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Golfe: la porte reste ouverte
«Nous n'avons pas rejeté la résolution 598»,

affirme le président iranien

Téhéran, depuis que les premières mines ont été découvertes dans les eaux du Golfe, avait toujours nié
être responsable de leur mouillage. Tout le monde pourtant pensait, sans oser lé dire faute de preuves
tangibles, que Titan était à l'origine de la pose de mines flottantes. C'est désormais chose faite.

(Bélino AP)

L'Iran «n'a pas fermé la porte aux négociations» pour un
cessez-le-feu dans le conflit irano-irakien, a déclaré hier le
président iranien Ali Khamenei à New York.
Il a également réitéré ses attaques
contre les Etats-Unis. De son côté,
la Grande-Bretagne a ordonné la
fermeture du bureau d'achat
d'armements iranien à Londres et
exigé le départ d'une trentaine
d'Iraniens qui y travaillent.

«AGRESSEUR» IRAKIEN
<<Nous n'avons pas rejeté la résolu-
tion 598», adoptée en jiaEet der-
nier p__r _ç ee^U._k-^sc__Ifcjd-_-
Nations Unies et " demandant
l'arrêt immédiat des hostilités, a
'précisé ^"Khamenei 4ors d'une
conférençe'_e presse. D a Toutefois
ïéaffirm© quie îéitéran exigeai.. a»>
préalable que l'Irak soit reconnu'
comme «agresseur».et .soit «puni-»..
«Si ' cela -est résolu, a. t-il dit , toiïs
œs:problèmes>seront résolus»^ !
i A . propos de ;lîattaçjue améri-
caine d'un navire -iranien dans le
Golfe,;! M. I&am$_ét a déclaré
qu 'elle • était l'une des. plus, graves
erreurs commises par Fadministra-
t ion ' Reagan.? Il à aj ou té que- 1'Iran
se rése_viait'fe:d_ort d'̂ pri^astei: >

PI_àQUETôURNANTE '' .. . '
Par ailleurs, Sir Geoffrey Howe,
secrétaire d'Etat au Foreign Office
a annoncé devant la tribune des
Nations Unies, la décision du gou-

vernement britannique de «mettre
fin aux opérations» du bureau
d'achat d'armements iranien à
Londres, considéré comme la pla-
que tournante dans le monde des
approvisionnements militaires de
Téhéran.

Howe à précisé que cette mesure
faisait suite à l'attaque par des Ira-
niens, lundi dans le Golfe,' du
pétrolier britannique «Gentle

.Breeze». La trentaine d'iraniens
employés par le bureau a 15 jours
pour quitter le territoire britanni-
que, a annoncé le Foreign Office

iau cJKtïgé d _ffi_irès iranien à Lbti-
. dres,' -- ;: ¦- '>"¦• •¦Jp.-'-
f  Sir Geoffrey Howe a également
• déclaré que son pays estimait
essentiel de commencer à travailler
à des sanctions pour amener l'Iran
à accepter un cessez-le-feu. Mardi,
le Canada avait promis son appui
sans réserve à une politique de
sanctions contre l'Iran, si le Con-
seil de sécurité de l'ONU s'enga-
geait dans cette voie.

Pour sa part, le secrétaire améri-
cain à la Défense, Caspar Wein-
berger, a annoncé mardi que les 26
marins du navire iranien attaqué
lundi seraient remis au Croissant
Rouge d'Oman avant d'être rapa-
triés, (ats, afp, reuter)

Familles
je vous aime !
Cadeau électoral

du National
Contre l'avis du Conseil fédéral
et des socialistes, le Conseil
national a approuvé hier par
105 voix contre 31 un nouveau
mode de prélèvement de
l'impôt fédéral direct r (IFD) qui
allège sensiblement la charge
fiscale des couples mariés et des
familles grâce à l'adoption d'un
barème distinct pour les époux
et les célibataires. Coût pour la
Confédération: ,365 millions de
francs auxquels s'ajoutera , dès
.989, la perte 'de 550'millions
due à la compensation de la
progression à froid. Le Conseil
des Etats pourrait décider à
cette session encore.

Valables depuis le 1er janvier
1989, les nouvelles-normes ne
sont cependant que provisoires
et devront être remplacées, d'ici
le 31 décembre 1992 au plus
tard par la nouvelle loi fédérale
sur l'IFD. (ats) .
• LIRE EN PAGE S

Un luxe pour
p a y s  pauvres
Il y a toujours eu des forts et des
faibles, des riches et des pauvres.
Un constat banal qui explique en
bonne partie que l'énorme fossé
d'injustice qui sépare les nations
industrialisées des pays dits en
voie de développement n'émeut
plus grand monde.

Par habitude autant que par
égoïsme, on admet implicitement
que les trois quarts de l'humanité
crèvent plus ou moins de faim
alors qu'un de nos principaux pro-
blèmes est celui de l'obésité et de
ses avatars, le cholestérol, les
maladies cardiaques, etc.

Il est pourtant un luxe dont les
pays riches sont de plus en plus
contraints de %) priver et q£ib
abandonnent au tiers monde.

Le luxe de faire la guerre.
Tout simplement parce , que

l'accumulation des armements
nucléaires en rend l'usage trop
coûteux: une destruction mutuelle
totale.

Alors, on se contente de vendre
des armes dites classiques i des
nations de seconde zone en leur
laissant le soin de perpétuer cette
tradition idiote loin de notre con-
fort béat.

Dans la région du golfe Persi-
que par exemple, ou, plus insidieu-
sement, sous forme de guerre
civile comme en Angola, au
Mozambique, au Sri Lanka, au
Nicaragua, au Salvador...

Pour nous, cela a certes l'avan-
tage de limiter le développement
du chômage en fournissant du tra-
vail aux industries de l'armement.

Pour les pays concernés, le pro-
blème est évidemment différent.

Un problème tellement grave
qu'on ose se demander si la tragé-
die qu'est la guerre en elle- même
n'est pas secondaire comparée i
ses conséquences à long terme.

En Europe, «14 - 18» a marqué
le début du déclin du Vieux con-
tinent que n'a fait qu'accentuer le
deuxième conflit mondial.

Pour les pays du tiers monde en
guerre, il n'est pas question de
décadence. Mais de probable et
définitive faillite, économique et
humaine, faute d'avoir pu prendre
à temps le train du développement

____ -" Roland GRAF

Aide au développement: crédit approuvé aux £tats ¦ 
f .\
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Aujourd'hui
La nébulosité sera changeante,
des averses alterneront avec des
éclaircies. La limite des chutes
de neige avoisinera les 2200
mètres.

Demain
Temps variable. A partir de
samedi: tendance au foehn et
temps devenant ensoleillé en
Valais et dans l'est du pays, plu-
vieux au sud
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PILES
EN SURCHARGE

Dépôt militaire en feu dans le Jura bernois i
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Les premières charges ont sauté à Saint-Ursanne

LA TRANSJURANE
EN PERCE

José Guede: les matchs se suivent.. (Photo Schneider)

SPORT 17 - 19 - 20

FCC: nouveau revers
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Aux cimaises de l'éphémère
Bernard Cattin

Peintre et graveur

A \isages multiples
Projets d'aménagement
de la place Sans-Nom

Biaise Cendrars
Dans ses valises et ses mythologies



Un cocktail indigeste
Affaire Polac : lorsque politique et économie

se mêlent de médias...
Rarement le licenciement d'un
journaliste aura provoqué des
réactions aussi nombreuses,
variées et passionnées. La procé-
dure engagée par Francis Bouy-
gues, le PDG de TFl , contre l'ani-
mateur de «Droit de réponse» ne
suscite pas seulement le tollé prévi-
sible à gauche et l'approbation de
la droite. Elle provoque une vérita-

ble tempête d'indignation dans les
milieux socio-professionnels et un
certain trouble dans la majorité.

Claude Malhuret , le secrétaire
d'Etat chargé des Droits de
l'Homme estime «paradoxal» que
«la privatisation qui devait mar-
quer l'ouverture d'un espace de
liberté se traduise par une ferme-
ture» et estime que la suppression

de l'émission de Polac «n'est pas
habile politiquement à l'heure où
la CNCL et la télévision sont déjà
au centre d'une polémique».

Le barriste Jacques Barrai juge
«regrettable qu'un conflit interne
débouche sur la disparition d'une
émission originale, fût-elle contro-
versée». Le secrétaire général du
CDS pense comme M. Malhu ret
que «la logique de la réforme
audiovisuelle est bien d'élargir le
choix des téléspectateurs (...) pre-
nons garde à ce que l'accentuation
récente de polémiques politiques
ou passionnelles ne fasse douter
les Français des chances d'une
communication pluraliste de qua-
lité».

«Les téléspectateurs seront juges
de« limites apportées à la liberté
d'expression», a déclaré pour sa
part l'animateur de l'émission
«Droit de réponse» Michel Polac,
hier.

La direction de TFl a fait état
mardi dans un communiqué
d'«incidents graves», reprochant à
M. Polac une mise en cause de la
Commission nationale de la com-
munication et des libertés
(CNCL), ainsi que des carricatures
jugées «insultantes» lors de l'émis-
sion de samedi dernier consacrée à
la polémique sur le pont de l'île de
Ré, dont le constructeur est Fran-
cis Bouygues, le PDG de TFl.

M. Polac. est également revenu

sur la polémique qui a opposé la
chaîne à la CNCL. Il a précisé
qu 'il ne connaissait pas le contenu
de la réponse adressée par M.
Bouygues à la lettre de la Commis-
sion. Et qu'il ne pouvait donc faire
une mise au point si la CNCL ne
s'en trouvait pas satisfai te.
D'autan t que la direction ne lui a
pas transmis de note de service à
ce sujet et n'a pas téléphoné au
cours de l'émission, comme cela
s'est parfois fait dans le passé.

L'animateur avait fait état dans
son émission du samedi 12 d'accu-
sations de corruption contre cer-
tains membres de la CNCL. M.
Polac note que cet organisme n'a
pas réfuté les accusations sur le
fond mais ne s'est plainte que de la
forme. Il a également affirmé être
en possession d'«éléments nou-
veaux» dans cette affaire mais n'a
pas voulu en dire plus.

M. Polac a aussi déploré que
l'émission de samedi prochain -
sur le thème du tra fic d'armes -
soit annulée, alors que par exem-
ple l'ambassadeur de Suède avait
accepté d'y participer. Il s'est
interrogé sur d'éventuels rapports
entre le choix de ce thème et la
suppression de l'émission, alors
des «personnes haut placées» ont
émis des «objections». Une autre
soirée devait être consacrée aux
privatisations et à la polémique sut
ce sujet, (ap)

Impulsion pour la paix
UAménque centrale sujette

aux signes d'apaisement
Des signes d'apaisement se sont manifestés mardi en Améri-
que centrale avec l'annonce d'un cessez-le-feu «graduel» et
unilatéral au Nicaragua, tandis que le gouvernement salvado-
rien proposait la reprise du dialogue avec la guérilla qui s'est
déclarée favorable à ces négociations.

Les conflits du Nicaragua et du
Salvador sont précisément les
objets centraux du plan de paix

adopté le 7 août dernier au Guate-
mala lors d'un sommet des chefs
d'Etat de la région. Les nouvelles
étapes franchies surviennent à mi-
parcours d'un calendrier qui doit
conduire à l'arrêt des combats
avant le 7 novembre prochain.

Au Nicaragua, le cessez-le-feu
graduel et unilatéral annoncé par
M. Daniel Ortega, président du
Nicaragua, n'est pas réellement
contraignant pour le pays: l'armée
sandiniste, a-t-il dit, s'abstiendra
«au cours d'une période détermi-
née» d'entreprendre des «opéra-
tions offensives» dans certaines
zones du pays.

L'autorisation de réouverture du
journal nicaraguayen d'opposition
«La Prensa», qui constituait le
signe le plus important de bonne
volonté du gouvernement de
Managua, a par ailleurs été suivie
mardi par une décision identique
en faveur de Radio Catolica qui
fut, avant sa fermeture en janvier
1986, un véritable porte-voix de
l'opposition.

Pour sa part, M. Elliott Abrams,
sous-secrétaire d'Etat américain
pour l'Amérique latine, a déclaré
que le cessez-le-feu nicaraguayen
constituait tout au plus «une
astuce à éviter des négociations
directes avec les «contras».

La Résistance nicaraguayenne,
organisation unifiée des opposants
au régime de Managua soutenue
par les Etats-Unis, a fait savoir
quant à elle que le cessez-le-feu
proposé par les Sandinistes n'était
qu'un «coup publicitaire».

De son côté, le président salva-
dorien Napoléon Duarte a
annoncé qu'il rencontrerait les
représentants du Front Farabundo
Marti pour la Libération nationale
(FMLN) et ceux du Front démo-
cratique révolutionnaire (FDR) le
4 octobre prochain. Les représen-
tants de la guérilla ont aussitôt fait
savoir qu'ils jugent cette ouverture
«positive», (ats, afp)

PRÉSIDENTIELLES. - Le
sénateur démocrate Joseph
Biden a annoncé le retrait de sa
candidature aux élections pré-
sidentielles de novembre 1988,
après les révélations selon les-
quelles il s'était rendu coupable
de plagiat et avait menti sur ses
résultats universitaires.
TCHAD. — L'Organisation de
l'unité africaine (OUA) a lancé
une nouvelle initiative de règle-
ment du conflit tchado-libyen
en réunissant à Lusaka son
comité ad-hoc sur le Tchad, qui
va examiner l'affaire de la
«bande d'Aouzou» dont
l'appartenance est contestée
par Tripoli et N'Djamena.
INTÉGRISTES. - Le ver-
dict des 90 islamistes intégris-
tes tunisiens a été ajourné à

vendredi, pour permettre à la
Cour de sûreté de l'Etat d'en-
tendre un témoin, a-t-on appris
auprès des avocats de la
défense.
SRI LANKA. - uinde a
envoyé à Sri Lanka des forces
paramilitaires composées de
1200 hommes, pour renforcer
les 8000 militaires chargés du
maintien d'un accord de paix
signé le 29 juillet dernier, ont
déclaré des responsables .du
gouvernement indien.

LÉOTARD. - François Léo-
tard, ministre de la Culture et
chef de file de l'aile libérale de
l'UDF, a annoncé qu'il ne serait
pas candidat à l'élection prési-
dentielle de 1988. «J'ai le senti-
ment aujourd'hui que le devoir
de la majorité est de se serrer

les coudes (...). Je fais acte de
civisme majoritaire», a-t-il dit au
cours de l'émission «L'heure de
vérité» sur Antenne 2.
UNESCO. - L'Unesco devra
faire face, d'Ici à la fin de l'an-
née, à un Impasse budgétaire
de 39,6 millions de dollars, due
à la dépréciation de la monnaie
américaine, a indiqué M. Ama-
dou Mahtar M'Bow, directeur
général de l'organisation, dans
son rappoprt oral au Conseil
exécutif.

OLP. — Une polémique à pro-
pos de rencontres secrètes
avec des partisans de l'Organi-
sation de libération de la Pales-
tine (OLP) agite actuellement le
Hérout, parti conservateur du
président du Conseil israélien
Yitzhak Shamir.

LE PEN. - Le président du
Front national, M. Jean-Marie
Le Pen, a décliné une Invitation
à se rendre le mois prochain en
Angleterre, en raison de «l'hys-
térie de la presse», a indiqué
hier Sir Alfred Sherman, ancien
conseiller du premier ministre
britannique.
DIPLOMATIE. - La Jorda-
nie a annoncé la reprise de ses
relations diplomatiques avec la
Libye, rompues en février 1984,
dans un bref communiqué à
l'issue d'une réunion extraordi-
naire du Conseil des ministres
présidé par le roi Hussein.
MACABRE. - Il n'a pas fallu
moins de sept hommes pour
procéder à la levée du corps
d'une Néo-Zélandaise de 343
kg décédée à Upper Hutt.

mjLE MONDE EN BREF —I

Cannabis en croisière
Enorme saisie en France

Les garde-côtes français ont saisi
1,6 tonne de résine de cannabis à
bord d'un voilier néerlandais qu'ils
ont arraisonné mardi soir au large
de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais, nord de la France), appre-
nait-on hier auprès des services des
Douanes.

C'est la plus grosse quantité de
drogue jamais saisie dans ce sec-
teur du littoral français, indique-
t-on de même source.

Les six occupants du bâtiment

de plaisance ont été interpellés, et
devraient être déférés au Parquet
de Boulogne-sur-Mer.

Le «Zaandam», un deux-mâts
de 20 mètres, se dirgeait vers les
Pays-Bas en provenance des côtes
marocaines quand il a été inter-
cepté par une vedette des garde-
côtes de Boulogne-sur-Mer, à 12
milles environ au nord du Cap-
Gris-Nez, dans les eaux territoria-
les françaises.
i (ats, afp)

Une hirondelle,
deux

hirondelles...

»__________________________________________________________________

Comme une hirondelle ne f ait
pas le printemps, un gage de
bonne volonté ne f ait pas  un
traité de paix. On peut pourtant
se réjouir de voir ces jours-ci
quelques hirondelles voler au-
dessus de l'Amérique centrale.

Au Salvador, la reprise du
dialogue proposée par le p rési-
dent Duarte a été bien accueil-
lie par  les représentants de la
guérilla.

Au Nicaragua, la réouverture
de la radio catholique - qui f ait
suite à celle du journal «La
Prensa» - est un pas  impartant
en direction de l'opposition ,
pour autant que ces médias
jouissent à l'avenir d'une réelle
liberté d'expression.

Mais le dialogue entre sandi-
nistes et «contras» est loin
d'être engagé. Ici, les «preuves
de bonne volonté» ae sont
guère convaincantes.

Les contras ont libéré la
semaine dernière quelque 80
soldats sandinistes qu'ils
avaient f a i t s  p r i sonn ie r s :  c'est
un geste qui ne mène pas  loin.
De la même f açon le cessez-le-
f eu «graduel» annoncé par  le
président Ortega est f ormulé en
termes trop vagues pour avoir
une réelle signif ication.

Gestes destinés à la galerie,
et en p remie r  lieu aux par le -
mentaires américains à qui le
président Reagan se propose de
demander 270 millions de dol-
lars pour ses protégés.

Jean-Pierre AUBRY

Gouvernement tout neuf
Réunion du nouveau cabinet philippin

Cory Aquino (à gauche) et les membres de son nouveau gouver-
nement. En espérant que cela permettra au pays de trouver son
assise... (Bélino ap)

La présidente Cory Aquino a
demandé aux membres de son
nouveau gouvernement, réuni pour
la première fois mercredi au palais
Malacanang, de montrer qu'ils
contrôlaient la situation et elle les
a appelé à lutter contre la corrup-
tion dans les ministères de leur res-
sort.

La présidente a également, selon
son porte-parole, confirmé que le
remaniement gouvernemental,
intervenu la semaine dernière afin
d'apaiser les militaires après la
tentative de putsch du 28 août,
était terminé.

Ce remaniement a été marque
par quatre départs du cabinet:
ceux de MM. Joker Arroyo,
«secrétaire exécutif», le secrétaire-
général de la présidence, remplacé
par son adjoint, M. Catalino
Macaraig, Salvador Laurel, qui
demeure , vice-président mais est
remplacé aux Affaires étrangères
par un général en retraite, M.
Manuel Yan, Téodoro Locsin,
conseiller spécial et Jaime Ogpin
qui cède le secrétariat aux finances
à M. Vicente Jayme, précédem-
ment aux travaux publics.

(ats, afp)

Le plus jeune bébé du monde à la maison
Le «plus jeune ; bébé du .monde»,
James Gill , né le 20 mai dernier
145 jours seulement après sa con-
ception, a quitté l'hôpital civique
d'Ottawa hier pour aller vivre avec
ses parents.
«C'est fantastique. Ce n'était pas
vraiment le genre de record que
l'on cherche à battre», a indiqué à
sa sortie de l'hôpital M. Jim Gill,
le père du petit prématuré dont le
poids est passé de 623,7 grammes
il y a 4 mois à 2,636 kg mercredi.

Les responsables du livre Gui-
ness des records estiment pour leur
part que «Baby James» pourrait
figurer dans la prochaine édition.

Il améliore en effet de 48 heures le
présent record de naissance pour
un prématuré ( 147 jours).

Quant à l'obstétricien de Brenda
Gill, le docteur Jacques Sylvain il a
affirmé que les chances de James
de vivre une vie normale, quasi-
ment nulles à sa naissance, étaient
maintenant bonnes.

«Le pire est passé, heureuse-
ment», a-t-il conclu. James Gill
avait dû être opéré du cœur peu
après sa naissance. L'opération qui
ne pouvait dépasser les 30 minutes
sans risques importants, avait été
réalisée avec succès en onze minu-
tes, (ats, afp)

«Le pire est passé»

L'Etat, la providence?
Partis Scandinaves traditionnels

remis.en cause
A en juger d'après les derniers
scrutins organisés dans les pays
Scandinaves, les électeurs semblent
se détourner des partis tradition-
nels au profit de petits partis qui,
pour certains, défendent des thèses
extrémistes.

Cette tendance surprend dans des
pays qui , depuis des années, béné-
ficiaient d'une stabilité exemplaire,
et où le princi pe de «l'Etat provi-
dence» faisait presque l'unanimité.

«Il y a un désintérêt pour tous
les partis établis» , affirme M.
Evert Vedung, professeur de Scien-
ces politi ques à l'Université
d'Uppsala (Suède). Il ajoute que la
«mode» des années 80, «c'est la
dérégulktion et la baisse des
impôts».

Cette tendance, note-t-il cepen-
dant , ne remet pas en cause les
fondements même de «l'Etat pro-
vidence».

Mais, souligne M. Vedung, les
partis conservateurs n'offrent plus
d'alternative valable aux yeux des
électeurs, et ce sont les partis radi-
caux qui en tirent profit. Ils sont le
refuge de tous les mécontente-
ments.

En Norvège, le parti du Progrès
- anti-impôts et anti-immigrés a
gagné des voix lors des dernières
élections municipales et régionales,
le 14 septembre dernier. Il repré-
sente aujourd'hui 12,2% des élec-
teurs et est devenu le troisième
parti du pays.

Au Danemark, le parti du Pro-
grès (même nom et même pro-

gramme que son cousin norvé-
gien), a conquis trois sièges supplé-
mentaires au Parlement lors des
élections générales du début sep-
tembre. Mais un parti d'extrême-
gauche a lui aussi fait une percée
et a obtenu 27 sièges à la Cham-
bre.

En Suède; les sondages indi-
quent que les écologistes gagnent
du terrain , à tel point que le géant
politi que du pays, le parti social-
démocrate, commence à s'inquié-
ter.

On notera enfin , en Finlande, la
première victoire des conserva-
teurs depuis la dernière guerre,
lors des élections de mars dernier.

Bien que dans tous les pays les
partis sociaux-démocrates demeu-
rent les plus importants, ils ne sont
plus au pouvoir au Danemark et
en Finlande. Dans les autres pays,
les gouvernements sociaux-démo-
crates connaissent des difficultés:
en Norvège, le parti social-démo-
crate gouverne grâce à la division
de l'opposition; en Suède, le Pre-
mier ministre Carlsson a besoin
des communistes pour contrer les
conservateurs à la Chambre.

Les partis du Progrès danois et
norvégien contestent les fonde-
ments même de l'Etat providence,
en demandant une baisse des
impôts, moins de dépenses publi-
ques et de bureaucratie. «Nous
allons devoir réviser notre attitude
et tout ce que nous avions appris
de la politique norvégienne», a
écrit ces jours-ci le «Bergens
Tidende». (ap)



La Chaux-de-Fonds

Remise
de commerce
Mme Raymonde Miserez informe ses clientes qu'elle remet, dès le
30 septembre 1987, son salon de

coiffure Raymonde
Elle profite de cette occasion pour les remercier très sincèrement pour
la confiance qu'elles lui ont témoignée et les invite à la reporter sur
Mme Denise Montandon.

Rue Numa-Droz 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, <$ 039/28 66 02
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Dans tous nos magasins, jusqu'au samedi 3 octobre, _ „ ' •m

participez au grand concours Vittel
. Grande Source

1er prix: 1_ vol Crossair Genève-Bruxelles ¦ 
:i -,., ,„, ! Bulleti n de participation

(vol pour une personne) ..-,- !._.• •;• *_* _ _ _ ___
 ̂' -. i,. . .,_«. ',P ^; : au concours VITTEL —

2e prix: 1 vol Genève-lnnsbruck ¦' ,,.,
(vol pour une personne)

„ Nom: 
3e prix: 1 vol Genève-Lugano a ĵB--^.

(vol pour une personne) ai« «i. T^tft. r, ,
(V_JL 4j^_jrl__£,\V Prénom: 

+ 200 six-pack VITTEL 5 dl jS^SSfeï
|.̂ ÎPin«Hi«4 ffl_ __^-T nue: : : i
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VITTEL6X5dl 2.20 ' "1=1 ... . ,, . # . r .
L__I,.,_ .̂ J a déposer dans I urne de votre magasin Coop jusqu au

au lieu de 2.80 V____y samedi 3 octobre 1987

VITTEL 6X1 ,5 litre 4.80 AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT!
au lieu de 6.— Letc. x
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Bai Super Centre Ville
¦BHMP v )
Rue de la Serre 37-41 La Chaux-de-Fonds

DORMEZ NORDIQUE! N° re off

^Duvet 4 saisons n __ \_ z
Jusqu'au samedi 3 octobre ^ Canard plumex 160X210 Z95-—

, 200X210 395.—
Présentation |P9j ESf9MR| Coussins Canard gris 65x65 19.90
des duvets |̂ | ^g^̂ j^J  ̂

65X100 
29.90

/  
_ : " SUne nouvelle conception

Ol IS 1RES *BÏÏ 1RS
en prêt à monter, avec ou sans pose

Vente au TARJF FRANÇAIS

KITAP M. AMSTUTZ
Agencements d'intérieurs

Léopold-Robert 100

. 2300 La Chaux-de-Fonds
' ¦ • •  J :_ i . :

<gi 039/23 81 81

_ Expo: lundi au vendredi dès 17 h; samedi 9 à 16 h ou sur rendez-vous

^ u- _. , r

TELERGUEL S.A.

Avis à nos abonnés
Nous vous informons que certains
canaux étrangers de télévision sont
perturbés ces temps-ci. Ces inconvé-
nients, d'origine atmosphérique, se
manifestent en général l'automne; ils
sont en principe de courte durée.
Nous vous prions de ne pas dérégler
vos appareils; car la bonne qualité des
programmes se rétablira d'elle-même.

j Nous remercions nos abonnés de faire
preuve de compréhension, car nous
ne sommes nullement responsable de
ces perturbations qui affectent la plus
grande partie des téléréseaux suisses.

Vos dévoués
TELERGUEL SA

En toute saison, [2EEffiu21 votre source d'informations
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-̂ p- Intermedics S.R.
fabricant de stimulateurs
cardiaques cherche

un polisseur
Profil désiré:

— expérience
en matière de polis-
sage

— conscience
professionnelle

Faire offre à:

Intermedics SA
Chemin Blanc 36
2400 Le Locle
0 039/33 1111

IIF̂ ĤIM
I Vous plairait-il de vendre des appareils électroména- fl

^T Qers? ¦¦
V Alors attention: pour renforcer notre équipe actuelle, HJ
B nous cherchons j^B

W 1 à 2 collaborateurs 1
H| à qui nous assurerons une formation dans le conseil jH
CTJ technique et la vente. ^H
¦B Vendeur, employé de commerce ou électricien. Iflj
^L Lieu de travail: succursale de La 

Chaux-de-Fonds. M
H Langues: français et connaissances d'allemand. H
19 Nous vous offrons un travail stable et sûr, bien rému- H
Km néré, avec des possibilités d'avancement. ^H
9H Si cette offre vous intéresse, wÊ
^B envoyez-nous les documents usuels ou 

appelez-nous -_J|
^B 

en demandant M. Bûcher. jj ^K
M| Fust SA, Rue Centrale 36. '̂ R
jf 2502 Bienne, 0 032/22 85 25. __^B

1j} Intermedics S.R.
fabricant de stimulateurs cardia-
ques cherche

assistant(e)
pour son département gestion
stock, expéditions, service à la
clientèle-
Profil désiré:
— diplôme employé(e)

de commerce
— expérience dans un service

analogue
— français, anglais, allemand
' avec de bonnes connaissances

d'informatique
— aptitude à travailler de façon

indépendante
Les personnes intéressées par cet
emploi sont priées de faire une
offre écrite, avec curriculum vitae
à Intermedics SA,
Chemin Blanc 36,
2400 Le Locle.

Wir suchen einen erfahrenen

Uhrmacher
Aufgabengebiet

Mitarbeit in Service-Abteilung Sproradische
Qualitatskontrolle fur auswartige Fertigung
von Schalen und Uhren (bedingt kurzfristige
Auslandaufenthalte)

Wir erwarten
Flexibilîtat
Deutschsprachigkeit

Wir bieten
Kleines Team
Landjarig eingefûhrte Service-Abteilung

Eintr.tt
sofort oder nach Vereinbarung

Weitere Auskûnfte erteilt Ihnen Frl. Sollber-
ger tinter <p 032/23 33 26 Ascot Quartz
Uhren AG, Bubenbergstrasse 7, 2502 Biel

I mSS^mmmmCBm ' IEn toute saison, tJ_ ll'f lf>'ll/wl
votre source d'informations

-̂ p- Intermedics S.R.
fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche

secrétaire
de direction

Profil désiré:

— CFC d'employée de commerce
ou titre équivalent

— français, anglais avec de bonnes
connaissances de la langue alle-
mande

— expérience dans un poste
analogue

Nous offrons:

— poste intéressant avec travail
très varié dans une entreprise
dynamique

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à Intermedics SA, Chemin
Blanc 36, 2400 Le Locle.

Buffet CFF
Yverdon

engage tout de suite
ou à convenir

serveuses
pour notre
brasserie

cuisinier
pour renforcer notre
brigade de cuisine

ainsi qu'un
garçon
d'office

Faire offres par télé-
phone au

0 024/21 49 95,
demander

M. J.-G. Criblet.
Seules les personnes
suisses ou avec per-
mis valables A.B.C.

seront prises en con-
sidération.

Wir suchen einen erfahrenen

Uhrmacher
Aufgabengebiet

Leitung der Bulova Service-Abteilung
Wir erwarten
Verantwortungsbewusstsein
Flexibilitat
Zuverlâssigkeit
Gute Franzôsischkenntnisse

Wir bieten
Abwechslungsreiche Tâtigkeit in kleinem
Team
Langjahrig eingefûhrte Service-Abteilung

Eintritt
1. November 1987 oder nach Vereinbarung
Weitere Auskûnfte erteilt Ihnen . Frl. Sollber-
ger unter <& 032/23 33 26. Ascot Quartz
Uhren AG, Bubenbergstrasse 7, 2502 Biel

f Crédit-express "
Limités les plus hantes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
_R.len.ent si crédit en cours.

œm_B_3 _£"£__£
Téléphone 056/27 15 51
L Samedi ouvert 10-16 h .

En toute saison,

WTtr̂ l i
votre source

d'informations



Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Familles je vous aime !
Le National fait un cadeau électoral de 365 millions.

Si la proximité des élections donne du talent, selon le
conseiller national vaudois Philippe Pidoux, elle apporte
aussi un petit cadeau de 365 millions aux contribuables,
dès 1989. Avec le «frein» de la progression à froid, on
devrait même friser le milliard.
Otto Stich a dû faire contre mau-
vaise fortune bon cœur. Il devra se
priver non seulement des 365 mil-
lions d'allégements fiscaux accor-
dés aux familles sur l'impôt fédéral
f——- —————————————————i

direct, mais aussi de 550 autres
millions que la compensation de la
progression à froid , cet effet per-
vers de la progression des salaires
sans hausse réelle du pouvoir
d'achat lui obligera à rétrocéder.

Yves PETIGNAT

Il aurait préféré apporter ces
allégements dans le cadre d'une
refonte totale des recettes fiscales
de la Confédération, avec harmo-
nisation entre les cantons, déclara-
tion d'impôts annuelle, nouvelle
loi sur l'impôt fédéral direct. Les
cadeaux auraient mieux fait passer
le reste de la pilule.

VIVE LE VOTE
Mais la révision traîne en lon-
gueur. L'entrée en vigueur de la loi
n'est pas envisageable avant la fin
de la décennie, a expliqué Rudolf
Reichling, président de la commis-
sion des Finances, il fallait entre-
prendre d'urgence quelque chose
en faveur des familles. L'approche
des élections a hâté le débat. «Et
voilà les résultats d'une commis-
sion qui a travaillé dans la précipi-
tation malsaine», se plaint Yvette
Jaggi, la socialiste vaudoise devant

la confusion des propositions,
alors que Dario Robbiani ne craint
pas de parler de confrontation inu-
tile et dangereuse: «La conception
globale n'a pas résisté à la pression
électorale».

Mais, en fait, personne ne
s'oppose à la nécessité de discuter
de tels allégements. Surtout, rap-
pelle le démocrate-chrétien Lau-
rent Butty, que le Tribunal fédéral
a rendu une décision condamnant
la discrimination fiscale entre con-
cubins et couples mariés (jusqu'à
40% de différence). Si la Confédé-
ration doit faire un cadeau de 365
millions, cela montre bien le
niveau de cette injustice, selon le
député fribourgeois.

TROIS BARÈMES
Celui de la commission, établi sur
un double tarif, l'un pour les céli-
bataires, l'autre pour les personnes
mariées. Déductions pour enfants:
4000 fr. Son principe, rappelle Ser-
gio Salvioni, le rapporteur de la
commission, c'est de ne pas taxer
plus fortement d'autres catégories
de contribuables. Effets princi-
paux sur les salaires moyens, les
couples mariés, même si un seul
des conjoints travaille.

En face, il y a l'idée des socialis-
tes. C'est de profiter de l'occasion,
comme l'avoue le Biennois Her-

mann Fehr, pour installer un
début de taxation séparée des
époux. Jusqu'à un montant de
20.000 fr, les salaires seraient
imposés séparément, le reste étant
pris dans un barème unqiue. Mar-
tin Bundi, le Grison, et Lilian
Uchtenhagen proposent de fixer la
déduction par enfant à 5000 fr. La
proposition socialiste insiste moins
sur la notion de famille que sur la
charge des enfants, notamment
pour des personnes seules, et les
bas revenus. Manque à gagner
pour la Confédération: 470 mil-
lions. '. :

Enfin, Otto Stich est venu avec
sa petite idée derrière la tête: un
système à deux tarifs, lui aussi,
mais ce qu'il perd en faveur des
bas et moyens revenus ou des
familles,'il le regagne sur le poil
des célibataires et gros salaires.
Pertes limitées à 212 millions.-

MARIEZ-VOUS!
Les trois projets limitent les désa-
vantages du mariage face au con-
cubinat. Le projet de la majorité
de la commission les effacent com-
plètement jusqu'à une hauteur de
40.000 fr, le Conseil fédéral jus-
qu'à 50.000 fr et les socialistes jus-
qu'à 90.000 fr de salaires cumulés.

Les socialistes seront battus par
109 voix pour le principe du dou-

Otto Stich a dû faire contre mauvaise fortune bon cœur.
(Bélino AP)

ble tarif, contre 55 à la taxation
partiellement séparée. Battus aussi
pour le montant de la déduction
pour enfant, 4000 fr et non 5000,
au lieu des 2200 actuels.

Enfin, le double barème de la
commission, qui évite de prélever
de nouveaux impôts sur d'autres
catégories de citoyens, sera préféré

à celui du Conseil fédéral, par 121
voix contre 53.

L'arrêté sera de courte durée,
contrairement à ce que souhaitait
Otto Stich, il devait limiter ses
effets à 1992. D'ici là, les partis
seront mis sous pression pour éla-
borer une loi définitive. Mais Otto
Stich en doute. Y. P.

Fonctionnaires
Retraite au National

L'introduction de la retraite à la
carte pour les quelque 130.000
fonctionnaires de la Confédération
a suscité hier une vive discussion
au Conseil national. Les critiques
et les réticences, provenant surtout
des rangs de la droite, n'ont en
effet pas manqué. Mais, déjà
approuvé en juin dernier par le
Conseil des Etats, le projet a de
bonnes chances d'être accepté
aujourd'hui.

Cette révision des statuts de la
caisse fédérale d'assurance devrait
permettre aux fonctionnaires des
deux sexes de prendre leur retraite
entre 60 et 65 ans, moyennant une
réduction de leur rente s'ils n'ont
pas 62 ans et 40 ans de cotisations.
Les fonctionnaires auraient cepen-
dant la possibilité de rester jusqu'à
65 ans au service de l'Etat. En
vertu de la «neutralité des coûts»,
cette retraite serait financée par les
agents de la Confédération eux-
mêmes: les cotisations devraient
augmenter de 1,5%. Par ailleurs,
une rente transitoire sera allouée
jusqu'à l'âge de l'AVS. (ats)

«Affaire»
Grobet

Un canard se déplume
Le journal alémanique du diman-
che «Sonntagsblatt» devra trou-
ver de nouveaux journalistes pour
sa rédaction bernoise. Trois jour-
nalistes ont présenté leur démis-
sion pour la fin de l'année, a
annoncé hier la radio locale
«Beme 104 Radio Fôrderband».

Ces démissions sont en rapport
direct avec l'article polémique
publié Q y a peu traitant des
péchés de jeunesse du conseiller
d'Etat genevois Christian Grobet,
candidat évoqué à la succession
de Pierre Aubert

Cest le rédacteur en chef du
«SonntagsWatt», Peter Werder
qui avait rédigé cet article intitulé
«Un voleur au Conseil fédéral».
Cet article était paru après un
entretien accordé par Christian
Grobet à un journal romand, au
cours duquel il n'avait pas exclu
une candidature au gouvernement
central, si Pierre Aubert devait
démissionner. Des deux côtés de
la Sarine, l'article avait provoqué
une réprobation quasi-générale,

(ats)

Ce n'est pas  tous les jours roses
d'être socialiste. H y  a des matins,
j'en suis sûr, où quelques-uns
d'entre eux rêvent d'avoir un con-
seiller f é d é r a l  à l'Intérieur, à Jus-
tice et Police, aux Aff aires étran-
gères, n'importe où mais surtout
plus  aux Finances.

Soulager la misère du monde
et celle de la f amille, donner de
grands coups de pi ed contre le
f isc vorace qui dévoile ses gran-
des dents et f ait peur aux petits
salariés, c'est tout de même leur
job, à eux. Cest quand même des
socialistes que Ton s'attendait,
logiquement, à une grande ruade

contre Tinjustice f i s c a l e  qui grève
lés f amilles. .,' > ' ,'T
- 'Mais comment f a i r e, lorsque
Ton a ce bon Otto Stich aux
Finances? B n'a rien d'un boule-
dogue, si ce n'est l'obstination. Et
il veut, lui, élaborer et f aire pas-
ser un système f inancier cohé-
rent, qui rééquilibre les charges
des contribuables, mais aussi
assure à la Conf édération des
rentrées sûres pour ses tâches
sociales et autres bonnes œuvres.
On ne peut tout de même pa s  lui
casser la baraque!

Lorsque les p a r t i s  bourgeois se
sont saisi du morceau, les socia-
listes ont vu le plat électoral leur
passer sous le nez. Le social,
enf in, c'est tout de même eux. Il
ne leur restait plus qu'à f aire de la
surenchère. Yves PETIGNAT

Une-belle et j
grande f a m i l l e

Un célibataire au revenu de
• 40.000 francs par an paiera 348 fr
20 d'impôt fédéral direct (IFD),
au lieu de 398 fr 50 aujourd'hui.
Avec un revenu de 60.000 francs,
il devra s'acquitter (Tune facture
de 1122 francs, soit 76 francs de
moins qu'aujourd'hui.

Père de famille, deux enfants,
l'épouse ne travaille pas: avec un
revenu de 40.000 francs, fl paiera
169 francs; gain 188 francs. Avec
un revenu de 70.000 francs, fl paie
726 francs, gain 574 francs.

Le mari et la femme travaillent,
deux enfants: salaires cumulés
60.000 francs, note du Fisc 525
francs, gain 87 francs. Salaire de
100.000 francs: 2469 francs d'im-
pôt, gain 900 francs.

Seul avec deux enfants: gain de
50.000 francs, Impôts 263 fr 75,
gain 156 francs; salaire de 60.000
francs, 522 francs d'impôt, gain
de 229 francs.

La déduction par enfant passe
de 2200 à 4000 francs. (Y. P.)

Bon à prendre

fUDLI .IIC _______ -------------------------------------------------------------------

Elections fédérales

le verdict du Grand Jury
, Qui sont les meilleurs parlementaires,
qui sont les moins bons?
L'Hebdo les a soumis à l'appréciation

^^^-—^Ijj l 
de 15 spécialistes de politique fédérale,
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Jury.
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Une fille
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 78

André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

Une fois, il m'emmena chez le photographe.
Cette séance m'impressionna beaucoup; cet
homme caché sous un drap noir derrière un
énorme appareil, n'allait-il pas me voler mon
image pour l'enfermer dans sa boîte? Passe-
maux aurait vu là quelque sorcellerie... Mais
des sorcelleries, on en voyait maintenant par-
tout! De drôles d'oiseaux mécaniques appa-
raissaient parfois dans le ciel. Antoine racon-
tait que les bureaux de poste commençaient à
s'équiper d'appareils qui permettaient de se
parler à distance 1 C'était à n'en pas croire ses
yeux ni ses oreilles! Et pendant ce temps-là,
dans les forêts, des bûcherons et des bûche-
ronnes continuaient à vivre comme si le
monde ne devait jamais bouger.

La première automobile.

Un événement dont je me souviens tout
particulièrement, fut l'arrivée à Dole de la
première automobile, aux alentours de 1895
ou 1896. Un journal avait annoncé le passage
d'une «voiture sans chevaux», tout le monde
en parlait une semaine à l'avance. Beaucoup
de gens n'y croyaient pas; d'autres pensaient
qu'il s'agissait d'une invention du Diable. Il
faut dire que les progrès de la science étaient
moins rapides que ceux auxquels nous avons
assisté ces vingt dernières années. A part le
chemin de fer, les moyens de locomotion
n'avaient guère évolué depuis les siècles précé-
dents. Je me souvenais de ce que Passemaux
m'avait dit concernant l'arrivée du premier
train au cœur de la forêt de Chaux. Quant à la
bicyclette dont se servait M. Neveu, le pro-
priétaire de la verrerie de la Vieille-Loye, elle
avait émerveillé\ bien des gamins. La moindre
innovation dans notre vie quotidienne nous
surprenait et, il faut bien l'avouer, nous
effrayait toujours un peu.

Le jour du passage au Poiset du véhicule à
pétrole, Antoine avait demandé son après-
midi à son patron. L'automobile, arrivée à
Dole la veille en provenance d'Auxonne,

devait rallier Lons-le-Saunier. A partir de
midi, les gens s'étaient massés le long de la
route, comme s'il s'agissait d'assister à un
défilé militaire. C'était durant la belle saison,
par un temps chaud et sec.

Soudain, nous entendîmes dans le lointain
un crachotement qui alla en s'amplifiant. Par-
tout, les chiens se mirent à aboyer tandis que
les voi turiers garaient prudemment leurs atte-
lages de bœufs ou de chevaux le long des talus.
A l'époque, les routes n'étaient pas goudron-
nées. On vit surgir, au milieu d'un épais nuage
de poussière, une étrange machine, haute sur
roues, sur laquelle étaient juchés deux hom-
mes vêtus de costumes à carreaux et coiffés de
cuir. Beaucoup de femmes, d'enfants et même
d'hommes adultes, s'écartèrent précipitam-
ment en voyant arriver ce monstre mécanique.
C'est qu'on avait parlé à son sujet de «moteur
à explosion». Comme personne ne savait ce
que cela voulait dire, certains craignaient que
l'engin n'explosât au passage! La voiture
roula devant nous en cahotant, à la vitesse
d'un cheval au trot, et s'éloigna en direction
de Parcey, nous laissant à notre frayeur
rétrospective et à notre étonnement.

Depuis lors, j'ai eu l'occasion de voir appa-

raître beaucoup d'autres inventions humaines.
J'ai vu les chandelles supplantées par les lam-
pes à pétrole et ces dernières remplacées par
l'électricité. J'ai assisté à la projection d'un
film dans la salle du café Bouveret. Il y a quel-
ques années, ton père a acheté un poste de
TSF où j'écoute aujourd'hui les chansons et
les informations. Eh bien, tout ça m'a beau-
coup moins impressionnée que la première
automobile!

Mes cinq garçons.

Puis, les enfants son venus: d'abord Francis,
puis Armand, ensuite Alexandre et Georges,
et finalement Séraphin, ton père. Cinq gar-
çons! La prédiction de Migevent le Bossu
s'était réalisée.

A partir du premier enfant, je cessai de
m'ennuyer. A chaque naissance, j'allais offrir
un cierge à la Sainte-Vierge pour la remercier
de m'avoir donné un gars. Dans les familles,
les filles étaient souvent considérées comme
des êtres inutiles car par la suite non seule-
ment elles rapportaient moins en travaillant
mais il fallait aussi les pourvoir d'une dot.

(à suivre)
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tdÔ  nk\ - U - F r/ j __ \.  \Yj JM \ _ - X^ - 1 i—r. (QV ¦ -a LWT. 14 14 __•_ » 1T
*
r. tits meubles en rotin et bambou, des idées

WO  ̂ f TTX i 1 /rtr ' C\ rTT? / /  I ^ J l  l / s f t̂ ^Tl Mil X\— ^7 
cadeaux 

et des gadgets géniaux
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B '"|K. ^
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A louer

appartement
6 pièces
tout confort, Léopold-Robert •
Grand-Pont. Libre tout de suite.
Loyer y compris charges Fr. 875.—.

Pour visite et renseignements:
<p 039/23 97 88,
heures des repas.

4>
Magnifiques
appartements i
de 2V_ et 3Vz pièces sont à louer tout
de suite dans le quartier du Grenier.
S'adresser à

Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 33 77

Achète sur l'une de
nos belles crêtes neu-

châteloises chalet
avec bon ensoleille-
ment. Ecrire sous

chiffe 87-604, Assa
Annonces Suisses SA,

Case postale. 2001
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
Les premières entreprises se sont
installées dans le bâtiment industriel
moderne que nous venons de
terminer.
Au rez-de-chaussée et au 1er étage
nous disposons encore de quelques
surfaces à des prix avantageux.

Locaux de production
• accès direct par camion
• hauteur des locaux: 4 m
• charges utiles: 2,0/1,5 tonnes/m2

• location: 68.-/74.- Fr./m2 par année
M. J. R Berset vous donnera volontiers
de plus amples renseignements.

J_)à± Alfred Muller SA
W g | Av. de la gare 39

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
H 1 2002 Neuchâtel, 038-25 95 35_^

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

<P 039/31 75 42.
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£ Course populaire
X_j à La Chaux-de-Fonds
% j|^^  ̂ Samedi 26 septembre
^fl | Hj^t  Distances 1 5 et 5 km

V ^B Départ: 14 heures du Gymnase cantonal
_^F *^T Catégories 1 5 km: dès 1 6 ans.
r̂ ^g Catégories 5 km: dès 1 2 ans.

^F  ̂ Inscriptions et renseignements: Marc Morier,
 ̂ Recorne 1 6, La Chaux-de-Fonds, @ 039/23 01 68.
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Var SANS FAIM V^

Patronage: S.C5*?1 
^TV- 038/24 48 00 _^O^T\ \

1111 l l 'i ' 1 1 1 L ' I m  /__Cv5>̂  ,a*'°¦¦¦¦¦¦ (^
^̂ ~̂̂ neuchàleloisej

Réservez votre dimanche 4 octobre 87 v_W2_B^

Exceptionnelle escapade 5̂^ _̂_É
d'une journée dans le f̂rj^By
Pays fribourgeois ^̂
Prix par personne: Fr. 82.-
comprenant:

BISTRO-BUS, petite croisière atec café et croissants, train
«VIEILLE ÉPOQUE», un excellent repas de midi, visite d'une fro-
magerie et d'un château, cocktail d'au revoir et accompagnateur
KUONI

Pour plus d'information et inscription:

VOYAGES KUONI SA
76, av. Léopold-Robert 8, rue de l'Hôpital •
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
49 039/23 58 28 ' 

0 038/24 45 00

«Scénario» dénoncé
Affaire Gelli: le gouvernement

genevois s'insurge
La Chambre d'accusation du canton de Genève a décide
hier de prolonger de trois mois la détention préventive de
Licio Gelli. Le gouvernement genevois s'est par ailleurs
insurgé contre le «scénario» des avocats du grand maître de
la loge P2.

Dans un communiqué publié
mardi soir, il avait demandé à
Mme Elisabeth Kopp d'accorder
sans délai l'extradition aux auto-
rités italiennes de Licio Gelli.
Cette demande a suscité plusieurs
réactions, dont celle du procureur
général du canton de Genève Ber-
nard Corboz.

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) de Mme
Kopp va ces prochains jours
répondre au gouvernement gene-
vois. Il précise par ailleurs qu'il n'a
pas encore reçu la nouvelle

demande d'extradition pour délits
d'association subversive, de bande
armée et de constitution de capi-
taux à l'étranger formulée mardi
par le gouvernement italien.

Licio Gelli a été transféré très
tôt mercredi matin dans une voi-
ture banalisée pour des «raisons
évidentes de discrétion et sécurité»
au quartier cellulaire de l'hôpital
cantonal. Le Département gene-
vois de justice et police a tenu à
préciser que ce transfert ne revêtait
aucun caractère d'urgence, mais
que les examens cardiologiques
que doit subir le «vénérable» ne
pouvaient pas être faits pour des
raisons pratiques au service médi-
cal de la prison.

La Chambre d'accusation du
canton de Genève a donc siégé en
fin de matinée en l'absence de
l'accusé, et décidé de prolonger la
détention préventive de L. Gelli de
trois mois. Le «vénérable» est
inculpé par la justice genevoise de
corruption et d'instigation à assis-
tance à évasion. C'est en raison de
la gravité de l'affaire, des besoins
de l'instruction et du risque de
fuite que la Chambre d'accusation
du canton de Genève a prolongé la
détention préventive de L. Gelli,
qui s'était constitué prisonnier
lundi matin.

Pendant l'audience, les avocats
suisses de L. Gelli s'en sont pris de
manière- virulente à l'intervention
du gouvernement genevois dans
cette affaire. De son côté, le procu-
reur général du canton de Genève,
M. Bernard Corboz, dans une

(interview accorçiée à la radio suisse
romande ̂ t à l'ATS, a déclaré que
la demande des autorités genevoi-
ses à Mme Kopp était une démar-
che «insolite» et précisé que «le
pouvoir judiciaire entendait garder
toute sa sérénité et traiter l'affaire
Gelli comme les autres. Une
affaire, a-t-il relevé, qui ne trouble
pas l'ordre public genevois.»

Bernard Ziegler, chef du Dépar-
tement genevois de justice et
police, s'insurge contre le «scéna-
rio» monté par les avocats et la
famille de L. Gelli. Le gouverne-
ment et la population genevoise ne
se laisseront pas «intoxiquer»,
relève le magistrat, qui dénonce
par ailleurs les pressions «inadmis-
sibles et intolérables» que su-
bissent depuis lundi midi les méde-
cins de la prison de Champ-Dollon
et de l'hôpital cantonal.

(ats)

Une enveloppe rebondie
Aide au développement : crédit approuvé aux Etats

Par 32 voix sans opposition, le Conseil des Etats a approuvé
hier un crédit de 2,1 milliards de francs destiné à la poursuite
de la coopération au développement au cours des trois ans à
venir.

Un rapport rassurant, pour Jean-François Aubert (Bélino AP)

Les députés ont dans le même
temps pris connaissance du rap-
port-bilan de cette coopération de
1976 à 1985, après avoir longue-
ment discuté de l'efficacité et des
buts de l'aide suisse. Ces deux
objets avaient été approuvés en
juin par le Conseil national.

Le montant du crédit au déve-
loppement n'a guèr»p. -é.é discutéi,
Les rapporteurs de la. commission̂
les radicaux Max Affolter (SO) et

Otto Schoch (AR) ont en revanche
fortement déploré le manque de
lignes directrices claires et simples
pour la coopération à venir. Ce
n'est pas si facile, a répondu le
président de la Confédération
Pierre Aubert, chaque cas est diffé-
rerft et les experts auraient de la
peine à donner à M. Sçhpch le

^ mode»*. d'emploi -simple/ .qu'il,
demandé. • ;¦ ... '. v-.- - -  • •

£> . .*i£_e ~but de la coopération est

identique pour tous les orateurs:
supprimer la misère dans le tiers
monde, que ce soit pour des rai-
sons humanitaires, comme l'ont
sous-entendu Monique Bauer (lib-
GE) et Jean-François Aubert (lib-
NE), ou bien, comme l'a affirmé
M. Schoch, parce que la misère est
un ferment de révolte et que la
déstabilisation des pays pauvres
n'est dans l'intérêt de persohhe. En
revanche, le comment de la coopé-
ration pose plus de problèmes.

Les orateurs ont relevé qu'il y a
des échecs, que malgré l'aide du
monde industrialisé, la misère n'a
fait que s'accroître dans le tiers
monde. Face à ce développement,
les radicaux souhaitent une réfle-
xion en profondeur afin de gagner
des critères d'activité. Peter Hefti
(GL) a même évoqué la possibilité
de refuser le crédit sur trois ans et
de ne l'accorder que pour un an
afin de se faire des idées plus clai-
res. Il a toutefois retiré sa proposi-
tion.

Pour le libéral neuchâtelois
Jean-François Aubert le rapport
est au contraire rassurant. U mon-
tre que l'aide est dirigée vers les
groupements les plus pauvres de la
population mondiale et qu'elle est
principalement agricole. Or c'est
ce qu'on voulait lors de l'élabora-
tion de la loi il y a maintenant plus
de dix ans.

Quant à l'efficacité, Jean-Fran-
çois Aubert estime qu'on peut con-
trôler que l'argent a servi à payer
des choses concrètes «ainsi que des
pots de vin car U y a des coopéra-
tions qui doivent passer par cela».
On peut contrôler que la route
construite est bonne, «il y a des
gens en Suisse pour cela», mais on
ne pourra jamais contrôler si la
route a servi au bonheur des popu- r
lations.

. ^TCHERNOBYL Ja " :

Par ailleurs, les Etats ont adopté
un arrêté permettant d'accorder

des indemnités aux victimes suis-
ses de la catastrophe de Tcherno-
byl, à savoir les éleveurs de petit
bétail, les producteurs de plantes
médicinales en montagne et les
pêcheurs du lac de Lugano.

ACTE UNIQUE
Enfin, l'acte unique européen
prévu pour 1992 ne devrait guère
avoir de répercussions directes sur
les cantons frontaliers , a indiqué le
président de la Confédération
Pierre Aubert devant le Conseil
des Etats en réponse à une inter-
pellation du démocrate-chrétien
jurassien Roger Schaffter. Il fau-
dra toutefois observer l'évolution
en matière d'imposition indirecte
et de libre circulation des travail-
leurs, a précisé le conseiller fédé-
ral, (ats)

WH.A SUISSE EN BREF ______*

ENVIRONNEMENT. -
Placé cette année à l'enseigne
de la protection de l'air, le Prix
Environnement 72 vient d'être
décerné pour la septième et
dernière fois depuis sa création
en 1972 par la Banque Paribas
(Suisse). Cette distinction
(100.000 francs) a été conférée
à deux chercheurs suisses,
Ernest Bovay, ancien directeur
de la Station fédérale de
recherches en chimie agricole
et sur l'hygiène de l'environne-
ment (Liebefeld-Bernë), et
Théodore Keller, directeur du
groupe de recherches sur les
bio-indicateurs de l'Institut
fédéral de recherches forestiè-
res (Birmensdorf).

EROTISME. - «Un amour
de téléphone»: c'est le petit
nom du premier téléphone ero-
tique de Suisse, mis en service
il y a sept mois. Depuis son lan-
cement le 23 février dernier, la
société Phone-Contact SA de
Chavannes (VD), raison sociale
de l'«Amour de téléphone»,
exploite avec succès le créneau
de l'amour à distance et bon
chic bon genre. Un livre pré-
senté à la presse hier, «Les his-
toires d'un amour de télé-
phone», retrace les débuts de
l'expérience.
RADIO. - Couvrir tout le
Valais, de Loèche à Saint-Mau-
rice, vallées latérales compri-
ses: tel est l'objectif des promo-

teurs de «Radio Valais», la der-
nière en date des radios locales
valaisannes, fruit de la collabo-
ration de «Radio Martigny» -
qui émet depuis 1983 - et du
quotidien «Nouvelliste et Feuille
d'avis du Valais».
COMPTOIR. - Samedi 26
septembre, à 16 heures, grand
concert dans le cadre du
Comptoir Suisse, avec
l'Orchestre du Gymnase et de
l'Université de Neuchâtel
(direction Théo Loosli, soliste
Raphaël Colin), le Chœur du
Théâtre de Mézières, la Chorale
de L'Orient, La Lyre yverdon-
noise et la Fanfare de Crissier.
Entrée libre aux visiteurs de la
foire.

