très
vives, le Congrès a décidé de ne
présenter que François Merte-
nat, à une large majorité contre
une voix.

SOUTIEN
À ODILE MONTAVON

La discussion s'est ensuite pro-
longée quant à savoir si le psj
soutiendrait la candidature
d'Odile Montavon, de Combat
socialiste. Le comité directeur
s'opposait à un tel soutien. La
section delémontaine y était très
nettement favorable, alors que
plusieurs Ajoulots acceptaient
de donner ce soutien à condition
d'obtenir la réciprocité en fa-
veur de Mertenat. Ce dernier ju-
geait que c'était là discussions
de second tour. Le soutien sans
condition à Odile Montavon a
été voté par 58 voix contre 20.

Ont ensuite été présentés les
candidats au Parlement , soit 12
femmes et 48 hommes. A Delé-
mont , R. Béguelin, J.-P Petignat
et L. Chappuis renoncent, les
autres titulaires se représentent.
Parmi les candidats, citons J.
Stadelmann , maire de Delé-
mont.

En Ajoie, le président du
groupe Roland Muller renonce,
ce qui est une surprise. Les deux
députés actuels se représentent.

La liste des Franches-Mon-
tagnes est la suivante: J. Bas-
sang et J.-M. Miserez, anciens;
Cathy Busser, Les Barrières;
M.-Cl. Comment, Le Noir-
mont; Olivier Luder, Saignelé-
gier, R. Strasser, Cerniévillers,
J.-D. Ecoeur, Les Genevez, Mi-
chel Tièche, Lajoux , Claude Pel-
letier, Saignelégier et Paulette
Houriet , Lajoux.

y. G.

Large tour d'horizon
L'Union patronale romande à Saignelégier

La Fédération romande des syn-
dicats patronaux a tenu ses as-
sises générales annuelles hier à
Saignelégier, sous la présidence
de M. Michel Brunschwig, de
Genève.

Les délégués romands ont été
salués par le ministre jurassien
de l'Economie M. Jean-Pierre
Beuret qui a rappelé les efforts
du canton du Jura en vue de res-
tructurer l'appareil de produc-
tion des entreprises, de préserver
les emplois et, désormais, de pri-
vilégier la qualité des emplois à
l'avenir, par la diversification
des activités industrielles et ter-
tiaires. A cet égard , le rôle de la
production intégrée par ordina-

teur sera capital dans les années
à venir.

Le secrétaire 'de la Fédération
romande des syndicats patro-
naux (FSRP), M. Michel Barde,
a évoqué la situation internatio-
nale, les négociations avec l'Eu-
rope, l'instauration de la TVA,
la crise du Golfe, les votes fédé-
raux du 23 septembre. Il a évo-
qué les problèmes cruciaux dans
notre pays: les taux d'intérêts,
hypothécaires notamment et la
lutte contre l'inflation. M.
Barde a rompu une lance contre
le droit de vote aux étrangers et
leur droit à l'éligibilité.

L'assemblée a traité aussi des
pratiques conventionnelles et
des revendications des em-

ployeurs, en matière de va-
cances, de congés, d'échelles des
salaires et enfin de l'indexation
des salaires qui ne doit pas être
automatique, selon la FRSP.
Celle-ci veut aussi créer une fon-
dation du 3e pilier afin de pro-
longer les effets heureux de la
prévoyance sociale. Concernant
les allocations familiales, l'oc-
troi de celles-ci aux enfants de
travailleurs étrangers restés hors
du pays pose des problèmes ad-
ministratifs ardus, d'autant plus
qu'il n'existe pas de base légale.
La FRSP a en outre pris
connaissance des projets
d'échanges entre apprentis, dans
le cadre des festivités des 700 ans
de la Confédération. V. G.

Projet en bonne voie
Rénovation de l'église de Saint-Brais

Lors de sa dernière assemblée
du 23 mai 1990, les paroissiens
ont donné mandat au conseil
pour poursuivre l'étude du pro-

L 'église de Saint-Brais a be-
soin d'être rénovée.

jet de rénovation de l'église. De-
puis, une commission d'étude-
forte de 12 membres a été cons-
tituée et s'est attelée à la tâche.
L'église de Saint-Brice a été
construite pour l'essentiel en
1764-65. Son architecture est ty-
pique de cette époque. L'ensem-
ble du mobilier baroque compte
parmi les plus remarquables du
canton. Le maître-autel pro-
vient de l'abbaye de Bellelay. La
paroisse l'acquit au XVII le siè-
cle.

Les ouvrages d'histoire ou
d'archives mentionnent que les
travaux les plus importants de
réparation ou de transformation
ont été effectués, tant pour l'in-
térieur que pour l'extérieur, en
1822, 1853-54, 1903-05, 1021-
23, 1964-65.

De prime abord , sa dégradation
n'apparaît pas très choquante
pour l'œil non averti. Néan-

moins elle est bien là et en pro-
fondeur, tant à l'intérieur qu 'à
l'extérieur. Des devis ont été de-
mandés au bureau d'architecte
Gerster de Delémont, spécialiste
en la matière. Ces derniers s'élè-
vent à 1,1 million de francs et se-
ront soumis, de même que le
plan de financement, à une pro-
chaine assemblée, qui devra se
prononcer sur le principe de
cette rénovation et Voter les cré-
dits nécessaires.

La paroisse pourra compter
sur des subventions cantonales
et fédérales puisque ce monu-
ment historique est placé sous
leur protection.

Une campagne de dons a été
lancée, et chacun est invité à
faire un bon accueil en versant le
montant de son choix (sur bulle-
tin de versement pour «Caisse
Raiffcisen 2874 Saint-Brais» en
faveur de la «Restauration de
l'église de Saint-Brais» au
compte 25-12038-4). E.G.

Elargir le passeport-vacances
Saignelégier: des ambitions après le succès...
L'édition 1990 du passeport-va-
cances Saignelégier et environs a
été un succès. Ce succès a été pos-
sible grâce au bénévolat des ani-
mateurs et à la disponibilité des
organisatrices. Près de deux
cents enfants ont pris part aux 49
activités proposées et de toutes
parts le souhait a été émis que les
organisatrices élargissent le pas-
seport-vacances à toutes Les
Franches-Montagnes.
Dès lors, les promotrices lancent
un appel à toutes les personnes
succeptibles de prendre en
charge la coordination des acti-
vités dans leur village de s'an-
noncer aux responsables. Par
ailleurs, ces mêmes responsables
souhaitent que de généreux do-

nateurs s'intéressent aux activi-
tés réalisées et à venir et soutien-
nent de manière tangible le pas-
seport-vacances franc-monta-
gnard .

Les animatrices souhaitent
acquérir un logiciel spécifique
afin de se faciliter le travail et
élargir le champ d'activité pro-
posé afin que tous les enfants
puissent être satisfaits dans le
choix de leurs activités. L'appel
est lancé!

GyBi
• Pour toute off re de collabo-
ration, suggestions ou dons,
s 'adresser à Chantai Froide-
vaux, tél. 039/51.22.12 ou Re-
naude Boillat, tél. 039/51.15.77
(heures de midi).

Réunion de la Commission fédérale
de géothermie à Delémont

La Commission fédérale pour la
mise en valeur de l'énergie géo-
thermique et le stockage souter-
rain de chaleur s'est réunie le 13
septembre à Delémont.

La commission, présidée par
M. L. Rybach , professeur à
l'EPFZ, a profité de sa présence
à Delémont pour rencontrer les
autorités communales et des re-
présentants du canton, en vue
d'examiner les possibilités de
mise en valeur de l'énergie géo-
thermique dans le bassin de De-
lémont.

Les récents forages de re-
cherche d'eau pour la commune
de Delémont ont révélé une pro-
ductivité hydraulique et thermi-
que intéressante des calcaires si-
tués sous la ville. Ces forages
ont d'autre part permis de mesu-
rer l'accroissement de la tempé-
rature du terrain avec la profon-
deur.

Ces indices donnent à penser
qu'en réalisant un forage pro-

fond (environ 1500 mètres) dans
le bassin de Delémont, il serait
possible d'exploiter des eaux à
environ 60°C, permettant ainsi
de diversifier l'approvisionne-
ment énergétique de la région.

Compte tenu des efforts
consentis par le canton et la
commune pour l'approvisionne-
ment en gaz de la région, les en-
tretiens ont montré qu'il pouvait
y avoir à moyen terme une
convergence d'intérêt entre ces
deux secteurs énergétiques. En
effet, la mise en valeur de l'éner-
gie géothermique exige l'emploi
de pompes à chaleur qui peu-
vent parfaitement être action-
nées au gaz. On peut relever
qu 'un forage géothermique cou-
plé à une pompe à chaleur et à
une distribution par un réseau
de chauffage à distance permet-
trait d'assurer le chauffage et la
production d'eau chaude de
plus de 1000 logements, soit 25 à
30% des habitants d'une ville
comme Delémont. (sp)

Des eaux à soixante degrés
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JURA
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <f> 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli . <p 51 22 88; Dr
Bloudanis. <p 51 12 84; Dr Mey-
rat, <(> 51 22 33. Saignelégier; Dr
Baumeler , \x ' Noirmont ,
<$ 53 11 65; D/Bosson , Le Noir-
mont , <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, ^ 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: <~p  51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <p 51 13 01.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Music box.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 15, Af-
faires privées.

