
Les Palestiniens manifestent, la police tire
Affrontements meurtriers au mur des lamentations à Jérusalem

De violents affrontements entre la police israélienne et
des manifestants palestiniens autour du mur des lamenta-
tions ont fait hier, selon un bilan établi auprès des hôpi-
taux, 22 Palestiniens tués et au moins 150 blessés.

Les forces de l*ordre ont tiré à
balle réelle, ainsi que des balles
en caoutchouc et des grenades
lacrymogènes après que les ma-
nifestants palestiniens, postés
sur le Mont du Temple, eurent
lancé des centaines de pierres
sur les Juifs qui priaient au pied
du mur des lamentations, ont
rapporté des témoins.

LES PLUS VIOLENTS
U s'agit des plus violents inci-
dents survenus à Jérusalem en
34 mois de révolte palestinienne
en Cisjordanie et à Gaza. Il sem-
ble qu'ils aient eu pour origine
une rumeur selon- laquelle les:
Juifs allaient établir une pré-
sence sur le Mont du Temple,
lieu saint à la fois musulman et
juif , mais sous contrôle musul-
man.

Les incidents ont commencé
avec une attaque contre un
poste de police du Mont du
Temple près du mur. Au moins
deux fidèles se trouvant au mur
des lamentations et un policier
ont été blessés. On a entendu des

fusillades tandis que des héli-
coptères survolaient la scène et
que des ambulances action-
naient leur sirène. Les commer-
çants arabes ont aussitôt baissé
rideau.

Ces incidents ont éclaté alors
que les Juifs marquent pendant
huit jours la fête de Soukkot ,
notamment par des prières au
mur des lamentations.

RÉACTIONS
Le porte-parole du premier mi-
nistre israélien Yitzhak Shamir
a dénoncé hier la responsabilité
«d'éléments palestiniens extré-
mistes» dans les sanglants af-
frontements de la matinée.

«Des éléments extrémistes pa-
lestiniens sont à l'origine de ces
tragiques événements», a indi-
qué à la radio M. Avi Pazner qui
a également estimé que M.
Fayçal Husseini, une des figures
de proue du nationalisme pales-
tinien , était «directement impli-
qué» dans ces incidents.

De son côté, l'OLP a exhorté
le Conseil de sécurité des Na-

Un manifestant palestinien mis en joue par un soldat israélien. Les affrontements ont fait
au moins vingt-deux morts. (AFP)

tions Unies à prendre des «me-
sures immédiates» pour assurer
la protection des Palestiniens et
amorcer le retrait israélien des
territoires occupés.

Lors d'une conférence de

presse à Tunis, Bassam Abou
Chari f, proche conseiller de
Yasser Arafat , a qualifié la si-
tuation d'«explosive». Les
masses arabes, a-t-il dit , ne tolé-
reront plus de voir méprisées les

résolutions onusiennes sur la
Palestine lorsque la Commu-
nauté internationale se mobilise
pour appliquer celles annulant
l'annexion du Koweït par l'Irak,

(ap, ats, afp, reuter)

Le processus de paix sort de l'impasse
Afrique du Sud: de Klerk et Mandela relancent les négociations

Le président de Klerk a annoncé que les exilés politiques
pouvaient demander l'autorisation de rentrer en Afrique du
Sud.

Le processus de négociations en-
tre Pretoria et le Congrès natio-
nal africain (ANC), bloqué de-
puis plusieurs semaines en raison
d' une explosion de violence dans
les ghettos noirs, a été relancé
hier par une entrevue au Cap en-
tre le président Frederik de Klerk
et Nelson Mandela.

A la suite de cette rencontre de
trois heures et demie à Tuyn-
huys (siège de la présidence au
Cap), le chef de l'Etat sud-afri-
cain a annoncé dans un commu-
niqué qu 'il donnait son feu vert
pour l'application du processus
d'amnistie pour lès exilés et de
libération des prisonniers politi-
ques. M. de Klerk a en outre an-
noncé que 15 prisonniers politi-
ques seraient libérés cette se-
maine. Quarante-cinq l'ont été
depuis le 6 août , a-t-il rappelé.

VAGUE DE VIOLENCE
Les deux parties ont en outre ef-
fectué «un examen approfondi»
de la vague de violence qui a
coûté la vie à près de 800 Noirs

en août et septembre dans les ci-
tés noires de la région de Johan-
nesburg. Ils ont «pris note des
perceptions différentes concer-
nant les causes de cette violence
et la façon de la stopper», pré-
cise un bref communiqué
conjoint.

Le texte ne fournit cependant
aucune précision sur la teneur
des discussions ou la nature des
éventuelles décisions prises. A sa
sortie de Tuynhuys, M. Mande-
la a refusé de répondre aux
questions des journalistes à ce
sujet , affirmant qu 'il s'agissait
d'une question «très sensible».

Ces derniers jours, M. Man-
dela avait accusé à plusieurs re-
prises les services secrets sud-
africains et les services de rensei-
gnement militaires d'avoir or-
chestré les tueries. Les autorités
ont catégoriquement démenti
ces accusations.

NÉGOCIATIONS
Les deux camps ont par ailleurs
«réaffirmé la nécessité de main-
tenir le processus de négocia-

tions sur les rails et d'agir de ma-
nière à conserver et à renforcer
le climat de confiance nécessaire
pour atteindre cet objectif».

Le vice-président de l'ANC
était accompagné de deux autres
dirigeants, Alfred Nzo et Joe
Slovo, un Blanc qui est aussi se-
crétaire général du Parti com-
muniste. Du côté gouvernemen-
tal, deux ministres ont pris part
aux entretiens: Gerrit Viljoen
(Développement constitution-
nel) et Adriaan Vlok (Loi et or-
dre).

De son côté, le président F.W.
de Klerk a confirmé que les exi-
lés politiques pouvaient deman-
der l'autorisation de rentre r en
Afrique du Sud.

Le communiqué officiel pré-
cise que les exilés , dont la plu-
part se trouvent en Zambie, ain-
si que dans d'autres pays d'Afri-
que australe , pouvaient désor-
mais demander à bénéficier
d'une amnistie pour «délits poli-
tiques». Celle-ci ne sera toute-
fois pas accordée automatique-
ment, (ats, afp, reuter, ap)
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Gorges de l'Àreuse:
quand le vert vire à l'or
Combien sont-îls à visiter les gorges de l'Areuse?
15.000, 20.000 promeneurs sous le charme de ce site
devenu fleuron touristique. A cette époque de l'année,
les Neuchâtelois aiment à retrouver «leurs» gorges,
quand le vert vire à l'or. Elles constituent en quelque
sorte un pèlerinage. _ _
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Aujourd'hui: le temps sera nua-
geux le matin , puis assez enso-
leillé. Bise modérée sur le Jura
et le Léman.

Demain: au début temps au-
tomnal ensoleillé. Quelques
brouillards sur le Plateau. Plus
nuaaeux jeudi sur l'ouest.
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Fête à souhaiter mardi 9 octobre: Denis 

Imaginons.
Hier, il roulait donner à

la paix une chance. Aujour-
d'hui mercredi 9 octobre
1990, il serait âgé de cin-
quante ans. Les bouleverse-
ments à l'Est, la menace de
guerre dans le Golfe, il
n 'aura pas connu ça. Lui qui
dans les années soixante dé-
clarait «être plus célèbre que
le Christ», qu'en aurait-il
pensé de ces soubresauts?

Demain ne sait pas.
Car il est mort. John Len-

non a été abattu par un dés-
équilibré le 8 décembre
1980.

La terre s est alors arrê-
tée de tourner pour ceux qui
croyaient en son message.
Depuis, il est devenu un
mythe. Lui ne le voulait pas.
La société si... Il a rejoint
Marylin et James Dean au
firmament.

L'époque est révolue. Les
rebelles n'existent plus. Len-
non en était le dernier repré-
sentant.

Michael Jackson, entre
son boa et son caisson oxy-
géné, ne pourra jamais au
grand jamais le remplacer.
l\e rêvons pas! Ce dernier,
incarnation d'une société
déshumanisée, n'a aucun
message à faire passer. Un
vide s 'est créé.

Un néant qui ne peut être
comblé.

Qu'importent les mes-
sages d'espoir de l'Histoire.
La chute du Mur a été «re-
prise» en main et restera un
espoir mort-né. Les lende-
mains déjà se calculent en
deutsche mark.

Pourquoi?
Parce que plus personne

ne nous chante «AU y ou
need is love» ou ne nous crie
«Help!».

Rêveries nous direz-vous.
Restons sur terre ajouterez-
vous. Et alors? Des hommes
comme John Lennon se-
raient-ils dérangeants au
point qu'on les montre du
doigt?

S'il en est ainsi, la justesse
de leurs propos se voit
confirmée.

John Lennon n'a jamais
voulu être récupéré. Les
causes qu'il a défendues
n'ont fait partie d'aucun
programme politique.

Aujourd'hui, une multi-
tude de gens - les Nations
Unies aussi - vont lui rendre
hommage.

Alors, «let it be»?
Daniel DROZ

«Let it be»



Go home !
Golfe : Téhéran

et Tripoli
réclament
le départ

des Américains
L'Iran et la Libye ont réclamé
hier le départ des forces étran-
gères du Golfe, aussitôt après
un retrait irakien du Koweït ,
tandis que la crise du Golfe était
momentanément écli psée par
les graves incidents qui ont fait
au moins une vingtaine de vic-
times palestiniennes et près de
300 blessés dans l'esplanade des
Mosquées de Jérusalem-Est.
Alors que deux hélicoptères de
la marine américaine étaient
portés disparus dans le golfe
d'Oman , le président iranien
Ali Akbar Hachemi Rafsand-
jani a déclaré dans une inter-
view au quotidien fiançais «Le
Monde» que les forces mili-
taires étrang ères devraient s'en
aller «sitôt le Koweït évacué» .
Faute de quoi, l' opinion publi-
que iranienne exigerait des me-
sures de Téhéran «pour les
contraindre à partir» . M. Raf-
sandjani a aussi affirmé que
son pays app li quait avec ri-
gueur l'embargo décrété par
T'ONU contre Bagdad.

Pour sa part , le leader libyen
Mouammar Kadhafi a déclaré
que les Arabes devraient
«combattre les forces étrangè-
res», si celles-ci demeuraient
dans la région après un retrait
irakien, dont il a également
souligné la nécessité.

NIET ÉGYPTIEN
Après son homologue syrien,
le commandant des forces
égyptiennes en Arabie séouditc
a affirmé que son.pays tia par-

ticiperait pas à. une attaque
contre , t'Irak. La Syrie et
VEgypte, qui avaient souligné
dimanche «la nécessité d'un re-
trait inconditionnel des
troupes irakiennes du Ko-
weit», ont poursuivi leurs dis-
cussions sur le Golfe, le prési-
dent syrien Hafez cl Assad
ayant reçu le chef de la diplo-
matie du Caire, Esmat Abdel
Meguid.

Bien qu 'ils n'aient pas de
rapport avec la situation dans
le Golfe, les incidents de Jéru-
salem sur l'esplanade des Mos-
quées, troisième lieu saint de
l'islam , ne pouvaient que pro-
voquer de vives réactions dans
un monde arabe déjà sensibili-
sé par la situation dans le
Golfe. La Jordanie parlait
«d'incident criminel , raciste et
prémédité».

La radio officielle syrienne a
estimé que l'invasion du Ko-
weït par l'Ira k avait «permis à
l'ennemi israélien d'aller en-
core plus loin dans son agres-
sion contre le peuple palesti-
nien».

POURSUITE
Au Koweït , un nouveau pays
de la CEE a été contraint d'an-
noncer l'évacuation de son
personnel diplomatique en rai-
son des conditions de vie de
plus en plus dures des diplo-
mates, privés pour la plupart
d'eau et d'électricité. Après
l'Italie , les Pays-Bas ont an-
noncé qu 'ils s'apprêtaient à
faire de même. La Belgique et
la France ont indi qué que leurs
représentations restaient ou-
vertes pour le moment.

D'autre part , les soldats ira-
kiens ont emmené de force
pendant le week-end un grou-
pe de 23 étrangers - 20 Britan-
niques, deux Américains et un
Français - du Koweït à Bag-
dad , a indi qué le Foreign Of-
fice.

Enfin , l'Ira k a fermé au tra-
fic civil l'aéroport de Koweït,
«pour des raisons techniques et
jusqu 'à nouvel ordre», a indi-
qué sans plus de précisions un
responsable des Iraqi Airways,

(ats, afp)

L'Amérique dans l'attente
Budget : négociations sur fond de concessions

Christophe Colomb n'aurait pas
eu grand-chose à découvrir dans
la capitale des Etats-Unis au
cours du long week-end férié qui
lui est dédié: tous les musées
étaient fermés, de même que la
fameuse obélisque qui ferme le
Mail à l'Ouest.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Les touristes pouvaient longer
les grilles de la Maison-Blanche,
mais pas question d'y pénétrer;
bref, Columbus Day c'est plutôt
le Jour de la Grande Fermeture!
Georges Bush refusant de
contresigner la décision du
Congrès de libérer des fonds
spéciaux, afin de permettre au
pays de fonctionner, puis ce
même Congrès incapable de
renverser le veto présidentiel , la
Maison-Blanche était condam-
née à mettre en congé, non-payé
bien sûr, les moins indispensa-

• blés de ses fonctionnaires.
D'une façon générale, le pays

a mieux digéré que ses autorités
[ le rejet du budget 1991; cela
• tient au fait que jusqu'à présent,

les effets ne se sont que peu fait
sentir , de même qu 'à une cer-
taine pratique de la situation:
pendant les deux législatures
précédentes, le président Rea-
gan avait renvoyé chez eux et à
trois reprises plusieurs centaines
de milliers de fonctionnaires fé-
déraux; la pratique du «shut
down», de la mise en congé tem-
poraire , est donc bien connue
ici. La différence, c'est que sous
Reagan, cette situation n'avait
duré que quelques heures , le
temps de réajuster certains
écarts entre la Maison-Blanche
et le Congrès. Cette fois, le ma-
laise entre l'exécutif et le législa-
tif semble plus prononcé. ' .

Les négociateurs se sont aus-
sitôt remis à la tâche, emmenés
par des démocrates soucieux de
modifier le nouveau plan finan-
cier de façon à lui faire passer le
cap des deux Conseils. Dans la
nuit de dimanche à lundi , la
Chambre a adopté la nouvelle
mouture, assortie de quelques
modifications-clé:

- des charges moins lourdes
au bénéfice des personnes âgées,
en particulier dans le secteur des
assurances-maladie :

- pas de surtaxe , de deux
cents par gallon , sur l'essence :

- une clé de répartition fiscale
qui charge davantage les reve-
nus élevés, plutôt que les classes
moyenne et moyenne-inférieure.

Les républicains accepteront ,
pour autant qu 'une de leurs
principales revendications soit
satisfaite: une taxation modérée
des gains en capital.

Passé le cap des deux Cham-
bres, le nouveau budget devra
encore être contresigné par
George Bush , de même qu 'un
décret autorisant la Maison-
Blanche à fonctionner au moyen
de fonds à court terme; cette
dernière mesure permettrait de
réembaucher les quelque di-
zaines de milliers de fonction-
naires renvoyés chez eux , et
d'éviter que la grogne s'installe
parmi les touristes de passage
dans la capitale fédérale et qui
ont trouvé porte close. C'est que
les élections à la Chambre et au
Sénat sont prévues dans moins
d'un mois: et un congressiste
averti sait bien qu'un touriste fâ-
ché, c'est aussi un électeur mé-
content.

C. F. George Bush: pas de quoi sourire. .

France: les plaies de la mémoire
René Bousquet, 80 ans, ancien
administrateur de la Banque In-
dosuez, vit paisiblement dans un
immeuble buppé du 16e arron-
dissement. Quel rapport avec la
commémoration cette semaine à
Paris de la proclamation des
premières lois antijuives par le
régime du Maréchal Petain, en
octobre 1940?

' ¦l i .V  i 1 'i irTf'iliwT-if"1!!-

par Renato BURGY

Un rapport très direct, puisque
René Bousquet , secrétaire gé-
néral de la police de Vichy pen-
dant vingt mois, est directe-
ment responsable de la dépor-
tation d'au moins 60.000 Juifs
vers les camps de la mort.

Depuis septembre 1989, il est
l'objet d'une plainte pour crime
contre l'humanité. Les descen-
dants des victimes du nazisme
qui réclament justice ne se font
pourtant guère d'illusions. La
procédure engagée en 1979

contre Jean Leguay, délégurde
Bousquet en zone occupée, or-
ganisateur de la rafle du Vél
d'Hiv les 16 et 17 juillet 1942, a
traîné pendant dix ans dans les
tiroirs de la justice française.
Leguay - qui exécutait les ins-
tructions de Bousquet ,- est

.JEnprt tranquillement dans son
lit en juillet de l'an dernier. La
justice décida, post-mortem -
qu 'il aurait en fait dû être ren-
voyé devant une Cour d'as-
sises...

Cette prudente lenteur illus-
tre clairement les réticences des
Français à reconnaître ce qui
leur est arrivé entre 1940 et
1944. Tabou essentiel, mécon-
nu parce qu 'occulté, la partici-
pation active du régime de Vi-
chy au génocide.

Or, René Bousquet, brillant
haut-fonctionnaire radical-so-
cialiste de la troisième Républi-
que devenu premier flic de
France, fut l'un des rouages dy-
namiques de la politique de col-

laboration policière prônée par
Laval, dont Bousquet fut le
confident et le protégé.

Condamné à cinq ans d'indi-
gnité nationale en 1949, amnis-
tié pour faits de résistance, sans
que les persécutions antijuives
fussent mentionnées à' Tépo-
gue^Bousqygt. refit'depuis unç
jolie carrière dans la finance. Il
aurait pu terminer ses jours ou»,
blié de tous sans les révélations
publiées il y a quelques années
par l'«Express» sur son rôle
d'auxiliaire zélé de la Gestapo.
Le même magazine proposait
récemment une effrayante en-
quête sur le sort de milliers
d'enfants juifs déportés et
abandonnés dans un camp, à
Pithiviers . Arrachés à leurs pa-
rents, après, la rafle du Vél
d'Hiv , ces petites filles et des
petits garçons malades et terro-
risés connurent, avec quelques
mois de battement, le même
destin que leurs parents:
Auschwitz.

On sait aujourd'hui que la
décision de déporter ces en-
fants, leur choix et l'exécution
des ordres émanèrent de la
seule administration française.
Ce sont des policiers et des gen-
darmes français , sans le moin-
dre concours allemand, qui or-
ganisèrçnt̂  la rafle, comme
celles qui -frappèrent les Juifs

t «ttç^gers réfugiés en zone libre...
De&gens comme René Bous-

quet oij Darquier de Pellepoix ,
commissaire aux questions
juives, devancèrent les exi-
gences de l'occupant. Grâce à
eux, la France fut le seul pays
non-occupé par les Allemands
qui livra les Juifs séjournant sur
son territoire.

Après les poursuites contre
Klaus Barbie, contre l'ex-mili-
cien tortionnaire Paul Touvier
ou contre l'ancien préfet Mau-
rice Papon, la France va-t-elle
enfin rouvri r le vrai dossier des
responsabilités de l'administra-
tion française de l'époque dans

•
l'holocauste? Une partie de la
réponse sera fournie cette se-
maine. La Chambre d'accusa-
tion devrait, en effet , indiquer
si René Bousquet , à la tête de
toutes les forces de répression
en 1942 et 1943, sera ou non dé-
féré devant la Haute Cour de
justice , voire une simple Cqiir
d'assises.

Quarante ans après les faits,
convient-il encore de poursui-
vre les auteurs de crimes impu-
nis contre l'humanité?

La France avait censuré
«Nuits et brouillards» d'Alain
Resnais en 1946, refusé «Le
chagrin et la pitié» de Marcel
Ophuls en 1971. Aura-t-elle au-
jourd 'hui le courage de cautéri-
ser cette énorme plaie de la mé-
moire? Le débat déclenche les
passions.

Du côté de Matignon , on se
dit favorable à la poursuite ju-
diciaire. A l'Elysée, on craint
plus de réveiller les vieux dé-
mons.

? LE MONDE EN BREF ¦

SOUVERAINETÉ. - Le
Soviet suprême (Parlement)
de Bouriatie a adopté hier une
déclaration de souveraineté
élevant le statut de cette répu-
blique autonome de Sibérie
orientale à celui de «Républi-
que socialiste soviétique de
Bouriatie».

COMBATS. - De violents
combats ont opposé tôt hier
matin les 500 soldats zaïrois
présents au Rwanda aux
forces rebelles qui ont envahi
ce pays.

OTAGES. - Le Cartel co
lombien de la cocaïne de Me-
dellin, qui a enlevé depuis le
30 août dernier sept journa-
listes, a fait parvenir à deux fa-
milles d'entre eux des cas-
settes qui tendraient à prouver
que Diana Turbay, directrice
de la revue Hoy por Hoy et
Azucena Liévano, chef de ré-
daction de la chaîne télévisée
Cripton, sont encore en vie.

FELBER. - A l'occasion de
son voyage à Madagascar, le
conseiller fédéral René Felber
s'est entretenu hier matin avec
le premier ministre malgache
Oberst Victor Rahamatra. M.
Felber a assuré à son interlocu-
teur que la Suisse était dispo-
sée à mener à bien la coopéra-
tion en matière d'aide au déve-
loppement entre les deux pays.

ASSASSINAT. - Un an-
cien vice-ministre polonais de
l'Intérieur, le général Wlodzi-
mierz Ciaston, et un général de
la milice, Zenon Platek, ont été
arrêtés hier sous l'accusation
d'avoir été les instigateurs de
l'enlèvement et de l'assassinat
du père Jerzy Popieluszko, le
19 octobre 1984.

SOMMET. - Le président
François Mitterrand a implici-
tement reconnu hier à l'issue
du 11e sommet franco-italien,
que la préparation de l'Union
économique européenne se
heurtait à des difficultés, à la
différence de la mise en place
de l'Union politique.

AFFRONTEMENT. -
30 membres du Sentier lumi-
neux ont été tués et 17 autres
ont été blessés au cours d'un
affrontement avec une pa-
trouille de l'armée péruvienne
dans la zone de Caimito, ré-
gion de San Martin.

NOBEL - Le Prix Nobel de
médecine 1990 a été décerné
hier à Stockholm aux cher-
cheurs américains Joseph E.
Murray et E. Donnall Thomas
pour leurs travaux sur la tech-
nique de la «transplantation
d'organes et de cellules en tant
que méthodes de traitement
clinique».

«BIG MAC». - McDo-
nald, le restaurateur rapide, a
ouvert hier son premier restau-
rant en Chine, pays de gour-
mets s'il en est.

DROITS. - La Commission
européenne des droits de
l'homme s'est scindée en deux
chambres afin d'accélérer les
traitements des recours indivi-
duels présentés devant les
juges de Strasbourg. La deu-
xième Chambre de la commis-
sion sera présidée par le Suisse
Stefan Trechsel.

ENVERGURE. - Le Co-
mité international de la Croix-
Rouge a débuté hier dans le
port angolais de Lobito (400
km au sud de Luanda) une ac-
tion de grande envergure qui,
pour la première fois en dix ans
d'activités en Angola, traverse
les lignes de front.

TRAITÉ. - La Chambre
haute du Parlement allemand
(Bundesrat) a ratifié, hier, le
traité «2+4» qui restaure la
souveraineté de l'Allemagne.

DÉMENTI . - Le Ministère
soviétique des Affaires étran-
gères a officiellement démenti
hier les informations en prove-
nance de Tokyo, selon les-
quelles Moscou serait disposé
à rendre au Japon deux des
quatre îles Kouriles.

Jérusalem hier a vécu une
sanglante journée. La plus
terrible peut-être depuis le
début de l 'Intif ada en dé-
cembre 87.

Une vingtaine de morts,
plus de 120 blessés. Triste
bilan.

Cette f lambée d'horreur
et de violence a aussi touché
les territoires occupés. Des
manif estations se sont dé-
roulées dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie à tel
point que le couvre-f eu a dû
être décrété dans plusieurs
localités.

Comme d'habitude, en
pareille situation, les ver-
sions sont contradictoires.
Notre propos du reste n'est
pas de prendre mais de cons-
tater, avec amertume, que la
tension dans la région est en-
core montée d'un cran.

Pour s'en convaincre il
suff ît d'analyser les nom-
breuses réactions qu 'ont sus-
cité ces événements dans le
monde arabe.

Bagdad par exemple n'a
pas manqué d'aff irmer que
«ce crime entraînera les
Arabes à libérer Jérusalem
et tous les lieux saints».

L'avertissement est clair!
Cette noire journée ne

restera peut-être pas sans
conséquence. Et certains
pays arabes, qui ont épousé
la cause occidentale, pour -
raient éventuellement être
amenés à revoir leur posi-
tion.

Qu'il s'agisse d'un coup
de f orce bien orchestré de la
part des Palestiniens ou tout
simplement du résultat d'une
tension explosive, l'ONU ne
peut aujourd 'hui rester
muette f ace à ce douloureux
problème.

Les événements d'hier
prouvent plus que jamais,
surtout si l 'on entend éviter
une guerre, que le problème
du Proche et Moyen-Orient
doit être rapidement recon-
sidéré dans son ensemble et
non pas se limiter à l'inva-
sion du Koweït!

Michel DÉRUNS

A vertissement
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B i vJ ¦ ^P j é i U r̂ mB la»W al fll ̂B  ̂ "̂ ^é^C^KaHEy 9 H ju-iUiiliilIMBMBl ïtiïl) . ¦ ' ' ¦ Bl ¦/ 4 H & H • - ' ' % \%

^. ??J"v. -^Bf .. 31 * r^- ?B̂  ^^T ¦¦̂ ^SSSiïî'»'''*'iwi*»***"¦•»¦ ̂SHJBB / UM C~ B ' f* R^ /" ' Y
^̂ .
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1 TPfcn^l̂ aBjy ¦- •' ' ^̂ .̂ -̂ ^.aaaaMa^alaTalaTBBBBBaa^LjBaBBBBjHEBBMam  ̂'̂ «aBBM ̂ SSfiBHJcS^KaiBJB&BBjHfcjWaBjBtBiMlBjB

^̂
ajP̂ p̂ â ^
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Or noir pour l'Afrique du Sud
Des compagnies suisses accusées de violer

l'embargo de l'ONU contre Pretoria
Deux compagnies suisses sont ac-
cusées de violer systématique-
ment l'embargo de l'ONU sur le
pétrole livré à l'Afrique du Sud.
Dans son dernier rapport, le
«Shipping Research Bureau»
(SRB), une organisation non
gouvernementale basée en Hol-
lande, a dénombré 15 livraisons
de pétrole à Pretoria par des
Suisses en 1987 et 1988 et déjà 10
livraisons entre 1989 et mars
1990. Pour le SRB, ces compa-
gnies sont aujourd'hui les pre-
miers fournisseurs d'or noir à
l'Afrique du Sud. L'une d'elles a
démenti toute livraison.

Jean-Philippe CEPP1

Le SRB, créé en 1979, est finan-
cé par les gouvernements sué-
dois, norvégien et canadien, le
Conseil œcuménique des Eglises
et les Nations Unies. Son but:
recenser et publier de manière
exhaustive les violations de
l'embargo sur le pétrole contre
l'Afrique du Sud, voté en 1979
par l'ONU pour faire pression
sur le régime d'apartheid. Dans
son dernier rapport , publié le 11
septembre, ce bureau de re-
cherche maritime, qui bénéficie
de sources à l'intérieur des com-
pagnies maritimes, livre le détail
de 66 livraisons de pétrole en 87-
88 et 28 livraisons en 89-90: ton-

nage du bateau, pavillon, pro-
priétaire, date, lieu du départ et
destination , tout y est.

LA SUISSE,
PREMIER FOURNISSEUR

Selon ce rapport, «les deux com-
pagnies les plus impliquées dans
l'exportation de pétrole vers
l'Afrique du Sud», sont basées
en Suisse: Marc Rich AG, à
Zoug, et African Middle East
Petroleum Company (AMEP),
à Genève et à Monaco. En 1987-
88, Marc Rich aurait affrété sept
cargos vers Pretoria et AMEP
huit. Marc Rich est «le premier
exportateur de pétrole raffiné
vers l'Afrique du Sud» pour 87-
88. «Depuis 1988, poursuit le
bureau hollandais, AMEP ap-
paraît comme le propriétaire
d'au moins 15 cargos déchargés
en Afrique du Sud».

AMEP aurait livré depuis
1988 pour 3,4 millions de tonnes
de pétrole à Pretoria, et Marc
Rich pour 11 millions de tonnes
depuis 1979, soit 8% du besoin
total de l'Afrique du Sud! Ces
sociétés seraient propriétaires de
la marchandise mais leurs ba-
teaux battent pavillon libérien,
grec ou chypriote. Les cargos
quittent l'Egypte (dans le cas
d'AMEP) ou le golfe Persique à
destination des ports sud-afri-
cains. Le rapport de SRB af-
firme que ces compagnies met-
tent en place des procédés com-

plexes pour brouiller les pistes et
ne pas être accusées de violer
l'embargo.

«PAS UNE GOUTTE!»
Fidèle à son habitude, celle de
travailler dans la plus grande
discrétion , la maison Marc
Rich, à Zoug, refuse de réagir à
la publication du rapport du
SRB: «Nous ne démentons ni ne
confirmons ces affirmations,
commente Lotti Grenacher. une
responsable du groupe. Marc
Rich est dans le commerce pé-
trolier depuis 17 ans et nous
n'avons aucune réaction à don-
ner. Nous ne voulons pas de pu-
blicité sur nos activités.» Marc
Rich n'envisage aucune pour-
suite judiciaire contre le SRB.

L'administrateur de AMP-
Danour, la filiale genevoise
d'AMEP, Fritz Zimmermann,
affirme que le bureau genevois
n'a quasiment plus d'activités
depuis que l'OPEP a quitté Ge-
nève. AMEP est gérée depuis
Monaco et Panama. «Je suis
très déçu par le contenu de ce
rapport. Il ne fait que de la spé-
culation. Selon ses administra-
teurs, AMEP n'a jamais livré
une goutte de pétrole à l'Afrique
du Sud. Ce rapport est une pure
provocation destinée à faire par-
ler les compagnies pétrolières. Il
est regrettable que des gens li-
vrent du pétrole à Pretoria en
violation de l'embargo, mais

qu'on ne le mette pas sur notre
dos!»

Zimmermann ne sait pas en-
core si les propriétaires
d'AMEP porteront plainte: «Si
cela ne tenait qu'à moi, je le fe-
rais. »

BERNE NE PEUT RIEN
La Suisse, qui n'applique pas les
sanctions de l'ONU contre Pre-
toria , dispose pourtant d'un
groupe de surveillance: «Nous
ne voulons pas que la Suisse
serve à un contournement des
sanctions appliquées par d'au-
tres pays, explique George Zu-
bler, chef de section à l'Office fé-
déral des affaires économiques
extérieures (OFAEE). Nous
sommes bien sûr conscients de

tels cas, nous savons que des
nuisons suisses sont très impli-
quées dans le commerce avec
l'Afri que du Sud. Mais tant
qu 'un trafic ne touche pas notre
territoire, nous ne pouvons pas
intervenir concrètement. En
l'occurrence, dans le cas du pé-
trole, ce sont les pays d'où il est
exporté qui devraient interve-
nir».

L'OFAEE refuse de préciser
quelles maisons suisses commer-
cent plus particulièrement avec
Pretoria. Il exclut également que
le soutien de la Suisse à l'embar-
go contre l'Irak signifie un chan-
gement d'attitude de Berne par
rapport aux sanctions contre
l'Afri que du Sud. (BRRI)

Le CICR
frappé

Enlèvement
d'une déléguée

en Somalie

Antonella Notari, déléguée
du CICR, retenue captive en
Somalie. (Keystone)

La Tessinoise Antonella Notari,
déléguée du CICR en Somalie, et
une collaboratrice du Croissant-
Rouge somalien sont retenues
captives par le «Somali National
Movement» (SNM), un mouve-
ment antigouvernemental.
Elles sont retenues à 50 kilomè-.
très de la ville de Hargeysa, dans
le nord-ouest du pays, a indiqué
hier à Genève le Comité Inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR). Samedi dernier, un
groupe de quatre collaborateurs
du CICR a été pris dans une em-
buscade du SNM au cours de la-
quelle le délégué Peter Altwegg,
27 ans, a été mortellement bles-
sé. Un autre collaborateur du
Croissant-Rouge somalien a pu
s'enfuir.

Vendredi, les quatre collabo-
rateurs du CICR revenaient
d'une mission d'assistance d'ur-
gence dans la zone conflictuelle
de Daraweyne, à 30 kilomètres
de la "ville de Hargeysa, dans le
nord-ouest de la Somalie. Leur
véhiculé à èu'une panne et ils ont
dû regagner à pied la ville de
Daraweyne. Le lendemain, les
quatre collaborateurs du CICR
sont partis à bord d'un camion
de la police somalienne. Et c'est
ce camion qui a été attaqué par
les rebelles entre Hargeysa et
Daraweyne.

Grièvement blessé, Peter Alt-
wegg a été ramené à Hargeysa
où il a succombé à ses blessures.
La déléguée Antonella Notari,
29 ans, et Mme Sahra Ahmed
Jama, présidente de la branche
du Croissant-Rouge somalien
d'Hargeysa, ont été emmenées
par le SNM dans un endroit si-
tué à 50 kilomètres de Hargeysa.
Quant à M. Hassan Arab, colla-
borateur du Croissant-Rouge
somalien, il a pu s'enfuir.

Le CICR a indiqué hier qu'il
avait immédiatement entrepris
toutes les démarches nécessaires
pour obtenir la libération de ses
deux collaboratices.

Depuis des années, le nord -
ouest de la Somalie est le théâtre
d'affrontements entre des mou-
vements rebelles et le régime du
président somalien Siad Barre.
La délégation du CICR en So-
malie compte 31 membres, (ap)

Un vieil ami de Pretoria
La société Marc Rich n est pas
bavarde sur ses relations d'af-
faires avec l'Afrique du Sud.
Mais il existe un document qui
prouve de manière irréfutable
ces relations: il s'agit de l'en-
quête confidentielle présentée
le 27 juin 1984 par le procureur
généra l sud-africain au Parle-
ment de son pays.

Cette enquête visait à ré-
pondre aux questions de l'op-
position parlementaire accu-
sant le Stratégie Fuel Fund

(SFP), 1 office gouvernemen-
tal chargé de procurer du pé-
trole à Pretoria , de se faire
rouler par les négociants inter-
nationaux en pétrole. Le rap-
port mentionne un contrat si-
gné en 1979 entre SFF et la
compagnie Minoil , à Zoug,
prévoyant la livraison de 6,5
millions de tonnes de brut par
an à l'Afrique du Sud. Le SFF
affirmait alors au procureur
que Minoil était propriété de
Marc Rich. (BRRI).

Le GATT dans le collimateur
Manifestation de Greenpeace a Genève

Des militants de Greenpeace ont
«décoré» ' hier le bâtiment*' du
GATT à Genève d'une bande-
role «No Patents on Life» (Pas
de brevet sur la vie) en signe de
protestation contre les actuelles
négociations du GATT portant
sur les inventions en biotechno-
logie et en manipulation généti-
que.

Cette action vise en particu-
lier à attirer l'attention du public
sur la réalisation d'un accord
sur la protection internationale
de la propriété intellectuelle.

Quelques manifestants de
l'organisation écologiste se sont
assis sur le toit du GATT (Ac-
cord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce); deux
d'entre eux sont restés suspen-
dus contre la façade à l'aide de
cordes alors que cinq ou six au-
tres se sont enchaînés devant
l'entrée du bâtiment , de huit à
onze heures du matin.

MANIPULATION
GÉNÉTIQUE

Greenpeace considère qu'un ac-
cord international sur les inven-
tions en biotechnologie et en
manipulation génétique trans-

formerait «la vie en marchand
dise "brevétablè». Il donherair
ainsi aux multinationales de la
chimie et de l'agronomie «le
contrôle de la production et de
l'exploitation» des semences et
des animaux génétiquement ma-
nipulés, au détriment des culti-
vateurs et des éleveurs de bétail.

Les agriculteurs devraient
alors payer des droits de licence
aux industriels pour replanter
des semences ou pour faire se re-
produire des animaux, au nom
du droit des industriels sur la re-
production des variétés généti-
quement manipulées.

LA SUISSE
VISÉE

Greenpeace accuse aussi, dans
un communiqué, la Suisse d'être
l'un des plus ardents partisans
au GATT d'un accord pour la
«brevetabilité du vivant». La
Suisse a notamment proposé
que «les brevets soient accordés
dans tous les domaines de la
technologie», souligne Green-
peace en citant un texte officiel
des représentants du Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique au GATT.

«Toutefois cet accord laissera

li ¦¦ I W WâMaM—I I aâMaâTiaâTaTal !¦!!¦ ; M - àg g* .»¦»«»» -¦-.. - - . 
Façade du GATT à Genève: «Pas de brevet sur la vie» pour les activistes de Greenpeace.

(Keystone)

jajBjJEtats libres, de
^
soumette ou

nohj es inventiez biotechnWô-'!
giqûes-jl. l'obligation de brevet»,
ont îridiqué hier deux délégués

(,-a- - .- .¦'; ¦-¦ T . i - .,
; du GATT aux représentants de
"Greenpeace. Sèlôri un porte-pa-

role du GATT, une exception
est donc prévue, «dans tous les

différents projets d'accord en
discussion» ;pôur lés inventions
qui concernent les variétés végé-
tales et animales, (ats)

Genève: restaurant détruit par le feu
Un incendie s'est déclaré peu avant quatre heures, hier matin à
Genève, et a complètement ravagé le Restaurant «Le Lacustre»,
un bâtiment d'un étage situé sur la rive gauche du lac Léman et
propriété de la ville de Genève. L'origine criminelle du sinistre
semble attestée par les estagnons de liquide inflammable que la
police déclare avoir retrouvés sur place.

Vols en série en Argovie
Quelque 40 vols ont été commis entre vendredi et hier dans diffé-
rentes régions du canton d'Argovie selon le communiqué de la
police cantonale. Les indices rassemblés jusqu 'ici permettent de
penser que ces vols sont l'oeuvre de plusieurs bandes organisées.
Les immeubles et maisons individuelles sont particulièrement vi-
sés par les cambrioleurs.

Deux cheminots tués par le train
Deux cheminots ont passé sous un train de marchandises, dans
l'Oberland zurichois hier matin. Un troisième travailleur a été lé-
gèrement blessé, selon le communiqué de la police cantonale, (ats)

SURVEILLANCE. - Les
Suisses soutiennent le Conseil
fédéral contre les banques. Se-
lon un sondage effectué par
l'institut MIS de Lausanne
pour le compte de l'hebdoma-
daire «L'Illustré», 73% des 500
personnes interrogées étaient
prêtes à suivre le Conseil fédé-
ral et à soumettre toute nou-
velle hausse des taux hypothé-
caires à la surveillance
conjoncturelle de M. Prix.

ENQUÊTE. - Le procureur
du district de Dielsdorf a sus-
pendu l'enquête pénale pour
émeute qui avait été ouverte
contre deux parlementaires du
canton de Zurich, le socialiste
Urs Kaltenrieder et l'écologiste
Kaspar Gunthardt. Tous deux
se sont déclarés satisfaits de
cette décision hier.

EXTRADITION. - Lors
qu'un réfugié est condamné à
l'extradition pour avoir commis
un délit, l'expulsion ne peut
pas être ordonnée si elle en-
traîne un danger d'attente
grave aux Droits de l'Homme a
estimé le Tribunal fédéral hier.
Par ailleurs il a décidé que le
pouvoir de décision appartient
dans ce cas aux autorités
d'exécution cantonales, et non
pas au Délégué aux réfugiés.

PROVISIONS. - «Faites
des provisions de ménage».
N'ayant pas eu le succès espé-
ré, la campagne lancée il y a
deux ans par l'Office fédéral de
l'approvisionnement économi-
que du pays sera remplacée
cette année par la sensibilisa-
tion des enseignantes des
écoles ménagères.

ECOLE. - Une nouvelle ins-
titution d'enseignement est
installée à Leysin, dans les
Alpes vaudoises, depuis le dé-
but du mois. Il s'agit de la Ku-
mon Academy of Switzerland,
école japonaise de préparation
à l'enseignement supérieur.

TRAINS. - Des trains sans
contrôleur devraient circuler
sur le tronçon CFF entre Aarau
et Zofingue dès 1991. L'axe
ouest du réseau national sera
en effet l'une des trois régions
test pour les convois sans
contrôleur.

DÉBRAYAGE. - «Vu les
responsabilités qui sont les
leurs», les cadres supérieurs de
l'administration cantonale ge-
nevoise ont décidé de ne pas
s'associer au débrayage an-
noncé pour le 10 octobre.

VIN. - Le nouveau message
sur la révision de l'arrêté viti-
cole ne sera certainement pas
prêt avant juin 1991, le projet
devant être mis en procédure
de consultation au début jan-
vier. Un changement anticipé
du statut du vin n'est toutefois
pas envisagé.

BETTERAVE. - La récolte
de betteraves sucrières en
Suisse atteindra vraisembla-
blement cette année les
900.000 tonnes, une quantité
proche du record atteint en
1988 avec 932.000 tonnes.

ALLOCATIONS. - Le
canton de Zurich veut à l'ave-
nir accorder des allocations
pour enfants en bas âge aux
mères et aux pères assurant
seuls la charge de leurs reje-
tons.

