
L'heure de vérité retardée
Amorce de négociations sur les taux hypothécaires
Commission parlementaire, gou-
vernement, banques cherchent à
gagner du temps avant d'en être
réduits à la surveillance des taux
hypothécaires. Les banques ont
fait hier une première ouverture
en évoquant un possible réexa-
men de la quatrième hausse des
intérêts. De son côté la commis-
sion du Conseil national a re-
poussé de huit jours sa décision
sur l'arrêté fédéral urgent en
espérant que le Conseil fédéral
obtienne un report de cette fa-
meuse hausse au 31 janvier.

Yves PETIGNAT

Le climat politique était extrê-
mement nerveux, hier matin, au
Palais fédéral, alors que la com-
mission du Conseil national de-
vait trancher entre le rejet ou
son soutien à l'arrêté fédéral ur-
gent instituant une surveillance
conjoncturelle des taux.

Premier signe de détente, les
trois grandes banques, UBS,
SBS et Crédit Suisse, annon-
çaient hier après-midi qu'après
des contacts avec le Conseil fé-
déral, elles étaient «disposées à
tenir compte des changements
qui peuvent intervenir sur le
marché des capitaux d'ici là
-red. c'est-à-dire le 1er novem-
bre - et à revoir éventuellement
leur décision».

Apparemment rien qui justi-
fie un communiqué, puisque les
banques ont toujours affirmé
qu 'elles baisseraient leurs taux
dès que le marché le permettrait.

CHANT DE VICTOIRE
Mais , chant de victoire instanta-
né du Conseil fédéra l qui esti-
mait alors «qu'un des buts im-
médiats des mesures qu 'il a

prises pour combattre le renché-
rissement est atteint, le Conseil
fédéral est enclin à penser que
l'évolution actuelle sur le mar-
ché de l'argent devrait permettre
aux banques de concrétiser les
intentions qu'elles ont expri-
mées et à renoncer à la qua-
trième hausse». Explications de
Jean-Pascal Delamuraz.

De son côté, la commission
du Conseil national , présidée
par la socialiste Ursula Ulrich ,
après trois heures et demie de
débats, renvoyait sa décision au
jeudi 27 septembre. A l'unani-
mité, mais avec l'abstention des
socialistes, la commission a en
effet adopté une motion d'ordre
du démocrate-chrétien Peter
Hess interrompant les débats et
chargeant le Conseil fédéral de
conduire jusqu 'au 27 septembre
des négociations avec les milieux
intéressés (grandes banques ,
Banque Nationale, Commission
fédérale des banques) afin que la
4e hausse, prévue pour le 1er no-
vembre ou le 1er décembre, soit
reportée au 31 janvier.

En cas ,d'échec, le projet du
Conseil fédéral , qui n'est pas re-
tiré, serait débattu devant le
Parlement durant la troisième
semaine de session.

Des considérations essentiel-
lement politiques, a admis le
rapporteur francophone Ga-
briel Theubet , «il s'agit d'utiliser
la dernière marge de manœuvres
pour retrouver un consensus qui
avait disparu ces derniers
jours ». De plus, selon la prési-
dente, une partie de la commis-
sion était ,d'avis qu 'une mesure
politi que s'impose, même si,
pour des considérations écono-
miques, un blocage des taux est
impossible. Le report de la
hausse de deux à trois mois de-

vrait permettre aux banques ré-
gionales et cantonales d'envisa-
ger des mesures particulières. Et

éventuellement d'envisager
d'autres ¦ réformes à moyen
terme. Y.P.
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Au grillage
Acculés au grillage des déci-
sions, les députés s'agitent en-
core comme des caniches aff o-
lés avant de se résoudre à mor-
dre le pantalon du f acteur. La
commission du Conseil national
rient de se donner huit jours en
espérant que sous la pression et
le stress jaillisse enf in un com-
promis entre gouvernement et
grandes banques. Et chacun de
conf ondre volontairement le
corbillat et les hirondelles en
croyant discerner un bout de
printemps dans la déclaration
des grandes banques, prêtes à
réexaminer la quatrième hausse
si les conditions changent. Tout
cela est conf ondant: les banques
auraient-elles décidé de leur

dernière augmentation sans
analyse du marché?

L'espoir des députés, c'est
d'être épargnés par l'obligation
de mordre. Par idéologie, ils y
répugnent en majorité, mais ils
redoutent d'y  être contraints
par la pression de leurs élec-
teurs. D'où le f ol espoir que
d'ici janvier une baisse miracu-
leuse de l'inf lation permette
l'inévitable augmentation des
taux, sans douleur cette f o i s .

Bref, on recule, on recule j u s -
qu'au grillage, alors que le cou-
rage serait d'aff ronter les déci-
sions impossibles et de préparer
l'avenir: déf iscalisation de
l'épargne, mise à disposition de
l'argent des caisses de pension,
etc.

Yves PETIGNAT

Un f i l  rouge pour les urnes
Réf lexion ardue sur les... 10 ob-
jets f édéraux et cantonaux sou-
mis au vote, ce week-end. Ardue,
même pour un prof essionnel de
l'inf ormation, alors comment s'en
sortent la citoyenne et le citoyen!

A chaud, pouvez-vous citer
cinq des dix objets?

Que savez-vous de la subven-
tion de 270.000 f rancs, noyée
dans te crédit de 6.320.000 f r,
pour des études techniques et éco-
logiques en vue du remaniement
parcellaire envisagé à Fon-
taines...

Vous allez vous déterminer sur
le crédit attribué grosso modo à
une meilleure utilisation du sol
cultivable arec un clin d'œil à l'en-
vironnement ce qui, par les temps
qui courent, f ait toujours bien
dans le paysage. Et vous serez
plutôt pour, comme souvent
quant il s 'agit de moderniser les
inf rastructures de l'agriculture.

Et puis la largeur des camions,
vous avez une idée? A quoi ser-
vent ces 20 centimètres supplé-
mentaires mêlés à un retrait de
permis en cas de ref us de pr i se  de
sang et l'interdiction d'assister un
élève conducteur avant l'âge de
23 ans. Savez-vous que la largeur
des palettes européennes normali-
sées, chargées sur les camions, est
de 80 sur 120 centimètres? On
peut en poser trois de f ront sur le
pont d'un camion de 2 m 50 au
lieu de deux seulement sur une
largeur de 2 m 30, ce qui écono-
mise des courses et ménage l'envi-
ronnement. Et le crédit pour
l'Université neuchâteloise, pour
lui permettre de ménager l'avenir
maintenant que l'on prône la libre
circulation des étudiants. La mo-
dernisation de la f aculté des
sciences est au moins aussi impor-
tante que celle de l'inf rastructure
agricole! Cela nous permettra,
entre mille autres avantages, de
produire des experts en matière
nucléaire qui pourront, un jour
peut-être, nous expliquer objecti-
vement l'enjeu de notre avenir
énergétique. Alors là, nous voici
f ace à un problème f ondamental.
Mais est-ce vraiment la bonne
question: oui ou non au nucléai-
re?

En f ait, notre choix sera beau-
coup plus émotionnel que scienti-
lîqucment objectif et nous avons
le choix non pas entre deux pro-
jets mais entre deux types de me-
naces: le risque nucléaire et le ris-
que d'un manque d'énergie. Plus
prof ondément nous voici devant
un choix de société et surtout un
enjeu où la cohérence de notre
vote devrait être impérative!

Se passer d'électricité de
source nucléaire c'est accepter de
diminuer notre consommation
personnelle de 40% sinon nous ne
sommes guère conséquents dans
notre vote. Accepter le nucléaire
c'est accepter près de chez nous
l'entreposage des déchets pour
des siècles. Le moratoire nous
permettrait d'évaluer notre volon-
té et notre aptitude à économiser

l'énergie sans que pour autant le
pr ix  du mètre carré dans une ca-
verne devienne plus élevé que
dans un HLM.

Sommes-nous cohérents en
ayant voté il y  a quelques années,
et avec quel enthousiasme, de
rapprocher la Montagne du Lit-
toral par le percement d'un tunnel
sous La Vue-des-Alpes af in de
moderniser nos liaisons et nous
installer à 20 minutes les uns des
autres, c'est-à-dire en moins de
temps qu 'il n 'en f aut pour aller de
Peseux à Marin aux heures de
pointe? Et on voudrait f a i r e  tout
un plat de la réorganisation de
services de l'Etat qui installerait à
La Chaux-de-Fonds 11 services
et 170 emplois af in de corriger un
déséquilibre qui permet aux dis-
tricts de Neuchâtel et Boudry de
bénéf icier de 80% des dépenses
de l'Etat. Est-ce cohérent?

Sommes-nous toujours cohé-
rents en n'écoutant pas Paris des
étrangers installés de longue date
parmi nous, contribuables comme
nous, dont nos enf ants épousent
les leurs? Bâtiment et génie civil,
hôpitaux, restaurants peuvent
cesser leurs activités sans les
étrangers. Durant p lus  de dix ans,
la chronique cantonale des deux
quotidiens du canton a été tenue
par des journalistes étrangers qui
expliquaient leurs problèmes aux
Neuchâtelois... Avez-vous senti
leur «emprise»? Sommes-nous
cohérents, vraiment, en nous
écartant des recommandations du
Conseil de l'Europe, dont nous
sommes membres, en ref usant
l'éligibilité des étrangers dans nos
Parlements communaux à
l'exemple de la Suède, du Dane-
mark, de l'Irlande et de la Hol-
lande? Sommes-nous cohérents
en ne poursuivant pas l'ouverture
f aite par nos arrière-grands-pa-
rents qui ont octroyé le droit de
vote aux étrangers sur le plan
communal quand l'Europe s'en-
f lammait alors qu'autour de nous
l'Europe œuvre à son unité?

Réf lexion ardue, oh combien,
sur dix questions d'inégales va-
leurs et qui démontrent que l'on
approche des limites de la démo-
cratie ou du moins de l'exercice
du droit de vote qui en est le ga-
rant.

L'inf ormation a été bien f aite
par la Conf édération, le Conseil
d'Etat et les médias. Il suff isait de
s'inf ormer pour connaître les dos-
siers. Encore f aut-il se f aire une
opinion, prendre de la distance
avec nos par t i s  pr i s, évaluer les
enjeux. Par-dessus tout, nous de-
vons nous eff orcer de voter d'une
manière cohérente, que notre
«oui» sur tel objet n'entre pas en
contradiction avec notre «non»
sur tel autre. C'est très diff icile.
Un 111 rouge tout de même: pen-
sons à l'avenir de nos enf ants
comme nos parents ont pensé au
nôtre que nous gérons un peu trop
égoïstement...

Cil BAILLOD

La centralisation de la cotation des grands titres et le transfert des obligations à la
«Bourse électronique suisse» quand elle sera opérationnelle, vont réduire l'activité de la
Bourse de Neuchâtel à la cotation de quatre valeurs locales seulement. Elle n'aura plus
les ressources lui permettant de fonctionner. Dès lors sa fermeture est inéluctable.
Comment inscrire les valeurs neuchâteloises à la Bourse de Genève? C'est une partie
très feutrée qui se joue dans les coulisses de la finance car notre entrée problématique à
Genève passe par Lausanne. (G.Bd.) fe- 6

La Bourse de Neuchâtel fermera

Aujourd 'hui: très nuageux ,
précipitations probables.
Vents d'ouest tournant au
nord-ouest, modérés à forts.

Demain: accalmie temporaire,
plus chaud. Dimanche, aug-
mentation de la nébulosité,
précipitations.
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Bagdad exclut tout compromis
Crise du Golfe : la médiation arabe semble vouée à l'échec

L'Irak refuse tout compromis. Le plan de paix qui avait ete
proposé hier à la fin du mini-sommet arabe de Rabat ne semble
donc avoir aucune chance d'aboutir , vu l'intransigeance de
Bagdad. Les ressortissants américains, quant à eux, n'ont plus
que le vol de demain pour quitter l'Irak et le Koweït. Ils ren-
treront juste à temps pour entendre le message télévisé que
Saddam Hussein destine au peuple américain.

Le Conseil de commandement
de la Révolution irakienne , l'or-
gane politique suprême, a diffu-
sé cette nuit un communiqué qui
dément les informations selon
lesquelles l'Irak pourrait accep-
ter un compromis dans la crise
du Golfe. «L'honnête peuple
irakien ne sera pas trompé par
des déclarations publiées ici ou
là sur la scène politique et vous
pouvez être confiants: il n'y a
aucune chance de retraite ou
d'hésitation», a affirme le com-
muniqué.

Les dirigeants marocain , algé-
rien et jordanien avaient en effet
mis un terme hier au mini-som-
met arabe de Rabat. Les trois
chefs d'Etat s'étaient réunis
pour chercher une solution à la
crise du Golfe. Ils n'ont publié
aucun communiqué. Des
sources sur place laissaient ce-

pendant entendre qu 'ils auraient
discuté d'un compromis permet-
tant à Saddam Hussein de.sau-
ver la lace. On peut cependant
douter de ses chances d'aboutir ,
au vu du communiqué irakien.

Cheikh Sabah ai-Ahmed, le
ministre koweïtien des Affaires
étrangè res en exil n'a fait aucun
commentaire sur ce plan de paix
présenté par le roi Hassan II du
Maroc. Il a en revanche déclaré
qu 'il considérait «toute média-
tion arabe dans la crise du Golfe
comme inacceptable si elle
n'était pas due à l'initiative de la
Ligue arabe» .

VOLS SUSPENDUS
Les derniers ressortissants amé-
ricains qui voudraient quitter
l'Irak et le Koweït devront faire
vite. Les Etats-Unis ont en effet
décidé de suspendre les vols

d'évacuation à partir de demain.
Ce dernier avion prévu devrait
permettre de rapatrier tous les

' Américains qui ne sont pas rete-
nus de force par Bagdad.

D'après le département
d'Etat , les Etats-Unis ont éva-
cué quel que 1700 de leurs, res-
sortissants en Irak et au Koweït
depuis le début de la crise.

Saddam Hussein a pour sa
part enregistré un message vidéo
qu 'il destine au peuple améri-
cain. Bagdad a averti que si l'ad-
ministation de l'Oncle Sam refu-
sait de le diffuser , l'Irak se dé-
brouillerait pour le faire parve-
nir au monde entier , par ses
propres moyens.

Un haut responsable irakien a
encore affirmé qu 'en cas d'atta-
que, son pays détruirait tous les
champs pétroliers du Golfe.

SANCTIONS AÉRIENNES
Les membres du conseil de sécu-
rité de l'ONU quant à eux, met-
taient au point hier soir une ré-
solution sur l'embargo aérien à
rencontre de l'Irak. Ce blocus
serait destiné à forcer Bagdad à

La vie semble suivre son cours habituel dans les rues de Bagdad. (AP)

évacuer ses forces du Koweït.
La résolution qui interd irait
tout vol de passagers ou de

transport de marchandises à
l'exception des missions huma-
nitaires, clouerait au sol les

avions irakiens et gèlerait les
avoirs.

(Imp . ats , ap. afp, reuter )

Onze ans de brouille effacés
La Chine et le Vietnam renouent à Pékin

La Chine et le Vietnam ont tour-
né la page sur onze années de
brouille consécutive à leur
guerre éclair de 1979, et affirmé
clairement leur volonté de nor-
malisation, à l'occasion de la vi-
site du vice-premier ministre
vietnamien , le général Vo
Nguyen Giap, cette semaine à
Pékin.

ÉCHANGE
D'AMABILITÉS

Le Quotidien du Peuple, or-
gane du parti communiste chi-
nois, a consacré hier sa première
page à l'échange d'amabilités
auquel se sont livrés la veille le
généra l Giap, 78 ans, et son pre-
mier interlocuteur chinois, le
vice-président du comité natio-
nal de la conférence consultative
politique du peuple chinois
(CCPPC), Gu Mu , dans un sa-
lon d'honneur du Palais du peu-
ple.

Le dialogue entre les deux
pays s'est ouvert début septem-
bre, lorsque le chef du PC viet-
namien, Nguyen Van Linh, et le
premier ministre Do Muoi, ont

effectué une visite secrète en
Chine, du 3 au 7 septembre, ont
révélé des sources vietnamiennes

et diplomatiques à Hanoï. Selon
des diplomates occidentaux et
est-européens à Pékin , la partie

chinoise était à cette occasion
dirigée par le secrétaire général
du PCC, Jiang Zcmin. (ats . afp)

Une chance
de p lus  pour
le Cambodge

Ils étaient comme chien et chat,
brouillés à mort depuis onze
ans, depuis l'instant où les
troupes de Hanoi avaient enva-
hi le Cambodge avec les consé-
quences que l'on sait. Depuis
hier, le diff érend a été gommé,
la hache de guerre enterrée. La
Chine et le Vietnam ont décidé
de tourner la page et de norma-
liser leurs relations.

Préparée dans le plus grand
secret, la visite à Pékin du vice-
premier ministre vietnamien

off re de belles perspectives.
Elle est surtout synonyme d'es-
poir pour toute la région, le
Cambodge en particulier, dé-
chiré par vingt années de
guerre.

Ces derniers mois, les
grandes puissances ont multi-
plié les eff orts pour tenter de
trouver une solution à un
conf lit qui n 'a que trop duré. Le
28 août dernier, les cinq mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité des Nations Unies sont
parvenus à accorder leur violon
sur un plan de paix qui a été ac-
cueilli f avorablement par les
trois partis de la coalition cam-
bodgienne et le gouvernement
pro-vietnamien de Phnom-
Phen. Malgré tout, jusqu'ici.

rien de concret n'a été décidé.
En ce début de semaine, la pre-
mière réunion entre les prota-
gonistes cambodgiens s'est sol-
dée à Bangkok par un échec!

Le rapprochement entre Ha-
noi, qui soutient le gouverne-
ment actuel vietnamien, et Pé-
kin, qui a toujours aidé très ef -
f icacement les Khmers rouges,
ne p e u t  donc être que bénéti-
que. En tirant un trait sur le
passé, on peut espérer en eff et
que le Vietnam et la Chine se
décideront enf in à véritable-
ment négocier, à peser de tout
leur poids pour convaincre
leurs protégés qu 'il est grand
temps de signer la paix.

Michel DÉRUNS

Flirt timide entre KGB et CIA
Collaboration possible dans le Golfe selon Moscou

Le chassé-croisé des espions du
KGB et de la CIA était au centre
de presque tous les bons romans
d'espionnage. Le spectaculaire
rapprochement sovieto-améri-
cain pourrait priver les John le
Carre du futur d'un riche filon.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Officiellement , le KGB et la
CIA n'en sont pas encore à
échanger leurs informations.
Mais Vladimir Kryuchkov, le
patron du KGB n'exclut pas
cette possibilité. Au contraire.
Dans un entretien accordé mer-
credi soir à des responsables de
l'agence de presse américaine
Associated Press, il a même évo-
qué l'utilité d'une telle pratique
dans le cadre de la crise du
Golfe. «Nous pourrions nous
communiquer des informations
intéressantes, plus particulière-
ment en ce qui concerne la sécu-
rité des citoyens américains et
soviétiques dans la région.» La

crise du Golfe serait donc l'oc-
casion d'un rapprochement gé-
néral: sur le plan politique, com-
me en matière de renseigne-
ments.

Cette interview témoigne aus-
si d'une volonté «d'ouverture »

'de la part d'une institution jus-
qu 'ici totalement verrouillée.
Depuis plus d'une année, les
signes, cosmétiques du moins,
n'ont pas manqué. Dès sa nomi-
nation en octobre 88, Vladimir
Kryuchkov , le nouveau patron
du KGB a manifesté son désir
d'entrebâiller les portes de la
«Loubianka», le siège de la sé-
curité d'Etat. L'agence Novosti
publiait même, fait sans précé-
dent , un entretien avec l'espion
en chef. On y apprenait qu 'il tra -
vaillait beaucoup, qu 'il ne pou-
vait pas consacrer autant de
temps qu 'il le voulait à sa fa-
mille, et qu 'il aimait le théâtre,
Brecht en particulier. Bref, le
portrait d'un homme presque
ordinaire.

Dernière innovation en date:
l'inauguration, il y a 10 jours, en
présence de la presse d'un centre

de relation publique. Voilà qui
devrait , pense-t-on au KGB,
améliorer une image de marque
qui laisse très sérieusement à dé-
sirer. Une exposition ouverte au
public est même prévue pour la
fin du mois. Le directeur de cette
toute nouvelle annexe a reconnu
les «erreurs tragi ques» com-
mises dans le passé. Il est resté
beaucoup plus discret quand les
questions des journalistes se
sont faites plus pressantes.

Cette touche de glasnost , à
usage externe avant tout , est
aussi une forme de diversion.
Comme si le KGB avait décidé
d'appliquer la formule qui a si
bien réussi à Mikhaïl Gorbat-
chev: quand plus rien ne va à
l'intérieur , tournons notre re-
gard vers l'ouest.

La populari té du KGB est en
effet au plus bas actuellement en
Union soviétique. Il y a quel-
ques jours , des manifestants en-
vahissaient l'immeuble du
KGB, à Tbilissi , la capitale de la
Géorgie, et brûlaient des photos
et des documents officiels. De-
puis, le bâtiment est protégé par

la milice. Pareil incident avait
déjà eu lieu en début d'année à
Erevan.

Boris Eltsine , le très populaire
président de la fédération de
Russie, envisage pour sa part de
créer sa propre Sécurité d'Etal.

Plus grave encore pour
l'image du KGB, il y a l'affaire
Kalouguine. Officier supérieur
en retraite , aux états de service
irréprochables. Oleg Kalou-
guine accuse ses anciens em-
ployeurs de ne pas avoir aban-
donné leurs pratiques staliennes.
Les réformes récentes ne sont
pour lui que du camouflage . La
répli que est immédiate: fin juin ,
le KGB lui retire sa pension , et
un décret présidentiel le prive de
tous ses titres civils et militaires.
L'ancien espion dépose alors
plainte contre le KGB et Mi-
khaïl Gorbatchev. L'affaire doit
être entendue prochainement.

Dans cette conjoncture inté-
rieure très délicate pour le KGB ,
un début de flirt , même timide ,
avec la CIA est assurément un
bon calcul.

P. C.

Allemagne: traité d'union ratifié
Dernière mesure sur la voie de
l'unification du 3 octobre, les
deux Parlements est et ouest-al-
lemand ont ratifié hier le traité
prévoyant la dissolution du pays
et sa fusion avec la RFA.

Ce traité d'union a tout
d'abord été ratifié dans l'après-
midi par le Parlement unicamé-
ral est-allemand, le Volkskam-
mer, à Berlin-Est, par 299 voix
contre 80. Les parlementaires se
sont alors levés dans un élan de
joie et se sont serré la main.

Des manifestants ont cepen-
dant troublé la session, en accu-
sant certains parlementaires
d'avoir des liens avec l'ancienne
police politique, la Stasi. Des
élus eux-mêmes ne cachaient
pas leur mécontentement sur
l'avenir des fiches de cette Stasi.
Le traité prévoit que ces fiches
resteront en RDA mais que le
futur Parlement panallemand

devant être élu le 2 décembre dé-
cidera de leur sort.

En début de soirée, c'était au
tour de la Chambre basse du
Parlement ouest-allemand, le
Bundestag, d'adopter ce traité
par 442 voix contre 47. Après
avoir vigoureusement applaudi,
les députés ont entonné l'hymne
national.

Après l'entrée en vigueur de
l'unification économique, le 1er
juillet , cette double ratification
était la dernière mesure néces-
saire pour l'union politique,
suite à l'accord définitif donné
la semaine dernière par les qua-
tre alliés vainqueurs de la Se-
conde Guerre mondiale.

«L'Allemagne unie ne doit ja-
mais plus s'efforcer de s'élever
au rang de centre européen de
pouvoir», a encore affirmé le
premier ministre est-allemand
Lothar de Maizière. (ap)

Dernier obstacle levé

m» LE MONDE EN EKEF——¦
RENCONTRE. - L'agen-
ce de presse sud-africaine a
rapporté que plusieurs respon-
sables de l'ANC et du mouve-
ment conservateur zoulou In-
katha s'étaient rencontrés mer-
credi soir à Durban, au Natal,
pour discuter des violences
dans les townships.

TROU PES. - Le gouverne-
ment de Papouasie Nouvelle-
Guinée a dépêché des troupes
sur l'île de Buka, située au nord
de l'île de Bougainville, pour
protéger les habitants des atta-
ques de rebelles indépendan-
tistes.

GRÈVE. - La Grèce était pa-
ralysée hier au deuxième jour
d'une grève générale.

NOM. - Le ministre italien
des Affaires étrangères, Gianni
de Michelis, a suggéré de
changer le nom de la Commu-
nauté économique euro-
péenne en l'appelant désor-
mais la Communauté politique
européenne (CPE).

TYPHON. - Trente-deux
morts, six disparus et 90 bles-
sés, tel est le bilan, encore pro-
visoire, du passage du typhon
Flo qui a balayé cette semaine
le Japon.

DÉFENSE. - Nelson Man-
dela a affirmé hier que le
Congrès national africain
(ANC) rejetterait les de-
mandes d'armes formulées par
ses partisans, même s'il a re-
connu qu'il comprenait leur
volonté de se défendre.

RACISTE. - Le dirigeant
du Mouvement des nationa-
listes australiens, Jack Van
Tongeren, a été condamné hier
à 18 ans de prison pour 53 dé-
lits et crimes à caractère ra-
ciste.

MANIF. - Quelque 15.000
sympathisants du Parti socia-
liste bulgare (PSB ex-commu-
niste) ont manifesté hier soir
leur soutien à la direction du
parti.

FMI. - La Tchécoslovaquie
est devenue officiellement hier
membre du Fonds monétaire
international.

AVERTISSEMENT. -
Le président chilien Patricio
Aylwin a averti sévèrement
hier le général Pinochet, com-
mandant en chef des Armées.

VARSOVIE. - Tous les
partis représentés au Parle-
ment polonais se sont pronon-
cés hier en faveur d'élections
présidentielles directes ra-
pides.

REMPLACÉ. -Le général
Arnold Quaino, qui comman-
dait la force d'interposition au
Libéria est remplacé par le gé-
néral nigérian Joshua Dogo-
nyaro.

VICTOIRE. - Un groupe
d'hémophiles britanniques, in-
fectés par le virus du SIDA au
cours de leurs traitements mé-
dicaux contre l'hémophilie,
ont gagné hier une première
bataille judiciaire.



Partager les responsabilités communales
Droit d'éligibilité des étrangers

qui sont déjà au bénéfice du droit de vote
Le Grand Conseil neuchâte-
lois avalisait, en mars dernier,
l'octroi du droit d'éligibilité
au plan communal pour les
étrangers. Une décision que
l'on peut sans conteste quali-
fier d'historique, puisqu'elle
autorise l'accès aux parle-
ments communaux à une caté-
gorie de concitoyens qui parti-
cipe pleinement à la vie écono-
mique, culturelle et sociale de
notre canton. Aussi pleine-
ment et activement que les
Neuchâtelois de souche, par-
fois plus!

L'enjeu de l'objet soumis au dis-
cernement du corps électoral:
accorder aux ressortissants
étrangers bénéficiant d'un per-
mis d'établissement le droit

d'être élus dans les Conseils gé-
néraux des communes neuchâte-
loises et dans les conseils de syn-
dicats intercommunaux. C'est là
un pas supplémentaire dans l'in-
tégration de nos concitoyens
d'origine étrangère, qui ont déjà
le droit de vote en matière com-
munale. Une précision s'impose
toutefois: les étrangers ne seront
pas éligibles au Conseil commu-
nal , au contraire de ce que cer-
tains laissent accroire. Un réfé-
rendum a été lancé contre la dé-
cision des députés neuchâtelois
par la section cantonale des Dé-
mocrates suisses, l'ex-Action na-
tionale.

Voici près d'un siècle et demi
que les étrangers établis dans le
canton ont le droit de vote au
plan communal. Le droit d'éligi-
bilité existait même déjà au siè-
cle dernier. Les étrangers ont

amplement prouvé leur partici-
pation active à la vie publique ,
au sein notamment de commis-
sions, oii encore de sociétés lo-
cales et régionales. C'est la
preuve de leur volonté et leur ca-
pacité à partager les responsabi-
lités collectives. Il est donc
temps de leur permettre de sié-
ger au sein des législatifs, où se
traitent les problèmes concrets
de la vie communale. La politi-
que communale touche princi-
palement l'usage des impôts, un
domaine qui concerne les étran-
gers au même titre qu 'il nous
concerne: ne sont-ils pas four-
nisseurs eux aussi de ressources?
Par ailleurs, des milliers d'étran-
gers de la deuxième génération
sont nés ici, y ont fait leurs
classes et sont parfaitement inté-
grés. La naturalisation ne leur
est accordée que s'ils renoncent
à leur nationalité.

11 y a une relation directe et
évidente entre le degré d'assimi-
lation des étrangers et leur parti-
cipation à la vie sociale et civi-
que. Il n 'y a dès lors aucun ris-
que de voir les immigrés impo-

ser aux Suisses des conceptions
étrangères à notre mode de vie:
ceux qui sont actifs chez nous
sont ceux qui ont intégré nos
propres valeurs. La décision du
Grand Conseil neuchâtelois est
une première suisse. Elle va dans
le sens d'une histoire qui voit
l'Europe abolir ses frontières et
le monde se rétrécir. Danemark ,
Irlande, Suède et Pays-Bas ont
déjà accordé à leurs résidents le
droit de vote et d'éligibilité sur le
plan communal et régional.
D'autres pays s'apprêtent à le
faire.

Le droit de vote des étrangers
fait partie de l'image positive de
Neuchâtel. Le droit d'éligibilité
renforcera encore une réputa-
tion utile à un canton qui ne doit
négliger aucun atout dans ses ef-
forts de promotion.

Pascal-A. BRANDT

Action nationale: stop danger
Eligibilité : un pas en avant ou un pas sur place?

Depuis un siècle et demi, les
étrangers de notre canton ont
le droit d'élire les conseillers
généraux, de voter, de lancer
des référendums et des initia-
tives dans le cadre de leur
commune. Outre ces droits,
ils peuvent être membres de
toutes les commissions hormis
celles du budget et des natura-
lisations.

Les commissions sont des or-
ganes qui étudient des dossiers
et qui ensuite les transmettent
au Conseil généra l avec une re-
commandation de vote. Il est
très rare que le Conseil général
ne suive pas le choix des com-
missions. On peut donc affirmer
que des étrangers au bénéfice
d'un permis C jouent déjà de-
puis longtemps un rôle impor-
tant dans la vie politique des
communes neuchâteloises.

Si l'Action nationale n'avait
pas agi tête baissée - pour au-
tant qu 'elle en ait une - au mot

étranger , elle se serait aperçue
que ce nouveau droit n 'est que
formel et qu 'il ne donne presque
aucun pouvoir en plus aux dé-
tenteurs du permis C.

L'étranger détenteur du per-
mis C, et celui-là seulement ,
peut donc être membre, par
exemple, d'une commission
d'urbanisme ou , plus important
encore, d'une commission sco-
laire . Or, il faut savoir que cette
dernière est une véritable autori-
té qui a la compétence exclusive
de nommer les enseignants sans
passer par le Conseil général. Si
vous refusiez l'éli gibilité aux
étrangers , vous estimeriez donc
implicitement les étrangers aptes
à choisir les instituteurs de vos
enfants mais inaptes à participer
à la gestion de votre commune.

L'intégration «politique» des
étrangers dépasse par ailleurs
largement le cadre de la com-
mune. Nous trouvons des étran-
gers dans l'administration can-
tonale et même dans l' adminis-
tration générale de la Confédé-

ration. Dans cette dernière, ils
sont 1504, soit 3,7% du person-
nel. Ils ont en général un haut
degré de formation et travaillent
donc en tant que spécialistes.

LES CONSÉQUENCES
DE L'ÉLIGIBILITÉ

U n'y aura aucune conséquence
négative si vous acceptez la loi
votée par le Grand Conseil. Du
moment que les étrangers ont
déjà , depuis un siècle et demi, le
droit d'élire les conseillers géné-
raux, nous ne risquons pas de
voir l'échiquier politique virer
brutalement à droite ou à
gauche.

Cette loi , si elle est acceptée,
aura quelques conséquences po-
sitives. Elle témoignera de notre
esprit d'ouverture. Elle permet-
tra surtout d'élargir le cercle des
candidats potentiels pour les
Conseils généraux.

A chaque fin de législature ,
les partis politiques se trouvent
confrontés à la même difficulté:
présenter une liste avec assez de

candidats. Ce problème n'existe
pas dans les trois villes de notre
canton mais chaque village le
connaît et de façon de plus en
plus accrue. C'est même si grave
que des partis ont vu disparaître
des sections villageoises. Accep-
ter le référendum, c'est se
conduire comme des enfants qui
refuseraient de partager un gâ-
teau avec d'autres alors même
qu 'ils ne parviendraient pas en-
semble à le finir!

VOS SENTIMENTS FACE
AUX RÉALITÉS

Vous pensez que les étrangers
n'ont pas leur place dans les lé-
gislatifs communaux. Cette sim-
ple idée heurte votre sentiment
d'identité locale. Ce nouveau
droit que le Grand Conseil a
voulu donner aux étra ngers
vous apparaît comme un chan-
gement trop brutal et vous in-
quiète. C'est que notre Etat , nos
institutions nous paraissent, à
échelle humaine, immuable,
constant, inaltérable. Mais jetez

un coup d'œil sur l'histoire neu-
châteloise de ces deux derniers
siècles et vous verez comme
cette impression de stabilité est
trompeuse. Ainsi , au début du
siècle passé, les citoyens des can-
tons suisses avaient un statut
d'étranger à Neuchâtel. Tout in-
dique que les étrangers d'au-
jourd 'hui pourraient bien être
nos concitoyens de demain.

FAITES LE TEST

J'ose vous conseiller de faire le
tour des étrangers détenteur
d'un permis C que vous
connaissez. Vous vous aperce-
vrez qu 'ils jouent au football
avec vous, qu 'ils sont aux «pom-
pes», qu 'ils sont dans les comi-
tés des sociétés locales, qu 'ils
animent la vie du village, qu'ils
sont vos amis, que vous pouvez
avoir confiance en eux.

Ne soyez pas étranger à un
élargissement de notre démocra-
tie, votez «oui» à la loi adoptée
par le Grand Conseil.

Hugues Scheurer

Une décision aberrante
Eligibilité des étrangers

Quand on pense à l'impor-
tance du rôle que joue une
commune en Suisse, celle-ci
étant la cellule initiale à l'ori-
gine de l'organisme général
qui constitue notre pays, il
nous a paru aberrant qu' un
gouvernement cantonal
prenne la décision d'accorder
l'éligibilité dans un tel do-
maine. Nous estimons et esti-
merons toujours que seuls les
citoyens nationaux peuvent
prétendre au droit de vote et
d'éligibilité à quelque niveau
que ce soit.

Nous ne pouvons pas concevoir ,
que dans un cas de cette impor-
tance, on ne s'adresse pas
d'abord à la base qui est le peu-
ple.

Les Suisses doivent pouvoir
en débattre et en décider sans in-
fluences ni ingérences étran-
gères. En fin de compte , il s'agit
de déterminer qui va désormais
détenir le pouvoir dans notre
pays?

Les étrangers qui sont chez
nous doivent rester attachés à
leur patrie d'origine.

Il est inacceptable , que
l'Union syndicale suisse, en par-
ticulier M. Fritz Reimann de-
mande l'octroi du droit de vote
et d'éligibilité aux étrangers éta-
blis en Suisse depuis cinq ans.
Ces immigrés sont venus travail-
ler avant tout pour gagner de
l'argent faute d'emplois dans
leurs pays et ils ont pris eux-
mêmes la décision de venir en
Suisse. Ce n'est pas au gouver-
nement suisse de les remercier en
leur octroyant maintenant le
droit de vote et d'élig ibilité , bien
au contraire ; grâce à nous beau-
coup d'étrangers ont pu acqué-
rir un certain bien-être dans no-
tre pays et beaucoup de maisons
se sont construites au-delà de
nos frontières avec l'argent
suisse.

Soyons conscients que nous
n'avons aucune responsabilité
dans le surpeuplement démen-
tiel de la société humaine et nous
ne sommes pas non plus respon-
sables de l'incapacité des gou-
vernements d'où proviennent
ces innombrables immigrés.

Renseignement pris auprès
des représentations diplomati-
ques en Suisse de l'Italie , de l'Es-
pagne, du Portugal , de la
France, de l'Allemagne, de la
Yougoslavie et de la Turquie -
liste qui pourrait être encore al-
longée - tout individu qui n 'a
pas encore été d'abord naturali-
sé ne peut avoir de droits politi-
ques dans ces Etats mentionnés.

De plus, les autochtones de
notre pays seraient évincés à
moyen terme, car malheureuse-
ment la participation aux vota-
tions de notre peuple est lamen-
table. L'idéologie de ceux qui
souhaitent le droit de vote et
d'éligibilité pour les immigrés
est l'expression d'une volonté de
trahison. Pourquoi les étrangers
doivent-ils avoir plus de droits
chez nous que nous n'en aurions
chez eux?

Comme nous avons, de tous
les pays européens , à l'exception
du Luxembourg, le plus d'étran-
gers chez nous , entre 18 et 30%.
cela nuirait  totalement à notre
politique. Ne pas oublier qu 'il
n 'y a que 400.000 Suisses envi-
ron vivant à l'étrange r, que c'est
une goutte d'eau comparé au

nombre d'immigrés dans notre
petit pays. Cela provoquerait
une immixtion absolument into-
lérable. Souvent on n'entend
dire par les immigrés: «Nous
payons aussi des impôts, nous
avons aussi un mot à dire!»
Ont-ils déjà pensé, qu 'un élève
coûte à la communauté 7000 fr
par an? Les familles étrangères
ont souvent plus d'enfants que
les Suisses et plus on a d'enfants
moins on paie de contributions.
Le calcul est vite fait , une famille
avec trois enfants coûte à la so-
ciété 21.000 fr par an si ceux-ci
vont à l'école. Nos hôpitaux ,
nos appartements, nos routes,
nos institutions , (AVS, AI etc)
des services publics, (déblayage
de neige, évacuation des ord u res
etc) comptent aussi dans les im-
pôts et donc les étrangers profi-
tent également.

Pour chaque citoyen , les im-
plications d'une telle loi posent
une série de très graves ques-
tions:

Tous les immigrés sont-ils
réellement intégrés? - Les
Suisses sont-ils prêts à voir des
étrangers se prononcer sur des
questions relatives à la justice, à

la police, à l'immigration , aux
naturalisations et au militaire ! -
Comment admettre que les
Suisses continueraient à être as-
treints au service militaire alors
que les électeurs et les élus étran-
gers, eux, en seraient dispensés?
Les étrangers avec leur présence
énorme dans notre pays, com-
ment éviter qu 'ils ne deviennent
une force politi que incontour-
nable? (Les Turcs communistes
et musulmans et les tiers mon-
distes sont par leurs concepts,
leurs mœurs et leurs coutumes,
fondamentalement différents de
nous). Les Suisses ne se sentent
plus maîtres chez eux , ne va-t-on
pas au-devant de violentes réac-
tions? - Les étra ngers ne de-
manderaient-ils pas ensuite le
droit de vote et d'éligibilité au
plan cantonal et fédéra l et celui
d'être élus dans les législatifs et
les exécutifs? - (avec à la clé la
légalisation du trafic de drogue,
de la prostitution de femmes de
couleur , de la construction à ou-
trance avec des capitaux vaga-
bonds et nauséabonds, etc.

Démocrates suisses
anc. An
section neuchâteloise

• POUR

Parti socialiste: Dans le canton de
Neuchâtel . les étrangers au bénéfice
d' un permis d'établissement ont de-
puis longtemps le droit de vote en
matière communale. Depuis plu-
sieurs générations , souvent, ils
contribuent au développement de
nos cités. Nombre d'entre eux sont
nés dans le canton , partagent la for-
mation et les loisirs de nos enfants ,
animent les sociétés locales, travail-
lent pour nous et avec nous. La po-
pulation immigrée est intégrée au
corps des pompiers , peut l'être à la
protection civile; elle siège dans cer-
taines commissions (scolaires, par
exemp le). Histori quement ouvert
sur l'extérieur , le canton de Neuchâ-
tel . conscient de l'apport économi-
que , fiscal , social et culturel des im-
migres , doit leur accorder des droits
et pas seulement des devoirs.
Parti libcral-ppn: Nous recomman-
dons de faire un pas de plus vers l'in-
tégration des étrangers dans notre
société. Plus de I 8'000 étrangers oint
le droit de vote au niveau commu-
nal. Ce droit de vote n 'est qu 'un
droit de sanction. Il ne correspond
qu 'imparfaitement à notre vision de
la démocratie. Parmi ces 18'000
étrangers , beaucoup animent la vie
des sociétés dans leur commune.
Leur seule force de travail ne nous
intéresse pas. Nous voulons encore
être prêts à recevoir leurs idées, à
écouter leurs propositions car nom-
breux sont les étrangers qui épou-
sent déjà les nôtres ! Le pln-ppn ac-
cepte par ailleurs de participer à
l'élaboration de tout projet suscepti-
ble de faciliter l'accès à la nationali-
té.
Ecologie et liberté: Les droits démo-
crati ques élémentaires, tels que vo-
ter et être éligible au niveau commu-
nal , doivent pouvoir être exercés par
chacun, Suisse ou étranger. Les
étrangers établis chez nous, souvent
nés en Suisse, contribuables , partici -
pent à toutes les activités sociales el
culturelles de notre région , leurs en-
fants partagent les mêmes activités
quer les nôtres. Leur accorder le
droit à l'éli gibilité dans les Conseils
généraux ne peut que contribuer à
une meilleure compréhension , une
meilleure manière de vivre et de tra-
vailler ensemble pour le bien de no-
tre région. Ce sera là une façon de
concevoir l'Europe autrement plus
enrichissante que celle qui se fonde
uniquement sur l'économie.
Parti ouvrier et populaire : La révi-
sion de la loi sur les droits politiques
et de la loi sur les communes a pour
but de permettre aux étrangers en
possession d' un permis d'établisse-
ment d'être élus au Conseil général
de leur commune. Cette mesure per-
mettra à ceux qui le désirent d'éten-
dre leur intégration à la vie locale.
Alliance des Indépendants: Ceux qui
sont animés du légitime et louable
souci d'œuvrer dans une démocratie
dynami que, non musclée par des
dispositions archaïques telles que te
«quorum de 10%, les apparente-
ments , la non-éli gibilité des servi-
teurs des communes» considèrent
que l 'éligibilité , dans les conseils gé-
néraux , des étrangers établis en
Suisse de longue date est une mo-
deste mesure de démocratisation et
d'ouverture, elle devrait être liée aux
correctifs en ce qui concerne les dis-
positions vicieuses mentionnées.
Notre démocratie ne doit pas être
entachée de mesures d'exclusion.
Voter oui à l'éligibilité des étrangers
est un pas qui doit engager à une
mise au point sans tarder d une loi
plus juste pour les les Suisses, chez
eux et pourquoi pas pour l' app lica-
tion de droits comparables pour nos
compatriotes à l'étranger.

• CONTRE

Parti radical: Les radicaux sont
conscients que grâce au très grand
labeur fourni par les travailleurs
étrangers , ce canton peut vivre dans
la prospérité. Toutefois , ils sont op-
posés pour des raisons de réci procité
internationale à créer deux catégo-
ries de conseillers généraux. Ils pen-
sent que ce problême doit être résolu
par une naturalisation largement fa-
cilitée. Ainsi seulement , l'égalité de
traitement est garantie pour tous , à
savoir aux mêmes droits , les mêmes
devoirs.
Démocrates suisse (ex-Action natio-
nale): Il y a risque de voir les étran-
gers, par leur forte proportion en
continuelle augmentation , évincer à
moyen terme l'électoral suisse. Il est
aberrant que des étrangers puissent
décider sur des questions concernant
la justice, la police, l ' immigration ,
les naturalisations et le militaire .

Consignes de vote
des partis politiques

neuchâtelois



Un geste pour
les pays pauvres

Le National
demande

des mesures
de désendettement
Le Conseil national estime qu 'il
faut faire un geste en faveur des
pays les plus pauvres à l'occa-
sion du 700e anniversa ire de la
Confédération. Il a adopté hier
par 105 voix contre 11 un postu-
lat chargeant le Conseil fédéra l
de présenter des mesures de dés-
endettement et de coopération
d'un montant de 700 millions de
francs. Le plénum a ainsi tenu
compte de la pétition des œuvres
d'entraide sur le désendettement
qui avait récolté quelque
250.000 signatures.

Déposée en juin 1990, la péti-
tion préconisait la création d'un
famds de désendettement qui ra-
chèterait puis effacerait les
créances suisses. Le financement
serait assuré en premier lieu par
l'impôt anticipé sur les dépôts
bancaires originaires du tiers
monde.
Par ailleurs, le crédit de 360 mil-
lions de francs pour des ou-
vrages militaires et des acquisi-
tions de terrain pour l'armée a
été voté sans opposition hier par
le Conseil des Etats. Une propo-
sition socialiste de biffer le crédit
de 49,3 millions pour la place
d'armes de Neuchlen-Anschwi-
len a été rejetée par 32 voix
contre 3.

Les constructions prévues se
situent notamment à Payerne,
Airolo et Sion. Le crédit englobe
aussi une somme de 44 millions
pour le fameux «bunker» secret
du Conseil fédéral , qui avait sus-
cité tant de débats au Conseil
national. Au Conseil des Etats,
seul M. André Gautier
(PLS/GE) y a fait allusion ,
s'étonnant que cette construc-
tion à but civil figure dans les
crédits militaires.

C'est Mme Esther Buhrer
(ps/SH) qui a demandé l'annu-
lation du crédit pour la place
d'armes de Neuchlen-Anschwi-
len, qui fait l'objet d'une cer-
taine opposition et qui a suscité
le lancement de l'initiative «40
places d'armes, ça suffit» . Elle a
invoqué la détente en Europe,
mais aussi la nécessité de proté-
ger un site naturel.

Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger a relevé que la décision
de principe de construire cette
caserne a déjà été prise l'an der-
nier. Il s'agit notamment de lo-
ger décemment des recrues qui ,
actuellement , doivent se conten-
ter de locaux provisoires insalu-
bres. Par ailleurs , il a insisté sur
le fait que l'armée prend soin de
la protection de l'environne-
ment, (ats)

Jean Cavadini retrousse ses manches
Les Romands inquiets pour leur réseau routier

Le Conseil fédéral ne doit pas
freiner rachèvement du réseau
routier, a dit clairement, hier, le
Conseil des Etats en acceptant ,
par 21 voix contre 5, une motion
de Jean Cavadini. Les sénateurs
veulent que le gouvernement re-
mette dans le budget 1991 les 300
millions supplémentaires dont les
cantons ont besoin. Un avertisse-
ment clair, relayé par trois inter-
ventions romandes, qui s'adres-
sait moins à Adolf Ogi qu'au mi-
nistre des Finances Otto Stich.

Yves PETIGNAT

Tout s'est passé avec de grands
sourires, comme si les choses
étaient entendues d'avance.
Adolf Ogi se savait battu face à
la grogne qui monte des cantons
romands, où les réductions de
crédits routiers commencent à
faire mal. Et Jean Cavadini re-
trouvait ses réflexes de profes-
seur pour corriger les lapsus de
ses collègues.

FINANCES
Il est vrai que le ministre des
Transports et Communications,
Adolf Ogi, n'était pas précisé-
ment l'empêcheur de bétonner,
pour les Romands. Si les crédits
accordés aux cantons pour la

construction des routes natio-
nales ont diminué de trente pour
cent en 1990, si le budget routier
sera limité à 1, 1 milliard de
francs au lieu des 1,430 milliard
nécessaire, c'est bien parce que
le ministre des Finances, Otto
Stich, resserre les cordons de la
bourse.

Dans sa motion. Jean Cava-
dini demandait au Conseil fédé-
ral de présenter au Parlement ,
avant la fin de l'année, un pro-
gramme de construction des
routes prévoyant l'achèvement
du réseau avant l'an 2000. Cette
date étant symbolique, selon lui ,
même si une partie très difficile
du réseau , notamment dans les
secteurs urbains , ne pourra pas
être achevée de toute évidence.

L'ARGENT EXISTE
Mais l'argent existe, rappelle le
ministre neuchâtelois: 2,35 mil-
liards dans le fonds des routes
nationales , 1,6 milliard par an
sur les droits de douanes des
carburants. «On n'attendra pas
2015 pour voir s'achever des
réalisations promises depuis
longtemps et sans cesse diffé-
rées», a prévenu M.Cavadini.
Invoquer les capacités techni-
ques limitées n'est pas responsa-
ble, selon lui , au moment où l'on
s'apprête à lancer de gros tra-
vaux pour Rail 2000 et les nou-

velles traversées alpines. Le Ju-
rassien Michel Fluckiger et le
Vaudois Hubert Reymond se
sont également inquiétés dans
leurs interpellations du retard
continu dans la poursuite des
travaux sur la Transjurane et les
NI  et N5. Le Jura attend sa
route depuis trop longtemps, les
entreprises se sont équipées à
grands frais et les mandats tar-
dent. Ce ne sont pas les moyens,
mais la volonté politique qui fait
défaut , s'est plaint le radical
ajoulot.

Mêmes reproches du Haut-
Valaisan Daniel Lauber. Son
postulat , qui demande de privi-
légier les projets des régions de
montagnes ou marginales a pas-
sé la rampe sans problème, de
même que sa proposition de ne
plus faire transiter par le bud get
les fonds routiers provenant des
taxes sur les carburants .

Adolf Ogi s'est mollement dé-
fendu, avançant des problèmes
financiers - le Parlement lui-
même a lié la progression des
dépenses à celle du produit na-
tional brut - conjoncturels - les
grands travaux de la transver-
sale retreindront le marché de la
main-d'œuvre et provoqueront
de l'inflation - et financiers - les
crédits seraient épuisés avant
l'an 2000 au rythme proposé par
Jean Cavadini. Y.P.

Dans sa motion, Jean Cavadini demandait au Conseil fédé-
ral de présenter au parlement, avant la fin de l'année, un
programme de construction des routes prévoyant l'achève-
ment du réseau avant l'an 2000. (Henry)

L'Europe au centre des débats
Visite à Berne de Margaret Thatcher

Margaret Thatcher s est entretenue avec le président de la Confédération Arnold Koller.
(Keystone)

La neutralité n'est, en aucun cas,
un obstacle à une éventuelle adhé-
sion de la Suisse à la Communau-
té europénne (CE), a déclaré hier
devant la presse le premier minis-
tre britannique Margaret That-
cher à l'issue de la première jour-
née de sa visite officielle en
Suisse. La CE n'est en effet pas
un organisme de défense, c'est à
l'OTAN qu 'incombe un tel rôle, a
affirmé Mme Thatcher.
Le premier ministre britannique
a par ailleurs salué le fait que la
Suisse joue un rôle toujours plus
important sur le plan internatio-
nal. Elle a notamment relevé la
rapidité avec laquelle des sanc-
tions contre l'Irak ont été déci-
dées par les autorités fédérales,
la volonté de la Suisse d'adhérer
au Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et sa participation
aux négociations entre l'Asso-
ciation- européenne de libre-
échange (AELE) et la CE à pro-
pos d'un Espace économique
européen (EEE).

Le dossier européen a accaparé
la majeure partie des discussions
entre le premier ministre et le
président de la Confédération
Arnold Koller et les conseillers
fédéraux René Felber, Jean-Pas-
cal Delamuraz, Adolf Ogi et
Kaspar Villiger. «La Commu-
nauté se doit d'être ouverte mais
une adhésion est une opération
de très grande envergure qui dé-
passe largement les négociations
sur l'EEE», a affirmé Mme
Thatcher.

La Grande-Bretagne, comme
la Suisse, est un pays indépen-
dant qui a l'habitude d'être géré
selon ses propres lois. Le pre-
mier ministre a en outre indiqué
que, après la Tchécoslovaquie et
la Hongrie, ses entretiens avec
les dirigeants suisses ont confir-
mé le fait que ces trois pays sou-
haitaient voir la CE évoluer vers
un même modèle, celui d'une
Europe des nations et non «eu-
rocratique».

(ats)

Hans W. Kopp
fait recours

au TF
Hans W. Kopp, le mari de l'an-
cienne conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp, devra répondre de
la faillite de la société financière
Trans-K-B devant la Cour su-
prême du canton de Zurich. Ses
avocats ont interjeté recours au
Tribunal fédéra l contre la rece-
vabilité de l'accusation pénale
d'escroquerie, faux et obtention
frauduleuse de faux.

Le procureur du canton char-
gé des délits économiques,
Giampiero Antognazza , a
confirmé hier un article du quo-
tidien «Blick» à ce sujet. La
Chambre d'accusation de la
Cour a admis la plainte sur le
principe, et l'a donc transmise à
la Première chambre pénale du
tribunal.

L'avocat d'affaires zurichois
devra répondre d'escroquerie,
de faux dans les titres et d'ob-
tention frauduleuse de faux, en
rapport avec l'affaire de la
Trans-K-B dont il avait été pré-
sident du conseil d'administra-
tion- (ats)

INITIATIVES. - La Chan-
cellerie fédérale ne devra pas
rédiger elle-même le titre des
initiatives populaires. Mais la
question sera revue lors de la
prochaine révision de la loi sur
les droits politiques. Le
Conseil national a en effet
transformé hier en simple pos-
tulat - d'ailleurs accepté du
bout des lèvres - la motion
contraignante adoptée il y a un
an par le Conseil des Etats.

ANTENNE. - Pas plus que
les collectivités précédemment
sollicitées dans le Jorat ou le
Seeland, la commune de
Grandcour, dans la Broyé vau-
doise, n'a voulu sur son terri-
toire d'une antenne destinée à
Radio suisse internationale
(RSI). Le conseil communal a
refusé très nettement mercredi
soir le droit de superficie que la
Municipalité proposait d'ac-
corder aux PTT.

TRAVAIL. - La sécurité de
l'homme à son lieu de travail a
été au centre des débats de la
Commission fédérale de coor-
dination pour la sécurité au tra-
vail (CFST), qui a tenu hier à
Ëerne sa troisième journée
suisse.

FEMMES. - Une pétition
revêtue de 1565 signatures en
faveur de l'instauration du suf-
frage féminin à Appenzell
Rhodes intérieures a été dépo-
sée hier à la Chancellerie fédé-
rale. Lancée par le «Groupe des
Rhodes intérieures» (GFI), elle
demande une modification de
la constitution fédérale.

RIVIÈRES. - La Ligue
suisse pour la protection de la
nature (LSPN) a annoncé hier
à Bâle le lancement d'une
campagne de revitalisation des
cours d'eau de notre pays. Plus
de 2500 km de ruisseaux et ri-
vières ont été canalisés ou mis
sous conduit souterrain ces
trente dernières années en
Suisse, constate la LSPN qui
lance également un appel pour
la protection des derniers
cours d'eau naturels.

RUES. - La ville de Genève
annonce par voie de presse
qu'elle va consacrer 600.000
francs à la pose de nouvelles
plaques de rues parce que les
noms qui y figurent ne sont
pas conformes aux usages de
l'orthographe en matière de
traits d'union et de particules
nobiliaires!
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A L'UNIVERS DU CUIR,
UN CHOIX ENCORE PLUS LARGE !
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Les grandes vacances touchent à leur fin ... vive/la Le premier spécialiste l'Univers du Cuir. Mais nos conseillers sont là.
nouvelle collection! mondial du salon en cuir. Le cuir, c'est leur matière de prédilection, la

Voici 4 nouveaux salons de cette collection. Tous ¦¦¦ ^̂^̂  ̂ décoration intérieure leur passion. Ils vous aident à
aussi sublimes les uns que les autres et exclusive- rfïmraBraSBfchi choisir le salon qui vous convient parmi nos 150

ment réalisés pour l'Univers du Cuir. A partir de ^^^^^K^HOI^^ modèles et plus de 50 cuirs différents. Un salon dont
maintenant , le choix sera donc encore plus grand à Jftj JR wjk | Ijl I I rb F̂ vous pourrez être fier , pendant de longues années!
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*jw|< Service
M>ilte de l'électricité

ÉMOIVIDAGE
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Service
de l'électricité fera procéder pro-
chainement à l'émondage des
branches présentant un risque pour
les lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattage à proximité de ses
lignes aériennes, le Service de
l'électricité met gratuitement le per-
sonnel et l'outillage nécessaires à la
disposition des bûcherons, pour
prendre les mesures de sécurité à
l'égard de ses installations. Aviser
par écrit au moins 3 jours à l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou de
perturbations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabili-
té incombe à l'auteur du dommage.

Services Industriels
La direction

28-14003(10)

Demain, 1 7 heures
tous au Locle (centre ville)

pour la

Coupe du monde
de plongeon à 25 m

28-14257

Volets aluminium
thermolaqués

Délai + prix
Je désire

une documentation (
ou une visite.

Ecrire sous chiffres 22-90201
à Publicitas Lausanne

autocar/ ̂  >i>voyogc/%>; 91901
l Samedi 22 sept. Dép.: 18 heures

Revue musicale
viennoise
à Servion

Fr. 68-, car et spectacle

r Dimanche 23 sept. Dép.: 13 h 30
Fr. 25.-

La Failli-
Holli

£ Inscriptions:
h Voyages GIGER Autocars

Avenue Léopold-Robert 114 j£
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 24
Télex 952 276 g

'/ 28-01 2184

m vacances-voyages

m divers
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Le 
Locle " Damo| - Jeanrichnrd 15

et le mercredi après-midi

Les blousons et parkas
en cuir

sont arrivés
-GRAND CHOIX -

chèques f idélité ED

Q Parking assuré derrière l'immeuble
91 253

BRASSERIE
j SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
!' SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES -
RÉCEPTION J&j&çK

\ ASCOT'S BAR J^TALA CROISEJTC
Aîco& ctJb-a//çc>/'J £®emer

A la brasserie ou
à la salle à manger

Bolets frais
Rôstis

Marais 10, 2400 Le Locle
f 039/31 35 30

1 91-276 .

m eaacacâa
• Filets mignons Fr. 17-
• Filets de turbotin Fr. 18.50
• Tournedos

aux morilles Fr. 33-
Impasse des Cent-Pas, Le Locle
fj 039/31 15 44
Restauration tardive

28-14224



Repli
Bourse

de Genève
Il est difficile d'être optimiste
lorsque le président de la Ré-
serve fédérale américaine ne
l'est pas. Or nul n'ignore les
conséquences que pourrait
avoir en Europe une récession
aux Etats-Unis. Alors que la
baisse des taux d'intérêt est de
plus en plus improbable aux
Etats-Unis, la Suisse est gênée
par un débat sur les taux hypo-
thécaires qui s'annonce hou-
leux, les ténors politiques
ayant promis des étincelles.

C'était la sixième séance de
baisse et la journée n'a profité
qu'à de rares privilégiés. Sur-
tout aux bons Globus (800
+40) et Lindt (1470 +70) qui
se mettent particulièrement en
évidence devant les bons Inter-
discount (350 +5), Galenica
(365 +5), Sulzer (450 +5) et
Balair (265 +10) ou les nomi-
natives Von Roll (268 +8) et
Cortaillod (4200 +100) qui fi-
gure aux côtés de la Jacobs
Suchard (8450) au palmarès
des rares valeurs qui nous of-
frent encore une hausse à deux
chiffres par rapport aux cours
du début de l'année.

A part Holderbank (4920
+ 10) et Buehrle (750 +10) au
bénéfice d'une mobilisation de
personnalités bien décidées à
la redresser, les fleurons de la
cote se fanent et plus spéciale-
ment BBC (4420 -130), Forbo
(1810 -30), les bons Schindler
(775 -25), Ciba (2040 -40),
Sandoz (1660 -25) et Roche
(3460 -40). Adia perd 20
francs à 930, Sasea gagne 1,5
francs à 54.5, Michelin perd 20
francs à 340, Gavazzi 50 francs
à 900.

La Bourse de Neuchâtel fermera
La place financière suisse
n'avait guère le choix si elle
voulait maintenir son efficacité
dans le réseau mondial des
transactions boursières: elle
devait passer à l'électronique.
Et pourtant cette décision ca-
pitale a été enlevée du bout
des lèvres!

La décision prise, une liaison
interboursière devra être éta-
blie entre les ordinateurs des
Bourses de Bâle, Genève et
Zurich. Cela implique une cas-
cade de conséquences très im-
portantes.

Sept villes abritent une
bourse de titres: Bâle, Zurich,
Genève, Lausanne, Berne,
Neuchâtel et Saint-Gall.

A terme les transactions se-
ront opérées à Bâle, Genève et
Zurich seulement, ce qui en
traînera la fermeture des quatre
bourses de droit privé.

Ces grandes manœuvres
provoquent un colossal re-

mue-ménage très feutré, dans
le milieu spécialisé de la fi-
nance. Lausanne s'organise.
Les onze banques membres de
la Bourse de Lausanne ont dé-
cidé de s'unir pour fonder la
«Société de bourse lémani-
que» (SBL) qui traitera leurs
ordres à la Bourse de Genève.

Mais qu'adviendra-t-il de la
Bourse de Neuchâtel? Rien
n'est encore décidé et pourtant
sa trajectoire dans le cosmos fi-
nancier est plus celle d'une co-
mète que d'une planète!
Qu'adviendra-t-il dès lors da la
négociation des papiers-va-
leurs des entreprises neuchâte-
loises qui est l'activité princi-
pale de cette bourse? Il serait
temps qu'un accord inter-
vienne afin qu'une cotation
soit maintenue à Genève via la
«SBL» de Lausanne. Cette
possibilité relève de la décision
du Conseil d'administration
des Bourses suisses formé des

trois grandes banques, des
Bourses de Zurich, Genève et
Bâle, d'un représentant des
Banques Cantonales et une re-
présentation des banques
étrangères. Il est dans la nature
de tous les pouvoirs de se
concentrer et dans la finance
plus qu'ailleurs!

PAS UNE MINCE AFFAIRE
Fondre la Bourse de Neuchâtel
dans celle de Genève ne sera
pas une mince affaire mais ce
sera le seul moyen de mainte-
nir une cotation des entre-
prises neuchâteloises.

Il faut dire que la réunion,
tous les matins de 9 h 30 à 9 h
45, au 24 de la rue du Coq-
d'Inde, anciennement Hôtel de
l'Ecu, des représentants de huit
banques de la place n'a rien à
voir avec la surexcitation de
Wall Street. On y discute posé-
ment des titres du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois, de la SECE

Cortaillod Holding, La Neu-
châteloise assurance, la SMH,
la société suisse de Ciment
Portland et...la Société de Na-
vigation sur les Lacs de Neu-
châtel et Morat dont l'intérêt
d'une cotation sur le plan inter-
national à Genève n'est pas
évident! 262 titres sont cotés,
soit 223 obligations et 39 ac-
tions.

A l'évidence, les grandes
banques n'opèrent pas à la
Bourse de Neuchâtel où elles
se fournissent à bon compte
pour aller revendre à Zurich et
Genève. La fin de la Bourse de
Neuchâtel signera la fin d'une
époque mais constituera aussi
un handicap pour la région.

EN 1860
C'est en 1860 qu'un groupe de
banquiers et commerçants ont
fondé la «Réunion commercia-
le» où se traitaient valeurs et
marchandises. Les cours pu-

bliés dans la presse par l'agent
de change étaient assez folklo-
riques par rapport à ceux prati-
qués par les banques. Le 7 avril
1905 se constituait la «Bourse
de Neuchâtel» pour effectuer
les transactions de papiers-va-
leurs.

Ces dernières années le vo-
lume d'activité de la Bourse de
Neuchâtel s'est amenuisé à
part quelques soubresauts in-
téressants suite à la reprise de
Dubied ou de mouvements sur
le Crédit Foncier.

Le chiffre d'affaires a on-
doyé de 9 millions de francs en
1978 à 17 mio en 1984, puis à
15 en 1988 et 22 l'année der-
nière (2% d'obligations et 98%
d'actions) pour retomber à...
2,4 millions au début de cet
été. La Bourse de Neuchâtel
s'est modernisée très récem-
ment: elle a doté son local d'un
téléphone...

Gil BAILLOD

EEE: un point pour l'AELE
Les six pays membres de l'As-
sociation européenne (AELE)
ont remporté hier à Bruxelles
un premier succès dans les né-
gociations sur l'Espace écono-
mique européen (EEE) en ob-
tenant de la Commission euro-
péenne qu'ils puissent conser-
ver, dans le domaine de la libre
circulation des produits, des
normes plus élevées là où
celles des Douze sont moins
strictes. La législation des
Douze en matière de protec-
tion de la santé, de l'environ-

nement et des consommateurs
étant en général moins contrai-
gnante que celle en vigueur
dans les pays de l'AELE, les Six
se sont toujours opposés à un
«alignement vers le bas», com-
me le souhaitait Bruxelles. Les
six de l'AELE appliquent des
standarts plus élevés que les
Douze dans les domaines, en
particulier, des denrées alimen-
taires, de la sûreté des jouets,
des engrais ou encore des
émissions sonores et de gaz
d'échappement, (ats)

Cours du 14.9.90 Demande Offre
America val 270.43 270.43
Bernfonds 131.— 134.—
Foncipars 1 3690.— 3700.—
Foncipars 2 1630.— 1640 —
Japan portf 300.63 300.63
Swissvall ns 333.25 336.25
Universal fd 100.50 102.50
'Universal bd 71.50 72.50
Canac 77.— 78.—
Dollar inv. dol 104.02 105.02
Francit 184.75 186.75
Germac 215.50 218 —
Gulden-lnvest 240.55 243 —
Holland-lnvest 209.— 211.50
Itac 193.50 196 —
Japan inv. 1121.50 1133.—
Rometac 536.50 542 —
Yen Invest 738.— 745 —
Canasec 454.— 464.—
Cs bonds 69.50 70.50
Cs internat 111.75 113.75
Energie val. 138.75 140.75
Europa valor 191.75 193.75

Ussec 612.— 622.-
America 959.— 969 —
Asiac 1249.— 1259.-
Automation 80.50 81.50
Emetac 854.— 864.—
Eurac 360.— . 364.—
Intermobil fd 100.50 101.50
Pharmafonds 347.— 349.—
Poly-Bond _ 58.60 59.60
Siat 63 1575.— 1620.—
Swissac 1575.— 1585.—
Swiss Franc Bond 930.— 934 —
Bondwert 122.25 123.25
Ifca 1655.— 1695.—
Uniwert 163.— 164.—
Valca 102.50 104.—
Amca 32.75 33.50
Bond-lnvest 55.— 55.25
Eurit 302.— 303.—
Fonsa 183.— 184.—
Globinvest 89.— 90 —
Immovit 1615.— 1635 —
Sima 230.— 231 .—
Swissimm. 61 1405.— 1410.—

FONDS DE PLACEMENT

La montre franc-comtoise s'étiole
Rachat de Lip par une société du Gers

Nouveau rebondissement
dans l'affaire Lip, dont
toute activité a cessé de-
puis le mois de juin der-
nier avec la fermeture de
la Fabrique de montres à
Morteau qui employait
120 salariés.

La société Sensemat, implan-
tée dans la banlieue toulou-
saine rachète la marque pour
deux millions de FF (environ
500.000 francs suisses). Elle
confiera en sous-traitance la
fabrication des montres à des
horlogers du Haut-Doubs et
en assurera elle-même la dis-
tribution en grandes surfaces.

Sansemat qui a réalisé 500
millions de FF (environ 125
millions de francs suisses) de
chiffre d'affaires en 1989 se
développe surtout dans la

vente d'outillages en super-
marché. Mercredi prochain,
elle prendra possession du
stock de fournitures (100.000
montres et 50.000 réveils) en-
treposés à l'ancienne fabrique
à Morteau.

Décidément la montre Lip
n'en finit pas de mourir et de
renaître. Née à Palente (à Be-
sançon) la célèbre griffe dé-
pose une première fois son bi-
lan en juin 1973, provoquant
alors le conflit que l'on sait.
Le Tribunal de commerce
autorise le redémarrage de la
nouvelle société Lip le 8 mars
1974 puis deux ans plus tard,
le 3 mai 1976, le Tribunal de
commerce de Paris décide la
liquidation des biens de Lip.
Les ventes sauvages de mon-
tres et le contrôle ouvrier de

Lip se poursuivront encore
quelque temps hors d'un ca-
dre juridique «légal». Or il fau-
dra attendre 1984 pour que
Lip soit repris à Morteau par
Jacques Bouhelier, patron
des montres Kiplé.

En juin 1989 nouveau
changement de propriétaire,
la marque est cédée à la socié-
té parisienne Guerande. Le 21
mai dernier cette dernière
jette l'éponge avec un nou-
veau dépôt de bilan. Le rachat
par Sansemat ne restaure pas
l'espoir, car la fabrication de
la montre sera désormais dis-
persée chez plusieurs fabri-
cants sous contrôle depuis le
Gers. Les nouveaux produits
seront désormais vendus
sous la marque «Lip-France».

(Pr.a)

MERCURE. - Le groupe
bernois Mercure a acquis 100%
du groupe zurichois Avag Ravi-
taillement d'entreprise SA. Avag
réalise un chiffre d'affaires an-
nuel de 70 mios de frs.

SANDOZ. - Sandoz Pharma
SA a signé un accord de coopé-
ration avec Amrad Corp. Ltd à
Melbourne pour la recherche et
l'exploitation d'une découverte
en matière de biotechnologie.