SERVICES

Grogne dans les milieux touristiques jurassiens
Alors que la Fédération juras-
sienne du tourisme (FJT) doit se
constituer mardi, afin de répon-
dre aux dispositions prévues par
la loi sur le tourisme adoptée ce
printemps par le Parlement ju-
rassien, c'est la grogne au lieu de
la sérénité qui règne dans les mi-
lieux touristiques.

Une commission de restructu-
ration avait pourtant été mise
sur pied par le Département de
l'économie afin de maîtriser au
mieux les problèmes de la tran-
sition (réengagement moral du
personnel) entre la situation ac-

tuelle mettant fin au mandat de
l'Etat à Pro Jura et la reprise de
ce mandat par la future FJT.

A la situation d'incompré-
hension et sans doute aussi en
raison de visées différentes sur
l'activité future de la FJT, le
courant ne passe plus entre
l'administration cantonale et
l'Office jurassien du tourisme.
Sa directrice, Mme Dominique
Moritz, qui jouissait pourtant
de la confiance des autorités
cantonales, vient de faire par-
venir sa démission.

Au centre de la controverse
se trouvent notamment les op-

tions de propagande de la FJT.
Agissant sans mandat , la direc-
trice s'est approchée de deux
personnalités qui ont donné
leur accord en vue d'assumer la
présidence de la FJT. De son
côté, le département a lui
contacté Bernard Varrin, an-
cien président du Parlement,
qui assumera sans doute cette
présidence, si l'assemblée cons-
titutive de la FJT, mard i, le dé-
signe effectivement à ce poste.

Ne partageant notamment
pas ses vues en matière de pros-
pection à l'extérieur, la direc-

trice Dominique Moritz préfère
claquer la porte. Cette décision,
compréhensible à certains
égards, jette un froid dans un
domaine où le chaleureux
concours de toutes les énergies
serait nécessaire afin de faire
progresser le tourisme dans le
Jura . Elle doit toutefois per-
mettre à la toute jeune FJT
d'inaugurer son activité sur des
bases claires qui profiteront
sans doute de l'excellent travail
accompli depuis l'entrée en
souveraineté par l'Office juras-
sien du tourisme.

V. G.

La directrice démissionne

Décisions
de la Commission

de gestion
et finances (CGF)
La Commission de gestion et
des finances du Parlement ju-
rassien a siégé les 30 août et
13 septembre écoulés sous la
présidence du député Charles
Raccordon d'Aile. La Com-
mission a préavisé plusieurs
objets à l'intention du législa-
tif cantonal.
Elle estime notamment que
le projet Clos-Henri permet-
tant la construction d'un
foyer-atelier de réadapta-
tion socio-professionnelle en
faveur des personnes at-
teintes de handicap provo-
qués par l'abus de l'alcool,
institution sise au Préda-
me/Les Genevez, mérite le
soutien de l'Etat, raison
pour laquelle un préavis fa-
vorable est prononcé à l'in-
tention du Parlement.

La CGF est également fa-
vorable à l'achat par l'Etat
des bâtiments actuels du
Foyer jurassien d'éducation
et simultanément à une
étude devant permettre l'im-
plantation des structures
psychiatriques dans ces
mêmes locaux. Coût du pro-
jet: 6 millions de francs. Il
s'agit dans ce domaine d'une
première étape, étant enten-
du que le canton du Jura de-
vra participer, dans un deu-
xième temps, à la réalisation
du nouveau Centre de péda-
gogie curative en collabora-
tion avec les Fondations
«Plein-Soleil» et «Foyer ju-
rassien». La CGF recom-
mande également l'appro-
bation des comptes de la
Caisse de pension exercice
1989. (comm-GyBi)

Clos-Henri:
préavis

favorable
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Entreprise moderne, spécialisée dans la fabrication de pro-
duits horlogers de haut de gamme, engage:

cadre
technico-commercial
de langue maternelle française, sachant si possible, l'alle-
mand et l'anglais.

Après une courte période d'instruction, le candidat sera
responsable:
- de la qualité du produit;
- de la création de nouveaux modèles;
- des relations avec la clientèle;

et représentera notre maison avec le titre de

sous-directeur
technique
Etant donné l'importance du poste, nous exigeons une
formation technique ETS complète avec si possible une
certaine expérience de l'horlogerie, de bonnes connais-
sances commerciales, de l'entregent, le sens des responsa-
bilités et de la facilité dans les contacts humains.

Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous offrons
une large autonomie, des prestations sociales modernes,
un salaire attractif en rapport avec les exigences.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats et
photo. L'adresse est à demander sous chiffres 80-518618,
ASSA Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.
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POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un officier
d'habillement
à l'Arsenal cantonal de Colombier, par
suite de mise à la retraite.
Exigences:
- nationalité suisse;
- officier dans l'armée:
- formation commerciale complète ou

équivalente;
- intérêt pour les problèmes de ges-

tion et de maintenance de l'équipe-
ment personnel de la troupe;

- la connaissance de la langue alle-
mande constituerait un avantage.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 22
septembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles à
Neuchâtel, par suite de démission du
titulaire.
Tâches:
- traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la dé-
I livrance des permis de circulation;

- établir les documents y relatifs;
- répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet, téléphone).
Exigences:
- CFC de commerce ou bureau, avec

si possible quelques années de pra-
tique; y "

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 26
septembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Administration cantonale des
contributions. Service de l'impôt anti-
cipé, à La Chaux-de-Fonds, par suite
de démission.
Tâches:
- contrôle des états de titres et de l'im-

pôt anticipé;
- estimation des titres non cotés;
- contact avec les contribuables, ren-

seignements au guichet et au télé-
phone.

Exigences:
- CFC d'employé(e) de banque ou de

commerce;
- aptitudes pour les chiffres.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 19
septembre 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Pour notre département de production
SERRURES ÉLECTRONIQUES, nous cherchons

assistant
au chef de production

Profil:
- électronicien ou formation équivalente intéressé aux problèmes

liés à la production de séries moyennes;
- aptitudes de formateur;
- expérience dans un domaine similaire indispensable.

Pour notre département administration, nous cherchons

secrétaire trilingue ,¦ , ¦ .. ¦,
français/allemand/anglais

ou

secrétaire bilingue &«*«**>
français/allemand ou français/anglais

avec bonnes connaissances de la 3e langue.

Profil:
- capable de travailler de manière indépendante;
- sens de l'organisation.

Veuillez adresser vos offres manuscrites complètes à:
RELHOR SA, rue du Locle 74, 2304 La Chaux-de-Fonds.

91 -45605
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• Neuchâtel

Nous sommes: une entreprise dont la qualité de nos produits est
unanimement reconnue et appelée à se développer 'ï
pour répondre aux exigences du marché.

Nous cherchons: un mécanicien de précision
qui sera spécialement occupé à la maintenance de
nos installations et à la participation de nouveaux j
projets.

Vous êtes: - en possession d'un CFC et et bénéficiez de quel-
ques années de pratique;

- capable de prendre des initiatives et de travailler
de façon indépendante.

Nous offrons: - la possibilité, dans le cadre de travaux variés,
d'acquérir une expérience professionnelle enri-
chissante; !

- les avantages liés à l'industrie alimentaire;
- restaurant du personnel.

Nous attendons votre offre de service manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels ou votre appel téléphonique à notre Service du personnel
pour tout renseignement complémentaire (tél. 039/44 17 17)

06-012301 |,'
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Votre avenir assuré

dans une entreprise de premier plan.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un(e) comptable
Vous serez responsable:
- de la comptabilité générale, débiteurs et contentieux;
- de l'établissement du budget, des contrôles budgétaires et du bou-

clement;
- de la gestion des salaires.

Ce poste à responsabilités offrant un champ d'activités intéressant et
varié, suppose de votre part:
- une formation commerciale, CFC;
- quelques années d'expérience dans la comptabilité;
- intérêt pour la micro-informatique;
- sens des responsabilités, de l'organisation et de la discrétion;
- âge idéal, entre 25 et 35 ans.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et prétentions de salaire à M. Patrick Cuénoud.

P U B  L I C I T A S  S A
NEUCHÂTEL

Rue de la Treille 9 2001 NeuchâtelV_ __y

Salon de coiffure
au Val-de-Ruz, cherche

coiffeuse
sachant travailler seule.
<?> 038/57 14 36.