¦? LA SUISSE EN BREF



B divers

JEANNE
Voyante - médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission
«Scooter», RSR 1, le 15 octobre 1989 par

l'exactitude de ses voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous

j au 038/33 75 70.
': Consultation également par téléphone

28-301449

• • Utilatous **
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405
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-"''iS îittRrfJ f̂c t̂ *̂iflËkëa8fc*?b4?TÊ *̂*'BP l̂̂  ' ji É̂iÉi-88B_&a___-l ''cSr> -̂ —SBHÊmUM %,̂ MË£f êA \ ̂ kK\ V ^̂ "
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fo nouvelle 4-Runner V6.
Pourchasserla bonalité etv ivre son indivi- inj ection , de 3 l itres et (43 ch. Sur route, Equ/pement: 5 po rtes , lève-g laces élec- Toyota 4-Runner V6. Fr. 38 800.-. &Pfp5§flffSa9S9J
dualité , voici l' idéal pour tout automobi- cette motorisation permet de rouler à triques devant et derrière , rétroviseurs WHÉMaWVVvirVwl
//'ste exigeant, épris de p laisir total au l' aise, tandis qu 'en dehors sa force aurait extérieurs à réglage électri que , verrouil- En option: Equipement RV, comprenant ïj f îfJ SHmÉMK3miM 3̂»̂ TO'
vo/ont, de l iberté , d' indépendance et de tendance à vous donner des frissons , tant loge central de toutes les portes , direction des marchepieds latéraux en aluminium , 'j FM.Yjf ï^ï^ '^i ^UÎnt^ ĥti^ n̂
suprématie, sur la route comme hors des elle se j oue des terrains les plus acciden- assistée en fonction de la Wtesse, dossiers des jantes alu , des pneus larges, 4 roues w'̂ *w !?^lT/ff1!?s^?T^??VHf^P
sentiers battus: la Toyota 4-Runner, une tés , la boîte réductrice aidant. Cela étant , de banquette rabattables individuelle- d'hiver complètes (cf. i l lustr.), fr. 22S0.-; BBsBBmBj Bm
voiture qui peut tout. A la fois élégante, la 4-Runner constitue une synthèse opti- ment, console médiane de luxe, radio- toit ouvrant électrique à pare-soleil, T vota Ltatlnr télêohoM 01-495 2 495
robuste et économe, elle est touj ours par- maie entre un véhicule tous terrains à cassette à décodeur et 4 haut-parleurs, fr. 1380.-; climatiseur, fr. 2000.-. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 062-999 311.
tante, tant au travail qu 'aux heures de loi- part entière et une belle et confortable siège de conduite à réglages multiples, -̂j-
sir , et prête à toutes les aventures. Dans berline de luxe. tap is velours (compartiment de charge - { iT ^J I ^ J f̂ ^ j^Pj_\
sa nouvelle version, elle est dotée de 5 ment compris), volant réglable en hau- ^Jt-̂  ^̂  ^̂  * m

portes pratiques et d'un moteur V6 à teur... et ainsi de suite. L E  N° 1 J A P O N A I S

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 75-222/4-4 

• demandes d'emploi
Ingénieur ETS en mécanique, 2 ans d'expé-
rience, cherche travail intéressant et varié, bonne
ambiance. Connaissances particulières: anglais,
allemand, construction légère, Fortran, dessin à
main levée. Contacter: ' 052/53 21 30.

41-310322



Pas de
volume

Bourse
de Genève
On cherchait en vain, hier à la
mi-journée à la Bourse de Ge-
nève, de savoir d'où venaient
les ordres épars qui ont fait
s'enflammer les cotations à
l'ouverture, attitude partagée
d'ailleurs par tous les marchés.
Les grands noms de la cote
marquaient pour leur part des
progressions intéressantes.

Les Suisses ont pour leur
part de justes motifs de s'inté-
resser à leur marché avec,
d'une part le phénomène de
décrue des taux d'intérêt à
court terme qui s'étend à
toutes les échéances dont les
taux sont placés sous la barre
des 8% et, d'autre part, une vo-
lonté unanime de ne pas noir-
cir exagérément la situation.

Cette séance aura au moins
donné la satisfaction d'assister
à un net retour des UBS (2910
+90), SBS (285 +7), CS hol-
ding (1820 +45), du bon Ré-
assurances (477 +14), des Zu-
rich (3880 +120), Winterthur
(3540 +90), Alusuisse (1000
+25), des bons Roche (3590
+80), Ciba (1980 +50), San-
doz (1710 +40), de BBC
(4350 +150), Forbo (1870
+60), et des trois Nestlé-por-
teur (7540 +120), nominative
(7380 +100) et bon (1420
+30) qui gardent un sérieux
avantage sur la concurrence
avec laquelle elle a partagé des
premiers cours plus chauds.

Le dollar
recule

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,2865 fr. en fin
d'après-midi contre 1,2885 fr.
vendredi. La livre sterling a par
contre gagné du terrain, pas-
sant de 2,4680 frs à 2,5350 frs.

A l'exception de la lire, les
autres devises importantes se
sont appréciées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 83,72
(83,32) frs, 100 francs français
à 25,02 (24,89) frs, 100 lires à
0,1117 (0,1118) fr et 100 yen
à 0,9831 (0,9740) fr.

(ats)

Les obstacles de la fiscalité
La Suisse dans la concurrence internationale : une étude
L'abolition du droit de
timbre, de l'impôt sur les
émissions, de l'impôt
anticipé et de la double
imposition des bénéfices
est prioritaire afin d'amé-
liorer les conditions-ca-
dre fiscales susceptibles
de soutenir la capacité
concurrentielle de la
Suisse économique, es-
time le Cercle d'étude ca-
pital et économie (CCE),
une association de 120
entreprises présidée par
Michael Kohn, qui pré-
sentait, hier à Zurich, les
résultats d'une étude in-
titulée «La Suisse dans la
concurrence internatio-
nale».

Le groupe de travail sur les
conditions-cadre institué par
le CEE s'est ainsi demandé si
elles étaient encore favorables,
en comparaison internationale,
pour le financement des entre-
prises suisses. Afin de cerner le
problème, trois aspects ont été
examinés: existe-t-il une offre
suffisante et des marchés qui
fonctionnent, le niveau des
taux d'intérêt est-il favorable,
la Suisse possède-t-elle des
avantages et des inconvé-
nients fiscaux?

Concernant la première
question, les auteurs n'ont pas
de doute. «La Suisse dispose
de marchés qui fonctionnent,
très efficients et dès lors avan-
tageux pour les débiteurs et les

créanciers», écrivent-ils. Mais,
ajoutent-ils, l'amélioration de
la fonctionnalité du marché
passe «sans conteste par la
suppression du droit de tim-
bre».

REVALORISER
L'ÉPARGNE

La deuxième question est par
contre plus controversée.
L'image d'un «îlot suisse» en
matière de taux d'intérêt était
peut-être justifiée dans le pas-
sé. La globalisation des mar-
chés financiers et le rattrapage
par les places financières
étrangères au niveau de la sta-
bilité et de la fonctionnalité ont
cependant entraîné un ame-
nuisement des avantages sur le

front des taux d'intérêt. Aussi
faut-il rendre l'épargne plus in-
téressante et la valoriser, car
son évolution future jouera un
grand rôle, estime le CCE, qui
voit une solution dans des me-
sures ponctuelles d'encoura-
gement sous la forme d'avan-
tages fiscaux.

Les conditions-cadre fis-
cales et institutionnelles, troi-
sième aspect de l'étude, in-
quiètent tout particulièrement
le groupe de travail. Outre le
droit de timbre, le CCE s'en
prend à l'impôt anticipé de
35% et à la double imposition
des bénéfices. L'imposition
des sociétés en revanche est
plutôt bien notée lorsqu'on la
compare aux autres pays. Tou-

tefois l'impôt élevé sur la for-
tune qui frappe les entreprises
en Suisse atténue cette bonne
note.

FISCALITÉ
Les avantages du marché fi-
nancier suisse au niveau de la
fonctionnalité, de l'offre éten-
due et du niveau relativement
bas des taux d'intérêt ne com-
pensent pas les désavantages
fiscaux, résument les auteurs.
«Il existe une nécessité impé-
rieuse d'agir, bien au delà de la
suppression du droit de tim-
bre.» D'où une liste de neuf
postulats, dont les plus impor-
tants, outre la lutte pour la sta-
bilité des prix, relèvent du ré-
gime fiscal, (ats)

Entrée de la livre sterling dans le SSVIE
L'entrée de la livre dans le
système de stabilisation
des changes du Système
monétaire européen (SME)
a provoqué une forte
hausse de la monnaie bri-
tannique sur les marchés,
mais elle ne signifie pas
pour autant que l'écono-
mie du pays est complète-
ment sortie de l'ornière, a
averti John Major, chan-
celier de l'Echiquier.
A Paris, la livre a atteint à la co-
tation officielle 10,1505 ff
contre 9,86 FF vendredi, avant
l'annonce de son entrée dans
le SME. La monnaie britanni-
que a ensuite légèrement re-
flué sous l'effet des prises de
bénéfices, revenant à 10,13
FF.

Sur tous les marchés, la livre
sterling a été très courtisée
hier, les taux d'intérêt britanni-
ques restant très alléchants
malgré la baisse d'un point du
taux d'intervention de la Ban-
que d'Angleterre.

Selon les conditions d'en-
trée dans le SME, la livre est
autorisée à fluctuer de 6% par
rapport à son taux pivot de
2,9500 D-marks pour une li-
vre. La borne supérieure est

donc de 3,127 marks et la
borne inférieure 2,773 marks.
Selon John Major, la livre n'at-
teindra pas la borne supé-
rieure.

SAUT
Hier matin, à une heure de son
entrée officielle dans le SME,
la livre cotait 3,0549 marks sur
le marché des changes londo-
nien contre 3,0135 marks
(10,24 ff) vendredi en clôture.
Par rapport à la monnaie amé-
ricaine, la livre cotait 1,9815
dollar (10,50 ff contre 1,9480
(10,32 ff) vendredi en clôture.

Selon le gouverneur de la
Banque d'Angleterre, Robin
Leigh-Pemberton, si la livre
sterling reste forte par rapport
aux autres devises euro-
péennes «il est possible que de
nouvelles réductions des taux
d'intérêt aient lieu à l'avenir».
«La conjonction du taux de
change du sterling et des
conditions générales (sur le
marché domestique) justifie-
raient que nous relâchions un
peu plus (la tension) sur les
taux d'intérêt», a-t-il déclaré
dimanche dans une interview
radiodiffusée.
Toutefois, selon le chancelier

A Londres, pour l'instant l'optimisme est de mise. (Reuter)

de l'Echiquier, l'entrée de la li-
vre dans le SME et la baisse du
taux d'intervention ne signifie
pas que la Grande-Bretagne va
connaître un «mini-boom»
économique.

La priorité du Trésor britan-
nique, a redit M. Major, reste la

bataille contre l'inflation, ac-
tuellement de 10,6%. M. Major
a insisté sur le fait qu'il n'hési-
terait pas à relever les taux d'in-
térêt si nécessaire.

Une baisse excessive des
taux, a-t-il expliqué au cours
d'une interview télévisée, est

«peu judicieuse sur le plan
économique et peu judicieuse
sur le plan social». «Si je sen-
tais que nous assistons à une
croissance monétaire injusti-
fiée qui se traduit par de l'infla-
tion, alors je relèverais les taux
d'intérêt», a encore dit M. Ma-
jor , (ap)

L/euphorie du premier jour
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 388.— 391.—
Lingot 16.000.— 16.250 —
Vreneli 111.— 121.—
Napoléon 95.— 107.—
Souver. S new 93— 100.—
Souver. $ oid 93.— 100.—

Argent
$ Once 4.59 4.76
Lingot/kg 185.— 200.—

Platine
Kilo Fr 18.340.— 18.640.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400 —
Achat 16.050 —
Base argent 240.—

INVEST DIAMANT
Octobre 1990: 245

A = cours du 5.10.90
B = cours du 8.10.90

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

A B
Kuoni 24000.- 24000.-

C. F. N. n. 1375.- 1375-
B. Cenlr. Coop. 760— 760 —
Crossair p. 620— 600 —
Swissair p. 625.— 630 —
Swissair n. 620.— 625.—
LEU H0 p. 1430.- 1410.—
UBS p. 2800.— 2930.—
UBS n. 670.- 690.-
UBS b/p 116.- 122-
SBS p. 277.- 286 —
SBS n. 253.- 260.-
SBS b/p 240.- 243.-
C.S. hold. p. 1770.- 1825 —
CS. hold. n. 350.-. 360-
BPS 1150.- 1190.—
BPS b/p 115.- 118 —
Adia Int. p. 955— 985 —
Elektrowatt 3100 — 3100.—
Forbo p. 1810.- 1850 —
Galenica b/p 330— 345 —
Holder p. 4940.- 4970-
Jac Suchard p. 8100— 8150 —
Landis n. 1170.- 1140.—
Motor Col. 1525.- 1530.-
Moeven p. 4750.— 4850 —
Bùhrle p. 645.— 650 —
Bùhrle n. 195.- 200.-
Bùhrle b/p 188.— 188 —
Schindler p. 5000 — 4750 —
Sibra p. 410- 410-
Sibra n. 370— 365 —
SGS n. 5000.— 5100 —
SMH 20 175.- 175.—
SMH 100 420.- 440-
La Neuchât. 930— 930 —
Rueckv p. 2540— 2600.—
Rueckv n. 1820— 1890 —
W' thur p. 3480.— 3540.—
W' thur n. 2500.— 2690 —
Zurich p. 3740 — 3880 —
Zurich n. 2910.— 3030 —
BBC I-A- 4170.- 4360.—
Ciba-gy p. 2450.— 2600 —
Ciba-gy n. 1980.— 2040 —
Ciba-gy b/p 1930.— 1980.—

Jelmoli 1620.- 1610.—
Nestlé p. 7390.— 7560.—
Nestlé n. 7290.— 7390.—
Nestlé b/p 1390.- 1440.—
Roche port. 6350 — 6550 —
Roche b/j 3480.— 3620.—
Sandoz p. 8680— 8800 —
Sandoz n. 8100 — 8320 —
Sandoz b/p 1660.— 1720.—
Alusuisse p. 960 — 1010.—
Cortaillod n. 4100.- 4100.—
Sulzer n. 4700.- 4700.-

A B
Abbott Labor 51.75 52.-
Aetna LF cas 48— 43 —
Alcan alu 26.50 26.75
Amax 28.50 29.—
Am Cyanamid 57.50 59.50
ATT 41.- 41 .-
Amoco corp 70.75 73.—
ATL Richf 169.- 171.—
Baker Hughes 38— 38 —
Baxter 31.50 33.25
Boeing 53.50 57.25
Unisys 4.55 4.95
Caterpillar 53.50 55.50
Citicorp 17.75 18.75
Coca Cola 52.50 54.75
Control Data 11.75 12.25
Du Pont 43— 44.—
Eastm Kodak 48.- 49.25
Exxon 64.— 65.—
Gen. Elec 69.— 70.75
Gen. Motors 45.50 47.50
Paramount 44.50 47.50
Halliburton 67.50 69.50
Homestake 26.— 26.—
Honeywell 100.50 102.50
Inco lld 34.75 35.75
IBM 136.50 139.50
Litton 98.50 99 —
MMM 99.— 102.50
Mobil corp 80— 79 —
NCR 72.75 73.50
Pepsico Inc 30.50 31 .50
Pfizer 93.25 95.50
Phil Morris 60.50 62-
Philips pet 34.— 34.75
Proct Gamb 99— 102.50

Sara Lee 34.— 34.75
Rockwell 31.75 32.50
Schlumberger 76.50 79 —
Sears Roeb 33.— 33 —
Waste m 40.75 42.50
Sun co inc 39.50 38.50
Texaco ' 78.75 78.25
Warner Lamb. 77.50 79.25
Woolworth 32.25 34.—
Xerox 45.— 44.75
Zenith 6.60 6.—
Anglo am 32.— 32.25
Amgold 106— 106.—
De Beers p. 22.50 23.25
Cons. Goldf l 22.50 21.75
Aegon NV 79.75 82.75
Akzo 58.75 61.—
ABNAmro H 21.75 22.50
Hoogovens. 36.50 38.50
Philips 15.75 16.25
Robeco 63.25 64.50
Rolinco 59.75 61.75
Royal Dutch 100.50 103.50
Unilever NV 102.- 106.—
Basf AG 171- 180 —
Bayer AG 175.- 182.50
BMW 340.- 343.—
Commerzbank 191 — 198 —
Daimler Benz 488 — 511.—
Degussa 278.— 278 —
Deutsche Bank 495— 519.—
Dresdner BK 292.- 297.—
Hoechst 170.- 174.—
Mannesmann 213.— 223.—
Mercedes 401 — 412.—
Schering 506.— 522.—
Siemens 448— 471 .—
Thyssen AG 163— 173.—
VW 325.- 346 —
Fujitsu Itd 10.50 11 —
Honda Motor 14.— 14.—
Nec corp 14.50 15.50
Sanyo electr. 6.75 7.05
Sharp corp 12.50 13.25
Sony 66.- 67.75
Norsk Hyd n. 46.75 47.25
Aquitaine 162 — 165.50

A B
Aetna LF & CAS 33% 32-
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 62.- 61 %
Amax Inc 2254 22%
Asarco Inc 24% 24%
ATT 31% 32%
Amoco Corp 55% 56%
Atl Richfld 133% 133%
Boeing Co 43% 43%
Unisys Corp. 3% 3%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 42% 42-
Citicorp 14% 15%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 42% 42%
Du Pont 33% 34%
Eastm. Kodak ' 38% 38-
Exxon corp 49% 50%
Fluor corp 34% 35-
Gen. dynamics 25% 25-
Gen. elec. 54% 54%
Gen. Motors 37.- 37%
Halliburton 53% 54%
Homestake 20.- 19%
Honeywell 78.- 78%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 108% 109%
IH 45% 44%
Litton Ind 76.- 76%
MMM 78% 78%
Mobil corp 61% 61.-
NCR 56% 56%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 24% 24%
Pfizer inc 74% 75-
Ph. Morris 47% 47%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 79% 80-
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 25- 25%
BMY
Sun co 30% 30-
Texaco inc 60% 60%
Union Carbide 14% 15-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 32% 33%
UTD Technolog 46% 46%
Warner Lambert 60% 61 .-
Woolwort h Co 26% 26%
Xerox 34% 34%
Zenith elec 4% 4%
Amerada Hess 51 % 50%
Avon Products 26% 26%
Chevron corp 74- 73%
UAL - . -

Motorola inc 60% 59%
Polaroid 32% 31%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 102% 103%
Hewlett-Packard 29% 30%
Texas Instrum 26% 26%
Unocal corp 31 % 31 %
Westingh elec 29% 28%
Schlumberger 61 % 62%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

j '-'f'fe'' *f*£pll 'i '2 }̂j "'̂ j$VîS3Bl

A B
Ajinomoto 1530.— 1600.—
Canon 1520.— 1490.—
Daiwa House 1840.— 1880 —
Eisai 1790.— 1800 —
Fuji Bank 1740.— 1790.—
Fuji photo 3990 — 4090 —
Fujisawa pha 1600 — 1620.—
Fujitsu 1120.— 1130.—
Hitachi 1260- 1260-
Honda Motor 1410.— 1420 —
Kanegafuji 650— 670 —
Kansai el PW 2350.- 2560.-
Komatsu 1090— 1110.—
Makita elct. 1890.— 1930.—
Marui 2580.— 2610 —
Matsush el l 1870- 1850.—
Matsush el W 1580.- 1620.—
Mitsub. ch. Ma 626.— 680 —
Mitsub. el 712— 720.—
Mitsub. Heavy 710.— 744.—
Mitsui co 750.— 784.—
Nippon Oil 910— 960.—
Nissan Motor 802 — 817.—
Nomura sec. 1530— 1580.—
Olympus opt 1170.— 1180.—
Ricoh 829.— 826.—
Sankyo 2390.— 2440.—
Sanyo elect. 680 — 690 —
Shiseido 2050 — 2020.—
Sony 6950 - 6930.—
Takeda chem. 1730.— 1730.—
Tokyo Marine 1070— 1130.—
Toshiba 835.- 825.— '
Toyota Motor 1940- 1960.—
Yamanouchi 2800.— 2840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.25 1.33
1 $ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.32 2.57
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1040 -.1190
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 73.- 75.-

100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.70 12.-
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

UUS 1.2750 1.3050
1 $ canadien 1.1025 1.1325
1 £ sterling 2.53 2.58
100 FF 24.65 25.35
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 83.30 84.10
100 yen -.9820 -.9940
100 fl. holland. 73.90 74.70
100 fr belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.31 1 .35
100 schilling aut. 11.84 11.96
100 escudos -.9250 -.9650
1 ECU 1.7275 1.7475



B immobilier

DEf APPARTEMENTS f¦XElSA Â LOUER
Bureau d'Eludés Techniques -, , nnn m* nn in
D j  » ,  e^ onAiiu u- i Gérance 038/21 20 20Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel .» -, h ' _„

Administration: £038/24 35 71 aes ' neures

À COFFRAIME
Libres tout de suite:

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

Des appartements sont également à louer
à Dombresson et aux Geneveys-sur-Coff rane

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

87-1109

Clément & Cie SA *
La Ferrière - Tramelan
Nous engageons pour entrée tout de suite ou à
convenir un

MÉCANICIEN
CFC ou équivalent. Apte à prendre des responsa-
bilités pour:
- préparation outillage;
- réglage du CNC;
- gérer planning de fabrication.

OUVRIERS
pour travaux d'essorage et de manutention.

Faire offres par écrit ou téléphoner
au 039/61 16 21

91-46667

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

^7̂
~fâi\ 'a réponse d' un

rCjë t̂otĴ  professionnel
r^§£2̂ ?̂  à la hausse
\̂ ^̂ ^̂  des taux !

Par exemple à La Chaux-de-Fonds:
Magnifiques 3 pièces sous les toits
avec poutres apparentes dans petits ré-
sidentiels.
Conditions financières exceptionnelles.
Avec Fr. 68 000- de fonds propres,
mensualité tout compris dès Fr. 1663.-
avec garage, financement possible
dès Fr. 34 000- de fonds propres.

 ̂ Renseignements; p 039/23 83 68
.fs"*^*  ̂ 28-000440

Mj j  ¦ J WËuBBBB.

L'annonce, reflet vivant du marché

B divers
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Jeûna électronicien,
25 ans. multiples intérêts,

cherche
travail à temps partiel
Ouvert à toute proposition.

Faire offre à: case
postale 95. 2400 Le Locle

28-470735

URGENT
Je cherche pour me remplacer un mois
(du 29 octobre au 28 novembre 1990)

aide médicale
Poste à 100%

Congé samedi et dimanche
?> 039/41 38 38 ou 032/97 16 29

28-125788

mm 

B divers

Nouveau , une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora .

^k \ ^^~ | -*' /' /  30 minutes , 45 litres d'eau et 0,5 kWh
.lk \ , .  / de courant seulement. Nous
: ^i^^^N-̂ . ; '¦ .,-¦" '̂  serions très heureux de vous présen-

"; r j" ' ' '.. 
¦
^  ̂ ter les nouveaux modèles, i c i

Fliickiger Electricité S.A., Saint-Biaise, 038/33 33 40.
Les Ponts-de-Martel , 039/3713 77. i 53.08380i

J£||ÉHH B§- M̂ \U\ ¦ WSçBX3Ê&"

^^̂ ^̂ H LHMBOKL, ^̂ ht " B̂BuuuuusÊt ̂ WK^̂ ^ H* '̂ NSss âHB?¦m ¦ 
^

m ̂ %L-ZMÊÊ/ .̂. ¦' iPI*M "vBÉfcT^O*- 1 / Grâce à CLIN D'OEIL, i économise.
^¦' T:. ''' -ifr ^~^ - ; / Comment? Cest simple. Chez CLIN D'OEIL, vous pouvez choisir
W:': - Ç" -^' muif' f parmi plus de 2000 montures, de marques et de modèles différents,

w Ŵ "̂ % ' j^  ̂/ directement du stock et toutes vendues à 
prix 

coûtant!
«A 

¦ ¦ ' ' & VÉ Ĥ :jjiŒ^BP̂ |jp : / En clair , il y en a pour toutes les bourses!

Ê̂ B̂BBÊÊé ' 
TUnt; mp^^'! / •*« ^'ors s' mus ^tes comme m0'> venez ieter un oe'' c',cz CL/N D'OEIL

., |; Bkv- ̂ É̂ SH 1 / ÊÊÊt V°us verrez > on Y gagne à tous les coups!

' m Wffc TOGEHë!1* 2jm m t JB 1/ flfwSs %\*V- - L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S !  g

GRUE MOBILE
Force de levage jusqu'à

35 tonnes
• Devis pour travaux importants

» * »

Entreprise de construction
J.-P. Perrenoud <p 038/61 11 49
2114 Fleurier Fax 038/61 42 06

87-110

Cherchons
représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.

Horaire libres.
p 037/63 30 84
de 8 à 20 heures

non-stop.
171001

/ Cette semaine dans l&B 1"

miALMCHÀTU I
/ Silicon Valley helvétique... m
/ Qu'y util de commun entre Neuchâtel'et la m
I k W B  bouillonnante Colifornie? L 'électronique bien B ¦
/ kuW sûf. Mois ici l 'horlogerie et la méconique de Ê n
Ij Ê Ê  précision ont précédé le silicone. Dons ce kj |
/ LWÊ creuset, l'informatique o prospéré... / "
~̂U\ F̂~BA L»~~*~* ' " ÈJlm ï̂ilIl̂Jlwî'il^'illIl'i

H S\f^L Chaque semaine: Informatique & j
/ BYBUT UUBBBW Bureautique, leader de la presse
m Wm W informatique en Suisse romande]'

CXXl L'HÔPITA L DE LA VILLE
**£* DE LA CHAUX-DE-FONDS

^aflaflâ  

met 
au concours un poste de

secrétaire médical(e)
expérimenté(e)

pour son service de rhumatologie
Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;
- connaissances de la terminologie médicale;
- maîtrise parfaite de la dactylographie;
- si possible plusieurs années d'expérience dans le

milieu hospitalier.

Traitement: selon classification communale.

Date d'entrée en fonction: 1er novembre 1990.

Postulations:
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des certificats sont à faire parvenir à M. G.
Kobza, chef du personnel, Chasserai 20, 2300 La Chaux-
de-Fonds. '
Renseignements :
Des informations peuvent être sollicitées auprès de M. G.
Kobza, chef du personnel, Z 039/27 24 30.r • r i 28-012408

HB %J[.§ réSSU ^?c ##cS/J3/



B offres d'emploi

Q incabloc
cherche D'URGENCE

personnel à domicile
ayant déjà travaillé dans le montage

de parechocs INCABLOC
et NOVODIAC.

Contacter Mme Guignard,
rue de la Paix 129,

2300 La Chaux-de-Fonds,
£ 039/26 52 80.

— HTa*a*a*a*a*aTaW ¦— ¦¦¦ i.TTV-WJ»' I «¦ ¦ * : J", t. UTJ

| Pour une entreprise de la ville,
jj nous cherchons:

I un serrurier
j CFC
} Entrée immédiate

ou à convenir.
Nous vous attendons
avec impatience. 

^̂

(039) 2711 55 - lE$# 5regukaris \¦ M.. III) II» ¦¦'.¦: J. A.. I I.'.I.III. IJal 

/Boucherie Bùhler 1
/ Rue du Grenier 3 j
/ La Chaux-de-Fonds I
/ £ 039/28 44 56 I
/ Uvraison à dsmicije ^ ĵ

cherche:
VENDEUSE
qualifiée ou non

avec permis de conduire
LIVREUR(EUSE)

Se présenter ou téléphoner.
28-125794

|| Q̂
ĉ ESŒgAILlOD E , j j j j | gCABLQFTC

recherchent un

qualiticien
Mission: - participer a la maintenance d'un Système Qualité

déjà certifié;
- développer deux nouveaux Système Qualité;
- les trois systèmes sont basés sur les normes

ISO 9000.

Profil: - technicien ET, agent technique ou équivalent;
- formation ASPQ souhaitée;
- expérience dans le domaine de la Qualité.

Nos prestations: - travail varié à responsabilités;
- formation complémentaire assurée;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée: - entrée tout de suite ou à convenir.

Nous attendons avec intérêts vos offres de service accompagnées des
documents usuels.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues par téléphone
au 038/44 11 22, interne 218.

Câbles Cortaillod SA
Service du Personnel
2016 Cortaillod

28-000221

PARTNERm^
y 107,8v. L-Robert La Chaux-de-fonds

A la hauteur de vos exigences !
Urgent I Nous recherchons pour une
entreprise régionale des

- ferblantiers-couvreurs
et/ou

- aide couvreurs
avec expérience.

Mission temporaire de longue durée
et salaire au-dessus de la moyenne
pour personnes capables de s'investir
pleinement.

Contacter M. Hasler
au plus vite pour

/\ un entretien.
/ \ 91-176

? Tél. 039 232288

/
BONNGT
DESIGN & TECHNOLOGY

engage pour son département montage de boîtes de montre de haut de gamme

collaboratrices
habiles et expérimentées dans les travaux de visitage
et vissage

pour ses départements CNC

mécaniciens régleurs
connaissant la boite de montre et les machines CNC, capa- .
blés de travailler seuls et de diriger une petite équipe. Ak

Faire offres écrites ou téléphoner à: /Jr
Bonnet D+T SA / ^WAvenue Léopold-Robert 109 Ŝ m
CH-2301 La Chaux-de-Fonds 1 / ^V
<P 039/23 21 21, M. Tschirky. AUr

_̂  ̂
' 28-012537 y^J

A . . .  \Entreprise moderne, spécialisée dans la fabrication de
produits des branches annexes de l'horlogerie de haut
de gamme, située à Bienne, engage un

CADRE TECHNIQUE
ayant des connaissances commerciales, de langue ma-
ternelle française, sachant, si possible l'allemand et
l'anglais.
Après une courte période d'introduction, le candidat
sera responsable:

• des relations avec la clientèle;
• de là qualité du produit; '
• de la création de nouveaux modèles;

et représentera notre maison avec le titre de

sous-directeur technique
Ensuite, selon ses capacités, il pourra accéder au poste
de DIRECTEUR TECHNIQUE.
Etant donné l'importance du poste, nous exigeons une
formation technique ETS complète, avec si possible
une certaine expérience de l'horlogerie, de bonnes
connaissances commerciales, de l'entregent, le sens
des responsabilités et de la facilité dans les contacts
humains.
Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous of-
frons une large autonomie, des prestations sociales
modernes, un salaire attractif en rapport avec les exi-
gences.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats

j et photo. L'adresse est à demander à ANNONCES
SUISSES SA, à Bienne, tél. 032/23 39 11, sous chif->r Y

¦MM
gggg La Chaux-de-Fonds

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribu-
tion forte des ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes â la recherche

de VENDEUSES AUXILIAIRES au ^n^ts
(Suisses ou permis C)

pour notre SUPER CENTRE COOP VILLE à La Chaux-de-Fonds

Pour les mois de novembre - décembre.

Prendre contact avec le gérant du point de vente, M. Lehmann, <p 039/23 89 01.
28-012081

IMHIIIMI ¦ iaTa»a»a»a»aM ¦¦ I l  
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L'ÉTAT DE N^^NEUCHÂTEL

c/wc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTE MENT
DE JUSTICE DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) adjoint(e) du un(e) employé(e)
géomètre cantonal d'administration
pour le service cantonal des mensura- au Service des ponts et chaussées, à
tions cadastrales à Neuchâtel. Neuchâtel, par suite de départ.
Tâches: Activités:
- responsabilité de l'ensemble du sec- - service de guichet de la réception;

teur des nouvelles mensurations - la tenue du standard téléphonique;
parcellaires et de la triangulation; - exécution de tâches de secrétariat.

- étude du projet en relation avec la Profil souhaité-
réforme de la mensuration officielle; _ CFC d'emp|0yé

'
(e) de commerce ou

- collaboration a la mise en place d un formation PTT
système de gestion de la base de _ bonne présentâtion et aisance dans
données cadastrales. ,es contacts

Exigences : Horaire:
- brevet fédéral d mgen.eur-geomè- 7 h 25 à 11 h 55 et 13 h 45 à 17 h 30,

tre' . . .  . du lundi au jeudi
- expérience dans les mensurations 7 h 25 à 11 h 55 et 13 h 45 à 17 h 15,parcellaires; le vendredi.
- facilite dans les contacts humains; _
- nationalité suisse. Quelques années d'expérience dans
_ . ,. .. ' 

L ,, l'utilisation d'un standard téléphoni-
Obl.gat.ons et tra.tement: légaux. que et ,a connaissance du traitement
Entrée en fonction: à convenir. de texte seraient un avantage.
Délai de postulation: jusqu'au Obligations et traitement: légaux.
25 octobre 1990. Entrée en fonction: ,e 1er janvier
Pour tous renseignements complé- 1991 ou date à convenir.
mentaires, prière de s'adresser à M. Dé,ai de postu|ation: jusqu-auP.-A. Trachsel, Service des mensura- * Q octobre 1990
tions cadastrales, case postale 502,
2001 Neuchâtel, <p 038/22 3217 Pour de Plus amples renseignements,

M. J.-M. Mùller, secrétaire général,
vous répondra au 038/23 35 59

un(e) employé(e)
d'administration ™RiL™RTEMENT
A m; +«™.,o DES FINANCESa mi-temps deux employé(e)s
pour l'Office des poursuites et des fail- ¦»_,j-„: 

¦_*.._.«.
¦ ._

lites du Val-de-Ruz , à Cernier. U aOIT. miStratiOIl
Exigences:
- formation commerciale complète; pour |e bureau de recettes de l'Etat, à
- bonne dactylographe; Neuchâtel, par suite de démissions
- facilité de contact avec le public; honorables des titulaires. ,
- intérêt pour l'informatique. _ .¦ Exigences:
Obligations et traitement: légaux. - formation commerciale complète
Entrée en fonction: 1er janvier avec CFC ou titre jugé équivalent,
1991. avec quelques années d'expérience
Délai de postulation: jusqu'au professionnelle;

19 octobre 1990 " bonne connaissance de la dac-
tylographie;

- sens des reponsabilités et de l'orga-
nisation;

- capacité de travailler d'une manière
indépendante;

- intérêt pour un travail méthodique
et précis.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au
19 octobre 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119
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La femme est déjà dans l'armée suisse
Cinquante ans d'histoire du SCF/SFA/

Fêté en mars dernier , le cinquan-
tième anniversaire du Service
complémentaire féminin - devenu
en 1986 Service féminin de l'ar-
mée - a été complété par la paru-
tion d'un ouvrage historique. A
l'heure où l'incorporation des
femmes est à nouveau d'actualité,
il n'est pas inutile de renvoyer les
initiateurs, et les autres, à ce livre
paru également en mars dernier.

Dans l'actualité présente, il se-
rait utile et judicieux que les so-
ciologues fassent l'analyse ob-
jective de la place que les fem-
mes ont prise dans le service de
défense lors du dernier conflit
mondial et ce qu'il en reste.
L'évolution du SCF en SFA,
par exemple, avec les modalités
du changement vers une équité
entre soldâtes et soldats mérite-
rait à coup sûr une attention
particulière ; allant peut-être jus-
qu'à extrapoler en cas d'une
obligation de servir généralisée
et éviter que les femmes ne s'em-
pêtrent dans des tenues de ca-
mouflages - au propre et au fi-
guré - imaginées par ces Mes-
sieurs. Mais l'Histoire n'en est
pas encore là.

Même si automatiquement
l'anniversaire du SCF entraîne
dans ces digressions d'actualité,
le propos du livre est avant tout
historique. Des auteurs, mascu-
lins apparemment , en retracent
l'histoire , de sa fondation à nos
jours, avec force écrits, com-
mentaires et souvenirs de fem-
mes engagées, aux grades les

plus hauts - qui n 'étaient toute-
fois pas aussi élevés que ceux d'à
côté.

C'est dès 1939, dans les temps
troublés d'alors, que le Conseil
fédéral permet aux femmes vo-
lontaires de participer à cer-
taines tâches auxiliaires de l'ar-
mée. Une instruction se met en
place et le 16 février 1940, le Gé-
néral Guisan publie des direc-
tives de base pour le Service
complémentaire féminin, créant
officiellement celui-ci le 10 avril.
Elles étaient 23'000 l'année sui-
vante à répondre à cet appel.
Depuis lors leur activité n'a ja-
mais cessé et s'est étendue. L\ef-
fectif est naturellement réduit
comparé à ces temps de guerre
et en 1989, on compte 3814 en-
gagées dans les effectifs régle-
mentaires. Le changement de
nom et de sigle, SCF devenant
SFA, indique aussi le chemin
parcouru , quittant la notion de
«complémentaire» pour une in-
tégration réelle à l'armée; du
moins l'intention y est.

Fort joliment réalisé, avec de
nombreuses photos couleurs et
noir-blanc, cet ouvrage apporte
une foule de renseignements et
recrée l'ambiance dans laquelle
les femmes ont œuvré; en temps
de guerre et en temps de paix,
avec des revendications justi-
fiées. On peut leur faire un salut
et un sonore claquement de sou-
liers.

IB

• Illustré en noir et en couleurs, deux
éditions distinctes, français et allemand,
Editions Gilles Attinger, Hauterive

La soldate tourne modestement le dos mais elle est déjà in-
corporée à l'armée; un livre raconte cette histoire particu-
lière. (Ed. Gilles Attinger)

Un Canadien rapproche
le romanche du français

Le premier dictionnaire
français-romanche

Le professeur de phonétique et de
didactique française à l'Universi-
té Concordia de Montréal (Ca-
nada), Gilbert Taggart, avait
cherché à se procurer il y a 5 ans
un dictionnaire français-ro-
manche auprès de la Lia Ru-
mantscha (LR). Cette dernière
n'avait pu donner suite à sa de-
mande, un tel dictionnaire n'exis-
tant pas. Le professeur en a donc
établi un lui-même.

La LR postule depuis des an-
nées déjà que le français devrait
être directement appris du ro-
manche sans passer par l'alle-
mand. Le premier dictionnaire
romanche-français, qui se base
sur un des nombreux idiomes, le
Ladin Vallader, utilisé dans la
partie romanche de la Basse En-
gadine, va désormais représen-
ter un outil de base à l'enseigne-
ment du français. Ce diction-
naire rapproche également les
régions romanches et franco-
phones

Le «Diczionari da vocabulari
fundamental Rumantsch Ladin
Vallader - Franzes e Franzes -
Rumantsch Ladin Vallader»
contient dans sa partie ro-

manche-français quelque 9000
mots choisis selon des critères de
fréquence d'utilisation , d'utilité ,
d'actuali té et de référence à la
culture romanche. Le vocabu-
laire devrait suffire , a déclaré
l'auteur, à comprendre la plus
grande partie des textes actuels
en Vallader.

La partie français-romanche
est constituée de 1500 mots
considérés comme constituant le
français fondamental. Il s'agit
des mots les plus fréquemment
utilisés recouvrant les différents
domaines de la langue. Pour la
première fois dans un diction-
naire romanche, la transcription
phonétique de chaque mot est
inscrite.

On ne connaissait jusqu'alors
en romanche que des diction-
naires bilingues ayant pour base
l'un des quatre groupes de lan-
gue romanche (Sursilvan , Sutsil-
van, Surmiran et Ladin) et l'alie-
mand. La publication de ce pre-
mier dictionnaire français-ro-
manche a été rendue possible
grâce à l'appui du canton des
Grisons, de Pro Helvetia et de la
fondation Bazzi/Mengiardi de
Basse Engadine. (ats)

Les brûlures,
comment peut-on les éviter?

Davantage de sécurité pour les plus petits

Chez les petits enfants, le risque de se brûler ou de
s'échauder est particulièrement élevé et les suites sont
souvent graves. Des pédiatres et le Bureau suisse de pré-
vention des accidents bpa donnent des conseils et expli-
quent comment éviter ces risques.
C'est surtout dans la cuisine et
dans la salle de bains que les
dangers de se brûler sont les plus

grands. Les enfants sont effet
particulièrement menacés lors-
qu 'ils se tiennent près de la cuisi-

nière (casseroles et plaques
chaudes, éclaboussures d'huile
de friture). L'accident se produit
également pendant le bain quo-
tidien et il est souvent dû à une
méconnaissance des risques.

Le Dr Jean-Pierre Kapp, pé-
diatre à Rheinfelden, raconte un
exemple typique: «Une maman
était en train de changer la
couche de son petit garçon de 18
mois à la salle de bains. On
sonne à la porte. Pour éviter que
le petit qui gigotait ne tombe de
la table a langer, elle le prit et le
posa dans la baignoire vide. Au
bout d'un moment, alors qu'elle
était toujours en train de discu-
ter à la porte, le petit s'impatien-
ta. Il commença à explorer son
entourage, découvrit le robinet
et le fit tourner. Il fut si surpris
lorsque de l'eau brûlante en jail-
lit , qu 'il n'eut pas le réflexe de le
refermer. Il fut brûlé aux pieds.»

L'Hôpital de l'Ile de Berne se
voit à lui seul amener chaque
années quelque 100 enfants de
moins de six ans qui ont été
échaudés ou brûlés. Pour éviter
de tels accidents, les pédiatres
donnent les conseils suivants:
- Ne jamais boire de café ou

de thé en tenant un petit enfant
dans ses bras.

- Toujours vérifier la tempé-
rature de l'eau avant de faire
prendre son bain à un petit (avec
un thermomètre ou en y trem-
pant le coude). >
- Ne 'jamais laisser couler

l'eau chaude alors que l'enfant
est dans la baignoire.
- Avant de fermer l'eau, tou-

jours laisser couler de l'eau
froide.
- Ne jamais laisser de petits

enfants seuls dans la salle de
bains.
- Régler (ou faire régler) le

thermostat du chauffe-eau sur
60 degrés maximum.

Il faut aussi faire preuve de
prudence dans le maniement des
bouillottes, humidificateurs,
plats et boissons, dans la cuisine
et sur la table pendant les repas.

Si malgré toutes ces mesures
de sécurité, un accident arrive:

- Passer immédiatement les
endroits brûlés sous une douche
froide ou les tremper dans l'eau
froide pendant 10 minutes.
- Ne pas ôter les vêtements.
- Ne pas percer les cloques.
- N'appliquer ni crème ni

huile sur les blessures.
- Bander la blessure avec un

linge propre et se rendre chez un
médecin, (bpa)

Manger du pain permet de manger moins de graisses
Après avoir été accusé de tous les
maux - il faisait grossir, donnait
des flatulences - le pain est ac-
tuellement réhabilité par la méde-
cine.