Hold-up à Genève
Deux individus ont réussi à s'emparer de 300.000 francs hier peu après
7 h 30 à Genève, lors de l'ouverture de la Banque Romande dans le
quartier des Pâquis. Cest ce qu'a indiqué le porte-parole de la police
cantonale genevoise. Armé d'un pistolet, l'un des deux hommes s'est
introduit dans le hall de la banque à la suite d'une cliente. D a menacé
un employé de son arme et s'est fait remettre une grosse liasse de bil-
lets. Ressortant de la banque, l'individu a sauté sur une moto rouge à
plaques genevoises pilotée par un complice. La moto a démarré en
trombe pour se perdre dans la circulation, très dense à cette heure-là.

En toute saison, IV/iiKW/tf/l votre source d'informations

La police cantonale fribourgeoise a obtenu quelques jolis succès le
mois passé dans sa lutte contre le trafic de drogue. Elle a en effet
déféré aux autorités judiciaires cinq personnes - dont quatre Fribour-
geois - impliqués séparément dans l'achat de plus de 24 kilos de has-
chich ainsi que de LSD, de cocaïne et d'héroïne. C'est ce qu'a indiqué
hier le commandant de la police cantonale fribourgeoise.

Coup de filet fribourgeois

Impliqué dans une affaire de chantage et d'extorsion de fonds portant
sur 60 millions de dollars, un homme d'affaires et ancien diplomate, de,
nationalité libyenne, a demandé hier à la Chambre d'accusation de
Genève sa mise en liberté provisoire. Celle-ci lui a été refusée. Les vic-
times de ce chantage déjoué grâce à l'intervention de la justice et de la
police sont deux hommes d'affaires également libyens et domiciliés à
Monte-Carlo et à Genève. Les autorités hongroises ont notamment
collaboré à l'enquête qui a permis d'arrêter les protagonistes de ce
chantage qui a duré neuf mois. En effet, un des inculpés s'est fait ver-
ser un million de dollars sur un compte ouvert auprès de la Banque
nationale de Hongrie. Aussitôt alertées, les autorités de ce pays ont
donné l'identité du titulaire du compte et ainsi permis son arrestation.

t.Mê Genève: chantage
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La Chaux-de-Fonds

Lors d'une fouille effectuée sur deux femmes à la frontière italo-
suisse de Chiasso, les douaniers italiens ont mis la main, hier peu
avant midi, sur des bijoux et autres pierres précieuses dont la valeur
atteint 700 millions de lires (environ 850.000 francs). Les deux fem-
mes, une Tessinoise de 22 ans domiciliée à Morbio Inferiore et une
Italienne de 42 ans domiciliée dans la province.de Côme, ont tenté de
passer en Italie, les bijoux dissimulés dans leurs slips. La marchan-
dise a été séquestrée et les deux femmes inculpées de contrebande.

(ats, ap)

Chiasso: slips en or



«Un exemple parfait!»
Bevaix: Vcom S.A. se présente

Les artisans de la création de Vcom étalent là pour assister à la démonstration du mumériseur.
(Photo Schneider)

Les idées c'est bien, les faits c'est mieux! Voilà
résumée la pensée de M. J.-C. Beuchat, direc-
teur de Vcom S.A. à Bevaix, qui a préféré atten-
dre la phase de commercialisation de ses pro-
duits pour présenter son entreprise. Producteur
de numériseurs (lecteurs de points et de cour-
bes), Vcom S.A. est selon M. Pierre Dubois,
l'exemple parfait de ce que doivent être les nou-
velles implantations.
Hier à Bevaix, dans les locaux
de Vcom S.A., se sont réunis
tous les initiateurs de cette
entreprise. L'inventeur tout
d'abord, M. Yves Jaluzot, infor-
maticien français, qui est le pre-
mier à avoir maîtrisé tous les
problèmes de la saisie par ordi-
nateur de graphiques, à l'aide
d'un numériseur.

AVEC RET S.A.
RET S.A. était également pré-
sent par l'entremise de son
directeur M. Claude Bobilier:
Cela faisait deux ans déjà
que nous connaissions
l'invention de M. Jaluzot et
que nous tentions de la pla-
cer auprès de grandes
sociétés de la région. Au vu
des maigres résultats, Il
nous a semblé Judicieux de
mettre en contact trois
industriels, désireux de
développer un produit. M.
Beuchat était tout désigné
pour gérer l'entreprise,
alors que M. Beljean allait
s'occuper de la technique

pendant que M. Court orga-
niserait le réseau de vente.

Ces trois Neuchâtelois se
sont donc mis d'accord et
Vcom S.A. a été créé. M. Jalu-
zot étant par ailleurs action-
naire de la société.

DEUX MODÈLES
Aujourd'hui, deux «règles» vont
entrer en production. L'une de
60 cm, qui équivaut au bas de
gamme et l'autre de 120 cm,
plus particulièrement adaptée
aux tables de dessinateurs.

Le système peut paraître sim-
ple, mais les paramètres à maî-
triser sont nombreux. Compati-
ble avec tous les ordinateurs, la
règle possède deux rubans
optiques qui se déroulent à
chaque extrémité et reliés entre
eux par un viseur optique.

Cet élément permet de saisir
tous les points d'un plan et d'en
coder la position. Un micropro-
cesseur incorporé effectue les
calculs, détermine les coordon-
nées et les transmet à l'ordina-
teur qui en assure le stockage
et le traitement.

Par son principe, cet appareil
est spécialement bien adapté
au travail sur de grandes surfa-
ces. En outre, sa conception
fait appel à l'électronique, à
l'optique, à la microélectroni-
que et à l'informatique, ce qui
correspond tout à fait au tissu
industriel neuchâtelois.

5% DU MARCHÉ
DANS TROIS ANS

Vcom S.A. fait largement appel
à la sous-traitance pour la fabri-
cation des éléments, la société
assure l'assemblage, le con-
trôle, la recherche et le déve-
loppement et bien entendu la
vente.

Ce créneau est encore peu
exploité et Vcom espère bien
conquérir 5% des tablettes gra-
phiques en 1990, avec une pro-
duction de 1000 Vline. D'ici la
fin de l'année, une cinquan-
taine de chaque modèle seront
produits.

M. Pierre Dubois, chef du
Département de l'économie
publique, représentait la Pro-
motion économique du canton
qui a participé à l'éclosion de
Vcom en offrant un cautionne-
ment. Le conseiller d'Etat s'est
du reste montré enchanté de
cette réalisation: C'est l'exem-
ple parfait de ce que doivent
être les nouvelles Implanta-
tions d'entreprises. Fon-
dées par des régionaux,
elles utilisent le know-how
neuchâtelois. Une équation
Idéale en somme ! JH

Affaissement des commandes
SIP, à Genève, va introduire le chômage partiel
Pour la troisième année con-
sécutive, l'exercice 1986-
87 qui s'achève à fin sep-
tembre sera bénéficiaire
pour la SIP,. Société gene-
voise d'instruments de phy-
sique. Toutefois, a annoncé
hier l'entreprise qui emploie
550 personnes à Genève,
l'affaissement du niveau
des commandes depuis le
début de l'année amène la
direction à introduire le chô-
mage partiel d'environ 25 %
dès le 1er octobre.
La réduction de l'horaire de tra-
vail touchera l'ensemble du
personnel pour une durée
d'environ six mois. L'horaire
sera adapté à la charge dans
les services et dans les ateliers,
précise la société.

Le portefeuille de comman-
des est actuellement inférieur à
la capacité de production du
fait de la chute du dollar qui
touche l'ensemble de l'industrie
de la machine-outil, explique la

société. «Si elle n'est pas trop
inquiétante, cette situation a
incité toutefois les dirigeants de
la SIP à prendre des mesures
pour limiter les stocks et main-
tenir l'équilibre financier de
l'entreprise malgré une baisse
prévisible du chiffre d'affaires».

Spécialisée dans la machine-
outil de haute précision, la SIP
compte parmi ses clients les
industries du plastique, de
l'électronique et de l'armement.
Au siège de la firme, on décla-
rait mercredi ne pas pouvoir
citer de chiffre quant au béné-
fice ou au dividende éventuel.
En 85-86, la SIP avait versé
pour la première fois depuis de
nombreuses années un divi-
dende, en l'occurrence de 5%.

La situation bénéficiaire
«favorable» permettra à la SIP
de poursuivre ses investisse-
ments et projets de développe-
ments, poursuit un communi-
qué. En outre, la société espère
renforcer sa compétitivité dès

l'année prochaine par le trans-
fert de l'essentiel de sa produc-
tion dans son usine ultra-
moderne de Meyrin. Les pre-
miers ateliers y seront installés
dès la fin octobre 1987. (ats)

DOW JONES t U| jlg;.. •SniDir 'U t 22.9.87 703,50-CUWfUfT | 23.9.87 707,70 5 HC t Achat 1,495
U9 ¦ Vente 1,525 

METAUX PRECIEUX
______________________________ ,

Of Achat Vente
$ Once 460.50 463.50
Lingot 22.223.50 22.600.—
Vreneli 149.50 159.50
Napoléon 127.75 136.75
Souverain s 107.50 110.50

Argent
S Once 7.65 7.67
Lingot 364.— 379.—

Platine
Kilo Fr 28.500.— 28.800.—

CONVENTION OR

Plage or 22.700.—
Achat 22.350.—
Base argent 410.—

INVEST DIAMANT
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A = cours du 22.9.87
B = .cours du 23.9.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 153500.— 155250.—
Roche 1/10 15375.— 15500.—
Kuoni 44000.— 45000.—

C. F. N.n. 920.— 920.—
C F. N. p. 920.— 920.—
B.Centr.Coop. 1075.— 1070.—
Crossair p. 1830.— 1850.—
Swissair p. 1330.— 1340.—
Swissair n. 1090.— 1095.—
Bank Leu p. 3825.— 3850.—
UBS p. 4890.— 4930.—
UBS n. 920.— 910.—
UBS b.p. 184.— 185.—
SBS p. 501.— 502.—
SBSn. 395.— 390.—
SBSb.p. 421.— 423.—
CS. p. 3390.— 3420.—
CS. n. 620.— 620.—
BPS 2300.— 2330.—
BPSb.p. 226.— 226.—
Adia Int. 12800.— 12900.—
Elektrowatt 4150.— 4125.—
Fort» p. 3875.— 3875.—
Galenica b.p. 870.— 875.—
HokJer p. • 5870.— 5860.—
JacSuchan. 10300.— 10350.—
Landis B 1960.— 1960.—
Motor Col. 1920.— 1925.—
Moeven p. 7500.— 7600.—
Buhrle p. 1585.— 1620—
Buhrle n. 335.— 340.—
Buhrle b.p. 475.— 480.—
Schindler p. 6600.— 6575.—
Sibra p. 640.— 645.—
Sibra n. 400.— 403.—
SGS 6625.— 6650.—
SMH 20 103.— 104.—
SMH 100 432.— 430.—
La Neuchàt. 1050.— 1030.—
Rueckv p. 17850.— 17800.—
Rueckv n. 7825.— 7875.—
W'thur p. 6625.— 6600.—
W'thur n. 3200.— 3180.—
Zurich p. 7175.— 7125.—
Zurich n. 3290.— 3290.—
BBCI-A- 2955.— 2945.—

Ciba-gy p. 4025.— 4100.—
Ciba-gy n. 2030.— 2050.—
Cib*gyb.p. 2780.— 2785.—
Jelmoli 3825.— 3810.—
Nestlé p. 11000.— 11150.—
Nestlé n. 5275.— 5320.—
Nestlé b.p. 1800.— 1795.—
Sandoz p. 15250.— 15350.—
Sandoz n. 5900.— 6000.—
Sandoz b.p. 2560.— 2580.—
Alusuisse p. 876.— 883.—
Cortaillod n. 3600.— 3600.—
Sulzer n. 5750.— 5875.—

A B ,
Abbott Labor 87.— 91.—
Aetna LF cas 89— 92.—
Alcan alu 52.50 53.25
Amax 40.— 41.25
Am Cyanamid 73.75 76.—
ATT 48.25 51 _S
Amoco corp 117.— 122.—
ATL Richf 131.— 138.50
Baker Hughes 37— 38.25
Baxt-f " 41.25 41.50
Boeing 75.50 7725
Unisys 64.75 6825
Caterpillar 102.— 104.50
Citicorp 86.50 87.50
CocaCola 72.— 75.—
Control Data 51.50 53.75
Du Pont 167.50 176.—
Eastm Kodak 148.— 152.—
Exxon 70.25 74.—
Gen. elec 89.25 94.75
Gen. Motors 128.50 132.—
Gulf West 126.50 130.—
Halliburton 57.50 60.50
Homestake 69.75 69.50
Honeywell 118.— 121.50
Inco ltd 32.50 33.—
IBM 227.— 237.—
Litton 148.50 152.50
MMM 115.— 119.50
Mobil corp 69.50 74.—
NCR 119.— 123.—
Pepisco Inc 56.75 60.25
Pfizer 102.50 105.50
Phil Morris 165.50 175.—
Philips pet 24.50 25.—
Proct Gamb 144.50 151.—

Rockwell 39.— 41.—
Schlumberger 68.50 71.75
Sears Roeb 77.— 80.—
Smithkline 84.— 86.50
Squibbcorp 143.— 149.—
Sun co inc 86.50 90.50
Texaco 6025 61.25
Wwarner Lamb. 123.50 124.50
Woolworth 73.— 75.50
Xerox 117.50 120.—
Zenith 40.25 42.75
Anglo am 40.25 40.25
Amgold 183.— 101.50
De Beers p. 2425 24.25
Cons.Goldf l 44.— 37.—
Aegon NV 63.75 64.50
Akzo 128.— 131.—
AlgemBankABN 35.— 35.—
Amro Bank 60.75 62.—
Philips 37.— 37.75
Robeco 80.50 81.—
Rolinco 76.50 78.50
Royal Dulsch 188.50 194.—
Unilever NV 100.— 104.50
BasfAG 278.50 281.—
Bayer AG 296.— 299.—
BMW 606.— 613.—
Commerzbank 248.— 251 —
Daimler Benz 888.— 900.—
Degussa 438.— 445.—
Deutsche Bank 571.— 574.—
DresdnerBK 296.50 298.—
Hoechst 265.50 267.50
Mannesman. 146.— 146.50
Mercedes 780.— 785.—
Schering 506.— 507.—
Siemens 544.— 553.—
ThyssenAG 110.— 111.50
VW 327.— 323.—
Fujitsu ltd 14.50 14.75
Honda Motor 16.50 16.75
Neccorp 22.50 22.50
Sanyo eletr. 5.45 . 5.80
Sharp corp 13_5 1350
Sony 52.75 52.75
Norsk Hyd n. 58.75 59.—
Aquitaine 90.— 91.—

A • B
Aetna LF& CAS 60!4 59!t
Alcan 35'/4 35%

AlumincoofAm 60.- 60%
Amax Inc 2714 28.-
Asaroolnc 33.- . 32!.
AH 33% 34.-
AmocoCorp 80* 81%
Ad Richfld 91% 91%
Boeing Co 51% 50%
Unisys Corp. 44% 44%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 69- 71-
Citicorp 57% 57%
Coca Cola 49% 49%
Dowchem. 101% 101%
Du Pont 115% 117%
Eastm. Kodak 99% 101-
Exxon corp 49.- 48%
Fluor corp 19% 19%
Geadynamics 70% 70%
Gen. elec. 62.- 61%
Gen. Motors 86% 86%
Halliburton 39% 39%
Homestake 46% 46%
Honeywell 79% 80-
Inco Ltd 21% 22%
IBM 155.- 154-
ITT 60% 61%
Litton Ind 100% 101%
MMM 78% 80.-
Mobil corp 48% 48%
NCR 80.- 81%
Pacific gas/elec 19.- 18%
Pepsico 39% 40.-
Pfeer inc 69% 69.-
Ph. Morris 115.- 116»
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 99- 99%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 52% 51%
Smithkline 56% 58-
Squibbcorp 97% 98%
Sunco 60.- 59%
Texaco inc 40% 40%
Union Carbide 27% 27%
USGypsum 41% 42%
USX Corp. 36% 37%
UTDTechnolog 55% 56%
Warner Lambert 81% 78-
WcolworthCo 48% 49-
Xerox 79% 79%
Zenith elec 27% 28.-
AmeradaHess 36% 36%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 53% 53%

Motorola inc 68% 70%
Polaroid 34% 34%
Raytheon 81% 81%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packadd 68.- 70-
Texas instrum 75% 77%
Unocal corp 37% 37%
Westinghelec 69% 69%
Schlumberger 47% 46%

(LF. RotschM, Unterberg,
Towbin, Genève)

_Kï__i
A B

Ajinomoto 3100.—
Canon 1070.—
Daiwa House 1910.—
Eisa 2180.—
Fuji Bank 3010.—
Fuji photo 4440.—
Fujisawapha 2110.—
Fujitsu 1390.—
Hitachi 1350.—
Honda Motor 1530.—
Kanegafuchi 1050.—
Kansai el PW 3030.—
Komatsu 739.—
Makita elct. 1490.—
Marui 3080.—
Matsush ell 2510.—
Matsush elW 2050.—
Mitsub. ch. Ma 558.—
Mitsub. el 682.— ._
Mitsub. Heavy 687.— £
Mitsui co 740.— J5
Nippon Oil 1330.— IL
Nissan Motr 797—
Nomura sec. 4210.—
Olympus opt 1130.—
Rico 1380.—
Sankyo 1710.—
Sanyo élect. 536.—
Shiseido 2140.—
Sony 7970.—
Takeda chem. 3200.—
Zokyo Marine 2030.—
Toshiba 750.—
Toyota Motor 1960—
Yamanouchi 4150.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent»

1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.09 1.19
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 82.- 84.-
100fi. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.11 1.36
100 schilling aut 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.495 1.525
1$ canadien 1.13 1.16
U sterling 2.45 2.50
100 FF 24.50 25.20
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.40 83.20
100yens 1.0415 1.0535
100 fl. holland. 73.20 74.-
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.71 11.83
100 escudos 1.03 1.07

En prévision des négociations
avec l'Association patronale
suisse des constructeurs de
machines et industriels de la
métallurgie (ASM), l'Association
suisse des cadres techniques
d'exploitation (ASCE) tient à
signaler le recul social auquel
sont exposés les cadres dans
l'industrie des machines. La
transformation des structures,
provoquée par l'introduction
des nouvelles technologies,
conduit à des mesures comme
les transferts de production, les
fermetures ou -fusions d'entre-
prises, qui se répercutent sur
les cadres par des déplace-
ments, des déclassements ou
même des licenciements. De ce
fait, le risque professionnel des
cadres a considérablement
augmenté; d'autre part, l'attrac-
tion suscitée par la fonction de
cadre a sensiblement diminué,
du fait de la tendance générale
au nivellement.- Les cadres ont,
en effet, davantage de respon-
sabilités qu'auparavant et leur
charge de travail dépasse de
beaucoup les mesures norma-
les - cependant, comparés à
d'autres travailleurs, leur rétri-
bution n'est pas meilleure.

Machines
Revendications

des cadres
Volkswagen pourrait être privatise

avant la fin de l'année
Le ministre ouest-allemand des
Finances Gerhard Stoltenberg
a annoncé hier qu'il envisageait
de réaliser avant la fin de
l'année la privatisation de
Volkswagen initialement prévue
en juin, et retardée à cause de
l'escroquerie qui a coûté 473
millions de DM (263 millions de
dollars) au constructeur l'an
dernier.

L'Etat fédéral détient 20 pour

cent des 1,5 milliard de DM
(833 millions de dollars) de
capital nominal du premier
constructeur européen. M. Stol-
tenberg a précisé, au cours
d'une conférence de presse,
qu'il étudierait le dossier VW
dans le courant du mois d'octo-
bre, à son retour de Wash-
ington, où il assistera aux tra-
vaux de la réunion annuelle du
FMI. (ats, afp)

Aciera SA, Le Locle, présentera
ses systèmes les plus récents
pour l'usinage des outils à la
Foire technique internationale
d'automne de Plovdiv (Bulga-
rie) du 28 septembre au 5 octo-
bre 1987.

Aciera SA répond ainsi au vif
intérêt porté par les Etats du
Comecon à la technologie
suisse leader en matière de frai-
sage. C'est avant tout dans la
construction des formes et la
fabrication des électrodes
qu'Aciera SA s'est acquis une
position importante, (comm)

Aciera SA à la
Foire de Plovdiv

ALUSUISSE. - Le Tribunal
fédéral a donné raison à la
société Aluminium Suisse S.A.
(Alusuisse), qui avait réduit de
moitié ce printemps la valeur
nominale de son capital, pour
éponger ses pertes.
SCANDALE. - La Yougos-
lavie liquide actuellement la
banque Bihac, au cœur du plus
grave scandale financier sur-
venu dans le pays depuis 42
ans, et qui a déjà coûté à Ham-
dija Pozderac son poste de
vice-président, rapporte mer-
credi l'agence de presse Tan-
iug-

GRÈVES. - Près de 1000
grèves ont été signalées cette
année en Yougoslavie, en proie
à une inflation de 116%, indi-
quent mercredi des statistiques
syndicales.

CHINE. - L'île de Hainan,
dans le sud de la Chine, qui a
reçu le statut de «province» au
début du mois de septembre, va
devenir une «zone économique
spéciale», exemptée de taxes
pour le commerce extérieur et
bénéficiant d'un haut degré
d'autonomie, a annoncé mer-
credi le «China Daily».
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«C'est notre propre terre
que nous voulons cultiver»

Une histoire de paysans aux Philippines et un exemple de solidarité

Depuis peu de temps, plus
de cinq cents paysans —
hommes, femmes et
enfants - occupent des ter-
res laissées en friche à San
José, dans la province de
Mindoro Occidental.
La plupart d'entre eux étaient des
paysans sans terre, ou ceux qui en
possédaient n'en avaient pas assez
pour en vivre. Tous sont originaires
de provinces où prédominent les
grandes propriétés foncières. Les uns
après les autres, ils sont arrivés, à la
recherche de nouvelles terres, à Min-
doro Occidental, une des dernières
provinces de pionniers des Philippi-
nes. Avec leur maigre bien, ils
emmènent avec eux un grand espoir,
celui d'une vie meilleure pour eux-
mêmes et leurs enfants.

NENETH AMAR
Neneth Amar est une des dirigeantes
paysannes qui ont joué un rôle
important dans l'occupation de cette
terre.

Elle a un peu plus de vingt ans,
elle est déjà veuve et mère de trois
enfants. Elle est née dans une famille
de neuf enfants, originaire de
Negros.

Du haut de miradors, des sentinelles en armes surveillent la population

Negros Occidental est le pays des
«hacienderos» du sucre qui possè-
dent de gigantesques étendues de
terre et qui régnent sur les
«dumaans» (travailleurs sans terre
des plantations de canne) et sur les
«sacadas» (travailleurs migrants,
également sans terre, qui viennent à
la période de la récolte des provinces
environnantes). Cette région de
monoculture traverse actuellement
une grave crise économique et
sociale. Elle touche particulièrement
les travailleurs sans terre qui n'ont
pour seul revenu que leur salaire. A
cause de la baisse du prix du sucre
sur le marché mondial, les «hacien-
deros» ont refusé de cultiver leurs
terres. Leur vie de luxe et de superflu
a été ébranlée par la chute des prix
du sucre et par l'impossibilité d'obte-
nir des crédits, à cause de la dette
extérieure écrasante. Tout le poids de
cette crise socio-économique pèse sur
les travailleurs des plantations de
canne sans terre, et surtout sur leurs
enfants qui sont les plus fortemenent
menacés par les effets.

Telle était l'existence sans défense
et sans espoir dans le Negros Occi-
dental que Neneth a abandonnée.
Dans l'espoir d'un avenir meilleur,
elle est partie avec ses enfants, son
frère et ses sœurs pour le Mindoro

Occidental, qui est encore une «terre
promise», avec ses immenses terres
fertiles, mais laissées en friche par
des propriétaires absents ou des
sociétés. Cependant, en un premier
temps, les recherches de Neneth sont
restées infructueuses.

Ce n'est que quand elle est deve-
nue membre et organisatrice au sein
du Kilusang Magbubukid ng Philipi-
nas, ou KMP (un mouvement pay-
san philippin), groupe local de Min-
doro Occidental, qu'elle a compris
que les pauvres et les laissés pour
compte de la société puisent dans
l'autoassistance et la solidarité la
force et le courage, mais surtout
l'espoir en un avenir meilleur pour
eux-mêmes, leurs enfants et tous les
paysans sans terre.

«Nous ne voulons qu'un peu de
terre à nous, que nous pouvons cul-
tiver pour nous-mêmes. Quand nous
plantons et récoltons, lorsque nous
passons nos journées dans les
champs sous le soleil brûlant ou
détrempés par la pluie, nous le fai-
sons volontiers et sans autre salaire
que la nourriture que nous produi-
sons pour vous et pour nous. Les ter-
res que nous occupons sont depuis
longtemps délaissées et improducti-
ves, alors que de nombreux Philip-
pins meurent de faim ou sont sous-
alimentés. Nous voulons qu'elles
rendent de nouveau. Nous aimerions
avoir notre part de la richesse de
Dieu, car la terre n'a-t-elle pas été
créée pour nous tous?».

«Pourquoi nous fait-on des tracas-
series et nous accuse-t-on d'entre-
prendre des actions illégales? Est-ce
un crime de produire de la nourri-
ture d'une terre en jachère, afin que
des gens aient assez à manger?». :
«Ceux qui laissent des terres fertiles
inutilisées alors que beaucoup ont
faim, ceux-là sont les vrais crimi-
jpels.! Les . propriétaires terriens
nagent dans l'abondance alors que
leurs fermiers mènent uhe existence
pénible au jour Je j çjur, cons-
tamment menacés d'être ruinés par
la plus petite perte des récoltes ou
par une maladie ou un accident».

En 1986, Neneth est devenue cais-
sière du groupe local KMP de Min-
doro Occidental Actuellement elle
est la suppléante de la présidente du
«Kababaibang Magbubukid ng
Mindor» ou KAMMI, (les femmes
paysannes de Mindoro) pour sa pro-
vince. Elle travaille comme ensei-
gnante pour les deux organisations;
de plus, elle est délélguée officielle de
la région Tagalog méridional au sein
de l'Association nationale des fem-
mes paysannes (AMIHAN).

LA TERRE OCCUPEE
La terre occupée par les paysans
s'étend sur une surface de près de
900 hectares. Elle était comprise à
l'origine dans une de ces grandes
propriétés contrôlées par des ordres
religieux catholiques. Celles-ci ont vu
le jour lors de l'occupation espagnole
des Philippines, quand la couronne
espagnole en a attribué la jouissance
à différentes congrégations catholi-
ques. Les propriétaires, des particu-
liers ou des sociétés, ont changé
constamment; pendant un certain
temps ce_ terres sont restées sous le
contrôle d'une société d'Etat, jus-
qu'au jour où le gouvernement lui a
retiré tout financement

Des parties de ce bien-fonds,
autrefois propriété de l'Eglise, ont
déjà fait précédemment l'objet
d'occupations, que ce soit par des
paysans à la recherche de terres ou
par des spéculateurs immobiliers.
Dans la plupart des cas, des familles
aisées devenaient propriétaires de ces
terrains occupés, après que de nom-
breux paysans les aient perdus à
cause de dettes ou qu'ils aient dû les
vendre à la suite de coups du sort.
Mais il y en quand même qui ont
réussi à garder jusqu'à aujourd'hui la
terre qu'ils avaient occupée autrefois.

par Noël MONDEJAR
représentant d'Helvetas

aux Philipines

Maintenant il s'agit d'éviter les
anciens dangers grâce à un enseigne-
ment adapté et à la discipline que
KMP et des organisations alliées
essaient de promouvoir. L'accent est
mis sur la collaboration de tous dans
le but de gagner des terres et de
s'attaquer ensemble à d'autres pro-
blèmes de la production agricole. Le
travail collectif qui a abouti à la
construction d'un système d'irriga-
tion commun, en est un bel exemple.

Les propriétaires et les administra-
teurs des terres occupées ne sont pas
restés inactifs entre temps. Us ont
introduit une action en justice contre
les occupants. Appuyées par les mili-
taires et la police, des sentinelles de
sécurité dotées d'armes à gros calibre
maltraitent et arrêtent les paysans.

Elles ont détruit les digues du sys-
tème d'irrigation construites par les
paysans et ont ouvert les écluses,
laissant ainsi l'eau salée inonder les
champs, ce qui a détruit la deuxième
récolte de riz. Le contraste est très
net: de l'autre côté des canaux

Neneth Amar, une des dirigeantes paysannes de San José

détruits, les rizières sont vertes et sai-
nes, tandis que sur les terres occu-
pées il n'y a que des tiges desséchées.

Les sentinelles sont réparties sur
tout le territoire. Pendant la nuit,
elles harcèlent et intimident les pay-
sans squatters.

ESPOIR: COLLABORER
ET S'ORGANISER

Même si la lutte pour la terre devait
durer encore un certain temps,
l'expérience de la collaboration, le
fait de s'être organisés et les efforts
communs des paysans ont montré à
Neneth qu'il y a des raisons d'espé-
rer.

Le travail coopératif dans la pro-
duction agricole a déjà donné des
fruits: les paysans ont obtenu que
leur première et abondante récolte
de riz soit achetée par la National
Food Authority (NFA - le centre
étatique d'achat du riz), au lieu de
passer par des marchands intermé-
diaires, comme cela se faisait autre-
fois automatiquement Mais les pay-
sans ont dû manifester devant le
siège de la NFA, avant que l'agence
se déclare prête à traiter avec eux
directement

Les paysans philippins ont aussi
reconnu que la formation et l'éduca-
tion pratique sont très importantes
pour favoriser la solidarité et la disci-
pline. Et afin de pouvoir soutenir
financièrement aussi la longue et
dure lutte pour la reconnaissance de
leurs droits à la terre, ils essaient, par

de petits projets, d'accroître leurs
modestes revenus. Il s'agit par exem-
ple de la production de savon ou de
la transformation de produits agrico-
les traditionnels qui sont vendus sur
le marché local ou lors d'occasions
particulières.

Le Mindoro Institute for Develop-
ment (MIND), un des partenaires
d'Helvetas aux Philippines, soutient
les paysans dans la réalisation de
leurs petits projets productifs et leur
fournit du matériel didactique pour
la formation et l'instruction pratique.

De tels efforts ne représentent
qu'une petite partie, bien qu'impor-
tante, de toutes les activités de pay-
sans dans leur lutte pour la terre. Il
faudra toujours s'attendre aux chica-
nes et à l'opposition des propriétai-
res et des administrateurs, ainsi en
est-il à Mindoro aussi. Mais l'espoir
subsiste que le gouvernement de
Cory Aquino instaurera un peu de
justice dans la question agraire, afin
qu'à l'avenir les Philippins ne soient
plus des occupants sans droits sur
leur propre terre, alors qu'aux socié-
tés multinationales étrangères on
permet l'exploitation de sols immen-
ses et fertiles.

En étant solidaires et en s'organi-
san t, les paysans philippins exploités
ont obtenu des résultats: des organi-
sations de base se sont constituées,
qui sont décidées à faire valoir leurs
droits et à lutter pour plus de justice
et pour une vraie démocratie.

(traduction Helvetas)

Oui rramfra
est ¦ÉnÉÉPVV

Helvetas, association suisse
pour le développement et la
coopération, est une organisa-
tion privée, politiquement et
confessionnellement neutre,
fondée il y a plus de trente ans
(le 18 juin 1955), et comptant
aujourd'hui 30 000 membres
répartis dans environ 30 sec-
tions locales et régionales. Ces
dernières ont à leur tête un
total de plus de 200 personnes,
membres de leurs comités, et
pratiquant à titre bénévole une
coopération au développement
active, ici en Suisse. Aux mem-
bres viennent s'ajouter 60 000
donateurs, qui appuient finan-
cièrement Helvetas de manière
plus ou moins régulière.

Helvetas coopère actuelle-
ment avec des partenaires de
20 pays d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine, dans 90
projets au sein desquels 80 col-
laborateurs sont engagés; une
part toujours plus importante

des activités d'Helvetas con-
siste en une aide financière et
en l'encadrement d'organisa-
tion non-gouvernementales
locales.

Le budget d'Helvetas,.qui se
monte à environ 34 millions de
francs, est financé par des con-
tributions de la Confédération,
de cantons, de communes et
d'entreprises privées, par des
ventes locales et surtout par les
cotisations des membres et les
dons de la population suisse.

Helvetas publie par ailleurs
un bulletin, «Partenaires», qui
renseigne sur ses activités.

Les personnes intéressées
par l'action de l'association peu-
vent également s'adresser à
Helvetas, av. de la Gare 38,
Case postale 866, 1001 Lau-
sanne, p  021/23 33 73.

A l'occasion , de la collecte
nationale Helvetas 1987, les
dons peuvent être versés au
CCP 10-1133-7 Lausanne.
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Nous cherchons pour notre
_Mff|fMHB Département préfabrication un

responsable
Activité:
— Coordination des divers services internes de l'usine.
— Prospection et visite de la clientèle.
— Etude, calcul et établissement des offres.
— Organisation, avec le chef de fabrication, des pro-

grammes de travail et de la planification.

Nous demandons:
— Formation de technicien en bâtiment, d'ingénieur

ETS ou équivalente, si possible avec expérience de
la préfabrication

— Aptitude à négocier avec les ingénieurs, architectes
et entrepreneurs.

Nous offrons:
— Place stable à responsabilité.
— Salaire en rapport avec les exigences du poste.
— Prestations sociales d'une grande entreprise.

La personne engagée prendra ses fonctions après une
période d'introduction.

Les intéressés sont priés de faire leur offre manuscrite
avec les documents usuels, en les adressant à notre
maison, à l'attention de Monsieur von Kaenel.

Institut bancaire Suisse
souhaite engager

chefs de succursales
en vue d'assurer le développement futur de
son réseau de succursales sur le Littoral neu-
châtelois.

Vous avez de l'entregent, vous aimez les res-
ponsabilités, vous souhaitez une activité pro-
fessionnelle intéressante.
Si vous êtes au bénéfice d'une bonne expé-
rience bancaire ou commerciale, de langue
maternelle française avec de bonnes notions
d'allemand,

Alors contactez-nous rapidement afin que
f nous puissions étudier votre dossier avec la

plus grande discrétion.
Ecrire sous chiff re 87-629 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac

. 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir O

un électro-mécanicien
pour exécution de la partie électrique sur machine
automatique d'assemblage, si possible connais-
sance des automates programmables

un employé de bureau
connaissances mécaniques et électriques pour
schéma électrique, instruction
Faire offres avec documents habituels à:
Vibreurs Applications SA
6, rue Georges Favre 2400 Le Locle
<C 039/31 66 66

Cherche

polisseur
bu

personne
à former

Se présenter ou téléphoner:
José Bérenguer Côte 36,
2400 Le Locle,
<P 039/31 72 29

Solution du mot mystère:
POULET

IL _&*îi£jp ^__r*_iryiii'Ji^zïPr

Entreprise de parquets
Marc Muhlethaler
urgent, nous cherchons
un

apprenti-parqueteur
si possible
avant fin septembre

Cp 039/23 66 03 le soir.

Nous cherchons encore quelques

dames
débutantes acceptées, pour la vente de
notre produit Net Optic pour l'exposi-
tion MODHAC La Chaux-de-Fonds du
23 octobre au 1er novembre.
Se renseigner, svp à Maison Fatton,
2035 Corcelles/NE,
<p 038/41 11 66.

S Joliat
INTERIM SA

l-mÊMÊmsammm m___________________ m_______m
Nous cherchons pour .,
La Chaux-de-Fonds "ÇESS ET

couvreur CFC peintre CFC
+ aide + aide

avec expérience fmitm ,ravai||__ seu|_MHHMttnponm. Place temporaire.
Salaire intéressant. _

-̂__-_-_m______m j È^a_________________ mm
Nous engageons pour

Nous cherchons pour : [ La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds , ¦ ¦ ¦
.m rA__i_...r mécanicien deun régleur , . .  -cr

de machines precisionCFC
ou aide pour travail en pour montage,

équipe. Poste f*.. sala^lutif.
¦ ¦

L'ELAN, externat et centre
de formation . accueillant 40.
handicapés mentaux âgés de
16 à 20 ans cherche pour le

, 1 er janvier 1988 un

éducateur-
responsable

Nous recherchons une per-
sonne très motivée et possé-
dant la formation et l'expé-
rience requises pour ce posté
qui nécessite des compéten-
ces à la fois en matière sco-
laire, socio-professionnelle et
thérapeutique.

Le dossier complet de candi-
dature est à adresser d'ici au
30 septembre 1987 à la
Direction de la Fondation
R. Delafontaine,
route de la Clochatte,
1052 Le Mont s/Lausanne.

Deux couleurs seulement conviennent à son équipement:
le gris et le noble.
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Si vous avez remarqué la Regata 90 i.e. Mais vous devriez la voir devant vous pourquoi nous sommes d'avis que seule- f
Super «Grey Line», cela prouve dans toute son élégance. ment deux couleurs —'ëtallisées exclusives S
une fois 

^^^^^^^^^^^  ̂ Vous découvririez en effet différentes conviennent _ un tel équi pement: le gris m l' i 'ïï'~~"*"Tlitt ;̂: ' :
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vitres teintées. Le volant spécial. 19 
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Regata 90 i.e. Super «Grey Line». HH /JËÈËËÊMÈi
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Agence officielle: Garage 
de la 

Ronde 
28 33 33

Mlflri lVfl Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 6'
B____m__\\_ \__ WKÊ_______mÊÊ___\W Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 6<

Ere des textiles
d'intérieur — plus de .joie,
d'humanité , de bien-être.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37



Ce soir, à 20 h 15
: au Restaurant Bel-Etage

Avenue Léopold-Robert 45

défilé de mode
Collections automne-hiver

_E

. ¦. ~. v - - »

i ^COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Citherm S.A.
Révision de citerne
((9 039/26 44 44

NO T R E  A V E N I R .^ Jsà
C EST  ̂ rvriT'TLA J E U N E S S E .  X Çtv S

pio juventute <Ĵ  T—'
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

IL W_TUJ__ î___ ^1___I II_____ ^

A vendre en France, 22 km du Locle

très belle villa 152 m2
dans joli village calme, résidence secon-
daire ou principale. Etat neuf, intérieur
luxe: 2 grandes chambres, salon-séjour
40 m2 avec cheminée et poutres, cui-
sine agencée 12 m2, bains, W.-C.
séparés, hall, garage, cellier, combles
préaménagés 55 m2, chauffage élec-
trique. Terrain clos, 810 m2. Prix

i Fr. 170 000.-45 0033/80 43 57 89

Le Garage de la Ronde
vend,

expertisées, garanties,
FIAT RITMO 85 S

1982, 69 000 km, Fr. 5 900.-
ou Fr. 161.— par mois.

CITROËN BX 16 TRS
1984, 42 000 km, Fr. 9 800.-

ou Fr. 269 — par mois.

LANCIA DELTA 1,5
1980, 55 000 km, Fr. 5 500.-

ou Fr. 1 51.— par mois.

ALFETTA 2000 L
1 981, 76 000 km, Fr. 5 500.-

ou Fr. 151.— par mois.

ALFA 33 SL 1,5
1 983, 42 000 km, Fr. 7 900.-,

! ou Fr. 217 — par mois.

£? 039/28 33 33

Nous cherchons

un bon ouvrier couvreur
qui serait responsable sur
le chantier. Bon salaire
S'adresser à l'entreprise
de couverture

Gilbert Leuba,
<p 039/ 26 60 87

Cherchons

ouvrier
connaissant la gravure au pantographe.

Se présenter:
Maison Willy Vaucher SA,
D.-JeanRichard 1 3,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

dame
pour le repassage

3 à 4 heures par jour

Restaurant des Endroits
La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 82 82

¦ A ¦ ÉCOLE D'ACTEURS DE \
» 7*\k ' j E l  CINÉMA ET TÉLÉVISION
1 '̂ i^Vî Jf '¦ " DE LAUSANNE

COURS
à La Chaux-de-Fonds
res samedi 10 et dimanche l
11 octobre

samedi 14 et dimanche 15 novembre \

samedi 12 et dimanche 13 décembre

Renseignements et inscriptions:

Rue Jean-Louis Galiard 2
1004 Lausanne
(p 021/ 22 89 95

A vendre Orée-du-Bois

jolie villa 6 pièces
garage individuel. <p 038/42 50 30

Revêtements de sols, tapis plastiques,
parquets, rideaux, literie.

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

cherche

un poseur de revêtements de sol
un(e) vendeur(se)

à mi-temps, de préférence le matin.

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous.

Matthey Tapis SA
Maison de revêtement
de sol cherche:

poseurs qualifiés
[ Au mois ou à la tâche.

Rue Etraz 12
i 1003 Lausanne
j J9 021/22 13 01

cherche pour entrée
immédiate

1 barmaid
' débutant accepté.

1 sommelier(ère)
Se présenter à 14 heures ou
à 19 heures, sans permis
s'abstenir

Famille Gérald Riske,
Serre 55,
La Chaux-de-Fonds,

; Cp 039/ 23 33 55

j Publicité intensive,
\ publicité par annonces

_____ - -m-̂ ji^r , 
_,» 

,¦..... -. v, .; ¦ 
3 ,ofc ' 5 n. ¦ ¦. . .

Paroisse Notre-Dame
de la Paix
Rue du Commerce 73, La Chaux-de-Fonds

25, 26 et 27 septembre

vente-
kermesse

Ambiance du tonnerre
Chants - Musique - Danse
Chaque jour, repas à prix modique!

Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent!

' ' /&/ \ i_ \

/yix
[  CHEZ VOTRE GARAGISTE _

Fabrique de câbles et transmissions

I Bellevue 32 - Cp 039/28 35 56

T̂ ~W f léopold-Robert 64~^
m Deux jeunes j ffM DIPK a¦ opticiens H ¦ __. "-"I* B
I au service I 1 OPTIQUE I
»4 de votre vuel M m L:) Cha_K._e- .on__ m
^k M 

^^ 
»7 039/23 68 33 M

La lunette, un trait
de votre personnalité

CHARLES
SINGELÉ M
Ferblanterie - Couverture mmSS__
Pliage en 6 mètres K̂_!!^

2300 La Chaux-de-Fonds <̂ * l LZ
Rue Jardinière 19 

^̂
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 15 35

I \> O**i v (l n\J c 8̂° «.

\*££~ __* n
-__maa_r_TXrJL\ J

Chaussures

ŝCt&t&c
R. Ulrich

Rue Neuve 16. La Chaux-de-Fonds
<P 039/ 28 47 47

CHOIX
QUALITÉ
PRIX
CONSEILS

_______________U_H______________|

• ¦ - ..«î' ¦
______________ _
V̂n_

___W__\__W T#« BP .̂__¥__£___¥ • wôm__ ____[ ' V_r_%

Appareils ménagers
Serre 90
cp 039/23 00 55

Willemin
Olivier

Entreprise de peinture

Charrière 22

59 039/28 82 82

Notre Banque:
LUBS bien sûr

il |y^SN Union de
I Iv ĝy Banques Suisses

_ _WB__
_ _J

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/28 81 22



Grande vente
de machines

Rue du Parc 119 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 25 septembre 1987
de 8 h 30 à 18 heures

Samedi 26 septembre 1987
de 8 h 30 à 11 heures

Machine à pointer Hauser OP 2 à l'état de
neuf
Laminoir Rondez
Four à bande Safed, Gfeller, Solo
Presses Beutler 100T, Meyer 150T, Essa PL
30T
Installation de lavage Haldi, Alpasonic
Tours Schaublin 102
Fraiseuses Aciera F3, Aciera Fl, etc.
Duromètre Hauser
Installation complète de trempe Solo
Affûteuse Agathon Mi nor
Fraiseuse CNC Almac, F 1203
Fraiseuse programmable Crevoisier
Machine à polir Crevoisier pour bracelets
3 Crevoisier CD 101 bracelets
Installation contrôle etanchéité Hormec
Machine et matériel de polissage
Bureaux, étagères, établis, layettes, balances.

Machines pour la boîte de montre:
Ebosa M32, Kummer TS 2, perceuse Schwei-
zer, Gudel revolver, Beutler tornomat, Benzin-

I ger KFM 3, etc.

1 lot de diamants industriels
1 perceuse Konke, tige + barrettes
Bonnes à tout faire Crevoisier
Paniers pour machines à laver

S'adresser à: Jean Greub SA, mécanique,
machines, boulevard des Eplatures 39,

2304 La Chaux-de-Fonds. (p 039/26 48 88
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Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds
recherche un collaborateur ayant une bonne
formation commerciale et des connaissances
suffisantes pour comprendre les problèmes
techniques.

Assumant la fonction de

délégué
commercial

le candidat se verra confier la responsabilité
des relations avec nos clients réguliers: visi-
tes périodiques, suivi de leurs demandes et
de leurs commandes, relations par corres-
pondance et par téléphone, etc. Il sera égale-
ment chargé de la prospection auprès de
nouveaux clients potentiels.

La connaissance des langues allemande et anglaise serait
souhaitable.

' Les candidats ayant les qualités requises pour occuper un
tel poste, sont priés d'adresser leurs offres de services sous
chiff re 91-582 à ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Conseilray SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Bureau d'ingénieurs Conseils
désire engager pour son service de conception-
construction microtechnique un

constructeur expérimenté
capable de prendre en charge des projets divers
dans les domaines de la construction horlogère
et la microtechnique en général.
Il s'agit d'une activité particulièrement intéres-
sante et autonome au sein d'une équipe dyna-
mique de constructeurs souhaitant l'aide d'un
nouveau collaborateur qualifié.
Si vous êtes intéressé par cette offre nous vous
demandons de bien vouloir faire parvenir votre
dossier à:

Claude Ray

Conseilray SA
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une entière discré-
tion.
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_^ ^^OViiS5SM30 SSlJï iiaSû̂ -̂
-""TjTftllffet ^g^^WpPj PKE$ lUBS '̂l oour le linge hn S

Gourmet de Butrex .^g lmsSmù^^^B\ C^0 S
• lapin „<_ Terrine l"** P âag^̂ âffl _̂^gaBÎW«m kUV
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Pas facile de passer devant la nou- on sent qu'elle a des ailes. Sa ligne la nouvelle Mazda 323 existe en plu-
velle Mazda 323 sans la remarquer. promet. Promesse tenue par un sieurs versions, avec 3 carrosseries
Sans la regarder. Sans se laisser fas- moteur souple et puissant. Son con- et 4 moteurs.
einer par une foule de détails. En un fort invite, on se sent tout de suite Venez vite voir ça et faire un essai.
mot: sans avoir envie de sauter chez soi. Et avec la qualité Mazda, on
dedans et de partir avec. sait que tout cela durera longtemps. PV^!______IB̂ ___I%_______I
Ses formes séduisent. Même à l'arrêt, Pour faire plaisir à tout le monde: I IQAIDO



/̂\^__T> Isméca SA

rj î_ y k J 20 '^
 ̂ Automatisation

\~^^W Helvétie 83

^̂ ê̂TêGCCÊ 2300
'̂̂ ^ j r-v' La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:un(e) jeune

programmeur(euse)-analyste
Profil:
— expérience pratique dans la micro-informatique et les

réseaux locaux;
— connaissance du Macintosh et des compatibles PC souhai-

tée;
— doit savoir utiliser une base de donnée relationnelle (4e

dimension, DBase lll ou autre), un tableur et un traitement
de texte.

Nous offrons:
— un poste intéressant en liaison avec la direction;
— une autonomie de travail;
— un rôle d'assistance et de conseils;
— en cas d'intérêt, une participation active à l'étude, au choix

puis à la mise en place d'une GPAO sur mini.

Les candidats(tes) sont priés d'envoyer leur offre manuscrite
avec curriculum vitae au Service du personnel.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.
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Veuillez me verser Fr. ..... ¦ ¦

Je rembourserai par mois Fr. - Bl
Nom Prénom tm

Rue No. M̂
NP/Domicile f

jl__ni_ J_R'
Signature H-l _̂_________.

à adresser dès aujourd'hui à / XÎ^_î5A VCrn I
I l  PïO **¦ \ i i IBanque Procrédit I Heures I o> l JS&&-) o JI

Av. L-Robert 23 d'ouverture \̂ y%A&/ I __|
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 Q0 à^sN^JtM I F
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 W

Xp/iocrédrt &

f*t_t __*______________a___9______________________________ff^

EZZ3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

jg£ Les métiers du service de Police

Mise au concours
de postes d'agents
et d'agentes
La formation professionnelle aux métiers du service de la Police locale comprend notamment:

— premiers secours en cas de sinistre;
— service d'ambulance et secours routier;
— service de circulation;
— contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquilité.

Nous cherchons:
— des femmes ou des hommes de nationalité suisse, âgés de 20 à 27 ans.

Si vous avez une éducation et une instruction de bon niveau, pratiquez à satisfaction un métier, jouissez
d'une bonne santé et avez une condition physique propre à satisfaire aux exigences des services de
police, des premiers secours en cas de sinistre et de l'ambulance (pour les hommes, être incorporés dans
l'élite de l'armée), si votre réputation est honorable, que vous êtes sociable et avez le sens des responsa-
bilités, nous attendons votre offre manuscrite jusqu'au 15 octobre 1987.

Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous contacter:
— par écrit: cdt Gilbert Sonderegger, place de l'Hôtel-de-Villè 1,

2300 La Chaux-de-Fonds.
— par téléphone: 039/23 10 17, demander le commandant ou un officier.

P
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Aspirateur m --  ̂ La cuisson aux micro-ondes La qualité n'est pasSiemens vs?2 Jw Ĵ  ̂
ra

P
We et 

économique 
en 

énergie! forcément chère !

l̂&\j i *̂ E»*1' 6B_ljill Machine à coudre
i M j r Çs f r  MWbw ^Li"nR—-r ŷ Brother ux577 _ yg^̂ s^ <Zgr prix choc [ \JhJj/ pt  ̂ • IPT  ̂'

248r -au lieu de 298.- 495-T 
5̂îk—' 

J  ̂J Ĵ
ou 3x85.- ou 3x170.- rte«0» !»_-__-» ^̂_.ec droit d'échange w\% 06 

^
W 9QK__. ~̂

réglage électronique Grand0our w** _ Z-_ W*M_
progressif de la puissance p ou 3x103.-

lie îœœiK-rsr ««"_"!*!!? _,e2ans
rnatiQ  ̂ tt\e Philips, sanyo, Toshiba avec droit d échange

ŜS Ŝ.*»* 
Appareils de chauffage: 

S^Sx '
^̂ SS»* ra_i pour rentre-saison f".?0é/c
û_s*^ ventilateur à air chaud Olimpic rv z?
Lave-linge automatique / ^ÊmÈÈÊI??. Ê̂^È __________ Séchoir
Miele WAJg!$j j °  ̂ î ^̂ Sf •***• 

Electrolux î T92

-—*̂ "».. ' a . .f̂ r .̂ys-W' m | i

ifi l p , ̂  
... lèbo} I /ÉSC_l_B___ i

' ¦ 
f V Aolt& i - 1" :M ao lta. de 798.-

_^i-̂ ^̂ ŷ 
^U* Location Ï9.-/ m.

_J940_T" Bmm,n " «capacité de4kg
_T _ <v_/_ n ¦¦ ___% ^" i i •6 Prograram» de £>3se commandés

au lieu de 2140.- sCU____ I § ||Pfg électroniquement
I Location Ml-/ m. __W 9_ wm -̂^_) m riglagi progressif du séchage

j  Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! 1

__^l̂ y^wT*r̂ -B------W Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
W¥¥0mtÊ BfÊ!!9 9 \ Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Wj lUl ÂdUj mdljiàlÂjM \ Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
j  11? J i h t̂  __Lf _-ttl.__:__._-_____J Marin, Marin-Centre 038 33 4848
j t̂j ĵ â̂ t̂mmffiÊnfl Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

GTI, 1986
rouge, 23 000 km
GTD-5,1987
rouge, 19 000 km
GLS-5,1981
verte, 37 000 km
PoloC.1985
blanche, 37 000 km

GL SE, 1986
115 CV, bleu met.,
34'OQO km
Variant GTSynchro,
1986 US cat. 83
étain met., 28 000 km
VarlantGL5E,1984
rouge mars,
60 000 kmni
90, Quattro, 1986
argent met., 27 000 km
100CC.1986
aut., rouge met.,
39 000 km
100CSE.1986
aut., verr. central, toit
coul. ete, blanche
51 000 km
200turbo,1982
aut., toit couliss., ar-
gent met. 49 000km
100CC avant , 1986
gris-pierre, 17 900 km

Opel Ascona C1200,
1987
argentmét.,4 000 km
Opel Ascona 1800 E
CD, 1985
bronze met., 32 000 km
BMW325Ecat., 1986
toit coul., jtesalu,
bleue, 19 000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu met., 32 500 km
Mitsubishi Colt GL Die-
go, 1985
rouge, 42 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 a 12.00
et 13.30.19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
m 032 251313

V" r ~~L
f La Neuchâteloise

// / / / / //£^ /̂ / / / / / /// /ASSUTanCGS tonde, .mas.

Le développement de notre entreprise nécessite des
réaménagements internes importants. Les contacts
avec les utilisateurs, l'établissement des plans par
système assisté à l'ordinateur, la surveillance des
travaux, la gestion des stocks, font partie des activi-
tés que nous souhaitons confier à un(e)

dessinateur(trice)
titulaire d'un CFC bâtiment ou génie civil.
Nous offrons de bonnes prestations sociales (horaire
libre, restaurant, clubs) et prendrions à notre charge
la formation complémentaire sur système «Auto-
cad».

Appelez-nous I Nous vous renseignerons volontiers,
sans engagement de votre part: (p 038/21 11 71,
C. Wagnières, service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

Près de vous
Près de chez vous

/ , A ? La Neuchâteloise
MmmÊW Assurances 

_______________________________________________________________________________________
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13 Informations Coop:
çH^  ̂ ZZ m]

Sirop de framboise Raisins ^W
Coop ||0 d'Italie f,aMÊ -̂ A 

au lieu de 3.30 K 
^l ^____lw(+consigne) le kg W W

,~* ""~ ¦—¦----¦ ' ¦ ¦ - ¦ ¦ — ' . 
¦ ¦ ' ' ¦ ¦,¦—¦¦' I ¦ i u-. — — ¦--. .¦ ... -------.-------M--,-̂--- ;,----- »----------̂ , I 

.. I I . . ,  Lu ,., i ,-_-_-p._-_-_—_______ —,.__ ¦ . ~^

r Coop^̂ .̂ Il Chocolat Arni j f Ï^̂ ^ BI; j;»;̂ !? ) chaque tablette _PT_i/7^̂h-rTirir de 100 g au choix _T'/ i_r*WÎF___iKnopfh Maggi _30 je moins ^̂ Ë__TgT9
ITV par exemple: ÉM RMICCA IIA nri  ̂ _______^_t_J __F

, n-., _W A auiieude Arni au lait, 100 g ¦• au lieu de 1.30 fî P— ̂ |̂l̂ ^̂ fcy :
paquet de 300 g Jfcis.lO g|A B HO52
». •¦¦ ¦ • ¦ Arni Giandino, 100 g lt au lieu de 1.40 I _F____^««_»___2ll_i*_» _J_M.Bouillon de viande ' ————' vroilSf llies Cie
spécial et bouillon de Eau minérale Coop gazéifiée I poîSSOII Gold Star
poule Knorr Eau minérale Coop ê̂ê  ̂ surgelées , panées, toutes prêtes
la barre de 10 cubes, A10 «légère» M _â-_i ^W ! '_? P°qUet „ __» ____ ____

! 120 g _f*„!L_ e . ' ¦Zifl de 16 croustilles 
J|| |

(pour 5 litres de bouillon) _______ § 2.75 bouteille 
A^>» -.50 » ancien 400 g É̂ L'MMMd'un litre W H ^_^ (+ consigne) H «CA ¦ H-Bl̂ F

Thon blanc M SIA 1̂ * nouveau — 
¦ * ¦>¦ •¦ feMjUlf au lieu de •.> 'a .huile A6Ô „ar°s .e t̂* 6 ~ \ t  — — —h»

2 1  - _, onn rWwW de 12 litres ¦ W (+consigne) ,— _ ¦ _ Iboites de 200 g, M_ _ . ii_ ._ e \ \ \  Dxîv fltOCpoids égoutté 155 g _____§ 3.60 - I |f IA *"w* _J! " Tous les ! L------—— "
Haricots fins sérés

^
aux fruitivCoop I chemise en flanellei wiiai JL80 en pot de 150 gMÉ. nniir LAmmM2 boîtes de 850 g "KS.* fraises^omrries, abriot«

" 
î̂  |;f*UF IMMlMIieS J—

poids egoutte 440,g \UW*r bananes, séré diététique aux fra^pis_*fsdi-^?nches - __ \____ &S1SC

I

" — ~ et au moka* _  ̂ _____ > -W-fc^65
' M^Ê ____________

Darvida Hug A|Q -disponible _Q|| 
100%cotoh KH

pain complet longue con- Tf ufcgde ^

an

* les 
AA1_P .ulleude B 1 chemise ¦ lÉr t

servation, nature, 250 g .Mit 2.80 Centres Coop 
2__ B I

I Ramequins au fro- Po.ur les so™ du vis°9e I Collants Avela
!̂ î!o,d%l0 Bea°Ji?n5id CW Pour dames
directement au four M- _ . iie..e 100 ml W# 6.50 ! fit MM II A IIMI-KA4 pièces 280 g __ ._ lt2.85 ... ... ! (flIl lIUf? PHI I©

Nivea Visage MJh \ \  .CA JA L«_^:Mtf.
PerSil tonique facial ou ' s»'" ,. ~5U ÛC I110II1S

W 

lessive complète lait démaquillant, 200 ml 105.70

^
A mmm 

^̂  ^̂  R_t__l_rl_ntDl : par exemple: Tonga avec slip tanga

Skq + 'Akq l lfc |L9Q démaquillant A 50 ! i 
*' emP'eœment 

_ lîL_de2.95

MKMftni* S^Wft °ulieude ou lotion faciale MA _uii..de Pratic |45
| grUIUl l _M ___ V 18.90 sans alcool, 200 ml _______ § 2.90 j I avec empiècement lt o.iie. de 1.95 J ft

1 ?lR?â herie I Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 26 septembre

Roulé de veau ..rcM* Noo. 10.50 I
|_ au lieu de 12.— { ||

Blanquette de veau ur cntix [nés 1.00¦ 
I au lieu de 2.20 1

Poules fraîches du pays ler chtix I ¦« h3 4.50 1¦ m | au lieu de 5.101

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:
à La Chaux-de-Fond.: COOP Super Centra Ville,- Centre» ^

OS bouchers Coop VOUS proposent non seulement

COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- ^parées ' c 'est tout à votre avantage !

I ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. H

—̂ 
—mi—t- .̂ -̂«i»-—»̂

' 
• ¦

' 
¦ :- i _ 

' __ 

^^ t̂ maintenant le train;

Voyages accompagnés
Dimanche 27 septembre
Un magnifique circuit en car ¦"¦¦ #
Tour du Mont-Blanc 3*-—
Train et car 03.""
Dimanche 11 octobre
Repas des chevaliers

Dîner au château
de Sargans 69.— *
Repas compris g_
Train O0i~"

Dimanche 17 octobre
En TGV de Neuchâtel à Mouchard
Excursion aux salines
d'Arc et Senans OC *

Arbois QQRepas compris BSi""
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles). i

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
Û

039 23 62 62^̂^ É ^

^̂ ¦̂ES Vos CFF

WWBO_S____BS_SW :: JSSBH ^̂ : < - »̂

Garage-Carrosserie
des Vignes SA,
2520 La Neuveville cherche
pour date à convenir

peintre
en carrosserie

<P 038/51 22 04

LJLjifTrrghutirirffT r |
j__t_|OXDE__B|ElrrrTru_L
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE \
NEUCHATEL

i Par suite de mise à la retraite du titu-
laire, la Bibliothèque publique et univer-
sitaire de Neuchâtel, cherche à engager
un(e)

bibliothécaire
pour la gestion.
de son catalogue-matières.

Exigences:
— formation universitaire (sciences

morales);
— formation bibliothéconomique ou

expérience professionnelle équiva-
lente;

— pratique de l'indexation-matières;
— intérêt pour l'informatique.

Traitement: selon Statut du personnel
communal de la Ville de Neuchâtel.

i Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements: M. Jacques Rychner,
directeur de la Bibliothèque publique et
universitaire, <p 038/25 13 58.

Adresser les offres de services manuscri-
tes, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à la direction des Affaires cul-
turelles. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 septembre 1987.

4 ï
 ̂

Nous cherchons:

J • INDUSTRIE
f MÉCANICIEN DE PRÉCISION
 ̂

connaissant l'allemand pour poste
A chef de fabrication.
> Age: 35-45 ans.

J • AUTOMOBILES
4 MÉCANICIEN AUTOS CFC
 ̂ expérimenté.

J AIDE-MÉCANO AUTOS
4 sachant travailler seul.

J Age: 25-30 ans.

/ Postes stables.

_^ Entrée immédiate 
ou 

à convenir.
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r 64, Av. L.-Robert, 2100 U Chx-de-fdi



La Resega
à l'heure européenne
Nouveau titre pour les hockeyeurs moscovites ?
Dès aujourd'hui et jusqu'à
dimanche soir, Lugano va vivre
un événement exceptionnel.
C'est la première fois en effet,
que notre pays a l'honneur
d'organiser les finales de la
Coupe d'Europe de hockey sur
glace.

Les excellents résultats obte-
nus par le club tessinois tant
sur le plan national qu'interna-
tional ne sont pas étrangers à la
confiance témoignée par la
ligue internationale. Succédant
à la Canada Cup, le tournoi de
Lugano réunit quatre équipes
prestigieuses. Qu'on en juge: y
participeront le champion
d'URSS, le CSKA Moscou; le
champion 85-86 de Tchécoslo-
vaquie, le VSZ Kosice; Farjes-
tad, qui s'est attribué il y a un
an la couronne suédoise et last
bust not least, le HC Lugano de

John Slettvoll, champion suisse
pour la deuxième année con-
sécutive.

SEIZE FOIS DÉJÀ
La Coupe d'Europe et le CSKA
Moscou, c'est un long bail com-
mun. Au cours de ces vingt der-
nières années, l'hégémonie du
club de l'Armée rouge n'a été
battue en brèche qu'à cinq
reprises. En 1966-67-68 par les
Tchécoslovaques de ZKL Brno,
en 1975 par les voisins de Kri-
lija Moscou et en 1976 par Poldi
Klano (Tchécoslovaquie).

Quatre joueurs moscovites
ont participé à la conquête de 9
titres européens: Fetisov, Kasa-
tanov, Starikov et Makarov.

Dans son pays, le CSKA fait
la loi depuis belle lurette aussi.
Avec trente titres à la clé pour
quarante championnats; à

savoir, 1948-50; 1955; 1956;
1958-1961; 1963-66; 1970-73;
1975; de 1977 à 1986. Et en
complément, neuf secondes
places et suprême humiliation...
un troisième rang en 1962.

Le club de la capitale,
entraîné présentement par Vic-
tor Tikhonov, sert de creuset à
l'équipe nationale dont il fournit
l'ossature.

Plusieurs joueurs qui seront
à Lugano, viennent de prendre
part à la Canada Cup. Des
noms: Fetisov, Belosheikin,
Kasatanov, Starikov, Stenov,
Gusarov, Makarov, Krutov,
Larionov, Bykov, Khomutov,
Kamenski...
Qualifiés pour les finales luga-
naises grâce à leur première
place au terme du championnat
85-86, les Tchécoslovaques du

La ligne de parade du CSKA Moscou composée de Makarov, Kastonov, Larlanov, Fetisov et Kroutov
(de gauche à droite) fera à n'en pas douter parler d'elle. (Bélino AP)

VSZ Kosice "ont marqué une
réelle progression ces trois der-
nières années. Deuxième en 84-
85, champion ensuite, qua-
trième la saison passée, les Slo-
vènes sont devenus de sérieux
concurrents pour Sparta Pra-
gue, Dukla Jilhava, Pardubice.
Les joueurs les plus connus
sont: le gardien Dragan, les
défenseurs Bondra, Bozik et
Danko; les attaquants Liba, Svi-
tek et Veselcusky.

Le palmarès du champion de
Suède, Fârjestad BK, est carac-
térisé lui aussi par une pré-

sence constante aux avants-
postes. Nul doute qu'après le
titre conquis sur le plan mon-
dial à Vienne, les représentants
du pays aux trois couronnes
auront quelque chose à dire à
Lugano aussi. Quelques fortes
personnalités, dans cette for-
mation en acier trempé: Lind-
mark le gardien, Samuelsson,
Andersson, Carlsson les arriè-
res; Rundquist, Gustafsson,
Karlsson et Svanberg les
avants.

LUGANO
SUPER MOTIVÉ

Devant son public de la
Resega, le champion suisse en
titre ne voudra pas faire de la
simple figuration. Avec les nou-
veaux qui ont noms Eloranta,
Massy, Ràber, Patt, Walder,
Jaks, Vrabec, les départs de

Waltin, Lortscher, Triulzi, Conte
et Graf ont été compensés.
Pour le moins.

Qualifiés pour le tour final
aux dépens de Dynamo Berlin
et de Cologne, les Luganais ont
les moyens de leurs ambitions.

Georges KURTH

Au programme
Jeudi 24 septembre, 16 h 30:
CSKA Moscou - Fârjestad. -
20 h: Lugano - Kosice.
Vendredi 25 septembre, 20
h: CSKA Moscou - Kosice.
Samedi 26 septembre, 20 h:
Lugano - Fârjestad.
Dimanche 27 septembre, 16
h 30: CSKA Moscou -

^Lugano. - 20 h: Kosice -
Fârjestad.

Une grande première
Rendez-vous équestre aux Enfers
Il a pris de l'importance. Le pré-
sident de la Société de cavale-
rie des Franches-Montagnes et
du comité d'organisation, M.
Maurice Prétôt, s'est trouvé
dans l'obligation de prévoir une
journée supplémentaire. Le
concours hippique des Enfers
se déroulera de vendredi 25 au
dimanche 27 septembre. Pas
moins de 580 départs seront
donnés durant cette période.

Vendredi, la manifestation
débutera à 9 h avec des épreu-
ves R/l et L/l. Samedi, dès 8 h,
les R/II et L/ll seront au ren-
dez-vous. Dimanche dès 8 h,

Président de la Société de cavalerie des Franches-Montagnes
Maurice Prétôt participera aussi en tant que concurrent à la
manifestation. (Photo privée)

les libres précéderont les pos-
sesseurs de licence nationale.

Pour la première fois dans le
Jura, une finale knock-out se
disputera aux Franches-Monta-
gnes. Il s'agit d'une compétition
mettant aux prises deux cava-
liers sur des parcours parallè-
les. Nul doute que le spectacle
sera permanent à cette occa-
sion. (Impar)

Patronage 
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Ultime test
Demi-finale du championnat suisse

de gymnastique à l'artistique
Les 25 et 26 septembre 1987
aura lieu à Steckborn la demi-
finale du championnat suisse
de gymnastique à l'artistique.
Ce concours sert de qualifica-
tion à la finale, qui se déroulera
une semaine plus tard à St-Mar-
grethen. On y trouvera au total
16 membres du cadre national,
dont 14 seront qualifiés en
finale.

Des gymnastes israéliens
prendront aussi part à la com-
pétition, mais hors concours.
L'un des meilleurs gymnastes
de notre pays, Markus Muller,
ne prendra pas part à la demi-
finale, pour cause de blessure.

La demi-finale servira simul-
tanément d'éliminatoire pour la
formation de l'équipe qui repré-
sentera notre pays au mois
d'octobre aux championnats du
monde de gymnastique à l'artis-
tique à Rotterdam.

Les gymnastes suivants
prendront part au concours:
Bruno Cavelti, Wettingen; Peter
Kalin, Affoltern; Alex Schuhma-
cher, Sulz; René Plùss.
Ennenda; Boris Dardel, Neu-
châtel; Flavio Rota, Le Locle;
Oliver Grimm, Schaffhouse;
Christian Tinner, Neuhausen;
Erich Wanner, Beggingen;
Roger Kaiser, Wil; Bruno Kos-

ter, Appenzell; Christian Muller,
Diepoldsau; Sepp Zellweger,
St-Margrethen; Daniel Giubel-
lini, Meilen; Marc Rudin, Diels-
dorf.

Les concours seront disputés
dans la halle de gymnastique
de Feldbaeh, à Steckborn.
Le concours Imposé com-
mencera le 25 septembre
1987 à 20 heures, et le con-
cours libre le 26 septembre
1987 à 19 heures. (sp)

Flavio Rota: une échéance
Importante. (Photo Schneider)

Un quatrième succès
Biaise Schùll gagne le Tour du Val Terbi
Pour la quatrième fois, le gen-
darme jurassien Biaise Schùll
s'est imposé samedi au Tour du
Val Terbi. Le sociétaire de la
SFG Bassecourt a couvert le
10,3 km du parcours sous une
chaleur accablante et en
33'52'2.

Sur la ligne d'arrivée, le vain-
queur n'a précédé le prévôtois
Daniel Weber que de neuf
secondes seulement. Avec
Michel Sautebin du GS Ajoie et
du spécialiste de ski de fond
Jean-Philippe Marchon, ces
deux coureurs ont été les gran-

des figures de ce 12e Tour du
Val Terbi.

Dès le départ, Biaise Schùll a
imprimé un rythme très élevé à
cette épreuve. Insensiblement,
la plupart de ses adversaires
ont été contraints de lâcher*
pied. Seul, l'étonnant Prévôtois
Daniel Weber a trouvé les res-
sources nécessaires afin de
rester dans le sillage de
l'athlète jurassien.

Chez les dames, le meilleur
temps (44'18") a été réalisé par
Claudette Dubois de Lamboing
qui courait dans la catégorie
«seniors», (rs)

Deux grandes finales
Beau monde à Poliez-Pittet
En cette fin de semaine, le Con-
cours hippique de Poliez-Pittet
sera l'un des grands événe-
ments de la saison hippique. A
quelques rares exceptions près,
l'élite suisse sera présente au
complet.

Samedi soir, en nocturne,
Bruno Candrian, Markus Fuchs
et son cousin Aloïs, qui rem-
place Niklaus Wigger, blessé,
ainsi que Willi Melliger, dispute-
ront la finale tournante de la
Longines Cup, la Coupe suisse
des cavaliers de concours.

Autre temps fort de la mani-
festation, la finale du cham-

pionnat suisse junior, patron-
née par le Crédit Suisse, prévue
sur deux épreuves, l'une le
samedi et l'autre, en deux man-
ches, le dimanche après-midi.
Parmi les favoris, Andréa Etter,
Beat Mândli, Urban Riedo, Lau-
rence Schneider et Fabienne
Théodoloz.

Les épreuves commenceront
vendredi matin (10 h 30) et se
poursuivront samedi et diman-
che toute la journée. Deux noc-
turnes prolongeront les épreu-
ves jusqu'en fin de soirée le
vendredi et le samedi.

Je pointe, tu tires !
Concours internationaux
de pétanque aux Frètes

Tout est prêt. Il ne manque
plus que le soleil pour assurer
la réussite des concours inter-
nationaux de pétanque prévus
sur l'esplanade du Restaurant
des Frètes samedi 26 et
dimanche 27 septembre.

Patronage ,-. 

Le président du Club de
pétanque des Frètes, M. Gil-
bert Junod et ses collabora-
teurs attendent du monde
pour ce traditionnel rendez-

vous. Des amateurs de pétan-
que de France voisine seront
de la partie.

Samedi dès 14 h, un pre-
mier concours de triplettes se
déroulera suivi de deux com-
plémentaires dans un cadre
idyllique.

Dimanche, le début du deu-
xième concours, également
en triplettes, est fixé à 10 h.
Deux complémentaires seront
mis sur pied.

Un magnifique pavillon de
prix récompensera les meil-
leures équipes se distinguant
aux Frètes en ce premier
week-end automnal. (Imp)

Sacre d'une Locloise
Excellent début de saison

pour le BC Le Locle
Une trentaine d'élèves quali-
fiés par les ACO-badminton
(activités complémentaires à
option), ainsi que par les jou- .
tes sportives se sont affrontés ]
fin août au Locle, pour dési- .'
gner les dix représentants de
la Mère-Commune pour les
éliminatoires régionaux.

Ces joutes locales ont été
parfaitement organisées par le
BC Le Locle sous la respon-
sabilité de Liselotte Hahn,
avec le soutien de la direction
de l'Ecole secondaire.

Les dix meilleurs élèves se
sont ensuite rendus à Neu-
châtel pour les qualifications
régionales, dont sept se sont
vus qualifiés pour la finale du
championnat suisse écoliers,
qui a eu lieu dans la nouvelle
halle de la Maladière, à Neu-
châtel également.

Deux Locloises s'y sont
particulièrement distingués
puisque Christelle Cuenot et
Isabelle Favre ont terminé res-
pectivement à la première et
troisième place de leur caté-
gorie (71-72).

Ces résultats sont forts
encourageants; il est seule-
ment regrettable qu'en hiver
les heures d'entraînement à
disposition des juniors et
débutants soient si fortement
réduites. Il est à souhaiter que

cette situation puisse s'amé-
liorer à l'avenir!

TOURNOI
DEHÂGENDORF

Catherine Ferrantin et Antonio
Comello représentaient le BC
Le Locle à ce tournoi. Ils y
firent bonne figure, notam-
ment C. Ferrantin qui a atteint
les quarts de finale dans les
trois disciplines.

REPRISE
DU CHAMPIONNAT

INTERCLUBS
Cette saison, le BC Le Locle a
pu réinscrire à nouveau une
seconde garniture en cham-
pionnat, en 4e ligue. La pre-
mière équipe évolue quant à
elle en 2e ligue, comme l'an
dernier.

Chacune des deux forma-
tions a réussi son premier test
avec succès. Le Locle I s'est
défait de Olympic Lausanne
IX par 7-0, et Le Locle II de
Lyss II par 6-1.

Dans les deux cas, la vic-
toire a été obtenue de façon
assez aisée, l'adversaire ne
présentant pas une farouche
résistance.̂  L'important est
que le moral est maintenant
au beau fixe pour les matchs
plus difficiles qui s'annon-
cent... (fs)

Pays Habitants Clubs Licenciés Patinoires L 'équipe la plus titrée
URSS 267.697.000 27.000 850.000 127 CSKA Moscou (30 titres)
Tchécoslov. 15.314.000 900 70.000 200 Brno, Sparta Prague, Dukla Jihlava (11)
Suède 8.324.000 778 54.224 193 Djugarden Stockholm (11)
Suisse 6.473.000 311 21.870 103 HC Davos (25)

Coupe d'Europe
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Garage-Carrosserie

4ouf4n9-:
Fiorucci & Cie

i Réparations toutes marques -
Dépannages - Pneus - Peinture au four
Grand choix de voitures neuves
et d'occasion
Rue Baptiste-Savoye 16
2610 Saint-Imier, 0039/4-1 41 71

A louer pour le 31 octobre 1987 ou
date à convenir: La Chaux-de-Fonds,
rue du Progrès 103

appartement 3 pièces
combles duplex, avec cheminée de
salon, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 710.—I- charges. Possibilité d'assu-
rer le service de conciergerie si désiré.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<P 038/22 34 15

<p 038/33 73 80, à louer

appartement
5 Va pièces
Le Locle

maison sans confort
Val-de-Travers
A vendre au Locle

appartement
5V_ pièces

| immeuble
4 appartements

Locaux pour réunions, sociétés,
expositions, concerts, dans

grande ferme
très accessible aux Eplatures.

En vue d'un aménagement et à
titre de sondage, veuillez nous
faire parvenir vos besoins en sur-
face, jours d'occupation et possi-

< bilités de location.

Réponses, s.v.p., jusqu'à fin sep-
tembre sous chiffre DR 13683 au
bureau de L'Impartial.

— — .  .

Christian Métraux
et Michel Guyot
Médecins vétérinaires

annoncent leur association
30, rue Fritz-Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds, .
0 039/28 46 32

Thuyas
de toutes gran-

deurs pour border
votre propriété

dès Fr. 3.50 pièce
rendu à votre

domicile plantés
si désiré.

<P 024/31 15 17
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PRÊTS PERSONNELS

Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s àri
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 5441 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Jean-Paul Vorpe, agence générale de Saint-Imier, (p 039/41 41 55

Auto-Ecole

André Meyrat
Théorie et pratique

Cours en français, allemand

0 039/41 44 84 #

0 039/41 24 93
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Comestibles von Kaenel
Grand choix de gibier - Civet Maison -
Terrine de chevreuil Maison - Tourte de
chevreuil - Mousse de canard
Saint-Imier, Place du Marché 4
<p 039/41 44 86
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# 16e Course
^̂ Êf internationale
\ Br pédestre de côte

|Ĥ L Saint-Imier -
B m Mont-Soleil

H w Saint-Imier
¦ Samedi 26 septembre 1987

Départ de toutes catégories: Stand de tir 14 heures

Proclamations des résultats: Halle de gymnastique dès 16 heures

Organisation: SFG Saint-Imier — Patronage: Journal L'Impartial

Photo-Ciné
Moret

Saint-Imier, <p 039/41 27 22

Aux prix Uniphot

Mazout
Zanella Frères

Transports
Matériaux de construction

Saint-Imier
<p 039/41 31 88

f± 
UIR. GIOVANNINI S.A .

Plâtrerie-Peinture

Votre spécialiste en

rénovation de façades
sablage, échafaudages
(devis Sans engagements)

Saint-Imier,
fl 039/41 21 69

La sonorisation de la course 
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_ 
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sa | •
Electricité - Télévision - Téléphone
Sonorisation de manifestations
B.-Savoye 60- Saint-Imier - <p 039/41 41 41
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Deux GP pour un titre
Le Continenta l Circus en Amérique du Sud

Urs Luzi: progresser en Amérique du Sud. (Photo MRIS)

Le Japon en ouverture de sai-
son et l'Amérique du Sud pour
les deux dernières manches du
championnat mondial démon-
trent que l'appellation «Con-
tinental Circus» appartient bel
et bien au passé. Goiana, ce
weed-end au Brésil, et Buenos
Aires, le 4 octobre, cons-
titueront d'ailleurs une première
pour cette saison historique.
Si, il y a dix jours à Jarama, le

GP du Portugal a consacré
l'Allemand Mang champion du
monde des quarts de litre, en
revanche le suspense a rebondi
au-delà de toute espérance en
500 cmc, le trio des Yamaha
composé de Lawson, Mamola
et la révélation Magee prenant
le meilleur sur le leader du
championnat Gardner. Un scé-
nario qui pourrait bien se répé-
ter dimanche sur le sinueux

tracé brésilien de Goiana et...
reporter ainsi d'une semaine
l'attribution de la couronne
mondiale.

Lors de cette tournée sud-
américaine, deux pilotes suis-
ses feront partie du voyage: le
Genevois Marco Gentile en 500
cmc et le Zurichois Urs Luzi en
250 cmc. Celui-ci démontre au
fil des courses une maîtrise de
plus en plus affirmée. Sa folle
remontée (du 23e au 10e rang)
durant le premier tiers du GP

du Portugal en témoigne.
Luzi ne dispute, il faut le rap-

peler, que sa première saison
complète en championnat du
monde. Qu'attend-il des deux
derniers GP de l'année?
«D'après mes renseignements,
les circuits de Goiana et de
Buenos Aires sont tous deux
rapides. Je devrais donc m'y
sentir beaucoup plus à l'aise
que sur ceux de Misano et de
Jarama», conclut le No 2 du
team Parisienne-Elf. (MRIS)

La frite du Belge
Début des classiques automnales

Le jeune coureur belge Wim
Arras (23 ans), membre de
l'équipe hollandaise PDM, a
enlevé au sprint la 67e édition
de Paris • Bruxelles (312 km). Il
a précédé ses compatriotes
Josef Lieckens et Eric Vande-
raerden, l'Irlandais Sean Kelly
et le Hollandais Nico Verhoe-
ven.

Partie sous la pluie, l'avant-
dernière classique de la saison
a été marquée par la longue
échappée solitaire du Français
Eric Louve), seul en tête jus-
qu'au 210e kilomètre. Grâce
notamment à l'impulsion de
l'Italien Walter Magnago et du
Belge Yves Godimus, l'épreuve,
monotone jusque-là, devait
connaître un final plus animé.

L'Américain Greg LeMond,
pour l'une de ses premières
courses de rentrée, s'est retiré
après 220 km, de même que le
Belge Claude Criquiélion.
Le classement: 1. Wim Arras

(Bel), 312 km en 7 h 58'25"
(39,129 kmh); 2. Josef Lieckens
(Bel); 3. Eric Vanderaerden
(Bel); 4. Sean Kelly (Irl); 5. Nico
Verhoeven (Hol). (si)

Défaite mortifiante
L'affaire de la « Squadra »
• SUÈDE - PORTUGAL 0*1

(0-1)
Devant son public, la Suède a
essuyé une défaite mortifiante
devant le Portugal. Battus 1-0
par une formation lusitanienne
qui alignait cette fois toutes ses
vedettes, les Scandinaves se
retrouvent dans une situation
délicate.

Le seul but de la rencontre a
été inscrit à la 35e minute par
Fernando Gomez qui a exploité
une grossière erreur défensive.

Stockholm. 28.916 specta-
teurs. Arbitre: Butenko (URSS).
But: 35. Gomes.

Suède: Ravelli; Persson,
Hysen, Larsson, Fredriksson; T.
Nilsson, Prytz, Stroemberg, B.
Nilsson; Ekstroem, Magnusson.

Portugal: Jésus; Pinto,
Miguel, Venancio, Alvaro;
Oceano, Magalhaes, André,
Sousa; Gomez, Futre.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suède 7 4 2 1 11- 3 10
2. Italie 5 4 O 1 11- 3 8
3. Portugal 5 1 3 1 5 -5  5
4. Suisse 5 1 2 2 8 - 8 4
S. Malte 6 0 1 5  3-19 1

Groupe 3, à Oslo: Norvège -
Islande 0-1 (0-1). 3540 specta-
teurs.

Groupe 5, à Varsovie: Polo-
gne - Hongrie 3-2 (1-1).

Groupe 7, à Sofia: Bulgarie -
Belgique 2-0 (1-0).

MATCHS AMICAUX
A Moscou: URSS - Grèce 3-0
(1-0).

A Pise: Italie - Yougoslavie
1-0(1-0).

A Géra: RDA - Tunisie 2-0 (0-
0).

A Hambourg: RFA - Dane-
mark 1-0 (1-0). (si)

René Guillet imbattable
Le tournoi des Bosses a vécu

Les participants au tournoi de
tennis des Bosses au-dessus
du Locle, série C Messieurs,
n'ont pas été très nombreux ce
dernier week-end à se disputer
les meilleures places du classe-
ment; le Jeûne fédéral n'y était
pas pour rien... Pourtant, si la
quantité manquait, la qualité
était au moins au rendez-vous.
Le spectacle proposé a été
d'un excellent niveau et
l'ambiance, comme le temps
d'ailleurs, au beau fixe.

Cette manifestation a
démarré depuis les huitièmes
de finales pour se terminer par
une magnifique rencontre
opposant le joueur chevronné
loclois René Guillet au jeune
Joël Perrenoud de Colombier
qui possède déjà une bonne
maîtrise de ce sport et qui ne
manquera certainement pas de
faire parler de lui dans un tout
prochain avenir. Le premier a
fini par l'emporter en gagnant
les deux sets par 7-5 et 6-2. Ce
tournoi, organisé par le Tennis-
Club de la Mère-Commune,
aura bien vécu. . . . ...-¦

LES RÉSULTATS
1. René Guillet, Le Locle; 2.
Joël Perrenoud, Colombier; 3.
Rodolphe Cattin, La Chaux-de-
Fonds; 4. Renato Dallacasa,
Cortaillod. Joueurs qui ont pris
part aux quarts de finales:
Steve Sturzenegger, Colombier;

Renzo Sartori, La Chaux-de-
Fonds; Christophe Ducommun,
Le Landeron; José Fernandez,
Cortaillod. (paf)

Bravo Claudio!
Mezzadri bat

à nouveau Smid
Trois jours après la finale du
«Barclay Open», le Luganais
Claudio Mezzadri a infligé une
nouvelle défaite au Tchécoslo-
vaque Tomas Smid. Lors du
deuxième tour du tournoi de
Barcelone, une épreuve du
Grand Prix dotée de 290.000
dollars, Mezzadri s'est imposé
6-1 6-3. A Genève, il l'avait
emporté 6-4 7-5. (si)

Avertissements, suspensions & Cie
à l'Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS
Alessio Beato (Superga juniors
A) réclamations; Nicolas Tan-
ner (Marin juniors A) antisporti-
vité; Christophe Pinsard (Fleu-
rier juniors A) jeu dur; Jacques
Meyrat (Corcelles juniors B)
réclamations; Claudio Vales-
chini (Deportivo juniors B)
réclamations; Quirine Berto
(Ticino juniors B) antisportivité;
Roberto Genesi (Saint-Imier
juniors B) antisportivité.

Olivier Willemin (Superga 0
antisportivité; Delfio Leonardi
(Superga I) jeu dur; Olivier
Citherlet (Serrières I) jeu dur;
Robertino Rossi (Fleurier I) jeu
dur; Laurent Charrère (Fleurier
I) jeu dur; Cédric Ruedin (Cres-
sier I) réclamations; Antonio
Casacas (Noiraigue l) réclama-
tions; Alain Schlichtig (Bote II)
antisportivité; Laurenzo Giusto
(Ticino I) réclamations; Olivier
Csefalvay (La Sagne lb) anti-
sportivité; Christian Schnegg
(La Sagne lb) réclamations;
José Serra (Travers I) antispor-
tivité; Antonio Gonzales (Tra-
vers I) réclamations; Alexandre
Marques (Couvet II) réclama-
tions; Manuel Alves (Couvet II)
antisportivlté; Yann Fischer
(Corcelles I) jeu dur; Thierry
Goetz (Fontainemelon I) anti-
sportivité; José Carrera (Fleu-
rier I) antisportivlté; Patrick
Daina (Fleurier I) jeu dur; Diego

Gaier (Fleurier I) antisportivité;
Mauro Franzoso (Audax I) anti-
sportivité; Yann Lecoultre
(Hauterive I) réclamations; Mar-
tial Eymann (Hauterive I) anti-
sportivité; Roberto Collela (Pal
Friul I) antisportivité; Clément
Sansonnens (Hauterive II) jeu
dur; Patrice Pagani (Hauterive
II) antisportivité; Max Loriol (Le
Parc I) jeu dur; Biaise Fournier
(Cressier I) jeu dur; Mateo Per-
ricone (Ticino I) réclamations;
Giovanni Terpino (Ticino I) jeu
dur; Salvatore Biancamono
(Ticino I) réclamations; Antonio
De Marco (Béroche II) jeu dur;
Alain Haldimann (Les Ponts-de-
Martel I) antisportivité; Didier
Choulat (Les Ponts-de-Martel I)
jeu dur; Pascal Montandon
(Les Ponts-de-Martel I) anti-
sportivité; Raymond Treohler
(Les Ponts-de-Martel I) anti-
sportivité; Daniel Forestier!
(Coffrane I) antisportivité; Joao
Foreirra (Coffrane I) antisporti-
vité; Eric Boschung (Les Gene-
veys-sur-Coffrane I) jeu dur;
Manuel Vaz (Centre portugais I)
antisportivité; Jean-Michel
Murith (Châtelard) jeu dur;
Christian Grisel (Centre espa-
gnol) jeu dur; Dominique Mon-
nin (Le Parc II) jeu dur; Daniel
Lazzarini (Le Parc II) antisporti-
vité; Francesco Zuccala
(Superga II) jeu dur; Giovanni
Palmisano (Superga II) récla-

mations; Frank Lenardon (La
Chaux-de-Fonds II) antisporti-
vité; Maurlgio Scapuzo (Travers
I) jeu dur;
Claude Rey (Fleurier H) récla-
mations; Fernando De Oliveira
(Fleurier II) jeu dur; Alain Hof-
mann (Couvet I) jeu dur; Denis
Chevillât (La Sagne lb) jeu dur;
Philippe Petitjean (Les Brenets
I) jeu dur; Marc Balsiger (Marin
II) réclamations; Antonio Bon-
giovanni (Cortaillod lia) récla-
mations; Didier Tanner (Ligniè-
res I) réclamations; Fabrice
Mazurier (Espagnol II) jeu dur;
Alain Barrette (Cornaux II)
réclamations; René Reift (Béro-
che II) antisportivité; Thierry
Pelletier (Neuchâtel Xamax II)
jeu dur; Tony Catricala (Neu-
châtl Xamax II) antisportivité;
Fulvio Manini (Saint-Biaise II)
antisportivité; André Jeanneret
(Auvernier II) réclamations;
Roberto Manco (Cressier II)
réclamations; Selfio Sammali
(Les Brenets II) jeu dur; Gilbert
Balet (Saint-Sulpice) antisporti-
vité; J.-Daniel Scheuch (Floria
vétérans) antisportivité; Roland
Chiquet (Fontainemelon vété-
rans) antisportivité; Laurent
Aquilon (Fontainemelon vété-
rans) antisportivité; Amerio
Costa (Noiraigue II) antisporti-
vité.

Laurent Bachmann (Audax I)
réclamations: Vito Ciccarone

(Audax I) jeu dur; Alexandre
Buthey (Bôle II) jeu dur; J.-
Denis Reber (Fontainemelon I)
réclamations; Nicolas Andrea-
nelli (Saint-Biaise l) jeu dur;
Denis Benassi (Serrières I) anti-
sportivité; Patrick Guenat (Le
Parc I) antisportivité; Stéphane
Ditsch (Le Landeron I) jeu dur;
Italo Zago (Ticino II) jeu dur;
Vito Sanapo (Béroche I) anti-
sportivité; Y.-Alain Moeri (Les
Geneveys-sur-Coffrane I) jeu
dur; Cédric Pfurter (Châtelard)
antisportivité; Christian Zenger
(Sonvilier) jeu dur; Antonio
Gonzales (Travers) jeu dur;
Tiziano Paltenghï (La Sagne lb)
antisportivité; J .-Philippe Botte-
ron (Les Geneveys-sur-Cof-
frane I) antisportivité; Alfredo
Pinho (Salento) jeu dur; Luis
Velasquez (Pal Friul II) réclama-
tions; Francisco Caceres (Cen-
tre espagnol II) réclamations;
Rémy Benoit (Saint-Sulpice)
réclamations; Gérard Jacot
(Floria vétérans) jeu dur.

SUSPENSIONS
Un match officiel: Ernesto Da
Silva (Centre portugais I) anti-
sportivité; Antonio Petece (Ser-
rières) jeu dur.

Deux matches officiels:
Francis Cuenet (Hauterive vété-
rans) antisportivité envers
l'arbitre.

(comm)

C'est la grève!
Depuis lundi soir, les joueurs
de football américain, sport
numéro 1 aux Etats-Unis, sont
en grève pour une durée illimi-
tée. Un mouvement similaire
avait paralysé, en 1982, le
déroulement du championnat
pendant 57 jours avant que les
propriétaires de clubs et les
joueurs ne parviennent à un
accord. Comme il y a cinq ans,
il est question de transferts
libres, de garanties, de retrai-
tes, de salaire minimum et de
contrôle anti-dopage, (si)

m LE SPORT EN BREF ———
rHn i T* f̂: TT_!__7 . ._ _?_ ¦ _ .__.

Une tragédie
Quatre personnes ont été tuées, dans la nuit de mardi à
mercredi, dans l'accident survenu au petit avion léger
de liaison radio ds la firme automobile Japonaise Toyota
au cours de la première étape du rallye de la Côte
d'Ivoire. Les dirigeants ds Toyota ont immédiatement
annoncé leur retrait de la course. Cette dernière est
menée par la VW du Suédois Erickson et de l'Allemand
de l'Ouest Diekmann.

Pully au-dessus du lot
Le championnat de basketball

débute samedi

Vince Reynolds (6) et Pully: super-favoris! (Photo Schneider)
Qui peut battre Pully? A ta
veille du championnat de LNA
87-88, cette question revient
dans toutes les conversations.
Sans trouver de réponses.
Champion suisse 1986 et
1987,- Pully sera intouchable
cette année avec l'apport de
Dan Stockalper, le meilleur
basketteur suisse.

Désireux de changer d'air
et d'évoluer dans le même
club que son cousin Mike,
Dan Stockalper est allé frap-
per à la porte du Pully-Basket.
Qui n'en demandait pas tant.

EN EMBUSCADE
SF Lausanne sera la première
formation à exploiter la moin-
dre défaillance du champion.

Le club dirigé par Matan
Rimac a conservé David
Brown, le meilleur Américain
du championnat. L'arrivée de
l'international .yougoslave
Boro* Vucevic," dont T'entehte
avec Brown recèle bien des
promesses, insufflera une
dimension supplémentaire a
SF Lausanne.

Matan Rimac enregistre
également le retour du «play-
maker» Jean-François Buffat,
l'homme qui avait fait bascu-
ler la dernière finale du cham-
pionnat en faveur de... Pully.

A un degré moindre que SF
Lausanne, Champel-Genève,
Fribourg Olympic et Nyon
peuvent tenir un rôle de
«trouble-fête», (si)

Basketteurs
suisses balayés
Dans le premier tour des Cou-
pes européennes, les équipes
de basketball helvétiques ont
toutes été largement battues à
l'exception de ces dames
d'Espérance Pully. Les Vaudoi-
ses sont venues à bout de Ment
Thessaloniki par 90-80.

En Coupe Korac, Nyon s'est
incliné 69-93 face à Charleroi.
La SF Lausanne a perdu à Anti-
bes par 103 à 77. Enfin à Berlin,
Vevey s'est vu renvoyer à ses
classes par 104 à 60. ,. „(Imp)

Que de défaites



Bougies fumeuses
pour un 300e

Heinz Hermann: un 300e match en LNA à oublier rapidement.
(Photo archives Bahia)

Stadio communale: 2500
spectateurs.
Arbitre: M. Bruno Galler
(Untersiggenthal).
Buts: 30' Degiovannini
(penalty) 1-0; 53' Jacobacci
2-0; 72' Sutter 2-1; 74' Ostini
3-1.
Bellinzone: Mellacina;
Jakubec; Gilli; Degiovannini,
Ostini; Aeby (74' Tognini),
Fregno, Schaer; Macae (79*
Germann), Turkylmaz, Jaco-
bacci.
NE Xamax: Lâubli; Geiger;
Mottiez (40" Ribeiro), Kalta-
veridis, Fasel; Lei Ravello,
Hermann, Perret (68' Chas-
sot); Van der Gijp, Sutter,
Nielsen.
Notes: Bellinzone sans
Meier et Genini (blessés).
Xamax sans Ryf, Urban,
Stielike, Luthi et Cormin-
bœuf (tous blessés). Heinz
Hermann dispute son trois-
centième match en LNA.
Pelouse glissante. Avertisse-
ments à Lei Ravello (16"
faul) et Turkylmaz (26' faul).

Bellinzone innove et gagne à domicile
• BELLINZONE •

NE XAMAX 3-1 (1-0)
Les dieux du stade se sont
montrés cruels envers Heinz
Hermann, qui disputait son
300e match en ligue nationale
A. Et pourtant, les Xamaxiens
venus en avion au Tessin, les
avaient implorés de près. Sur la
pelouse détrempée du Stadio
comunale, ça n'a pourtant plus
du tout plané pour les visiteurs.

C'est Bellinzone qui a été à la
fête, parce que, très humaine-
ment, il en voulait plus. Les
Tessinois du chef-lieu ont ainsi
obtenu de manière parfaitement
méritée leur première victoire à
domicile. Tout vient à point
pour qui sait attendre et
l'entraîneur Peter Pazmandy a
tenu parole en continuant con-
tre vents et marées à faire con-
fiance à son ossature de base.

BELLINZONE
Georges KURTH

Les Tessinois ont perdu Far-
geon et Paulo César entre
autres. Huit nouveaux joueurs
sont apparus dans leur équipe.

Au moment où Xamax per-
dait sa cohésion en raison de
blessures, les «grenats» recher-
chaient la leur aussi. Et ça a
éclaté hier soir. Comme l'orage
qui précéda le début de la ren-
contre.

Les recevants se sont mieux
adaptés aux conditions précai-
res qui ont régné en première
mi-temps surtout. Le brouillard
a fini par se lever, Bellinzone
est sorti de sa grisaille, Xamax
s'y est enfoncé.

REMUANTS
Jouant de façon plus directe, à
une touche de balle, les nou-
veaux coéquipiers de Jaco-
bacci ont eu tôt fait de mettre
les visiteurs dans leurs petits
souliers. Tourbillonnant à l'envi,
Turkylmaz et Jacobacci, bien
soutenus par le Brésilien Macae
et par le canonnier Fregno, ont
complètement déboussolé le
système défensif neuchâtelois. .

Grillé, le milieu du terrain des
visiteurs éprouva mille maux à
mettre un peu d'ordre dans la
maison. Et sans une partie
digne d'éloges de Lâubli, c'est
un véritable camouflet

qu'auraient subi les joueurs de
Gilbert Gress.

TROP C'EST TROP
Sorti à la rencontre de Jaco-
bacci, le gardien xamaxien fut
sauvé une première fois par
une intervention désespérée de
Mottiez, qui récupéra sur la
ligne de but. Une minute plus
tard, Lâubli n'eut d'autre res-
source que de retenir le brillant
Turkylmaz par la jambe. Le
penalty fut impeccablement
transformé par Degiovannini.

Dès cet instant, les «grenats»
se sentirent des ailes. Et
comme décidément Xamax
avait de la peine à trouver son
rythme, ils s'installèrent définiti-
vement aux commandes. Une
bombe de Fregno, repoussée
des poings par Lâubli, trouva la
tête de Jacobacci, pour le deux
à zéro. Petite vengeance.

L'espoir rallumé par Sutter (2
à 1 après un relais avec Van
der Gijp), fit long feu. Deux
minutes plus tard, Ostini trans-
formait un coup de coin de
Jacobacci. Bellinzone riait,
fusait. Xamax peinait, grimaçait.

G. K.

Un nouveau naufrage
Pour le FCC. les matchs se suivent et...

• RENENS-
LA CHAUX-DE-FONDS
3-0 (1-0)

Face à des Renannais certes
revigorés par leur dernière sor-
tie positive, mais qui ont
éprouvé passablement de peine
à se mettre en route, les gars
de Chiandussi n'ont pu éviter
un nouveau naufrage.

D'emblée, c'est à un siège en .
règle que les buts chaux-de-
fonniers furent soumis. Fra-
casso eut alors la possibilité de
tester ses réflexes. Mennai et
Hottiger furent alors bien près
d'ouvrir la marque. Incapables
de desserrer l'étreinte, les
Chaux-de-Fonniers résistaient
tant bien que mal et ne procé-
daient que par de sporadiques
contres. Sur l'un d'eux, Castro
puis Guede échouèrent toute-
fois de peu.

Renens flaira alors le danger
et intensifia sa pression. Peu
après la demi-heure, le but libé-
rateur tomba enfin. A l'affût sur
un mauvais renvoi de la
défense, Hottiger trompa Fra-
casso à bout portant.

Chiandussi tenta alors - déjà
- le tout pour le tout. Il retira

l'Argentin Carmona, inexistant
jusque-là, pour le remplacer par
un attaquant supplémentaire,
Béguin en l'occurrence. Ce
dernier se signala immédiate-
ment par un envoi qui mit
Vodoz en difficulté.

A la reprise, les Chaux-de-
Fonniers firent illusion cinq
minutes durant. Par deux fois,
Renzi fut bien près de rétablir la
parité. Mais le portier renannais
sut se montrer attentif. Le
monologue vaudois reprit alors
de plus belle. Hottiger vit son
envoi repoussé, d'abord, par le
poteai! de Fracasso. Ce fut
ensuite au tour de Mennai de
toucher du bois, peu après
avoir réchoué en ayant réalisé
le plus difficile.

Finalement, le deuxième but
tomba comme un fruit mûr,
bientôt suivi d'un troisième.
L'addition aurait même pu être
plus sévère si Bertoliatti n'avait
pas manqué la transformation
d'un penalty consécutif à une
faute de Persona.

La Chaux-de-Fonds s'est
donc enfoncé un peu plus.
Pourtant, son adversaire d'un

soir n'avait rien d'un foudre de
guerre. Ce qui ne fait qu'ajouter
à l'inquiétude que les presta-
tions des hommes de Chian-
dussi engendrent. (Imp)

Censuy: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Palama (Delé-
mont).
Buts: 32' Hottiger 1-0; 59'
Pereira 2-0; 76' Hottiger 3-0.
Renens: Vodoz; Pereira;
Fatton, P.-A. Bersier, J.-M.
Bersier; Hottiger, Gendron,
Moser (80' Martin); Nicolet
(46' Soos), Mennai, Berto-
liatti.
La Chaux-de-Fonds: Fra-
casso; Persona; Maranesi;
Amstutz, Leimgruber; Syl-
vestre, Carmona (35*
Béguin), Guede; Sabato,
Renzi, Castro (64' Egli).
Avertissements: à Castro
et Persona. A la 66' Fra-
casso repousse un penalty
de Bertoliatti. Manquent
Limât et Baumann (blessés)
pour Renens; Crevoisier,
Montandon et Vallat pour La
Chaux-de-Fonds. Notes:
temps orageux, pluie dès la
15e minute.

Un point c'est tout !
• BIENNE • BULLE 2-2 (1 -2)
La confirmation a été livrée hier
soir encore. Bienne n'arrive pas
à s'imposer à la Gurzelen. Con-
tre le FC Bulle, les Seelandais
ont souffert de tous les maux.
Crispés dès le début de la ren-
contre, ils eurent beaucoup de
peine à assurer - ne serait-ce
qu'une passe à bout portant.
Quelques erreurs de placement
de la défense donnèrent des
frissons aux supporters bien-
nois, mais il y avait les deux
vétérans Ondrus et Grob pour
limiter les dégâts. L'ouverture
du score par Hinz, qui avait
bien suivi un mauvais dégage-

ment de la défense bulloise, n'a
pas eu l'heur de libérer
l'équipe. Et Bulle égalisa par
Dmitric, qui reprenait un ballon
renvoyé par la latte.

Le même Dmitric profita
encore du mauvais placement
des défenseurs biennois, en
reprenant un renvoi consécutif
à une action de Aubonney, qui
avait traversé tout le terrain
sans être inquiété.

Les Biennois s'enhardirent
après la pause, en luttant pour
chaque ballon, effaçant ainsi
leur infériorité technique. Ils
furent récompensés en mar-
quant le but de l'égalisation à 7

minutes de la fin, Hinz repre-
nant magistralement de la tête
un corner botté par Skov.

Gurzelen: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Neukomm

Forch.
Buts: 11e Hinz, 15e Dmitric,

20e Dmitric, 83e Hinz.
Bienne: Grob; Ondrus; Tad-

dei (77e Terregna), Haefliger,
Missy; Gigon, Herren, Hinz;
Skov, Meichtry (71e Rahmen),
Muster.

Bulle: Ottet; Hofer, Aubon-
ney, Bouzenada, Salvi; Coria,
Rôssli, Sampedro, Andrey;
Lehnherr, Dmitric.

Jean Lehmann

Sur les stades de LNA
• SAINT-GALL • SERVETTE

3-0 (2-0)
Espenmoos: 9500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Klôtzli (Malleray).
Buts: 42e Zwicker 1-0; 43e
Zwicker 2-0; 61e Piserchia 3-0.
Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Irizik, Rietmann,
Gamperle; ; Moscatelli. (72e
Alge), Piserchia, Hegi.HFischer
(80e Hengartner); Metzler;
Zwicker.
Servette: Margueràt; Gros-
senbacher; Hasler, Bamert
(56e Kressiblicher), Schalli-
baum; Decastel, Besnard,
Favre; Sinval, Eriksen, Kok.

• YOUNG BOYS - BÂLE 1*1
(O-O)

Wankdorf: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Mercier (Pully).
Buts: 68e Zuffi 1-0; 82e Stei-
ner 1-1.
Young Boys: Kobel; Conz;
Wittwer, Weber, Fimian; Jeitzi
ner, Hohl (46e Bachofner),
Baur, René Sutter (63e Frede-
riksen); Alain Sutter, Zuffi.
Bâle: Suter; Zahner; Herr,
Hodel; Ghisoni, Smith (78e
Bernauer), Butzer, Nadig,

Hânni; Eggeling (67e Knup),
Steiner. Avertissements: 21e
Ghisoni (jeu dur), 59e Jeitziner
(réclamation).

• GRASSHOPPER • SION
1-0 (1-0)

Hardturm: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Mumenthaler
(Granges).
But: 43e Paulo César 1-0.
Grasshopper: Brunner; Egli;
Stutz, Iri-Albon, Imhof; Koller,
Larsen (89e Sforza), Ander-
matt, Bianchi (70e De Sieben-
thaï); Ponte, Paulo César.
Sion: Pittier; Sauthier; Four-
nier,-Balet, François Rey (62e
Piffaretti); Débonnaire, Bregy,
Rojevic; Bouderbala, Brigger,
Bonvin (46e Cina).
Avertissements: 22e Rojevic
(antisportivité), 39e Stutz fleu
dur), 53e Imhof Qeu dur).

• AARAU • LAUSANNE 3-0
(2-0)

Brugglifeld: 9500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Sandoz (Peseux).
Buts: 9e Rufer 1-0; 44e Wyss
2-0; 67e Rufer 3-0.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Rindlisbacher, Tschuppert

(67e Rossi), Kilian; Wyss (86e
Unseld), Kùhni, Herberth,
Nazar; Wassmer, Rufer.
Lausanne: Milani; Seramondi;
Hertig (68e Chapuisat), Bissig,
Fernandez; Schûrmann, Anto-
gnoni, Besnard, Gertschen;
Castella (68e Tachet), Thycho-
sen. .
Avertissements: 34e Nazar
(sorti, trop tôt du mur), 38e
Schûrmann (jeu dur). ,.w

• LUCERNE • ZURICH »
1-0 (0-0)

Allmend: 6400 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
But: 80e Mohr 1-0.
Lucerne: Waser; Wehrli;
Kaufmann, Birrer (3e Widmer);
Marini, Martin Muller, Mohr,
René Muller, Baumann; Fink
(61e Esposito), Hemeter.
Zurich: Knutti; Berger;
Andracchio, Lan doit, Rufer;
Stoob (84e Beat Studer),
Vôge, Bickel, Uccella;
Romano, Jurg Studer (75e
Paradiso).
Avertissements: 28e Stoob
(jeu dur), 76e Rufer (jeu dur).

• BELLINZONE •
NEUCHÂTEL XAMAX 3-1
(1-0)

Ligue nationale A
Bellinzone - NE Xamax 3-1
Young Boys - Bâle 1-1
Grasshopper - Sion 1-0
Saint-Gall - Servette 3-0
Lucerne - Zurich 1-0
Aarau - Lausanne 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Grasshopper 11 6 4 1 13- 6 16
2. Aarau 11 5 5 1 18- 8 15
S. NE Xamax 11 5 3 3 26- 16 13
4. Young Boys 11 2 9 0 19- 13 13
5. Saint-Gall 11 4 4 3 14- 12 12
6. Servette 11 4 4 3 16- 14 12
7. Sion 11 4 3 4 19- 16 11
8. Lausanne 11 4 3 4 17- 21 11

9. Lucerne 11 1 6  4 11- 17 8
10. Bellinzone 11 2 4 5 11- 19 8
11. Bâle 11 2 3 6 15- 31 7
12. Zurich 11 2 2 7 14- 20 6

PROCHAINS MATCHS
Samedi 26 septembre, 17 h 30: Saint-Gall -
Grasshopper, Young Boys - 'Sion. 20 h: Bâle •
Aarau, Lucerne - Xamax, Servette - Bellinzone,
Zurich - Lausanne.

Ligue nationale B
GROUPE EST
Baden - Winterthour 1-2
Schaffhouse - Wettingen 3-1
Soleure - Zoug 3-1
Old Boys - Lugano 0-3
Coire - Olten 3-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Wettingen 11 8 1 2 27- 9 17
2. Lugano 10 6 3 1 32- 13 15
3. Schaffhouse 10 7 1 2 24- 16 15

4. Locarno 10 5 3 2 17- 13 13
5. Chiasso 11 4 5 2 11- 9 13
6. Old Boys 11 5 3 3 15- 13 13

7. Winterthour 1 1 4  2 5 14- 23 10
8. Zoug 10 3 2 5 15- 17 8
9. Soleure 11 3 2 6 16- 21 8

10. Coire 11 3 2 6 12- 17 8
11. Baden 11 1 2 8 10- 23 4
12. Olten 11 2 0 9 9- 28 4

PROCHAINS MATCHS
Samedi 12 septembre, 17 heures: Olten -
Winterthour. 17 h 30: Coire - Lugano. 20 heu-
res Chiasso - Zoug, Locarno - Baden, Schaff-
house - Soleure Wettingen, - Old Boys.

CROUPE OUEST
Bienne- Bulle 2-2
Vevey - Malley 2-4
Yverdon - Etoile Carouge 3-1
Renens - La Chaux-de-Forids 3-0
Chênois - Montreux 3-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pfs
1. Granges 11 7 3 1 33- 9 17
2. Etoile Carouge 11 8 1 2 24- 10.17
3. Chênois 11 6 2 3 23- 14 14
4. Malley 11 6 1 4 21- 18 13
5. Yverdon 11 6 1 4 16- 20 13
6. Martigny 11 5 2 4 14- 16 12

7. Bulle 11 4 2 5 16- 19 10
8. Bienne 11 2 6 3 19- 24 10
9. Renens 11 3 2 6 21- 23 8

10. Montreux 11 3 2 6 14- 17 8
11. Vevey 11 2 2 7 15- 30 6
12. La Chx-de-Fds 11 2 0 9 13- 29 4

PROCHAINS MATCHS
Samedi 26 septembre, 17 heures: La Chaux-
de- Fonds - CS Chênois, Granges - Montreux,
Malley - Yverdon, Martigny - Etoile Carouge. 20
heures: Renens • Bulle, Vevey - Bienne.

La Resega
à l'heure
européenne
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La Chaux-de-Fonds

Piles en surcharge
Ralston (UCAR) relève le défi de Kodak

«Le marché des piles est-il
en surcharge?», s'interroge
«Le Monde Affaires».
Kodak entre dans la course
et promet une nouvelle bat-
terie au lithium. UCAR
réplique avec une nouvelle
génération de piles alcalines.
Nous avons pris la tempéra-
ture à l'usine chaux-de-fon-
nière de Ralston Energy
System qui, avec l'unité de
Thèbes, sert tout le marché
européen en piles UCAR.

D'abord le décor, comme il est
posé dans «Le Monde», supplé-
ment du S septembre. Six gros
fabricants se disputaient le marché
des piles sur les rayons des grandes
surfaces. Le photographe Kodak
mord au gâteau et vient de lancer
la commercialisation d'une gamme
complète à grands renforts de
publicité, dépensant pour cette
campagne plus que tous ses con-
currents réunis.

La firme de Rochester doit sor-
tir un must, ce mois encore, la pile
de 9 volts au lithium pour une per-
formance doublée et une conserva-
tion de dix ans.

Les grandes manœuvres ne
s'arrêtent pas là. UCAR annonce
la «Génération 3». Wonder, dans
le giron Tapie, se marie avec Fuji
pour équiper son circuit photo-
ciné-son. . ".

Lé Monde souligne les profits
réalisés par les distributeurs, avec
des marges de 25 à 40%. Et la
baisse de tonus subie par les fabri-
cants: diminution du chiffre
d'affaires annoncée (2%) chez
Varta (RFA), prévue chez Wonder
(F).

Le tableau est globalement con-
firmé par Pierre-Alfred Roulet,
directeur de l'usine chaux-de-fon-
nière de Ralston, et Rénald Dâllen-
bach, responsable du service tech-
nique Europe.

La pile, devenue un produit de grande consommation. (Photo Impar-Gerber)

-Alors, surcharge dans le mar-
ché des piles?
- PAR: Le marché des piles fait

effectivement face à une surcapa-
cité de production par rapport à la
demande.
-RD: ...au même titre que

-'industrie automobile, l'électromé-
nager, etc. Chacun essaie de con-
quérir une part du marché des
autres.

-C'est dire qu'il est peu en
expansion?
-PAR: En réalité, le marché

augmente faiblement. Le dévelop-
pement des possibilités d'applica-
tion est balancé par les technolo-
gies nouvelles, moins consomma-
trices d'énergie. . „

-RD: Dévolution du marcha*
leur utilisation dans des domàirfts
plus techniques - profite aux pïfés
alcalines par rapport aux salines,
qui conviennent par exemple aux
lampes de poche.
-Les domaines audio, photo,

sono et les jouets expliquent-ils
seuls l'intérêt pour ce marché des
énergies portables?

-RD: Le créneau médical
émerge aussi avec l'équipement
d'appareils tels que enregistreur
cardiaque portatif , pompe à insu-
line, simulateur cardiaque, pro-

thèse auditive... Dans certains
domaines - calculatrice, flash élec-
tronique - les accus, rechargeables,
tendent à être remplacés par des
piles, remplacab.es. Ceci pour des
raisons pratiques.
-PAR: Resté longtemps un

produit technique, la pile est ainsi
devenue un objet de consomma-
tion courante, banalisé.
- L'arrivée de Kodak sur un mar-

ché surchargé vous paraît-elle
audacieuse?
- PAR: Sa force tient à son nom

et à son réseau de distribution. Sa
faiblesse est de ne pas contrôler la
production, une bonne partie de sa
gamme étant sous-traitée.
; -La pile au lithium: un miracle

pour le client?
'-PAR: 11 faut démystifier! On

parle ici d'une capacité de stoc-
kage de 10 ans, à ne pas confondre
avec la durée d'utilisation.
- RD: La plupart des fabricants

garantissent les piles alcalines sur
3 ans d'utilisation. Elles perdent
leur capacité à raison de 2% après
12 mois et 5% après 2 ans, en
moyenne, ce qui est imperceptible
pour l'utilisateur. Ainsi les avanta-
ges qu'on nous annonce avec la
pile au lithium risquent d'être des
arguments sur papier.