OLIVETTI. - Olivetti va opé-
rer de nouvelles suppressions
d'emplois - «quelques milliers» -
en 1991, en plus des 3500 réali-
sées en 1990, selon une inter-
view publiée hier.

m+> L'ÉCONOMIE EN BREF}

Le dollar
remonte

Le dollar a poursuivi sa pro-
gression hier sur le marché des
changes à Zurich. Il a clôturé à
1.3200 fr contre 1.3038 fr la
veille. Le franc suisse s'est af-
faibli par rapport à toutes les
principales devises, (ats)

L'once d'or s'est échangée
contre 387.05 (386.00) dol-
lars et le kilo contre 16.425
(16.200) fr. L'once d'argent
est restée inchangée à 4.80
dollars et le kilo a valu 203.80
(201.40) fr. (ats)

nn\M miUPQ JL 19.9.90 2557,42 7IIDirU X 19 9 90 970,30 * fie ? Achat 1,2975
UUVV JUIVES V 20 9.90 2518,32 £.UNIUn ? 20.9.90 954,50 | * U9 » Vente 1,3275

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 383 — 386.—
Lingot 16.100.— 16.350.—
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 94— 105.—
Souver. $ new 91.— 98 —
Souver. $ old 91— 98 —

Argent
S Once 4.72 4.87
Lingot/kg 194.— 209 —

Platine
Kilo Fr 19.120.— 19.420.—

CONVENTION OR

Plage or 16.600 —
Achat 16.230 —
Base argent 250.—

INVEST DIAMANT

Septembre 1990: 245

A = cours du 19.9.90
B = cours du 20.9.90

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

A B
Kuoni 25500.- 24500 -

C. F. N. n. 1350.- 1375.—
B. Centr. Coop. 770— 770 —
Crossair p. 640.— 630 -
Swissair p. 645.— 650 —
Swissair n. 660.— 640 —
LEU H0 p. 1810.- 1800 —
UBS p. 2960.- 2920.-
UBS n. 704.- 697.—
UBS b/p 118.— 116.—
SBS p. 308.- 303.-
SBS n. 273.- 267 —
SBS b/p 268— 265.—
C.S. hold. p. 1980- 1945 —
C.S. hold. n. 390— 390 —
BPS 1255.- 1255.-
BPS b/p 121.- 119.—
Adia Int. p. 945- 925 —
Elektrowatt 3180.— 3160.—
Forbo p. 1840 — 1790.—
Galenica b/p 360— 345 —
Holder p. 4940- 4920 —
Jac Suchard p. 8450.— 8450.—
Landis n. 1230.- 1200 —
Motor Col. 1560.- 1540 —
Moeven p. 5210.— 5200.—
Buhrle p. 745.— 740 —
Bùhrle n. 221.— 215.—
Buhrle b/p 201.— 201 —
Schindler p. 5250.— 5300 —
Sibra p. 420.— 410 —
Sibra n. 380 — 383 —
SGS n. 5800.— 5700 —
SMH 20 465- 445 -
SMH100 450 - 445-
La Neuchàt. 1150.— 1150 —
Rueckv p. 2690 — 2660 —
Rueckv n. 2000 — 1990 —
Wthur p. 3530.- 3420-
W'thur n. 2590— 2550 —
Zurich p. 3820 — 3730.—
Zurich n. 3070.— 3000.—
BBC l-A- 4540.— 4360 —
Ciba-gy p. 2580.— 2500 —
Ciba-gy n. 2130 — 2060 —
Ciba-gy b/p 2110.- 2020.-

Jelmoli 1700.— 1700.—
Nestlé p. 7350.- 7270.—
Nestlé n. 7130 — 7030.—
Nestlé b/p 1380.— 1340 —
Roche port. 6850 — 6700 —
Roche b/j 3530.— 3460 —
Sandoz p. 8900 — 8850.—
Sandoz n. 8600 — 8520 —
Sandoz b/p 1685.— 1660 —
Alusuisse p. 1140.— 1080 —
Cortaillod n. 4100 —
Sulzer n. 5200 — 4950 —

A B
Abbott Labor 53.25 54 —
Aetna LF cas 53.50 53.75
Alcan alu 27.75 28.50
Amax 33— 34.—
Am Cyanamid 64.25 62.25
ATT 39.75 39.75
Amoco corp 75.75 77 —
ATL Richf 182.- 185.-
Baker Hughes 41.50 41.75
Baxter 2975 30.50
Boeing 58.75 58 —
Unisys 9.50 9.50
Caterpillar 55.— 55.—
Citicorp 23.— 22.50
Coca Cola 53.50 52.50
Control Data 15— 13:50
Du Pont 46— 45.25
Eastm Kodak 53.25 54.50
Exxon 66.— 66.75
Gen. Elec 75.25 72.75
Gen. Motors 48.25 49.—
Paramount 43.50 43 —
Halliburton 72.50 74.25
Homestake 26.— 26 —
Honeywell 120- 120.-
Inco Itd 36.25 37.25
IBM 138.- 141.—
Litton 96.50 100 —
MMM 101.50 103.50
Mobil corp 86.75 88 —
NCR ' 76.— 76.25
Pepsico lnc 31.25 30 —
Pfizer 93.50 93.50
Phil Morris 58.50 60.-
Philips pet 37.25 38 —
Proct Gamb 98.50 98.25

Sara Lee 33.50 34.50
Rockwell 32.50 33 —
Schlumberger 85.50 87.50
Sears Roeb 35.25 35.—
Waste m 44.50 45.50
Sun co inc 43.75 42.25
Texaco 84.25 85.25
Warner Lamb. 79.50 79.25
Woolworth 31.75 32.75
Xerox 50.50 49.—
Zenith 7— 7.—
Anglo am 30.75 31.—
Amgold 105.- 104.50
De Beers p. 23— 23.—
Cons. Goldf I 22.75 22.50
Aegon NV 83.- 83.75
Akzo 69.- 69.50
ABN Amro H 24.- 24.75
Hoogovens 42.— 41.75
Philips 17.- 17.50
Robeco 64.25 64.50
Rolinco 61.75 62 —
Royal Dutch 105.50 106.—
Unilever NV 103.50 104.—
BasfAG 180.- 178-
BayerAG 183.50 182.—
BMW 378.- 376.-
Commerzbank 209.50 206.—
Daimler Benz 538 — 532 —
Degussa 257.— 263.—
Deutsche Bank 524.— 521 .—
Dresdner BK 326 - 323 —
Hoechst 181.50 180.-
Mannesmann 201.— 200 —
Mercedes 422.— 425.—
Schering 471.— 485 —
Siemens 474.— 465.—
Thyssen AG 165.50 164.—
VW 349 - 331 .—
Fujitsu Itd 10.75 11.—
Honda Motor 14.25 14.50
Nec corp 14.50 14.—
Sanyo electr. 6.50 6.50
Sharp corp 12.— 12.-
Sony 62.- 61.75
Norsk Hyd n. . 53- 52.50
Aquitaine 170.— 170.—

A B
Aetna LF & CAS 41% 40%
Alcan 22% 21%

Aluminco of Am 69% 68%
Amax Inc 26% 25%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 30% 30%
Amoco Corp 59.- 58%
Atl Richfld 141.- 140.-
Boeing Co 44.- 43%
Unisys Corp. 7% 7%
CanPacif 16% 16.-
Caterpillar 42% 42.-
Citicorp 17% 16%
Coca Cola 39% 38%
Dow chem. 39% 38%
Du Pont 35% 34%
Eastm. Kodak 42% 41 .-
Exxon corp 51 % 51 %
Fluor corp 34- 33%
Gen. dynamics 25% 25%
Gen. elec. 56% 55%
Gen. Motors 37% 36%
Halliburton 57% 57%
Homestake 20% 20%
Honeywell 92% 88%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 108% 107%
ITT 50% 49%
Litton Ind 77.- 76%
MMM 79% 77%
Mobil corp 67% 65%
NCR 58% 58.-
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 23% 22%
Pfizer inc 71 % 70%
Ph. Morris 46.- 44%
Phillips petrol 29% 28%
Procter & Gamble 75% 74-
Rockwell intl 25% 25-
Sears, Roebuck 27% 26%
BMY -
Sun co 33- 33-
Texaco inc 64% 63%
Union Carbide 15% 15%
US Gypsum 2.- 2%
USX Corp. 33% 32%
UTD Technolog 47% 46%
Warner Lambert 61% 59%
Woolworth Co 25.- 24%
Xerox 37% 37%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 55% 55%
Avon Products 28% 27%
Chevron corp 76% 76%
UAL 100.- 102%

Motorola inc 61.- 60%
Polaroid 31 % 30%
Raytheon 63% 63%
Ralston Purina 100 - 97%
Hewlett-Packard 33% 32.-
Texas Instrum 28% 27%
Unocal corp 33% 33%
Westingh elec 28% 27%
Schlumberger 66% 66%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

BBJMHIWPT'JI* y
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A B
Ajinomoto • 1530.— 1540.—
Canon 1500 — 1480 —
Daiwa House 1820— 1810 —
Eisai 1660 — 1660 —

•Fuji Bank 2040.- 1860.-
Fuj i photo 3690 — 3620 —
Fujisawa pha 1460.— 1450.—
Fujitsu 1130.- 1110.—
Hitachi 1190.- 1180.-
Honda Motor 1490.— 1500 —
Kanegafuj i 712.— 678 —
Kansai el PW 2370.- 2360-
Komatsu 1020.— 990.—
Makita elct. 2020— 1930.—
Marui 2570.- 2530-
Matsush el l 1660.— 1610.-
Matsush el W 1570.- 1490 —
Mitsub. ch. Ma 810.- 780.-
Mitsub. el 760— 745 —
Mitsub. Heavy 735- 724 —
Mitsui co 730 — 724.—
Nippon Oil 1010.— 1010.—
Nissan Motor 822.— 802.—
Nomura sec. 1610— 1530.—
Olympus opt 1180.— 1130.—
Ricoh 895— 866.—
Sankyo 2100 — 2100 —
Sanyo elect. 710.— 691 —
Shiseido 1960.— 2000 —
Sony 6660.— 6550.—
Takeda chem. 1450.— 1430.—
Tokyo Marine 1080— 1070 —
Toshiba 875.- 865 -
Toyota Motor 1860.— 1860 —
Yamanouchi 2630 — 2580 —

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.27 1.35
1$ canadien 1.09 1.19
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-

100 lires -.1035 -.1185
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 73.- 75.-
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.24 1.39
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2975 1.3275
1$ canadien 1.1225 1.1525
1 £ sterling 2.4375 2.4875
100 FF 24.55 25.25
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 83.- 83.80
100 yen -.9530 -.9650
100 fl. holland. 73.60 74.40
100 fr belges 4.- 4.10
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling aut. 11.79 11.91
100 escudos -.9225 -.9625
1 ECU 1.72 1.74
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L'avenir en face Former la
jeunesse

jj l  ; S'il est vrai que l'avenir c'est la jeunesse, il est non moins exact
que la formation c'est l'avenir. Or, depuis des décennies, des

ijfi pjl "̂ ?WÈ générations de jeunes Neuchâtelois ont bénéficié de l'existence
d'une université cantonale pour y mener leurs études.

Notre Université est certes petite, mais efficace et de haut
niveau. Donnons-lui les moyens nécessaires à poursuivre sa

J mission.
**%|fF ; Pour notre jeunesse !

|y Université : Ĵ||

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

r \A La Chaux-de-Fonds , pour janvier 1992,
particulier vend:

i appartement de 144 m2
dans immeuble rénové de 4 PPE.

[ Ensoleillement maximum, 5'A pièces entièrement
agencé, chauffage indépendant, poêle suédois,
tourelle, 2 greniers, cave, local de bricolage, ac-
cès à grand jardin. Prix Fr. 450000.-.

^
Tél. 039/234 016 28-462662

^

A vendre à Cernier, Rue Henri-Calame
dans immeuble de finitions soignées

superbe
appartement neuf
de 4% pièces (125 m2), 2 salles d'eau, bal-
con, cave, garage et place de parc.
p 038/24 77 40

28 000040

m Immobilier

Les r IVI D mettent au point:

La centrale nucléaire de Muhleberg
• compte parmi les centrales nucléaires les plus sûres

et les plus fiables du monde occidental. Les scéna-
rios catastrophes d'opposants allemands à l'énergie
nucléaire sont tout à fait irréalistes et représentent
une diffamation des responsables de la CNM.

• est, malgré tous les efforts d'économies d'électricité,
irremplaçable pour assurer l'approvisionnement en
énergie électrique.

• contribue considérablement à réduire la pollution
de l'air et l'effet de serre. Une conversion en centrale
à gaz entraînerait des rejets de CO2 équivalant à
ceux d'environ 270 000 voitures de tourisme.

F O R C E S  M O T R I C E S  B E R N O I S  E~ 
S S A

05-669/4-4

SBL 
4e Fête cantonale

é% des costumes
H Halle-cantine de Saignelégier

f|| Samedi 22 septembre, à 20 h 15:
W production des groupes folkloriques

puis:
j

| CONCERT DE LA CHANSON DE FRIBOURG j
dirigée par l'abbé Pierre Kaelin

Dès 23 heures:
danse avec le Trio d'Ajoie

Entrée 15 fr.
14-73082/4x4

m divers

• spectacles-loisirs
¦.-- . ,v,v. -. •-.. ..•.'.-.¦ ..w.v . ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦•.•¦¦.¦¦̂ - ¦̂¦¦̂ ¦¦•¦¦¦¦'̂ ¦¦¦¦v.̂ ^̂ ^ :

VIDEOTEX
TELEBANKING

BCN
Dans le but de fournir des prestations toujours i
plus performantes et modernes,-la BCN met à i
disposition son nouveau service:

VIDEOTEX -TELEBANKING
Le Videotex-Télébanking vous permet de dialo-
guer avec la BCN sans devoir vous déplacer, ni
respecter les heures d'ouverture.

Le Videotex-Télébanking vous intéresse-t-il?

Veuille* demander notre documentation au
moyen du bulletin de commande ci-dessous.

Banque Cantonale |7jjf|
Neuchâteloise l\\l

 ̂ — i m , , , , , ,  | 
. 

, M [  , , , m̂  ^̂  ^̂  ^  ̂ ^̂  ^tm ^mm . 
m  ̂^̂  ^̂  ^m*. é̂ ~ ~_> _ *̂ _ •_ ,, ^̂  ^̂  ^̂  ^_ ^_ ^_ —_ ,| 1 1 ^̂  «̂ » .̂ — , ^̂  ^  ̂ ^̂ ,

Le Videotex-Télébanking m'intéresse.

Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

A retourner à: Banque Cantonale Neuchâteloise
VIDEOTEX - TELEBANKING
Case postale - 2001 Neuchâtel

28-000057 !

• finance

—^ — ¦ j'Jfc1" —— 

I (jjfCONSTRUCTION

N̂ ^Br 
EDMOND MAYE 

SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCAW
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
appartements, 200 m2 de bureaux,
1 magasin, 5 garages, 4 places de
parc.

_ MEMBRE _ ;  '

SNG
^: Revenu locatif garanti. 28.00o!92

- 
. ' "•;;¦ . ;¦.

-• ¦"-¦ •¦- ¦• .'
¦ " • ¦ "~i

f V
:i A vendre au centre de Porrentruy, avec vue directe sur le I '

château

propriété
t de caractère XVIII* siècle

12 pièces réparties sur trois niveaux divisibles, idéale pour
utilisation professionnelle. Plusieurs places de parcage.
Parc et jardin : 1000 m2.

S'adresser à M. Paratte, rue des Annonciades 13, 2900
Porrentruy, tél. 066 662247, évent. 039 531303.

k 14-146943/4x4 A

L'annonce, reflet vivant du marché 



Le plus beau ,

sur la Lexus,

est invisible

de l'extérieur.
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Le secret. Le design. Le volume. La techni que.

L'élite des ingénieurs de Les lignes de la Lexus lui L'habitacle de la Lexus La conception du moteur
Toyota avaient pour man- valent un cx de 0,29 garantit un confort fait elle aussi appel à cer-
nât de donner le jour seulement. La construc- K du p lus haut niveau: siè ges taines innovations qui
à une voiture qui soit le tion de la carrosserie ergonomi ques à dix ré- mar queront l'avenir. Ce
reflet d'une technolog ie fait appel à de nouvelles glages , colonne de direc- moteur V8 de 4 litres ,
de pointe , de performances tôles en sandwich garan- tion télescop ique , clima- doté de 32 soupapes, fait
élevées , d'un confort ex- tissant l'isolation phoni- tisation automati que , accélérer la Lexus en
ceptionnel et d'une sécurité que. Une techni que laser sièges chauffants à l'avant 8,5 secondes de 0 à 100
exemplaire. Afin d'attein- révolutionnaire permet et à l'arrière , installation km/h. Sa vitesse maxi-
dre ce but ambitieux , il fal- des soudures invisibles Hi-Fi reliée à sept haut- maie est sup érieure à
lait éliminer radicalement des divers matériaux. Un parleurs et dotée d'un lec- 240 km/h. Et afin que les
les causes de tout pro- manteau de PVC et une teur CD à changeur auto - vitesses passent tout
blême technique qui pou- couche d'uréthanne protè- mati que pour 6 disques. en douceur même en forte
vait se présenter en gent la carrosserie de la Revêtements en-cuir, toit accélération, un système
recherchant des solutions corrosion et des projecti - coulissant et Air-Bag en de contrôle électroni que a
inédites. ons de p ierres. option. été mis au point pour la

Les lignes de la Lexus Des tôles en sandwich La Lexus accélère Le moteur V8 à
lui valent un cx éliminent les vibrations en 8,5 secondes 32 soupapes développe
de 0,29 seulement. et isolent l 'habitacle. de 0 à 100 km/h. 245 ch.
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1/100 km: "100 km: ville 12,8/campagne 8.8/traj et mixlc 11,0 (FAV-1)

Lexus. La boîte automati- Le service. votre concessionaire Garage G. Montani
a_ que à quatre rapports , Lexus se tient à votre 3970 Salquenen-Sierre ,

pourvue de l'overdrive et Les 78 900.- francs que vaut disposition. Garage Storelli
de deux sélections , la Lexus sont garants Tél. 062 99 99 11. 6612 Ascona/Locarno ,
«Power» et «Economie », d'un confort absolu et d'un Garage Nuova Pico S. A.
p ilote tant le coup le service exceptionnel: Votre concessionnaire Lexus: 6915 Noranco/Lugano.
que la pression h ydrauli que 3 ans de garantie comp lète , Gachnang Automobiles
de l'embrayage. Suspen- 6 ans de garantie con- 1860 Aigle, Imp ortateur:
sion à roues indé pendan - tre la perforation par corro- Emil Frey S.A. Lexus Suisse
tes et deux rég lages sion , services gratuits Garage de Délices 5745 Safenwil ,
de l'amortissement vous selon plan d'entretien jusqu 'à 1211 Genève , Téléphone 062 99 99 11.
garantissent un confort 50 000 km et programme M. Grandjea n S.A.
maximal et une tenue d'assistance étendu à toute Garage des Montagnes
de route optimale. Et votre l'Europe. 2300 La-Chaux-de-Fonds ,
sécurité , ainsi que celle JAN S.A.
des autres usagers, est Si vous désirez voir 1004 Lausanne ,
assurée par l'A.B.S. et le vous-même ce qui est in- E. Berset S.à.r.l. Lexus. The Luxury Car
«Traction Control» . visible de l'extérieur , 1723 Marl y-le-Grand , Division of Toyota.

Le réglage optimal Installation Hi-Fi reliée Le volant est réglable
des sièges ergonomiques à 7. haut-parleurs, radio, électriquement en Ion- La maîtrise
peut être mémorisé. cassettes et lecteur CD. gueur et en hauteur. de la perfection. 75-222
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MEUBLES À L'EMPORTER - DISCOUNT
PAYEZ MOINS POUR AVOIR PLUS!

Ruche 20 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 67 07

Ouvert de 14 heures à 18 heures.
Samedi de 9 heures à 17 heures sans interruption.

91-1371

( >tNous sommes une fabrique d'horlogerie et souhaiterions engager
s un jeune

employé de commerce
pour assumer par la suite la responsabilité de notre département
vente.
Si vous avez de bonnes connaissances de la langue anglaise et éven-
tuellement de l'allemand; si vous êtes ambitieux, stable et sérieux et
que vous ayez envie de vous créer une belle situation, vous êtes l'em-
ployé que nous aimerions avoir comme collaborateur.
Adressez-nous vos offres manuscrites avec curriculum vitae sous chif-
fres 28-950546 à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

La Corsa :
prix à l'emporter !

\ 
¦

j Û. y *****
1

" ~~ !Z- OPEL ¦©¦-
1 i I W Garage et Carrosserie du Collège LE N, INCONTESTÉ EN SUISSE.
c WJ Distributeur officiel
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

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

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: m 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus>c~
A vis important »
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

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

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

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

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.
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La Costa Brava - La Castille fl?̂ 58
Los joyaux de l'Islam - La Fiesta , \ tw-  » m 

"
^

~ 
M

Grenade - Cordoue - Tolède NOUVEAU |j g|
Barcelone - Madrid
Les Canaries - Les Baléares TAPEZ * 4003 §¦

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 24 septembre à 20h00

Abonnement pour 7 conférences: Fr . 70-
Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée

28-000092

J On cherche tout de jflfi r *$¦ I

permis B ou C. .̂ .̂  
jWn

p JvJ 
**

Age min. 25 ans. ^̂ 3§=§ l̂f
périra case postale 422,1950 Sion ^
ou tél. 027/22 09 50 dès 22 heures. j

.." if^uJoUJ..
Jj Ce.bal-al'-llgiurfû.̂ ^gtca' \
| J.L.L.S, I

m offres d'emploi

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Vendeuse
pour accessoires

optiques
dans centre
commercial,

à La Chaux-de-
Fonds.

Temps partiel,
chaque semaine,

du jeudi
au samedi.

t' 038/31 60 69,
M. Pellaton.

28 028110

A vendre

vin du Valais
en 7/10
Fendant: 6 fr. 50
Dôle:7fr. 50

Tél. 027 36 22 73
(heures des repas) ou
027 36 30 89. Cave
Rapillard, à Vétroz.

36-35435/4x4

m divers
-
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'¦¦ Urgent!
i Bar au Locle

cherche

sommelières
ou barmaids

Horaire varié.
Bien rémunérées.
<f) 039/31 19 07

: 28-14027

On cherche

Europalett-DB-Box
palettes non reprises
(on ne parle que l'al-
lemand).

Tél. 061 6921651 ou
077 444051 (Natel).

03-22396/4x4

^My H°tel ***
JKm Ecureuil
j^^:i884 VILLARS 1250 m

Restaurant, parking
Chambre à 2 lits avec salle de bains/
W.-C, téléphone direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cui-
sine, dès Fr. 45.-
par pers. par jour inclus petit déjeu-
ner, réductions: piscine, patinoire,
fitness, tennis.
• 300 km de promenades balisées.

110.303/4x4

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95

CHALET
«La Clairière»

Arveyes - Villars
A louer pour la période
du jeudi 27 décembre 1990
au vendredi 4 janvier 1991.

Prix Fr. 450- adultes
Fr. 390 - enfants

Compris: pension, logement, taxes de
séjour et téléskis.

Conviendrait spécialement pour cou-
ples avec enfants.

Renseignements et réservations:
Office des sports, <? 276 213

28-012406

• vacances-voyages



y rie odeur de revanche
Finale de la Coupe neuchâteloise ce soir aux Mélèzes

La saison de hockey sur
glace n'a pas encore débu-
té que la plupart des équi-
pes régionales ont déjà re-
chaussé les patins. Ainsi,
en pleine période de pré-
paration, les matches ami-
caux sont nombreux. Celui
qui se déroulera ce soir aux
Mélèzes (20 h 15) sortira
un peu de l'ordinaire. Il
s'agira de la finale de la
Coupe neuchâteloise, deu-
xième du nom.
L'occasion sera donc belle
pour les finalistes de cette an-
née, le HC Star Chaux-de-
Fonds et Le Locle HC Le Ver-
ger, de jauger leur forme.

Détenteur du titre. Star
Chaux-de-Fonds, devra se
méfier des Loclois. En effet,
ceux-ci , promus en première li-
gue, ont les faveurs de la cote
et, de plus, certains d'entre eux
- les anciens sociétaires du HC
Le Locle - voudront prendre
leur revanche sur les Chaux-
de-Fonniers qui les avaient
battus lors de la première édi-
tion (le 11 mars 1989 sur la pa-
tinoire du Bugnon aux Ponts-
de-Martel).

PAS PRIMORDIALE
Mais, avouons-le, l'enjeu de
cette rencontre n'est pas pri-
mordial. Aussi bien, Tony Nei-
ninger, entraîneur de Stelliens,
et Jimmy Gaillard, le mentor
loclois, s'accordent à le recon-
naître, chacun déclarant qu'ils

aborderaient cette échéance
comme un match de prépara-
tion. Pourtant, autant l'un que
l'autre ne pense pas faire ca-
deau de ladite Coupe.

Patronage ,^

«C'est une question de fier-
té», affirme Tony Neininger qui
avec son équipe a repris l'en-
traînement le 20 août. Depuis,
les Chaux-de-Fonniers ont
joué à deux reprises et ont rem-
porté autant de victoires.

D'abord, face au HC Allaine (7
à 4), puis contre Nendaz (6 à
4). A un mois (le 20 octobre
contre Court) du début des
choses sérieuses. Star paraît
donc en forme. Toutefois, pri-
vée des services de Fabian
Hêche, Vincent Flùck et Eric
Girard la formation chaux-de-
fonnière sera passablement di-
minuées.

AU BEAU FIXE
En face, Jimmy Gaillard et les
siens sortent d'un camp d'en-
traînement de trois jours à Vil-
lars. «Le moral est au beau fixe,
lance le mentor loclois. A trois
semaines de la reprise, l'am-
biance ne peut être meilleure.»
Les deux victoires sur Cham-
péry (6-1) et Monthey (5-4)
doivent y être pour quelque

Le Stellien Michel Seydoux va au-devant d'un match difficile. (Galley)

chose. Seul point noir, Michel
Ferrari (problèmes dorsaux) ne
sera pas de la partie de ce soir.

Il n'empêche Le Locle HC
Le Verger est le grandissime fa-
vori de cette finale. Mais, on ne

sait jamais, dans un derby rien
n'est joué d'avance...

J.C.

HALTEROPHILIE Ë

Jean-Marie Werro à La Chaux-de-Fonds
Par un heureux concours
de circonstances, le Fri-
bourgeois Jean-Marie
Werro défendra les cou-
leurs chaux-de-fonnières
dès la reprise du cham-
pionnat de Ligue natio-
nale B le 29 octobre.
Lors de la récente rencontre
Suisse romande - Franche-
Comté, Jean-Marie Werro,
1 er lourd, a réalisé 320 kg au
biathlon, soit 145 à l'arraché
et 175 kg à l'épaulé-jeté. Ces
performances l'ont placé par-
mi les meilleurs athlètes de la
réunion.

L'ASCENSION
EN POINT DE MIRE

La venue de Werro à La
Chaux-de-Fonds va sensi-
blement modifier les visées
de l'équipe locale. En effet.

depuis quelques années, le
Club haltérophile flirte, sans
jamais y parvenir, avec la pro-
motion en Ligue nationale A.

«Assurément avec un tel
renfort, on se doit de lutter
pour l'ascension», affirme le
président Brusa.

«Ce transfert a été possible
par le fait que Fribourg ne
possède pas d'équipe et que
Werro tire en championnat
suisse en individuel seule-
ment. L'arrangement porte
sur une année. Si Werro se
plaît chez nous, il prolongera
certainement son séjour.»

C'est assurément le trans-
fert de l'année puisque Werro
se situe au deuxième rang de
la hiérarchie helvétique der-
rière Dimitri Lab (Moutier) et
devant Daniel Tschan (Tra-
melan). G. A.

Un renfort de poidsUn concours
d'... Enfers

Ê  HIPPISME' —

Le Concours hippique des
Franches-Montagnes débute
aujourd'hui aux Enfers. Ainsi,
dès 13 h 30, deux épreuves Lll
se dérouleront sur le paddock
jurassien. Nous reviendrons
ces jours prochains sur cette
manifestation dont voici le
programme:

Vendredi 21 septembre.
13 h 30: Epreuve n°1, Lll, bar.
C. 15 h 30: Epreuve n°2, Lll,
bar. A au chrono + barrage au
chrono.

Samedi 22 septembre. 7
h 30: Epreuve n°3, RI, bar. A
au chrono. 8 h 45: Epreuve
n°4, RI, bar. A au chrono +
barrage intégré au chrono. 11
h: Epreuve n°5, RM, bar. A au
chrono. 13 h 45: Epreuve n°6,
RM, bar. A au chrono + barrage
intégré au chrono. 16 h 30:
Epreuve n°7, RI II, bar. A au
chrono.

Dimanche 22 septembre.
7 h 30: Epreuve n°8, Libre, bar.
A au chrono. 8 h 45: Epreuve
n°9, Libre, bar. A au chrono +
barrage intégré au chrono. 10
h 15: Epreuve n°10, RIM , bar.
C.11 h 30: Epreuve n°11,RIII,
bar. A au chrono + barrage au
chrono. Epreuve n°12. Ml,
bar. C. 14 h 30: Epreuve
n°13, Ml, progressif avec joker.
16 h 00: Epreuve n°14, finale
du Championnat jurassien, R. Intéressante initiative

Création d'un challenge mondial
de cross-country

pionnats du monde à Anvers
(Bel) en mars 1991. Comme
pour le Grand Prix FIAA d'ath-
létisme, les concurrents pour-
ront marquer des points dans
quatre courses au maximum
avant les championnats du
monde.

Les athlètes non sélection-
nés dans leur équipe nationale
pourront participer individuel-
lement aux championnats du
monde - avec l'aval de leur fé-
dération - s'ils sont classés
dans les onze premiers du
challenge mondial avant cette
dernière épreuve, (si)

La Fédération internatio-
nale d'athlétisme a annon-
cé qu'elle allait créer un
challenge mondial de
cross-country regroupant
onze courses échelonnées
de novembre 1990 à mars
1991. Ces courses, une
masculine et une féminine
pour chaque site, attribue-
ront aux deux vainqueurs
finals 10.000 dollars.
Chaque épreuve rapportera 25
points au premier, 22 au deu-
xième, 19 au troisième jusqu'à
1 point au 20e, ces points
étant doublés lors des cham-

L'Irak exclu
L'Irak a été exclu à une large majorité des Jeux Asiatiques, qui
s'ouvriront samedi à Pékin, en raison de son invasion du Ko-
weït. Lors d'une assemblée générale extraordinaire du
Conseil olympique asiatique, 27 pays ont voté en faveur de
l'exclusion, trois pays (Irak, Yémen et Palestine) ont voté
contre, cinq se sont abstenus et un vote a été nul.

divers
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A2
02.00 Magnétosport. Cours

de rugby.

FR3
13.00 Tennis. Coupe Davis,

Angleterre - France, en
direct.

Eurosport
12.00 Tennis. Coupe Davis,

demi-finale, Autriche -
USA, en direct, suivie
de l'autre demi-finale
Australie - Argentine.

22.30 Formule 1. Grand Prix
du Portugal.

SPORTS À LA TV

Petites- Crosettes
en ébullition

¦? MOTOCROSS 1

Bientôt le motocross
de La Chaux-de-Fonds
En vue du prochain moto-
cross de la métropole hor-
logère qui aura lieu les 28
et 29 septembre prochains
Les Petites-Crosettes, ca-
dre idyllique par excel-
lence, ont passablement
changé de visage.

Patronage 
^

Pour la circonstance, des trem-
plins ont été érigés sur le pâtu-
rage du Mont-Cornu, afin que
le spectacle soit à la hauteur de
l'événement.

Les travaux vont bon train et
tout sera prêt d'ici une semaine
pour accueillir l'élite du moto-
cross helvétique (80 cmc, 125
cmc, 250 cmc junior, les 4
temps, 125 cmc et 250 cmc
nationale). A ce jour, ce ne
sont pas moins de 350 pilotes
qui ont fait parvenir leur bulle-
tin d'inscription au Moto-Club
des Centaures, organisateur de
la manifestation.

Une première pour une
épreuve nationale: durant les
deux jours du motocross, l'en-
trée sera gratuite. Gageons que
cette formule inédite attirera la
grande foule au pied du Mont-
Cornu, (pjc)

Rudolf Steiner contre son record
m> ATHLETISME mmWmWmWmWmWmWmWmWËmWmWaWmmmmmmm œ

Xe Coupe nationale des lancers de l'Olympic
Samedi, dès 13 h 30, au
Centre sportif , se dispute-
ra l'édition 1990 de la
Coupe nationale des lan-
cers, une épreuve par équi-
pes.

Patronage 
^

Le palmarès de cette compéti-
tion originale est assez évoca-
teur des luttes qui s'y sont dé-
roulées: RCF Paris 2 fois; CS
Bourgoin-Jallieu 2 fois; ST
Berne 2 fois; SEP Olympic 2
fois et MOHA (Belgique) 1
fois.

C'est également lors de cette
compétition que Werner Gun-
thôr est devenu recordman
suisse du poids pour la pre-
mière fois. D'autres records
suisses sont sur la liste de cette
coupe des lancers: Ursula
Stàheli (poids) ; Rudolf Steiner
(javelot) et Nathalie Ganguil-
let (poids juniors).

Chez les hommes, plusieurs
de nos meilleurs lanceurs
suisses se sont annoncés dont
Rudolf Steiner, le recordman
national du javelot qui a parti-
cipé aux championnats d'Eu-
rope de Split; Alfred Grossen-
bacher (javelot); Michaela
Keck (javelot) ; Alain Beuchat
(poids, disque), Claude Moser
(poids, disque) ainsi que les
internationaux chaux-de-fon-
niers Nathalie Ganguillet
(poids, disque), Christophe
Kolb (marteau), Christian Hos-
tettler (marteau) et Cédric Tis-
sot (marteau).

La compétition par équipes
n'aura peut-être pas le relief
des précédentes éditions avec
trois formations seulement:
Mons - Obourg - Hainaut -
Athlétisme (Belgique), FSG
Fontenais et SEP Olympic.
Sans avoir l'impact qu'on lui a
connu lorsqu'elle avait battu
RCF Paris, l'équipe chaux-de-
fonnière pourrait contester
l'équipe belge de MOHA qui
détient le challenge depuis un
an. Jr.

Rudolf Steiner a encore des idées de record suisse.

PUBLICITÉ == =̂ =

ÉNERGIE NUCLÉAIRE ET SANTÉ
Un accident nucléaire est possible n'importe quand et pas seulement en
URSS. Le dernier rapport du responsable de la sûreté nucléaire française le
prouve , comme les récentes études sur les déficiences de Mûhleberg. Tcher-
nobyl nous l'a appris, un accident nucléaire c'est: des centaines de milliers de
personnes évacuées à jamais de chez elles, des zones incultes et inhabitables
pour des milliers d'années, une augmentation des fausses couches, des
enfants malformés, une diminution de la résistance immunologiquc, des leu-
cémies, des atteintes à la thyroïde, et , toujours chez les enfants, des saigne-
ments et de l'anémie. Nous pouvons encore choisir de renoncer à une source
d'énerg ie aussi dangereuse. Le 23 septembre ce choix sera entre nos mains.

Nous voterons 3 x OUI
aux initiatives antinucléaires

et à l'article constitutionnel sur l'énergie.
Dr J. BEZENÇON. La Chaux-de-Fonds: Dr C. BILLOD, Les Brenets :
Dr F. BLANDENIER , La Chaux-de-Fonds: Dr J.-F. BOUDRY , Neuchâ-
tel; Dr A. ECKLIN . Boudry ; Dr G. FISCHER , Le Locle; Dr E. JACOT.
Neuchâtel: Dr J. JORNOD, Neuchâtel; DrC. LAPERROUZA, Saint-Au-
bin; Dr M. LINDER-POGGIALI, Saint-Aubin; Me J. MEYLAN , Gor-
gicr; Dr J.-F. DE MONTMOLLIN, Cressier; Dr B. PERRET, Marin;
Dr P. PETIGNAT, Bienne; Dr J.-D. ROD, Neuchâtel; Dr J. SPOERRY.
Hauterive; Dr J.-P. STUDER . Colombier; Dr J.-M. WASSERFALLEN.
Neuchâtel. 28-028108



Voici de quoi fêter nos 60 ans. îl° i
Pour notre anniversaire , nos prix sont ceux d'il y a presque 60 ans. Gr isons erî copeaux. \%
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Restaurant de La Chaux-de-Fonds

cherche:

cuisinier
pour compléter son équipe,
tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
\ <? 039/23 09 36 23-125638
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Trams supplémentaires du vendredi 21 au samedi 22 septembre'
du samedi 22 au dimanche 23 septembre:

Oh 50 direction Boudry ih10 direction Neuchâtel
1 h 5 0  direction Boudry 2h10 direction Neuchâtel

87-40835

/ \

**^^̂  
R-H.Heytens

Maçonnerie
v̂ IIIIIII Carrelage
W Z.3 Chaux-de-Fonds
\zz:..z:zz Tél. 039/23 06 83

Devis gratuit
sans engagement

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
28-125646^

A vendre

Opel Vectra 4 x 4
1989, 10000 km, nombreuses

options, roues d'hiver.
Prix de neuf: Fr. 28500.-.
Prix de vente: Fr. 21 500.-

V 039/26 84 77r \J ,̂^I 
«.v/ u-r » 28-462600
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H Meublorama vous offre le confort et ménage b|
ftj votre porte-monnaie! S

I 1O0A I: -J Ce salon en cuir, 1 
 ̂V J^%fi M WH lj|§

j ĵ f canapé 3 pi., canapé 2 pi. et fauteuil p| .Br flLJIwJMr £k M
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HI Ouvert: de 9h. à 12h. et de 13h.45 à 18h.30 .̂̂ Automobilistes: dès le centre de Bôle, &JÊ
p§j Samedi de 8h. à 12h. et de 13h.30 à 17h. I »Jsuivez les flèches «Meublorama» jjSfl
|g Lundi matin fermé. |_JB Grand parking 87.2800 p̂ j¦ meublofQnnQ »
^KiMfcw: Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -̂ mmSm r̂

L'annonce, reflet vivant du marché

9 immobilier

[

LOTISSEMENT LES CORNES-MOREL |
Immeuble neuf Croix-Fédérale 28 1

lllltftflll MAGNIFIQUES 1
ft 3p APPARTEMENTS |
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Les contingents
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrières
Alain Bottari (185)
Thierry Benoit (185)
Ailiers
Didier Chatellard (185)
lan Forrer (190)
Mauro Frascotti (180)
Tony Galvan (186)
Olivier Linder (185)
Michel Mùhlebach (184)
Centres
Joseph Biéri (193)
Olivier Grange (202)
Olivier Moser (190)
Yves Mùhlebach (191)
Didier Robert (194)
Jean-Jacq. Sauvain (198)
Roman Sifringer (189)
Entraîneur
Pierre-Alain Benoît

CORCELLES
Arrières
Sami Errassas (182 cm)
Frédéric Guglielmoni (180)
Stéphane Rudy (178)
Jean-Michel Clerc (185)
Ailiers
Bernhard Mûller (185)
Jacques Perriraz (178)
Olivier Kessler (175)
Claude Arm (187)
Francis Krahenbùhl (189)
Jean-Luc Jordi (184)
Pascal Pilloud (187)
Centres
Etienne Prébandier (196)
Laurent Wavre (196)
Samy Daadoucha (194)
Entraîneurs
Jean-Michel Clerc
Valeriu Virtic

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
Arrières
Christophe Jaccard
Daniel Mollard
Vincent Perrier
Olivier Von Dach
Ailiers
Gilles Beljakovic
Daniel Brodt
Patrick Cossettini
Pierre-Yves Geiser
Vincent Musolino
Hervé Papin
Centres
Cédric Béguin
Jean-Domin. Bûttikofer
Sylvain Muster
Djallal Sheikhzadeh
Entraîneur
Sam Bourquin

La saison de tous les espoirs
Première ligue: La Chaux-de-Fonds fait partie des favoris
La roue tourne. A l'aube du championnat de
première ligue, dont les trois coups seront
donnés ce week-end, La Chaux-de-Fonds -
Basket s'impose d'emblée comme l'un des fa-
voris incontestés de son groupe. Aucun dé-
part, quatre arrivées de taille: il n'en fallait
pas plus pour que l'équipe chaux-de-fonnière
devienne une des grosses pointures de sa
catégorie.

L'entraîneur Pierre-Alain Be-
noît peut se frotter les mains: il
a à sa disposition un groupe
homogène et équilibré. Et,
surtout, de multiples possibili-
tés de rechange.

par Renaud TSCHOUMY

«Travailler dans . ces condi-
tions est fantastique,
confirme-t-il. Les joueurs sen-
tent que les places seront
chères. Ils sont donc animés
d'une motivation réjouissan-
te.»

SÉRIEUX RENFORTS
Par rapport à la saison der-
nière, quatre joueurs - et non
des moindres - sont venus
épaissir le contingent chaux-
de-fonnier: lan Forrer, Didier
Chatellard (qui s'en revien-
nent donc à leurs premières
amours après avoir transité
par Union), Didier Robert
(Corcelles) et Jean-Jacques
Sauvain (Auvernier).

«Ces arrivées représentent
de sérieux renforts, se réjouit
Pierre-Alain Benoît. Des gars
comme Forrer, qui montre un
enthousiasme fantastique, ou
Chatellard, qui n'a pas raté un
entraînement depuis la reprise
au début du mois de juin, sont

des exemples de motivation.
Tant mieux.»

ENTRAÎNEMENT
POUSSÉ

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier bénéficie de tout son petit
monde depuis début septem-
bre. Mais les Chaux-de-Fon-
niers se sont sérieusement
préparés auparavant: quatre
entraînements par semaine,
auxquels il faut ajouter une
séance de musculation. Pas
mal, pour des amateurs !

«Notre préparateur physi-
que Fred Nicollier a établi un
programme individuel que
tout le monde a bien suivi. Les
joueurs ont compris que, sur
un contingent de quinze uni-
tés, cinq d'entre eux n'allaient
forcément pas figurer sur la
feuille de match. Ils doivent
l'assumer, car ils étaient au
courant de la situation en
donnant leur accord.»

OBJECTIF:
TOUR FINAL

Les places seront donc
chères. «L'idéal, reprend
Pierre-Alain Benoît, serait que
l'on puisse établir une forme
de tournus, de manière à ce
que tout le monde ait sa chaiîr
ce.» Car la grande forcé

Alain Bottari et La Chaux-de-Fonds: remplis d'espoir à l'aube de la saison. (Galley)

chaux-de-fonnière, cette sai-
son, c'est bien de pouvoir
compter sur dix joueurs de va-
leur en match. La complémen-
tarité, l'unité du groupe, ne se-
ront pas les plus petits des
avantages.

«Notre but avoué est bien
évidemment de participer au
tour final, tour final qui re-
groupera les deux meilleurs
équipes de chacun des quatre

groupes de première ligue.
Après, on verra bien.»

Les plus sérieux adversaires
des Chaux-de-Fonniers de-
vraient être Marly et Martigny.
Pierre-Alain Benoît n'exclut
pas Corcelles: «L'équipe de
Jean-Michel Clerc peut fort
bien créer la surprise. Et qui
sait, peut-être pourrait-elle
nous donner un coup de main
en battant l'un ou l'autre des
favoris.»

A n'en pas douter, l'entraî-
neur chaux-de-fonnier n'ai-
merait pas que tel soit le cas
face à La Chaux-de-Fonds,
demain samedi.

Quoi qu'il en soit, La
Chaux-de-Fonds - Basket
s'est donné des ambitions, et
les moyens de ses ambitions.
Et devra songer à compter sur
lui-même pour parvenir à ses
fins. R.T.

La grande aventure
Néo-promu, Université IME part

dans l'inconnu
Auvernier s'est désisté,
mais le basketabll neuchâ-
telois sera bien représenté
par trois équipes en pre-
mière ligue: Université
Neuchâtel a en effet récol-
té les fruits de l'excellent
travail accompli lors de ces
dernières saisons. Et
l'équipe de Sam Bourquin
s'est donc vue récompen-
sée par une juste promo-
tion.
De fait, la promotion d'Uni
Neuchâtel correspond à une
certaine logique. L'équipe uni-
versitaire n'a-t-elle pas été in-
vaincue durant trois tours?

Reste que le championnat
de première ligue représente
une grande inconnue pour
eux.

QUATRE ARRIVÉES
Sam Bourquin ne s'en cache
pas: le championnat sera diffi-
cile pour son équipe. «La for-
mule de championnat oblige
les formations à devoir comp-
ter sur des contingents étoffés.
Et les blessures, les examens,
l'absence de motivation égale-
ment, sont des éléments qui
peuvent nuire à l'équipe».

Le contingent d'Uni, fort de
14 joueurs, devrait pourtant lui
permettre de tirer son épingle
du jeu. Les départs d'Evard (en
prêt à Union), de Cakar et de
Schmid (qui ont tous deux ar-
rêté) ont été compensés par
quatre arrivées: Bûttikofer,
Sheikhzadeh (tous deux d'Au-
vernier), Bejakovic (Marin, re-
tour) et Muster (Reussbùhl,
retour).

ESPRIT DE GROUPE
L'objectif premier d'Uni sera
bien évidemment de conserver

sa place en première ligue.
«L'équipe est jeune, précise
Sam Bourquin. Elle devra donc
apprendre, se faire à sa nou-
velle catégorie de jeu. Une fois
ce cap franchi, nous viserons le
meilleur classement possible.
Partant, le maintien».

Pendant la pause estivale,
les joueurs ont suivi un pro-
gramme physique adapté à
leurs besoins et à leurs caracté-
ristiques. Au niveau tactique,
les Universitaires chercheront
à s'imposer par l'intermédiaire
d'un collectif soudé, défensi-
vement comme offensivement.
«C'est nécessaire pour créer un
esprit de groupe», ajoute en-
core l'entraîneur.

Si les Universitaires sont
conscients des difficultés qui
les attendent, ils n'en savent
pas moins qu'ils peuvent déve-
lopper un jeu de bonne facture
et que les moyens ne leur font
pas défaut.

En route pour la grande
aventure!

R.T.

Un rôle d'outsider
Corcelles s'est passablement renforcé
Corcelles peut-il préten-
dre se mêler aux favoris du
groupe? Peut-être bien,
dans le fond. Cela, même si
son entraîneur Jean-Mi-
chel Clerc s'attend à une
compétition difficile.

«Notre plus grand problème
est en fait que nous ne dispo-
sions pas de salle, précise-t-il.
Nous sommes donc obligés de

nous expatrier, soit à Vau-
seyon, soit à Auvernier, soit
encore au Crêt-du-Chêne.»

DANS LE QUATUOR
La nouvelle salle de Cor-

celles devrait être prête en dé-
cembre. De bon augure:
«Nous pourrons ainsi prospec-
ter dans la région, de manière à
créer un mouvement jeunesse.
Tout est à faire à ce niveau.»

Francis Krahenbùhl et Corcelles: et si Corcelles... (Henry)

Musique de - proche - avenir.
Pour l'instant, Corcelles se pré-
pare à entiamer le champion-
nat. Et les arrivées de Sami Er-
rassas, Bernhard Mûller (tous
deux d'Auvernier), Frédéric
Guglielmoni, Stéphane Rudy,
Laurent Wavre et Etienne Pré-
bandier (Union) donneront du
poids à l'équipe.

«Etienne ne jouera toutefois
pas avant deux mois, ajoute
Jean-Michel Clerc. Mais je me
montre satisfait de nos trans-
ferts. Reste que notre groupe
m'apparaît comme très fort,
avec des équipes comme La
Chaux-de-Fonds ou Marly qui
se sont sérieusement renfor-
cées.»

Un objectif particulier? «A-
vant tout que l'on éprouve un
certain plaisir à jouer. Au ni-
veau purement comptable, je
dirai qu'une place dans le qua-
tuor de tête peut correspondre
à nos qualités.»

FACTEUR DÉTERMINANT
L'équipe n'étant pas vraiment
jeune - «plusieurs de mes jou-
eurs ont la trentaine bien enta-
mée» - elle va au-devant d'une
saison éprouvante. Le calen-
drier chargé (14 matches jus-
qu'à mi-décembre) va ainsi fa-
tiguer les organismes.

«Il est indéniable que la
condition physique sera un
facteur déterminant sur l'en-
semble de la saison, explique
Clerc. Mais nous nous som-
mes bien préparés: nous nous
sommes entraînés jusqu'à fin
juin, avant de reprendre début
août.»

Première indication sur la
valeur de Corcelles: à La
Chaux-de- Fonds, demain. «Ça
part très fort», conclut Jean-
Michel Clerc.

Oh oui! R.T.

PREMIER TOUR
Samedi 22.9. 15 h 30: Blonay -
Uni NE. 17 h 30: La Chaux-de-
Fonds - Corcelles.
Samedi 29.9. 15 h 15: La
Chaux-de-Fonds - Troistorrents.
17 h: Uni NE- Corcelles.
Samedi 6.10. 15 h 30: Blonay -
La Chaux-de-Fonds. 17 h: Marti-
gny - Corcelles. 20 h: Uni NE -
Marly.
Samedi 13.10.15 h 30: La Tour
- Corcelles. 16 h: Marly - La
Chaux-de-Fonds. 17 h: Uni NE -
Troistorrents.
Mercredi 24.10. 20 h 15: La
Tour - Uni NE. 20 h 30: Martigny
- La Chaux-de-Fonds. 20 h 45:
Blonay - Corcelles.
Vendredi 26.10. 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds - La Tour. Cor-
celles - Troistorrents. Uni NE -
Martigny.
Vendredi 2.11. 20 h 30: Marly -
Corcelles. Samedi 3.11.17 h 30:
Uni NE - La Chaux-de-Fonds.

DEUXIÈMETOUR
Vendredi 9.11. 20 h 30: Cor-
celles - La Tour. Samedi 10.11.
14 h 45: La Chaux-de-Fonds -
Uni NE.
Vendredi 16.11. 20 h 30: Cor-
celles - Martigny. Samedi 17,11.
17 h: La Chaux-de-Fonds - Mar-
ly. Uni NE - Blonay.
Vendredi 23.11. 20 h 30: Cor-
celles - Blonay. Troistorrents - La
Chaux-de-Fonds. Samedi
24.11.17 h: Mart igny - Uni NE.
Vendredi 30.11. 20 h 30: Cor-
celles - La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi 1.12. 17 h: Uni NE - La
Tour.
Mercredi 5.12. 20 h 30: Trois-
torrents - Corcelles. Marly - Uni
NE. 20 h 45: La Chaux-de-Fonds
- Blonay.
Vendredi 7.12. 20 h 30: Cor-
celles - Marly. Samedi 8.12.17 h
30: La Tour - La Chaux-de-
Fonds. 20 h 30: Troistorrents -
Uni NE.
Vendredi 14.12. 20 h 30: Cor-
celles - Uni NE. Samedi 15.12.
17 h 30: La Chaux-de-Fonds -
Martigny.

Leurs matches

PUBLICITÉ ——
L'exclusion et la peur

sont mauvaises conseillères.
Soyons ouverts et solidaires

et nous réussirons mieux.

Votons KJ W I

à la révision de la loi
sur les droits politiques et

de la loi sur les communes.

Editeur responsable:
comité Vivre et travailler ensemble.

P. Merz
28-626266
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ylililr/
Hôtel-Restaurant

La Couronne
2325 Les Planchettes

Le restaurant

sera fermé
du lundi 24 au

mercredi 26 septembre 1990
28-125643

L'Ours aux Bois
est à nouveau ouvert
dès samedi 22 septembre.

Pour réserver:
(p 039/61 14 45

14 008154

m divers

f \
Restaurant de l'Aéroport

«r A. Bongard
00*tf&r Bd des Eplatures 54 [
'̂ /^** La Chaux-de-Fonds

P 039/26 82 66

Spécialités de

CHASSE
Bolets frais

Rôstis
et toute autre spécialité i
à la carte et sur assiette \

Jeudi soir fermé
28-012636 .

f

ila Cljannc "Dalaisianne

Spécialité
de 30 tartares
Salles pour banquets

Avenue Léopold Robert 17
La Chaux-do-Fonds . 9 039/23 10 64

~ 
RESTAURANT

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

! ^ 039/23 10 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

Dès aujourd'hui: venez déguster

la chasse
. 28-012374 ,

# gastronomie

W^Wwïa\3i«iHH m
m* M̂^̂ w\m^̂ &mM '

A vendre cause changement de mo-
dèles IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT

TAVANNE! P032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi

143102476

m divers

(̂̂ AKDTOKW
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

C0 039/26 46 88

Ils sont arrivés

les bolets frais
rôstis, salade

Prière de réserver
28-012121
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 23 septembre

langue de bœuf
Réservez s.v.p. f 039/61 13 77

28-462734

r* *
¦Jx&etcc ^St&cAe/f e4
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron, <p 039/28 33 12

L 28-012014
^

SPORT-HÔTEL
RESTAURANT MONT-SOLEIL
(p 039/41 25 55

Spécialités
de chasse
Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Civet de chevreuil
Civet de chamois
Côtelettes de sanglier

93-1078

/ \

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

' Tous les soirs,
nous vous proposons notre menu

«GRANDE BOUFFE»
(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel »
Une bouteille de bordeaux S

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

VJ L/
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Rien
n'est fait
GC pas encore qualifié
Il y a quatre ans, le FC Aa-
rau d'Ottmar Hitzfeld
semblait être promis à la
fessée au stade de l'Etoile
Rouge de Belgrade. A l'is-
sue d'un match perdu 2-0,
les Argoviens avaient esti-
mé être passés à côté d'un
exploit possible. Mercredi
soir, les Grasshoppers, un
niveau en-dessus d'Aarau,
entraînés par le même Ott-
mar Hitzfeld, obtenaient le
match nul (1-1 ) inespéré
avec le même recours au
pressing.

Adrian De Vicente: des pro-
blèmes pour communiquer
avec ses équipiers.

(Ex-Press)

Ce, face à un adversaire invain-
cu depuis 22 matches, soit le
mois de décembre de l'an pas-
sé. Mais, cette fois encore, les
footballeurs suisses son-
geaient avoir manqué un meil-
leur verdict.

«Si nous avions un brin de
classe, nous aurions remporté '
cette partie.» Thomas Bickel;' -
qui a brillé de mille feux sur (a
pelouse yougoslave, était le
premier «déçu». En première
mi-temps, les champions
suisses avaient bénéficié de
huit ou neuf belles occasions
de marquer contre seulement
deux à leurs adversaires.

UN INCONNU
Depuis le début de la saison,
l'Allemand Peter Kôzle n'avait
marqué que deux buts en
championnat. La cuisse
gauche endolorie et fortement
bandée, l'Allemand se donna à
fond 75 minutes durant. Pour
l'ultime quart d'heure, Hitzfeld
lança dans la bataille un élé-
ment, qui n'avait encore jamais
porté les couleurs de GC: Ra-
mon Vega, fils d'immigrés es-
pagnols, 19 ans. Vega, grand
gabarit de 1,92 m, ne démérita
pas.

Hitzfeld déplore toujours
l'absence d'un vrai leader dans
sa formation. «L'Argentin
Adrian De Vicente pourrait
l'être. Mais, même si le football
est un langage universel, il
convient de pouvoir communi-
quer avec ses partenaires si
l'on entend assumer un rôle de
«patron» sur le terrain.»

Or, en une année, l'ancien
joueur de River Plate a appris à
écouter, à comprendre, à s'in-
tégrer, voir à se soumettre,
mais non pas à diriger, impo-
ser.

PROBLÈMES DE LANGUE
«La communication est mon
grand problème. Je n'arrive
pas même à briser la glace
dont s'entourent les Suisses»,
admet De Vicente. «Mon ar-
rière grand-père s'était expa-
trié d'Italie après la Première
Guerre mondiale, les aïeux de
ma mère venaient d'Espagne.
Bref, mon tempérament latin
fait que je suis davantage habi-
tué à être entouré par ma fa-
mille. La difficulté de la langue,
ajoutée à ma solitude relative,
ne me rendent pas l'intégration
plus facile.» De Vicente est
heureux de pouvoir deviser,
désormais, avec Ramon Vega.

(si)

Respect d'une certaine logique
Le bilan des matches aller de Coupe d'Europe

Naples, Marseille, Porto
larges vainqueurs, la logi-
que a été respectée, lors
du premier tour aller de la
Coupe des champions,
même si Bayern Munich a
frôlé la catastrophe à Ni-
cosie.

En Coupe des Coupes, en re-
vanche, deux «gros bras», Bar-
celone et la Sampdoria , te-
nante du titre, ont été battus,
respectivement à Trabzonspor
(0-1) et Kaiserslautern (0-1),
alors qu'en Coupe de l UEFA,
seuls parmi les grands favoris
Tinter Milan (1-2 à Vienne
face au Rapid), Benfica Lis-
bonne (0-1 à Rome) et surtout
Eintracht Francfort (0-5 à
Brondby) ont chuté.

Le nouveau système, mis en
place par l'UEFA - désignation
de têtes de série désormais
protégées - a donc, dans l'en-
semble, bien «fonctionné».

En Coupe des champions,
les Napolitains, emmenés par
un Diego Maradona des
grands jours - le maestro ar-
gentin a inscrit deux des trois
buts de son équipe - ont fait
excellente impression face aux
Hongrois d'Ujpest-Dozsa Bu-
dapest, tout comme les Portu-
gais de Porto, qui ont écrasé
(5-0) les Irlandais du Nord de
Portadown. Quant à l'armada
marseillaise, pour la «premiè-
re» de Franz Beckenbauer, elle
a fait bonne mesure (5-1, dont
trois buts de Jean-Pierre Pa-
pin) face aux Albanais de Di-

namo Tirana, en jouant seule
ment à 50% de ses moyens.

BAYERN A EU CHAUD
La seule véritable surprise a
failli venir de Nicosie, où
Bayern Munich était encore
mené 2-1 à cinq minutes de la
fin du match par les modestes
Chypriotes d'Apoel Nicosie.
Deux buts aux 87e et 89e mi-
nutes ont permis aux Alle-
mands de sauver la face (3-2).

A noter encore, en Coupe
des champions, où l'AC Milan,
tenant du titre, était exempté
du premier tour , la bonne per-
formance des Turcs de Besik-
tas (2-3 à Malmoe), des So-
viétiques de Spartak Moscou
(2-0 à Prague), des Ecossais
de Glasgow Rangers (4-0 à La
Valette) et des Roumains de
Dinamo Bucarest (4-0 face
aux Irlandais de Saint-Pa-
trick), alors que Real Madrid
s'était mis à l'abri dès mardi en
triomphant à Odense (4-1 ).
En Coupe des Coupes, Samp-
doria et Barcelone, certes tous
deux battus (0-1), devraient
cependant retourner la situa-
tion en leur faveur , sur leur pe-
louse, dans quinze jours, en-
core que les Italiens seront
plus en danger face aux Alle-
mands de Kaiserslautern que
les Espagnols contre les Turcs
de Trabzonspor.

La Juventus a, elle, déjà son
billet en poche après son suc-
cès à Sliven, avec deux buts si-
gnés Schillaci et Baggio. Com-
me les Belges de Liège, les
Ecossais d'Aberdeen et les Au-

Roberto Mancini (Sampdoria): un départ raté à Kaiserslautern. ( La f argue)

trichiens d'Austria Vienne,
vainqueurs 2-0, respective-
ment, à Stavanger, Limassol et
Schwerin. Deux des favoris,
Dynamo Kiev et Steaua Buca-
rest, ont été tenus en échec à
Kuopio (2-2) et Belfast (1-1),
mais se qualifieront très proba-
blement lors des matches re-
tour.

Pour le retour des clubs an-
glais sur la scène européenne,

après cinq ans d absence,
Manchester United a rempli
son contrat (2-0 contre les
Hongrois de PECS), sans que
des incidents ne se soient pro-
duits à Old Trafford. Aston Vil-
la a complété ce retour victo-
rieux en s'imposant, en Coupe
de l'UEFA, 3-1, sous l'impul-
sion d'un brillant David Plan,
aux dépens des Tchécoslova-
ques de Banik Ostrava.

Dans cette Coupe de
l'UEFA, la surprise est venue
de Vienne, où Rapid a dominé
l'Inter de Milan (2-1). L'AS
Rome de son côté a beaucoup
souffert pour l'emporter face à
un excellent Benfica Lisbonne.

Enfin, les Danois de Brondby
n'ont pas fait de détail face aux
Allemands d'Eintracht Franc-
fort (5-0) ! (si)

Gili jette. S'éponge
Désormais, Beckenbauer est seul

maître à bord à l'OM

Gérard Gili, l'entraîneur de
l'Olympique de Marseille
depuis 1988, a confirmé
hier matin lors d'une
conférence de presse au
stade Vélodrome son dé-
part de l'OM qui intervient
à la suite de l'arrivée de
Franz Beckenbauer com-
me «directeur technique»
du club champion de
France.

Dans une interview accordée
jeudi au jou rnal local «Le
Soir», Gérard Gili s'est voulu
diplomate. Ce départ dit-il,
s'est fait de manière «tout à fait
détendue. Nous sommes
convenus avec Bernard Tapie
de nous séparer sans aucune
forme de tension quelconque.

BONNE CHANCE
À BECKENBAUER

C'est ce que l'on peut appeler
une séparation à l'amiable.

»Je pars en toute liberté. Je
souhaite bonne chance à
Beckenbauer ainsi que la meil-
leure réussite possible à l'OM,
ce club qui a toujours été le
mien et qui le restera dans mon
coeur».

Gérard Gili s'est expliqué en-
suite plus personnellement sur
son départ: «Honnêtement, j 'ai
senti qu'il n'y avais plus de
place pour moi ici, il fallait que
je m'en aille (...) Plus le temps
passait, plus je m'apercevais
que je ne pourrais pas accepter
«tout ça». Je le répète : j 'ai es-
sayé mais sincèrement, je n'ai
pas pu...»

AVENIR
ENCORE INCERTAIN

Gili a affirmé n'avoir pris au-
cune décision quant à son ave-
nir. «Plusieurs présidents de
club sont intéressés par mes
services mais aujourd'hui, rien
n'est fait avec personne. Effec-
tivement, les dirigeants borde-
lais ne seraient pas opposés du
tout à me recevoir dans leur
club mais pour l'instant, je ré-
fléchis».

Au cours de la même confé-
rence de presse, Jean-Pierre
Bernés le directeur général de
l'OM était présent aux côtés de
Gili. Bernés a démenti son dé-
part possible du club qui fait
l'objet de rumeurs ces derniers
jours , (ap)

Gérard Gili: un départ qui lui reste tout de même à travers
la gorge. (Lafargue)

Tous les matches de l'Association
neuchâteloise de football

LIGUE NATIONALE B
Samedi
17.30 Chx-de-Fds - Yverdon

PREMIÈRE LIGUEv
Samedi
17.00 Colombier - Le Locle

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
15.30 Bôle - Fontainemelon
16.00 Audax - Boudry
18.00 St-Blaise - Serrières

Dimanche
15.00 Noiraigue - Le Landeron

Superga - Cortaillod
15.30 St-lmier - Hauterive

TROISIÈME LIGUE
Vendredi
20.00 Fontainemelon - Deportivo

Boudry II - C.-Espagnol
Samedi
16.45 Ticino - C.-Portugais

Dimanche
09.45 Coffrane - Cornaux
10.00 Superga II - Béroche
14.00 Colombier II - Etoile
15.00 Hauterive II - Marin

Le Locle II - Pal Friul
15.30 Les Bois - La Sagne

Corcelles - Les Brenets
16.00 Le Parc - St-lmier II

Comète - Bôle II

QUATRIÈME LIGUE
Vendredi
19.45 Floria la -  Le Parc II
Samedi
16.30 Villeret- Sonvilier
17.00 Béroche II - Corcelles II
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Pts-Martel la

Chx-de-Fds II - Les Bois II
15.00 G/s.Coffrane - Bevaix

Gorgier - Dombresson
Cortaillod II - R.Espagnol

16.00 Travers - Fleurier
Trinacria - Floria Ib
Audax II - St-Blaise II
Cressier - Espagnol NE

16.15 Pts-Martel Ib - Couvet
16.30 Deportivo II - St-lmier lll
17.00 Noiraigue II - Blues Stars

CINQUIÈME LIGUE
Vendredi
20.00 Les Bois lll - Les Brenets II

Colombier lll - Fleurier II
Samedi
14.30 AS Vallée Ib - Azzuri II
15.00 Blues Stars II - Bevaix
17.45 Cornaux II - Dombresson II
Dimanche
09.45 Noiraigue lll - AS Vallée la

Cantonal Ch. - Lignières II
10.00 La Sagne Mb - Buttes
13.15 Mt-Soleil II - Etoile II
14.15 Pts-Martel II - Le Locle lll
15.00 Sonvilier II - C-Espagnol
Mardi
20.00 Auvernier II - Cressier II

VÉTÉRANS
Vendredi
19.30 Chx-de-Fds - CSEM
20.00 Rondinella - Ticino

La Sagne - Les Brenets
Mardi
19.30 Pts-Martel - Le Locle

INTER A 2
Dimanche
15.00 Chx-Fds - Chênois

JUNIORS INTER C II
Dimanche
14.00 Fleurier - Delémont

TALENTS D ET E
Samedi
14.00 Chx-de-Fds - Fribourg «E»
15.15 Chx-de-Fds - Fribourg «D»

JUNIORS A
Samedi
15.00 Corcelles - Audax

Béroche - Le Landeron
15.30 Bevaix - Hauterive
16.00 Colombier - Les Bois

St-lmier - Travers
Dimanche
14.45 Deportivo - St-Blaise

JUNIORS B
Samedi
14.00 Serrières - Colombier
14.30 Sonvilier - Boudry
15.00 Le Locle - Floria

Gorgier - Marin
15.45 Ftainemelon - Corcelles
16.00 Cornaux - Hauterive

Superga - Pts-Martel

17.30 Dombresson - Comète
18.00 Deportivo - Le Parc

JUNIORS C
Vendredi
19.00 Boudry - Auvernier
Samedi
13.00 Ticino - Le Locle
13.30 Corcelles - Le Locle

Couvet - Comète
Couvet - Comète II

13.45 Pts-Martel - St-lmier
Bevaix - Noiraigue

14.00 Superga - Colombier
Fontainemelon - Le Parc II
Cornaux - Hauterive II
Cortaillod I - St-Blaise
Colombier - NE Xamax II
Boudry - Béroche

14.45 Ticino - C.-Portugais
15.30 Colombier I - Cornaux

Cortaillod - Bôle
16.00 Le Landeron - Béroche

JUNIORS D
Samedi
13.15 La Sagne - G.s/Coffrane
14.00 St-lmier - Superga
14.30 Le Landeron - Comète I
15.00 Hauterive I - Fleurier
16.00 Dombresson - Le Parc
16.30 Deportivo - Corcelles

JUNIORS E
Samedi
09.00 Ftainemelon - Deportivo
09.15 Dombresson II - La Sagne

Bevaix II - Marin lll
Bôle - Corcelles

09.45 Chx-de-Fds lll - Ticino
10.00 Hauterive I - Boudry I

St-lmier - Etoile
Les Brenets - Chx-Fds IV
Pts-Martel - Coffrane
Cornaux - Le Landeron I
St-Blaise - Corcelles I
Cortaillod II - Colombier II
Béroche - Boudry II
Comète - Le Landeron II

10.30 Dombresson I-Colombier I
Fleurier I - Gorgier
Fleurier II - Cressier II

JUNIORS F
Samedi
09.00 Cornaux - St-Blaise
09.30 Fleurier II - G.s/Coffrane
10.00 Colombier I - Cortaillod

Corcelles I - Les Bois
10.15 Fontainemelon - Etoile
10.30 Bevaix - NE Xamax

Bôle - Fleurier I

Dans le canton cette semaine



Respect, quand tu nous tiens !
Si les Xamaxiens avaient osé,

ils se seraient sans doute imposés à Amadora
«Entre les deux, mon coeur
balance...» Le refrain a fait
le tour de la planète. Dans
la nuit de mercredi à jeudi,
son écho a retenti dans la
banlieue de Lisbonne, du
côté d'Amadora. Dans le
vestiaire xamaxien, à
l'heure de la douche, les
regrets le disputaient en
effet à la satisfaction en-
gendrée par un verdict qui
laisse grandes ouvertes les
portes de la qualification.
Bref, un sentiment mi-fi-
gue mi-raison suintait du
local réservé aux hôtes du
stade José Gomes.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Solidaires sur la pelouse quel-
ques minutes auparavant, les
«rouge et noir» étaient unis
comme un seul homme dans
leur analyse. «Nous avons té-
moigné de trop de respect à un
adversaire dont nous nous
sommes rendus compte au fil
des minutes qu'il était à notre
portée.»

Didier Gigon pour sa part
poussait plus loin son com-
mentaire: «J'ai toujours pensé
que nous pouvions gagner ce
match et cela quand bien
même nous avons trouvé des
lions en face de nous.»

DES FAUVES DOMPTÉS
De fauves affamés qu'ils furent
lors de la demi-heure initiale
de la rencontre, les gens du
lieu se transformèrent peu à
peu en animaux domestiques.
A la limite du point de rupture
après l'égalisation, les gens de

Manuel Fernandes trouvèrent
tout de même les ressources
pour se lancer dans un baroud
d'honneur qui, aux yeux de
leur mentor, leur autorise quel-
ques espoirs pour le match re-
tour. «Rien n'est perdu» cla-
mait-il devant un parterre de
journalistes locaux qui s'inter-
rogeaient encore sur l'opportu-
nité des changements opérés
en cours de match.

En retirant prématurément
Miranda puis Baroti - celui-là
même qui avait été à la base de
la quasi-totalité des mouve-
ments dangereux de son équi-
pe - Manuel Fernandes a
peut-être bien involontaire-
ment mis fin aux espérances de
succès des siens.

MERCI «ROBI»
Cela étant, si les Portugais ont
baissé pavillon sitôt le thé ava-
lé, le mérite essentiel en revient
aux Xamaxiens. «Durant la
pause, Roy Hodgson nous a
fait comprendre que nous
avions notre chance face à
cette équipe» lançait un Beat
Sutter rayonnant qui adressait
au passage un merci à «Robi»
Luthi. «C'est lui qui m'a appris
à tirëT de telle rnamère que
quand le ballon heurte le mon-
tant il finisse tout de même sa
course au fond des filets.»

Cette réussite de l'internatio-
nal aura finalement représenté
une sorte de salaire minimal
pour les Neuchâtelois. «Je suis
déçu que nous n'ayons mar-
qué qu'un seul but, commen-
tait Roy Hodgson. Quatre ou
cinq fois, nous nous sommes
retrouvés à deux contre un
sans pouvoir en tirer profit...»

Et de citer en exemple l'action
de la 87e minute qui a vu
Chassot tenter sa chance en
solitaire pendant que Sutter,
idéalement placé, attendait
vainement le ballon.

Des carences que le Britan-
nique mettait sur le compte de
la situation actuelle des siens.
«Si les gars étaient plus en
confiance, s'ils avaient plus
osé, nous aurions gagné ce
match. Néanmoins, je tire mon
chapeau à l'équipe qui a mené
une fort belle opération tacti-
que.»