28-027930

f En tant qu'entreprise dominante dans le domaine de la technique de \
bâtiment, nous relevons tous les jours les défis auxquels nous sommes
confrontés : nous trouvons des solutions aux problèmes dont l'objectif est
de faciliter la vie de l'homme.

En vue de renforcer notre équipe, nous cherchons un

technicien ventilation
technicien chauffage

et

ing. dipl. HTL-CVC
pour exécuter en toute indépendance les commandes de nos clients les
plus exigeants.

Nous attendons donc de nos nouveaux collaborateurs qu'ils soient
expérimentés dans ledit domaine. Pour leur planification et leur projet, ils
disposeront également, dans notre société, de la conception assistée par
ordinateur.

Nous parlons aussi français.

Relevez donc ce défi : c'est avec un grand plaisir que nous vous révélerons
tout ce que nous avons à offrir à des techniciens et à des ingénieurs pleins
de talent. Nos conditions sont très intéressantes.

Envoyez-nous votre dossier de candidature ou téléphonez-nous.

BalduinWeisser AG
I Burgfeldestrasse 211, 4025 Basel

Tel. 061 3263535
t ' 03-1200/4x4

Garage Peugeot à Cornaux,
cherche un

mécanicien autos
pour tout de suite ou date
à convenir.
Si motivé et dynamique,
gros salaire garanti.
Faire offre à: Garage Storrer,
2087 Cornaux,
g 038/47 15 56 28,027892

Cherchons

personne polyvalente
pour le secrétariat et l'atelier.
<p 039/28 12 88

28-125595

Engageons
pour date à convenir

coiffeur(euse)
Offrons:
- bon salaire
- perfectionnement continu
- ambiance moderne
Faire offres à:
C. CAVALERI
3, rue des Moulins
2000 Neuchâtel
Tél. 038 252982

87-40815/4x4



LE LOCLE JL Cher époux, papa et grand-papa,
9 ~ tes souffrances sont finies.
I Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.

Madame Maria Comte-Barras:
Madame et Monsieur Pierre Audétat-Comte,

leurs enfants:
Sébastien, Patricia et Laurent,

Monsieur Jean-Charles Comte:

Monsieur et Madame Louis Comte et leurs filles,
à Contes (France);

Madame Blanche Bovard-Barras, à Lutry,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis Jolliet-Barras, à Broc,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Simone Barras, â Montagny-les-Monts,
son fils et petits-enfants;

Monsieur et Madame Oscar Barras, à Broc,
leurs enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Joseph Barras, à Broc,
leurs enfants et petites-filles;

Mademoiselle Marie Comte, à l'Augémont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Camille COMTE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 69e année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec un courage exem-
plaire.

LE LOCLE, le 14 septembre 1990.
R.I.P.

Un office religieux sera célébré mardi 18 septembre,
à 9 h 15, en l'Eglise catholique du Locle.
L'inhumation aura lieu à 10 h 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.
Domicile de la famille: Jaluse 18,

2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004

Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Strâssler-Fourcade,
à Genève;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Willi-Strâssler
et famille, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne BEUTLER

née STRASS LE R
leur très chère tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection paisiblement vendredi, dans
sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18
septembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 137, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le vapeur fait le plein
Succès populaire pour

les deux premiers week-ends
Le petit train à vapeur fait le
plein de voyageurs. Les deux
premiers week-ends de sa circu-
lation sur la ligne La Chaux-de-
Fonds - Les Ponts-de-Martel, à
l'occasion du centième anniver-
saire des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises, il a
transporté 715 et 894 voyageurs.
Un beau succès.

Sur demande, des courses
spéciales (surtout des écoles) ont
également été organisées, qui
ont permis à quelque 500 voya-
geurs de prendre une bonne
bouffée de... nostalgie. L'aven-

ture continue. Le petit train à
vapeur circulera encore ce week-
end et le prochain entre La
Chaux-de-Fonds et Les Ponts-
de-Martel.

Dès le week-end du 29-30 sep-
tembre et jusqu'au 14 octobre,
c'est la ligne Le Locle - Les Bre-
nets qui l'accueillera. Une occa-
sion différente de découvrir la
région et de profiter des offres
spéciales accompagnant le par-
cours du centenaire, (ce)
• Pour tout renseignement:
039/23.61.71.

Tournoi international de Go
Le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds accueille, ce
week-end, le 10e tournoi inter-
national de Go, le jeu de ré-
flexion d'origine chinoise le plus
joué au monde. Cette compéti-
tion fait partie du «Fujitsu
Grand Prix d'Europe», mis sur
pied par la Fédération euro-
péenne de Go. Une quarantaine

de candidats sont d'ores et déjà
inscrits, parmi lesquels le 2e au
championnat d'Europe, à
Vienne en juillet-août, des jou-
eurs russes, hongrois, tchèques,
yougoslaves, allemands, fran-
çais, chinois, japonais et co-
réens. Mme Mito, joueuse pro-
fessionnelle japonaise commen-
tera les parties. (Imp)

Peintres jurassiens à Namur
CANTON DU JURA

Fêtes de Wallonie en harmonie avec le Jura
Six peintre jurassiens exposent
des œuvres dès aujourd'hui à la
Maison de la culture de Namur.
Le vernissage a lieu en présence
de François Lâchât, ministre de
la Coopération , en présence des
autorités communautaires, ré-
gionales, provinciales et locales.

La quarantaine d'oeuvres ex-
posées aux cimaises du pays
wallon sont de Gérard Bre-
gnard , Liuba Kirova, René My-

rha, Arnold Stékoffer, Gérard
Tolck et Giorgio Veralli.

La manifestation s'inscrit
dans le cadre des Fêtes de Wal-
lonie. Les organisateurs ont
tenu à ce qu'un corps de musi-
que jurassien soit des festivités.
C'est l'Union démocratique de
Boncourt qui se produit aujour-
d'hui samedi et demain dans la
capitale de la province belge.

(comm-GyBi)

Neuchâtel: Fête aux Acacias
Hier soir, le nouveau quartier
des Acacias, à l'extrême nord de
Neuchâtel, a organisé une
grande fête à laquelle se sont as-
sociées les autorités de la ville
par la personne du conseiller
communal Claude Bugnon.

La soirée a notamment été
animée par les compagnons mu-

siciens d'un des habitants. Un
groupe de flamenco s'y est pro-
duit , ainsi que les enfants du
quartier qui ont interprété une
pièce de théâtre . Les animateurs
du Centre de loisirs ont par ail-
leurs présenté leurs activités
dans un stand et le groupe des
copropriétaires offrait la soupe
à chacun, (at)

Montgolfière dans le lac
Hier à 19 h 35, une montgolfière
a dû se poser d'urgence du fait
des conditions météorologiques
(orage et vent).

Elle a été entraînée au-dessus
du lac de Neuchâtel où elle ef-

fectua un amerrissage d'ur-
gence. Un bateau de la naviga-
tion dépêché sur les lieux a récu-
péré les occupants tous sains et
saufs et a remorqué la toile de la
montgolfière au port de Saint-
Biaise.

Revoilà Migros!
Un projet d'établissement à Cernier

Migros pourrait s 'installer sur cette parcelle. (Schneider)

Foin des productions étrangères!
Cernier connaît également des
feuilletons indigènes à rebondis-
sement qui tiennent en haleine la
population depuis quelques an-
nées déjà. Parmi eux, l'implanta-
tion Migros fait un retour remar-
qué sur le devant de la scène en
cet automne 1990. Le 1er octobre
prochain, le Conseil général du
chef-lieu sera appelé à se pronon-
cer sur une éventuelle cession de
parcelle à Comble-Emine, dans
l'optique de l'établissement de la
société coopérative Migros à l'in-
térieur des murs du bâtiment de
P.Bercher qui abrite actuelle-
ment son usine de micromécani-
que.
On ose à peine encore l'écrire, la
société Migros manifeste depuis
plusieurs années son intention
d'ouvrir une succursale au Val-
de-Ruz, et plus particulièrement
à Cernier. De son projet
d'étroite collaboration avec
Diga SA - qui prévoyait une
surface de vente conjointe supé-
rieure à 1000 m2, donc hors
normes en zone industrielle - il
ne reste plus rien.

Mais en mai 1990, la Migros
revient à la charge seule, avec
son propre projet passablement
différent des solutions jus-
qu'alors envisagées. La société
coopérative a des vues plus
qu'insistantes sur l'usine de
Pierre Bercher à Comble-Emine
5 (voir «L'Impartial» du 18
août), au point d'avoir obtenu
une promesse de vente.

POUR LES CAMIONS
En occupant la cour nord, et en
augmentant le volume au sud,
Migros pourrait y installer un
nouveau magasin d'une surface
de vente d'environ 900 m2, sur
un seul niveau.