-La position des piles UCAR
dans ce marché et leurs ressources
après le rachat, en juillet 86, par le
groupe agro-alimentaire Ralston?
-PAR: UCAR occupe globale-

ment 10% du marché européen.
Présent auparavant avec les piles-
bouton, le groupe est entré sur le
marché européen des alcalines
depuis une quinzaine d'années.
L'appartenance à Ralston est un
avantage dans la mesure où nous
sommes intégrés à un géant des
produits de consommation. Nous
bénéficions de son expérience dans
cette manière d'approcher le mar-
ché des piles.
-Votre réplique s'appelle

«Génération 3»? • •• . •• - • . .> . -
-PAR: Notre réponse à la com-

pétitivité du marché, c'était le lan-
cement, ce mois-ci, d'une nouvelle
gamme de piles, spécialement per-
formantes dans le domaine audio-
photo, avec des gains de durée
dépassant 30% dans les régimes les
plus élevés.
- RD: Nous préférons parler de

nouvelle génération, sans la numé-
roter. Nous allons lancer, d'ici la
fin de l'année, une pile qui optima-
lisera le produit actuel. La géomé-
trie extérieure sera pareille.

L'intervention portant sur les com-
posants actifs.

-L'article du Monde annonce
une baisse des prix.
- RD: Cela concerne une cam-

pagne de promotion destinée au
marché français uniquement
-PAR: Notre intention est de

ne pas baisser les prix, mais de
porter l'accent sur la qualité. Les
marges sont d'ailleurs limées. On
dit de la fabrication des piles que
c'est un business de centimes.
- La nouvelle donne sur le mar-

ché mondial et la tendance aux
concentrations remet-elle en ques-
tion l'existence de l'usine installée
aux Eplatures?
-PAR: Notre raison d'être, ici,

est dictée par des raisons de flexi-
bilité. De par notre situation, nous
pouvons répondre, dans des délais
plus brefs que s'il fallait s'approvi-
sionner outre-mer, aux fluctua-
tions du marché européen. De
plus, les productions sont déjà
concentrées pour l'Europe: les
alcalines et les piles-boutons en
Suisse, les salines en Grèce.
-Donc, pas de changement en

vue?
-Non, l'effectif reste stabilisé

autour de 380 personnes.
Patrick FISCHER

Attention, dossiers explosifs
Programme chargé pour le Grand Conseil neuchâtelois

Programme chargé - pour ne pas
dire explosif - que celui de la pro-
chaine session extraordinaire que
tiendra les 5, 6 et 7 octobre pro-
chain le Grand Conseil neuchâte-
lois.

Chargé en raison de l'importance
tant quantitative que qualitative des
objets dont devront débattre les
députés.

Explosif dans la mesure où plu-
sieurs des dossiers soumis au Par-
lement par le Conseil d'Etat tou-
chent à des domaines très sensi-
bles.

Ainsi, la polémique autour de
«l'affaire du Home des Charmet-
tes» risque fort de se rallumer lors
de la discussion du rapport de
l'exécutif à l'appui d'un projet de
décret portant refus de prendre en
considération une demande de
poursuite judiciaire contre un mem-
bre du Conseil d'Etat. En l'occu-
rence M. Jean-Claude Jaggi, impli-
qué dans la plainte déposée par le
docteur Chuat suite à l'enregistre-
ment d'une fameuse séance de
commission.

Plus fondamental mais tout aussi
animé sera probablement le débal
consacré à l'important dossier de la
santé publique, présenté dans un
rapport dit d'information et qui
traite d'une nouvelle planification
hospitalière et de l'ensemble de la
politique en matière de santé. En
point de mire, des redimensionne-
ments et des restructurations qui
vont provoquer quelque amertume
chez certains grands conseillers.

Autres plats de résistance: des
demandes de crédits pour près de
soixante millions de francs (réno-
vation de l'Hôpital psychiatrique de
Perreux, construction d'un bâti-
ment, transformations et achats
divers dans le cadre de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel; étude de la restructuration des
bâtiments de la faculté de sciences

de l'Université au Mail); l'Observa-
toire cantonal et deux projets de loi
sur la police du commerce et le
repos hebdomadaire ainsi que sur
les collectes, les ventes et les autres
manifestations destinées à une
œuvre de bienfaisance ou d'utilité
publique, (g)
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bilMLes mendiants, en Suisse, çc
n'existe pas?

Tu parles!
Nous venons de rôder un peu k

pays, ma douce moitié et moi.
Moitié oui, puisque chacun avec
un abonnement demi-tarif, on m
compte que pour un.

Merci les Céefef! C'est bath ei
ça ne coûte pas cher...

Bref, revenons à nos mendiants.
Nous en avons vu partout: sur la
terrasse du buffet de la gare à
Berne, au Tierpark des bords de
l'Aar, dans le jardin d'un tea-room
à Interlaken et tout pareil à Spiez
et Thoune. Il y en a même à
l'entrée du Trummelbach, près de
Lauterbrunen et jusqu'à la Petite
Scheidegg où, partout sans vergo-
gne, ils réclament leur pitance aux
Japonais, Allemands, Hollandais,
Américains, Yougoslaves, qui nous
font l'honneur de visiter notre beau
pays. (A noter, en passant, que
parmi cette foule cosmopolite, il y

a tout de même des Suisses alle-
mands en masse, mais très peu de
Romands...).

On en a aussi retrouvé à
Soleure, de ces mendigots, dans le
grand parc faisant, sur les rives de
l'Aar, face à la cathédrale. Et ils
ont un de ces culots! Ils vous tour-
nent autour, vous zieutent un peu
de travers, quémandent une
aumône, s'en vont quêter p lus loin,
reviennent vers nous. Et soudain,
zoum, ils se précipitent sur votre
assiette et y  chipent avec audace...
quelques miettes.

Vraiment délurés et marrants,
ces petits mendiants ailés, ces moi-
neaux bien de chez nous!

3a.

Nouvel incendie criminel
Un dépôt militaire s'enflamme pour la deuxième fois

Pour la deuxième fois en douze jours, le dépôt militaire de
La Poudrière situé sur la route Les Reussilles - Le Bois-
Derrière a été la proie des flammes. Une nouvelle fois 0
s'agit d'un acte criminel et si Ton y ajoute la disparition de
l'Hôtel du JeanBrenin avant-hier, on commence à s'inquié-
ter à Tramelan, et à se poser des questions.

Le toit a complètement brûlé et le dépôt a été vidé de son con-
tenu. fPhoto vu)

Il étai t 5 h 25 lorsque la police can-
tonale de Tramelan était avisée par
la police municipale de La Chaux-
de- Fonds que le dépôt militaire de
La Poudrière était en flammes.
L'alarme fut rapidement donnée et
les premiers secours en arrivant
sur place devaient constater que
toute la toiture était déjà en feu.

Commandé par les comman-

dants Claude Vuilleumier et P. A.
Voumard, le corps de défense s'est
attelé à éteindre le sinistre afin
d'éviter tout accident puisque de la
munition y est entreposée. Cette
fois-ci, le ou les auteurs de ce
méfait ont réussi leur coup puisque
contrairement à la tentative du 11
septembre dernier, tout le toit est
détruit et les dégâts se chiffrent à

plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Lors du premier incendie l'on
avait découvert un bidon d'essence
abandonné sur les lieux. Cette
fois- ci, les auteurs ont coupé le
haut grillage entourant ce dépôt et
ont peint sur la façade les lettres
FLJ: Il semble que l'on ait arrosé
d'essence le bord de la toiture pour
y mettre le feu.

A nouveau le police cantonale,
la sûreté de Saint-Imier, le Service
d'identification judiciaire étaient
sur place afin d'essayer de décou-
vrir celui ou ceux qui se cachent
derrière ces trois lettres qui rappel-
lent de bien mauvais souvenirs à la
population de Tramelan. Immé-
diatement avisé, le personnel de
l'arsenal de Tavannes, sous la res-
ponsabilité de M. F. Marti trans-
férait tout ce qui se trouvait dans
le dépôt par mesure de sécurité.

On peut s'interroger sur les
mobiles de tels actes; mentionnons
une similitude entre les différents
incendies qui se sont déclarés ces
derniers temps à Tramelan: il sem-
ble que l'on s'attaque essentielle-
ment à des bâtiments non habités.
Pour mémoire mentionnons
l'incendie de l'Hôtel de la Gare
(bâtiment en rénovation et inha-
bité), l'Hôtel de JeanBrenin (hôtel
vide), dépôt militaire à La Pou-
drière (inhabité)(vu)

Tirer la chaîne
A Fleurier, dans son «Espace du
Pasquier», la Librairie «Soleil
d'Encre» f ête les 60 ans de La
Baconnière, maison d'édition
créée à Boudry en 1927.

De tous temps, La Bacon-
nière a accueilli des auteurs aff i-
chant une pensée indépendante
(Gonzague de Reynold, Denis
de Rougemont, Jules Humbert-
Droz...). Pendant la Seconde
Guerre mondiale, elle a pr i s  la
relève de l'édition f rançaise bâil-
lonnée par  les nazis avec la
complicité de certains éditeurs
et non des moindres: Gallimard,
Stock, Denoël, Grasset et bien
d'autres. Seul Bernard Grasset
sera condamné par la suite.

Alors que les Allemands ra-
tionnent le papier et que les édi-
teurs f rançais baissent leur cu-
lotte, en Suisse, La Baconnière,
Les Trois Collines, Ides et Ca-
lendes, jouent un rôle essentiel
dans la diff usion d'ouvrages qui
tranchent singulièrement avec
ceux tolérés par  la propagande
nazie.

Les manuscrits arrivent en
douce à Boudry; imprimés, ils
sont diff usés «sous le manteau»
en France occupée. Eluard, Ara-
gon, Pierre-Jean Jouve et bien
d'autres retrouvent ainsi un
moyen d'expression dans les
«Cahiers du Rhône», d'Albert
Béguin.

Aujourd'hui, avec l'occupa-
tion des télévisions f rançaises
par  le p o u v o i r  p o l i t ique et l'ar-
gent du pouvoir économique, on
se demande qui va encore off rir
un micro à Polac, personnage
parf aitement irritant mais qui
avait le mérite de taire Son mé-
tier sans concessions.

Avec la télévision de m... qui
se prépare  outre-Doubs, il ne
nous restera plus qu'à «tirer la
chaîne» - pour reprendre l'ex-
pression de Jean-Charles de la
Radio romande.

Soulagés, nous retrouverons
le goût de la bonne lecture. Les
nazillons de l'édition ou de
l'audio-visuel n'empêcheront
jamais des maisons comme La
Baconnière d'exister.

Jean-Jacques CHARRÈRE
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? La ville après Le Corbusier
Un colloque international s'est ouvert hier soir

Le colloque international «La ville et l'urbanisme après Le
Corbusier», organisé par le comité officiel des manifesta-
tions du centenaire, avec l'appui de la ville de La Chaux-de-
Fonds , du canton et de la Confédération, s'est ouvert hier
soir au Club 44, en présence du président du Grand Conseil,
du Conseil d'Etat, du Conseil communal. Il se poursuivra
jusqu'à samedi, y prendront part les plus éminents conféren-
ciers.

M. Jean Guinand, recteur de
l'Université de Neuchâtel, ouvrit
la manifestation. «Si l'institution
n'a pas d'école d'architecture, cela
ne signifie pas qu'elle ne s'y in-
téresse pas», dit le recteur. Il rap-
pela les différents concours susci-
tés par l'Université, et le prochain
Dies academicus sur le thème de
l'architecture.

M. Bernard Zumthor, conserva-
teur des sites et monuments du
canton de Genève, présenta le con-
férencier, Allen Brooks de
Toronto, docteur en histoire de

l'art, président de la Société améri-
caine des historiens d'architecture,
subtil connaisseur de La Chaux-
de-Fonds qu'il visita en 1973 avant
d'étudier les années de jeunesse de
Charles-Edouard Jeanneret. Spé-
cialiste remarqué de la matière, il
s'attacha à décrire «l'évolution de
la conception de l'espace au cours
des années d'apprentissage de
Charles-Edouard Jeanneret à La
Chaux-de-Fonds».

Evolution qui implique un dis-
cours chronologique, le professeur
Brooks franctionne cette période

de la vie de Le Corbusier en trois
parties, presque égales, de cinq ans
chacune: élève à l'Ecole d'art,
grand tour d'Europe, architecte et
professeur à La Chaux-de-Fonds.

De la première, il retient les tra-
vaux d'ornementation, la gravure.
Puis c'est le voyage, accompagné
de Léon Perrin, en Italie du Nord
où il ne voit que le Moyen-Age,
ignore Palladio. De Florence il
écrit «la ville me paraît peu riche
en architecture». Seuls le Palazzo
Vecchio, les baptistères de Sienne
et Pise, Giotto retiennent son at-
tention. Déjà l'expérience la plus
vécue n'était pas une question de
style d'architecture, mais une
manière de vivre, l'idée. Cette
«idée» qui restera à la base de tous
ses projets.

Vers la fin de son séjour à Vien-
ne, Jeanneret s'intéresse aux archi-
tectes de la Sécession. En 1908 il
est à Paris, indécis quant à la voie
à suivre. Il travaille quelques mois

chez Auguste Perret. Cet architecte
aura une influence significative sur
son œuvre.

La ferme neuchâteloise sera une
autre source d'inspiration. Le pro-
fesseur Brooks y retrouve son sym-
bole jusqu'à Chandigarh.

«Application critique, La
Chaux- de-Fonds», corrections, Le
Corbusier voit la Place de la gare,
fermée par une construction en
demi-cercle. Séjour en Allemagne,
retour en Suisse converti au classi-
cisme. Voyage d'Orient.

La villa Schwob, dit le profes-
seur Brooks, «c'est la synthèse de
dix ans de travail, la récapitulation
de toutes les idées de Jeanneret, la
transition avant Paris». D. de C.
• Jeudi 24 septembre, au Club 44:
9 h 30, table ronde «L'habiter». -15
heures, visite des premières cons-
tructions. - 20 heures, conférence
d'halo Insolera, Rome, et d'Alain-
M. Viaro, Genève, sur «La réelle
fortune de Le Corbusier urbaniste».

Un travail remarquable
Home, nouveau spectacle de la troupe

amateur de l'abc
Deux hommes, Jack et Harry se
rencontrent dans un jardin. «C'est
bon le soleil, dit l'un.» Et les mots
s'enchaînent, banalités apparentes
échangées à demi-mot, distinction
jamais départie. On est au Théâtre
abc pour la première de «Home»
pièce de David Storey, auteur
anglais, et adaptation de Margue-
rite Duras. La troupe amateur du
petit théâtre joue la carte du réper-
toire anglais, ce registre à l'humour
grinçant, à la peinture de société
en touches déroutantes de réa-
lisme. ' - . .

«Silhouette solitaire à la berge
attachée» dit l'un des lionupcsr
dans son propos et la condition
humaine des protagonistes tient
bien cela. Deux femmes leur succè-
dent sur les chaises rouges et les
couples tentent de se former, bri-
bes de vie croisées sans jamais
s'unir.

Il y a de la souffrance, du désar-
roi dans l'air, une quête de com-
munication , de compréhension
aussi. Tout est trouble, désarçon-

nant, jusqu'au moment où la trame
dramatique éclaircit le discours.

Diable d'auteur qui sait border
cette route obscure et diables de
comédiens qui nous entraînent
sans faillir dans une aventure
humaine extraordinairement
retranscrite.

Ils sont merveilleux les Gattoni
dans leurs répliques dont la bana-
lité se charge de sens et d'émotion;
elles sont extraordinaires les deux
femmes (L. Gattoni et L. Challan-
des) qui viennent perturber cette
fausse quiétude de leurs interroga-

idBns à vif; le saxophoniste qui
:pàsse' (P. Thomi) et l'ancien
boxeur Alfred (S. Maillard) accen-
tuent l'étrange des situations. Les
rôles sont difficiles et sous la con-
duite de R. Ittig à la mise en scène,
les comédiens ont accompli un tra-
vail remarquable, en juste note
pour chacun, et en cohérence par-
faite pour l'ensemble, (ib)
% Jeudi 24, vendredi 25, samedi
26 septembre à 20 h 30, diman-
che 27 septembre à 17 30.

Fair-play d'abord
Le 4e tournoi de tchoukball scolaire a vécu

L'équipe des vainqueurs. (Photo Impar-Gerber)
C'est dans une ambiance
empreinte de fair-play qui caracté-
rise ce sport-jeu, que ce 4e Tournoi
scolaire de tchoukball a vécu. Suite
à une petite erreur administrative,
l'inscription au tournoi a été bien
moins importante que prévue, et
les quatre équipes de l'Ecole
secondaire après avoir joué ensem-
ble, se sont retrouvées avec les élè-
ves des Ecoles secondaires supé-
rieures.

Patronage 
^

-. 

Le niveau de jeu, nettement en
hausse par rapport aux années pré-
cédentes, a permis à certaines ren-
contres d'être particulièrement
spectaculaires.

Ce sont les Tchoukybabies de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, qui comme l'année pas-
sée, l'ont emporté. Les deuxièmes
sont Lémoluskenrute de l'Ecole
secondaire qui ont démontré une
fois de plus que la force et l'âge ne
sont en aucun cas des facteurs
déterminants en tchoukball.

Les organisateurs rappellent que
le club s'entraîne le mardi de 20 h
à 22 h à l'ancienne halle de Numa-
Droz et que c'est ouvert à tous.

Classement (entre parenthèses,
l'école): 1. Les Tchoukybabies
(EICN); 2. Lémoluskenrute (Ec.
sec.); 3. Chameaux (Ec. sup.

com.); 4. 7 Egal's (Gymn.); 5.
Chlorométhyléthyloranges (EPPS);
6. Paumés d'avance (Ec. Se.); 7.
Croûtons (EPPS) 8. Moins que
rien (Ec. sec.); 9. N'importe quoi
(EAA); 10. Fluides (EPPS) 11.
Tochpenz (Ec. sec.); 12. Gravebij-
graph (EAA); 13. Dernières minu-
tes (EPPS). (sp)

Problèmes de robinets
Les distributeurs d'eau de Suisse romande en assemblée

La Société romande des distribu-
teurs d'eau qui regroupe la plupart
des services de distribution d'eau
ainsi que les entreprises touchant
le domaine de l'eau potable, tient
son assemblée générale en ville
aujourd'hui.

Fondée il y a une dizaine
d'années, l'association a pour but
d'apporter une contribution à cette
tâche fondamentale qu'est la dis-
tribution de l'eau de boisson dans

nos collectivités locales. Habitué à
recevoir à domicile de l'eau en
quantité suffisante, de qualité irré-
prochable et à la pression adé-
quate, le grand public ne se rend
pas toujours compte des multiples
problèmes auxquels sont confron-
tés les services de distribution
d'eau.

La corrosion, affectant les
métaux et les alliages métalliques

est l'un des cas concrets les plus
significatifs. C'est la raison pour
laquelle cette société a édité une
brochure en collaboration avec le
professeur R. F. Villard, ing.
EPUL/SIA, Genève, concernant
ce sujet. Pensons que le sel déversé
en hiver pour permettre aux auto-
mobilistes de rouler en toute sécu-
rité, corrode tout ce qu'il trouve
sur soh passage.

Au long de sa dizaine d'années
d'existence, la société a organisé
une multitude de rencontres, jour-

nées d'études, conférences, ete,
touchant à la distribution de l'eau
potable en Suisse.

Forte d'une centaine de mem-
bres avec un comité où est repré-
senté chaque canton romand, elle
est actuellement présidée par M.
Daniel Moix, chef d'exploitation
du Service des eaux et du gaz de
Sion. Avant la partie administra-
tive les participants visiteront la
station des Moyats. La journée se
terminera par la visite de l'exposi-
tion EAUDACE. (comm)

Kermesse
au collège

de la Promenade
Kermesse et jeux au collège de la
Promenade vendredi 25 septem-
bre dès 17 h. (Imp)

Inauguration
des Crêtets

Inauguration du collège des Crê-
tets rénové et de sa nouvelle halle
de gymnastique vendredi 25 sep-
tembre.

Apéritif offert à la population
sous le préau de 18 h à 19 h avec
la Musique des Cadets.

Puis, jusqu 'à 22 h 30, kermesse
avec l'orchestre Balduba et le
duo Gilbert Schwab.

Portes ouvertes samedi 26 de 9
h à 11 h 45 et de 13 h 45 à 15 h

30 et concert-apéritif à 11 h 30
avec La Ruche. (Imp)

Balade avec
le Club jurassien

Balade avec le Gub jurassien
samedi après-midi 26 septembre
dans la région des Convers pour
y observer les fruits sauvages et
évoquer l'histoire de ce nœud
ferroviaire d'antan. Rendez-vous
dans le hall de la gare à 13 h 10.

(Imp)

Rencontre de jeunes
Le mouvement de jeunesse des
Montagnes neuchâteloises orga-
nise huit rencontres pour
apprendre aux jeunes de 15 à 18
ans à aimer. Première, vendredi
25 septembre à 19 h 30, salle St-
Louis. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Exercices en famille
La fête du parcours Vita

Vita en famille. (Photo Schneider)

Près de 250 personnes arpentaient
samedi le Bois du Couvent, invités
par le Cross-Club à une fête fami-
liale sur le parcours Vita.

Le beau temps a garanti le suc-
cès de la manifestation. De nom-
breux concours ont été organisés
pour marquer cette journée: gym-

kana, lancer de plaquettes, devi-
nette du poids d'une savate de jog-
ging. De nombreux prix ont
récompensé les meilleurs. Cette
manifestation était pour l'organi-
sateur, le Cross Club, une manière
de mieux se faire connaître du
public. (Imp)

Cendrars-Corbu
complicité musicale

Du Conservatoire, concert en direct
sur Espace 2

La Radio romande, Espace 2,
s'associait mardi à La Chaux-de-
Fonds, aux commémorations
Cendrars-Le Corbusier.

Dès le matin , installées dans
un studio aménagé au Gymnase
de la ville, des personnalités invi-
tées traitèrent la matière, sujette
aux développements.

Cendrars-Le Corbusier, deux
créateurs rattachés à la vie musi-
cale par ailleurs. Alors que le
premier achevait à Paris le
poème «La fin du monde» et
devait, peu après, se voir confier
la direction du département
musical des éditions de la Sirène,
il eut l'idée de grouper quelques-
uns des musiciens qui gravitaient
dans ces sphères et de faire
entendre leurs œuvres lors de
concerts au cours desquels
seraient lus les poèmes de la nou-
velle avant-garde. Les premiers
réunis autour de Cendrars furent
Satie, Georges Auric, Louis
Durey, Arthur Honegger. De ces
rencontres allait naître «Le
Groupe des six».

Sensibilisé à la musique par sa
mère, pianiste, par son frère, vio-
loniste et compositeur, Le Cor-
busier, sa vie durant, fut en rela-
tion avec les compositeurs
d'avant-garde.
«Espace 2» entend susciter la
curiosité, le désir de connaître

des auditeurs, en ouvrant ses
productions à des répertoires peu
connus, ainsi qu'à des artistes à
découvrir.

Cette attitude conduisit Eric
Lavanchy, responsable de la
musique de chambre, et Cyril
Squire, directeur du Conserva-
toire, à concocter un concert
maison. Diffusé en direct de la
Salle Faller, il eut heu mardi soir,
excellente conclusion donnée à
une journée commémorative.

Rassemblés dans un même
éloge Myriam Ramseyer, flûte,
Catherine Courvoisier, piano,
Rachel Fluhmann, soprano, Gri-
selde Kocher, piano, Pierre-
André Taillard, clarinette,
Mireille Bellenot, piano, Paule
Fallet, violon, Miriam Lubin,
piano et Frédéric Gindraux,
piano, illustrèrent , «le Groupe
des six», Poulenc, Honegger,
Auric, Milhaud et Strawinsky,
dans la note parisienne de l'épo-
que.

En première audition, Laurent
de Ceuninck, violon, et Christine
Keller, piano, jouèrent une parti-
tion d'Albert Jeanneret, frère du
Corbusier, «Suite brève» en qua-
tre mouvements. Cette œuvre est
diffusée à la bibliothèque de la
ville, expositions «Le voyage
d'Orient», jusqu'au 4 octobre.

D. de C.
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A deux pas de chez vous, au centre de la ville, Jean-Pierre Brocard vous
invite à découvrir votre nouveau magasin photo-vidéo dans un lieu accueil-
lant et fonctionnel avec un personnel compétent et passionné à votre service.
Vous y trouverez deux départements:
Photo: un grand choix d'appareils et accessoires.
Vidéo: sur une galerie spécialement aménagée pour une démonstration
permanente.
Que vous soyez néophyte ou photographe averti, amateur ou passionné de
vidéo, nous vous offrons notre compétence dans un langage approprié.
— Toutes les grandes marques du marché aux meilleures conditions;
— matériel d'occasion;
— reprise de votre appareil aux meilleurs prix déductible lors de l'achat d'un
nouvel appareil.
Avenue Léopold-Robert 27 - <$ (039) 23 07 70.

PUBLICITÉ _____________________________________________

Concours de tir pour le roi
du tir Vêtements Frey
de La Chaux-de-Fonds
Nombre de tireurs: 48 filles,

238 garçons, 95 dames, 252 mes-
sieurs, soit au total 633 tireurs.

Classement. — Garçons et filles:
1 er et roi du tir, Frank Wenger, La
Chaux-de-Fonds, 99 points; 2e Fabi
Carissimi, La Chaux-de-Fonds, 98;
3e Yves Stillitano, La Chaux-de-
Fonds, 98; 4e Jean-Paul Laville, La
Chaux-de-Fonds, 97; 5e Steve Rufe-
nacht, La Chaux-de-Fonds, 96; 6e
Nathalie Oppliger, La Chaux-de-
Fonds, 94; 7e David Sissaoui, La
Chaux-de-Fonds, 94.

Dames et messieurs: 1er et roi
du tir, Sandra Fischer, La Chaux-de-
Fonds, 99 points; 2e Sylvie Perret,
La Chaux-de-Fonds, 98; 3e Marcel
Wider, La Chaux-de-Fonds, 97; 4e
Roland Wider, La Chaux-de-Fonds,
97; 5e John Mosimann, La Chaux-
de-Fonds, 96; 6e Florian Armando,
La Chaux-de-Fonds, 96; 7e Nadig
Veuthey, La Chaux-de-Fonds, 95; 8e
Lucien Girard, La Chaux-de-Fonds,
95; 9e Monique Perret, La Chaux-
de-Fonds, 93.
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Le retour en f o r c e  de la magie
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nous sommes atterrés de la mau-
vaise et ô combien malsaine publi-
cité faite autour de la déjà trop
fameuse «boutique de l'insolite».
Nous sommes non moins affligés par
le tonf noqueur et persifleur employé
dans certains articles pour traiter de
cette pénible affaire. Nombre de
chrétiens auraient apprécié qu'à
cette occasion s'ouvre enfin un
sérieux débat de fond respectueux
de toutes les opinions, notamment
sur le retour en f o r c e  de la magie,
sorcellerie, voyances ou simples
charlataneries, guérisseurs, etc.
Cela nous semble bien p lus impor-
tant que l'aspect juridique évidem-
ment ténu, vu l'évolution des mœurs;
même si le fameux article 18 (CPN)
fût-il du siècle passé n'a pas encore
été aboli à notre connaissance. En
effet bien des auteurs - et pas seule-
ment des croyants - s'inquiètent de
la montée de {'«irrationnel»; qu'il
fasse la «une» de certains médias ne
doit pas empêcher de dénoncer les
dérapages psychiques et autres
entraînés par certaines pratiques
occultes; que l'on croit ou non aux
avertissements bibliques y afférents.
C'est ainsi par exemple que le pas-
teur genevois A. Hunzicker dans
une publication intitulée «Abomina-
tions» fait remarquer avec d'autres
auteurs de tous bords «... l'occul-
tisme divinatoire et la pratique de la
magie blanche ou noire foisonnent à,
nouveau de nos jours, non seulement
dans nos campagnes, mais dans nos
villes où toute une série de médiums,
de voyantes, de diseuses de bonne
aventure, d'astrologues et de radies-
thésistes ont une clientèle assidue.
L'Ecriture sainte dans nombre de
textes d'une brûlante actualité,
interdit formellement ces pratiques
qu'elle traite d'abominations notam-
ment dans Deutéronome 18:9-14:

«...Qu'on ne trouve chez toi per-
sonne qui fasse passer son fils ou sa
fille par le feu, personne qui exerce
le métier de devin, d'astrologue,
d'augure, de magicien, d'enchan-
teur, personne qui interroge les
morts. Car quiconque fait ces choses
est en abomination à l'Eternel... ces
nations que tu chasseras écoutent les
astrologues et les devins; cela t 'est
interdit». Plus loin le même auteur
précité fait remarquer: «celui qui
étant averti, s'aventurerait quand
même sur ce terrain interdit, non
seulement pécherait gravement,
mais révélerait en même temps la
maladie de son âme. Le Dr CG
Jung, psychanalyste bien connu,
l'affirme nettement en disant:
«L'étude de l'occultisme est une
chose maladive». Il a été prouvé que
les gens nerveux, psychiquement ins-
tables, ont pour leur grand malheur,
un goût particulier pour les phéno-
mènes occultes d'essence diabolique.
M. A. H. cite ensuite un témoignage
du regretté Dr Toumier, ainsi que
celui de M. Georges Sultzer, docteur
en droit et président du Tribunal de
cassation de Zurich qui dans son
ouvrage «Regards sur l'Au-delà»
souligne le danger de la possession
et les risques de suicide guettant
ceux qui se sont soumis aux prati-
ques occultes. Les chrétiens appelés
à ce témoignage, savent et vou-
draient rappeler par la présente -
sans voir fatalement le diable par-
tout - que la p lénitude de lumière
sur notre être, ses possibilités d'épa-
nouissement, le présent et l'avenir,
etc., ne peuvent venir que de J.C.
Dieu d'amour et de seule vérité en
tout et pour tous!

Pasteur Jean -Paul Lienhard
Terreaux 19
plus une dizaine de signatures

UADVJVA toujours vivante
Votre tribune libre intitulée «Le
Bœuf et la Grenouille» parue le 18
septembre même m'inquiète et me
scandalise à la fois. Comment donc
pouvez-vous publie r de telles sotti-
ses, de surcroît au nom du parti
radical. Le soussigné, son épouse et
ses deux enfants ne partagent abso-
lument pas votre point de vue beau-
coup trop négatif au sujet du Viva-
rium et de l'association de soutien
ADVIVA. Cette dernière a dû avec
beaucoup de regrets admettre la
démission de son président dévoué,
M. Krebs. Mais celle-ci n'a rien à
voir ni avec ADVIVA ni la vie du
Vivarium. Ces deux institutions lui
sont toujours très chères.

ADVIVA n'est pas mort-née
comme vous le prétendez. Vous
aurez d'ailleurs de ses nouvelles très
prochainement. Plusieurs centaines
de lettres demandant un soutien
financier seront envoyées à fin sep-
tembre. Permettez-moi d'ajouter
que j 'ai voté pour votre parti, parfois
libéral aussi depuis 48 ans à La
Chaux-de-Fonds. Mais cette fois-ci,
devant votre attitude si négative,
mon épouse et moi-même avons
changé d'avis. Ce sont deux voix,
peut-être davantage que vous
n'aurez p lus.

Henri Boillat
Montagne 16
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Chœur* mixte !_es'- paroisses
réformées. - Ma 19 h 45, répéti-
tion 4 l'aula de l'ancien Gymnase
- Etude pour la participation au
culte du di 4 octobre et pour le
prochain concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. —26
et 27 septembre, les Gel-
merhôrner, org.: Ph. Golay et I.
Jobin. - 26 et 27 septembre, bi-
vouac et camping organisé par les
enfants, org.: . fam. Parel. Réu-
nions pour ces courses ve dès 18
h, à La Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs UCS. - Sa re-
ndez-vous 10 h, au Communal
s/La Sagne; si temps incertain <&
au 182 dès 8 h. Rens.:
$ 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. -
Sa après-midi, région des Con-
vers. Observation des fruits sauv-
ages. Histoire régionale. Rendez-
vous hall de la gare à 13 h 10.
Chacun prend son billet simple
course pour la halte du Creux.

Club des loisirs. - Groupe pro-
menade, ve, Biaufond - La Risse.
Rendez-vous à la gare à 13 h 40.

Club de rock Zou. - Rock'n roll
acrobatique. Entraînements tous
les lu, à l'Ancien-Stand. - Ju-
niors (7-15 ans) et débutants, de
19 h à 20 h 30, ainsi que le me de
17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à
22 h. Renseignements:
<p 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous ma au car postal vers la
poste (côté ouest) à 11 h 45, pour
dîner aux Planchettes.

Contemporains 1903. - Réunion
mensuelle ve à 15 h, au café du
Grand-Pont.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Courses: sa cours d'escalade
FMU, org.: P.-A. Ruegsegger. Di
torrée des familles au Dazenet,
org.: B. Schmidt - R. Ecabert. Sa
3 octobre, sortie des aînés, org.:
M. Huguenin - R. Renggli. Gym-
nastique: jun. et sen., le me de 18
à 20 h, Centre Numa-Droz. Vét.,

le luvde 18 à 19 h 30, col'lègéi__l
Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et
inscriptions pour les cours de sa-
maritains (cours de sauveteurs -
cours de 1ers secours):
^7 28 16 02. Renseignements gén-
éraux: (f) 23 48 29 (entre 18- 19
h).

SEC. - Société d'éducation cyno-
logique. - Sa 26 sept., 14 h,
entraînement au chalet, (M.I. -
CJ. - P.M. - A.Q.). Me 30 sept., à
19 h, entraînement au chalet,
(S.G.). Chalet de La Combe-
à-L'Ours, (derrière la halle d'ex-
pertise des automobiles). Rens.:
02649 18.

Société philatélique Timbrophilia. -
Ce soir à 20 h 30, au 1er étage du
restaurant de la Channe Valai-
sanne, M. Guinand, expert, don-
nera une causerie, avec projec-
tions, sur les fausses oblitérations.
Une intéressante soirée à ne pas
manquer.

.Es O - : - 
¦ - i

_¦_ W ¦ _-f ¦ ¦ ' ..Union féminine Coop. - Me à 20 h,
Pau Britchon: «Votre santé, celle
¦' de votre famille, ce que vous pou-

vez faire», par M, Pierre Stucki,
pharmacien.

Société d'éducation
cynologique (SEC)
Dimanche 13 septembre, la SEC or-
ganisait son concours interne près de
son chalet à la Combe-à-1'Ours,
tandis que les pistes avaient lieu au
Crêt-du-Locle. Nous remercions les
agriculteurs d'avoir mis leurs
champs à disposition. C'est dans la
bonne humeur qu'ont eu lieu les
épreuves toutes jugées par M. Irénée
Pollien, juge officiel de la Fédération
suisse de cynologie.

Gasse débutants, maximum 160
pts: (2 chiens). 1. Marlène Meu-
nier avec Chugann, 157 pts,
ment. EX; 2. Danièle Marti avec
Pango, 153 pts, ment. EX.

Classe A, maximum 200 pts:
(7 chiens). 1. ex aequo, Christine
Gross avec Jenny et Martin Iz-

quierdo avec Blacky, 194V_ pts,
ment. EX; 3. Gilles Brandt avec
Nils, 194 pts, ment. EX; 4. Christian
Jaquet avec Phébus, 188'/ _ pts, ment.
EX; 5. Jean- Pierre Brossard avec
Sultan, 173 pts, ment TB; 6. Pa-
tricia Moesch avec Bimbo, 1671/. pts,
ment. TB. Notons que le 7e concur-
rent Paul Favre avec Twiggy a dû
abandonner par suite de blessures de
son chien.

Gasse DI, maximum 300 pts:
(3 chiens). 1. Danielle Pellissier avec
Roxane, 282 pts, ment. EX; 2. Fa-
brizio Guizzardi avec Rocky, 27 Vh
pts, ment. EX; 3. Anne-Laure Bar-
raie avec Yacky, 26514 pts, ment.
TB.

Gasse DU, maximum 500 pts:
(1 chien). 1. Silver Gross avec Jef,
449 pts, ment. TB.

Gasse DIII, maximun 600 pts:
(2 chiens). 1. Maurice Boillat avec
Blacky, 536 pts, ment TB; 2. Anne-
Marie Murrmann avec Asta, 493V.
pts, ment. TB.

Gasse FI, maximum 340 pts:
(1 chien). 1. Georgette Riat avec

Black, 291 pts, ment. TB.
Deux challenges étaient en jeu, celui
de Willy Dubois et Royal Canin qui
ont été attribués à Christine Gross et
Martin Izquierdo, les deux ex aequo
avec 9,72 de moyenne. (rp).

SOCIETES LOCALES

LA SAGNE

Une centaine de personnes ont
récemment participé à la tradition-
nelle course annuelle des aînés de
la commune.

La cohorte des véhicules se ren-
dit à Grandson, puis à travers le
canton de Vaud pour emprunter le
col du Marchairuz. Un repas en
commun, à l'Abbaye permit à cha-
cun de fraterniser. Mme Annelise
Frei, responsable des œuvres
sociales de la commune et le prési-
dent de la commune, M. Jean-
Gustave Béguin prirent tour à tour
la parole pour adresser des sou-
haits de bienvenue.

Le cadre idéal du lac de Joux
sous un soleil radieux enchanta
chacun, le retour se fit par la cam-
pagne vaudoise via Sainte-Croix,
puis arrêt au Chapeau de Napo-
léon où la vue était magnifique.
Une fort belle journée où l'on se
rend compte combien de joie l'on
peut apporter avec peu de chose;
pour bien des personnes seules,
c'est un contact d'amitié, peut-être
l'unique sortie de l'année, qui con-
tribue à un moment de bonheur.

(dl)

Course
des personnes âgéesDouze affaires étaient soumises à

l'appréciation du Tribunal de
police présidé, le 16 septembre,
par M. Jean-Louis Duvanel. Deux
plaintes ont été suspendue ou reti-
rée, deux prévenus libérés et deux
causes renvoyées. Dans les autres
affaires, le tribunal a rendu les
jugements suivants.

Pour insoumission à une déci-
sion de l'Autorité ,à titre de coau-
teur, subsidiairement instigation à
une insoumission à une décision
de l'Autorité et très subsidiaire-
ment complicité en la matière, J.-
P. vK écope de 15 jours d'arrêts
avec sursis pendant 1 an et 40 fr de
frais. Pour insoumission à une
décision de l'Autorité, Y.vK. se
retrouve avec 60 fr d'amende et 10
f r de frais.

Accusé d'infraction LFStup et
LFSEE, LP se voit infliger 40 jours
de prison moins 13 jours de pré-
ventive, un sursis de 3 ans et 7Q5 fr
de frais. Le tribunal ordonne la
confiscation et la destruction de la
drogue et du matériel séquestrés. Il
fixe à 400 f r l'indemnité compen-
satrice due à l'Etat.

Pour infraction LCR-OCR, WB
reçoit une peine de 90 fr d'amende
et 62,50 fr de frais.

Une infraction à la loi sur la
taxe des chiens, à la loi cantonale
sur la chasse et à la loi fédérale sur
la chasse coûte à BI 30 fr
d'amende et 45 fr de frais.

Une infraction LFSEE vaut à
CH 60 fr d'amende et 35 fr de
frais.

Un scandale revient à 50 fr
d'amende et 40 fr de frais pour
MM.

Enfin, dans une affaire traitée
lors d'une précédente audience et
concernant une infraction LCR-
OCR, CL se retrouve avec 30 fr
d'amende et 30 frr de frais et J.-
D.V. avec 60 fr d'amende et 60 fr
de frais. (Imp)

Au Tribunal
de police

Uarrivée des requins ?
Après la fête de l'arrivée des eaux à
La Chaux-de-Fonds, y aurait-il
aussi l'arrivée des requins?

En date du 15 avril la commune
nous avisait qu'elle avait décidé de
mettre le quartier des Endroits en
zone «intérieure» c'est-à-dire
urbaine. Il paraît que la majorité
des critères nécessaires était
atteinte. On peut se demander si ces
'critères ne sont qu'un prétexte bien
f ragile. Savez-vous que ce quartier
n'est pas relié au réseau d'eau et
d'égouts. (Tous les habitants ont des
citernes et des fosses septiques.)
L 'éclairage publique inexistant et la
route fort étroite.

Lors d'une entrevue avec les auto-
rités on nous a cité le cas d'un
recourant d'un autre quartier qui
avait été débouté pour bien nous
faire comprendre que nous n'avons
pas de chance en cas de recours.

Est-ce vraiment le cas?

D 'abord l'équipement, après le
changement de zone. A la campagne
on ne met pas la charrue devant les
bœufs.

Pour les lésés du quartier:
Jean-Pierre Dutoit
Endroits 33

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

ETAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages
Buhler Paul Henri et -Gendre
Patricia. - Burri Alain-Denis et
Scheggia Tiziana Sonja. - Challet
Serge André et Thum Anne Fran-
çoise. - Gerber Walter et Pouchon
Clotilde Marie Alice. - Kaabi
Abdeljalil et Hofer Carine Isa-
belle. - Larcinese Giuseppe et Laz-
zari Gabrielle Patricia. - Perre-
noud Francis Jean Albert et Rot-
zer Bernadette Olga Alix. - Perret-
Gentil-dit-Maillard Olivier Paul et
Jornod Marie-Claire.
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NAISSANCE

M 
EMILIE

est très heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

AURÉLIE
le 19 septembre 1987

Maternité Hôpital

Sonia et Alexandre
AUBRY-MONTRESOR

Progrès 15
La Chaux-de-Fonds

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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Déjà 40 ans à votre service... »Tït"l
Un grand merci pour votre fidélité -̂ fc^  ̂

firme le 
lundi 

et mardi

A l'occasion du 40e anniversaire, 2 semaines de Fête aux Pervenches
Vendredi 25 et samedi 26 septembre, en soirée: Musique et ambiance brési- Vendredi soir 9 octobre, dès 21 h: Soirée de jazz avec l'aimable orchestre
tienne avec notre sympathique musicien Antonio Basthos «Jupin'Seven»
Dimanche 4 octobre: Apéritif offert dès 17 h. A midi, sur commande: Paella Samedi après-midi 10 octobre: Lâcher de ballons avec fa participation de
Valenciana , ¦ ,. ' . .. ' . y ' RTN 2001 :; . .v.; '- ' (. . . ' \:yy 'y ' l yy 'y ^y '%.: "¦ - ' - ', ' " y ' '' ¦' ..- ..::' ¦. - ¦ i;
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Nos spécialités «Maison»: Pizzas - Lasagnes - Filets de bœuf et toujours... Cuisines - Bains
nos réputés gâteaux aux fruits _.- . .

N'oubliez pas notre brunch campagnard tous les dimanches matin IvirOP
Merci aux maisons suivantes pour leur soutien et la qualité de leurs produits et services ,, .. _,. .,„_r ~ r Léopold-Robert 100

2300 La Chaux-de-Fonds .
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Vendez

..-,. _ _, votre bien immobilier

à votre prix!
Achetons immeubles de
10 à 50 appartements
déjà construits
dans le canton de

Neuchâtel
Décision rapide
et discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
1V 22-609831, à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Aussi confortable et
aussi rapide, on ne
trouve pas.
Volvo 740 Turbo.

iXÊilWBÊ
Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret
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UN CLIMAT SAIN ET UNE ISOI-ATION HORS PAIR
Lo façade Isolante Vinylit à aération du côté le plus J0* I VJnyliL_fgçade„à —r_r_^_ r̂n mnpostérieure garantit unelsolqtion exposé. Certes les ^TB̂ ^  ̂ aération posté- 
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Divertissements et musique
au Château des Monts

Clôture des manifestations du bicentenaire
Le temps est venu, après les mani-
festations d'un haut niveau culturel
consacrées au bicentenaire de la
construction du Château des
Monts, de mettre un terme à
l'exposition des montres des presti-
gieuses collections Maurice Robert
et Hans Wilsdorf, admirablement
présentées au Musée d'horlogerie.
Le souvenir de l'érection, il y a
deux siècles, de la très belle
demeure de Samuel Du Bois, qui
fut ensuite le lieu de travail et de
séjour des générations qui lui ont
succédé, valait la peine d'être fêté.

Et mieux encore de rappeler que
moins de 150 ans plus tard , le Châ-
teau et la propriété qui l'entoure
ont été ceux de Georges Ducom-
mun d'abord, puis de Jacques Nar-
din, son beau-fils, avant d'être
acquis, en 1959, par la ville du
Locle. r^t c'est ainsi, il y a bientôt
30 ans, que le Musée d'horlogerie
du Château des Monts a pu être
véritablement constitué.

Depuis cette époque, des dizai-
nes de milliers de personnes,
venues de toutes parts dans le
monde, se sont succédé dans ses
somptueux salons, pour visiter les
prestigieuses et rarissimes collec-
tions de montres et pendules qui y
sont exposées, et sans cesse enri-
chies.

PORTES OUVERTES
ET MUSIQUE

Si le 25e anniversaire de l'institu-
tion a été célébré avec faste en
1984, c'est le 200e anniversaire de
la construction du Château qui a
été fêté cette année et l'Association
des amis du Musée d'horlogerie a
choisi de clôturer cette série de

L'Harmonie municipale de Besançon sera au rendez-vous de la cérémonie de clôture de l'exposition
du bicentenaire du Château des Monts. (Photo m)

manifestations commémoratives
en musique, le dimanche 27 sep-
tembre, avec la précieuse collabo-
ration de l'Harmonie municipale
de Besançon, placée sous la direc-
tion de M. Jean Molière.

Patronage 
 ̂EE225i2________

Les portes du Musée d'horloge-
rie seront ouvertes gratuitement au
public dès 10 h. Puis à 16 h, dans
le parc du Château , cette société
de musique jouera quelques
oeuvres de son répertoire, entre-
coupant les brèves allocutions de
MM. C.-L. Huguenin , vice-prési-
dent du Comité du Musée d'horlo-
gerie et Rolf Graber, conseiller
communal de la ville du Locle,
ainsi que la proclamation des
résultats du lâcher de ballons du

29 août. Enfin, à 18 h, ce sera la
clôture de l'exposition du bicente-
naire.

Signalons que les 70 musiciens
de l'Harmonie municipale dé

Besançon donneront également
une aubade devant le Home médi-
calisé «La Résidence» en début
d'après-midi aux environs de 14 h
30. (m)

Avoir le courage de ses opinions
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Je suis pour les jardins d'enfants dès
l 'âge de quatre ans; j'en ai fait
l'expérience avec mes aînés, car
nous habitions à La Chaux-de-
Fonds. Quant à mes cadets, ils ont
f r équenté les écoles enfantines du
Locle.

Bien que les enfants n'aient pas
droit aux jardins d'enfants «com-
munaux», j'ai dû les mettre dans
une école privée que je ne me per-
mettrais pas de critiquer; au con-
traire, il faut bien remplacer une
pièce lorsqu'elle manque dans le
pu zzle. Cela imp lique qu'une cer-
taine partie de la société soit privilé-
giée. Il serait équitable que tous les
enfants aient la même chance.
J 'ajouterais que c'est simplement
une liberté d'y  mettre ou de ne pas y
mettre nos enfants.

Dans un pays libre comme le
nôtre, il est regrettable que jusqu'à
présent la commune du Locle ait
refusé cette liberté. Culpabiliser les
parents qui cherchent la meilleure
solution pour leurs enfants par des
affiches , c'est tout simplement révol-
tant. Et en tant que maman qui
attend son cinquième enfant , je peux
vous affirmer que de mettre nos
enfants à l 'école enfantine dès l 'âge
de quatre ans. ce n 'est pas vouloir
s 'en débarrasser.

Calculez les heures que je passe
pour emmener et rechercher mes
enfants. Ne peut-on pas voir l 'aspect
humain pour une fois ? Messieurs
les politiciens, qui que vous soyez,
laissez-nous décider de l'avenir de
nos enfants et ne culpabilisez pas les
parents à des f ins politiq ues! Peut-
être que quelqu'un désirera s'expri-
mer sur ces quelques lignes et j 'en
suis heureuse. Sachez seulement que
le côté politique de cette affaire ne
m'intéresse pas. Alors, s'il-vous-
p ldit...restons entre parents.

Post-scriptum. - Si j 'ai cinq
enfants, c'est que je les ai désirés.
Aujourd'hui, la femme qui n'en veut
pas en a les moyens. Je ne cherche
pas à m'en débarrasser.

Sonia Gonin
Chemin-Blanc 24
Le Locie

Encore secs, mais ça ne va pas durer... (Photos Impar - Favre)

Un carnaval nautique plut «eau»... agité
La piscine du Communal au Locle a fermé ses portes le der-
nier week-end; occasion pour les responsables et le person-
nel de prendre quelques jours de vacances avant le début de
la saison hivernale. Afin de marquer le coup, les jeunes
nageurs du club Le Locle Natation (LLN) se sont déguisés
pour la circonstance, et après la traditionnelle photo de
famille, tous ont passé au jus...

Tous à l'eau, sans exception! SI... le photographe!

Pas toujours pratique d'évoluer
dans ou sous l'eau accoutré de
vêtements bizarroïdes avec, pour
mettre un peu de couleurs, des
maquillages originaux. Pourtant,
certains n'ont pas hésité à s'élancer
du plongeoir des 5 mètres pour
épater la galerie.

Les quelques spectateurs n'ont
pas manqué de s'amuser un bon
coup en observant cette clique car-
navalesque se jeter mutuellement à
l'eau. Cependant, lorsqu'eux-mê-
mes y ont également passé, ils ont
trouvé la compresse un peu-
humide. Le photographe, quant à
lu, a jugé plus prudent de s'éloi-

gner du bassin, de manière à éviter
les assauts des jeunes compéti-
teurs.

REPRISE IMMÉDIATE
Pour ces derniers, ce sixième car-
naval nautique n'est pas synonyme
de repos ; car les entraînements
d'hiver reprendront d'ici deux se-
maines dans les piscines couvertes
de La Chaux-de-Fonds et de Pon-
tarlier. Après cette manifestation
rocambolesque, quelques-uns ont
pris l'initiative d'organiser un
pique-nique, question de ne pas se
quitter sur une impression par
trop... mouillée, (paf)

Votre impression:
«Elle était bonne...»

Exploitation d'un créneau
encore inexistant

Le Restaurant-Théâtre du Casino s'adjoint une galerie

Une galerie d'art dans un restaurant une Initiative originale qui ouvre l'horizon à la découverte.
(Photo Impar-Favre)

Les deux jeunes et nouveaux
tenanciers du Restaurant-théâtre
Le Casino au Locle, Marcel
Python et Reto Schatz, ont un
esprit qui fourmille d'idées origina-
les. Ils aimeraient donner à la cité
un souffle neuf en proposant diffé-
rentes animations, tant culturelles
que musicales. La première initia-
tive dont ils sont les auteurs est
l'adjonction d'une galerie à l'éta-
blissement actuel qui englobe tou-
tes les formes d'activité, d'expres-
sion et de création artistique.
Issus d'un milieu autre que celui
de la restauration, ils imaginent
leur affaire selon quatre vocations:

café, galerie, restaurant et musi-
que. Par ce biais, ils souhaitent
capter l'intérêt du visiteur d'une
part, mais également celui des
artistes d'ici et d'ailleurs d'autre
part, qu'ils ambitionnent de faire
mieux connaître. Par la suite, leur
plus ferme désir est de prolonger la
galerie intérieure à la terrasse et
aux jardins publics contigus au
bâtiment par l'exposition de sculp-
tures notamment.

Cette démarche, si elle peut
paraître ambitieuse, est néanmoins
prometteuse de découvertes et
s'inscrit dans un créneau encore
inexistant sous cette forme dans le

Mère-Commune. Elle a aussi pour
objectif de se démarquer de
l'image péjorative de «bistrot-gale-
rie» en prenant une optique pré-
cise: choisir des artistes à tendance
moderne, voire contemportaine,
qui émanent de la région, de Suisse
ou de l'étranger.

POUR ARTISTES
CONFIRMÉS

Par là-même, les initiateurs veu-
lent sortir des sentiers battus en
visant déjà un certain niveau, tout
en restant modestes. Ils pensent en
effet que ce sont principalement
des créateurs confirmés ' qui ont

place dans leur salle, c'est-à-dire
qui ont été introduits dans des
galeries d'art. Exposer dans un tel
cadre est sujet à critiques parfois
un peu crues, car les œuvres sont à
la vue de tout le monde et pas seu-
lement de spécialistes.

Et pourtant, c'est le but! Il faut
qu'une peinture, une aquarelle, un
tissage... suscitent la discussion et
provoquent des réactions positives
ou négatives; dès lors, la pari est
déjà gagné. Et en plus, n'est-ce pas
agréable pour le client habituel de
voir le décor changer régulière-
ment? C'est aussi le rôle de l'art en
général de sortir des musées où il
est trop souvent cantonné et
d'aller à la rencontre du public.
Relevons que pour exposer dans
cette galerie, l'artiste dispose de
conditions favorables.

COMPLÈTE RÉNOVATION
Il y a déjà eu une première avec les
toiles de Marie-José Hug-Schwarz
et le vernissage de la prochaine a
lieu vendredi avec les peintures de
Nina Alvarez et les sculptures de
Martin Hirschy. Il est également
prévu de faire venir des groupes
musicaux une à deux fois par mois,
histoire de créer une ambiance
tout à la fois symptahique et cha-
leureuse.

Le Restaurant du Casino a été
repris le 1er mai de cette année. Il
a subi une complète rénovation,
tout comme le bâtiment et le théâ-
tre. Un bar sera aménagé au pre-
mier étage avec la continuation de
la galerie. Le tout est en parfaite
harmonie avec des dominantes
rouge, noir, blanc et gris. Dans un
pareil entourage, les oeuvres sont
mises eh valeur; il faudra encore
leur trouver un éclairage convena-
ble, ce qui semble-t-iTse fera dans
un proche avenir.

PAF

Marché de l'ÀDL
Selon une bonne tradition établie
depuis plusieurs années, l'ADL
organise un marché d'automne
en collaboration avec des com-
merçants, artisans du Locle sur
la rue du Temple.

Les habituels stands dressés
sur la place du 'Marché seront
disposés samedi 26 septembre
dès 8 h depuis le pied du Moutier
jusque devant les magasins Ams-
talden et Vaucher.

Une trentaine de bancs, der-
rière lesquels se tiendront mar-

chands, membres du CID et
représentants des sociétés loca-
les, seront dressés.

Pour sa part l'ADL tiendra la
buvette et fera des tables sur la
place pour permettre au public
de consommer, de 8 h à 13 h.

La Musique militaire aggré-
mentera ce marché en donnant
un mini-concert de 10 h à 11 h.

Les enfants pour leur part par-
ticiperont aussi à cette manifes-
tation en tenant un stand de ven-
tes, d'échanges et de troc de
jouets. .

Ocp)

CELA VA SE PASSER

LES PONTS-DE-MARTEL
(août 1987)
Décès
Beuchat Jules Dominique, né le 23
février 1905, veuf de Beuchat Mar-
guerite Suzanne, née Vuilleumier,
domicilié à Saint-Imier.

ÉTAT CIVIL
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Votation populaire concernant l'acceptation des enfants de 4 ans à l'école enfantine
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OUI à l'initiative des 4 ans
Faire preuve de bon sens

A Neuchâtel. ville à majorité radicale-libérale, les jardins d'enfants sont
accessibles aux petits de 4 ans.

Est-ce faire preuve de bon sens quand radicaux et libéraux refusent au
Locle ce qu'ils approuvent à Neuchâtel ?

Faire preuve d'intelligence
C'est vouloir que les petits loclois de 4 ans puissent aussi se rendre dans
des jardins d'enfants, qui ne sont absolument pas obligatoires, mais gra-
tuits, sans exiger de nouvelles installations et de nouveaux postes.

Samedi et dimanche votez QUI
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A vendre
lapins
pour finir

d'engraisser
lapines

portantes + nichées
0 039/31 36 95

Votre journal:

FM l

A louer au Locle Jaluse 11

appartement
3 pièces

avec confort et balcon
Libre début 1988

0 039/31 35 19

rôstis
bolets

«Us BOUIEAUX»

Les Petits-Ponts
039/37 1216
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En toute saison, WWU T'VD îN I
votre source d'informations

Remise de commerce
M. Fritz Gerber informe le public en général qu'il
remet

la Laiterie Centrale
Temple 7 - Le Locle

à Monsieur et Madame Louis Billod-Morel

Il profite de cette occasion pour remercier sa clientèle
de la confiance témoignée et la prie de la reporter sur
ses successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur et Madame
Louis Billod-Morel informent la population qu'ils re-
prennent

la Laiterie Centrale
! Par un service prompt et soigné ainsi que des marchan-

dises de qualité, ils s'efforceront de mériter la confi-
ance qu'ils sollicitent.

Réouverture jeudi 24 sept, à 8 h
A cette occasion, un cadeau sera offert à chaque client

Le Restaurant des Replattes

sera fermé
les 25, 26 et 27 sept.

Réouverture
mardi 29 septembre

La nouvelle r=______n-R__ * Plus eTTicace
génération ____pg^^

j~—~
l •Moinspolluante

Adora. 5a~~=j|y » Plus simple
De ZUQ. J _̂_H_k̂ W

<te ménage, vC____^./

© ______
Services Industriels
Temple 19, Le Locle

039/317777 I

Vnstitub <f c> Wimitù
Saf otv So Coiffure

Partielle ç̂ acot
Temple 7 - Le Locle
cherche:

une aide
pour les fins de semaines.

<P 039/31 30 62.

IV r.ïl¦nTïtfl '" P"r tous... et partout

.'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE

VOUS AUSSi, i -
PROFITEZ DES ^"̂

^'TRANSPORTS PUBLICS ^^

COMMISSION CANTONALE DE LÉNERGiE



Le conseiller d'Etat Jaggi
poursuivi en justice ?