LÔNN
ET SES ADDUCTEURS

Opération qui s'est appuyée
sur une excellente assise dé-
fensive. Impérial, Andy Egli a
fait valoir sa puissance et sa
présence dans les duels aé-
riens. A ses côtés, Peter Lônn
est allé decrescendo, à l'image
sans aucun doute de l'effet
qu'a eu sur son organisme la
piqûre qui lui a été administrée
avant la rencontre. A propos
du Suédois, il semblé de plus
en plus vraisemblable qu'il de-
vra se soumettre à une inte,|j-
vention chirurgicale au niveau
des adducteurs. Ce qui pouÊ
rait accélérer la venue de
l'Egyptien Ramzy à La Mala-
dière.

A en croire Gilbert Facchi-
netti, une décision tombera di-
manche au terme du match de
Sion pour lequel la participa-
tion du Suédois apparaît fort
compromise. Ajoutée à la sus-
pension de Régis Ro-
thenbùhler, cette défection
mettra Roy Hodgson dans
l'embarras. «La situation est

Didier Gigon: «On aurait pu gagner. » (Schneider)

précaire dans ce domaine» se
bornait à commenter le Britan-
nique, sans laisser apparaître
quoi que ce soit sur ses plans
en vue du déplacement en Va-
lais. Chaque chose en son
temps.

Il est vrai pourtant que tout
va si vite que pour peu on en
oublierait que mercredi soir à
Amadora, NE Xamax s'est en

quelque sorte mis sur son
trente et un - normal direz-
vous dans la mesure où il dis-
putait face à Estrela son trente
et unième match sur le front de
l'Europe - dans l'optique d'un
match retour riche de pro-
messes. Et il ne se trouvera
sans doute aucun des habitués
de La Maladière pour s'en
plaindre... J.-F. B.

«Je suis déjà comblé»
Barbèris estime que les siens ont rempli leur contrat
Emu, visiblement vidé ner-
veusement, Umberto Bar-
bèris était émerveillé par la
performance de son équi-
pe au sortir du match.

Diantre, on ne vit pas de
telles émotions fortes tous
les jours. Reste à savoir
maintenant si l'exploit des
Lausannois sera suffisant
pour se qualifier. Difficile
à dire, mais ils ont préservé
l'essentiel.

par Julian CERVINO

«Je ne sais pas si nous allons
nous qualifier, mais je suis déjà
comblé», c'était là les premiers
mots de «Bertine» lors de la
conférence de presse d'après-
match.

Autrement dit, même s'ils se
font éliminer dans deux se-
maines à Saint-Sébastien, les
«bleu et blanc» n'auront pas
démérité et pourront sortir de
la Coupe d'Europe la tête
haute. En effet, personne par-
mi les 20.600 spectateurs pré-
sents mercredi à La Pontaise
n'est prêt d'oublier ce 19 sep-
tembre 1990. Une date qui à

coup sûr fera date dans l'his-
toire du LS.
Ceci dit, envisager une qualifi-
cation des Vaudois pour le
deuxième tour n'est de loin pas

illusoire. «Là-bas, ce sera à eux
de faire le jeu, commentait Bar-
bèris. Ils devront se découvrir
et nous auront alors plus d'es-
pace pour partir en contre».

Le tout sera de tenir derrière.
Et là, le bât blesse un peu. On
l'a vu pendant la première mi-
temps, quand la Real Sociedad
a joué vite et bien, Verlaat,

Une image éloquente: Marc Hottiger y a cru jusqu'au bout. (ASL)

Herr, Hottiger et Ohrel étaient
dans leurs petits souliers.

POTENTIEL SUPÉRIEUR
«Il est indéniable qu'ils ont un
potentiel supérieur», recon-
naissait Barbèris. Alors, c'est
certainement aux «tripes» que
les Lausannois devront faire
appel pour se sortir du guêpier
basque.

Des Basques, qui du côté
mental, semblent un peu fé-
briles - c'est d'ailleurs éton-
nant pour des Basques. De
plus, les Espagnols savent
maintenant qu'ils sont tombés
sur un os et ils pourraient peut-
être faire preuve de crispation.

MÉFIANCE
Reste que Lausanne devra se
méfier et se montrer plus cons-
tant défensivement. Offensive-
ment, seul Iskrenov est passé à
côté du match. Il faut dire,
qu'en face de lui, Gorriz ne lui
a pas laissé beaucoup de
champ libre.

Espérons qu'à Iwnage des
ses coéquipiers, le Bulgare fera
preuve de plus de rage de vain-
cre en Espagne. De ce côté là,
on peut compter sur «Bertine»
pour le motiver, lui qui ne
cesse de répéter - preuves à
l'appui — «en Coupe d'Europe
tout est possible». J.C.

football

Pjehrin Noga, arrière latéral
gauche du Dinamo de Tira-
na qui a rencontré l'Olympi-
que de Marseille mercredi
soir en Coupe d'Europe des
clubs champions, n'a pas
quitté l'aéroport de Mar-
seille. Le défenseur albanais
s'est rendu à l'aéroport de
Marseille-Marignane avec
ses coéquipiers et a profité
d'un moment d'inattention
des responsables de l'enca-
drement de l'équipe pour se
fondre dans la foule.

Marseille
terre d'asile

Les vacances, c'est fini ! te championnat de première figue de basketbal I
reprendra ses droits en cette fin de semaine, une semaine avant les
Ligues nationales A et B. Le point avec les trois équipes neuchâteloises;
La Chaux «de-Fonds, Corcelles et Université Neuchâtel.
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Basketball: les trois coups

Eindhoven battu
en Coupe des Coupes

• MONTPELLIER - PSV
EINDHOVEN 1-0 (0-0)

Face à l'un des meilleurs
clubs d'Europe, Montpel-
lier a réussi un exploit, en
match aller du premier
tour de la Coupe des vain-
queurs de Coupes.
L'équipe française s'est en
effet imposée par 1-0 (0-
0), devant le PSV Eindho-
ven, au terme d'une ren-
contre de bonne qualité.

Ainsi, pour leur deuxième par-
ticipation seulement à une
compétition européenne inter-
clubs, les joueurs de Montpel-
lier ont-ils battu une équipe
hollandaise habituée des
grands rendez-vous.

L'unique but de ce match a
été obtenu à la 53e minute. Le
Polonais de Montpellier Ziober
parvenait en effet à reprendre
un renvoi du gardien van Breu-
kelen, qui n'avait pu maîtriser
parfaitement un envoi de Gué-
rin.

Ce résultat semble toutefois
un peu court pour les Français,
qui auront bien de la peine à
préserver leur avantage dans
quinze jours, en Hollande. Il
n'en récompense pas moins
une équipe animée d'un excel-
lent esprit et qui a su prendre
des risques pour fêter cette vic-
toire.

Stade de la Mosson,
Montpellier, 16.000 specta-
teurs.

Arbitre : Assenmacher
(RFA).

But: 53e Ziober 1-0.

Hans Van Breukelen (Ein-
dhoven): de quoi faire la
moue... (Lafargue)

Coupe UEFA
Royal Anvers - Ferencvaros
Budapest 0-0. (si)

Exploit de
Montpellier



La civilisation leur coupe les ailes
Oiseaux et papillons menacés d'extinction

Il suffit d'être observateur pour le constater: les papillons
se font de plus en plus rares. De nombreuses espèces ont
déjà disparu , comme ont également disparu des oiseaux
autrefois répandus. Et si l'on ne préserve pas immédiate-
ment leurs écosystèmes, combien de temps survivront les
espèces proches de l'extinction?
L'exploitation moderne des
domaines agricoles a causé la
dégradation des écosystèmes
ruraux , mais la manie du «pro-
pre en ordre» des particuliers ,
le développement des zones
d'habitat , de même que les
constructions routières, sont
aussi responsables de la dispa-
rition de certains milieux natu-
rels. Les maux sont connus et
leurs conséquences sont meur-
trières pour la flore et la faune
en particulier.

ORNITHOLOGUES
PESSIMISTES

Dans la région du Seeland , des
espèces d'oiseaux ont déjà dis-
paru vers le milieu du siècle. Il
s'agit notamment du râle des
genêts et du traquet tarier. dont
l'existence est liée aux prairies
humides. Aujourd'hui , plu-
sieurs espèces sont particulière-
ment menacées. Alors qu'elles
étaient autrefois très répan-
dues, il devient de plus en plus

rare de les observer. Les effec-
tifs de perdrix , de chouette che-
vêche, de torcol ou de huppe
sont devenus si menus que leur
fin paraît inéluctable aux orni-
thologues.

Mais les populations d'au-
tres espèces sont en voie d'ef-
fondrement. Elles pourraient
aussi subir un sort funeste si
l'homme ne préserve pas leur
milieu naturel. On signale no-
tamment la raréfaction du hi-
bou moyen-duc, de la fauvette
grisette et du pipit des arbres.

ENCORE
PLUS DÉSOLANT

Pour les papillons , le constat
est encore plus désolant. Au

début du siècle, septante-neuf
espèces de papillons étaient re-
censées dans le Seeland. De-
puis, trente-trois espèces ont
disparu , c'est-à-dire près de la
moitié! Et parmi les espèces
rescapées, les spécialistes en si-
gnalent dix-huit proches de
l'extinction et seize en régres-
sion... Seules douze espèces
(sur septante-neuf...) ne parais-
sent pour l'instant pas mena-
cées.

Ces disparitions d'oiseaux et
de papillons (le même constat
pourrait être fait avec la flore,
les insectes, les mammifères...)
sont dues, on le sait , à la des-
truction des écosystèmes aux-
quels ces espèces sont liées.
Peuvent être cités en vrac par-
mi d'autres facteurs: le fau-
chage trop précoce et trop fré-
quent des prairies, la suppres-
sion des haies, l'usage de bio-
cides et de fertilisants, les

constructions, les corrections
de cours d'eau.

Avant de montrer du doigt
les agriculteurs et les ingé-
nieurs, il faut savoir que dans
les gazons soignés, il ne pousse
que deux espèces de fleurs... On
n'y trouve d'ailleurs que quinze
espèces animales au mètre car-
ré, contre 95 parmi les trente-
cinq espèces de fleurs des prai-
ries naturelles. A.T.

Le cri d'alarme est lancé. De nombreuses espèces d'oiseaux sont aujourd'hui sérieusement
menacées d'extinction. (Comtesse)

Marionnettes neuchâteloises devenues européennes
La Compagnie de la Poudrière

part en Pologne et crée un spectacle à Marseille

Dans l'atelier de Francis Baudin, les marionnettes taillées à la mesure de leurs rôles. (Comtesse)

Le voyage en Europe, dans les
festivals, a occupé la Compa-
gnie de la Poudrière à plu-
sieurs reprises cette année. Et
puis le périple ne va pas en
rester là. Après le Portugal,
l'Allemagne, les Pays Bas, il
se poursuivra en Pologne,
pour une semaine exaltante.

C'est le «Wrozklaski teatr lalek»
qui a invité la compagnie neu-
châteloise. Echange de bons
procédés, puisque la troupe po-
lonaise avait joué lors du dernier
festival de marionnettes en pays
de Neuchâtel.

De mésaventure en mésaven-
ture lors de leur voyage pour la
Suisse, elle avait reçu de bons
coups de mains des organisa-
teurs. Alors les contacts ont été
particulièrement chaleureux.

Du 1er au 11 octobre, la Pou-
drière participera dans la ville de
Wrozlav à un festival impor-
tant , et présentera «Sire Hale-
wyn» et «Plus haut que la mer»,
dernière création. Les organisa-
teurs polonais se montrent
avides de rencontres; ils vont
ouvrir les portes de leur école de
marionnettes, et leurs ateliers de
sculpture.

La Poudrière a reçu une autre
invitation : celle de Phili ppe
Foulquié, directeur du théâtre
Massalia de Marseille, à créer

un spectacle. A un premier sé-
jour fin août , s'en succéderont
de nouveaux, en novembre et fé-
vrier, afin de répéter sur place,
puis de jouer devant le public
marseillais. C'est ce que Philippe
Foulquié appelle des opérations
de résidence, mettant ainsi à dis-
position la scène du théâtre
Massalia pour la création et la
production.

Le spectacle de la Poudrière
parle d'exil , exil politi que, dé-
portation , séparation: «Nous
avions envie de nous interroger
sur le déracinement et de notre
vocation d'accueil, Suisses que
nous sommes, à l'aube du 700e
anniversaire de notre Confédé-
ration» explique Yves Baudin.
Le spectacle viendra à Neuchâ-
tel aussi.

DONNÉE NOUVELLE
Ainsi, la compagnie, soutenue
par la ville de Neuchâtel, noue
avec les marionnettistes euro-
péens des échanges réguliers. La
donnée est nouvelle et évidente
dans le travail de la Poudrière.
Elle suggère un nouvel équilibre.
«Nous avons beaucoup créé
cette dernière année. Beaucoup
voyagé. Nous tenons à notre an-
crage et nos responsabilités ici»
constate Corinne Grandjean.
L'arche, pleine d'amis, continue
sa route. La Poudrière supporte
les séparations mais aime les re-
trouvailles. C.Ry

Je construis,
donc

j e  détruis...
En matière de protection de
la nature, il f aut admettre
que les ingénieurs sont parmi
les p lus grands... destruc-
teurs.

Les ingénieurs en bâti-
ments excavent et se réjouis-
sent d'aligner le p l u s  grand
nombre d'habitations possi-
ble. Les ingénieurs hydrauli-
ciens brûlent de construire
des super-barrages, de
dompter les eaux et de corri-
ger les rivières vagabondes.

On connaît moins l 'obsti-
nation des ingénieurs agro-
nomes à produire, au détri-
ment des autres, des nou-
velles espèces de plantes tou-
jours p l u s  productives et plus
résistantes. En revanche, on
leur reproche déjà, ou plutôt,
on accuse déjà les agricul-
teurs d'empoisonner le sol et
la «vermine» avec les f e r t i l i -
sants et les biocides qu'ils ont
concoctés.

Autre domp teur de la na-
ture, l'ingénieur rural cana-
lise les petits ruisseaux indo-
ciles et banalise le paysage
en y  supprimant carrément
toutes les haies, les allées
d'arbres et les buissons qui

pourraient f aire une ombre
malvenue sur un champ ou
obliger un tracteur à dévier
de quelques mètres de sa tra-
jectoire tirée au cordeau.

Et puis, gardé pour la
bonne bouche, l'ingémeur ci-
vil ne f ait pas un seul projet
sans grignoter un coin de na-
ture. Il n'est pas encore né
celui qui sera capable de
construire une route, de creu-
ser un tunnel ou d'ériger un
pont sans écraser le plus petit
brin d'herbe.

Au pilori les ingénieurs?
Que celui qui n 'a jamais pié-
tiné une motte jette la pre-
mière pierre.

Annette THORENS
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Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, '/' l l l  ou gendar-
merie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux , £
53 34 44.

Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18 h.
{ 53 15 31.

Aide et soins à domicile: y* 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h . 14-17 h.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: f 038, 25 19 19.
Protection des animaux: 7" 038 31 82 23.
Les Geneveys-sur-Coffrane. bibliothèque

des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ

Echec au cancer
ENTRAIDE

Echec au cancer, tel est le mol d'or-
dre lancé par la Ligue suisse contre
le cancer et tous les organismes de
recherche et de lutte contre le cancer
pour la campagne Recherche suisse
contre le cancer 1990. Toutes les Li-
gues cantonales et régionales sont
associées à ce projet et y participent
activement. La Li gue neuchâteloise
contre le cancer rappelle à la popu-
lation de son canton qu 'elle vit et
agit sur place :

- Elle vient régulièrement en aide à
des malades et prend en charge de
mult i ples frais inhérents à la maladie
(frais médicaux et pharmaceutiques ,
déplacements, perle de gain, conva-
lescence, etc.).
- Elle participe au travail social des
divers services spécialisés du canton.

- Elle soutient le Reg istre neuchâte-
lois des tumeurs.
- Elle partici pe à l'achat d'appareils
de soins des hôpitaux.
- Elle distribue du matériel d'édu-
cation et d'information dans les
écoles, les hôpitaux , les cabinets mé-
dicaux et au public.
- Elle encourage la prévention et le
dépistage, l' accompagnement des
malades.

- Elle écoute vos questions et de-
mandes (tél. 038 57.18.94).

Afin de remp lir toutes les tâches
qu 'elle s'est fixées, la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer vous prie de
faire bon accueil â la «carte annuel-
le» qui est distribuée (cep 20-6717 ).

(comm)

La tuberculose en Suisse
ENTRAIDE 

Contrairement à une opinion
courante, la tuberculose est loin
d'avoir été éliminée en Suisse.
Environ 1200 nouveaux cas de
tuberculose ont été découverts
et traités en 1989. S'y ajoutent à
près le même nombre de per-
sonnes qui ont du être traitées
pour une maladie qui n'était pas
encore manifeste.

Les Ligues cantonales ont or-
ganisé l'année dernière quelque
6400 examens d'entourage; cela
signifie la recherche minutieuse
et compliquée de porteurs de ba-
cilles et de sujets infectés. Dé-
couverte à temps, la maladie est
actuellement guérissable. Dans
le monde entier , dix millions de
personnes sont touchées chaque
année par cette redoutable ma-
ladie.

Le sida affaiblissant les dé-
fenses immunitaires, ces ma-
lades deviennent particulière-
ment vulnérables à la tubercu-
lose; cela nous oblige, hélas, à

compter avec une nouvelle aug-
mentation du nombre des tuber-
culeux dns notre pays.

Les 26 Ligues suisses contre la
tuberculose et les maladies pul-
monaires jouent en Suisse un
rôle très important dans la lutte.
Leur action se déroule sur trois
plans: examens d'entourage,
campagnes ciblées de radiopho-
tographies, aide et conseils aux
malades. Cette activité pour la
santé de notre population n 'est
possible que grâce à la vente an-
nuelle de l'Aide suisse aux tu-
berculeux et malades pulmo-
naires. Les cartes avec fleurs -
accompagnées cette année de
brefs portraits de malades pul-
monaires - frapperont bientôt à
la porte de tous les ménages de
notre pays, (comm) \

• Ligue cantonale neuchâte-
loise contre la tuberculose et les
maladies pulmona ires. Neuchâ-
tel. tél. (038)24.11.52.

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagncs: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro rnfirmis.
Le Noirmont , ' rue du Pâquier.
? 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: '('65 1151 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

LES BOIS

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

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

Hôtel de la Balance : expo de photos na-
turalistes. Jusqu 'au 30.9.

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

SAIGNEL ÉGIER

Piscine, solarium , lu 13 h 30-21 h. ma-sa
10-21 h. di 10-18 h: sauna, ma. me.
ve 17-21 h. sa 13-21 h. di 13-18 h:
litncss. lu. me. je 18-21. ma, ve 16-
21 . sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je 10-11 h 45. 13 h 30-

•16  h 45; me 10-11 h 45. 14-16 h 45:
vc 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45. 14 h
30-2 1 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-16
h . je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndica t d' initiative el Pro Jura: rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture: ,'51 11 81.
Police cantonale: ,'51 11 (17.
Service du feu: ,' 118.
Service ambulance: ' 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli. £ 51 22 88; Dr

Bloudanis. £51 12 84: Dr Mcv-
rat, f'51 22 33; Dr Baumclcr. Le
Noirmont . £ 53 1165; Dr Bos-
son. Le Noirmont. ? 53 15 15. Dr
Tcttamanti. Les Breuleux .
f 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

MURIAUX

M usée de l'Automobile: du lu au vc 10-12
h, 13 h 30-18 h: week-end et jouis
fériés, 10-18 h.

CANTON DU JURA

Plateau libre: 22 h, Jive Aces.
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

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

Musée d'art et d'histoire: du ma au di 10-
17 h,je 10-21 h.

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

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

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

Galerie des Halles: expo M. Empi , pein-
tures; ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12

• h. 14-17 h. Jusqu 'au 29.9.
Galerie de l'Evole: expo Pauline Liniger.

aquarelles; ma-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 14 h 30- 17 h. Jusqu 'au 30.9.

Galerie de l'Orangerie: expo John
Wynne, peintures ; ouv. ts les jours
sauf lu. 14-18 h 30. Jusqu 'au 29.9.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo J -
J. Putallaz , terres. Jusqu 'au 23.9.
Expo A. Jaquet , techni que mixte
sur pap ier. Ouv. me-di 14-18 h. Du
26.9 jusqu 'au 21.10. Vern. 26.9 à 18
h 30.

Galerie des Amis des Arts: expo Al-
phonse Lavaz. peintures. Ouv. ma-
ve 14-18 h. sa-di 10-12 h. 14-17 h.
Jusqu 'au 14.10.

Galerie Ditesheim: expo Peter Wulli -
mann, gouaches et gravures sur
bois. Jusqu'au 14.10.

Galerie du Faubourg: expo A. Siron .
aquarelles-peintures ; ma-ve 14 h
30-18 h 30, sa-di 15-18 h. Jusqu 'au
29.9.

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

SIDA-Info : 0038/31 13 13 (test ano-

nyme sur rendez-vous) (lu au ve,
17-19 h. sa, 10-12 h).

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

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

soir).
Service d'aide aux victimes d'abus

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

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

Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/25 1155: 039/28 37 31.
Parents-info: 0038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

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

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

Auvernier: ve-sa, fête des vendanges.
Auvernier , Galerie Numaga: expo Os-

wald. encre de Chine; J. Manbou-
lès. sculptures et reliefs. Ouv. ma-di
14 h 30-18 h 30. Jusqu 'au 7.10.

Hauterive, Galerie 2016: expo F. Sesé,
«Marines» . Ouv. me-di 15-19 h. je
20-22 h. Du 23.9 jusqu 'au 21.10.
Vern. sa 22.9 à 18 h.

Cormondrèche, Galerie M. -L. Mûller:
expo Schoumann . peintures. Ouv.
me-di 14 h 30-18 h 30. Jusqu 'au
30.9.

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

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

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

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

Le Landeron, Galerie di Maillart: expo
A.-L- Galland , peintures. Jusqu 'au
29.9.

NEUCHÂTEL

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier , 0032/93 64 66.

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

Senice médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, 0039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

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

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

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

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier ,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h.
autres jours, 0032/91 15 16.

Accord Senice Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; r ' IilS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

CCL: expo de photos (concours du
CCL); lu. me, ve. sa 14-18 h. Jus-
qu 'au 22.9.

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

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

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

04126 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve. 14-

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

04143 45: eaux et eaz.
^541 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 041 25 66.

Police municipale: 041 20 47.
Ambulance: £421122.
Médecin de senice (St-lmier et Haut Val-

lon): 0111. jour et nuit.
Pharmacie de senice: Voirai, 041 20 72.

Ensuite . 0111.
Hôpital: 042 1122. chambres com-

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

Soins à domicile, permanence:
041 31 33.

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

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

COURTELARY

Préfecture: expo Sorin Chinmbu. pein-
tures. Jusqu 'à fin septembre.

Service du feu: £118.
Police cantonale: 04410 90.
Administration district: 044 11 53.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins: Dr Chopov. £039/44 11 42 -

Ruchonnet , £039/ 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
£032/97 17 66 à Corgémont-Dr
Ivano Salomoni , £032,97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville. £
032,9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £97 41 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden £032 97 51 51.

Dr Meyer £032:97 40 28. Dr
Geering £032/9745 97.

Pharmacie: H. Schneebereer
032 97 42 48. J. von der Weid. £
032,97 40 30.

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

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: £97 62 45.

JURA BERNOIS
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

et du Jura neuchâtelois, rue Neuv e
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
£ 039/28 13 13.

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

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

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

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

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

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

Galerie La Plume: expo consacrée à deux
eraveurs de Cracovie. Jusqu 'au
30.9.

Galerie du Manoir: expo Ruedi Peduzzi.
Tous les jours, sauf lu , de 15-19 h,
me 15-22 h, di 10-12 h. Jusqu 'au
20.10.

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

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

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

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

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

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

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

C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve 10-
12 h, 16-18 h. Sa-di 22 et 23.9, expo
de champignons.

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31, 0
27 2091 , lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h , me 15-19 h.

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

11, 0 28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

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

Pa rents inform: £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

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

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

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

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

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

23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Proarès

13). lu-ve 6 h 45-18 h 30;
£28 12 33.

Services Croix-Rouee: Paix 71 . 0
23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30: soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile. Collège 9: £ 27 63 41.
lu-ve.

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

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

Information diabète: Collèee 9. ve après-
midi , 'f 27 63 41.

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

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h , me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
£2381 70 ou 23 65 13.

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

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

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

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

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

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

AV1VO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

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

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

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

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

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

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu 14-17 h,
£23 3709.

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

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à vc 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
£2837 31.

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

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

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

Hôpital: f '27 2l I I .
Police secours: £ 117.
Feu: £118.
Pharmacie d'office: Bcrlallo. L.-Robert

39, jusqu 'à 20 h. Ensuite police lo-
cale, £ 23 10 17. renseignera.

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

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

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois. 13 h 30-17 h , ou
sur demande. £ 31 51 06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Môtiers, Château: expo Maryse Guye-
Veluzat. collages et aquatintes.
Ouv. ma-di 10-23 h. Jusqu 'au
28.10.

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

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

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

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

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier.

£61 10 78.

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

vers: £118.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance: £ 117.

Aide familiale du Val-de-Travers : £
61 28 95.

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

et je matin . £61 35 05. repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: £038. 25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

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

Musée des beaux-arts: expo Bouille. Cat-
tin . Etienne , d'un territoire l'autre.
Ouv. ma-di 14-17 h . me 20-22 h.
Jusqu 'au 14.10.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes, M.-A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, expo de marionnettes. Jus-
qu 'au 29.9.

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

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

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

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

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

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

11 h 30.
Planning familial: £ 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve. £

038/24 76 80.
Office social: Marais 36. £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h, £
28 7988.

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

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

Garderie. Marie-Annc-Calame 5 f
31 85 18: ve 14-16 h 30.

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo J.-P. Dc-

vaud , céramiste. Ouv. tous les
jours , 14 h 30-17 h 30, sauf lu et
ma. Du 22.9 jusqu 'au 28.10. Vern.
sa 22.9 dès 15 h.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE 



«Il a marqué
toute

une époque»
Décès

de Jean Steiger
Fort d une empreinte qui tenait
autant à son légendaire béret
qu 'à la rigueur de l'enseignant et
du militant. Jean Steiger s'est
éteint à l'âge de quatre-vingt
ans.

Né en 1910. ce fils de pasteur
a suivi les classes gymnasiales à
La Chaux-de-Fonds avant d'en-
tre prendre des études de lettres
classiques aux universités de
Neuchâtel et de Genève. Licence
en poche, il sera nommé profes-
seur au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds en avril 1935 où il en-
seignera la littérature française ,
l' allemand et la philosophie
avant que de prendre sa retraite
en 1975.

La trajectoire pédagogique de
Jean Steiger s'est accomplie en
parallèle à un engagement poli-
tique résolu, ainsi qu 'en attes-
tent tous ceux qui l'ont côtoyé.
aussi bien partisans qu adver-
saires s'accordent à le relever
unanimement. Jusque-là sans
passé politi que. Jean Steiger re-
vêt la robe du militant dans les
dernières années de la guerre, en
1944, pour compter au nombre
des fondateurs du parti ouvrier
et populaire. 11 s'imposera , aux
côtés d'André Corswant , com-
me le théoricien du parti: l'or-
thodoxe Jean Steiger a formé de
nombreux militants.

Sitôt rejoints lés rangs du
pop. Jean Steiger sera élu député
au Grand Conseil neuchâtelois,
un siège qu 'il a conservé durant
près de quarante ans. Une pré-
sence active, tant il est vrai qu 'il
a rempli son mandat avec une
combativité que chacun lui re-
connaît. Jean Steiger a parallèle-
ment siégé sur les bancs du légis-
latif chaux-de-fonnier. Ses affi-
nités 1 ont naturellement amené
à porter l'accent de son action
politi que sur les problèmes ren-
contrés par la jeunesse, sur les
questions liées à la formation et
à l'enseignement. La rigueur de
son engagement politique l'a
par ailleurs conduit à occuper
un fauteuil au sein du comité
central du parti suisse du travail.

«II avait un sens dialectique
remarquable», note un compa-
gnon de longue date du disparu.
«Jean Steiger a marqué toute
une époque». (Imp)

Trafic ébauché sévèrement sanctionné
La prison ferme pour deux trafiquants non toxicomanes

L'un nie en bloc, l'autre se consi-
dère comme un comparse. Ils
sont pourtant accusés d'un trafic
portant sur 75 grammes d'hé-
roïne. Trafic vite interrompu , par
dénonciation. Si les preuves ma-
térielles manquaient au tribunal
correctionnel qui les jugeait hier,
les témoignages de revendeurs lo-
caux l'ont convaincu de leur
culpabilité. La condamnation est
sévère: vingt mois ferme pour les
deux.

Entre janvier , et avri l dernier , T.
B. et R. B. H., âgés de 30 et 29
ans, sont imp li qués dans un im-
portant trafic d'héroïne. On
soupçonne le premier d'avoir
importé d'Italie une partie im-
portante des 75 grammes de
drogue dure . «Je ne savais rien».

dit cet étranger venu en Suisse
comme touriste. Le second,
compatriote installé à La
Chaux-de-Fonds, a admis à la
longue son implication dans
l'affaire, mais comme intermé-
diaire et traducteur seulement:
«Je n'ai pas fait de trafic» .

La série de témoignages de
plusieurs toxicomanes locaux
cerne les contours imprécis
d'une réalité cependant moins
innocente. Notamment le pas-
sage à la barre d'un jeune hom-
me qui , après avoir remis le
doigt dans l'engrenage de la dro-
gue, a pris peur et dévoilé le pot-
au-rose à la police. Présents lors
des transactions , il semble bien
que ce sont les deux prévenus , ici
à La Chaux-de-Fonds, qui gé-
raient ces grosses quantités de

drogue, sans y toucher sauf ex-
ception.

Le substitut du procureur , M.
Daniel Blaser, prononce un ré-
quisitoire ferme. A ses yeux, ce
sont les tribunaux qui fixent en
fait la politique en matière de
lutte contre les stupéfiants. Or,
si les avis divergent quant au
traitement à réserver aux toxico-
manes, tout le monde s'accorde
à vouloir punir sévèrement les
tra fi quants non consomma-
teurs. «Vous en avez devant
vous», dit-il.

MENSONGES
Pour M. Blaser , un prévenu (T.
B.) ment à 100%, l'autre (R. B.
H.) partiellement. R. B. H., le
démarcheur , fait peut-être plus
de mal que celui - en l'occur-

rence T. B. - qui détient la mar-
chandise. Le substitut les met
dans le même panier et réclame
deux fois une peine ferme de
deux ans et demi (le cas grave est
atteint à 12 g d'héroïne et vaut
un an de prison), ainsi que l'ex-
pulsion de Suisse (pour dix ans)
des deux accusés.

Le défenseur de R. B. H.
saute en l'air: «Il ne faut pas s'en
prendre aux lampistes!» Son
client a certes fauté, mais les té-
moignages prouvent que c'est
un accident. Il n 'a pas eu un rôle
actif et n 'était pas là pour s'en
mettre plein les poches. L'avo-
cat demande une peine autori-
sant le sursis , sans quoi la fran-
chise de son client' en bout d'ins-
truction et son repentir seraient
bien mal payés.

Quant à l'avocat de T. B., il
ne peut que suivre son client qui
conteste en bloc les faits , «c'est
son droit» .
«VICTIME D'UNE CABALE»
L'accusation ne repose que sur
les témoignages de gens «qui ont
un casier long comme un jour
sans pain» . T. B. est victime
d'une cabale. Il doit être libéré .
Dans la foulée, l'avocat renonce
pour son client à réclamer une
indemnité pour les 147 jours de
détention préventive subis (R.
B. H. en a fait 50)...

Le tribunal ne l'a pas entendu
de cette oreille. Il prononce deux
peines ferme, de 20 mois. Les
prévenus sont arrêtés immédia-
tement.

R.N.

5e Course contre la faim
de l'Entraide protestante

Le but de la manifestation est hu-
manitaire, geste de solidarité à
l'égard d'êtres humains touchés
par une sécheresse persistante.
Dans cette optique l'Entraide
protestante organise samedi la 5e
Course contre la faim.
Les participants seront répartis
en cinq catégories: écoliers de 8
à 11 ans, (course de 2 km), ju-
niors , daines, élites et vétérans.
Le départ , pour la course des 5
km comme pour l'itinéraire des
15 km , sera donné à 14 heures
depuis le Gymnase cantonal .
Les inscriptions se feront sur
place dès 12 heures, où seront
remis les dossards.

La proclamation des résultats
aura lieu vers 16 heures. Le but
de la course étant humanitaire ,

il n'y aura pas de prix décernés,
mais un souvenir , provenant
d'un atelier artisanal du Bengla-
desh , sera remis à chaque parti-
cipant.

Courir pour le Sénégal

M. Julien Rochat entre dans sa 105e année
Les autorités , substitut du préfet
et conseiller communal en tête,
sont allées le 16 septembre der-
nier féliciter le plus vieux citoyen
de la ville. Encore alerte, effec-
tuant régulièrement sa prome-
nade sous le soleil , M. Julien
Rochat doit peut-être sa longé-
vité au climat de sa ville natale ,
La Chaux-de-Fonds, qu 'il n 'a
jamais quittée.

Secrétaire retraité des écoles,
le plus-que-centenaire - qui de-
puis cinq ans a le bonheur de ne
plus payer d'impôts - s'active
encore un peu au ménage, ayant

le bonheur de vivre toujours
dans son appartement , soigné
par sa fille.

Un peu de télé pour les infor-
mations mais ces derniers
temps, tout va trop vite. Il a eu
quatre enfants puis quatre pe-
tits-enfants et deux arrière-pe-
tits-enfants. Sa famille était réu-
nie pour son anniversaire.

Du haut de son grand âge, il
ne doit un coup de chapeau qu 'à
Mademoiselle Hélène Rufener,
à la Résidence du Locle, son
aînée d'une année et la doyenne
du canton, (ib)

Entrant dans sa 105e année, M. Julien Rochat est le doyen
de la ville. (Henry)

Bon anniversaire
au doyen

Cadeau banquier
• pour quatre écoles

Les responsables de l'informatique de quatre écoles du
Locle et de La Chaux-de-Fonds et les donateurs fêtent
«SwisFinance». (Impar-Gerber)

Pour quatre écoles de la région,
le logiciel «SwisFinance» tombe
du ciel de la SBS. La succursale
de la grande banque a program-
mé il y a quelques semaines leurs
terminaux informatiques pour
qu'elles puissent tâter de la ges-
tion quotidienne de demain. La
remise symbolique de ce gros ca-
deau a eu lieu hier après-midi.

«Ce n'est pas le genre de cadeau
qui reste dans un tiroir» a re-
mercié le directeur de l'Ecole su-
périeure de commerce (ESC) de
La Chaux-de-Fonds. l'une des
quatre écoles branchées depuis
la rentrée sur «SwisFinance».
SwisFinance? «C'est un outil
performant de gestion valable
pour une entreprise de 300 em-
ployés manipulant 30 ou 40.000
articles de stock», a résumé M.
Werner Biirgi , directeur romand
de «PC-Consult», une filiale de
la SBS. Un outil de travail à ses
yeux nécessaire, mais qui ne
remplacera pas les compétences
de l' utilisateur.

Pour le sous-directeur chaux-
de-fonnier de la banque, M.
Bernard Ryser, ce cadeau , c'est
la reconnaissance du rôle de
trait d'union que jouent les
écoles, entre la banque et les en-
treprises. Spécialement adapté
aux besoins des PME (petites et
moyennes entreprises), le logi-
ciel sera pour les élèves une ma-
nière de prendre contact très
concrètement avec les impératifs
de gestion de demain.

Dans la foulée, M. Delémont
a répondu: «Nous estimons que
formation et économie travail-
lent aujourd'hui dans un souci
de complémentarité» . SwisFi-
nance jouera là bien son rôle
d'interface.

Le logiciel est maintenant ins-
tallé dans 25 écoles. Dans la ré-
gion , outre l'ESC, il a été bran-
ché au CPJ N , à l'Ecole de com-
merce du Locle et à l'Ecole tech-
nique du Locle, dont les
responsables de l'informatique
participaient à la petite cérémo-
nie, (m)

Logiciel tombé du cielEh bien! croisons le fer
Débat autour du langage musical du XXe siècle

«Il faut savoir instaurer le respect
de la personnalité», a dit Eric
Emery, animateur du débat sur
l'évolution du langage musical du
XXe siècle, «et alors, tous contre
tous, on peut engager le débat...»
C'est dans ce respect que nous
nous permettrons de croiser le fer
et de qualifier d'éminemment
subjectif, le long préambule
d'Eric Emery au débat qui s'est
déroulé hier au Club 44.

Roger Boss, pianiste et musico-
logue, a remis l'église au milieu
du village. Alléluia! «Notre siè-
cle est plein de chefs-d'œuvre
qui n'ont connu que de rares
exécutions», relève-t-il , «le do-
décaphonisme? On en a beau-
coup parlé, on a moins écou-
té...on s'est livré à des querelles
inutiles , on a parlé de tonalités,
alors qu 'on voulait dire «sys-

tème tonal» . ,L"art perdrait sa
force s'il devait entériner le goût
du public... il faut un long temps
pour comprendre une œuvre ».
«Il y a une part intellectuelle
dans toute la musi que, et tout
d'abord chez Bach , pas seule-
ment chez Boulez... et cette mu-
sique tire ses racines de Platon».
«Si l'on veut rendre accessible la
musique d'aujourd'hui , il faut
revoir certains principes de
l'éducation musicale. «Ecouter
mieux» devrait constituer une
nouvelle discipline». Se sont en-
core exprimés, en édifiants pro-
pos, Eric Gaudibert , composi-
teur , Cyril Squire, directeur du
Conservatoire et quel ques audi-
teurs. Quant à la musique orien-
tale, la musique électronique?
Elles auront un grand rôle à
jouer. Un énorme effort devrait
être entrepris dans tous les do-
maines de l'éducation. L'avenir
est à ce prix.

CONSTELLATION
D'ÉTOILES

Bozidar Tumpej, basson, Gabor
Antalffy, clavecin , Susann Graf,
soprano, Hans Jiirgen Môhring,
flûte, Susanne Môhring, piano
et alto , Pierre Sancho, violon-
celle, Teresa Martin , danse, (fille
cadette des six enfants de Frank
Martin): un ensemble de choc

pour un concert en hommage à
Ferdinand Gonseth et Frank
Martin , nés. l'un et l'autre, en
septembre 1890.

La première partie du collo-
que Gonseth , qui se terminait
hier soir à La Chaux-de-Fonds,
a donné fort opportunément
l'occasion de réentendre chants,
ballade, fantaisie, de Frank
Martin , de raviver des musiques
d'excellente facture, écrites à dif-
férentes époques de la vie du
compositeur. On apprécia le
plaisir de danser, de Teresa
Martin sur des rythmes flamen-
co. On fut captivé par les cou-
leurs, infiniment suaves, pasto-
rales ou passionnées, dont Hans
Jûrgen Môhring para la Ballade
pour flûte.

Grande distribution , elle s^st
confirmée dans les pages de
Jean-S. Bach , sonate pour bas-
son et clavecin , dans les rondos
pour clavecin de Cari Ph.E.
Bach , apparus tels des scherzos
sous les doigts volubiles de Ga-
bor Antalffy. D de Q

• Le colloque Gonseth se pour-
suit à Bienne, Aula des Gym-
nases, vendredi 21, 16 h 45; sa-
medi 22, dès 9 h; dimanche 23,
dès 9 h. A Saint-lmier, Salle des
Rameaux, dimanche 30 septem-
bre, dès 14 heures.

LA SAGNE

La mairie de Rosières-aux-Sa-
lines est jumelée à La Sagne,
officiellement , depuis le 15 juil-
let 1962.

Des contacts ont toujours
été maintenus. L'an passé,
quel que 60 Sagnards se sont
rendus en Meurthe et Moselle:
samedi , La Sagne accueillera
une petite centaine d'hôtes
français.

Les Rosiérois profiteront de
leur passage pour faire une ba-
lade avec le train à vapeur , puis
une soirée privée réunira les fa-
milles d'accueil , leurs protégés
et les autorités. Une torrée sera
aussi organisée dimanche, (dl)

Rosières sera làPUBLICITÉ 
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CELA VA SE PASSER

Biennale TPR
Spectacle de Côte d'Ivoire à
la Biennale du TPR avec
«Singue Mura» (considérant
que la femme...), à Beau-Site,
vendredi 21 et samedi 22 sep-
tembre, à 20 h 30. (ib)

Des champignons
Même si les champignons
sont encore rares, la Société
Mycologique propose toutde
même son exposition an-
nuelle , au CAR, Serre 12, sa-
medi 22 septembre de 10 à 21
h et dimanche 23 septembre
de 10 à 19 h; servis aussi sur
croûtes (aux champignons),

(ib)

Patronage .-^

Si vous ne courez pas, deve-
nez sponsor, suggèrent les orga-
nisateurs. La somme à trouver,
pour structurer à Podor . Nord
du Sénégal , un système d'irri ga-
tion , s'élève à quel que 50.000
francs. DdC
• Samedi 22 septembre. Inf or-
mations: Marc Morier. (039)
23 01 68



Paroisse catholique en liesse
Le Cercle fête le 100e anniversaire de sa fondation

Le Cercle catholique de retour dans ses meubles. Une
ambiance chaleureuse où il fait bon se retrouver entre amis.

(sp)

Cent ans ont passe depuis ce di-
manche de printemps 1890 au
cours duquel M. l'abbé Georges
Vermot, curé du Locle - qui de-
vient plus tard supérieur du grand
séminaire de Fribourg - lança du
haut de la chaire un appel à tous
les hommes de la paroisse. Il sou-
haitait réunir ceux qui sentent le
besoin de fonder une société, un
cerle où Ton pût trouver, dans son
propre milieu, sans danger pour
sa foi, ce qu'on allait chercher ail-
leurs.

Ainsi s'exprime Robert Martin
qui a rédigé le texte de la pla-
quette d'ailleurs de fort belle ve-
nue, éditée à l'occasion du cen-
tième anniversaire de la fonda-
tion du Cercle catholique.

Sur une quinzaine de pages,
au terme de longues et patientes
recherches, l'auteur résume
toute l'histoire de l'institution,
mettant un accent particulier sur
les raisons qui ont motivé sa
création. Il s'agissait alors de
grouper les paroissiens - des ou-
vriers pour la plupart - qui
avaient besoin d'être éclairés
pour suivre les directives du
pape Léon XIII , tout en défen-
dant leur foi. Il était tout aussi
nécessaire, dans ces temps trou-
blés, de lutter contre les préjugés
et de démontrer que les catholi-
ques voulaient avoir leur place
dans la cité.

CERCLE CATHOLIQUE
OUVRIER

L'appel de l'abbé Vermot fut en-
tendu et en juin 1890, on décide
de fonder un Cercle catholique

ouvrier. Cinq Français, deux
Allemands, deux Italiens et deux
citoyens suisses constituent le
premier comité présidé par Paul
Scheibenstock, alors que l'abbé
Vermot en fut le président
d'honneur.

Le café du Nord , aujourd'hui
disparu, accueillit les premières
réunions et assemblées, d'abord
très bien fréquentées. Puis, pour
freiner un certain fléchissement
de l'activité, le comité organise
chaque année toute une série de
soirées familières, de confé-
rences, de matches au loto et
concours de billard.

LE PARCOURS
DU COMBATTANT

On fonde un groupe de jeux et
très vite, le Cercle est à l'étroit
dans son local et c'est alors, en
1893, qu'il s'installe à la brasse-
rie Helvetia, à la rue du Pont.

Pas pour longtemps, puisque
deux ans plus tard, on occupe de
nouveaux locaux au No 1 de
l'avenue du Collège. En 1913, le
Cercle emménage au No 1 de la
rue des Envers, puis occupe, en
1922, tout le premier étage de
l'immeuble portant le No 7 de la
rue Henry-Grandjean, là où se
dresse aujourd'hui un grand
centre commercial.

Et cela jusqu'en 1933, c'est-à-
dire au moment où le Cercle ca-
tholique est enfin dans ses pro-
pres locaux, au No 13 de l'ave-
nue du Collège, en harmonieux
voisinage avec la salle Marie-

Thérèse, qui occupe tout l'étage
supérieur.

En raison des deux guerres
mondiales et des mobilisations
qu 'elles ont entraînées, le Cercle
catholique a connu des fortunes
diverses, ce qui ne l'a pas empê-
ché, en 1915, puis en 1940, de cé-
lébrer modestement, respective-
ment, les 25e et 50e anniver-
saires de sa fondation.

Grâce aux salles mises à la
disposition des sociétés parois-
siales, l'épanouissement de la vie
de la communauté catholi que
locloise a pu se réaliser, avec
l'occasion, pour les membres du
Cercle, de pouvoir suivre des
conférences et des semaines so-
ciales.

En 1965, le Cercle catholique
a fêté son 75e anniversaire et ce
fut l'occasion, pour l'abbé Beu-
ret, de rappeler les premiers sta-
tuts, s'agissant de réunir les ca-
tholiques de toutes classes et de
toutes conditions, de maintenir
et de resserrer entre eux les liens
d'amitié, de bonne harmonie et
d'estime réciproque.

NUIT TRAGIQUE
Vingt ans plus tard , le 5 janvier
1985, un terrible incendie ravage
le Cercle et trois personnes pé-
rissent dans les flammes. A l'is-
sue de la messe du dimanche 6
janvier, quelques membres du
Conseil de paroisse, loin de bais-
ser les bras, se réunissent en pré-
sence de l'abbé Sollberger, curé
du Locle. Us examinent trois op-
tions, s'agissant soit de rénover

les bâtiments sinistrés , soit
d'agrandir un peu avant de ré-
nover, ou alors de tout démolir,
puis de reconstruire. C'est cette
troisième solution , le 8 janvier
déjà, qui est retenue par le
Conseil de paroisse et le 27 jui n
1987, la première pierre est po-
sée symboliquement à l'issue de
la messe du samedi. Comme le
rappelle Robert Martin , le nou-
veau bâtiment , dès lors, prend
forme, avance rapidement et à
l'enseigne de Paroiscentre , il est
inauguré les 23, 24 et 25 septem-
bre 1988.

UN ACCUEIL
CHALEUREUX

Il n'a plus rien à voir avec l'an-
cien Cercle catholi que, sa
conception et l'espri t qui l'ani-
ment étant totalement diffé-
rents. Après avoir émigré du-
rant trois ans dans un petit ap-
partement de deux pièces, au No
1 de la rue des Envers, l'Associa-
tion du cercle catholique a re-
trouvé un local à l'étage infé-
rieur de la nouvelle construc-
tion. Forte de près de deux cents
membres, elle est aujourd'hui de
nouveau dans ses meubles et
s'agissant d'un cercle privé, ce-
lui-ci est ouvert selon un horaire
bien déterminé. L'atmosphère y
est sympathique et chaleureuse;
il fait bon s'y retrouver entre
amis et nombreux sont ceux qui
se réjouissent de célébrer le cen-
tième anniversaire de l'Associa-
tion du cercle catholique, au
cours d'une fête qui se déroulera
à Paroiscentre le samedi 22 sep-
tembre 1990. (sp)

Ne pas jeter l 'éponge
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Par ces quelques lignes, j'aime-
rais m adresser aux autorités
brenassières; en eff et: en décem-
bre 1989, après près de 10 ans de
tergiversations, une f lambée des
coûts de la construction et la di-
minution des subventions pour
abri PC, vous acceptiez à l'una-
nimité le principe de la construc-
tion d'une nouvelle halle de
gym, parallèlement à la rénova-
tion de l'ancienne, lieu de ren-
contre de tout un village. Quel
que soit le résultat des urnes, il
s 'agit là déjà d'une victoire.

Le week-end des 22 et 23 sep-
tembre, le corps électoral de no-
tre village aura à se prononcer
sur la demande de crédit de près
de 5,4 millions de f rancs votée
quelques jours avant les va-
cances, concernant la construc-
tion d'une nouvelle halle, alors

que rien n 'est prévu, à ce stade,
pour la rénovation de l'ancien
bâtiment.

Compte tenu du grand nom-
bre de signa tures récoltées par le
comité réf érendaire, il y  a f ort à
parier que le résultat sera très
serré, et la déception des uns à la
hauteur de la joie des autres.

Toutef ois, s'il devait apparaî-
tre que la majorité de la popula-
tion brenassière est opposée à ce
crédit, pour quelque raison que
ce soit: opposition de principe à
toute nouvelle réalisation spor-
tive, accord sur le principe de la
mise a disposition des jeunes
d'une inf rastructure digne de ce
nom mais opposition quant à la
réalisation d'une halle sus-
mentionnée, manque d'origina-
lité du projet qui ressemble par
trop à la réalisation de La Bré-

vine, inconnue quant à la réno-
vation f uture de l'ancienne halle
dont le crédit pourra, le cas
échéant également être contesté,
voire ref usé alors qu 'il aurait été
préf érable de lier les deux
choses, inconnue quant aux
charges d'exploitation de ce
nouveau bâtiment (chauff age ,
conciergerie, éclairage, assu-
rances, etc), avis que la com-
mune devrait avoir d'autres
priorités en f avorisant, par
exemple, la construction de lo-
gements à des prix «normaux»,
etc, etc. j e  vous demande de bien
vouloir continuer sur votre
«lancée», remettre l'ouvrage sur
le métier et ne pas «jeter l 'épon-
ge».

Jean-Philippe Boillat
rue du Temple 22
Les Brenets

Concours hippique à
La Chaux-du-Milieu
Le Syndicat neuchâtelois demi-
sang présidé par Eric Haldi-
mann de Brot-Dessus organise
une épreuve d'aptitude sous la
selle, réservée aux chevaux de 3

• et 4 ans nés en Suisse, samedi 22
septembre dès 13 h 30 au ma-
nège du Quartier de La Chaux-
du-Milieu.

D'autre part , le Syndicat or-
ganise pour la deuxième année
consécutive, un concours hippi-
que amical dimanche 23 septem-
bre toujours au manège du
Quartier. Les épreuves, de ni-
veau I, II et III , débutent dès 9 h
15. Le public trouvera aussi une
cantine à disposition , avec bois-
sons, grillades et autres. (Imp)

Les noces d'or
de Mme et M. René Feutz

Il y a cinquante ans, M. le pas-
teur Louis Perregaux bénissait
au temple Farel, à La Chaux-de-
Fonds, le mariage de M. René
Feutz et de Mlle Jeanne Barthé-
lémy.

Tous deux nés dans la ville
voisine, ils y ont suivi les écoles
et si René Feutz a fait un. ap-
prentissage d'adoucisseur-déco-
rateur dans le nickelage, un mé-
tier délicat qu'il a pratiqué dans
diverses entreprises, puis chez
Zénith jusqu 'à l'âge de la re-
traite, celle qui devait devenir
son épouse a choisi de se fami-
liariser avec la couture.

De cette union, deux filles
sont nées et au cours des années,
après leur mariage, la famille
s'est agrandie de cinq petits-en-
fants, pour la plus grande joie
des grands-parents.

M. et Mme Feutz se sont tou-
jours associés à la vie locale,
plus particulièrement au sein du
Club des loisirs dont ils sont les
membres dévoués du comité.

M. et Mme René et Jeanne Feutz: cinquante ans d'une vie
commune bien remplie. (Privée)

Leur vie, agrémentée parfois
de quelques voyages, s'écoule
aujourd'hui paisiblerment , pro-
fitant pleinement de la nature .
Ils se souviennent toutefois,
même en la surmontant coura-
geusement, de la peine qui les a

douloureusement frappes , il y a
six ans, lorsqu 'ils ont eu le cha-
grin de perdre une de leurs filles.

A ces deux époux en fête,
«L'Impartial», auquel ils sont
abonnés depuis toujours, pré-
sente ses vœux les meilleurs , (sp)

Patchwork
en vitrine

Ouverture, ce soir à 18 h au col-
lège Jehan-Droz d'une exposi-
tion de patchwork présentée par
une dizaine d'enseignantes et
qui a déjà été montée récem-
ment au collège de La Fonte-
nelle à Cernier. (L'Impartial du
4 septembre).

C'est à la suite d'un cours or-
ganisé par le Département de
l'instruction publique que ces
enseignantes ont décidé de
poursuivre leur démarche créa-
trices sous la direction de Mary-
line Colliaud-Robert. Et c'est le
résultat de leur expérience, fruit
d'une année de travail commun,
qu'elles ont décidé d'exposer.

(jcp)
• L 'exposition est ouverte du
lundi au vendredi, jusqu 'au 4
octobre, durant les heures d'ou-
verture du collège. Elle le sera
aussi mercredi 26 septembre et
jeudi 4 octobre de 20 h à 22 h.

A la suite de notre article dans
lequel nous rendions compte de
la nuit de musique africaine or-
ganisée par le TPR dans la halle
polyvalente du Communal, le
conseiller communal Charly
Débieux nous fait observer, que
contrairement à ce que nous

avions écrit, la scène sur laquelle
se sont produites les trois forma-
tions 'est bien celle de ladite
halle. En outre, il ne partage pas
notre appréciation quant à la
ventilation que nous avions
trouvé insuffisante pour évacuer
la fumée des cigarettes, (jcp)

La scène de la halle

Grogne des agriculteurs
vers Maîche

? FRANCE FRONTIERE M

Le sous-préfet se
Le sous-préfet de Montbéliard,
en visite hier à Indevillers est
tombé dans un guet-apens tendu
par une cinquantaine d'agricul-
teurs du plateau de Maîche.

Ils ont fait le siège de la mairie,
appuyés par une escouade de
tracteurs, jusqu 'à ce que le re-
présentant de l'Etat accepte
d'engager le dialogue.

Les paysans ont alors longue-
ment développé leurs pro-
blèmes, touchant notamment à
la crise de la viande bovine et à
l'impasse dans laquelle se trouve
leur profession.

Les producteurs , affirmant
que leur revenu laminé de toutes
parts a chuté de 30 pour cent,
ont voulu montrer au sous-pré-
fet que de l'autre côté de la fron-
tière les conditions faites à leurs
collègues étaient plus enviables.

La commune de Indevillers ,
où se cramponnent encore 14
exploitation , illustre bien le de-
gré des difficultés rencontrées.
400.000 FF (environ 100.000

retrouve en Suisse
francs suisses) de pénalités lai-
tières, c'est le prix à payer en ef-
fet par les producteurs de ce vil-
lage qui ont dépassé les quotas
imposés. «Jamais on a été aussi
pessimiste» commente l'un
d'eux.

Serge Cuenot, leur porte-pa-
role, fait observer en revanche
que l'Allemagne a décidé de
soutenir ses paysans. C'est le cas
de la Suisse également, et com-
me justement elle n'est qu'à
quelques kilomètres, les agricul-
teurs ont emmené le sous-préfet
dans une ferme de Soubey pour
l'en convaincre. Gilbert Thie-
vant , par ailleurs maire et dépu-
té, qui exploite la ferme de La
Pâture, à la frontière avec Inde-
villers a ouvert ses bâtiments
ainsi que ses livres de comptes
au sous-préfet.

Quelques centaines de mètres
seulement le séparent de son col-
lègue français et voisin , Jean Bo-
billier de la ferme de Surmont.
L'un vit bien et l'autre se débat
dans les difficultés, (pr.a)

LOCLE *

Mariages
Vermot-Petit-Outhenin Lucia-
no et Simon-Vermot Fabienne
Marie Thérèse. - Perret André
René et Mûller Daisy Ray-
monde. - Cattin Pasqual Roger
et Waldsburger Anne Renée.
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Restaurant
de l'Abeille

M. et Mme Papin j
Paix 83 S
La Chaux-de-Fonds a
p 039/23 07 71 t

Spécialités È

CHASSE I

Café - Restaurant - Bar
à 200 m de la gare

m? El Brasero
1 Fermé le lundi

Nos spécialités: la charbonnade, paella,
zarzuela, parhllada et nos flambés pré-
parés devant vous.
Tous les Jours, notre menu sur assiette
et notre carte habituelle.
Famille J. Robert - ,' 039/23 50 30
Rue de la Paix 69
2300 La Chaux-de-Fonds l[

SI SI SI... C'EST POSSIBLE! \

= 5} FAÇADE RiDEAU
J J P.-A. BOZZO SA

f

Hôtel-de-Ville 103
2302 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR

SE SENTIR
BIEN CHEZ SOI

IC Secrétariat

Tous services
de secrétariat

CONTACTEZ-NOUS !

V 038/31 86 04
Fax 038/31 87 82

' ¦ . . . I l  I

âotfezOK/
Rejoignez une équipe de battants

Placements toutes professions
fixes et temporaires

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 04 04

I Grande
[t *§Së*. exposition
r&OT5& de champignons
B

l organisée par la Société mycologique
l de La Chaux-de-Fonds
¦

j au Centre de rencontre (CAR)
Serre 12
Samedi 22 septembre 1990 de 10 à 21 heures,

I sans interruption.
Dimanche 23 septembre 1990 de 10 à 19 heures,

I sans interruption.
I

Concours morilles -Croûtes aux champignons Maison Fr. 7,-
I Vente de livres - Buvette à disposition. .

Favorisez nos annonceurs
28-125640

! Mécanique 1
j de précision |

I Serge I
I Gritti I
I Nord 62bis ;n
j 2300 La Chaux-de-Fonds U
i P 039/28 64 13 1

H EUS EUcTRiciTÉ ;
r*M^^^^SS^

ElectricitèJèléphone [
\

M 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11 î

LA CHAUX DE-FONDS !

I 

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

4b̂ ^5§r Vêtements
Vaisselle

RAMASSAGE Livres
GRATUIT en bon état.

CENTRE SOCI/U. PROTESTANT

? 039/28 37 31

outocnir J> >i>
i<§|p)f)<î  %% <pifjff

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds 6 •

Télex 952 276
î 039/23 75 24

e
Cristaïor SA
I Boites or, argent et acier
\ Numa-Droz 136-138

2300 La Chaux-de-Fonds
! # 039/23 42 23-24

WUâj£U|| EN GRANDE PREMIERE SUISSE
rffi i H \J H fl Il avec GENEVE et LAUSANNE

i%#» }JM'& Samedi nocturne à 23 h 15
' r0 :¦¦¦¦%" : 'i

! -fgâlLÉÏBM TOM CRUISE
L^ r - -SES dans le nouveau film de

gallitfl~^W'WllffiB« 12 ANS Faveurs suspendues
> 28-012091 I

fffyllyjl PARTI SOCIALISTE
NEUCHÂTELOIS

Dans la commune... Depuis des années, des générations...
Ils assument les mêmes devoirs que nous...

Ils s'acquittent des mêmes charges que nous...
Ils subissent les mêmes contraintes que nous...
Notre devoir est de leur accorder

les mêmes droits que nous...
POUR L'ÉLIGIBILITÉ DES ÉTRANGERS

VOTEZ OUI!
VOTEZ DIX FOIS OUI SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAINS

Resp.: J.-M. Maillard, Part i socialiste, Le Locle. 28-14256

Déménagements I
Transports - Débarras m

B. L'Eplattenier |
cp 039/28 10 29 ou 23 80 59 '£

28-012480 fis

9 divers

GÉRANCE CHARLES BERSET
1890-1990

COURSE ANNUELLE
Le bureau est fermé

vendredi 21 septembre
toute la journée

91-119

9 cinémas

^S^Êf&^Si 
GRANDE PREMIERE | 
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Gros plan sur des vedettes
du petit écran

Inauguration d'un institut médiatique à Chaumont
Gros coup médiatique aujour-
d'hui à Chaumont près de Neu-
châtel: le présentateur de l'Heure
de Vérité à Antennes 2, F.-H. de
Virieu, et l'ordonnateur des
pompes funèbres de Ceausescu,
Gelu Voican Voiculescu, seront
les vedettes d'un débat sur le
thème «Image et Pouvoir», à
l'occasion de l'inauguration de
riiCV, l'Institut international de
la communication visuelle. D'au-
tres personnalités médiatiques
prendront la parole, dont C. Tor-
racinta, de la TV romande. La
Conférence est même «réalisée en
co-production» avec Espace 2 de
la radio romande.

Mais au fond , qu'est-ce que
l'IICV?

Pour entrer complètement
dans la «médiacratie», on ne de-
vrait même pas en parler. Sa-
chez plutôt que la médiacratie,
c'est le pouvoir médiatique, un
pouvoir que F.-H. de Virieu a
décortiqué de façon brillante (et
il sait de quoi il parle) dans un
livre qui porte ce nom et qui a
paru cette année chez Flamma-
rion. Un livre impressionnant de
vérité sur le terrible quatrième
pouvoir , les médias.

Ce livre explique l'évolution
des médias au cours de ces der-
nières années. Il décrit essentiel-
lement l'évolution des médias
visibles (presse, radio, TV), mais
aussi les autres, invisibles (la té-
léinformatique, à savoir télé-
phone, fax, les échanges des
banques de données, etc). Il
montre leur imbrication dans le
système économique qui les
gouverne de plus en plus (course
à l'audience et au tape-à-1'œil
pour pomper un maximum de
publicité), les risques accrusse
la désinformation du public,
l'utilisation qu'en font ou n'en
font pas (ou mal) les politiciens,

les organisations sportives, la
médecine, la religion ou le
monde de la finance.

Dans un langage tenant le lec-
teur en haleine, de Virieu par-
vient à la fois à montrer l'im-
mense richesse et les immenses
promesses des médias pour de-
main en même temps que la
pourriture (osons le mot) qui les
menace du point de vue de
l'éthique journalistique.

Puisque F.-H. de Virieu vient
aujourd'hui à Chaumont pour
attirer l'attention sur l'IICV,
pourquoi ne pas lui poser à
l'avance quelques questions,
dans un style évidemment enta-
ché de médiacratie (mot se
confondant parfois avec médio-
crité). L'homme, après avoir
manqué le rendez-vous télépho-
nique à trois reprises, a néan-
moins pu être accroché dans sa
voiture, en plein Paris. Il a ainsi
trouvé le temps de répondre aux
questions!
- Cela ne vous gêne-t-il pas de

figurer aujourd'hui aux côtés de
Gelu Voican, extraordinaire mé-
diacrate certes, mais assurément
piètre informateur?

'- D abord je ne savais même
pas qu'il serait là. Ensuite? Non ,
ça ne me gêne pas. Je ne le
connais pas personnellement,
même si je le tiens effectivement
pour un manipulateur. Mais
comme journaliste, je ne refuse
jamais de rencontrer quiconque.
C'est mon métier. J'ai d'ailleurs
proposé une «Heure de Vérité»
à Saddam Hussein.
- Inviter François-Henri de

Virieu et Gelu Voican pour
l'inauguration d'un institut de
communication visuelle, est-ce
sacrifier au besoin de l'informa-
tion ou du spectacle?
,;'. - C'est vrai que le spectacle a
sa bonne part. Les organismes
qui veulent présenter quelque

chose ont souvent besoin de
quelqu 'un de notoire pour fran-
chir le stade de l'indifférence du
public. Je reconnais que je pro-
fite de ce système. Mais il existe.
- Y a-t-il un décalage dans le

degré de perversion médiatique
entre l'écrit, la radio et la télévi-
sion?
- La télévision , du moment

qu'elle doit montrer, qu'elle doit
parler à la sphère affective du
cerveau , est plus en danger de
déraper sur l'information. Avec
elle, on s'éloigne de l'argumen-
taire et du rationnel. On est dans
le symbole et l'émotion. La ra-
dio, c'est déjà un peu différent.
C'est évidemment l'écri t qui
possède les armes techniques du
sérieux. Est-ce qu 'il les utilise
toujours au mieux? On peut se
poser la question.
- Les médias sont-ils condam-

nés à flatter le public pour gagner
l'argent nécessaire à leur diffu-
sion? Comment trouver les
moyens d'une information plus
respectable?
- Je ne dirais pas qu'ils doi-

vent flatter. Mais c'est vrai qu'ils
doivent obéir à la logique de la
séduction. Tout pourrait chan-
ger avec le système de télévision
à péage, une télévision qui pour-
rait imposer le prix de l'informa-
tion. Le fléau de la radio, c'est sa
rapidité. La vérification devient
secondaire. Le public, d'ailleurs,
n'est pas exigeant sur la vérifica-
tion. Il n'y a qu'à voir ce que se
permettent certains journaux.
C'est la presse écrite qui devrait
se donner le temps d'une infor-
mation exacte plutôt que rapide,
si elle a envie de se distinguer.
Exactitude, vérification. Mais
on a la presse qu'on mérite. Je
ne sais pas si un journal de qua-
lité, mais cher, est possible. En
France, le journal cher mais gé-
néraliste ne tourne pas. Un jour-

nal doit être utile pour la ré-
flexion et l'information.
- Le peuple, en démocratie, ne

devrait-il pas aussi contrôler,
d'une certaine manière, le qua-
trième pouvoir?

- C'est vrai qu 'aucun pou-
voir n'est, ne doit être illimité.
Donc il faut aussi contrôler celui
de la presse. Evidemment pas
par les pouvoirs politiques.
Mais par la souveraineté natio-
nale. Comment? Grave ques-
tion. Je n'ai pas de réponse.
Dans mon livre, j'essaie de sensi-
biliser le lecteur à cette question.
Les journalistes doivent poser
les questions. Ils ne peuvent pas
nécessairement y répondre.
Vous écrivez que seuls les mé-

dias invisibles (la téléinformati-
que) sont capables de communi-
cation, parce qu'ils font circuler
l'information dans les deux sens.
Mais les médias traditionnels ne
peuvent-ils néanmoins pas contri-
buer à la communication, but ul-
time, à mon avis, de toute infor-
mation?
- Mettez trois petits points à

la place de la réponse. Je n'ai
plus tellement le temps. Vous in-
sistez? Bon. Alors je vous dirais
qu 'en effet , je ne crois pas que la
télévision, la radio et la presse
écrite soient conçus pour la
communication. Mais pour l'in-
formation. Malgré un certain
nombre de moyens techniques
qu'on possède pour connaître le
feed-back de l'information, on
n'a finalement que peu d'élé-
ments pour apprécier véritable-
ment comment l'information est
reçue. Voilà. Merci. Au revoir.

L'IICV? Ah oui.
Notre magazine Singulier

échappant encore à certaines
gesticulations médiacrates, vous
pourrez découvrir dans ses
pages une présentation détaillée
de l'institut. Rémy GOGNIAT

Retour à la peur
Infosolar: quelle énergie pour demain?

Chaque énergie a son usage optimal. (Comtesse)
Saddam Hussein joue un bien
mauvais tour aux énergies renou-
velables, confie André Bernard
Laubscher. Le directeur d'Infoso-
lar à Colombier, revenu du Comp-
toir suisse et du stand «Energie
1990», a pris bonne note des pré-
occupations actuelles. Elles vont
dans le sens de solutions radicales.

La crise du Golfe avive les ré-
flexes en faveur du développe-
ment du nucléaire. Cet élan est
bien entendu conjoncturel. En
lame de fond , André Bernard
Laubscher constate que l'ap-
proche aux énergies solai res se
fait sur des bases concrètes et
réalistes. Les plus intéressés
prennent conscience que le so-

laire, ce n'est pas du bricolage et
ce n'est pas une potion miracle.
Alors que les capteurs classiques
sont maintenant au point , l'éner-
gie photovoltaïque en est à un
stade expérimental. Le tout , c'est
de faire comprendre aux gens
que chaque énergie a son usage
optimal. Chauffer de l'eau
chaude avec du solaire c'est bien.
Les promoteurs immobiliers ne
l'ont pas encore bien saisi.

Maintenant à la hausse, le prix
du mazout incite aux économies.
Infosolar a de toutes façons sug-
géré d'envisager le coût social de
certaines énergies. A cet égard ,
les récentes demandes qui lui ont
été adressées sont assez encoura-
geantes. C.Ry

Les Jeunes socialistes neuchâte-
lois recommandent de voter 3 fois
oui aux objets énergétiques le 23
septembre prochain.
. L'énergie nucléaire représente
une réelle menace pour notre sé-
curité. Quelle que soit la qualité
de nos centrales, un accident n'est
jamais impossible. Contrairement
à ceux que peuvent causer d'au-
tres entreprises humaines, un ac-
cident nucléaire aurait des consé-
quences intolérables auxquelles
notre pays serait incapable de
faire face. Une bonne partie de la
Suisse resterait inhabitable pour
un siècle au moins. Les déchets
nucléaires sont des cadeaux em-
poisonnés que devront surveiller
les cent générations à venir. (...)

Les JSN marquent clairement
leur opposition à l' ouverture
complète du réseau 'routier aux
camions de 2 m 50. Ces véhicules
ont actuellement accès aux grands
axes, qui leur sont adaptés. Leur
ouvrir les routes de campagne, de
montagne et les rues de nos vil-
lages représenterait une menace
pour les autres usagers de la route
et les piétons. (...) Non par consé-

quent à la révision delà loi sur la
circulation routière.

Les JSN recommandent chau-
dement d'accepter l'éligibilité
dans les Conseils généraux des
étrangers établis. Neuchâtel fait
depuis 140 ans preuve de son es-
pri t d'ouverture en accordant à
ces mêmes étrangers le droit de
vote communal. (...) Sachons bar-
rer la route à l'Action nationale et
à son intolérance.

Les JSN recommandent égale-
ment l'acceptation des autres ob-
jets cantonaux. La réorganisation
de l'administration est indispen-
sable pour garantir son efficacité.
Sa décentralisation l'est autant ,
pour assurer une juste répartition
des postes de travail et renforce r
la cohésion cantonale. La cons-
truction d'un nouveau bâtiment
pour la faculté des sciences, au
Mail , est également incontourna-
ble si nous voulons garantir des
conditions de formation décentes
et maintenir le crédit de notre
Université , (comm)

Des choix pour l'avenir

Végétalîser toits et façades
Une proposition pour enjoliver Neuchâtel

Diverses mesures ayant pour ob-
jectif la végétalisation de toits et
façades en ville de Neuchâtel sont
proposées dans une motion pré-
sentée par le groupe socialiste.
Elle sera développée au cours de
la séance à venir du législatif neu-
châtelois, le 1er octobre pro-
chain.