«Réintroduire le pain dans l'ali-
mentation permet de réduire la
consommation de graisses» a en
effet expliqué le Professeur Hen-
ri Lestradet, du Service d'endo-
crinologie de l'Hôpital Robert
Dcbré à Paris.

La consommation de pain n'a
cessé de diminuer depuis le début

du siècle. En 1920, on consom-
mait 629 g de pain par jour , en
1960, 300 g et la consommation
quotidienne est maintenant tom-
bée à 167 g. Le pain s'est progres-
sivement vu susbstituer, dans
l'imagerie populaire, la viande.
Et les produits manufacturés se
sont développés. Conséquence:
la consommation de pain s'est
réduite mais celle des graisses a
augmenté, entraînant les pro-
blèmes cardio-vasculaires que
l'on sait , a expliqué le spécialiste.

Chez un individu normal, la

régulation automatique des ap-
ports alimentaires se fait envi-
ron sur sept jours. S'il existe un
apport préférentiel ou majori-
taire de graisses, la quantité de
sucre (la digestion de pain
conduit à la production de su-
cres dans l'intestin) diminue
automatiquement. C'est ce qui
se passe régulièrement dans les
pays industrialisés.

«Il suffirait de conseiller de
mettre à chaque repas du pain
normal , et non pas des gâteaux ,
sur la table, au petit déjeuner,

mais aussi à midi, au goûter et le
soir pour que la consommation
de graisses diminue automati-
quement» a insisté le Professeur
Lestradet.

Alors manger du pain , mais
quel pain? Le spécialiste de l'hô-
pital Debré penche pour le pain
normal , du moins chez les en-
fants, ou éventuellement le pain
complet. Mais le pain de son est
à réserver à des problèmes parti-
culiers (constipation par exem-
ple).

(ap)

Naissance
au zoo de Zurich

Quinto, jeune rhinocéros noir
Un petit rhinocéros noir d'Afri-
que est né il y a quelques jours
au Zoo de Zurich. Quinto - c'est
ainsi qu 'on l'a baptisé - fait déjà
la joie des visiteurs. Comme
Sabi, sa mère, était très nerveuse
après la naissance, la section du
zoo où elle se trouve avait été
provisoirement fermée.

Très prisés par les bracon-
niers et autres trafiquants en rai-
son de leur double corne, aux
vertus supposées aphrodisia-

ques, les rhinocéros noirs
d'Afrique sont à l'état sauvage
une espèce en voie d'extermina-
tion. Seuls quelques individus
isolés survivent dans des ré-
serves. Les jardins zoologiques
s'efforcent donc de garantir le
maintien de ces animaux issus
de la préhistoire. Quinto est le
cinquième rhinocéros noir à
naître au Zoo de Zurich, d'où
son nom.

(ats)

LES BONNES RECETTES

POUR QUATRE
PERSONNES

3 œufs battus
60 g de gruyère, râpé
3 brins de persil, hachés, sel,
poivre
400 g de pleurotes en huîtres
moyennes
6 cuillères à soupe de farine
beurre à rôtir
persil effeuillé

PRÉPARATION
Mélanger les œufs, le gruyère, le
persil et l'assaisonnement. Net-

toyer les champignons, retirer
les pieds, tourner les chapeaux
dans la farine, tapoter pour faire
tomber l'excédent de farine et
les passer dans la masse à l'œuf.

Puis les dorer dans le beurre à
rôtir bien chaud.

Tenir au chaud dans le four à
60°C, jusqu'à ce que tous les
chapeaux soient prêts.

Au moment de servir; garnir
éventuellement de persil haché.

Accompagner d'une salade
ou de riz et d'un coulis de to-
mates fraîches, coupées en dés et
étuvées brièvement.

Piccata de pleurotes
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OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

PUS* 
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77
Yverdon,ruedelaPlaine9 05-2569/4x4 024218616

| L'annonce/ reflet vivant du marché |

Gomestîbles
s=El Canario=

Terreaux 2, La Chaux-de-Fonds, ? 039/28 20 90/28 61 20
POISSONNERIE - SPÉCIALITÉS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Actions de la semaine
CREVETTES _ „
décortiquées . F" t* w w  «cocktail» I I ¦ baCi ¦

! PESCADILLA Cr 1R „
Mertuchons I I  ¦ I U ¦

. 28-012613 ,

039/23 8090
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de-Fonds Â ||| "̂»» QRÇA

44 007251 JT- ''illi liliilliliii
,4"uu'"'

^ -gp ioc/ftéuft.Weie Cl/as

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
<D 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-301246
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 5 •/, PIÈCES
124 m2, quartier périphérique.
Grand salon + salle à manger (-
43m2), balcon + cheminée, 2 salles
d'eau.

Prix: Fr 335'ÛOO.- 1
SNGCl Disponible immédiatement.

g—¦—"¦— y?=WOfS-ISOUllOI1 TC-C^ *̂5
Kg Raphaë. Serena é Ŝm Wm * &*£>
I Tél.: 039/260 557 Tél.: 039/260 557 Tél.: 039/260 558
I Fax: 039/260 524 Fax: 039/260 524 Fax: 039/260 524¦ Ntel: 077/371 264

Nous avons le plaisir d'informer notre aimable clientèle, que nous avons déménagé depuis le 1 er octobre

dans de nouveaux locaux,
dont voici l'adresse: boulevard des Eplatures 46a, Village des artisans, 2300 La Chaux-de-Fonds.

J '. ¦ * ' '" ' '" ¦ "'..
' ' 28-125744 ' .

' D POSSA
VITRERIE-MIROITERIE

V 31 5818-26 85 85
. 28-14011 ,

BSW
Cherche lots de liquidation ou fins de
série en tout genres: jouets, jeux, bibe-
lots, verrerie, textiles, électroménager,
skis, patins, souliers et tous produits de
consommation etc.. Paiement cash
Burôn 6 Yverdon SJ 024/21 45 38

22-14657

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS 3
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo- \
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos $
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28-012448

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 14

Anne Mariel

Droits réserves Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

Le sentier que nous suivions était difficile
car une brume perfide s'élevait du sol com-
me un tapis opaque.

Je butais à plusieurs reprises et sans la
main secourable de mon compagnon, habi-
tué à sa région, j'aurais pu faire une glissade
de plusieurs mètres à travers les rocs.

L'horizon s'était éteint et , par un étrange
phénomène, les ombres qui nous entou-
raient paraissaient se déplacer avec nous
comme des fantômes.

Nous arrivâmes enfin au pavillon de
chasse, à l'instant même où Andréas rentrait

avec sa bicyclette.
Il dit avec son accent chantant en ôtant sa

casquette:
-A cause des Allemands qui occupent

tout le manoir, je n'ai pas voulu aller jusqu 'à
la cuisine. J'ai rencontré Claude et je lui ai
dit de prévenir madame la Contesse que ma-
demoiselle Agnès était en lieu sûr - décidé-
ment, tout le monde continuait à m'appeler
mademoiselle.

Tandis que je gagnais le living, je m'excla-
mai brusquement:
- Je n'ai pas de trousse de toilette ni de

vêtements de rechange. J'aurais dû dire à
Andréas de me rapporter le nécessaire. Gi-
nette aurait pu me préparer une valise et la
lui donner.

Il me regarda et leva les bras:
- Agnès, je crois que vous êtes un peu

folle.
Je sursautai:
- Pourquoi?
- Parce que votre soubrette est une agui-

cheuse. Je suis sûr qu'elle a découvert quel-
que amoureux parmi les Allemands qui lo-
gent au manoir. Dans un moment d'aban-
don une femme est généralement bavarde.

Elle risque de dévoiler le lieu de votre re-
traite.

Ce qu'il disait était malheureusement vrai.
Ginette était une fille extrêmement légère et
à plusieurs reprises je l'avais vu bavarder
avec des soldats.
- Peut-être avez-vous raison après tout.
- D'autant plus que la disparition de Ga-

mine va faire du bruit , soyez-en sûre.
D'après ce que vous m'aviez dit, ce salaud de
nazi ne va pas être long à découvrir que vous
l'avez kidnappée.
- Évidemment.
- Quant à vos vêtements, rassurez-vous.

J'ai quelques pyjamas, ils seront beaucoup
trop grands, mais vous saurez vous en arran-
ger. J'ai des brosses à dents sous cellophane,
des savons parfumés, sans oublier un très
beau peignoir de velours émeraude qui met-
tra en valeur vos cheveux blonds.

Je croisai les bras sur ma poitrine :
- Ne trouvez-vous pas que vous êtes un

peu mufle de me dire cela.
- Je ne saisis pas.
- Parce que vous m'offrez la pelure d'une

de vos conquêtes.
- C'est faux. Ce peignoir est neuf. Il n'a

jamais servi, fit-il d'un ton plein d'indigna-
tion.
- Admettons... Je veux bien le croire. Ce-

pendant ne niez pas qu'il devait être destinée
à une autre.
- Je mentirais si je vous disais le contraire .

Agnès je ne vous ai jamais rien caché de ma
vie privée. Du reste, en débarquant ici ce
matin , ne m'avez-vous pas dit que vous crai-
gniez de ne pas me trouver seul?
- C'est exact.
Il me saisit par la taille et m'attira contre

lui.
- Voyons, Agnès, ne faites pas la mijorée

en tentant de me faire la morale.
Ses lèvres se posèrent sur mon front:
- Vous savez très bien que le sentiment

que vous m'inspirez est exceptionnel.
Coquette, je le regardai , un sourire mo-

queur sur les lèvres.
- Vraiment?
- C'est la vérité. Je vous le jure . Croyez-

moi.
J'étais étroitement serrée entre ses bras. Je

percevais combien tous ses muscles étaient
tendus, et combien il me désirait.

(A suivre)

Le cavalier
noir
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Koller out!
B&> FOOTBALL 5ESE

Coup dur
Le défenseur des Grass-
hoppers et milieu de ter-
rain de l'équipe nationale,
Marcel Koller , sera absent
des pelouses pour une du-
rée de cinq à six semaines.
Le joueur zurichois a en effet
été victime d'une fracture du
péroné lors du derby Zurich-
Grasshopper suite à un choc
avec Gilli.

A l'issue du match contre le
FC Sion, on avait déjà craint
une telle blessure pour le capi-
taine de GC, mais les radios
n'avait pas confirmé ce dia-
gnostic. La fracture de Koller
intervient au moment où son
coéquipier Ciriaco Sforza, vic-
time d'une blessure similaire,
réapparaît dans les rangs de
son équipe après une absence
de plus de deux mois.

Ainsi, Ulli Stielike sera privé
de deux éléments (Hottiger,
Koller) qui avaient pris part au
succès contre la Bulgarie, (si)

Deux titres
B> BICROSS BBBWm

Chaux-de- Fermiers
sur le podium

La dernière rencontre de
BMX de la saison avait lieu
récemment sur la piste de
Saint-Aubin (NE) où se
disputait la dernière man-
che du championnat ro-
mand.
Les Chaux-de-Fonniers se
sont bien défendus tout au
long de ce championnat puis-
que, pour la première fois, on y
trouve deux champions ro-
mands. Il s'agit de Terry Mart i,
7 ans, qui, après avoir débuté
dans le bicross il y a une année
et demie seulement, remporte
le titre dans sa catégorie et de
Michael Bétrix qui remporte ce
championnat pour la troisième
fois consécutivement.

Mais n'oublions pas les au-
tres pilotes chaux-de-fonniers
dont le classement est le sui-
vant: B. Weyermann 7; Quen-
tin Brunner 6; Yann Marti 5; F.
Weyermann 3; David Da Pieve
3; Andréas Weyermann 8. De
plus, David Da Pieve remporte
la 3e place en catégorie Crui-
ser. (comm)

Les joueurs de l'AS Roma,
le gardien Roberto Peruzzi
(20 ans) et l'attaquant
international Andréa Carne-
vale (29 ans), ont été re-
connus coupables de do-
page, après un contrôle ef-
fectué au terme de la ren-
contre de la troisième
journée du championnat
AS Roma - Bari (1-0) du
23 septembre dernier.

Deux cas
de dopage

L'écho du week-end
LÛTHI R ÉCOMPENSÉ

Pas de doute, Neuchâtel Xa-
max sait ce que signifie le
terme relations publiques. Ain-
si, les «fouineurs de service»
du club répertorient tous les
véhicules ornés de fanions,
autocollants ou autres sigles
de Xamax. Récompense: 1 in-
vitation tribune, 1 porte-clefs
et 3 divers autocollants.

Assurément, le moyen de
conserver son noyau de fidèles
est bon. Excellent, même. La
liste des gagnants est réguliè-
rement publiée dans le Maga-
zine du club. Et c'est ainsi
qu'on a pu lire, dans le Maga-
zine de Xamax - Young Boys,
qu'un certain Robert Lùthi,
Saars 85, à Neuchâtel, faisait
partie du nombre des vain-
queurs. Si, si, on vous le jure !

Le stoppeur neuchâtelois
doit assurément avoir besoin
de cela pour, entrer gratuite-
ment à La Maladière...

ROY À TOUT FAIRE
Roy Hodgson, comme tout en-
traîneur, se doit de pouvoir sui-
vre l'évolution de son équipe
dans les meilleures conditions
possibles. Lapalissade.

Ainsi samedi, le boss xa-
maxien a lui-même fait le mé-
nage: le micro du speaker du
stade était en effet planté juste
devant son nez. Déjà que le
banc neuchâtelois est plus bas
que le niveau de la pelouse, si
en plus des éléments extérieurs
viennent gêner la vision des di-
rigeants...

Tranquillement, avec son
flegme habituel, Hodgson
s'est levé, a empoigné le micro
et l'a reculé de quelques mè-
tres. L'homme à tout faire,
quoi !

«EUX, AU MOINS...»
Les brillantes performances
chaux-de-fonnières ne lais-
sent personne indifférent dans'
le Bas du canton. Ainsi, same-
di, une dame s'est-elle écriée,
en prenant un accent pour le
moins gras et lourd: «De Diou!
Y'a La Tchaux qu'a foutu 5-0 à
Berthoud! Tu t'rends comp-
te?»

Son ami n'a pas utilisé d'ac-
cent «paysan». Mais sa ré-
ponse n'en était pas moins
pleine de bon sens: «Ils mar-
quent au moins des buts,
eux!»

Rapport à une certaine diffi-
culté des Xamaxiens à trouver
le chemin des filets...

A MOUTIER . OUI!
La plus que modeste perfor-
mance neuchâteloise n'a pas
été du goût de bien des sup-
porters. Ainsi celui-ci: «C'est
de la vraie m.-..! Ils peuvent
jouer comme ça à Moutier, s'ils
veulent. Mais pas en Ligue na-
tionale.»

Maryan Wisniewski appré-
ciera le compliment...

JOURNALISTES
EN HERBE

Présence sympathique sur les
bancs de presse, samedi à La
Maladière. Michel et Frédéric,
tous deux écoliers de 1re an-
née secondaire au collège des
Terreaux, ont en effet suivi le
match comme leurs «confrè-
res» aînés.

Explications: le programme
du nouvel enseignement du
français prévoit des activités-
cadres. Et, sur 12 propositions,
huit gosses se sont décidés
pour l'option journalisme. Par-
mi ces huit; Michel (qui joue
du football à Xamax) et Frédé-
ric (qui joue également, mais à
Corcelles) ont choisi la voie
sportive.

Ils ont ainsi suivi le match
Xamax - YB entourés de leurs
futurs (?) collègues, après
avoir participé à la conférence
de presse et reçu une accrédi-
tation spéciale. La porte des
vestiaires leur a même été ou-
verte, et tous deux ont pu inter-
viewer leurs idoles de toujours.

«On a posé des questions à
Pascolo, Perret, Chassot et
Hodgson» lancent-ils de
concert. «Et demain, on ira voir

de La Charrière. En vrac, quel-
ques-uns retenus au vol...

A propos de Crevoisier: «Ce
n'est pas ce soir qu'il va se cas-
ser un doigt. En revanche, un
bon rhume le menace...»

A propos de Haatrecht, au-
teur de deux superbes buts:
«Maintenant qu'il est habitué à
ses souliers, cela va mieux. Il
ne faut pas oublier qu'à ses dé-
buts il évoluait pieds nus...»

A propos de Kinsces, auteur
d'une faute de main stupide:
«Je ne savais pas que Sandra
Rodriguez jouait au FCC...»

A propos du journaliste de
RTN-2001 : «A qui est-ce qui
cause machin? Y voit pas que
personne ne lui répond?»

A propos de Berthoud: «Si
ĵ'avais la chance d'être rem-
plaçant là-bas, j'arrêterais le
foot tout de sujte...»

On en restera là pour cette
fois, (jfb)

LE POIDS DE LA CHARGE
Chacun le sait, l'équipement
d'un joueur de hockey est vo-

Robert Luthi: on ne prête qu'aux riches... (Galley)

Ze Maria chez lui: il habite à
deux maisons de chez moi»
ajoute Michel.

Sympa! Et tous, entraîneur
comme joueurs, ont joué le jeu
et répondu à ces journalistes
en herbe. Le plus mal à l'aise?
Chassot, quand ils lui ont de-
mandé ce qu'il pensait de Roy
Hodgson. Le Britannique était
à deux mètres de là!

Un prêté pour un rendu: ils
ont ensuite demandé à Hodg-
son ce qu'il pensait de Chas-
sot.

On taira leurs réponses, de
manière à laisser leurs scoops
aux deux enfants...

COOL MEC!
Noiraigue - Saint-Biaise. A la
34e minute, Donzallaz, victime,
'd'un choc, se roulait par terre.
L'arbitre autorise donc le
coach Johnny Meyer à péné-
trer sur la pelouse, pour qu'il
puisse venir prodiguer quel-
ques soins à son joueur.

Tranquillement, Johnny
Meyer est entré sur le terrain,
une main dans la poche, l'autre
tenant le seau. Il s'est genti-
ment dirigé vers son joueur. Si
gentiment que, lorsqu'il y est
arrivé, Donzallaz était déjà sur
pieds et l'arbitre faisait déjà
signe de reprendre le jeu.

Cool, mec! (rt)

RENDONS À CÉSAR
Qu'on ne s'y trompe pas:
Christian Egli s'est bel et bien
fait l'auteur d'un hat-trick di-
manche. L'avant-centre de Co-
lombier a ainsi inscrit les pre-
mier, quatrième et cinquième
but de son équipe contre Mou-
tier.

Le dernier, consécutivement
à un service de Gogic, auquel
«L'Impartial» d'hier lundi attri-
buait pourtant l'ultime réussite
colombine.

Erreur réparée. (Imp)

DU BEAU MONDE
Peu de monde pour la venue
de Berthoud à La Charrière,
mais du beau monde. Ainsi,
Me Freddy Rumo rehaussait
l'assistance de sa présence. A
l'heure de l'analyse, le prési-
dent d'honneur du FCC s'est
déclaré ravi de la performance
des «jaune et bleu». A tel point
qu'il a promis de revenir, «et
pas uniquement en raison des
liens qui m'unissent au FCC,
mais en amoureux du beau
jeu.»

MANQUE TECHNIQUE
Le ballon du match devait par-
venir à La Charrière via un pa-
rachutiste. Lequel, en dernière
minute et en raison d'un man-
que technique, a dû renoncer.
Au niveau technique, le FCC,
lui, était parfaitement au point.

COMMENTAIRES
DE TRIBUNE

Samedi, les commentaires al-
laient bon train dans la tribune

Jean Trottier s'est retrouvé en pays de connaissance à Wil. (Galley)

lumineux surtout lorsqu'il faut
le transporter comme bagage.

Ainsi, pour se prémunir d'un
excédent de poids, Patrice
Niederhauser s'est rendu au
tournoi de Wil ce week-end,
avec en tout et pour tout une
brosse à dents. La poche ar-
rière de son jean servant d'étui.

Dimanche, alors qu'il était
en quête de pâte dentifrice, ses
camarades lui ont offert une
page publicitaire découpée
dans un quotidien vantant le
produit convoité. Cadeau qu'il
a accepté avec un large... sou-
rire.

GLOUTON
Se rendre au tournoi de
hockey de Wil n'est pas une si-
nécure!

A peine arrivés, les Chaux-
de-Fonniers ont affronté Worb
sur le coup de 20 heures.
Après la douche réparatrice en
fin de match, la formation

chaux-de-fonnière s'est ren-
due dans un restaurant.

Il était près de minuit quand
les joueurs du HCC ont pris
leur repas du... soir. Etait-ce
l'heure tardive qui avait creusé
les appétits? Nul ne le sait.
Alors que chacun avait prati-
quement terminé son repas,
Fabrice Dessarzin «s'envoyait»
pour la troisième fois le menu à
l'étonnement de ses cama-
rades.

On dit que l'appétit vient en
mangeant, qu'en est-il pour
lui?

RACLETTE
SAINT-GALLOISE

Wil n'est pas le Valais, loin s'en
faut. Pourtant, le préposé à la
patinoire du lieu est du genre
petit débrouillard. Il a aménagé
un vestiaire en buvette. Entre
chaque tiers, il sert la raclette.
Le fromage vient en ligne di-
recte du pays du fendant.

Pour arroser les «repas», le
schnaps n'est pas en reste. A
voir le grand nombre de per-
sonnes qui se rendent dans ce
local, les affaires vont bien.

A noter qu'il n'y a pas de
liste de prix, les gens paient se-
lon leur bon vouloir... Assuré-
ment, une chose rare dans la
Confédération.

LE MONDE EST PETIT
Alors qu'il était serveur de
bières dans un parc d'attrac-
tions situé au centre de Mon-
tréal, Jean Trottier, l'actuel en-
traîneur canadien du HCC,
avait remarqué un touriste qui
n'avait pas l'accent du coin.
C'était Andy Plùss qui se trou-
vait au Canada en villégiature.

Coïncidence! Lors de sa ve-
nue pour la première fois en
Europe, Jean Trottier qui évo-
luait à Genève Servette s'est
trouvé confronté à Andy Plùss
qui lui jouait à Olten, et ce pour
le compte de son premier
match en championnat suisse.

Coïncidence encore, il y a
trois ans Jean Trottier entraî-
nait Wil. Aujourd'hui c'est
Andy Plùss qui préside aux
destinées du club saint-gal-
lois... (ga)

Stapleton quitte
l'équipe nationale
L'international irlandais
Frank Stapleton, qui porte
actuellement les couleurs
de l'équipe anglaise de 4e
division Blackpool, a an-
noncé son intention de re-
noncer à toute sélection
de l'équipe nationale.
Stapleton, 34 ans, meilleur bu-
teur de la sélection irlandaise,
avec ses 20 réussites (devant
Don Givens avec 19!), avait
commencé sa carrière interna-
tionale en 1976. Il compte 70
capes à son actif, dont 30 en
qualité de capitaine, (si)

Bye bye

BB» EN BREF maaw

football

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 243.128,20
3 x 12 Fr. 24.985,10

64 x n Fr. 1.171,20
623 x 10 Fr. 120.30

Loterie suisse
3 x 5+cpl Fr. 152.920.10

149 x 5 Fr. 6.048,40
8.817 x 4 Fr. 50 —

164.262 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : Fr
1.700.000.-

Toto-X
1 x 6 Fr. 105.817^90
5 x 5+cp| Fr. 11.757,55

39 x 5 Fr. 730,80
1.141 x 4 Fr. 23 —

16.939 x 3 Fr. 3.—

Joker
2 x 6 Fr. 589.664,80
4 * 5  Fr. 10.000.—

36 x 4 Fr. 1.000.—
410 x 3 Fr. 100.—

4.012 x 2 Fr. 10.—

(si)

SPORTS À LA TV

TSR

23.00 Fans de sport, hockey
sur glace.

La 5
22.35 Gool.
23.40 Rallye des Pharaons.

Eurosport
10.00 International Motor

Sports.
13.00 Tennis, European

Indoor.
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ŴBH wl EL Ĥ v^y ans
LE IV I INCONTESTÉ EN' SUISSE. 

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage
du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières:Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. oe-oooess
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal
L'IMPARTIAL SA, Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds

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

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
>€-

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
A. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

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

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément
ou avec le renouvellement de votre abonnement.

| PO
j Dick
| Optique
1 Lunetterie
j Verres de contact

Av. Léopold-Robert 64
<P 039/23 68 33

28-012367

A louer Centre ville
La Chaux-de-Fonds
un appartement

3 pièces
rénové. Fr. 1050.-

+ charges + garage.
une chambre

meublée
à jeune fille.

<f> 039/26 97 60
91-661

W CRÉDIT RAPIDE ¦
| 038/51 18 33 gsi Discrétion assurée, m
| Lu à sa de 10à 20 h I

p. Meyer Finance g I
« + leasing | fl

t 2520 La Neuveville SJ

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f . P  Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

VENDEUSE CFC cherche emploi,
ouverte à toute proposition. Faire offre sous
chiffres 28-470739 à Publicitas. 2400 Le
Locle. 

Jeune homme suisse cherche emploi
CONDUCTEUR ENGINS TRAVAUX
PUBLICS ou TERRASSEMENTS,
2 ans expérience sur UNIMOG 406, fores-
tier. 'fi 0033/81 43 24 02 28-462944

Dame CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
<f i 039/26 53 40 28.452924

JEUNE AIDE MÉDICALE diplômée,
cherche emploi pour mi-novembre début
décembre. Connaissance en laboratoire, ra-
diologie, secrétariat. Ecrire sous chiffres
28-125775 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Dame cherche TRAVAIL D'HORLOGE-
RIE À DOMICILE. Ecrire sous chiffres
28-462942 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Jeune homme 24 ans, DYNAMIQUE
CHERCHE EMPLOI DANS LA RE-
PRÉSENTATION ou vente, ouvert à
toutes propositions. Natel 077/37 15 98.
<fi 039/23 34 76, repas 23-462955

Frontalière, BEP comptabilité, 1!4 an or-
donnancement, 1 an secteur informatique,
instruction utilisateur, cherche PLACE
ORDONNANCEMENT/ACHATS ou
secrétariat, responsabilités, utilisation infor-
matique. Faire offre sous chiffres
28-470740 à Publicitas, 2400 Le Locle.

MONSIEUR, 58 ans désire rompre soli-
tude avec une compagne affectueuse et
sincère. Ecrire sous chiffres 28-462962 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 
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A louer BOX POUR CHEVAL, à proximi
té d'un manège. p 039/36 13 56, le soir.

28-470737

A louer aux Ponts-de-Martel ATELIER
DE 20 m', Fr. 130 - par mois.
f i  038/42 62 70 87-996

A remettre dès le 21-12-1990 ou date à
convenir APPARTEMENT 4% PIÈCES
TOUT CONFORT GRAND BALCON
Fr. 1367 - charges comprises + garage
Fr. 130.-. ?' 039/264 223 matin. 28-462943

A louer à Saint-lmier STUDIO 40 ma cui-
sine agencée, W.-C.-douche. Libre dès le
01.11.1990. Loyer Fr. 450- charges com-
prises. g 039/41 18 95 93-58500

A louer près de La Chaux-du-Milieu,
ANCIENNE FERMETTE BIEN
SITUÉE, DUPLEX 190 m2, 5 pièces, ré-
novée rustique, beaucoup de cachet, très
confortable, cheminée, four à pain, tapis
tendu, garage, dépendances, dégagement.
Idéale pour jeune couple - bricoleur. Loyer
Fr. 1700- charges Fr. 150.-.
0 039/361 250, libre 1er décembre ou à
discuter. 28-462953

A louer, décembre à La Chaux-de-Fonds
2 PIÈCES CONFORT. P 039/26 97 75

28-462945

A louer centre La Chaux-de-Fonds
LOCAUX pour atelier, dépôt, etc.¦

>* 039/23 94 14 - 039/28 11 81 28 452959

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, rénové, 1er étage,
cheminée, balcon, cuisine agencée.
Fr. 1345.- charges comprises. Libre dès
1er novembre ou à convenir.
g 039/23 83 83 28-46295 1

Artiste-peintre CHERCHE ATELIER
ENVIRON 50 ma La Chaux-de-Fonds.
•fi 039/28 71 83 28-462957
Vends à Saint-Hippolyte (France)
IMMEUBLE 390 m3 au sol. bordure Des-
soubre 60 mètres propriété, à usage de ga-
rage, possibilité création logement, caves
voûtées, jardins, surface 6 ares.
/ 0033/81 44 01 54, midi-soir. 28 452950

A louer pour le 1 er novembre ou à convenir,
au Locle, DUPLEX, 5/4 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, tout confort,
garage. fi 039/31 75 71 28 462921

Jeune infirmière cherche à louer tout de
suite, à La Chaux-de-Fonds, STUDIO ou
chambre ou petit appartement.
,' 039/51 13 76 28.462925
A louer au Locle, quartier de la gare.
APPARTEMENT NEUF DE 3% PIÈ-
CES, tout confort, avec cheminée de salon,
cuisine agencée, balcon et jardin, dès le
1er novembre 1990. Loyer mensuel
Fr. 1430 - charges comprises.
fi 039/23 17 84. 28-452863

PETITE REMORQUE Fr. 40-.
PORTE VÉLOS POUR AUTO Fr. 60-
Cfi 039/23 2910 28 462948

VÉLO FILLE (10 ans), parfait état.
/ 039/23 02 21, soir. 28.452951

Cause départ, TABLE basse marbre, neuve
Fr. 2000.-, cédée Fr. 1500.-.
SALON 6 places, neuf Fr. 2900-, cédé
Fr. 1000.-. ARMOIRE 4 portes Fr. 400.-.
BAR avec 4 tabourets Fr. 600.-. SACCO
Fr. 150.-. SECRÉTAIRE pin massif ,
Fr. 550- LAMPES, MIROIRS.
/ 039/26 66 93 ou 039/41 20 56. le soir.

28-462947

PC IBM double disquette écran couleur.
Fr. 900.-. g 039/23 15 19 28-452956

4 FOURNEAUX, dont 3 en catelles.
rfi 039/37 13 72 28-452953

ATARI PC, IMPRIMANTE BROTHER
SCANNER LOGITECH, FAX, LOGI-
CIELS. Jamais utilisé, prix sacrifié.
fi 066/75 59 50 le matin. 28-465055

A donner CHATONS TIGRÉS, AFFEC-
TUEUX, PROPRES. / 039/23 02 21
SOir. 28-462950

Egaré à La Chaux-de-Fonds
CHAT ROUX-BRUN AVEC COLLIER
JAUNE, g 039/23 35 61 23-452949

A vendre CITROËN GSA GX, 1984.
90000 km, expertisée, Fr. 2500.-.
/ 039/35 14 01, aux repas. 28-470738

A vendre CITROËN AX, rouge, neuve,
avec garantie. Valeur Fr. 13500-, cédée à
Fr. 11000.- à discuter, fi 039/23 62 22

28 462917

PARENTS! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents-Information écoute et ren-
seigne. Lundi 18-22 heures, mardi et mer-
credi 9-11 heures, jeudi 14-18 heures.
fi 038/25 56 46 28 000890

¦ 

Tarif 85 et le mot jpjî&!
(min. Fr. 8.50) WS

Annonces commerciales
exclues Sp5

L'annonce,

reflet vivant du marché

Bienvenue
à la fête

de l'automne !

au bar tea-room
Monsieur Bise, chef pâtissier vous
propose ses spécialités d'automne
que vous servira le chef du bar.
Monsieur Demierre.

Terrine de lièvre 10.—
Bolets et rôstis 12.—
Magret de canard
aux navets 13.50
Tarte tatin 1.60
Tartelette aux noix 2.80

Tous les jours un menu spécial
d'automne avec, en dessert,
une tartelette aux marrons gratuite.

28-012600

 ̂
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La 94e minute bénit Tinter
Partage chanceux pour les Nerazzuri
Après le triomphe enregis-
tré par les clubs italiens
dans les diverses coupes
européennes, le cham-
pionnat reprenait ses
droits sous la forme d'une
5e ronde aussi nerveuse
que la première nuit de
Motel d'un couple illicite
conscient d'avoir enfrein
un règlement moral.
Le carton jaune a valsé tel l'in-
fatigable cavalier du thé dan-
sant dominical, alors que sur
l'autre front, le rouge s'adon-
nait à un concert où l'humilia-
tion battait on ne peut mieux la
mesure. Au total, 30 avertisse-
ments et 5 expulsions.

DIFFICULTÉS
En visite chez son voisin lom-
bard Bergamo, Tinter des in-
quiétudes défensives rejoint
l'Atalanta à quelques secondes
du coup de sifflet final de l'ar-
bitre Luci (94e!?). Pas très
convaincante face au Rapid
Vienne, la troupe à Trapattoni
éprouva maintes difficultés à
contourner les pièges tendus
par son homologue Frosio.

Si la première période s'an-
nonça plus comme un long
round d'observation, la se-
conde fut riche en émotions de
tous calibres. A la 50e, Evair
déviait du chef un ballon cen-
tré par les soins de Nicolini. La
réaction de Tinter ne tarda pas,
sans toutefois atteindre un irré-
sistible degré d'ingéniosité.
Bien que brouillons et mal ins-
pirés, les visiteurs ont néan-
moins arraché la parité sur pe-
nalty. Tâche ingrate prise en
charge par le spécialiste Mat-
thàus.

Lothar Matthàus: un penalty salvateur à la 94e minute... (Lafargue)

L'AC Milan recevait le néo-
promu Cagliari. Une sphère of-
ferte à mi-terrain par le défen-
seur sarde Festa à la 4e minute,
permettait à Van Basten d'aller
affronter avec succès le gar-
dien lelpo. Cinq minutes avant
la pause, une faute commise
dans le rectangle fatidique fai-
sait de Gaudenzi une victime
bien heureuse.

Imparable à l'image de sa
réussite initiale, le coup de
botte de Van Basten doublait

la mise. En 2e mi-temps, le Mi-
lanais se contentaient de gérer
le capital acquis sans déclen-
cher un surcroît de fatigue
dans ses rangs.

Rencontre équilibrée à
Lecce, où la Juventus avait
toutes les raisons de craindre
ce déplacement retenu délicat.
Dirigé par le Polonais Boniek,
le onze des Pouilles concède la
défaite non sans avoir semé le
désordre à plusieurs reprises
dans le camp Turinois. Une

prouesse signée Di Canio
(83e), délivrait aux Piémontais
un passeport pour le 7e ciel.

SKI NAUTIQUE
Confrontation «sans histoires»
en terre parmesane pour la ve-
nue de la Sampdoria. Parma
poursuit son apprentissage en
compagnie d'un bonheur qua-
si inespéré... pour l'instant. Les
Génois, quant à eux, ont rem-
pli leur contrat en empochant
une précieuse unité.

Sur un terrain plus propice à
la pratique du ski nautique
qu'au jonglage du cuir, Genoa
et Napoli partagent dans la fra-
ternité les deux points offerts
en pâture aux différents ac-
teurs. Réussite d'Aguilera à
Genoa, Incocciati chez les Par-
thénopéens.

La série positive du surpre-
nant Pisa a pris fin face à la
Fiorentina. Déchaîné, le grand
frère Toscan n'a laissé que des
miettes à son vis-à-vis. Buts de
Kubik (2 x ), Fuser et Di Chiara.

Courte victoire de Torino à
domicile qui accueillait l'AS
Roma. Réussite de Romano
(60e).

Journée portes ouvertes à
Cesena, où Bari a encaissé
quatre goals pour ses quatre
heures.

Bologna défait sur la pe-
louse de Lazio. Buts de Ma-
donna, Riedle et Sosa. Iliev
sauve l'honneur.

5e journée, 22 réussites
dont 14 par les joueurs étran-
gers.

Total spectateurs :
277.532

Moyenne par match:
30.837

Buteurs: Klinsmann (Inter,
4), Van Basten (AC Milan, 4)
et Carnevale (AS Roma, 4).

Dimanche 14 octobre:
Hongrie-Italie. Prochaines
rencontres 21 octobre:
Bari-Genoa, Bologna-Cesena,
Cagliari-Torino, Fiorentina-
Parma, Inter-Pisa, Juventus-
Lazio, Napoli-Milan, Roma-
Lecce et Sampdoria-Atalanta.

Claudio Cussigh
Sans

problème

B> TENNIS BBBBBB

Sukova passe
à Zurich

La Tchécoslovaque Helena
Sukova (13e WITA), tête
de série numéro 5 du tour-
noi de Zurich, s'est facile-
ment qualifiée dans le pre-
mier tour, en battant l'Ita-
lienne Linda Ferrando en
deux manches.

L'Italo-Carougeoise Cathy Ca-
verzasio a par contre été battue
par l'Autrichienne Judith
Wiesner (No 6), qui s'est im-
posée en trois manches. Tout
avait pourtant bien commencé
pour Cathy Caverzasio, puis-
qu'elle remportait facilement la
première manche.

Mais son adversaire, 16e
joueuse mondiale, se ressaisit
dès le deuxième set, qu'elle
remportait sur le même score
(6-2) grâce à une plus grande
résistance. Dans le dernier set,
la Carougeoise n'a jamais été
en mesure de reprendre le
match à son avantage.

En double, la Bernoise Eva
Krapl, associée à l'Allemande
Caroline Schneider s'est impo-
sée face à Andréa Land et Lu-
ciana Telia (EU-Bré) en deux
manches également. En quart
de finale, Krapl et Schneider
rencontreront la paire Novot-
na-Sukova (Tch), les meil-
leures joueuses de double du
monde, qui ont entre autres
remporté les tournois de Mel-
bourne, Roland-Garros et
Wimbledon.

RÉSULTATS
Tournoi de Zurich. Simple
dames. Premier tour: Sukova
(Tch-5) bat Ferrando (It) 6-2 6-2.
Probst (RFA ) bat Fairbank (EU)
6-2 6-3. Golarsa (It) bat Appel-
mans (Bel) 6-4 7-5. Schultz (Ho)
bat Tarabini (Arg) 6-4 6-4. Wies-
ner (Aut-6) bat Caverzasio (It-S)
2-6 6-2 6-2.

Double: Krapl-Schneider (S-
RFA ) bat Leand-Tella (EU-Bré) 6-
4 7-5.

Bon pour le moral
Victoire surprise en LIMB
La deuxième équipe
chaux-de-fonnière se
rendait samedi à Berne
pour son premier match
du week-end. Les joueurs
du lieu rapportèrent de
ce déplacement une lé-
gère défaite qui laissait
tout de même une assez
bonne impression d'en-
semble.

En effet, les doubles pou-
vaient laisser présager les
meilleures issues. Bien dispu-
tés, ils furent cependant à la
faveur des adversaires.

Du côté des simples, Cé-
line Jeanneret et Philippe
Romanet s'en sortaient avec
les honneurs alors que dans
les deux autres simples mes-
sieurs, Nicolas de Xprrenté et
Renaud de Pury laissaient à
leurs adversaires la maîtrise
du jeu.

Dimanche, les joueurs du
BBC II créaient la surprise à
domicile où ils recevaient les
leaders, à savoir le BC Smash
d'AIIschwill. Dans les sim-
ples, les messieurs firent un
sans faute pour inscrire déjà
trois victoires sur le compte
de l'équipe locale.

Les doubles se mirent eux
aussi en évidence. Renaud
de Pury et Philippe Romanet
s'imposaient non sans peine
dans le double messieurs,
alors que Nicolas de Torrenté
et Catherine Tripet récidi-
vaient un peu plus tard dans

le mixte, tout aussi disputé.
Les dames, quant à elles, s'at-
taquaient à plus fortes
qu'elles et ne purent imposer
leur jeu, laissant les Bâloises
dicter le rythme. Cette vic-
toire arrive au bon moment
pour une équipe en mal de
points et permet d'entrevoir
la suite avec optimisme. C.J.

• BERNE-
LA CHX-DE-FDS II 4-3

sm: Brônimann (A9) - De
Pury (A39) 15-0 15-6, Binz
(P) - De Torrenté (P) 15-9
8-15 15-5, Caspar (C2) -
Romanet (B2) 10-15 13-18;
sd: Luthi (P) - Jeannet 11 -5
5-11 11-12; dm: Binz-Cas-
par - De Pury-Romanet 15-6
8-15 9-15; dd: Luthi-Ander-
sen - Jeanneret-Tripet 18-13
15-7; mx: Brônimann-An-
dersen - De Torrenté-Tripet
11-15 15-8 15-4.

• LA CHX-DE-FDS II-
BC SMASH
ALLSWILLL 5-2

sm: De Pury (A39) - Hegar
(A23) 15-6 15-10. De Tor-
renté (P) - Stark (A33) 15-6
15-2, Romanet (B2) - Rush
(C2) 15-815-4; sd : Jeannet
(B2) - Hegar (P) 8-11 3-11;
dm: De Pury-Romanet - He-
gar-Rush 15-416-1817-16;
dd: Monnier (C2)-Tripet -
Hegar C.-Hegar K. 8-15 9-
15; mx: De Torrenté-Tripet -
Hegar C.-Stark 12-15 17-14
15-9.

Comme
d'habitude

Maradona
se fait attendre
Le joueur argentin de
Nap les, Diego Marado-
na, s'est fait une nou-
velle fois attendre en
vain, dimanche à Gênes,
pour le match Gênes -
Naples (1-1) comptant
pour la 5e journée du
championnat d'Italie de
football.
Jusqu'au coup d'envoi de
la rencontre, d'ailleurs retar-
dé à la suite d'un violent
orage, ayant complètement
inondé la pelouse du stade
Marassi, l'entraîneur Alber-
to Bigon a espéré en la ve-
nue de son joueur, habitué
aux arrivées de dernière mi-
nute, par avion privé.

Mais Maradona, qui avait
annoncé seulement samedi
matin, son forfait par l'inter-
médiaire de son ami et pré-
parateur physique Fernan-
do Signorini, ne s'est finale-
ment pas présenté et l'en-
traîneur napolitain a dû
titulariser Massimo Mauro
en attaque aux côtés du
Brésilien Antonio Careca.