Nouvelle péripétie de r «affaire du Home des Charmettes»
Longuement évoquée devant le Grand Conseil neuchâtelois
lors de sa session de mai dernier où elle avait trouvé un épi-
logue provisoire, l'affaire du Home des Charmettes fera sa
rentrée politique par la petite porte, lors de la prochaine ses-
sion extraordinaire du législatif neuchâtelois, prévue pour les
5, 6 et 7 octobre prochain.

Né de l'opposition irréductible entre
deux hommes, l'administrateur de la
Fondation des établissements canto-
naux pour personnes âgées
(FECPA), M. Francis Meyrat, et le
médecin-gériatre responsable du
Home des Charmettes, le docteur
Michel Chuat, ce problème relation-
nel allait se transformer en «affaire»
politique après le licenciement du
dernier nommé, consécutif à une
séance de la commission de fonda-
tion, présidée par le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, le 8 janvier 1987.

Cinq jours plus tard, le docteur
Chuat portait plainte contre inconnu
du fait de l'enregistrement de la
séance.

Lors de la session de mai du
Grand Conseil, le député Willy
Haag se livrait lui à un réquisitoire
serré contre M. Francis Meyrat,
accusant implicitement le conseiller
d'Etat J. C. Jaggi d'avoir en licen-
ciant le docteur Chuat, voulu avant
tout protéger l'administrateur de la
fondation, plutôt que de faire toute
la lumière sur les méthodes prati-
quées par M. Meyrat.

La nomination d'une commission
d'enquête administrative de la
FECPA chargée d'étudier le dossier
et l'annonce que M. Francis Meyrat,
malade psychiquement et physique-
ment avait virtuellement offert sa
démission, mettaient un terme provi-
soire à cette affaire.

LA PLAINTE
Restait toutefois pendante la plainte
déposée par M. Chuat. Dirigée préa-
lablement contre M. Coste, premier
secrétaire du Département de l'Inté-
rieur, la prévention d'infraction à
l'article 179 bis du CPS était finale-
ment, en mars dernier, étendue au

conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
par le juge chargé de l'instruction.

Rappelons que l'article en ques-
tion stipule que: «Celui qui , sans le
consentement de tous les partici-
pants, aura écouté à l'aide d'un
appareil d'écoute ou enregistré sur
un porteur de son une conversation
non publique entre d'autres person-
nes (.¦•) sera sur plainte, puni de
l'emprisonnement ou de l'amende».

Les conseillers d'Etat étant , tout
comme les députés, protégés dans
l'accomplissement de leur fonction,
par une immunité juridique, les
grands conseillers neuchâtelois
auront donc, lors de leur prochaine
session, à se prononcer sur le rap-
port que leur soumet le Conseil
d'Etat «à l'appui d'un projet de
décret portant refus de prendre en
considération la demande de pour-
suite contre un membre du Conseil
d'Etat», en l'occurrence J. C. Jaggi.
Il est toutefois vraisemblable que le
débat débordera le cadre strict de ce
projet de décret, et cela d'autant
plus que M. Francis Meyrat, virtuel-
lement démissionnaire en mai der-
nier, aurait récemment repris ses
fonctions.

LES FAITS
Dans son préambule, le rapport du
Conseil d'Etat rappelle brièvement
les faits, indiquant au passage que si
M. Chuat n'a pas été informé de
l'enregistrement, le micro, ainsi que
les fils le reliant à l'appareil enregis-
treur, étaient «bien visibles».

Rappelant que le principe de
l'immunité dont bénéficient les con-
seillers d'Etat est consacré par la loi
(art. 51 de la loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat et de l'administration
cantonale du 22 mars 1983, RSN
152-100) le rapport souligne que,
contrairement aux parlementaires,
«Le Conseil d'Etat exerce (...) un
mandat à plein temps.» «Son activité
gouvernementale, qu'elle soit politi-
que ou administrative, ne se limite
pas aux sessions du Grand Conseil,

ni aux séances de ses commissions.
Aussi bénéficie-t-il en principe d'une
protection plus étendue».

Admettant que les conseillers
d'Etat «répondent individuellement
des actes accomplis dans les départe-
ments dont ils sont chargés, soit par
eux-mêmes soit sur leur ord re», le
rapport précise que «La responsabi-
lité qu'ils encourent de ce chef ne
peut toutefois donner lieu à des
poursuites pénales sans l'autorisa-
tion du Grand Conseil».

De même, la question de savoir si
l'acte en cause a été accompli par un
conseiller d'Etat dans le cadre de
son mandat gouvernemental, ou
dans son «administration» , est de la
compétence exclusive du Grand
Conseil. En cas de réponse affirma-
tive, «il décide s'il convient ou non
d'autoriser la poursuite et, dans le
cas contraire, il renvoie l'affaire à
1 autorité judiciaire qui l'a saisi».

En résumé, le Grand Conseil
devra d'abord décider si l'enregistre-
ment contesté de la séance du 8 jan-
vier dernier a été fait alors que M.
Jean Claude Jaggi exerçait son man-
dat de conseiller d'Etat puis, en cas
de réponse affirmative, si l'enregis-
trement en question justifie la levée
de l'immunité.

Dans son rapport , le Conseil
d'Etat répond très rapidement oui à
la première question, en rappelant
notamment que, mis en cause en
tant que président de la commission
de la FECPA, M. Jaggi exerce cette
fonction en qualité de chef du
Département de l'intérieur et non à
titre privé. L'officialité de cette
charge, souligne le rapport, est con-
firmée par le fait que «la résiliation
du contrat de M. Michel Chuat a
donné lj eu à des interpellations et à
un débat parlementaire».

DEUXIÈME VOLET
Passant au deuxième volet de la
question posée le Grand Conseil
relève en préambule que la plainte se
réfère à tort à l'article 179 bis du
CPS (enregistrement de conversa-
tions auxquelles l'auteur ne partici-
pait pas) et qu'elle concerne en fait
l'article 179 ter CP, qui incrimine
«l'enregistrement de conversations
non publiques auxquelles l'auteur
prenait part».

En se défendant de vouloir inter-

férer dans un domaine qui n'est pas
le sien, mais celui des autorités judi-
ciaires, le Conseil d'Etat , dans un
but d'information , s'app li que
ensuite à préciser la portée des arti-
cles 179 bis à 179 septies du CPS.
Ces articles «ont été introduits dans
le Code pénal renforçant la protec-
tion pénale du domaine personnel
secret, du 20 décembre 1968 (ROLF
1969) et le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de préciser que le bien
protégé par l'article 179 ter CP était
le domaine secret et le domaine
privé (ATF 108 IV 163). Cela signi-
fie que la protection du droit pénal
n'est pas accordée à n'importe quelle
conversation non publique. Il faut
encore qu'elle touche au domaine
privé. Cette condition ne nous paraît
pas .réalisée en l'espèce. Les travaux
d'une commission administrative,
telle que la commission chargée de
l'administration de la fondation, ne
touchent pas au domaine personnel
secret des individus, et les auditions
auxquelles elle peut être appelée à
procéder ne sauraient être assimilées
à des conversations privées (...)».

«(...) il n est pas sans importance
de constater que l'enregistrement
litigieux, outre qu'il ne paraît pas
remplir objectivement les conditions
d'application de l'article 179 ter CP,
a été réalisé sans aucune arrière-pen-
sée, dans le seul but de conserver
une reproduction fidèle des délibéra-
tions de la commission et d'assurer
l'exactitude du procès-verbal. M.
Michel Chuat ne pouvait manifeste-
ment en subir un préjudice quelcon-
que» (...). «M. Jean Claude Jaggi ne
cherche pas à se soustraire à l'action
d'une éventuelle poursuite. Nous
pensons cependant qu'au-delà du
cas particulier c'est une question de
principe qui se pose en l'espèce». (...)

'Concluant que les conseillers
d'Etat «doivent être assurés que,
sauf circonstances particulières , les
actes qu 'ils accomplissent dans leur
domaine de responsabilité, confor-
mément à leur mandat, ne donne-
ront en principe pas lieu à des pour-
suites pénales», le rapport demande
donc au Grand Conseil «de ne pas
prendre en considération la
demande de poursuite présentée par
le juge d'instruction de Neuchâtel».

(g)

Le sujet difficile et délicat
Le projet de loi sur la police du commerce

et le repos hebdomadaire
Sujet difficile et délicat que vont
devoir traiter les députés neuchâte-
lois sous la forme du rapport du Con-
seil d'Etat à l'appui d'un projet de loi
sur la police du commerce et le repos
hebdomadaire, agrémenté d'un projet
de loi moins ardu sur les collectes, les
ventes et les autres manifestations
destinées à une œuvre de bienfai-
sance ou d'utilité publique.

Difficile parce que la marge de
manœuvre entre les prescriptions de
la Constitution fédérale garantissant
la liberté du commerce et de l'indus-
trie et la possibilité prévue par cette
même Constitution, de limiter dans
certains cas cette liberté pour des
motifs «d'intérêt public», est non
seulement étroite, mais encore fluc-
tuante au gré de la jurisprudence
fédérale.

Délicat parce qu'aux intérêts des
employeurs s'opposent souvent ceux
des employés, ce qui promet quel-
ques belles empoignades verbales
entre la droite et la gauche.

Le Conseil d'Etat annonce d'ail-
leurs clairement la couleur dans un
passage de sa conclusion : «La
matière est, malgré les apparences,
difficile à traiter, car chaque inter-
vention du législateur doit être con-
sidérée comme une restriction à la
liberté économique des citoyens; il
s'ensuit que toutes les mesures prises
dans ce sens peuvent, un jour ou
l'autre, créer des conflits entre
l'administré et l'Etat. Celui-ci a la
faculté de restreindre La liberté éco-
nomique en vertu de la Constitution
fédérale, mais dans certaines limites
au-delà desquelles il ne peut plus se
fonder sur la protection d'un intérêt
public prépondérant. Ce principe est
largement reconnu. Plus délicate est
en revanche la question de savoir où
se trouvent les limites».

Alors, pourquoi ce projet ?
Dans un but de simplification

d'abord. Actuellement, la réglemen-
tation concernant la surveillance des
activités économiques figure dans
une multitude de textes que le légis-
lateur a adoptés au cours des ans en
fonction des besoins, ce qui rend la
consultation malaisée.

Ensuite, pour adapter ces disposi-
tions à l'évolution de la législation
fédérale et à celle de la jurisprudence
du Tribunal fédéral.

Un projet dont la mise sur pied a
été délicate, souligne le rapport, qui
rappelle qu'une première mouture,
élaborée en 1981, avait mal passé
l'épreuve de la consultation auprès
des communes et des groupements
économiques concernés.

En 1984, le Conseil d'Etat remet-
tait l'ouvrage sur le métier en char-
geant un groupe de travail formé
d'experts de faire des propositions
concernant le contenu d'une loi-
cadre. Ce n est qu après avoir pris
connaissance des avis des experts
que le Conseil d'Etat a chargé ses
services d'établir le nouveau projet.
Projet qui par ailleurs intègre, dans
la mesure du possible, les revendica-
tions exprimées par la Fédération
suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation
(FCTA) dans une pétition remise
aux autorités en automne 1986 (pro-
blème de la fermeture des magasins
le 26 décembre).

Après avoir défini avec précision
le champ d'application de la future
législation le rapport décrit comme
suit les principales caractéristiques
de la loi sur la police du commerce
et le repos hebdomadaire:
• toute activité lucrative et toute

activité bruyante sont interdites le
dimanche et les jours fériés, sauf

exeption prévue par la loi , laquelle
consacre ainsi le repos hebdoma-
daire;
• les magasins devront rester fer-

més un demi-jour ouvrable par
semaine, que les commerçants pour-
ront choisir à leur convenance. Cette
réglementation tient compte de la
jurisprudence du Tribunal fédéral en
la matière;
• l'heure de fermeture des maga-

sins en fin de soirée est assoup lie.
Durant la période de fin d'année, en
particulier, quatre ouvertures dites
«nocturnes» seront autorisées;
• les patentes qui frappent certai-

nes activités commerciales sont
adaptées au niveau des prix actuels;
• le commerce d'occasion fait

l'objet d'un contrôle rigoureux.
L'exercice de cette activité est sous-
mis dorénavant à une patente ;
• le métier de prêteur sur gages,

qui n'est actuellement plus exercé
dans le canton, est confié à un éta-
blissement public cantonal à créer
par décision du Conseil d'Etat en
temps opportun. Ce genre d'activité
ne mérite plus en effet , à l'heure
actuelle, une réglementation détail-
lée dans une loi;
• la réglementation concernant

l'exercice des professions artistiques
et ambulantes, relève dorénavant des
fonctions de police des communes
et, par conséquent, de leur activité
propre.

En ce qui concerne la loi sur les
collectes, les ventes et autres mani-
festations destinées à une oeuvre de
bienfaisance ou d'utilité publique,
elle entend régir toute activité éco-
nomique présentant un caractère de
gratuité. Le but essentiel de la loi est
de surveiller la récolte et l'affecta-
tion des fonds. Cette loi est destinée
à remplacer l'arrêté concernant les
collectes de juin 1946. (g)

Réactualiser
l'observatoire

L'Observatoire cantonal (ON) a
subi de nombreuses mutations ces
derniers temps. Raison pour
laquelle un projet de décret a passé
entre les mains du Conseil d'Etat.
Dans son rapport, ce dernier insiste
sur l'augmentation des efforts dans
le secteur «Temps et Fréquence».
Le premier décret de TON date
de 1858, sa version réactualisée
de 1969. Mais les métamorpho-
ses ont été importantes depuis
lors. La plus marquante étant
la création d'une entreprise pri-
vée qui conimercialise aujour-
d'hui la partie industrielle de
l'ON.

La perte financière est
actuellement d'un million, mais
les futures participations aux
bénéfices de Précitel devraient
la compenser.

Plusieurs événements, dont le
départ de l'actuel directeur de
l'ON en 88, permettent de
redéfinir le programme d'acti-
vité de l'observatoire. La com-
mission ad hoc s'est penchée
sur la question, la direction a
élaboré un rapport d'intention
que le Conseil d'Etat soumettra
au Grand Conseil.

Principal changement: un
programme sur deux piliers,
soit Temps et Fréquence
(T+F) pour % de l'activité et
géophysique pour le !_ restant.
La recherche et le développe-
ment prenant une part prépon-
dérante, (h)

A manier avec précaution
Nouvelle planification hospitalière et politique

en matière de santé publique
Un petit stock d'aspirines complété
par quelques pilules calmantes ne
sera peut-être pas inutile aux députés
lorsqu'ils passeront à l'examen du
volumineux rapport d'information du
Conseil d'Etat concernant une nou-
velle planification hospitalière et la
politique en matière de santé.

Un texte dense, très fouillé et
complet, à la mesure de l'importance
de ce problème, tant sur le plan poli-
tique qu'en raison de ses implications
financières. Un rapport surtout qu'il
serait vain d'espérer traiter de
manière exhaustive dans le cadre de
cette page sans courir le risque d'en
trahir le sens et les nuances.
Découlant notamment de l'expertise
réalisée par l'Institut suisse de la
santé publique et des hôpitaux (ISH)
dans le cadre de la mise à l'étude
d'une restructuration de l'appareil
hospitalier du canton, ainsi que de
l'adoption par le peuple de l'initia-
tive intitulée «Pour une meilleure
santé publique», ce rapport d'infor-
mation se veut une approche globale
du problème, «les réponses qu'il
convient de donner à l'intiative citée
plus haut ainsi que les modalités
d'une nouvelle planification hospita-
lière étant étroitement liées et inter-
dépendantes».

D'où le soin mis par le Conseil
d'Etat à rappeler les principales éta-
pes qui ont mené à l'élaboration des
normes de la nouvelle planification
hospitalière et des grandes lignes
d'une planification du secteur extra-
hospitalier. Le tout devant servir de
cadre directeur à l'élaboration d'une
nouvelle loi de santé publique qui , au
delà d'une réunification des diverses

dispositions légales existantes
actuellement, fixerait les. «accents
principaux de la politique de santé
voulue pour notre canton.»

RAPPEL
Le rapport commence par un rappel
des textes principaux de l'actuelle
législation, puis des exigences de
l'initiative pour une meilleure santé
publique. Il évoque ensuite les diver-
ses études entreprises: rapport du 25
juin 1975 de la Commission du
Grand Conseil chargée de l'examen
de l'ensemble de la politique hospi-
talière, rapport final et postulat de la
commission; étude prospective sur
la démographie du canton de Neu-
châtel; expertise confiée à 1TSH,
rapports des experts dont les conclu-
sions avaient provoqué un tollé
général que le Conseil d'Etat men-
tionne sous les doux euphémismes
de «Procédure de consultation sur
rexpertise ISH», «résultats de la
consultation», «Extraits de proposi-
tions des milieux concernés»,
«appréciation de l'expertise» et «tra-
vaux de la commission cantonale
d'hospitalisation».

Le terrain ainsi déblayé, on passe
à la détermination de la nouvelle
planification hospitalière.

Après examen des différentes
données techniques et statistiques
sur la situation actuelle et à venir, le
rapport retient notamment, pour la
nouvelle planification hospitalière
réalisable au cours des dix prochai-
nes années, l'indice de 5,5 lits par
1000 habitants pour les soins physi-
ques et de 2,55 lits pour 1000 habi-
tants pour les soins psychiatriques.

Des chiffres qui tiennent compte
entre autres de l'évolution démogra-
phique du canton et plus spéciale-
ment du vieillissement de sa popula-
tion, ainsi que de certains éléments
de l'expertise ISH sur le surdimen-
sionnement des établissements hos-
pitaliers neuchâtelois. Des indices
qui impliquent donc «des restructu-
rations hospitalières importantes et
une diminution non négli geable du
nombre de lits d'hôpitaux ainsi
qu'un réaménagement des services
de ces derniers».C'est là que certains
députés auront peut-être besoin de
pilules calmantes.

Certes, en retenant - «par choix
politique» - comme base de la nou-
velle planification la variante B de
l'expertise (maintien de tous les
hôpitaux existants) plutôt que la
variante A (centralisation des soins
hospitaliers dans les deux centres
principaux de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds; à Préfargier pour
les soins psychiatriques), le Conseil

d Etat desamorce en partie la
bombe. Il n'en demeure pas moins
que les diverses mesures de restruc-
turation et de regroupements d'acti-
vités prévues par la nouvelle planifi-
cation vont provoquer nombre de
grincements de dents. Un exemple
parmi d'autres des points délicats du
projet: le regroupement du service
d'obstétrique (maternité) du Locle
sur celui de La Chaux-de-Fonds...

Le chapitre de la planification du
secteur extra-hospitalier devrait
poser moins de problèmes. Dans le
domaine des institutions pour per-
sonnes âgées et adultes handicapés
ou dépendants, le Conseil d'Etat,
soulignant que «l'augmentation du
vieillissement d'une population»
constitue un des problèmes médico-
sociaux les plus importants de notre
époque, relève un manque de loge-
ments pour personnes âgées (d'où
son intention de développer ce sec-
teur); un besoin en lits médicalisés et
une nécessité d'aménagement des
services de psychogériatrie.

60 millions pour trois crédits
Les députes auront a se prononcer
sur trois demandes de crédit totali-
sant 59.200.000 francs.

Hôpital psychiatrique de Per-
reux. - Ouvert en 1897, l'Hospice
cantonal de Perreux est aujour-
d'hui dans un état de vétusté indé-
niable. Mais plus qu'une rénova-
tion , c'est une adaptation qui se
justifie. Le Conseil d'Etat propose
donc de voter un crédit de
45.600.000 francs permettant le
redimentionnement des établisse-
ments en deux secteurs: LAH (loi
sur l'aide hospitalière) et LESPA
(loi sur les établissements spéciali-
sés pour personnes âgées). 92 lits
pour le premier et 180 pour le deu-
xième. Un nouveau concept qui
serait profitable aux patients et
aux utilisateurs.

Formation professionnelle. -
L'Ecole d'ingénieurs ETS du can-
ton manque de place et de locaux.
Et l'achat du bâtiment actuel en 85
n'a pas résolu l'ensemble du pro-
blème. Raison pour laquelle le
Conseil d'Etat soumet un crédit de
11.300.000 francs pour la cons-
truction d'un nouveau bâtiment ,
pour des transformations et pour
l'achat de divers équipements.

Université. - Les Fleurs du mal ,
bâtiment futur de la Faculté des
sciences au Mail, est dévisé à 60
millions de francs. Le rapport et le
décret qui y est joint tendent à
l'octroi d'un crédit de 2.300.000
francs afin de couvrir les frais
d'honoraires du bureau d'archi-
tecte chargé d'exécuter les plans.

(h)

Aide et soins à domicile
Enfin , en ce qui concerne le chapitre
sensible de l'aide et des soins à
domicile, les projets du Conseil
d'Etat sont, notamment, «de fonder
des services d'aide et de soins à
domicile sur une base régionale. Ces
services seront structurés en organis-
mes regroupant en leur sein les com-
munes de la région définie , les,servi-
ces, œuvres, institutions existants ,
tels l'aide familiale, les soins infir-
miers, les dispensaires, les presta-

tions sociales, les services de conseils
et de prévention; le corps médical et
infirmier; les institutions hospitaliè-
res et LESPA de la région, les cais-
ses-maladie... (...). Le financement
de ces organismes régionaux sera
assuré par: le produit des activités,
la participations des caisses-maladie
et d'assurances, les apports privés, la
couverture du déficit , moitié par
l'Etat , moitié par les communes de
la région constituée.» (g)



*_m_*_ ï ______ V ri— /̂»^»A toujours de
. ^ Jà ."S|  ̂ ^̂  nouveaux arrivages

mm 1 iii 1 pour la collection automne-hiver
B:M ' I _l--___s___9 ESfl I Magnifiques manteaux, deux-pièces jersey.

jjfll *̂ \. WÊ I 1 '¦ Jk Toujours notre très grand choix de robes, jupes, chemisiers, etc.,
"jfc\ t ëWm S H an et nos pantalons coupes im - pee - cables. _

 ̂ ___,_ _____. __¦
'JBB£'___MW^Ï'- ¦ ' ¦'¦ '-tvJ'',* ' • "i>! • - ' ,4r-"' :.. ^̂ m r̂_fc _^L __r^^ __f^M

^̂ É̂ ^̂ ^̂ fe?] 4 I V-Y-* -- . i r?/i hu A La vraie spécialiste de la grande taille OO CI Ow

KMdMMMMMMmMMN HMM_M«_^^

«TM_a_----- ___________ ^̂

iQ Bfl H DKI NI 1 Style et technique, élégance et performances: 4 versions avec moteur de 1580 cm3, 76 ch; ou
m BS^T

 ̂
É_T

^ 
^̂ H Ê«_S'V£« B pour féunir toutes ces qualités dans une seule et 1905 cm3, 107 ch. Testez-les vite chez nous! Par

limÊBW A W A W **^HKH _§ même voiture, il fallait le talent fou de la Peugeot exemple la Peugeot 405 GL, Fr. 18 490.-; ou la
fBJK | W ffiT__É H-ffiKÎi 

4°5! Peugeot 405 SRI, Fr. 23 950.- (ill.).
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FÉLINE HELENA RUBINSTEIN
MAGIQUE CHANEL
RITZ IN THE AFTERNOON CHARLES OF THE RITZ
MAGNÉTISME LANCÔME
FEUX D'AUTOMNE ELISABETH ARDEN
FACE À FACE LANCASTER
MICHELANGELO JUVENA
ROSE SUBLIME REVLON
COULEURS DE CRÉPUSCULE ULTIMA II
ILLUSTRATION DIOR
GRAND HÔTEL ETIENNE AIGNER
CHOC ET HARMONIE BIOTHERM
ROSE INDIEN SAINT-LAURENT

Profitez du passage
de notre célèbre visagiste Gunther,
pour essayer votre nouveau
maquillage Lancaster.
Jeudi, vendredi, samedi
sur rendez-vous, (fi 039/237 337
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HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie II *.pillonel
Laboratoire homéopathique
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PERSONAL VERMITTLUNG
PLACEMENT DE PERSONNEL

Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

INTERNATIONAL p 039/23 85 30

Nous
cherchons
tout de suite
des
employés(es)
de commerce

_________________________________
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H El VI Léopold-Robert 13
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Nous
cherchons tout
de suite des
monteurs
et des ouvriers
manuels

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres
hautes et caves.

Entreprise Colbert
<p 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats
d'entretien.

fcft&n_7 Ecole d'Ingénieurs
hfl-x ] Saint-Imier
Nïïtl\ ĵ/ Etudes d'ingénieurs ETS

en division mécanique, microtechnique
ou électronique

Admissions 1988

Cours de préparation
à l'examen d'admission
Cours no 1: répétition intensive en algèbre numé-
rique et géométrie (30 leçons) Chaque jeudi de
1 6 h 1 5 à 18 h 35 du 29 octobre 1 987
au 21 janvier 1988.
Finance d'inscription: Fr. 100.—. Apprentis gratuit.
Cours no 2, dessin technique pour les candidats
à la division mécanique (16 leçons)
Chaque mardi de 18 à 20 heures dès le 27 octo-
bre 1987.
Finance d'inscription: Fr. 100.—. Apprentis gratuit.
Inscription: 10 jours avant le début du cours.
Examen d'admission: 25 janvier 1988
Inscription à l'examen: jusqu'au 31 décembre
1987
Début des études: novembre 1 988.

Renseignements: £? 039/41 35 01

A vendre
1 robe de mariée
taille 36

avec accessoires.
Prix à discuter
(fi 039/28 12 03 à partir
de 18 h 30

Pour remplir votre
citerne de ménage
Mazout Ferrier

Ferrier & Cie
La Chaux-de-Fonds
((9 039/23 44 07

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut May tain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 30 23
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A vendre
1 micro-ordinateur ALPHA-TRO-
NIC P2 (Triumph-Adler); 2 unités
disquettes 5V4; 1 imprimante à
marguerite BROTHER TBC 15; 1
tracteur pour transport du papier
en continu; 1 introducteur auto-
matique pour feuilles volantes; 1
programme de traitement de tex-
tes (professionnel) avec fichier
adresses et fusions; 1 Basic inter-
préteur (de haut niveau); 3 mar-
guerites.

Prix à discuter.
C0 039/28 12 03

à partir de 18 h 30
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W ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER

kw*2i j Dans le cadre de I Ecole jurassienne
V\fl/ de perfectionnement professionnel

cours de perfectionnement
accessibles au public.

Cours annuels

63. Commande numérique de tours (25 heures)
Programmation manuelle en code ISO. Applications et démonstrations sur tours
Schaublin CNC 102 et 128. Prof.: C.-M. Voumard. Les mardis de 19 à 21 heu-
res, dès le 20 octobre 1 987. Finance d'inscription: Fr. 1 50.—.

64. Initiation à l'électro-érosion par enfonçage (20 heures)
Introduction, calculation des caractéristiques d'une électrode, réglage du géné-
rateur et essais pratiques. Prof.: J.-C. Kohler. 20 périodes, dès le 14 janvier
1 988, de 19 heures à 20 h 45. Finance d'inscription: Fr. 1 20.—.

65. Automates programmables I (25 heures)
Cours d'initiation avec applications pratiques sur automates SELECTRON. Prof.:
G. Goetschmann et Y. Froidevaux. Les jeudis soirs de 18 h 30 à 20 h 30, dès
le 5 novembre 1987. Finance d'inscription: Fr. 1 50.—.

66. Automates programmables II (20 heures)
Applications pratiques sur automates SELECTRON. Condition: avoir suivi Auto-
mates programmables I ou connaissances équivalentes. Prof.: Y. Froidevaux et
C. Goetschmann. Les samedis matin de 8 à 12 heures, dès le 6 février 1 988.
Finance d'inscription: Fr. 120.—.

67. Matières plastiques et conception d'un moule d'injection
(80 heures)
Chimie, physique et résistance mécanique des matières plastiques. Conception
et construction d'un moule d'injection avec utilisation de la CAO. Prof.: E. Mock
et P. Schmid. Les vendredis après-midi de 14 heures à 1 7 h 1 5, dès le 23 octo-
bre 1 987. Finance d'inscription: Fr. 480.—.

68. Programmation d'un robot AUTOMELEC (20 heures)
Initiation à la robotique et exercices pratiques. Nombre de places limité.
Condition: connaître BASIC. Prof.: J.-P. Lebet de Automelec, Neuchâtel. Les
vendredis après-midi , de 14 heures à 17 h 15, dès le 22 janvier 1988. Finance
d'inscription: Fr. 1 20.—.

69. Fibres optiques (1 2 heures)
Emetteurs et détecteurs pour fibres optiques. Exercices et manipulation avec kit
de démonstration. Prof.: Parriaux du CSEM, Neuchâtel. Les vendredis de 14
heures à 17 h 15 , dès le 1 5 janvier 1988. Finance d'inscription: Fr. 100.—.

70. Lecteur COMPACT-DISC (20 heures)
Destiné aux professionnels de la branche. Principe de fonctionnement et de
dépannage des lecteurs des disques compacts (CD). Prof.: J. Neuenschwander.
Dates à définir avec les participants. Finance d'inscription: Fr. 120.—.

71. Le magnétoscope (20 heures)
Principe de fonctionnement et dépannage des magnétoscopes VHS. Destiné aux
professionnels de la branche. Prof.: J. Neuenschwander. Dates à définir avec les
participants. Finance d'inscription: Fr. 120.—.

72. Circuits programmables, PAL, PLD (16 heures)
Technologie des PAL. Applications et exercices en logique combinatoire et
séquentielle en utilisant un logiciel de développement. Prof.: A. Tillmann et Ch.
Seylaz. Les mercredis de 14 heures à 17 h 15, dès le 20 avril 1988. Finance
d'inscription: Fr. 100.—.

73. Introduction à la CAE (16 heures)
Utilisation d'un système de conception pour l'électricité (CAE) lors de l'acquisi-
tion et de la simulation de circuits numériques. Prol.: C. Brielmann et Ph. Doisy.
Les mercredis de 14 heures à 17 h 15, dès le 18 mai 1988. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 130.-.

74. Informatique I BASIC (25 heures)
Introduction et programmation BASIC. Exercices pratiques sur MICRO-VAX II et
VAX-MATE (IBM PC/AT compatible). En principe obligatoire pour être admis
aux cours'd'informatique suivants. Prof.: M. Methez. Les samedis de 8 à 12
heures, dès le 3 octobre 1987. Finance d'inscription: Fr. 150.—.

75. Programmation appliquée (20 heures)
Conception et structuration d'un programme. Algorithmes élémentaires et tech-
niques de dépannage d'un programme. Condition: avoir des connaissances d'un
langage parmi BASIC. FORTRAN ou PASCAL. Prof.: G. Huguenin. Les samedis
de 8 à 12 heures, dès le 21 novembre 1987. Finance d'inscription: Fr. 120.—.

76. Système d'exploitation VAX/VMS (25 heures)
Langage de commande DCL, procédures de commandes, systèmes de protec-
tion des volumes et fichiers. Exercices sur MICRO-VAX II. Condition: avoir des
connaissances en informatique (Informatique I, BASIC). Prof.: P. Châtelain. Les
samedis de 8 à 12 heures, dès le 16 janvier 1988. Finance d'inscription: Fr.
150.-.

77. Infographie (25 heures)
Utilisation d'un système de dessin assisté par ordinateur. DAO-AUTOCAD, ver-
sion 2. Exercices pratiques sur PC-Vaxmate avec souris et plotter. Condition:
avoir des connaissances de base d'informatique et quelques notions de dessin
technique. Prof.: J. Bachmann. Les samedis de 8 à 12 heures, dès le 20 février
1988. Finance d'inscription: Fr. 1 50.—.

78. Conception assistée par ordinateur (80 heures)
Introduction à un système évolué de CAO-EUCLID. Logiciel performant 3D-
filaire, surfacique et volumique. Réalisation d'applications pratiques. Condition:
avoir des connaissances d'informatique et de construction technique. Prof.: J.
Bachmann et J. Zumstein. Les vendredis, journées complètes de 8 à 17 heures,
dès le 25 septembre 198î. Finance d'inscription: Fr. 640.—. Ce cours s'adresse
également aux constructeurs et ing. ETS à la recherche d'un nouveau poste de
travail ou au chômage.

Cours centraux

21. Formation d'ingénieur en gestion d'entreprise
Durée: 4 semestres, en collaboration avec l'Ecole suisse de gestion d'exploita-
tion. Deux soirs par semaine à raison de 4 leçons par séance, au total 396 pério-
des. Examen après les 4 semestres d'études, titre d'ingénieur en gestion
d'entreprise FFCI. Début du cours: dès le 19 octobre 1987, les lundis et jeudis
de 18 heures à 21 h 30. Droit d'inscription: Fr. 1625.— par semestre (membre
UTS: Fr. 1550. —); taxe d'examen: Fr. 600.—. Condition d'admission: titre ETS,
EPF ou équivalence.

Inscriptions: au plus tard 10 jours avant le début du cours choisi, auprès du secré-
tariat de l'école. Cfi 039/41 35 01.

-



Tner le verre perdu
Des nouvelles bennes à verres

pour le Val-de-Travers et La Brévine
Les nouvelles bennes à verre perdu déposées dans les villa-
ges du Val-de-Travers et à La Brévine sont bleues. Comme
les précédentes. Même couleur, mais obligation dès mainte-
nant de trier le verre par couleurs: blanc, brun, vert.
Jusqu'à présent , Hervé Piaget, qui
a racheté l'entreprise Beck SA,
vidait de petites bennes d'un
volume de 6 m3 remplies par les
habitants du district qui, bon an
mal an, évacuent plus de 300 ton-
nes de verre. Pour 13.000 habi-
tants, en comptant La Brévine,
cela nous fait déjà 23 kg de verre
par tête de pipe, petits pots des
bébés compris...

TRIER...
Ce réflexe récupérateur était
remarquable. Un seul problème: le
verre blanc mélangé avec le verre
vert et brun, «Vetro-Recycling»,
l'entreprise qui traite cette masse
de déchets, ne pouvait pas en tirer
du verre blanc. D'où l'obligation
de trier dès maintenant le verre.

UN PEU
DE DISCIPLINE

Les consommateurs ne vont pas
forcément la piler. Les nouvelles
bennes de dix mètres cubes (quatre
de plus) ont plusieurs trous. Il suf-
fit de glisser la bouteille brune
dans le trou prévu pour cette cou-
leur. Idem pour le vert et le
«blanc». Un peu de discipline
devrait permettre de résoudre ce
délicat problème du recyclage.

ATTENDRE LE RADOUX
Hervé Piaget compte sur la bonne
volonté des Vallonniers et des Bré-
viniers. Même s'il n'a pas trop l'air
d'y croire:
-Les gens laissent souvent des

sacs de bouteilles au pied de la
benne. Alors, les trier...

Il faut reconnaître qu'elles
étaient souvent pleines à ras-bord.
Cela va changer. Jusqu'à présent,
le transporteur devait charger un
wagon tous les mois à Noiraigue.
Pour le remplir complètement, il
attendait que les bennes soient
remplies. Et, à l'époque des fêtes, il
arrivait même qu'elles débordent.
Sans parler de l'eau qui gelait au
fond et emprisonnait les bouteilles
dans une masse compacte. Il fallait
attendre le radoux...

PLUS FRÉQUENT
Désormais, l'évacuation sera plus
fréquente. Hervé Piaget transpor-
tera les grosses bennes (4500 kg de
verre) à Cottendart, l'usine deve-
nant centre de récupération. Les
17 bennes du Vallon et de La Bré-
vine (une dans les petits villages,
deux à Couvet, trois à Fleurier)
ont été posées hier. Elles attendent
leurs trois cents tonnes annuelles
de verre perdu déposé par des con-
sommateurs disciplinés. JJC

Nouvelle benne à Fleurier. Moins Jolie que le temple, mais Indis-
pensable. (Impar-Charrère)

Couvet: connaître le monde
La Société d'Emulation de Couvet
lance un cycle de sept conférences
à l'enseigne de «Connaissance du
Monde» à partir de vendredi.

Les meilleurs reporters et
cinéastes apportent images et
témoignages, originaux et de qua-
lité. L'Emulation, qui accueille ces
conférenciers avec la collaboration
du Service culturel Migros, a
publié le programme de la saison.
Toutes les conférences se déroule-
ront à la Salle de musique du
Vieux-Collège, à 20 h.

Voilà le programme:
25 septembre: Californie, par

Alain de la Porte.
30 octobre: Hong Kong face à la

Chine, par Patrice Fava.
20 novembre: la Grèce des

Dieux et des Hommes, par Freddy
Tondeur.

18 décembre: Londres et la
Tamise, par J.-L. Mathon.

29 janvier: Colombie, par Phi-
lippe Giraud.

19 février: pays d'Amazone,
Equateur-Pérou, par Jacques Cor-
net.

11 mars: Japon, de Tokyo à la
banquise, (jjc)« Bon Soir », spectacle

en préparation
De «Zéro positif» on passe à «Bon
Soir...»

C'est le titre du nouveau specta-
cle que préparent Benjamin Cuche
et Jean-Luc Barbezat , deux jeunes
gens du Val-de-Ruz exilés à La
Chaux-de-Fonds.

Tous les matins depuis le début
de septembre, ils occupent la scène
de La Fontenelle à Cernier et bos-
sent dur. Pour ce nouveau specta-
cle, ils seront accompagnés de
Sophie Vuilleumier de Chézard-
Saint-Martin.

Comme on peut le prévoir, «Bon
Soir» sera plein d'humour noir et
préparé avec soin, alliant tendresse
et poésie. D'une durée de 75 minu-
tes, ce spectacle sera présenté à

f Neuchâtel vendredi 13 et samedi
14 novembre, puis à La Chaux-de-
Fonds, le 21 novembre, ainsi qu'à
Lausanne et Genève.

Le montage et la partie techni-
que sont confiés à Philippe Mae-
der de Cernier. (ha)

Toute la troupe Durandal a profité
du week- end prolongé du Jeûne
fédéral pour faire un camp
d'automne. Ils se sont rendus à la
maison des éclaireurs la «Maise»
au Pré-des- Clés sur Boudry.

Sous les ord res du chef de
troupe Christophe Bugnon, lutins,
louveteaux et éclaireurs étaient au
nombre d'une trentaine. Ils ont pu
se livrer aux différentes activités
scouts, ont profité de parcourir les
gorges de L'Areuse et surtout
d'aller à la découverte de la ville de
Boudry. (ha)

Les éclaireurs
Durandal en camp

ETAT CIVIL
COUVET (juillet-août)
Décès

Colomb Ernest Alfred , né en
1911 , veuf de Marie Louise, née
Maumary, domicilié à Couvet.

Troc amical à Cernier
L'Ecole des parents du Val-de-
Ruz, en collaboration avec la
Fédération romande des con-
sommatrices, organise son-
fameux troc amical de vête-
ments et d'équipements de
sport et d'hiver, samedi 26 sep-
tembre prochain, entre 9 et il
heures, au collège de La Fonte-
nelle à Cernier. Une occasion
de faire de bonnes affaires.

, (Imp)

CELA VA SE PASSER

NOIRAIGUE. - La mort de Mme
Frieda Jeanneret prive notre vil-
lage d'une sympathique septuagé-
naire.

Epouse fidèle de M. Louis-
Arthur Jeanneret, mère dévouée,
bienveillante, et toujours sou-
riante, on regrettera de ne plus la
croiser dans les rues du village
qu'elle aimait tant et où elle ne
comptait que des amis, (iy)

CARNETDEDEUIL

Jeune cycliste
renversé

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

Conduisant un bus, M. A. P., domi-
cilié dans la localité, circulait hier
peu après 7 heures rue Charles-
L'EpIattenier en direction de Cof-
frane. A l'intersection de la route
du Vanel, vouant toute son atten-
tion à la circulation venant de sa
droite, il s'est déplacé sur le centre
de la chaussée au moment où se
trouvait à l'arrêt en présélection le
cycle conduit par Christophe Lam-
biel, 13 ans, des Geneveys-sur-Cof-
frane. Une collision se produisit
alors, au cours de laquelle l'enfant
chuta.

.Môtiers: violons au château
m VAL-DE-TRA VERS _—¦—_—

Mia Vernier expose ses gouaches,
pastels et papiers collés au Châ-
teau de Môtiers.

Pendant le vernissage, Ramuz a
été cité: «Chacun a la beauté en
lui».

Belles, les compositions imagi-
naires de Mia Vernier? Il y a
recherche esthétique avec ces vio-
lons de papier mariés à des mor-

ceaux de partitions. Il y a aussi
équilibre ou combat des couleurs
dans d'autres tableaux, plus abs-
traits, très différents.

Mais la musique de ces assem-
blages ne remue pas l'âme comme
celle de Mozart. (jjc)
• Château de Môtiers, exposition
ouverte tous les jours sauf le lundi,
jusqu'au 29 octobre.

NEUCHÂTEL

Un accident de la circulation est
survenu avenue du Clos-Brochet,
hier vers 17 h 45, entre deux cyclo-
motoristes. L'un d'entre eux, M.
Mouhamad Bachir, souffrant d'une
forte commotion, a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

M. Bachir, né en 1947 et domici-
lié en ville, descendait le Clos-Bro-
chet quand, à l'extrémité de l'inter-
section du Vieux-Châtel, il s'est
jeté contre le cyclomoteur piloté
par P. F., de Neuchâtel, qui mon-
tait.

Cyclomotoriste
blessé

Le droit international
en discussion

Rencontre de juristes à Chaumont
Cette semaine se tient à Chaumont,
le 8e séminaire du troisième cycle
romand de droit, présidé par lé pro-
fesseur Philippe Bois. Dans le
cadre du concordat intercantonal
des universités, ce séminaire réunit
toutes les facultés de droit de
Suisse romande et celle de Beme.
Thèmes des discussions: la position
du juriste face aux décisions, sen-
tence et titres étrangers.
Pour élargir le débat, François
Knoepfler, professeur de droit
international à l'Université de
Neuchâtel, organisateur de la ren-
contre, a invi té des juristes étran-
gers à s'exprimer.

Ces rencontres de juristes-ensei-
gnants veulent être des instants de
ressourcement, d'échanges et de
confrontation d'idées, sans l'obli-
gation d'élaborer des solutions le
dernier jour du séminaire. Seul
sont admis les professeurs d'uni-
versité, les assistants et les docto-
rants. Des heures de cogitation
sortira une publication. Les avo-
cats, juristes se nourriront des pen-
sées émises lors de la rencontre.
Elles serviront alors peut-être à
régler le problème d'un client. Le
cercle sera ainsi bouclé.

Comment se déroule la journée
de ces messieurs? Autour du thème
choisi un hyperspécialiste présente
la substantielle moelle de sa réfle-
xion et de sa connaissance du
sujet. Au cours du débat qui suit,
la réunion de diverses personnes
branchées sur le sujet permettra
aux débatteurs d'envisager divers
points de vue, de relever des lacu-
nes.

Les discussions porteront sur le
droit international qui peut tous
nous concerner un jour ou l'autre.
Quelques exemples:

- Comment reconnaître la léga-
lité d'un divorce dans un couple
étranger établi en Suisse. Quelle loi
appliquer?
- Problème de droit du travail:

des travailleurs d'un pays peuvent
être employés dans une entreprise
d'une autre nation. Au droit de
quel pays vont être soumises les
relations employés-employeurs?
- Si un failli possède des biens

dans notre pays, ses biens peuvent-
ils faire partie de la masse en liqui-
dation? Quid de la reconnaissance
et de l'exécution d'une décision de
faillite étrangère en Suisse?
-Une personne jugée et con-

damnée à l'étranger, si elle se
trouve dans notre pays pourrait-
elle exécuter sa peine en Helvétie?

Le rôle du droit international est
de trouver une solution dans un
système juridique en place.

Ce séminaire a lieu chaque
année dans un canton différent.
L'an passé, les congressistes ont
traité des différents aspects du
droit médical. Un ouvrage (Diffu-
sion Editions universitaire Fri-
bourg) regroupant le travail de
cette semaine vient de sortir de
presse: Ce domaine a acquis ces
dernières années une importance
accrue qu'explique notamment
l'évolution des idées et le dévelop-
pement spectaculaire des techni-
ques médicales. Cet ouvrage fait le
point sur les aspects les plus divers
de cette évolution. Tous les domai-
nes du droit suisse y sont abordés,
du droit civil au droit public en
passant par le droit pénal et celui
des assurances. Les solutions de
notre droit sont confrontées à cel-
les des droits étrangers les plus
avancés! F. C.

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Perret Jean François, Neuchâtel , et
Pellegrini Fabienne, Cortaillod.
Mariages
Lusenti Graziano, et de Cerjat Isa-
belle Catherine , les deux à Genève.
- Bachmann Herbert Ferdinand,
Dombresson. et Etienne Manon
Suzanne, Neuchâtel. - Roulet Phi-
lippe, Neuchâtel , et Orgul Ayse
Zeynep, La Chaux- de-Fonds.

ÉTAT CIVIL

M. S. M., domicilié à Peseux, cir-
culait au guidon d'un cyclomoteur
rue Saint-Nicolas en direction de
Peseux, mardi vers 23 h 30. A
l'intersection de la rue des Pou-
drières, il dépassa une voiture à
l'arrêt'au «cédez le passage». C'est
alors que survint une collision avec
la moto pilotée par M. D. C, de
Peseux , roulant en direction du
centre-ville. Dégâts.

Collision

Un automobiliste domicilié à Cor-
celles, M. P. H., circulait à vive
allure sur la route des gorges du
Seyon en direction de Neuchâtel ,
mardi vers 23 h 25. A un certain
moment, il ne put s'empêcher son
véhicule de partir en travers de la
chaussée pour s'immobiliser sur le
toit , après avoir heurté un monti-
cule de terre. Dégâts.

Sur le toit

m VAL-DE-RUZ _m

Inspection chez les pompiers de Fontaines

Plein succès pour le dernier exercice de l'année.
(Photo Schneider)

TJerçièrement, les sapeurs-pom-
piers orit été inspectés par la Com-
mission du feu. Il s'agissait du der-
nier exercice de l'année où, sur un
effectif de 60 hommes, 49 étaient
sur les rangs.

La compagnie, engagée sous les
ordres du premier-lieutenant
Denis Challandes, a actionné qua-
tre lances sur l'immeuble de
l'ancienne pharmacie. Les sauveta-
ges ont été effectués au moyen des
échelles AB et mécanique.

Le capitaine Willy Brunner se
dit satisfait du déroulement des
opérations.

La compagnie a fait ses adieux à
deux membres du corps qui termi-
nent à la fin de l'année. Il s'agit du
lieutenant quartier-maître Albert
Challandes, 24 ans de service et du
machiniste Benjamin Challandes,
25 ans de service, (ha)

Feu sur l'ancienne pharmacie

BEVAIX
Berthe Balzaretti , 1902.
DOMBRESSON
Mathilde Dessaules, 1902.
FLEURIER
Maurice Divernois, 73 ans.
MARIN
Joséphine Cochand , 1902.
NEUCHÂTEL
Hermann Hanni , 1913.
Luc Geoffrey, 1923.

DECES

PUBLICITÉ --------

Mon menu d'auj ourd'hui
Marianne Kaltcnbach , écrivain gastronome
(Restaurant Raben , Luceme), vous suggère:

t 

Cuisses de poulet

r*. *-*£*_. _Fŝ/Pour 4 personnesr^B^
Saisir 4 cuisses de poulet entières dans
2 c. à soupe d'huile d'olive. Ajouter 2
tomates pelées et épépinées et 1 gousse
d'ail écrasée. Braiser à couvert durant
10 mn. Ajouter 1 dl de vin blanc et 3 c. à
soupe de bouillon de poule. Dénoyaute r
50 g d'olives vertes, les émincer et les
ajouter à la viande. Laisser légèrement
réduire à découvert. Rectifier l'assaison-
nement de la sauce à l'aide de poivre
fraîchement moulu , de sel et d'une pin-
cée de sucre. Dresser la viande sur un
plat et la napperde sauce. Accompagner
de tranches de polenta.
Au nom tie la Commission paritaire de la volaille.

Police secours:
117
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i l Fiorucci & Cie
Jp ŜÈ Agent exclusif pour le Haut-Vallon
BM_1 Réparations toutes marques Dépannages
¦¦ *¦ Baptiste-Savoye 16 0 039/41 41 71
Grand choix de voitures d'occasion garanties 100% pièces
et main-d'œuvre.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ïîfficHl^
Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.-

? 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile: 

NP Localité : 

Signature : 

A retourner à «L'Impartial» , 230 1 La Chaux-de-Fonds
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Centre du meuble
le plus grand choix de la région

Meubles rustiques, modernes, classiques,
Scandinaves — 3000 m2 d'exposition

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17
(p 032/97 45 76

im 4£> T
â/AWicm ,̂

¦*" Saint-Imier. pi. du Marché 5, Cfi 039/41 44 23

Institut de beauté <355j7L|̂ v
Caroline Adatte - Esthéticienne diplômée CFC

• Soins esthétiques
• Soins du corps
• Sauna
• Solarium
• Epilation à la cire et électrique

ffk Oasis Santé
V W 2610 Saint-Imier

-̂  ̂ Cfi 039/41 44 51

Les huiles pressées à froid et les margarines
Eden ou Fauser, utilisées chaque jour, contri-
buent à une bonne santé et évitent les trou-
bles dus au cholestérol. Economiques et d'un
goût excellent.

|B____ f____H_j|] il'—;—— . ',|; i !

ES Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre spécialistemi

2615 Sonvilier m
Rue Fritz-Marchand 9-1 1 (rue principale) I

<fi 039/41 16 06 m

Vente, réparation toutes marques. »

ERGUEi
^VOYAGES*

Journée de détente
et de rires

Mercredi 7 octobre 1987
Europa-Park à Rust

Prix spécial: car et entrée, Fr. 48.—;
enfant, Fr. 33.-.

Destination soleil !
La Escala, Costa Brava
Dernier départ: le 3 octobre, 9 jours.
Notre hit: Hôtel Les Pins, Fr. 555.-,

pension complète.

Demandez notre programme détaillé.
Inscriptions et renseignements:
Cfi 039/41 22 44, Saint-Imier.

Le cinéma
£ d'un nouveau

__. __* _» 
( ^ ^

____—__-____-

La Chaux-de-Fonds: Paix 70, Cfi 039/23 55 70 .

Saint-Imier: Temple 7, (fi 039/41 24 74

Maurice Prêtre
Pierre Jolissaint 34
2610 Saint-Imier
Cfi 039/41 23 95

i horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie 1 an

Annonceurs
du Vallon
Réservez un

emplacement
dans cette

rubrique auprès
de Publicitas,

rue
Dr Schwab 3.
2610 St-Imier

(p 41 20 77

m Garage des Martinets M
M MAGNIN FRÈRES H
¦ 2608 Courtelary I

M Tél. 039 4412 22 B
^L (fi) Husqvarna ^m

^Mî^̂  ̂ Le spécialiste de la tronçonneuse _^̂ ^̂ r

H| MUNICIPALITÉ
rWJ DE SAINT-IMIER
xj îr La Municipalité de Saint-Imier offre à louer:

cave et dépôt dans le bâtiment des Abattoirs
surface 400 m2
Surface divisible au gré du preneur.
Accès camion et quai de chargement, palan 1,5 % à disposition.
Libre dès le 1er février 1988 ou date à convenir.
Loyer: Fr. 30.— le m2 par année.

Pour renseignements et visite, les services municipaux se tiennent à disposition
($9 039/41 20.46 ou©3 /̂4143 45). • • ; -;:, ; .;
Les offres sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier.

Conseil municipal.

>4CHEim4NlNHf ILS
Maître couvreur dipl. fédéral
2610 Saint-Imier, rue du midi 2
Téléphone 039413448

Depuis 30 ans au ser-
vice d'une clientèle v.
exigeante pour toitu- JK/ \
res, etanchéité, revê- _r \v \̂
tements de façades, ^̂ V \  /isolations. ' ¦

Cours de préparation à la naissance
par la

sophrologie
Prochaine date:

le 23 octobre 1987 à Corgémont.
Renseignements et inscriptions auprès
de M. Muller , infirmière sage-femme

diplômée, (fi 032/97 14 22.

_ M̂_ ÂK<\V _̂)\_2__
JK__M_̂ YV\ V_____S_rwSH
^

r5\ ps^^K_3ffi__ ?̂ ^̂

^̂
tf ë̂id èe u 

_c_4 

J
^̂ T Restaurant: 

200 
places réparties en 3 salles M

^m Chambres: 
45 lits tout confort JE

W Spécialités culinaires Les Reussilles_^B|i
F'Michel et Sylvie Sollberger 

__e_B
( (g 032/974980 _____________Wœ$cÈÊ,

aJf_Vy^ Germiquet & Habegger
UgJf_ ml_\àP̂ ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
W»_ ĴpS

 ̂ Maîtrise fédérale , courant fort ,
Uwar * courant faible , concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
0 032/97 48 48 Cfi 032/91 48 48

GARAGE S. KOCHER ^^
^  ̂

VOTRE AGENCE \$.W

SUBARU et ALFA ROMÉO
Tél. 039/63 11 74 2616 RENAN

|B______K!_2__P' Meubles & pavillons de jardin

2722 Les Reussilles * '" ' *t
Menuiserie _ \ ̂ V__2__F_K_r»aAgencement jfea - '. '. k '
de cuisines _ ¦•" j !f " * L  *
p  032/97 51 37 " %f }

Nous cherchons
pour notre établissement ï

un(e) employé(e) de maison
Conditions d'engagement
selon décret cantonal.

Faire offre à:
Hospice des vieillards
du district de Courtelary, route de Sonvilier 3,
2610 Saint-Imier, p 039/41 21 33.

fi» 
ENTREPRISE DE PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-Imier 039/414653
I I



CELA VA SE PASSER

Saint-Imier: récital
de guitare

à Espace Noir
Dans le cadre de ses «Après-
midi musicaux» , la com-
munauté culturelle Espace
Noir propose, ce vendredi 25
septembre, un récital de gui-
tare donné par Claude Chap-
puis. Dès 18 h 30, dans les
locaux de la rue Francillon
bien entendu , ce musicien
interprétera des pièces de
divers compositeurs , à com-
mencer par deux préludes de
Bach , puis des morceaux
signés Diabelli et Turina.

Après la pause, Claude
Chappuis jouera encore quatre
pièces brèves de Martin , com-
posées en 1933, ainsi que des
pièces caractéristi ques de
Moreno-Torroba. (de)

Claude Luter
sous la «Bulle»

à Tavannes
A l'occasion du passage à
Tavannes de la Bulle du
Forum économique et culturel ,
le Centre d'animation local
propose, ce vendredi 25 sep-
tembre dès 21 h, un concert de
jazz plutôt alléchant. Claude
Luter, ancien compagnon de
Sydney Bechet , s'y produira en
effet en compagnie du Jacky
Milliet Band , un quintette avec
lequel il régalera sans aucun
doute tous les amateurs de jazz
New Orléans.

Ce concert se déroulera bien
entendu sous la Bulle, dressée
sur la place de la Gare tavan-
noise. (de)

Musique
traditionnelle grecque

à Villeret
Le Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier organise, ce
vendredi 25 septembre dès 20 h
30, à l'Hôtel de la Combe-
Grède, à Villeret, un concert de
musique traditionnelle grecque
et albanaise. Le groupe Skaros
- cinq musiciens: clarinette,
voix, violon , accordéon et per-
cussion - interprétera des
chants rel igieux épiques, des
airs de bergers, des berceuses,
romances, etc.

A relever que le CCL inno-
vera, pour cette occasion, qui a
choisi la formule du café-con-
cert, pour notamment favori-
ser le contact avec les musi-
ciens, (de)

Portes ouvertes
au Centre

professionnel
Tornos

Samedi-26 septembre, le Cen-
tre professionnel Tornos, à
Moutier bien sûr, organise une
journée portes ouvertes.
Apprentis et moniteurs de pra-
ti que se mettront au travail
pour l'occasion, qui attendront
le public de 9 à 12 h et de 13 à
17 h. A relever que ce centre
forme chaque année plus de
150 apprentis , dans des profes-
sions allant de l'électroni que
au dessin sur machines , en pas-
sant notamment par la méca-
ni que et ses diverses options,

(de)

Aide aux victimes:
colloque
à Bienne

Le groupe Cultures, rencontres
et informations sociales orga-
nise aujourd'hui jeudi, un collo-
que intitulé «Les victimes». On
se penchera à cette occasion
sur le sort réservé aux victimes
de tous délits , des sévices
sexuels aux accidents de la
route, en cherchant à détermi-
ner dans quelle mesure et com-
ment on peut leur apporter
une aide réelle.

A la salle Wyttenbach, rue
Rosius 1 à Bienne , le colloque
sera animé par un psycholo-
gue, une juriste et un psycha-
nalyste, (de-comm)

« Pour l'amour du cirque »
Une émission de radio enregistrée lundi à Sorvilier

Espace 2, la deuxième chaîne de la Radio suisse romande,
enregistrera, lundi prochain 28 septembre, une émission-
débat qui se tiendra à Sorvilier. Sous le titre «Pour l'amour
du cirque», dans le cadre de «Bateau-livre», Christine Magro
et Marcel Hôrner animeront ce débat, dès 18 h 30, aux édi-
tions Gardine des époux Bollmann.