«Nous sommes souhaités au
Val-de-Ruz, et nous voulons
privilégier Cernier, car c'est cen-
tralisé. Avec ce dernier projet
dans l'usine Bercher, l'intégra-
tion se ferait de façon harmo-
nieuse, puisque toutes les di-
mensions seront respectées, le
bâtiment existant déjà. Nous
prévoyons quelques petites mo-

difications à l'intérieur, mais
l'aspect extérieur ne changera
pas!», précise Raymond Briaux,
directeur de Migros Neuchâtel-
Fribourg.

En vue d'une extension au
sud de Comble-Emine 5, afin
d'y aménager un accès pour les
camions, Migros sollicite une
cession de parcelle de 465 m2
appartenant à la commune de
Cernier. Le projet, actuellement
à l'enquête aux niveaux commu-
nal et cantonal, ne tient qu'à un
fil , et c'est le 1er octobre au soir
que l'on saura si oui ou non la
commune cède ce terrain à la
Migros.

L'entrée du magasin est pré-
vue sur la façade est, en commu-
nication directe avec un parking
de 127 places. L'accès à ce parc
serait possible tant par le nord,
au travers du parking Diga, que
par le sud grâce à une nouvelle
route construite entre les bâti-
ments Barras et Thorens.

D'importants travaux d'amé-
nagement s'avèrent ainsi néces-
saires: démolition de l'annexe
nord du bâtiment Barras, cons-
truction d'une nouvelle route,
d'un trottoir, et d'un canal
égout. Sur le plan comptable,
ces aménagements signifient une
facture de quelque 103.000
francs à l'adresse de Migros, et
une charge de l'ordre de 100.000
francs pour la commune.

À SA CHARGE
Mais la Migros est prête à pren-
dre entièrement à sa charge les
frais d'équipement et aménage-
ment (env. 189.000fr), tout en
demandant, en contrepartie, la
dispense de la taxe d'équipe-
ment (14.500 fr), et la cession
gratuite de la parcelle de 465 m2.

Le Conseil communal estime
qu'en acceptant cette proposi-
tion, la commune réaliserait une
économie réelle de 85.500 fr. En
clair, c'est comme si elle vendait
la parcelle de 465 m2 au prix de
183.90 fr/m 2, avec en prime une
nouvelle route d'accès construi-
te aux frais de Migros et cédée
ensuite au domaine public.

D.S.

CELA VA SE PASSER

Le plus petit cirque
Le plus petit cirque de Suisse,
«le Stellina Circus», a monté
mardi son chapiteau à La
Chaux-de-Fonds, sur la place
du Gaz.

Il donnera encore trois re-
présentations ce week-end: sa-
medi à 15 h et 20 h 30 et di-
manche à 15 heures. L'occa-
sion encore de découvrir ce pe-
tit bijou de la grande tradition
du cirque. (Imp)

Bal du centenaire
à I'Ancien-Stand

L'Ancien-Stand a été inauguré
en 1890. Le centenaire de l'édi-
fice sera marqué samedi par
un bal tous publics, conduit,
de la valse, fox trot à la lamba-
da, par l'orchestre Jack
Bill'rey, 7 musiciens et une
chanteuse, pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi 15 septembre, dès 21 h.

(DdC)

Cascade d'huile de friture

LA CHAUX-DE-FONDS 

Chaussée glissante, jeudi en fin
d'après-midi le long de la
ruelle de la Fleur-de-Lys! Sur
le coup de 16 h, un fût de quel-
que 200 litres d'huile de friture
transbordée du restaurant voi-
sin dans une camionnette s'est
renversé sur la chaussée. Une
surface de 700 m2 environ a
été touchée. Dangereuse pour

les piétons comme les automo-
bilistes, la ruelle a été interdite
pendant un moment à la circu-
lation. Les premiers secours
sont intervenus en déversant
350 kg de produits absorbants.
Les Travaux publics ont en-
suite répandu du sable fin et
brossé la chaussée, à deux re-
prises jeudi et hier matin, (rn)

SERVICES
NEUCHÂTEL
Fête au Neubourg: sa, soirée jazz
avec Focus 211.
Collégiale: di 17 h, concert par
l'Ensemble «Caccia da Caméra».
Stade de la Maladière : sa 20 h, NE
Xamax - Aarau.
Plateau libre: sa 22 h, Wild Bill
Durkin and the Diplomats
(Rythm and blues).
Pharmacie d'office: sa jusqu'à
21 h, di-lu 10-12 h 30, 17-21 h,
Wildhaber, rue de l'Orangerie. En
dehors de ces heures, <? 25 10 17.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h
15, «Le fauteuil à bascule», pièce
de J.-C. Brisville.

CINÉMAS
Apollol: 15h, 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 22 h 45, La gloire de
mon père (pour tous); 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Cadillac man (enfants admis);
3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi
23 h, Et la lumière fut (12 ans).

Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
sa-di aussi 23 h, Gremlins 2 (12
ans).

Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Nuit d'été en ville (16
ans).
Palace: 16 h, 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Comme un oiseau sur
la branche (12 ans); sa-di 14 h,
Les aventures de Bernard et
Bianca (enfants admis).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa-di
aussi 23 h, Robocop II (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30,20 h 30, sa
aussi 23 h, Daddy nostalgie (12
ans).

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di-lu 11-12 h, 19-
19 h 30, Voirol, <f 41 20 72. En
dehors de ces heures <p~ 111. Hôpi-
tal et ambulance: p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, i? 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <f 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
<p 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <fi 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden
<P 032/97 51 51. Dr Meyer

<P 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.
Tavannes, ciméma Royal: sa dès
13 h 30, festival de cinéma.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Ladri di sapo-
nette (V.O it.).

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di
17 h, Oliver and Co; sa 19 h, di
20 h, Roger et moi.

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

JURA BERNOIS
SERVICES

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.
P (039) 211 135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces: Publicitas
La Chaux-de-Fonds f (039)283476
Le Locle . - (039) 311442

CANTON DE NEUCHÂTEL

AVIS MORTUAIRES



Oe $uisscromande

10.45 Signe.
11.20 Mademoiselle (série)
11.45 Les grandes batailles

du passé
La Rochelle.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.20 Tennis

(Suisse italienne).
13.55 La fête

dans la maison (série)
14.20 Temps présent
15.10 Les conquérants

du temps passé
Autour du monde en Zep-
pelin.

15.40 Transantarctica
16.05 Magellan
16.35 Le rêve californien (série)
17.25 Sauce cartoon
17.40 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A 20 h 25
A la poursuite
du diamant vert
Film de Robert Zemeckis
(1984), avec Michael Douglas,
Kathleen Turner , Danny De-
vito.
La romancière Joan Wilder
vit , par procuration à travers
les livres qu 'elle écrit, des
aventures exaltantes.

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport
23.25 Le convoi sauvage

Film de R.C. Sarafian.
1.05 Bulletin du télétexte

^^gjj France 2

9.00 Lili,
petit à petit (feuilleton)

9.25 Eric et toi et moi
11.20 Météo-Flash info-Tiercé
11.25 Motus
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.15 Météo - Une vie de fou
13.20 Carnets de route
14.20 Un duo explosif (série)
14.50 Sport passion
17.20 Larry et Balki (série)

A17 h 50
Villas de stars

19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Le renégat.
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Les clés de Fort Boyard
21.40 La belle anglaise (série)
22.30 Le chemin de la liberté
23.25 Dernière édition
23.35 Météo
23.40 Les concerts imaginaires

» »*
EUROSPORT

*_**_ 

7.00 Barrier rcef. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00
Football. 10.30 Mobil 1 motor
sport news. 11.00 Trax. 13.00
Weekend preview. 13.30 Euro-
sport 's Saturday. 19.00 Moiister
trucks. 20.00 Volleyball. 22.00
Motor cycling. 23.00 Boxing.
24.00 1989 Collège Cheerleaders
Championships. 1.00 Tennis.

N̂ _V Suisse alémanique

10.00 16 Uhr 50 ab Paddington
(film). 11.40 Europàische Univer-
sitâten. 12.10 Schulfernsehen.
12.55 Telekurse. 14.00 Nachschau
am Nachmittag. 16.15 Sehen statt
hôren. 16.45 Barock. 17.30 Teles-
guard. 17.45 Gutenacht-Gc-
schichte. 18.00 Seismo Multime-
dia. 18.55 Oesi Musig. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.00 Mitenand.
20.05 Musikalischer Auftakt.
20.15 Wetten , dass...? 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 Sportpanorama.
23.15 Die letzte Jagd (film). 0.55
Saturday ni ght music.