Maradona souffrant du
dos et de la cheville
gauche, avait totalement
disparu au retour de Buda-
pest, après le match de
coupe d'Europe, mercredi.
Il avait même déserté les en-
traînements, (si)

Une grosse déception
? BADMINTON' B

Dimanche après-midi, la
déception de l'entraîneur
Ging résumait on ne peut
mieux le week-end sur le
plan comptable: deux
matchs et un tout petit
point. Deux défaites
amères dans la mesure où,
comme lors des précé-
dentes sorties, c'est dans
la tête que ça flanche...
A Lausanne, les joueurs
chaux-de-fonniers se sont
montrés crispés, tendus et ceci
sans raison apparente. La seule
victoire est à mettre à l'actif de
David Cossa, très combatif
dans une fin de match difficile
qui tourna à son avantage.
Mais il n'en fallait pas moins
pour que les Chaux-de-Fon-
niers rentrent bredouilles!

Le match du lendemain of-
frait une bonne occasion de ra-
chat après la déconvenue de la
veille. Sur le papier, Tafers était
«prenable». Mais c'était sans
compter quelques erreurs tacti-
ques que les joueurs du lieu al-
laient chèrement payer.

Pour Silvia Kirchhofer et le BCC, le week-end n 'a guère été
faste. (Galley)

Le BCC I égare à nouveau des points en LNA
Nicolas Déhon en fit la

cruelle expérience, étrillé 15-0
au second semblait avoir trou-
vé la faille dans le premier set
en adoptant une tactique dé-
fensive.

Pascal Kirchhofer et Cathe-
rine Jordan allaient apporter
du baume au cœur des Chaux-
de-Fonniers en gagnant facile-
ment leurs matches. Les Fri-
bourgeois réagissaient en rem-
portant le double messieurs
mais le BCC gardait l'avantage
avec la victoire du double
dames, un succès acquis de
haute lutte au deuxième set par
la paire nouvellement formée
par Bettina Gfeller et Sylvia
Kirchhofer.

A 3-2, la victoire était à por-
tée de raquette. La tension
montait alors d'un cran, un de
trop pour David Cossa qui mal-
heureusement ne parvenait
pas à se libérer malgré un su-
perbe premier set et galvaudait
une belle occasion de donner
la victoire à son équipe.

Le mixte ne laissait que peu

d'espoir. Face à une paire très
expérimentée, l'affaire fut rapi-
dement conclue par les visi-
teurs, faciles vainqueurs en
deux sets.»

La déception était donc vive
au sein du clan chaux-de-fon-
nier hier après-midi et Erwin
Ging le confirmait: «J'envisa-
geais une victoire; nous avons
à nouveau perdu de peu et j'es-
père que le moral de mes jou-
eurs n'est pas entamé par les
défaites. Je crois que nous
avons ce qu'il faut pour ga-
gner. Mais il y a un problème
de confiance qui produit une
certaine crispation.»

Le BCC I a deux semaines
pour combler cette lacune.

JPR

guez-Jacquenoud - Dehon-
Cossa 15-1015-8; dd : Carrel-
Wibiwo - Jordan-Gfeller 15-

11 17-14; mx: Rodriguez-
Carrel - Kirchhofer-Gfeller 3-
15 15-6 15-8.

• LA CHAUX-DE-FONDS I-
TAFERS 3-4

sm: Dehon (A23) - Dietrich
(A9) 12-15 0-15; Kirchhofer
(A35) - Zbinden (P) 15-715-
2; Cossa (A42) - Fasel(P)12-
15 15-18; sd: Jordan (A7) -
Ayer (P) 11-5 11-2; dm: De-
hon-Cossa - Zbinden-Fasel
10-15 15-5 3-15; dd:Gfeller-
Kirchhofer - Ayer-Zahno 15-7
18-17; mx: Gfeller-Kirchhofer
- Zahno-Dietrich 6-15 3-15.

• OLYMPIC LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
6-1

sm: Chew Si Hock (A7) - De-
hon (A23) 15-11 15-10; Jac-
quenoud (A14) - Kirchhofer
(A35) 15-2 15-6; Philip (P) -
Cossa (A42) 15-7 12-15 12-
15; sd: Wibowo (P) - Jordan
(A7) 11-1 11-7; dm: Rodri-

Avei vous dans l'action

WMÊA



Du monde de la femme.

L'enseiïlble par excellence. Avec ce trois-pièœs très sport chic, vous ne
passerez pas inaperçue! Cette ravissante création Emilio Carducci se porte en ensemble
ou séparément.
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Une exposition des machines , ustensiles
et produits de nettoyage les plus
modernes pour les responsables de
l'entretien dans les locaux com-
merciaux , administrations , fabriques,
écoles, hôpitaux, institutions para-
hospitalières, homes et pour tous les ss
directeurs et cadres d'entreprises
de nettoyage. °

Jeudi, 11 octobre 1990
Tramelan 

^̂ -̂i
Salle de la Marelle  ̂ - \

Q

L'exposition est ouverte de 09.00 à
12.00 h etdel3.00àl7.00h.
Une présentation intéressante ayant
pour titre «Nettoyage et environnement»
attire l'attention sur tout ce qui se fait
dans l'industrie spécialisée pour concilier
les exigences de la propreté et de
l'hygiène avec les impératifs qu'impose le
respect de l'écologie.
Cette invitation ne s'adresse pas qu'aux
professionnels de nettoyage mais aussi
aux membres des Autorités et à toutes
les personnes qui, par leur fonction,
, portent une part de responsabilité dans la
sauvegarde de la valeur des bâtiments. '

A. Sutter SA 9542 Mûnchwilen
Systèmes TASKI et Lever Industrie

pour le nettoyage et l'entretien

• vacances-voyages
X M it miwmmm*mmmmmmmmmmmm *mmmmm.*ui !iti ii nt:c<:

VOYAGES "7

Jeudi 11 octobre
Col de la Givrine - Signal de Bougy

Fr. 42.-. AVS: Fr. 38-

Samedi 13 octobre
Europa Park, Rust

Fr. 55- entrée comprise.
AVS: Fr. 51.-. Enfant: Fr. 35.-

Jeudi 18 octobre
Bouchoyade à Hottwil

Fr. 58- repas compris. AVS: Fr. 54-

Mardi 23 octobre
Le lac Champex

Fr. 70- repas compris. AVS: Fr. 66-

Vendredi 26 octobre
Les gorges de l'Aar - Le Hasliberg

Fr. 72- visite et repas compris.
AVS: Fr. 68.-

Mercredi 31 octobre
Weggis - Vitznau

Fr. 68- repas compris. AVS: Fr. 64-

Jeudi 8 novembre
Concert Pierre Bachelet

à Lausanne
Fr. 90- (places assises numérotées)

Vendredi 9 novembre
Le fameux orchestre

Fidèle Molltaler à Innerberg
Fr. 30.-. AVS: Fr. 28.-

Samedi 17 novembre
Revue de Servion

Fr. 76- y compris spectacle
AVS: Fr. 73.- 

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ. 2720 TRAM ELAN

fi 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou auprès

I de votre agence de voyages.
06-17036
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La cuisine
Pîatti dans

le canton de
Neuchâtel.

* l
\. / J. L. BRON

/  COLLÈGE 2

/ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038/53 11 76

G. A. MICHAUD

FLEURS 24

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

à 

039/28 23 20

TECHNO-MEUBLES •

^N. STETTLER SA

ZONE INDUSTRIELLE NORD

2016 CORTAILLOD J»̂ ^
038/42 27 56 -Af̂ ^Jf

K. SCHLAEPPl"̂ ^̂ aK
RUE DU TEMPLE *̂̂ ^Œ
2114 FLEURIER «Jjjq

038/61 19 22

Si vous désirez vous entretenir de

l'aménagement ou de la transforma-

tion de votre cuisine avec quelqu'un

qui vous comprenne, le mieux sera de

vous adresser au spécialiste de votre

région: à l'agent régional Piatti.
94-196

ES Piatti
Cuisines Piatti:
le meilleur des choix.

( 4x4
Ford Sierra XR 2.8i

Septembre 1986, 93000 km,
noire, ABS, jantes alu,

toit ouvrant, radio.
Fr. 14800.-

Audi 90 Quattro
Mars 1985, 146000 km, gris
métallisé, toit ouvrant, radio.

Fr. 10800.-

Toyota Corolla Break XLi
16V 4WD

Mars 1989, 31 000 km, direction
assistée, verrouillage central,

radio, etc. &
Fr. 16300.-

Berthouzoz Automobiles
2017 Boudry, <p 038/42 50 10

1

B immobilier

A remettre

salons-de coiffure
• Neuchâtel: 12 places,

zone piétonne
• Peseux: 12 places, bien situé

Prix intéressant
9 038/42 50 30



Un révère salutaire ?
• BLOIMAY -

LA CHAUX-DE-FONDS
79-70 (38-44)

Fort de ses précédents
succès à domicile, La
Chaux-de-Fonds se ren-
dait avec confiance à Blo-
nay . pour son premier
match à l'extérieur du
championnat suisse de
première ligue. Confiance,
car en tournoi de prépara-
tion, elle n'avait fait
qu'une bouchée de
l'équipe de la banlieue ve-
veysanne. De plus, les
scores fleuves enregistrés
lors des deux premières
journées donnaient un
sentiment de sécurité à
l'équipe.

Dès le début de la rencontre,
les protégés de l'entraîneur
Pierre-Alain prenaient un
avantage de cinq points qui
resta assez stable durant le pre-
mier vingt. Une belle démons-
tration d'efficacité offensive,
avec à la réalisation Didier
Chatellard, alors que lan Forrer
épaulait bien ses camarades pi-
vots Yves Mùhlebach et Olivier
Grange.

RETARD REFAIT
Par contre au niveau défensif ,
l'équipe visiteuse se montrait

Première ligue: La Chaux-de- Fonds pe-H à Blonay
bien permissive, et en prime,
une fébrilité s'installa au fil de
la rencontre, ce qui permit à
Blonay de rester dans la
course. Le nombre de ballons
perdus, les fautes personnelles
accumulées: autant de fac-
teurs qui pesèrent lourd par la
suite.

Blonay pouvait s'estimer
heureux du score à la mi-
match. Cette situation a dû
galvaniser les gens de la Rivie-
ra, car tous les joueurs ont cru
l'affaire possible et, très déter-
minés, ils ont refait leur retard.

FAUTES FATALES?
Sanctionné de sa cinquième
faute, lan Forrer quitta le ter-
rain à la 27e minute. Dès cet
instant, La Chaux-de-Fonds
douta, changea d'une défense

individuelle en défense de
zone vu le nombre de fautes de
chacun des acteurs, et le nom-
bre incroyable de rebonds per-
dus.

Quelques minutes plus tard,
Didier Robert se vit aussi infli-
ger sa cinquième faute; sa sor-
tie sonna la fin des espoirs
chaux-de-fonniers , qui ne
réussirent jamais à combler un
écart de neuf points, malgré
trois tirs à longue distance de
Th. Benoît auxquels Blonay ré-
pondit de la même manière.

Cette défaite, source de ren-
seignements, peut être salu-
taire, si joueurs et entraîneurs
réagissent. La démonstration
est faite qu'il n'est jamais facile
déjouer à l'extérieur, les condi-
tions matérielles (grandeur de
salle) étant souvent difficile-
ment maîtrisables, (pab)

Thierry Benoît: son adresse à longue distance n'a pas suffi.
(Galley)

Halle en Bahyse: 80 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Alloi et
Bapst.
Blonay: Mury (2), Modoux
(6), Ravenel (14), Nicole
(10). Felli (2), Kaelin (16),
Friedli (15), De Mestral (4),
Vidoz (2), Krieger (8).
La Chaux-de-Fonds : Si-

fringer , Sauvain (10), Benoît
(11), Forrer (10), Galvan,
Grange (6), M. Mùhlebach
(2), Chatellard (21), Y. Mùh-
lebach (6), Robert (4).
Absents: A. Bottari, Linder
et Frascotti.
Au tableau: 5e: 10-15;
10e: 19-23; 15e: 28-33;
25e: 45-50; 30e: 62-57;
35e: 69-60.

Corcelles tient la dragée haute à Martigny
• MARTIGNY -

CORCELLES 90-70
(44-38)

Corcelles allait au-devant
d'une tâche quasiment im-
possible en se déplaçant à
Martigny. Pourtant, les
Neuchâtelois ne furent ja-
mais ridicules. Ils tinrent la
dragée haute à l'un des fa- ,
voris et si les arbitres
n'avaient pas été si pointil-
leux, ils auraient pu tenir
plus longtemps.

Mais voilà: les événements se
précipitèrent dès la 30e minute
(sorties de Daddoucha et Wa-
vre) et Martigny eut dès lors le
champ libre.

TIRS À TROIS POINTS
Corcelles, au complet, aborda
cette rencontre sans complexe.
Les Neuchâtelois optèrent
pour une défense alternée:
zone suivie d'une individuelle.
Cette tactique gêna considéra-
blement les Valaisans, qui ne
purent guère jouer à l'intérieur
de la raquette.

Ce système, certes très effi-
cace, entraîne obligatoirement
de nombreuses fautes. N'em-
pêche que Corcelles fit jeu égal
avec l'équipe locale et elle se

permit même le luxe de mener
par deux fois (13e 24-25 et
14e 26-27).

C'est dire que dans ce grou-
pe, tout est possible.

De plus, Corcelles, en
concentrant son jeu sur ses
deux pivots, attira son adver-
saire à l'intérieur, libérant ainsi
les ailiers qui se firent un malin
plaisir de tirer à trois points en
toute décontraction (8 pa-
niers).

LANCERS-FRANCS
FATIDIQUES

Cependant, à la 29e, la dé-
fense neuchâteloise connut sa
première alerte avec la sortie
de Daddoucha, jusqu'alors in-
traitable sous son panier. Cette
sortie fut suivie de celle de Wa-
vre (31e). N'ayant plus de
grands joueurs, Corcelles dut
laisser l'initiative des rebonds
offensifs à Martigny, par Ber-
net et Giroud. On en était à la
32e (65-61 ) et il restait donc 8
minutes à tenir.

Pilloud et Rùdy firent mieux
que se défendre, mais cela n'a
pas suffi. Les fautes s'accumu-
lèrent. C'est ainsi qu'en l'es-
pace de deux minutes (34e et
35e), Martigny bénéficia de 14
lancers-francs, ce qui permit

aux Octoduriens de décram-
ponner la vaillante équipe neu-
châteloise.

En définitive, bon match de
Corcelles qui trouve mieux ses
marques et, surtout, fait bien
circuler la balle. De bon augure
pour la suite.

Prochain adversaire, Marly à
l'extérieur. Pas une mince af-
faire.

Salle du Bourg : 60 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Arlettaz et
Bomtemps.

Martigny: Riedi (15), Wol-
hauser (13), Himolz (21), Per-
net (18), Giroud (4), Genin
(19).

Corcelles: Kessler, Mùlkler
(21), Guglielmoni (2), Dad-
doucha, Rudy (10), Kràhen-
bùhl (17), Pilloud (2), Wavre
(10), Errassas (8), Clerc.

Notes: sortis pour cinq
fautes: Daddoucha (29e), Wa-
vre (31e), Pilloud (37e) et
Rudy (39e). 48 fautes dont 27
contre Corcelles. Corcelles ins-
crit huit paniers à trois points
(Mùller 3, Rudy 2, Krahanbùhl
2 et Errassas).

Au tableau: 5e 11-6; 10e
20-17; 15e 28-27; 25e 55-43;
30e 62-57; 35e 74-61. (sch)

Léger mieux, mais...

Du côté
de l'AIMVB

B> VOLLEYBALL BB

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Mann I - NUC III 3-0
Savagnier - Censiers-G. I 2-3
1. Censiers-G. I 3-6; 2. La Chaux-
de-Fonds I 2-4: 3. Bevaix I 2-4 ; 4.
Colombier II 2-2; 5. Marin I 3-2 , 6
Savagnier 3-2; 7. Le Locle I 2-0; 8.
NUC III 3-0

TROISIÈME LIGUE
Peseux - Cerisiers-G 1-3
Val-Travers - Pts-Mar. I 3-2
Bevaix II - Ancienne CdF . . 3-0
Corcelles-C. - Chx-Fds II . . 3-0
1. Cerisiers-G. Il 3-6; 2. Bevaix II
2-4; 3. Corcelles-C. 2-2; 4- Val-
de-Travers I 2-2; 5. La Chaux-de-
Fonds Il 2-2 , 6-Les Ponts-de-
Martel I 3-2; 7. Peseux 3-2; 8. An-
cienne La Chaux-de-Fonds 3-0.

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - NUC IV 0-3
Lignières - Val-Ruz Sp I . . . .  1 -3
Boudry I - Le Locle II 0-3
1. NUC IV 3-6; 2. Le Locle II 3-4;
3. Val-de-Ruz Sport I 3-4; 4. Bou-
dry I 3-4; 5. Bellevue 3-2; Li-
gnières 3-2; Colombier Ml 2-0; 8.
Saint-Aubin 2-0.

CINQUIÈME LIGUE
Boudry II - Val-Ruz Sp II . . .  3-1
Bevaix III - .Cressier 0-3
Marin II - Ponts-Mar II . . . .  0-3
1. Cressier 3-6; 2. Les Ponts-de-
Martel Il 2-4; 3. Boudry II 2-4; 4.
Les Verrières 2-4; 5. Val-de-Tra -
vers Il 2-0; 6. Val-de-Ruz Sport II
2-0; 7. Bevaix III 2-0; 8. Marin II
3-0.

JUNIORS A 1
NUC I - Boudry 3-0
Ponts-Mar. - Chx-Fds 1-3
NUC II - Colombier 1-3
1. NUC I 4-8; 2. Colombier 4-6-2;
3. Les Ponts-de-Martel 4-4; 4.
NUC II 3-2; 5. La Chaux-de-
Fonds 3-2; 6. Boudry 4-0.

JUNIORS A 2
Val-de-Ruz - Bevaix 3-1
1. Val-de-Ruz Sport 3-6; 2. NUC
III 2-2; 3. Le Locle 3-2; 4. Bevaix
3-2; 5. Cerisiers-G. 1-0.

JUNIORS B
Bevaix - NUC III 3-2
NUC I - Marin 3-0
NUC II - Bevaix 3-2
1. NUC I 3-6; 2. Bevaix 3-4; 3.
NUC III 3-4; 4. Colombier 2-2; 5.
Lignières 2-2; 6. NUC II 2-2; 7.
Savagnier 2-0; 8. Marin 3-0.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Le Locle I - NUC I 0-3
Bevaix I - Val-Ruz Sp I 2-3
1. NUC I 2-4; 2. La Chaux-de-
Fonds I 2-4; 3. Val-de-Ruz Sport I
1 -2; 4. Boudry 11 -0; 5. Bevaix I 2-
0; 6. Le Locle I 2-0.

TROISIÈME LIGUE
Cortaillod - Chaux-Fonds II 1 -3
Val-Ruz Sp II - Corcelles ... 3-0
Colombier III - Bevaix II ... 3-1
1. La Chaux-de-Fonds II 3-6; 2.
Val-de-Ruz Sport II 2-4; 3. Co-
lombier III 2-4; 4. NUC II 2-2; 5.
Cressier 1 -0; 6. Corcelles 1 -0; 7.
Smash Cortaillod 2-0; 8. Bevaix II
3-0.

QUATRIÈME LIGUE
Chaux-Fonds - Val-Ruz Sp III 3-2
Val-Travers - Savagnier .... 3-0
Chaux-Fonds III - Marin II .1-3
Colombier IV - Boudry II ... 2-3
1. Val-de-Travers 2-4; 2. Marin II
2-4; 3. Boudry II 2-2; 4. La
Chaux-de-Fonds 2-2; 5. Sava-
gnier 2-2; 6. La Chaux-de-Fonds
III 3-2; 7. Colombier IV 3-2; 8.
Val-de-Ruz Sport III 2-0.

JUNIORS A
Bevaix - Chaux-Fonds 0-3
Le Locle - NUC 0-3
1. NUC 3-6; 2. La Chaux-de-
Fonds 2-4; 3. Le Locle 3-4; 4. Co-
lombier I 1 -0; 5. Bevaix 1 -0; 6.
Val-de-Ruz Sport 2-0; 7. Colom-
bier Il 2-0.

Avec les sans-grade
Championnat deuxième ligue

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Marin - Val-de-Ruz I 47-102

TROISIÈME LIGUE
Cortaillod - Littoral 83-38

COUPE NEUCHÂTELOISE
Groupe 3
Union II - V-d-Ruz II 58-56

JUNIORS ÉLITE
Bulle - Union 84-89

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX

Chx-Fds - Université 81-49
V.d.Ruz - R. Bienne 74-72

Dames
JUNIORS

INTERRÉGIONAUX
Université - Villars-s/G 61-37

Sortie réussie
» ATHLÉTISME!

Meeting d'athlétisme de Dole
Excellentes conditions, sa-
medi dernier au meeting
de Dole, où plusieurs ath-
lètes de l'Olympic étaient
engagés. Plusieurs d'entre
eux ont réalisé de bonnes
performances, tels les ju-
niors Cédric Tissot et Paul-
André Einberger qui ont
réussi des lancers du meil-
leur niveau de leur catégo-
rie sur le plan national.

Au marteau, le champion
suisse juniors Cédric Tissot a
remporté la victoire avec 50 m
52. Ce fut pour celui-ci une
manière brillante de mettre fin
à une saison pleinement réus-

sie dans tous les domaines.
Pour sa part, Paul-André Ein-
berger semble progressive-
ment retrouver une confiance
qui lui a souvent fait défaut
cette saison. En remportant le
concours du disque avec 40 m
38, le junior de l'Olympic a
confirmé qu'il reste dans le pe-
loton de tête de sa catégorie en
Suisse.

OLIVIER RACINE
SORT DE L'EAU

Le talentueux nageur du
CNCF Olivier Racine aime par-
fois courir lorsque les exi-
gences de la natation le lui per-
mettent. Dans le Jura français.

Olivier Racine a fait excellente
contenance sur 1000 mètres
où il termina 4e de sa série en
2'47"4, un temps qui prend
toute sa signification lorsqu'on
sait que le jeune Chaux-de-
Fonnier n'avait même pas de
chaussures d'athlétisme.

Sur cette même distance,
Karine Gerber s'est imposée
chez les dames sans toutefois y
éprouver ses meilleures sensa-
tions devant se contenter de
3'00"3.

En sprint, la cadette Lydia
Rôosli a confirmé sa ligne de
progression en parcourant le
200 mètres en 28"7. Jr.

Université étrillée
Pas de miracle pour le néo-promu
• UNIVERSITÉ NE -

MARLY 74-109 (34-55)
Pour Université, samedi,
soir sur le coup de 20 h, la
tâche s'annonçait ardue.
Confirmation une heure et
demie plus tard: Universi-
té était battue, mais, para-
doxalement, avait fourni
sa meilleure prestation de
ce début de saison.
Hélas, Marly était fort et même
plus. Avec des joueurs expéri-
mentés comme Isotta, Dafflon,
Divis et Fragnière, cette équipe
put dicter un rythme soutenu
et s'envola le plus régulière-
ment du monde vers un succès
qui ne se discute pas.

RAVAGES
18-35 à la 10e minute: c'est
souligner la rapidité de la partie
•et la réussite des joueurs de
Marly. Le match était joué et,
dans ces conditions, Universi-
té tenta bien de recoller, mais
le pressing adverse faisait des
ravages dans la jouerie univer-
sitaire.

Seul Musolino parvenait à
inscrire des points importants,
permettant au score de garder
des proportions «normales».

MAUVAIS ARBITRAGE
Début de deuxième mi-temps
et changement de décor: Uni,

par l'intermédiaire de Sheikh-
zadeh, Von Dach et Cossettini,
revenait bien dans la partie,
bousculant Marly qui se ressai-
sit pourtant rapidement, pour
reprendre le contrôle des opé-
rations. Le match s'emballa et
l'arbitrage cafouilla: fautes sif-
flées à contre-sens du jeu,
technique imaginaire, bref:
une mauvaise publicité pour
l'arbitrage cantonal.

Puis la partie baissa d'inten-
sité pour finalement s'achever
en roue libre, ce qui permit en-
core aux deux équipes de mar-
quer des paniers de fort belle
facture.

Salle du Mail: 20 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moser et
Fatton.

Marly: Binz (12), Caola
(5), Schrago (9), Bugnon (4),
Frossard (11 ), Isotta (13), Fra-
gnière (16), Dafflon (6), Ber-
sier (15). Divis (18).

Université: Jaccard (2),
Beljakovic (0), Sheikhzadeh
(21), Von Dach (16), Papin
(2), Cossettini (15), Muster
(2), Musolino (16).

Notes: Uni sans Béguin,
Perrier ni Mollard. Sorti pour
cinq fautes: Isotta.

Au tableau: 5e 9-17; 10e
18-35; 15e 25-45; 25e 48-67;
30e 57-81; 35e 68-95. (pc)

automobiltsme

Brundle chez Brabham
Le Britannique Martin Brundle, 33 ans, est de retour dès la
saison prochaine dans l'écurie Brabham.



Treize
joueurs

suspendus!
Le feuilleton

G E-Servette
continue

L'organe de contrôle de la
ligue a décidé de suspen-
dre 13 joueurs de la pre-
mière équipe du HC Ge-
nève-Servette. En effet, le
montant des transferts
d'environ 900.000 francs
concernant treize joueurs
acquis à l'intersaison n'a
pas encore été versé.

La somme des transferts devait
être réglée par Jùrg Staùbli,
président démissionaire le 8
juin dernier. Tyler ne sait pas
encore s'il pourra se rendre à
Lausanne avec une équipe
compétitive.

L'organe de contrôle de la
LSHG a décidé d'appliquer le
règlement qui stipule que tout
joueur dont le montant du
transfert n'a été acquitté par le
nouveau club au club auquel il
appartient, voit sa licence reti-
rée. Le président de la ligue,
René Fasel s'est dit désolé de
la situation dans laquelle le
club genevois est plongé.

EFFET SUSPENSIF
«Nous voulons bien aider un
club en difficulté, mais nous
devons aussi tenir compte des
autres membres de la fédéra-
tion, qui sont lésés dans une
telle histoire» affirme M. Fasel.

«Dans le cas de Genève-Ser-
vette, un effet suspensif devrait
leur permettre de pouvoir s'ali-
gner normalement en cham-
pionnat contre Lausanne HC.
Mais le montant des transferts
devra être réglé le plus rapide-
ment possible.»

«Le comité de crise du HC
Genève-Servette peut deman-
der une limite de paiement
peut-être jusqu'à la fin octo-
bre». Mais ce n'est pas directe-
ment au club de s'acquitter du
montant de 900.000 francs,
mais bien à Jùrg Staùbli, qui,
selon ses promesses faites dé-
but septembre, doit verser
cette somme pour les transferts
de Rod, Griga, Tschumi, Else-
ner, Flùckiger, Ledermann,
Walker et Honegger, entre au-
tres.

Genève-Servette comme-
nçait pourtant à voir le bout du
tunnel, après avoir connu de
graves problèmes de trésorerie.
Les arriérés des salaires des
joueurs et de l'entraîneur
avaient pu être réglés.

UN SIGNE
Pour sa part, Jùrg Staùbli at-
tend toujours un signe de la
part du comité de crise: «Je ré-
pète que j'ai toujours tenu mes
engagements. De retour d'un
voyage au Canada, j'ai rencon-
tré un représentant du comité
de crise, en lui certifiant mon
intention de cautionner un prêt
de 400.000 francs, et de payer
également le montant des
transferts pour environ
900.000 francs.»

«Au lendemain de cette réu-
nion, mon avocat a contacté le
club pour régler ces pro-
blèmes. Nous nous tenions à
disposition. Mais depuis je n'ai
rien entendu du comité de
crise, si ce n'est qu'il ne voulait
plus de mon soutien finan-
cier», ajoute Staùbli, «Si le club
affirme avoir trouvé de l'argent
ailleurs, ce n'est pas à moi de
leur courir après», (si)

Bykov et Khomutov à Bienne. Des «Tigres» au menu d'Ajoie
Déjà bien calé dans le sil-
lage des trois grandissimes
favoris de la compétition,
Bienne - à l'instar de tout
le monde du reste - vivra
une semaine canadienne
qui en dira plus sur ses
possibilités actuelles.
Après avoir croisé les
cannes avec FR Gottéron,
le gang de Bjôrn Kinding
se déplacera à Berne avant
d'accueillir Zurich, sa lé-
gendaire bête noire. Mais
chaque chose en son
temps...
Le stade de glace recevra des
hôtes d'exception ce soir, en la
personne des multiples cham-
pions du monde Bykov et Kho-
mutov. Après trois rondes de
championnat, FR Gottéron n'a
toujours pas décollé et les
deux Soviétiques se cher-

chent, exhortant leurs suppor-
ters à la patience.

A ce stade de la compétition,
Khomutov - meilleur marqueur
des Mondiaux de Berne - n'a
trouvé la faille qu'à deux re-
prises tandis que Bykov est
pour sa part resté muet. Pas
très réjouissant comme bilan.
Reste que la roue finira bien
par tourner.

PAS DE TACTIQUE
SPÉCIALE

Bienne de son côté s'en est re-
venu de Sierre un bon point en
poche. Un verdict satisfaisant
au vu du déroulement d'une
rencontre acharnée. Rencontre
dans laquelle Laurent Stehlin a
effectué sa rentrée, satisfai-
sante elle aussi.

Bjôrn Kinding n'étant pas du
genre à se fier aux statistiques.

il se méfie de ce match comme
de la. peste. Cela étant, il ne
mettra pas pour tout autant
une tactique spéciale sur pa-
tins. «Cela irait à rencontre de
mes conceptions, explique le
Suédois. En outre, il est impor-
tant de ne pas avoir qu'un bloc
à opposer aux deux Soviéti-
ques.» Pas de tactique anti-so-
viétiques donc, mais tout le
monde prêt à s'opposer aux
deux stars de FR Gottéron.

REMARQUABLES
ÉTRANGERS

En LNB, Ajoie en découdra,
sur sa glace, avec les «Tigres»
de Langnau. «Nous avons bat-
tu les Bernois durant la phase
de préparation, rappelle Ri-
chard Beaulieu. Cela dit, pas
question de juger notre adver-
saire de ce soir sur ce match-là.
Cette équipe est redoutable,
qui dispose non seulement de
deux remarquables étrangers -
Réd: Naud et Malinowski pour
ne pas les nommer - mais en-
core de quelques «anciens»,
Dekumbis, Hutmacher ou Mo-
ser, qui ont gardé de beaux res-
tes.»

Bùlach en sait quelque
chose, qui est passé à la mouli-
nette samedi dernier dans
l'Emmental.

A Genève dans le même temps
et après un départ canon, les
Jurassiens ont connu quel-
ques difficultés à gérer leur
avantage. «Un point à l'exté-
rieur est toujours bon à pren-
dre. Point gagné ou perdu,
cela dépend des détails sur les-
quels on s'attarde.» Richard
Beaulieu n'en dira pas plus.

Ce soir encore, c'est Spahr
qui défendra la cage ajoulote.

Quant à Schneeberger, en
proie à des douleurs dorsales,
il est incertain.

A noter par ailleurs un derby
Lausanne - GE Servette qui ne
manquera pas de rappeler de
bons souvenirs syr les bords
du Léman.

J.-F. B.

Bykov et FR Gottéron décolleront-ils, ce soir, à Bienne?
( La f argue)

Des hôtes d'exception

Donnelly va mieux
L'état de santé de Martin Don-
nelly, le pilote britannique de
l'écurie Lotus grièvement bles-
sé lors des essais du Grand
Prix d'Espagne de Formule 1,
le 28 septembre sur le circuit
de Jerez de la Frontera, s'est lé-
gèrement amélioré.

«Des progrès ont été enregis-
trés durant le week-end, parti-
culièrement en ce qui
concerne sa fonction respira-
toire», a indiqué l'écurie Lotus.
Martin Donnelly doit cepen-
dant rester sous assistance res-
piratoire et sous dialyse», (si)

Disqualifiés mais champions
? AUTOMOBILISMEi

Schlesser et Baldi couronnés
Les Allemands Jochen
Mass-Michael Schuma-
cher (Sauber-Mercedes)
ont remporté la dernière
épreuve du championnat
du monde des sport-proto-
types, sur le circuit Her-
manos Rodriguez de Mexi-
co-City. Ils n'avaient pour-
tant franchi la ligne qu'en
seconde position derrière
la seconde Sauber-Mer-
cedes. celle de Jean-Louis
Schlesser et de Mauro Bal-
di. Ces derniers ont cepen-
dant été disqualifiés pour
«dépassement du maxi-
mum d'essence autorisé».
Schlesser-Baldi, avec cinq vic-
toires au cours de la saison,
s'adjugent néanmoins ex ae-
quo le titre mondial des pilotes
cependant que l'écurie Mer-
cedes enlève le titre des cons-
tructeurs devant Jaguar et Nis-
san. Tout était d'ailleurs joué
avant cette ultime manche.

C'est après la cérémonie du
podium que les commissaires
ont pris la décision d'exclure
l'équipage franco-italien,
conformément à l'article 3 du
règlement. La Mercedes victo-
rieuse a en effet consommé
246,1 litres au lieu des 246
autorisés, soit ... un décilitre de
trop. Le règlement, c'est le rè-
glement ...

Mexico-City. Cham-
pionnat du monde des
sport-prototypes. Der-
nière manche: 1. Mass-
Schumacher (RFA) Sauber-
Mercedes, 109 tours en
2h47'54"907 (moyenne
172,190) 2. Bailey-Blundell
(GB) Nissan, à deux tours 3.
Wallace-Jones (GB-EU) Ja-
guar, à deux tours.

Classement final du
championnat du monde.
Pilotes: 1. Baldi (It) et
Schlesser (Fr) 49,5 p. 3. Mass
(RFA) 48. (si)

IVSaître chez lui
Star Chaux-de- Fonds gagne son tournoi
Le HC Star Chaux-de-
Fonds a fait sien son tour-
noi. L'équipe de Toni Nei-
ninger a en effet remporté
la joute qu'elle organisait,
et cela en battant nette-
ment Le Locle-Le Verger
en finale.
A vrai dire, l'équipe de pre-
mière ligue n'a jamais été en
mesure de contester la victoire
à son opposant finaliste. Après
35 minutes, la marque se mon-
tait déjà à 7-0 en faveur des
Stelliens.

La réaction locloise du der-
nier tiers - et notamment les
trois buts d'André Tschanz -
s'est avérée trop tardive: Star
avait déjà pris son envol.

Avant la finale, si Star n'avait
connu aucun problème contre
Forward Morges (7-1), Le Lo-
cle-Le Verger avait dû avoir re-
cours aux prolongations pour
venir - difficilement - à bout de
Leysin (5-4).

Dans le tournoi de Star II, la
victoire a souri à la seconde
garniture de Le Locle-Le Ver-
ger. En finale, les gars de la
Mère commune se sont
somme toute aisément impo-
sés contre Saint-lmier.

Tournoi Star I
DEMI-FINALES

Le Locle-Le Verger I - Leysin
5-4 a.p.
Star Chx-Fds I - Forward
Morges 7-1

Le HC Star, version 90-91, annonce d'emblée la couleur.
(Schneider)

FINALES
3e place. Leysin - Forward
Morges 14-4

1re place. Star Chx-Fds -
Le Locle-Le Verger 10-5
(3-0 4-1 3-4)

Buts: 8e Y. Bergamo (Mou-
che) 1-0. 9e Marti 2-0. 16e Y.
Bergamo (Ganguillet) 3-0.
22e Mayor (Marti) 4-0. 25e
YerJi (Mouche) 5-0. 34e Yerli
6-0. 35e Neininger 7-0. 40e
Niederhauser 7-1. 44e Rota
(Guerry) 7-2. 45e Mouche
(Dupertuis) 8-2. 46e Tschanz
(Guerry) 8-3. 52e Geinoz
(Ganguillet) 9-3. 52e Mouche
(Yerli) 10-3. 54e Tschanz
(Guerry) 10-4. 59e Tschanz
(Anderegg) 10-5.

Tournoi Star II
GROUPE A

Star Chx-Fds II - Le Locle-Le
Verger II 3-11
Le Locle-Le Verger II - Vannerie
9-2
Star Chx-Fds II - Vannerie 3-1

GROUPE B
St-Imier - Corgémont 7-6
St-Imier - Etat FR 8-4
Corgémont - Etat FR 2-5

FINALES
5e place. Corgémont - Vannerie
0-3
3e place. Star Chx-Fds II - Etat
FR 8-1
Ire place. Le Locle-Le Verger II
- St-Imier 8-4. (Imp)

LNA
Ce soir
20.00 Berne - Olten

Bienne - FR Gottéron
Zoug - Kloten
Zurich - Lugano

20.15 Ambri - Sierre

CLASSEMENT
1. Berne 3 3 0 020- 6 6
2. Lugano 3 2 1 020- 8 5
3. Kloten 3 2 0 115-11 4
4. Bienne 3 1 2 016-13 4
5. Olten 3 2 0 115-15 4
6. CP Zurich 3 1 1 111- 9 3
7. Sierre 3 1 1 115-15 3
8. Zoug 3 0 1 213-24 1

9. Ambri 3 0 0 310-22 0
10. Gottéron 3 0 0 3 5-17 0

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Langnau

Bùlach - Coire
Herisau - Lyss
Lausanne - Servette
Martigny - Rappersw.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 3 2 1 015- 6 5
2. Lyss 3 2 1 015- 9 5
3. Langnau 3 2 0 1 18-11 4
4. Coire 2 1 1 013- 8 3

5. Ajoie 2 1 1 012- 8 3
6. Herisau 3 1 1 116-12 3
7. Martigny 3 1 1 116-15 3
8. GE Servette 3 0 1 2 5-12 1
9. Lausanne 3 0 1 210-21 1

10. Bùlach 3 0 0 3 8-26 0

A l'affiche

Trois sur/trois ».
... mais pas de victoire! Les trois équipes neuchâteloises de première ligue
masculine se sont toutes inclinées ce week-end. Si la défaite d'Uni contre
Marly était prévisible, si Corcel les a bien résisté à Martigny, le faux pas de
La Chaux-de-Fonds â Blonay était par contre moins attendu.

_ _̂ ?15



Le grand schuss
Elections cantonales

jurassiennes:
pages spéciales consacrées

à la campagne
Le 21 octobre prochain, les ci-
toyens de la République et canton
du Jura éliront leurs autorités au
Parlement et au Gouvernement
Au législatif 313 candidats bri-
guent les 60 sièges disponibles
tandis que huit prétendants sou-
haitent s'asseoir sur les cinq fau-
teuils ministériels.

Les cinq ministres au pouvoir
soit François Lâchât et Pierre
Boillat (PDC), Gaston Brahier
(PLR), François Mertenat (PS)
et Jean-Pierre Beuret (PCSI) se
représentent pour une dernière
législature de quatre ans. Le
mandat des membres de l'exécu-
tif est en effet limité à 16 ans par
la Constitution jurassienne.

Trois outsiders dont une femme
présentent des candidatures de
combat. Quant au Parlement ju-
rassien, il vivra une réelle méta-
morphose au travers de ces élec-
tions puisque plus des deux tiers
des députés (43 élus sur 60) ne se
représentent pas.

En effet, 34 d'entre eux sont
au bout de leur mandat après
trois législatures et 9 députés
passent la main.

Après un peu plus de dix ans
de souveraineté, les Jurassiens
ont leur canton bien en main, la
population est en courbe ascen-
dante, le plein-emploi prévaut
dans toute la région et avec la
construction de la Transjurane,
le rattrapage dans le domaine
des voies de communication va
bon train. La prochaine législa-
ture sera celle de la concrétisa-
tion des grands postulats de la
Constitution qui vont dans le
sens d'une meilleure qualité de
la vie en matière d'emplois, de
logements et de salaires.

Deux grands dossiers occupe-
ront notamment les Jurassiens
dans les années qui viennent soit
celui de la réunification et celui
de la formation professionnelle.

Dès aujourd'hui nous consa-
crons une série d'articles en page
jurassienne aux bilans, pronos-
tics, présentation des candidats
et programmes des partis.

• Lire aussi en page 27

Un échec en filigrane
Rentrée automnale du Grand Conseil neuchâtelois

Le rejet de la réorganisation et de la décentralisation de
l'administration cantonale, sanctionné par l'électoral
neuchâtelois voici une quinzaine, était présent dans l'es-
prit de nombreux députés hier, à l'ouverture de la session
du Grand Conseil. Président du législatif cantonal, Gilles
Attinger en a appelé à ne pas laisser les débats s'embour-
ber dans un régionalisme étroit suite à cet échec. Tel ne
fut pas, hier, le cas.
La rentrée automnale du Grand
Conseil neuchâtelois a permis
aux députés (et journalistes!) de
goûter aux méandres très tech-
niques de l'assurance-maladie
obligatoire pour la couverture

des frais médicaux et pharma-
ceutiques, ainsi qu'à ceux non
moins complexes de la loi sur
l'assurance-maladie des per-
sonnes âgées.

Les députés ont encore plan-

ché sur le projet de loi relatif aux
établissements publics, cercles,
débits de boissons alcooliques et
danses publiques. Si les groupes
ont, dans leur ensemble, relevé
les mérites et qualités du docu-
ment, tous se sont en revanche
prononcés en faveur de son ren-
voi en commission.

Les crues du ruisseau Sa-
gneule-Merdasson à Rochefort ,
Bôle et Boudry sont rares, mais
suffisamment fortes en gueule
pour expliquer une demande de
crédit chiffrée à 1,8 million de
fra ncs destinée à la réalisation

de travaux de protection. Une
demande de crédit finalement
acceptée sans grandes discus-
sions: seul le groupe des petits
partis a estimé le montant solli-
cité par trop élevé, compte tenu
de la fréquence des caprices du
ruisseau.

En matinée, le responsable
des Finances Francis Matthey
avait présenté le budget de l'Etat
pour 1991 (lire le Regard ci-des-
sous).