Ce débat sera bien sûr consacré au
cirque, à travers les livres qui en
parlent notamment , les organisa-
teurs ayant opté pour trois ouvra-
ges en particulier , soit «Martin ,
gagne ton pain» , de Sylvain Four-

cassié, «Clowns et farceurs» , de
Jacques Fabbri et André Salles, et
«Rolf Knie , des élép hants et des
hommes», de F. X. Erni.

Quatre personnalités connais-
sant bien le monde du cirque parti-

ciperont au débat , qui sont Jean-
Robert Probst , un journaliste qui
fut notamment attaché de presse
chez Knie , Thierry Cornes, chef de
piste et bientôt chef de chapiteau
chez Knie également , Sacha
Houcke, dresseur de chevaux chez
Knie toujours , et enfin Frédéric
Bollmann , éditeur.

Dernier détail , cette émission
sera diffusée sur Espace 2, le
dimanche 4 octobre prochain , dès
19 heures, (de)

La FJB cherche un local
Au programme: différentes soirées d'information

Dans son 96e bulletin, la Fédération des communes du Jura
bernois lance notamment un appel aux communes de la
région. Les panneaux d'exposition de la Fête des communes,
qui a eu lieu en 82, devront être déplacés dans le courant de
cet automne, le bâtiment qui les abrite ayant été vendu. Dès
lors, la FJB cherche un local pour entreposer lesdits pan-
neaux.
Les communes disposées à lui en
mettre un à disposition, gracieuse-
ment ou contre location, sont
priées instamment de prendre con-
tact avec la chancellerie (039
4418 40).

Par ailleurs, en ce qui concerne
la création éventuelle de tribunaux
du travail , les communes ne
l'ayant pas encore fait voudront
bien retourner le questionnaire y
relatif d'ici au 30 septembre.

SOIRÉES D'INFORMATION

Le 19 novembre prochain , dès 19 h
30 au Centre communal de Péry, la
Fédération invite tout un chacun à
une soirée d'information consacrée
à la nouvelle loi sur les réfug iés.
Cette manifestation s'adresse non
seulement aux autorités municipa-
les et aux responsables des œuvres
sociales, mais également au public
en général .

Auparavant , deux autres soirées
d'information auront lieu , dont la
première se penchera sur le pro-
blème des tutelles, le 29 octobre à
Sonceboz. Y sont conviés les mai-
res, _ présidents de bourgeoisies
tenues à l'assistance, ainsi que les
responsables communaux des
œuvres sociales. Les rapporteurs
en seront Michel Girardin , prési-
dent du Tribunal des mineurs,
Fritz Hauri préfet du district de
Moutier , ainsi que les assistants
sociaux du service social du Jura
bernois.

La seconde soirée d'informa-
tion , consacrée à la loi sur l'aide à
l'éducation des adultes, se tiendra
le 12 novembre, à Sonceboz égale-
ment, (de)

Concours littéraire:
166 participants!

Deux lauréats provenant du Jura bernois

Le concours littéraire , organise
conjointement par la Société litté-
raire de Bienne Radio Canal 3, a
rencontré un écho important. C'est
ainsi que 15 francophones et 151
alémani ques y ont pris part, qui
devaient présenter un court texte
de prose. Comme le prévoit le
règlement du concours, aucun de
ces auteurs n'a encore bénéficié
jusqu 'ici d'un contrat d'édition.

Le jury, composé de sept per-
sonnes, a jeté son dévolu sur .huit
textes, que leurs a/i.eurs ' seront
invites à lire dans le cadre de la
«Fête de la littérature». Celle-ci
tiendra lieu de lever de rideau aux
Journées littéraires biennoises
1987, et se déroulera le dimanche
18 octobre prochain , de 10 h 30 à

environ 17 h, dans la nouvelle salle
du restaurant Saint-Geryais.
L'entrée en sera libre.

DE MOUTIER
ET DE RECONVILLIER

Parmi les lauréats, on ne man-
quera pas de signaler que fi gurent
un Prévôtois et une ressortissante
de Reconvilier.

Les huit auteurs choisis par le
jury: Alice Heinzelmann , Reconvi-
lier; Charles-André Steiner, Mou-
tier; Adrian Baumgartner, Bienne;
Hugo Berger, Stettfurt; Jakob
Gillmann , Moosseedorf; Alexan-
dra Lavizzari , Islamabad ; Thérèse
Roth-Hunkeler , Saint-Gall;
Franco Supino, Granges, (de)

Un geste du Lion's Club
Parmi d'autres, un don aux sinistrés helvétiques

Le . Lion 's Club jurassien , qui
recouvre les districts de CourteS.
lary, Moutier et des Franches-
Montagnes, vient d'allouer un don
de 3000 francs aux victimes des
récentes pluies diluviennes qui ont
ravagé différentes régions de
Suisse. Il répondait en cela à une
invitation des Lion's Club helvéti-
ques.

Ce regroupement a par ailleurs
offert récemment son soutien
financier à différentes associations

^ et autres individus nécessitait _d£
^*}J$ïe./. C'est ainsi que le club â

contribué au financement du bus
destiné aux aînés du home Saint-
Vincent et du Foyer Saint-Joseph
de Saignelégier, et de la course
annuelle des malades chroniques
de l'Hôpital de Saint-Imier.
Venan t d'autre part en aide à une
jeune famille d'agriculteurs plon-
gée momentanément dans une
situation financière difficile , il a
également permis à un jeune spor-
tif méritant, et sélectionné, de se

.rendre à, une compétition organi-
sée à l'étranger. Pour suivre un
cours en Angleterre, un jeune dia-
bétique a de surcroît bénéficié de
l'aide du même club.

Le LCJ souligne par ailleurs
l'écho favorable que rencontrent
les clubs-services lors de leurs sol-
licitations. Et de relever notam-
ment la générosité de la popula-
tion des Breuleux et de la région, à
l'occasion d'un concert mis sur
pied au bénéfice de son fonds de
bienfaisance , (de-comm)

Bonne humeur à Tordre du jour
Assemblée des cadres du Centre régional PC de Tramelan

L'ambiance qui règne durant les
débats de l'Association des cadres
du Centre régional PC de Trame-
lan n'est pas étrangère à la bonne
humeur décontractée du président
en charge Kurt Lanz. Une nouvelle
fois, tout s'est passé en un temps
record.
Un effectif en hausse, des finances
saines, un programme varié, rien
de mieux pour que les membres se
montrent favorables aux proposi-
tions de leur comité.

Rédigé par Mme Agnès Joray, le
procès-verbal a été accepté; de
même pour les comptes présentés
par le trésorier Robert Simon. Au
chapitre des mutations, l'effectif
s'augmente de cinq unités et un
membre, atteint par la limite d'âge,
est nommé membre ami.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Kurt Lanz ne fait pas de grands
discours, il agit tout en lançant une
pointe d'humour à ceux qui pren-
nent connaissance de son rapport
annuel. Le président , après avoir
retracé l' activité écoulée, a adressé
de vifs remerciements à ceux qui le
secondent dans sa tâche et contri-
buent à la bonne marche de l'asso-
ciation. Excellent souvenir de la
course en car aux salines de Bex,
grand intérêt pour la conférence
sur Tchernob yl et ses conséquen-
ces, donnée par Alex Gex , chef de
l'instruction du canton de Vaud;
beau succès aussi du 3e rallye de
l'association des cadres et quel
plaisir lors de la sortie en famille

Le comité dans sa nouvelle composition. (Photo vu)

avec le «docteur Nature» , M. Kurt
Goestchmann.

NOMINATIONS
Le président a accepté un nouveau
mandat et le comité n'a subi
qu 'une seule modification; à la
suite de la démission de Mme
Marina Ackermann , Mme Léoncie
Vuilleumier reprend le secrétariat.
Le comité est formé ainsi: Kurt
Lanz président , Charles Griiter
vice-président , Léoncie Vuilleu-
mier secrétaire, Agnès Joray ver-
baux , Robert Simon caissier,
Lydia Staudenmann , Walter Lanz ,
Frédy Marti , Claude Vuilleumier-
Jeandupeux membres , André
Griiter et Erwin Gosteli observa-
teurs , André Christe et Michel
Hirt vérificateurs. Activité: une

riche activité est prévue pour le
présent exercice avec la projection
d'un film en mars. La course con-
duira les membres de l'association
et leurs familles au musée Schlumf
et musée du rail à Mulhouse; le
rall ye sera encore au programme.

Plusieurs personnalités ont
assisté à cette assemblée, notam-
ment MM. Fuchs de la commis-
sion de gestion du centre , A.
Ducommun député, A. Chapatte
et E. Gosteli respectivement nou-
veau et ancien administrateur du
centre, A. Griiter, chef local. Ce
dernier a donné quel ques rensei-
gnements quant aux nouvelles
structures imposées par la création
du syndicat des communes qui
gère le Centre régional de protec-
tion civile, (vu)

Art pour le plaisir à Renan
Diversité de travaux d'art , de la
sculpture au lissage en passant par
lu peinture sur soie, gravure sur
verre, poup ées, broderies, fourrures,
tricot d'art, etc., on verra de fort bel-
les choses à l'exposition d'artisanat,
à Renan.

Organisée pour la deuxième fois
par la société de Développem ent,
celle exposition aura lieu â la salle
de spectacles, les 25, 26 et 27 sep-
tembre. Vendredi de 19 à 21 h.

samedi de 14 a 2(1 h. et dimanche Je
15 h à 18 h.

On y verra une grande variété
d'artisanat local et surtout des
démonstrations de sculpture, pein -
ture sur soie et «planche à tricoter».

Il est toujours étonnant de faire
connaissance, dans un si petit vil-
lage, de tout le travail artistique qui
se fail el qui, sans ces expositions,
resterait trop méconnu, (hh)

Place aux jeunes !
Leur quinzaine d animation va débuter

à Tavannes
Pour la troisième année consécu-
tive, la Bibliothèque des jeunes et
le Centre d'animation tavannois
organisent, sous le titre «Octaves»,
une quinzaine d'animation destinée
aux plus jeunes citoyens du lieu et
de la région.
Coup d'envoi , ce samedi 26 sep-
tembre , avec une première séance
de peinture sur route, les deux
autres étant programmées aux 3 et
10 octobre. Les partici pants pein-
dront le sol du passage menant de
la gare à la Grand-Rue.

PUCES, PRESTIDIGITATION ,
INFORMATIQUE...

Le 3 octobre, de 9 à 12 heures , la
rue H.-F.-Sandoz sera entièrement
livrée aux jeunes commerçants , qui
profiteront de ce marché aux puces
pour troquer ou vendre tout ce
qu 'ils entendent. Le tout en musi-
que, .l'animation étant assurée par
les "Soundkids" de Bruno Bas-
chung.

Le 5 octobre, le prestidigitateur
Alain Surdez initiera les jeunes in-

téressés à quelques finesses de son
art, à l'Hôtel de Ville. Les 9 à 12
ans obtiendront tous les renseigne-
ments désirés auprès d'Irène
Muller , au £7 91 23 71.

Le même jour , ainsi que les trois
après-midis suivants, M. Hirschi
dispensera un cours d'informati-
que (initiation et jeux), dans les
locaux de l'Ecole professionnelle
et à l'intention des 11 à 15 ans.
Renseignements chez Claude
Brugger, au 0 91 45 50.

FOOT, THÉÂTRE
ET CONSORTS

Du 6 au 8, durant toute la journée,
un cours de sensibilisation à
l'audiovisuel , avec prise de vue
photo, prise de son et diaporama ,
se déroulera à la Bibliothèque des
jeunes, sous la direction de Louis-
Phili ppe Donzé. Lucienne Chal-
landes renseigne au 0 91 31 45.

Mardi 6 et vendredi 9 octobre,
les enfants pourront s'adonner à la
poterie, de 14 à 16 heures. Pour les
7 à 11 ans, information s chez Irène
Muller , au .091 23 71. (de)

Publié quand même
Le rapport sur les caisses noires

sera rendu public
Il sera possible de connaître les
raisons qui ont conduit la justice
bernoise à suspendre l'enquête
pénale contre les conseillers
d'Etat bernois dans l'affaire des
caisses noires. Le rapport de 130
pages sera en effet publié cette
semaine encore, a décidé hier la
Chambre d'accusation de la Cour
suprême.
L'argument principal invoqué
par la Chambre est l'intérêt
public évident de connaître les
motifs des autorités d'instruc-
tion , a déclaré Jiirg Aeschli-
mann , président de la Cour
suprême et membre de la Cham-
bre d'accusation. Il a également
précisé qu'une majorité des per-
sonnes concernées (12 conseillers
d'Etat en fonction ou à la retraite
ainsi que l'ancien chancelier) ne
se sont pas opposés à la publica-
tion du rapport.

Le juge d'instruction avait
décidé lundi dernier de suspen-
dre l'enquête contre les magis-
trats bernois et d'apporter ainsi

une conclusion judiciaire a
l'affaire des caisses noires.
L'enquête avait uniquement
porté sur l'utilisation par les
directions de fonds en prove-
nance de la loterie SEVA. Un
enrichissement illégitime avait
été évoqué à l'époque de la
publication du troisième rapport
de la Commission spéciale
d'enquête (CSE).

Le communiqué de la justice
s'était borné à signaler qu'aucun
des faits imputables au magis-
trats ne paraissait punissable.
Fabio Righetti , juge d'instruc-
tion extraordinaire, avai t en
outre déclaré que les considé-
rants ne pouvaient être publiés à
cause du secret de fonction. Les
avocats des magistrats en revan-
che avaient publié dans un com-
muniqué certains arguments
retenus par la justice, mais pas
dans la forme originale. Le rap-
port pourrait être publié ven-
dredi, a déclaré Fabio Righetti.

(ats)



NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 27 septembre au 4 octobre (8 jours)

LE TYROL DU SUD - VILLACH |
dans un magnifique hôtel P

Dès Fr. 925.— par personne
Avec excursions sur place Fr. 995.— par personne

Du 4 au 10 octobre (7 jours)

ALASSIO ET SA RÉGION
j Tout compris Fr. 665.— par personne

Du 5 au 11 octobre (7 jours)

LE TESSIN - MELIDE |
(supplément pour chambre individuelle)

j Tout compris Fr. 595.—

Course d'un jour - Lundi 28 septembre

VAL D'ANNIVIERS
avec repas, sans démonstration

Départ Le Locle, place du Marché, 6 h 30
Départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, 6 h 45

Prix spécial Fr. 43.— par personne y compris repas.¦ y Un cadeau sera offert à chaque participant

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: p 038/45 11 61
Cernier: $9 038/53 17 07
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Le progrès en matière
de machine à écrire :
à vue de nez , c'est l'écran.

BÇ!_!r̂ *̂ _̂^^B ¦ ¦'B

%të__$32R̂ 3F̂ !____: 
*

Ll nouve/le machine à écrire video O/iverti ETV 260.
Si vous voulez écrire plus , mais taper moins, il vous faut

une machine à écrire vidéo Olivetti. A l'écran , vous pouvez
revoir et modifier vos textes , les réorganiser , les compléter ,
sans tout devoir reprendre dès le début , et la refrappe de
lettres identi ques ou légèrement modifiées est automatisée
elle aussi. C'est vous qui dictez le rythme. La dactylogra-
phie, votre Olivetti s'en charge . __-__15«_»_p^_L_Lï
C'est comme ça qu 'on avance. Uli Wf tSCII

Ecrit pour vous. Point à la li gne.

E 101, rue de la Paix

T 2300 La Chaux-de-Fonds

C $5 039/21 21 91
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Je désire assister à une i—i
démonstration I I

Envoyez-moi i—i
de la documentation I I

Nom: . 

Prénom: 

Raison sociale: 

Adresse: 

NPA/Lieu: __ . . .
Téléphone: 

Colloque international
«la ville et l'urbanisme après Le Corbusier»

Vendredi 25 septembre 1987,
à 20 heures, au club 44

Exposé et débat sur le projet
Touchepamoripod, 1er prix
du concours de la Place Sans-Nom

avec la participation de M. Jacques
Richter, architecte, et auteur du projet.
La conférence de M. Philippe Boudon
sur Le Modulor,
programmée à la même heure,
est annulée

Entrée libre
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û ceop'eR
Comestibles Von Kaenel

Poissons - Volaille - Service traiteur - Gibier - Vins fins
La Chaux-de-Fonds: Place du Marché 8, Cfi 039/28 43 43 . .

Léopold-Robert 66, Cfi 039/23 20 33
Saint-Imier. Place du Marché 4, £5 039/41 44 86

Avis aux gourmets!
Jeudi, vendredi et samedi

Grande dégustation de saumon fumé frai*
en provenance directe de Scandinavie.

Pêchée dans les fjords de Norvège et fumée
de façon artisanale par Arvid Nordqvist Hab,

cette délicatesse vous attend maintenant
dans nos trois magasins.

.... A remporter: .
notre fameux coq au vin
nos bouchées marinières V

. notre salade de crustacés

iwm -
s'aimer soi-même

Apprendre à: aimer l'autre
aimer la source. Dieu

Un cycle de 8 rencontres pour les jeunes de 15-18 ans.
Ire rencontre: 25 septembre à 19 h 30, La Chaux-de-Fonds.
salle Saint-Louis, rue du Temple-Allemand 24.
Transport: bus depuis Le Locle, 19 ht 5, place du Marché.
Organisation MJMN:
Mouvement de Jeunesse des Montagnes neuchâteloises,
paroisses catholiques de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS - GROUPAGES SUISSE ET ÉTRANGER
Bruno , , j  Jean-Louis
LEUENBERGER \_ ___WulSj ' «_*_% PHILIPPOZ
£? 038/53 12 12 fôMÊi/_& f̂fl?fà 

$9 039/28 
73 

71

Chaque semaine: Zurich - Genève - Valais
BUREAU et GARDE-MEUBLE:

Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - Cfi 038/53 44 77

_fc\_____B_w_fl

^IO__3M__—_I _^F

En toute saison,
Hr..,)......7?â
votre source

d'informations

A vendre

caniches
chiots noirs
6 semaines
Fr. 300.-

Cf i 039/28 40 60

A vendre
expertisées

J Fiat 127
Fr. 2 100.-

Peugeot
104

Fr. 2 500.-
0 038/24 24 64

A vendre

Kawasaki
1000 RX
août 1986, acces-
soires, pneus neuf.
Prix Fr. 9 800.-,
0 039/23 66 16
après 18 heures

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68 - (fi 039/23 10 88 - Cl.-A. Jacot

chamois frais
du canton

Selle et médaillons

Veuillez réserver votre table svp

Samedi 26 septembre complet
Nous vous remercions de votre compréhension



La Transjurane en perce
Les premières charges ont explosé à Saint-Ursanne

Les premiers travaux dans le tunnel. (Photo ps)

Hier matin, sous les voûtes d'un tunnel déjà fort profond,
François Mertenat, Ministre de l'environnement et de l'équi-
pement, accomplissait le geste symbolique donnant le feu
vert aux débuts de travaux gigantesques pour le percement
de galeries de reconnaissance de la N16, à Saint- Ursanne.

Suite à l'allocution ministérielle,
André Voutat ingénieur en chef
présentait le projet des tunnels et
î'orgamgramme de la section
«route nationale». Alain Walde-
meyer, l'ingénieur du secteur «tun-
nels» expliquait quant à lui le
pourquoi et le comment d'une telle
galerie et donnait toutes les infor-
mations sur l'entreprise de
Lucerne chargée d'accomplir les
travaux.

MM. Boillat, président du gou-
vernement jurassien, Montavon,
secrétaire du Parlement, Roth, pré-
sident du Parlement et Hèche,
vice-président, Michel Gury, chef
de l'information (pour tout ce qui

concerne la Transjurane), Echert,
ingénieur cantonal, le personnel
des ponts-et-chaussées et autres
personnalités politiques (de nom-
breux députés) étaient présents à
cette conférence de presse.

TOUTE OPPOSITION
SERA COMBATTUE!

Pour F. Mertenat, «la réalisation
de la N16 se présente désormais
sous un jour nouveau. Dans un
mois le projet d'exécution des tun-
nels sera mis à l'enquête publique
et le percement proprement dit des
tunnels démarrera comme prévu
en 1988.» Après avoir présenté
toutes les personnes qui œuvrent à

cette tâche gigantesque, il tenait à
rappeler que les autorités juras-
siennes souhaitaient la réalisation
de la Transjuranne dans les plus
brefs délais et «que l'opposition à
sa construction, qu'elle soit télé-
guidée de Zurich ou d'ailleurs,
avec le concours ici d'une poignée
de doctrinaires, sera fermement
combattue. Cela étant, la N16 sera
construite en respectant au maxi-

mum la nature. Des études
d'impact, proportionnées aux buts
visés, accompagneront le projet
préalablement à toutes les phases
d'exécution.»

LA GALERIE:
LE DÉBUT D'UNE ÉTAPE

Suite à des travaux de reconnais-
sance (forage) et en connaissance
d'expériences fâcheuses sur le ter-
rain, le Service des ponts-et-
chaussées a envisagé le percement
d'une galerie de reconnaissance
afin de pouvoir étudier le compor-
tement des roches en place.
L'Office fédéral des routes a donc
approuvé ce projet dont le coût est
estimé à 9,5 millions, ainsi que
l'Office fédéral de la protection et
de l'environnement.

Les travaux qui commencent
donc aujourd'hui sont en quelque
sorte le début de la construction de
la section 5 de la NI6, soit le tron-
çon entre la jonction de Courge-
nay sur la route cantonale J6 et la
jonction de Glovelier sur la route
cantonale 249a. Ce tronçon com-
posé de raccordements (portail
nord du tunnel de Mont Terri à
ciel ouvert, et du portail sud du
tunnel de Mont Russelin à la RC
249, à ciel ouvert également), du
tunnel de Mont Terri, de la jonc-
tion de 'Saint-Ursanne (les Grip-
pons) à ciel ouvert, du tunnel de
Mont Russelin, sera long de 8.800
mètres. Cette section (14% à ciel
ouvert et 86% en tunnel) est devi-
sée à 440 millions de francs.

(ps)

Projet de « clinique
anglaise »

Le Conseil de la santé donnera son avis
Voici bientôt deux ans que des médecins londoniens se sont
approchés des autorités jurassiennes en vue de leur présen-
ter leur projet d'implantation, dans le Jura, d'un ensemble
médico-industriel baptisé «clinique anglaise».
Il comprendrait une clinique de
soins dans le domaine de l'implan-
tation de systèmes neuro-stimu-
lants et d'autres systèmes de régu-
lation électronique de fonctions
organiques.

Ce complexe comprendrait en
outre un établissement hôtelier de
haut de gamme pour les familles
des patients, un laboratoire de
recherches et une usine de fabrica-
tion des appareils destinés aux
implantations précitées. Les pro-
moteurs ont choisi de s'implanter à
Porrentruy où un terrain serait dis-
ponible à proximité de l'hôpital.

Après de longues négociations,
une demande formelle a été pré-
sentée au gouvernement au début
de cette année. L'exécutif cantonal
est entré en matière et a demandé
diverses précisions qui lui ont été
fournies. Dernièrement, à la
requête du président du Conseil de
la santé publique M. David Stucki,
le gouvernement a accepté que cet'
organisme lui fournisse un rapport
(confidentiel) sur ce projet. Le
délai de remise de ce document
était fixé au 15 septembre.

Vu l'absence de plusieurs mem-
bres du conseil lors des séances de
celui-ci, ce rapport ne sera livré
que dans une dizaine de jours.
Pendant ce temps, les services de
l'économie publique, et particuliè-
rement M. Edmond Farine, chargé

de mission auprès de ce départe-
ment et fonctionnaire attache à ce
dossier, attendent... craignant que
les promoteurs londoniens perdent
patience.

Selon une source non confirmée,
les promoteurs londoniens
auraient repris langue avec les
autorités neuchâteloises, devant
lesquelles ils avaient présenté leur
dossier avant de le faire dans le
Jura. Si le service neuchâtelois de
la santé n'a en fait pas été con-
tacté, en l'absence du responsable
du service économique M. Sermet,
nous n'avons pas pu obtenir con-
firmation de cette nouvelle démar-
che londonienne. L'existence de
celle-ci montrerait que le canton
du Jura a intérêt à traiter désor-
mais ce dossier avec diligence et à
dire clairement oui ou non aux
promoteurs étrangers.

Rappelons que des investisseurs
jurassiens sont intéressés par la
création de la fabrique d'instru-
ments médicaux susmentionnée et
que d'autres Jurassiens seraient
aussi partie prenante dans le com-
plexe hôtelier. Les uns et les autres
attendent évidemment le feu vert,
ou rouge, des autorités jurassien-
nes, dans ce projet dont la réalisa-
tion permettrait de créer des dizai-
nes d'emplois à Porrentruy. Les
caisses-maladie et les hôpitaux
sont opposés au projet. V. G.

Menu abondant
Le Parlement jurassien tiendra sa
première séance de reprise après les
vacances estivales, jeudi, à Delémont,
sous la présidence de Jean-François
Roth.
Le menu offert aux députés est
abondant et commencera par une
entrée toujours intéressante, l'heure
des questions orales.

Le Parlement devra ensuite rem-
placer le président de la commission
de recours en matière d'impôt,
démissionnaire et un membre au
sein de cette commission. Il traitera
d'un crédit de 0,25 million finançant
une étude sur l'organisation de
l'administration cantonale, ainsi que
deux postulats touchant des tron-
çons routiers à Porrentruy et entre
Aile et Cœuve, une motion du
député Goetschmann préconisant de
lancer un concoure d'idées en vue de
réduire le nombre des accidents de la
circulation.

Le rapport de 1986 de l'assurance
immobilière, une motion modifiant
le code de procédure pénale, afin
d'empêcher qu'un Jurassien puisse
être soumis aux exigences de la pro-

cédure d'un autre canton (cas d'un
responsable du Bélier «livré» par la
police jurassienne à celle de Berne) et
la loi sur l'acquisition d'immeubles
par les étrangers, donneront sans
doute lieu à une discussion.

Mme Prongué, pdc, développera
une motion en faveur de la défense
de l'environnement rédigée en ter-
mes très généraux. Les députés
devront reprendre à l'examen la
modification du décret sur le renché-
rissement octroyant ce dernier
annuellement et non plus semestriel-
lement.

La longue journée du Parlement
se terminera par un volet social inté-
ressant avec une motion de lutte
contre le chômage, une autre préco-
nisant l'initiative au travail des chô-
meurs âgés et un postulat de Daniel
Gerber souhaitant qu'une aide soit
accordée en faveur de ces chômeurs

Enfin, le Parlement se prononcera
sur une motion de Jacques Bassang
touchant la réglementation de
l'ouverture - et donc de la fermeture
- des magasins lors des jours fériés
officiels, le Gouvernement ayant
déjà annoncé qu'il rejetait la motion
du député franc-montagnard V. G.

Réponses plus ou moins sèches
Le Gouvernement face à la curiosité des députés

• Le Gouvernement répond au
député René Crevoisier, plr,
Lajoux, qui s'inquiétait des dan-
gers résultant du passage sur la
route de troupeaux de bétail,
qu'une loi fédérale règle cette
question. S'agissant de la route
cantonale Saulcy-Lajoux, il est
possible de prévoir un passage clô-
turé le long de la chaussée.

Cet aménagement est de la com-
pétence de la commune de Lajoux
à laquelle les Ponts et chaussées
peuvent apporter leur collabora-
tion en vue d'une telle réalisation.
Mais il appartient à la commune
d'en prendre l'initiative.
• L'exécutif indique au député

delémontain Pierre Kohler que
l'Office des véhicules délivre des
cartes de stationnement facilité
non seulement aux handicapés qui
se déplacent en voiture, mais éga-
lement aux personnes qui trans-
portent des handicapés dans leur
propre véhicule, ce qui répond au
voeu émis par le député.
• Quant aux évasions survenues

aux prisons de Delémont, le Gou-
vernement répond à la députée

delémontaine Andrée Bailat
qu'une faute a été* commise en
l'occurrence par le geôlier de ser-
vice, mais qu'elle n'a pas donné
lieu à une enquête disciplinaire, vu
son peu de gravité. Les trois
fuyards ont depuis lors été repris
et sont de nouveau sous les ver-
rous.

A part cela, les travaux de
modernisation des installations de
sécurité des prisons delémontaines
seront entrepris dès cet automne.
De la à affirmer que le nombre des
évasions s'en trouvera réduit...
• Au sujet de la diminution de

personnel attaché aux gares de
Delémont et de Porrentruy, en
réponse au député Alphonse Cha-
vanne, pdc, le Gouvernement con-
firme ces diminutions et indique
qu'il est intervenu auprès de la
direction des CFF.

Il sera particulièrement attentif
au fait que le projet Rail 2000
favorise une politique décentrali-
sée de l'emploi. Mais la réduction
d'effectifs s'opère dans toute la
Suisse dans des proportions analo-
gues. Il est donc difficile de faire

un cas particulier du Jura, répond
en substance le Gouvernement.

ENGAGEMENT
SUR PHOTO

Enfin, le Gouvernement répond
sèchement à une question , du
groupe chrétien-social indépen-
dant s'étonnant qu'une offre
d'engagement d'une secrétaire à
l'Office des véhicules ait été
accompagnée de l'exigence de la
présentation d'une photo, pour les
postulant(e)s.

Sans répondre aux questions
posées - raisons de cette exigence,
influence de celle-ci sur la nomina-
tion, inutilité d'une telle exigence,
tout engagement étant probable-
ment précédé d'un entretien - le
Gouvernement rappelle sèchement
que la compétence de nommer les
fonctionnaires lui appartient et
que les opérations nécessaires à ces
nominations font également partie
de ses attributions: «L'exécutif se
réserve de mettre en œuvre les
moyens qu'il estime judicieux pour
l'ensemble de ces opérations».

V. G.

Territoire et ressources en eau
Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le gouvernement
jurassien a examiné le projet de
plan directeur d'aménagement du
territoire. Avant de le soumettre
au Parlement, il a décidé de con-
sulter une nouvelle fois les com-
munes.

Le gouvernement a également
adopté un message au Parlement,
demandant un crédit de 837.000
francs pour évaluer les ressources
en eau potable. Les résultats de
l'étude permettront de prendre des
décisions dans les domaines du
choix des techniques d'épuration
des eaux usées domestiques, l'éta-
blissement des zones de protection
des eaux, la gestion des déchets
dangereux, l'alimentation régio-
nale en eau et le choix des techni-
ques de traitement des eaux de
boisson. L'institut d'hydrogéologie
de l'Université de Neuchâtel
mènera cette étude, durant trois
ans. La Confédération y contri-
buera pour un demi-million.

Le gouvernement a encore
répondu à deux consultations

fédérales, concernant la levée du
secret professionnel en faveur de la
recherche médicale pour lequel il
émet des réserves et la création
d'un nouvel institut de recherches
qu'il accepte, en souhaitant toute-
fois que ce principe ne crée pas de
déséquilibre au détriment de la
Suisse romande. Il serait notam-
ment nécessaire de garantir le
financement et le développemment
de recherches entreprises dans les
hautes écoles et instituts de Suisse
romande. • V. G.

CORNOL

Vers 3 heures, mardi, un accident
de la circulation s'est produit sur le
tronçon de route Les Mallettes
direction Cornol. Dans un virage à
droite, au lieudit Le Chételat, un
conducteur a perdu le contrôle de
son véhicule et a heurté violem-
ment la glissière de sécurité. Bles-
sée, cette personne a été transpor-
tée à l'Hôpital de Porrentruy.

Contre une glissière

CARNET DEDEUIL
SAIGNELÉGIER - Hospitalisée
depuis dix jours à Delémont, Mme
Jeanne Soldati-Ourny y est décé-
dée dans sa 76e année. La défunte
a effectué toutes ses classes pri-
maires et secondaires à Saignelé-
gier, son village natal. Elle tra-
vailla ensuite durant plusieurs
années comme visiteuse dans la
fabrique de balanciers.

En 1941, Mlle Ourny avait
épousé M. Ernest Soldati, entre-
preneur. Le couple eut la grande
douleur de perdre deux enfants à
leur naissance, (y)

Roger Schaffter à Bruxelles
Samedi 19 et dimanche 20 septem-
bre s'est déroulé, dans le cadre de
l'année européenne de l'environne-
ment, un congrès international
consacré à «la circulation piétonne
et les servitudes de passage».

Le conseiller aux Etats Roger
Schaffter, appelé par les organisa-
teurs à prononcer le discours
d'ouverture du congrès, a entre-
tenu ses nombreux auditeurs sur le
thème «La circulation piétonne,
source de convivialité».

Il a cité les expériences faites

dans de nombreuses villes
d'Europe pour .tenter de définir
une politique cohérente de la cir-
culation urbaine, dans laquelle le
piéton doit pouvoir occuper la
place qui lui revient de droit.

De nombreux intervenants,
venus de Belgique, de Hollande,
d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie,
d'Algérie ortt présenté les diverses
réalisations de places piétonnes et
de passages piétons expérimentées
dans les cités de leur pays, (sp)

MONTFAUCON

Vers 14 heures, hier, un chauffeur
de camion venant du centre du vil-
lage avait l'intention de bifurquer
à gauche en direction des Enfers.
Lés indicateurs de direction du
véhicule étant recouverts de saleté,
une automobiliste qui le suivait n'a
pas remarqué que ceux-ci étaient
enclenchés. Elle effectua en con-
séquence un dépassement tandis
que le camion amorçait un dépla-
cement à gauche. La collision, iné-
vitable, se solde par des dégâts.

Collision

SAFM: toute
prévision dépassée
SAFM (Société d'agriculture des
Franches-Montagnes) a lancé le 3
août 1987 une souscription publique.
Celle-ci s'est terminée après prolon-
gation le 11 septembre 1987.

L'engouement du public a été très
fort En effet, le deuxième objectif de
450.000 francs (initialement 400.000)
est très fortement dépassé puisque le
montant souscrit dépasse 500.000
francs.

Le Conseil d'administration a
adjugé des actions pour un montant
de 500.000 francs. Il s'est résolu à
diminuer certaines participations
pour atteindre cet objectif. La parti-
cipation franc-montagnarde dépasse
80 pour cent et le milieu agricole y
participe pour 88 pour cent

Le Conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée générale des
actionnaires qui aura heu sur con-
vocation le 19 novembre 1987, une
augmentation de capital à 500.000
francs. L'ensemble de l'actuel Con-
seil d'administration de SAFM en
formation sera représenté à l'assem-
blée générale des actionnaires.

Il a été également décidé de repor-
ter la libération du capital-actions de
15 jours; la libération est donc fixée
au vendredi 30 octobre 1987.

(comm)

Les f onctions de la galerie
Cette galerie de reconnaissance
devrait remplir trois fonctions dis-
tinctes:

-permettre des essais In sif u. Il
sera fait à cet effet appel à des
experts provenant des Ecoles poly-
techniques fédérales et du secteur
privé qui collaboreront avec les
ingénieurs et géologues chargés
des travaux.

-un accès au tunnel propre-
ment dit en vue du percement,
l 'attaque par le portail sud de
Mûiït-Terri étant pratiquement
impossible vu le manque d é place.

-fonction de sécurité, accessible
aux ambulances et véhicules du
service du feu dès la mise en sécu-
rité du tunnel, (ps)
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Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Marc IV, v. 35.

Madame et Monsieur Ginette et Lucien Benoit-Vuilleumîer:

| Monsieur François Benoit,
Madame et Monsieur Anne-Lise et Edy Schwarb-Benoit

et leurs enfants, à Boudry,
Monsieur Eric Benoit,
Madame et Monsieur Micheline et Roland Schwab-

Rossel et leurs enfants, à Peseux,
Madame et Monsieur Liliane et Edouard Sahli-Rossel,
Monsieur et Madame Jacques et Christine Rossel-

Morard, à Crans;

Madame Nelly Magnin-Montavon et famille;
Monsieur Albert Montavon, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Germaine MONTAVON
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 82e année,
après une pénible maladie supportée avec beaucoup de cou-
rage.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j'attends ceux que j 'aime.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1987.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, vendredi
25 septembre, à 10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme et M.

Lucien Benoit-Vuilleumier
29, av. des Forges.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER J'ai rejoint ceux que j'aimais
'[ et j'attends ceux que j'aime.

Madame Elvira Levi, ses filles et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Villat et leur fils;

Monsieur Hélène Villat-Croci, ses enfants et petits-enfants;

Madame Tina Villat et Monsieur Henri Minnig;

Madame Rosina Villat;

Madame Ursula Giacometti;

Monsieur et Madame Joseph et Adèle Villat;

Madame et Monsieur Barbara et Albert Villat-Rey,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Rudolf et Nelly Jaeggi
et leur fille Christelle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Adèle-Dorotea VILLAT
née LEVI

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 87e année.

SAINT-IMIER, le 23 septembre 1987.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

m_L_m Repose en paix.

Myriam et René Vieille;
Marie-Paule Matthey, son amie, au Locle;
Madame Madeleine Vieille, à Pontarlier;
Madame et Monsieur Louis Jung, à Brugg;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Eggimann et leurs enfants,

à Bournens;
Monsieur Jean-Pierre Maurel, à Mulhouse;
Les familles Vieille, Lasera, Bertin, à Pontarlier,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Dominique VIEILLE
leur très cher et regretté fils, ami, petit-fils, filleul, neveu,
cousin, parent, que Dieu a repris à Lui dans sa 27e année
après un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Ceux qui veulent honorer sa mémoire,' peuvent penser
au Home d'enfants La Sombaille, cep 23-1584-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et par les hommages rendus à

MADAME
ALICE MARCHAND-MATTHEY
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
lui ont été un précieux réconfort.

|.':.'v" - "' .'.'._^^^_- "..;.' SOUVENIR

jP ^k JEAN-PIERRE
| 1 ROCHAT
B»| f^ M 1977 - 24 septembre - 1987
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IMr' JK '" ans ***'& t,ue tu nous as i
^  ̂ quittés, mais dans nos cœurs,
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ton souvenir reste grav
é

ram LE CONSEIL COMMUNAL
£_ _

_
_

** DE  ̂VILLE DE  ̂CHAUX-PE-FOIMDS
IWJyt a '* pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Dominique VIEILLE
maître socio-professionnel au Home d'enfants

de La Sombaille depuis le 10 août 1987.

Il gardera un souvenir ému de ce collaborateur
et présente ses sincères condoléances à sa famille. j

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LOCLE __J___ Repose en paix cher époux,
1 papa et grand-papa.

Madame Madeleine Clémence-Remonnay:
Madame et Monsieur Ls-Gilbert Simon-Vermot -

Clémence et leurs enfants Anouck et Thierry,
Madame et Monsieur Rémy Mûller-Clémence et leurs

filles Céline et Virginie;
Monsieur et Madame Joseph Remonnay-Borel, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Remonnay-Godelier, à Villers-le-Lac,
ainsi que les familles Clémence, Billod-Morel, Remonnay,
parentes , et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de /»ï  ̂

¦'• •¦vv. ¦- . - . ¦¦«; . '_!:¦
¦ .¦¦_

Monsieur

Edgar CLÉMENCE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
63e année, après quelques jours de maladie muni des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 23 septembre 1987.

R. I. P.

Une messe sera célébrée vendredi 25 septembre, à
14 heures en l'église paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du

Locle.

Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 21,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Paroisse catholique «Construction
nouveau centre paroissial», cep 23-278-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

\rr_n LA DIRECTION, LE PERSONNEL,
;*='. LES ENFANTS ET JEUNES DU
VV> HOME D'ENFANTS DE LA SOMBAILLE

ont le pénible devoir de faire part
du décès accidentel de

Monsieur

Dominique VIEILLE
maître socio-professionnel à l'UPJF.

Ils garderont de lui le souvenir
d'un homme attachant et disponible.

i

LE CERCLE DE L'ANCIENNE
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dominique VIEILLE
fils de notre président M. René Vieille

et de notre tenancière Mme Myriam Vieille.

Ils garderont de ce jeune ami un lumineux souvenir.

S.F.G. ANCIENNE
a la douleur de faire pari du décès de

Monsieur

Dominique VIEILLE
fils de notre président René Vieille, membre de l'Amicale.

L'AMICALE DE L'ANCIENNE
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Dominique VIEILLE
membre de l'Amicale.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 Q1 1/1 QC
Toutes formalités «5 I • l'r.t/O

Réception
des avis mortuaires:

22 heures

Très touchés par l'hommage rendu à

MADAME
IRÈNE JEAIMNERET-JAQUET
ses enfants, petits-enfants et sa famille, expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,
leur ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE

ÉPICERIE-PRIMEURS
LS-GILBERT SIMON-VERMOT

Crêt-Vaillant 3

sera fermée vendredi 25 septembre
toute la journée

pour cause de deuil.

LA FÉDÉRATION SUISSE
DES AMIS DE LA NATURE
Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
d'informer ses membres

du décès de

Madame

Henri
GAUME

membre et amie,
dont elle gardera le meilleur

des souvenirs.

LE DELTA-CLUB
CHASSERAL

a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Dominique
VIEILLE

son regretté membre et ami
dont il gardera

le meilleur souvenir.
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A vendre
1 macodel lecture optique
2 coffres-forts
1 antivol Cerberus
1 perceuse 6 broches Burgmaster
1 tour revolver Gùdel
1 balancier à main (vis 70)

Le mot mystère
Thème: A la ferme - Un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment, horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés,
il ne vous restera que le mots mystère, que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 11

A Arbre F Fane Huer Pose
Auge Faner L Lais R Rame
Aulx Faux Lait Rang

B Binage Fer Lard Rave
C Chaume Frein Lever Reine

Clos G Gerbe Lier Ruade
Cochon Gîte Lin Ruer
Cour Grêle M Meule Ruminer

D Dinde Grenier N Neige Rural
E Engrais H Haie Noue S Serpe

Epier Hère O Orme Sole
Epis Houblon P Paon

Service du feu (j& 118 Police secours (jf i 117
• — ¦- - -  r 1 - -  ¦ — — - —  ¦ , i ¦ , ... —- ¦ '¦ i i ¦ - ¦ ' ,.. —_.

La Chaux-de-Fonds 
¦ ¦¦ -¦• ¦ -.

Ancien Stand: 20 h 30, conf. Dr Kousmine, «Sauvez votre corps».
Polyexpo: 20 h 30, Défilé de mode.
ABC: 20 h 30, Home, de David Storey.
Rest. du Boulevard: 20 h 15, débat public, «L'automobile dans te contexte politique et éco-
logique actuel».
Club 44: 20 h, La réelle fortune de Le Corbusier urbaniste, conf. par Italo Insolera et Alain
Mario Viaro.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13 bis, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 1017, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 1017 renseignera. Hôpi-
tal: Cf i 21 1191.
Cinémas
Eden: 20 h 45, Project X top secret; 18 h 30, Chaleur blonde.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 45 v.o., 21 h, Stand by me.

Le Locie 
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures Cfi 31 1017 renseignera.
Permanence médicale: Cfi 311017 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f i 311017.

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, Space Fusion, jazz, rock - salsa.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h, 17 h 45 v.o., 20 h 15,
L'âme sœur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Histoires fantastiques.
Arcades: pas de cinéma, Connaissance du monde.
Bio: 15 h, 21 h, Une chance pas croyable; 18 h 45, Agent trouble.
Palace: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Boire et déboires.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Sous le soleil de Satan.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: Cf i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Top Gun.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, Cfi 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
gj 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, La veuve noire.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: Cfi 51 13 01. Service ambulance: Cfi 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: Cfi 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Publicité intensive, publicité par annonces
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Ecoliner. Quand tout est affaire de rentabilité.
Le service de distribution j oue un rôle toujours n'importe quel problème de transport. D'un en-
plus important dans notre économie. Parmi ses tretien aisé, l'Ecoliner de Mercedes-Benz ouvre de
exigences fi gure certainement l'apport de véhicu- nouveaux horizons dans la catégorie de poids de
les polyvalents. En lançant l'Ecoliner, Mercedes- 7,8 à 13 tonnes. C'est ainsi que les propriétés de
Benz y répond avec son brio habituel. marche ont été étudiées en fonction des spécifi- 

^^^^^^Le programme de motorisation , respectueux de cités du service de distr ibution.  A cet atout s'en 55
l'environnement, comprend des groupes dévelop- aj oute d'ailleurs un autre : l'exceptionnelle palette W_W ^Hpant entre 132 (97 kW) et 204 ch (150 1.W). Avec de prestations en matière d'assistance. A ce suj et, m^^_ll
des caractéristiques de puissance et de coup le déj à nous vous en dirons volontiers davantage à l'occa- ___________ ¦
avantageuses à bas régime. Résultat: moins de sion d'une course d'essai sans engagement. Car il pMMl
changements de rapp orts pour le conducteur et serait dommage de passer sous silence les possibi- ^3GjyS
plus de rentabilité pour l'entreprise! lités de financement et de leasing, le réseau de ser- ______¦
Les trains de roulement , d'un poids optimisé , sont vice et d entretien fort dense ou les prestations de ___^5
conçus pour supporter d'importantes charges uli - garantie très généreuses - autant d "éléments qui , B^'̂ ffl
les. Et les empattements, disponibles en plusieurs mis bout à bout, font de l'Ecoliner un champ ion de ¦̂ «JW-^H
dimensions , permettent la solution sur mesure de la rentabil i té .  ___¦________ !

9ir.5.. ] t - ; > ¦.- ¦
SchWeiiigrubér SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.
La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12 A, Tél. 039 269524.
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BUTTES
Salle des Loisirs
(près du Télésiège)
Vendredi 25 septembre
1987 dès 20 h 15

grand match
au loto

Système fribourgeois
Abonnement de soirée
Fr. 12.-
Abonnement partiel Fr. 5.—
1 tour royal hors abonne-
ment: quines surprises
Cageot - seilles garnies, jam-
bons, apéritifs, bourguignon-
nes, lots de vins, etc..
Se recommande: Société
de tir. Sapin National

Notre grand concours «Nouvelle formule»

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

Question No 4
Quel club sportif des Montagnes neuchâteloises
porte sur ses maillots le nom de L'Impartial?

Sx 

Coupon réponse No 4
De quel club s'agit-il? ,

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP: Lieu: 

A retourner avant dimanche 27 septembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds



Folle à tuer: un bon suspens
«Folle à tuer» est un film inat-
tendu dans l'œuvre d'Yves Boisset,
ce qui lui a valu, lors de sa sortie,
deux sortes de ciritiques: certains
lui ont reproché de ne pas être
fidèle au roman de Jean-Patrick
Manchette («O Dingon O châ-
teaux») et d'autres ont salué le
talent du réalisateur qui a réussi à
maintenir d'un bout à Fautre un
'suspens excitant parfois à la
manière du grand Hitchcock.

Il est vrai que pour tous ceux qui
auront lu le roman de Manchette,
«Folle à tuer» paraîtra bien teme:
les adaptateurs ont volontairement

supprimé toutes les scènes de vio-
lence et de tueries (il en reste
cependant suffisamment pour
encourager les parents à éloigner
leur progéniture du petit écran) qui
donnaient au livre son côté noir,
percutant, «dingue». Ceci explique
peut-être qu'on ne saisit pas tou-
jours les réactions des personna-
ges, qui semblent parfois agir uni-
quement pour les besoins du film.

Heureusement, les personnages
ont la chance d'être magnifique-
ment incarnés par de solides
acteurs: Marlène Jobert, toujours
meilleure dans les rôles tragiques

que dans la comédie, Thomas
Waintrop, un tout jeune garçon
qui ne poursuit pas, hélas, sa car-
rière artistique, Victor Lanoux,
Jean Bouise, Michael Lonsdane.
Le mieux est donc de se laisser
emporter par l'histoire, il comporte
de très belles séquences, et de vivre
avec l'héroïne 1 angoisse d'être la
proie d'une sombre machination.

Julie (Marlène Jobert) est une
jeune femme instable qui sort d'un
hôpital psychiatrique: à 13 ans,
elle a tué un magistrat qui voulait
abuser d'elle. Depuis, tout lui sem-
ble hostil. Cependant, le médecin

qui s'est occupé d'elle (Jean
Bouise) considère qu'elle est guérie
et la recommande à un riche
industriel (Michel Lonsdale), qui
l'engage pouf s'occuper de son
jeune neveu, Thomas (Thomas
Waintrop), qui vit replié sur lui-
même depuis la mort de ses
parents. Après des débuts diffici-
les, Julie parvient peu à peu à
apprivoiser le jeune garçon mais
elle ignore qu'un tueur (Victor
Lanoux) a décidé de se servir d'elle
pour mener à bien son contrat:
liquider lejeune Thomas.

(A2,20h30 - ap)

La Saint-Martin
Les Jurassiens, privés plus souvent
qu'à leur tour d'une certaine audience
médiatique, ont été comblés ce dernier
mardi. El dans un domaine où U n'est
pas facile d'être dans les premiers.
Nous apprenions avant-hier un nou-
veau succès remporté par Mme
Myriam Broggi-Praz, reconnue pre-
mière sommelière de la Suisse. Le soir,
Pierre Barde nom montrait une autre
maîtresse femme, Marguerite Nicou-
lin-Mouhay, de Rocourt, dans Pexer-
cice d'un art où elle excelle: la prépa-
ration du diner de la Saint-Martin.
N'oublions pas ses aides, dont l'indis-
pensable Georgette Joray-Nicoulin,
incroyablement habile et rapide à pré-
parer les boudins, les saucisses, la
gelée, les tranches de Jambon. La con-
fection du gâteau à la crème, où la

patronne révèle plus d'un tour de main,
n'a pas  échappé à Dominique de Week
et à Deny Gignoux, à qui Pan doit les
images de cette Chimique de U
bonne came. Les Initiés, soit par la
table, soit par la lecture de p a g e s
louangeuses d'un Jacques Montan-
don, d'un Roger Schaffter, d'un
Jean Gigon, auront compris que le
son ait été quelque peu estompé au
moment capital de l'assaisonne-
ment. Dame! Ce n'est pas le
moment de divulguer les subtilités
d'un mélange, ni, à l'inverse, de
faire croire que n'importe qui pour-
rait se lancer à la légère dans la
fabrication domestique de p lusieurs
hectomètres de boudins de saucis-
ses. Tradition oblige I Même si, de
la ferme, devenue rare à Rocourt

aussi, elle a p a s s é  au restaurant,
parce que la paysanne 1987 n'élève
plus le cochon, que l'on tuait cinq
j o u r s  avant la grande fête autom-
noie de là Haute-Ajole. S 'il y  a les
mainteneurs du patois, les fervents
d» la Saint-Martin ne leur cèdent
en rien du côté de ta ténacité. Hier,
Mme Nicoulin a reçu de nombreu-
ses félicitations, venues des quatre
coins de la Suisse. Que voilà une
promotion gastronomique et touris-
tique réussieI L'hommage va
autant aux réalisateurs qu'aux
acteurs. Imagines un peu  ces der-
niers sous l'œil des caméras, toute
une semaine, du matin au soir,
alors qu'ils n'avaient pas trop de
toutes leurs mains réunies pour
achever la besogne!

Délibérément, le «conseiller eth-
nologique», Bernard Crettaz, n'a
fait «jouer» que des gens du cru.

. En quoi II a bien fait Nous avons
vu des Gaulois tels qu'ils sont dans
leur milieu, des Jurassiens expa-
triés, leurs amis venus de Genève
ou de Lausanne, tous heureux de
sacrifier à la bonne chère, dans
l'amitié et la bonne humeur.

Quant à nous, nous retiendrons
surtout la conscience profession-
nelle des restaurateurs, l'habileté
du personnel, les beaux visages
épanouis, rayonnant de la joie de
bien servir, non seulement les
clients, mais aussi les vertus hospi-
talières du pays jurassien !

Bonne émission, d'une TV qui
sait mettre pied à terre!

André Richon

_̂f  Suisse romande

11.00 Demandez le programme!
11.10 Petites annonces
11.15 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne
13.50 Ponce Pilate (film)

Nouveau procurateur de
Judée, Ponce Pilate admi-
nistre la Palestine avec un
esprit de conciliation qui lui
permet de contrôler l'état
constant d'effervescence
dans lequel le pays est
plongé.

15.30 24 et gagne
15.35 Chansons à aimer

Invité : Jacqueline Fran-
çois.

16.00 24 et gagne
16.05 Le Virginien (série)

Chaîne tessinoise
16.25 Hockey sur glace
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes

Avec le facteur Hyacinthe,
mademoiselle Cassis et Al-
bert le Vert.

17.35 Rambo (série)
18.05 Cinéstar
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19J0 TJ-soir
20:05 Temps présent

URSS: camarades, encore
un effort !

21.10 Le riche homme
22.10 TJ-nuit

A 22 h 25
Golden Eighties
Film de Chantai Akerman.
Avec Myriam Boyer, John
Berry, Delphine Seyrig, etc.
Dans ce film, Chantai Aker-
man met en musique et en
donne les interférences senti-
mentales d'une galerie mar-
chande. Et on est plus près des
sixties que des années 80.
Photo: Charles Denner et
Delphine Seynig. (tvr)

23.55 Bulletin du télétexte

":ssB-3- ¦ France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
Au programme : Télé puz-
zle - Ça ne s'invente pas -
Les grandes oreilles - Les
mots à là Une - Les
branchés de TFl.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux chansons
15.35 Quarté à Maisons-Laffitte
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
La cible.

16.45 Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Avec Annie Gordy.
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo

1 -——

A21H 55
Columbo
Entre le crépuscule et l'aube.
Quelle solution imaginer pour
éviter ou, tout au moins, diffé-
rer la modification des struc-
tures d'une institution qui pos-
sède une si prestigieuse his-
toire? Rumford , après y avoir

- réfléchi, met au point une as-
tucieuse stratégie...
Photo: Peter Falk alias Co-
lumbo dans son innomable im-
per, (démo)

23.25 Journal
23.40 Permission de minuit

Le jen du faux play-back •
Le clip inédit • Les diagnos-
tics impitoyables de Doc-
teur Look - La minute de la
haine • Le hit-parade de la
FNAC.

Ç ĵ 3r* France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Gymnastique - Consomma-
tion - Beauté - Santé - Jeu -
Cuisine - Entraide.

8.35 Jeunes docteurs
11.25 Brigade criminelle

Voleur sentimental.
Sam Stone et Jim Briggs
surprennent le jeune Ken-
ny qui dévalise son patron.

11.55 Météo -Midi-flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Chapeau melon

et bottes de cuir
Rien ne va plus dans la
nursery.

15.30 Rue Carnot
17.15 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée
18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 lDB de plus
19.15 Actualités régionales de

FR3
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal
20.25 INC
I ' 

¦ ¦ ' II i ¦ ¦ t

A20K30
Folle à tuer
Film d'Yves Boisset. Avec
Marlène Jobert , Tomas Mi-
lian, Thomas Waintrop, Vic-
tor Lanoux, Michel Lonsdale,
etc.
Une jeune femme sort d'un
asile psychiatrique, et son mé-
decin, qui l'estime guérie, lui
procure une place du gouver-
nante auprès du neveu d'un
riche industriel. L'enfant est
enlevé avec sa nurce.
Photo: Marlène Jobert , Victor
Lanoux et Michel Lonsdale. "(g) 

22.10 Edition spéciale:
enfants en danger
Près de 30 000 disparitions
d'enfants, d'adolescents ou
de jeunes adultes sont si-
gnalées chaque année en
France. Quels sont les
moyens mis en œuvre pour
organiser les recherches?

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

R» __m France 3

9.15 Espace 3
9.45 Commission nationale de

réflexion sur le code de la
nationalité

12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Un naturaliste en

campagne
15.00 Flash info
15.03 Sur la piste du crime
16.00 Dimension s
17.00 Flash info
17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

17.30 Croc-notes show.
17.40 Belle et Sébastien.

18.00 L'or noir de Lornac
18.30 Thibaud

ou les croisades
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 U était une fois... la vie
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

L'exorciste
Film de William Friedkin.
Avec Ellen Burstyn, Max von
Sydow, Linda Blair, Lee J.
Cobb, etc.
Chris Mac Neil entend des
Bruits bizarres dans la cham-
bre de sa fille. Celle-ci se
plaint d'avoir dès difficultés à
dormir à cause des mouve-
ments spasmodiques qui
ébranlent son lit...

Cl  Pfîdto : Ellen Burstyn et Linda
Blair. (tvr) ;

22.45 Journal
23.10 Océaniques
23.55 Musiques, musique

Demain à la TVR
18.05 Courant d'art
18.35 La clinique de la Forêt-

Noire
19.00 Journal romand

< _̂V Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.35 La maison des jeux
17.25 Pause
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 In bester Gesellschaft
20.55 Parteienportrât
21.15 Schirmbild
21.55 Prominentip
22.10 Téléjournal
22.25 Le thème du jour *
23.40 Filmszene Schweiz

^N _y Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
139e épisode.