™_f *l!_>î.| l - I "5 Téléciné

8.30 Monsignor Quixote
Comédie dramati que an-
glaise (1985)

10.30 L'île aux Blizzards
11.40 Mieux vaut courir

Film policier français
13.00* Animalcment vôtre
13.30* Un toit pour dix
14.00 Les maris, les femmes,

les amants
Comédie française de Pas-
cal Thomas (1988)

15.50 Jeunesse: Peny Crayon
16.00* Décode pas Bunny
17.30 La gloire en partage

(2e partie)
Mini-série anglo-cana-
dienne (1988)

19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Masquerade
Film policier américain de Bob
Swaim, avec Rob Lowe, Meg
Tilly et Kim Cattrall (1988). A
la mort de sa mère, Olivia Law-
rence devient la plus riche héri-
tière de la côte Est des Etats-
Unis. Elle a 18 ans. A sa sortie
du collège, elle retombe sous la
coupe de son beau-frère,' un
parvenu cynique et alcoolique
qui compte bien profiter de la
fortune

21.45 Appel au meurtre
Suspense américain (1988)

23.15* Championnat du monde
de bridge

23.35 Les Européens
Comédie dramatique an-
glaise (1979)

1.00 Hottest Parties
Film classé X

2.20 Dans les ténèbres
Comédie dramatique espa-
gnole (1984)

f l l i  'M France 3

14.00 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 Les enfants

du Père Jacques
16.30 Grafic (série)
16.45 Portraits d'Alain Cavalier
17.00 Boogie woogie
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
21.00 Tours du monde,

tours du ciel
21.50 Grafic
22.00 Soir 3

A 22 h 15
Oh!
les beaux jours
Pièce de Samuel Beckett

23.40 L'île des fleurs
23.50 Grafic (série)
24.00 Série rose

Le partenaire inattendu, té-
léfilm d'A. Schwartstein,

0.25 Tennis

jB LaOnq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.30 La belle et la bête
15.20 Au cœur du temps
16.05 Chasseurs d'ombres
19.05 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal
20.40 Dans le port de Duisbourg
22.20 Football
22.25 Deux flics à Miami
23.20 Désir

_̂V Suisse italienne

12.10 Agente spéciale. 13.00 TG
tredici. 13.10 Centra. 13.20 Ten-
nis. 14.10 La Marsi gliese (film).
16.20 La vita segreta del golfo di
San Lawrence. 17.15 Giro d'oriz-
zonte. 17.50 A conti fatti. 18.00
Scacciapensieri. 18.40 II vangelo
di domani. 19.00 Attualità sera .
19.45 Telegiornale. 20.20 Assassi-
nio allô specchio (film). 22.05 TG
sera. 22.25 Sabato sport. 23.55
Teletext notte.

ĝ|_J France I j

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.55 Le club de l'enjeu
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Un samedi comme ça
10.55 Allô!Marie-Laure
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.50 La Une est à vous
13.55 Juliette en toutes

lettres (feuilleton)
La star.

15.45 Tiercé-quarté plus
à Vincennes

16.00 Joëlle Mazart (série)
17.10 Mondo dingo

A17 h 40
Trente millions
d'amis
Franz Weber: après les che-
vaux , les éléphants - Gros
plan: le westie - La demoiselle
d'Armentières._̂______________________ j jl

¦

18.10 Paire d'as (série)
Vaudou.

19.00 Marc et Sophie (série)
Copie non conforme.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus • Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto
20.40 Sébastien, c'est fou !
22.20 Columbo (série)

Meurtre à la carte.
23.40 Formule sport
0.35 TF 1 dernière - Météo
0.55 Mésaventures (série)

L'arriéré.

_ _ _a_ _i____|
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.05 Les espions
11.55 Info-prix
12.05 Mon ami Ben
12.30 Les routes du paradis
13.35 Madame est servie
13.55 Daktari
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer et séduction
16.00 Chasseurs d'images
16.15 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Nadia

Téléfilm d'A. Cooke.
22.25 L'homme qui criait au loup

Téléfilm de L. Davis.
23.40 6 minutes
23.45 Rap line
0.35 Boulevard des clips
2.00 Sant et Salfy
2.50 Médecins de nuit
3.40 Destination santé
4.30 Chasseurs d'images
4.45 Portraits d'artistes
5.05 Sam et Sally
6.00 Boulevard des clips

La sept

16.30 Grafic. 16.45 Portraits
d'Alain Cavalier. 17.00 Boogie
woogie. 18.00 Mégamix. 19.00 I
Boulez XX' siècle. 20.00 Histoire I
parallèle. 21.00 Tours du monde, I
tours du ciel. 21.40 Grafic. 22.00 |
Soir 3. 22.15 Oh! les beaux jours I
(pièce). 23.40 L'île des fleurs , jj
23.50 Grafic.

RAI "— ; ï
9.00 Tao Tao. 10.20 L'arte del
dirigere. 10.35 I due orianelli
(film). 11.55 Che tempo fa. 12.00
TG 1-Flash. 12.05 Venezia: mos-
tra cinéma. 12.45 Maratona d'es-
tate. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 L'Or-
ganisazione stida l'ispettore Tibbs I
(film). 15.45 Sabato sport. 18.30 I
Estrazioni del lotto. 18.50 Parola |
e vita. 19.45 Almanacco del gior- I
no dopo. 19.50 Che tempo fa. j
20.00 Telegiornale. 20.40 Serata |
Montecatini. 22.30 Telegiornale. ?
23.35 Un ti po che mi piace (film). [
0.30 TG 1-Notte.

Programmes TV de samedi I

j k  (/ 'i Suisse romande

9.45 Service œcuméni que
du Jeûne fédéral
En direct de Courgenay.

10.45 Tell quel
Le nucléaire en Suisse.

11.30 Table ouverte
Energies: faites votre
choix.

12.45 TJ-midi
13.05 A l'affût
13.10 Ballade
13.25 Cosby show (série)
13.50 A l'affût
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 A l'affût

AH h 50

Planète nature
Saison du chien de traîneau.
Il n 'y a pas de vacances pour
les chiens de traîneau ! Le film
d'aujourd'hui nous emmène
en Alaska ,-dans le sillage de
ces énergiques animaux.

i " • ¦;• ¦• ¦

15.45 A l'affût
15.50 Arabesque (série)
16.35 A l'affût
16.40 Retour des agents

très spéciaux (série)
18.15 Racines

Avec Gaby Marchand.
18.30 Fans de sport

Tennis, football , gymnasti-
que artistique.

19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire
20.50 Inspecteur Derrick (série)

La mort d'un fan.
21.50 Bleu nuit
22.40 Le fond de la corbeille
22.55 TJ-nuit
23.00 Table ouverte
0.15 Bulletin du télétexte 

ffl£3 France 2

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L'homme qui tombe

à pic (série)
Je suis amoureuse de Dieu.

14.15 Maigret
et l'inspecteur Malgracieux

15.40 La planète des animaux
Filmer l'impossible.

16.40 Cantara (série)
Le figuier et l'olivier.

17.35 Six heures
pour la fraternité

18.40 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Les loyaux de la couronne.
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40
Le Gorille compte
ses abattis
Téléfilm de Jean Delannoy,
avec Karim Allaoui , Rufus ,
Michel Cretton, etc. ^__

22.10 Jean-Michel Jarre
Paris-La Défense : une ville
en concert.

23.45 Dernière édition
23.55 Météo

_ * * *
EUROSPORT

* • *
7.00 Motor cycling Grand Prix of
Australia. 10.00 Football. 10.30
Raft racing. 11.00 Trans world
sport . 12.00 Boxing. 13.00 Surfer
magazine. 13.30 Eurosport 's Sun-
day. 19.00 Australian rules foot-
ball. 20.00 Football. 22.00 Motor
cycling Grand Prix of Australia.
23.00 Tennis.

«V î Suisse alémanique

8.15 Null ist Spitze. 8.45 Telekur-
se. 9.45 Ôkumcnischer Gottes-
dienst zum Eid genôssichenn Bet-
tag. 11.00 Die Matinée. 12.30 Das
Sonntagsinterview. 13.00 Entdck-
ken + Erleben. 13.45 Telesguard.
14.05 Null ist Spitze. 14.30 Sonn-
tagsmagazin. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Svizra rumant-
scha. 18.45 Yehudi Menhuin diri-
giert . 19.00 Sport am Wochenen-
de. 19.30 Tagesschau. 19.55 Vor
25 Jahren. 20.10 Eidg. Volks-
abstimmung am 23. September.
20.15 Pestalozzis Berg (film).
22. 10 Film top. 22.35 Tagesschau.
22.45 Sport in Kiirze. 22.55 ZEN.

g V _? I A. Téléciné

8.30 Jeunesse: Peter Pan
9.35 Un choix difficile pour le

sergent Wilson
Téléfilm policier américain
de Gary Nelson (1988)

11.10* La recette du chef
11.15 Sérieux comme le plaisir

Comédie française de Ro-
bert Benayoun (1974)

13.00* 21 Jump Street
13.50 Jeunesse: Pénélope
15.00 L'Hôpital en folie

Comédie anglaise (1968)
16.30 Mad Max 3: au-delà du

dôme du tonnerre
Film d'aventures améri-
cain (1985)

18.15 Island Son
19.10* La Suisse par monts et

par vagues
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

! 20 h 15
La maison sous
les arbres
Film policier français de René
Clément, avec Faye Dunaway,
Frank Langella et Maurice
Ronet (I97l). Philip, jeune
mathématicien, et sa femme
Jill ont deux adorables enfants.
Ils ont quitté les USA et se sont
installés à Paris. Jill est une ex-
cellente mère de famille mais
elle semble avoir des troubles
de comportement et des pertes
de mémoire

21.50 Cinémascoop
22.05 Alien - le 8e passager

Film fantastique américain
de Ridley Scott (1979)

0.25 Un flic
Film policier français de
Jean-Pierre Melville (1972)

£¦'--- '-=j_
n» a France 3

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

La planète verticale : le
Cervin.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 Benny Hill

A20 h35

Fauteuil
d'orchestre
Le cirqtie Scott.
La famille Bronett consacre sa
vie au cirque depuis trois cents
ans. Après avoir parcouru le
monde, elle a planté son cha-
piteau en Suède, à Stockholm.