(Pbr)

• Lire en page 22

Quand le vert vire à For
Les gorges de PAreuse, fleuron touristique

i

Combien sont-ils à visiter les gorges de l'Areuse? 15.000,
20.000 promeneurs sous le charme de ce site devenu fleu-
ron touristique. A cette époque de l'année, les Neuchâte-
lois aiment à retrouver «leurs» gorges, quand le vert vire
à l'or.
Bleu, le sentier mène de Cham-
brelien à Champ-du-Moulin;
jaune, du Saut-de-Brot à la
Ferme Robert; vert, de Perreux
aux Rochers des Tablettes. Le
plus pratiqué, le Sentier rouge,
conduit de Boudry à Noiraigue.
Sa portion particulièrement pit-
toresque est contenue entre le
Gor de Brayes et le Pont de
Vert. ¦

PÈLERINAGE
NEUCHÂTELOIS

De tout le canton, les gorges
drainent les campeurs, les tou-
ristes qui apprécient la marche.
L'été, le bruit de l'eau joue avec
les sonorités des langues étran-
gères. Mais voici venu l'au-
tomne. Le vert vire à l'or, et les
Neuchâtelois retrouvent leurs
sentiers. Chaque année, en fa-
mille, ils reviennent comme en
pèlerinage se ressourcer, puiser
au cours de cette rivière l'eau
qui gronde dans leur mémoire,
s'émerveiller de la pureté d'une
onde tranquille. L'Areuse leur
offre ses colères, sa quiétude,
des paysages changeants,. ses
grottes et ses secrets.

RICHESSES
INSOUPÇONNÉES

Bien cachés parfois... Comme
une faune très riche qui attend
que le public se raréfie pour
vous surprendre derrière un
feuillage qui bruisse... Chat
sauvage et cerf s'égarent parfois
depuis des colonies plus loin-

taines, jusqu'au Creux-du-Van.
Mais chevreuil, chamois et san-
glier sont des habitants fidèles
des gorges et de la réserve du
Creux-du-Van. Comme les
chauves-souris. La plupart des
espèces de ce groupe de mam-
mifères - le plus important de
notre pays! - ont une période de
leur existence liée aux cavernes.

L'ensemble des grottes des
gorges offre un terrain d'étude
priviliégié aux naturalistes oc-
cupés par ces mammifères. Le
rare minoptère, quasi chassé
par le tourisme, est réapparu
après une dizaine d'années
d'absence, en 1983, dans la

f Grotte du Chemin de Fer.

DE LA NATURE
À LA LECTURE

En 1920, deux organismes
minuscules très intéressants -
un crustacé et un vers -, reliques
d'une faune très ancienne,
étaient découverts dans l'eau
du lac souterrain de la grotte de
Vert. Depuis, d'autres orga-
nismes sont apparus, dont cer-
tains jamais encore observés
par la science...

* L 'ouvrage est disponible à la
Fédération neuchâteloise du
tourisme, rue du Trésor 9, Neu-
châtel, qui assume le secrétariat
de la Société des sentiers des
gorges de l 'Areuse.

A l'heure où la nature appelle
les Neuchâtelois au fond des
gorges, leur soif de connais-
sances pourrait être rassasiée
par un ouvrage de référence:

Les gorges de l'Areuse constituent l'un des fleurons du tourisme neuchâtelois. (Comtesse)

«Les Gorges de l'Areuse», aux
Editions La Baconnière *. Un
grand livre illustré par Jean-
Jacques Grezet, ensemble d'ar-
ticles spécialisés sur l'archéolo-

gie, l'histoire, l'hydrogéologie,
la géologie, l'énergie, les voies
de communication routière et
ferroviaire, le tourisme, la
faune, la forêt... 11 a marqué le

centenaire de la Société des
Sentiers des gorges de l'Areuse.
Celle qui a créé les sentiers... et
qui continue de les entretenir.

AO

Budget: l'envelopp e sous pli ?Si ça a 'a pas  la couleur d'un bud-
get de crise, ni le nom, ni le désir
de l'être, ça en a du moins bien
l'odeur.

Avec un déf ic i t  de 41,2 mil-
bons de f rancs budgétisé et mal-
gré-un sérieux eff ort déjà f ourni
par les services de l'Etat pour
restreindre leurs prétentions
budgétaires, on comprend que
du côté du Château, les indica-
teurs se mettent méchamment à
virer à l'orange et les Cassandre
de l'épargne et de la coupe som-
bre de se réveiller soudainement.
Ce d'autant p lus  qu'Une f aut pas
compter l'an prochain sur une
«manne céleste» de 23 millions
de f rancs, perçus à titre d'émolu-
ment sur les donations entre vif s,
comme celle qui est venue mettre
bien du beurre dans les épinards
des comptes 89. Dame, une f or-

tune de 400 millions qui change
de mains, ça n'arrive pas  tous les
jours dans le canton! N'en dé-
plaise au saint patron des grands
argentiers...

Reste que pour équilibrer un
budget, il n'y  a pas  trente-six so-
lutions: soit on taille dans les dé-
penses, soit on trouve le moyen
d'augmenter les recettes. Sur ce
dernier point, le consensus est
général: pas question d'augmen-
ter la f iscalité directe pour ren-
f louer la caisse cantonale. II y  a
si peu de temps que le canton de
Neuchâtel a quitté le peloton de
tête en la matière que cela en se-
rait indécent pour le contribua-
ble...

Et le grand argentier l'a bien
compris puisque c'est du côté de
l'impôt indirect-en l'occurrence
la taxe sur les automobiles - que
Ton se tournera vraisemblable-
ment, moyennant l'approbation
des députés. Une mesure moins
impopulaire, mais pas f orcément
p lus  juste: l'impôt indirect ne
tient pas  compte du revenu de la
personne qui s'en acquitte...
Ajoutez à cela la révision en
cours des droits de mutation
(lods) et de l'impôt sur les gains
immobiliers, et voilà quelques
millions de plus engrangés. Mais
cela ne couvrira de loin pas  les
f uturs déf ic i t s .

Restait donc à envisager la ré-
duction drastique des investisse-

ments. Une mesure «suicidaire»
f ort heureusement écartée d'em-
blée par notre grand argentier:
les investissements sont en eff et
garants d'une vision à long
terme du développement écono-
mique d'une région.

Ce seront donc les institutions
subventionnées par le canton qui
f eront les f rais de la politique de
restriction budgétaire que le
canton se voit contraint d'adop-
ter. Et le ref us cantonal de pren-
dre en charge automatiquement
à Tavem'r les f uturs déf ic i t s  de
ces institutions montre bien que
pour elles, le système de l'enve-
loppe budgétaire est déjà... sous
pli. Ne resté p lus  qu'à connaître
la date de réception.

Claudio PERSONENI
• Lire en page 22

JJ25^ A
vec des ailes 19

 ̂L'eau plus cher 20

 ̂A
ccouchement difficile 24

f -̂ Moutons attaqués 28
EJ  ̂

Evénement théâtral 26
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'''' Ç '̂1-V * ̂ ûiMmr îmm\iAmKMmmmmm mmSmmmmWMiMmï WB^Ŵ à̂a-X ^'i '*** •*ff*'f $*m m'!LmBmmW^^"lB?P'"-*. -.. > , LwmmmB "*" ' . J^"' - '¦' - 'uBÊm Ê̂è " ' " iBtr ̂  IM  ̂̂ mmWixTtÇÎ ?^^* '"' ;' JW

*tS£|BS &^̂ '-^ *̂ l ma 
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• offres d'emploi

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

HORLOGER(ÈRE)
à mi-temps
ou personne connaissant l'emboî-
tage et le posage de cadrans-
aiguilles conviendrait aussi.
<p 039/23 28 08 28-125768 !

/ < rv \̂ Nous cherchons au plus vite
/Kg,\Q t̂ c-tàx ou pour date à convenir:

fè k H\ un chauffeur-livreur
ts^̂ f^" SM à temps partiel (2 jours par semaine
i V^avJàflaK^P I enViï0n) '
t̂ mwR» ^J 

Pour tous rensei gnements , s'adres-
V V \ /] 7 ser à M. Simon (039/411017)
\FQL \ . !<¦ /  aPr^s 19 heures ou se présenter à la
^^ -̂[r̂ p̂  cave, le samedi entre 10 et 12

heures. 93.1079

Restaurant i
à La Chaux-de-Fonds cherche
pour début janvier 1991

un(e) jeune
cuîsinïer(ère)
sachant travailler seul(e).
Congé: samedi soir et
dimanche toute la journée.
Faire offres sous chiffres
91-510àASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,

r 2301 La Chaux-de-Fonds.

f \Nouveau restaurant,
centre ville

(ouverture fin novembre),
.; cherche:

.,. 1 chef de cuisine
2 commis de cuisine

1 sommelier (ère)
expérimenté(e)

pouvant seconder le patron;

1 sommelier(ère)
(uniquement qualifié(e);

1 aide de cuisine
Faire offre avec curriculum vitae à
case postale 387, 2001 Neuchâtel.

Discrétion et réponse assurées.
Sans permis de travail s'abstenir.

V /

Un avenir différent
pour un

manutentionnaire
avec permis de travail désirant tra-
vailler en usine.
- Polyvalent.
- Ponctuel.
- Motivé.
Poste temporaire et fixe.
Appelez 

^
—~\%\

Patrice Blaser. ,—~""#.1 ft3\28-012610 \ f**l QaV ** 1

Conseils en personnel JV^h uiV
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

/BONNGT
DESIGN & TECHNOLOGY

Nous engageons pour août 1991

une apprentie
employée
de commerce
sortant de section classique ou scien-
tifique.

Faire offre avec copies des derniers
bulletins â:
Bonnet D+T SA
M. Parietti
Avenue Léopold-Robert 109 

^2301 La Chaux-de-Fonds Jf
28-012537 ÀF

rjxduTOoQffo
timjBBB *

LE LOCLE TT TTI SUISSE
Vous êtes actif , consciencieux et entreprenant?
Vous recherchez un emploi stable dans une entreprise
dynamique aux prestations sociales modernes?
Vous désirez travailler au sein d'un groupe de personnes
qualifiées avec un parc de machines ultramodernes?
Nous recherchons pour faire face à notre constant dévelop-
pement et pour compléter notre équipe:

tourneurs
sur machines conventionnelles et CNC;

fraiseurs
sur machines conventionnelles et CNC;

opérateurs
sur machines à pointer;

rectifieurs
(int.-ext.-plane);

mécaniciens
pour notre département montage.

Toutes les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leur offre à:
PIBOMULTI SA. rue de France 55. 2400 Le Locle.
p 039/31 55 31.

¦ 91-192

rrx* LA VILLE
*35 DE LA CHAUX-DE-FONDS
H«
La titulaire ayant cessé son activité, la Bibliothèque de la Ville
met au concours un poste de

bibliothéca ire
responsable du service de prêt et de commande
Profil désiré:
- formation ABS ou EBG;
- aptitude à la gestion d'un service de commande;
- connaissance de l'édition;
- facilité de contact avec les lecteurs;
- maîtrise des sources et des techniques d'information.
Conditions:
- emploi à 100%;
- salaire selon l'échelle communale des traitements;
- obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds;
- entrée en fonction: 1er janvier 1991 ou date à convenir.
Des renseignements peuvent être pris auprès de M. Jacques-
André Humair, directeur de la bibliothèque. Progrès 33,
2300 La Chaux-de-Fonds, /' 039/28 46 12.
Les candidatures manuscrites, comprenant un curriculum vitae,
doivent être adressées à M. Jean-Martin Monsch, directeur des
Affaires culturelles. Hôtel de Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 22 octobre 1990. 28 01240e

Pour des entreprises de la ville et des environs nous jj
j  engageons: I

installateurs sanitaires I
monteurs en chauffage I
ferblantiers I
ainsi que des 3 IQ6S expérimentés.
Pour ces postes, contactez Josiane Isler qui vous don- '
nera tous les renseignements nécessaires. K

¦ 91-584 t

1 (7VY) PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J i T Placement fixe et temporaire i
S \̂ Ĵ\t0 Votre futur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # *

Protégeons les
animaux sans oublier
f les humains!

Les malades méritent qu'on les défende.
Les malades «uéris savent ce Heureusement que Ton tra- pour les débarrasser de ces
qu'ils doivent à la recherche vaille dans les laboratoires, petites pierres atrocement
médicale: c'est-à-dire aux sa- Car, chose étrange» les mata- douloureuses. Actuellement,
vants, aux médecins, aux la- des n'ont pas de parti pour on applique aux calculs un
borantines et à leurs animaux, les défendre . Les animaux de appareil dont les vibrations

*~—-—•*"•"¦"] laboratoire, eux, ont des dé- les détruisent. Mais avant
/ * ,^^L fenseurs organisés qui , cons- d'essayer cette technique sur

A 'if r̂ tammenU lancent des initiati- les premiers malades , on l'a
Àm , 

^ 
ves nouvelles. C'est pourtant testée sur ces animaux pour

àmmLAuÈÊÊkhf ' j ^ W L  inutile , car la loi fédérale qui être sûr que l'appareil ne
¦PJilfP)^  ̂̂ ^B Pro{ège les animaux est l'une détruise que les calculs , sans
g |L 

 ̂ JP des plus sévères au monde, faire d'autres dégâts. Heureu-
¦̂gggyMfc—«^ • sèment , c'était le cas. Auriez-
^^WB|ĵ "̂  • Il faut être sévère, mais ne pas vous admis qu 'on tente une

_Mnimwf êWm^'̂ 
. -̂  *uer 'a recnerche. telle intervention sur vos

mBm\ -_à2M parents ou vos enfants sans
/ , . - • m ¦ • »' l'avoir testée sur des ani-Les malades, guens savent ce |fl ma<h|Re fr maux9
qu 'ils doivent aux animaux de JI*-_ •  ̂iw , <ê  ̂ Jê^laboratoire. «tétT!!!» fe$ Calculs
Pour les malades incurables ¦*"•""* Cest pourtant ce que vou-
et pour leurs proches, cette Exemple: grâce à une recher- draient les adversaires des
recherche est le seul espoir, che récente, les médecins dis- expériences sur les animaux.
Et, s'ils sont condamnés, ils posent d'un appareil contre C'est pourquoi les chercheurs
peuvent au moins espérer les calculs rénaux. Il y a quei- vous mettent en garde contre
qu'un progrès médical per- qucs années encore , on était l'initiative qui tend à abolir
mettra de sauver leurs enfants, obligé d'opérer les malades l'expérimentation animale.

i ' . ' : il' -

Une annonce du Comité
* Recherche et Santé, case postale, 8024 Zurich

«•
m̂mmuÛ mmm̂ m̂û mm
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^BByffWafr'a'ai"a?af̂ RlaBF%l̂afc^^
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Chaux-de-Fonds 2500 Bienne 3 |
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¦ rt ĵ . M «4 ^  W ¦¦¦-: ̂ HER" -̂ A Xp/ocredrt
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03-4325

Pour MERCEDES
type 124 (200-300)

quatre roues neige
complètes, neuves

Prix net: Fr. 800.-.
(p 038/33 66 33

28-000930

Peintre
entreprend

travaux
peinture
façades

tapisserie
etc.

<p 039/28 32 00
heures repas

28-462912

H ôtel - R esta u ra nt
de la Tourne

Famille F. Perrin-Gacond
<P 038/45 11 50

FERMETURE
ANNUELLE

Réouverture jeudi 1er novembre
28-028736

/

L„tai„e Tl LIQUIDATION PARTIELLE
BoudryXv Autorisée par le département de Police, du 22.9. au 21.11.1990
9 iw ( >Bole Suite à la fermeture de notre succursale de Marin, nous liquidons un grand stock53331 a AUTHENTIQUES TAPIS D'ORIENT

1 " " Rabais de 20 à 50%

B divers



Avec des ailes
Envol du Passeport-Vacances et bourse aux places

Passeports d'un nouveau type en
poche, les citoyens des vacances
ont commencé hier des pérégrina-
tions inédites ; sur les pas de l'in-
séminatcur, observant le dépe-
çage aux abattoirs ou partis dans
les airs pour un tour en avion , en-
tre autres, toutes activités propo-
sées dans le cadre du Passeport-
Vacances. Les retardataires peu-
vent encore se servir à la bourse
aux places.

C'est à la place d'aviation des
Eplatures que nous avons cro-
qué les chanceux à prendre la
voie des airs. Près de cinquante
enfants ont pu s'envoler et les
nuages se sont évanouis devant
leur plaisir. Couvert en début
d'après-midi , le ciel s'est dégagé
permettant de monter jusqu 'à
500 mètres; des Convers au Col-
des-Roches et aux Brenets, ils
ont eu la plus belle leçon de géo-
graphie qui soit. Mais il y avait
du vent et «nous avons été un
peu secoués» ont dit Nicolas,
Valérie et Virginie pour qui
c'était le baptême de l'air.

Au CAR , (Centre de rencon-
tre et d'animation) point névral-
gique de l'organisation du Pas?
seport-Vacances , une bourse de

Ils ont pu voler pour un tour de reconnaissance de la région. (Henry)

places fonctionne pour ceux qui
n'auraient pas programmé leurs
activités. «Ça bouge pas mal»
dit-on , enregistrant les désiste-
ments et bousculant les cases.

Les sports ont ainsi encore quel-
ques places libres tout comme
les jeux de société se déroulant
au CAR; avec le temps frisquet
que voilà une occasion bienve-

nue parm i d'autres. Pour ces
inscriptions de dernière heure, il
faut aller consulter le tableau au
CAR, Serre 12, et réserver direc-
tement, (ib)

A votre bonne santé!
Cours de la Croix-Rouge:

projecteur sur une centenaire (VII)
Aides-toi et la Croix-Rouge t'ai-
dera! En offrant plusieurs cours
d'éducation à la santé, dans l'op-
tique de l'OMS, cet organisme
vise à une meilleure responsabili-
sation et l'acquisition de connais-
sances pratiques. Bien utile pour
ne pas se sentir démuni avec un
malade chez soi!

Dans la vaste panoplie des cours
de la Croix-Rouge suisse, celui
qui s'attache à «soigner dans le
cadre familial» retient l'atten-
tion. Quelle mère, quel père ne
se sentent-ils pas démunis de-
vant des enfants qui hurlent de
douleurs, se pressent des oreilles
souffrantes ou provoquent des

escalades vertigineuses au ther-
momètre? Quelle proche ne sou-
haite pas pouvoir aider avec effi-
cacité et compétence un malade
chronique ou des parents âgés
sous son toit?

Prodigué à raison de 8 x 2
heures, le cours «santé et soins»
se donne principalement le soir

par une infirmière, au bénéfice
d'une formation de monitrice
Croix-Rouge. Au programme

-diverses matières pour toucher à
la globalité de la problématique
de la santé : que faire pour pré-
server ce capital précieux avec
une attention à l'alimentation, à'
l'hygiène, à l'exercice physique,
etc.; apprendre à réagir en cas
de malaise, de fièvre, savoir
quand il faut appeler le méde-
cin; avoir le geste juste pour ai-
der un malade et connaître les
problèmes psychologiques occa-
sionnés de même que les aides
existantes

^ 
Un programme com-

plet forme en collaboration avec
l'Alliance suisse des samaritains.

Autre cours, celui d'auxiliaire
de santé, est plus astreignant
avec 50 heures de théorie et 12
jours de stage en milieu hospita-
lier. Mais cette formation peut
être utilisée professionnellement
dans des homes médicalisés par
exemple et comporte des cours
très pratiques en connaissances
de base.

Le programme de la Croix-
Rouge comporte encore d'au-
tres offres, même à la carte dont
l'organisafion est chapeautée
par une infirmière responsable,
poste occupé durant cinq ans
par Mme Nadine Kaenzig; une
nouvelle personne lui succédera
en janvier 1991. (ib)

Symbolique remise de clés
La Sagne: un véhicule pour les pompiers

Vendredi soir, le Service du feu a
touché un véhicule communal;
le directeur de police, M. Roger
Vuille , a remis symboliquement
les clés au capitaine Michel
Jean-Mairet , commandant lo-
cal , devant le hangar, sous le
collège.

Pour le dernier exercice de
l'année, un début d'incendie a
été simulé dans un bâtiment que
la commune vient d'acquérir, à
Crêt 73.

Les hommes ont travaillé mé-
thodiquement et le sinistre a été
maîtrisé selon la règle.

Dans la critique, il a été men-
tionné qu 'il faut encore plus de
précisions, dans les ordres com-
me dans l'exécution.

Une modeste collation termi-
na ce cours, et le capitaine Jean-
Mairet adressa quelques paroles
bienvenues.

Cinq hommes quittant le
corps à la fin de l'année, reçu-

rent de M. Vuille une attention
après que ce dernier ait présenté
un ancien texte qu'il a trouvé au
Musée.

Les cinq personnes qui quitte-
ront le corps à fin 1990 sont: le
sergent-major Georges-André
Matile; les sapeurs Charles Ma-
tilc , René Monnet , Philippe Pe-
ter et Roger Tissot.

La Commission du feu et le
Conseil communal assistaient à
cette soirée, (dl)

SERVICES
La ludothèque sera fermée jus-
qu'au 19.10. Réouverture le
22.10.
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Contrôle des champignons: Ser-
vice d'hygiène, av. L.-Robert 36,
lu-je 11-12 h, 17-18 h; ve 11-12
h, 16-17 h.
Patinoire: 9-11 h 30, 14-15 h 45.
Pharmacie d'office : Fontaines,
L.-Robert 13b, jusqu 'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale,
rP 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
(P 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 27 21 11.

Cent ans révolus
Samedi, Mlle Angèle Monnier,
domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, est entrée dans sa 101e
année.

C'est deux jours avant son an-
niversaire que la jubilaire a reçu
la visite de M. Pierre Bauer,
substitut du préfet, et de Mlle
Anne-Marie Genin, deuxième
secrétaire à la Préfecture des
Montagnes, ainsi que de M. Da-

niel Vogel, conseiller communal
de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Respectivement au nom des
autorités cantonale et commu-
nale, MM. P. Bauer et D. Vogel
ont présenté leurs vœux et félici-
tations à Mlle Angèle Monnier.

A cette occasion, la jubilaire
était entourée des membres de
sa famille, (comm)

On ferme plus tôt
Nouvel horaire

pour les pharmacies d'office
Depuis le 1er octobre dernier,
les pharmacies de la Chaux-de-
Fonds ont changé quelque peu
leur horaire d'office, entendez
celui en dehors des jours ouvra-
bles et des heures d'ouverture
habituelle des commerces.

La fermeture du soir est dé-
sormais fixée à 19 h 30 au lieu de
20 h précédemment, du lundi au
samedi; le dimanche, c'est in-
changé et ouvert de 10 à 12 h 30
et de 17 h à 19 h 30. Le service de
nuit passe toujours par la police

locale (tél. 23 10 17). Ces me-
sures ont été prises pour alléger
les horaires du personnel. L'As-
sociation des pharmaciens de la
Chaux-de-Fonds constate qu'au
Locle, la pharmacie d'office
ferme déjà à 19 h sans causer
trop de problèmes. A Neuchâtel
toutefois, elle est ouverte jus-
qu 'à 21 h. Les expériences enre-
gistrées depuis le 1er octobre dé-
montrent que les usagers ont
réagi positivement à ce change-
ment d'horaire, (ib)

CELA VA SE PASSER

Vieux papiers
Les camions de la voirie ré-
colteront les vieux papiers
dans les quartiers nord, de-
main mercredi 10 octobre, dès
7 h du matin, (ib)

Collision
Hier à 9 h 10, un automobiliste
de la ville , M. A. K., circulait
rue David-Pierre-Bourquin en
direction est. A l'intersection
avec la rue de la Reuse, il est en-
tré en collision avec l'auto de M.
Z. L. de la ville également qui
circulait sur cette dernière rue -

NAISSANCE

A Bonjour! Je m'appelle

MELO DY
je suis née le 7 octobre 1990

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

à 10 h 06, je mesure 47 cm
pour un poids de 2 kg 780
et je fais la plus grande joie

de mes parents
Brigitte et Laurent

CHATELARD - MATTHEY
Croix-Fédérale 27c

2300 La Chaux-de-Fonds
28-462983

Enclos de bois brisés
Déprédations autour

du collège Numa-Droz

Nouvel exemple de stupidité humaine que ces cadres en
bois brisés volontairement par des inconnus. (Henry)
Depuis quelque temps, les ar-
bres de la rue du Progrès, devant
le complexe scolaire Numa-
Droz, sont entourés d'un carré
de lattes de bois clouées sur qua-
tre piquets fichés dans le sol. Un
cadre destiné à retenir les hautes
herbes un peu folles qui vont
être plantées au pied de chaque
arbre par le service des parcs et
plantations.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, des inconnus n'ont rien
trouvé de mieux que de casser
une ou deux de ces traverses,
systématiquement. Plus d'une
dizaine de ces installations ont
été visées. La police locale a été
alarmée peu après minuit. Une
fois sur place, les auteurs
avaient bien sûr quitté les lieux.
Plainte à été déposée, (m)

La 14e Bourse suisse d'horloge-
ria, attribuée hier à Chronome-
trophilia n'est que sous le patro-
nage de cette société nationale
de collectionneurs et d'amateurs
s'intéressant à la mesure du
temps.

Cette bourse mise sur pieds de
manière privée à sa création est
en fait entrée depuis lors dans les
activités régulières du MIH dont
les responsables aiment bien
cette facette supplémentaire
d'ouverture au public. Assumée
par le MIH, la bourse est toute-
fois l'objet d'une comptabilité
séparée qui se solde par un béné-
fice retournant à l'institution du
musée. Voilà rendue au MIH
une manifestation qui a enregis-
tré ce dernier week-end un re-
cord de visiteurs, (ib)

Rendons
au MIH...

Nous recherchons:

PEINTRE
en machines
(ou en carrosserie)

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-584



L'eau coûtera plus cher
Tarifs revus au Conseil général des Brenets
La commune des Brenets doit re-
voir à la hausse le prix de l'eau,
compte tenu des investissements
consentis pour en garantir la qua-
lité et la quantité. Un tarif sur le-
quel le Conseil général devra se
prononcer le 18 octobre.

Partenaire de Cridor (qui va no-
tamment construire un troi-
sième four), la commune des
Brenets sollicite du législatif
l'octroi d'une garantie d'em-
prunt de 590.000 francs. Dans
son rapport , l'exécutif relève
que les communes intéressées
n'auront, pour autant que tout
se passe normalement, rien à
payer, ces dernières étant tenues
de garantir simplement les em-
prunts nécessaires à cet investis-
sement, à concurrence du mon-
tant leur incombant.

Autre rapport: une demande
de révision du tarif de l'eau. Le
Conseil communal rappelle que,
afin d'être à même de garantir
en tout temps un approvisionne-
ment optimum «répondant aux
critères toujours plus sévères et
contraignants des directives fé-
dérales», la commune a dû ren-
forcer et moderniser le réseau.
Les investissements totalisent
1,2 million , y compris la partici-
pation SIVAMO.

Déduction faite des prêts
LIM, il reste à la commune un

solde de 1,038 million à finan-
cer. Comme le service des eaux
s'autofinance , il faut revoir le ta-
rif. Le prix actuel , de 1 fr 10 le
m3, passera à 2 fr. 20. D'autre
part , la commune créera un tarif
spécial pour les consommateurs
occasionnels, tarif qui tiendra
compte de la provenance de
l'eau au jour du prélèvement.

Le prix du m3 d'eau sera fixé
de la façon suivante: si l'eau
provient des sources commu-
nales, elle sera facturée au même
prix qu'au consommateur régu-
lier, soit 2 fr 20 le m3. Mais si la
commune capte son eau à l'exté-
rieur le jour du prélèvement (par
exemple à la France ou à SIVA-
MO), le prix de référence sera le
suivant: prix de base, 2 fr 20,
majoré du prix facturé par le
fournisseur.

Le Conseil communal estime
ces mesures équitables: les
consommateurs réguliers paient
en plus du m3 une taxe de base
ainsi qu'une location du comp-
teur. De plus, c'est toujours en
période de sécheresse (donc,
lorsque la commune doit ache-
ter son eau) qu'elle doit approvi-
sionner cette clientèle occasion-
nelle.

CHEROKEE K.-O.
Le législatif se prononcera aussi
sur deux demandes de crédit. La

première , de 35.000 fr. est desti-
née à acheter un nouveau véhi-
cule d'intervention pour les sa-
peurs-pompiers. L'actuelle jeep
Chcrokee ne présente plus du
tout les garanties ad hoc. L'exé-
cutif note que «son moteur , qui
est fati gué, a grand-peine à dé-
marrer dès que la température
baisse quelque peu.» Et conclut ,
un peu mélancoliquement : «Ne
pouvant plus avoir confiance en
ce véhicule, nous pouvons dire,
et cela sans risque de nous trom-
per, que le temps est venu de
nous en séparer.» Cette Chcro-
kee passera le flambeau à un vé-
hicule tout-terrain du type Mer-
cedes-Puch.

L'autre demande de crédit , de
120.000 fr , est destinée à la cons-
truction de huit garages préfa-
briqués rue des Grands 'Prés. Le
choix s'est porté sur le terrain du
Centre médical , en bordure de la
route des Grands'Prés. Une réa-
lisation simple déchargerait
cette route de son continuel en-
combrement , commente 1 exe-
cutif. Qui relève que la fluidité
du trafic y gagnerait , de même
que la sécurité des nombreux en-
fants du quartier.

Encore à l'ordre du jour: une
demande de conversion d'em-
prunt de 1,08 million auprès de
la BCN.

(cld)

Nouveaux logements applaudis
Débats immobiliers
au Conseil général

La cession de Combe-Sandoz 1
(qui avait suscité bien des discus-
sions à l'époque) a été acceptée à
l'unanimité vendredi soir au
Conseil général du Locle. La
perspective d'y voir une vingtaine
de nouveaux logements a été ap-
plaudie de gauche à droite. Par
contre, unanimité non réalisée
pour la cession d'un terrain au
Communal...
L'octroi d'un droit de superficie
à M. et Mme P.-A. Chaignat,
destiné à construire une maison
familiale au Communal, a été
accepté au Conseil général du
Locle par 21 voix contre sept.
Côté groupe socialiste, Claude
Antonietti se félicitait que les
souhaits du législatif en matière
de cession de terrains commu-
naux soient satisfaits. Mais rele-
vait aussi une inégalité de traite-
ment entre ce superficiaire et les
autres acheteurs quant au prix
du m 2, soit 50 fr. M. Antonietti
craignait que ce prix ne soit dis-
suasif pour attirer la population.

Côté groupe libéral-PPN,
Jacques-André Choffet annon-
çait tout de go qu'il refuserait ce
rapport , pour cause d'inégalité
de traitement. En précisant que
ses propos ne seraient pas diri-
gés contre les privés en question ,
mais contre le Conseil commu-

nal. M. Choffet rappelait que
ces dernières années, des di-
zaines de personnes ont voulu
acheter du terrain sans pouvoir
l'obtenir. «Soudain on déniche
une parcelle superbe, tout à
coup libre! Lourdes paraît bien
petite à côté de l'Hôtel de vil-
le...» Frédéric Blaser (pop) se
bornait à faire remarquer que le-
dit terrain était situé près des
installations sportives, ce qui lui
enlevait de sa valeur.

Charly Débieux (ce) a refait
l'historique du cas des Chaignat,
qui voulaient d'abord construire
aux Malpierres. Mais l'ouver-
ture du quartier étant repoussée
(pour cause d'équipement géné-
ral) les Chaignat ont alors choisi
ce fameux terrain du Commu-
nal. A l'époque, l'exécutif l'avait
refusé à plusieurs personnes,
mais il n'y avait pas alors
d'architecte qui s'était intéressé
à la bande de terrain (utilisée ac-
tuellement pour parquer des
voitures) pour en faire de l'habi-
tat groupé.

Quant au prix du m2, il a été
fixé en fonction de la situation et
de la qualité du terrain.

PRIX DES LOYERS
Par contre, la cession en droit de
superficie de Combe-Sandoz 1 a

été acceptée à l'unanimité. On
saluait le fait qu 'une vingtaine
de nouveaux appartements y
soient créés. Côté Droit de pa-
role, Rémy Cosandey, relevant ,
selon le rapport , que les loyers
seraient raisonnables, deman-
dait des chiffres.

Un peu plus mitigé, Claude
Antonietti (soc) estimait regret-
table que les locataires n'aient
pu devenir les superficiaires. Et
faisait état de l'insatisfaction ré-
gnant encore chez certains inté-
ressés. Et qu'en était-il des baux,
pas à terme semble-t-il?

Charly Débieux (ce) a donné
tous les tenants et aboutissants
du dossier, y compris les nom-
breuses tractations entre les lo-
cataires et la commune. Quant
aux loyers, «il est déraisonnable
de demander aujourd'hui quels
sont des loyers raisonnables»,
mais les hausses devront obtenir
l'autorisation du Conseil com-
munal.

Un bon signe: c'est le promo-
teur lui-même qui a demandé à
ce que l'exécutif ait un droit de
regard en la matière. Question
procédure juridique: un bail est
en cours au tribunal et sera bien-
tôt jugé.

(cld)

«Vieux volants» loclois à l'honneur à Paris
Deux équipages régionaux invités à une concentration

Deux Loclois à la fois amoureux
et propriétaires de vieilles voi-
tures furent les seuls Suisses à
être invités à la fameuse concen-
tration annuelle de l'Association
des vieux volants d'Andrésy
(AVVA) récemment organisée
dans la banlieue parisienne du
même nom.
C'est effectivement dans la ban-
lieue parisienne - le quartier
d'Andrésy - que cette associa-
tion réputée en Europe entière a
vu le jour. D'où sa désignation.
Depuis 1984 elle organise régu-
lièrement des concentrations et
avait décidé, pour la première
fois cette année, de convier des
équipages étrangers.

Seuls les Loclois ont honoré
cette invitation bien que les or-
ganisateurs attendaient des Al-
lemands, des Belges ou des An-
glais. C'est dire si, dans ces
conditions, les Helvètes ont été
particulièrement bien accueillis.

BELLE ALLURE
ET CONSOMMATION

RÉDUITE
C'est de concert et par le chemin
des écoliers que Philippe Vau-
cher et Philippe Riese, respecti-
vement au volant de leur trac-
tion 11 bl de 1938 et de 1950, ont
rejoint la capitale française. Us
ont parcouru sans encombres ce
trajet de 560 kilomètres avec

Les deux Philippe, Vaucher à droite et Riese devant l'Hôtel de Ville d'Andrésy dans la
banlieue parisienne. (Privée)

leurs vénérables engins qui peu-
vent même rouler sans pro-
blèmes jusqu'à 120 km à l'heure,
avec une consommation de
moins de 10 litres au cent!

La première demi-journée de
cette manifestation fut réservée

à un rallye d'ailleurs remporté
par M. Vaucher. L'après-midi
fut la partie gala avec le défilé
d'élégance lors duquel les équi-
pages étaient vêtus de costumes
correspondant à l'époque de
leur voiture. Une cinquantaine

de véhicules y ont pris part. Les
plus anciens datant de 1917.

Les Loclois ont encore reçu
un prix spécial les récompensant
du trajet accompli jusqu'en ban-
lieue parisienne pour exhiber
leur belle machine, (jcp)

Les vestiges
d'un proche passé

Samedi 13 octobre le Club ju-
rassien, section Pouillerel or-
ganise une excursion pédestre
dans la région des Ponts-de-
Martel.

Celle-ci se déroulera sous la
direction de Raoul Cop, ensei-
gnant chaux-de-fonnier et his-
torien, qui conduira les partici-
pants à faire le tour des ves-
tiges des scieries et autres cu-
riosités locales de l'endroit.

Le rendez-vous est fixé, à La
Chaux-de-Fonds, au départ du

train CMN de 9 h 47, ou aux
Ponts-de-Martel, à son arrivée
à 10 h 11. La promenade sera
de trois heures effectives et le
repas pique-nique sera tiré des
sacs à dos. Renseignements au
numéro de tel : 039 28.13.73 (p)

Défilé de mode
Mercredi 10 octobre à 20 h, à
Paroiscentre, le magasin Fruti-
ger confection et la boutique
Lisalaure organisent un défilé
de mode lors duquel seront
présentées les dernières créa-
tions de la mode automne-hi-
ver pour hommes et dames, (p)

CELA VA SE PASSER

Mme Marthe Ingtin...
...domiciliée au Home Le
Châtelard aux Brenets, qui
vient de f êter son nonan-
tième anniversaire. A cette
occasion, Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville, lui a
rendu visite af in de lui expri-
mer les vœux et f élicitations
des autorités et de la popula-
tion locloises, et pour lui re-
mettre le traditionnel ca-
deau. (Imp)

Retraite à la douane
Quarante ans de service
pour l'adjudant Liardet

Entré au service des douanes le 6
mars 1950, Joseph Liardet était
arrivé dans notre région il y a 22
ans déjà et fut nommé au poste de
chef du sous-secteur du Locle
avec le grade d'adjudant des
gardes-frontière en 1979 en suc-
cédant à M. Grimaître.
M. Liardet n'a jamais quitté le
5e arrondissement dont la direc-
tion est installée à Lausanne,
puisqu 'il occupa son premier
poste à Chavannes de Bogis, «à
l'époque de l'ouverture du casi-
no de Divonne» se souvient-il.

Il fut ensuite muté à Champé-
ry puis Vallorbe-route avant de
prendre la direction du Jura
neuchâtelois en étant nommé
chef de poste au Prévoux.
C'était en 1968. Dès 1973 il oc-
cupera la même fonction mais
au Col-des-Roches avant d'être
nommé adjudant et chef du
sous-secteur du Locle six ans
plus tard.

Celui-ci, avant l'actuelle réor-
ganisation en cours, va de La
Brévine à Biaufond. L'adjudant
Liardet avait régulièrement de
30 à 33 gardes-frontière sous ses
ordres. Durant le temps où il oc-
cupa ces fonctions l'adjudant
dut prendre certaines mesures
pour faire face à l'augmentation
du trafic routier, principalement
aux postes du Col-des-Roches et
des Pargots aux pieds des Bre-
nets.

Ses tâches comprenaient aussi
celles du chef du personnel et il
avait de ce fait à organiser le ser-
vice, à distribuer les missions et
à contrôler leur exécution.

Durant ses 40 ans de service,

avec les diverses reponsabilités
qu 'il a exercées l'adjudant main-
tenant retraité a pu constater les
profondes mutations survenues
dans la profession de garde-
frontière. Avec notamment de
nouvelles tâches relatives au
contrôle des identités, à la lutte
contre la drogue et la criminalité
conférant ainsi au douanier en
uniforme une mission de police
des frontières.

C'est le 21 septembre dernier
que ses collègues ont pris congé
de Joseph Liardet. Ceux-ci ont
assuré qu 'ils garderont de lui le
souvenir d'un chef «exigeant,
honnête, aimable, disponible et
compréhensif».

(jcp)

Une retraite bien méritée
après 40 ans de service pour
l'adjudant Liardet. (privée)

AUJOURD'HUI GRANDE
FOIRE D'AUTOMNE

AU LOCLE
TOUTE LA JOURNÉE

avec les nouveautés
d'automne-hiver PROFITEZ

de venir découvrir l'introuvable
à la foire de 8 h à 18 h.

28-012651

PUBLI-REPORTAGE ==̂ =̂ ^̂^ ^=

Organisé à l'occasion de la fête des Promotions, le lâcher de ballons mis
sur pied par la Société de Banque Suisse a connu le plus vif succès.
Les vents ont été particulièrement favorables pour les dix participants les
mieux classés dont les ballons ont parcouru de nombreux kilomètres
avant de se poser, même au-delà de nos frontières.
Les prix ont été remis lors d'une sympathique cérémonie, par Topsy, l'ami
des enfants.
Ci-dessus, les heureux bénéficiaires de ce concours, en compagnie de
MM. Francis Favre, directeur de la succursale du Locle, et Jean-Pierre
délia Patrona, fondé de pouvoir. 28-12403

Lâcher de ballons SBS des Promos SERVICES
LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <?
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <? 34 11 44. Perma-
nence dentaire: cp 31 10 17.

ÉTAT CIVIL
LES BRENETS
Décès
Bernard , Jane Louise, née en
1912 (Le Locle). - Fuhrer, Gott-
fried Walter, 1919, (Les Bre-
nets). - Jcanneret-Gris, Georges
Albert , 1918 (Marin-Epagnier).
- Rufener, Hélène, née en 1885
(Le Locle).
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Dans le cadre B O U I L L E
de l 'exposition C AT T I N  D'U N  - T E R R I TO I R E
DU 8 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE E T I E N N E  ¦ , . L'A U T R E
MERCREDI 10 OCTOBRE À 20 H 30 m^m\ mmB*k¦¦ mx mga¦ ¦%¦>> ¦ mx n>nm.7H £- 0*.»" ¦̂ ¦B ¦¦¦¦» ¦

PROJECTION DU FILM YA NO M A Ml DE LA RIVIERE DU MIEL
M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S  D E  LA V I L L E  DU L O C L E

DU MARDI AU DIMANCHE, DE 14 HEURES À 17 HEURES + MERCREDI DE 20 HEURES À 22 HEURES ZB.̂ O

B immobilier

A louer
aux Hauts-Geneveys

Verger-Bon hôte 8

villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bain, douche,
W.-C. séparés, jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-Ruz et
les Alpes. Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements: zs-ooo4S8

• offres d'emploi
-. vi™'.v*.s*M- A W*W-AW«.«**™ «»x«««*s«*:v;-:,KWi v; --¦.¦».•.« m M-K-KV 'X-A V,-J.V.-.-. .K-.V.M'.V:».V:..\*:-ï ¦*>¦.-.«.«• .¦:•: VK-;-Mî-;« /.W.WX-. >.w.v;'.-.w:

t

Nous cherchons pour le kiosque

vendeuse auxiliaire
.G- Horaire de 11 à 14 heures. k

I *^, Très bon salaire.