16.30 Hockey sur glace
CKSA Mosca-Fârjestad.

18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Hagen
21.20 Hockey sur glace

Lugano-Kosice.
22.10 Telegiornale
22.20 Festival

((|ARD^ Allemagne I

16.00 Ein Nachmittag
im Telezirkus

16.45 Die Tintenfische
aus dem zweiten Stock

17.10 Kein Tag wie jederandere
17.30 Klemensund

Klementinchen
17.45 Téléjoùrnal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ailes von meinem Geld

L'entreprise Max Grundig.
21.00 Le petit cinéma du coin
22.00 Titel , Thesen,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Glûcksucher

3̂12  ̂ Allemagne 2

16.05 La céramique traditionelle
en Espagne

16.35 Ein Fail fur TKKG
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.55 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Waswàre wenn?
21.00 Vivre avec des animaux
22.10 ZDF-Talkshow
23.30 Eine intime Geschichte
__P^H~~I I

j "J Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.28 Marionettes
18.32 Mad Movies
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Armut und Adel
20.32 Fûller
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sports sous la loupe
22.30 Musikladen

RAI "*-¦
9.40 Professione pericolo

10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 L'ora del mistero
13.30 Telegiornale
14.00 E adesso pover'uomo
15.35 La baia dei cedri
16.00 Il qucrcino
16.50 II volo dell'Aquila
18.00 TGl-flash
18.05 Te la do lo l'America
20.00 Telegiornale
20.30 L'isola délia paura
22.25 Più grandi insieme
22.40 Telegiornale
22.50 Estate rock

mmSJF Sky Channel
C H A N N E  I 

14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 Get smart
20.00 Tom Jones
20.25 On our merry way
22.10 Championship wrestling
23.05 Italian football

RTH-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire â tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Cocktail FM
Pour qu'un «come-back» soit plei-
nement réussi, plusieurs conditions
sont nécessaires, dont une primor-
diale: frapper encore plus fort
qu'avant. Défi relevé avec le sou-
rire de la certitude par Booby qui
vous administre son «Cocktail
FM» sans concession, mais avec
de la «pêche», ô combien ! Atten-
tion ! Nouvel horaire: le jeudi, de
20 h 30 à 23 h.

12.15 Inf os neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

-0  ̂ . _ ..
*̂ _f  La Première

6.00 Matin première. 9.05 Petit
déj euner. 10.05 5 sur 5. 11.05 Le
Tnpotin. 12.30 Midi première.
13.15 Concours «J'ai l'ouïe ».
13.30 Reflets. 14.30 Melody en
studio. 15.30 Le petit creux de
l'après-midi. 15.35 Animalement
vôtre. 16,05 Les histoires de l'His-
toire. 16.40 Lyrique à la "Une.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pupitre et ca-
napé. 22.40 Relax. Couleur 3.

^^_f  Espace !

6.10 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Le j ournal de treize
heures. 13.35 A suivre... 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine quatre-vingt-sept. 18.32
Prélude. 19.00 L'été des festivals.
23.35 Postlude. 0.05-5.59 Not-
turno.

Hlfl France musique

2.00-6.30 Les nuits de France-
Musique : «Ombre et lumière».
6.30 Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Jazz d'aujourd'hui. 14.00 Les
chants de la terre. 14.30 Côté
jardin. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Dictionnaire . 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 23.07 Club de
la musique contemporaine.

/V^S^Fréquonce Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 Journal. 7.00 Journal. 7.30
Info en bref. 7.45 Revue de
Eresse. 8.00 Journal. 9.00 Info en

réf. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal. 12.30 RSR 1. 17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
20.00 Couleur 3. 22.30 Informa-
tions RSR 1. 0.05 Relais sur Cou-
leur 3.

SL Ĵ.jg Radio Jura bernois

9.00 Musiques aux 4 vents. 10.00
Le coup d archet. 12.15 Le coup
de fil du Journal du Jura, activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn ' occase. 13.15 Bon-
jour paresse. 15.05 Musiques aux
4 vents. 17.00 Canada Dry Con-
nection. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Silence on tourne! 19.00
Ciné-souvenir. 19.30 Salut les
p'tits loups. 21.00 Relais Radio
Suisse Romande 1.



Albert Jacquard
Généticien et penseur de renommée
mondiale, Albert Jacquard a eu la
grande gentillesse d'accepter de col-
laborer à notre rubrique «Ouvert
sur...». Vouloir présenter l'homme
serait une gageure. Tout au plus
peut-on signaler que, né le 23 décem-
bre 1925 à Lyon, Albert Jacquard est
marié et père de trois enfants. Pour
le reste, nous nous contenterons de
relever quelques étapes de sa carrière
scientifique et de donner la liste de
ses principaux ouvrages.

DIPLÔMES
1943 Baccalauréats Math. Hem. et
Philo; 1945 Ecole Polytechnique;
1948 Ingénieur des Manufactures de
l'Etat; 1950 Diplômé de l'Institut de
Statistique (Paris); 1965 Diplômé de
l'Institut de Démographie (Paris);
1966 Certificat de Génétique (Paris);
1968 Diplôme d'Etudes Approfon-
dies de Génétique (Paris); 1970 Doc-
torat d'Université de Génétique
(Paris); 1972 Doctorat d'Etat en Bio-
logie Humaine (Toulouse).

CARRIÈRE
1951-1961 Ingénieur d'Organisation
et Méthode, puis Secrétaire Général
adjoint du S.EI.TA; 1959-70 Rap-
porteur auprès de la Cour de Comp-
tes; 1962-64 Directeur adjoint du
Service de l'Equipement du Minis-
tère de la Santé Publique; 1965-66
Chargé de Recherches à l'I.N.ED.
(Institut National d'Etudes Démo-
graphiques); 1966-67 «Research
Worker» à Stanford, Californie
(Génétique); Directeur de Re-
cherches à TI.N.ED. depuis 1968;
Expert » en Génétique auprès de
l'O.M.S. Depuis 1973; 1973-76 Pro-
fesseur invité à l'Université de
Genève; 1976 Professeur associé à
l'Université de Genève; 1978 Profes-
seur à l'Université de Paris VI; 1979-
81 Professeur invité à l'Université de
Louvain; Membre du Comité Na-
tional d'Ethique; Membre de la
Commission Diderot (Sciences et
Techniques); Membre du Conseil
National de la Culture Scientique,
Technique et Industrielle; Vice-Pr-
ésident du Mouvement Universel de
la Responsabilité Scientifique;
Membre du CECOS de l'Hôtel-
Dieu; Membre de la Commission
Française pour l'UNESCO; Mem-
bre de l'Office Parlementaire
d Evaluation de la Recherche; Prési-
dent de l'Observation du Livre et de
la Presse Scientifique et Technique;
Président du Centre de Création sur
la Littérature Scientifique; Membre
du Conseil Scientifique et du Comité
de Radio-Protection d'ED.F.;
Membre du Conseil de Direction du
Centre d'Hémotypologie du CNRS;
Membre du Conseil de l'unité 21 de
l'INSERM; Membre du Comité de
Rédaction de nombreuses revues
scientifiques; (Le Genre Humain,
Argonaute, Prometeo, Gé-Magazine,
Clarté ete).

OUVRAGES
1970 : Structures Génétiques des
Populations, Masson - Paris (400 p) ;
1972: Distances généalogiques et dis-
tances génétiques, Thèse de Doctorat •
Toulouse (198 p) ;  1974: Les Proba-
bilités. P.U.F. - Paris (128 p);  The
Genetic Structure of Populations.
Springer Verlag - New York (570 p);
Génétique des Populations Humaines.
P.U.F. - Paris (224 p);  1976: L 'Etude
des Isolais - Espoirs et Limites. (Ouv-
rage collectif) - Editions INED - Paris
(330 p) ;  1977: Concepts en Génétique
des Populations. Masson - Paris (140
p);  1978: Genetics of Human Popula-
tions (traduction). Freeman • San
Francisco (190 p) ;  Eloge de la Dif-
férence - La Génétique et les
Hommes. Ed. du Seuil - Paris (220
p).; 1982: Au Péril de la Science? -
Interrogations d'un généticien. Ed du
Seuil - Paris (220 p);  1983: Moi et les
Autres. Ed du Seuil collection Point-
Virgule - Paris (140 p);  1984: Inven-
ter l'Homme. Ed Complexe, collec-
tion le Genre Humain - Bruxelles (180
p);  1986: L 'Héritage de la Liberté.
Ed du Seuil, collection Science ouv-
erte.; 1987: Les Scientifiques parlent...
(Ouvrage collectif dirigé par A. Jac-
quard) - Hachette; 1987: 5 milliards
d'Hommes dans un Vaisseau. Ed Du
SeuiL collection Point Virgule

DISTINCTIONS
Prix scientifique de la Fondation de
France, Chevalier de la Légion
d 'Honneur.

Les hommes
et leur nombre

Un certain jour de juillet, les radios et
les journaux nous ont annoncé qu'un
bébé, quelque part sur la planète,
venait de compléter l'effectif des
hommes à cinq milliards. On rêve de
connaître ce bébé, de désigner celui
qui a réussi, sans le vouloir, cette
prouesse, et on l'imagine recevant,
comme dans les anciennes légendes,
cadeaux et hommages de tous les
Grands de la Terre.

En fait, ce bébé n'existe pas-
Chaque . jour naissent environ

358 000 enfants et meurent 146000
hommes et femmes de tous âges,
c'est-à-dire respectivement 4,2 et 1,7
par seconde. Or, ni une naissance ni
un décès ne peuvent être situés dans
le temps à une seconde près. D est
donc impossible, par la nature même
des choses de calculer, à un instant
donné, le nombre «exact» des hom-
mes. L'effectif de notre espèce ne
peut pas être représenté par un nom-
bre, mais par un nuage aux limites
floues, permettant d'affirmer qu'il
est certainement supérieur à X et
inférieur à Y.

UN «COUP MEDIATIQUE»
ABUSIF

Le «coup médiatique» du cinq mil-
liardième était donc quelque peu
abusif. Mais il était utile. D a inscrit
dans la conscience de beaucoup de
nos contemporains, ce nombre sym-
bolique, facile à retenir:
5 000000000. Le malheur est que ce
nombre est si élevé qu'il déjoue notre
imagination; pour s'en convaincre, il
suffit de poser la question: «Imagi-
nez que tous les habitants de la Terre
se mettent en file, vous les comptez
au rythme de un par seconde sans
vous arrêter, ni jour ni nuit, quand
arriverez-vous au dernier?». La
réponse est «jamais», car cela néces-
siterait plus de 150 ans, bien au-delà
de l'espérance de vie de quiconque.
Les hommes, et cela est récent, sont
devenus proprement «innombra-
bles».

Au temps de Jésus-Christ (ce n'est
pas si lointain), le même décompte
n'aurait duré que huit années. Le
nombre complet de l'humanité était
encore entreprise individuelle imagi-
nable; d'ailleurs, à l'occasion d'un
recensement partiel, celui de
l'Empire romain, un enfant Jésus est
né à Bethléem.

Un autre inconvénient de ce nom-
bre trop facile à retenir est qu'il res-
tera présent dans les mémoires alors
qu'il sera devenu bien éloigné de la
réalité: celle-ci est décrite moins par

le niveau de l'effectif des hommes,
que par lawitesse de son évolution.
Chaque jour il augmente de plus de
210 000, soit 77 millions par an.
Lorsque notre recenseur hypothéti-
que atteindra le cinq milliardième
homme, la file aura doublé de lon-
gueur. Dans moins d'un siècle, nous
serons non plus 5 mais 10 milliards.
Cest en fonction de cette réalité à
venir qu'il nous faut faire nos pro-
jets, réfléchir à toutes les décisions
qui ont des conséquences pour
demain.

LES DONNÉES ONT CHANGE
Simultanément, les progrès techni-
ques ont rétréci, de façon irréversible
notre planète, à condition de la
mesurer non plus en kilomètres (ce
qui n'a guère d'importance) mais en
durée. Or, la durée pour aller d'un
point à l'autre, et surtout d'un
homme à un autre, ne se compte
désormais non plus en mois, mais en
jours pour les marchandises, en heu-
res pour les hommes, en secondes
pour les informations. Tous les rai-
sonnements laborieusement mis au
point depuis des siècles, par les
Nations ou par les Princes, pour se
préserver, pour assurer la survie et le
développement de chaque com-
munauté, ont perdu toute perti-
nence. Les données ont changé, les
«conditions aux limites», comme
disent les mathématiciens, ne sont
plus les mêmes.

Par le professeur
Albert Jacquard

Malheureusement la paresse intel-
lectuelle est, de très loin, la paresse la
plus répandue; nous sommes tentés
de prendre des décisions pour
demain en nous appuyant sur les
leçons d'hier, mais les règles du jeu
ont changé. Tout doit être repensé.
Ce constat devrait nous remplir
d'enthousiasme (quoi de plus exal-
tant que de débarquer sur un nou-
veau continent?), mais peu d'entre
nous acceptent de faire face à ce
défi.

La Terre du siècle prochain est si
différente de celle du 19e siècle que
tout se passe comme si l'humanité
avait changé de planète. Comme
dans les romans de science fiction,
elle débarque sur un astre nouveau,
qu'elle doit coloniser. Pour commen-
cer, elle doit faire l'état des lieux et
s'efforcer à la lucidité sur les dangers
et les chances.

IJNE SOLIDARITÉ
NÉCESSAIRE

Le premier constat à faire est que
cette planète est bien petite, nous
pouvons y tenir à 5 ou 10 milliards,
mais nous y serons nécessairement
solidaires; non pas au sens d'une
solidarité choisie comme une vertu,
mais une solidarité perçue comme
une réalité imposée: chacun est con-
cerné par les actes de tous. Nous
sommes, que nous le voulions ou
non, cinq milliards de prochains.

Nous ne devons pas pour autant
renoncer à notre exigence de liberté,
individuelle ou communautaire, exi-
gence qui est 1 essence même de
notre humanitwle. H nous fattt'donc
inventer une nouvelle façon de' vivre
ensemble. La liberté vécue par, cha-
cun ' aboutit nécessairement à des
conflits avec les autres. Dans le «bon
vieux temps», sur. .'aftderaetTpïi^
immense, à peine1 peuplée, ces con-
flits se réglaient par la violence, 'le
fort détruisait ou mettait,̂ escla-
vage le faible, et tout éÉ0r^è jus-
qu'au prochain conflit ; Wfc

Cette solution riest-plus^^isponi-
ble, car notre nouvelle planète est si
petite, si frêle, que r_^gs.«jfc nos
moyens de destruction peut en trans-
former le climat au point d'y .rendre
toute vie impossible. Nos armes sont
désormais des boomerangs; chacun
peut détruire l'adversaire, mais à
condition d'accepter sa propre mort;
toute agression devient un suicide.

H faut donq,; et rjl y a urgence,
trouver un mo$én non pas de sup-

3000 kilos de TNT pour chacun d'entre nous. (photo AP)

primer les conflits, mais de les résou-
dre sans recours à la violence. Diffi-
cile, certes, mais moins que certaines
prouesses réalisées par les scientifi-
ques dans leurs laboratoires. A eux;
pj$(és pour être imaginatifs, dé pre*
poser des solutions.
'; vêpres avoir dépensé tant d'inteHi-
gence et de richesses à nous donner
les moyens de gagner la prochaine
guerre, il nous faut les consacrer à
gagner la paix, f w r  Commencer, 1
nous faut modifier le sens même de
ce mot rie plus le définir, comme
l'actuel dictionnaire: «Etat de pays
qui ne sont pas en guerre», mais de
façon plus constructive: «Etat de
pays qui profitent des différences
entre leurs idéologies ou leurs struc-
tures sociales pour assurer mutuelle-
ment leur sécurité et dynamiser leur
évolution».

Il est temps que les Etats si fiers
de leurs Ecoles de Guerre les rem-
placent par des Universités de la
Paix.

Cette urgence est rendue plus
grande encore par les écarts dans
l'évolution des divers groupes
humains. Le doublement de l'effectif
global pose de redoutables problè-
mes; mais ils sont mineurs à côté des
tensions qu'engendreront les diffé-
rences entre les dynamiques démo-
graphiques des pays industrialisés et
des pays en cours de développement,
des pays à tradition judéo-chrétienne
et des pays islamisés, des riches et
dès pauvres. Bornons-nous à deux
cas: l'Afrique contient aujourd'hui
11.% de la population mondiale, elle
en contiendra 25% à la fin du siècle
prochain; l'Islam est la religion offi-
cielle d'Etats qui abritent aujour-
d'hui 17,7% des hommes, ce nombre
atteindra 40e. dans un siècle.

Oui, nos petits-enfants vivront sur
une autre planète. Il est temps de
prévoir son aménagement pour qu'ils
puissent y vivre véritablement
comme des hommes.

Mais vivront-ils?
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La merveilleuse aventure de 1 évo-
lution, commencée il y a 3,5 mil-
liards d'années avec l'apparition
d'objets capables de se reproduire,
poursuivie avec l'acquisition de
pouvoirs nouveaux peu à peu
accumulés, a culminé tout récem-
ment avec l'apparition d'un être
doté du pouvoir de s'attribuer des
pouvoirs.

Pouvoir si étrange que son béné-
ficiaire a été bien long à prendre
conscience de sa chance: son des-
tin est entre ses mains, demain
sera ce qu'il décidera.

Malheureusement, les contrain-
tes vécues au jour le jour ont
amené les hommes à utiliser essen-
tiellement ce pouvoir en vue de
détruire les autres hommes. L'his-
toire telle qu'elle est racontée aux
enfants, telle qu'elle est magnifiée
dans les cérémonies officielles, est
une série d'absurdes tueries, tou-
jours commencées.

Chaque groupe d'hommes n'a
plus qu'un objectif, être plus puis-
sant que ses voisins. Cette logique
vient d'aboutir à une situation
monstrueuse: les hommes ont le
moyen de se détruire tous, plu-

sieurs dizaines de fois. En ne
comptant que les ogives nucléaires
«officielles», la puissance de des-
truction globale est équivalente à
3000 kilos de TNT pour chacun
des 5 milliards d'hommes. Un
esprit pervers désireux de tuer tous
ses adversaires, tous ses amis, tous
les autres et lui-même se serait
contenté, pour acriver à ses fins, de
2 ou 3 kilos de TNT par personne.
Par quelle absurdité a-t-on pu en
accumuler mille fois plus?

En fait, cette situation n'a été
voulue par personne, mais elle est.

HIWR WCLÉAIRB
Elle résulte de décisions qui
auraient chacune sa logique, prises
par chaque Etat en vue de se pro-
téger des menaces de l'autre camp.
Chacune était localement raison-
nable, mais elle ne tenait pas
compte du changement d'ordre de
grandeur des puissances en jeu.
Même à Verdun ou à Stalingrad,
les explosifs utilisés n'affectaient
guère notre planète, bombes et
obus n'étaient pour elle que déri-
soires piqûres d'épingle. Mais
l'emploi du dixième des bombes

nucléaires actuellement disponi-
bles suffirait à bouleverser le cli-
mat de la terre entière et de provo-
quer un hiver nucléaire auquel
sans doute, aucun homme ne sur-
vivrait, entraînant dans sa dispari-
tion les espèces les plus évoluées
et, qui sait, tout ce qui vit. Le
changement est total, mais les rai-
sonnements des stratèges poursui-
vent les réflexions d'autrefois.

Imaginons deux flottes qui se
font la guerre sur un vaste océan,
elles mettent au point, fort intelli-
gemment, des armes, des tactiques,
des méthodes. Par un sortilège
quelconque, ces deux flottes sont
transportées dans le lac de Neu-
châtel; il est probable que, d'un
côté comme de l'autre, la remise en
cause de la conduite à tenir sera
totale.

Cette remise en cause ne semble
pas avoir en lieu dans l'esprit des
dirigeants des nations nucléaires.
Le comble de l'absurdité est sans
doute atteint par un pays comme
la France, qui prétend assurer sa
sécurité grâce au «parapluie»
qu'est la force de frappe. Oser évo-
quer l'aspect protecteur d'un para-

pluie à propos d un objet dont le
moindre usage entraînera inélucta-
blement la destruction totale du
pays, c'est faire preuve soit de stu-
pidité, soit de cynisme. On évoque
nécessairement ici la remarque
désabusée d'Einstein, constatant
que la bombe atomique avait tout
changé, sauf , hélas, les façons de
raisonner.

LE RÔLE DES MÉDIAS
La lucidité est venue pour com-
mencer de pays non membres du
«Club nucléaire». Leur protesta-
tion n'est malheureusement pas
assez connue. Il faudrait un
immense effort des médias pour
que nos concitoyens soient enfin
informés de l'appel lancé, chaque
année, par les chefs d'Etat de
l'Inde, du Mexique, de la Suède,
de la Grèce, de la Tanzanie, de
l'Argentine. Ils interpellent les
puissances nucléaires qui ont
«enfermé l'humanité dans la cel-
lule des condamnés à mort, dans
l'attente du jour incertain de l'exé-
cution». Ce n'est pas qu'une
image; nous sommes réellement
condamnés à mort par l'aveugle-

ment de quelques puissants.
Comment peut-on parler d'autre

chose?
Pour obtenir un renversement

de cette dynamique démoniaque,
qui a atteint un point où elle se
développe hors de la volonté des
hommes, on ne voit guère de
recours que dans une prise de
conscience générale. A toute occa-
sion il faut, comme Caton répétant
«Delenda est...» répéter que la vie
humaine doit être sauvée, que le
danger n'est pas écarté et que
l'issue dépend de chacun de nous.
On affronte avec enthousiasme les
difficiles problèmes à résoudre
pour faire vivre ensemble dix mil-
liards d'hommes, lorsque l'on
prend conscience que demain,
peut-être, par leur faute, ils seront
zéro. Albert Jacquard

Références
A. Jacquard, L'Héritage de la liberté.
Coll. Science ouverte, Le Seuil - 1986.
A. Jacquard, 5 Milliards d'hommes dans
un Vaisseau. ColL Point Virgule - Le
Seuil-1987
Ouvrage collectif sous la direction d'A.
Jacquard. Les Scientifiques parlent. Coll.
La Force des idées. Hachette - 1987.
Appel pour la Paix, s'adresser à Appel des
100, 67, rue de l'Aqueduc, 75010 Paris.

Vers une terre
sans hommes

et peut-être sans vie



Comment Biaise Cendrars
s'est retrouvé né

à La Chaux-de-Fonds
Ecrivain, journaliste, grand voya-
geur, Jean Buhler raconte ses ren-
contres avec Biaise Cendrars.

Dans les colonnes d'un registre
de l'Etat civil de La Chaux-de-
Fonds d'abord.

Puis, en 1949, à Saint-Ségard,
au-dessus de Villefranche, où rési-
dait alors l'auteur de «L'Or» et de
«Moravagine» . |__a» 50

Cîne-folies
de cinéphiles

..Travelling avant»: les années
cinquante...

Les années 50: nous avions vingt
ans, ou un peu plus. Le festival du
film maudit de Biarritz était emporté
par la haute personnalité de Jean
Cocteau. Autour des cinémathèques
de Belgique, de France, de Suisse,
avec les Ledoux, Langlois, Buache
se regroupaient des amoureux de
ciné- folies, ceux qui seront juste-
ment nommés «cinéphiles», désor-
mais des dinosaures. Ils s'appe-
laient là- bas Bazin, Truffaut, Tac-
chela, Rohmer, Doniol-Valcroze et
tant d'autres, à Genève Tanner,
Goretta, à Lausanne Buache, Favre,
Emery, Lambelet, dans ce canton
Dubois, Frey père et bientôt fils,
Schaëffer ou Oerrinasca, venus par
le surréalisme, plus tard Duport,
Ghelfi... ou encore Landry.

Le cinéma, œil grand ouvert sur
le monde! Le cinéma, vecteur de
nos discussions passionnées, sou-
vent politiques! Le cinéma: curiosité
et découvertes! Le cinéma, rêve
inconscient puis conscient d'en
faire! Le cinéma: plaisirs et émo-
tions! Le cinéma, qu'il fallait faire
aimer aux autres dans la multiplica-
tion des ciné-clubs!

Jean-Charles Tacchela, dans
«Travelling avant» raconte «nos»
années cinquante, les siennes...

Freddy Landry
_? si

Bernard Cattin
Aux cimaises de I éphémère

peintre, graveur

A quelque dix jours de la date anni-
versaire de la naissance de Le Cor-
busier, il peut paraître un peu para-
doxal d'accrocher aux cimaises de
l'éphémère l'œuvre d'un artiste
dont la démarche est un peu à
l'opposé de celle du génial archi-
tecte, même si tout deux ont en
commun d'avoir passé par l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds.

Charles-Edouard Jeanneret, pour
devenir pleinement Le Corbusier, a
eu l'envie de quitter les Montagnes
neuchâteloises. Et son art est plus
celui des villes que de la nature.
Bernard Cattin, après des séjours à
Bienne, Genève et Bâle a, lui,
éprouvé la nécessité de retrouver
ses sources haut-jurassiennes pour
que son art s'épanouisse, au con-
tact d'une nature pas trop envahie
par le béton.

Appréciations différentes des
relations de l'homme avec son envi-
ronnement, dans une commune
recherches d'équilibre dont témoi-

gne le thème mieux de l'œuvre
dédiée par Bernard Cattin à Le Cor-
busier: le Nombre d'Or.
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Imaginez une ville: la techni-
que a Intégré la poésie.

(Photo Impar-Gerber)

Des enseignants loclois ont
mené un travail multi-discipli-
naire autour de Le Corbusier:
enrichir le vocabulaire sur le
thème de l'architecture, de la
ville, de l'urbanisme; jouer les
géographes dans sa propre
cité, exprimer en langage plas-
tique une construction dans
l'espace et donner des ryth-
mes aux éléments de maisons;
enfin, apprendre qui était Le
Corbusier, connaître ses objec-
tifs, toucher à ses utopies.

Traitée de manière passion-
nante, cette approche de con-
naissances a inclus l'apprécia-
tion des élèves. Sur certains
plans, ce fut dur, dur, pour
l'architecte et d'un traditionna-
lisme confondant pour ces
juvéniles regards. L'expé-
rience, malgré tout, méritait
d'être tentée.

.? 42

Les écoliers
et Le Corbusier:
pas de cadeau!

Â visages multiples
Projets d'aménagement de la Place sans Nom

Pour bâtir son avenir, dessiner les
perspectives d'une nouvelle iden-
tité et affirmer haut - très haut le
projet d'un Pod vertical! — que sa
vitalité est intacte, la ville de La
Chaux-de-Fonds a convié les pro-
fessionnels de tout le pays à relire
sa trame urbaine et à la réécrire
pour la Place sans Nom.

Les résultats du concours ont

Podium H (Marcel Neuhaus, Neuchâtel), 2e prix du concours /photo Impar-Gerber)

été présentés dans notre édition
d'hier. Touchepamonpod a fait
l'unanimité du jury. Mais l'épreuve
était un appel aux idées. Il en four-
mille 23 à l'ombre de la tour du
vainqueur.

Le lauréat a séduit les juges en
conservant l'ensemble comme un
espace ouvert, fluide. L'illustration,
en page 45 des autres projets qui

ont retenu l'attention du jury, ou la
nôtre, témoigne des diverses
approches possibles sur le sujet.
Ouverture sur le Pod ou, au con-
traire, barrière de façades permet-
tant l'aménagement de l'espace
intérieur, toutes les conceptions
ont pris place dans la maquette en
plâtre du périmètre à habiter. PF
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De la satire a la chanson pour enfants
François Corbier mène deux carrières parallèles

Sous son air jovial et rêveur, il
cache un chansonnier mordant. Sa
barbe d'«ogre» n'effraie pas les
gosses qu'il sait conquérir et amu-
ser. François Corbier n'essaie pour-
tant pas de cacher un quelconque
jeu. Il est un personnage ouvert et
chaleureux, un artiste multiple qui
mène deux carrières parallèles.

Au Caveau de la République,
célèbre «boîte» à chansonniers, il
donne des coups de griffes aux
institutions et pamphlétise dans la
plus pure tradition chansonnière.

Sur les écrans de la télévision
française, il est devenu une des

«idoles» des enfants depuis qu'il
collabore avec la populaire Doro-
thée pour les émissions qui leur
sont destinées.

Mais la notoriété n'est pas
venue sans patience ni sans
efforts. On ne réussit pas sans
talent dans le métier des variétés,
mais le talent n'est pas le seul
gage de réussite. Il faut encore le
travail, la personnalité et aussi la
chance.

François Corbier a de nombreux
talents: compositeur, auteur, co-
médien, l'esprit vif et caustique; il
a un grand cœur et une personna-

lité marquante; il ne se repose pas
sur ses lauriers I; et enfin la chance
lui a souri un jour lorsqu'on l'a
engagé en tant que participant à
part entière aux émissions enfanti-
nes de la télévision française, sur
A2 d'abord, sur la Une actuelle-
ment, où Dorothée lui a demandé
de la suivre.

François Corbier sera à La
Chaux-de-Fonds l'animateur des
matinées de Noël de La Paternelle
— qui collaborera pour l'occasion
avec L'Impartial — des 5 et 6
décembre prochain, et présentera
un numéro de chansonnier lors de
la soirée du 5 décembre où la
vedette sera Smaïn - dont le film
«L'œil au beurre noir» sort à Paris
début novembre — et qui sera lar-
gement ouverte aussi au grand
public.

Pour mieux faire connaissance
avec François Corbier, comme
nous l'avions fait précédemment
avec Smaî'n, nous l'avons rencon-
tré à Paris où il nous a raconté sa
carrière, déjà longue, et aussi un
souvenir de... la Chaux-de-Fonds,
il y a bien des années ! (dn)

_? 52

Quand Le Corbusier joue avec les
valeurs divines/ il fait du nombre
d'or un Modutor. Comme le mètre,
c'est un ruban de mesures, mais
celui-ci est basé sur les proportions.
Il place l'homme au cœur de ces
proportions. L'homme qui, bras
levé, mesure 226 cm (pf)
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D'inspiration
divine, te Modulor

Biaise Cendrars, dans ses valises
et ses mythologies

Formidable expansion typographi-
que en cette année du centenaire
de la naissance de Biaise Cendrars.

Ce voyageur qui refusait d'être
homme de lettres, a beaucoup écrit,
et continuement. Ses déclarations
d'hostilité à la littérature et l'appa-
rence autobiographique de son
œuvre ont pu faire que l'homme
éclipse l'écrivain.
' C'est sous un éclairage littéraire

qu'il faudrait dorénavant lire Cen-
drars. Des inédits nous y invitent.
? 48. (DdQ «/e suis l'autre»



Le Corbusier vu par des écoliers
Une approche multidisciplinaire au Locle

A u  
printemps dernier, une

classe de 3e scientifique
et quelques classes de

dessin du Locle ont mené un
travail intéressant autour de Le
Corbusier. L'hommage général
à l'architecte a servi de prétexte
heureux pour se pencher sur
l'habitat, la ville, l'urbanisme en
général, et la cité du Locle en
particulier.

Dans le cadre des leçons

d'histoire, de géographie et de
français, M. Jean-Daniel Gou-
maz, professeur, a entraîné ses
élèves dans cette découverte
multiple; sa collègue, Mme
Marie-Claude Neuenschwander,
professeur de dessin, a emboîté
le pas et proposé quelques
réflexions plastiques au débat.

L'ensemble de ces travaux ont
fait l'objet d'une exposition interne
en juin dernier dans le collège

Jehan-Droz. Les élèves — réalisa-
teurs ou spectateurs — ne devraient
plus ignorer aujourd'hui qui est Le
Corbusier. Mais leur opinion a de
quoi étonner...

APPROCHE EXEMPLAIRE
Dans cet intérêt éclaté, chaque
branche d'enseignement a permis
autant d'affiner la perception que
de développer la réflexion.

L'étude du français s'est faite
par la compréhension d'un texte et
la recherche de vocabulaire puisés
chez Michel Ragon parlant de Le
Corbusier (L'architecture moderne,
1958), ou chez l'architecte lui-
même, développant ses postulats
de maisons d'habitation et de ciru-
culation piétonne et automobile.

Puis, autre exercice, la définition
des mots, qui rattache au travail
même ou au personnage et à ses
idées. Une manière, mine de rien,
d'aller au cœur des choses et de
cerner réellement tout l'enjeu de sa
création.

Le travail s'est poursuivi sur des
thèmes adjacents (l'architecte, son
statut, son travail) et l'apprentis-
sage de poèmes ayant trait à la
ville, de Victor Hugo à Boris Vian
en passant par Paul Eluard, Jean
Cocteau, Rainer Maria Rilke, etc.

DUR, DUR, LE JUGEMENT
L'un des exercices les plus révéla-
teurs de la sensibilité des élèves
laisse perplexe. Appelés à formuler
en un mot ou concept l'impression
ressentie après la projection de dia-
positives des œuvres de Le Corbu-

Plus futuristes dans l'espace que dans l'appréciation verbale: travail sur
la ville (Photo Impar-tieroerj

sier, les élèves n'ont pas été ten-
dres.

Pour la villa Savoye: (extérieur
et intérieur «froid, triste, pas du
tout style villa, terne, sans vie, ridi-
cule, sobre»; autant d'images
négatives à peine compensées par
quelques termes comme, «clarté,
liberté, drôle, noble», ou même,
«beau, lumineux, chaleureux»;
Cité radieuse de Marseille: (de
l'extérieur) «moderne, impression-
nant, beaucoup de place, serré,
plein d'idées, immense, monotone,
moche, élégant, froid, trop grand,
trop vitré», etc. Autre thème, le
béton brut ne trouve presque pas
grâce à ces yeux juvéniles de
même que la Chapelle de Ron-
champ partage les avis qui vont
jusqu'au «surnaturel».

La discussion a été menée sur
ces appréciations fort subjectives,
dont les écarts demandent une cer-
taine relativisation. Mais ces avis
traditionnalistes en quelque sorte,
se retrouvent dans l'introspection
de leur propre cité. Pour un travail
plus visuel et sur des thèmes pro-
posés, quelques élèves se sont
penchés sur l'urbanisme du Locle
et son histoire à travers les mai-
sons, les quartiers, tentant de met-
tre à jour les choix opérés et pui-

sant, par exemple, dans les proces-
verbaux du Conseil général.

En raccourci, leur appréciation
du patrimoine est des plus classi-
ques. Ce qui est beau? L'Hôtel-de-
Ville et le Château des Monts; ce
qui est laid? La tour verte. Aucune
mention de la Villa Jaquet, œuvre
de Le Corbusier.

EN DESSINS ET
EN MAQUETTES

En classes de dessin, plusieurs
démarches ont été exploitées. Par
exemple, un jeu sur les portes
d'entrée: les concevoir pour sortir
de la monotonie, leur donner le
signe qui indiquera l'esprit de la
maison. Autre recherche sur les
fenêtres, et le rythme à trouver
entre pliures et découpes: Tous tra-
vaux qui rapprochent de l'architec-
ture alors que la reconstitution
d'une ville ou d'un quartier de ville
permettait de taper dans le mille.

Les élèves ont porté leur imagi-
naire entre la technique, froide et
fonctionnelle, et le décor de théâ-
tre, rêve et fantaisie.

«L'important était de créer en
volume sur une surface détermi-
née; en plus, d'imaginer un
endroit où ils aimeraient vivre»,
commente Marie-Claude
Neuenschwander. La démarche
globale, toutes disciplines confon-
dues et ainsi reliées à un centre
d'intérêt s'avère passionnante et
fort enrichissante pour le. sujet
traité.

Les petits Loclois concernés ne
devraient plus porter le même
regard sur leur ville; mais de là à
ce qu'ils fassent les yeux carrés
d'un Le Corbusier, le chemin est
encore long.

«Ce traditionnalismé est bien
propre à l'adolescence» disent les
enseignants. Et rien n'est définitif
car, cette approche a vu les
enfants locataires de grands
immeubles rêver de maisons indivi-
duelles et les habitants des villas
avoir subitement l'envie d'habiter
des Cités radieuses d'un nouveau
type...

Irène Brossard

Hommage à Le Corbusier
Un portefeuille exceptionnel
contenant les tirages de douze œuvres origina-
les d'artistes suisses et internationaux parmi les-
quels: Max Kohler, Claudévard, Armande
Oswald, René Myrha, Claes Oldenburg, etc.

12 offset-lithos signées, tirées à 150 exemplai-
res + 50 hors commerce présentées en un cof-
fret luxueux.

Une coédition Edition d'En Haut, Imprimerie
Courvoisier, Journal L'Impartial
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Le voyage d'Orient

Jeanneret sur l'Acropole

P

OUR financer son
voyage, Jeanneret à
l'idée d'écrire ses impres-

sions de route et de les envoyer
sous forme de chroniques à un
journal local; lequel? il demande
conseil à l'Eplattenier:
«Le National... ce journal m'est
antipathique... y écrire c'est se
donner une teinte politique, or je
ne veux en rien sentir le sapin,
absolument pas; la Sentinelle, ce
me serait beaucoup plus sympa-
thique, et je le ferais si je ne crai-
gnais d'indisposer vos amis et de
vous attirer par répercussion des
ennuis, ou encore de compromet-
tre de vos projets; la Feuille du
dimanche, ma foi non et cela rien
qu'à cause de la teinte de cago-
tisme qui rejaillirait sur moi, or je
suis cagot très peu, diablement
peu. L'Impartial je n'en parle

pas. Il reste la Feuille d'Avis qui
est neutre mais aussi qui ne
paiera pas» (printemps 1911)

C'est cependant à la Feuille
d'Avis de La Chaux-de-Fonds que
Jeanneret décidera d'envoyer ses
notes de voyage. Le jeune archi-
tecte part, avec son stylo, son
carnet de dessins et un appareil
de photos. Et c'est ainsi que pour
ce voyage — le seul à ma con-
naissance — il nous reste des
documents de trois types diffé-
rents: un texte formé des chroni-
ques envoyées à la Feuille d'Avis.
de nombreuses photos dont les
négatifs sur plaques de verre
sont conservés à la Bibliothèque
de la Ville et des dessins. Si l'on
ajoute les lettres que Jeanneret
envoya à ses parents, à l'Eplatte-
nier et à William Ritter, c'est une
passionnante documentation qui

Charles-Edouard Jeanneret: portrait en onze tableaux

nous est conservée et qui nous
permet de découvrir ce voyage
initiatique entre tous et de cons-
tater combien l'écriture fut pour
l'artiste un outil qui lui permit
d'ancrer profondément ses
impressions et ses découvertes;
le style du «Voyage d'Orient»,
inventif, imagé, sensuel, parfois
chaotique et rocailleux n'est pas
sans rappeler par son lyrisme
celui du Claudel de «Connais-
sance de l 'Est» que Jeanneret
avait lu et admirait.

D'un itinéraire qui mena le
futur Le Corbusier à Constantino-
ple par la traversée des Balkans:
Hongrie, Bulgarie, Roumanie —
où il découvrit le folklore et l'arti-
sanat dont ces pays étaient riches
—, puis, via la Grèce et l'Italie, le
ramena en Suisse, trois points
forts et lumineux émergent:

Constantinople qui, si elle ne
se livra pas tout de suite (« Est-ce
que Constantinople n'est pas un
mirage?» écrit-il à William Ritter)
fut un lieu de référence par la
suite.

mil faut des semaines
à un animal comme moi
pour que la parole de tant
de ces choses exquises arrive
à mes ânesques oreilles.
Enfin ça y est!
Et je  ne puis plus lâcher
Stamboul!»
(cane à Ritter, fin juillet 1911)

Installé dans une chambre «repeinte
au lait de chaux blanc verdâtre c'est
exquis» (lettre aux parents, 23 juil-
let), il va dessiner et photographier
pendant _un mois les maisons tur-
ques en bois avec leur étage sur-
plombant la rue, les mosquées et les
«infinis cimetières».

Le Mont-Athos ne lui apparaît pas
«beau mais intéressant»; il est tou-
ché, comme à Ema, par la vie mona-
cale, le rythme qui la ponctue, le
bonheur d'une communauté d'hom-
mes à la fois proche de la terre et de
Dieu.

Mais le Parthénon sera la plus
profonde expérience architecturale. A
Mme Gutmann, amie de la famille, il
envoie une carte qui reflète l'émotion
immédiate:

«Quelle chose Madame!
Et voyez mon bonheur:
je comprends et je jouis comme
un bienheureux. Car jamais
je n'aurais imaginé ça.
Je suis heureux de pouvoir rentrer
dans la foule des admirateurs
béats. C'est la première fois
de ma vie que je subis
le coup de foudre. Et certes, ici,
je l'attendais moins
que partout ailleurs...»

L image de sublime harmonie du
célèbre site le hantera toute sa vie tel
un absolu insaisissable et sera la
mesure référentielle de son œuvre.

«Je ne sais trop pourquoi cette
colline recèle l'essence de la pensée
artistique. Je sais mesurer la perfec-
tion de ses temples et reconnaître
qu'ils ne sont nulle part ailleurs si
extraordinaires; et j'ai de longtemps
accepté que ce soit ici comme le
dépôt de l'étalon sacré, base de
toute mensuration d'art»

Cette phrase du «Voyage
d'Orient», Le Corbusier ne cessera
d'y souscrire. Le chemin qui le con-
duira à Ronchamp a ses origines à la
Chartreuse d'Ema, au Mont-Athos et
sur l'Acropole...

A Constantinople, Jeanneret ren
contra Auguste Perret qui lui pro-
posa de rentrer avec lui et de travail-
ler à ses côtés à la construction du
Théâtre des Champs-Elysées:
«J'aimerais mieux aller à Paris che.
Perret bâtir ce nouveau théâtre, mais
j'irai d'abord passer mes ruades de
poulain chez nous. Rien ne m'y visse
quoique tout m'y lie» (carte à Ritter,
juillet 1911)

A La Chaux-de-Fonds, pourtant,
on n'est pas content du jeune écri-
vain: ses articles n'ont pas l'heur de
plaire aux lecteurs; le père Jeanne-
ret se permet des corrections:

«Les phrases sont comme tou-
jours jusqu'ici trop touffues, trop
longues, on s'y perd un peu, encore
que les idées de nombreuses ne
soient pas admissibles par chacun,
par beaucoup même... Ce sont ces
idées qui ont mis en ébullition M.
L'Eplattenier qui a même téléphoné
à M. Dubois (rédacteur de la Feuille
d'Avis) aujourd'hui pour lui deman-
der la suspension des articles jusqu'à
nouvel ordre; il y voit pour toi une
menace de perte des soutiens que tu
peux avoir dans son entourage» (27
juillet)

Edouard proteste:
«Tu t'es donné beaucoup de

peine et tu as corrigé mon style
lourd et incorrect. Mais le charme
s'en est allé et la richesse. Et c'est
un squelette que cet article du 8
août (lettre du 12 août).

Et la publication sera effective-
ment interrompue après la série sur
Istamboul. Mais, à son retour,
encouragé par William Ritter, Jean-
neret écrira à sa demande et à son
intention les chapitres sur l'Athos et
sur l'Acropole; une publication
devait en être faite au Mercure de
France; la guerre de 1914 l'empê-

chera. Le mauvais accueil tait a ses
articles n'entamera pas la confiance
en soi de l'écrivain:

«Ici on prend sa voix de deuil
pour m'en parler quand par malheur
ce lièvre-là a été levé. Or certaines de
ces pages disent un brin de ce que
j 'ai ressenti et j'aurais presque une
joie vaniteuse à ce que d'autres que
les serins d'ici y trouvent un peu de
plaisir» (Carte à Ritter, 15 octobre
1912)

Il faudra attendre 1965 pour que
le lecteur ait ce plaisir: en effet, Le
Corbusier reprendra, annotera, com-
plétera ses textes dans le but de les
publier intégralement, il sera inter-
rompu par la mort et c'est Jean Petit
qui en assurera l'édition. .Dans un
autre texte, paru également après sa
mort: «Mise au point», Le Corbusier
dit à quelle nécessité intérieure obéit
la reprise de ces textes et montre
combien il fut habité par ce voyage
durant toute sa vie:

«J'avais à corriger ces jours-ci le
manuscrit d'un livre écrit en 1911
«Le Voyage d'Orient». Tobito, un
ancien de l'atelier 35, rue de Sèvres,
était venu me rendre visite depuis le
Venezuela à mon domicile nie Nun-
gesser. Jean Petit est ensuite arrivé
avec le texte du «Voyage d'Orient».
Ensemble, nous avons bu le pastis et
avons beaucoup parlé. Je me sou-
viens leur avoir dit à tous deux que
la ligne de conduite du petit Charles-
Edouard Jeanneret à l'époque du
voyage d'Orient était la même que
celle du père Corbu. Tout est ques-
tion de persévérance, de travail, de
courage. Il n'y a pas de signes glo-
rieux dans le ciel. Mais le courage
est une force intérieure, qui seule
peut ou non qualifier l'existence.»
(Mise au point p. 58-59)

Françoise Frey-Béguin



Nous cherchons pour
tout de suite

boulanger-pâtissier
qualifié

Boulangerie G. Kolb
Balance 5
0 039/28 32 52 vous propose

3 

nuits à Paris
salles prestigieuses
spectacles prodigieux

%pour Fr. 590.— seulement
(supplément pour chambre à 1 lit Fr. 110.—, nombre limité)

Déplacement en car de luxe Giger

Programme simplifié 'J3_HL ' «MJ
(le programme détaillé peut être obtenu au bureau du TCS, j^̂ ^̂ BBBWP̂  " '3H__f "̂
avenue Léopold-Robert 88 à La Chaux-de-Fonds •¦- - -- -,- •' ,;te^j |̂ ^

Jeudi 22 octobre 1987
6 h 30 Départ place de la Gare, La Chaux-de-Fonds

6 h 45 Départ place du Marché, Le Locle

6 h 55 Départ place du Village, Les Brenets

11 h 30 Déjeuner au restaurant Les Clarions, Auxerre

15 h 30 Environ arrivée à Paris, installation à votre hôtel situé au coeur de Paris,
dans le 8e arrondissement
Transfert au Théâtre des Variétés,

«C'est encore mieux l'après-midi»
(avec Pierre Mondi et Jacques Villeret)

Vendredi 23 octobre 1987 Ĥ flHHH HHJ
Journée libre W- ^
Nous vous proposons deux excursions facultatives: & f̂l W ^BB
Tour de ville de Paris historique Frs. 25.— par personne Bmm _̂—_t^S_^^^^^^Wî ^—_ ____ .
Fontainebleau et Barbizon Frs. 60.— par personne W»̂ k̂ Rj|̂ »P0P"̂ ^̂  E_ÉÉIË_.I
19 h 45 Transfert au Casino de Paris m«̂y. __t__4_______É

«Spectacle de Serge Lama» fiStt \ll--f

Samedi 24 octobre 1987
Journée libre
Nous vous proposons deux excursions facultatives
Croisières sur la Seine avec déjeuner Frs. 67.— par personne

14 h 00 Versailles et ses jardins Frs. 45.— par personne

19 h 45 Transfert au Palais des Congrès

«Spectacle Charles Aznavour»
Pour les infatigables, nous vous proposons un spectacle facultatif au MOULIN ROUGE
Frs. 89.— par personne

Dimanche 25 octobre 1987
14 h 30 Départ de votre hôtel

20 h 00 Léger repas dans un sympathique restaurant du Valdahon

21 h 50 Arrivée aux Brenets

22 h 00 Arrivée au Locle

22 h 15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Prestations
Car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds— Paris et retour; Un café croissant servi à bord le 1 er
jour; Un déjeuner à Auxerre; Un dîner léger; 3 nuits dans un hôtel de catégorie 3 étoiles
* * * NN (logement en chambre à 2 lits avec bain ou douche, WC, petit déjeuner); 3 grands
spectacles; Tous les transferts; Un accompagnateur TCS-Impartial; Les taxes de services

Non compris
Les assurances voyage (annulation-rapatriement-bagages); Les excursions facultatives; Les
repas à Paris et les boissons; Les dépenses personnelles; Les pourboires aux guides et chauf-
feurs

Nombre de places limité

Renseignements et inscriptions:
Touring-Club Suisse, Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, £T 039/23 11 22

- \r I
JËÈL 19ËF La Neuchâteloise
^mM^̂ Êvmm  ̂

/"XSSUrSnCQS fondée en 1869

Assureur
transport

Ce poste de délégué de direction couvre le secteur de la Suisse
romande. Il offre de grandes possibilités de contacts avec notre
clientèle existante et potentielle: l'industrie, le commerce, les
transitaires.

L'activité comporte également des campagnes de vente ainsi que
l'appui technique à nos agents.

L'expérience de la vente, une grande autonomie personnelle ainsi
qu'un sens certain de l'organisation sont des qualités essentielles.

Une formation ou pratique en assurances, transitaires, marketing,
banque, commerce international ou vente dans le secteur tertiaire
est désirée.

Age: 30 à 45 ans. Rémunération fixe et participation aux résultats.

Les offres de services complètes,
y compris manuscrit, sont à adresser à
La Neuchâteloise Assurances,
Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

Près de vous
Près de chez vous

__\W_\W/MÊÊ/MM La Neuchâteloise
JÊÊm\ÊËF Assurances 

_____________________________________________________m

Entreprise de la distribution
cherche un

gérant de magasin
pour l'un de ses points de vente situé au cœur
des Franches-Montagnes.

Profil souhaité et aptitudes particulières:

— CFC de vendeur, d'employé de commerce ou
E.C.D., éventuellement maîtrise de commerce \
de détail,

— bonnes connaissances des secteurs alimentai-
res, en particulier produits frais

— aisance dans les relations humaines,

— qualité d'animateur et de chef (15 collabora-
teurs à conduire)

— flexibilité dans les horaires de travail et
l'engagement personnel.

Bonnes conditions d'engagement (salaire, pres-
tations sociales) et formation adaptée aux
besoins du candidat.

Date d'entrée à convenir.

Facilités de logement et participation aux frais de
déménagement.

Faire offre écrite avec photo, curriculum vitae
détaillé et disponibilité, sous chiffre
HK 13639 au bureau de L'Impartial

Je cherche

femme
de ménage

au Locle (quelques heures
par semaine).

S qs 039/31 58 72,
heures de bureau.

Bureau d'architecture
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite
ou à convenir

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment

Faire offres sous chiffre
IT 13634 au bureau
de L'Impartial

Sommelier
est cherché par petit res-
taurant, pour début
novembre.

sans permis s'abstenir

0 039/23 74 14,
de 11 h 30 à 13 h 30
et de 1 7 h 30 à 19 h 30 !



1,618034, le ModulorLe modul'homme de Corbu.
113 cm au nombril, 183 cm en
pied, 226 cm bras levé. Ce sont
les proportions de base du
modulor. Entre elles apparaît à
chaque fois le rapport divin:
1.618034.

Avec l'invention du Modulor, Le
Corbusier propose un système
de proportions en lieu et place
des mesures métriques et pied-
pouce. Des valeurs qui imposent
la taille de l'homme comme unité
de base et dont le développe-
ment obéit à la divine propor-
tion, mesurée à 1,618034. Cest
le nombre d'or, point de conver-
gence des mathématiques et de
l'esthétique.

Quand Le Corbusier joue avec des valeurs divines

Le nombre d'or plonge ses racines
- carrées — dans la nuit des temps.
C'est la proportion divine. «La
grandeur arithmétique à laquelle
des qualités esthétiques sont
attribuées depuis la plus haute
Antiquité», explique Marcel Sch-
weizer, qui s'est longuement pen-
ché sur ces calculs.

Ce nombre est égal à la racine
carrée de 5, plus 1, divisé par 2.
Résultat : 1,618034. Une valeur
fractionnée qui, au demeurant, n'a
rien de divin. Or, elle se trouve par-
tout dans la création.

Cette proportion apparaît dans
les mesures interstellaires, l'ossature
des mammifères, les plantes, la pro-
gression... des lapins, selon la série
de Fibonacci.

LES DIEUX JOUENT AVEC
LES NOMBRES

«Les dieux jouent avec les nom-
bres», découvre Le Corbusier. Les
hommes s'y mettent à leur tour,
introduisant la divine proportion
dans leurs constructions: les pyra-
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mides d'Egypte, le Parthénon et
d'autres encore. Les artistes pictu-
raux l'utilisent eux aussi, parfois
inconsciemment, comme le bour-
geois de Molière ignorait faire de la
prose.

Du nombre d'or, on passe au
triangle d'or. Une méthode enfan-
tine pour obtenir des surfaces plus
grandes ou plus petites aux propor-
tions identiques à un rectangle de
base. Voir la démonstration en pied
de page.

Restait à rendre l'utilisation de
cette règle des proportions aussi
facile à l'architecte et à l'urbaniste
que l'usage du mètre sur un chan-
tier ou de la règle sur la planche à
dessin. C'est l'apport de Corbu.
L'invention, pendant la guerre, du
Modulor.

«Soltan me construisit sur papier
fort, verni un magnifique ruban
allant de 2éro à 2,164 m accordé à
un homme d'une stature de 1,75
m.», écrit Le Corbusier lui-même
dans la seconde édition de «Le
Modulor» (éd. Denoël/Gonthier,
coll. Médiations).

L'auteur poursuit: «Le 9
décembre 1945 je tenais un pre-
mier essai d'expression de cette
règle. (...) Le Modulor est un
outil de mesure issu de la stature
humaine et de la mathématique.
Un-homme-le-bras-levé fournit
aux points déterminants de
l'occupation de l'espace — le
pied, le plexus solaire, la tête,
l'extrémité des doigts le bras
étant levé — trois intervalles qui
engendrent une série de section
d'or, dite de Fibonacci».

LA PERVERSION DU MÈTRE
Corbu espérait «discipliner» les
tenants du pied-pouce et du mètre,
et les rallier à sa mesure. Ses écrits
sont éloquents. Sur le pied-pouce:
«Fermement raccroché à la stature
humaine, il est d'une manipulation
atrocement compliquée». Et le
mètre : «Il est indifférent à la taille
des hommes puisqu'il n'existe
aucun homme d'un mètre ou de
deux mètres».

Et de déplorer ses conséquences
architecturales :

S agissant de construire des hut-
tes, des maisons ou des temples
à destination humaine, le mètre
semble avoir introduit des mesu-
res étranges et étrangères qui, si
l'on y regarde de prés; pour-
raient bien être accusées d'avoir
disloqué l'architecture, tie ravoir
pervertie. Disloquée est un assez
bon mot: disloquée par rapport à
son objet qui est de contenir des
hommes.

Le Corbusier converse de son
modulor avec Einstein, qui lui écrit:
«C'est une gamme des proportions
qui rend le mal difficile et le bien
facile. (...) Cette arme tire juste: en
matière de dimensionnement, donc
de proportion, elle rend votre tâche
plus assurée».

Le modulor offre deux avantages
sur le système métrique et son
homologue «pied-pouce» :

• c'est une prise de possession de
l'espace sur la base de lois qui
régissent la nature;

• il met l'homme au centre de
l'architecture, en dimensionnant
l'espace bâti sur la base de ses
proportions.
C'est la conversion avec les

autres systèmes de mesure qui
constituera l'inconvénient majeur de
cette règle divine. «Voici qu'on

nous demandait d'arrondir nos chif-
fres pour les rapprocher de certains
autres chiffres en usage», déplore
Le Corbusier. «Le malheur voulait
que la presque totalité de ces numé-
rotations métriques (réd. les chiffres
figurant sur le premier Modulor
étaient convertis en millimètres) fus-
sent pratiquement intraduisibles en
chiff rage «pied-pouce». Or le
Modulor aura la prétention, un jour,
d'unifier les fabrications en tous
pays. Nécessité était donc de
rechercher des valeurs entières en
pied-pouce».

LES BEAUX HOMMES ONT
6 PIEDS

Voici pourquoi le... modul'homme a
soudain grandi. Le Corbusier évo-
que la suggestion d'un proche, un
certain Py: «Les valeurs actuelles
du Modulor sont déterminées par la
stature d'un homme de 1,75 m
C'est là une taille plutôt française.
N'avez-vous pas observé dans les
romans policiers anglais que les
«beaux hommes» — un policier par
exemple — ont toujours six pieds de
haut».

Du coup le modul'homme passe
à 1,83 m, facilitant les équivalences
pleines en pied-pouce. Ainsi le
Modulor réalise-t-il «automatique-
ment la conversion mètre-pied-
pouce. Un progrès essentiel dans
l'optique Corbu, car selon lui, «la
conversion des calculs d'un sys-
tème dans l'autre est une opéra-
tion paralysante et coûteuse, si
délicate qu'elle maintient étran-
gers l'un à l'autre camp, bien
plus durement encore que ne le
fait la différence des langues».

Toutes ses constructions seront
basées sur le Modulor.

En matière d urbanisme, le plan
de Chandigarh en est une parfaite
application.

«Le Modulor n'a pas envoyé le
mètre, le pied et le pouce au
musée», remarque Marcel Schwei-
zer. Il reste cependant d'actualité.
Des architectes, urbanistes, ingé-
nieurs, et décorateurs contempo-
rains réunis dans le «groupe de
Dieppe» ont récemment amputé le
modul'homme de 3 cm pour facili-
ter les conversions dans les autres
systèmes de mesure. Leur homme-
unité s'appelle le «sapiens». Il
mesure 1,80 m. A quelques centi-
mètres près, la règle reste d'or.

Le rectangle dor est la parfaite
application du nombre d'or -
1,618034 - qui permet, à cha-
que opération, d'obtenir un
nouveau rectangle aux propor-
tions Identiques.

La base de tout tracé régula-
teur est le carré. Le rectangle
d'or s'obtient en abaissant la

demi-diagonale sur la base,
dont la longueur se trouve ainsi
multipliée par 1,618034. Le
nouveau rectangle a les pro-
portions de celui ajouté au
carré de base. L'opération peut
être poursuivie en séries crois-
sante ou décroissante Jusqu'à
l'Infini.

En exprimant les valeurs

ainsi obtenues sur un ruban -
le Modulor - Corbu dit avoir
moccordé» un Instrument à dis-
position de créations asymétri-
ques, mais harmonieuses. Une
harmonie naturelle Inscrite
dans ce dessin de Jean-Claude
Schweizer. L 'Illustration que le
rapport d'or est une formule
divine.