«La partie urbanisée de notre
ville dispose de toits et façades
qui mériteraient d'être végétali-
sés», écrit le groupe socialiste
dans sa motion en argumentant:
«Ce serait non seulement agréa-

ble à l'œil , mais également posi-
tif pour des raisons climatiques,
d'isolation phonique et thermi-
que et de lutte contre la pollu-
tion de l'air».

Le groupe invite en consé-
quence le Conseil communal à
étudier des mesures allant dans
ce sens. Il suggère: l'envoi de jar-
diniers communaux à des cours
de perfectionnement organisés
par un groupe «Habitat Paysa-
ge» (soutenu notamment par la
Confédération et les associa-
tions professionnelles) ; l'accueil,
à Neuchâtel, de l'exposition iti-

nérante mise sur pied par ce
groupe; l'élaboration d'un pro-
gramme de végétalisation d'im-
meubles publics et l'information
des propriétaires d'immeubles
«végétalisables».

MAIGRE MENU
Autre objet à discuter lors de la
prochaine session du Conseil gé-
néral: le renouvellement d'une
subvention annuelle à RET SA,
à La Chaux-de-Fonds. Les
montants ont été établis pour
quatre ans. Ils progressent de
45.000 fr à 50.000 francs.

Au maigre menu de ce lundi
1er octobre, relevons encore une
interpellation en faveur «du bon
usage des couleurs et armoi-
ries», un postulat demandant
«une subvention plus élevée à la
construction de la nouvelle école
de La Maladière et une motion
invitant l'exécutif à étudier la
possibilité «de renoncer aux exa-
mens radioscopiques réguliers
du personnel communal et
d'intervenir auprès des autorités
cantonales pour qu'une mesure
similaire soit envisagée dans les
écoles», (at)

CELA VA SE PASSER
C'est la fête
à Auvernier

Auvernier fête ses vendanges
ce soir à 17 h 30. Place à la mu-
sique, pour tous les goûts, dès
21 h: danse avec Lady Dingo
sur la place du village, anima-
tion avec les jazz vagabonds
au bas du village et prodution
de la fanfare l'Avenir d'Auver-
nier aux Caves de Montmol-
lin. Samedi, dès 8 h, tradition-
nelle brocante à la place du
port au vin (bas du village).
Les stands rouvriront à 11 h,
avec les choeurs d'hommes
d'Auvernier et de Spreiten-
bach. Le cortège défilera à 16
heures, (ao).

Concert à Neuchâtel
Dimanche 23 septembre à 20 h
15, l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel se produira à la Pa-
roisse de la Maladière. Des
œuvres de Vivaldi, Rachmani-
nov et Mozart sont au pro-
gramme, (comm)

Cinéma à Saint-Aubin
L'animation réformée de jeu-
nesse de l'ouest du district de
Boudry propose trois films
pour le week-end. Vendredi
soir à la Tarentule, «Gandhi» à
20 h. Samedi soir, à 20 h,
«L'évangile selon Saint Mat-
thieu suivi de «Cry freedom» à
23 heures.
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Sombre avenir !
L'industrie fait de gros efforts Aujourd'hui , on nous propose

pour économiser l'énerg ie. d'abandonner l'énerg ie nucléai-
Elle y réussit puisqu 'elle a rc. Celle-ci fournit plus de 40%

réduit sa consommation de de notre électricité ,
pétrole d'un tiers en dix ans. Impossible d'économiser

Mais pour obtenir ce résultat , autant alors que la consomma-
elle consomme un peu plus tion d'électricité ne cesse
d'électricité. d'augmenter.

Dans l'industrie comme dans Aujourd'hui , on économise du
la vie courante , les appareils les pétrole grâce o l'électricité ,
plus modernes fonctionncnt.tous Dcvra-t-on demain consommer
à l'électricité. plus de pétrole pour remplacer

l'électricité?

Initiatives «court-circuit»

2 x NON
Comité neuchâtelois contre les initiatives ¦Court-circuit". Resp.: P. Boillod 

Prises de position du PSO
Droit d'éligibilité des étrangers:
oui. - Le pso a toujours été favo-
rable au droit de vote et d'éligi-
bilité à tous les niveaux , com-
munal , cantonal et fédéral , ainsi
qu 'à l'abolition des différents
statuts discriminatoires, pour le
remplacer par un permis uni-
que...

Ces droits politiques , les tra-
vailleurs immigrés ne vont pas
les exercer contre les «suisses»
en général , mais, dans leur ma-
jorité, les exercer contre les in-
justices de l'économie de mar-
ché. Le front des locataires, des
salariés , des consommateurs
sera ainsi plus large, et donc, po-
tentiellement plus apte à une dé-
fense efficace.

La décision du Grand Conseil
d'octroyer le droit d'éli gibilité ,
même s'il reste limité, va néan-
moins dans la bonne direction.
Communauté tarifaire canto-
nale: oui. - Le pso a toujours été
favorable au développement et à
l'amélioration des transports
publics.

Révision de la LCR: non. - L'en-
jeu de ce vote dépasse largement
la question des 2 m 50. Il s'agit
de savoir si nous accepterons
que notre cadre de vie soit en-
core davantage agressé par les
nuisances des poids lourds. Le
pso refuse la largeur pour les ca-
mions de 2 m 50 pour des rai-
sons de sécurité routière, pour
des questions de fluidité du tra-
fic, pour la protection de l'envi-
ronnement.
Initiatives antiatomiques: 3 fois
oui. - Une source d'énergie qui
lègue à nos enfants autant de
problèmes (sécuri té, déchets
hautement radioactifs) et qui ne
supporte aucune erreur hu-
maine est à bannir. Pour le pso,
qui était un adversaire du nu-
cléaire bien avant Tchernobyl ,
d'autres sources énergétiques,
ainsi qu 'une politique adéquate
d'économies d'énergie représen-
tent un avenir bien plus sûr et
bien plus respectueux de l'envi-
ronnement que celui offert par
l'hypothèque nucléaire, (comm)

VIE POLITIQUE 



Buttes: gros crédits devant le législatif
A Buttes, cela fait quasiment cent
ans que le réseau d'eau n'est pas
entretenu. Conséquences inéluc-
tables de ce phénomène, les ins-
tallations sont dans un état criti-
que. Réuni hier soir sous la prési-
dence de Bernard Duding, le
Conseil général a accepté un cré-
dit de 729.000 francs à la réalisa-
tion de ces travaux.
Selon les analyses du Labora-
toire cantonal , la source de la
«Noiraigue», qui alimente les
quelque 500 habitants résidant
au village, est polluée. Ce n'est
pourtant pas à son point de dé-
part qu'elle sera traitée, mais
bien à son arrivée dans le réser-

voir de 950 m3 par un système
de filtration. Surpris par le coût
élevé de ces rénovations, l'exé-
cutif tente de trouver des solu-
tions en supprimant certains
postes; en vain.

C'est un gros morceau à ava-
ler, d'autant plus que l'Etat ne
verse que 85.260 francs de sub-
ventions à cause de «l'absence
d'entretien», commente Pierre-
Auguste Thiébaud , président de
commune. Et de poursuivre :
«Le réservoir est en train de pe-
ler. Si ça continue, il deviendra
une passoire». Face à de tels ar-
guments, la demande de crédit
ne peut que passer la rampe.

Autres crédits accordés sans op-
position , celui de 12.000 francs
pour l'indispensable modifica-
tion de l'éclairage public au
Mont-de-Buttes et celui de
35.000 francs pour la transfor-
mation tout aussi urgente du
chauffage de la Maison de com-
mune.

Pour faire face à de pareilles
dépenses, le Conseil communal
propose de les grouper toutes et
de conclure un emprunt global
de 1.400.000 francs auprès d'une
banque; tout en précisant que le
versement des subventions et
des prêts LIM sans intérêts
pourra en amortir rapidement

une bonne partie. Une sugges-'
tion qui obtient à nouveau
l'unanimité du législatif. Il se
prononce aussi en faveur de
l'augmentation de la contribu-
tion par habitant au finance-
ment du secrétariat régional.

Villas, blocs locatifs, garages
souterrains, places de jeux, les
plans définitifs du futur quartier
de Surville obtiennent le feu
vert , tout en soulignant que l'on
n'est pas très au clair sur le pro-
jet des promoteurs . Seul refus de
la soirée, un avenant à la
convention de garantie finan-
cière entre Buttes et GANSA.

(paf)

A l'heure du palmarès
Travers: 60e tir de la Fédération

Fidèle à sa réputation , la Fédéra-
tion des sociétés de tir du Val-de-
Travers a de nouveau consolidé
son amitié et sa sportivité lors de
son 60e tir annuel qui s'est tenu le
week-end du 31 août à Travers.
Une organisation parfaite qui en
dit long sur le sérieux des respon-
sables de la société de tir
«L'Avant-garde» de Travers.
Jeudi passé, c'était l'heure de la
proclamation des résultats.

Grâce à des installations mo-
dernes et électroniques , la com-
pétition s'était déroulée sans
problème pour les membres des
onze sociétés que compte la Fé-
dération de tir du Val-de-Tra-
vers. Et la gent féminine n'était
par en reste: nombreuses ont en
effet été les femmes à se présen-
ter, fusil d'assaut à la main ,
pour obtenir très souvent de
bons résultats.

Jeudi passé, la proclamation
des résultats a eu lieu dans un
établissement public de Travers.
Un imposant pavillon de pri x
avait été dressé. C'est Jacques-
André Vuille qui a souhaité la
bienvenue aux nombreux ti-
reurs. Il a notamment salué Fré-
déric Giroud , membre d'hon-
neur de la fédération , ainsi
qu 'André Krùgel , officier fédé-
ral de tir.

Au cours de la proclamation,
Gilbert Henchoz, membre du
comité cantonal , a apporté le sa-
lut de ce dernier et excusé Carlo
Chiesa, président de la Fédéra-
tion de tir du Val-de-Travers,
qui suivait un cours de police
hors du canton. C'est la Société

de tir de Môtiers qui organisera
le prochain tir de la fédération
en 1991. (lr)

Challenges: «Les Armes réu-
nies» de Fleurier , remportent le
challenge 50 m offert par «Les
Armes réunies» de La Côte-aux-
Fées; «Le Grùtli» remporte le
challenge 300 m. «Handtmann
S.A.» ainsi que le challenge «Les
descendants de feu Léon Vau-
cher , de Buttes».

Classement par sections: 1. Le
Grùtli , Fleurier , 37.775 pts; 2.
Armes de guerre, Noiraigue ,
37.560; 3. Extrême-frontière ,
Les Verrières, 36.586; 4.
L'Avant-garde, Travers, 35.834;
5. La Carabine, Couvet , 35.804;
6. Sapin national , Buttes ,
35.108; 7. Armes réunies , Fleu-
rier, 34.986; 8. Société de tir ,
Môtiers , 34.658; 9. Tir sportif ,
Saint-Sulpice , 34.616; 10.
L'Helvétienne , Les Verrières,
33.778.

Classement des sections à 50
m: 1. Armes réunies , Fleurier,
88.690 pts; 2. La Carabine,
Couvet , 88.377; 3. L'Avant-
gard e, Travers, 87.773 pts. 4.
Extrême-frontière , Les Ver-
rières, 86.753.

Classement cibles dames: 1.
Paulette Chiesa, Peseux, 95; 2.
Gyôngyi Banyai , Noiraigue, 84;
3. Natacha Julmi , Travers, 83;
4. Frieda Maire, Travers, 79; 5.
Caroline Beiner , Travers, 71 ; 6.
Germaine Zurbruchen , Travers ,
66; 7. Martine Vuille, Travers,
57.

Groupe vainqueur: Claude et
François Bezençon (439 et 417),
Robert Graf (413), Samuel Kel-
ler (408) et Michel Lebet (403).

Joutes sportives militaires à Travers
Pour ne pas rompre avec la tra-
dition , la Société des sous-offi-
ciers du Val-de-Travers organi-
sait , le samedi 8 septembre à
Travers, son traditionnel
concours interne régional com-
biné avec un exercice de cadres.

Au programme de ces joutes
sportives: le tir à 200 et 50 m.
pour officiers et sous-officiers,
une course au score dans la ré-
gion de Travers et environs, un
concours de grenades à main,
des concours d'obstacles et enfin
un questionnaire sur les con-
naissances militaires actuelles.

La 24e édition de cette com-
pétition sportive hors service a
connu une participation mo-
yenne par rapport aux années

précédentes. Cet exercice combi-
né a été inspecté par le capitaine
René Steck, de Môtiers. Par le
fait que les sous-officiers vont
entrer en cours de répétition , la
proclamation des résultats
n'aura lieu que le 17 novembre
prochain dans un restaurant du
Vallon.

A noter encore que le pro-
chain exercice des cadres aura
lieu le samedi après-midi du 8
octobre et tiendra compte d'un
entraînement en vue du pro-
chain Swiss Raid Commando.
Le comité d'organisation
compte sur la participation de
tous, (lr)

Les «sous-offs» s'amusent

Un sapin, ça trompe énormément
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Alors qu 'il a heurté un véhicule
en stationnement en faisant un
«tourner sur route», J. C. P. a
quitté les lieux. Rattrapé quel-
ques centaines de mètres plus
loin par une habitante du quar-
tier , J. C. P. est revenu à l'en-
droit de l'accident. L'analyse de
sang à laquelle il a été soumis a
révélé un taux de l ,56%o. A l'au-
dience, J. C. P. a expliqué qu 'il
n'avait pas entendu le faible
choc car il avait un sapin dans le
coffre qui a sans doute amorti le
bruit. Au sujet de son ivresse, J.
C. P. a déclaré qu 'il était dans
une mauvaise passe au moment
des faits. Le tribunal , au vu du
peu de dégâts causés au véhicule
stationné, a estimé qu 'il n'était
pas impossible que le prévenu
n'ait pas ressenti de choc et a
abandonné la prévention de vio-
lation des devoirs en cas d'acci-
dents. Compte tenu d'un antécé-
dent datant de 1976, J. C. P. a
été condamné, pour ivresse au

volant et perte de maîtrise, à 15
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans, 100 fr
d'amende et 400 fr 50 de frais.

SANS PHOTOS
A.-G. S. a passé dans un
contrôle de vitesse à une vitesse
supérieure à celle autorisée. Le
gendarme qui lui a signifié
contravention a annoncé une vi-
tesse de 100 km/h alors que sur
la bande imprimante du radar
figurait une vitesse de 112 km/h.
Estimant ne pas avoir dépassé la
vitesse de 100 km/h , A.-G. S. a
fait opposition au mandat
d'amende que le ministère pu-
blic lui a notifié et ainsi a été ren-
voyé devant le Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz. Un des gen-
darmes présents lors du contrôle
a comparu à l'audience en quali-
té de témoin. Il a expliqué que
selon le procès-verbal du
contrôle de vitesse, le véhicule
d'A.-G. S. a bien été enregistré à

112 km/h , mais qu 'il ne lui étai t
pas possible de produire les pho-
tographies car celles-ci étaient
entièrement noires pour une rai-
son indéterminée. Une erreur
n'étant pas exclue du fait que les
numéros de plaque ne figurent
pas sur la bande enregistreuse et
de l'absence de photographies,
le tribunal a retenu la vitesse ad-
mise par A.-G. S. soit 100 km/h.
Il l'a donc condamné à 100 fr
d'amende et 20 fr de frais.

IVRESSE JUGÉE GRAVE
Le tribunal a rendu son juge-
ment dans la cause de F. N. ren-
voyé devant ce tribunal pour
ivresse au volant. Au volant de
son camion, F. N. a quitté le
chemin d'accès à la carrière de
rive alors qu 'une voiture arrivait
de Coffrane. L'avant de la voi-
ture a heurté l'avant gauche du
camion. La prise de sang à la-
quelle fut soumis F. N. a révélé
un taux de l ,54%o en moyenne.

Après avoir effectué quelques
calculs, le tribunal est parvenu à
la conclusion que si F. N. avait
décéléré suffisamment pour
s'arrêter à l'extrémité du chemin
de la carrière, il aurait vu l'auto-
mobile arriver. En ce qui
concerne l'ivresse au volant , le
tribunal a considéré que le fait
d'avoir consommé une quantité
non négligeable d'alcool pen-
dant ses heures de travail , et
alors qu 'il conduit un véhicule
lourd , constituait une infraction
grave. Tenant compte de l'ab-
sence d'antécédent, le tribunal a
toutefois accordé le sursis à F.
N. qui a finalement été condam-
né à 25 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans,
150 francs d'amende et 462
francs de frais, (pt)

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Du bel ouvrage
La PC de Dombresson construit une cabane

Du 10 au 14 septembre, la pro-
tection civile de Dombresson a
construit une cabane forestière
sur les lieux de l'ancienne «mar-
nière». Cinquante hommes ont
participé à cet exercice et environ
25 m3 de bois ont été nécessaires
à la réalisation de cet ouvrage. A
l'origine, une dépression naturelle
se trouvait à cet endroit et, peu à
peu, les déchets de la commune
l'ont remp lie. Les autorités ne
voulant pas que ce lieu retourne à
la forêt, elles ont demandé à la
protection civile de bien vouloir
partici per à ce projet. Ce qui fut
fait.
Sept groupes de travail ont été
créés: entailles et montage, écor-
çage, construction de tables
pour l'extérieur , aménagement
intérieur , cuisine, plus un grou-
pe qui a travaillé dans l'abri à la

construction de cloisons, ainsi
qu 'un dernier qui s'est occupé
de l'administration. Un soleil
splendide a accompagné les
hommes pendant toute la durée
du travail et c'est avec entrain et
bonne humeur que chacun a
partici pé à cet exercice.

Mercredi , le Conseil commu-
nal est venu se rendre compte de
l'avancement des travaux et a
partagé, avec la troupe, le repas
de midi. Vendredi , l'adjoint au
chef cantonal de la PC s'est éga-
lement déplacé sur les lieux et a
fait un discours dans lequel il a
félicité les hommes pour le tra-
vail effectué, remercié les maî-
tres d'état présents pendant ces
cinq jours , et il a ajouté que les
responsables voyaient d'un très
bon oeil ce genre de réalisations.

Quant à M. Fallet, chef de la
PC de Dombresson, il a souhai-
té qu'après la place de jeu et
cette cabane, d'autres projets
voient le jour.

La cabane de 50 m2 ne sera
réellement finie qu'au mois
d'octobre, puisque la PC orga-
nisera un nouveau cours afin
que tout soit réellement prêt
pour l'inauguration qui devrait
avoir lieu pendant ce même
mois, (bo)

De toute beauté
Tour pédestre du Val-de-Ruz

En grands vainqueurs, Ueli Kàmpf et Franziska Cuche po-
sent pour la postérité. (Schneider)

Le Tour pédestre du Val-de-Ruz
1990 s'est terminé mercredi soir à
Fontainemelon.

La dernière étape, la neu-
vième, a conduit les coureurs de-
puis Les Gollières, à travers Les
Hauts-Geneveys, La Jonchère,
Boudevilliers, Fontaines et une
montée jusqu 'à Fontainemelon,
soit un total de neuf kilomètres.
Ce tour a permis à tous les cou-
reurs de passer par tous les vil-
lages et de monter sur toutes les
montagnes qui entourent le dis-
trict.

Cette dernière étape a vu la
victoire de Ueli Kàmpf; 2. Jean-
Luc Virgilio; 3. Pierre-Alain
Schenk; 4. Sylvain Nicolet; 5.
Patrick Jeanrenaud; 6. Patrice

Pittier; 7. Stéphane Cochand; 8.
Pierre-Alain Kuenzi; 9. Fred
Nicolier; 10. Robert Michaud;
11. Franziska Cuche, première
des dames et 12 ex. Alain Ruchti
et Alain Mast.

Quant au petit Tour, c'est Mi-
chael Virgilio qui l'a emporté
devant Monique Broccard.

Classement général: 1. Ueli
Kàmpf, Le Pâquier; 2. Pierre-
Alain Schenk, Dombresson; 3.
Robert Michaud , Hauterive ; 4.
Patrice Pittier , Fontainemelon.
Dames: 1. Franziska Cuche, Le
Pâquier.

Général du petit Tour: 1. Mo-
ni que Broccard , Villiers; 2. Mi-
chael Virgilio , Villiers.

(ho)

Garder la confiance
La Rosée en fête à La Côte-aux-Fées
La Rosée est l'un des deux éta-
blissements fondés en 1986 par
Daniel Quartier sous le nom
d'Association Les Rameaux.
Cette maison accueille une ving-
taine de pensionnaires ayant des
problèmes d'alcool ou de dro-
gue. Une vie communautaire
émaillée de travail en équipes et
d'entretiens , sans oublier les loi-
sirs, vise à une réinsertion so-
ciale. Selon le cas, le séjour est
plus ou moins long. C'est un
temps difficile, aux victoires suc-
cèdent parfois les défaites.

Il faut des encouragements
sur ce chemin. Dans cet esprit,
une rencontre entre anciens et
nouveaux est bénéfique. C'est ce
que «La Rosée» vient de vivre
récemment suivant en cela le

souhait de sa dévouée directrice,
Monique Lefèbre.

Ainsi, une cinquantaine de
personnes se sont retrouvées
pour une joyeuse agape prépa-
rée avec enthousiasme par toute
la maisonnée. Au cours du re-
pas, Daniel Quartier, directeur
général, a rappelé les débuts de
cette grande aventure tout en
soulignant les difficultés du mo-
ment. Mais l'orateur s'est décla-
ré confiant en l'avenir.

Des témoignages émouvants
d'anciens pensionnaires sortis
du terrible engrenage et qui ont
retrouvé un équilibre de vie ont
contribué au succès de la mani-
festation. Le conseiller commu-
nal F. Guye a apporté le salut
cordial de la commune, (dm)

FONTAINEMELON

Plus qu 'aucun autre sport, le
parcours Vita se prête à l'entraî-
nement de toute la famille.

Vita Compagnie d'assurances
sur la vie et les Ski-Clubs Tête-
dc-Ran et Vue-des-Alpes assu-
reront un training guidé sur le
parcours Vita de Fontaineme-
lon demain. Ces exercices sont
adaptés aux dernières connais-
sances en matière de médecine
sportive.

Outre le training, la sortie fa-
miliale offrira encore bien d'au-
tres alternatives: divers jeux ,
possibilité d'une petite restaura-
tion et un concours. A côté des
différents prix qui pourront être
gagnés sur place, toutes les fa-
milles présentes participeront à
un tirage au sort valable pour
toute la Suisse.

Dix familles pourront gagner
chacune un week-end. (comm)

Sortie familiale

FONTAINEMELON
Mme Yvonne Olga Perrenoud-
Favre, 1906.

i1 Ml hll"M^~29
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Du 25 au 28 septembre 1990 ! B
Ouverture jusqu'à 22 heures * ĵ
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A vendre

machine électro-érosion
Agietron
Type EMS 2.20 Agiemat 3-4. Année 1986.
Avec changeur d'outils, 12 positions, Imeamatic.
Machine à l'état neuf encore en fonction.
Disponible mi-novembre 1990.

Raoul Guyot SA
Rue Numa-Droz 10-12. 2303 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 64 51 Fax 039/28 58 55 Télex 952 140

L 28 012258 .
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l̂ ^̂ ^ pP^  ̂ client propriétaire |

^CENTRE EPLATURES
«Village des Artisans»
La Chaux-de-Fonds

local
commercial ou industriel
Surface totale: 420 m2
Répartis en: atelier 246 m2,

bureau 100 m2,
communs 74 m2.

Libre: à convenir
Loyer: Fr. 4 666 - + charges.
Aménagement au gré du preneur.
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«La Chasse»
Dans notre nouvelle

salle à manger
Selle de chevreuil «Grand-Veneur»
Médaillons de chevreuil «Mirza »

Civet de chevreuil
Râble de lièvre

Cailles et terrines «maison»

f r ~- \̂ 
M. et 

Mme
l TC T̂ il Zumbrunnen-Darbie
VEl/ <p 039/2312 21

IfSk Bîrffel;
WW de la Gare
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l' annonce, reflet vivant du marché 
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œê&cûf e ai loûm&e- &/<ède
Richard Oschwald, propriétaire
Téléphone 039 / 41 27 51 2613 Villeret

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
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,

STEAK DE CHEVAL
Pommes allumettes fraîches, salade

au super prix de Fr. 10.-
93 1201

<w " '

m gastronomie
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AARGA u Un essai au volant de la
5000 AARAU. GRÀUB AG. TEL 0M<744646/47
5400 BADEN. CARFP AUTO AG. TEL. 056/22 1901 nOI IVPIIP Çaraf OOa VOUS
574S SAFENWIL. EMIL FREY AG, AUTOCENTER. TEL. 062/9991 II IIUUVCIIC Jdl ULUga »UU1
4B02 STRENGELBACH, BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 7383 „.„: ».._. \JW«.«. ».».»,.„..
5430WETTINGEN .CAREPAUTOAG. TEL.056/272748 COnValnCra. VOtre COnCeS-
5610 WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG. A. HARDI. TEL. 057/2280 04 

>BI i6 WùRENLOS.CENTRUM GARAGE AG. TEL. 056/743177 sionnaire Chrysler se ré-
APPENZELL . .
9050 APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/8736367821 3 jOUIt de VOtre VISIte, et Se

4053 BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 is IO tient également à votre

4410 LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589 OlSpOSItlOn pOUr VOUS ppe-

â§£N senter les autres modèles
3063 BERN-nriGEN. US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581 666
2735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/922462 Aa |a gnmmp
2503 BIEL/BRUGG. GARAGE MARTINI. TEL. 032/255050 uc ,a 6al Cl

3780 GSTAAD, GARAGE PETER VON ARX. TEL. 030/45405
4950 HUTTWIL. AUTORAMA AG. TEL. 063/722727
3B00 MATTEN-INTERLAKEN. GARAGE ELITE . G. NOA, TEL. C36/22 14 M
3414 OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LÙTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800 ,.„
3605 THUN. SCHWA8IS GARAGE AG. TEL. 033/377476 / fl  g \_ \3076 WORB, AUTO WORBBODEN AG, TEL. 031/83 45 63 

^_-///-«—/'frnTTÏ? ^T g» __ .
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A MARTI TEL. 0377641 81 *^

~rT^SRik' J=̂ r~j
1716 PLAFFEIEN. GARAGE E. ZAHND AG, TEL. 037/392323 «̂ ffi "̂ ^BBil ' -T^̂

1219 GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY SA.. TÉL. 022/79645 II
1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A.. TÉL. 022/7368659 MM10«Fr. 32JX-
GLARUS J.OKHW kVWMI O-CXH)

8762 SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER. TEL. 058/81 15 3S U" "MmMfM

GRAUBÙNDEN 
^̂ ^̂ _^̂7000 CHUR. PARTNER AUTO AG. TEL. 081/22 9622 v^ll \

7503 SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A.. TEL. 082/65601 ESQgfc^̂ 'O' 

2764 COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO TÉL. 066/356030 VJKjè^̂ f«B±-£™5§ï?
2800 DELÉMONT. GARAGE DI LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL. 066/227526-222461 luËp^Sjt Ë~_~TB"̂ '¦""J*!
LIECHTENSTEIN %&- f̂~
9494 SCHAAN/FL. WINKELGARAGE. OTHMAR BECK AG. TEL. 075/25944
LUZERN „%*.,. ,,, «Ci Turtc l i t 32500.
6030 EBIKON-UJZERN. KOCH PANORAMA GARAGE. TEL. 041/306683 2 J l fc*.»« Mrate(1)0kVW/77CW>«J
NEUCHATEL W»i5*mt
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A.. TÉL. 039/286677
2003 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CL0S-DE-SERRIÉRES. D BOREL. TEL 038/31 2960

9463 OBERRIET. OSTGÀRAGE AG, TEL. 07I/7B 21 13 
^/f ffak p «̂  ̂9030 ST. GALLEN-ABTWIL. STRATOS AUTOMOBILE AG. TEL 071/31 31 71 f f l f c  — —=S^SS^9500 W1L CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 )3 I >t ' Mlf I_J'̂ *̂

9303 WITTENBACH. GARAGE B KAUFMANN. TEL. 071/38 14 38 '¦SffiîPi rfegfr~î ggg y

8206 SCHAFFHAUSEN. MUNOTGARAGE AG. TEL. 053/2481 07 ^^
SCHWYZJv* La UBanm Caupt h 3S 100 -
8852 ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG. LETZIGARAGE. TEL. 055/633003 , oi/ioo HWlM auMn6414 OBERARTH. AUTOELEKTRO, G. BAUMELER. TEL. 041/823620 • ' ." '"-j i
SOLOTHURN
4512 BELLACH. GARAGE KURT MENTH, TEL. 065/381666
4614 HÂGENDORF. M.B. SPORT-CARS SA.. TEL. 062/46 12 12 . „
4500 SOLOTHURN. W. LIECHTI. STERN-GARAGE AG. TEL. 065/228080 

 ̂
^y .

THURGAU f^^̂ F^̂ V^ ;̂̂^̂8595 ALTNAU. GARAGE HOFER AG TEI 072/65 11 14 r̂ gj l 'ffijJÎL ¦ ¦ V /BS8500 FRAUENFELD . GARAGE EHRAT AG. TEL 054/22 13 H V~-Ç il j -—^Lffc jKZZv̂ "^̂ -1

6828 BALERNA-CHIASSO, CRISTALCAR S.A.. AUTOMOBIU. TEL. 091/471581-434441
6500 BELLINZONA. BICO-CAR S.A.. TEL. 092/26 17 01-ASCONA 093/36 16 08 I*»" G*«" '•¦ «*» -
6934 LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S.A.. TE.. 091/594961 3.01 (100kw/m Cf-DIN).
6904 LUGANO-CORNAREDO. OMNIA AUTOMOBILI SA, TEL. 091/510396 WlIi n,w6648 MINUSIO. GARAGE FONTILE STEINGRUBER E MONDADA S.A., TEL. 093/33 83 43
URI
6472 ERSTFÏLD. GARAGE F. STRÙBY. TEL. 044/5 17 63 

r *£—,' v '"' \

1868 COLLOMBEY-MONTHEY. OPPLIGER FRERES. CENTRE AUTOMOBILES. TÉL. 025/71 9666 /L̂f ffW «gg C' " ' <t^1893 MURAZ-COLLOMBEY, GARAGE MICHEL OPPLIGER. TÉL. 025/71 7766 ~J rL . r̂ s~- !—A
1962PONT-DE-LA-MORGEJSION. GARAGE DU MONTD ORGE, L#§\ d£& ¦3338P 18ïl3
RENE VULTAGIQ TÉL. 027/363700 TSWl^ J fwPLEÎ=S=SS&
3960 SIERRE , GARAGE CITÉ DU SOLEIL S A . TcL 027/55 11 48 56 - 38 Tj p̂  aT l Ulli1904 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 026/64 19 18 ^» \Jjj/ ^F
VAUD
1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY, TÉL. 022/61 274 vo»Œ«l£F, M»so1037 ÉTAGNIÉRES. G. CASALE. GARAGE S CARROSSERIE. TEL 021/7313522" ,„ ,„. „ „„..„„.,„«.„, ̂ - _»- ,̂ .
1606 FOREL(LAVAUX). C. DICK. GARAGE DU PRALET, TÉL. 021/78112 19 J.O I W «VKM»(IWM»HI cv-DW). M«*v*w.. 7ptao

1003 LAUSANNE. CILO S.A.. TÉL. 021/247722 WJWCTKHFr. 312O0.-
1004 LAUSANNE, CILO 2. TÉL. 021/375055 >¦" v»»J"»»I""MWMI CVOW), M*«un**», i pfeot.
1027 LONAY-MORGES, GARAGE PA. FORESTIERSA. TEL. 011/801 1024 Uw» 7pk«afr. 900-
1350 ORBE. GARAGE P MÛLLER. TÉL. 024/41 2666 —
1032 ROMANELS/LAUSANNE. CENTRE DE DISTRIBUTIONCHRYSLEFJf EP. TEL. 021/36 3883 "g
1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C. IEVOLO. TÉL. 024/21 56S5 _ cfi
ZUG (cHUmtiiBANS I l
6300 ZUG. QH. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028 "̂̂ IH#inSÏÏ E;ibpm»nu4i™h«.lnOT

ZURICH il gaaggiB ) d«ChrTJ«-:p™1tl.fin*-
8344 BARETSWIL AUTO TRACHSLER AG. TEL. 01/939 II 77 ntatrut»d<]»n>o>ill«Mkm «pra**;»¦•¦
8302 KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/8142371 m»k. i«k«-É , 
8942 OBERRIEDEN. GARAGE W. ROTHACHER, TEL. 01/7202925 

«».» m i-rWta» ,», l. 
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8820 WÂDENSWIL. GARAGE F. STEINMANN, TEL. 01.781 1766 rai,n..s*»<»Mi»kCHirf5LER | £^AJ^J
8406 WINTERTHUR-TÔSS. GARAGE H. BUHLMANN. TEL. 052'22252S PRIVILEGE SERVICE annU j V_^i l j
8048 ZURICH-ALTSTETTEN. |.H. KELLER AG. TEL. 01/432 24 10 mWi. «*.i-™ . I ~~
800e ZURICH,M AUTOMOBILE SEEFELDAG. TEL.OI.2525260.2SI 6l 7l G 90 | r" <«™" «nur».t«..

(7ne nouvelle signature...
^A ...et une agréable surprise!

\ M E  f l Wdjm V̂  f â  Œ -m^ mêmàm m m I mWWm uuwm̂ mmmmk smimh Les 21 et 22 sep tembre, Madame G. Delorme
m\ j H Ê I J Jl I 'H BBHBIBI I 1 inn et ses collaboratrices se feront un p laisir

J t̂ilK«^MiBI|li|HB //o/rc nouvelle collection d'automne,
l***̂ ' : ceci avant de vous offrir une charmante

Ŵ^' :i0ï:0êiM^WM ::> :-̂ i."fe -iï^iî^^ attention...
Chaussures Dames et Messieurs ...e//es vous toissenr décomnir une autre agréable

surprise à votre Bar-Glacier «AUMOKA »
TEMPLE -NEUF 4 (à côté du Bar-Glacier «AU MOKA ») - 2000 NEUCHÂTEL-TÉL. 038 25 5105 lUSte à CÔté de notre magasin!" ° 22 001969
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Oliver's présente: j , .

Coupe du monde
de plongeon à 25 m.̂  J
USA - Mexique - Canada - Australie - Autriche, etc.^^ J

22 - 23 septembre à 17 h. wy
Le Locle «Centre ville» JK

Avec la participation de: Pizzeria La Taverna, Le Locle; Droguerie-Parfumerie du Marais, 
^  ̂ ^JLe Locle; Boutique Oxygène, Le Locle; Café des Sports, Le Locle; Café-Restaurant W <1

Le Perroquet, Le Locle; Kuoni, La Chaux-de-Fonds; Fasel, échafaudages, Brot-Dessous; ff
OK Personnel Service, La Chaux-de-Fonds; Patthey, confiserie, Le Locle. 28-14257

J.-C. Bussat
Médecin-dentiste
ex-assistant Pr Nally
(Ponts et couronnes)

ex-assistant Pr Baume |
(Traitements conservateurs)

.,: ex-assistant Pr Cimasoni
(Paradontologie)

ex-chargé de cours Pr Holtz g
reprend

dès le 1er juillet 1990
le cabinet

du Dr S. Khawam
Rue du Marais 26, Le Locle

<p 039/31 12 05r 28-141886

| Publicité lirtemlve, Publldtà por annonce»

% immobilier
"¦ ' ' •¦'-'¦' ¦'¦¦*.-'.WV. v̂,)»13»W5MteB MflWe»M««éV *:̂ ^

; A vendre

lift de garage d'occasion
—\ Prix intéressant. A enlever sur place.

Garage du Rallye SA, distributeur OPEL Le Locle,
<fi 039/31 33 33

28-14001

I A  

remettre au Locle pour date à convenir B

magasin d'alimentation I
bien situé sur axe routier. Bonne clientèle. Ecrire sous {§
chiffres 28-470674 à Publicitas, 2400 Le Locle. |
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¦̂  ̂. fe _ ==• Votre agence
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Le devoir de
récusation supprimé
Séance du Grand Conseil bernois
Les citoyens pourront désormais
participer tous sans exception
aux assemblées communales et
aux Conseils généraux (législa-
tif). Le Grand Conseil bernois a
accepté jeudi en première lecture
par 82 voix contre 1 de supprimer
le devoir de récusation pour les ci-
toyens ayant un «intérêt person-
nel direct dans une affaire». Les
partis de gauche se sont abstenus
lors du vote sur cette modifica-
tion de la loi sur les communes.
Les socialistes ont vainement
tenté de maintenir le devoir de
récusation dans les Parlements
communaux. Le directeur des
Communes, Mario Annoni , sui-
vi par le Parlement bernois, a
objecté qu 'il était inopportun
d'observer des règlements diffé-
rents lors de votations , de
conseils généraux ou de ville et
des assemblées communales.

Le devoir de récusation a tou-
tefois été maintenu pour les
membres des autorités (exécutif
seulement), les membres des
commissions, ainsi que pour les
fonctionnaires et les employés
quand ils ont un «intérêt person-
nel direct dans une affaire». Les
parents, les représentants lé-

gaux, statutaires ou contractuels
sont également soumis au de-
voir de récusation. La modifica-
tion entrera en vigueur le 1er
mai 1991.

SUR PLAINTE
Les partis de droite ont par ail-
leurs repoussé une proposition
socialiste de conserver un article
de l'ancienne loi. Celui-ci don-
nait au préfet le pouvoir d'annu-
ler une décision prise sous l'in-
fluence d'une personne qui au-
rait omis de se récuser. Le préfet
ne pourra intervenir dorénavant
qu'après déposition d'une plain-
te par un citoyen.

Deux propositions visant à
obliger les citoyens à indiquer
publiquement leurs intérêts de-
vant les organes législatifs ont
également été repoussées par
une courte majorité bourgeoise.

Dans la nouvelle loi adoptée
hier, le terme «objet» utilisé au-
paravant dans l'expression «in-
térêt personnel direct dans un
objet» a été modifié en «affai-
re». Cette nouvelle désignation
soumet aussi les élections au de-
voir de récusation, a précisé le
directeur des Communes, (ats)

Sculptures «mises en boîte»
CH-91 : vingt-cinq œuvres exposées à Saint-lmier

Dans le cadre des festivités mar-
quant le 700e anniversaire de la
Confédération, les manifesta-
tions culturelles seront organisées
en Suisse romande, la scuplture
ayant été attribuée au canton de
Berne. Et l'une des expositions
prévues se tiendra à Saint-lmier.

Pour cette exposition , une infra-
structure composée de 25 conte-
neurs de chantier- 6 mètres, sur
3 et 2,5 respectivement - sera
installée entre les arbres de l'al-
lée qui mène de la route canto-
nale au restaurant du Pont.

DANS UN MOIS:
TOUS LES NOMS

Chacun des conteneurs sera at-
tribué à un artiste, qui aura dès
lors cet espace à disposition
pour exposer des œuvres d'ate-
lier ou une pièce réalisée pour
cette occasion. Les invitations
sont en cours et la liste définitive

des artistes exposant dans la cité
sera publiée à la mi-octobre pro-
chain.

Cette exposition sera inaugu-
rée le 25 mai 1991, qui fermera
ses «portes» à la mi-septembre
de la même année. Pendant
toute la durée de l'exposition ,
l'allée sera fermée au trafic auto-
mobile, pour d'évidentes raisons
de sécurité.

La municipalité collabore à
cette manifestation en appor-
tant son soutien pour divers as-
pects techniques liés à l'infra-
structure et au gardiennage.

ECU D'OR
Parmi les diverses affaires trai-
tées dans sa dernière séance, le
Conseil municipal a pris
connaissance et a approuvé le
programme de la vente de l'Ecu
d'or. Le produit de cette 45e
vente d'écus en chocolat ira au
profit d'un objet de la protec-

tion de la nature, celle-ci concer-
nant tout spécialement les ruis-
seaux menacés. On ne compte
parmi ces biotopes d'impor-
tance, ceux qui ont été bétonnés
ou canalisés sous terre, au cours
des dernières décennies. Pour
cette raison, une partie du béné-
fice servira à rendre leur état na-
turel à plusieurs ruisseaux , à ti-
tre d'exemple.

L'action de cette année est an-
crée dans la campagne d'infor-
mation menée par la Ligue
suisse pour la protection de la
nature , intitulée «Ruisseaux na-
turels», ce qui aura sans doute
une influence favorable sur le
succès de la vente. Et à l'instar
des années précédentes, les
autorités recommandent chaleu-
reusement cette collecte à la
bienveillante attention de la po-
pulation , qui sera sollicitée entre
le 24 et le 28 septembre pro-
chains, par des écoliers.

Les huit communes bernoises
qui abritent un centre de forma-
tion ont été reçues dans la capi-
tale, le 7 septembre dernier , par
la Direction de l'économie pu-
blique. La séance avait été sou-
haitée par ces différentes muni-
cipalités, car une forte crois-
sance des charges dévolues aux
communes-sièges a été enregis-
trée ces dernières années.
UN GROUPE DE TRAVAIL

CONSTITUÉ
A l'issue de cette entrevue, prési-
dée par le Dr U. Schaer, premier
secrétaire de la Direction de
l'économie publique , il a été
convenu qu'un groupe de travail
serait constitué. Il sera composé
des délégués des communes
concernées, ainsi que des repré-
sentants des directions de l'Ins-
truction publi que, de l'Econo-
mie publique , des Travaux pu-
blics et des Finances, (cm)

400.000 francs de dépassement
Les comptes de l'école en soins infirmiers de Saint-lmier

devant la Fédération des communes du Jura bernois
Parmi les nombreux objets finan-
ciers figurant à son ordre du jour,
l'assemblée de la Fédération des
communes du Jura bernois aura
notamment à traiter, dans sa
séance du 3 octobre, les comptes
1989 de l'Ecole en soins infir-
miers de Saint-lmier. Des
comptes révélant, par rapport au
budget, un dépassement de quel-
que 400.000 francs, que le
Conseil déplore, mais non sans
proposer leur approbation.

Dans son commentaire à ses
comptes, qui bouclent sur un dé-
ficit de 1,5 million de francs , le
Conseil de la FJB explique les
diverses causes de ce dépasse-
ment, à commencer par le fait
que le budget avait dû être établi
alors que l'école était en pleine
formation, la mise en place et le
«démarrage» de l'établissement
ayant causé pratiquement toutes
les dépenses supplémentaires.
Des dépenses toujours effec-

tuées avec l'accord de la DHP,
mais sans information préalable
de la FJB, par souci de rapidité.
Ce ne sera plus le cas à l'avenir,
puisque la fédération devra
prendre position sur chaque
éventuel crédit extra-budgétaire.

LE PROVISOIRE
DEVIENT

DÉFINITIF
Quant au budget 1991 de la Fé-
déra tion, on n'entrera pas dans
les détails, tant il est vrai que ce
budget définitif correspond
exactement à celui, provisoire,
'qui avait été présenté voici quel-
ques mois, conformément aux
exigences temporelles des
autorités cantonales.

Rappelons simplement qu 'il
porte sur un total de 560.000
francs, soit une augmentation
de 5,66% par rapport au précé-
dent.

Mais revenons-en à l'Ecole de
soins infirmiers , dont l'assem-

blée examinera également le
budget 1991, qui prévoit un dé-
ficit d'exploitation de quelque
850.000 francs, soit une aug-
mentation de 57,3 % par rap-
port au budget 1990. Une aug-
mentation qui s'explique essen-
tiellement par celle du nombre
d'élèves - 76 à fin 90 et 104 en 91
- conséquemment des ensei-
gnants - 6,8 postes à fin 89
contre 11,8 à fin 91 - et l'engage-
ment d'un administrateur et
d'une secrétaire à mi-temps.

A ce sujet , on précisera que le
Conseil propose d'approuver les
classes de traitement proposées
pour l'administrateur en ques-
tion - 14 au minimum, 16 au
maximum - sous réserve, bien
entendu, d'acceptation par la
DHP. Il en va de même d'ail-
leurs pour la création, toujours
dans cette école, de trois postes
supplémentaires d'enseignants
et d'un poste de secrétaire à
50%.

Autres budgets, ceux du Ser-
vice social du Jura bernois -
1.174.000 francs, contre
1.060.000 pour 90, les salaires
ayant été revalorisés par le can-
ton, tandis que les loyers aug-
mentaient - du centre médico-
social , secteur drogue - 263.000,
contre 246.000 pour 90, le Cen-
tre CONTACT, notamment , se
développant sensiblement - et
secteur alcool - 265.000, contre
213.000, un poste de secrétaire à
50% ayant été créé.

Last but not least, on traitera
encore et notamment la subven-
tion 1990 à l'Université popu-
laire jurassienne - 195.000
francs - celle destinée au Biblio-
bus - 72.000 francs pour 91 et
des sommes à peu près analo-
gues pour 92 et 93 - et enfin
celles de l'AJAC - 40.000 francs
annuels au maximum pour 90,
91 et 92, non compris les activi-
tés de l'atelier de gravure.

(de)

Une participation élargie
Première modification de la Constitution
Ce week-end de votations fédé-
rales est l'occasion, pour le can-
ton de Berne, de soumettre éga-
lement à ses électeurs deux ob-
jets cantonaux. Le premier, en
proposant une modification de
l'article 100, 1er alinéa, de la
Constitution bernoise, est un
premier pas dans le processus de
révision totale. En raccourci, la
nouvelle mouture permettrait
aux citoyens d'exercer une in-
fluence plus importante et plus
«ciblée» sur la révision en ques-
tion. En clair , une participation
élargie des électeurs, qui pour-
raient ainsi choisir entre deux
variantes différentes, pour ce
qui touche à certains articles
particulièrement importants et
controversés. On n'en serait plus

réduits à accepter ou refuser un
projet global. Cette procédure
éviterai t que la controverse sur
des points isolés ne se traduise
par un cumul de voix négatives,
en mettant en péril l'aboutisse-
ment de la révision constitution-
nelle.

Second objet de ces votations
cantonales, un arrêté populaire
concernant la rénovation glo-
bale de l'hôpital de district de
Riggisberg. La subvention can-
tonale y relative s'élève à 15 mil-
lions et demi de francs, sur un
coût total de quelque 22 mil-
lions. Le projet prévoit la réno-
vation «modérée» des bâtiments
existants - qui datent de 1897,
1931 et 1962 - et l'adjonction
d'une aile nouvelle, (de)

Deux objets communaux
L'électorat imérien est appelé à
se prononcer, en cette fin de se-
maine, sur deux objets commua-
nux , à savoir le crédit de 330.000
francs, figurant au budget des
investissements 90, pour l'assai-
nissement du bâtiment sis rue
Jacques-David 4, qui abrite 10
appartements, tous loués.

Second objet , la modification

du Règlement d'administration
de la commune municipale,
pour l'adapter à la nouvelle lé-
gislation fédérale et cantonale,
ainsi qu 'à la fluctuation des prix
et du coût de la vie, en augmen-
tant notamment les compé-
tences financières du Conseil gé-
néral et du Conseil munici pal.

(de)

Rendez-vous philatélique

> TRAMELAN Wm

C'est sous la responsabilité de
l'Amicale régionale des clubs
philatéliques et en étroite colla-
boration avec le club de Trame-
lan qu 'a été mis sur pied le ren-
dez-vous des collectionneurs.
De nombreux philatéli stes et
cartophiles en ont ainsi profité
pour remplir quelques cases
vides de leur collections.

Il est devenu de coutume que
le week-end du Jeûne soit réser-

vé à cette bourse-exposition qui ,
cette année, a enregistré un peu
moins de participants. En effet,
arrivé au terme de différents
cours, de nombreux jeunes de la
région ont été conviés par le
groupement «Jeune philatélie» à
participer à l'exposition natio-
nale de Genève, ce qui explique
l'absence déjeunes membres des
clubs de la région.

(Texte et photo vu)

Recommandations de l'UDC
VIE POLITIQUE

Initiatives antinucléaires - article
constitutionnel sur l'énergie. -
L'énergie est le sang de notre
économie. Il n'est actuellement
pas possible de réduire de 40%
notre consommation sans met-
tre sérieusement en danger le
fonctionnement de notre socié-
té. Les économies et la recherche
de nouvelles sources d'énergie
sont primordiales. Les efforts al-
lant dans ce sens coûteront
pourtant très chers et demande-
ront du temps. Nous recom-
mandons de voter 2 fois «non»
aux initiatives antinucléaires et 1
fois «oui» à l'article constitu-
tionnel sur l'énergie.

Loi sur la circulation routière.
— Deux tiers des camions suisses
et pratiquement tous les
autobus ont aujourd'hui déjà
une largeur de 2,5 m. La loi sur
la circulation routière ne fait
qu 'entériner une situation prati-
quement acquise. Nous recom-
mandons de voter «oui» à la ré-
vision de cette loi.

Modification de l'article 100
de la Constitution du canton de
Berne. - En 1992 ou 1993, le
peuple bernois sera appelé à vo-
ter la révision totale de la Cons-
titution cantonale. Si le vote
avait lieu aujourd'hui , le citoyen
ne pourrait que soit accepter,
soit refuser en bloc le projet. La
modification de l'article 100 pré-
voit que le vote puisse porter sur
différentes variantes soit simul-
tanément , soit préalablement au
vote princi pal. Nous recom-
mandons de voter «oui» à cette
modification de la Constitution.

Arrêté populaire concernant la
rénovation globale de l'Hôpital
de district de Riggisberg. - Sur
un montant total de 22,1 mil-
lions de francs , le canton de
Berne alloue une subvention de
15,5 millions de francs à ce pro-

jet. Nous recommandons de vo-
ter «oui», (comm)

mil:! *:U:M.lL^ 9Q

Mme Marcelle Mathey,
de Tramelan...

... qui a récemment f êlé son
nonanticme anniversaire.
Quelque peu atteinte dans sa

santé, cette alerte nonagénaire
a reçu la visite des autorités
municipales qui lui ont trans-
mis vœux et f élicitations ainsi
que la traditionnelle attention
pour la circonstance, (vu)

CELA VA SE PASSER
Concert d'automne

pour les aînés
C'est ce samedi 22 septembre
que l'Association des clubs
d'aînés du Jura bernois et de
Bienne romande propose, à
tous les retraités de la région ,
son traditionnel concert d'au-
tomne, organisé en collabora-
tion avec Pro Senectute Ta-
vannes.

Concocté depuis plusieurs
mois, bichonné ces dernières
semaines, le programme est
plutôt alléchant. Il débutera à
14 h, à la halle de gymnastique
de Sonceboz. Magie, musique
et mouvement seront au ren-
dez-vous, grâce à un illusion-
niste, aux accordéonistes Ni-
cole et Jacky et aux gymnastes
aînées de Cortébert.

De surcroît , une collation
sera servie à l'entrée et une
tombola proposée à tous les
amateurs de jeu. (comm)

Première
à Tramelan

Un premier grand concours de
«bras de fer» est organisé par
Claude Steiner (vice-cham-

pion suisse) au Restaurant de
l'Union , ce soir dès 20 h (ins-
criptions sur place de 19 h à 19
h 30). Différentes catégories de
poids sont prévues aussi bien
pour les hommes que pour les
dames. Un challenge récom-
pensera le champion toutes ca-
tégories alors que trois prix se-
ront remis par catégorie et of-
ferts par le Restaurant de
l'Union. Musique et ambiance
assurée, (vu)

Bienne:
Gonseth aujourd'hui

L'Institut de la Méthode de
l'Association Ferdinand Gon-
seth organise à Bienne, du ven-
dredi 21 au dimanche 23 sep-
tembre à l'occasion du cente-
naire du philosophe suisse des
sciences Ferdinand Gonseth
(1890-1975), un colloque inter-
national Gonseth aujourd'hui
au cours duquel de nombreux
orateurs étrangers et suisses
essayeront de montrer en quoi,
pour eux, la pensée de Gon-
seth reste actuelle. Ce colloque
aura lieu à l'Aula des Gym-
nases, il est public et l'entrée en
est libre.

Saint-lmier: champignons à voir
La Société mycologique et bota-
nique d'Erguël invite très cor-
dialement chacun à visiter son
exposition de champignons, le
samedi 22 septembre de 16 h à
22 h, et le dimanche 23 de 10 h à
18 h, au Buffet de la gare de
Saint-lmier, dans la salle du pre-
mier étage. L'entrée est libre
pour les enfants.

Comme de coutume, l'exposi-
tion revêt d'autant plus d'intérêt
qu 'elle est complétée par des
plantes et baies de saison. Les
membres de la société , qui se ré-
jouissent d'accueillir de nom-
breux visiteurs, seront à leur dis-
position pour les renseigne-
ments et explications souhaités,

(comm)



Cantons déçus
Conférence des directeurs

des travaux publics à Delémont
La Conférence suisse des direc-
teurs des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de
la protection de l'environnement
s'est déroulée hier à Delémont. A
cette occasion, le conseiller fédé-
ral Otto Stich, chef du départe-
ment fédéral des finances, a rap-
pelé la politique financière de la
Confédération en matière de tra-
fic, qu 'il soit ferroviaire ou rou-
tier.

Cet été, une délégation des di-
rect?ur3^antonaux des travaux
publics , lie l'aménagement du
territoire et de la protection de
l'environnement s'était appro-
chée du Conseil fédéral pour lui
demander une rallonge de crédit
dans le domaine de la construc-
tion des routes nationales.

Le Conseil national , durant
sa session d'été, a accepté un
crédit supplémentaire de 150
millions de francs , a rappelé
Otto Stich.

Le chef des finances a toute-
fois signalé que le trafic routier
n'est pas seul. Le trafic ferro-
viaire exige et exigera encore
une aide financière , notamment
pour la réalisation de Rail 2000
(7,5 milliards), la construction
de la Vereina (500 millions), le
double corridor du Gothard et
du Lôtschberg-Simplon pour le
trafic combiné (1 ,5 milliard) et le

gros projet de nouvelle transver-
sale alpine (10 milliards).

Toutes les sommes évoquées
par Otto Stich ne tiennent pas
compte du renchérissement.
Dans ces conditions , a souligné
le grand argentier , la Confédé-
ration devra dépenser quelque
36 milliards de francs au cours
des vingt prochaines années
dans le domaine du trafic rou-
tier et ferroviaire.

Les sommes exigées par les
cantons pour la construction du
réseau des routes nationales en-
tre 1991 et 1994 s'élèvent an-
nuellement à 1,9 milliard de
francs, ce qui représente un dé-
passement de 400 à 700 millions
de francs par rapport aux plans
financiers de la Confédération , a
souligné Otto Stich.

AU BON SOUVENIR
Les cantons se sont déclarés
déçus de voir que la Confédéra-
tion détournait de leur but les
fruits des taxes sur le carburant ,
qui sont pourtant destinées à des
fins précises. La légalité de ce
comportement a été mise en
doute par les membres de la
conférence dans un communi-
qué. Les directeurs des travaux
publics entendent rappeler l'opi-
nion des cantons au bon souve-
nir du Conseil fédéral par une
lettre, (ats)

Saint-Ursanne se met au vert
Grande foire demain aux produits biologiques

Le troisième marché BIO organisé par l'Association ju-
rassienne d'agriculture biologique (AJAB) se déroulera
samedi sous les tilleuls de la cité médiévale de Saint-Ur-
sanne. Pas moins de 26 stands de légumes, fromages, ar-
tisanat, livres, articles de cuir etc. seront dressés sur la
place de la Collégiale. Les membres de l'AJAB souhai-
tent non seulement attirer le chaland mais également en-
tamer le dialogue avec lui.

Dans le Jura et en Suisse ro-
mande, l'AJAB fait œuvre de
pionnier en matière de culture
biologique et de de promotion
des produits. L'Association
comprend actuellement une
vingtaine de membres produc-
teurs et elle est à l'origine d'ini-
tiatives telles qu 'un cours facul-
tatif donné aux jeunes agricul-
teurs à l'Institut agricole du Jura
(IAJ), de cycles de formation
permanente assurés par la vul-
garisation agricole et elle tra-
vaille notamment pour qu'un
cours d'écologie soit organisé à
l'IAJ.

Par ailleurs, le souci principal
de l'AJAB reste la commerciali-
sation de la production. Pour le
cultivateur , il est particulière-
ment difficile d'être à la fois pro-
ducteur et commerçant, il est
donc nécessaire que l'AJAB tra-
vaille à l'organisation de réseaux

d'écoulement. Les propositions
de l'AJAB vont dans le sens de
l'ouverture de succursales, de
points de ramassage et de distri-
bution des produits et de l'ou-
verture par exemple de fromage-
ries ou de boucheries BIO. Cet
hiver, l'AJAB établira un ma-
nuel comprenant toutes les pos-
sibilités de commercialisation de
la production BIO en Suisse.

CANTONS
ROMANDS

À LA TRAÎNE
La plus grande difficulté pour
l'AJAB est de se heurter à l'in-
différence et au non-intérêt des
autorités politiques jurassiennes
pour ses préoccupations et le de-
venir de l'agriculture biologi-
que. Aux dires des membres de
l'AJAB, on retrouve cette atti-
tude peu progressiste dans le do-
maine de l'écologie dans tous les

cantons romands alors que les
Suisses alémaniques de même
qu 'aujourd'hui le Conseil fédé-
ral ont pris conscience de l'im-
portance de la culture biologi-
que. Plusieurs signes tangibles
montrent que l'Office fédéral de
l'agriculture s'achemine vers la
reconnaissance de l'agriculture
biologique poussé qu 'il est no-
tamment par les exigences et les
pratiques européennes.

Parmi les mesures préconi-
sées, l'on trouve l'homologation
des labels (label «bourgeon»
pour l'agriculture BIO), le pro-
jet de paiements compensatoires
et l'encouragement de la recon-
version par des contributions
uniques. Les cantons de Berne,
des deux Bâles et de Zurich pra-
tiquent déjà la prime à la recon-
version pour les agriculteurs qui
souhaitent passer de l'agricul-
ture traditionnelle à la biologi-
que dans le souci de préserver
l'environnement et la santé.

L'AJAB souhaite que le canton
prenne conscience de la nécessi-
té de développer l'agriculture
biologique et a fait un certain
nombre de propositions
concrètes allant dans ce sens.

GyBi

Humour et dérision en octobre
m> FRANCHES-MONTAGNES \

La fièvre Monty-Pythonnesque monte aux Breuleux
Plus dynamique que jamais,
l'équipe du Cinéma Lux des
Breuleux s'apprête à offri r à son
fidèle public un festival Mon-
thy-Python durant tout le mois
d'octobre. Pour les profanes et
les adeptes inconditionnels de ce
style cinématographique qui
cultive l'humour corrosif, le
non-sens et la dérision, la série
des huit films choisis sera un vé-
ritable régal.

Complètement séduite par ce
groupe anglo-saxon (composé
de feu-Graham Chapman, John
Cleese, Eric Idle et Michael Pa-
lin - tous anglais - du Gallois
Terry Jones et de l'Américain
Terry Gilliam), la jeune commis-
sion du Cinéma Lux a décidé de
lui rendre hommage, estimant
que son œuvre mérite une au-
dience plus large que celle qui lui
a été accordée jusqu 'alors.

Il est vrai que la créativité de
ces artistes du le art qui furent
tout à tour et sont encore pro-
ducteurs, scénaristes, dessina-
teurs, réalisateurs et/ou comé-
diens est issue d'une potentiel
imaginatif impressionnant. Et si
l'on connaît plus facilement «Le
sens de la vie», ou «Un poisson
nommé Wanda» (titres qui ont
passé la rampe d'un grand pu-
blic grâce à la commercialisa-
tion ou la télévision), il n'est pas
sûr que d'autres œuvres non
moins intéressantes, sinon plus,
ne méritent pas d'être tout au-
tant appréciées.

Ils ont insulté la religion, criti-
qué avec une finesse dévastatrice
les travers sociaux, provoqué
l'hilarité et une fièvre monthy-
pythonnesque que le Cinéma
Lux entend étendre jusqu 'aux

Franches-Montagnes. Ce fa-
meux groupe s'est séparé en
1983 - séparation qui ne coupe-
ra aucunement le flot créateur
de Terry Gilliam (qui réalise le

superbe Brazil en 1985) de Terry
Jones (auteur de Personnal Ser-
vices et du Baron Muchhausen)
ou de John Cleese (Un poisson
nommé Wanda, 1988). P. S.

Huit films au programme
Monty-Python flying circus
(1971): le vendredi 5 à 20 h 15,
le samedi 6 à 23 h 30. Le Sacré
Graal (avec les Monty-Py-
thon , 1974): samedi 6 à 20 h
15, et dimanche 7 à 20 h 15.
Brazil (1985, avec Jonathan
Pryce, Robert de Niro, Mi-
chael Palin): vendredi 12 à 20
h 15 et dimanche 14 à 20 h 15.
Bandits, Bandits: (de Terry
Gilliam, avec Sean Connery,
Shelley Duval, Michael Palin)
le samedi 13 à 20 h 15 et le di-

manche 14 à 15 h 45. Person-
nal Services: (1987, avec Julie
Walters et Alec Me Goven), le
vendredi 19 à 20 h 15 et le di-
manche 21 à 20 h 15. Un pois-
son nommé Wanda: samedi 20
à 20 h 15 et dimanche 21 à 15 h
45. La vie de Brian: (avec les
Monty-Python , 1980), samedi
27 à 20 h 15 et dimanche 28 à
20 h 15. Monty-Python Holy-
wood: (1980) vendredi 26 à 20
h 15 et samedi 27 à 23 h 30.

(ps)

Délibérations du Conseil communal
des Breuleux

Sur proposition de la commis-
sion d'aménagement , les déno-
minations suivante sont don-
nées à deux nouvelles rues: ch.
des Barres pour la route d'accès
à la zone artisanale et à la future
zone d'habitation «Les Barres»;
rue du Moulin , pour la nouvelle
route d'accès à la zone sud des
Vacheries et à la station de pom-
page. La dénomination «chemin
de l'Epargne» sera supprimée.

Pour le scrutin fédéral du 23
septembre, le bureau de vote

sera le suivant: président: Ernest
Schneider , conseiller commu-
nal; membres: Claude Donzé,
Géra rd Donzé, Jean-Claude
Donzé, Raymonde Petignat ,
Dominique Piquerez et Danielle
Prongué.

Par ailleurs, Pierre Jodry a été
nommé membre de la commis-
sion des eaux en remplacement
de Claude Froidevaux qui a pris
la présidence de la commission
d'aménagement, (comm-gybi)

Nouveaux noms de rues

CELA VA SE PASSER

André Lamy
à Bassecourt

L'imitateur belge André Lamy
se produira ce soir à Basse-
court , à l'invitation de la SFG
locale qui organise ce week-
end le 5e championnat canto-
nal de section actifs et jeunes
gymnastes. Ce spectacle débu-
tera à 20 heures à la halle des
fêtes.

Saignelégier:
High Jinks

à La Licorne
High Jinks est un tout nou-
veau groupe créé par le Britan-
nique Ray Austin. Après une
carrière de 20 ans comme mu-
sicien de folk, blues, contry ,
rock et jazz, Ray Austin réalise
un vieux rêve en créant un
groupe du Ragtime au Rock'n
Roll.

Six musiciens complets par-
mi lesquels trois chanteurs
promettent aux amateurs du

talent , de l'humour , et une mu-
sique chaleureuse ce soir à 22 h
20 à la Licorne à Saignelégier.

Saignelégier:
Free Jazz au Soleil

Musique aux Franches-Mon-
tagnes rend hommage au Free
Jazz et à Albert Ayler en invi-
tant Gilles Torrent et le groupe
Aylerian Bells. Gilles Torrent ,
saxophoniste ténor , Marc
Sierro, saxophone alto, Yves
Fontaine, violon , Michel bes-
son , accordéon , Martin
Smith , contrebasse, Eric Wes-
pi , batterie , tous musiciens ge-
nevois rendront cet hommage
avec brio. Ils joueront des
compositions de Albert Ayler
et de son frère Donald Ayler.
Des musiques tour à tour sim-
ples, délirantes, frénétiques
avec le petit grain de sel bien
personnel au groupe genevois.
Ce concert aura lieu samedi 22
septembre à 21 h au Café du
Soleil à Saignelégier.

Un triple oui pour une énergie
qui respecte la vie

VIE POLITIQUE 

L'accident de Tchernobyl a été
un signal dont la portée dépasse
les problèmes de la politique de
l'énergie, de l'énergie nucléaire
en particulier.

Il a posé des questions exis-
tentielles pour l'homme et la so-
ciété. Il faut maintenant y ré-
pondre. Elles touchent d'une
part l'avenir économique et
technique et, de l'autre l'envi-

ronnement et les limites que les
exigences de l'éthi que posent au
comportement. C'est pourquoi
l'Union syndicale jurassienne
(usj) se prononce en faveur des
deux initiatives antiatomi ques,
celle de l'abandon progressif du
nucléaire et celle du moratoire.
L'usj accepte également l'article
constitutionnel sur l'énergie.

(comm)

Aldo Maccione à Porrentruy
Le «bourreau des cœurs»

participera à Cinémajoie 90
Le «bourreau des cœurs» qu 'est
Aldo Maccione participera à Ci-
némajoie 90 qui se déroule à
Porrentruy du 28 au 30 septem-
bre. Maccione y présentera
«L'aventure extraordinaire d'un
papa peu ordinaire » son dernier
film qui sera projeté après 15
heures dimanche 30 septembre,
après une signature de dédi-
caces.

Il y aura aussi place faite au
cinéma suisse avec la présence
de Jacob Berger et de son long

métrage «Les Anges». Quant à
Freddy Buache, directeur de la
Cinémathèque suisse, il rendra
hommage à Vicente Minelli par
la projection d'une comédie mu-
sicale avec Fred Astair.

Le reste du programme a déjà
été annoncé. La Radio romande
diffusera son journal des régions
en direct du Cinéma Casino.
Pour toutes les projections de
film , le prix d'entrée a été fixé à
sept francs seulement.

(comm-vg)

Samedi 22 septembre de 9 h à
18 h. Par beau temps sous les
tilleuls devant la collégiale et
par pluie et frimas dans la
halle polyvalente.

Quelque 26 producteurs
BIO et artisans présenteront
leurs produits et leurs projets
au son d'une musique sud-
américaine interprétée par
Andy Schoepfer.

Pour les enfants: contes
traditionnels raconté par
Christian Montelle.

Possibilité de se restaurer
toute la journée.

Le programme

Quatrième Fête cantonale des
costumes et coutumes à Saignelégier

Le moment approche où se dé-
roulera la 4e Fête cantonale de
«l'Association des costumes et
coutumes de la République et
canton du Jura ».

C'est en effet demain à Sai-
gnelégier que quelque 200
amoureux des traditions se pro-
duiront en différents endroits du
village.

A 19 h 30, la fanfare de Sai-

gnelégier emmènera le cortège.
A 20 h 15 débutera la manifesta-
tion officielle à la halle-cantine
avec chants, danses et chants
d'ensemble. Suivra le concert de
la prestigieuse «Chanson de Fri-
bourg» dirigée par l'abbé Pierre
Kaelin.

La soirée se terminera avec la
danse pour tous au son du «Trio
d'Ajoie» . (comm-gybi)

Folklore au rendez-vous
Vente spéciale à Saignelégier

A Saignelégier , le vestiaire de
Caritas-Jura vient de sortir ses
collections d'automne. Une
trentaine de bénévoles issues du
Noirmont , des Breuleux, de
Montfaucon ou de Saignelégier
s'affairent aux préparatifs de la
vente spéciale d'automne.

Caritas Saignelégier, qui a
tout juste dix ans, est présente-
ment placé sous la responsabili-
té de Rose-Marie Chèvre. Le
magasin est ouvert trois après-
midi par semaine et les béné-

voles s'y relaient à tour de rôle
par équipe de trois. Caritas Sai-
gnelégier collabore étroitement
avec les magasin de Delémont et
Porrentruy et la vente d'au-
tomne de mercredi prochain se
déroulera simultanément dans
les trois districts, (sic-gybi)

• Vente spéciale d'automne,
mercredi 26 septembre de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, ves-
tiaire de Caritas 13. rue de l 'Hô-
pital à Saignelégier.

Collection d'automne
de Caritas

SAIGNELÉGIER (août 1990)
Naissances
Donzé Félicien , fils de Donzé
Yves André et de Donzé née
Berney, Claudine, à Les Pom-
merats. - Dubois Gregory, fils
de Dubois Georges et de Dubois
née Wermeille, Véronique, à Les
Cufattes (Le Bémont).
Décès
Graf Fritz , 1890, domicilié à
Muriaux.
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ÉTAT CIVILPUBLICITE ——
Ces femmes et ces hommes

sont en Suisse depuis 5, 10. 15,
20 ans et plus. Il n'est pas normal

de les exclure des Conseils
généraux de nos villes

et de nos villages.

Alors \J K3 I
à la révision de la loi sur les
droits politiques et de la loi

sur les communes.
Editeur responsable:

Comité vivre et travailler ensemble,
P. Merz

28-626267



A la découverte du camp
romain de Jules César

CANTON DU JURA

Dimanche prochain 23 septem-
bre, au seuil de l'automne nais-
sant , le chef de course Jean-
Claude Sanglard propose aux
amis de l'AJTP de découvrir la
région du camp romain de Jules
César sur les contreforts de
Mont-Terri.

De Courgenay-gare, la co-
horte se dirigera derrière Mont-
Terri , dans le secteur du camp,
puis sur la Crête de Montgre-
may (magnifique point de vue à
940 m). C'est en redescendant
par la Gypsière que les mar-
cheurs atteindront Cornol vers
midi pour déguster une déli-
cieuse friture de carpes au Lion
d'Or. L'après-midi, parcours
agréable et facile par la chapelle

de St-Gelin , le Moulin de Paple-
ment pour rejoindre le village de
la petite Gilberte en fin d'après-
midi.

Le départ de cette 6e excur-
sion de l'Association jurassienne
de tourisme pédestre est fixé à
dimanche matin 23 septembre
gare CFF de Courgenay à 8 h
30. Le repas sera pris dans une
auberge de Cornol. Cette ran-
donnée, d'une durée de cinq
heures et longue de vingt km
s'adresse à des marcheurs
entraînés.

• On peut s 'inscrire jusq u 'au
22 septembre a 18 h auprès du
chef de course Jean-Claude San-
glard. tél. (066) 71 14 34.