9K Pour tous rensei gnements et ren-
w dez-vous, (p 039/23 25 01. Ser-

L« chaux, vice du personnel.
de-Fonds 28-012600

Bureau d'architectes établi à Chézard-Saint-Martin
cherche:

architecte EPF
ou diplôme équivalent

Cahier des charges comprenant notamment:
- collaboration à des concours d'architecture;
- élaboration de projets variés;
- responsabilité d'un petit groupe de travail;

dessinateur en bâtiment
- possibilité de formation sur DA0.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
Bureau d'architectes P.-A. Guyot, rue Ami-Girard 7,
2055 Saint-Martin.

28-028678

[Y/1 Les arts graphiques : l'avenir en couleur

35 L'Imprimerie Corbaz SA
à Montreux, occupe sur le plan suisse
une position importante dans le secteur
des arts graphiques et de l'édition. .

Dans le cadre du développement de nos
activités , nous offrons une opportunité
exceptionnelle à un(e) jeune

désirant se créer une situation professionnelle
au-dessus de la moyenne dès cet automne.

En étroite collaboration avec la direction
commerciale, qui vous apportera le soutien
nécessaire à un bon démarrage, vous mettrez
votre dynamisme, votre motivation et vos
connaissances au service d'une clientèle
existante et dans la prospection de nouveaux
marchés.

En échange, nous vous offrons une
rémunération en rapport avec les exigences
du poste.

Vos points forts :
- formation approfondie et expérience dans

l'imprimerie ou les arts graphiques ;
- aisance dans les contacts et les

négociations;
- esprit vendeur;
- persévérance.

Vous êtes âgé(e) de 25 à 45 ans, de langue
maternelle française , avec si possible des
connaissances de la langue allemande, et
libre dès le 1" décembre ou à une date à
convenir.

Vous cherchez une activité variée et
indépendante, au sein d'une petite équipe
motivée et compétente. Vous aimez les
contacts humains et relever les défis !

Alors nous attendons avec intérêt votre
candidature manuscrite accompagnée des
documents usuels, que nous vous prions
d'adresser à
la Direction de l'Imprimerie Corbaz SA,
avenue des Planches 22,1820 Montreux.

Discrétion totale garantie. 22.202,703e

ï.:.w,w;',:;:i::; ,, , , , 
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Les Architectes du Temps
Pour les besoins d'une restructuration interne,

nous cherchons

un responsable
technico-commercial
- Volontaire, disponible, passionné.

. - Connaissant parfaitement l'horlogerie, les achats et la
; gestion des commandes et des stocks ainsi que le

contrôle de fabrication; aimant les contacts et connais-
sant l'informatique.

- La personne engagée saura être l'homme de liaison en-
tre la direction et les différents départements de notre
organisation.

Veuillez, s.v.p., prendre contact par téléphone au
039/23 26 03 pour une première entrevue.

EBEL. Paix 135
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012701 .

Il Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de l'entre- m
g tien de nos installations, nous cherchons un B

1 électricien d'entretien JH Nous lui offrons: fc
m - des activités intéressantes et variées; E
a - une large autonomie personnelle dans l'accomplisse- '~
U ment de ses tâches; S
I -  un emploi stable; u

- des conditions d'engagement et des prestations m

S sociales intéressantes. 1$
] Nous lui demandons; g

' - d'être en possession d'un certificat deJin d'apprentis- _
a sage; ¦- * *F' s*
B - d'avoir si possible quelques années de pratique et des S
B connaissances en électronique industrielle. **
il Les personnes que ce poste intéresse sont priées de «
H nous faire parvenir leurs offres de service ou de prendre 'B
* contact par téléphone avec '
1 6m ELECTRONA S.A. ?
d ELECTRONA 2017 Boudry/NE IELECTION A Tél. 038/44 21 21 m3 Éj jà interne 164 ou 161. **'¦"B mm 28-000018 ¦

<\ F NATIONALE SUISSE
=f \? ASSURANCES
Agence générale de La Chaux-de-Fonds, Yves Huguenin
Rue Jardinière 71, 2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/2318 76

Suite au départ du titulaire appelé à d'autres
fonctions au sein de notre direction, nous cher-
chons pour notre agence générale

un(e) futur(e) responsable
du service des sinistres

Ce poste conviendrait à une personne ayant
travaillé dans ce domaine et désireuse de se
créer une situation d'avenir.

Nous demandons:
- âge souhaité: 25 à 35 ans;
- un CFC commercial;
- le sens des responsabilités;
- la capacité de diriger une petite équipe;
- une bonne expérience toutes branches;
- entrée en fonction au 1er janvier 1991 ou à

convenir.

Nous offrons:
- les prestations sociales d'une grande entre-

prise; .
- un salaire en rapport avec les capacités;
- autonomie dans l'organisation du travail;
- travail agréable et varié.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
les documents usuels à M. Yves Huguenin,
agent général.

Discrétion assurée.
28-012159

Publicité intensive, Publicité par annonces

Grand garage de la place
représentant quatre marques importantes provenant de \
trois continents

cherche pour date à convenir

un vendeur
en automobile

capable de travailler de manière indépendante. Possibilité
de gain très intéressant.
Faire offre sous chiffres 28-950555 avec curriculum vitae
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ENTREPRISE LOCLOISE engage

un(e) comptable
avec CFC

Traitement au moyen de l'informatique.
Travail intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffres 28-975149
à Publicitas, 2400 Le Locle.

. .   ̂
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B divers

/ ÎÊCHWO—A
VM7ITERNESAy

Rue du Midi 29 - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 88 89 Fax 039/31 5722

Neuchâtel
Tél. 038/33 26 59

Nos prestations:

- Les révisions de citernes
- Etanchéité de locaux de citernes
- Nouvelles installations de citernes
- Assainissement de citernes
- Stations de service avec système de

récupération des vapeurs d'essence
- Appareils détecteurs de fuites
- Coques autoportantes
- Maintien de valeur 2B 141908

4̂lij|jp î 87.615

Notre groupe figure au premier plan de l'électro-
nique européenne. Ce secteur d'avant-garde pré-
sente de réelles perspectives d'avenir.

Pour renforcer notre unité locloise de production
d'ordinateurs, nous souhaitons engager un(e)

chef d'équipe
Si vous avez une formation de mécanicien-élec-
tricien, MAET, technicien ET ou formation jugée
équivalente; idéalement âgé(e) de plus de 30
ans, vous êtes le(la) candidat(e) recherché(e). ']

^
Vous aurez la responsabilité d'animer une équipe
d'environ 15 personnes.

Nous attendons vos offres écrites à l'adresse suivante:

M. MARCHAND Miche!
SCHNEIDER COM TEC SA
Girardet 29 - 2400 Le Locle

qui traitera confidentiellement vos candidatures.
28-14171

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Louanges mâtinées de nuances
Etablissements publics :

renvoi du projet de loi en commission
Rentrée automnale pour le Grand
Conseil hier, qui a entamé l'exa-
men d'un programme pour le
moins chargé. Le projet de loi sur
les établissements publics, les cer-
cles, les débits de boissons alcoo-
liques et les danses publiques a
suscité les louanges des groupes.
Qui, si elles soulignaient sa vo-
lonté modernisatrice, étaient tou-
tefois mâtinées de quelques
nuances. Suffisantes pour ren-
voyer le projet de loi en commis-
sion.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

La loi actuelle date de 1962. En
trente ans, les mœurs ont consi-
dérablement évolué, de nou-
veaux problèmes sont apparus
tant dans l'application que dans
l'interprétation de la loi. Sa révi-
sion s'impose. Seule une refonte
totale des dispositions existantes
est envisageable. Elle laisse ap-
paraître plusieurs innovations:
suppression de la clause du be-
soin, augmentation du nombre
de catégories de patentes, cumul
possible-des patentes de cas en
cas, nouvelles bases de calcul
pour le prix des patentes, condi-
tions plus strictes dans le prêt de
ces dernières, nouvelles exi-
gences en matière de formation
professionnelle, obligation de
vendre des boissons alcooliques
à un prix égal ou inférieur à celui
de la boisson alcoolique la meil-
leur marché, heures de ferme-
ture plus souples.

R. Walther (rad) estime
«qu'après des années de cogita-
tion , elle est enfin là! Mais ce
projet de loi n'est pas fin prêt».
Le député l'estime important ,
dans la mesure où il a des réper-

cussions sur le tourisme et l'éco-
nomie cantonale. Le projet pré-
senté est moderne, recèle de
nombreuses qualités , est inno-
vateur et protecteur là où il le
faut. «Mais certaines retouches
sont nécessaires. Nous propo-
sons le renvoi en commission,
compte tenu du grand nombre
d'amendements». R. Walther
cite, au chapitre des nouveautés,
la suppression de la clause du
besoin, ce qui correspond par-
faitement à l'esprit novateur
dont Neuchâtel se prévaut.
Cette clause n'est plus défenda-
ble. L'introduction d'un nou-
veau genre d'établissements pu-
blics, les cafés-restaurants de
nuit , est positive dans la mesure
où elle mettra de l'ordre au ni-
veau des cercles, qui cumulent
les fonctions et les rôles. «Ils de-
vront choisir une identité». La
taxation des patentes, fixée à
3%, est une ponction fiscale in-
supportable note par contre le
député.

Au chapitre des patentes tou-
jours, le porte-parole radical re-
lève que n'importe qui peut de-
venir patron d'établissement pu-
blic, ce en l'espace de... 13 se-
maines! Le rehaussement des
exigences est important, tant il
est vrai que la quali té des éta-
blissements publics s'en trouve-
ra elle aussi relevée. Le prix de
vente des boissons sans alcool,
inférieur au prix de vente des
boissons alcoolisées, est une
bonne chose. «Le projet mérite
de passer la rampe, mais nous
devons le peaufiner».

SUPPRESSION
JUSTIFIÉE?

Pour le socialiste P.-A. Colomb,
j le renvoi en commission s'im-
pose également. Le député se de-

mande si la suppression de la
clause du besoin est réellement
justifiée. «L'Etat se priverait en
effet du contrôle des établisse-
ments qui débitent de l'alcool.
Cette clause doit être mainte-
nue, mais supprimée pour les
établissements ayant une restau-
ration complète». La suppres-
sion des cercles, remplacés par
des établissements de nuit , dé-
range P.-A. Colomb. Les cercles
incarnent à ses yeux l'expression
de l'histoire neuchâteloise, en
sus de leur rôle convivial et po-
pulaire. La formation profes-
sionnelle lui paraît importante
afin d'éviter les abus. «Les pro-
positions du Conseil d'Etat
sont-elles sur ce point suffisan-
tes?» Il s'interroge encore sur la
nécessité de proposer autant de
catégories de patentes. P.-A.
Colomb note en conclusion que
le projet de loi n'est pas à la hau-
teur du rapport qui le sous-tend.

C. Bernouilli (lib-ppn) relève
le consensus qui s'est opéré sur
le renvoi de ce projet en commis-
sion, auquel il souscrit. «Nous
avons bien accueilli ce projet de
loi. Il comporte de bonnes lignes
directrices: suppression de la
clause du besoin, formation
professionnelle, lutte contre l'al-
coolisme». La réflexion s'im-
pose cependant quant au prix
des patentes. Le renforcement
qualitatif de la formation est
primordial, dès lors que la sup-
pression de la clause du besoin
va aiguiser l'offre et la concur-
rence.

G. Berger (gpp) discerne trois
volets dans le projet soumis au
législatif. Le premier touche aux
commerçants, le second porte
sur les boissons alcooliques et le
troisième a trait aux conditions
de travail. «Ce dernier point

n'est pas abordé par le Conseil
d'Etat», déplore-t-il. La sup-
pression de la clause du besoin
risque de renforcer l'installation
d'établissements publics au cen-
tre des villes, portant un coup
fatal aux bistrots de quartier. Il
craint en outre que les demandes
de patentes avec alcool augmen-
tent , créant la disparité d'avec
les établissements sans alcool.
«Le Conseil d'Etat doit favori-
ser de manière sensible cette der-
nière catégorie de patentes». Le
renforcement de leurs condi-
tions d'octroi lui semble enfin
judicieux. Il se prononce égale-
ment en faveur du renvoi en
commission.

«DU POSITIF»
Michel von Wyss se réjouit de
constater que «l'ensemble des
groupes voient dans ce projet de
loi du positif. Preuve en est que
beaucoup de points sont discutés
quant à la modernisation de la
loi». Le responsable de l'Inté-
rieur en appelle à définir un
consensus, tant il est vrai que
«d'importantes questions de prin-
cipe sont en jeu. La clause du be-
soin est une question difficile.
Comment juger si l'offre est suffi-
sante en un temps et en un lieu
donnés?»

Il est difficile de procéder à une
appréciation sereine et objective,
dans la mesure où la subjectivité
n'est pas exclue de l'évaluation.
Les catégories de patentes? Le
conseiller d'Etat précise que leur
augmentation permettra de limi-
ter l'arbitraire. Il dit en conclu-
sion son espoir de voir les travaux
de la commission placés sous
l'égide de l'efficacité, dans la me-
sure où les attentes face à ce pro-
jet de loi sont nombreuses.

Débat technique et complexe
Assurance-maladie obligatoire

et assurance-maladie des personnes âgées
Les députés ont eu l'occasion de
se familiariser avec les arcanes de
l'assurance-maladie obligatoire
(LAMO) pour la couverture des
frais médicaux et pharmaceuti-
ques, ainsi que de se plonger dans
les méandres de la loi sur l'assu-
rance-maladie des personnes
âgées (LAMPA). Deux objets
soumis à un projet de révision lé-
gale par le Conseil d'Etat.

Les révisions de la loi sur l'assu-
rance-maladie obligatoire pour
la couverture des frais médicaux
et pharmaceutiques et de la loi
sur l'assurance-maladie des per-
sonnes âgées répondent à plu-
sieurs impératifs. Les coûts tou-
jours plus élevés de la maladie et
la pression qui en découle sur les
assurés amènent le gouverne-
ment à proposer un certain
nombre d'améliorations , possi-
bles et nécessaires et ce, sans at-
tendre l'évolution de la législa-
tion fédérale (LAMA). C'est
ainsi que le développement de
l'aide et des soins à domicile, la
modification du forfait hospita-
lier et notamment l'augmenta-
tion de la part à charge de l'as-
suré, la possibilité de formes

d'assurances nouvelles (HMO-
/Bonus) et le retour dans le can-
ton de personnes venant y pas-
ser leur retraite incitent le
Conseil d'Etat à proposer une
nouvelle modification de la
LAMO, et d'adapter en paral-
lèle la loi sur l'assurance-mala-
die des personnes âgées (LAM-
PA). Le tout assorti d'une pluie
d'amendements.

AVAL
AUX COÛTS

Le radical F. Jaquet dit l'aval de
son groupe aux appréciations
du Conseil d'Etat sur les coûts
de l'assurance-maladie. Le dé-
puté, quant à la mise sur pied
d'une centrale d'encaissement,
émet le voeu que les assurés ne
perdront pas le contact avec leur
caisse-maladie. Quant à la
LAMO, il dit son adhésion à la
question de l'aide et des soins à
domicile. F. Jaquet apporte le
soutien de son groupe, mais
amendé.

B. Soguel (soc) dit l'adhésion
de son groupe à l'aide à domi-
cile, dans le cadre de l'assurance
obligatoire . Par contre, les dis-
positions fédérales le rebutent.

Le député réfute l'ancrage des
systèmes HMO et du Bonus
dans la loi neuchâteloise, sys-
tèmes susceptibles d'élargir le
fossé entre patients nantis et pa-
tients démunis. «Nous ne pou-
vons pas faire d'expériences sur
le dos des assurés!»

J-P. Authier (lib-ppn) estime
de son côté que les soins à domi-
cile seront plus largement cou-
verts que cela n'est le cas actuel-
lement. Il donne son aval à la
convention entre prestataires et
bénéficiaires de l'aide et des
soins à domicile. Le député pro-
pose l'amendement de deux arti-
cles.

Le porte-parole du groupe
des petits partis M. Chuat
donne son accord au rapport du
Conseil d'Etat sur la LAMO et
la LAMPA. S'il accepte les
amendements déposés par la so-
cialiste H. Deneys et les libé-
raux , il refuse en revanche leur
homologue radical. Le député
relève que les buts de l'cxécutif-
une meilleure santé publique -
ne sont pas encore atteints. Les
systèmes HMO et Bonus ne lais-
sent qu 'une marge de manœu-

vres limitée au Conseil d'Etat: le
second porte particulièrement
au principe de la solidarité.

M. VON WYSS:
«ELLE TARDE!»

Responsable de l'Intérieur , le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss précise, en réponse aux
propos tenus, que la révision ne
porte pas sur le fond, mais bien
sur quelques points particuliers .
«Nous aurions voulu un cadre
plus global , celui de la révision
de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie. Mais elle tarde!» Le
magistra t évalue l'entrée en
fonction de la centrale d'encais-
sement à mi-9I.

Après retrait de l'amende-
ment radica l, l'assemblée se pro-
nonçait sur celui des petits par-
tis, défendu par C. Stàhli-Wolf.
«Notre amendement voudrait
corriger le statut du requérant
en la matière», précise-t-elle en
posaht le problème en termes
d'inégalité. Au vote d'ensemble,
la LAMO amendée sera accep-
tée par 81 voix contre 11. La
LAMPA, amendée elle aussi , re-
cueillera 75 voix en sa faveur
contre 9.

Un crédit pour ramener
le Merdasson à la raison

L'octroi d'un crédit de 1,8 mil-
lion affecté à des travaux de pro-
tection contre les crues du Mer-
dasson à Rochefort a rencontré
l'écho des groupes , à l'exception
de celui des petits partis. «Dé-
penser autant pour un ruisseau
qui s'énerve 3 fois par siècle?
Nous proposons le renvoi du
projet au Conseil d'Etat , afin
qu 'il nous présente quelque
chose de moins cher» note F.
Bonnet , en proposant la cons-

truction d'une digue. Responsa-
ble de l'Agriculture , le conseiller
d'Etat J. C. Jaggi rappelle que
lesdites crues ont souvent
conduit à proximité d'une catas-
trophe: le Merdasson traverse
de nombreux chemins et routes,
des voies ferroviaires.

En période de crue, son débit
peut être comparé à celui de
l'Areuse! Le crédit sera accepté
par 86 voix sans opposition.

• L'assemblée a rendu hommage à
l' ancien député Jean Stci ger , récem-
ment déeédé.
• Trois nouveaux députes ont été
assermentés , deux socialistes et un
radical.
• Un postulat J. -C. Pedroli (gpp)et
A. Quartier (soc) relatif à la protee-
tion de la nature a été aecepté par 53
voix contre 47.
• PRÉFECTURE. - Compte tenu
de la votation sur la décentralisation
de l'administration cantonale , le
Conseil d'Etat est prié d'étudier les
moyens de revenir sur sa décision
supprimant la Préfecture des Mon-
tagnes (motion J-G. Béguin/lib-ppn).

• SCULPTURE. - «Beaucoup
sont outrés en pensant que l'argent
des contribuables est utilisé de la
sorte». F. Jaquet (rad) demande à
l'exécutif de préciser quel a été le
coût de la scul pture installée prés du
sommet de La Vue-des-Al pes sur le
versant La Chaux-de-Fonds. et cen-
sée symboliser l' unité cantonale.

• POLICE. - F. Blaser (gpp) de-
mande par voie d'interpellation au
Conseil d'Etat quelles sont les me-
sures envisagées à l'égard du fonc-
tionnaire de la police cantonale qui
avait renseigné les auteurs d'atten-
tats à l'explosif.

Les années difficiles
Budget cantonal 91: excédent
de charges de 41,2 millions

Le budget cantonal pour
1991, dévoilé hier à la presse
par le conseiller d'Etat et chef
des finances Francis Mat-
they, présente le plus grand
excédent de charges jamais
enregistré depuis 1970: 41,2
millions de francs. A terme, si
un relèvement de l'imposition
directe est exclu, ce sont les
automobilistes et les proprié-
taires d'immeubles qui ris-
quent de devoir passer à la
caisse...

Un budget serré pour le
tenant de la bourse can-
tonale. (Schneider)

Les prévisions bud gétaires
pour 1991 s'inscrivent dans
un contexte économique en-
core favorable - 4% d'infla-
tion et 1,5% de croissance
du produit national , clament
les économistes - malgré le
ralentissement perceptible
dans la construction et l'im-
mobilier. Mais côté inflation
et taux d'intérêt , les événe-
ments survenus dans le
Golfe pèsent et pèseront de
tout leur poids sur l'écono-
mie mondiale et nationale,
même si les conséquences ne
peuvent encore être aujour-
d'hui précisément évaluées",
relevait hier le grand argen-
tier cantonal.

Ceci exp liquant en partie
cela et en raison , entre au-
tres, de l'influence des allége-
ments fiscaux accordés et de
la révision des traitements de
la fonction publique, l'équi-
libre budgétaire cantonal ne
sera pas atteint en 91. Pour
un total de charges de 940,5
millions (12,7% de plus
qu 'en 90) et de recettes de
899,3 millions (10,3% de
plus qu 'en 1990), le budget
cantonal 91 affiche un déficit
de 41 ,2 millions. Et si les ser-
vices de l'Etat n 'avaient pas
consenti un important effort
en réduisant leurs préten-
tions budgétaires , l'excédent
aurait même pu atteindre les
121 millions!

LE POIDS
DE LA MASSE

SALARIALE
Mais qu 'est-ce qui fait donc
«plonger» le budget 91?
D'une part le fait que les re-
cettes fiscales , dont l'aug-
mentation prévue est de 38
millions pour 91 , n'arrive-
ront pas à couvrir la forte
progression des subventions
accordées aux secteurs de la
santé et de l'instruction pu-
bliques , de l'assurance-mala-
die , de l'AVS/AI et des pres-
tations complémentaires. Et
ceci déduction déjà faite de
la «perte» de 41 millions dé-
coulant des mesures prises
pour alléger la charge fiscale
des personnes physiques et
morales (révision de la loi
fiscale cantonale au 1er jan-
vier 90 et une deuxième com-
pensation de la progression
à froid de 5% prévue au 1er
janvier 91).

Corollaire révélateur? Les
sommes encaissées grâce à
l'impôt cantonal sur le reve-
nu et la fortune des per-
sonnes physiques ne cou-
vrent plus que le 91% des
subventions accordées alors
qu 'en 88 la totalité était cou-
verte par ce biais. En chiffres
globaux pour 327 millions
encaissés par la perception,
358 millions devront être
sortis pour les subventions.
Le budget 91 s'en trouve
hypothéqué d'autant...

Autre facteur influençant
négativement les prévisions
pour l'an prochain: la reva-
lorisation des traitements
des titulaires de la fonction
publique (13e mois), dont le
coût en charges salariales di-
rectes et subventionnées
s'élève à 26 millions, appa-
raît pour la première fois au
budget. Sans compter l'in-
dexation de ces mêrhes sa-
laires du fait du renchérisse-
ment qui viendra s'ajouter
au fardeau (5 ou 6% au 1er
janvier 91 soit de 10 à 12 mil-
lions en plus). En tout , le vo-
lume de la masse salariale, y
compris les augmentations
de la part de l'Etat à la caisse
de retraite, s'accroîtra de
17% l'an prochain.

Quant au palmarès des ru-
briques les plus «coûteuses»,
à relever l'enseignement et la
formation qui représentent*
les 36,3% du budget de
l'Etat et la santé avec 15,1 %.

A noter enfin , au service
de la dette, une augmenta-
tion de 5,4% des intérêts
passifs par rapport au bud-
get 90 qui .atteindront 27,344
millions en 91. L'endette-
ment accru et la hausse des
taux d'intérêt ont ici pleine-
ment frappé.

LES «DOULOUREUSES»
Dans ses directives bud gé-
taires, le Conseil d'Etat
s'était fixé pour objectif gé-
néral de contenir les charges
dans les limites de la pro-
gression des recettes. L'ob-
jectif finalement non atteint
malgré une compression
conséquente, c'est vers l'aug-
mentation des recettes pour
les prochaines années qu 'il
faudra se tourner.

S'il n'est pas question
d'accroître l'imposition fis-
cale cantonale, l'Etat envi-
sage par contre de relever les
taxes sur les véhicules à mo-
teur fixées pour la dernière
fois en 1983. Dans une pro-
portion non encore établie.

La révision des droits de
mutation (lods) et l'impôt
sur les gains immobiliers de-
vraient aussi apporter quel-
que 8 millions supplémen-
taires dans la bourse canto-
nale. Pour autant que le
Grand Conseil entre en ma-
tière et accepte. L'ensemble
de ces mesures, si elles
avaient pu prendre effet au
1er janvier 91 aurait permis
de réduire le déficit à moins
de 31 millions de francs.

Mais pour que l'Etat
puisse à moyen et long terme
accomplir les tâches qui lui
incombent , il faudra que les
institutions qu 'il subven-
tionne fassent le même effort
que ses propres services. En
clair , si pour l'heure , on
maintient le subventionne-
ment , les prétentions budgé-
taires de ces institutions de-
vront subir un sérieux exer-
cice d'introspection en consi-
dérant que les déficits ne
seront plus automatique-
ment pris en charge par
l'Etat dans les années à ve-
nir, (cp)
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Gagnez la bataille des taux d'intérêts
Trouvez avec nous les solutions à la crise
Dans certains cas, il est possible de réduire la charge d'intérêts
malgré la hausse des taux. D'autre part, vous pouvez profiter de la
conjoncture en améliorant le rendement de vos placements
(jusqu'à 12-13%).

N'hésitez pas à nous contacter pour une entrevue sans engagement.
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OUI, je désire un rendez-vous pour

D avoir votre appui pour l'obtention d'un crédit ban-
caire ou hypothécaire

? avoir votre assistance pour étudier mon dossier de
façon personnalisée de manière à payer moins
d'intérêts

D pour bénéficier de vos suggestions en matière de
placements (Servan vous conseille et vous faites
exécuter vos ordres par votre banque).

D avoir votre aide pour ma comptabilité et mes im-
pôts

D m'aider à restructurer mon entreprise/commerce
pour améliorer mes résultats et faire face à la crise
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Comptable
Si vous avez plusieurs années de
pratique, si vous savez travailler

de façon indépendante et si vous êtes
prêt(e) à assumer des responsabilités,

vous êtes celui (celle) que nous
recherchons pour notre

bureau
de comptabilité
Faire offres sous chiffres 28-125787

à Publicitas, place du Marché,
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/ \
Entreprise de La Chaux-de-
Fonds, spécialisée dans l'habil-
lage de la montre, cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir:

mécanicien
connaissant les machines CNC
pour divers travaux spécifiques
et de production, (petites
séries).

Eventuellement, formation par
nos soins.
Prestations sociales avancées.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres 28-950554
à Publicitas, place du Marché,

. 2302 La Chaux-de-Fonds. ,

i Nous recherchons pour l'entretien \
\ d'une importante entreprise .
p de La Chaux-de-Fonds: \

i un peintre j
| Les personnes intéressées, au bénéfice 

^\ d'une bonne expérience et désirant un I
S emploi indépendant, sont priées de passer

jjj à nos bureaux pour de plus amples rensei- L

. gnements. ]
5 91-584 |

\ fWJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( 9 J * T Placement fixe et temporaire I
ï V^yV^V^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ]

Jlmr^^ê
S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

^l̂ ^̂ p̂ recherche d'un emploi à court ou long
Y /^  terme.
V : y Elle offre aux entreprises et aux

y0Y particuliers la possibilité d'engager
Np rapidement, et sans frais d'agence;du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

 ̂
28-01247S



Oui au théâtre et à la sphère
Neuchâtel: les radicaux recommandent l'acceptation des deux projets

Les radicaux du chef-lieu, réunis
hier soir en assemblée extraordi-
naire ont donné leurs recomman-
dations de vote en vue des scru-
tins des 27 et 28 octobre pro-
chains. Par 16 voix contre 3, c'est
oui au théâtre et, par 15 voix
contre 7, oui aussi à l'octroi d'un
droit de superficie à la place
Alexis-Marie Piaget (projet de la
sphère). Avec à la clef, un débat
entre participants d'où «l'origi-
nalité» n'était pas bannie: en cas
de refus du souverain, on peut
toujours «décentraliser» tempo-
rairement en enjoignant les ama-
teurs de l'art théâtral à fréquen-
ter le théâtre chaux-de-fonnier.
Quant à la sphère, les opposants
iront jusqu'au Tribunal fédéral
s'il le faut, foi de B. Zumsteg...

Introduits par le président de la
section neuchâteloise du parti
radica l Philippe Haeberli , les
conseillers généraux Rudolf
Baumann, pour les partisans, et
Bernard Zumsteg, vice-prési-
dent du comité référendaire, ont
exposé hier leurs arguments.

Pour R. Baumann , le nou-
veau théâtre est «un monument
qui s'intègre parfaitement dans
le patrimoine de la ville qu 'il
nous appartient de maintenir et
de développer». Le coût (38,5
millions dont 3,5 à la charge de
la commune) et les frais d'ex-
ploitation (3,2 millions par an
déduction faite des 400.000
fra ncs qui sont actuellement ver-
sés chaque année par la com-
mune à titre de budget culture)

sont jugés acceptables et pas du
tout disproportionnés par rap-
port aux investissements
consentis dans d'autres do-
maines.

La sphère - un projet entière-
ment privé et pour lequel la ville
ne doit octroyer qu'un droit de
superficie - devrait aussi s'insé-
rer harmonieusement sur la
place Alexis-Marie Piaget en
lieu et place du «tas de ferraille
qui s'y trouve actuellement».

Bernard Zumsteg, opposant,
a résolument porté le débat sur
le plan économique.

Les finances de la ville sont
incertaines, la dette trop élevée
et le subventionnement du fau-
teuil de théâtre énorme: 270
francs par place et par représen-

tation en ne tenant compte que
des spectacles de théâtre (80 â 90
francs pour R. Baumann qui
compte toutes les manifesta-
tions qui auront lieu).

Et- d'affirmer que le ménage
communal ne peut assumer une
telle dépense.

Pour la sphère - un projet
utopique et non viable en raison

« des loyers qui devront y être per-
çus - qui doit encore subir la
procédure de consultation, B.
Zumsteg a averti : «Nous irons
jusqu'au Tribunal fédéral s'il le
faut.»

Suivait un débat on ne peut
plus chaud. Yann Richter s'est
dit opposé à laisser défigurer
ainsi Jardin Anglais et place
Alexis-Marie Piaget. Et d'appe-

ler au refus en suggérant aux
gens du Bas de fréquenter le
théâtre du Haut en attendant.
Le conseiller communal Claude
Frey, s'il a ironiquement salué
ce «souci de décentralisation à
retardement», s'en est par
contre vertement pris à l'argu-
mentation de B. Zumsteg, cou-
pable à ses yeux «de faire passer
des intérêts privés avant les inté-
rêts publics».

Et d'appeler les Neuchâtelois
à arrêter de douter: «A Neuchâ-
tel, on se divise pour paralyser
tandis qu 'à La Chaux-de-
Fonds, on s'unit pour réaliser.»
Et de citer les infrastructures
dont la Métropole horlogère
s'est dotée bien avant la capi-
tale. «Ils peuvent se le permettre,

ils sont moins endettés que
nous», rétorquait B. Zumsteg.
«Simplement parce qu 'ils n'ont
pas dû assumer pendant des an-
nées les charges découlant des
infrastructure que notre com-
mune a pris à son compte avant
qu'une meilleure répartition ne
se fasse par le biais de la régio-
nalisation». Un esprit de régio-
nalisation dont le théâtre devrait
aussi bénéficier: 17 communes
ont envisagé une participation
au financement du projet.

Et le conseiller de conclure en
rappelant le choix laissé au sou-
verain: un théâtre demain en ac-
ceptant les arrêtés lors du scru-
tin ou pas de théâtre avant 30 ou
40 ans! (cp)

Lettre ouverte au DMC
Le GSsA prend position

sur les événements de Colombier
Lettre ouverte au Département
militaire neuchâtelois:
Suite aux événements qui se sont
déroulés dernièrement à la ca-
serne de Colombier, le Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSsA) a adressé, hier, une let-
tre ouverte au conseiller d'Etat
et chef du Département mili-
taire. Sous le titre «A quoi sert le
Département militaire cantona-
I?», le GSsA s'étonne qu'il n'y

ait pas eu de réaction des autori-
tés civiles.

Le GSsA demande au chef du
Département militaire cantonal
de rappeler à l'armée qu'elle est
soumise aux autorités civiles,
d'ouvrir une enquête sur les «dé-
rapages» de cet été, et de pren-
dre des mesures propres à empê-
cher le renouvellement d'actes
qui ternissent l'image du canton
de Neuchâtel à l'extérieur, (ats)

LIGNIÈRES

A Lignières, ce sera dorénavant
quatre fois l'an qu 'il faudra s'ac-
quitter de la «douloureuse» fis-
cale. Les conseillers généraux de
Lignières, réunis en séance ven-
dredi soir, ont en effet décidé
d'introduire le système des qua-
tre tranches avec bordereau uni-
que regroupant les impôts com-
munal et cantonal ainsi que di-
verses taxes. L'Etat assurera la
facturation et l'encaissement des
bordereaux. La part commu-
nale sera ensuite rétrocédée à la
commune.

Au cours de la même séance,
les conseillers ont refusé d'entrer
en matière sur la motion du
GRC demandant la modifica-
tion de la limite communale en-
tre Lignières et Le Landeron
afin de rattacher les fermes des
Sassels au territoire communal
de Lignières. Raison première:
les principaux intéressés, consul-
tés par le Parti libéral et l'exécu-
tif, n'y sont pas intéressés.
Avant que la séance ne se ter-
mine, le législatif a encore pris
connaissance d'un rapport sur
l'énergie, (cp)

L'impôt
quatre fois Pan

Les Bevaisans iront tous en Galilée
Bevaix analyse par «Musée neuchâtelois»

Les anciens Bevaisans allaient en
Galilée quand ils partaient les
pieds devant... Une des multiples
anecdotes historiques dévelop-
pées dans le dernier numéro de
«Musée neuchâtelois», revue
d'histoire régionale consacrée
aux noms de lieux de Bevaix.
«En ancien français et en argot,
le mot galilée, variante de gale-
rie, avait le sens initial de porche
d'église. Les anciens habitants
de Bevaix utilisaient l'expression
«aller en Galilée» pour «mou-
rir». Comme il existe à l'entrée
de l'ancien cimetière de Bevaix
un porche caractéristique et que
le toponyme Galilée correspond
à l'emplacement du cimetière
actuel , on comprend que ce
terme ait pris à Bevaix le sens de
cimetière»...
Bevaix figure dans le plus ancien
document connu se rapportant

Les fermes des Comblémines: la Condémine était au Moyen-Age une étendue de terre
labourable non acensée relevant directement du domaine du seigneur. (Comtesse)

à l'histoire du Pays de Neuchâ-
tel. Un acte de 998 fait état de la
donation du seigneur Rodolphe
- inconnu - à Odilon, abbé de
Cluny, de la maison religieuse
qu 'il vient de créer à Bevaix. Elle
comprend le monastère dédié à
saint Pierre, l'ensemble des
terres dont huit manses (des do-
maines ruraux désignés par le
nom de leur tenancier), des
champs et des vignes et le per-
sonnel qui s'y trouve.

DES MANSES
ET DES SERFS

Le document donne aussi des
renseignements sociaux: les te-
nanciers des manses, libres cô-
toient les serfs et serves, désignés
par leurs noms avec leurs fem-
mes et leurs enfants. Seize fa-
milles, et sept serfs et serves iso-
lés. Les noms d'origine latine ou

gerrnanique indiquent une po-
pulation non homogène. Les te-
nanciers des manses étaient issus
des Burgondes et les serfs des-
cendaient d'esclaves ruraux.

Ces éléments ecclésiastiques
et médiévaux ont influencé la to-
ponymie... que le revue «Musée
neuchâtelois», dans son numéro
3 (juillet /septembre 1990) passe
en revue. Si elle concerne Be-
vaix, elle peut être étendue à
d'autres villages neuchâtelois...

AO
• Musée neuchâtelois, revue
d'histoire régionale f ondée en
1S64. publiée en collaboration
avec la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâ-
tel. Administration et abonne-
ments, M. Léon Du Pasquier,
a ven ue de la Gare 24,2000 Neu-
châtel.

Uni: un colloque
sur la négation

Jeudi et vendredi prochains, le
Centre de recherches sémiologi-
ques et le Séminaire de logique
de la Faculté des lettres de l'U ni-
versité de Neuchâtel organisent ,
sous la direction du professeur
Denis Miéville, un colloque sur
le thème du «rôle de la négation
dans l'argumentation et le rai-
sonnement».

La négation peut apparaître
de multiples manières dans nos
pratiques discursives, qu'il
s'agisse du discours de spécia-
listes ou du discours «ordinai-
re». On remarque par ailleurs
que toute élaboration de
connaissances nouvelles passe
par le recours à la négation et
qu'elle constitue même une opé-
ration fondamentale dans le
processus de construction du
sens. Ne pas distinguer les mul-
tiples aspects que revêt cette
opération dans les langues natu-
relles conduit à des paradoxes et
des antinomies.

Deux jours durant , les rôles
de la négation seront donc sou-
mis à une analyse critique et
constructive par des linguistes,
des logiciens, des philosophes et
des sémiologues qui s'intéres-
sent à la manifestation de la
pensée en discours.

Le colloque s'ouvrira le jeudi
matin à 9 h à la Faculté des let-
tres, Espace Louis Agassiz 1.

(comm-cp)

Accouchement difficile
Quatre heures jusqu'à la délivrance

du législatif du Landeron
II était minuit, vendredi soir, lors-
que le président Jean-Pascal Pe-
termann a déclaré close la séance
du Conseil général du Landeron.
Après quatre heures de débats,
quatre crédits avaient été favora-
blement votés.

Tout d'abord, l'aménagement
d'un carrefour, dont la création
a été imposée par l'implantation
du collège secondaire Les Deux
Thielle, a bénéficié d'un crédit
de 438.000 francs.

Puis, la rénovation de deux
classes dans les combles du col-
lège primaire a suscité de longs
débats qui ont abouti , dans un
premier temps, à la suppression
d'une phrase dans le rapport du
Conseil communal: «Dès la fin
du bail à loyer en juillet 1992, la
classe enfantine du Nuage pour-

rait réintégrer les locaux du col-
lège primaire». Par la suite, les
conseillers ont octroyé le crédit
de 435.000 francs qui leur était
demandé, mais non sans faire
remarquer que l'estimation du
coût des travaux était exagérée.

L'objet le plus controversé de
l'ordre du jour s'est rapporté à
une demande de crédit d'étude
de 90.000 francs pour la cons-
truction d'un ouvrage de protec-
tion civile comprenant un poste
d'attente et un poste de com-
mandement. Partisans et oppo-
sants ont tant argumenté que le
président a fait voter la clôture
de la discussion. Le crédit a fina-
lement été accepté par 17 voix
contre 11.

Autre crédit: 18.000 francs
ont été accordés pour l'étude de
la circulation dans un quartier

qui sera emprunté par les en-
fants qui se rendront au centre
Les Deux Thielle. Là encore, la
plupart des conseillers ont esti-
mé qu'il serait nécessaire d'éten-
dre l'étude à d'autres points
noirs de la localité. Ils ont prié le
Conseil communal de tenir
compte de leurs voeux.

Deux naturalisations ont en-
core été octroyées à l'unanimité,
ainsi qu'une modification du
statut du personnel communal
ayant trait aux primes de fidéli-
té. Enfin , après avoir pris
connaissance d'une motion se
rapportant au jardin d'enfants
des 4 ans, quelques conseillers
ont demandé de multiplier les
séances afin d'avoir ie temps de
discuter et de prendre des déci-
sions... A.T.

Une amélioration certaine!
De l'électricité

pour une ferme isolée de Rochefort
Depuis deux générations, la fa-
mille Tschanz demeure à la ferme
des Ver nés, située à 1030 mètres
d'altitude sur la commune de Ro-
chefort. Depuis deux générations
également, elle y vit sans électri-
cité. Certainement une des der-
nières maisons du canton habitée
toute l'année à ne pas profiter de
cet avantage qui aujourd'hui n'est
plus un luxe (!), elle vient d'être
reliée au réseau. Une améliora-
tion sensible qui permettra d'ex-
ploiter le domaine dans de meil-
leures conditions.
Pour accéder à la ferme de Jean-
Pierre Tschanz, il faut emprun-
ter une route étroite et très es-
carpée, goudronnée seulement
sur quelques centaines de mè-
tres. Toute isolée et comme ac-
crochée à la montagne, la bâ-
tisse - étonnamment - est traver-
sée par le chemin. «Je vis ici de-
puis toujours et nous nous
sommes de tout temps accom-
modés de cette existence sans
électricité», commente le loca-
taire qui ne tarit pas d'anecdotes
à ce propos.

SIMPLE ET NATUREL,
MAIS...

Lumière au gaz ou au pétrole,
fer à repasser au charbon, eau
chaude sur le potager à bois,
quoi de plus simple et de plus
naturel. Mais des conditions
bien précaires qui à l'heure ac-
tuelle nous dépassent un tant
soit peu.

Dans les années 1970, M.
Tschanz acquiert sa première
génératrice qui lui apporte déjà
un certain confort , avec toute-
fois quelques inconvénients. Il
se rend vite compte qu'une seule
machine n'est pas suffisante, car
elle trouve le moyen de tomber
en panne juste au mauvais mo-
ment.

Il se débrouille pour en avoir
une en réserve. «Une fois, j'ai
acheté une moissonneuse-bat-
teuse d'occasion à 400 francs et
une génératrice à 450 francs. Un
prix quasiment identique pour
deux engins aux dimensions fort

différentes. Beaucoup s'en sont
étonnés sans penser à la réelle
utilité du second», raconte-t-il.
Et l'hiver, c'est encore une autre
paire de manches. Un matin de
janvier, le thermomètre indique
moins 23 degrés. Impossible de
mettre en marche la machine
complètement figée par la glace.

DESAGREMENTS
PEU COURANTS

Indispensable de traire les
vaches à la main. Heureusement
que ce genre de désagrément
n'est pas monnaie courante.
Employé à la commune depuis
environ 13 ans pour le déblaie-
ment de la neige, le fermier passe
le triangle dans les demeures
éloignées de Montezillon,
Chambrelien, les Grattes et Ro-
chefort. Levé de bon matin, il a
toujours réussi à mettre en
marche son tracteur.