21.50 Le divan
Avec Christine Gouze-
Rénal.

22.25 Soir 3
22.30 La belle et la bête

Film de J. Cocteau (1946),
avecj . Marais , J. Day,
M. André .

24.00 Carnet de notes

5̂ La Onq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.35 Détective à tout faire
15.00 Docteur Teyran
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.35 Jamais plus jamais ( f i l m )
23.00 Motocyclisme
0.10 Les polars de la Cinq

N̂_V Suisse italienne

9.45 Ceremonia ecumenica , da
Courgenay. 10.45 Salviamo la ti-
gre. 11.40 Concerto domenicale.

. 12.30 Telesettimanale. 13.00 TG
tredici. 13.10 Teleopinioni. 14.10
Cuori senza età. 14.35 Miele dolce
miele. 15.20 Superman III (film).
17.55 Notizie sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signore. 18.45 A conti fatti. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.15 Safari. 21.45 L'inizio
délia vita. 22.30 TG sera. 22.40
Domenica sportiva. 23.00 Teleo-
pinioni. 24.00 Teletext notte.

r_r_n ^.
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disnev club

10.00 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.05 Côte Ouest (feuilleton)
16.00 Vidéogag
16.30 Tiercé-quarté plus

à Longchamp
16.40 Disney parade
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Michel Serrault.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.28 Météo
20.30 Tapis vert

A20 h35
Le cow-boy
Film de Georges Lautner
(1985), avec Aldo Maccione ,
Renée Saint-Cyr , Michel
Beaune , etc.
Un flic malchanceux , aux mé-
thodes fantaisistes, cherche à
démanteler un gang de trafi-
quants de drogue.
Durée: 105 minutes.

22.20 Les films dans les salles
22.30 Sierra torride

Film de D. Siegel (1969),
avec S. McLaine , C. East-
wood , M. Fabregas, etc.

0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo

/JK\
9.00 Pour un clip avec toi

10.40 Le cœur gros
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 Les routes du paradis
13.30 Madame est servie
13.55 Dynastie
15.25 Sam et Sull y
16.15 Médecins de nuit
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.55 Culture pub remix
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Le peuple crocodile

Téléfilm d'E. Dewitt.
22.15 6 minutes
22.20 Capital
22.30 La clé

Film de T. Brass.
0.20 6 minutes
0.25 Médecins de nuit
1.20 Boulevard des clips
2.00 Robert Charlebois

en concert
2.50 Chasseurs d'images
3.05 Destination santé
4.00 Culture pub
4.25 Chasseurs d'images
4.40 Larguez les amarres

M La sept

14.30 Le village sur la frontière.
16.00 Paris-Nord. 17.00 Rêves des
enfants du dragon. 18.00 La mort
du grand-père. 19.30 le Concert-
gebouw Amsterdam: James Gal-
way. 20.00 Histoire de la bande
dessinée. 20.30 Gigi. 21.00 Venise
sauvée. 22.35 Stéphane Grappelli.

RAI Itawc i
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

Programmes TV de dimanche



^SS-f Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série )
9.30 Inspecteur Derrick (série)

La mort d' un fan.
10.30 Le rêve d'Icare

Les géants du ciel. '
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série )
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux (série)

Alors Richie raconte.
12.25 Le chirurg ien

de Saint-Chad (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série )
13.40 Côte Ouest (série)

Sous pression.
14.25 Etats d'âme

Film de J. Fansten (198b).
avec R. Renucci. J. -P. Ba-
cri. F. Cluzet . etc.

16.05 Le médecin
de campagne (série )

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Le garde du corps
Film de François Leterrier
(1983), avec Jane Birkin , Gé-
rard Jugnot , Sami Frey. etc.
Cette comédie de François Le-
terrier est un joyeux divertisse-
ment fort bien ficelé et inter-
prété.

21.45 Gros plan sur Jane Birkin
22.50 TJ-nuit
23.00 La femme et la sandale

Court métrage de R. Bou-
vier.

23.30 Musiques, musiques
Le Requiem, de F. Martin.

0.20 Bulletin du télétexte

 ̂
¦ 

 ̂
Télecine

13.00* La Suisse par monts et
par vagues

13.30* Un toit pour dix
14.00 Barfly

Comédie dramatique amé-
ricaine de Barbet Schroe-
der. avec Mickey Rourke
(1987)

15.35 Le diable au cœur
Drame français de Bernard
Queysanne, avec Jane Bir-
kin (1975)

17.20 Arthur 2: On the Rocks
Comédie américaine de
Bud Yorkin . avec Dudley
Moore(1988)

19.05* La recette du chef
19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Ouragan
sur le Caine
Drame TV américain de Ro-
bert Altman , avec Brad Davis.
Eric Bogosian et JefT Daniels
(1988). 1945, Le jeune lieute-
nant Stephen Maryk est jugé
en Cour Martiale. Il a en effet
empêché le capitaine du des-
troyer Cain de garder le com-
mandement du navire, alors
que celui-ci traversait un épou-
vantable ouragan

21.55 Les contes aux limites
de la folie
Film d'épouvante anglais
de Freddie Francis, avec
Donald Pleasence (1973)

23.25 Le marchand de sable
Téléfilm fantastique fran-
çais de Pierre Badel, avec
Elisabeth Bourgine (1979)

L. t 1 11 3t France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série )
9.40 Billet doux (feuilleton)

10.35 Mésaventures (série)
11.00 Côté cœur (série )
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin,

police judiciaire (série)
16.00 Tribunal (série)
16.30 La chance aux chansons

Génération musette.
17.05 Club Dorothée
17.35 Hawaii police d'Etat (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton )
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A20H35

Stars 90
Dans les somptueux décors du
Sivillon Baltard, Michel

rucker orchestre ce soir son
deuxième défilé de stars. Mi-
chel Serrault j ouera la star
d'aujourd'hui avec ses pitre-
ries aussi délirantes qu 'inat-
tendues.

22.15 Grands reportages
Chats, chiens, hommes et
compagnie.

23.45 Minuit sport
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Intrigues (série)
1.05 TF 1 nuit
2.05 Ces! déjà demain (série)
2.25 Imfo revue
3.10 L'homme

à poigne (feuilleton)
4.10 Côté cœur (série)

£m%£& France 2

8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton )

9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feui l le ton)

Suspicion.
14.35 Le rouge est mis

Film de G. Grangier.
16.05 Ça va tanguer... en paroles

et en chansons
Divertissement.

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
18.15 Quoi de neuf.

docteur? (série )
18.45 Mac Gvver (série)
19.35 INC
19.40 Divertissement
19.59 Journal - Météo
20.40 L'étoffe des héros

Film de P. Kaufman
(1983). avec S. Shepard,
S. Glenn, E. Harris.
Première partie.
Aux lendemains de la Se-
conde Guerre mondiale ,
aux USA. la glorieuse
aventure des pionniers de
l' aviation moderne.
Durée : 190 minutes.

22.25 Carnets de route
La route du pét role.

23.25 Edition de la nuit - Météo

^̂ 
Suisse alémanique

16.10 Schulfernsehen. 16.55 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Ein Engel auf
Erden. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.00
Traumpaar. 21.00 Time out. 21.30
Prima vista. 21.50 Zehn vor zehn.
22.25 Die Dritte im Hinterhalt
(film). 23.55 Nachtbulletin.

-____¦ ".-J

rTO _ 2S France 3

14.05 . Faut pas rêver
15.05 L'or

et le papier (feuilleton)
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô !,Bibi _ z
17.45 La famille Fontaine (séné)

Premier épisode.
18.15 c'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A20 H 35

Bouvard
et Pécuchet
Téléfilm de Jean-Daniel Ver-
haege. avec Jean Carmet. Jean-
Pierre Marielle. Pierre Etaix.