JURA BERNOIS 

Arts appliqués d'une part ,
théâtre et danse de l'autre

Deux commissions cantonales,
celle du théâtre et de la danse ain-
si que celle des arts appliqués, or-
ganisent chacune un concours ou-
vert aux artistes œuvrant dans ces
domaines respectifs. Enjeu: une
bourse de séjour à New York.
Les deux artistes choisis pour-
ront occuper durant six mois, du
1er août 1991 au 31 janvier 1992
très exactement, un des apparte-
ments mis à disposition par le
canton. L'appartement destiné à
une personne oeuvrant dans le
théâtre ou la danse est situé à
Manhattan. Celui qui abritera le
lauréat des arts appliqués est
constitué d'une chambre, ^pa-
rée d'un atelier qui peut être uti-
lisé comme salle de travail ou
comme local d'exposition; cet
atelier ouvre de surcroît sur une
cour intérieure , qui peut servir
elle aussi d'espace de travail.

LOGEMENT ET BOURSE
Outre le logement, la bourse
comprend , dans les deux cas,
une contribution financière aux
frais d'entretien.

Ces concours sont donc ou-
verts l'un aux artistes du théâtre
ou de la danse, l'autre à ceux des
arts appliqués; quant aux condi-
tions de participation , il s'agit
d'être domicilié dans le canton
de Berne, d'en être originaire ou
d'y avoir vécu durant trois ans
au moins.

La date limite, pour le dépôt
des candidatures, a été fixée au
12 octobre pour le théâtre et la
danse, au 25 octobre pour les
arts appliqués.

(oid-de)

• Les candidatures, accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées par écrit a
la Commission des arts appli-
qués - respectivement a la Com-
mission du théâtre et de la dan-
se -, Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne. L 'intéressé(e) doit join-
dre un dossier présentant son
activité artistique et préciser la
nature de ses attaches avec le
canton. Tout renseignement
peut être obtenu au secrétariat.

New York attend deux artistes

CANTON DE NEUCHÂTEL

Neuchâtel : un pêcheur conteste
une amende

Un pêcheur de Cudrefïn, bura-
liste retraité, en infraction avec la
réglementation sur la pêche, a
contesté hier une amende de 400
frs. U s'est étonné devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel
d'avoir à passer à la caisse alors
que, a-t-il prétendu: «Nous étions
douze à pêcher ce soir-là.»
«Trois d'entre nous se sont fait
prendre ». Un complément d'en-
quête viendra éclaircir cette af-
faire a décidé le président du tri-
bunal.

Le garde-pêche vaudois , cité
comme témoin et auteur du pro-
cès-verbal, a déclaré que les in-
vestigations avaient été arrêtées
parce qu '«on n'y voyait goutte»,
car il faisait mauvais temps. De
plus, l'inspecteur neuchâtelois
de la pêche et de la chasse, à
l'origine de ce contrôle, ne se
sentait pas bien. «On a tourné
en rond. A 4 h, on en a eu marre
et on est rentré» a déclaré le
garde-pêche.

OBSERVATOIRE
CANTONAL SOLLICITÉ

La version du pêcheur de Cu-
drefin est différente. Selon lui , ce

fameux soir: «Trois jours après
la pleine lune, le ciel était clair ,
on y voyait et il faisait beau. »
Face à ces versions contradic-
toires, le tribunal a décidé d'en
avoir le cœur net. Il va donc de-
mander à l'Observatoire canto-
nal de vérifier si le soir du 12
mai, il faisait gros temps ou
beau temps.

Pour le reste, le pêcheur vau-
dois dont les filets traînaient en
eaux neuchâteloises n'a pas
contesté avoir été en infraction.
Il a toutefois plaidé l'indulgence
du tribunal: la réglementation
a-t-il fait valoir , en brandissant
une liasse de feuilles, change
sans cesse.

L'histoire, déjà fort embrouil-
lée à ce stade, devient ubuesque
lorsqu 'on apprend que des pro-
cès-verbaux de l'infraction ont
été envoyés par erreur au pê-
cheur mécontent. Mieux: ces
procès-verbaux ont subi des mo-
difications , de sorte que l'origi-
nal vaudois , que le ministère pu-
blic neuchâtelois n'accepte pas,
ne correspond plus au «double»
neuchâtelois qui a, semble-t-il ,
été complété, (ats)

Tel est pris qui croyait prendre
Tournoi de foot à La Côte-aux-Fées

Samedi dernier, par un temps
favorable, se sont déroulées les
joutes de foot à six jou eurs orga-
nisées remarquablem ent par le
club «Les Brisés» à La Côte-
aux-Fées.

Placée sous le signe du fair-
play, cette journée fut une par-
faite réussite. En effet , un très
nombreux public était venu en-
courager les 11 équipes - un re-
cord ! - constituées sur le plan
local. Tous les joueur s ont été
récompensés grâce à une palette
de prix variés offerts par les

commerçants, hôteliers, entre-
preneurs et industriels de la
place. Ajoutons que le fumet et
les grillades de midi ont attiré un
flot d'amateurs, (dm)
Voici les résultats : 1. Les Jeunes
(qui gagnent le challenge pour la
deuxième fois consécutive). 2.
Atelier de formation (horlo-
gers). 3. Les Rameaux. 4. Gym-
hommes et OJ. 5. El Shaddaï. 6.
Les Pros. 7. Les Misfits. 8. Les
Futés. 9. Les Miquelettes (gym-
dames). 10 Les Rangers. 11. Les
Chatons.

Amoureux du ballon

du 10 au 16 septembre 1990
NEUCHÂTEL
(Jardin Anglais)

SO2 NOJ
ug/m3 ug/mJ

Lundi 8 31
Mardi 8 36
Mercredi 8 42
Jeudi 12 45
Vendredi 17 58
Samedi —
Dimanche 10 34

OZONE (OJ)
Moyenne horaire
minimum: 3 ug/m 3
Moyenne horaire
maximum: 106 ug/m 3

LA CHAUX-DE-FONDS
(Parc de l'Ouest)

SO2 NO2
ug/m3 ug/m3

Lundi 6 29
Mard i — —
Mercredi 5 33
Jeudi 7 42
Vendredi 10 55
Samedi 1 25
Dimanche 2 28

OZONE (OJ)
Moyenne horaire
minimum: 2 ug/m 3
Moyenne horaire
maximum: 115 ug/m 3
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Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers.
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue:
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laissera i le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien:
Mais l'amour infini me montera dans l'âme.
Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien.
Par la nature, heureux comme avec une femme.

A. Rimbaud

Madame Jean Steiger-Troesch:
Madame Sylvia Belin-Steiger, à Nyon;

Madame et Monsieur Walther Zehnder-Steiger, à Kloten,
-; et famille.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean STEIGER

è ancien député et professeur
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, ensuite d'une
longue maladie endurée avec dignité et lucidité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mardi 25 septembre à 10 heures.

Domicile de la famille: Mme Jean Steiger
Bruyère 9

(j 2300 La Chaux-de-Fonds

Veuillez penser à Pro Senectute, cep 23-5809-8, ou au
Home médicalisé la Résidence, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de

MADAME MARTHE FRIKART
remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil par leur
affection, leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.

NEUCHÂTEL, septembre 1990.
28-000457

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus à l'occasion du décès de notre chère

ALICE WEBER-LÙTHY
nous tenons à remercier tous ceux qui par leur présence, i
leurs paroles, leurs envois de fleurs et leurs dons nous ont j
apporté lin réel réconfort. Un grand merci aussi à tous j
ceux qui l'ont entourée, soignée et soutenue durant sa
maladie. Nous en garderons toujours un souvenir ému.

La famille
4461 BÔCKTEN, septembre 1990.

28 012079

' ——

Vivement émue par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de sa pénible
épreuve, la famille de

ALOIS HOCHSTRASSER
vous remercie de la part que vous avez partagée dans ces
moments de douloureuse séparation.

Un grand merci pour votre participation à la cérémonie,
vos messages de sympathie, votre envoi de fleurs ou de
dons.

Un merci spécial à M. le Dr Mosimann, à M. le Curé
Wermeille, ainsi qu'au personnel soignant de la clinique
des Tilleuls.

Messe du 30e: samedi 22 septembre 1990 à 18 heures, à
Corgémont.

SONCEBOZ. septembre 1990.
06-168.703 j

IL COMITATO CITTADIISIO ITALIANO
DI LA CHAUX-DE-FONDS

partecipa all'immenso dolore délia famiglia
! per la prematura scomparsa di

i VIGNERI Orlando
28-125569

LE PARTI OUVRIER ET POPULAIRE NEUCHÂTELOIS,
LA SECTION CHAUX-DE-FONNIÈRE DU POP,

LE GROUPE DES DÉPUTÉS DU POP,
LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX DE LA LISTE POP f

ET UNITÉ SOCIALISTE
ont le triste devoir d'annoncer le décès de leur camarade

Jean STEIGER
ancien conseiller général, député

survenu le 20 septembre 1990.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Noces d'eau d'une centenaire
Une fontaine pour les gorges de l'Areuse

Un cadeau de poids... (Comtesse)

Trois tonnes de pierre, une demi-
tonne de bois... Un cadeau de
poids offert par la Banque canto-
nale neuchâteloise à la Société
des Sentiers des gorges de
l'Areuse: une fontaine et une ta-
ble avec bancs pour marquer le
centenai re de la société.
Un centenaire qui a été fêté en
1986. En 1874 était ouvert le
premier sentier des gorges de
l'Areuse , par les comités régio-
naux de Colombier, Boudry,
Neuchâtel , soutenus par Phi-
lippe Suchard. Mais la Société
des gorges de l'Areuse est née en
1886, de la fusion de ces comités
régionaux. Elle a connu-d'illus-
tres présidents, dont Louis Per-
rier, de 1904 à 1913, qui fut
conseiller fédéral en 1912...

Devant le Pont de Vert, ou du
Numet , a été installée la fon-
taine du Numet , taillée à la car-
rière de la Cernia. L'opération
s'est effectuée à fin août , par hé-
licoptère puma apte à supporter
ces trois tonnes. La halte vient
d'être complétée d'une superbe
table avec bancs incorporés, en
bois massif... Deux magnifiques
réalisations artisanales qui ont
été inaugurées mercredi , comme
il se doit: un «coup de Neuchâ-
tel» a arrosé les discours de M.
Leuba , directeur de la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme -
qui assure le secrétariat de la So-
ciété des sentiers des gorges de
l'Areuse - et de M. Renaud , di-
recteur de la Banque cantonale
neuchâteloise. (ao)

Hier juste après 13 h, un automo-
biliste des Bayards, M. Jacques-
André Steudler, 57 ans, circulait
de son domicile au Haut-de-La
Tour. A l'intersection avec la
route menant de Fleurier aux
Verrières, il est entnj en collision

avec l'auto de M. D. M. de St-
Blaise qui circulait en direction
des Verrières.

Blessés, Mme Aude Monney,
31 ans, et M. Steudler ont été
transportés par ambulance à
l'Hôpital de Couvet.

Deux blessés près des Bayards

Hier à 17 h 15, un automobiliste
circulait du Roselét aux Emibois.
Peu avant d'entrer dans ce vil-
lage, il a entrepris le dépassement
d'un véhicule alors que devant se

trouvait un jeune cycliste qui
tournait à gauche. Le cycliste a
été légèrement blessé. Le groupe
accident et la police cantonale se
sont rendus sur place.

Cycliste blessé aux Emibois



Oj Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Miss Manager (série )

10.15 Racines
10.30 Mémoires d'un objectif
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux (série)
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)
14.25 Le domaine des Obrets

Téléfilm d'A. Béart , avec
M. Comtell , C. Fournier ,
C. Eger, etc.

15.45 Passion extrême
Documentaire.

16.05 Le médecin
de campagne (série)

16.55 Les Babibouchettes
17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Dernières amours. '
Ils ont entre 65 et 90 ans,- la
retraite consommée,. un
conjoint décédé, des enfants
occupés à élever leur propre
famille , leurs journées sont li-
bres, ils en profitent : ils tom-
bent amoureux.

20.35 Le jardin secret
Téléfilm d'A. Grint , avec
G. James , B. Oliver ,
J. Steele , etc.

22.20 TJ-nuit
22.30 Le domaine des Obrets

Téléfilm d'A. Béart.
23.50 Bulletin du télétexte

I l . 1 "? Téléciné

13.30* Un toit pour dix
14.00 Un tour de manège

Comédie dramati que fran-
çaise de Pierre Pradinas ,
avec Juliette Binoche ,
François Cluzet et Thierry
Gimenez(1988)

15.15 Jeunesse:
Sharky et Georges

15.50 Sérieux comme le plaisir
Comédie française de Ro-
bert Benayoun, avec jane
Birkin , Serge Gainsbourg
et Michel Lonsdale (1974)

17.30 Un chois difficile pour le
sergent Wilson
Téléfilm policier américain
de Gary Nelson , avec Jack
Warden , Bonnie Bartlett et
Gregg Henry (1988)

19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les feux
de la nuit
Comédie dramatique améri-
caine de James Bridges, avec
Michael J. Fox, Kiefer Suther-
lahd et Phoebe Cates (1988).
J amie, jeune rédacteur-correc-
teur dans un magazine new-
yorkais, sombre dans la dé-
prime, H souhaite devenir écri-
vain meus né parvient pas à

' écrire une ligne, reste profon-
dément marqué par la mort dé
sa mère' et vient d'être quitté
par sa femme, une jeune man-
nequin devenue top model. Il
se console alors à grands ren-
forts d'alcool et de drogues...

22.00 Down Town
22.50 Détournement du vol 847

Suspense TV américain de
Paul Wendkos, avec Lind-
say Wagner, Eli Danker et
Sandy McPeak (1988)

0.25 Hottest Parties
Film classé X

1.45 Poltergeist 3
Film d'épouvante améri-
cain de Gary Sherman,
avec Tom Skerri t et Nancy
Allen (1988)

3| $ France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 L'île (feuilleton)

10.35 Intri gues (série)
11.00 Passions (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin
16.05 Tribunal (série)
16.35 La chance aux chansons

Génération musette.
17.10 Club Dorothée vacances
17.35 Hawaii police d'Etat (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Channing a découvert que
Caroline est la mère
d'Alice .

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.28 Météo - Tapis vert

A20 h35
Tous à la Une
Invité d'honneur : Michel Sar-
dou - Invités : Claude Rich et
Claude Brasseur - Variétés
avec Eisa, Yves Dutèil, Kim
Wilde , Jacques Villeret, Dick
Rîvers et Ff ancis Càbrel.

22.35 Cinquante-deux sur la Une
La reine d'Osaka.

23.35 Madame SOS (série)
0.50 TF 1 dernière
1.05 Météo - La Bourse
1.10 Intri gues (série)
1.30 Passions (série)
1.55 Info revue
2.55 L'homme

à poigne (feuilleton)
3.50 Histoires naturelles

La pêche à la graine.

^^S3 
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6.00 Un homme
pris au piège (feui l le ton )

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez , c'est gagné !
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crcst (feuilleton)

Dîner à 8 heures.
14.35 L'été de tous les chagrins

Téléfilm de S. Moati , avec
C. Styczen , D. Gélin.
V. Genest.
Les tribulations d'un jeune
pied-noir orp helin qui reste
seul dans la tourmente de
la guerre d'Alg érie.

16.00 Ça va tanguer...
en paroles et chansons

17.00 Giga
17i35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.45 Mac Gyver (série)
19.40 Divertissement
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Profession comique

A vos ordres.
21.35 Caractères

Belles et beaux mémoires.
Avec F. Giroud, F. Verny,
M. Nadeau , E. Kahan,
M. Girodias , O. Horsti g.

22.55 Edition de la nuit
23.10 Météo

A 23 h 25

Guerre et amour
Film de Woody Allen (1975),
avec Woody 'Allen , Diane
Keaton , Feodor Atkine, etc:
Dans une Russie occupée par
les troupes de Napoléon, les
aventures sëntimentaio-guer-
rières d'un héros malgré lui.
Durée : 85 minutes.

2.00 Magnétosport

g» _â France 3

8.00 Continentales
11.00 Pleins phares
11.53 Espace 3
12.00 Tout image
13.00 Tennis

Coupe Davis . Ang leterre-
France.

17.30 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
20.35 Thalassa

Médecins de campagne.
Mal gré la guerre qui les
oppose , les thoniers fran-
çais et espagnols ont inau-
guré un service de secours
commun en mer.

A 21 h 35

Le roi
de Patagonie
2k partie.
Novembre 1860: Orélie-An-
toine de Tounens, en compa-
gnie du marchand de rhum
Barrai, entré en Patagonie. La
terre de son futur royaume est
jonchée de cadavres de soldats
et d'Indiens. ,

22.30 Soir 3
22.50 Mille Bravo
23.50 Musicales

Echos des festivals : la
grange de Mcslav.

Demain à la TVR
8.00 Planquez les nounours !
8.10 Sans atout
8.35 Zap hits
9.20 Le Japon

10.10 Ballade
10.25 Musi ques, musiques
10.55 Télescope
11.20 Mademoiselle
11.45 Les grandes batailles

du passé
12.45 TJ-midi

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

^S f̂ 
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Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.05 Euro-parade. 14.1 11
Feuilleton. 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoire s de la musi que. 17.05 Zi g-
zag. 17.30 Journal des rjégions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
23.30 Vous me demandez, mon
cher cousin , où ils habitent
exactement. 0.05 Couleur 3.

£̂P 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
menti. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine : litté-
rature. 18.05 JazzZ. 19.05 Maga-
zine de la musi que. 20.05 Plein
feu. 20.30 Orchestre de chambre
de Lausanne: œuvres de Mozart ,
Sutermeister. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

X̂^̂  
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7.00 Morgenjournal. 7.15 Presse-
schau. 8.40 Wir gratulieren. 9.00
Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittaesjour -
nal. 13.30 Gast/Serie. 14.00 Mo-
saik. 16.30 Jugendclub. 17.00
Welle Eins mit Sport . 18.00 Re-
gionaljournale. 18.30 Abendjour -
nal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Horsp ielabend. 20.05 Le
nozze di Figaro. 22.00 Nachtex-
press. 2.00 DRS-Nachtclub.

Cm
H ¦"' H 1m France musique

7.10 Les points chauds. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d' aujourd'hui : l' actualité interna-
tionale du jazz. 12.30 Concert :
(cuvres de Schonberg, Sibelius,
Fauré , R. Strauss. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.00 Aiku. 20.30 Concert :
Musica 90. 23.05 Poussières
d'étoiles.

ĝ F̂réquence Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l' autre . 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal bis. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine politi que. 19.00 Bluesrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 Cou-
leur 3 ou le défi .

\ jpiA-) Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.0(1
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman , bobo ! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.30 Microphagcs.
18.00 Infos RSR 1. 18.35 Maga-
zine régional. 19.00 Jazz panora -
ma. 19.30 Bleu France.

RTN-2001

IJS U CMq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, les vacances
18.35 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 Les ordres et la loi
22.25 Inspecteur Derrick
23.35 Soko, brigade des stups.
0.40 Les polars de la Cinq

3B t-s- "
10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.35 Commando du désert
11.50 Oum le daup hin
12.05 Dis donc, papa
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby

' 14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Expresso
18.05 Campus show
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à papa
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Affaire classée (téléfilm)
22.10 Le complot du silence
24.00 Avec ou sans rock
0.25 6 minutes
0.30 Capital
0.40 Sexcy clips
2.00 Avec ou sans rock
2.25 L'auto dans la ville
2.50 Culture pub
3.15 Destination santé

M La sept

17.00 Le maître . 18.10 Les chiens.
18.30 Grafic. 18.45 Portraits
d'Alain Cavalier. 19.00 Paris-
Nord. 20.00 Témoins: Kielce.
20.30 Roméo et Julia. 20.55 Gra-
fic. 21.00 Le piège. 22.40 Grafic.
22.55 Portraits d'Alain Cavalier.
23.10 Je me souviens.

qjX^  ̂ Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.10 Diagonal.
16.55 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 18.00 Ein Engel auf Er-
den. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport . 20.00 Sehn-
sucht nach Afrika (film). 21.30
Cartoons. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Die Freitagsrunde. 23.10
Ein Fall fur zwei.

(ftARDj^ Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45 Fit
und frisch. 10.03 Rufe von einem
fremden Stern. 10.55 ARD-Rat-
geber. 11.03 Das verflixte 7. Jahr
(film). 12.45 Umschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Sesam-
strasse. 14.30 Wanderungen
durch die Mark Brandenburg.
15.35 Bildergeschichten. 16.00
Der Kapitan des Waldes. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Fôrster vom Silberwald
(film). 21.45 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Golden Girls.

3̂Ê  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Euro. 14.30 Winne-
tou und Shatterhand im Tal der
Toten (film). 16.05 Bugs Bunny
zum 50. 16.30 Wartesaal zum klei-
nen Gliick. 17.15 Tele-Illustricrte.
17.45 Raumschiff Enterprise - das
nachste Jahrhundert. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Der Alte. 21.15 Showfenster.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Bû-
cher im Gesprach. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.15 Ein Tag
beim Rcnnen (film).

FTJ Allemagne 3

15.45 Vis-à-vis. 16.30 News
of the week. 16.45 Actualités.
17.00 Arbeiten und Automaten.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Haupt-
sache Beruf. 18.30 Die Camp-
bells. 18.55 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Kinoka-
lender. 20,15 Menschen und
Strasscn. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Im Ge-
sprach. 22.30 Châteauvallon.
23.20 Jazz-in concert. 0.20 Nach-
richten.

*^^F 
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12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.15 Ita-
lia: il cuore e la memoria. 14.10
Diana. 15.20 No problem Pélagie.
16.10 Ornitologia , che passione !
17.30 Disegnami una storia. 18.00
Bersag lio rock. 18.15 Trin...
Tran... Tren ! 19.00 Attua lità se-
ra. 19.45 Telegiornale. 20.20 Cen-
tra. 21.25 Tesori nascosti. 22.15
TG sera. 22.40 II marchio di Dra-
cula (film). 1.10 La palmita.

DA I Italie I

7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara . • 10.40 Faccia da schiaffi
(film). 11.55 Che tempo fa. 12.00
TG 1-Flash. 12.30 Provai ancora
Harry. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 Ciao
fortuna. 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Regioni allô spcccalo. 16.00
Aspettando Big. 18.05 Aspetta e
ved... Rai. 18.45 Santa Barbara.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Sing Sing (film).
22.35 Telegiornale. 22.45 Top '90.
24.00 TG 1-Notte. 0.10 II canzo-
niere di Francesco

tir G International

7.45 Carta de ajuste . 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeria de musica. 13.00 El
mar y el tiempo. 14.00 Festival de
cine de San Sébastian. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Cervantes. 16.30
Esta es su casa. 17.25 Telediario.
17.30 En jaque. 18.00 Plastic.
18.30 Videomix. 19.00 A média
voz. 19.30 Fortunata y Jacinta.
20.30 Telediario 2. 21.00 Docu-
mentai. 21.30 Pero... esto que cs?
22.30 Tribunal popular. 23.30 De-
spedida y cierre.

EUROSPORT
\j j ^  

6.00 Sky world review. 6.30 Inter-
national business report . 7.00 The
DJ Kat show. 10.00 Eurosport
news. 11.00 A day at the beach.
12.00 Davis Cup tennis. 18.30
Weekend preview. 19.00 Euro
sport news. 20.00 Davis Cup ten-
nis. 21.00 WWF prime time wrest-
ling. 22.30 Formula 1 motor ra-
cing Grand Prix of Portugal. 23.00
Trax. 1.00 Eurosport news.

A VOIR

Pour des raisons financières.
Lise (petite fille) et ses parents
ont dû quitter le Domaine des
Obrets. Adulte , Lise reste fi-
dèle à cette terre et s'engage
dans une lutte difficile pour la
sauver.

A l'époque, une dramati que
d'André Béart était une tradi-
tion de fin d'année pour les té-
léspectateurs. «Le Domaine
des Obrets» a ainsi été diffusé
pour la première fois le 30 dé-
cembre 1973: c'est un divertis-
sement familial. André Béart
interprète , dans cette dramati-
que, le petit rôle du notaire.

Ce réalisateur était un hom-

me attaché au terroir , il aimait
montrer les hommes dans la
nature: une nature (cadrée
avec soin) idéale, travaillée,
qui rend à l'homme ce qu'il a
semé.

Ce film montre d'abord les
difficultés que peuvent ren-
contrer les paysans quand ils
n'ont pas les moyens de mo-
derniser leur exp loitation. Le
père de Lise vit cet te cruelle
expérience: ruiné, il doit ven-
dre les Obrets.

(sp)

• TSR, aujourd'hui à 14 h 25
et 22 h 40

Le Domaine des Obrets



Les «fast-food»
se refont une santé

Les hamburgers agrémentés de
poulet rôti constituaient l'essen-
tiel de leurs menus, mais aujour-
d'hui les entreprises de restaura-
tion rapide évoluent vers une
meilleure satisfaction des besoins
de leurs clients. Pommes-dc-terre
à la vapeur, poulet grillé, légumes
divers comme les carottes et le cé-
leri sont intégrés dans les menus
ou en voie de l'être.

«Nous avons vendu trois mil-
liards de morceaux de poulet
aux Etats-Unis l'année dernière ,
mais il est vrai qu 'il existe toute
une partie de notre clientèle inté-
ressée par un autre type d'ali-
mentation» , estime Dick Detwi-
ler. directeur de la Kentucky
Fried Chicken. une chaîne ali-
mentaire spécialisée dans le pou-
let rôti.

Burger King vend chaque
jour un million de sandwichs au
poulet soit moitié moins que de
hamburgers , souligne Cori Zy-
wotow . porte-parole de la
chaîne de fast-food. Introduits
en février dernier , «le poulet
était d'abord destiné aux fem-
mes et aux enfants mais nous
nous sommes vite aperçus que
tout le monde en mangeait» .

Les consommateurs soucieux
de leur équilibre alimentaire
existent bien. C'est une tendance

qui se dégage nettement, expli-
que Denny Lynch vice-président
du département communication
aux restaurants Wendy 's. «Les
clients sont plus attentifs aux
aliments qu 'ils consomment.
Servir des salades constitue une
partie non négligeable de notre
chiffre d'affaires» .

GROS MARCHÉ
En 1985, la société Wendy 's a
ajouté des céréales à ses menus
et a mené pendant un an une im-
portante campagne de publicité.
«Mais cela n'a pas marché. La
clientèle n 'était pas encore prê-
te» , remarque cependant M.
Lynch.

Une alimentation plus équili-
brée semble tout de même ré-
pondre aux nouveaux besoins
des consommateurs américains.
C'est l'avis de Ruth Lahmaycr ,
diététicienne et directrice de
clubs de diététique à Atlanta. A
l' appui de cette conviction le
nombre plus important de pou-
lets grillés, de yoghourts et de
salades légères consommés par
les Américains qui auront au to-
tal dépensé plus de 50 milliards
de dollars par an dans les fast-
food.

Le très critique Michael Ja-
cobson , directeur de la revue de
défense du consommateur
«Center for Science in the public

Interest» , constate également
des améliorations sensibles de la
qualité nutritive des aliments
lorsqu 'il écrit: «Les chaînes ali-
mentaires semblent diversifier
leurs menus en y incluant des
aliments plus digestes» . Cepen-
dant il aimerait voir apparaître
dans les menus proposés par les
fast-food plus de fruits et de lé-
gumes. «La plupart des indus-
triels de la restauration conti-
nuent néanmoins de proposer
leurs hamburgers géants pleins
de matières grasses».

HABITUDES
Selon une récente étude publiée
dans la «Tufts university Guide
to total Nutrition» , un tiers des
66 millions d'Américains qui
prennent un repas en dehors de
la maison le font dans des fast-
food». Mais cette étude réalisée
par des universitaires note qu 'y
compris les aliments dits «allé-
gés» pouvaient contenir jusqu 'à
47% de matières grasses. Ils re-
commandent donc de consom-
mer de préférence des salades,
des jus d'orange au lieu de milk-
shakes, du poisson et du poulet
grillé.

«Le plus difficile est de trou-
ver les produits contenant peu
de matières grasses avec un fort
pouvoir nutritif dans, le rapport
qualité/prix le plus avanta-

ges Américains ingurgitent pour plus de 50 milliards de dol-
lars dans les fast-food. (Photo RTSR)

geux», conclut M. Lynch. Plu-
sieurs chaînes de restauration
rap ide distribuent maintenant
des brochures qui informent des

qualités nutritives des aliments
proposés mais dans ta p lupart
des cas. le consommateur doit la
demander, (mv-ap )

L'Abbatiale de Bellelay
rendue au concert

À L'AFFICHE

L'Abbatiale de Bellelay: une acoustique refaite pour le plaisir des mélomanes.
(Photo Gerber)

Les expositions de peinture , ac-
crochées chaque été aux cimaises
de l'Abbatiale de Bellelay, ont re-
mis à l'honneur l'immense passé
culturel du lieu. Afin de rendre ce
témoin de l'art baroque à la musi-
que, une étude entreprise par une
équipe d'ingénieurs a conduit à la
réfection acoustique de l'abba-
tiale. Un concert symphonique,
avec solistes, s'y déroulera di-
manche.

Le concert annoncé marquera le
début d' une fructueuse collabo-
ration , celle de la Société d' or-
chestre de Bienne. ensemble
professionnel , et des solistes lau-
réats du Concours international
d'exécution musicale 1990. qui
se termine actuellement à Ge-
nève.

Dimanche donc les solistes ,
dont il n 'est pas possible de pré-
ciser les noms, se produiront à

Bellelay accompagnés par la So-
ciété d'orchestre de Bienne . diri-
gé par Fabrizio Ventura.

En deuxième partie du
concert , l' orchestre symphoni-
que donnera une exécution de la
symphonie No. 8 de Schubert
dite «l'Inachevée». D de C

• Abbatiale de Bellelay, di-
manche 23 septembre, à 16
heures.

Fou pour fouBILLET

Le inonde est fou , comp lète-
ment fou , de plus en plus fou!
C'est le Théo qui l'affirmait
l' autre soir au bistrot , en disant
que si on lui donnait les pleins
pouvoirs pour ramener ce
monde à la raison , ce serait vite
fait , bien fait. Et il étalait com-
plaisammcnt son programme:

Les sadiques qui s'en pren-
nent aux enfants? Surtout ne
pas aller leur chercher des ex-
cuses dans leur prime jeunesse ,
mais leur app liquer un châti-
ment exemp laire : les découper
en rondelles , en commençant
par les orteils; chaque jour leur
enlever un petit bout, pour
qu 'ils la sentent passer , disait le
Théo.

Les drogués qui . sciemment ,
se tuent à petit feu? Accélérer la
réalisation de leurs désirs, en
passant au grand feu de lance-
flammes les groupes de zombies
réunis dans les jardins publics.

La di plomatie? Une foutaise ,
pour le Théo, qui préconise le
retour à l' œil pour œil , dent
pour dent. L'ambassade de
Fiance au Koweït est envahie
par les forces irakiennes? Au
lieu de faire les frais de l'envoi
de nouvelles troupes dans la ré-
gion , pourquoi , loin simple-
ment, ne pas faire le blocus to-
tal de l'ambassade d 'Irak à Pa-
ris , en coupant l'eau, le gaz et
l'électricité et en empêchant les
vivres d'y entrer, pour que ses

occupants finissent par se bouf-
fer entre eux.

Et pour éviter la grosse tuerie
qui se prépare au Proche-
Orient , tandis qu 'à New York
et ailleurs on discute à perte de
vue et l' on note des résolutions
dont se fiche pas mal le princi-
pal intéresse , aller droit au but
et de façon efficace : lancer sur
Bagdad d'énormes vagues de
bombardiers et toul réduire en
poussière , y compris le mousta-
chu qui a déclenché ce qui peut
tourner à la catastrophe...

Et patati . et patatras...
Mieux vaut ne pas donner les

pleins pouvoirs au Théo!

JEC

Herpès : un candidat
vaccin à Pétude

IMPARMED

Les développements de l'immu-
nologie et de la biologie molécu-
laire suscitent actuellement l'ap-
parition d'qne nouvelle généra-
tion de vaccins: les vaccins obte-
nus par recombinaison génétique.
«La méthode permet de fabri-
quer des vaccins particulière-
ment sûrs ; elle permet aussi
d'envisager la mise au point de
vaccins contre des maladies
pour lesquelles on ne disposait
pas de protection jusqu 'à pré-
sent» selon les propos tenus par
le prof. Marc Girard (Insti tut
Pasteur) lors d' un symposium
organisé par «Pasteur Vaccins»
à Nice, dans le cadre de la pre-
mière conférence internationale
sur la prévention des infections.

C'est le cas de l'herpès , contre
lequel aucun vaccin efficace n'a
pu pour l 'instant être mis au
point.

L'herpès est dû à un virus.
L'infection primaire , fréquente
au cours de l'enfance, passe sou-
vent inaperçue. Mais le virus
peut ensuite subsister sous
forme latente des années avant
d'être réveillé par différents fac-
teurs: soleil pour l'herpès des lè-
vres, soucis, modifications hor-
monales , maladies intercur-
rentes.

DIVERSES FORMES
L'herpès simple récidivant
(éruption de vésicules sur le vi-
dage ou les lèvres), la conjoncti-

vite herpétiforme, l'herpès géni-
tal et néo-natal constituent les
formes les plus fréquentes de la
maladie. La transmission se fait
par contact direct ou indirect
avec la salive des porteurs
«sains» ou par voie sexuelle.

«Pour être efficace, un vaccin
contre l'herpès exige un fort
taux d'immunité, c'est pourquoi
on s'oriente vers un vaccin vi-
vant» a expliqué le prof. Ber-
nard Meignier (Institut Mé-
rieux). On peut en effet, par gé-
nie génétique, enlever au virus la
partie qui le rend pathogène
sans pour autant l' empêcher de
se reproduire in vitro.

ACTION
Sur ce «nouveau» virus , on re-
cherche alors un élément spécifi-
que capable de déclencher une
réaction immunitaire de type
vaccinal. Un candidat vaccin de
ce type est en cours d'étude.
Mais le chemin sera long car on
ne dispose pas de modèle ani-
mal. , <

«Quel qu 'il soit , un vaccin
contre l'herpès s'adresserait
dans un premier temps à la pré-
vention de l'herpès génital chez
les adolescents , notamment aux
Etats-Unis ou l'infection géni-
tale est particulièrement fré-
quente» a estimé en conclusion
le prof. Meignier . qui fait partie
des grands spécialistes mon-
diaux en ce domaine, (dsp-ap)

L'équipe hollandaise du prof.
G.W. Padbeig (Université de
Leydc. département de neurolo-
gie) vient de localiser, à partir
d une étude chromosomique .
1 anomalie génétique responsa-
ble de la myopathi e facio-scapu-
lo-huméralc sur le chromosome
4.

La myop athie facio-scapuLo-
humérale ou myopathie de Lan-
douzy-Dcjerine est une maladie
ncur omusculairc d' origine géné-
ti que qui débute généralement

clans l'enfance ou la jeune ado-
lescence. Elle se traduit par une
mobilité faciale réduite , une in-
capacité à lever les bras. Epaules
tombantes , omoplates proémi-
nentes sont les principaux symp-
tômes dus à une faiblesse mus-
culaire du visage, de la ceinture
scapulaire et parfois des mem-
bres inférieurs.

Cette maladie , fort heureuse-
ment , ne compromet pas la vie
de la personne atteinte malgré
un handicap sévère .

Myopathie facio-scapulo-humérale

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30. Tilaï (Burkina
Faso).
Corso: 18 h 45, 21 h . Le pre-
mier pouvoir (16 ans).
Eden: 18 h 30. 21 h. Jours de
tonnerre (12 ans).
Plaza: 21 h. Touche pas à ma
fille ( 12 ans); 18 h 30. Fantasia
(pour tous) .
Scala: 20 h 30, Le Mahabha-
rata (12 ans); 18 h 30. Grcm-
lins 2 ( 1 2  ans ) .

Neuchâtel
Apollo 1 : 15 h . 17 h 45. 20 h i 5,
23 h. Jours de tonnerre (12
ans): 2: 15 h. 17 h 45. 20 h 30.
23 h. La gloire de mon père
(enfants admis); 3: 15 h. 17 h
45. 20 h 30. 23 h. Et la lumière
fut (12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15 , 20 h 30.
23 h, Grcmlins 2 (12 ans).
Bio: 15 h. 18 h 15. 20 h 45. 23
h , Cadillac man (12 ans).
Palace: 16 h. 18 h 30. 21 h.
Bienvenue au paradis (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h , 20 h 30. 23 h .
Robocop II ( 16 ans).
Studio: 15 h . 18 h 30. 20 h 30.
23 h. Daddy nostal gie ( 12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30. A la
poursuite d'Octobre Rouge.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h.
Oci Ciornie (Les yeux noirs)
(VO)

Tramelan
Cinématograp he: 20 h 30. Re-
tour vers le futur 3.
Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. Le temps
des gitans.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site. Biennale du Théâ-
tre : 20 h 30. Singue Mura
(considérant que la femme...),
de Liking. Mamadou et Nja-
zolo.
PESEUX
Salle de spectacles: 20 h 15.
concert par l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel . avec
R. Mârki , orgue et J. Dobrze-
lcwski , violon. (Vivaldi , Ives ,
Barnea, Rachmaninov, Yar-
dumian).
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h, projection
du film «Gandhi » .
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: 20 h 30.
concert du Sextett Ai t  Ensem-
ble.
TRAMELAN
Festival de théâtre amateur.
La Marelle: 20 h. «Le sommeil
de la raison» , pièce de M.
Ghelderode, par le Théâtre
sans Gage.
La Marelle-Halle: 22 h 30.
«Chaos-Platon. Hésiode», par
la Troupe de la Clef.

AGENDA CULTUREL

INSOLITE

La direction des sanctuaires de
Lourdes a fait savoir qu 'elle
devait désormais limiter la dé-
livrance de l' eau de la source
miraculeuse. La source ne peut
en effet répondre à une de-
mande trop forte , qui dépasse
largement son débit. La four-
niture de l' eau était jusqu 'à
présent honorée grâce aux ré-
serves accumulées durant l'hi-
ver. Ces réserves sont aujour-
d 'hui épuisées.

Il faut savoir que le débit de-
là source est de 28.800 litres
par jour en été et que les ré-
serves, accumulées pendant
l'hiver dans trois cuves conte-
nant chacune de 20 à 2.000
m3, sont consommées au
cours des mois d'avri l, mai.
juin et juillet .

L'eau de Lourdes
rationnée



Un pe u
de monnaie?

Cette semaine monétaire aura es-
sentiellement été marquée pa r
des chiff res alarmants en prove-
nance des Etats-Unis.

On mentionnera en premier la
publication de la balance com-
merciale: après avoir atteint un
déf icit réduit de 5.3 milliards de
dollars en juin, cette balance a re-
p longé. Le déf icit s 'est donc éta-
bli à 9.33 milliards de dollars
pour juillet. Les exportations ont
reculé de 6% a 32 milliards de
dollars, alors que les importa -
tions s 'envolaient (+4.5%) a
41.4 milliards de billets verts.

Dans le même temps, les mi-
lieux f inanciers apprenaient que
l 'inf lation pour le mois d'août
sautait a 0,8%. ce qui est
énorme.

Le dollar a évidemment f ait les
f rais de ce contexte déf avorable.
Par ailleurs, le marché monétaire
a enregistré une légère poussée
sur le f ranc suisse. Les métaux
sont en revanche restés très mo-
roses.

LE DOLLAR
Il est clair aujourd 'hui que les
Etats-Unis sont entrés dans une
période de stagf lation. Et leurs
ta ux que l'on espérait voir bais-
ser se sont légèrement tendus
mardi. Ce qui revient a dire que
les conditions-cadres pour un
dollar f ort ne sont vraiment pas
f avorables. Après avoir appris la
hausse du déf icit commercial
pour le mois de juillet, le marché
a p oussé le dollar a la baisse. Il a
ainsi atteint la cote de 1,2770
mardi. Mercredi il se reprenait
pour s 'échanger au cours inter-
banques à 1,2890 - 1,29.

LA LIVRE STERLING
Bien disposée, elle valait 2,4675 -
2.4720 avant-hier.

LE DEUTSCHE MARK
La devise allemande reste éton-
namment f orte, dans le contexte
politique qui est le sien. Le poids
de l'Est ne semble même pas pe-
ser sur le DM. Par ailleurs l'inf la-
tion n 'est que de 2,8% et le der-
nier chiff re du PNB se place a
une valeur exceptionnelle de
3.5%. Mercredi, le DM s 'échan-
geait a 83,0 - 83.15.

LE FRANC FRANÇAIS
Sans surprise a 24.80 - 24.85.

LE YEN
Après a voir coté 96, le yen s 'est
replié, sans raison apparente, a
93,30 - 93.50.
LE DOLLAR AUSTRALIEN

Stable à 1.07 - 1.0750.
J. Ho.

• Données reeucillics auprès de M.
Jcanbourquin de la SBS

Vision d'avenir:
la banque à domicile

Automatisation dans le système bancaire (II)
Le développement fulgurant des
télécommunications et des ordi-
nateurs personnels crée sans
cesse de nouvelles possibilités.
Par satellites, des informations et
signaux télévisés font le tour de la
Terre en une fraction de seconde.
Par son terminal , l'utilisateur
peut tirer parti - à domicile - des
prestations les plus variées, par
réseaux électroniques publics
(par exemple Vidéotex). De nou-
veaux secteurs s'ouvrent cons-
tamment au client d'une banque,
avec laquelle il peut établir le
contact direct.

Mais le développement de ce
que l'on nomme «homebank-
ing» - l'accès facilité aux événe-
ments économiques depuis son
domicile - en est encore à ses
premiers pas. C'est un système
qui permet à l'utilisateur d'accé-
der directement à son porte-
feuille de valeurs.

De son propre terminal a la
maison , il peut , par exemple, né-
gocier des actions, acheter de
l'or ou vendre des obligations.
Actuellement , on procède à des
essais restreints par Vidéotex et
axés princi palement sur des ac-
tions dans le secteur commer-
cial. En France, les programmes
du Minitel rencontrent un grand
succès. Aux Etats-Unis , en re-
vanche, le homebanking ne ren-
contre pas le succès escompté,
aussi surprenant que cela pa-
raisse.

Le homebanking est une pers-
pective à prendre certainement
au sérieux. Les essais entrepris
dans divers pays révèle que son
potentiel dépend de facteurs im-
portants , tels que le progrès des
télécommunications quant à
l'accès aux informations ban-
caires à travers le monde ou la
prolifération des ordinateurs
personnels. Cependant , le déve-
loppement technique n'est pas
seul en cause. Au-delà des possi-
bilités de saisie, l'offre doit sui-
vre. Pour les banques , c'est un
secteur encore quasi vierge.
Elles peuvent renforcer et rendre

attrayant leur éventail de presta-
tions. La mentalité du public

joue un rôle tout aussi capital:
sa capacité d'adaptation aux in-
novations techniques décidera ,
dans des conditions initiales
comparables , de l'entrée du ho-
mebanking dans les mœurs occi-
dentales.

INFORMATIONS
FINANCIÈRES - COLONNE

VERTÉBRALE
DU COMMERCE

INTERNATIONAL
Le vaste domaine des télécom-
munications englobe aussi la
fourniture de renseignements
économiques. Avec la mise au
point progressive de nouveaux
canaux de transmission, il est
possible de saisir des données
bancaires du monde entier. Ce
domaine d'importance essen-
tielle pour les banques est, lui ,
traité plutôt en coulisse. La véri-
table colonne vertébrale du
commerce se situe dans la four-
niture d'informations finan-
cières. La collecte des données
s'est révélée depuis longtemps
trop fastidieuse et coûteuse pour
une banque seule; c'est pour-
quoi Telekurs S.A. - entreprise
créée par 350 banques helvéti-
ques - s'est vu confier la tâche
exigeante de collecter des infor-
mations et de les distribuer sous
forme «consolidée ».

Par un réseau mondial - Tele-
kurs S.A. obtient des renseigne-
ments concernant les événe-
ments politi ques ou économi-
ques sous toutes les latitudes.
Par ses filiales en République fé-
dérale d'Allemagne, Grande-
Bretagne, France, Pays-Bas, Ja-
pon, Singapour et aux USA, Te-
lekurs S.A. est proche de l'ac-
tualité. Cette présence aux
points névralgiques élimine de
coûteuses et lentes étapes inter-
médiaires. Les progrès dans les
techniques de télécommunica-
tions permettent , actuellement ,
d'obtenir des informations
«realtime» à travers le globe.

Mais Telekurs S.A. sait de-
puis longtemps que le commerce
des informations financières ou
économiques ne pouvait pas
être à sens unique vers la Suisse.
Grâce à son réseau international
de filiales, l' entreprise est apte à
fournir , à d'autres places finan-
cières aussi, des renseignements

Les guichets ne sont plus toujours ce qu'ils étaient. (Photo Impar-Gerber)

ou données chiffrées de haute
actualité.

IL V A INFORMATION
ET INFORMATION

L'information est une chose.
l'information intelli gente une
autre. Depuis le début , Telekurs
S.A. enregistre les cours des
Bourses et les distribue à ses
clients. L'entreprise s'est tou-
jours adaptée à l'évolution; elle
est aujourd'hui en mesure de
proposer des informations dites
de Backoffice sur les cours bour-
siers ou hors Bourse provenant
du monde entier et portant sur
quelque 283 000 titres. Telekurs
S.A. dispose de la plus grande
banque de données pour pa-
piers-valeur au monde. Mais,
dans ce déluge d'informations,
tout n'est pas forcément intéres-
sant; ou plus précisément , tout
n 'intéresse pas tout un chacun.

L'accès optimal aux marchés
actuels de papiers-valeur est par
exemple vraisemblable grâce au
programme Investdata que pro-
pose Telekurs. Ce système
transmet , par exemple, des ren-
seignements nationaux ou inter-
nationaux sur des papiers-va-
leur , analysés de façon sélective
et fournis en «realtime» comme
par exemple la liste des titres les

plus actifs à la Bourse de New
York.

Dans le domaine bancaire, il
y a longtemps que plus rien ne
saurait arrêter le processus
d'automatisation. Quotidienne-
ment, des progrès dans les
moyens de communication font
que la masse des informations
ne cesse de croître. Il est évident
qu 'une entreprise seule se noie-
rait dans cet océan de données.
Pour conserver une égalité des
chances sur le marché économi-
que âprement disputé, la colla-
boration s'impose, comme pra-
tiquée quotidiennement par des
banques du pays et de l'étranger
avec Telekurs S.A.
PROGRAMME COMPLET

Telekurs S.A. propose le Invest-
data System - programme com-
plet d'informations financières.
Structuré en six sous-pro-
grammes, le système répond
pratiquement à toutes les exi-
gences. Le programme 1 de l'In-
vestdata System fournit des ren-
seignements internationaux sur
les cotations. 212 000 canaux
commerciaux , sur 140 places
commerciales dans 38 pays, veil-
lent à l'intégralité globale des
renseignements saisis par préfé-
rences nationales spécifiques.

Le programme 2 d'Invcstdata
permet l'accès direct au réper-
toire international de papiers-
valeur que Telekurs S.A. tient
constamment à jour. Pour qui
s'intéresse particulièrement à
des renseignements approfondis
sur un titre , le programme 3
fournit une liste exhaustive de
tous les événements dans la vie
d'un titre : données du prospec-
tus, dates d'émission, verse-
ments de dividence, etc. Le pro-
gramme 4 tient compte des
fortes interactions entre politi-
que et économie. Investdata
System propose un programme
informatif spécialement structu-
ré, apte à influer sur l'évolution
des cours.

Le programme 5 englobe les
développements dans le secteur
des devises et métaux précieux.
Quant au sixième programme, il
donne des reflets boursiers re-
présentatifs , avec résumé com-
plet de l'évolution des cours
d'importantes places boursières
nationales ou étrangères. Le
courtier n'est donc plus seul face
à la masse d'informations, parce
qu 'un programme comme In-
vestdata System l'aide à la maî-
triser et permet de prendre des
décisions en connaissance de
cause, (sp)

Le lancinant effritement des
marchés boursiers perdure. Ce
qui se passe dans le Golfe persi-
que est totalement imprévisible.

Philippe REY

On ne peut néanmoins pas ex-
clure une nouvelle positive qui
aurait pour effet de redonner un
coup de fouet aux bourses! Mais
pour l'instant prédomine l'enli-
sement au Proche-Orient avec
ses conséquences négatives, no-
tamment sur le prix du pétrole et
le déficit budgétaire américain.
La crise du Golfe a servi de révé-
lateur de certains problèmes
économiques: le sérieux ralentis-
sement, pour ne pas dire réces-
sion, de l'économie américaine,
ainsi que la fermeté de l'inflation
et des taux d'intérêt en Europe
et en Suisse singulièrement. On

ne peut pas aujourd 'hui dire s'il
y aura ou non une récession en
Europe.

De toute façon, elle pourrait ,
le cas échéant , être de courte du-
rée et impliquer une injection
nouvelle de li quidités par . les
banques centrales dans le cou-
rant de l'année prochaine. Du
coup. 1992 pourrait à nouveau
signifier une reprise de la crois-
sance mondiale.

UN RÉVÉLATEUR
Des marchés plus difficiles avec
une concurrence ardue auront le
mérite de révéler les entreprises
les plus performantes. Un envi-
ronnement moins favorable re-
cèle, en vérité, des opportunités.
Aux entreprises innovatrices et
audacieuses de les saisir! Il en
existe en Suisse, s'agissant de
celles cotées en Bourse. Je pense
en particulier à des firmes telles

que Kardex , Roche , Walter
Rentsch , Fotolabo , Walter
Meier , Elco Looser, Prodega ,
etc.

Je continue de penser que le
marché helvétique a baissé trop
fortement et rapidement depuis
le début août , certains titres
étant carrément en chute libre :
Adia porteur . Von Roll nomi-
native. Carlo Gavazzi porteur.
Dans un avenir proche, seule
une bonne nouvelle en prove-
nance du Proche-Orient peut ce-
pendant faire rebondir les mar-
chés boursiers. D'ici là , l'effrite-
ment va se poursuivre. Aussi il
est prématuré d'entreprendre
des opérations d'achat tout de
suite. Par ailleurs, il serait faux
de liquider ses positions mainte-
nant , si l'on croit en une société
et l' on a un objectif à long
terme.

Dans les valeurs à suivre , qui
peuvent représenter une situa-

lion , de retournement dans un
délai de deux ans, par exemple,
figure , à mon sens, Adia. Il faut
observer cette valeur de près
tout en en restant à l'écart pour
le moment.

LA FAIBLESSE DU DOLLAR
Les sociétés des pays à monnaie
forte ou à hauts rendements,
s'appréciant face au dollar ,
souffrent de l'affaiblissement de
ce dernier. C'est le cas de la
Suisse où les estimations des bé-
néfices des firmes réalisant une
bonne partie de leurs revenus
dans la zone dollar sont nette-
ment révisées à la baisse pour
1990, voire pour 1991. De plus,
la reprise du franc face aux
monnaies européennes constitue
un handicap supplémentaire .

Le billet vert accuse de nou-
velles faiblesses, après avoir
connu un rebond technique.

En effet, la diminution des
taux d'intérêt que laisserait anti-
ciper un accord sur une réduc-
tion du déficit budgétaire améri-
cain fait pression sur la monnaie
américaine, dès lors que les ren-
dements réels que procure celle-
ci sont plus faibles que ceux des
monnaies fortes telles que le

DM et le yen. Il est clair que les
USA peuvent trouver dans un
dollar plus faible l'occasion de
rééquilibrer leur commerce exté-
rieur, les exportations pouvant
prendre le relais d'une consom-
mation en perte de vitesse.

En attendant , le solde négatif
de la balance commerciale
prend plutôt le chemin inverse, à
la lumière des chiffres de juillet
dernier.

Le mois d'août marquera
probablement une nouvelle ag-
gravation sur ce plan.

A plus long terme, une reprise
des exportations américaines,
conjuguée à une réduction du
déficit budgétaire des Etats-
Unis (un exercice bien difficile
avec le déploiement de l'armée
américaine au Moyen-Orient),
ne peut que profiter fondamen-
talement au dollar. Mais cela
prendra du temps.

Ph. R.

A l'écart des marchés

ouvert sur... le cap ital



Après six mois d'interruption, la Galerie du Ma-
noir a repris ses activités. Ruedi Peduzzi y ac-
croche ses toiles, huile, acryl, bien affiliées à
l'histoire contemporaine de la peinture. Cons-
truite, désinvolte, dans la manière d'imposer les
traces de couleurs, il y a du coup de feu dans la
peinture de cet artiste bâlois. Voluptueuse, l'ex-
position fait voir nombre de ses tableaux.
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Nouveau départ
à la Galerie du Manoir Image de soi, image rendue, image volée, le

concept se décline à toutes les dérives. L'Institut
international de communication visuelle (IICV)
veut inventorier ces mille facettes éclatées : dans
leurs aspects positifs de témoignage, de souve-
nir, de création et dans leurs implications inquié-
tantes, instrument de pouvoir, force médiatisée,
information manipulée. A Chaumont s/Neuchâ-
tel, cet Institut international veut embrasser la
globalité de l'image, de sa conception à son
usage, en tentant de la débusquer là où encore
personne ne l'a analysée. Le terrain est vaste,
mais les promoteurs sont enthousiastes et avec
la bénédiction des autorités cantonales et com-
munales, avec l'intérêt des grands organismes
européens, ils ont la conviction de créer un lieu
de rassemblement encore inexistant. Arrêt sur
image pour l'inauguration aujourd'hui.

L'image
en
mille
facettesDemain soir samedi 22

septembre, au Théâtre Mo-
gador, à Paris, sera créé le
nouvel opéra-rock de Mi-
chel Berger et Luc Plamon-
don «La légende de Jim-
my», Jérôme Savary a réali-
sé la mise en scène. Ce sera
l'événement de la rentrée.
Après le succès immense
de «Starmania», le public
attend impatiemment cette
deuxième œuvre signée
Berger-Plamondon. Qua-
tre rôles principaux dans la
distribution, dont celui de
Jimmy qui sera tenu par
Renaud Hantson, seul «res-
capé» de Starmania. Re-
naud Hantson qui, parallè-
lement, affermit une car-
rière personnelle dans la
chanson.
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De Ziggy à Jimmy
Renaud Hantson

Les changements de climat auront des consé-
quences graves pour l'ensemble de la planète.
Un groupe d'experts du climat propose des re-
mèdes, afin de limiter les effets du réchauffe-
ment futur du globe. Principal incriminé: le sec-
teur énergétique, coupable d'envoyer dans l'air
les néfastes gaz à effet de serre. Les stratégies
de réponse seront discutées lors de la pro-
chaine Conférence mondiale sur le climat, dès
le 29 octobre à Genève.
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Changement de
climat : les stratégies
de réponse

Un spectacle de neuf heures en Avignon il y a
quelques années; à mi-octobre, six fois cin-
quante minutes sur «La Sept»; trois heures sur
grand écran: Peter Brook, associé pour l'image
au scénariste Jean-Claude Carrère a su faire du
«Mahabharata», poème hindou, une œuvre uni-
verselle! L'Afrique encore, avec Ti-Lai de Oue-
draogo; mais aussi quelques remarques sur les
coproductions Afrique/Europe, avec le rôle
joué par le Jurassien Pierre-Alain Meier. Et puis
retour sur le Festival de Venise. Savourez
l'éclectisme de «Grand écran»!
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Grand écran



B E A U X  A R T S

Vêtements, chapeaux,
maille et raku

La Galerie-Atelier Origan de Neuchâtel, rue du Château 9, pré-
sente les créations d'artisanes: Myriam Gunzinger propose des
vêtements, Françoise Froesch ses travaux de raku, Mireille Don-
zé fait dans la maille et pour couronner le tout les chapeaux de
Zabo. C'est à voir jusqu'au 13 octobre, du mardi au vendredi de
14 à 18 h et le samedi de 10 à 16 h.

Réalisme fantastique
Au Palais de Beaulieu, foyer du théâtre 1 er étage, 13 artistes pré-
sentent leurs travaux de réalisme fantastique invité par la Galerie
Bleue d'Yverdon. Parmi eux, Carol Gertsch de La Chaux-de-
Fonds et ses peintures murales. Jusqu'au 23 septembre.

Un chèque pour
les enfants de Tchernobyl

Poursuivant sur sa lancée de succès, l'exposition d'artistes
russes au Manoir de la Ville de Martigny - prolongée jusqu'au 30
septembre - a une incidence humanitaire heureuse. Comme pro-
mis, les organisateurs cèdent le bénéfice à la Chaîne du Bonheur,
pour l'action en faveur des enfants victimes de Tchernobyl. Un
chèque substantiel est ainsi remis officiellement ce matin à Mon-
sieur Jean Martel.

C I N E M A»

La vocation de Gizmo
lannis Katsahnias, dans «Les cahiers du cinéma» (No 435 - sep-
tembre) donne la parole à Gizmo, l'exquise petite bête gentille
parmi les si méchants gremlins. Et Gizmo d'avouer sa dette en
confiant: «J'ai découvert ma véritable vocation en regardant le
Muppet Show à la télévision. Pendant des années, j'ai voulu aller
frapper à la porte du petit théâtre de Jim Henson et demander à
Kermit de passer une audition. Mais la vie en a décidé autre-
ment...»! Il arrive donc que la télévision inspire le cinéma...

Carnages puants
Dans son dernier numéro (87 - septembre 1990), l'intéressante
revue «Starfix» se livre à une bien curieuse arithmétique. En qua-
tre films hollywoodiens, «48 heures de plus», «Total recall», «58
minutes pour vivre», «Robocop 2», François Cognard a dénom-
bré 442 tués à l'écran! Et de décrire quelques décès bien sangui-
nolents. A remarquer aussi que «58 minutes pour vivre» et «Total
recall» sont, aux USA, les vainqueurs de l'été. A inscrire au Gui-
ness book?

Paolo Branco et Alain Tanner
Dans la même publication, signalons un intéressant texte sur un
producteur portugais souvent installé à Paris . Paolo Branco , un
pilier du cinéma d'art et d'essai européen. Avec «Non, ou la vaine
gloire de commander» de Manuel de Oliveira, Branco joue gros.
Il a aussi produit des films de notre compatriote Alain Tanner, à
trois reprises déjà. Branco raconte comment fut prise la décision
de tourner «Dans la ville blanche»: «C'était à Cannes; j' ai croisé
Tanner, il était là, un peu seul, il venait d'être malade... Et je lui ai
dit: «Alain, pourquoi tu ne viens pas tourner un film à Lisbonne?
Là-bas, il y a quelque chose pour toi... Je suis producteur, main-
tenant». Deux jours après, il m'a appelé en disant: «Tu étais sé-
rieux, l'autre soir? Oui, j'étais sérieux...»

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Wolfang Sawallisch
nouveau directeur de

l'Orchestre de Philadelphie
L'Orchestre de Philadelphie (Pennsylvanie) a un nouveau chef ,
l'Allemand Wolfang Sawallisch, directeur de l'Opéra d'Etat de
Munich, a annoncé mercredi le président de l'Association de
l'Orchestre de Philadelphie, Théodore Burtis.

Wolfang Sawallisch, 67 ans, déjà invité à diriger cet orchestre
- un des plus prestigieux des Etats-Unis - à plusieurs reprises,
remplacera pour la saison 1993-94 le directeur italien Riccardo
Muti. Il a été choisi parmi plus de 230 candidats, a précisé M.
Burtis au cours d'une conférence de presse.

Avant de prendre ses nouvelles fonctions, le chef allemand di-
rigera en tant qu'invité l'Orchestre de Philadelphie durant deux
semaines pour la saison qui commence et durant deux autres
pour la saison prochaine.

L'Orchestre de Philadelphie a acquis sa réputation internatio-
nale sous la baguette de Leopold Stokowski, nommé à sa tête en
1912. Stokowski a été suivi par Eugène Ormandy en 1936, puis
par Riccardo Muti en 1980.

70 bougies pour Isaac Stern
Trente mille personnes étaient présentes à San Francisco pour
un concert de plein air, donné, il y a peu, à l'occasion du 70e
anniversaire du violoniste Isaac Stern. Si ie flûtiste Jean-Pierre
Rampai et le violoniste Jaime Laredo ont joué en l'honneur du
maître, Rostropovitch, de l'avis des convives, leur a ravi la ve-
dette. Le violoncelliste a, en effet , joué les ballerines, costume et
perruque à l'appui, avant de reprendre son instrument pour inter-
préter le «Carnaval des animaux» de Saint-Saëns.

Né le 21 juillet 1920 en Ukraine, Isaac Stern est arrivé aux
Etats-Unis alors qu'il était enfant. Musicien précoce, il a débuté
au San Francisco symphony orchestra alors qu'il avait 15 ans.

Youri Vamos, nouveau directeur
du ballet du Théâtre de Bâle

Appelé à de hautes fonctions à Stuttgart, Heinz Spœrli a quitté le
ballet du Théâtre de Bâle, où il a signé de grandes chorégraphies.
Youri Vamos a été appelé à lui succéder.

Youri Vamos est né en 1946 à Budapest , il a été formé à l'Aca-
démie de ballet de sa ville natale, puis a dansé à l'Opéra de la
capitale hongroise. C'est à Munich que ses premiers travaux
chorégraphiques ont été remarqués, alors qu'il était soliste au
«Staatsoper». Directeur des corps de ballets des théâtres de Dort-
mund et Bonn, il a occupé cette fonction jusqu'à l'expiration de
son contrat, coïncidant avec sa nomination à Bâle.

Comme l'a démontré le ballet «Coppélia» présenté à Munich
récemment, Youri Vamos tend vers un style classique influencé
par la danse moderne.

BRÈVESHUMEUR

Explosive...
...elle I était, ce matin-la,
devant la Taverne du Pi-
geonnier. Un person-
nage, sans doute venu
d'ailleurs, se tenait un
peu à l'écart du groupe.
Dès qu'il m'aperçut, il
vint à ma rencontre et
m'aborda en ces termes :
- Pardon Monsieur,

pourriez-vous me rensei-
gner sur ce tapage?
- Il y a menace de

guerre, quelque part chez
les joueurs de golf , et l'un
des adversaires a menacé
de manger les joueurs qui
viendraient sur son ter-
rain. Ces hommes que
vous voyez ici s'entraî-
nent à manger du plastic
pour venir en aide à la
force multinationale des
golfeurs.
- Je ne comprends pas.
- C'est simple, ce plas-

tic a un goût épouvanta-
ble. Il est même toxique à
faible dose. Tous ces
hommes deviendront
donc immangeables et
toxiques pour leurs ad-
versaires. N'est-ce pas là
une arme subtile et re-
doutable?
- Hum, vous y croyez

vraiment?
- Absolument. Kaspar

Villiger et le DM F sont

déjà sur I affaire. Ils ont
pressenti là un moyen de
remédier au problème du
renouvellement de l'avia-
tion militaire, en faisant
voler l'infanterie. En ef-
fet, si après avoir ingurgi-
té du plastic, vous avalez
un détonateur , vous avez
toutes les chances de
vous envoyer en l'air. Et
ça coûte moins cher
qu'un bidule à réaction. Il
y a bien eu cette tentative
de se faire éjecter du haut
du viaduc de Boudry,
en se faisant frotter
le dos par les CFF, mais
elle a malheureusement
échoué. Le coût du trans-
port, vous comprenez...
- Tout de même, ce

type qui a dit qu'il man-
gerait les golfeurs, vous y
croyez, vous?
- Bien sûr!
- Il y a des gens vrai-

ment très dangereux sur
cette planète.
- Ça, je ne vous le fais

pas dire ! Heureusement
que nous avons l'armée
pour nous en protéger...

/?/-/"
Michel CUGNET

• Biennale du Théâtre
La Chaux-de-Fonds,
Beau-Site,
«Singue Mura » (Consi-
dérant que la femme...)
(Côte d'Ivoire),
vendredi 21 septembre
et samedi 22 septembre,
20 h 30 '

• Beau-Site,
lecture d'une pièce «La
mort et l'écuyer du roi»
de Wole Soyinka par le
Club littéraire de la
SSEC et la Théâtrale de
La Chaux-de-Fonds-
Sonvilier, troupes ama-
teurs,
lundi 24 septembre,
20 h 30

• Beau-Site,
rencontre avec Didier
Moreau sur la tournée
du «Malade imaginaire»
en Afrique,
vendredi 28 septembre,
20 h 30

• La Chaux-de-Fonds,
DAV, Bibliothèque de la
Ville, projection de «La
grande ville» dans la sé-
rie «La ville et l'urbanis-
me»,
lundi 24 septembre,
17h

• Le Locle
Ouverture de saison
de l'Association des
concerts du Locle
Orchestre de chambre
de la Philharmonie mo-
rave
Temple du Locle
Lundi 24 septembre,
20 h 15

• Neuchâtel
Orchestre de chambre
de Neuchâtel, mêmes
interprètes, même pro-

gramme que ci-dessus
Paroisse de la Maladière
(Maladière 57), Neu-
châtel
Dimanche 23 septem-
bre, 20 h 15

• Peseux
Orchestre de chambre
de Neuchâtel, direction
Uri Barnea, chef invité
américain, solistes Jan
Dobrzelewski, violon,
Robert Marki , orgue.
Œuvres de Vivaldi,
Charles Ives, Uri Barnea '
(création mondiale),
Rachmaninov et Ri-
chard Yardumian (pre-
mière exécution dans le
canton)
Salle des spectacles,
Peseux
Vendredi 21 septembre,
20 h 15

• Dombresson
Orchestre de chambre
de Neuchâtel, mêmes
interprètes, même pro-
gramme que ci-dessus
Temple de Dombresson
Samedi 22 septembre,
20 h 15

• Bellelay
Concert de l'Orchestre
symphonique de Bienne,
dirigé par Fabrizio Ven-
tura, et des lauréats du
Concours d'exécution
musicale de Genève
1990.
Abbatiale de Bellelay
Dimanche 23 septem-
bre, 16 h

• St-lmier BHIHBBJ^
Sextett art ensemble
Salle de spectacle
Vendredi 21 septembre,
20 h 30

AGENDA



A louer

appartement 4 pièces
138 m2

O Entièrement rénové
O Cuisine séparée
O Salle de bains, W.-C. séparés

Situation: place du Marché.
Gérance d'immeuble ¦ • _.
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Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds t
|? 039/23 22 18

28 012245

LIQUIDATION Fr. 400000.-
nA DTi r i lC  DE MEUBLES RESTENT À ENLEVER !PAKIIbLLt... ,-g  ̂13̂  î xO =S ,̂25% à 50% ^̂  meubles ̂ ^nC D A D A IC  ci \ V- Bartolomeo

25.5-fT ^S*0"* * La Chaux-de-Fonds. Serre 65, tél. 039/23 14 60
S du 13 août au 13 octobre 1990) »**
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g La chasse est arrivée ! ¦
:||jB A partir du vendredi 21 septembre, Bil l

H notre chef vous propose: B

j^B Terrine de gibier éjgfi
fyf^tM * * * * 

KCV-?I

jjjj| | Médaillons de chevreuil |g.]
Sfe' Spàtzli, choux de Bruxelles iW
a|| Po/re aux airelles I»
n̂  » * » » f . " "'i!

S Coupe royale H

K Menu complet: Fr. 35.- H

j ĵ Assiette du jour: Fr. 25- kjj

I TÊTE-DE-RAN 1
' Réservations au 038/53 49 33
' 28-001251 I

r —-^
H S ^M I I
I Bellevue 4 b rénové

Le Locle

' A louer dès maintenant:
>• ¦ I

î 2 grands studios
Cuisine agencée, W.-C.-douche i
Fr. 635.- + charges Fr. 80.- 3

\ 6 appartements de 3 pièces j
Cuisine agencée, W.-C.-douche, balcon
Fr.930- + charges Fr. 80.- a

I 2 appartements en duplex ¦
2 grands séjours: 1 chambre, cuisine agencée |

i avec lave-vaisselle, 2 salles de bains i
1 Fr. 1530.- + charges Fr. 130.- *

Machine à laver le linge et sèche-linge collectifs
Possibilité de raccordement à Coditel

- Réduits individuels au rez, conciergerie -

. S'adresser à: SOGIM SA, avenue Léopold-Robert 23-25 .
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 84 44 ¦

* 28-012400 È\

m dtvers

Toutà fait actuel : tricot chaud en lambswool, avec col mode, style élégant 129.-
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L'ordre plastique
de rémotion

Ruedi Peduzzi à la Galerie du Manoir

L

'art de Ruedi Peduzzi
apparaît tel un puis-
sant moyen de libéra-
tion. Dans la pein-

ture, l'artiste bâlois jette
les pulsions qui l'habitent.
Par la peinture, il exprime
son moi profond.

Habité par un sentiment dra-
matique, il transpose cette
émotion dans un certain ordre,
désordre, de formes et de cou-
leurs vives, qui aboutit à la tra-
duction directe, lyrique, d'un
état intérieur. Il ne demande
plus d'inspiration ou de sup-
port ni à la géométrie, ni à la
perception du monde exté-
rieur.

Nous sommes ici dans le
monde de l'irrationnel, du
convulsif, qui apparaît comme
une forme de romantisme et
l'art de Ruedi Peduzzi
convainc par son aptitude à
devenir le véhicule du senti-
ment, s'avère médium possible
de l'émotion forte. On se
trouve en présence d'un art
dans lequel les contrôles de
l'intellect et les lois de la volon-
té créatrice se trouvent pres-

que annulés au profit de la
spontanéité pure, mais pas de
l'inconscient. Ruedi Peduzzi
toujours demeure sous la dé-
pendance du vouloir plastique.

Pour cet artiste, mettre en or-
dre l'émotion n'est qu'une ma-
nière de la rendre intense, per-
ceptible, évocatrice, plus belle
enfin plastiquement. Plus les
tableaux sont construits, plus
ils développent cette émotion,
plus ils lui donnent de valeur et
d'efficacité.

Tout cela surgit avec évi-
dence de l'œuvre de Ruedi Pe-
duzzi, dont les peintures ac-
tuelles, huile, acryl, sur toile,
sont l'aboutissement d'une
technique toujours plus sûre.

*t> . u c .
• Galerie du Manoir,
La Chaux-de-Fonds
Jusqu'au 20 octobre

Huile,
acryl sur toile, 1989

(Photo Manoir)

Schoumann
écrit les femmes

M

orceaux, éclats de
femmes : Jean
Schoumann les
peint dispersés

avec la désespérance de
les recomposer un jour en
un être complet, aimable.
Mais la déchirure intime
s'impose sur la toile, em-
mène l'artiste avec la vio-
lence, l'étrangeté d'une
douleur incommensura-
ble.