«Avec l'électricité, j'aurai un
souci de moins. Les nuits de
grand froid , je poserai un petit
chauffage sous le moteur. Elle
va nous rendre de précieux ser-
vices, puisque nous aurons du
courant quand on veut; alors
que précédemment, il fallait le
fabriquer», souligne M.
Tschanz. Pour l'installation, des
conduites en plastique de 80 mil-
limètres sont tirées de l'habita-
tion voisine sur une distance de
700 mètres pour une dénivella-
tion de 300 mètres. Les câbles
électriques sont ensuite tirés au-
dedans.

IMPRESSIONNANTS
TRAVAUX

Une impressionnante machine
de sept tonnes environ appelée
araignée creuse et rebouche les
fouilles. L'homme qui est aux
commandes doit faire preuve
d'habileté et de sang-froid pour
éviter que le lourd engin muni
de deux roues et de deux bras ne
se renverse. Un travail qui aura
duré une dizaine de jours. Reste
à aménager l'intérieur de la bâ-
tisse qui d'ici peu aura «sa» lu-
mière, soit 380 volts et 25 ampè-
res.

PAF

SERVICES

NEUCHÂTEL
Pharmacie d'office: 2000, rue St-
Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite
<f 25 10 17.



Festival tout public
La fête culturelle du Vallon à l'heure du bilan

Pendant près de dix jours, le Val-
de-Travers a vécu beaucoup de
moments intenses à l'occasion
des nombreuses animations célé-
brant les dix ans du Centre cultu-
rel de la région (CCV). Théâtre,
musique, peinture, sculpture et ci-
néma ont envoûté plus d'un spec-
tateur. Ce festival a soufflé di-
manche sa dernière bougie avec le
concert du Dolphin Jazz. A
l'heure du bilan, c'est la satisfac-
tion générale; bien que du côté fi-
nances on ne s'en sorte pas.
Toutes les manifestations ont
généralement été suivies par un

large public, tous âges confon-
dus, à l'exception du concert
rock du groupe Snobs qui
s'adressait davantage aux
jeunes. «Cette non-participation
est difficile à expliquer. Peur de
la nouveauté? Image négative
par rapport à une animation or-
ganisée pour une fois au Vallon?
Le point d'interrogation per-
siste. Nous nous pencherons sur
la question. Quant au one man
show de Rufus, il aurajt été pré-
férable qu 'il se déroule aux Mas-
carons à Môtiers, plutôt qu'à la
salle des spectacles de Couvet»,

explique Jean-Patrice Hofner ,
président du CCV.
REMARQUABLE ACCUEIL
En tous les cas, les artistes ont
été enchantés de leur passage
dans la contrée. Ils ont trouvé
un accueil d'une qualité remar-
quable et un sens de l'écoute
tout à fait exceptionnel. «C'était
la volonté du comité de faire ap-
pel à la fois à de grands noms du
spectacle et à des gens d'ici. Un
voeu aussi de faire intervenir
plusieurs styles, touchant prati-
quement à tous les domaines
culturels. Un choix qui n'a pas
eu d'influence sur la fréquenta-
tion , bien au contraire», pour-
suit M. Hofner. A signaler en
exemple le Groupe théâtral des
Mascarons qui s'est débrouillé
pour monter son spectacle-pro-
menade en un temps record tout
exprès pour ce festival.

Echos favorables, richesse de
la programmation sont autant
d'éléments qui n'ont fait qu'en-
richir ce bilan extrêmement po-
sitif. Pourtant , le nombre d'en-
trées dont le prix s'est voulu po-
pulaire, ainsi que l'apport im-
portant de la Société
d'émulation et des sponsors ne
suffiront vraisemblablement pas
à couvrir le budget devisé à
60.000 francs. La différence, s'il
y en a une, sera déduite sur les
prochains exercices.
NOUVEL ANNIVERSAIRE

Et l'avenir, Jean-Patrice Hofner
l'évoque déjà: «Il n'est évidem-
ment pas dans nos projets de re-

lancer immédiatement une bas-
tringue de cette envergure, à
moins qu 'un événement particu-
lier survienne. Nous avons tou-
tefois décidé de marquer le 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion à notre manière sur le
thème... relâche culturelle». Il
sera question d'utopie, d'ac-
cueil , de convivialité; mais nous
n'en dévoilerons pas plus puis-
qu 'il s'agit une surprise.

PAF

Séduisante Joëlle Gerber;
son répertoire est composé
de chansons de sa composi-
tion et d'airs rétros. (Favre)

A vélo pour sauver
la ligne

Le groupe «Liaisons» roule pour
le cyclotourisme à la sauce CFF

Monter tout en haut du Vallon en
train et redescendre à vélo en uti-
lisant des pistes cyclables spécia-
lement aménagées, c'est plus
qu'une simple bouffée d'oxygène
bienvenue à partager en famille
ou en groupe en musardant au gré
des curiosités touristiques et na-
turelles du Vallon: à terme, cela
permettra peut-être aussi de sau-
ver la ligne du Franco-Suisse.
L'association «Liaisons» y croit.

On sait la ligne CFF Travers -
Les Verrières - Pontarlier en sur-
sis. Dès 92, la régie fédérale, en
raison de la diminution du sub-
ventionnement fédéral (voir
«L'Impartial» du 26 septembre)
devra procéder à des suppres-
sions de dessertes. Et la ligne du
Franco-Suisse, où la fréquenta-
tion des trains voyageurs est net-
tement insuffisante est dans le
collimateur. Ce d'autant plus
que la liaison TGV Berne-Neu-
châtel-Paris n'en a plus pour
très longtemps avec le projet de
TGV Est qui favorisera l'itiné-
raire par Bâle.

Retenant que le transfert du
trafic régional du rail à la route
pénaliserait non seulement les
villages frontières des Verrières
et des Bayards, mais entraîne-
rait aussi à terme la fermeture
définitive de la ligne isolant ainsi
davantage le canton de Neuchâ-
tel et la région de Pontarlier des

grands axes ferroviaires interna-
tionaux , l'association «Liai-
sons», créée à la fin de l'an pas-
sé, se bat pour sauver cette ligne.
Comment? En favorisant toute
action destinée à faire augmen-
ter la fréquentation des trains
régionaux du Franco-Suisse.

UN DÉPLIANT
Dernière action en date : la pu-
blication d'un dépliant touristi-
que intitulé «A vélo... des hau-
teurs du Jura au lac de Neuchâ-
tel», pour inciter le public à ve-
nir découvri r la région du Val-
de-Travers et de Pontarlier à
vélo en espérant que ces per-
sonnes utiliseront les trains de la
ligne Neuchâtel - Travers - Les
Verrières - Pontarlier pour mon-
ter au Vallon.

Distribué à 15.000 exem-
plaires et édité en français et en
allemand, le dépliant renseigne
sur les sites naturels à visiter en-
tre Pontarlier et Neuchâtel et
donne des informations prati-
ques sur les distances à parcou-
rir, les altitudes, les possibilités
de location de vélos, etc.

Le dépliant a été distribué aux
milieux touristiques du canton
de Neuchâtel et de la région de
Pontarlier ainsi que dans les
gares.

(comm-cp)

Ambitions d'avenir
A l'origine, le Centre culturel
du Val-de-Travers servait de
plateforme à la répartition des
subventions cantonales et
communales à ses différentes
associations membres et orga-
nisait l'agenda. Avec le temps,
son rôle a pris une certaine
ampleur. Il s'est notamment
occupé de la mise sur pied de
la première exposition de
sculptures à Môtiers et a créé
un groupe qui a lutté contre
l'installation d'un centre de dé-
chets nucléaires dans la région.
Aujourd'hui , il s'est lancé dans
ce petit festival qui a lui de-
mandé un gros déploiement de
moyens et de temps.

Pour l'avenir , son voeu se-
rait de voir se réaliser un poste

(à tiers-temps ou à mi-temps)
de délégué culturel qui centra-
liserait les informations, se
chargerait des contacts avec la
presse et les imprésarios, s'oc-
cuperait du secrétariat-

Autre point , celui de la sub-
vention cantonale. Jean-Pa-
trice Hofner estime en effet
que «la règle d'équivalence qui
prévaut entre les communes et
l'Etat n'est pas logique. Les
premières sont souvent sollici-
tées, alors que le second, à
l'image de ce qui se passe dans
certaines villes, pourrait met-
tre davantage ». Du pain sur la
planche pour le comité du
CCV qui ne manque ni
d'idées, ni d'ambitions, (paf)

Nos Rolls à nous !
Exposition de machinés agricoles au Boveret

Une formidable collection présentée ce week-end au Boveret. (Schneider)

Ce week-end au Boveret , au-
dessus de Chézard-Saint-Mar-
tin , Walter Siegenthaler fêtait
les 25 ans de son commerce de
machines agricoles. L'occasion
pour lui d'exposer les fleurons
de sa gamme de produits, et de
donner l'opportunité à MM.
Zbinden et Tschanz de faire par-
tager leur passion.

Ces derniers sont, en effet, des
collectionneurs de tracteurs et
autres machines agricoles - nos
Rolls à nous, pourraient dire les
agriculteurs du Val-de-Ruz - et
ils avaient sorti au Boveret une
trentaine de pièces, parmi lés-
quelles un Deering 1924, et un
Meili 1934, tracteur qui avait
tout du cabriolet des années
folles.

Mais le clou du spectacle
était, à n'en pas douter, un bat-
toir à céréales, utilisé de 1915 à
1950, et récemment acquis et re-
mis en état par les deux collec-
tionneurs. Une machine qui a
été mise en marche au Boveret,
et qui bat, trie le grain, et pré-
pare les pailles, (ds)

Un arrière automne au château

Tandis que l'exposition rela-
tant les incendies d'hier et de
toujours «Tout feu, tout flam-
mes» bat son plein depuis le
16 juin, et ce jusqu'au 28 octo-
bre, le Château de Valangin
se prépare à affronter l'ar-
rière-automne avec un pro-
gramme cossu.

Du 10 novembre au 9 décembre,
Aloys Dubach , artiste du cru
puisqu 'établi à Valangin, expo-
sera quelques-unes de ses sculp-
tures au château. Un château
qui accueillera les dentellières le
dernier dimanche d'octobre et
novembre, ainsi que La Louvrée

Programme des animations
prévues à Valangin i

le mardi 11 décembre à 20
heures.

Suivie du traditionnel «pous-
segnon», La Louvrée comptera
avec la participation de Jean-
Pierre Jelmini , qui racontera
l'étonnante carrière de Abram
Maret , «l'aventurier qui rêvait
de s'établir (1791-1856)». La vie
d'un enfant de La Béroche, à
travers ses mémoires sommaires
et savoureux. Les intermèdes
musicaux seront assurés par
Agnès Pancza à la flûte .

Place également au conteur,
samedi 1er décembre. Un
conteur qui n'aura rien de kilo-
métrique, puisque c'est Pierre

Schwaar qui viendra au château
faire rêver les enfants, un après-
midi durant.

Les expériences musicales du
printemps s'étant révélées posi-
tives, on remettra ça cet au-
tomne, dans la salle des Cheva-
liers. Le quatuor de cuivres
«Novus», composé de MM.
Lehmann, Monot, Kruttli et
Henry, se produira le dimanche
28 octobre à 17 h 15. Le di-
manche 11 novembre à la même
heure, c'est le Trio Pantillon qui
montera au château , avec Chris-
tophe au violoncelle, Louis au
violon, et Marc au piano.

(comm-ds)

M. Michel Cuche, 53 ans, du
Pâquier, circulait samedi vers 1
h 30 des Bugnenets au Pâquier,
sans feux, en roues libres, der-
rière une voiture qui lui ouvrait
la route. Lorsqu'il a croisé l'auto
de M. J. J. de Courtételle qui
circulait régulièrement en sens
inverse, l'avant de sa voiture a
heurté celui de M. J. J.

A la suite du choc, la voiture
de M. J. J. a effectué un tête-à-
queue pour s'immobiliser contre
un talus.

Blessés M. Cuche et sa passa-
gère Mme Andrée Cuche, 44
ans, du Pâquier, ont été trans-
portés par un automobiliste de
passage à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Les deux véhicules sont hors
d'usage.

Deux blessés entre
Les Bugnenets
et Le Pâquier

Du sport
pour

les jeunes
Val-de-Ruz Sports organise
un cours d'éducation physi-
que pour enfants (nous
avions mentionné cette nou-
veauté dans notre édition du
mardi 10 juillet). Cette acti-
vité sportive sera dispensée
une fois par semaine pen-
dant la période scolaire, par
un maître d'éducation phy-
sique professionel , Yves
L'Eplattenier.

Le but de ces cours est
d'éveiller l'intérêt des en-
fants à une activité sportive
en développant leurs dons et
leurs capacités, sans prati-
quer une spécialité quelcon-
que. Sont invités à partici-
per, les jeunes filles ou gar-
çons âgés de 7 à 11 ans.

Les cours auront lieu à la
halle de gymnastique com-
munale de Cernier, tous les
mercredis soirs, de 18 à 18 h
50 (nés en 1983-81) et de 18
h 55 à 19 h 45 (nés en
1980/79). Le début des cours
est fixé au mercredi 31 octo-
bre 1990. (comm-ds)

• Renseignements et ins-
criptions: Lucien Humblet,
Pommeret 5, 2053 Cernier.

SERVICES
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
P 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: f c  53 34 44. Am-
bulance: f' 117.

SERVICES
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: ?> 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

Assemblée
extraordinaire aux
Hauts-Geneveys

Réunies en assemblée générale
extraordinaire dernièrement aux
Hauts-Geneveys, les sections
neuchâteloises de l'Association
suisse des maîtres coiffeurs, à sa-
voir celles de Neuchâtel , du Val-
de-Travers, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont décidé, à
l'unanimité, de se réunir et de
former qu 'une seule section.
Cette fusion , évoquée depuis
deux ans, permettra à l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des
maîtres coiffeurs d'être plus per-
formante dans le rôle qu'elle
doit assumer à l'égard de ses
membres.

En effet, le perfectionnement
professionnel , les cours de for-
mation permanente ainsi que les
problèmes posés par la forma-
tion professionnelle exigent de
la part de ceux qui s'en préoccu-
pent un dévouement important
et des moyens financiers non né-
gligeables.

A l'unanimité, M. Heinz Eg-
genberger, de Neuchâtel , a été
nommé président et M. Salva-
tore Cottone, du Locle, vice-
président, (comm)

Les maîtres
coiffeurs

fusionnent

Val-de-Ruz

FENIN

Lors d'une récente récente, le
Conseil communal de Fenin-Vi-
lars-Saules a proclamé élu
conseiller général M. Roger
Barbier , suppléant de la liste du
parti radical , en remplacement
de M. Alain Favre.

U"ip)

Nouveau
conseiller général

Baumann SA SZSSZSSSSSSS
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Un moral intact
Le régiment d'infanterie 9

sous les drapeaux
Entrés en service lundi de la se-
maine dernière, les 2600 hommes
du régiment d'infanterie 9 ont
bouclé leur première semaine de
cours dans de bonnes circons-
tances. Malgré des conditions at-
mosphériques pas toujours
idéales, le moral des troupes du
Jura et du Jura bernois n'a pas
trop souffert en pays de connais-
sance.
Le cours de répétition 1990 du
rgt inf 9 a débuté avec la tradi-
tionnelle mobilisation de guerre.
Alors que les soldats entraient
en service de manière échelon-
née, les places d'organisation
des 23 compagnies que compte
le régiment se mettaient peu à
peu sur pied. Sitôt équipés de la
tenue de combat , les nommes re-
cevaient l'instruction de pre-
mière urgence tandis que le dis-
positif de sûreté assurait la sécu-
rité de la place contre toute atta-
que ou tentative de sabotage du
plastron. Ce dernier était en
l'occurrence incarné par une
compagnie de grenadiers qui a
multiplié les coups de force,
mais avec fair-play, afin
d'éprouver la vigilance de la
garde.

Aux alentours de 20 h, les
quatre bataillons se sont mis en
mouvement en direction de leur
secteur d'attente. Effectué en

partie en véhicule et à pied , ce
déplacement de nuit a eu lieu
par une température clémente
mais sous une pluie insistante
qui n'a épargné qu'une partie de
la troupe. D'une durée de 3 à 4
heures, cette marche, qualifiée
de «raisonnable» compte tenu
des circonstances par le com-
mandant Walter von Kànel , a
pris fin entre 1 et 2 heures du
matin.

Cet exercice de mobilisation ,
qui s'est prolongé jusqu 'au mo-
ment où les compagnies ont oc-
cupé leur dispositif de CR vers
15 h mardi , a recueilli la men-
tion bien par les officiers char-
gés d'observer son déroulement.
Il a mis en évidence le bon état
d'esprit et la discipline de la
troupe ainsi que des lacunes qui
seront corrigées pendant ce
cours. Il a ainsi montré certaines
défaillances des dispositifs de
garde face au plastron souvent
un peu délaissés au profit de
l'instruction d'u rgence.

Après un soir de sortie bien
mérité, les soldats ont ensuite
partagé le reste de la semaine en-
tre des exercices en bivouac (une
nuit) et des tirs. Mais vu la rare-
té des places de tir disponibles
dans la région de recrutement,
ceux-ci ont eu essentiellement
lieu en stand. (Sp rgt inf 9)

Evénement théâtral exceptionnel
Vaclav Havel sera j oué à Saint-Brais

Alors même que Vaclav Havel se-
ra l'invité officiel de la Suisse les
21 et 22 novembre prochain, la
Coordination Théâtre du Jura et
la Société des amis du théâtre des
Franches-Montagnes concoctent
depuis quelques mois déjà un évé-
nement culturel exceptionnel:
elles s'apprêtent à recevoir, le 3
novembre à Saint-Brais, une
troupe française, la Compagnie
du Théâtre à deux têtes, qui a
tenu l'affiche au dernier Festival
d'Avignon et qui se produira dans
deux œuvres du président thcéco-
slovaque, «Audience» et «Vernis-
sage».

Ce double spectacle sera précédé
d'une conférence - débat animée
par Patrick Ourednik; écrivain
et traducteur, ce représentant
d'Art Forum en France (la plus
importante association cultu-
relle indépendante en Tchéco-
slovaquie) a fait connaître les
écrivains tchèques aux lecteurs
francophones.

Ce programme exceptionnel
était présenté hier à la presse par
Germain Meyer, de la Coordi-
nation Théâtre, Pernette Stras-
ser, Aline Paupe et Pascale Wer-
meille, pour la SAT des
Franches-Montagnes, et Yves-
André Donzé pour l'Atelier
d'écriture du Soleil - Atelier qui
avait focalisé dernièrement son
intérêt sur la littérature de l'Est ,
«question de détecter les se-
cousses sismiques de l'histoire.
Mais l'Histoire a dépassé de loin
la littérature!»

L'événement Havel dans le
Jura est la deuxième manifesta-
tion «de qualité professionnelle
et d'intérêt particulier» que la
Coordination Théâtre s'attache
désormais à offrir chaque année
au public jurassien. L'an passé,
«Jonas et son vétéran» de Max
Frisch, mis en scène par B. Bes-
son, était passé en Ajoie.

1990 campera l'absurde aux
Franches-Montagnes: «Audien-
ce» et «Vernissage» (deux pièces
courtes d'une heure chacune),

«c'est montrer l'effondrement
spirituel de l'homme dans la so-
ciété d'aujourd'hui. Dans ces
pièces, construites comme des
partitions musicales, les person-
nages se taisent ou abusent du
langage, de la vérité, du men-
songe - ils ne savent plus com-
muniquer, ils sont en perte
d'identité, ils s'effondrent (...)

Le personnage central, Vanek, a
plus d'un point commun avec
Havel. Il est un jeune auteur
dramatique que le pouvoir tente
d'exclure et d'écraser (...) Il reste
silencieux et discret devant les
épreuves qui lui sont imposées.
Ce silence qui ne juge pas provo-
que un malaise autour de lui. »

P.S.

En 1975, ne pouvant être publié, ni joué, dissident sans
l'avoir voulu, refusant l'exil, Havel trouve un travail dans
une fabrique de bière et roule des tonneaux toute la jour-
née. Cette expérience lui inspire «Audience» et «Vernissa-
ge» qui seront jouées le 3 novembre à Saint-Brais.

Le programme
Samedi 3 novembre à Saint-
Brais à 18 heures: conférence
• débat, Culture et révolution
de velours en Tchécoslova-
quie, par Patrick Ourednik,
représentant d'Art Forum en
France. - A19 h 30, restaura-
tion sur place (réservation in-
dispensable). - A 20 h 30 Au-
dience, et à 22 heures, Vernis-
sage, deux pièces courtes de
Vaclav Havel, écrites en
1975.

Réservation aux Offices
du tourisme jurassien; Delé-
mont (066) 229977, Saigne-
légier (039) 512151, Porren-
truy (066) 661853. (ps)

Plus de 4000 visiteurs
Le Comptoir franc-montagnard

a fermé ses portes
Le Comptoir franc-montagnard
a fermé ses portes hier soir. Son
président, Paul Riat , est particu-
lièrement satisfait de cette qua-
torzième édition pour laquelle
plus de 4000 visiteurs se sont dé-
placés (soit plusieurs centaines
de plus que les années précé-
dentes). Visiteurs qui ont relevé
la beauté des stands de 1990, qui
ont apprécié l'agrandissement
de la surface d'exposition ayant
permis une meilleure installa-
tion des 33 exposants et qui se
sont attardés plus que de cou-
tume dans les allées de cette ex-
position. Côté commerce, les af-

faires ont été bonnes, la petite
cantine-restaurant a très bien
marché et les divertissements
(bals, chansons, théâtre impro-
visé, défilé de mode, concours,
etc.) ont bénéficié , chaque soir,
de ces cinq jours, de la présence
d'un très nombreux public.

Les efforts consentis pour le
Comptoir de 1990, tant en
heures de présence qu'en argent
sonnant , de la part des com-
merçants et de l'association
dont ils font partie au niveau du
district franc-montagnard , ont
porté leurs fruits.

(ps)

«Désalpe» au Boéchet
pour la Fête des Bois

Si la fête patronale des Bois est
restée confinée dans les foyers,
elle s'est manifestée plus publi-
quement au Boéchet, où une foule
nombreuse a accueilli la transhu-
mance des génisses de la bour-
geoisie.

Sous un soleil radieux, les pay-
sans de la deuxième section se
sont rassemblés sur le coup de
midi autour de l'Auberge de la
Combe-à-la-Biche. Le berger
leur avait préparé une succu-
lente soupe aux pois et des sau-
cisses. Puis la centaine de

convives a réuni les 130 génisses
qui viennent de passer tout l'été
sur les hauteurs du Mont-Soleil.

Rapidement, le troupeau a
pris la direction du Cerneux-
Veusil, puis de la Petite-Chaux-
d'Abel. Beaucoup de bêtes
étaient décorées de fleurs en pa-
pier. Certaines portaient un sa-
pinet entre les cornes.

Au Peu-Claude, les membres
de la Société d'embellissement
ont servi un premier rafraîchis-
sement, pendant que bêtes et
gens faisaient une pause. La
marche s'est poursuivie en em-

pruntant la route cantonale de-
puis le lieu-dit Chez-Jeune-Jean.
Beaucoup de monde attendait le
cortège au Boéchet. Deux jou-
eurs de cor des Alpes et l'orches-
tre champêtre de la famille
Scheidegger ajoutaient à l'am-
biance rupestre de cette chaude
après-midi.

Alors que les génisses rega-
gnaient les étables, la fête a
continué toute la soirée autour
de l'Hôtel de l'Union, où l'on a
dansé sous une tente au son de
l'accordéon.

(Texte et photo bt)

Renchérissement compense
Impôt : arrêté du Gouvernement

Dans un arrêté paru dans le Jour-
nal officiel, le Gouvernement
adapte les déductions fiscales et
les barèmes d'imposition en fonc-
tion de l'évolution de l'indice du
coût de la vie. U applique ainsi
l'article 38 de la loi d'impôt qui
prévoit cette compensation de ce
qu'on appelle la «progression à
froid ».
Le renchérissement sera ainsi
compensé jusqu 'à 118,4 points à
fin décembre 1989 de l'indice, à
partir de 110,6 à fin décembre
1987, soit une hausse de 7,05%.
Il en résulte que la taxation

d'impôt applicable en 1991 di-
minuera dans une proportion
approximativement analogue, à
revenu comparable, sous réserve
des arrondis aux centaines et di-
zaines de francs selon les cas.

Les modifications s'appli-
quent aux frais d'obtention du
revenu, aux déductions de
primes d'assurance-maladie, à
la défalcation supplémentaire
par enfant, à la déduction pour
doubles gains au sein d'un cou-
ple et à Routes les déductions
personnelles.

En outre, les barèmes des

contribuables mariés et des céli-
bataires (article 35) sont modi-
fiés. L'exemption d'impôt passe
ainsi à 7200 fra ncs pour les ma-
riés et à 3800 francs pour les céli-
bataires.

Les nouvelles normes sont
également applicables aux mon-
tants non imposés de la fortune,
aux défalcations pour couples,
célibataires et par enfant et au
taux unitaire de l'impôt sur la
fortune. La compensation de la
progression à froid porte sur
l'évolution de l'indice en 1988 et
en 1989. V. G.

Delémont: réunion
du Groupe-Opéra

Samedi 27 octobre, dès 10
heures, réunion au Buffet de
la Gare à Delémont des per-
sonnes amoureuses de l'opé-
ra. Cette réunion est convo-
quée'sur l'initiative de Mme
Yvette Knoerle, de Courfai-
vre, tél. 56 68 45 qui peut être
contactée pour tous rensei-
gnements. Son idée: acquérir
à plusieurs un abonnement
aux opéras de Lausanne, Zu-
rich, Bâle, Berne, Bienne ou
Soleure. Qu'avons-nous en-
vie de voir dans ces opéras?
demande le futur Groupe-
Opéra à ces futurs membres,

(comm-vg)

Sensibilisation
à l'homéopathie

Organisé conjointement par
la Fédération romande des
consommatrices et l'Univer-
sité populaire des Franches-
Montagnes, un cours de sen-
sibilisation à l'homéopathie
se déroulera tous les mardis à
20 h 30, à partir du 30 octobre
1990, à l'Ecole secondaire du
Noirmont. L'animateur, M.
Pascal Maurer, du Bémont,
vous parlera des origines de
l'homéopathie, de ses prin-
cipes d'application, de ses
bienfaits et de ses dangers.
Inscription jusqu'au 25 octo-
bre aux numéros: (039)
53.13.17 ou (039) 51.18.91.

(comm)

CELA VA SE PASSER

PORRENTRUY

'. Samedi à 15 h 20, un habitant
du quartier des Pales a entendu

' des coups de feu semblant venir
du secteur du Bois-Carré entre

[ le chef-lieu et Courtedoux. Il a
alors remarqué qu'une balle de
calibre 7,64 s'était logée dans la

, façade de sa villa à 3 mètres du
1 sol.

L'enquête de police a révélé
i qu 'il pouvait s'agir d'une balle
; perdue provenant d'une arme de
i chasse. L'auteur de ce tir n'a pas

été identifié et le propriétaire en
a été quitte pour la peur.

Tirs dangereux

L'ouvrage de Pierre Henry
est sorti de presse

Au cours d'une conférence de
presse, notre confrère du
«Pays», Pierre-André Chapatte,
et son collaborateur Pierre Hen-
ry ont présenté l'ouvrage de ce
dernier intitulé «Le parler juras-
sien» qui recense une centaine
de chroniques hebdomadaires
parues dans les colonnes du
«Pays» sous la plume de Pierre
Henry.

Parmi elles, soixante billets
publiés, une trentaine consacrée
à l'amour des mots et une di-
zaine de billets inédits. Un index
terminal permet de retrouver les
termes si particuliers du parler
régional, expressions savou-
reuses souvent issues du langage
courant, du patois ou dérivées
de l'allemand.

Gilbert Lovis, délégué cultu-
rel cantonal et Chantai Four-
mer, archiviste, ont apporté la
caution de leurs compétences ré-
ciproques à cet ouvrage qui sent
bon le terroir et l'amour de la
langue françai se. L'auteur y ma-

nie la plume avec finesse et hu-
mour, mettant en évidence l'ori-
gine d'expressions typiques et
ajoutant de nombreuses obser-
vations qui en font toute la sa-
veur. L'ouvrage se présente sous
une belle couverture grenat. Il
est imprimé avec soin et souci de
la belle présentation.

On ne le confondra pas avec
un recueil du bon usage du fran-
çais dont l'utilité est certes évi-
dente. L'auteur manifeste un
autre souci: celui de faire
connaître et de préserver des ex-
pressions régionales typiques, de
montrer qu 'il n'y a pas lieu d'en
bannir l'usage, mais d'en mettre
plutôt la richesse et la saveur en
évidence et d'apporter la preuve
que ces expressions sont irrem-
plaçables et font partie d'un pa-
trimoine à sauvegarder.

V. G.
• Tiré 1600 exemplaires, «Le
parler jurassien» est en vente en
librairie. Six cents exemplaires
ont déjà f ait l'objet de souscrip-
tion.

«Le parler jurassien»

Au présent, les signes du futur.
C*.

SERVICES 

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
p 51 13 01. Service ambulance:
<P 5122 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, p 51 22 28; Dr Bloudanis,
p 51 12 84; Dr Meyrat,

<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, p 53 11 65; Dr Bos-
son, f '  53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: f> (039)
51 12 03.



Le rôle des observateurs
du Jura-Sud

Elections jurassiennes

M. Pierre-André Comte,
Vellerat.

Depuis juillet 1986, le Règle-
ment du Parlement prévoit que
peuvent y siéger des «observa-
teurs du Jura-sud». Ils «peu-
vent , avec l'approbation du Par-
lement , s'exprimer sur les objets
qui les concernent directement.
Ils n'ont pas le droit de faire des
propositions. Les commissions
peuvent les inviter à certaines de
leurs séances».

Tant Pierre-André Comte,
maire de Vellerat , que Philippe
Zuber, représentant de Moutier ,
suivent régulièrement les

i séances du Parlement. Ils-reçois-
vent les mêmes indemnités que

les députés. Devant eux, ils s'ex-
priment cependant très rare-
ment. Ils n'ont hélas jamais été
invités à siéger dans d'autres
commissions que celle de la réu-
nification.

Au sein de cette commission
permanente, ils ont à plusieurs
reprises joué un rôle actif, par
exemple dans la définition de la
forme de participation du can-
ton du Jura à la Voie Suisse.
Mais la limitation des formes
d'intervention des observateurs
et l'impossibilité de faire des
propositions restreignent leur
influence. Comme ils ne sont
pas élus, il semble toutefois diffi-
cile d'élargir notablement le
champ de leurs compétences.

UNIR: UNE BELLE
OCCASION

Les observateurs souhaitent que
le prochain Parlement presse le
pas en traitant l'initiative
UNIR. Ils tiennent sous la man-
che un projet de loi devant
concrétiser cette initiative. Ils le
feront connaître dès qu'elle aura
été déclarée recevable par les dé-
putés. Ils jugent souhaitable de
pouvoir participer aux travaux
d'autres commissions.

S'agissant des deux motions
récemment déposées concernant
Vellerat, les observateurs espè-
rent que les juristes baisseront le
ton et* que les autorités juras-

M. Philippe Zuber,
Moutier.

siennes décideront de prendre
Vellerat en charge, de sorte que
la Confédération doive interve-
nir «dans le bon sens». De la
sorte, Berne devra tenir sa pro-

«messe de 1975 (de faire droit au
vœu de Vellerat de rejoindre le
canton du Jura).

Pierre-André Comte saisit
d'autre part au bond l'idée lan-
cée par Combat socialiste et in-
vite déjà le futur Parlement ju-
rassien à tenir à Vellerat même
sa séance de juin prochain...

V. G.
• Prochain article: mercredi .

10 octobre. . :.

Jura: l'heure des choix
Elections cantonales du 21 octobre 1990
Nous voilà arrivés dans la
dernière ligne droite avant les
élections cantonales juras-
siennes du 21 octobre pro-
chain. Les enjeux sont
connus. Il s'agit pour les par-
tis au pouvoir (PDC, PLRJ,
PSJ, PCSI) de confirmer,
voire de renforcer leur posi-
tion au sein du Parlement et
pour les minorités de gauche
de décrocher à tout pri x un
ou deux sièges pour pouvoir
constituer un groupe parle-
mentaire .

Avec 22 députés au PDC,
17 au PLR , 11 au PS, 8 au
PCSI et 1 député pour cha-
cune des formations de
gauche Combat socialiste
(CS) et POP, les positions
sont souvent figées au Plé-
num (majorité bourgeoise
contre minorité de gauche) ce
qui nuit à la qualité des dé-
bats.

Les cinq Ministres en place

étant sur la ligne de départ
pour l'élection à l'Exécutif ,
les partis «établis» n'ont pas
l'intention de dépenser beau-
coup d'énergie pour «ven-
dre» leurs candidats. Pour-
tant trois outsiders - Odile
Montavon (CS), Jean-Marie
Joset (RDJ) et Joseph Pheul-
pin (indépendant) - se pré-
sentent pour brouiller les
cartes d'un jeu que d'aucuns
croient joué d'avance. Ces
candidatures dites de combat
ont l'avantage d'obliger les
Ministres en place de se dés-
engourdir les jambes (qu 'on
me pardonne cette méta-
phore) pour se représenter à
leurs électeurs.

Quant à la candidature de
Combat socialiste qui pré-
sente un femme et un pro-
gramme sérieux, elle n'est pas
innocente. La candidate-Mi-
nistre Odile Montavon pour-
rait: ébranler sur leur base,

non pas les élus bourgeois vi-
sés par les remise en question
de CS, mais bien les siège PS
et PCSI. Dans tous les cas,
cette candidature permettra
d'assaisonner un plat électo-
ral sinon promis à quelque fa-
deur.

Dès aujourd'hui nous
consacrerons chaque jour
une demi-page aux bilans ,
aux pronostics et à la présen-
tation des candidats au Légis-
latif et à l'Exécutif en mettant
un accent plus particulier sur
les candidats franc-monta-
gnards.

Honneur aux hôtes de la
République et Canton du
Jura! Notre première rubri-
que électorale s'ouvre en effet
sur la présentation des deux
observateurs du Jura-Sud ac-
cueillis au sein du Plénum ju-
rassien depuis juillet 1986.

^<. ^>w> G4adys BIGLER̂ .

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Hôtel-Restaurant - Pizzeria
cherche pour tout de suite ou
à convenir

un chef de cuisine
Faire offre sous chiffres
87-1926 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel,
avec curriculum vitae et photo
+ prétention de salaire.

Médecin dentiste à La Chaux-de-Fonds cherche

une aide en médecine
dentaire diplômée
Expérimentée, sachant prendre ses responsabilités, indépen-
dante, ouverte d'esprit.
Poste à plein temps exclusivement.
Horaire pratique.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et éventuelles recommanda-
tions sous chiffres 28-125770 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

H 

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON
DE BERNE

Aimez-vous travailler de façon indépendante au sein d'un petit groupe?
Pour notre section des prestations complémentaires, nous cherchons

un(e) collaborateur(trï ce)
pour le traitement des demandes de prestations complémentaires à l'AVS/AI. Votre travail est
appuyé par un système informatique moderne.
Vous avez terminé un apprentissage commercial ou administratif, êtes disposé(e) à vous initier
dans un domaine intéressant et vaste tout en désirant trouver un poste durable. Vous êtes de
langue maternelle française, avec si possible de bonnes connaissances de l'allemand avec du flair
pour les chiffres.
Nous offrons un traitement et des prestations sociales en conséquence, ainsi qu'un horaire
mobile.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres de service à la Caisse de compensation
du canton de Berne, Service du personnel, Nydeggasse 13, 3011 Bern.

79-6406

Home médicalisé La Sombaille
cherche pour son département animation:

une animatrice
à 80%
- Contact facile avec les personnes âgées.
- Aimant prendre des initiatives.
- Bonnes connaissances en ouvrages de dames

(tricot), dessin, poterie, etc.

Renseignements auprès du responsable de l'anima-
tion, rp 039/28 32 02.

Salaire et prestations sociales selon les normes
ANEMPA.

Les postulations avec copies de diplômes et de certi-
ficats sont à envoyer à la direction du home, Som-
baille 4c, 2300 La Chaux-de-Fonds.

, 28 012280

2300 La Chaux -de- Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
pour un poste à responsabi-

3 lités.

UN AIDE
MÉCANICIEN
pour le fraisage et perçage.

Suisses ou permis C-B.
28 012318

039/23 27 28
BBBBBBBBBBBBBBBWT

||3oSCILLOQUARTZ

C'est aujourd'hui que l'on prépare demain... $j
] Si, comme nous, vous voulez maîtriser votre avenir,

venez nous rejoindre car nous cherchons

deux techniciens ET
en électronique

L'un pour s 'occuper des tests les conditions que seul peut
et réglages de nos ÉTALONS offrir un grand groupe de
DE FRÉQUENCE, l'autre pour renommée mondiale. f
collaborer aux méthodes de ?

i fabrication de nos OSCILLA- Veuillez soumettre vos offres - 
TEURS À QUARTZ. avec curriculum vitae à M. R.

., Si vous avez une certaine expé- Jeanne\°SC£r?°UAf£', 9 H
rience, que vous êtes prêts à f£ 

P°?.ta,S 2002 Neuchâtel 2- ^
vous battre dans le domaine ien '

des technologies de pointe et à L 
PS*

i , , . ", ¦ ,  , pour obtenir le succès sur WsMlKMMMrelever les défis du monde te Pian mondial dans les mUOM
industriel d'aujourd 'hui, alors domaines de l'horlogerie et de la micro- 3$
nous VOUS offrons un travail électronique, il faut relever beaucoup de

W intéressant et varié un talaim défiSl C'est la raison pour laluelle nousmieressani ex varie, un salaire cherchons des collaborateurs(trices) aux
adapté à VOS compétences et qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

L'annonce, reflet vivant du marché



Du beau travail
Cynologie: championnat de l'Amicale

jurassienne à Tramelan
Fort de l'expérience réalisée l'an-
née dernière en organisant les
championnats romands, la Socié-
té cynologique de Tramelan rece-
vait les cynologues de l'Amicale
jurassienne pour son champion-
nat annuel qui a la même valeur
qu'un championnat cantonal. Les
prestations des conducteurs fu-
rent d'excellentes qualités.
Présidée par Paul von Kânel,
cette manifestation qui réunis-
sait l'élite des cynologues repré-
sentant les sociétés du canton du
Jura et du Jura bernois a connu
un éclatant succès. On relèvera

Excellente prestation de Jean-Pierre Paroz et Lord, le meil-
leur suisse aux championnats du monde au Danemark et
ancien champion d'Europe. (vu)

l'excellent travail et le fair-play
des conducteurs dans le terrain
tout comme le sérieux des juges
qui se montrèrent très surpris de
la qualité du travail présenté.

Cette fête du sport dans l'ami-
tié comme le relevait le président
de l'Amicale Philippe Rérat
donnait l'occasion aux incondi-
tionnels de la cynologie de se re-
tremper dans une belle am-
biance tout en étant à la re-
cherche du titre de champion ju-
rassien. Les nombreux
spectateurs qui assistaient aux
différents concours ont contri-

bué à la grandeur de cette belle
fête qui présume d'un bel avenir.
Au nom des juges, M. Steiger a
relevé les excellentes prestations
des conducteurs et le sérieux des
piqueurs comme des traceurs de
pistes. Quant à M. Hubert Boil-
lat , député et conseiller munici-
pal , après avoir apporté le salut
des autorités de Tramelan il a
dit sa satisfaction d'accueillir à
Tramelan les cynologues de
l'amicale et a félicité les organi-
sateurs pour cette nouvelle réus-
site.

Représentant le comité de la
SCS, M. Olivier Petermann rele-
vait avec plaisir que le niveau
des cynologues jurassiens était
en nette progression. Il relevait
que sur 8 candidats suisses sélec-
tionnés pour les derniers cham-
pionnats du monde qui se dispu-
taient au Danemark , 4 cynolo-
gues représentaient l'Amicale
jurassienne soit Jean-Pierre Pa-
roz qui était le mieux classé des
Suisses ainsi que Maurice La-
chat, Pascal Montavon et M
Geiser. Chef de concours P. von
Kânel et son adjoint Pierre
Wicki tout comme la secrétaire
Joëlle Wicki furent mis à l'hon-
neur pour la parfaite organisa-
tion. Toutes les disciplines inhé-
rentes au chien de travail étaient
proposées sur différents terrains
des alentours de Tramelan.

RÉSULTATS
Champions jurassiens 1990
Classe internationale: Pascal
Montavon avec Dax 286 pts ex-
cellent ment. Delémont. Classe
défense: Phili ppe Rérat avec
Quark 281 pts, Excellent ment.

Delémont; Classe sanitaire :
Dora Kellerhals avec Youttie
285 pts Excellent ment. Bienne.
Challenge de l'Amicale juras-
sienne: Société cynologique de
Delémont, 848 pts avec Philippe
Rérat , Pascal Montavon et
Maurice Lâchât.
Classe A 1: 1. Ex.ment. 285 pts
Jean Maraldi St.-Imier (Clark);
2. Ex.ment. 274 pts Lilly Rup
Porrentruy (Cooky); 3.
Tb.Ment. 258 pts Henri Seidler
Porrentruy (Haroc).
Classe DI :  1. Ex.ment. 276 pts
Roland Schmidt Delémont
(Fery); 2. Ex.ment. 275 pts Gas-
ton Baconat Franches-Mon-
tagnes (Mutz).
Classe D III: 1. Ex.ment. 281 pts
Philippe Rérat Delémont
(Quark); 2. Ex.ment. 278 pts
Gérard Devaux Tavannes
(Elan); 3. Ex.ment. 277 pts Gé-
rard Schacher Moutier (Vasco).
Classe S I: 1. Gérard Devaux
Tavannes (Caro) Ex. ment. 274.
pts.
Classe S III: 1. Ex.ment. 285 pts
Dora Kellerhals Bienne (Yout-
tie); 2. Tb. ment. 267 pts Jean-
Jacques Feuz Bienne (Duc); 3.
Tb. 239 pts Albert Hengy Ta-
vannes (Ella).
Classe I, III: 1. Ex.ment. 286 pts
Pascal Montavon Delémont
(Dax); 2. Tb.ment. 282 pts
Maurice Lâchât Delémont
(Wudi); 3. Tb.ment. 277 pts
Jean-Pierre Schaller Moutier
(Lutin); 4. Tb.ment. 276 pts
Jean-Pierre Paroz St.-Imier
(Lord); 5. B.ment. 261 pts Hugo
Maraldi Moutier (Lasso); 6. B.
246 pts Jean-Guy Schaller Delé-
mont (Titan), (vu)

Une virtuose venue du Japon
Récital d'orgue hors du commun '

Dans le cadre du XXe Festival
suisse de l'orgue, Hatsumi Miu-
ra donnera un récital mercredi
10 octobre à l'Eglise réformée de
Tramelan.