A visages multiples
Le balcon du Corbu (atelier a, Porrentruy)

Projets d'aménagement de la Place sans Nom
Huit façons d'habiter la Place
sans Nom. Projets ouverts ou
fermés. Colisée et bunker. Deux
projets frappent d'audace. Le
«Fada», qui double Pod 2000 et
lui donne un air de Pise.
«Karasu», qui fait tabula rasa
du même Pod 2000 et enferme
la place derrière une épaisse
muraille.

En termes plus savants, voici
quelques réflexions du jury per-
mettant de mieux situer ses
intentions. (pf)

Le Pod est à La Chaux-de-Fonds
l'espace de référence par excel-
lence. Tout part de là et tout y con-
verge. Le creux dans la forme val-
lonnée de la terre a gardé dans le
plan de la ville nouvelle son statut
d'unique puisqu'il est devenu
l'espace public. Sur ses berges, les
maisons s'étagent. Les façades
sont faites de l'alternance des
constructions privées et des cons-
tructions publiques. Le vide, la
Place sans Nom, peut être compris
comme l'installation d'un espace
public associé au plus grand
espace de la ville en remplacement
des constructions privées antérieu-
res.

La réflexion des concurrents va,
on peut l'observer, osciller entre le

Pod'ium IV (Olivier Jornod, Genève), 6e prix

Ipso Facto (Nadine Bolle, Genève), 3e prix

plus ou moins en continuité et en
prolongement de l'état antérieur et
le renouvellement ou «l'établisse-
ment dans un autre état» . C'est
bien là que la question chaux-de-
fonnière rejoint le débat contempo-
rain. Est-il possible aujourd'hui de
créer dans la ville de nouveaux
lieux? La ville a-t-elle encore la
capacité de se renouveler sur elle-
même ou bien est-elle condamnée
à entretenir frileusement son patri-
moine? C'est, s'il fallait en signaler
une, la qualité générale des études
présentées d'avoir évité recueil de
la restauration. Autre est la ques-
tion du renouvellement dans la
continuité et c'est dans ce registre
que vont se retrouver une série de
propositions qui posent comme
axiome que, sur le front bâti du
Pod, s'ouvre une plaie béante qu'il
s'agira de panser.

Le concours visait donc la créa-
tion d'une nouvelle place dans un
périmètre éclaté de la ville du XIXe
siècle. Tous les projets veulent
cicatriser la plaie, mais tous ne
proposent pas les mêmes moyens.
On peut dire que deux manières
sont ici confrontées. Une, majori-
taire, veut renforcer les limites
pour que le nouvel espace s'y
repose. Ce point de vue est com-
plètement recevable, mais il a con-

tre lui d'exclure toutes tentatives
de formuler la synthèse tant atten-
due entre un espace plus fluide et
plus libre inventé par les «moder-
nes» et la ville traditionnelle. C'est,
selon le jury, là que se situe
l'acquis le plus caractérisé de ce
concours. Comment, en effet tra-
vailler sur le fond toutes les ques-
tions urbaines telles que l'expri-
ment l'espace des rues, par exem-
ple, les continuités morphologi-
ques, les ouvertures, voire les pers-
pectives, les relations permanentes
à la forme de la terre (la pente) et
la manière d'y installer les cons-
tructions. En un mot comment
assurer les continuités structurelles
fondamentales sans s'embarrasser
d'un langage désuet ou sacrifiant à
la récupération de résultats formels
issus de processus de productions
distincts de ceux d'aujourd'hui.
Toute autre l'attitude empreinte
d'attention à la ville ancienne et
capable d'ouvrir de nouveaux hori-
zons, jouant subtilement sur la part
nécessaire de «compris» sans
sacrifier le «donné à comprendre».

Le concours de ta Place sans
Nom apporte sans conteste une
solution architecturale de qualité
aux aspirations d'une population
qui en investissant tes lieux a
inventé un lieul

Photos Impar-Gerber

Fada (Curt Peter Blumer, Therwil)

Karasu (Catherine Prêtez. Lausanne)

Allô, Dr Faust ? (Pascale Laurenz, Genève), Se prix

Arcade (Gilbert Peux, Periy-Certoux), 4» prix

Place du pivot (Hans Litz, Benglen), 1er achat
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Hommage à Le Corbusier Bernard Cattin, 1987



Bernard Cattin
peintre, graveur

L'idéal serait de parler d un artiste
extraverti. Il porterait des habits
rouges tout tachés de blanc ou des
habits blancs tout tachés de rouge.
Il débattrait beaucoup d'idées sur
beaucoup de choses, même com-
pliquées et travaillerait en plus
dans un grand atelier avec de bel-
les baies vitrées qui donnent sur le
septentrion. Et le lieu raconterait
son utilisateur. Quand il serait
mort, on ferait beaucoup de photos
de la salle. Si sa célébrité avait la
bonne idée de précéder son état
posthume, on ne bougerait aucun
pinceau et aucun tube entamé
pour faire visiter le sanctuaire à ses
admirateurs.

Mais voilà, avec Bernard Cattin,
il faut bien se résoudre. L'homme
est toujours habillé en civil. Des
idées, il n'en manque pas. Mais il
ne pousse pas au portillon pour les
faire passer. On aurait même inté-
rêt à lui poser des questions pour
en savoir plus long. Quant à l'ate-
lier. Hum, l'atelier..., disons la
vérité toute crue: Cattin est plutôt
du genre nomade.

Il est une perversion sexuelle
(du moins est-elle recensée comme
telle) qui consiste à pratiquer la
chose dans les endroits les plus

saugrenus. A ne surtout pas con-
fondre avec l'exhibitionnisme. Car
ici il ne s'agit pas d'associer le
public aux ébats mais de faire par-
ticiper intimement le lieu avec
l'acte. La littérature en la matière
est par ailleurs assez croustillante
et vivement conseillée.

Bernard Cattin ne fait pas partie
(du moins à notre connaissance) de
cette corporation certes fort créa-
tive en son genre. Il a cependant
ce point commun avec elle qu'en
ce qui concerne son travail
d'artiste, il se met au boulot à
l'endroit où son inspiration tendue
lui impose de se soulager.

Cette particularité, qu'il pratique
avec une discrétion cultivée, le
conduit à se déplacer avec un
matériel aussi léger que celui des
grimpeurs de l'Everest. Fusains,
crayons, craies, plumes dans les
moments où l'intimité semble
garantie sont donc ses instruments
de prédilection. Itinéraire polyva-
lent pour un artiste parti de la gra-
vure (qu'il pratique d'ailleurs tou-
jours).

Si Bernard Cattin sévit dans la
cité, les espaces plus larges, plus
lointains ne l'effraient pas. La mon-
tagne lui donne beaucoup. Il en

aime les zones-limites, les frontiè-
res invisibles et les parcourt à
l'écart des marcheurs aux rituelles
chaussettes rouges. Quand l'envie
lui prend, il évalue les espaces,
surprend les géométries, interroge
les traces, leurs sens, leurs con-
tenus et leurs silencieux messages
parfois brouillés par le tumulte des
insectes.

Ici, chantent la neige solaire, le
quartz éblouissant et le pierrier
plus lourd de son mystère que de
son matériau. Puis l'horizon, et ce
qui se devine derrière lui: tout le
monde de l'indicible, de la sensa-
tion primale. La courbe est-elle
vraiment courbe? Et la droite vrai-
ment droite? Quel est le secret des
lumières qui les habitent et des
jeux qui les font s'entrecroiser?

Val Camonica... Printemps. Ber-
nard Cattin, son papier et ses
crayons grimpent les collines pen-
tues. Que recherchent-ils? Des gra-
vures rupestres. Il y en a des mil-
liers par ici au hasard des roches
grises et plates disséminées dans
les contreforts de la vallée. Elles
racontent les gestes, le geste de
l'animal, de l'homme et sont trois
fois plus vieilles que le petit Jésus.
Il faut bien regarder, scruter la

(Photos Marcel Gerber)

pierre grave et moussue par
endroits. Puis le motif apparaît.
Souvent confus, parfois précis.
Toujours immensément curieux et
émouvant.

Cattin applique soigneusement
la feuille de papier contre la gra-
vure et le crayon qu'il frotte dessus
révèle les traces millénaires. Le
relevé n'est cependant pas passif.
Ses jets de pastels rouges, verts,
jaunes pressent la pierre burinée et
content l'émotion de la rencontre
de deux individus, de deux expres-
sions tellement lointaines et sou-
dain aussi proches que la feuille ne
l'est de la roche.

Le soleil, déjà courbe mais
encore chaud observe la scène
avec toute l'attention voulue. Puis,
vu que cela a bien duré et qu'il est
un peu crevé, il caresse d'une der-
nière lumière la large et sensuelle
vallée et dit bonsoir à tout le
monde.

En voilà un qui sait vivre.
J.-L. Miserez



La pédale d'accélérateur
sur le mot

Biaise Cendrars, dans ses valises et ses mythologies
Grand tapage autour de Cen-
drars ces temps-ci, baladin
qui affolait les fuseaux horai-
res: du monde entier au cœur
du monde. En l'année du cen-
tenaire de sa naissance, les
publications de tout genre
foisonnent. La revue Interval-
les a choisi de tenir sa partie
dans ce vaste concert.

Formidable expansion
typographique et ce n'est pas
fini. En fait, il ne s'agit pas de
relire l'œuvre de Cendrars,

mais bien de la découvrir
dans son évolution même,
parce que Cendrars n'était
porteur d'aucun message,
d'aucun système, parce qu'il
faisait corps avec la parole, si
souvent mêlée aux cris. On
n'a jamais fini de découvrir
Cendrars.

Or ce voyageur qui refusait
d'être homme de lettres, a
beaucoup écrit, et continue-
ment. Ses déclarations d'hos-
tilité à la littérature et l'appa-

rence autobiographique de
son œuvre ont pu faire que
l'homme éclipse l'écrivain.

Si Cendrars a bourlingué,
c'est bien plus dans les livres
et les rêves que sur les mers
du monde. Solitaire, touché
par la mélancolie, il a trouvé
dans l'imaginaire son
royaume.

C'est sous un éclairage lit-
téraire qu'il faudrait doréna-
vant lire Cendrars.

Partir, c'était dans le sang
A sa naissance, le 1er septembre
1887 à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Paix 27, Frédéric Sauser, déjà, est
marqué du sceau de l'originalité: l'ar-
bre généalogique du nouveau-né a
des branches dans tous les sens. Du
côté du père on vient de Sigriswil,
dans le canton de Berne. Mais on a la
bougeotte chez les Sauser.

Le petit Frédéric a à peine trois ans
que voici la famille installée en
Egypte, pour y exploiter un palace,
mais l'hôtelier improvisé fait fiasco et
l'on se retrouve bientôt à La Chaux-
de-Fonds. On repart presque aussitôt
pour Naples où le petit garçon est ins-
crit à la Scuola internazionale.

Un an plus tard, tout le monde se
retrouve à Neuchâtel. L'année sui-
vante, Frédéric entre au progymnase
de Bâle. A 15 ans, en 1902, il est à
Neuchâtel. élève de l'Ecole de com-
merce.

Deux ans plus tard, c'est le pre-
mier grand départ: la Russie, Saint-
Pétersbourg. Partir, c'était dans le
sang et dans la tête.

De retour en Suisse, il entre en fa-
culté de médecine de l'Université de
Berne. Quatre ou cinq adresses en
trois ou quatre ans. Il écrit à Hélène,
restée à Saint-Pétersbourg «je vous
enverrai des roses, les premières
quand il y en aura. Je ne suis pas en-
core à l'Académie, je dois préparer un
baccalauréat. En attendant je travaille
à la maison. Je lis beaucoup, je joue
du piano. J'étudie la «Marche fun-
èbre» de Chopin... il n'y a pas encore
de roses... j 'entrerai à l'Académie en
automne...»

Puis Cendrars apprend l'accident
d'Hélène, morte, brûlée vive dans un
incendie.

La trace que suit Miriam Cendrars
à la recherche de son père en terre
bernoise, la conduit à Waldau. Inscrit
à la faculté de médecine, No 410
dans la liste de 511 étudiants, Fr-
édéric Sauser opte pour la psychiatrie
et c'est à la clinique universitaire de la
banlieue de Berne qu'ont lieu les
cours et travaux pratiques. C'est là
que Miriam Cendrars trouve des infor-
mations étrangement significatives.

Donc Frédéric Sauser suit les cours
à la Waldau et espère trouver une
réponse à ses questions. Ainsi, en si-
tuant le jeune étudiant dans ces con-
ditions, certaines lignes de «Moravag-
ine» apparaissent comme des obser-
vations prises sur le vif: «J'avais dix-
sept pensionnaires, tous incura-
bles...».

Dans le hall d'entrée de l'Univer-
sité, sous les voûtes aux lourds pilas-
tres, Cendrars l'a souvent décrit par la
suite, il voit Fêla Poznanska. Son re-
gard est différent. Il lui envoie
d'anonymes brassées de lilas. Enfin, à
elle il se confie. Il lui parle de son en-
fance prisonnière des collèges d'Italie,
d'Allemagne, raconte ses fugues, son
voyage en Russie, parle de son âme
malade. Elle deviendra sa femme.

Il y a encore de belles découvertes
à faire. Qui s'appliquera à l'analyse
des cours suivis par Frédéric à la fa-
culté de philosophie, en ces années
bernoises? Quelque part Cendrars
écrira: «quand j 'en eus fini avec
Nietzche...» Fêla, elle, s'intéresse à la
psychologie et pédagogie, «elle ne
manquait pas les séances du Dr Haag
qui faisait parler les élèves en latin,
obligatoirement et exclusivement».

Il y a aussi les cours où Frédéric et
Fêla vont ensemble «Les conflits de la
science, de l'art et de la morale», «La
psychologie contemporaine et l'éthi-
que traditionnelle».

A Spiez, en 1909, Cendrars écrit
ses premiers poèmes achevés. Au
Park Hôtel. Comment? Pour des étu-

Cendrars par Modigliani

diants sans le sou? Frédéric a em-
prunté de l'argent à son père, pro-
mettant de le lui rendre. Il compte sur
l'héritage de Marie-Louise, sa mère,
décédée.

Au printemps 1910, il part pour
Bruxelles où il espère trouver quelque
moyen de gagner un peu d'argent.
Effectivement, il trouve un emploi au
Théâtre de la Monnaie. Fêla le rejoint.
Ils se font des amis, intellectuels, écri-
vains.

Adieu Berne. A partir de là, il
brouille les pistes, efface sa trace,
franchit d'un bond l'Europe, de Saint-
Pétersbourg à Paris. Frédéric-Louis
Sauser? Inconnu. «Je me suis fais un
nom nouveau». Son pseudonyme est
avant tout «Braise et cendre». «J'ai
pris feu dans ma solitude, car écrire
c'est se consumer, c'est brûler vif,
mais c'est aussi renaître de ses cen-
dres».

Toujours prêt à repartir ailleurs,
Cendrars ne se laisse fixer par aucun
paysage: il entre en littérature avec
«Les Pâques» , à New York, en 1912.
L'aventure est intérieure. La marche
vaine du poète-Christ est l'image
même de la passion sans grand es-
poir de résurrection.

A Paris, il rencontre Apollinaire,
Robert et Sonia Delaunay, Modigliani,
Chagall, Léger, Soutine.

«La prose du Transsibérien»
(1913), voyage désenchanté et imag-
inaire, conduit allégoriquement, le
poète du lieu de sa naissance, au
débarcadère de la mort.

1914, naissance de son fils, Odi-
lon. Il épouse Fêla, s'engage dans la
légion étrangère. Part pour le front.
En 1915, un obus lui emporte le bras
droit Naissance de son deuxième fils

Remy, puis en 1918, naissance de
Myriam.

«Le Panama ou les aventures de
mes sept oncles» publié en 1918,
font de lui, aux côtés d'Apollinaire, un
poète de l'esprit nouveau. Il rejette le
cadre étroit du poème court et sa
structure statique, pour dérouler un
long courant de poésie ininterrompue.

1920, collabore avec Abel Gance
pour le film «La roue». 1924, voyage
au Brésil. 1925, écrit et publie
«L'or». 1926-29, voyages en
Amérique du Sud. Ecrit et publie
«Moravagine».

On a beau ne pas vouloir parler de
soi-même, il faut parfois crier. Cen-
drars a mal à son bras fantôme. Des
feuilles de route élastiques jaillisent de
sa Remington portable, dernier
modèle. «Dan Yack» revit, son dou-
ble, son prête- nom. Cascadeur de la
banquise. Dan Yack décide un jour de
tout quitter. Cette odyssée spirituelle
est largement autobiographique. Cen-
drars y utilise abondamment des sou-
venirs de sa vie errante, en images,
en éclats brutaux, instants vécus entre
frivolité et mystère.

Toujours il promène son radar sur
l'anatomie du monde. En 1930, c'est
«Rhum». En 1934, il est reporter à
Paris-Soir. En 1936, il séjourne à Hol-
lywood. Les années de guerre le voi-
ent correspondant auprès de l'armée
anglaise, installée à Aix-en- Provence.'

De 1944 à 1949, Cendrars publie
successivement les «Poésies com-
plètes», «L'homme foudroyé», «La
main coupée», «Bourlinguer», «Le
lotissement du ciel».

En 1950 il épouse Raymone, à Si-
griswil. 1956, Ouchy, début d'une
longue maladie. Cendrars meurt le 21
janvier 1961 à Paris.

C'est à Berne que sont concentrées aujourd'hui deux sources de recherches, le Fonds Biaise Cendrars, déposé à la
Bibliothèque nationale et le Centre d'études de l'Université.

Ces circonstances ont permis aux animateurs de la revue culturelle du Jura bernois et de Bienne «Intervalles»,
de rassembler, en un fascicule de deux cents pages, illustré par Simone Oppliger, par la Bibliothèque nationale et
par des documents inédits ou peu connus, un panorama de considérations. Récit d'un pèlerinage entrepris par
Miriam Cendrars sur les traces de son père en terre bernoise, découverte, commentée par Jean-Carlo Fluckiger,
d'un texte inédit et important de l'auteur «La sonate au clair de lune» conte de Noël, dédié à Elisabeth Prévost.

Hughes Richard, Daniel Maggeti parlent des positions de l'écrivain à l'égard de son pays natal, de manifesta-
tions artistiques dans le contexte de l'époque.

Astrid Olivia tente une analyse de Moravagine. Pierre-Olivier Walzer évoque le voyage, les origines.

Page réalisée par Denise de Ceuninck
Photos Bibliothèque nationale suisse

Simone Oppliger, collection Thomas Gilou
toutes sont extraites de la revue culturelle du Jura bernois

et de Bienne «Intervalles», case postale 719, 2501 Bienne

«La sonate au clair de lune»
découverte d'un texte inédit

Sans Miriam Cendrars, sans Hughes
Richard, dont les travaux dans le
domaine de la bibliographie ont atteint
une renommée internationale, nous ne
connaîtrions certainement pas l'œuvre
de Cendrars dans toute son ampleur.
Œuvre qui, au fur et à mesure qu'elle
se déploie, change de signification et
dépasse les catégories auxquelles elle
fut longtemps réduite.

D'autre pan, il y a des traces per-

Cendrars, Madame Le Corbusier, Fernand Léger et Le Corbusier en 1931 (de droite è gauche)

dues, la revue «Intervalles» en a
retrouvé. Il y a dans l 'œuvre de cet
auteur encore des détails qu 'on pourra
peut-être découvrir. Une première piste
nous conduit à la «Sonate au clair de
lune», conte de Noël, dédiée à Elisa-
beth Prévost.

Les dix feuillets qui tonnent le brouil-
lon manuscrit sont conservés au Fonds
Biaise Cendrars de la Bibliothèque natio-
nale suisse à Berne. L'écriture est assez

grande, régulière, l'encre bleu clair a
déjà quelque peu pâli, dit Jean-Carlo
Fluckiger. A gauche, une marge géné-
reuse accueille les ajouts.

Où en est Biaise Cendrars à la Noël
1938? A cinquante et un ans, il a écrit
environ la moitié de son œuvre. Dans
«Intervalles», Jean-Carlo Fluckiger pro-
cède à une analyse fouillée de l 'œuvre
et de son contexte.
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Comment Biaise Cendrars s'est retrouvé
né à La Chaux-de-Fonds

Biaise Cendrars

Petite histoire d'un secret de polichinelle

Tout le monde était au courant. On
savait que Biaise Cendrars, espèce
d'aventurier, poète, légionnaire,
était un échappé de la tribu des
Sauser de Sigriswil, fils de Georges
le hâbleur, le farceur. On se perdait
un peu dans la galerie des oncles et
des tantes: Albert Sauser revenu
d'Amérique du Sud avec un œil
crevé, Bertha qui devait mourir à
Perreux, Arnold qui fut inspecteur
scolaire, Eva et Mathilde, fort discrè-
tes institutrices au collège de
l'Ouest, Emest l'imprimeur.

William Hirschy, patron de la
bibliothèque municipale, savait. Il
n'a pas raté beaucoup d'éditions
originales de Biaise, mais quand
même les deux mètres de la «Prose
du Transsibérien» avec les couleurs
simultanées de Sonia Delaunay.

Jusque dans les années 50 et
quelque, on se contenta de la
légende un peu rectifiée que Biaise

Encore à Villefranche: Biaise, Raymone et un copain (Photo R
Caloz)

A gauche, Biaise, Raymone et un copain i Saint-Segond, 1949. A droite, la maison natale. Paix 27, i La Chaux-de-Fonds (photos et coll. Jean Buhler)

dictait. Jean-Marie Nussbaum par-
lait benoîtement de «Fritz Sauser»,
sans avoir jamais eu le temps de
vérifier.

Moi, la rue de la Paix m'intri-
guait. J'étais né au 23, dans la cli-
nique du Dr Charles Borel et m'étais
toujours demandé si Biaise Cen-
drars, un Sauser originaire de
Sigriswil comme les Buhler, les von
Gunten, les Amstutz, les Ambuhl,
n'avait pas vu le jour sous le même
toit:

«Au 218 est l'enseigne d'une
sage-femme de 1ère classe. Comme
elle était au complet elle envoya ma
mère coucher et accoucher à l'hôtel
d'à côté».

En effet, du 27 où habitaient les
Sauser-Domer au 23 où il y avait le
cabinet d'obstétrique et petite
maternité de 4 ou 5 lits, il n'y avait
pas loin. Ce serais amusant de véri-
fier.

Il NE VOULAIT PAS
ENTENDRE PARLER

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Toujours rue de la Paix, au 89, ont
vieilli mes parents que j 'allais voir,
retour d'aventure. Je rencontrais
dans l'escalier Henry Vaney, officier
d'état-civil, vieux garçon à face
d'épagneul, ancien des Indes, qui
me dit un jour:

— Aimeriez-vous voir la page
du registre d'état civil qui men-
tionne la naissance de Biaise
Cendrars à La Chaux-de-Fonds?

D'épais volumes reliés en violet,
si j 'ai bonne souvenance. A la page
291 du vol. 1887, sous No 580,
Sauser Frédéric Louis inscrit à la
ronde. Ma photo se révéla trop peu
nette pour publication. Tant pis. Le
monde est grand. Je ne suis pas
monomane. La photo de Paix 27
était plus facile à prendre. Elle était
dans mes bagages dans les pre-
miers mois de 1949, à l'auberge de
Saint-Jeannet au-dessus de Nice.
Quoi de plus naturel que d'aller
l'offrir à Cendrars, quand je décidai
d'aller le voir à Saint-Segond, au-

par Jean Buhler

dessus de Villefranche, presque voi-
sin!

Mes aïeux! Quelle tête! Il était
couché dans son transat, sous un
vieux manteau, les pieds dans des
espadrilles, la gauloise au bec,
éteinte, mais c'est lui qui fumait
intérieurement. Le fronton à médail-
lon de Paix 23, le balcon à balus-
trade forgée, le perron central accé-
dant au jardin côté sud, agirent sur
lui comme un somnifère. Il fit sem-
blant de dormir. Raymone lui prit la
photo:

— Biaise! Comme f aimerais
vivre en Suisse. Que c'est Joli,
La Chaux-de-Fonds. Biaise,
ouvre les yeux, on te photogra-
phie. Là-haut, fai joué «Le Dr
Knock» avec Jouvet en 1941; il
avait pris froid dans les loges du
théâtre et m'avait envoyé à
l'entracte chercher un grog à
l'hôtel voisin, où nous logions.
Alerte aérienne. Obscurcisse-
ment. J'entre tout droit avec
mon grog dans un tas de neige
de trois mètres de hauteur. Son
grog, Louis, II l'a eu glacé.

Cendrars mit du temps à se. déri-
der. Impossible de le ramener à la
rue de la Paix. Avec lui, on faisait

20 mars 1958: Biaise se méfie

trois fois le tour du monde en un
après-midi, en buvant des litres de
blanc, mais sans allusion au bercail.

UN PEUT BOUQUIN
POUR PRÉCISER LES CHOSES
Huit ans plus tard, Paul Thierrin me
demandait un «Cendrars» pour une
collection de célébrités suisses. Par
courtoisie, j 'ai sollicité le nihil obstat
de Biaise qui. me répond drôlement:
«Oui, c'est ce que j 'ai répondu.
Mettant en garde que contre l'état-
civil». L'état-civil, il faudra bien
repasser par là. Pour Fr. 3.— de tim-
bres, Henri Vaney me fait établir le
2 novembre 1957 un extrait du
registre des naissances qui rétablit
ou rétablira dès parution le poète du
monde entier au cœur de son
authenticité suisse, neuchâteloise,
chaux-de-fonnière.

Les biographes et critiques venus
après la mort de Biaise auront eu et
auront encore la partie plus facile
que ceux qui ont tenté de son
vivant d'explorer les zones «Dich-
tung und warheit» de la saga Cen-
drars. La première fois que j 'allai le
voir à la rue Jean-Dolent, derrière le
mur de la Santé, il désamorçait
mon projet, me désarmait et con-
sentait à demi-mot à l'abandon de
la part la plus puérile de sa légende:

— Et alors, mon bon, qu'est-ce
que vous faites pour le poète?

Peu de choses, en somme, puis-
que Thierrin m'imposait un format
de 160 pages au total, y compris
les illustrations, des extraits et une

bibliographie, forcément sommaire.
Ce qui allait donner huit chapitres
en tout et pour tout, le premier pour
révéler qui et d'où était en vérité
Cendrars, les autres pour tenter de
lui rendre hommage sur des points
qui me paraissaient essentiels.

En outre, l'éditeur désirait des
sous. Un apport financier sous
forme de subvention octroyée par la
ville natale du poète. Vivant libre,
sans dettes ni obligations, j'étais
bien emprunté. Heureusement, je
connaissais bien Gaston Schelling,
le maire d'alors, qui m'avait
demandé ma première conférence
au Centre d'éducation ouvrière,
retour de Finlande, début 1941. Sa
réaction fut sympathique et dynami-
que. Il m'invita à présenter au con-
seil communal in corpore le projet
du livre qui restituait Sauser-Cen-
drars à La Chaux-de-Fonds. La sub-
vention fut accordée séance
tenante: Fr. 1500.-. On se méfiait
un brin. André Corswant soupira:
- Espérons qu'il ne dit pas

trop de mal ou pas que du mal
de sa ville natale I

BIAISE CONSENT
A Paris, je vais voir Biaise, ceux qui
l'on connu, fréquenté et qui déjà se
raréfient: Emile Szittya, Robert Dois-
neau et quelques autres, notam-
ment André t'Serstevens, le plus
vieil ami littéraire de Cendrars avec
Edouard Poisson. J'écris à la rue
Jean-Dolent, je parle de La Chaux-
de-Fonds pour me faire pardonner

mes audaces de brise-légende. Je
dis à Biaise qu'il y a des vers mer-
veilleux dans le catalogue d'Ebau-
ches S.A., et en 5 langues encore:
«Roue entraîneuse du doigt des
jours
Day finger driving wheel
Rueda de arrastre del dedo de los
diàs
Tagesfinger - Mitnehmerrad
Ruota oonduttrice del dito dei
giofni». t

Et la prison, à la rue de la Pro-
menade, quel gag au palmarès de
la Tchaux!

J'envoie à Biaise 2 kg de lecker-
lis spécialement fabriqués sur com-
mande chez Marending, au bas de
la rue du Grenier. Raymone m'a dit
qu'il adorait ça.

Fin juin 58, Biaise m'écrit: «Je
vous embrasse. Heureux de vous
avoir vu. Vous devez faire un
livre énorme de nouveauté».

Je pars pour un tour du monde,
avec un billet Qantas de 240 cm.
Déménagé à la rue José-de-Heredia,
Biaise descend vers la mort. Le petit
livre de Thierrin paraît avant la date
fatale. Raymone en dépose au che-
vet du poète l'exemplaire que l'édi-
teur lui a offert. Elle me demande si
elle ne pourrait pas en avoir un
second. Les libraires parisiens
s'impatientent. Thierrin envoie le
bouquin à Paris par paquets de 5:
économies sur les frais de port et
les frais de douane.

Biaise! Ton coup de génie, ça a
été de foutre le camp !



Un auteur trop rare ! Jean-Charles Tacchella
Auteur trop rare du cinéma français
(six films en quinze ans), Jean-Char-
les Tacchella débute comme journa-
liste et critique de cinéma à
«L'Ecran Français»; puis il devient
rédacteur en chef de «Ciné-Digest».
Il est cofondateur avec André Bazin,
A. Astruc, Doniol-Valcorze, Kast et
quelques autres d'« Objectif 49» et
du Festival du Film Maudit de Biar-
ritz (1949). Adepte d'une cinéphilie
militante, il nous la restituera super-
bement dans son dernier film «Tra-
velling Avant» (1987).

Il est ensuite à la fois gagman
pour Pierre Braunberger, puis scé-
nariste et adaptateur de 1953 à
1962. Il collabore à une vingtaine
de films avec Léonide, Moguy, Yves
Ciampi, Christian-Jacque, Alexandre
Astruc, Gérard Oury, Maurice
Ronet, Michel Boirond, entre autres.
Il a été également scénariste et dia-
loguiste de «Les honneurs de la
guerre» de Jean Dewever (1960).

«En tant que scénariste, déclare
Tacchella, je n'avais qu'un but:
aider le metteur en scène dans ses
intentions. Je n'ai jamais considéré
le scénario original comme une
expression personnelle».

En 1969/70, Tacchella tourne
son premier film personnel, après
avoir vainement cherché le finance-
ment pour «Tous les jours diman-

che». Son court-metrage «Les der-
niers hivers» (23 minutes, 30
acteurs) reçoit le prix Jean Vigo en
1971, et est également primé à
Chicago et Cracovie.

Après un second court-métrage

Jean-Charles Tacchella (au volant de la voiture) en compagnie des acteurs de son film.

«Une Belle Journée» (avec Rufus),
il passe au long-métrage et ce sera
«Voyage en Grande Tartarie»
(1973) où l'on retrouve son imagi-
nation indépendante et une grande
liberté d'inspiration et de regard.

En 1976, il reçoit le prix Louis
Delluc pour «Cousin, Cousine» et le
grand prix du festival de Montréal
pour «Il y a longtemps que je
t'aime» (1979), alors que «Le pays
bleu» (1977) est primé à San

Sébastian. Il tourne encore «Croque
la vie» (1981), «Escalier C» (1985)
et «Travelling avant» (1987).

Jouant la carte de la non-confor-
mité, Tacchella s'attache à décrire
des personnages qui ont parfois des
problèmes ou qui se trouvent en
situation extrême. Son style ne se
règle pas sur un monde univoque,
mais travaille l'antynomie. Avec
beaucoup d'aisance, il change de
ton, de registre, mélange les maniè-
res et les genres. Son art est intime-
ment lié à la faculté de produire des
couples de sens contraires (gravi-
té/ironie, tendresse/ cruauté, char-
me/dérision, naturel/artifice, etc.).

Ces films sont des exercices per-
pétuels de volte-face, quelque chose
comme un jeu de «l'un dans
l'autre» qui s'appliquerait à provo-
quer des sensations et des senti-
ments mélangés.

Au niveau du dialogue, il est par-
ticulièrement à l'aise et à l'inverse
du verbiage, il s'engage dans la tra-
dition tracée par Pagnol ou Renoir;
dans son dernier film, on sent très
nettement l'hommage à F. Truffaut.

«Travelling avant» est d'ailleurs
son œuvre la plus subtile au niveau
de l'écriture et du dialogue, sinon
du cinéma, il fera plaisir à tous ceux
qui furent des cinéphiles enragés à
certaines heures de leur existence.

Jean-Pierre Brossard

Défendre les
droits du public

Assises de la Fédération
internationale
des ciné-clubs

La FICC est l'organisation de
défense et de développement du
cinéma de qualité. Elle fêtait à la
fois son 40e anniversaire et le
75e de la fondation des pre-
miers ciné-clubs en France et en
Angleterre. Réunie en congrès à
Tabor (Tchécoslovaquie), cette
organisation affiliée à l'UNESCO
et présente dans 75 pays est
aussi l'association privilégiée de
la communauté des spectateurs
et consommateurs de biens cul-
turels audio-visuels.

A l'heure où ce monde est en
complet bouleversement, il était
important de s 'interroger non
seulement sur l'avenir et
l'opportunité de l'organisation,
mais également le futur qui est
offert à celui qui souhaite voir
un autre cinéma, un cinéma
alternatif ou tout simplement les
productions nationales.

UNE CHARTE DE DÉFENSE
Afin d'obtenir une sorte de
garantie pour l'avenir, la FICC a
établi une charte, comme il en
existe- une pour les droits de
l'homme. Ainsi en W points,
cette charte comprend notam-
ment le droit de recevoir toutes
les informations et expressions
audio-visuelles quelles qu'en
soient les sources. De ce fait le
spectateur doit avoir les moyens
de s'exprimer et de faire connaî-
tre son jugement. Par ailleurs,
en présence de Carlo Lizzani,
réalisateur italien et également
président de la FICC, le rôle de
la formation du public a été mis
en évidence, condition fonda-
mentale, pour les auteurs, égale-
ment, d'un niveau de création
de qualité. Seul un mimimum
de formation permettra l'expres-
sion de l'individu et de la com-
munauté sociale.

Les spectateurs ont le droit
de s'organiser de façon auto-
nome pour la défense de leurs
intérêts.

Afin d'atteindre ces objectifs,
soit notamment de sensibiliser le
plus grand nombre aux nou-
veaux modes d'expression
audio- visuelle, les associations
de spectateurs doivent pouvoir
disposer de moyens et de lieux
mis à disposition par les collecti-
vités publiques.

Différents points ayant trait à
la mondialisation de l'informa-
tion, aux recherches sur le
public, sont également inclus
dans la charte qui devrait être
diffusée mondialement via
l'UNESCO, ainsi que les organi-
sations européennes CEE et
Conseil de l'Europe; cela afin de
sensibiliser les autorités concer-
nant les desiderata des specta-
teurs qui, beaucoup trop sou-
vent, ne sont jamais consultés
par les autorités alors qu'ils sont
en fin de chaîne, le maillon
indispensable sur lequel repose
la diffusion.

Jean-Pierre Brossard

Travelling avant de Jean-Charles Tacchella

Sommes-nous une race de
«dinausaures», nous qui,
comme Tacchella, avons eu
vingt ans entre 1945 et
1955, formant parfois assez
nombreux cette race bizarre.

en voie de disparition, les
«cinéphiles» et leur passion
pour le ' cinéma qui dure
encore?

SOUVENIRS PERSONNELS
Là où nous étions, nous avons nos

souvenirs. Qui auraient facilement
pu prendre place dans le scénario
de Tacchella. Par exemple — notre
première séance du ciné-club uni-
versitaire à Neuchâtel. Quelqu'un
avait fait venir Georges Rouquier et
ses premiers films, «vendus» pour
deux «scolaires». Nous voulions en
faire profiter le public universitaire:
autour des sept organisateurs, il y
avait trois spectateurs! Puis ça mar-
cha mieux: on vit même un film
russe en version japonaise avec
sous-titres tchèques, mis a notre
disposition par la cinémathèque. Et
dans une salle de la ville, plus tard.
qu un directeur de salle nous con-
fiait en fin de semaine pour des
séances spéciales, Anna Magnani,
dans un film de Visconti, parlait en
romain, sans sous-titres. Et lors-
qu'un été nous avions gagné un
peu d'argent en organisant un pro-
gramme pour les cours de vacan-
ces, le voici aussitôt réinvesti dans
la confection de copies 16 mm de
films des Meliès, pour la cinémathè-
que qui manquait de moyens. Et
quelles bagarres pour imposer à la
jeune Fédération suisse des cinés-
clubs l'achat de «Lettres de Sibé-
rie» de Chris Marker une démarche
de communistes!

LES SOUVENIRS
DE TACCHELLA

Les souvenirs que Tacchella met en
scène dans son film qui se déroule
à Paris en 1948, alors que le ration-
nement existait encore, et déjà une
crise du logement sont différents et
semblables aux nôtres. «Travelling

avant» est à coup sûr un film où
notre génération se retrouve. Seule-
ment, voilà: les cinquante/soixante
ans ne vont plus au cinéma. Ainsi le
film ne connaît par un bien grand
succès. Il mériterait mieux, même si
ces «dinausaures» n'intéressent
peut-être plus les cinéphiles
d'aujourd'hui qui ignorent qui sont
Griffith ou Murnau s'ils adorent
Godard ou Jarmusch et suivent
leurs propres ciné-clubs... sur plu-
sieurs chaînes de télévision.

LA RÉALISATION
Un travelling avant est un mouve-
ment de caméra qui s'approche
d'un objet, d'un personnage, d'un
visage pour le dévoiler, le découvrir,
le happer. Tacchella aurait pu choi-
sir un autre titre, meilleur: «Panora-
mique» par exemple, car il promène
sa caméra sur quelques personna-
ges, sur le décor dans lequel ils
vivent (une chambre tapissée d'affi-
ches de cinéma, de photos de stars
/ un entrepôt dans lequel une
jeune fille accumule des copies
volées / des devantures de cinéma
/ les «Messes» cinéphiliques à la
cinémathèque). Dans un de ses per-
sonnages, Nino, il fait allusion à
Nino Frank, qui arrivait alors de sa
province à Paris. Et Donald rêvant
de tourner ses propres films, après
avoir écrit des scénarios, c'est un
peu lui, probablement.

LE MÉLODRAME PLUS
QUE LA SOCIÉTÉ

Il n'est pas tellement facile de
«visualiser» une passion, d'autant

plus que Tacchella fait parler ses
personnages des films sans les
montrer, à une exception près. Der-
rière la passion, il y avait la société
qui se remettait lentement de la
guerre, des jeunes qui découvraient
le monde à travers les films, sensi-
bles plus aux mythes qu'aux réali-
tés. Et puis Tacchella s'enferre un
peu dans des histoires d'amour ou
même de «fesses», des filles pas-
sant des bras de l'un à ceux de
l'autre, avec esquisse de mélo-
drame. Il aurait peut-être dû choisir
les personnages, leur passion et la
société dans laquelle ils vivaient
plus que leurs embarras sentimen-
taux et amoureux.

Nous fûmes, autrement, ces pas-
sionnés, là, nous n'avons pas perdu
notre passion. Mais pour les jeunes
générations, ne sommes-nous pas
vraiment ces «dinausaures» dont
Tacchella raconte avec nostalgie la
jeunesse? Freddy Landry

Scènes tirées de - Travelling
avant*

Premier film américain de l'Austra-
lien Georg Miller, célèbre dans le
monde entier déjà pour sa série de
trois «Mad Max», «Les sorcières
d'Eastwick» fait massive sortie.
Mais le cinéaste semble y rester
fidèle à son amorce d'univers, le
conflit entre deux sociétés avec pré-
férence avouée pour le symbolisme
des forces historiques plutôt que la
psychologie individuelle.

A partir d'un roman devenu
best-seller d'Updike, pour cer-
tains une satire du féminisme
des années soixante par un
chrétien conservateur, soumis
semble-t-il à des fortes contrain-
tes des producteurs, Georg Mil-
ler retrouve deux sociétés, ici
matriarcales, qui s'affrontent.

celle qui domine emmenée par
une puritaine excitée, une autre
où trois jeunes femmes s'initient
à la sorcellerie pour devenir vrai-
ment «sorcières», mais sans lai-
deur. Et pas toutes seules, mais
avec l'aide du «diable» — Jack
Nicholson — qui les séduira tou-
tes trois, tour à tour gentleman
farmer, samouraï d'opérette,
clown agricole.

Mais elles rejetteront ce
patriarche sexuel pour donner
naissance à trois fils et fonder
leur nouvelle société.

Il semble, en ce conte tumul-
tueux, violent, drôle... et sexy
que l'on évite aussi bien l'ennui
que la logique. (imp)

LeS SOrCiereS d EaStWICk de Georg Miller
James Bond fait ses comptes

A partir de chiffres donnés par la
revue américaine «Variety» en mai
dernier, la «Revue du cinéma» de
Paris (No 430/Septembre) dresse
un tableau comparatif des coûts et
recettes mondiales des quinze films
de la série «James Bond», en
valeurs absolues, non-corrigées par
les taux d'inflation ou la dévalua-
tion ou dollar. Ces comparaisons
doivent être prises comme des
indications intéressantes, pourquoi
pas amusantes. Alors proposons
un petit inventaire de différents
records:

Le moins cher, «James Bond
007 contre Dr No»: un million de
dollars.

Le plus cher: «Jamais plus
jamais»: 36 millions.

Le plus gros bénéfice:«L'espion
qui m'aimait»: 67 millions.

Le plus petit bénéfice: «Jamais
plus jamais»: 15 millions.

Le meilleur rapport recettes-
/coût: «Dr No»: 23,3.

Le plus mauvais rapport recet-
tes/coût: «Jamais plus jamais»:
1.4.

Le «Revue du cinéma» propose
un palmarès des acteurs: Sean
Connery, avec sept films qui ont
coûté 64 millions et en ont rap-
porté 290,5 possède un rapport
de 4,5. Il bat assez nettement
Roger Moore qui, avec un coût

pour sept films aussi de 146 mil-
lions en a ramené 480, ce qui
place son coefficient à 3,3. George
Lazenby, mais avec un seul film, a
tout de même un bon rapport de
4. Que fera demain le petit nou-
veau avec «Tuer n'est pas jouer» ?

Dans le même esprit, nous
avons dressé un autre palmarès,
celui des réalisateurs. En tête,
Terence Young avec trois films
ayant coûté seulement (8,5 mil-
lions pour en avoir rapporté 100,
donc un rapport d'environ 12,
bravo! Suit Guy Hamilton, quatre
films pour 24 millions et 181 de
rendement, ce qui fait un rapport
de 7,5. Lewis Gilbert, avec trois
films, obtient un 3,8 (57 de coût
pour 212 de rendement). Enfin

John Glen, avec trois films, sans
tenir compte du dernier, s'inscrit
lamentablement en queue de pelo-
ton avec 86 dépensés pour 225
gagnés. Mais en millions seule-
ment, Young en vaut 92, Hamilton
157. Gilbert 155 et Glen 139: les
écarts se tassent.

On comprend ainsi mieux pour-
quoi Kreshner n'a fait qu'un seul
film dans la série, de 36 millions
pour un rendement de 511

J'oubliais: le producteur de tous
ces films se nomme Broccoli. Lui
au moins est gagnant sur toute la
ligne, qui ne concerne pour le
moment que le cinéma dans les
salles...

fyly



De la satire à la chanson pour enfants
Collaborateur de Dorothée pour les émissions enfantines de la TV française, chansonnier

il vient du music-hall, c'est François Corbier

I L a  

barbe généreuse, les
yeux pétillants de malice,
l'air bon-enfant et le sou-
rire généreux, François
Corbier a conquis les jeu-
nes téléspectateurs de
France et de Navarre. Il
est l'un des animateurs-
vedettes du petit-écran
aux côtés de la populaire
Dorothée. Cet artiste cha-
leureux a des talents mul-
tiples et c'est dans un café
des Champs-Elysées qu'il
s'est raconté à nous.

— Au départ, j'écrivais des balla-
des, des jolies chansons. J'étais
produit par Alain Barrière, c'était
dans les années 66, 68, par là.
Après ce travail avec Barrière qui
n'a pas marché très fort, il faut le
dire, j'ai eu un trou énorme dans
ma carrière. J'ai fait beaucoup de
cabaret, où j'ai rencontré Smaïn
entre autres, j'ai travaillé avec
Serge Lama, les Frères ennemis,
tous ces gens que j'ai vus devenir
des vedettes, et pour moi ça ne
bougeait pas du tout.

Et puis un jour au Caveau de la
République, il y a six ans de cela,
Jacqueline Joubert d'Antenne 2
est venue voir le spectacle de caba-
ret. Il y avait des enfants dans la
salle et elle a vu qu'ils réagissaient
à mon physique, à ma voix, et elle
m'a demandé si je voulais faire des
chansons pour enfants. Je n'avais
jamais fait ça et j'ai dit «pourquoi
pas».

«Passer de la chanson
jolie à l'humour
féroce, et venir à la
chanson d'enfant,
pourquoi pas?»

Et voilà depuis six ans j'anime avec
l'équipe de Dorothée des émis-
sions enfantines.
- Comment s'est passée cette
mutation? Comment étant com-
positeur de chansons, puis
chansonnier, parvient-on à faire
des chansons pour enfants?
— C'est-à-dire que je me suis
aperçu, en fouillant dans mes
vieux textes, qu'en réalité j'ai tou-
jours fait des chansons qui étaient
un peu pour enfants. Ce qui
m'amuse, en tant qu'adulte, c'est
le monde de l'enfance. Si bien que
mes chansons que je croyais amu-
santes ou sérieuses étaient en fait
des chansons pour enfants.

J'ai retrouvé par exemple un
texte que j'avais écrit lorsque
j'avais 20 ou 22 ans et qui racon-
tait l'histoire d'un petit éléphant
qui se promenait sur le dos d'un
grand. J'ai été très étonné de voir
que j'écrivais de telles chansons à
l'époque!

La fameuse règle grammaticale
«Mais, où, et, donc, or, ni, car»,
eh bien, Ornicar était devenu un
prénom et j'avais fait une chanson
là dessus! Je suis un peu comme
Trenet, qui s'est arrêté de vieillir à
17 ans. J'ai l'impression d'avoir
cela en moi.

Je suis, peut-être une sorte
d'illuminé, je ne sais pas!

Je ne me force pas à faire des
chansons pour enfants. Je fais seu-
lement attention à ne pas utiliser
des mots orduriers, des choses
comme ça.

- Le public d'enfants est-il un
public à part entière ou le con-
sidérez-vous comme un audi-
toire particulier qui ne peut
comprendre qu'un langage
«bêtifiant» ?
- Non, justement. L'enfant est un
spectateur tout à fait normal. Il se
trouve simplement qu'il est petit et
que la démarche est de lui donner
ce qu'il peut comprendre. Il est
évident qu'on ne parle pas à un
enfant de trois ans comme à un de
douze ans. Le langage n'est pas le
même. Il faut donc trouver l'angle
pour lui parler, pour le toucher,
mais on ne se force pas. Ou on a
ce langage ou on ne l'a pas, c'est
tout.
- Comment savez-vous si un
enfant va aimer ce que vous fai-
tes ou pas?
- Je n'en sais rien.

«Je crois que si
l'enfant ressent quelque
chose c'est bon,
autrement, je suis
passé à côté.»

Alors tant pis, c'est comme ça. Je
ne cherche pas à le flatter, à le
caresser dans le sens du poil. Il se
trouve que mon langage souvent le
touche.

Est-ce que ça vient de ma voix,
est-ce que ça vient de mon physi-
que? Est-ce une sorte de charme
un peu ambigu? Je ne sais pas.
— Cest vrai que l'on ne parie
plus aux enfants comme on le
faisait dans le temps, avec des
mots niais et ridicules.
— Non, et je crois que la radio et
la télévision ont beaucoup fait pour
cette évolution. Un enfant regarde
une série ou un film, il entend bien
les gens parler normalement, cor-
rectement. Même si on lui lit un
conte, c'est écrit normalement: Le
Petit Poucet marchait dans la forêt
et non pas a-re a-re Petit Poucet
gnian gnian gnian! Il n'y a donc
pas de raison de ne pas lui faire
des chansons qui s'adressent à lui
dans un langage normal.
- Les enfants ont tout de
même des sujets favoris?

— Oui. Mais s'il m'arrive parfois
de parler d'ogre dans mes chan-
sons, c'est pour leur dire que ça
n'existe pas. Et je leur demande
d'ailleurs avant la chanson com-
ment s'appelle ce personnage
énorme, très grand; alors ils me
disent: c'est un géant. Je leur dis:
mais plus fort que cela, plus
méchant. Ils me répondent «c'est
un ogre». Et quand je leur
demande: ça existe, les ogres?
tous hurlent «non». Ils le savent
très bien, donc on peut jouer avec
cet ogre, s'en moquer, etc.

— A la télévision, comment se
déroule pratiquement la collabo-
ration avec Dorothée?
— Tout d'abord, sur A2, où nous
étions, c'est Jacqueline Joubert
qui était ma patronne. C'est elle
qui choisissait les auteurs qui
allaient nous écrire les petites dra-
matiques que nous jouiions le mer-
credi après-midi, qui engageait les
comédiens, les vedettes.

Il s est trouve que I éclatement
des chaînes a fait que Dorothée est
partie sur la Une et qu'elle m'a
demandé de la suivre. Sur cette
chaîne, c'est elle qui est aujour-
d'hui l'équivalent de Jacqueline
Joubert
— Comment se prépare une
émission?
— L'équipe se réunit trois ou qua-
tre jours avant l'émission où l'on
nous explique son découpage et
on nous annonce les invités. A
moi, on me dit d'écrire une chan-
son d'une ou deux minutes sur tel
sujet parce qu'il va être traité, et je
fais la chanson. Puis on se revoit la
veille de l'émission pour contrôler
si chacun a mis ses trucs au point.
On refait ce qui n'est pas réussi. Le
matin de l'émission on enregistre
le tout. En direct, nous faisons les
petits sketches, avec les
comédiens, Dorothée étant bien
sûr la vedette.

— N'est-il pas fastidieux et con-
traignant d'avoir à réaliser cha-
que semaine une émission pour
un public bien ciblé?
— Non, car si on n'aime pas cela,
on ne le fait pas. J'exerce un
métier artistique que j'aime, qui
m'a amené à faire des choses pour
enfants. Si ça ne me plaisait pas,
j'aurais arrêté. D'autant que ce que
je gagne en télévision n'est pas
aussi fabuleux que ce que l'on
pourrait croire.

«Les satisfactions
viennent surtout
de ce que
les enfants chantent
mes chansons, viennent
me dire bonjour
dans la rue.»

François Corbier cote griffes !
- Votre carrière est double,
puisque, à part votre travail
avec Dorothée, vous continuez
à présenter un numéro de chan-
sonnier. Etes-vous à classer
dans les traditionnels chanson-
niers parisiens?

— Non, alors là pas du tout.

«D'abord je ne parle
pas de politique, ni des
hommes politiques.»

Je suis plus proche du chanson-
nier traditionnel, historiquement,
en ce sens que je fais de la satire
sociale, ce qui était la base du vrai
chansonnier.

Et puis les chansonniers moder-
nes se sont «évadés» en citant les
noms d'hommes politiques, ce qui
ne me semble absolument pas
nécessaire. Pour faire dégringoler
des gens, il n'y a pas besoin de
citer leur nom, il suffit de citer ce
qui se passe autour de nous. Par
exemple je fais une longue satire
sur les chansons d'amour; je me
moque de ce fait de tous les gens
qui font des chansons d'amour.
Pas besoin de dire leur nom !

- En choisissant la carrière de
chansonnier, n'accepte-t-on pas
délibérément de ne pas devenir
une star? Car les chansonniers
ne deviennent jamais de gran-
des vedettes au même titre que
peut le devenir un chanteur par
exemple.

— C'est arrivé dans le temps. Dans
les années 50-60, un Robert Roca
était une star. Une star des chan-
sonniers.

— Mais pour le public, le chan-
sonnier doit rester assez intime.

— C'est vrai. Mais un be Luron est
devenu une vraie star et c'était un
chansonnier. Il apportait cette tou-
che d'imitateur en plus. Comme
avant lui avait fait Henri Tisot, qui
imitait le général De Gaulle et qui
était un chansonnier complet. Moi,
je ne suis pas dans cette catégorie-
là

«Je me sens plus proche
de Coluche, tout
en étant moins violent
que lui, mais tout
de même plus violent
que les chansonniers
traditionnels.»

— Le métier de chansonnier
n'est-il pas démoralisant, avec
sa production en cabaret où le
public est composé de Japo-
nais, Américains ou autres Alle-
mands qui viennent y chercher
le «gai Paris», mais ne com-
prennent pas vos propos?
— Non. Je suis d'expression fran-
çaise typique. Donc je ne peux être
engagé que dans des cabarets qui
sont eux-mêmes d'expression fran-
çaise typique. Ceux qu'on appelle
les cabarets «rive-gauche». Je ne
peux pas passer dans les cabarets
de Montmartre qui eux drainent la
clientèle étrangère.
— Ces cabarets «rive-gauche»
n'ont-ils pas disparu?
— Il y en a de moins en moins et
ils sont, je pense, destinés à mou-
rir. Mais ça renaîtra sans doute
sous une autre forme. Le café-théâ-
tre a remplacé un moment le caba-
ret, il semble moins bien se porter
maintenant, mais autre chose va
naître certainement. D'ici un, cinq
ou dix ans peut-être. Il y aura for-
cément quelque chose d'autre.
— Donc vous êtes confiant
quant à l'avenir du chansonnier
d'expression français?
- Certainement. S'il ne peut plus
s'exprimer en cabaret, il le fera à la
radio ou à la télévision. Car dans
l'esprit français, il y a toujours la
satire qui est au bout des lèvres.

«C'est dans l'esprit
français de se moquer»

La gouaille du titi parisien, ça n'est
pas que de la littérature.

J'ai animé par contre un camp
de vacances en Roumanie, pour
un club français et là-bas j'ai
demandé s'il y avait des chanson-
niers. On m'a dit qu'il y en avait
un. Un qui était là avant guerre
déjà, un très vieux monsieur et qui
avait une telle réputation à cette
époque qu'on n'avait jamais pu le
«déboulonner».

Je crois que c'est ça le chanson-
nier. Quelqu'un qui n'a pas peur
de dire les choses. C'est l'incarna-
tion d'une vengeance collective. Il
ne fait pas plaisir à tout le monde,
mais tant pis.
- Vous ne vous faites pas que
des amis I
— Ça ne fait rien. Vous savez, je
travaille à la télévision avec une
sorte de chansonnier aussi qui est
le dessinateur Cabu. Je lui ai
demandé s'il allait parfois dans des
cocktails ou soirées mondaines. Il
m'a dit «surtout pas, parce que je
rencontrerais des gens dont je dis
du mal; et si ça se trouve ce sont
des gens charmants, donc décem-
ment je ne pourrais plus en dire du
mal!»
— En scène, quel public vous
donne les plus grandes satisfac-
tions, adultes ou enfants?
— Le plaisir d'être en scène est
pareil. Mais le public de cabaret
est parfois inattentif, alors que lors-
que les enfants vous adoptent, ils
sont très attentifs à tout. Et à partir
de là on peut jouer et c'est très
agréable. Mais quand un public
d'adultes est attentif, c'est très
agréable aussi ! Quoique faire crier
des gens de 40 ou 50 ans, c'est
plus difficile que de faire crier les
enfants.
— Eh bien, nous nous réjouis-
sons de vous voir à La Chaux-
de-Fonds dans vos deux «spé-
cialités» I
— Cela me fera plaisir aussi car le
premier engagement en cabaret
que j'ai eu c'était en Suisse et à La
Chaux-de-Fonds. C'était à la
«Boule d'or», vers 1965.

René Déran
(photos dn)

François Corbier animera les
quatre matinées enfantines de
la fête de Noël de La Paternelle,
les 5 et 6 décembre prochain,
avec le magicien Alain Surdez.

Il présentera un numéro de
chansonnier à la soirée du
samedi, dont la vedette sera
Smaïn.

A agender dès maintenant.

Collaboration L'Impartial.

Le nez de Dorothée

(PY 102, distr. Disques office.)

François Corbier est auteur et interprète de nombreuses chansons pour
enfants

Son dernier 45 tours met en exergue l'appendice nasal de sa
«patronne», Dorothée, dont il n'est pas le seul d'ailleurs à se moquer genti-
ment. Ce nez étant en passe de devenir aussi célèbre que celui de Cyrano I

Sur la face «b», on trouve une mignonne ballade sous-marine où se
retrouvent les habitants des profondeurs, .Les poissons d'o».

Les paroles de ces deux chansons sont gentilles, sans niaiserie, et les
musiques sont suffisamment simples pour être mémorisées à la première
écoute et suffisamment jolies pour retenir l'attention de l'auditeur.

Dorothée fait par ailleurs une apparition dans ce disque, ce qui ne man-
quera pas d'enchanter ses jeunes admirateurs.

Un disque plein de charme que l'on peut mettre sans crainte entre toutes
les oreilles et que les très jeunes ne seront pas seuls à apprécier sans doute.

C'est de la bonne chanson enfantine que propose François Corbier. Des
historiettes à la portée des gosses, mais chantées sans abêtissement de lan-
gage et qu'ils reprendront en chœur avec plaisir, (dn)