Dans sa galerie de Cormon-
drèche, Marie-Louise "Mûller
a accroché ces parts éparses
de femmes qui vous saisissent
dès l'entrée. En fait, ce n'est
pas la femme, peu identifiable
au premier regard, qui fait
tressaillir mais la sensation de
découvrir un art brut, un cri
forcené que l'artiste aurait lâ-
ché malgré lui; et en deu-
xième temps, à la lecture du
«message» démultiplié,
émerge ce besoin de raconter
son histoire, de partager son
obsession.

Peinture à la fois totalement
intime par son rapport à une
grande déchirure j la femme
tant peinte et tant aimée du-
rant 7 ans l'a quitté -, elle est
aussi appel insistant à la com-
munication, dans le désir de
partager. «L'écriture», calligra-
phie rapide et illisible, n'est-
elle pas signe de connais-
sance et de re-connaissance;
les éléments dessinés, bribes
de corps, lèvres quêteuses,
mamelles offertes, ne sont-ils
pas autant d'appels aux facul-
tés fantasmatiques du regar-
deur?

Jean Schoumann ne joue
pas la séduction et griffé âpre-
ment ses papiers - qu'il ma-

roufle ensuite sur toile -; sa
rage de peindre se pose aussi
sur les couleurs, profusion de
noir, vivacité presque insoute-
nable du rouge; et quand il
tempère de bleu, on se prend
à respirer, à espérer que le tu-
multe s'apaise. Mais Schou-
mann donnerait-il encore à
ressentir ce tressaillement qui
creuse le ventre et aimante le
regard? Cette peinture pose là
sa force première.

•f « g
tes. JtoSQrtJ,

Né à Paris en 1934, Jean
Schoumann a été élevé en-
touré de Dames, en particulier
d'une grand-mère plumas-
sière aux Folies-Bergères qui
l'emmenait aux répétitions.
Ces rondeurs emplumées ont
fasciné le petit garçon et
peut-être aujourd'hui lui
reste-t-il quelque chose de
cet univers féminin particulier.

Exposé plusieurs fois en
France depuis 1969, Schou-
mann est présenté pour la pre-
mière fois en Suisse; des ex-
positions collectives l'on em-
mené au Japon, aux USA, en
Belgique, entre autres. Il est
aussi l'auteur d'un livre paru
en 1985 «Les Noces de Gin-
gembre»

• Jusqu'au 30 septembre,
Cormondrèche, Galerie
Marie-Louise Mûller, du
mercredi au dimanche, de
14 h 30 à 18 h 30 et sur ren-
dez-vous.

«A cheval sur mon satyre» technique mixte, 130 x
97cm.

D'une somptueuse évanescence
Pauline Liniger à la Galerie de l'Evole

P

auline Liniger est née
en Hollande. Etudes
aux beaux-arts de
Rotterdam, elle vit à

Neuchâtel depuis 1960. Di-
plômée du lycée artistique
de l'Académie de Meuron,
elle y enseigne depuis
1984.

L'aquarelle pour Pauline Lini-
ger, c'est une deuxième nature,
une respiration. Finesse, élé-
gance, s'allient à la fermeté,
parfois à la puissance, dans les
œuvres plus récentes. Lors-
qu'on approche l'évolution de
son œuvre, on constate à quel
point la technique se charge
d'une sensibilité de plus en
plus grande et se crée à elle-
même, à mesure que les be-
soins de l'inspiration le récla-
ment, des formes nouvelles.

Nous observons la nais-
sance de moyens qui donnent
à l'artiste une richesse de voca-
bulaire bien plus grande que
celle dont dispose le poète.
Celuinci restera limité par la
couleur des mots, alors que la
description de l'eau, de la
montagne, des fleurs, tournée
souvent vers l'abstraction, que
donne Pauline Liniger de ces
thèmes, et d'autres encore, est
d'une prodigieuse évanes-
cence, à la limite du silence.

Car la grande force de Pau-
line Liniger, c'est le maintien,
ou plutôt le respect, des blancs
conférant à sa patte une inimi-
table transparence. Comme
chez les vieux maîtres orien-
taux, l'œuvre est mûrement ré-
fléchie, pour naître, sur le pa-
pier, d'un seul jet dans toute sa
légèreté. ^ ^̂
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(Photo Evole)

• Galerie de L'Evole
(Evole 5) Neuchâtel
de mardi à vendredi de 14 h
30 à 18 h 30
samedi jusqu'à 17 h
Jusqu'au 30 septembre



Important établissement région
Yverdon-les-Bains, cherche pour
date à convenir

chef de cuisine
ayant de sérieuses références pour
diriger brigade de 8 à 12 cuisiniers.
Faire offres avec curriculum vitae,
photocopies de certificats et préten-
tions de salaire.
Ecrire sous chiffres 22-90208
à Publicitas, Yverdon

m autos*motos-vélos

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

P 039/26 73 44
Vous êtes à la recherche

de la perle rare ?
Chez nous vous êtes sûrs

de la trouver !

Occasions
FORD FIESTA 1600 C Diesel

rouge, Fr. 6800 -
ALFA 1700 IE Sprint

1989, 17 000 km, Fr. 13 900 -
FORD ESCORT 1600 Laser

46 000 km, gris métal, Fr. 8200 -
LAIMCIA PRISMA
INTEGRALE 4x4

1 988, 1 5 500.-
OPEL ASCONA 1800 I Sprint

4 portes, radiocassette, Fr. 10 500 -
FORD SIERRA 2,0 I Leader

120 CV
1990, 43 000 km, Fr. 18 500.-

RENAULT5TL
1 987, 27 000 km, Fr. 9500.-
NISSAN SUNNY 1,5 CPE

Gris métal, Fr. 6200 -
FORD ESCORT 1600 Saphir

1988, 46 000 km, t.o.
LANCIA DELTA 1600 GT

28 000 km, jantes alu, Fr. 10 900 -
VW GOLF 1600 GL aut.

5 portes, beige métal, Fr. 10 900.-
FORD SCORPIO 2,9 I Executive

aut., ABS, int. cuir, Fr. 24 900.-
LANCIA THEMA 2,0 IE Turbo
1987, Gris quartz, Fr. 22 500.-

AUDI 100 CC
1989, 52 000 km, Fr, 21 500.-

Breaks et utilitaires

FORD TRANSIT FT 120 GL
9 places, 1 988, 28 000 km

FORD SIERRA 2000 L
5 portes, Fr. 8300.-

FORD SIERRA 2,0 i LEADER
1988, 39 000 km, Fr. 18 500.-

NISSAN SUNNY 2,0 4x4
1988, 35 000 km, Fr. 14 500.-

ËCHANGE-REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi
toute la journée

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
28-012007

L'annonce, reflet vivant du marché
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PLACETrE. k grand magasin
W9\ Br faJrTtXii'Êm m f fa des idées neuves. acheter csi un

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

Pour compléter son équi pe,
PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche :

une VdlCtCUSC pour le rayon bijouterie-parfumer ie

et

une T VlUldlSC pour le rayon colifichets-bas
Nous cherchons également: .

une employée de restaurant
pour notre restaurant MANORA.

Suissesses ou permis C.

Notre entreprise vous offre un bon salaire, des rabais intéres-
sants sur tous vos achats ainsi qu 'une ambiance agréable.

Intéressée ? Envoyez votre candidature ou téléphonez au chef du
personnel de LA PLAGETTE, Mme J. Gfeller, case postale 261 ,
2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 32.

28-012544

• offres d'emploi
... .. ::;¦:¦:¦:*>:v:«"-.--::-::.: ;-: :-:-^

uofiriVw JVl BATTERIES \rr i i i r-> 1 111 M i n m ¦ i M fi ni i inmiiunm i m W m̂m
î W
:| RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

:• Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines située à v
j: La Chaux-de-Fonds de :¦:

mécaniciens de précision
•: pour l'amélioration de nos équipements et travaux d'installation. X
j: Ainsi que de :•:

mécaniciens autos/
sur machines agricoles

ou autres
:|; pour travaux d'entretien et de dépannage de nos lignes de production. ;j
:| Ces postes sont en horaire d'équipes (6 heures à 14 h 30 et 14 h 30 à 23 heures), •:¦
:•: avec alternance d'une semaine à l'autre. *
:• Activités : ï
:j: - recherche de pannes dans les domaines mécanique, pneumatique, montage et v
':• ajustage de tous les types d'éléments; *>: - analyses et propositions d'améliorations, entretien préventif et participation à ï
:•: l'installation de nouveaux équipements; :•:
> - maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles. v
:• Profil requis: v
•: - CFC ou équivalent; :•:
£ - formation de base dans la mécanique générale de machines; X
>• - expérience ou goût pour le dépannage et l'entretien; ¦:•
k - qualité du travail; $
¦:• - esprit d'analyse et ouverture aux différentes technologies; £
:j: - avoir de l'expérience dans l'ajustement et le réglage de machines automatiques. £
;¦: Nous offrons: :•:
S - de réelles possibilités de perfectionnement, des domaines d'activités vastes et :¦:
•:• très variés, une formation spécifique, un élargissement de la profession de mé- j:j
:•: canicien pour personnes compétentes; ;•;
S - une ambiance et un cadre de travail agréables; :|;
•:[ - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; £
>: - d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes; ¦:•
;•: - la sécurité de l'emploi. ;¦;
•• Nous sommes à la recherche de personnes désirant faire carrière dans notre v
{: entreprise. :•:
;•: Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous prions de ;|;
:•: bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, interne 73. :::
;.; 91-570 ;.;

¦* 
:•:

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.

¦: 43, rue l ouls-Joseph-ChevroletA j ¦
¦¦
¦ *•:

; 2300 La Chaux-d e-Fonds ^Ê * '' "'' ¦•¦¦¦•¦¦¦•¦¦¦¦¦•¦¦¦•¦•¦¦¦¦¦•¦¦i

I W%T IpT BATTERIES

Définition: un métier, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous, lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 53

A Agape F Fièrement Martre Puante
Agraire Firmament Médiocre R Ramassé
Allumage Force Miasme Répéter

B Bâtiment G Gâcher Mimique , Retirer
Blocus Gisement Minet Ruade

C Chien I Immonde Moisir S Seriner
Comme Irrité Mondial T Talc
Cosse L Lamenter N Noter Tender
Coude Larbin Nuit Terminal

D Début Long P Patoche Trêve
Demeure Lourde Pageot Trimer
Drapeau M Macadam Petit Tubérale

E Epice Marier Poule

Le mot mystère

PARTNERW(3r
y 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Si vous aimez le contact humain,
si votre dynamisme peut aussi s'expri-
mer au travers d'un sourire, alors ve-
nez nous voir...
La Chaux-de-Fonds:
deux vendeuses
Saint-lmier:
une vendeuse
en boulangerie-pâtisserie
- places stables libres tout de suite;
- ambiance de travail agréable;
- possibilités d'effectuer un horaire

partiel.
Contactez au plus vite

A M. Dougoud. 91 176

? Tél. 039 232 288

VOTRE AVENIR NOUS INTÉRESSE
Notre maison se trouve en pleine expansion avec des implantations en France,
en Allemagne, en Espagne et aux Etats-Unis. L'application de nos produits fait
partie des éléments clés du quotidien et au travers de son développement
implique des technologies d'avant-garde.
Si vous êtes dynamiques et ambitieux, des portes vous sont ouvertes pour les
postes de:

ingénieur ETS en machines
Pour la réalisation de nouveaux projets spécifiques (pas de séries), nécessitant
de solides connaissances techniques et pratiques.
Expérience en construction métallique (travail de la tôle) souhaitée;

responsable du parc informatique
dont les tâches principales seront:
- responsabilité du système de gestion de production y compris maintenance et

normalisation;
- surveillance et coordination inter-usines;
- coordination avec les différents systèmes informatiques de l'entreprise

(CAD., PC secrétariat, gestion administrative).
Quelques années d'expérience en informatique et en gestion de production
souhaitées;

électricien
possédant le CFC de monteur électricien ou avec expérience dans le câblage des
tableaux électriques et le raccordement des installations;

responsable
de notre département montage

si vous possédez un CFC de mécanicien électricien ou de serrurier d'installa-
tions, vous aurez la possibilité, après une période de formation, d'accéder à un

• poste à responsabilités; ,

technicien service international
possédant le CFC de mécanicien électricien ou de mécanicien ou d'électricien
avec d'excellentes connaissances des autres domaines.
Principales activités:
- participation en atelier au montage final des installations;
- montage des installations en Suisse et à l'étranger (monde entier);
- entretien et réparation des installations auprès de notre clientèle;

soudeur Mig-Mag
pour des travaux de petites séries selon pièces pour petites et moyennes instal-
lations;

chef serrurier
Profil du candidat:
- CFC serrurier constructeur;
- expérience pour diriger une petite équipe de travail;
- bilingue (français - allemand);
- d'éventuelles connaissances de découpe avec machine laser seraient les

bienvenues.
Nous offrons:
- locaux modernes;
- travail varié (pas de séries);
- construction de machines complètes montées dans nos ateliers;
- machines à découper la tôle au laser;
- horaire variable; i
- possibilité de formation complémentaire.

Si vous êtes prêts à endosser des responsabilités et faire preuve d'initiative, que
vous êtes consciencieux et avez quelques années d'expérience dans votre mé-
tier, alors vous avez la possibilité de vous exprimer au sein d'une équipe dynami-
que et dans une atmosphère sympathique.
Si vous êtes tentés, veuillez vous adresser à M. J.-J. Borgeaud.

Installations de traitement thermique
(SQTD) SOLO FOURS INDUSTRIELS SA
^ "̂  Rômerstrasse 13 2555 Briigg/Bicnnc

I I <P 032/25 61 61

CHEZ NOUS, LA SYNTHÈSE DE
VOS CONNAISSANCES PEUT

S'EXPRIMER
06 001826

Publicité intensive, Publicité par annonces



La maison de Madame Babey
La 

maison de mon en-
fance avait deux voi-
sines où régnaient, bien
que ces notions me fus-

sent étrangères, luxe, calme et
volupté. En contrebas de la nô-
tre une habitation cossue était
celle d'une famille bruyante et
sympathique.

Le père, important fonction-
naire politique, donnait des ré-
ceptions ouvertes à tous les
âges et où le verbe sonnait
haut. On commandait, riait, on
invectivait pour être assuré-
ment entendu jusque chez
Dieu le Père. Alors que les en-
fants auraient pu m'inviter à
partager leurs jeux, curieuse-
ment rien ne m'attirait en ces
parages.

En revanche, de l'autre côté
et alignée sur la même route
cantonale, se dressait une de-
meure qui laisse subsister en
moi, même après tant d'an-
nées, la même émotion, le
même éblouissement, que dis-
je, la même fascination qu'au-
trefois. Entre cette propriété et
les nôtres - commodes bâ-
tisses à un père vétérinaire -
courait une palissade de fer,
mordue de rouille et accrochée
à de solides tuyas, hauts, four-
nis et véritables remparts à
d'hypothétiques curiosités ré-
ciproques.

Quand mon ballon frondeur
les franchissait, une solution
boîteuse seule m'était permise.
Il me fallait introduire savam-
ment mon maigre avant-bras
entre les arabesques du portail
ouvragé, manipuler la serrure
sophistiquée et refermer pres-
tement la porte sur ce monde
protégé.

Cette demeure-là était
confortable, construite dans
une pierre blanche sous un toit
élégant dont les découpes
obéissaient à quelque architec-

ture dûment répertoriée. Les
fenêtres à vitres bombées, en-
châssées dans une molasse
contrastée, ne s'ouvraient ja-
mais de notre côté.

Des vitrages en dentelle pro-
tégeaient l'intimité du couple
habitant là, couple énigmati-
que à ma mémoire pourtant fi-
dèle. En effet, on ne parlait
chez nous que de Madame Ba-
bey, madame Babey et sa fille
adoptive - la fille adoptée de
mon grand rêve premier.

La clôture en treillis, lon-
geant notre cour et la place de-
vant les écuries était donc pri-
sonnière des fameux tuyas,
mais ceux qui, plus loin, dépar-
tageaient le mystérieux jardin
Babey de nos grange et pota-
ger offraient des béances ines-
pérées à ma maladive curiosité.
Quand d'aventure et juchée
sur un char de foin - me per-
mettant recul et grand angle de
vue - mon regard plongeait
dans la propriété voisine,
étrangement celle-ci perdait
sur-le-champ tout son attrait.

J'y retrouvais bien les allées
à gravillons que connaissait
mon ballon, les roses haut sur

tiges et l'alignement des
fausses rocailles, rien n'y fai-
sait, le charme était absent du
rendez-vous. Je me laissais
glisser dans les bras des hom-
mes de peine et me faisais le
plus vite possible oublier. En
effet, j 'aurais eu à nourrir le
chien, à cueillir les framboises,
à désherber l'allée.

Eux, avant d'empoigner leur
fourche, cherchaient d'abord
leur bouteille de bière et l'om-
bre fraîche pour s'y reposer.
Pour moi une chose avant tout
m'importait: échapper aux
mouches et aux taons excités
par les chevaux et l'odeur du
fumier dérobé.

Une curieuse frontière exis-
tait qui arrêtait vie et rumeur
dès le franchissement du mi-
nuscule chemin bordant la
grange. A quoi cela pouvait-il
bien tenir, je me le demande
aujourd'hui encore? A la sciure
et aux copeaux jonchant le sol,
ou aux bûches de bois entas-
sées à hauteur d'épaule ou en-
core à l'étrange émanation des
moisissures qui stagnait sous
l'avant-toit avant de se perdre
dans l'enclos parfumé du jar-
din potager? Je ne sais trop.

Le fait est que véritablement
une autre vie commençait au
bout de l'étroit chemin et il en
constituait son passage obligé.
Alors seulement pouvait se
faire mon approche toute parti-
culière du jardin de Madame
Babey. Et quand je dis jardin,
mon parler reste bien sibyllin.

J'avais plus simplement et
pour me résumer rendez-vous
avec la convoitise, rendez-
vous avec l'admiration ! Mais
mes horloges tournaient et les.
ombres s'allongeaient avant le
miracle espéré. Je trompais
mon attente en jouant avec
mille fourmis, limaces, escar-
gots ou autres libellules, une

souris même échappée de la
grange où le foin était monté.
Je déplaçais un escabeau, m'y
juchais, les jambes haut re-
pliées sous ma jupe de coutil.

Je me serais souvent endor-
mie, tant l'endroit était refermé
sur lui-même, sur l'absence de
vie, l'absence de temps. Mais il
me fallait sortir de ma torpeur
et vérifier si, par l'une ou l'autre
des trouées du tuyas endom-
magé, le spectacle n'avait pas
encore commencé.

Bientôt on sortirait de la vé-
randa voisine, bientôt on des-
cendrait l'escalier moussu, on
caresserait nonchalamment
une tête féline, on se répan-
drait dans les allées, un cous-
sin, un livre ou un verre d'oran-
geade à la main. Peut-être au-
jourd'hui porterait-on un cha-
peau de toile blanche enfoncé
sur le front ou des lunettes de
soleil ou encore une cigarette
allumée entre les doigts? Je
devançais l'arrivée de ma fée,
de mon héroïne, de ma divine
et me demandais comment se-
rait habillée, pour cette fin
d'après-midi, la fille adoptive
de Madame Babey. Serait-elle
en gris perle ou dans sa tenue
abricot, la jupe mi-longue en-
travée sur le côté? Aura-t-elle
préféré sa jupe-culotte
blanche et son petit gilet qui la
fait garçonne à souhait? Je me
confondais en suppositions et,
à tant rêver, une fois de plus je
manquais son arrivée. Un cail-
lou lisse comme un œuf avait
retenu mon attention ou un au-
tre si brillant qu'une pie l'aurait
volé. Mais voilà qu'elle était au
milieu de la grande allée, de
mauve vêtue, un chemisier à
taille basse flottant sur sa jupe
à plis.

Immobile elle semblait
d'abord interroger les arbres, le

ciel, puis hésitait, éclaircissait
sa voix comme un chant inté-
rieur, allait, venait, svelte,
blonde, belle, déplaçait une
chaise, laissait choir son carré
de soie, le ramassait lentement,
souple comme une jeune
branche, se laissait tomber
dans le transatlantique, croisait
les jambes, les décroisait, dé-
crochait la bride d'un soulier,
puis de l'autre, posait ses pieds
nus dans l'herbe, semblait y
trouver grand plaisir, consultait
sa montre, se retournait du
côté de la véranda, attendant
assurément quelqu'un.

Ce n'était pas toujours le
même jeune homme qu'elle re-
cevait et d'ailleurs ces choses
se passaient durant les va-
cances seulement, la fille
adoptive de Madame Babey
étant pensionnaire dans de
lointains collèges où l'on ap-
prenait des langues étrangères.
Bientôt un des jeunes gens at-
titrés allait arriver, il baiserait la
main de ma sylphide, ou sa
tempe ou encore sa nuque, il la
prendrait par la main, l'amène-
rait au fond du jardin, là où je
les voyais moins, l'installerait
sur la balançoire, donnant à
celle-ci un mouvement conti-
nu de va-et-vient et lui, il se
placerait pour être à son avan-
tage, ou en retrait, ou en at-
tente, que savais-je exacte-
menu de leur inclinaison? Le
moment cependant n'était
point encore arrivé pour les vi-
sites des soirs d'été mais, c'est
juste, un livre était là, qu'on
avait emporté.

Il suffirait de l'ouvrir, de re-
chercher l'alinéa, les marges,
les mots, l'histoire, or étrange-
ment c'est moi, maintenant,
qui me surprend à la relire,
mon histoire, ressuscitée par
l'image de la balançoire.

Au-dessus du lit matrimo-

nial de ma mère, était suspen-
due une allégorie du prin-
temps. L'artiste, dans une na-
ture exubérante, avait fixé à la
branche maîtresse d'un arbre
en fleurs une même balançoire,
une même jeune fille, un même
ange protecteur. Or c'est l'au-
tre, l'ange noir, qui était venu
faucher cette vie-là, laissant à
de précaires saisons juste le
temps de quelques enfante-
ments.

Ceux d'entre nous, nés dans
ces années-là, ont pris de
l'âge, comme les bâtisses que
les grues en fin de l'été dernier,
sont venues démolir. Grange,
écuries, tonnelle, fontaine,
maison du vétérinaire et celle
des bruyants voisins, tout a été
emporté.

Cependant le grillage rouillé
et les tuyas maintenant partout
clairsemés défendent encore la
maison de Madame Babey. A
côté d'elle, dit-on, sur la place
désertée, restera l'ombre des
arbres épargnés et, je voudrais
y croire, mes songes rescapés.

^icw i cr!i* Ô*JO P*j tx*i.é

FRANÇOISE CHOQUARD
Elle est Jurassienne mais vit à
Berne; pas très loin géographi-
quement mais c'est l'exil, ces
gens du nord étant si prompts
à avoir mal à leur terre. Pour
Françoise Choquard, l'éloigne-
ment apparaît nourrir l'inspira-
tion. Depuis son premier ro-
man en 1977, «Douce et per-
fide mémoire» (épuisé), les li-

vres se sont suivis avec
régularité. Aux Editions de la
Prévôté ont été publiés «Les
trois maisons» (1979, épuisé),
«Vert et bleu» (1981), «Nous
irons à Lipari» (1985) et «L'Hi-
ver lucide» (1989, épuisé). Ce
dernier livre a obtenu le prix de
la Ville de Berne 1989. Aupara-
vant, Françoise Choquard a

déjà été couronnée par le prix
de la République et Canton du
Jura en 1983 et a obtenu un
autre prix à l'Atelier d'écriture
de Saignelégier, en 1984.
Cette femme écrivain a encore
publié des nouvelles, dans
«Jura Pluriel» ou «Intervalles»
entre autres.



Charlélie Couture
ou l'art de s'étranger

>

M

ille neuf cent no-
nante restera
comme un millé-
sime australien

pour Charlélie Couture, à
qui les Antipodes, et plus
particulièrement Mel-
bourne, auront inspiré
conjointement une série
de dessins1, un disque2

(son douzième) et son pre-
mier livre, «Les Dragons en
sucre»3. Mais qu'est-ce
qui a bien pu faire courir le
rocker de Nancy-qui fête-
ra ses trente-cinq ans à la
fin de l'hiver - jusqu'au
bout de l'autre bout du
monde?

On le sait, Couture est polyva-
lent. «Je me comporte de plus en
plus comme une araignée. Je
passe d'une activité à une autre.
Je ne suis pas qu'un doigt, je
suis une main», confiait-il ré-
cemment à un journaliste fran-
çais. Aux beaux-arts de Nancy
déjà, il rédigeait dans les années
70 une thèse de diplôme portant
sur «la polymorphie de l'esprit».
Ainsi, non content d'avoir donné
à la chanson française quelques
uns de ses plus beaux titres, tels
«La ballade du mois d'août 75»
ou «Aboyer le chien», Couture
s'est-il fait connaître et reconnaît
tre voici deux ans comme un fort -
bon peintre avec ses étonnantes
«Chambres d'hôtel»4. '

UNE VILLE QUI
RÉSUME LE MONDE

Outre son travail musical et pic-
tural, Couture a donc choisi plus
récemment de poursuivre sa
quête polymorphe sous forme
scripturale, et s'est mis pour ce
faire en quête d'un lieu qui pût y
servir d'aliment autant que de
site d'élaboration. «Je cherchais
une ville magique, à l'autre bout
du monde, une grande ville pour
écrire. Peu à peu ont pris forme
un univers et ce climat particulier
que je souhaitais regrouper dans
un même endroit. Cette ville de
Melbourne, où j 'avais joué jadis,
s'est imposée à moi telle une évi-
dence. Une grande cité de
2 700 000 habitants, occiden-
tale, avec de grosses ramifica-
tions en direction de l'Europe.
Une ville cosmopolite, une ville
qui résume le monde, avec des
buildings en verre et des voitures
obligatoires, une ville infinie, ré-
pandue comme un puzzle, une
ville nouvelle inventée par
l'homme d'aujourd'hui, avec ses
excès et son langage social, une
ville déposée quelque part sur la
terre de toujours»3.

Pour écrire son livre, et pour
éprouver auparavant le grain
même de ce qui allait en consti-
tuer la matière. Couture a donc
choisi de se décentrer, de s'in-
verser, de s'étranger dans une
mégalopole hétérogène, arbi-
traire, mais une. C'est là que s'est
opérée la gestation des Dra-
gons en sucre, suivant de peu
celle de Shaan, la fille de l'au-
teur.

UNE LOGIQUE
On serait tenté, dans un premier
temps, de définir Les Dragons
en sucre comme un recueil de
nouvelles, ce qui ne serait ni faux
ni complet.

S'il s'agit bien de vingt textes
brefs - de deux à vingt-cinq
pages- non numérotés et possé-
dant chacun son propre titre, ils
sont pourtant traversés par une
logique et un rythme narratifs
tout autres que ceux de la nou-
velle, encore que ce genre soit
des plus difficiles à définir. En ef-
fet, certains personnages et plu-
sieurs lieux, outre Melbourne-
la-jamais-nommée, tel par

exemple Le Mondo, une boîte
de nuit ambiguë, reviennent
dans différentes parties; par le
jeu du rappel, et de la récurrence,
ils établissent des liens, une ré-
sonance et une progression nar-
rative à l'échelle du livre dans sa
totalité. Ainsi, telle péripétie du
début trouve sa résolution, son
dénouement dramatique dans
telle autre. On citera pour exem-
ple le chapitre (terme auquel
nous nous tiendrons) premier,
«Twins banlieue blues». L'auteur
y évoque la genèse nébuleuse, le
baptême foireux et les premières
répétitions hallucinées d'un
groupe de country-hard, les
«Spartacus again», dont le bat-
teur, Keith, et le bassiste, Arthol-
dit-la-Mouche, sont des ju-
meaux. On retrouvera ce même
groupe au dernier chapitre, «La
fin du Mondo», lors de son pre-
mier concert, apocalyptique:
après avoir craché du feu sur
scène, Randon, le chanteur, re-
pose sa bouteille de pétrole en
équilibre instable sur un ampli.
Par bonheur, on ne déplorera
que quelques blessés légers
dans l'incendie qui s'ensuit, et
sonne la fin du «Mondo» autant
que la dissolution des «Sparta-
cus Again».

EUNUQUE HEUREUX
A mi-chemin entre la bande des-
sinée et le plus noir des polars, le
chapitre qui donne son titre au li-
vré met en scène un confiseur
chinois, misogyne et homo-
sexuel, du nom de Chew. Il s'est
spécialisé dans la confection de
statuettes - le plus souvent des
dragons - en sucre, modelées à
la perfection, mais invendables
parce qu'immangeables. Un
jour, suite à un assassinat com-
mis dans le quartier, et dont la
victime est une jeune femme
atrocement mutilée, un petit lou-
bard, du quartier lui aussi, décide
de rendre1 justice lui-même.
Soupçonnant Chew d'être l'au-
teur du crime, il s'introduit dans
sa boutique et l'émascule de
deux balles de son Coït 45; par
erreur, puisqu'on apprendra peu
après que l'assassin n'était autre
que «ce grand dadais de Jak Be-
lone. Il avait tué la fille parce
qu'elle ressemblait à sa première
femme, celle qui l'avait quitté
quand il avait abandonné le
sport. Il ne s'expliquait pas lui-
même la sauvagerie de son cri-
me». Deux ans plus tard, le nar-
rateur retourne dans la boutique
du Chinois. Entre-temps, celui-
ci a découvert une recette qui lui
permet de confectionner des sta-
tuettes parfaitement incassables,
toujours aussi immangeables; et
vit en eunuque heureux.

On l'a dit, l'unité principale
des Dragons en sucre consiste
en un lieu. Melbourne, sa ban-
lieue et «son» désert tout proche
y régnent comme une sorte de
vaste personnage, un génie, dif-
fus mais omniprésent, et dont
chacun des 20 chapitres relate
un avatar. «Sous» l'unité géné-
rale, un personnage représente
donc toujours ce lieu qui lui res-
semble. Ainsi, tous les portraits
que comporte le livre se don-
nent-ils, à l'image de ce lieu arbi-
traire dont ils sont l'émanation,
comme dénués de centre et pour
ainsi dire énuclées. Si l'émascu-
lation de Chew en est l'emblème
le plus évident, il se reflète dans
le total désoeuvrement qui carac-
térise la vie de son agresseur, au-
tre figure du même vide. Maître
Aaron Levecche, redoutable
lorsqu'il s'exprime au barreau,
est totalement négligé de sa per-
sonne, «des trous dans son tee-
shirt, des trous à ses chaussettes,
des trous à sa chemise, slip
troué, Aaron est troué de par-
tout». Les jumeaux des «Sparta-
cus Again» aimeraient bien, mais
ne sauront jamais «partir loin».
Dune, la femme esseulée d'un

homme d'affaires qui ne peut
s'arrêter de courir sous peine
d'asphyxie, rêve qu'elle se fait
sauter par le plombier; celui-ci
non seulement ne lui fait pas
d'avances, mais refuse la bière
qu'elle lui offre, ne buvant pas
pendant le travail. Elle se venge-
ra en lui refusant un pourboire.

PROJET ESTHÉTIQUE
Ce monde et ses personnages
poreux. Couture les brosse dans
une langue hachée, métissée
d'anglais, d'italiques, d'argot et
de variations dans la grandeur
des caractères d'imprimerie; en
outre, elle est dénuée de toute
référence littéraire, historique ou
plus généralement «culturelle».
A lui seul, le style de Couture
mime ainsi la pluralité et l'hétéro-
généité australiennes.

Toutefois, ce style syncopé et
polyphonique, s'il est en parfaite
cohérence avec le projet esthé-
tique de Couture, ne va pas sans
provoquer à la lecture un certain
nombre d'interférences; l'agace-
ment qui en résulte est cepen-
dant fort différent de celui que
distillent ses chansons, aux-
quelles il n'est pas inutile de re-
venir.

Nous avons tous connu Cou-
ture d'abord comme un chanteur
de rock, ce rock qu'il a pratiqué,
mais aussi commenté et décrit
avec finesse, sans jamais tomber
dans le travers consistant à vou-
loir le définir. «Envie de vivre à en
mourir. Le rock, c'est l'histoire de
celui qui voudrait (on repense
aux jumeaux des «Spartacus
Again»). Quoi? Il ne sait pas... Le
rock est une pensée au jour le
jour»6.

L'auteur des Dragons a donc
été tout d'abord une voix, et ce
au sens le plus complet du
terme: un organe, certes, grin-
çant, brûlant, geignard ou chu-
chotant, toujours agaçant,
c'est-à-dire ici excitant, mais
aussi un rythme, une articula-
tion, des mots et une syntaxe; en
d'autres termes, un ton. Il n'est
que de réécouter «Aboyer le
chien» pour s'en convaincre ou
s'en souvenir.

L'ART DE LA CONCISION
La syntaxe de cette voix s'est
toujours singularisée par deux
traits au moins. D'une part, elle a
mis et continue à mettre en œu-
vre de nombreuses images, prin-
cipalement des comparaisons
(«amnistier le passé comme on
enlève des bottes», ou encore
«elle s'ennuie comme une cho*
se»). Couture pratique ainsi un
art consommé de l'économie, de
la concision, ou encore du lapi-
daire (le rock n'est-il pas, à tous
les plans, dont l'étymologique,
justement un art du lapidaire?)
L'image frappe plus vite et pro-
bablement plus fort que la péri-
phrase ou la description, puis-
qu'elle est donnée comme im-
médiate et plus lumineuse. L'au-
tre marque de cette voix, c'est la
distance que le sujet entretient
avec son objet. «Je» ne s'impli-
que pas plus dans ce qu'il ob-
serve qu'il ne le néglige. «Je» est
concerné sans être atterré, il éta-
blit des rapprochements sans
systématiser, frémit ou stigma-
tise sans y toucher, avec le génie
que l'on connaît à Couture de la
dérision affectueuse et du clair-
obscur. «Je» n'envisage jamais
son objet à l'échelle d'une fres-
que ou d'une saga, mais comme
un portrait, un épisode, gouttière
ou luciole. Pour recourir à une
comparaison qui pourrait être
sienne, disons que Couture voit
comme à travers une focale de
135 millimètres.

On retrouve dans les Dra-
gons en sucre plusieurs échos
de la voix de Couture chanteur.
La focale en est sensiblement la
même, le narrateur incarnant
parfois lui-même un personnage

de l'épisode, comme dans le
chapitre «Le Dragon en sucre»,
et le plus souvent absent, com-
me un pur regard. De même, y
résonnent de très nombreuses
comparaisons, parfois remarqua-
bles («Arcane avait disparu,
comme un poème à la craie»),
souvent un brin éventées («Ses
paupières étaient peintes d'un
bleu très clair, aussi transpa-
rentes que le ciel immense»).

EN DIRE TROP
On ne peut manquer, à la lecture
des Dragons en sucre, de se
dire que Couture en fait un peu
trop, et ce qui, par le jeu du cou-
sinage des styles et les associa-
tions par comparaison, devait
être polymorphe, devient à l'oc-
casion cacophonique, ou sim-
plement - et dans un paradoxe
malheureux -monotone. Par ail-
leurs, à la différence de la plupart
de ses chansons, bon nombre de
chapitres paraissent appliqués
dans leur dénouement, comme
s'il fallait, empruntant ce trait à la
nouvelle policière, à tout prix
conclure et dénouer; ainsi, on re-
trouve l'assassin de la jeune fille
et Chew invente un procédé mi-
racle; «il» meurt sur son propre
cran d'arrêt ouvert; le Mondo
brûle de fond en comble et il
s'avère que son propriétaire
l'avait sous-assuré; Arcane se
noie dans le lac de son milliar-
daire de beau-père. Alors que
Couture chanteur s'y entend à
merveille pour laisser ouverts les
épisodes et flottants les portraits,
Couture écrivain semble se sen-
tir obligé de clore son histoire; ce
faisant, d'en dire trop.

Ce sont les deux reproches
que I on peut adresser aux Dra-
gons en sucre: surcharge de fi-
gures et frénésie d'élucidation.
S'il est clair que Charlélie Cou-
ture maîtrise des techniques et
sait appréhender des formes plu-
rielles, son acharnement à vou-
loir tout fa ire dénote peut-être
un manque de confiance dans la
singularité, la spécificité, dans la
pertinence de ces mêmes formes
et techniques. Ainsi son livre
nous a-t-il laissé l'impression
d'une grande intelligence archi-
tecturale et d'une tendance à la
redondance. Ces vingt chapitres
(un exemple: «Tee-shirts com-
me une eau ou chemisiers en
dentelle, Shelby ne s'habille qu'à
moitié. Avec son rouge à lèvres
et ses bracelets en plastique,
avec ses grosses boucles
d'oreilles géométriques, ses
gourmettes en or pauvre et ses
colliers chromés...»; ne croirait-
on pas entendre le fantôme de
Solo Girls?) ressemblent à des
chansons dont la voix se serait
tue, et dont seule la syntaxe - ou
l'ombre - aurait marqué la page.
Pour un familier de Charlélie
Couture chanteur, Les Dra-
gons en sucre résonnent com-
me un rock privé d'électricité.
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1 Dessins d'Australie, exposés à
la Galerie Papiers Gras de Genève,
jusqu'au 27 octobre.
2 Melbourne Aussie, EMI
7944172.
3 Les Dragons en sucre, Ramsay
/J.-J. Pauvert, 258 p.
4 Voir le catalogue de l'exposition
de Charlélie Couture à Papiers
Gras en avril 1989, éditions Pa-
piers Gras, 1, place de l'Ile, 1204
Genève.
8 Papillon accompagnant le dé-
pliant de l'exposition «Dessins
d'Australie».
* Charlélie Couture, par Béatrice
Soulé, Seghers 1987.

Poésie et écriture: 1 art de respirer de Vahe Godel

F

ouiller à l'aveuglette toutes les chambres noires.
Chercher longuement son berceau - le retrouver en-
fin, tout blanc, intact, comme neuf. Extraire un so-
leil noir d'une petite boîte blanche. Exister noir sur

blanc Cet extrait puisé dans «L'art de respirer» sera une auto-
présentation. Le poète et l'écrivain y tiennent une part, une petite
part qui offre une clef.

A la fois lourd et riche de son origine arménienne, Vahé Godel
est né en 1931 et vit aujourd'hui à Genève où il enseigne. Depuis
une vingtaine d'années, il n'a cessé de publier, de la poésie essen-
tiellement mais des récits aussi. Surtout, il s'est attaché à traduire et
faire connaître la poésie arménienne; une expression très vivante
actuellement.

Ce dernier printemps, est sorti un ouvrage sur «La poésie armé-
nienne, du Ve siècle à nos jours». Livre de référence sans aucun
doute, ce recueil de 45 poètes et de 91 poèmes, dresse à la fois un
tableau tragique de toutes les souffrances de ce petit pays et té-
moigne d'un acte de foi malgré les meurtrissures. L'indépendance
perdue depuis le XVIe siècle, massacres perpétrés par les Turcs,
exode, et finalement annexion à l'empire soviétique, L'Arménie est
encore régulièrement secouée par les catastrophes naturelles et
mouvements sismiques. Ce pays berceau du Tigre et de l'Euphrate
n'est aujourd'hui qu'une minuscule république en péril.

«Peu de peuples ont été aussi malmenés» relève Vahé Godel, et
la poésie retentit ainsi d'accents déchirants, ironiques, doux-amers
parfois, rejoignant la famille littéraire universelle. Comme partout,
on tremble d'amour, on dit l'attachement à la patrie, à la maison,
aux siens; on remonte aux origines et on a l'histoire au fil des vers.

Souvent, un tressaillement de douleur; avec les lions de Kriko-
rian par exemple, qu'il convierait à déchirer le silence de leurs rugis-
sements et

Ensuite,
la nuit venue,
solitaire, en secret,
chacun de nous dira la poésie
des cages...*

Ce pays qui «sur la carte n'est pas plus gros qu'une larme», (H.
Krikorian) a ses poétesses aussi, véhémentes; comme Violette Kri-
korian et sa prière sacrilège.

Notre père,
je ne te demande ni pain, ni eau,
grâce à mes crocs, grâce à mes griffes,
j 'étanche ma soif et je mange à ma faim.
Induis-moi donc en tentation,
ne me préserve pas du mal:
Pure, je barbote hors de toute souillure.
A coups de crocs, à coups de griffes,
Je déchire le méchant.
Ton paradis et ton enfer.
Garde-les pour toi, je n'en ai rien à foutre
- il y a belle lurette qu'en ce bas monde
enfer et paradis m'ont procuré
les plus rares jouissances...

Cependant, si tu veux que j 'accepte ta Ibi,
écoute-moi, exauce-moi,
ne reste pas sourd à ma prière - mais sache
qu'elle va t'écorcher les oreilles:
Donne-moi aujourd'hui ma beauté quotidienne,
délivre mes yeux des travaux d'aiguille et des lunettes,
délivre ma langue de malebouche,
délivre ma bouche de la langue de bois,
délivre mes mains, mes jambes, tout mon corps:
j 'en ai marre de faire la lessive,
de remuer des casseroles,
de trimballer des sacs de provisions...
j 'en ai marre d'user mes semelles
et de faire la queue, j 'en ai marre
de porter ce foutu pantalon, de subir
chaque jour le supplice de l'autobus...

Notre père, si tu n'es pas capable
de donner suite à ma requête,
alors dis-moi crois-tu vraiment
mes crocs assez robustes? mes griffes
te semblent-elles suffisamment aiguës?

Un,poème dont le choix n'est pas innocent et qu'il faut prendre
en compte pour sa relation au quotidien; il est d'autres envolées,
lyriques, talentueuses, d'un grand souffle dans ce livre qui vaut sa-
crement un détour en poésie.

«VOUS» DIT-IL
Simultanément à ce recueil, Vahé Godel publie un récit en prose,
une septantaine de pages adressées à «Vous», une dame entre
deux âges (entre deux eaux) à qui l'auteur et le narrateur avaient
promis une histoire erotique. L'un la transpose, l'autre la vit et la
mène, sorte de dédale initiatique dans un monde de plaisirs sen-
suels fait d'étranges rencontres. Un conte un peu cruel mais subti-
lement évocateur et déroutant dans les zigzags qui mènent au plai-
sir. L'auteur dit l'avoir écrit en convalescence et tout comme la
dame entre deux âges était alors disponible à cet amour déconcer-
tant, mêlé de chair et d'esprit, l'écrivain apparaît comme une bulle
en état de grâce, frôlant délicatement une peau en attente de ca-
resse, prête à frémir.

Rappelons encore le livre de poésies sort i l'année dernière à La
Baconnière. «La chute des feuilles» est-il écrit parce que «l'arbre-
livre ne s'ouvre qu'en hiver»? Mais aussi parce que

rien n'est délicieusement cruel
comme la transparence
d'un jour d'hiver
- la blancheur d'un ciel bleu

La poésie de Vahé Godel oscille toujours entre l'emphatique ad-
miration et la secousse tragique. Comme il l'écrit à Jean Starobins-
ki dans «L'art de respirer»: «...On n'écrit jamais qu'en pure perte
(ces derniers mots en italique): sans cesse on court , on travaille à
sa perte - oui mais en la purifiant, n'en tire-t-on pas un gain inesti-
mable?..» Le lecteur est invité à partager le gain d'une poésie qui
parle à l'âme autant qu'à la vie. Bonheur de «respirer» ainsi. De
plus, des textes de Vahé Godel seront proposés dans notre rubri-
que «inédit». „ s~\

*«La poésie arménienne du Ve siècle à nos jours», textes choisis,
traduits et présentés par Vahé Godel et «Vous», récit, (Editions La
Différence, Paris) «La Chute des feuilles», suivi de «L'art de respi-
rer», collection la mandragore qui chante, A La Baconnière, Neu-
châtel.

«Tant que nul simulacre...»



Image plein cadre
L'Institut international de la communication

visuelle de Chaumont ouvre ses portes

«Une image juste
ou juste une
image?» pourrait
demander Godard
en atteignant
Chaumont par le
funiculaire.
(Photo Comtesse)

A

ucune image n'est
neutre et surtout
pas celle de La Clai-
rière, la maison ta-

pie dans la verdure de
Chaumont, qui, depuis le
début du siècle, se doute
qu'en contrebas le monde
s'agite, un peu trop peut-
être. La demeure attendait
son heure; elle est venue et
avec elle une équipe d'en-
thousiastes qui ont décidé
de lui donner une vocation
internationale, à la fois
studieuse et impalpable,
dans l'idée de rassemble-
ment et de rayonnement.
Voilà la charmante bâtisse
promue centre de l'image
et elle abrite désormais
l'Institut international de
la communication visuelle
(IICV). Clic-clac, pre-
mières prises.

L'histoire a débuté il y a bien
longtemps; peut-être parce
qu'à force de glaner ici et là la
documentation et les informa-
tions nécessaires à leur travail,
de mener leurs réflexions de
manière parcellaire, des cher-
cheurs de l'image se sont trou-
vés au bord d'un vide: il man-
quait un lieu et un endroit où
l'image serait cadrée, dissé-
quée, analysée et, du moins
temporairement, apprivoisée; il
manquait aussi un endroit où
tous ceux qui usent de l'image
apprendraient à ne pas en abu-
ser; faisait défaut encore un
centre où réfléchir à cette
question, échanger idées,
constats et expériences. "

Echafaudée entre copains
d'abord, l'idée a fait tour et dé-
tour, jusqu'à Lyon par exemple
- où d'emblée on lui a donné
un cadre sous forme d'un pro-
jet de bâtiment. Mais judicieu-
sement, elle est revenue à Neu-
châtel, d'où elle était partie.
Re-cadrage, les promoteurs

ont défini buts et objectifs,
concocté un projet d'Institut et
créé une association. A la pré-
sidence de leur comité direc-
teur (voir ci-contre), un pas-
sionné d'image qui a rejoint les
Vincent Pizzera, Gad Borel et
Olivier Dubois. M. Frédéric
Dubois, ancien directeur de
l'Office fédéral de la culture,
entre autres, reprend du ser-
vice de manière privée parce
qu'il croit au projet et à la la-
cune ainsi comblée. Ses di-
verses expériences profession-
nelles cimentent ses convic-
tions.

BON CADRAGE
L'accueil positif rencontré lors
des premiers contacts a confir-
mé la bonne visée des promo-
teurs de l'IICV. Ainsi, le
Conseil d'Etat encourageait ce
projet en mettant à disposition
le Domaine La Clairière de
Chaumont, auparavant home
bâlois et appartenant actuelle-
ment au canton. De plus, une
somme de 25'000 francs était
allouée pour couvrir les pre-
miers frais; même disposition
réceptive auprès du Conseil
communal de Neuchâtel pour
une somme identique de sou-
tien.

La Confédération, par son
Office fédéral de la culture, a
manifesté également une at-
tention significative et l'Ecu
commémoratif de 1992 pour-
rait tomber dans cette jeune es-
carcelle. Même oreille au
DFAE (Département fédéral
des Affaires étrangères) pour
qui l'initiative offre des pers-
pectives d'échanges est-ouest,
actuellement enjeu de mon-
tants débloqués. Et le caractère
culturel de l'Institut n'échappe
pas à Pro Helvetia, de même
que ses données scientifiques
intéressent le Fonds national
de la recherche scientifique.
M. Franz Blankart, secrétaire

d'Etat, saluant cette initiative
importante, relève encore que
le traité sur l'Espace Economi-
que Européen, qui sera négo-
cié avec la CE, comportera un
volet culturel.

N'en jetez plus... et pourtant
force est d'ajouter à ces inté-
rêts nationaux, ceux manifes-
tés également par plusieurs or-
ganismes ou personnalités eu-
ropéens. Quelques personnes
diront aujourd'hui de vive voix
tout le bien qu'elles.pensent de
cette initiative. Relevons en
particulier que du côté de
l'Unesco, M. Alain Modoux,
directeur de l'Office de l'infor-
mation du public, est prêt à
examiner des possibilités de
collaboration future.

Mme Catherine Lalumière,
secrétaire générale du Conseil
de l'Europe, rappelle qu'«à
l'heure où la création d'une Eu-
rope de l'audiovisuel fondée
sur la promotion des identités
culturelles qui la composent
constitue l'une des priorités
d'action du Conseil de l'Eu-
rope, celui-ci et moi-même ne
pouvons que nous féliciter de
la mise en place de l'Institut. Le
Conseil de l'Europe attache en
effet le plus grand prix à se te-
nir à l'écoute des profession-
nels du secteur de l'audiovi-
suel, conscient que ceux-ci
doivent jouer un rôle moteur
non seulement dans l'expres-
sion de leurs besoins ou de
leurs préoccupations mais éga-
lement dans la mise en œuvre
des solutions propres à y ré-
pondre.»

Voilà déjà la confirmation
d'une dimension européenne
apparaissant primordiale aux
initiateurs. Dès octobre, le pré-
sident rencontrera Mme C. La-
lumière pour inventorier les
collaborations possibles.

Là et nulle part
ailleurs

P

ourquoi donc donner
une base à l'IICV à
Chaumont? A voir la
liste des membres du

comité directeur, on imagine
quelque attachement senti-
mental; la disposition du lieu
magnifique et des locaux
fonctionnels sont encore ar-
guments non négligeables.

Mais l'enjeu réel se place
ailleurs, un peu plus haut
tout-de-même. Après le pro-
jet de Lyon, l'implantation a
encore été envisagée à Barce-
lone, en Italie, voire à Saint-
Etienne, tous lieux où se pré-
sentait de l'intérêt. L'expé-
rience diplomatique de M.
Frédéric Dubois a permis de
flairer les pièges et de briser
quelques enchères de rivalités
inter-villes. Dans cette am-
biance-là, il était judicieux de
ne pas être au coeur des «dou-
ze», mais plutôt à l'extérieur
de l'Europe pour garantir une
neutralité et assurer une ou-
verture. L'implantation en
Suisse, avec un appel fervent
vers l'Europe, démontre bien
la volonté helvétique de colla-
boration.

Visitant le lieu, traversant
pour y accéder des sites mer-
veilleux, mangeant à plein re-
gard une image nature, quoi
de mieux pour dégager l'esprit
des pollutions mentales et re-
partir à zéro, au niveau des pâ-
querettes qui fleurissent; cet
état d'âme sera bénéfique aux
futurs collaborateurs et parti-
cipants de l'IICV venus se
pencher sur les images en
tous genres. La maison offre
en outre une infrastructure
utile, avec salles de classe,
cuisines, nombreux locaux,
etc. La proximité de l'Hôtel du
Golf de Chaumont assure de
grandes possibilités d'héber-
gement confortable. Et pour
couronner cette image qui de-
vient d'Epinal, ajoutons le pe-
tit funiculaire qui dépose les
hôtes à quelques centaines de
mètres de la maison, rue du
Signal 14. Pourra-t-on en-
core, dans ce cadre, croire que
les images font parfois problè-
mes?

\ t xy .

L'image du comité directeur: de gauche à droite,
MM. Olivier Dubois, secrétaire, René Richterich, Fré-
déric Dubois, président, Vincent Pizzera, vice-prési-
dent, et Gad Borel (manquent MM. Jos Mertens et
Jean-Fred Bourquin).
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ormée sur la rétine
dès que l'on ouvre
l'oeil au monde,
l'image est présente

comme la respiration de
l'individu. Mais volage et
capricieuse, elle s'en va,
revient, se forme et se dé-
forme. Voilà dès lors l'œil
envahi, submergé par
toutes ces images qui dès
la paupière relevée, ne ces-
sent de l'assaillir. De tous
temps, il en fut ainsi...
pourrait-on croire et il y a
des millénaires, le nou-
veau-né aussi ouvrait ses
yeux sur des images;
images «naturelles», que
son environnement lui ren-
voyait, images de vie, hu-
mains et animaux confon-
dus. Puis vint Lascaux,
avec des images peintes et
dès lors, c'est comme si
cette histoire de représen-
tation du monde s'était
emballée. Image filante.

Il y eut ensuite les peintres, la
photographie, le cinéma; pa-
rallèlement, les artistes ont
changé les images, la télévi-
sion est arrivée, renvoyant les
images de plus en plus vite, de
plus en plus loin.

Sans nul doute, un chapitre
de cette histoire s'écrira 'Â
Chaumont. Quelques thèmes
sont déjà lancés, présentés par
MM. Frédéric Dubois, Vincent
Pizzera et Olivier Dubois.

«A notre connaissance, il
n'existe pas en Suisse et ni ail-
leurs, une institution qui s'oc-
cupe de la globalité de l'image,
cette dernière étant plutôt
abordée de manière spécifi-
que. Il nous intéressait dès lors
d'aborder la communication
visuelle dans son ensemble,
avec toutes ses implications
culturelles et éthiques sur le
plan international.

»Nous souhaitons dès lors
créer un lieu privilégié, un or-
ganisme neutre, sans idée pré-
conçue, qui serait à la fois en-
droit de réflexion objective sur
tous les problèmes posés par la
communication visuelle; en
complémentarité, ce lieu serait
aussi celui de rencontres,
d'échanges d'idées, d'expé-
riences et de formation.»

L'ambition est de taille, et
renchérit M. Frédéric Dubois,
«l'image est un phénomène
qui touche tout le monde; vie
politique, sociale et culturelle,
rien n'y échappe. Nous dési-
rons contribuer à une meilleure
connaissance de son impact
sur le pouvoir et les institu-
tions, sur l'enfance, sur l'identi-
té culturelle des gens et des
nations, sur les échanges inter-
culturels, sur la technologie en
marche encore qui embrasse
aussi son esthétique.» Voilà
pour quelques pistes.

L'IICV veut avoir un rôle de
réceptacle et de diffusion;
d'une part centraliser re-
cherches et connaissances,
d'autre part favoriser les
échanges et contribuer à la for-
mation; ce dernier point
s'adresse en priorité aux pays
du tiers monde, à qui l'Institut
pourrait proposer la formation
de communicateurs par
l'image. En filigrane se dessine
le Nouvel ordre mondial de
l'information qui pourrait être
une base de travail. .

Plus largement et dans des
domaines divers comme le
commerce, les relations publi-
ques, les médias, etc., etc.,

Trop c'est trop; l'escalade d'images n'attend pas la valeur des années. Comment
gagner cette bataille?

l'Institut souhaite que les acti-
vités menées à Chaumont per-
mettent à leurs participants de
s'informer, inventer, créer,
comparer, diffuser, découvrir,
expérimenter, évaluer, trans-
mettre.
1 Comment embrasser un si
vaste panorama? «Avec une
structure ouverte et souple, re-
lèvent les promoteurs; nous
prendrons parfois l'initiative,
nous étudierons celles des
groupes ou personnes intéres-
sées, nous mettrons notre
structure et nos forces à dispo-
sition; cela peut déboucher sur
des séminaires, colloques, cy-
cles de conférences, présenta-
tions visuelles, expositions,
voire un travail de recherche
scientifique ou autre. En pu-
bliant la Revue de l'Institut,
nous pourrons diffuser ces tra-
vaux et du moins, sous di-
verses formes, en porter témoi-
gnage pour les participants ul-
térieurs et l'appréhension glo-
bale de l'image par tout un
chacun». Des contacts sont
déjà pris avec des universités
et en particulier, M. A. Renaud
de l'IRFATI (Institut de re-
cherche et de formation aux
arts et technologies de
l'image) à Saint-Etienne
(France) est intéressé à consti-
tuer un groupe de travail avec
l'université, collaboration pou-
vant déboucher sur des man-
dats confiés à l'IICV.

PERSPECTIVES
Les premières perspectives ou-
vrent sur l'immensité du do-
maine concerné. Elles com-

prennent par exemple le thème
de «Image et réalité» qui sera
inventorié par un séminaire sur
l'image et le temps et un autre
sur l'image et la psychiatrie.
Autre point, image et pouvoir,
dont le débat de ce soir centré
sur la Roumanie restera long-
temps l'une des illustrations les
plus inquiétantes. Mais aussi,
ce sujet sera documenté lors
d'une recherche sur «L'Afrique
et ses possibilités de créer sa
propre image».

Image et éducation: autre
face pointue qui sera analysée
par des activités sur l'enfant et
l'image et «Image et identité
culturelle», ceci par un sémi-
naire et une exposition sur le
dessin animé en URSS.

La télévision ne saurait être
absente et l'on se promet de
décrypter le contenu culturel
de ses messages. De même la
diffusion de l'image et les nou-
velles techniques, engendrant
une mutation des habitudes
sont au programme.

CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

Déjà agendées, quelques ma-
nifestations donnent un aper-
çu de l'interdisciplinarité pro-
mise à l'IICV.
• En décembre, pour

l'exemple, invitation à la ville
de Saint-Etienne, riche d'une
réussite économique appuyée
par la culture.
• En janvier 1991, se tiendra

un colloque sur le thème
«Image et ethnocentrisme», en
collaboration avec le Festival
du film du tiers monde.

• Mars 1991, l'Association
romande de relations publi-
ques annonce également un
séminaire.
• Avril 1991, place à l'image

publicitaire et économie de
marché, avec une question im-
portante: l'expérience de
l'Ouest est-elle applicable sans
autre à l'Est?
• Juin 1991, image de la

Suisse à l'étranger à travers les
artistes dans le cadre du 700e
de la Confédération. Ou bien
«Image et tourisme» dans le
cadre de l'Année européenne
du Tourisme.
• Suivront des thématiques

sur le dessin animé est-ouest,
le design industriel et l'image,
les nouvelles technologies et
l'éducation de l'enfant, etc.
etc. et sauf changements qui
demeurent réservés.

L'IICV ouvrira le plus possi-
ble débats, expositions et tra-
vaux au grand public.

Déjà en position
pour mettre

le jour en images,
la caméra Obscura a

son inclinaison
réglée sur le soleil;

elle retracera
sa course

durant toute la
journée.

(Photos Comtesse)

«IICV : un institut
au carrefour de l'image»

*

Image pratique

C

onstitue en associa-
tion sans but lucratif
en avril dernier, l'Insti-
tut international de

communication visuelle
(IICV) a son siège à Neuchâ-
tel-Chaumont. Les membres
fondateurs composant le co-
mité directeur ouvrent grand
le cadre de cette nouvelle
image à toute personne ou
groupement intéressés. En ef-
fet, peuvent devenir membres
actifs de l'IICV toutes per-
sonnes physiques ou morales
et toutes institutions de droit
public ou privé qui souscri-
vent à ses buts et s'engagent à
soutenir ses aspirations; bien-
venus aussi les membres pas-
sifs qui sans participer active-
ment à la vie de l'Institut, sou-
haite manifester un soutien,
soit par le paiement d'une co-
tisation, soit par le versement
d'un don ou encore par la voie
du sponsoring. Cet appel a
déjà été entendu et les rangs
des membres passifs ou actifs
s'étoffent. En particulier d'au-
tres institutions de communi-
cation. La radio par «Espace
2» et une chaîne de distribu-
tion ont déjà adhéré à l'IICV.
Par un travail d'information ci-
blée, les promoteurs veulent
aussi toucher l'économie ré-
gionale, et parallèlement les
entreprises nationales voire
multinationales. Leur discours
de mécénat va dans le sens du
«Pacte du futur», initiative de
rassemblement de Jean-Fred
Bourquin de «Espace 2».

Mais outre l'appel de fonds
et la revalorisation de l'entre-
prise via le discours devenu
habituel du mécénat culturel,
l'IICV peut proposer aussi un
outil à l'usage des entreprises
et des organismes divers
confrontés aux problèmes de
la communication.

IMAGE DU COMITE
DIRECTEUR

Le comité directeur compte 6
membres et présente d'em-
blée un caractère internatio-
nal:
- la présidence est assurée

par M. Frédéric Dubois, an-
cien directeur de l'Office fédé-
ral de la culture et ancien pré-
sident du Comité directeur de
la coopération culturelle du
Conseil de l'Europe; par ail-
leurs sous le nom de Julien
Dunilac, le président est éga-
lement poète, dramaturge et
essayiste;
- la vice-présidence est te-

nue par M. Jos Mertens, pro-
fesseur honoraire de l'Univer-
sité d'Anvers et par ailleurs
inspecteur des médias du Mi-
nistère belge de l'enseigne-
ment et œuvrant également
au sein de l'Unesco et du
Conseil de l'Europe;
-membre du comité, M.

René Richterich, docteur ho-
noris causa de la Sorbonne,
directeur de l'Ecole de fran-
çais moderne de l'Université
de Lausanne, délégué de la
Suisse au Conseil de l'Europe;
-deuxième vice-président,

M. Vincent Pizzera, concep-
teur et pédagogue de l'image,
spécialiste de communication
visuelle au service de l'écono-
mie; sous le pseudonyme de
Adrien Sin, il est encore artiste
plasticien et a réalisé de nom-
breuses expositions;
- trésorier, M. Gad Borel,

photographe neuchâtelois
établi à Genève, fondateur
d'une galerie qui, durant 15
ans, a présenté de la photo-
graphie historique et d'avant-
garde; il est encore vice-prési-
dent du Centre de photogra-

phie de Genève et enseignant
aux collèges Rousseau et Sis-
mondi de Genève;
- secrétaire, M. Olivier Du-

bois, juriste de formation avec
une expérience de directeur
de marketing; il est particuliè-
rement l'auteur d'une thèse de
licence sur les problèmes de
l'information et de la commu-
nication à l'Unesco.

AU PROGRAMME
D'INAUGURATION

L'équipe est à pied d'œuvre
depuis début septembre mais
c'est aujourd'hui la grande
journée d'inauguration, avec
accueil au siège de l'IICV,
chemin du Signal 14, Chau-
mont (derrière l'Hôtel du
Golf) dès 16 h 30.

Allocutions diverses, dès
17 h 30, permettant d'enten-
dre MM. Frédéric Dubois, pré-
sident de l'IICV, Claude Frey,
conseiller national et conseil-
ler communal de la Ville de
Neuchâtel, Francis Matthey,
conseiller national et prési-
dent du Conseil d'Etat neu-
châtelois, Alain Modoux, di-
recteur de l'Office de l'infor-
mation du public à l'Unesco,
Paris.

Conférence-débat dès 19 h
15, sur le thème de «Image et
Pouvoir» réalisée en copro-
duction avec la SSR, Espace
2. Le débat sera mené par M.
Henri-François de Virieu, pro-
ducteur de l'Heure de Vérité
sur Antenne 2, et auteur de «la
Médiacratie» (Flammarion);
en face de lui MM. Adrien
Sarbu, secrétaire d'Etat à la
communication de Roumanie
et Gelu Voican Voiculescu,
ancien premier vice-ministre,
actuellement sénateur en
Roumanie; ils seront entourés
d'une palette de personnalités
suisses et étrangères.
L'échange portera largement,
on s'en doute, sur l'image ma-
nipulée. (Voir page 9, l'avis de
Freddy Landry). La soirée est
publique, se déroulant sous
une vaste tente. Il est possible
de s'y rendre par le funiculaire
de Chaumont, les TN assurant
la navette depus la gare CFF
de Neuchâtel.

PORTES OUVERTES

La journée de samedi 22 sep-
tembre est décrétée journée
portes ouvertes avec anima-
tion ...imagée: la caméra Obs-
cura, cet appareil mystérieux
qui produit une image gigan-
tesque immortalisera le jour
dès le lever du soleil. Des dé-
monstrations d'images de sy-
thèse seront faites et d'autres
joies annexes attendent les vi-
siteurs.

IMAGES SONORES

La radio, «Espace 2» profitant
de ces images sonores, sera
éminemment présente lors de
cette journée et de 11 h 30 à
12 h 30, diffusera «Entrée Pu-
blic» de Chaumont, avec
Adrien Sin, Charles Joris et
Mme Werewere Liking, met-
teuse en scène ivoirienne pré-
sente pour la ' Biennale du
TPR, à la Chaux-de-Fonds. A
17 h 30, le Magazine de «Es-
pace 2» attrapera quelques
participants pour son antenne
et le débat en public, animé
par Jean-Fred Bourquin, sera
retransmis à l'antenne, le mar-
di 25 septembre, à 20 h 30
dans «Les Dossiers d'Espace
2». Suite à cette journée, Jean
Perret consacrera son maga-
zine de jeudi 27 septembre, à
17 h 05, à quelques types
d'images.



Gutenberg serait-il mort?
A Chaumont, inauguration de l'Institut international de la

communication visuelle
Pas 

de conversation
contemporaine sans
un morceau obligé
d'image, merveille

qui ne lasse pas d'éblouir,
d'étonner. Chacun y
trouve son compte: com-
merçant, pédagogue, ar-
tiste, policier, animateur,
sociologue, révolution-
naire... On se bouscule au
rendez-vous de l'Institut
international de Chau-
mont, lieu de réflexion ob-
jective sur les problèmes
posés par la communica-
tion visuelle, lieu de ren-
contres, d'échanges
d'idées, d'expériences et
de formation. C'est que
l'enjeu ne saurait laisser
indifférent. Beaucoup
d'institutions s'occupent
déjà d'aspects spécifiques
de l'image, aucune ne
tente l'approche globale
de la communication vi-
suelle avec ses implica-
tions culturelles et éthi-
ques, au niveau internatio-
nal.

D'où vient le message, quel est
son contenu, comment s'opère
la communication visuelle?
L'ensemble des réflexions pré-
sente plusieurs niveaux d'inter-
prétation, qui ne sont pas sans
liaisons réciproques. On peut
tout d'abord s'interroger sur le
sens: l'image exprime, traduit,
révèle, elle est porteuse d'un
message qu'elle communique
à un public. L'image apparaît
comme un langage qui dé-
signe un autre monde au
moyen de signes qui lui sont
propres. L'image est irrem-
plaçable aujourd'hui, elle est
devenue langage universel,
parce qu'elle peut tout dire et
dire à tous, parce que le sens
est immédiatement reconnu
au-delà des différences cultu-
relles, ou des détournements.

Mais d'où vient à l'image ce
pouvoir? Il faut remonter à
l'origine et comprendre l'opé-

ration permettant à celle-ci de
se faire signe. Elle désigne au-
delà d'elle-même, des sens et
des mondes possibles. Elle fait
cela et plus encore, elle
conduit du déterminé à l'indé-
terminé.

L'image est un art jeune qui
a acquis une vraie autonomie
professionnelle et expressive
depuis moins d'un siècle. A
rencontre de la peinture, de la
sculpture, insérées dans tous
les interstices de la conscience
collective, l'image dans la
culture contemporaine, n'a pas
fini de défricher ce terrain inter-
médiaire permettant aux ama-
teurs illuminés, d'en faire l'ex-
périence directe. L'image peut
être instrument d'observation
de la réalité, instrument de
transformation et de transcen-
dance. Plus profond et subtil
est le regard sur la réalité, plus
significatifs seront les procé-
dés de la transformation et de

la transcendance. Un idéal,
sera ainsi transfiguré et dépas-
sé en dimensions imagées.

Retient encore l'amateur, le
besoin de développer, trans-
former, à travers le grand trésor
de techniques acquises, autant
de situations, mouvements, es-
paces, portant le souvenir d'ex-
périences diverses. Intéres-
sante l'image qui réussit, de
manière significative et expres-
sive, à parcourir la distance en-
tre un événement réel, concret,
modèle ou archétype et la dé-
couverte d'un autre monde
pour lequel nous ne pouvons
que nourrir le désir de pénétrer
toujours plus profondément.

L'IMAGE, ALCHIMISTE
DU XXe SIÈCLE

Le public s'est libéré, ouvert à
de nouvelles formes de com-

munications, prêt à accueillir
l'exotisme, l'inattendu, il ré-
clame inlassablement de nou-
velles ouvertures sur le monde.
Or l'image précisément, offre le
moyen de conquérir à la fois
l'intelligence, la sensibilité
culturelle, le sentiment esthéti-
que, et invite à l'aventure.
L'image bien conçue satisfera
alors autant l'œil que l'esprit
parce que la performance tech-
nique et la pensée auront eu
une part égale dans l'inven-
tion.

De toute évidence l'image,
aujourd'hui, a frappé le public
de plein fouet. Les générations
qui se succèdent depuis que la
TV a envahi la vie quotidienne,
sont des générations (audio)
visuelles. Au domaine étroit
dans lequel se cantonnait la
photographie, s'est ajouté un

champ immense, ouvert sou-
dain à l'imagination des ingé-
nieurs, des artistes. Cette nou-
velle dimension a attiré le meil-
leur des créateurs. L'image ré-
pond aux aspirations d'une
jeunesse universelle, à son
goût de la découverte, de la ré-
flexion, de l'évasion, de l'émo-
tion.

L'enjeu de l'Institut interna-
tional de la communication vi-
suelle (IICV) est grand, mais il
existe: une équipe dynamique
prenant en mains un si noble
outil pour changer le cour du
discours. C'est ce qui apparaît
être à l'œuvre à Chaumont.
Nombreux sont ceux qui ap-
portent au nouvel institut, une
grande importance. Avec

l'IICV commence le temps du
questionnement. S'il est un ca-
ractère commun à tous les ini-
tiateurs, en dépit de leurs diffé-
rences culturelles, c'est incon-
testablement le dessein de
rompre avec les a priori, la rou-
tine, les «produits». Toutes les
actions manifestent cette vo-
lonté.

Au moment où la communi-
cation par l'image étend sou-
verainement son empire, l'IICV
ne se borne pas, il convient de
le souligner, à ajouter au sys-
tème établi, il se veut éclaireur
en même temps que cher-
cheur, lutteur peut-être aussi
et par voie de conséquence.
Ce n'est pas l'effet du hasard

qui a conduit les chercheurs à
Chaumont, une suite de
conjonctures favorables et une
complémentarité latente pré-
disposaient à la rencontre.
Quant à l'amateur, au profes-
sionnel, il aura l'avantage de
trouver là un champ expéri-
mental attaché à une problé-
matique nouvelle, dont il
contribuera par ses recherches,
rencontres, à préciser les
contours, à dégager les voies.
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Image, pouvoir, désinformation
L

'Institut internatio-
nal de communica-
tion visuelle (I.I.C.V.)
procède donc, au-

jourd'hui même à Chau-
mont, à son inauguration.
La partie officielle est une
chose, un passage obligé.
Mais la deuxième partie,
dès 19 h 15, en est une au-
tre, certainement plus in-
téressante puisque ses ani-
mateurs offrent alors un
exemple de leurs activités
futures. Il s'agit d'une
conférence-débat sur un
double thème, «Image et
pouvoir» d'une part,
«Image et désinforma-
tion» de l'autre.