22.00 Soir 3
22.20 Traverses
23.15 Aux quatre coin-coin

du Canard enchaîné

^N _P Suisse italienne

17.35 La banda di Ovi-
dio. 18.00 Bersaglio rock. 18.15
Trin... Tran... Tren ! 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Spéciale energia. 22.25 TG
sera. 22.40 Ordine e disordine.
22.15 Piaceri délia musica. 23.45
Teletext notte .

DA I Italie I

17.30 Aspettando Verdi. 18.05
Cuori senza età. 18.45 Santa Bar-
bara. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Vincent e Teo
(sceneggiato). 22.25 Telegiornale.
22.35 Appuntamento al cinéma.
22.45 La scala di seta.

çj La dnq

14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youp i, les vacances
18.35 Télé contact
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Le professeur est stupéfiant
22.20 Jack Killian,

l'homme au micro
23.30 Arrêt sur image

IM \ 1̂
10.20 Boulevard des clips
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 Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.00 M6 express
16.50 Magnum
17.35 Expresso
18.05 Campus show
18.30 Zygomusic
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.35 La course du lièvre à

travers les champs (film)
22.45 Larguez les amarres
0.05 6 minutes

JP la £*•__ .

15.30 Italien. 16.00 Boulez
XXe siècle. 17.00 Stéphane Grap-
pelli. 18.30 Gigi. 19.00 Archives
du XXe siècle: Roman Jakobson
(1896-1982). 20.00 Boulez
XXe siècle. 21.00 Au revoir les
enfants (film). 22.45 Eponine.
23.00 Archives du XX' siècle : Ro-
man Jakobson (1896-1982).

((faRDj  ̂ Allemagne I

13.30 Wanderungen durch die
DDR. 14.15 Hallo Spencer. 14.45
Formel 1. 15.30 Australien-Ex-
press. 16.15 Die Magie des David
Copperfield. 17.10 Erstens. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Adam (film). 21.55 Tagesschau.
22.10 El Dorado (film).

ŜIB  ̂ Allemagne 2

14.05 Unsere Familie. 15.20
Sturmwarnung. 15.45 Benjamin
Blumchen. 16.30 Mittendrin.
17.00 Heute. 17.05 Die Frauen
von Bonne Espérance . 18.10 Làn-
derspiegel. 19.00 Heute. 19.30
Die Pyramide. 20.15 Wetten ,
dass...? 22.00 Heute. 22.05 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.25 Das
teuflische Spicl (film).

nd Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Vom Reiz der
Sinne. 18.00 Lindenstrasse . 18.30
Abtrunni g und ausgestossen.
19.00 Ebbes unterwegs. 19.25 Das
Sandmànnchen. 19.30 Besetztes
Europa. 20.15 Schlussakkord
(film). 21.50 Sudwest aktuell.
21.55 Auf der Couch. 23.25 Wie
komm ' ich dazu , ein Dichter zu
sein. O. lO Nachrichten.

I"" International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Los rios. 9.00 Equipo de
investigacion. 10.00 Soppa de
gansos. 10.25 Avance telediario.
10.30 No te lo pierdas. 12.30 Viva
la ciencia. 13.00 Vidcomix. 14.30
Juego de niiios. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 El tiempo . 15.35 Si lo
se no vengo. 16.30 Equinoccio.
17.25 Una sola tierra. 17.55 Patri-
monio cultura l de la humanidad.
18.50 7 dias de Espana. 19.20 Cir-
co pop. 19.50 Espccialcs musi-
cales. 21.00 Telediario 2. 21.35
Informe semanal. 22.35 Para
siempre (film). 23.55 Sabado
noche. 0.50 7 dias de Espana.

_0Vt m ..
^> _V La Première

9.05 La vie en rose. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Le jeu de puces.
13.30 II était une première fois.
14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 16.10 Quatre à qua-
tre. 17.05 Propos de table. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à
quatre . 18.35 Samedi soir. 19.30
Carrefour du soleil. 22.30 Les ca-
cahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

BTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'oeil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001.18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

//^ F̂réquencejura

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

c"fe|̂ > Radio Jura bernois

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l 'humeur et agenda.
10.30 Les dédicaces de Radio Jura
bernois. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire bour sier.
12.30 Midi première. 12.45 Les
activités villageoises. 13.00 La
bonn 'occase. 13.30 Tour de Suisse
en musique populaire . 14.30 Gag
à gogo. 15.30 Disco box. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 Top foot: NE
Xamax-Aarau.

lâ ŵH^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂
( ĵ  ̂ Allemagne I

14.15 Atlantis darf nicht
untergehen. 15.05 Das Ekei
(film). 16.20 Lieder, Rythmen,
Melodien. 17.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Globus. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt-
spiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Musikantenstadl. 21.40 Interna-
tionale Filmfestspiele Venedig
'90. 22.25 Ginger und Fred (film).

_̂j^̂  Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30 In der
Einsamkeit der Walder. 14.15 Zi-
garettendiebe. 14.45 Ich wiirde
doch nach Jena gehn... 15.20
ARD-Sport extra. 18.00 Danke
schôn. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Aben-
teuer und Legenden. 20.15 Tho-
mas Crown ist nicht zu fassen
(film). 21.55 Heute-Sport. 22.10
Unser Boss ist eine Frau. 23.00
Faszination Musik.

P^g 
Allemagne 3

15,45 Konstantin Wecker
und Band. 16.30 Rudis halbe
Stunde. 17.00 Steckenpferd mit
Zahnen. 17.15 Wandertip. 17.30
IN. 18.00 Ruckblende. 18.15 Klig.
19.00 Treffpunkt . 19.30 Schlager-
parade der Volksmusik. 20.15 Eu-
ropabriicke. 21.45 Sudwest aktu-
ell. 21.50 Sport im Dritten. 22.45
Mannsbilder. 23.15 Freitags
Abend. 23.45 Nachrichten.

IVG International

11.30 El salero. 12.30 Do-
mingo déporte. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 El tiempo. 15.35
Rockopop. 16.50 Ostros pueblos.
17.50 Mas vale prévenir. 18.20
Capitan Cook. 19.10 7 dias del
mundo. 19.40 Documentai. 20.00
El tiempo es oro . 21.00 Teledia-
rio 2. 21.35 Relatos arqueolog i-
cos. 22.30 Jazz entre ami gos.
23.30 Tendido ccro. 24.00 7 dias
del mundo. 0.30 Dcspedida y
cierre.

Ŝ  
La 

Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre. 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire au
Comptoir. 17.05 Votre disque
Çréféré . 18.00 Journal du soir.
8.45 Votre disque préféré.

20.05 Du côte de la vie. 22.05
Reprise de Parole de première.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/^̂ F̂r-quence jur,

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René , Vïcky, Eh/ire, Aneela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces. 11.00 L'in-
formation en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Ju-
ra. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

f̂ap  ̂Radio Jura bernois

Résonnances, à 19 h. Nouvelle
émission ' d 'Espace 2. Chaque
semaine, Résonnances abordera
un sujet particulier: la musique
d'un peup le , d' une fête ou d' une
cérémonie, un gen re musical ,
un instrument , un musicien ou
un ensemble. La diffusion de
musique constituera touj ours un
point central de l'émission ; elle
sera présentée en compagnie de
spécialistes.

S
WARD  ̂ Allemagne I

14.55 Philipp. 15.03
Solange es gut geht. 15.30 Blauer
Montag. 16.03 Das Recht zu lie-
ben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.30 ARD-Sport extra. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Abenteuer Airport. 21.05 Trautes
Heim. 21.30 Kinder der Welt.
22.00 Jonas. 22.30 Tagesthemen.
23.00 La Rouge et la Noire .

^|P  ̂ Allemagne 2

14.15 Doppelpunkt . 15.10 Unter
der Sonne Kaliforniens. 16.03 Die
Kinder von Bullerbu. 16.25 Logo.
16.35 Berufswahl heute. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.50 Agentin mit Herz. 19.00
Heute. 19.30 Eine Probe fur den
Môrder (film). 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Lust auf Ri-
siko. 22.45 The Beatles forever.
0.20 Heute.

I^Vj Allemagne 3

8.15 Telegymnastic. 8.30 Telekol-
Ieg II. 9.00 Schulfernsehen. 16.30
Bauplan einer Samenpflanze .
17.00 Surrealismus - Tendcnzen
der zwanziger Jahre. 17.30 Tele-
kollcg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Zirkusgeschichten. 18.55
Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Lander , Men-
schen , Abenteuer. 20.15 Aben-
teuer Wissenschaft. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Markt. 22.45
Nachrichten.

twG International

12.00 Galeria de mûsica. 13.00 El
mar y tiempo. 14.00 Klip. 14.30
Silencio roto. 15.00 Telediario 1.
15.30 Cervantes. 16.30 Esta es su
casa. 17.25 Telediario. 17.30 En-
tre lincas. 18.05 Plastic. 18.35 Vi-
dcomix. 19.00 A média voz. 19.30
fortunata y Jacinta. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 El precio justo. 22.35
Hablemos de sexo. 23.25 El Oli-
var de Atocha. 0.05 Dcspedida y
cierre.