Autour d'Henri-Francois de Vi-
rieu, journaliste, producteur et
animateur de «L'heure de véri-
té» de A2, auteur d'un livre qui
ne se lit certes pas comme un
«polar», «La médiacratie», mais
plutôt comme un texte de base
à prendre par petites doses
pour y réfléchir, de MM.
Adrien Sarbu, secrétaire d'état
à la communication de Rou-
manie, Gelu Voican Voicules-
cu, ancien premier vice-minis-
tre et «procureur» lors du pro-
cès du couple Ceaucescu, se
trouvent d'autres invités, MM.
J.-F. Bourquin, (RSR, Espace
2 - «sponsor» de la manifesta-
tion), Claudius Ceccon (Bré-
sil), Joseph Hajny (Tchécoslo-

vaquie), Alain Renaud
(France), Sony Labou Tansi
(Sénégal), Claude Torracinta
(TSR) et Frédéric Dubois, pré-
sident de l'IICV (Suisse), tous
gens de communication(s)
pour aborder les deux thèmes
précités. Sous quelle forme,
dans quel sens, vers quelles
conclusions? Il entre dans l'es-
prit de ce qui sera aussi une ex-
périence de ne pas pouvoir y
répondre d'avance.

Alors saisissons l'occasion
pour émettre quelques consi-
dérations sur ou en marge des
thèmes proposés, en s'ap-
puyant en «pot-pourri» sur
quelques exemples récents.

Contre-plongée
politique

I

l paraît que certaines émis-
sions de la TV de France fu-
rent un peu complaisantes
sur l'Irak «par manque de

clarté sur les conditions de
tournage». Le reproche vaut
pour tant d'autres émissions
d'information qu'il vaut la
peine de citer une manière de
parer à cette insuffisance par-
fois volontaire. Où se trouve la
caméra et pourquoi?

Le récent passage à «Bleu
nuit» (TSR) de deux sujets sur
le syndicat polonais «Solidar-
nosc» de 1970 à 1989 permet
de tenter de formuler une ré-

ponse a notre propre question.
Les images provenaient de
trois sources différentes.
Quand celle-ci était officielle,
la caméra se trouvait comme
au garde-à-vous devant l'ora-
teur, généralement un repré-
sentant du pouvoir politique.
La caméra se faisait plus sou-
ple, habile à passer des uns
aux autres, quand il s'agissait,
à hauteur d'homme, de relater
les réunions de «Solidarnosc»,
se faisant ainsi en quelque
sorte complice de l'espoir.
Quand le pouvoir affrontait le
peuple dans la rue pour le ma-
ter, les images étaient volées,
prises en fraude. Il fallait se ca-
cher, dans les étages d'un im-
meuble par exemple. Alors la
contre-plongée, «écrasante»
parfois, donne témoignage sur
le maintien de l'ordre !

Peut-on en tirer une règle
générale? Pas sûr, mais il se
pourrait que la position de la
caméra, du moins parfois, soit
un regard «politique» révéla-
teur...

Le pouvoir

T

oute chaîne de télévi-
sion, qui diffuse donc
des images et des sons,
souvent en mots plus

utiles à la compréhension des
choses que certaines images,
trop souvent avec une musi-
que qui dilue quand elle ne dis-
sout pas l'attention, est l'éma-
nation d'une forme de pouvoir.
Il y a, mais nous passons rapi-
dement, le pouvoir de l'argent
sur les chaînes commerciales.
| Mais il intervient aussi dans les
Chaînes de service public, ijp.,

serait-ce qu'à travers la dicta-
ture de l'audimat qui est liée à
l'impact des messages publici-
taires encadrant les émissions.
Donc les meilleures émissions
sont les plus populaires, par-
fois à n'importe quel prix. Bor-
nons-nous à signaler I exis-
tence de cette forme indirecte
du pouvoir de l'argent.

Par contre, arrêtons-nous
sur le pouvoir politique, qui
joue un rôle important dans les
chaînes de service public, quel
que soit le statut censé leur ac-
corder une indépendance plus
ou moins grande. Il fut un
temps, ici et là pas encore dis-
paru, où le politicien détenteur
de pouvoir s'emparait du télé-
phone pour «faire-des-sug-
gestions» aux gens de pro-
gramme, formule aimable pour
éviter d'écrire «donne-des-or-
dres». Ce temps est peut-être
révolu, du moins en France.

Michel Rocard
En  

une dizaine de pages
denses, H.F. de Virieu,
par ses réflexions per-
sonnelles, des cita-

tions, évoque la personnalité
de «Rocard, l'antimédiacrate».
Le politicien parfois bavard est
devenu un premier ministre
discret, pragmatique, qui re-
jette la politique-spectacle,
évite les petites phrases qui
font «tilt» mais ne veulent rien
dire, préfère expliquer la politi-
que qu'il mène, chercher à
convaincre de son bien-fondé
plutôt que de soigner son
image personnelle.

A l'égard des médias, et sur-
tout de la télévision, Michel
Rocard navigue plutôt à

Contre-plongée photo-
graphique: la jeune em-
ployée des PTT sait-elle
qu'on la photographie?

(Photo Comtesse)

contre-courant. Il vient de
quitter sa légendaire prudence
en reprochant publiquement à
certaines chaînes de France de
s'être faites porte-parole du
gouvernement irakien et de
Saddam Hussein.

Les réactions des gens de té-
lévision furent parfois vives
contre ce qu'ils considéraient
comme une intrusion dans leur
autonomie d'information.
Mais à en croire «Le monde»
dans son supplément «radio-
télévision» du 3 septembre
1990, les premières réactions
de rejet passées, certains se
sont tout de même demandés
si l'intervention de M. Rocard
n'était pas dans une certaine
mesure nécessaire et dans une
autre pas complètement infon-
dée. Car tout de même, PPDA
et son bébé de contrebande,
cela n'a pas grand chose à voir
avec l'information! L'impor-
tant est de noter qu'en l'occur-
rence Michel Rocard est inter-
venu à visage découvert
quand il veut adresser des re-
proches à la télévision. Le
coup de fil, c'est peut-être fini !

CONSEIL FÉDÉRAL ET SSR
Il y a tout de même quelque
chose de sain dans l'interven-
tion ouverte de M. Rocard,
qu'elle soit ou non considérée
comme déplacée. Car d'autres
formes de pression conservent
une certaine dose de sournoi-
serie.

Notre helvétique SSR est
une fondation théoriquement
indépendante du pouvoir.
Mais le Conseil fédéral détient
quelques possibilités d'inter-
ventions, par exemple celle de
fixer le montant de la rede-
vance, l'argent mis à disposi-
tion ayant une influence sur les
programmes et leur concep-
tion. Quand notre CF décide
d'augmenter de 25% la taxe et
pas de 30 comme le demandait
la SSR, il lui donne une
«leçon» dont il faut souhaiter
qu'elle ne soit pas liée à des
ressentiments personnels de
conseillers fédéraux contre la
TV et la radio de Suisse aléma-
nique.

Certes, le CF peut s'appuyer
sur une recommandation de
M. Prix estimant que les der-
niers 5% pouvaient venir d'ail-
leurs, de la publicité domini-
cale, du sponsoring culturel et
de la prise en charge par la
Confédération du coût de la
présence audio-visuelle suisse
à l'étranger, par «TV 5 europe»
et «TV5 Canada» ou «Radio
suisse international» entre au-
tres. Or le CF refuserait d'entrer
en matière sur ce dernier
point...

Mais nous sommes en
Suisse: l'intervention forte du

pouvoir exécutif fédéral, en ré-
ponse à des pressions de la
droite parlementaire de Suisse
alémanique, fut discrète et
d'autant plus sournoise qu'elle
peut facilement être niée...

Désinformation
En  

choisissant d'inscrire
dans leur signe «com-
munication visuelle»,
les créateurs de l'insti-

tut international voulaient
donner une place essentielle à
l'image sous toutes ses formes,
afin de ne pas en rester à l'au-
diovisuel. Mais une image
sans légende a-t-elle le même
sens, dans un journal, qu'une
avec? Une expérience est fa-
cile à conduire : suivre un télé-
journal sans le son. On décou-
vrira qu'avec l'image seule, il
ne reste presque rien. L'infor-
mation, comme la désinforma-
tion - car elles vont souvent
ensemble - sur le petit écran
passe par le couple image/
mot. Et parfois par quelques
autres sons.

LE GOLFE
Livrons quelques impressions
sur l'information reçue du petit
écran ces dernières semaines à
propos des événements du
Golfe, à partir de TJ romands
(avec une nette préférence
pour celui de midi) et quatre
émissions du département des
magazines, au début du mois
de septembre, sur les pro-
blèmes du Golfe à «Table ou-
verte», «A bon entendeur», «é-
CHo» et «Temps présent -
l'événement».

Dans un premier temps, le
coupable était tout désigné; il
l'est resté, c'est Saddam Hus-
sein assimilé à Hitler avec son
armée d'un million d'hommes,
ses fusées et ses gaz. Quelle in-
dignation quand il s'est mis à
retenir au Koweït et en Irak des
centaines d'étrangers rapide-
ment qualifiés d'otages ! L'ap-
pui des Nations Unies apporté
pour l'embargo aux Améri-
cains et aux autres empêcha
alors de se poser trop de ques-
tions sur la légitimité de l'inter-
vention américaine. En Suisse,
on s'intéressa surtout aux
conséquences de la hausse du
baril sur nos porte-monnaie et
à «nos» seuls otages dans une
première phase. II.fut parfois
question de milliers de réfugiés
qui durent ou doivent encore
quitter le Koweït et l'Irak. A
force d'informations numéri-
ques sur les troupes non-ira-
kiennes, sur leurs difficultés à
évoluer dans le désert, on
s'installe dans une logique de
guerre probable, pour «libérer»
le Koweït. On fit parfois quel-

ques désagréables allusions
aux cheiks du pétrole qui n'eu-
rent pas toujours le souci du
bien-être de leurs peuples. On
n'a guère entendu ou vu de té-
moignages sur la condition so-
ciale des travailleurs étrangers
devenus réfugiés. Et l'informa-
tion est restée discrète sur les
fournisseurs d'armes à l'Irak.

Tout TJ, dans l'idéal, fonc-
tionne au «scoop», mais il faut
laisser à celui de midi d'avoir
apporté quelques commen-
taires aux informations brutes.
Quand «TO», «ABE», «éCHo»
se consacrent au prix du pé-
trole, aux incidences sur la
Suisse et les pays industriali-
sés, ils pratiquent une informa-
tion bien partielle. «ABE» et «é-
CHo» en seront aussi restés au
porte-monnaie des Suisses. Il
aura fallu «Temps présent -
l'événement», conduit hélas
dans une certaine confusion,
pour commencer de poser
d'autres problèmes, faire place
à des sensibilités arabes, autres
qu'irakiennes. A se demander
si, après avoir accusé Hussein
de se lancer dans une «guerre

(Photo Gerber)
sainte», nos médias sans
nuance au service des politi-
ciens étrangers ne sont pas en
train de mener une guerre psy-
chologique antiarabe.

ROUMANIE
La désinformation est difficile
à cerner quand l'événement est
proche. Qui a su analyser quel-
ques séquences venues en dé-
cembre dernier de Roumanie
pour en dégager leur sens pro-
fond? Personne ou presque: le
bras levé de Ceaucescu perce-
vant les cris hostiles de la
foule, la conversation en russe
sans savoir le russe, au télé-
phone, du général Gusa, le
charnier mis en scène à Timi-
soara, le procès du couple sans
contre-champ sur le tribunal:
tels furent quelques-unes des
images (et des mots) de désin-
formation, ressentie différem-
ment en Roumanie ou à
l'étranger. L'émotion, la joie
partagée d'une liberté retrou-
vée, occultèrent, dans un pre-
mier temps, aussi bien le télé-
spectateur que les gens d'in-
formation.

Ensuite, le temps est venu,
parfois lentement, de la ré-
flexion. Mais ce sont les gens
d'information qui devraient
être les premiers à résister à la
désinformation dont ils sont
victimes. Et il ne faut pas qu'ils
contribuent à la faire eux-
mêmes au nom du «scoop»
émotionnel.
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Les industries du canton ne peuvent pas
se passer d'énergie électrique dont la consommation

augmente en raison des nouvelles technologies.

Notre canton a déjà assez souffert des
crises économiques , ne lui ajoutez pas une nouvelle
épreuve provoquée artificiellement par des initiatives

irréalistes, déraisonnables et dangereuses.

Assurez à vos industries leur compétitivité et
les places de travail qui en dépendent.

Nous en appelons à votre sens de la responsabilité.
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AGENDA

I

l faudra se déplacer, cette
saison encore, pour dé-
couvrir de bons specta-
cles de chanson franco-

phone ou de café-théâtre.
Quelques dates à retenir

dès à présent dans des lieux
pas trop éloignés de notre ré-
gion.

À SAINT-IMŒR
Relevons encore le pro-
gramme d'Espace Noir ces
prochains mois: le 4 octobre,
le Bel Hubert; le 26 octo-
bre, Sylvie Laporte; les 15
et 16 novembre, Boris San-
teff; le 29 novembre, Pa-
trick Chambaz. Nous re-
parlerons de ces spectacles.
Le 26 octobre, Jean-Marie
Vivier à la Salle des specta-
cles.

À BIENNE
L'Oreille-Art a prévu une
intéressante saison dont voi-
ci les prévisions: le 29 sep-
tembre, La Castou et le Bel
Hubert (Maison du Peu-
ple); les 19 et 20 octobre,
D'Jo (Théâtre de Poche); le
24 novembre, Anna Pruc-
nal, dans une création mon-
diale (Maison du Peuple); le
8 décembre, Boris Santeff-
(Théâtre de Poche); le 5 fé-
vrier, Yvette Théraulaz
dans un nouveau spectacle
(Aula de l'Ecole profession-
nelle); le 11 mars, Gilles Vi-
gneault dans «Le temps de
dire» (Palais des Congrès); le
25 mai, «Swing au féminin»,
avec Mouron et Gisèle
Ratze (Maison du Peuple).

Gilles Vigneault,
à Bienne. /

À YVERDON
L'Echandole propose une
riche affiche dont nous extra-
yons: les 15 et 16 novembre,
Georges Chelon; les 10,11
et 12 janvier, Arthur H.; les
1 et 2 février, Isabelle Au-
bret; les 25 et 26 avril, Ro-
main Didier.

À MORGES
Variée a souhait, l'affiche de
Beausobre est comme tou-
jours alléchante. Retenons:
le 11 novembre, Louis Che-
did; le 22 novembre, Lucid
Beausonge; le 24 novem-
bre, les Vamps; les 29 et 30
septembre, Festiv-Haller
«le meilleur de Bernard»; les
19 et 20 décembre, Smaïn.
Et ce n'est qu'une demi-sai-
son!

À LA CHAUX-DE-FONDS
Lagaf, le 7 février à la Mai-
son du Peuple. A part ça...
c'est le désert. Ou en tout cas
encore l'inconnu!

QUELQUES RENDEZ-VOUS
Barbara à Genève, Grand-
Casino, les 9, 10 et 11 no-
vembre.
Pierre Bachelet dans la
même salle le 7 novembre et
à Lausanne, Théâtre de
Beaulieu, le 8.
Patrick Bruel à Lausanne le
23 novembre et à Neuchâ-
tel, patinoires du Littoral, le
14 décembre.

«La légende de Jimmy»
Un rôle sur mesure pour Renaud Hantson

Dès demain 22
septembre, le
Théâtre

Mogador, à Paris, va
vibrer aux sons de la
musique de Michel
Berger. Les
représentations du
nouvel opéra-rock «La
légende de Jimmy»,
écrit comme
«Starmania» en
collaboration avec Luc
Plamondon pour les
textes, commencent
en effet ce samedi.
Jérôme Savary a
assuré la mise en
scène de cette œuvre
dans la distribution de
laquelle on trouve
quatre rôles
principaux. Le
personnage de Jimmy
sera joué par Renaud
Hantson, le seul
«rescapé» de l'équipe
de «Starmania» où il
incarnait Ziggy et, en
tournée, Johnny
Rockfort.

Renaud Hantson est un ar-
tiste aux multiples talents,
aux multiples facettes et il
nous parlera la semaine pro-
chaine de sa jeune mais déjà
riche carrière. Pour l'heure,
nous nous entretiendrons
avec lui de cette œuvre qui
promet d'être l'événement
de la rentrée parisienne, «La
légende de Jimmy».
- Etait-ce important pour

vous, pour votre carrière,
d'être sollicité pour faire
partie de la distribution de
«La légende de Jimmy»?
-Certainement, car participer

à un spectacle dont la mise en
scène est faite par Savary, c'est
très intéressant au niveau du jeu
d'acteur.

Retravailler avec Michel Ber-
ger, c'est un plaisir énorme, car
c'est un mec que j 'aime beau-
coup. Et les textes de Luc Pla-
mondon me collent merveilleu-
sement à la peau. Une chanson
comme «Mourir comme lui»,
c'est tellement moi que ça ne se
refuse pas!

Toutes les chansons d'ailleurs
ont été tellement écrites pour les
quatre personnes qui font ce
spectacle, à savoir Diane Tell,
Tom Novembre, Nanette Work-
man et moi, que ça devient mer-
veilleux de jouer.
- La distribution ne com-

prend pas que quatre per-
sonnages...
- Non, nous sommes plus

nombreux que dans «Starma-
nia», mais il n'y a que quatre
rôles principaux.
-Aucun n'est mentionné

sur l'affiche, tout comme
pour «Starmania» d'ailleurs.
N'est-ce pas un peu gênant
pour les artistes?
- Non, car c'est une façon de

faire de Michel Berger. Il ne veut
pas imposer des noms au public,
c'est le public qui décidera qui il
aime.
- Vous êtes auteur, com-

positeur, interprète; vous
poursuivez votre propre car-
rière; dans ce cas, n'est-il
pas frustrant pour vous de
chanter les chansons des
autres, dans un spectacle
collectif?
- Non, car je me sens telle-

ment proche de la famille musi-
cale de Michel Berger qu'il n'y a
pas de frustration.

Une nouvelle aventure pour Renaud Hantson. Certainement pas la dernière. (Photo dn)

D'autre part, ce qu'il faut sa-
voir, c'est que dans ce rôle je
n'interprète pas James Dean,
mais un mec qui pourrait tout à
fait être moi. Et qui l'a sûrement
été à certaines périodes dé ma
vie.

Donc ce n'est pas un pro-
blème de rechercher des souve-
nirs de vitesse, des souvenirs
d'auto-destruction. Le teen-ager
que je joue, c'est vraiment Re-
naud Hantson. Et en fait il doit y
avoir plein de petit Hantson de
par le monde!

Ce qui fait qu'il n'y a rien de
frustrant non plus du côté acteur.
C'est tellement moi que c'est un
plaisir. .

J'aime la musique de Michel,
Michel aime ma voix, alors tout
baigne! C'est une espèce de
rêve.

Ce que je craignais, c'était la
rencontre avec Savary. Mais
c'est un mec extraordinaire, hu-
mainement, qui a beaucoup
d'humour, il me fait beaucoup
rire, et qui, en plus, va très vite.

Il travaille comme un peintre
fait une toile. C'est-à-dire qu'il
fait d'abord une esquisse, il dé-
grossit les choses. Ensuite, il en-
tre dans les détails. Je me trouve
très à l'aise dans cette façon de
travailler.

Cela me permet de prendre
mes marques et après de m'in-
vestir totalement. C'est vraiment
passionnant.
- «Starmania» était voca-

lement extrêmement diffi-
cile. En est-il de même avec
«La légende de Jimmy»?

-Oui, c'est aussi difficile.
Parce que Michel a beaucoup
plus accentué sur le côté opéra.
Donc il y a beaucoup de tempos
lents, très lyriques. Et ce n'est pas
évident.

Mais en ce qui me concerne,
ça correspond plus à ce que je
fais dans mes disques. C'est plus
fatiguant que «Starmania», mais
j'aime ça. Ça me paraît être fait
sur mesure.

- Michel Berger m'avait
déclaré avoir écrit «Starma-
nia» sans penser à aucun
interprète. Aurait-il pensé à
Renaud Hantson en écrivant
«La légende de Jimmy»?
-Certaines chansons, oui.

C'est assez flagrant. Mais peut-
être cela a-t-il été fait incons-
ciemment.

C'est qu'il y a tellement long-
temps qu'on parle de ce specta-
cle et ils ont rajouté tellement de
chansons depuis qu'on en a par-
lé... Et puis je ressens si profon-
dément la musique de Michel!
Nous avons une sorte de conni-
vence et il a confiance en moi, ce
qui fait qu'il me permet de modi-
fier parfois deux ou trois notes
dans l'une ou l'autre chanson si
ça m'arrange mieux de la chanter
comme ça.

Il me disait hier encore: «Tu ne
peux pas savoir à quel point je
suis content des gens qui chan-
tent mes trucs. Parce que si
j 'avais rêvé des voix pour chanter
ces mélodies-là, je n'aurais pu rê-
ver mieux.» C'est un joli compli-
ment, autant pour les autres que
pour moi.
- Dans la perspective de

votre carrière personnelle,
n'y a-t-il pas un risque d'être
«marqué» par les person-
nages de Ziggy et ensuite de
Jimmy?

-Je crois plutôt le contraire. Si
j 'ai accepté, après réflexion c'est
vrai, le rôle de Jimmy, c'est que
j'ai pensé que justement cela me
permettrait de mettre un point fi-
nal à l'expérience «Starmania»
en faisant vraiment une création.

En fait, dans une création, il y
a un risque énorme de se planter
et c'est ce qui me motive.

On bénéficiera en partie de
l'acquis de «Starmania», mais
pas totalement. Les gens vien-
dront si l'on est bons, si je suis
bon. Ils viendront si la musique
de Berger est bonne, si les textes
de Plamondon sont bons, si la

mise en scène de Savary est
bonne.

Interpréter deux personnages
très différents dans des condi-
tions aussi différentes, cela ne
peut que casser l'image de Ziggy
à laquelle on aurait pu m'asso-
cier.

Et ce nouveau rôle me
convient mieux. Rentrer dans
des chaussons, comme c'était
devenu à la fin de «Starmania»,
je suis trop rebelle pour ça.

Le passage en URSS en fin de
tournée a été pénible. C'est un
pays difficile, où l'on bouffe mal,
où l'on vit mal, où l'on est mal. Et
il y avait la lassitude qu'on ne
peut nier, entre les gens de la
troupe, envers le spectacle lui-
même.

J'avais perdu beaucoup de
mon énergie, et encore, j'avais eu
la chance de jouer deux rôles dif-
férents. Mais j'ai relativisé plein
de choses: l'ambition person-
nelle, ma carrière, l'argent.

Jimmy, par contre, étant une
création, je n'ai pas peur de me
trouver enfermé dans un truc. De
toute façon, je ne serai pas le su-
per-chanteur de comédie musi-
cale qu'on appelle quand on est
en panne!

Renaud Hantson est am-
bitieux, dans le bon sens du
terme car il possède incon-
testablement la valeur de
ses ambitions. Parallèle-
ment à sa participation au
spectacle «La légende de
Jimmy», il prépare une car-
rière personnelle qui promet
d'être brillante. Nous ferons
plus ample connaissance
avec l'étonnant Renaud
Hantson la semaine pro-
chaine.

Mais en attendant de le
découvrir en récital, ne
manquez pas d'aller l'ap-
plaudir à Mogador!

A

vec 34 de nos lecteurs, nous irons voir ce
spectacle le 20 octobre, au cours d'une esca-
pade à Paris. Les personnes intéressées à ce
voyage ayant été très nombreuses, nous

n'avons point eu recours aux annonces pour remplir
les places à disposition.

Un second déplacement identique pourrait être
mis sur pied, en novembre par exemple, si suffisam-
ment de lecteurs le souhaitent.

Téléphonez-nous rapidement afin que nous puis- •
sions, cas échéant, prendre les dispositions néces-
saires à temps. 
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L'énergie est naturelle. L'utilisation de l'énergie devrait l'être
tout autant, et le rester. Pour cela, il faut agir en faveur de
l'environnement de demain. Concrètement et sans mettre
en danger notre prospérité.

• 06-003178

Resp.: Didier Burkhalter

Un 1 aime.
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A vendre:

maison
familiale

près de Saint-lmier, bien si-
tuée, 5 pièces, 2 salles de
bains, superficie 1000 m2.
Prix à discuter: Fr. 600000.-.

; Ecrire sous chiffres 93-31053 à ASSA
Annonces Suisses SA, Saint-lmier .

j À VENDRE
à l'est de Neuchâtel

(sortie autoroute) :

• terrain à bâtir m
pour immeuble commercial et
d'habitation, possibilités: envi-
ron 13000 m3 sur 4 niveaux.
Faire offres sous chiffres 87-1899

à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

| En 1 971, certains voulaient aussi
! «rester maîtres chez eux» !

Et si les femmes avaient été privées
du droit d'éligibilité?

OUI au droit d'éligibilité
pour les étrangers établis....

SSP - Section Personnel communal
resp: Hélène Daniel

28-125645



Autour du «mahabharata »
de Peter Brook

A

ssurément , «Le maha-
bharata» de Peter
Brook est un grand
film, puissant , lyrique,

poétique, épique, philosophi-
que, religieux , humain. Pour
apprécier la grandeur du spec-
tacle, la force inventive de la
mise en scène, peut-être
convient-il de ne pas se poser
trop de questions rationnelles,
qui dépendent toutes de notre
connaissance parfois fragmen-
taire de la culture hindoue.
Fournir quelques clefs de «lec-
ture», c'est donc proposer au
spectateur de pouvoir mieux
jouir du film.

LE SENS DU TITRE
Et d'abord, quel est le sens de
ce titre mystérieux, qui donne
son nom à un livre quinze fois
plus important que la bible,
dont la lecture entière pren-
drait des semaines et des se-
maines? «Maha» signifie en
sanscrit «grand». Un «Maha-
radjah» est un grand roi. «Bha-
rata» est le nom d'une famille,
d'un clan qui signifie par ex-
tension «hindou» et même
plus encore, «homme». «Ma-
habharata» signifie donc la
grande histoire de l'humanité.

LES ADAPTATIONS
Le livre n'a été traduit en fran-
çais et en anglais que très par-
tiellement. Aux Indes, en Indo-
nésie, la culture populaire a re-
pris, sous de multiples formes
spectaculaires, des fragments
seulement de ce poème. Jus-
qu'ici, jamais tentative n'avait
été faite d'une adaptation qui
respecterait dans les grandes
lignes le récit. Peter Brook et
son scénariste Jean-Claude
Carrière se sont fait lire le livre
en traductions. Ils en ont tout
d'abord tiré le texte d'une
adaptation théâtrale de neuf
heures, jouée en 1985 en Avi-
gnon, dans les splendides car-
rières de Boulbons. L'œuvre
fut ensuite reprise à Paris et fit
le tour du monde. En 1988,
dans les studios de Joinville,
en douze semaines, Brook mit
en boîte les six heures de la
version longue pour la télévi-
sion, à partir desquelles fut
montée la version cinémato-
graphique de trois heures.

TROIS PARTIES
Le film se décompose en trois
parties, «La partie de dés» qui
raconte l'origine fabuleuse et
divine des protagonistes ,
«L'exil dans la forêt» qui
conduit les deux camps à se
préparer à un combat dans un
monde de mensonges et de
dissimulation, et enfin «La
guerre» qui verra les héros
mourir les uns après les autres.
A la guerre succédera tout de
même une période de trente-
six années heureuses...

QUELQUES PERSONNAGES
Vyasa est l'auteur-narrateur de
cette histoire, assisté d'un
scribe, Ganesha , mi-homme,
mi-dieu à tête d'éléphant.
Bhishma a renoncé à l'amour
physique et reçu des dieux le
pouvoir de choisir dès lors le
jour de sa mort. Pandu, un roi
frappé de malédiction, offre
son royaume à son frère aveu-
gle, Dhritharashtra , avant de
partir vers la montagne avec
ses deux femmes , Kunti et Ma-
dri. La première donnera nais-
sance à trois fils de trois dieux
différents, la seconde à deux
autres de même origine. Les
cinq frères , les pandavas, ont

une épouse unique, Draupadi.
Gandhari, la femme de Dhri-
tharashtra , donne naissance ,
elle, à cent fils, les Kauravas.
Les cousins pandaras et kaura-
vas se battront pour dominer le
monde.

LA BEAUTÉ DU FILM
L'apport hindou est évident
sur les plans du texte , du scé-
nario, des dialogues, des per-
sonnages, du récit Les cos-
tumes, merveilleux dans leurs
moindres détails, ont tous été
fabriqués aux Indes ou ".aillés
par des artisans indiens. Mais
les acteurs sont de multiples
origines, indiens, italiens, an-
glais, noirs qui s'expriment
tous en anglais. Ce mélange de
races, par le choix des inter-
prètes, conduit le film vers une
dimension universelle.

Après avoir cherché studio
et décors réels dans plusieurs
pays, Brook et ses collabora-
teurs ont décidé de tourner le
film dans les studios français
de Joinville qui allaient être
désaffectés. Un décor servait
pour une scène, aussitôt dé-
truit pour être remplacé par ce-
lui du lendemain. Cette mé-
thode de travail conduit à une

stylisation qui va plus loin que
la scène du théâtre mais, avec
ses signes qui augmentent en
cours de film, il y a renforce-
ment du sentiment d'universa-
lité du propos par la mise en
scène dans l'espace. Et com-
bien sont belles les images de
William Lubtchansky, qui sait
créer une lumière souvent su-
blime et «renoirdienne».

Vyasa , le narrateur , voit ses
mots devenir images, ses per-
sonnages racontés s'incarner
dans des acteurs. Il lui arrive de
participer au récit pour en mo-
difier le cours. C'est l'alter ego
du metteur en scène. Et dès
lors le récit peut couler dans
son ampleur, le temps souvent
aboli (quand par exemple un
accouchement fait ensuite ap-
paraître un homme en pleine
force de sa jeunese).

Profondément enraciné
dans une culture précise, celle
des Indes, «Le mahabharata »
est un poème lyrique et philo-
sophique universel, que Peter
Brook conduit en en déga-
geant le message humaniste
autant que religieux.

de Idrisja Ouedraogo

Le 
village africain tel que

nous le montre Idrissa
Ouedraogo, du haut
d'une colline forme un

cercle. Impénétrable comme
un bouclier dont la sagaie fe-
rait le tour sans pouvoir le per-
cer. Fermé, comme s'il se refu-
sait à toute intrusion. Ainsi,
quand Saga revient chez les
siens après deux ans d'ab-
sence, nous voyons immédia-
tement que le village s'élève,
tel une muraille, contre son re-
tour...

Il était parti; Nogma, la fem-
me qu'il aimait, restée seule, a
épousé son père. Cela, son
frère Kougri le lui rappelle «sur
le pas de la porte», dans l'es-
pace nu qui sépare le village
de la colline, no man's land
théâtral de toutes les scènes
clef. C'est alors hors du cercle,
au loin, que Saga va devoir
s'installer, résolu quand
même à revoir Nogma. A bri-
ser le cercle de l'interdit.

LE CERCLE
«Tilaï» (la loi) ressemble tout
entier à cette première sé-
quence. Comme une flèche
qui tenterait de passer au tra-
vers du rond bouclier, le film
cherche le droit chemin qui
percerait l'unité circulaire du
village, entendu comme ar-
chétype du monde africain. Il
suit ainsi le destin du person-
nage, qui tente l'œdipienne
transgression: Saga pénètre
nuitamment dans le laby-
rinthe des cases serrées pour
rendre visite à sa mère; hors
du cercle, encore une fois, il
va faire l'amour avec Nogma;
et c'est plus loin encore, dans
un autre village, qu'elle le re-
joindra, choisissant elle aussi
de briser l'interdit.

LA FLÈCHE
Le film file comme la flèche,
droit à l'essence du cinéma.

Ras-terre , la caméra saisit les
jaillissements des pulsions et
les retours de bâton, les va-et-
vient entre un lieu et l'autre, la
course du transgresseur à tra-
vers les champs. C'est dire
qu'elle effleure, rapide, l'inté-
riorité des êtres, mais ne s'y ar-
rête pas. Ce qui importe ce
n'est ni la vie, ni la mort , mais
le choix que fait chaque indi-
vidu d'accepter ou non de res-
ter à l'intérieur de la loi et
donc d'en agréer ou non les
préceptes. Ouedraogo choré-
graphie plus qu'il ne met en
scène un espace symbolique
où chaque geste, chaque
plan, chaque ellipse contient
un sens profond, un «hors-
champ» justement qui serait
cette loi impossible à fuir et le
désir refoulé d'y échapper.
Seules les femmes y rechi-
gnent parfois, et plus encore
la sœur de Nogma, petite fille
encore «innocente» qui refuse
de «comprendre» la coutume.
Serait-elle l'image du cinéaste
qui, bien loin du hiératisme de
la tragédie, reste vif dans la
gravité?...

LA BLESSURE
Comme une planète, le village
exerce une attraction irréduc-
tible sur les gens qui lui appar-
tienne. Même s'il signifie l'in-
défectible punition - la mort,
le retour des rebelles sur leur
terre est inévitable.

La loi a été la plus forte.
Saga revient vers une fin cer-
taine et, du haut de la colline,
regarde le village. Le cercle se
boucle, et «Tilaï» s'achève
presque comme il a commen-
cé. Presque. Car entre-deux
un film effilé a traversé l'Afri-
que et sera projeté, longtemps
encore, sur les écrans du
monde moderne.

Tilaï

Venise: les bonnes surprises
de la Biennale 90

Les 
bonnes surprises de

la Biennale 90 n'ont
malheureusement rien
de similaire à l'ensem-

ble des (films de Kieslowski
présentés l'année dernière;
mais il est vrai qu'actuelle-
ment aller à la pêche aux films
pour un festival, avec une
production mondiale en
chute verticale, cela devient
un véritable tour de force.

Parmi les films à signaler,
qui arriveront bientôt sur nos
écrans, remarquons «Un
week-end sur deux», le pre-
mier film de l'actrice Nicole
Garcia. Sur le sujet grave et
difficile de la femme divorcée
et ses enfants, déjà souvent
traite au cinéma, N. Garcia
réussit à jouer en tonalité
douce, passant des senti-
ments au paysage et en allant
carrément à contre-courant.

Auteur également à contre-
courant, le Finnois Aki Kauris-
maki dirige magnifiquement
Jean-Pierre Léaud dans «J'ai
engagé un tueur». Cet auteur
et son frère Mika ont fait res-
surgir la cinématographie de
leur pays sur la scène mon-
diale, un peu à la façon d'un

Tanner dans les années sep-
tante. Comme d'habitude,
Kaurismaki prend des person-
nages ordinaires, les dirige et
les filme un peu à la manière
de Jean Eustache, et surtout
ne fait qu'une prise. C'est à la
fois plein d'une drôlerie lé-
gère et d'une sombre cruauté.

Avec le «black» américain
Spike Lee, c'est l'affirmation
qu'un cinéma noir est possi-
ble, même si sa dernière pro-
duction a été récupérée par
une grande compagnie.
«Mo'Better Blues» est donc à
la base écrit, tourné et joué
pour des Noirs et l'on re-
trouve l'ambiance et le ton du
film précédent du même au-
teur, «Do the Right Thing».
Spike Lee sait très bien faire
passer son dynamisme, son
humour, sa vitalité et un sens
très particulier de l'esthétique,
ni trop léché, ni trop réaliste,
qui nous plonge littéralement
dans son milieu noir avec mu-
sique à la clef et une belle his-
toire d'amour où le nouveau-
né s'appelle bien sûr Miles.

L'œuvre la plus déran-
geante est certainement «An
angel at my table» de la Néo-

Zélandaise Jane Campion.
Tout d'abord le milieu : ceux
qui ont vu «Sweetie» ne se-
ront pas surpris et les person-
nages qui peuplent l'univers
de la cinéaste sont plutôt des
monstres de l'humanité. Par-
tant de là, elle nous fait entrer
en prise direct avec le monde
d'une écrivaine qu'elle a dé-
couverte et dont elle veut ab-
solument nous faire partager
l'envoûtement. Elle se base
sur trois volumes autobiogra-
phiques de Janet Frame qui
recouvre la période 1983 à
1985. Elève brillante qui
tombe amoureuse de son pro-
fesseur de lettres, puis se per-
dra dans les dédales d'un hô-
pital psychiatrique. Enfermée
et à la veille d'être iobotomi-
sée, elle sera sauvée par ses
écrits , intenses, merveilleux
qui lui valent un prix littéraire.

Un film concret, subtil qui a
dominé largement la sélection
90 de la Biennale de Venise et
qui pour nous aurait bien mé-
rité la récompense suprême.

Des co-producteurs entre l'Afrique
et l'Europe

U

niversel dans son dis-
cours et sa forme, le
cinéma de Idrissa
Ouedraogo (voir ci-

dessus) s'accroche néan-
moins à ses racines, y puise la
sève épaisse de ses histoires
et de ses images; pourtant à
lire les génériques (ceux de
«Yaaba» et «Tilaï» en l'occur-
rence), l'on y découvre des
sources (financières) bien
lointaines des déserts, oasis
parisiens, allemands ou
suisses. Parce qu'un jour des
cinéphiles helvétiques se sont
improvisés jardiniers, sont ve-
nus apporter le «liquide» né-
cessaire, et arroser cette loin-
taine racine culturelle. Par es-
prit de découverte, par amour
de l'échange, par goût du ris-
que, et... par hasard, aussi.

«YAABA»,
PREMIER ÉCHANGE

Cinéaste, l'Helvète Pierre-
Alain Meier ne connaissait
guère le cinéma africain avant
de rencontrer un jour , au Fes-
tival de Strasbourg, le Burki-

nabé Idrissa Ouedraogo: il y a
découvert «Yam Daboo» (Le
choix), son premier long mé-
trage. Et il a eu envie de parta-
ger avec lui une semblable
sensibilité de vues, en se lan-
çant, pour la première fois,
dans la production... Il a re-
cueilli des fonds en Suisse, en
Allemagne et, par le biais d'un
partenaire français, en France,
pendant qu'ldrissa Ouedrao-
go trouvait au Burkina Faso la
troisième part de cette co-
production: «Yaaba».

«THAÏ»,
DEUXIÈME ÉCHANGE

Collaboratrice du Forum
international du jeune cinéma
de Berlin et du Festival de Lo-
carno, la Suissesse Silvia Vo-
ser a rencontré Idrissa Oue-
draogo alors qu'elle aidait à la
vente internationale de «Yaa-
ba». Et de nouveau, un peu
par hasard encore, la voici
transformée deux ans plus
tard en co-productrice de «Ti-
laï», qui a reçu le Grand prix
du jury au Festival de Cannes.

Premier bourgeon dans un
jardin en devenir.

ANTICOLONIALISME?
Pierre-Alain Meier (qui tra-
vaille aujourd'hui avec le Sé-
négalais Djibril Diop Mambé-
ty) ou Silvia Voser sont, parmi
d'autres, deux jardiniers qui,
les yeux, le cœur et l'arrosoir
grands ouverts ont pris le ris-
que de débroussailler le ter-
rain d'un possible échange
entre les peuples. Leur colla-
boration - désintéressée et
courageuse - a aidé à faire
naître des films magiques , ar-
bres qui reviennent aujour-
d'hui nous nourrir de leurs
fruits d'une autre culture.
Comme un juste retour des
temps où les colons blancs
imposaient à l'Afrique leur
culture et leur religion, et s'en
revenaient les mains pleines
des «matières premières» de
leur enrichissement.
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Les j ardiniers de l'échange



L'environnement, un luxe de nantis?

M

ême si les dirigeants
du tiers monde se
rendent de plus en
plus compte de la né-

cessité de préserver les res-
sources et l'environnement, et
que la pauvreté est une cause
de dégradation environnemen-
tale, la population démunie
tend à considérer que ces pré-
occupations ressemblent fu-
rieusement à un caprice de
riches. Dans les pays en déve-
loppement, manger à sa faim
reste la priorité. L'agacement
pointe, dans l'hémisphère sud,
quand les scientifiques occi-
dentaux prêchent le respect de
la nature. D'autant plus que les
pays industrialisés représen-
tent 25% de la population glo-
bale, mais sont responsables
de 75% des émissions de gaz à
effet de serre.

Le quatrième groupe de
l'IPCC, le Comité spécial, s'est
penché sur le sujet. Il admet
que, dans le tiers monde, dimi-
nuer la pauvreté reste la priori-
té. «Les pays en développe-
ment préfèrent conserver leurs
ressources financières et tech-
niques pour affronter leurs pro-
blèmes économiques, que de
consentir des investissements
afin d'éviter un problème glo-
bal, qui peut se manifester
dans deux générations. Et ce
d'autant plus que leur respon-
sabilité face au changement de

climat est significativement
moindre que celle des pays in-
dustrialisés», souligne le rap-
port de l'IPCC.

Divers facteurs entravent la
participation des pays en déve-
loppement aux activités de
l'IPCC. De manière générale,
dans beaucoup de ces pays,
l'information est insuffisante et
ne donne pas les moyens d'ap-
précier à leur juste importance
les changements climatiques
qui se dessinent actuellement.

Les mécanismes de diffu-
sion de l'information sont éga-
lement insuffisants. Le man-
que de coordination entre dé-
partements ou ministères, ainsi
que d'autres difficultés institu-
tionnelles sont d'autres obsta-
cles.

PERSONNEL
Les ressources humaines sont
aussi limitées. Le personnel
qualifié, scientifique ou acadé-
mique, capable d'appliquer les
connaissances dans les do-
maines de la production de
nourriture ou d'énergie, de la
gestion de l'eau potable, des
problèmes d'habitats, de com-
merce et de croissance écono-
mique manque.

D'autre part, les ressources
financières sont insuffisantes.
Les problèmes de survie pri-
ment. Enfin, les ressources fi-
nancières limitées, et par

conséquent le manque de
technologie, dictent les priori-
tés.

Le Comité spécial de l'IPCC
propose quelques remèdes:
- la mise à disposition des

pays en voie de développe-

ment de ressources financières
additionnelles;
- l'intégration de considéra-

tions relatives au climat dans
les politiques de développe-
ment;

-l'organisation de sémi-

naires d'information dans les
pays du tiers monde;
- l'établissement , dans ces

pays, de mécanismes de coor-
dination nationaux.

Û U . o.

Le tiers monde. 75% de la population mondiale, est plus vulnérable. (Ory)

Changement de climat :
les stratégies de réponse
Le secteur énergétique dans le collimateur

Les 
changements cli-

matiques sont un
problème global qui
affecte la terre en-

tière, par-delà les fron-
tières. Le Groupe d'experts
intergouvernemental sur
l'évolution du climat
(IPCC) (voir page «envi-
ronnement» de la semaine
dernière), dans le rapport
de son troisième groupe de
travail , examine quelles
sont les mesures à prendre
pour limiter les émissions
de gaz à effet de serre et
maîtriser le réchauffement
du climat. Un défi mon-
dial, à relever solidaire-
ment.

Le rapport de travail du groupe
3 de l'IPCC propose des straté-
gies de réponse. Il met l'accent
en premier lieu sur la globalité
du phénomène et sur la néces-
sité d'assister les pays du tiers
monde. Ces derniers, qui re-
présentent 75% de la popula-
tion mondiale, seront en effet
les principales victimes des
bouleversements climatiques.
L'IPCC reconnaît également la
responsabilité des pays indus-
trialisés dans la crise actuelle.
«La majeure partie des émis-
sions de gaz affectant l'atmo-
sphère proviennent des pays
industrialisés. (...) Ceux-ci de-
vront adopter des mesures afin
de réajuster leurs propres sys-
tèmes économiques.»

POPULATION
Si aucune mesure n'est prise,
les émissions de gaz à effet de

serre vont considérablement
augmenter dans les prochaines
années. On estime que les
émissions de CO2 vont passer
de 7 milliards de tonnes en
1985 à 11 à 15 milliards en
2025. Une simple stabilisation
des concentrations atmosphé-
riques au niveau actuel exige-
rait une diminution de 60% des
émissions. L'IPCC rappelle
également que l'accroissement
de la population, donc des ac-
tivités humaines est un facteur
important dans l'augmentation
des émissions à effet de serre.
Toute stratégie de réponse doit
ainsi prendre en compte des
mesures de limitation du taux
de croissance de la population
mondiale.

COURT TERME
Les mesures à court terme pro-
posées par l'IPCC doivent être
appliquées à l'échelle natio-
nale, régionale et internatio-
nale. Il faudra, en priorité/ agir
au niveau du secteur énergéti-
que:
- promouvoir les économies

d'énergie et l'efficacité énergé-
tique, ce qui réduira les émis-
sions de CO2 et autres pol-
luants, tout en améliorant la
rentabilité économique glo-
bale et la sécurité;
- utiliser des sources d'éner-

gie plus propres et des techno-
logies susceptibles de réduire
la production de CO2 et autres
polluants qui sont à l'origine
des pluies acides.

D'autre part, il faudra:
- améliorer la gestion des fo-

rêts. Là où c'est possible, il fau-
dra prévoir l'agrandissement
des surfaces boisées;

M^̂ KTOTiBisSii^^

Une stratégie pour limiter les conséquences des bouleversements climatiques
devra agir également au niveau de l'augmentation spectaculaire de la population.

- l'agriculture est également
responsable d'émissions subs?
tantielles de gaz à effet de,
serre. Il faudra donc à court

~ 'terme, revoir les pratiques agri-
coles '(fert i I isants, eaux usées,
etc...).' "

''H' "' : ,' '
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LONG TERME
A long terme, il faudra accélé-
rer et coordonner des pro-
grammes de recherché afin de
réduire les incertitudes scienti-

fiques et socio-économiques,
et d'améliorer les bases pour
des mesures et stratégies de ré-
ponse. Il faudra également:

- développer de nouvelles
technologies, dans les do-
maines de l'industrie, de l'éner-
gie et de l'agriculture;

- revoir la planification et la
gestion dans les domaines de
l'énergie, de l'industrie, des
transports, et des ressources;

- encourager des change-
ments d'attitude (transports ,
urbanisme) et des modifica-
tions d'infrastructures dans ces
domaines.

Les rapports des groupes de
travail 1 et 2 de l'IPCC consti-
tuent des constats d'experts.
«Le rapport du troisième
groupe, sur les stratégies de
réponse, comporte des
connotations politiques évi-
dentes, note Pascale Morand
Francis, représentante de la
Suisse au sein de l'IPCC. D'ail-
leurs, le président de l'IPCC
lui-même n'a pas caché sa dé-
ception face aux débats par-
fois ardus qui ont eu lieu lors
de la mise au point du rap-
port.»
Selon Pascale Morand Francis ,
trois tendances se sont confron-
tées. «Un premier point de vue,
partagé dans les grandes lignes par
les pays de l'Europe de l'Ouest, le
Canada , l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, défend le principe de pré-
caution et de gestion du risque,
ainsi que de la nécessité d'une ac-
tion immédiate, notamment en ma-
tière d'émissions de CO2 et autres
gaz à effet de serre.» Selon ces
pays, on en sait d'ores et déjà
assez sur les changements de
climat pour agir sans tarder. La
Communauté européenne est
d'ailleurs sur le point d'adopter
un programme visant à stabili-
ser les émissions de CO2 d'ici à
l'année 2000.

Second point de vue: cer-
tains pays estiment que les
connaissances scientifiques
sont insuffisantes et qu'il est
nécessaire de poursuivre la re-
cherche avant de prendre des
mesures. Les Etats-Unis no-
tamment , continue Pascale
Morand Francis «préconisent
plus de recherche scientifique
et craignent les répercussions
économiques de mesures dans
le domaine de l'énergie. Ils
voudraient résoudre le pro-
blème des émissions de CO2
sans toucher au secteur éner-
gétique en plantant des arbres
par exemple, ou ertdéversant
du fer dans les océans.»

Le troisième point de vue est
représenté par les pays en dé-
veloppement. «Ils cherchent
tout naturellement à retirer
quelques avantages, de nature
commerciale et économique,
de la situation de «culpabilité»
dans laquelle se trouvent les
pays industrialisés. Ils insis-
tent, de manière justifiée, sur la
responsabilité du monde in-
dustrialisé, en ce qui concerne
les émissions de gaz carboni-
que. Ils exigent que des fonds
additionnels, ainsi qu'une
technologie appropriée soient
mises à leur disposition pour
leur permettre de poursuivre
leur développement, tout en
utilisant l'énergie de manière
rationnelle.»

Le Japon et l'URSS se si-
tuent quelque peu en dehors
de ces courants. Le Japon bé-
néficie déjà d'une efficacité
énergétique exemplaire et est
naturellement récalcitrant de-
vant la perspective de devoir
l'améliorer encore. Cependant,
les Nippons voient déjà un
avenir brillant pour la techno-
logie de pointe, qui permettra
d'économiser l'énergie ou
d'utiliser des énergies alterna-
tives. Plusieurs programmes
de recherche et développe-
ment ont d'ores et déjà été lan-
cés au Japon. L'URSS reste
dans une impasse. Elle «recon-
naît l'importance du problème,
mais n'a pas les moyens de s'y
attaquer. L'Europe de l'Est,
elle, est malheureusement jus-
qu'ici totalement absente des
discussions. L'Europe de
l'Ouest a un rôle important à
jouer, afin de l'amener à la ta-
ble de discussions.»

Pascale Morand Francis
conclut: «On le dit et le répète
partout, la globalisation des
problèmes exige qu'ils soient
résolus à l'échelle globale. La
menace de l'évolution du cli-
mat n'a cependant pas encore
opéré le changement profond
des mentalités nécessaire à la
mise en œuvre d'une stratégie
globale. Les vieux schémas
ont la vie dure : pour l'instant
encore, chacun défend son in-
térêt propre et non celui du
globe » Q  ̂Q

Trois tendances



PAGE 57 Patiner et vivre à New York pendant
trois semaines, voilà un rêve que six
patineuses chaux-de-fonnières et
une Genevoise ont pu réaliser. Sous
la direction de leur professeur My-
riam Loriol-Oberwiller et Niel Rubin,
l'ancien entraîneur de cette dernière,
Aurélie Lequint (en photo), Isabelle
Roth, Alika Soguel, Alix Coletti, Ca-
rine Queloz, Natascha Tondat et la
Genevoise Véronique Quiby ont ain-
si pu accomplir d'appréciables pro-
grès.

Patiner à New York

Bilan positif, mais...
...le groupement junior chaux-de-fonnier

est encore perfectible

Les juniors chaux-de-fonniers progres-
sent, puisque représentés dans toutes les PAG E 55
catégories Inter et Talents. (Henry) mmmmmmmmmmmmmmm

PAGE 61
N'en rajoutez plus! Les dirigeants du
basketball helvétique ont décidé
d'appliquer de nouvelles réglementa-
tions, et de nouvelles interprétations
arbitrales dès cette saison. Seule-
ment voilà: ces nouveautés ne vont
pas vraiment dans le sens de la sim-
plification. Ces règles contribueront-
elles à assurer l'équilibre du basket
suisse, à l'image de ce ballon (photo
Lafargue) ? Bonne question...

Basket suisse:
nouvelles règles

PAGE 63 Entre Vincent Gerber - aujourd'hui
entraîneur-joueur et ,capitaine du
Rugby-Club La Chaux-de-Fonds -
et le rugby, c'est d'une véritable his-
toire d'amour dont il est question.
Depuis son plus jeune âge, ce maître
d'éducation physique voit la vie en
ovale. Pour le plus grand plaisir d'un
club dont il est devenu l'âme.

(Henry)

La vie en ovale



BON POUR TOJS:

L abonnement général cantonal!
Libre circulation, tarif unifié et prix réduits sur tous
les transports publics d'une région, trains et bus.

Bon pour l'usager!
Meilleure fréquentation des transports publics =
problèmes de circulation automobile mieux maîtrisés.

Bon pour l'automobiliste!
En contrepartie de l'aide financière accordée par
le canton et les communes: des possibilités d'économie
sur la gestion et les coûts sociaux du trafic
automobile. Bon pour la collectivité!

Encourager les transports publics: une politique
favorable à l'environnement.

Bon pour la qualité de vie!
Le principe de l'abonnement général cantonal
(Communauté tarifaire)
a été accepté à l'unanimité par le Grand Conseil.

(Si II à la communauté tarifaire
Uyi 22 - 23 septembre

28-027868 fl ^B

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmgm mx

Participer ensemble
à la vie
de nos communes...
Depuis que la démocratie existe dans notre canton, c'est-à-dire depuis
1848, les ressortissants étrangers au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment jouissent du droit de vote en matière communale. Mais oui...

En 1990, nos députés leur accordent logiquement la possibilité d'être
élus dans les conseils généraux.

Maintenant, il s'agit pour le peuple neuchâtelois de confirmer cette déci-
sion en votant oui, un oui au monde d'aujourd'hui...

C'est pourquoi les soussignés vous demandent de dire OUI, le 23 sep-
tembre prochain, aux modifications de la loi sur les droits politiques et de
la loi sur les communes.

Jean-François Aubert, ancien conseiller aux Etats, Peseux
Charles Augsburger, président du Conseil communal, député

La Chaux-de-Fonds
Thierry Béguin, conseiller aux Etats, Saint-Biaise
François Borel, conseiller national, Neuchâtel
André Brandt, ancien conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds
Alain Bringolf, conseiller communal, député, La Chaux-de-Fonds
André Buhler, conseiller communal, député, Neuchâtel
Pierre Dubois, conseiller d'Etat, Neuchâtel
Biaise Duport, conseiller communal, député, Neuchâtel
René Felber, conseiller fédéral, Saint-Aubin
Paul Jambe, conseiller communal, député, Le Locle
Francis Jaquet, conseiller communal, député, Le Locle

l Georges Jeanbourquin, conseiller communal, député
La Chaux-de-Fonds

Francis Matthey, conseiller d'Etat, conseiller national
f La Chaux-de-Fonds

René Meylan, ancien conseiller d'Etat et aux Etats, Neuchâtel
Jean-Martin Monsch, conseiller communal, député

La Chaux-de-Fonds
Rémy Schlàppi, ancienc conseiller d'Etat, Corcelles
Raymond Spira, juge fédéral, La Chaux-de-Fonds
Jean-Pierre Tritten, président de la Ville, député, Le Locle
Michel von Wyss, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds
Editeur responsable: comité Vivre et travailler ensemble, P. Merz

.c 28-012691

Xmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ?

EXXa ÉCOLE SUPÉRIEURE
;*=& DE COMMERCE
»« LA CHAUX-DE-FONDS

Invitation
à la population

Manifestation
du centenaire
de l'Ecole

samedi
22 septembre 1990,
à 9 heures
à la Salle de musique

Entrée libre
I 28-012406

NOUVELLE WM
ENERGIE iËî
DE L'ENTREPRISE !
VTV^WflRj^RHHnVnrVîSt ^ne °PPortun'té unique
WmmÈl m̂mm)immmmmmmMààB 3& de découvrir le nouveau credo

Exposés de 3 personnalités de la des décideurs des années 90,
communication: /e mercredi 3 octobre
¦ Brigitte de Gastines, PDG de SVP dès 8 h.30.
International: Une j ournée exceptionnelle,
"L'entreprise face à ses partenaires» 

ouyene Q tQU^¦ Maurizio Vanetti, professeur de marketing A ne manquer sous aucun
à l'Université de Genève: ôrétexte '"La communication des PME en Suisse" v

M Jean Chananj , PDG de CPEAC International: '
"L'entreprise a-t-elle une amer"

Môvenpick Radisson Hôtel

ÏSSSS&gXZ 'SSl Outy -Laxann
A l'issue du cyde de conférences, remise des Nombre de places limité.
Contacts d'Or 1990 (prix décernés par l 'Asso- '
dation pour la Communication Publicitaire).

Prix de la Journée, comprenant café, apériti f [H Bfe flfe *et déjeuner Fr. 120.- &¦ H W

p$pBCgfflHB5 ^B|H| |maB^
Inscriptions et renseignements: FRP - 8, Rue du XXXI-Décembre - 1207 Genève - Tél.: 022 / 735.24.38

y Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef, 4e étage)

A vendre
appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 14 000.-

Î ^^W» Bureau de vente:

illl *̂  
Malleray, 032/92 

28 82 
|

^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A vendre (éventuellement à louer)
à Saignelégier

pour le printemps 1991 :

maison
familiale
comprenant: 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine, salon avec
cheminée, pergola couverte, ga-
rage, sous-sol complètement exca-
vé (possibilité de créer un studio).
Nous pouvons encore prendre en
considération des éventuelles modi-
fications à l'intérieur (possibilité
d'effectuer des travaux par vous-
même).
IM MASCO SA - (p 039/44 19 49

2612 Cormoret
93-1243

IA  

vendre à Epenouse
(10 km de Valdahon), dans le Doubs
ANCIENNE FERME COMTOISE I
Bon état, 5 pièces principales plus I
dépendances, 2500 m2. Fr. 50000-
p 0033/81 58 31 65 I '¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^
2(^62645 l

• immobilier

Anzère
Confortable chalet
moderne, 5 pièces,
TV, téléphone, à louer
par semaine (Noël
2 semaines).

021 3122343 Loge-
ment City (300 loge-
ments de vacances)

18-1404/4x4

Haute-Saône/France, à 4 km de Bel-
fort, sur la route nationale «Paris-
Bâle» , à remettre:
bâtiment commercial

de 1500 m8 exploitable + 450 m2 de
sous-sol. Parfait état. Terrain de
4000 m2. Conviendrait pour exposi-
tion de meubles, voitures, etc.
FF. 4500 000.-.
Desbiolles Immobilier, tél. 022
463141.

18-3432/4x4



Le bon
choix?

DROIT AU BUT

L'idée a mûri. Genti-
ment. Pour être traduite
dans les actes, il y a un
an. Devant l'absence de
résultats des différentes
équipes juniors de La
Chaux-de-Fonds, il im-
portait de réagir. Sans
quoi...

Réaction il y eut donc.
Le groupement chaux-
de-fonnier a été créé.
Son but? Permettre un
épanouissement total de
l'enfant-footballeur, le
«placer» aux côtés de
gamins de force équiva-
lente, de manière à en
optimaliser le rende-
ment.

Les premiers résultats
sont là: le FC La Chaux-
de-Fonds est désormais
présent dans toutes les
catégories interrégio-
nales. Bien. Très bien,
même, dans la mesure où
la relève d'un club ne
peut être assurée que si
les juniors ont été habi-
tués à «se frotter» à des
équipes de valeur. Dans
cet ordre d'idées, re-
grouper les forts joueurs
entre eux apporte un
plus indéniable.

Reste que cette solu-
tion paraît dangereuse à
long terme. Car les choix
se font très tôt.

Tel ou tel gosse n'a pas
le niveau pour être dans
cette équipe? Qu'im-
porte: on n'a qu'à l'in-
corporer à l'équipe d'à-
côté. Et celui-ci, que
fait-il au milieu de ces
débutants? Il possède in-
déniablement des quali-
tés suffisantes pour
jouer avec les forts.

A trop vouloir estimer,
calculer la valeur des en-
fants - et là se situe la
danger - on risque de
leur couper leur envie de
jouer. Le plaisir n'est-il
pas primordial à leurs
yeux?
- Eh, viens jouer avec

moi: on est une équipe
sympa.

Réflexion du gosse. Et
puis:
- Papa, tu m'inscris

dans cette équipe?
J'veux aller jouer au FC
Chaux-de-Fonds.

Aussitôt dit, aussitôt
fait. Et patatras! Visible-
ment, l'enfant n'a pas les
qualités requises pour
évoluer au FCC. Il sera
donc incorporé dans le
contingent de Superga.
Ou de Deportivo.

Résultat: il ne portera
pas le maillot de ses
rêves (et Dieu sait si les
rêves sont importants à
cet âge) et ne jouera pas
avec ses copains.

Le risque de voir l'en-
fant perdre sa joie de
jouer, sa motivation est
grand. Et, bien vite, il
sera dégoûté du football.

- Papa, j'veux plus aller
m'entraîner. J'veux arrê-
ter l'foot.

Un de perdu, mais pas
forcément dix de retrou-
vés.

A se demander si une
telle distribution des
cartes représente vrai-
ment le bon choix.

Renaud TSCHOUMY

«J'me sens
si seul...»

PHOTO DE LA SEMAINE

Abandonné par ses joueurs, Francis Portner? Mais non, voyons! Ce cliché saisi à l'occasion du match Le Locle - Delémont, vendredi
dernier, démontre pourtant que l'entraîneur loclois n'avait guère de solutions de rechange. La solitude d'un entraîneur n'est décidément
pas un vain mot... (Lafargue)

A G E N D A  R É G I O N A L

ATHLÉTISME
COUPE DES LANCERS

A La Chaux-de-Fonds (Centre sportif)
sa 22.9 13 h 30

BAS KETBALL
PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

Blonay - Uni NE sa 22.9 15 h 30
La Chaux-de- Fonds - Corcelles sa 22.9 17 h 30

FOOTBALL
LIGUE NATIONALE A

Sion - NE Xamax ' sa 22.9 20 h

LIGUE NATIONALE B OUEST

La Chaux-de- Fonds - Yverdon sa 22.9 17 h 30

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2

Colombier - Le Locle sa 22.9 17 h
Beauregard - Moutier sa 22.9 17 h
Delémont - Lyss sa 22.9 20 h

DEUXIÈME LIGUE NEUCHÂTELOISE

Bôle - Fontainemelon (à Boudry) sa 22.9 15 h 30
Audax - Boudry sa 22.9 16 h
Saint- Biaise - Serrières sa 22.9 18 h
Superga - Cortaillod di 23.9 15 h
Noiraigue - Le Landeron di 23.9 15 h
Saint-lmier - Hauterive di 23.9 15 h 30

HOCKEY SUR GLACE
COUPE DU JURA (À PORRENTRUY)

Ajoie - FR Gottéron ve 21.9 20 h
Finale 5e place: Lausanne - HCC sa 22.9 13 h 30
Finale 3e place: Sierre - Ajoie/Gottéron

sa 22.9 16 h 30
Finale 1re place: GE-Servette - Ajoie/Gottéron

sa 22.9 20 h

FINALE COUPE NEUCHÂTELOISE
(AUX MÉLÈZES)

Star Chx-de-Fds - Le Locle-Le Verger
ve 21.9 20 h 15

HIPPISME
ÉPREUVE NATIONALE (RM)

A Saignelégier sa 22 et di 23.9

RUGBY
LIGUE NATIONALE B

La Chx-de- Fonds - Lausanne UC sa 22.9 14 h
Monthey - Neuchâtel sa 22.9 15 h

TENNIS
FINALE ROMANDE INTERCLUBS JUNIORS

TC La Chaux-de-Fonds - TC Eaux-Vives
di 23.9 14 h 30
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Rampant, poussant sur ses mains, Pat se dé-
plaça centimètre par centimètre le long de
l'entrée. La corde trop serrée avait bloqué la
circulation dans sa jambe droite. Il lui fallait
se servir uniquement de ses doigts et de ses
paumes pour avancer. Le plancher devenait
atrocement chaud. La fumée acre lui piquait
les yeux et la peau. Elle ne pouvait plus se

guider le fbng de la plinthe. Elle avait perdu
son orientation. C'était sans espoir. Elle
étouffait. Elle allait être brûlée vive.

Puis elle entendit... les coups... la voix... la
voix de Lila qui appelait à l'aide... Pat se
contorsionna, essaya' de se mouvoir vers lé
son. Un rugissement venant de l'arrière de la
maison fit trembler le sol. La maison tout
entière s'écroulait. Elle sentit qu'elle perdait
conscience... Il était écrit qu'elle mourrait
dans cette maison.

A l'instant où elle sombrait dans les ténè-
bres, elle entendit des coups, des bruits de
planches qui se brisaient. Ils essayaient d'en-
foncer la porte. Elle en était si proche. Un
appel d'air froid. Des colonnes de flammes
et de fumée aspirées par la percée. Des voix
d'hommes qui criaient: «Trop tard. Vous ne
pouvez pas rentrer là-dedans». Les cris de
Lila: «Aidez-la, aidez-la». La voix de Sam,
furieux , désespéré: «Lâchez-moi».

Sam... Sam... Des pas tout près d'elle.
Sam qui hurlait son nom. Rassemblant ses
dernières forces, Pat leva les jambes et les
projeta contre le mur.

Sam se retourna. A la lueur des flammes,
il l'aperçut, la souleva dans ses bras, et sortit

en courant de la maison.

La rue était remplie de voitures de police
et de camions de pompiers. Les badauds at-
troupés gardaient un silence atterré. Droite
comme une statue, Abigail regardait les in-
firmiers s'affairer autour de Pat, le visage
blêmi par l'angoisse. A quelques pas de là,
Lila se tenait tremblante, le teint couleur de
cendre, les yeux rivés sur le corps immobile.
Tout autour d'eux, les débris couverts de
suie s'échappaient de la maison en ruine.

«Son pouls bat plus fort», dit l'infirmier.
Pat remua, voulut ôter le masque à oxy-

gène.
«Je suis là, chérie». Sam leva la tête. Abi-

gail lui touchait l'épaule. Elle avait le visage
maculé de suie. L'ensemble qu'elle devait
porter à la Maison-Blanche était tout fri pé.
«Je suis contente que Kerry soit saine et
sauve, Sam. Prenez bien soin d'elle.
- C'est mon intention.
-Je vais demander à un policier de me

conduire jusqu'à une cabine téléphonique.
Je ne me sens pas capable de dire au Prési-
dent en personne que je dois abandonner la
scène politique. Dites-moi ce que je dois

faire pour aider Eleanor Brown».
Lentement, elle se dirigea vers la voiture

de police la plus proche. En la reconnais-
sant, les passants laissèrent échapper des ré-
flexions étonnées et s'écartèrent pour la lais-
ser passer. Quelques-uns commencèrent à
applaudir. «Votre émission était formidable,
lui dit quelqu'un. On vous aime», «Nous
vous soutenons pour la vice-présidence»,
cria un autre.

En montant dans la voiture, Abigail Jen-
nings se retourna , et avec une demi-sourire
torturé se força à répondre à leurs ovations,
pour la dernière fois.

43
Le 29 décembre à neuf heures du soir, le Pré-
sident pénétra dans la salle Est de la Maison-
Blanche pour tenir la conférence de presse
hâtivement annulée deux jours plus tôt. Il
s'avança vers le pupitre où avaient été dispo-
sés les microphones. «Je me demande bien
pourquoi nous sommes tous rassemblés ici»,
fit-il remarquer. Il y eut un rire général.

Le Président exprima son regret que l'ex-
vice-président ait dû donner sa démission
avant la fin de son mandat. (A suivre)

Le démon
du passé
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LA CHAUX-DE-FONDS Bd des Eplatures 44 Tél. 039/26 60 60 \

h/yj WINKENBACH S.A.

Nous cherchons

installateur
sanitaire
qualifié

: S'adressera: WINKENBACH SA
Rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 86 86

91-68

P""- — — — — ¦¦
I Par suite de mise à la retraite du titulaire, nous cher- «s
H chons g

¦ un(e) assistant(e) social(e) ¦
ï appelé(e) à s'occuper plus particulièrement du domaine „
¦ de la lutte contre l'alcoolisme dans les districts de m
'S Courtelary et La Neuveville, en étroite collaboration g
~ avec l'équipe existante. • m

Exigences: _
E - diplôme d'une école sociale ou formation équiva- ¦
5 lente; jfi
L - quelques années de pratique dans le domaine si pos- .
6 sible; "
fij - grande disponibilité et intérêt pour les problèmes liés j]
« à l'alcoolisme et aux toxicomanies; m
"¦ - domicile: canton de Berne. B

Ë Lieu de travail: centre CONTACT, Tavannes. ™

| Entrée en fonction: janvier 1991 ou à convenir. >*
L| Traitement: selon décret cantonal. £
K Renseignements: Centre médico-social du Jura ber- m
* nois, Office central, 2608 Courtelary, <p 039/44 14 24. *
S Les offres de service manuscrites accompagnées des «
\i\ documents usuels devront parvenir à la même adresse g
¦ i jusqu'au 8 octobre 1990. ¦
3 06-012889 ¦

b.......------ --- di

• off res d'emp loi

( 
~ ~"̂

i Fabri que de cadrans
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

La connaissance du produit
1 serait souhaitable.

\ Conditions de travail
} d'une entreprise moderne.
""¦¦ Etranger: permis C.

Ecrire sous chiffres 28-950544 à Publicitas, i
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.V /
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Super- p r i x .  Super-techno l

og ie .  S upe r-4WD.  Super-qu

a l i t é .  Super-sécu r i t é .  Su

p er- r o b u s te s s e .  Super- f i a

b i l i t é .  Supe r-équ ipement .

Super- 1ogeab i1 i t é .  Super-

confo r t .  S u p e r- l o n g é vi t é .

Super - i n v e s t i s s e m e n t .

1,8 litre, 98 ch, 4WD permanente, 2x5 vitesses, direc- g fc B ir*** ,/V Ql I / ^W r̂W/^tion assistée, rétr oviseur extéri eur électrique, plancher re- .̂ULJ E Û ^B B ̂ m3 
(~j j| A // *—J)

couvrant le compartiment à bagages et tant d'autres équi-
pements qui mettent le prix à un niveau vraiment spécial. Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG. 5745 Satenv.il. 062/999411. et les plus de 300 agents Subaru. Multi-Leasing-Subaru avantageux. 01/4952495. 44-9515/4»4

I 717 GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTRE La Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77

"x£y Le Locle: Garage et Carrosserie BURKHALTER, Jaluse 2, p 039/31 82 80 • La Sagne: Garage et Carrosserie de La Sagne. A. C0ITA / 039/31 82 88

¦¦HfHMil
Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux , rasoirs, fers a repasser...
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ gros rabais à l'emporter, location,

achat sur facture, le tout aux célèbres
PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht,
Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Hoover, Indesit, Kenwood,
Miele, Moulinex, Novamatic, Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Sibir,
Siemens, Schulthess, Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

PifSt
ELECTROMENAGERS

La Chaux-de-Fonds , Jumoo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchatol . rue des Terreaux 5 038 2551 5»
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301 <j
Service de commande par téléphone 05-2569/4x4 021 3123337 «

I
Pour une entreprise horlogère I
nous engageons: l

! un ouvrier i
I -  

avec quelques connaissances en menuiserie; |
- un permis de travail valable. ¦

1 Place stable. 91 B84 jj

ypfQ PERSONNEL SERVICE \
[ * 1 k\  Placement fixe et temporaire |
| \̂ {

*J\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:):- OK # *

c

% offres a emploi

Solution
du mot mystère
MENUISIER

• mini-annonces

Jeune EMPLOYÉE DE COMMERCE,
français-allemand, cherche place, compta-
bilité - secrétariat. Ecrire sous chiffres
28-462652 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Dame cherche TRAVAIL À DOMICILE
À MI-TEMPS. >* 039/26 05 41. 28-452733

Dame cherche GARDE D'ENFANTS en
bas âge, g 039/26 00 43. 28-462717

DAME cherche TRAVAIL AU LOCLE à
domicile: garde enfants, repassage ou ven-
deuse à la demie journée. Libre tout de
suite. >* 039/31 82 36. 28-470693

FEMME CHERCHE DU TRAVAIL
SIMPLE en fabrique à 50%.
i' 039/53 12 39 28-462G02

FRONTALIÈRE POSSÉDANT CAP
HORLOGERIE-FABRICATION,
cherche emploi. • '' 0033/81 43 74 81

28-462692

A louer près du Locle FERME RÉNOVÉE
RUSTIQUE: duplex 5 pièces, tout
confort, cheminée, four à pain, moquette,
garage, terrasse, jardin, Fr. 1750.- +
charges. 'Ç 039/36 12 50. 28-470687

ÉCHANGE GRAND 3 PIÈCES à la cam-
pagne contre 2 PIÈCES en ville (loyer
modéré). Ecrire case postale 4160,
2304 La Chaux-de-Fonds. 28-462721

Urgent ! Cherche pour fin septembre à La
Chaux-de-Fonds 2 PIÈCES OU STU-
DIO, cuisine agencée. $ 039/23 7013,
SOir. 28-462740

BUREAU 4 PIÈCES, refait à neuf, dépen-
dances, places de parc, Léopold-Robert,
1er étage, possibilité doublée sur l'étage.
Libre tout de suite. <p 038/31 58 00.

28-027658

A louer à Neuchâtel pour le 1er janvier
1991 APPARTEMENT 4% PIECES,
cuisine agencée, terrasse, cheminée. Pour
visiter s'adresser au 038/21 45 49 dès. 19
heures.

28-470677

VÉLO COURSE GITANE enfants 9 -
12 ans. Fr. 100.-. g 039/28 52 31.28-462703

PARAPENTE AILE DE K GENAIR 314,
juin 1989, peu de vols, jaune fluo, com-
plète. Prix: Fr. 2000.-. <p 039/31 35 30
midi et soir. 28-470691

Cherche ARMOIRE POUR CHAMBRE
À COUCHER, longueur max. 190 cm et
paroi murale, longueur max. 400 cm.
;'¦ 038/33 75 55. 23-30 1353

ACCORDÉON CHROMATIQUE EN
BON ÉTAT, grandeur moyenne.
T 039/23 65 74, repas. 28 46271 e

BRACELET OR, jeudi soir 13 septembre,
environs Pharmacie Henry, La Chaux-de-
Fonds. Récompense. <p 039/23 00 51.

28-462720

Monsieur 49 ans, gentil, affectueux,
SOUHAITE RENCONTRER FEMME
45-50 ans, attachée aux vraies valeurs de la
vie famille, pour repartir vers une nouvelle
vie. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire sous chif-
fres 28-462731 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre OPEL MANTA1900 SR, exper-
tisée. Prix à discuter. <p 038/31 46 64.

28-301331

Vends MOTO YAMAHA DT 125, exper-
tisée, prix à discuter. p 039/36 13 07.

28-470688

A vendre AUDI 80 LS, expertisée,
105 000 km, embrayage neuf, Fr. 3800.-.
' 038/24 07 32. 28-301353

A vendre BUS VW Type 2, 9 places,
moteur 32 000 km. Prix: Fr. 2900.-.
C 038/33 75 55. 28 301355

A vendre cause double emploi SUBARU
JUSTY 4WD, blanche, octobre 1988.
25 000 km, non accidentée, expertisée, prix
à discuter, g 039/26 97 1 5. 28-452722

A vendre cause départ
TOYOTA RUNNER 2.4, bleu métallisé,
07/88, 40000 km, expertisée du jour.
Fr. 24000.-. / 038/31 29 76, soir.

28-462716

A DONNER PETITE CHATTE NOIRE,
7 semaine, propre, / 039/28 15 42, soir.

28-452725

A vendre BERGERS BELGES MALI-
NOIS, TRAVAIL, TATOUÉS, VAC-
CINÉS, inscrits au LOF.
'¦ 'C- 0033/81 30 01 33. 28-452701

I 

Tarif 85 et le mot f§Sa
(min. Fr. 8.50) g|M

Annonces commerciales
exclues ferai

La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.



f Divertissement ^
^/ en famille sur le Parcours VITA s
\

/ d e  \
Fontainemelon J

V Samedi 22 septembre 1990 y
V dès 10 h 30 /̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê/ Jeux ' sP°rt
ÉRlHBjS  ̂^Ê^W et un concours
^ÊS^^^vf/ ^ot® t'e ',eaux Pr'x
\\ %S\/^m^y '^e P' us- possîlaîlïté de gagner
^^̂ V^̂ ^S  ̂ de brèves 

vacances 

au Tessin)

.gypF {yp VITA Assurances -vie

Buvette Grillades Boissons
Organisateurs : SC Vue-des-Alpes

SC Tête-de-Ran
| Conseiller VITA, A. Gilomen, La Chaux-de-Fonds

153.083821

Moutier - Sur-Chaux
Samedi 22 et dimanche 23 septembre

COURSE DE MOTOS
SUR GAZON

pour non-licenciés
Inscriptions sur place - Entraînements de 9 h à 12 h
Course de 13 h à 17 h
Vols en hélicoptère - Exposition de motos
Dimanche, dès 17 h: vols captifs en montgolfières

Samedi soir, à la halle-cantine

Fête du 20e anniversaire
du Racing-Club Isadora

Danse avec Les Vitamines

. 06-165702/4x4

% Loi sur la circulation routière

^J w I à une loi routière moderne

Pour un abandon progressif
de l'énergie atomique

1 IMOM- » l-ll V lll ,«£à«ttQ&aventuœ- économique çfaàgefowratf «wffl ï'fyfm

Halte à la construction de centrales nucléaires
f* (moratoire)

Î\B f\ l\l ^e démobilisons pas nos spécialistes du nu-
I il Ĵ lll cléaire, ils sont les garants de notre sécurité.

WMâ
Article constitutionnel sur l'énergie

tS \̂ lll à une consommation économique 
et 

rationnelle
11 ^J w I de l'énergie.

. Uni-Mail
\̂ 113 ^ une ^acu't^ des sciences moderne et perfor-

1| ^J w I mante. Nos chercheurs le méritent pleinement.

1 Crédit de 46 millions de francs pour la réorga-
nisation et la décentralisation des services de
l'Etat.
lll ^V 

IM 
à 

un 
projet coûteux qui n'a pas sa raison d'être

J| lll \J lll dans un aussi petit canton.

Nouvelle loi concernant la caisse de pension
de l'Etat de Neuchâtel.

 ̂ ^% lll ^ une 
'°' rooderne qui permet de réaliser l'égalité

jÉl ^J U I de traitement entre homme et femme.

Améliorations foncières
K^ \  

lll *" 
ce cr

®dit très important pour l'agriculture neu-
^J U I châteloise que nous soutenons.

Communauté tarifaire
|J ^̂  

lll 
aux 

transports publics pour préserver I environne-
| , ^J U I ment et économiser l'énergie

Eligibilité des étrangers dans les Conseils
|Ji généraux
| |Y| ̂  ̂

Hl 

Les 
radicaux neuchâtelois disent 

NON 
à la xéno-

Iil \J lll phobie infantile et extrémiste prônée par l'Action
nationale. Ils sont conscients que, grâce au très grand labeur

|Ji fourni par les travailleurs étrangers, ce canton peut vivre dans la
prospérité!

|, Toutefois, ils sont opposés, pour des raisons de réciprocité inter-
nationale, à créer deux catégories de conseillers généraux.

- Ils pensent que ce problème doit être résolu par une naturalisa-
* tion largement facilitée. ,, .
| Ils ont défendu ce principe M ̂ ¦HrB if^M : ^^11 au parlement cantonal et H""^H<C H Wfédéral. JL Hl/V

: Ainsi seulement, l'égalité H "'/ .. "' ¦ 
^ 

' ,,,,. .
de traitement est garantie j ém  WF
par tous, à savoir aux Parti radical-démocratiquek^ mêmes droits, les mêmes , „x . . ^| devoirs. neuchâtelois

. Rédacteur responsable Biaise Roulet
WÉ 87"622

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

EXPO
A A l'occasion de ce match, une présentation Peugeot

^̂^ T (à l'entrée du stade). Cette rencontre est soutenue par:

r̂ BBB Î2SREK TEb^wnMcavîv !

P f 
" Sûre dans toutes les conditions rou- ainsi que système antiblocage des

WÊk r tiéres, confortable et pleine de tempe- freins (ABR).
Ë rament: la nouvelle Peugeot 405 X4 Eprouvez la sécurité X4 chez nous.

Bf̂ ^ l̂riP̂  ̂ ^m p̂^̂ -̂ -y ̂ ^̂ PS^̂ ESt , avec traction intégrale permanente, Peugeot 405 GRI X4 . Fr. 27 290.-.
F'. ''' 3 <fc t% - ,.(Kl. ,. f& 

¦ 
M tt\ -'i -ift -, S^t suspension arriére électro hydrauli Peugeot 405 SRI X4 , Fr. 29995.-.

jBÀ^ ĵBîfc—_"3plR8jj«(̂ B permanentetouttemps(TT)avecdiflé- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
'WMjSPSKî y '̂ RtaP ŝBr  ̂ <H rentielsàblocageélectnque.405Mil6 Finance.

HS ^KiahiV ¦ "V S*»iÛ iiK« ¦* - HSH X4: sportive hitech avec traction intê

HT- v~la l 'JÊErOÈb. I ^«A X.4MÉ K̂  ' <:2aa fl et dilférentiels à blocage automatique UN TALENT FOU.

!4Hl™P*|lr; ¦ EMTILL.JES SA
Concessionnaire PEUGEOT TALBOT 11 H

Parc des Sports ' , f^^^mnamde la Charrière J r[(j 'mjH

ĤÂUX DEJ=^

La Chaux-de-Fonds ^OèHS
reçoit#

. . -• .- .¦!- . - ¦ . . . .• . : * "¦ ¦  il '

FC Yverdon-Sports
Samedi 22 septembre 1990
à 17 h 30

i ' !?>.;t:w,v

Sponsor officiel: VTZ^S Wl'GEMS Ŝ
t ^sm^

MMêM ¦¦
i 1-96

A LOUER aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhôte 8

villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et ter-
rasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre tout de suite,
pour tous renseignements:

Î BIH||BBHBJL
28-000486

Publicité intensive,
Publicité par annonces

" . ¦ ¦ "
. " «

¦' ¦
¦ : ' - :¦ ¦¦ " ¦¦  ¦

-
¦ ¦¦ ¦  ¦

m immobilier



B R È V E S

EPURATION

Si réjouissant que soit le fait
qu'une filière Inter ait été re-
créée à La Chaux-de-
Fonds, maintenir toutes les
équipes au niveau interré-
gional ne sera pas facile.
Euphémisme.

La restructuration géné-
rale entamée il y a déjà deux
saisons entraîne en effet
qu'un grand nombre
d'équipes descendront en
série cantonale. Plus préci-
sément: 6 sur 14 en Inter A
II, 4 sur 11 en Inter B II et 4
sur 13 en Inter C II.

Au terme du présent
exercice, le visage du mou-
vement Inter se présentera
comme suit: 1 groupe A I, 2
groupes A II, 2 groupes B I,
4 groupes B II, 2 groupes C
I et 4 groupes C II, cela pour
toute la Suisse. Une épura -
tion radicale.

Par la suite, le champion
cantonal élite sera promu
en Inter.

LES EXEMPLES

En matière de formation,
l'exemple premier est bien
entendu le FC Sion. Jac-
ques Guhl a en effet réussi à
insuffler un état d'esprit qui
fait de l'école de football sé-
dunoise un modèle du
genre.

Lugano est également en
train de récolter les fruits de
l'excellent travail de Bruno
Quadri, entamé il y a une
quinzaine d'années. Au-
jourd'hui, les Luganais sont
régulièrement champions
ou vice-champions Inter.

Corollaire : l'équipe de Li-
gue nationale A marche
plutôt bien, et les juniors à
être intégrés à l'équipe-fa -
nion ne sont pas rares.
Dans le contingent luga-
nais 90-91, cinq joueurs
sortent en droite ligne du
mouvement junior: Colom-
bo (qui est même interna-
tional), Penzavalli, Pelosi,
Manfreda et Dell'Angelo.

Deux exemples à suivre,
assurément.

DOUBLÉ

La saison passée, l'équipe
B1 chaux-de-fonnière, en-
traînée par Ivan Cuche, a
fait très fort. Championne
cantonale, elle s'est égale-
ment adjugée la Coupe
neuchâteloise de la catégo-
rie.

Et son début de parcours
en Inter B II est tout ce qu'il
y a de plus positif: 3
matches - 4 points, pour un
goal-average de 13-10.

Chapeau!

CREUX

Le groupement junior
chaux-de-fonnier, s'il se
porte plutôt bien, n'en est
pas moins la victime d'un
creux au niveau des juniors
C. Rien d'alarmant à cela,
toutefois.

«Ce trou se fait ressentir
dans tout le canton, précise
Claude Zurcher. Il est avant
tout lié à un problème de
natalité général.»

Moralité: faites des en-
fants !

R. T.

Bilan positif, mais...
FOOTBALL

... le groupement junior chaux-de-fonnier est encore perfectible

Le mouvement junior
chaux-de-fonnier est-il en
train de renaître? Peut-
être bien. En tout cas, cela
faisait bien longtemps
qu'il n'avait eu si belle al-
lure: le FC La Chaux-de-
Fonds est en effet repré-
senté dans toutes les caté-
gories Inter cette saison.
Un résultat encourageant
pour Claude Zurcher, res-
ponsable du groupement
junior. Même si tout reste
encore à faire.

On connaît l'importance d'un
bon mouvement junior. A
l'image de Sion ou de Lugano,
les équipes de Ligue nationale
à puiser dans leur propre bas-
sin sont nombreuses.

Dans cet ordre d'idées, la
création d'un groupement
chaux-de-fonnier ne pouvait
qu'être bénéfique. «Nous
avons effectivement sérieuse-
ment repris en mains un mou-
vement qui avait périclité»,
confirme Claude Zurcher.

TOUT À FAIRE...
Cette reprise en mains se tra-
duit donc par la présence, dans
la présente saison, d'une équi-
pe chaux-de-fonnière par ca-
tégorie Inter. Le commentaire
de l'instructeur ASF:

«En juniors A, nous avons
directement bénéficié du re-
trait des Inter A 11 de Boudry.
Tant mieux, même si la promo-
tion des B est plus reluisante,
puisqu'acquise grâce au seul
travail de l'équipe. Satisfaisant
aussi: le maintien, même s'il
s'est opéré de justesse, des In-
ter C II. Enfin, les titres canto-
naux, donc les promotions.
des D et des E représentent un
joli résultat.»

Bien. Reste que le plus dur
est encore à faire. Car monter
des équipes en Inter est une
chose, les maintenir dans cette
catégorie en est une autre. El
loin d'être facile.

«Il est sûr qu'à présent, nos
équipes auront plus de peine à
obtenir de, bons résultats,
poursuit Zurcher. D'autant que
la restructuration qui s'effectue
au niveau national entraîne
une épuration conséquente
(lire ci-contre). Mais la filière
Inter a été recréée, c'est déjà
quelque chose.»

SUR LES BONS RAILS
Ce qui n'est pas sans satisfaire
Roger Làubli. L'entraîneur de
l'équipe-fanion du FCC est en
effet directement concerné: «Il
faudrait quand même que le
FC La Chaux-de-Fonds sorte
quelques juniors. Je me rap-
pelle qu'au début des années
80, le mouvement ne marchait
pas si mal. Et puis, tout a bas-
culé. La première équipe com-
me les juniors.»

Une tendance qui est en
train de s'inverser. «Il n'y a pas
de miracle, poursuit Làubli.
Seuls les clubs qui ont de bons
Inter A I sont capables d'assu-
rer leur relève eux-mêmes. Le
passage d'un junior de niveau
cantonal à une équipe de Li-
gue nationale tient du miracle.
Dans cette optique, il est bien
que l'on ait réussi à remettre le
mouvement chaux-de-fonnier
sur les bons rails.

»Si tout le monde joue le
jeu, de manière à ne pas perdre
tout l'acquis, nous devrions ar-
river à des résultats tangibles
dans deux ans, ce qui corres-
pond à l'idée de base du club,
ajoute l'entraîneur chaux-de-
fonnier. Et après, il ne reste
plus qu'à espérer que le mou-
vement suive.»

ESPRIT PAS
TOUJOURS SAISI

Si tout le monde joue le jeu...
Ce qui est encore loin d'être le
cas. Les enfants - et les parents
- sont en effet nombreux à re-
gretter qu'on déplace leurs en-
fants en fonction de l'établisse-
ment des contingents.

«J'ai inscrit mon petit au FC
La Chaux-de-Fonds, parce
qu'il souhaite porter le même
maillot que ceux qu'il va voir
jouer le samedi. Et voilà qu'on
lui met le tricot de Superga sur
le dos.» Remarque fréquente.
Et révélatrice.

«Il est sûr qu'il subsiste cer-
taines oppositions, commente
Claude Zurcher. Ce regroupe-
ment m'apparaît pourtant
comme la solution la plus bé-
néfique pour que la région
compte un maximum
d'équipes compétitives. Mais
notre philosophie générale
n'est pas toujours saisie. Et
souvent, nous sommes en

Claude Zurcher (balle au pied) doit souvent montrer l'exemple. (Henry)

proie à des discussions
concernant un ou deux dépla-
cements de joueurs.»

PHILOSOPHIE
RÉGIONALE

La convention se signe d'an-
née en année. Et précise que le
niveau élite est occupé par le
club le plus haut placé du
groupement. Donc, et sans
discussion possible, le FC La
Chaux-de-Fonds.

«En partant du principe
qu'un joueur doit évoluer à son
niveau, et pas forcément dans
son club, tout devrait aller
comme sur des roulettes,
ajoute encore Zurcher. Mais
pour ce faire, l'esprit régional
doit suppléer l'esprit clubiste. Il

Les actuels Inter B II, entraînés par Ivan Cuche (en haut à gauche) ont réalisé le
doublé Coupe - championnat la saison passée. (Privée)

faut que tout le monde com-
prenne que plus le niveau gé-
néral s'élève, plus il y aura de
joueurs de qualité pour les
équipes de la région.

»Exemple: les Inter A II.
Tous les membres de cette
équipe sont en dernière année,
au même titre que les A II can-
tonaux de Deportivo. Cela re-
présente une trentaine de jou-
eurs qui, s'ils n'ont pas forcé-
ment le niveau requis pour
évoluer en Ligue nationale B,
n'en seront pas moins utiles
aux clubs de série inférieure du
coin.»
» • . - - < • - .  - "-- - "'Tr^ s
:.. . . .
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CINQ À SIX ANS
Pour ce faire, un seul moyen:
continuer les efforts entrepris.
Encore et toujours. «Ce qui
passe aussi par l'amélioration
de la formation, précise Claude
Zurcher. Nous devrions avoir

le choix entre tel ou tel entraî-
neur. Mais nous ne l'avons pas
forcément.»

Ainsi, les entraîneurs au bé-
néfice du diplôme B sont-ils
les plus hauts placés du grou-
pement. Rien à voir avec Xa-
max, par exemple, qui travaille
avec des instructeurs ou des
diplômés A. «Je dois m'investir
au maximum pour que le mes-
sage passe bien. Et, si l'esprit
de régionalisation doit être
compris par tous, le rôle de
l'entraîneur aussi. Sans quoi, il
ne sera pas possible d'avan-
cer.»

Alors, quel avenir? «J'estime
à cinq ou six ans la durée du
travail. A ce moment-là, et à ce
moment-là seulement, nous
aurons de premiers résultats
concrets au niveau élite.»

par Renaud TSCHOUMY

Claude Zurcher: «Il faut que l'esprit régional sup-
plante l'esprit clubiste». (Henry)



La voie de l'énergie atomique
est une impasse

Elle ne diminue pas notre dépendance face à l'étranger.
Elle produit des déchets dont on ne saura jamais que faire.
Elle est la technologie la plus dangereuse jamais inventée.

Il faut la quitter pendant
qu'il est encore temps!

C'est pourquoi nous voterons et/ou vous recommandons de voter

O * OUI le 23 septembre 1990
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ON SE MOQUE DE NOUS !
Si ces vingt centimètres jouent un rôle capital pour une
organisation rationnelle et économique des transports par
route, ils sont imperceptibles aux yeux des autres usagers
de la route. Peindre le diable sur la muraille comme le font
les référendaires est dépourvu de tout bon sens, à moins
que...
... à moins qu'il ne s'agisse surtout de casser les reins aux
transporteurs routiers publics et privés en leur imposant
des règlements absurdement tracassiers!

SAVIEZ-VOUS QUE 95% DES AUTOCARS,
DES TROLLEYBUS ET DES CARS PTT

ONT ACTUELLEMENT UNE LARGEUR DE 2,50 m ?

87-U17 Comité neuchâtelois pour une loi routière moderne; resp. Philippe Boillod
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• offres d'emploi

Pour notre kiosque de la gare Le
Locle nous cherchons une

vendeuse
auxiliaire

pour environ 20 heures par se-
maine. Il s'agirait de remplacer notre
gérante pendant ses temps libres et
pendant les vacances.
Nous nous chargeons de vous for-
mer pour remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.
Il suffit de nous appeler, Mme
Ducommun répond volontiers à vos
questions, <p 039/31 74 64.

i 05-005045

Etes-vous intéressé(e) par les médias et la publicité?
Si oui, vous êtes le (la)

collaborateur(tiïce)
que le Groupement neuchâtelois de «La Vie pro-
testante» recherche pour la promotion et l'acqui-
sition de la publicité de sa publication mensuelle
(tirage: 39 000 exemplaires).

Qualités requises :
- expérience de la vente et, si possible, de la

publicité-presse;
- faculté de travailler de manière autonome.
Il s'agit d'un emploi à temps partiel, rémunéré à la
commission. Voiture indispensable.
Vos offres sont à adresser à l'éditeur:
M. Jean-Pierre ROTH, La Cure, 2022 Bevaix.

138-1542378

r----------------1!
Pour notre office de La Neuveville, nous cherchons ¦

un(e) assistant(e) social(e)
| (Occupation 100%) |

Tâches: H
- répondre aux demandes de la population et colla- jjj

borer avec les autorités pour les questions d'aide p

^ 
sociale; ~J

- assumer les différents mandats confiés au service ¦

ï (tutelles/curatelles, enquêtes, etc.). S
Exigences: R

r - diplôme d'assistant(e) social(e) d'une école P
sociale reconnue ou titre jugé équivalent; m

- permis de conduire; _
- domicile: canton de Berne. H

Traitement : selon échelle cantonale: 13e salaire. *

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. fcï
Renseignements: Service social du Jura bernois, P
Office central, 2608 Courtelary, Ç) 039/44 14 24. |
Offres manuscrites accompagnées des documents p
usuels à la même adresse jusqu'au 8 octobre 1990. L

06-012889 B

llHHHHUHHMdi

Café-Restaurant
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour date
à convenir

couple
de gérants

avec patente

Ecrire sous chiffres
28-125639 à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant du marché

ëdivers

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 ?

87-1H7 Comité neuchâtelois contre l'article sur l'énergie; resp. Philippe Boillod



PATINAGE ARTISTIQUE

Cinq Chaux-de- Fonnières et une Genevoise ont vécu
une expérience enrichissante aux Etats-Unis

Passer trois semaines à
New York, voilà un rêve
que plus d'un auraient
voulu réaliser. Six jeunes
sociétaires du Club des pa-
tineurs de La Chaux-de-
Fonds ont eu la chance de
se balader sous les gratte-
ciel new-yorkais. Mais, si
le tourisme figurait au pro-
gramme, c'est surtout le
patinage qui a accaparé le
temps des patineuses lo-
cales.

C'est à leur professeur Myriam
Loriol-Oberwiller que l'on doit
l'idée de ce voyage. «Il y a
longtemps que j 'avais envie de
mettre sur pied un tel camp,
mais avant les filles étaient trop
jeunes», confie la monitrice
américano-suisse des Mé-
lèzes.

VITESSE, DÉTENTE
ET CONDITION PHYSIQUE
De fait, Myriam Loriol-Ober-
willer connaît bien les condi-
tions de vie et d'entraînement à
New York. Et pour cause, puis-
qu'elle a accompli toutes ses
études là-bas. D'ailleurs, c'est
sous les ordres de Niel Rubin,
son ancien professeur, que ses
élèves ont patiné.

Pendant trois semaines Isa-
belle Roth (12 ans), Aurélie
Lequint (9 ans), Natascha
Tondat (9 ans), Carine Queloz
(11 ans), Alix Coletti (13 ans),
Alika Soguel (14 ans) et Véro-
nique Quiby, la Genevoise de
l'équipe, se sont ainsi entraî-
nées d'arrache-pied . «C'est
surtout au niveau de la vitesse,
de la détente et de la condition
physique en général que des
progrès ont été accomplis», es-
time Myriam Loriol-Oberwil-
ler. Il faut dire qu'à raison de
plus trois heures de patinage
par jour, il y a de quoi faire des
progrès.

Les six Chaux-de-Fonnières et leur professeur. Debout (de gauche à droite): Carine Queloz. Isabelle Roth,
Alika Soguel, Alix Coletti et Myriam Loriol-Oberwiller (professeur). Accroupies: Aurélie Lequint et Natascha
Tondat. Manque sur cette photo la Genevoise Véronique Quiby. (Galley)

LE PROFESSEUR EST ROI
Des heures pendant lesquelles
les patineuses suisses ont dû
s'adapter à des méthodes d'en-
traînement différentes. «Il n'y a
pas de comparaison, lance
Myriam Loriol-Oberwiller. A
New York, il y a toujours 20 à
30 enfants sur la glace et, sur-
tout, le professeur est roi».

Ainsi, au contraire de ce qui
se passe chez nous, les parents
n'ont pas le droit d'assister aux
entraînements. Voilà qui, pour

les patineuses chaux-de-fon-
nières, a dû changer pas mal
de choses...

* . . ¦ >. J

UNE AMBIANCE
EXCELLENTE

Elles ont aussi pu se rendre
compte que la concurrence
n'est pas la même qu'en
Suisse. «Les Américains doi-
vent crocher trois fois plus
pour percer au niveau national,
indique la monitrice du Club
des patineurs. De plus, le tra -

vail s'effectue en équipe et
même si l'émulation est forte,
l'ambiance est excellente.

»D'autre part, leur saison
commence en novembre et ils
sont constamment dans le
bain. Ils peuvent aussi sortir de
l'école pour aller s'entraîner, ce
qui est loin d'être le cas chez
nous.» Les petites Suissesses
ont également pu apprécier les
infrastructures dont disposent
les sportifs d'élite aux Etats-
Unis. De quoi leur mettre l'eau
à la bouche, en somme.

Myriam Loriol-Oberwiller: «Là-bas, le professeur est roi». (Galley)

PRÊTE À REM ETTRE ÇA
Côté humain, ce séjour new
yorkais a aussi été enrichis-
sant. «C'était super», résument
toutes les patineuses. «Elles se
sont fait plein de copains, ra-
conte Myriam Loriol-Oberwil-
ler. Le dernier jour, elles ont
toutes pleuré avant de partir.»
Comme quoi, ce camp fut une
réussite à tous les niveaux.

A tel point que Myriam Lo-
riol-Oberwiller est prête à re-
mettre ça. «Je crois que c'est
très positif pour les filles, ana-
lyse-t-elle. J'aimerais répéter
l'expérience avec un peu
moins de monde et peut-être y
ajouter la participation à une
compétition. Cela leur permet-
trait d'apprendre à relativiser la
valeur de leurs performances
en Suisse.

»En tout cas, depuis notre
retour, les filles qui sont allées
à New York travaillent beau-
coup plus. Elles se sont certai-
nement rendu compte du fossé
qui les sépare du plus haut ni-
veau.»

Espérons que cette prise de
conscience leur permettra de
glaner de nombreux titres dès
le début de la saison (le 6 octo-
bre). «Peut-être que les trois
semaines de vacances prises
par certaines à leur retour de
New York n'ont pas été très
bénéfiques, mais les progrès
sont là et cela devrait porter ses
fruits», conclut Myriam Loriol-
Oberwiller tout en soulignant
qu'aux Etats-Unis aucun élève
n'aurait pris trois semaines de
repos à deux mois du début de
la saison.

Eh oui, on ne refait une men-
talité du jour au lendemain.

par Julian CERVINO

Patiner à New York
B R È V E S

RENOMMÉE
INTERNATIONALE

La patinoire qui a accueilli les
patineuses chaux-de-fon-
nières est une des plus impor-
tante des USA. Pour preuve,
les équipes nationales d'Au-
triche et d'Allemagne vont ré-
gulièrement s'y entraîner.
C'est dire si les conditions
d'entraînement doivent y être
très bonnes.

UNE GENEVOISE
Parmi les filles qui ont partici-
pé à ce camp, il y avait aussi
une Genevoise, Véronique
Quiby. «Elle vient deux fois
par semaine s'entraîner aux
Mélèzes», précise Myriam
Loriol-Oberwiller. Comme
quoi, si la patinoire de New
York est célèbre aux Etats-
Unis, celle de La Chaux-de-
Fonds ne l'est pas moins en
Suisse, et pas seulement
pour le hockey sur glace.

RETOUR PRÉMATURÉ
Au lieu d'être sept, elles au-
raient dû être huit pendant
trois semaines. Malheureuse-
ment, Florence Sadeky souf-
frant d'une tendinite a dû re-
venir prématurément au pays
après une semaine de séjour
à New York. Quelle poisse!

AÏE MON POUCE!
En parlant de retour, celui
d'Aurélie Lequint fut plutôt
mouvementé qui s'est fait
coincer le pouce dans la
porte du bus par une de ses
copines avant de s'évanouir
dans l'avion. Un avion que
les Chaux-de-Fonnières ont
failli manquer lors de leur es-
cale à Paris.

TROIS SEMAINES
DE PLUS

A 12 ans, Isabelle Roth,
championne de Suisse «es-
poir» en 1989, semble pro-
mise à un très bel avenir.
Dans tous les cas, elle ne mé-
nage pas ses efforts pour par-
venir à ses fins. Ainsi, après
avoir connu des problèmes
de patin, elle est restée trois
semaines de plus que ses ca-
marades à New York.

PROGRAMME CHARGÉ
Si ce voyage à New York a eu
lieu pendant les vacances, ce
n'en fut pas vraiment. En ef-
fet, la journée commençait à
5 h 30 du matin pour les
Chaux-de-Fonnières et, en
plus du patinage, elles ont
aussi suivi des séances de
bio-mécanique. Mais, la plus
fatiguée était certainement
Myriam Loriol Oberwiller qui
passait plus 7 heures par jour
sur la glace.

LONG TRAJET
En plus des cours, la moni-
trice chaux-de-fonnière fai-
sait aussi office de chauffeur.
Deux fois par jour elle devait
donc conduire ses élèves à la
patinoire et les ramener chez
sa mère dont le logement est
à une heure de route du stade
de glace new yorkais. «J'en
avais plein les bras, soupire-
t-elle. Si on y retourne je tâ-
cherai de trouver un loge-
ment près de la patinoire.»

AUSSI TRADUCTRICE
Myriam Loriol-Oberwiller,
qui en plus du passeport
suisse possède aussi celui
des Etats-Unis, domine par-
faitement l'anglais. C'est dire
que pendant trois semaines
elle a aussi fait office de tra-
ductrice. «Maintenant, je
continue de traduire les let-
tres que les filles reçoivent de
leurs copains américains»,
explique-t-elle.

(je)



B R È V E S

POUR LES GROSSES
CYLINDRÉES

Le Parlement européen a
voté récemment à Strasbourg
des normes sévères pour ré-
duire à partir de 1993 la pol-
lution des voitures de mo-
yenne et grosse cylindrée
(plus de 1,4 litre) dans la
Communauté européenne
(CE).

Ces mesures, présentées
par le député ouest-allemand
Kurt Vittinghoff (socialiste),
doivent s'ajouter aux normes
antipollution déjà décidées
en 1989 par la CE pour les
voitures de petite cylindrée.

Mais plusieurs députés
français ont contesté cer-
taines des mesures votées,
«laxistes sous le masque de la
sévérité» selon l'expression
du député conservateur fran-
çais Jacques Vernier.

Le Parlement européen a
demandé que s'appliquent
au 1er janvier 1993 des
normes plus strictes que
celles proposées par la Com-
mission européenne pour les
rejets polluants des voitures,
et il a proposé de les renfor-
cer à nouveau à partir du 1er
octobre 1995. Ces normes
impliquent la pose de pots
catalytiques sur les voitures.

Mais l'Assemblée de la CE
a voté un autre amendement
présenté par M. Vittinghoff,
qui autorise des dérogations
pour les constructeurs «qui
seraient dans l'impossibilité
de respecter les nouvelles va-
leurs pour des raisons techni-
ques ou économiques».

Le Parlement a également
voté des normes antipollu-
tion pour le diesel cinq fois
plus sévères que celles pro-
posées par la Commission
européenne. «Ce serait la
mort pour le diesel», pourtant
réputé moins polluant que
l'essence ordinaire, a affirmé
M. Vernier. Sa collègue Ni-
cole Fontaine (France -UDF)
a dénoncé pour sa part «des
mesures trop brutales qui
déséquilibrent la concurren-
ce».

Les ministres de l'Environ-
nement des douze pays de la
CEE devront dire dans les
prochains mois s'ils retien-
nent les amendements du
Parlement, ou s'ils choissis-
sent de revenir aux proposi-
tions législatives initiales de
la Commission.

QUATRE MILLIONS
DE VÉHICULES

Le quatre millionième véhi-
cule vient de sortir de l'usine
Nissan Motor Co., Ltd. de
Kyushu,au Japon.

L'usine de Kyushu a com-
mencé par produire des mo-
teurs, dès 1975. Puis, au
cours des années, différents
modèles destinés aussi bien
au marché domestique qu'à
l'exportation en sortirent:
Pickup, Silvia, 200 SX, Pul-
sar, EXA, Patrol, Terrano ainsi
que, depuis mai dernier, des
Sunny.

Parallèlement, les 5.500
collaborateurs de Kyushu
continuent de fabriquer des
moteurs et des transmissions.

Nissan envisage d'investir,
ces prochaines années, près
de 100 milliards de yens dans
la modernisation de l'usine
de Kyushu. A l'issue de ce
programme, Kyushu sera l'un
des centres de production les
plus modernes au monde. On
y trouvera entre autres des
systèmes de montage flexi-
bles. En outre, la production,
qui est actuellement de
240.000 véhicules par an,
passera à 600.000 d'ici à
1992, ce qui fera de Kyushu
l'usine Nissan la plus grande
du monde.

Pour le style et le confort
AUTO

Lancia Dedra 1,8 i.e.
Lancia devait remplacer sa
Prisma, une berline trois
volumes de la catégorie
moyenne. La firme ita-
lienne a concocté un nou-
veau modèle, s'inspirant
du précédent, mais qui bé-
néficie des technologies
de pointe du groupe: la
Dedra. Elle est bien dans la
ligne du constructeur ita-
lien.

Assez discrète, la Prisma laisse
la place à une berline dont le
dessin ne laisse pas indifférent.
La calandre sourit! Et cette
bonne humeur esthétique est
doublée d'une efficacité cer-
taine, puisque le Cx ne dé-
passe pas 0,29, malgré un cof-
fre surélevé. La voiture n'en-

gendre du reste aucun bruit
d'air désagréable, prouvant
que la recherche aérodynami-
que a été menée avec sérieux.

Pour propulser la Dedra,
Lancia a fait appel à trois grou-
pe de 1,6, 1,8 et 2,0 litres. Le
modèle essayé était équipé du
1,8 litre (105 CV), double ar-
bre à cames en tête, qui dérive
directement du 2,0 litres de la
Lancia Thema.

Ce moteur, s'il est très sobre,
pèche par son manque de
puissance et de reprises. Sou-
ple à bas régime, il devient
bruyant dès que l'on roule à un
régime moyen. Le bruit est
d'autant plus frappant que,
comme nous l'avons dit, l'aé-
rodynamique est soignée.

UNE PU RE TRACTION

La boîte à 5 vitesses est douce
et relativement précise, grâce
certainement à la double syn-
chronisation. Le système de
freinage (quatre disques) du
modèle 1,8 litres dispose d'un
anti-blocage Antiskid à deux
capteurs, mais en option seule-
ment.

La Dedra est une pure trac-
tion avant, ce qui lui confère
une tenue de route saine. On
regrettera simplement que
l'amortissement soit trop sou-
ple, donnant passablement de
roulis à la caisse. Les efforts de

Lancia pour favoriser le confort
de cette berline se payent à ce
niveau-là.

En fait de confort, ce dernier
est excellent. Les sièges sont
moelleux, recouverts d'un ve-
lours très agréable. Et s'ils n'of-
frent qu'un maintien relatif,
leur souplesse mettra le dos du
conducteur à l'abri des courba-
tures. L'habitabilité des places
arrière est bonne. Quant à la
capacité du coffre, elle autorise
des projets de voyage pour
quatre personnes, avec tout le
superflu.

ÉQUIPEMENT COMPLET

L'équipement intérieur de la
Dedra offre tous les avantages
généralement réservés à des
berlines de la catégorie supé-
rieure. Commande des vitres
électrique, verrouillage centra-
lisé des portes, système de
chauffage automatique (à ne
pas confondre avec un climati-
seur), garniture du tableau de
bord en bois précieux d'Afri-
que, etc.

Charmante, la Dedra marque
une réelle progression par rap-
port à sa devancière. Elle n'est
pas dénuée de cette «touch of
class» qui fait la joie des pro-
priétaires de Lancia. Et les pe-
tites imperfections mention-
nées plus haut ne font en fait
que rajouter à son charme.

par Jacques HOURIET

Very pleasant you know ?
Nouvelle Rover 216 GSi

Rover entendait compléter
vers le bas sa gamme de
véhicules. Voilà qui est fait
avec la nouvelle 216 GSi,
une berline fastback com-
pacte, à l'équipement très
complet. Une voiture qui,
tout en bénéficiant des
progrès technologiques,
garde le charme des limou-
sines anglaises.

La palette Rover de la gamme
200 comprend en Suisse trois
modèles: la GSi, avec une
boîte mécanique à 5 rapports,
la GSi «Luxury» à boîte méca-
nique et la GSi «Luxury» à
boîte automatique à 4 rap-
ports.

Ces trois berlines sont équi-
pées du même moteur, un 4
cylindres à 16 soupapes de
1590 cm3 provenant de Honda
et qui développe une puis-
sance respectable de 111 che-
vaux. Lors d'une brève prise en
mains, ce moteur nous a séduit
par ses montées en régime vi-
goureuses et par un bruit sym-
pathique, quoiqu'un peu aigu.
Sa souplesse, pour un multi-
soupapes, est restée très agréa-
ble.

SUSPENSIONS
INDÉPENDANTES

Traction avant, la 216 est équi-
pée de suspensions indépen-
dantes pour les 4 roues. A
l'avant sont montés des
jambes de suspension
McPherson avec des bras os-
cillants transversaux et une
barre d'accouplement forgés et
un stabilisateur. L'essieu ar-
rière est à bras tirés.

Bien amortie, la «petite» Ro-
ver ne se vautre pas dans les vi-
rages. Elle reste stable et la di-
rection directe, assistée, favo-
rise la tenue de route et la ma-
niabilité.

Quant à la boîte à 5 vitesses
manuelle, provenant égale-
ment de chez Honda, elle est
exempte de toutes critiques.
Du point de vue du freinage,
les quatre disques (ventilés à
l'avant) sont performants. Le
système anti-blocage ALB2,
en option sur la 216 GSi, com-
plète l'équipement.

INTÉRIEUR SOIGNÉ

Quand on achète une voiture
anglaise, on apprécie l'inté-
rieur soigné, le luxe ambiant.
Pour cette petite berline, Rover
a déployé les mêmes efforts
que pour ses modèles haut de
gamme.

La version «Luxury» est à ce
propos particulièrement at-
trayante. La garniture des
sièges est en cuir, alors que les
portes et le tableau de bord
sont équipés de moulures en

bois précieux. Le toit ouvrant
est monté en série. Toutes les
commandes sont bien entendu
électriques. Le confort est ainsi
royal. Les seules options de
cette version «Luxury» restent
donc la boîte automatique, la
peinture métallisée et le clima-
tiseur.

' : '

TYPIQUEMENT
BRITANNIQU E

Typiquement britannique par
ses atouts de confort et d'équi-

pement, la Rover 216 a bénéfi-
cié de l'avance technologique
des Japonais en ce qui
concerne la partie mécanique.
Ce voisinage, que certains
considèrent encore comme in-
congru, permet à Rover de pré-
senter une petite berline très
piquante et sans réelle concur-
rence.

par Jacques HOURIET

Fiche technique
Marque: Lancia
Modèle: Dedra
Moteur: 1,8 litre (105 CV)
Transmission: aux roues
avant
Performances: 187 km/h
Réservoir: 60 litres
Consommation: 9 litres en
moyenne
Freins: quatre disques, anti-
blocage en option
Longueur: 4340 mm
Largeur: 1695 mm
Poids: 1160 kilos
Prix: dès 25.000 frs

Fiche technique
Marque: Rover
Modèle: 216 GSi
Moteur: 4 cylindres, 16 sou-
papes, 1,6 litre (111 CV)
Tansmission: aux roues
avant
Boîte à vitesses : 5 rapports
manuels ou 4 rapports
automatiques
Freins: 4 disques, ventilés à
l'avant, anti-blocage en série
sur la «Luxury»
Réservoir: 55 litres
Longueur: 4220 mm
Largeur: 1680 mm
Poids: 1080 kilos
Prix: GSi, 25.400 frs, «Luxu-
ry», 29.700 frs, «Luxury»
automatique, 31.100 frs.
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¦ ; :y ; - • . BUB^̂ B'-' '¦'"'̂ '•̂ j'̂ l aal Wm mS^ ŜÊSBu^ ''-^'̂ ^''̂  ' ' '̂ '̂ à̂ B̂r̂mmmmm ^ 83 î̂fc I^IJIB ^" -  ̂ ¦¦ ¦ MB£' i-Pf
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djîl I IM !,„¦"" < Ĥ ''B^/ /Smm '"" ~̂*o*bk. ;,/5«flB "' '¦-- "̂ .'¦HBk I.UuMra . VV: n»C9! ¦ HHAYfiMQMtA î¦̂if il 
^̂ P̂ fcL

•jjk- v- * - \BB3B§Jà&'- :̂ —

m divers

J  ̂Votations
Parti radical-démocratique
Section de La Chaux-de-Fonds des 22 et 23 Septembre

La section de La Chaux-de-Fonds du Parti radical, en accord
avec le comité cantonal de l'APRN, vous recommande pour les
raisons exprimées dans son communiqué du samedi 8 septem-
bre de voter de la manière suivante:

Acceptez-vous le décret du 25 juin 1990 Réponse
portant octroi d'un crédit de
46 millions de francs pour la réor- —«. | ¦ ¦
ganisation et la décentralisation de f i l  I Iservices de l'Etat? %J U I

Acceptez-vous la loi du 21 mars 1990 Réponse
portant révision de la loi sur les
droits politiques et de la loi sur les -̂̂  ¦ ¦ ¦
communes (éligibilité dans les 1 1 1 1 1
Conseils généraux) ? UU I

Pour les autres objets, Veuillez vous référer à l'annonce canto-
nale.

Notre futur dépend de celles et ceux qui votent. Les
quelques minutes consacrées aux votations peuvent
réellement modifier notre avenir. Allons voter.

28 012426 .
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y ^̂ *̂"̂ ^̂ _ ^ -̂MBÉtÉMte^ ĝÎ ^̂ _
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O Nouveau: Kadett Frisco 1.8i, 66 kW (90 ch), 3 portes, Fr. 19'650.~. Sur demande, également en version 5 portes, en version à coffre classique 4 portes ou en version Caravan. ta Kadett est disponible à partir de Fr. 17150.- (LS 1.4i, 3 portes).
s2 Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL
5
LU

" NOUVEAU, EN VERSION FRISCO 1.8L OU GSi 2.0i 16V.
Chaud devant! Les deux modèles sport de la Kadett sont volant sport, compte-tours, radio-cassette, verrouillage central,

les champions du plaisir au volant. En version Frisco par spoiler et becquet de même couleur que la carrosserie. Son

exemple, la Kadett est au mieux de sa forme. Cette / ^M l̂ iËT* \̂ Pr'x avar|tageux soulève, lui aussi, l'enthousiasme

nouvelle venue est en effet dotée d'un nou- t m̂ SfSP̂ ^̂ ÎW î de ses 
supporters. 

Il n'est donc pas étonnant que

veau moteur 1.8i, doué pour le sprint. Sans BgBgBSsSri 'lly^P̂ Tlri' 'a nouvelle Frisco et sa grande sœur, la très

compter qu'elle propose en série de nom- ^pl- "̂ , ..„r j l„J^^'W* ^
mi sportive GSi 2.0i 16V, forment une équipe

breux accessoires : par ex. sièges sport, ^̂ B̂/BmmmmmMmmmmmmmm l imbattable.
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Nouvelles réglementations
BASKETBALL

Le basketball suisse se dote de nouvelles appréciations... compliquées

Les nouvelles apprécia-
tions risquent de particu-
lièrement embrouiller les
gens au début.(Lafargue)

Reunis dernièrement en
séminaire, les arbitres hel-
vétiques ont suivi un cours
donné par le directeur fé-
déral Bernard Pastéris,
cours ayant trait aux nou-
velles règles et, surtout, à
leurs nouvelles interpréta-
tions. Car la saison 1990-91
coïncide avec l'introduc-
tion de nouveaux règ le-
ments que la Fédération
suisse de basketball ama-
teur (FSBA) a décidé d'in-
troduire immédiatement.
Les nouvelles interpréta-
tions ne vont malheureu-
sement pas dans le sens de
la simplification. Reste à
souhaiter qu'elles ne ra-
lentiront pas trop le jeu et
ne tueront pas le specta-
cle.

Ces changements fondamen-
taux sont au nombre de quatre,
principalement. Ils ont été mis
sur pied de manière à pénaliser
davantage les tricheurs et les
fauteurs de trouble.

ARTICLE 64:
REMISES EN JEU

Chaque fois qu'une équipe
doit remettre le ballon en jeu,
qu'elle soit en zone d'attaque
ou de défense, l'arbitre doit al-
ler lui-même remettre le ballon
au joueur chargé d'effectuer la
remise en touche. Ce dernier
devra effectuer cette remise à
l'endroit indiqué par le direc-
teur de jeu.

Ce changement va donc
obliger l'arbitre à courir davan-
tage, afin de ne pas ralentir le
jeu ou, surtout, de ne pas cou-
per les possibilités de contre-
attaques. On voit pourtant mal
comment le jeu ne pâtira pas
de cette nouvelle règle...

ARTICLE 85: FAUTES
DANS LES CAS SPÉCIAUX
Cette nouveauté entraîne la su-
pression des notions de chro-
nologie et de simultanéité. De
plus, le règlement ne men-
tionne plus le fait qu'une équi-
pe ne peut bénéficier de plus
de deux (ou trois) lancers-
francs, en plus de la possesion
de la balle.

Autrement spécifié: les arbi-
trés auront pout tâche de dé-
termiaer.Tordre daosJequel Jes.
.fautes ont été .commises. Le
cumul des fautes n'est ainsi
pas exclu, et on pourrait assis-
ter à de véritables festivals de
lancers-francs si l'un ou l'autre
arbitre se montrait particulière-
ment pointilleux.

ARTICLE 86:
BAGARRES

Tout joueur remplaçant, donc
sur son banc d'équipe, surpris
à quitter les limites de son
équipe à l'occasion de ba-
garres ou de situations pou-
vant en amener, doit être im-
médiatement disqualifié et ex-

clu de la proximité du terrain.
Nuance en ce qui concerne

l'entraîneur: celui-ci peut quit-
ter son banc, dans le cas des
phases décrites plus haut, mais
uniquement dans le but de prê-
ter son concours aux arbitres
pour maintenir ou rétablir l'or-
dre. Si son intervention devait
au contraire envenimer les
choses, il doit être disqualifié.

Ultime précision: ces fautes
disqualifiantes ne seront pas
inscrites comme fautes
d'équipe.

ARTICLE 89:
DROIT D'OPTION...

... qui a été purement et simple-
ment supprimé. Place aux
interprétations, donc. L'arbi-
trage ne correspondra ainsi ja-
mais à une ligne de conduite
clairement définie.

Ainsi, sur les fautes, et afin
d'éviter des situations difficiles
et pénibles (on songe aux fins
de parties...), les arbitres se de-
vront d'être vigilants dans leur
interprétation des fautes inten-
tionnelles, et sanctionner im-
médiatement toute faute com-
mise par un joueur qui ne joue
délibérément pas le ballon.

Moralité : il suffit d'appliquer
cette conduite du début à la fin
d'#i match. De ce-fait, ni les,
joueurs, ni le public ne seront
surpris.

V-'STÉ' ""MU
AUTRES NUANCES

Article 61 : en cas de faute, le
joueur ne lèvera la main que
sur demande de l'arbitre.
Article 67: en cas de lancer-
franc, les joueurs alignés à
gauche et à droite de la ra-
quette ne 'pourront pénétrer
dans la zone restrictive qu'une
fois que le ballon aura quitté la
main du tireur.
Article 71 : l'entraîneur, l'en-
traîneur-adjoint, les rem-
plaçants et les accompagnants

A l'écoute ! Les arbitres devront particulièrement l'être pour éviter les incidents. (Lafargue)

Haut les mains!-L'arbitre sera-t-il - encore davantage
- sujet aux critiques...? (Lafargue)

devront rester à l'intérieur de
leur zone de banc d'équipe,
zone signalée par une ligne si-
tuée à 2 mètres de la ligne de
touche, et de couleur diffé-
rente de celle des lignes de
l'aire de jeu.
Article 74: toucher un adver-
saire, avec une ou deux mains,
ne représente pas nécessaire-
ment une infraction. Cepen-
dant, si le contact, à quel-
qu'égard que ce soit, restreint
la liberté de mouvement de

son opposant, ce contact doit
être considéré comme faute.

LE MATÉRIEL AUSSI
On note également certains
changements au niveau du
matériel: ainsi, pour tous les
nouveaux panneaux, il est re-
commandé des dimensions de
180 sur 105 cm. Et la base du
panneau doit être reportée à 2
m 90... de manière à éviter les
blessures graves lors des re-
bonds! Eh oui, le basket est fait
pour grands joueurs...

Les panneaux et leurs sup-
ports doivent être capitonnés,
en particulier leurs bords infé-
rieurs et latéraux.

Concernant les maillots,
ceux-ci n'ont pas le droit d'être
rayés. Interdits aussi: des cuis-
sards d'une autre couleur que
celle des shorts.

DURÉE: STATU QUO
Enfin, la FSBA s'est également
penchée sur les nouvelles du-
rées proposées par la Fédéra -
tion internationale. Elle s'est
décidée pour le statu quo. Des
essais seront toutefois effec-
tués lors des play-off du cham-
pionnat de Ligue nationale A
masculine.

Soit: 4 = < 1 1  minutes ou 2 x
22 minutes. Après sondage au-
près des dirigeants de clubs, la
deuxième solution a les fa-
veurs de la cote.

Voilà pour l'essentiel (I). Il
vous reste donc à parfaitement
assimiler ces changements, de
manière à ne pas «patauger»
autour des parquets ! (Sch)

A & A

C I T R O N
P R E S S É

Les Jeux olympiques ne
sont pas les grands
frères de la Fête canto-
nale neuchâteloise des
pupillettes et pupilles.
C'est incommensura-
ble. Et vu d'ici l'organi-
sation de telles joutes
(les olympiques, donc)
ressemble carrément à
l'édification d'un mini-
pays, apte à respirer
tout seul, à s'auto-suf-
fire quelques semaines
durant; tout en appor-
tant au reste de la pla-
nète son content
d'émotions, de joie de
vivre, d'efforts qui
paient et d'hymnes na-
tionaux.

On s'est rendu
compte que les ath-
lètes de la planète
Terre sont une denrée
aussi rentabilisable que
n'importe quel pot de
cornichons. Et les Jeux
olympiques ont leur so-
lide devanture de
grande surface de l'ef-
fort chronométré.
pesé, mesure avec ses
jours de soldes, ses ac-
tions spéciales trois
pour deux, ses scan-
dales à la caisse et ses
animateurs pas nets de
la seringue.

Il y a tout,-*cO|nme
dans les hyper-super-
marchés de nos quoti-
diens chagrin sauf ,
sauf que là ça gaze
plein sourire, youpla-
boum, c'est jeune, frais
et tout bien musclé. Et
là, les caméras font de
nous des gérants pré-
posés à la surveillance
détendue de la course
aux records.

Après Los Angeles, le
supermarché a compté
ses pépètes. Et a décré-
té que cela était bien
qu'il y en eut autant.

Alors bon, il reste les
larmes et le doux souf-
fle de la nostalgie dans
les mouchoirs pour re-
gretter l'éviction de la
capitale grecque.
Athènes n'a pas la
taille, la robustesse,
l'allant et le chéquier
d'une belle Américaine.
L'Histoire olympique
est une grand-mère
que l'on ne peut que
respecter. Pas plus, pas
moins, mais on passe
son chemin.

Le mouvement olym-
pique est devenu une
pure histoire d'argent.
Cela a l'air raplaplat de
le dire, une fois de plus,
mais c'est tellement ça
qu'il n'y a même plus
l'ombre d'un reproche
là-dedans.

Quatre années, puis
quatre années, le mi-
roir: le monde se re-
garde dans la glace. Il a
besoin de se voir cou-
rir, nager, pédaler, sau-
ter plus loin, plus haut,
plus fort, toujours plus
fort . Et il a besoin de se
trouver beau, et pas
fauché à la fois. C'est
cela le prix à consentir
pour éloigner les affres
d'autres noirceurs
d'âmes.

Ingrid
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de bétail
I ï^vKX ^ l'occasion du 75e anniversaire
| l»*j^  ̂ d" Syndicat d'élevage bovin
I '%t̂  cl© 'a race rouge et blanche
I de La Chaux-de-Fonds
I LA CHAUX-DE-FONDS - Samedi 22 septembre 1990

Organisée au manège Fl N G ER, Charrière 125
8 heures: Arrivée du bétail.
8 h 30: Cor des Alpes.
9 heures: Début du classement.

V , 11 heures: Vin d'honneur réservé aux exposants, invités et donateurs.-
Yodleurs de La Ferrière.

12 heures: Dîner - Allocutions-
Remise des souvenirs aux anciens membres du comité.

13 h 30: Présentation du bétail.
15 h 30: Résultat des élections des championnes.
16 heures: Tirage de la tombola.
20 heures: Chants des paysannes - Remise des cloches - Divertissements.
22 heures: Danse avec l'orchestre «Immertaler Sextett».

Entrée 6.-

Cantine couverte sur place Menus chauds et froids
28-126600¦
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Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91 -93, La Chaux-de-Fonds

? 039/23 23 80
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\ ® Le point de rencontre.

Garage de
l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail

<p 039/28 40 20
sur rendez-vous

Jj f ià̂ r Centre équestre

^—1\*  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
MET / 039/283 283

J * \ CARAC,E AqRicoU
ENTREPôTS 19

2700 LA ChAux-de FoNds
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9 079 26-8107
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Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés
Avec ou sans livraison
toujours à votre service

Carrosserie
du Bouclon

¦

Claude Baillods !
2322 Le Crêt-du-Locle I

Boucherie du Grenier
André Buliler
Rue du Grenier 3
La Chaux-de-Fonds
(C 039/28 44 56

Livraison à domicile

Une promenade au bord
du Doubs ou au sommet
de Pouillerel

Oh oui, avec une halte...H

à La Grébille
Famille Louis Oppliger

• spectacles~loisirs

Dimanche 23 septembre —
Bassecourt - Terrain SFG
5e CHAMPIONNAT CANTONAL DE SECTION
ACTIFS ET JEUNES GYMNASTES

Bassecourt - Halle des fêtes

Samedi 22 septembre

20 heures:
spectacle gymnique

22 h 30: danse avec
LES PACEMAKER S Io
Excellent orchestre français s

Bassecourt - Halle des fêtes PATRONAGE;
Vendredi 21 septembre à 20 heures t&iiP̂ &W^C

ANDRÉ LAMY •̂ **̂  
 ̂

.-JM
Prix: Fr. 30.- y compris danse avec Les Pacemaker's dès 22 h 30 —\ < .Jpjl
Ouverture des caisses à 19 heures mm
Réductions de Fr. 5.- avec la Démo-Carte et la Carte Fréquence Jura! Bk SS,*éB
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* *| Votation cantonale du 23 septembre 1990 |
* • *
I Loi sur les droits politiques *
* et de la loi sur les communes *
* t* *

i Attention piège ! |
•T" A*
* w .y.

* La question «acceptez-vous la révision de la loi sur *
* les droits politiques et de la loi sur les communes» *
¦Aï f- t*T» U

| concerne l'éligibilité des étrangers ! |
* I
% ? Démocrates Suisses (DS) Tj^^^^t flME I
* § anc. Action Nationale (AN) §§ H ̂ ^V ^t_^^ ^$ S Section neuchâteloise JÊmW IW  ̂ |̂r ii
* 1
| Case postale 79, 2053 Cernier, c.c.p. 20-3565-6 |
? 28-027914 £
*
********************************************

L'Office du tourisme de Neuchâtel et envi-
If' rons cherche pour son bureau de rensei-
J l l  gnements

SS& une secrétaire
Âyjjjr* ayant si possible quelques années de prati-
nf/ ^ que, capable de travailler de façon indépen-

1 dante et aimant le contact avec le public.
Cette personne sera également appelée à

remplacer la responsable de l'agence de location pour
concerts et spectacles.
Les candidates devront être en mesure de s'exprimer en
allemand et en anglais et de bien connaître la région.
Entrée en fonction: dès que possible.
Adresser offres manuscrites avec photographie à:
Office du tourisme, rue de la Place-d'Armes 7, case pos-
tale 112, 2001 Neuchâtel.

28-028126

Publicité intensive, Publicité par annonces

# immobilier

A vendre à Neuchâtel

immeuble
commercial
au centre de la ville et à deux pas du
centre des transports urbains.
Nous cherchons un partenaire intéres-
sé à acheter la moitié inférieure du bâ-
timent, soit les niveaux sous-sol, rez et
1 er étage, comprenant une surface de
550 m2, dont 140 en rez-de-chaussée.
Cet objet partiel pourrait encore être
divisé en deux parties.
Faire offres sous chiffres L 28-028046
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. Il sera
répondu à toute personne intéressée.

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104 - 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/2319 83

Nous cherchons au plus vite ou date à convenir:

un(e) polisseur(euse)
suisse ou avec permis valable, connaissant le métier
pour qualité haut de gamme en métaux précieux.

un mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes.

Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.
28-012244

Vous la
chouchouterez cette
FERMETT E

cuisine, séjour,
chambre, W.-C, salle

de bains,
dépendances. Sur
2500 m2 de terrain.

SFr. 87 500.-
90% crédit possible.

Agence ISA
Grande-Rue 24

71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02 64

18-005747

t̂fgg ĝf  ̂ .

A vendre

foin
paille

</> 066/74 43 67
<p 066/74 48 55

14-146774

A remettre

hôtel-restaurant
dans le Jura neuchâtelois,

très belle affaire, comprenant
une pizzeria, un petit pub,
seize chambres et salles de

banquet .
Conviendrait plus

particulièrement à couple.

Faire offres sous chiffres
V 28-626321, à Publicitas,

place du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds



PORTRAIT

Vincent Gerber ou la passion du rugby faite homme

Si vous le croisez au hasard
de votre route, ne vous
aventurez pas à tenter de
le convaincre que tout
tourne rond en ce bas
monde. Ce serait peine
perdue. C'est ainsi, et lui-
même n'en saisit pas for-
cément toutes les raisons.
Depuis son plus jeune âge,
Vincent Gerber voit la vie
en ovale. N'y voyez là au-
cune propension à «faire
l'œuf». Non, notre homme
déclare une passion sans
borne au rugby.

Entre Vincent Gerber - aujour-
d'hui entraîneur-joueur et ca-
pitaine du Rugby-Club La
Chaux-de- Fonds - et le rugby,
c'est d'une véritable histoire
d'amour dont il est question.
«C'est peut-être dû au «bagar-
reur» qui a toujours somnolé
en moi» confesse ce maître
d'éducation physique.

LE DERNIER
QUART D'HEURE

Ce goût immodéré pour un
«sport de voyous pratiqué par
des gentlemen» remonte à
plus d'un lustre. Ainsi, après
s'être essayé sans grand suc-
cès à la gymnastique et à la
lutte, Vincent Gerber se joint
aux gens qui, il y a douze ans
de cela, passent de la parole
aux actes et donnent nais-
sance au RCC. «Ça a pris tout
de suite, se souvient Gerber.
Nous formions une bonne
équipe de copains. Durant les
six ans que nous sommes res-
tés ensemble, nous sommes
passés de la LNC à la LNA,
cela sans entraîneur. A l'épo-
que, il n'était pas question de

Le rugby, un sport ouvert à tous. \ (Henry)

tactique. Nous jouions instinc-
tivement, sur notre vaillance et
notre physique. D'ailleurs,
nous avons gagné la plupart
de nos matches durant le der-
nier auart d'heure.»

A l'aube de la saison 84/85,
Vincent Gerber ouvre une pa-
renthèse dans sa carrière de
rugbyman. Il met le cap sur le
monde dont il fait le tour. S'ar-
rêtant ici et là et comme de
bien entendu pour déguster
une finale du championnat
d'Australie ou un match-test

Vincent Gerber: quand passion rime avec rugby.
(Henry)

entre les «Ail Black» et les
«Wallabys». Diable, il faut ce
qu'il faut.

»
BAGAG E INÉDIT

De retour au pays, il reprend
immédiatement du service au
RCC à un moment crucial de
l'existence du club. «Il a bien
failli y passer» rappelle Vincent
Gerber. Lequel n'y va pas par
quatre chemins: il s'inscrit à un
stage d'entraîneur à Aix-en-
Provence et en revient avec un
bagage inédit dans le pays. Le
RCC peut alors prendre une
sorte de second départ sous
l'aile protectrice de celui que
l'on peut sans autre assimiler à
son âme. «J'ai le même statut
que tous les autres, une licence
et je paie mes cotisations» pré-
cise Vincent Gerber.

Et de reprendre : «Depuis le
temps qu'ils m'acceptent, il y a
comme un feeling qui passe.
Vu de l'extérieur, cumuler les
tâches d'entraîneur-joueur et
de capitaine peut paraître ex-
cessif. Je ne tiens pas à tout
«bouffer» et c'est l'équipe qui
m'a réélu au poste de capi-
taine. Cela dit, en rugby plus
que dans tout autre sport le ca-
pitaine a des responsabilités
sur le terrain. Il est donc impor-
tant que je puisse diriger le
groupe durant les matches.»

UNE VRAIE FAMILLE
Pour pratiquer le rugby, il faut,
selon les dires de Vincent Ger-
ber, avoir quelques atomes
crochus avec la lutte. Ce qui ne
débouche pas forcément sur
ce que l'on pourrait imaginer.
Gare aux déductions hâtives!
«De par mon métier, j'ai goûté
à tous les sports ou presque.
Or, je n'ai jamais ressenti un tel
esprit de fraternité, de solidari-
té ailleurs qu'au rugby. Où

nous formons véritablement
une famille.» Ce qui se vérifie
lors des traditionnelles troi-
sièmes mi-temps, entre autres.

Pas étonnant dès lors que, le
hockey mis à part qui sert à
meubler la longue pause hiver-
nale et à se maintenir en condi-
tion, Vincent Gerber ne prati-
que pas d'autre sport. «J'ai été
interdit de football à l'école
pour en être venu aux mains
avec un gars qui m'avait cro-
che par derrière alors que je ve-
nais de le passer. En rugby au
moins, toutes les possibilités
d'arrêter un type sont autori-
sées...»

La disparité entre rugby et
football ne s'arrête pas là. «Ce
que rapporte le rugby? Du plai-
sir et il coûte énormément de
temps. L'argent est contraire à
l'esprit du rugby, en Suisse en
tous les cas. Pour ma part, le
jour où je me ferai payer, j'arrê-
terai.»

UN REFRAIN CONNU
C'est au niveau de l'équipe na-
tionale que le besoin d'espèces
sonnantes et trébuchantes se
fait le plus sentir. Vincent Ger-
ber en sait quelque chose, qui
a porté deux saisons durant le
maillot frappé de la croix
blanche. «Une restructuration
est en cours, qui mise essen-
tiellement sur la jeunesse. Mais
l'avenir de l'équipe nationale
passe par des stages coûteux.
Et les sponsors ne se bouscu-
lent pas au portillon.» Un re-
frain connu, auquel le monde
du ballon ovale n'échappe pas.

Pour ce qui est du RCC, les
comptes sont équilibrés, merci.
Ce qui ne signifie pourtant pas
que Vincent Gerber et les siens
n'aient pas besoin du soutien
populaire. «A nos débuts, au
Valanvron, il n'était pas rare
que nous jouions devant 400

spectateurs. C'était fabuleux.
Dès l'instant où nous avons
déménagé aux Arêtes, nous
nous sommes imaginé que le
public serait plus nombreux
encore. Las, il a rapidement fal-
lu déchanter.»

Public ou non, Vincent Ger-
ber et ses potes entendent bien
frapper un grand coup durant
cette saison où l'objectif avoué
est la promotion en LNA. Tout
au long du parcours, Vincent
Gerber prêchera par l'exemple.
Et si tout tourne ovale, il y a de
bonnes probabilités - malgré
un faux départ dimanche der-
nier à Lausanne - de retrouver
le RCC parmi l'élite l'an pro-
chain. Ce qui serait la plus
belle des récompenses pour un
bonhomme qui croit dur com-
me fer aux vertus de l'ovale.
Lequel ovale lui devrait bien
cela. Dame: un titre pour
douze ans de passion, ce n'est
pas cher payé.

itmmmmm^. ïmmm
par Jean-François BERDAT

La vie en ovale
B R È V E S

À L'ÉCOLE
Depuis cette saison, une
école de rugby s'est ouverte à
La Chaux-de-Fonds. Placée
sous la responsabilité de Phi-
lippe Luthy - les journées de
Vincent Gerber se résument à
vingt-quatre heures - elle est
ouverte tous les mardis dès
17 h au centre des Arêtes.
C'est bien évidemment gra-
tuit. Dès lors, pourquoi ne
pas en profiter?

FAUSSE IMAG E
Le rugby, contrairement à
l'idée que d'aucuns véhicu-
lent, n'est pas réservée à la
catégorie des plus de 90 ki-
los. «Une équipe, c'est
quinze types de tous les ga-
barits. La vitesse permet
d'éviter certains contacts» as-
sure Vincent Gerber, histoire
de convaincre les «poids plu-
me». De toute évidence,
l'image que chacun se fait du
rugby est fausse.

UNE FÊTE
Dans le Midi de la France, le
rugby est une véritable fête,
célébrée au quotidien. Vin-
cent Gerber garde un souve-
nir lumineux de son stage à
Aix-en-Provence. «Ils ont
tout d'abord été diablement
surpris de voir un Suisse dé-
barquer. Après, c'était fantas-
tique, quelque chose de très
profond. En fait, là-bas, ils
naissent avec un ovale dans
la tête...» A chacun son truc.

LA CASTAGNE
Pour le commun des mortels,
le rugby demeure un sport
marginal. En Suisse, le com-
portement des équipes léma-
niques n'est pas étranger à
cette image de marque. «A
Genève, c'est la castagne,
note Vincent Gerber. Dans
chaque équipe il y a des fron-
taliers français qui ont été ex-
clus de leur championnat
pour violence répétée.» Ceci
explique cela.

EN QUELQUES
MINUTES

Si le rugby manque
d'adeptes, c'est que ses rè-
gles sont d'apparence com-
pliquée. «D'apparence seule-
ment, corrige Vincent Gerber.
En effet, après quelques mi-
nutes d'explication, chacun
peut jouer. Le principe fon-
damental est la passe en ar-
rière.» Voilà, vous savez tout.

30% DE RABAIS
Lors de son tour du monde,
Vincent Gerber a visité le Mu-
sée du rugby à Rotorna en
Nouvelle-Zélande. Quelle ne
fut pas sa surprise de voir que
l'on pouvait se procurer le
maillot de l'équipe suisse, la
cravate du Rugby-Club Neu-
châtel ou encore l'annuaire
de la Fédération helvétique.
Annuaire sur lequel Vincent
Gerber figurait comme il se
doit sur la photo de famille.
Après quelques palabres et
vérification de l'identité via
ladite photo, le vendeur a
consenti à 30% de rabais sur
les deux maillots que notre
homme a achetés. La gloire
quoi!

TROIS TITRES
Dans notre pays, trois titres
seront attribués au terme de
la saison qui a pris son envol
dimanche dernier. Outre le
championnat et la Coupe de
Suisse, la Coupe FSR - Fédé-
ration Suisse de Rugby -
cherche preneur. Cette com-
pétition est réservée à toutes
les équipes qui se sont incli-
nées lors du premier tour de
la Coupe de Suisse. Une
belle possibilité de rachat.

J.-F. B.

Fiche signalétique
Nom: Gerber.
Prénom: Vincent.
Date de naissance: 16 mars
1958.
Profession: maître d'éduca-
tion physique.
Etat civil: célibataire.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Qualité première : patience.
Défaut: perfectionniste.
(«Pour moi, c'est une qualité.
Pour d'autres en revanche...»)
Hobbies : nature, champi-
gnons, cuisine.
Palmarès: deux promotions
de LNB en LNA avec le RCC.
Pour l'instant...
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