—-— 

<^^ La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Europarade.
14.10 Feuilleton. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Infos SSR. 8.15 Revue
presse SSR. 8.20 L'œuf a la
cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00 In-
fos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit-
Parade. 17.00 Infos SSR. 17.05
Hit-Parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00
Magazine BD. 19.30 Entre
deux. 20.00 Point de rencontre.
21.30 Sur scène. 22.00 Chambre
à part. 24.00 Infos SSR.

^^ F̂rèquence jura

7.00 FJ-infos. 7. 15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Irtfos en bref et revue de
Eresse. 8.45 Nostalgie. 9.10

•'une heure à l'autre . 10.00
D'une heure à l' autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnèse . 20.00
Couleur 3.

' i_Jjv - j Radl° Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Mi-
di première . 12.45 La bonn"
occasc . 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 DJ rendez-vous.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Sportivement vôtre . 19.30
Les horizons classiques.



L'oncle d'Amérique
Réédition du Picsou de Cari Barks

Avec un nom pareil, Cari Barks
(en anglais, to bark veut dire
aboyer, glapir) était prédestiné à
dessiner des animaux anthropo-
morphes aux Studios Walt Dis-
ney. De 9̂42 à 1965, il y sera un
des plus grands, en créant en par-

ticulier le personnage mythique
de Uncle Scrooge — devenu sous
nos latitudes One'Picsou. Un
personnage dont les éditions Zen-
da rééditent aujourd'hui les meil-
leures feuilles.

Né en 1901, Cari Barks a
d'abord fait carrière dans le des-
sin animé, avant de transférer
sur papier , un peu par hasard , le
personnage de Donald , créé en
'34 par un autre grand des stu-
dios Disney, Al Taliaferro. Sous
sa plume, le canard râleur des

kdébuts devient le personnage
'plus «humain» et sympathique
que l'on connaît bien aujour-
d'hui. Dès lors, toute cette fa-
mille de volatile lui appartiendra
presque en propre.

UNCLE SCROOGE
En '47, Cari Barks donne nais-
sance à Scrooge McDuck dans

une histoire de Donald; un per-
sonnage qui deviendra très vile
extrêmement populaire . Sa per-
sonnalité trop austère au début
s'adoucit bien vite, et l'Uncle
Scrooge pingre au cœur et au
coffre d'or connaît ra dès lors
une existence idéale, toute de
succès et de richesses. Dans la
langue de Molière, il apparaît
d'abord en France sous le nom
de Oncle Harpagon, puis d'On-
cle Donald , puis ' de Jérémie
McDuck. Au milieu des années
'50 il trouve enfin son nom de
Balthazar Picsou - familière-
ment appelé One' Picsou. Sous
ce nom, les éditions Zenda ré-
éditent aujourd'hui les meil-
leures histoires publiées par
Barks entre 1955 et 1956, dans le
cadre d'un remarquable travail

Frédéric MAIRE

de republication de l'œuvre inté-
grale de ce dessinateur.

L'AMÉRIQUE
TRIOMPHALE

Picsou n'existerait pas sans Do-
nald , et Bark le sait bien. Les
aventures mettant en scène
l'Oncle seul se révèlent souvent
moins sensibles, trop négatives
pour ce personnage d'avare. Car
Picsou cristallise tout ce qui
fonde l'Amérique flamboyante
de l'après-guerre, l'Amérique
des chercheurs d'or du Klondike
devenus grands hommes d'af-
faires, l'Amérique de la réussite
et... de la mauvaise conscience.
Seul, le personnage de Picsou
reste un pingre, un grippe-sous.
Flanqué de Donald , le pauvre ,
le chômeur, le naïf, il s'humanise
et se fait pardonner ses innom-
brables mauvaises actions. Cari
Barks applique scrupuleuse-
ment dans ses histoires la dis-
neyenne recette du riche et du
pauvre , unis dans un destin

commun et fraternel. Mais ,
pour fuir peut-être ce positi-
visme idéalisé, il va toutefois
s'offrir deux axes narratifs assez
uniques dans la myriade d'his-
toires de Walt Disnev, le fantas-
tique et la psychologie.

POÈTE ET
PSYCHOLOGUE

En effet, poussé peut-être par la
rondeur et la douceur de son
trait , Barks va entraîner la fa-
mille Donald dans des aventures
et des voyages plus proches de
Jules Vernes et Herbert Georges
Wells: sous la terre ou sur les
mers, croisant de vraies Harpies
dans sa quête de la Toison d'or,
Picsou reste appâté par le gain,
mais celui-ci s'efface parfois der-
rière le délire graphique et poéti-
que de l'auteur. Attiré par le

mystère, les mythes classiques,
l'Europe , Barks va transformer
les animaux comiques des ori-
gines en aventuriers aux grands
yeux. Puis il va sonder le passé et
la psychologie déchirée de l'Un-
cle Scrooge, le temps d'une très
belle histoire où il retrouvera un
amour de jeunesse... qui expli-
quera également sa proverbiale
pingrerie.

Avec la distance (de l'âge
adulte et des décennies) la relec-
ture des histoires de Cari Barks
échappe ainsi au seul intérêt so-
ciologique - l'Amérique rose des
années '50. Mais se transforme
en réel plaisir de redécouvrir un
bédéaste de grand talent.

• Onc'Picsou
• Donald et Cie
par Cari Barks (pour Walt Dis-
ney)
éditions Zenda

La bande aux enchères
Il fut un temps où l'on considé-
rait la bande dessinée comme
une histoire de petits rigolos
tout juste bonne à faire marrer
les têtes blondes. Jamais un bé-
déaste n'aurait avoué à ses pa-
rents qu'il faisait ce genre de bê-
tises... mieux valait œuvrer en
usine. Aujourd'hui , quand on
dit BD, plus personne ne rigole.
Au contraire, par l'odeur d'ar-
gent alléchés, les loups des
(bonnes) affaires galopent vers
ce qui est devenu, à l'instar du
cinéma ou des arts plastiques,
un véritable «marché» économi-
que, florissant et rentable.

J'en veux pour preuve le com-
muniqué de presse qui vient de
nous parvenir , nous informant
que le 25 février prochain (ils s'y
prennent à l'avance, les bou-
gres!) aura lieu à Genève - place
financière oblige - la première

vente aux enchères publique
touchant à la BD. Tirages de
tête, portfolios, éditions rares ou
originales, sérigraphies, objets
dérivés, dessins originaux et au-
tres objets de collection seront
mis en vente à cette occasion.
Divers collectionneurs et même
des dessinateurs - faut bien vi-
vre, que diable - ont d'ores et
déjà annoncé le dépôt de lots
importants. Si cela vous inté-
resse, cher lecteur, et que vous
avez envie de vous défaire -
pour vous refaire - de quel ques-
unes de vos pièces rares, vous
pouvez adresser vos lots jus-
qu 'au 15 décembre à la librairie
Chlorophylle de Genève (6. rue
de la Terrassière) qui les récep-
tionnera. Un catalogue illustré
sera par la suite publié à cet ef-
fet... et nous y reviendrons, bien
sûr.

CharlEIîe Couture expose
Qu'est-ce à voir avec la BD, me
direz-vous... pas grand-chose et
pas mal à la fois. CharlElie Cou-
ture expose donc dès aujour-
d'hui à la Galerie Papiers Gras
de Genève (Halles de l'Ile) ses
Dessins d'A ustralie, et cela jus-
qu'au 27 octobre. Cet après-
midi de 15 à 17 h 30 il y dédica-
cera en outre son livre de nou-
velles Les dragons en sucre; et

peut-être son nouveau disque,
Melbourne aussie, qui vient de
sortir de presse... Et la BD,
alors? Pas grand-chose parce
qu 'en dehors d'un lien avec
l'Australie , thème central de
cette série de dessins au pastel et
à l'encre, du livre et du disque,
rien ne s'apparente directement
au 9e art. Pas mal, pourtant,
dans la mesure où l'auteur-com-
positeur-interprète CharlElie
Couture est un créateur pro
téïforme qui a touché autant à la
vidéo qu'à la peinture, et qui a
signé les scenarii de deux albums
de bande dessinée pour de
grands dessinateurs. Loustal
avec Pension Maubeuge, et
Rémy Malingrey pour un ou-
vrage à paraître. De plus, le per-
sonnage Couture, star et anti-
star, a quelque chose de bédéï-
que en lui-même. Art qu 'il affec-
tionne tout particulièrement...
Cela justifie-t-il une expo de des-
sins?... La question reste posée.
Et si vous trouvez comme moi
toute cette histoire un peu tirée
par les cheveux, pas de risque,
CharlElie tend peut-être à la cal-
vitie sous son éternel bonnet.

ouvert sur... la bande dessinée
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