Cette brillante soliste est née
en 1960 à Tokyo.

Au Japon, une vie d'artiste
commence au berceau ou pres-
que. C'est en effet à l'âge de 5
ans que Hatsumi Miura se met

au piano. A 15 ans, elle décou-
vre l'orgue. Licenciée d'art de
l'Université de Tokyo, elle vien-
dra se perfectionner en Europe
en assistant et en participant à
divers cours d'interprétation.

C'est ainsi qu'elle découvre le
«Vieux-Continent» ainsi que les
courants d'une interprétation
conforme aux règles anciennes.
Elle est actuellement titulaire de

l'orgue de Rikkyo Gakuin Ail
Saints'Chapel.

PROGRAMME
DE MUSIQUE ANCIENNE

Hatsumi Miura nous proposera
des pages de Clérambault, ce
Français qui allie la grâce et
l'élégance, divers maîtres espa-
gnols du XVIe au XVIII siècle
qui maîtrisent l'art du contre-
point chantant dans un climat à

la fois épique et grandiose, ca-
ractéristique de la péninsule ibé-
rique. Deux œuvres de Johann
Sébastian Bach mettront un
point final à ce récital hors du
commun. De surcroît, l'entrée
est libre, (comm-vu)

• Mercredi 10 octobre 1990 à 20
h 15, Eglise réf ormée de Trame-
lan, récital d'orgue de Hatsumi
Miura.

Bien à regret, mais c'est oui
Réunis hier soir, les conseillers
généraux ont décidé, bien à re-
gret , la suppression du service
des installations intérieures du
Service de l'électricité.

Ce service qui a fait l'objet
d'une étude approfondie de la
part de FIDES accusait des
pertes toujours plus importantes
(142.000 francs en 1990) et l'ab-
sence de tout responsable quali-
fié ordonnait la fin de la conces-
sion qui s'éteindra au 31 janvier
1991.

Alors que l'UDC laissait la li-
berté de vote à ses membres, les
autres partis (Soc, Pluriel , GTA
et Rad) en proposaient la sup-
pression. C'est par 33 oui contre
4 non que l'on décidait de met-

Séance du Conseil général de Tramelan
tre fin à ce service alors qu 'on
fera le maximum pour assurer le
reclassement du personnel.
Quant au maintien ou à la vente
du réseau extérieur aux FMB, il
est décidé de maintenir ce ser-
vice durant 3 à 4 ans afin de
pouvoir prendre la décision en
temps opportun et en toute
connaissance de cause.

Dans les réponses aux inter-
pellations on s'étonne un peu du
nombre de réponses évasives qui
sont données en transmettant à
d'autres personnes concernées
les questions pour études, etc.,
alors qu 'entre deux séances l'on
aurait eu le temps nécessaire à
fournir des réponses précises et
détaillées. C'est Frank Ram-

seyer (soc) qui remplacera Eric
Rossier à la commission de véri-
fication des comptes.

UNANIMITÉ
C'est à l'unanimité que le postu-
lat de Mme Schneider (rad)
concernant la planification et
l'information annuelles à l'in-
tention de la population a trou-
vé grâce devant les conseillers
qui faisaient de même pour le
postulat du groupe Pluriel
quant à la demande d'un plan fi-
nancier pour 1990 à 1994.

La révision du Règlement
concernant l'élection du Conseil
général , du Conseil municipal et
du maire a fait l'objet d'une pre-
mière lecture.

Nous reviendrons plus en dé-
tail sur l'information donnée
par M. Hubert Boillat en ce qui
concerne l'avenir et la situation
du Service forestier alors que M.
Otto Christen confirmait cer-
taines informations concernant
le retard de la présentation du
budget et de différents dé-
comptes dont notamment celui
de la patinoire artificielle qui
n'est toujours pas terminé...

La situation financière de la
Commune, peu enviable pour
certains mais pas si grave pour
d'autres a fait l'objet d'un véri-
table plaidoyer pour ou contre
suivant comment chacun ana-
lyse les chiffres, nous y revien-
drons également à l'occasion.

(vu)

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <P 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite ,
r 111. Hôpital et ambulance:
9? 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr

Chopov, V 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
/ 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-

den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
V* 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger p 97 42 48; J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.

Tramelan, patinoire : 13 h 30-15
h 30.

Nods, la Bulle: 20 h 30, «Déve-
loppement économique régio-
nal: le cas du Jura bernois», dé-
bat.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Moutons attaqués
par des chiens

Appel lancé aux témoins à Souboz
Dans la nuit de samedi à di-
manche derniers, voire di-
manche matin , un troupeau de
moutons a été attaqué par des
chiens au nord du village de
Souboz. Trois brebis ont dû être
abattues et sept autres ont été
blessées. Toute personne qui
aurait remarqué des traces de

boue et de sang sur des chiens
est priée de prendre contact
avec la police cantonale à Mou-
tier tél. (032) 93.63.73. Vu que
le danger de rage subsiste tou-
jours dans cette région, il est
important de communiquer
toute constatation à ce sujet à
la police.

Du neuf à RJB avec
«Les Vieux tubes»

Pour remplacer dignement l'infa-
tigable chantre de la France heu-
reuse, Moineau, Laurent Dierck-
sen, présentateur des «Vieux tu-
bes» sur RJB et canal 3, recevra
tous les 15 jours deux grandes
personnalités marquantes du
showbusiness international
d'après-guerre: Caterina Valente
(en fin d'année) et tout d'abord
Claude Evelyne.
Vaudoise d'origine, Claude Eve-
lyne se voue tout d'abord au
dessin et graphisme tout en en-
tretenant parallèlement sa pas-
sion pour le chant. Elle prend
des cours de chant et de musi-
que, se fait très vite remarquer
dans les milieux artistiques si
bien qu'on lui propose de se
produire à Radio Lausanne en
1945, d'où une notoriété nais-
sante. Elle enregistre plusieurs
78 tours dont un en particulier
qui atterrit sur le bureau du chef
d'orchestre Jacques Hélian.

Si la voix de Claude Evelyne,
son vibrato teinté d'un petit rien
lyrique pourrait convenir à
l'opérette, c'est la variété qu 'elle
choisit. Elle forme l'un des duos

; le plus harmonieux de la variété .' française * avec Jean Marco. '
Tournées françaises , belges,
africaines, américaines, séances
d'enregistrements, disques, ra-
dios, télévisions, le cinéma, la
rencontre de Charles Trenet ,
Chevalier, Piaf, Jeanne Moreau
et surtout Bourvil avec qui quel-
ques disques sont gravés «D'où

viens-tu» et «Le Pêcheur au
bord de l'eau».

Claude Evelyne crée entre au-
tres avec les «Hélianes» en 1949,
la scie populaire increvable «E-
toile des neiges». Elle reviendra
à Radio Lausanne, pour y chan-
ter , mais aussi y animer ses pre-
miers programmes de variétés
avec le tout jeune Michel Dene-
riaz. Devenue vedette confir-
mée, on songe à elle pour une
nouvelle expérience naissante à
ce moment en Suisse, la télévi-
sion.

Elle fait partie de l'équipe des
10 pionniers qui font de 20 à 22
h (sauf le mardi) la Télévision
romande; elle y reste pendant 28
ans. Elle fait tout , speakerine â
journaliste de sport , maquilleuse
de secours ou infirmière... Au fil
des années elle produit et anime
d'innombrables émissions TV et
radio pour faire ses adieux à la
télévision en 1983 et se vouer,
entre autres à des causes de ca-
ractère social.

Dans la série des 5 épisodes
consacrés à Claude Evelyne, et
en sa compagnie, des anecdotes
croustillantes s'alterneront avec

..les.archives .de Radio Lausanne
ainsi que des principaux succès
de la chanteuse. Le premier ren-
dez-vous sur RJB-Horizon 9 est
fixé à ce soir mardi à 17 h 30
dans «Les Vieux tubes». Le
même épisode sera rediffusé le
vendredi de la semaine suivante,
le 19 octobre de 10 h 30 à 11 h.

(comm/vu)

Stars du «showbizz»

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CAMILLE COMTE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
Un merci particulier aux médecins et au personnel soi-
gnant de l'Hôpital du Locle pour leur dévouement.

28-14 004

La seule façon de ne pas mourir, c'est
de rester dans le cœur des autres.

Dans notre chagrin, nous avons été réconfortés de sentir
combien étaient grandes l'amitié et l'estime que vous por-
tiez à notre cher

ORLANDO VIGNERI
Votre présence, votre message, vos fleurs ou votre don
ont été un réel réconfort. Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre vive reconnaissance.

SON ÉPOUSE
SA FILLE
SON FILS

28 125805 

Avant-dernière journée de la Bulle à Nods
Pour son avant-dernière journée
à Nods, le Forum économique
et culturel des régions propose
demain mercredi un après-midi
de détente destiné aux aînés. A
leur intention et dès 14 h, le
Groupe de danse du Plateau , di-
rigé par Irène Decrauzat, et le
Groupe de gymnastique du troi-
sième âge de Nods, dirigé par
Josette Richard, effectueront
des démonstrations, entrecou-

pées de musique. De la musique,
on en entendra encore beaucoup
ce mercredi sous la Bulle (cour
du collège), puisqu 'un thé dan-
sant suivra , dès 15 h, aux sons
des accordéonistes Georges
Conrad et Samuel Sunicr.

En soirée, soit à 20 h 30, Eric
Hoesli , journaliste à «L'Heb-
do», donnera une conférence
sur le thème «URSS: la révolu-
tion de 1990.» (de)

Danse, musique et conférence



LES PONTS-DE-MARTEL L'Eternel est près de ceux
qui ont le cœur brisé, et il
sauve ceux dont l'âme est
abattue.

Ps 34 V 19
Ses fils Grégory et Anthony;
Monsieur et Madame
Georges-André Guermann-Sbardellotto:

Monsieur Jean-Pierre Guermann, à Thalwil,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GUERMANN
leur bien cher et regretté papa, fils, frère, neveu, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 39e année

! après une longue et pénible maladie supportée avec un
- grand courage.

: LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 octobre 1990.

La cérémonie aura lieu mercredi 10 octobre, au Centre
funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Major-Benoît 7
2316 Les Ponts-de-Martel

- Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COLOMBIER Ceux qui t'ont aimé, et que tu as
aimés ne t'oublieront pas.

) Madame Chantai Brandt-Seigneuret, son fils:
Emmanuel Brandt;

' Les familles Brandt, Huggler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de j
; faire part du décès de

\ Monsieur

Roger BRANDT
survenu le 6 octobre, après une longue et cruelle maladie
supportée avec un courage exemplaire.

2013 COLOMBIER , le 6 octobre 1990.
18, rue des Vernes.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visites.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre
cher défunt sont priées de verser leur obole à la Ligue
contre le cancer, cep 20-6717-9, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur!

Nous poursuivrons ton œuvre de volonté,
de tendresse, d'affection et d'amour. \
Nous puiserons nos forces
en nous inspirant de toi!

Claudine et Pierre Hunkeler-Rochat, leurs enfants
Olivier et Catherine, à Nyon; 'i

\ Pierre-André et Marjatta Rochat-Tolvanen, leurs enfants
Myriam et Yves, à Saint-lmier;

Les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
i faire part du décès de

Madame

Marguerite ROCHAT
née BALZER

j leur chère maman, grand-maman, belle-maman, parente
et amie, survenu le soir du 6 octobre 1990, à Mont-Soleil,

: au seuil de ses 87 ans. i

Elle s'est endormie dans la dignité, le courage et la lucidité
en offrant tout son amour aux siens.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, au Centre funé-
\ raire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 9 octobre 1990, à

11 heures. ;

F Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vous pouvez penser au
Home «Hébron», à Mont-Soleil , cep 23-4225-1.

? Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

: Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
93-55755

LA SAGNE

LES AUTORITÉS COMMUNALES,
LA DIRECTION ET LE CONSEIL

! DE FONDATION DU HOME «LE FOYER»
font part du décès de

Monsieur

Bernard OREILLER
père de M. Gervais Oreiller,

vice-président du Conseil communal
et membre du Comité de gestion du foyer.

28-125802

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR GEORGES MATTHEY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

! CORCELLES, octobre 1990.
28-470746

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours d'ultime

; séparation, lors du départ de notre cher époux, papa et pa-
l rent

MONSIEUR GILBERT PERRET
Son épouse, son fils et sa famille,

; assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs senti-

' ments reconnaissants.

| LA SAGNE, octobre 1990.

LE LOCLE

j Vivement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR
j JEAN-PIERRE JEANRENAUD

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
j qui l'ont entourée.

Les présences, messages, envois de fleurs ou dons lui ont
été un précieux réconfort.

28-14 004
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Repose en paix, i

Les enfants, les petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ont la tristesse de faire part du décès de la compagne
durant 30 ans de feu Germain Wermeille

Madame l

Mariette MONTAIS!DON
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la
famille.

28-462978 \

L'ENTREPRISE ET LE PERSONNEL DE ISCHER S.A. !
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Yvonne HUGUONIOT

mère de leur fidèle employé et collègue. \
28-125809

«Eternel tu es toujours mon espérance» i

Monsieur et Madame Jean-Pierre Lora-Schulthess:
Fabian et Gregory Lora; j-

< Madame Gertrude Howald-Mùgeli et famille;

Les descendants de feu Alfred Mùgeli,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès
de

Madame

Jeanne Irène SCHAFR0TH
née MÙGELI j

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection
jeudi soir, dans sa 76e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: M. et Mme Jean-Pierre Lora
16, rue du Beau-Temps.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BAYARDS Oui, Dieu pénètre la route des justes. -
Ps. 1 -6

Madame et Monsieur Geneviève et Raphaël Onona-Rosselet, "
à Lausanne;

Madame Florence Weber-Jeannin, à Bevaix, et familles;
Monsieur Daniel Rosselet, à Boveresse;
Madame Emma Jeannin-Rosselet, aux Bayards, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame ;
Geneviève-Alice ROSSELET

néeJEANNIN
leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre af-
fection, dans sa 83e année.

2127 LES BAYARDS, le 8 octobre 1990.

Le culte sera célébré au temple des Bayards, mercredi
10 octobre, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cime-
tière.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

| Madame Marguerite Bianchi-Erard et sa fille;
¦ Monsieur et Madame Robert Erard-Dinet, leurs enfants

et petits-enfants;
I Monsieur et Madame Paul Erard-Gilma, à Botterens (FR);

Monsieur et Madame Roger Erard-Fahrni, leurs enfants
et petits-enfants;

¦ Monsieur et Madame André Erard-Liaudat, leurs enfants
: et petits-enfants;

Madame et Monsieur Frédy Matile-Erard,
¦ La Vue-des-Alpes, leurs enfants et petits-enfants;

; Madame Janine Troxler-Erard et sa fille, j
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie ERARD
née G U EN AT

j leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement jeudi, dans sa

. 96e année.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Marguerite Bianchi-Erard
rue Fritz-Courvoisier 33.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

- SAINT-IMIER Je me chargerai de vous jusqu'à votre
blanche vieillesse et je vous délivrerai.

Esaïe 46: 4.
La mort n'est pas l'obscurité, c'est la
lampe qui s'éteint quant le jour se lève.

Monsieuret Madame Pierre Moser-Schaller, à Courcelon;
! Monsieur et Madame Henri Moser-Worpe, à Bienne

et leurs enfants;
: Monsieuret Madame Maurice Favre-Laesser, à Cormoret;

Monsieuret Madame Adrien Laesser-Berger, â Cormoret,
leurs enfants et petits-enfants;

j Madame Veuve Jean Laesser-Wehren, à Villeret;
Madame Germaine Bourquin, à Villeret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien MOSER
leur très cher papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83e année.

SAINT-IMIER , le 6 octobre 1990.

Le culte aura lieu le mercredi 10 octobre 1990, à 14 heures,
à la Collégiale de Saint-lmier. L'incinération sans cérémo-
nie aura lieu après le culte.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: 2823 Courcelon.

En son souvenir et en lieu et place de fleurs, vous pouvez
penser à Pro Senectute, Tavannes, cep 25-1405-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



fl «Il $u,$$er°mande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Surprise sur prise

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie

Le wombat.
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12,45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Une si jolie petite plage

Téléfilm d'Y. Allégret .
avec G. Phili pe , M. Ro-
binson.

16.10 L'héritage
des Guldenburg (série)

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Une cible à abattre

Téléfilm de C. Thompson ,
avecJ. Bateman .T. Sker-
ritt , J. Glover.
Un adolescent de 17 ans est
à la tête d'un groupe rock
jusqu 'au jour où son père
décide de l'envoyer dans
une très sérieuse école de
musi que classi que.

A 21 h 40

Vîva
Vin , l'amour fou.
Mouton-Rothschild, Château-
Yquem, Château-Margaux...
Ce soir, Viva sort de sa hotte
un sujet à dévorer des yeux.

22.35 Case postale 387
22,50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace , cham-
pionnat de Suisse.

23.45 Bulletin du télétexte

IR La dnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, les vacances !
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les faucons de la nuit
22.40 Gool
23.50 Ciné 5
0.10 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.55 D' Mareus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.05 Campus show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le trésor du fantôme
21.55 Les clandestines (téléfilm)
23.35 6 minutes
23.40 Ciné 6
23.55 Boulevrock and hard
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

^
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M La sept

15.15 Mon zénith à moi. 16. 10
Tolérance (film). 17.50 Dis , Jé-
rôme. 18.00 Cabou Cadin. 18.30
Ça cartoon. 18.50 Top 50. 19.20
Nulle part ailleurs . 20.30 Double
détente (film). 22.15 Moonraker
(film). 0. 15 La petite étrangère
(film). 1.35 Comment réussir en
amour (film).

| l . I *? Téléciné

13.30* Murphy Brown
14.00 Cinéma Scoop
14.05 Un milliard dans un billard

Comédie policière allema-
no-franco-italienne de Ni-
colas Gessner, avec Claude
Rich, Eisa Martinelli et
Jean Seberg (1965)

15.40 Jeunesse:
Sharky et Georges

15.55 Memories of Me
Comédie dramatique amé-
ricaine de Henry Winkler ,
avec Billy Crystal. Alan
King et Jo Beth William
(1988)

17.35 Tarka la loutre
Film d'aventures anglais
de David Cobham, avec
Peter Bennett , Edward
Underdrown et Brenda
Cavendish(1978)

19.10* Cartoons
19.35* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les tricheurs
Drame français n/b de Marcel
Carné, avec Laurent Terzieff,
Pascale Petit et Jacques Char-
rier (.1958). Au cours d'une fête
chez Clo, la fille d'un diplo-

. mate, Bob rencontre Mie. Ils
tombent amoureux l'Un et l'au-
tre. Mais prisonniers des per-
sonnalités qu 'ils affichent, ils
n'osent s'avouer leur amour.
Le malentendu s'aggrave

•> ;¦ • • : 
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22.15 Police Academy 4
Comédie américaine de
Jim Drake, 'avec Steve
Guttenberg, Bubba Smith
et Michael Winslow (1987)

23.40 Une bavure policière
Téléfilm policier américain
de James Darren, avec Ro-
bert Conrad, Ed O'Neill et
Anthony M. LaPaglia
(1988)
(* en clair)

«^^# Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Die
Oncdin-Linie. 13.50 Nachschau
am Nachmittag. 16.10 Treff punkt.
16.55 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Engel auf Erden. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau-Sport. 20.00 Derrick. 21.05
Kassensturz . 21.35 Ubrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Sport.
23.05 Der Club. Nachtbulletin.

\fa™ 2P Allemagne I

9.00 Taggeschau. 9.03 Dallas.
9.45 Aérobic - Fitness mit Ver-
nunft. 10.03 Gesundheitsmagazin
Praxis. 10.45 Mosaik-Ratschlàge .
11.03 Carmen Jones (film). 12.45
Umschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Kindergartenkon-
zert . 14.30 Es war einmal... das
Leben. 14.55 Phili pp. 15.03 Talk
tiig lich. 15.30 Trhume, die keine
blieben. 16.03 Das Recht zu lie-
ben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Spass am Dienstag. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau.

France I

7.20 Avant l'école
8.20 Télé shopping
8.50 Haine et passions (série)
9.30 En cas de bonheur (série)
9.55 Intri gues (série)

10.20 Passions (série)
10.50 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Au Bon-Beurre (série)
16.00 Tribunal (série)
16.30 Tiercé-quinté plus

à Auteuil
16.35 Club Dorothée
17.35 Hawaii police d'Etat (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quinté plus • Météo
20.30 Tapis vert

A20 H 35

Le solitaire
Film de Jacques Deray (1986) ,

: avec Jean-Paul Belmondo. Mi-; chel Beaune, Michel Creton.
Un ' flic solitaire prend en
charge une double mission :1
traquer le meurtrier de son
adjoint et élever le fils de la;
victime.

: . „

22.20 Ciel, mon mardi !
0.15 TF 1 dernière
0.30 Météo - La Bourse
0.35 Intrigues (série)
1.00 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.35 Cités à la dérive (série)
3.30 Passions (série)
3.55 Histoires naturelles

.. _ t̂, ,

^38  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Vom Reiz der Sin-
ne. 14.15 Schaufenster 3sat. 15.10
Ollies Artistenshow. 16.03 Wik-
kie... und die starken Manner.
16.25 Logo. 16.35 Bill Cosbys Fa-
milien-Bande. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Der Land-
arzt. 19.00 Heute. 19.30 Die Re-
portage. 20.15 Verkehrsgericht.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Kon-
text. 22.40 Das Kleine fernseh-
spiel. 23.10 ZDF Jazz-Club.

P "UJ Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 16.30 Vulkanismus im
Siidcn. 17.00 Trikots nach altcr
Masche. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Men-
schen und Tierc. 18.55 Das Sancl-
mànnchen. 19.00 Abendschau .
19.30 Europabruke. 20.15 Die
jungen Fielder auf dem Dach.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Dol-
che in der Kasbah (film). 23.05
Die Oper des Barock. 23.35
Nachrichten.

^̂
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France 2

6.00 Le pont
sur la Moselle (feuilleton )

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagne!
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

De chair et de sang.
14.35 Une Australienne à Rome

Téléfilm de S. Martino ,
avec M. Ciavarro , N. Kicl-
man , L. Grabau.

16.05 Ça va tanguer...
en paroles et chansons

17.00 Giga
17.35 Huitième tournoi

des Chiffres et des lettres
En direct d'Antibes.

18.00 Eve raconte
Jean Gabin.

18.15 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

18.45 Mac Gyver (série)
19.40 Les drôles de têtes

Divertissement.
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Trois hommes
et un couffin
Film de Coline Serreau (1985),
avec Roland Giraud , Michel
Boujènah , André Dussolier.
L'irruption inopinée d'un ado-
rable bébé bouleverse la vie de
trois célibataires endurcis.

22.25 Les copains d/abord
Film de L. Kasdan (1983),
avec W. Hurt , T. Beren-
ger, G. Close.

0.05 Journal
0.20 Météo
0.25 Sans frontières

Emei Shan vol de Chine.
I JC : _i.

*̂ /& Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.15
Nautilus. 14.00 I grandi fotografi.
14.30 II mondo degli animali.
15.55 L'alfabeto délia danza.
16.45 Alfazeta. 16.55 Passioni.
17.30 II giardino segreto. 18.00
Circo Umberto. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
TTT. 21.35 Spencer. 22.25 TG
sera. 22.40 Martcdî sport. 23.55
Teletext notte.

RAI ,ta,le ¦
6.55 Uno mattina. 10.15 Santa
Barbara. 11.05 Fedora (film).
11.55 Che tempo fa. 12.00 TG 1-
Flash. 13.00 Padri in prestito.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1-
Tre minuti di... 14.00 Fantastico
bis. 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Cronache italiane EM.
15.30 Grandi mostre. 16.00 As-
pettando Big. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Cose dell'altro mondo. 18.45 San-
ta Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 La signora in giallo.

ni M France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 Grand reporter
La force du témoi gnage.

11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 L'or

et le pap ier (feuilleton)
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 En direct du sénat
18.00 Ali Baba

et les quarante voleurs
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 Spot INC

A 20 h 40

L'invité clandestin
Téléfilm de Michel Mitrani ,
avec Jacques Bonnaffé , An-
dréa Ferréol , Fabienne Peri-
neau , etc.
Dans un hôtel , un étrange
jeune homme se transforme en
voyeur et épie les locataires de
la chambre voisine.

22.20 Soir 3
22.45 Programme régional
23.25 Grand reporter

La force du témoi gnage.
0.20 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.15 Svizra rumantscha
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

twG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeria de mûsica. 13.00
Los frutos de Eldorado. 14.00
Made in Espana. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario 1.
15.30 TV educativa. 17.25 Ha-
blando claro. 18.00 El duendo del
globo. 18.05 Los mundos de yup i.
18.30 Esta es su casa. 19.30 Vi-
deomix. 20.00 No te rias que es
peor. 20.30 Telediari o 2. 21.00
Rap ide 21.30 Un dia es un dia.
22.45 El nuevo espectador. 23.45
Despedida y cierre .

f r *T  
EUROSPORT

^**£ 
6.00 Sky world review. 6.30 Inter-
national business report. 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Fencing. 10.30
Eurobics. 11.00 International mo-
tor sport. 12.00 World snooker.
14.00 Tennis. 20.00 Spanish goals.
20.30 Eurosport news. 21.00
Rythmic gymnastics Masters
Tournament. 22.00 Texas air
races. 23.00 WWF superstars of
wrestling.

RTN-2001
Montagnes ncuchâtcloiscs: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita .
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001, 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR; 0.05 Couleur 3.

^X/£jP 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi . 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des reliions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Li gne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Couleur 3.

<^y^P Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. 15.05 Caden-
za. 16.30 Divertimento. 17.05 Ma-
gazine. 18.05 JazzZ. 19.05 Maga-
zine de la musi que. 20.05 Plein
feu. 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2: élections 1990 au Guate-
mala. 22.30 Prospectives musi-
cales: Centre de premières audi-
tions , Genève. 0.05 Notturno.

VS^# Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Morgenjournal.
7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 11.30 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Mittagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Mosaik. 16.30 Jugcndclub.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abcnd-
journal. 19.15 Sport-Telcgiamm.
20.00 Land und Lcute. 23.00 Ton-
spur. 24.00 DRS-Nachtclub.

ir | J '¦£ France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Chanteurs de demain. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
lons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l' orchestre. 20.00 Aiku.
20.30 Concert du Colleg ium Musi-
cum de Zurich : œuvres de Mar-
tin . Duthilleux , Honegger. 23.07
Poussières d'étoiles.

/ ĝj r̂équence jura

7.15 Bleu, jaune , vert . 7.30 In-
fos. 7.45 Jeu. 8.15 L'invité. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fo\i. 9.30 Classique.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Infos.
17.30 Le zappeur fou. 18.30 Ju-
ra soir. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Fréquence jazz.

qLLPk» Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.30
Blanc sur fond rouge : P. Lade-
rach. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités
villageoises. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 Retour vers le
ciné. 17.30 Les vieux tubes.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 Antipasto misto. 20.15
Heavy métal fusion.

TV - À PROPOS

Dans «Le mari de l'ambassa-
deur», troisième épisode, Pierre-
Baptiste Lambert, de l'Institut
Pasteur, invité par Sixtine à pas-
ser une soirée chez son grand-
père en un splendide château
d'Alsace, déguste un vin de 1973,
trouvant sa couleur d'un rose
aussi beau que les pierres de cer-
taines maisons et son bouquet fin
comme la flèche de la cathédrale
de Strasbourg. Ce sont des mots
justes inventés pour un film de
fiction; ils semblent même trop
«beaux»...

Ce sont aussi les mots de spé-
cialistes, comme peuvent le
contrôler ceux qui suivront le
«Viva» de cette semaine, «Vin -
l'amour fou» de Claude Schauli
et Pierre Demont. En effet, un
ancien prof de philo reconverti

annonce qu 'un beau vin donne
une aussi forte émotion que la
contemplation d'une cathédrale.

Et d'enfoncer son nez dans un
verre-tulipe, dont la forme donne
le maximum du rapport surface-
volume pour provoquer le déga-
gement des alcools supérieurs,
ceux qui portent le bouquet.

Et le lyrisme du vocabulaire de
faire florès pour célébrer l'émo-
tion et le plaisir: celui-ci parle des
peintres, celui-là de Bartok ou de
Moza rt (ce qui facilite le travail
de l'illustrateur musical!). Mais
c'est encore trop subjectif.

Pour s'assurer que l'on parle
bien de la même chose, on utilise
un autre vocabulaire pour évo-
quer le bouquet d'un vin , la com-
paraison avec des fruits , des
épices, des fleurs. Essayez, vous

verrez ! Ça marche, on parle bien
de la même chose, le plaisir se
partage mieux...

Et c'est ainsi que «Le mieux-
boire chasse l'ivresse», que «le
vin-connaissance remplace le
vin-aliment». Apparaissent aussi
parm i les amateurs de plaisir des
dégustatrices à l'odorat plus sen-
sible que celui des hommes; et les
nouveaux «maîtres» sont des
œnologues; encore qu 'il n 'y avait
que quatre femmes sur les soi-
xante de la dernière finale du
championnat suisse de dégusta-
tion à Zurich... Schauli et De-
mont ont un peu forcé la «fémi-
nisation» de leur «Viva»!

On se promène, un peu en
Suisse, dans les coulisses du
Jean-Louis Vaudois, ou chez des
chercheurs valaisans: le monde

du vin romand reste un peu
étroit! Et puis , bien sûr, pour le
haut-de-gamme, on s'en va en
pèlerinage en bordelais presque
exclusivement. Bourgogne ou-
bliée, tout comme le Beaujolais
ou les Côtes-du-Rhône pourtant
en hausse.

C'est que ce plaisir n'appar-
tient pas à tout le monde: lors
d'enchères, une vieille bouteille
dépasse "les 250.000 francs
suisses. Et les clients d'un «anti-
quaire » du vin sont Japonais et
passent commande en anglais.

Pour la grande majorité , ce
plaisir reste encore inaccessible,
suite à son coût. Et pourtant, il y
a des «petits» vins pas même tel-
lement chers qui supportent fort
bien d'être adorés dans un verre-
tulipe. Freddy LANDRY

L'amour du vin



France:
tabac et alcool mis à prix

«Nous lançons un appel
solennel pour que le pro-
jet de loi relatif à la lutte
contre le tabagisme et
l'alcoolisme», qui sera
discuté demain et jeudi
au Sénat, «soit adopté
sans avoir été dénaturé»,
ont déclaré les profes-
seurs Jean Bernard ,
François Jacob et Jean
Dausset (deux prix No-
bel) et Maurice Tubiana.

Quelques jours avant le débat
parlementaire sur cette loi vi-
sant à interdire , à terme, toute
publicité pour le tabac et l'al-
cool, les quatre professeurs se
disent «inquiets» . «De très
grandes pressions s'exercent
actuellement sur les parlemen-
taires» , a souligné le prof Jean
Bernard .

Or «cette loi est une bonne
loi. Il ne faut pas laisser passer
ce moment historique. La

France est le pays d'Europe où
la consommation d'alcool et
celle de tabac chez les jeunes
de 15 à 22 ans est la plus
grande. Et l'opinion publi que
est majoritairement d'accord
pour que des mesures soient
prises contre ces deux fléaux»,
a estimé le prof. Tubiana , ci-
tant plusieurs sondages ré-
cents à ce sujet.

MORTEL
Certes, «la suppression de la
publicité n'est pas une panacée
mais c'est l'arme la plus effi-
cace dont on dispose actuelle-
ment», a précisé le célèbre can-
cérologue.

Les faits sont bien établis,
ont insisté les professeurs.
L'abus de tabac et d'alcool oc-
casionne de nombreuses mala-
dies, de nombreux handicaps
et de nombreuses morts. «Un
Français sur cinq meurt ac-
tuellement des conséquences
du tabac ou de l'alcool», a dit
le prof. Jean Bernard. Et «si la
consommation de tabac reste
stable, il y aura 130.000 morts

par an dues au seul tabac en
l' an 2010 (65.000 actuelle-
ment)» .

Pendant la dernière guerre ,
en raison des restrictions, les
maladies dues à l'alcool ont
disparu. Et les pays qui ont
adopté des mesures contre la
publicité dans ces domaines
ont constaté des résultats. «Au
Canada , un an seulement
après le vote de l'interdiction
de la publicité sur le tabac, la
consommation de tabac avait
déjà baissé dé 10%, ce qui est
considérable», a, par exemple,
souli gné le prof. Tubiana.

HORS INDICE
Les quatre scientifiques ont
enfin rappelé leur souhait de
voir le tabac sortir de l'indice
des prix , qui sert notamment
de base aux négociations sala-
riales. «Deux pays d'Europe
(le Luxembourg et le Portugal)
l'ont déjà fait, donc c'est possi-
ble», a souligné le Pr Tubiana.
«Mais tant que les pays les
plus forts économiquement ne
le feront pas, les autres ne sui-

vront pas», a-t-il poursuivi. La
discussion de ce problème
vient d'être repoussée par le
groupe des Sept (sept pays les

plus industrialisés) en raison
de la crise du Golfe, mais il de-
vrait l'être prochainement ,
(dsp-ap)

La publicité pour la dive bouteille mise au pilori.
(Photo Schneider)

Bertin:
entre poésie et réalisme

À L'AFFICHE

Roger Bertin est né le 1er août
1915 à Montmartre , ce haut lieu
refuge des artistes , d'où partit
au début du siècle une révolu-
tion esthétique qui allait boule-
verser l'Art dans toutes ses ex-
pressions. Son parrain Max Ja-

cob, chantre du Cubisme, guida
ses premières esquisses. La dé-
couverte du monde et des hom-
mes fut sa source de toute
connaissance.

Dans son atelier si singulier ,
où la tête peut heurter le pla-

«Guinguette». une œuvre de Roger Bertin. (Photo sp)

fond , il est plus occupé à peindre
qu 'à plastronner. Ses composi-
tions sont architecturées sans
raideur. Ce n'est pas son habile-
té, ni son expériences qui s'éta-
lent complaisamment , mais, ce
qu 'il en tire pour maîtriser le su-
jet et parvenir à un fait pictural.

La compagnie de Gen-Paul
ne modifia ni ,sa technique, ni
son comportement... sauf , peut-
être, sur le trombone à coulisse
de la pétaradante «Chignolle».
Parfaitement voulue, cette indé-
pendance, lui assura une abso-
lue liberté.

Il s'est vu attribuer le Prix Ch.
Pacquemcnt , récompense de
haute qualité du Musée d'art
moderne. Ses nombreuses expo-
sitions personnelles , tant en
France, qu 'à l'étranger , ont sus-
cité un grand intérê t et ses toiles
font le bonheur de multip les col-
lectionneurs.

Son œuvre est importante ;
c'est une valeur sûre . Pour la 2e
fois en Suisse ses œuvres sont ex-
posées à la Galerie des Halles ,
centre de la peinture française.

(sp) '

• Galerie des Halles, Neuchâtel ,
jusqu'au 3 novembre

Conclusion tactique

ÉCHECS

Chronique
No 87

Combinaison féminine ici ,
s'étant présentée lors de la 3e
partie du match Ioseliani-Se-
mionova , disputée à Sotchi
en 1983. Les Blancs au trait
forcent le gain grâce à une
très jolie attaque de mat ,
profitant de leur supériorité
spatiale et des li gnes ouvertes
sur le Roi ennemi. Il était
d'ailleurs temps de réag ir ,
car le pion noir d4, en ava-
nçant , risquerait de renverser
la situation. Si Semionova a

abandonné après le 2e coup
' blanc seulement , la suite im-
placable des suivants mène
au mat en six coups. Que
faire selon vous?

Solution de la
chronique No 86

1... Txd2!! 2. 1)5 (2. Dxd2
Tg6+ 3. Fxg6 Ci'3 + ) 2...
Tg6+! 3. Fg4 + (3. Fxg6
Dxg6+ et Txdl) 3... Cxg4
0-1. Si 4. bxc6 Cxf2 mat.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h.30. Sweetie (V.O.
angl.).
Corso: 18 h 30. 21 h. Robocop
2 (16 ans).
Eden: 21 h. Jouis de tonnerre
(12 ans); 18 h 30. Music Box
(12 ans).
Pla/.a: 14 h 15. 16 h 30. 18 h
45. 21 h. Dick Tracy (12 ans).
Scala: 18 h 30. 21 h. Et la lu-
mière fut (pour tous ); 14 h 30.
Oliver et Cie (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 17 h 45, 20 h 15.
Jours de tonnerre ( 12 ans); 2:
15 h . 17 h 45, 20 h 30; La gloire
de mon père (enfants admis);
3: 15 h. 17 h 45. 20 h 45. Tout
pour réussir (12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 30,
Dick Tracy (12 ans).
Bio: 15 h , 18 h 15. 20 h 30. Léo
Sonny boy (V.O. ail.) (12 ans).
Palace: 16 h, 18 h 30. 21 h.
Ôienvenue au paradis (12 ans);
14 h, Oliver et Cie (pour tous).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Kill me again (V .O. angl.) (16
ans).
Studio: 15 h . 18 h 30. 20 h 45,
Un week-end sur deux (12
ans).

Couvet
Cinéma Cotisée : 20 h 30.
Grcmlins II.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 19 h 30,
concert de l'Orchestre de la
Suisse romande, avec F. Clidat
(piano) et D. Ferry (trom-
pette). (Beethoven , Chostako-
vitch , Liszt . Kodaly).
LES BOIS
Eglise: 20 h 15 récital d' orgue
par M. Lehtinen.

EPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1989 - Le prix Nobel de mé-
decine est décerné aux améri-
cains Michael Bishop et Ha-
rold Varmus pour leurs tra-
vaux en cancérologie.

1987 - A Kaboul , l'explo-
sion d'une Y°i ture piégée, à
proximité d'une mosquée, fait
27 morts et 35 blessés.

1986 - Le gouvernement
sud-africain interdit à la plus
importante coalition anti-
apartheid de recevoir des
fonds de l'étranger.

1985 Les membres du
commando palestinien qui
avait détourné le paquebot ita-
lien «Achille Lauro» en Médi-
terranée se rendent après avoir
tué un passager américain.

1984 - Le gouvernement in-
dien accède à la demande des
Sikhs et retire son armée du
Temple d'Or d'Amritsar.

1982 Aprè s l'interdiction
de «Solidarité », le président
Ronald Reagan suspend le
statut commercial de nation la
plus favorisée dont bénéficiait
la Pologne.

1978 Décès du composi-
teur-interprète-acteur belge
Jacq ues Brel . né en 1 929.

Ils sont nés un 9 octobre
Le cinéaste français Jac-

ques Tati (1908-1982)
L'cx-Beatle John Lennon

(1940-1980).

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH )

Semaine du 24.9 au 1.10.1990
Littoral + 13. 1 ( «22 DH )
Val-de-Ruz + 9.5 (1428 DH)
Val-de-Travers + 13.0 (1048 DH )
Lu Chx-de-Fds + 9.1 ( 1490 DH )
Le Locle + 9.7 (1400 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

SUR GRAND ÉCRAN

m 
ENVIRONNEMENT

du 1er au 7 octobre 1990

Neuchâtel

SO2 (Dioxy de de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug,m3 = microgramme par mètre cube . •
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair



Enseignement du français:
qu'est-ce qui a changé?

L'enseignement du français langue maternelle (désor-
mais FLM) est un «gros morceau» de l'école primaire.
C'est aussi, traditionnellement, un sujet de conversation
qui permet de s'indigner. La terminologie soulève les pas-
sions, les analyses grammaticales en fonction d'un mo-
dèle donné ne font pas toujours l'unanimité, bref, le fran-
çais à l'école fait causer, mais... qu'est-ce qui a changé
dans les trente dernières années?

*
Dans les années 60, l'enseigne-
ment du FLM comportait trois
branches maîtresses: le vocabu-
laire, la grammaire et l'ortho-
graphe. La vision de la langue
développée dans ce type d'ensei-
gnement reposait presque exclu-
sivement sur une des fonctions
des langues, la fonction de re-
présentation et d'expression du
réel.

Cette représentation delà lan-
gue s'exprime dans les listes de
f réquences: on essaye de déga-
ger un noyau statistique des
mots les plus utilisés de la langue
française en dépouillant des

textes de diverses natures (litté-
rature, jou rnaux, composition
d'élèves, etc.). Ce noyau est frac-
tionné par année scolaire, cha-
que année les élèves doivent ap-
prendre un certain nombre de
mots, un vocabulaire de base.

Dans cette démarche, la lan-
gue ce sont ses mots et Samuel
Roller (fondateur de l'Intitut ro-
mand de recherches et de docu-
mentation pédagogique (IRDP)
voit , dans cette façon de procé-
der, une possibilité pour les
élèves d'accéder à la langue
commune «Cette langue com-
mune est celle du groupe social,

dans son ensemble, qui parle, en
principe, la même langue. C'est
la langue communautaire au
moyen de laquelle chacun doit
pouvoir se faire comprendre de
chacun» (texte inédit , 1973).

par Thérèse
JEANNERET-BÉGUIN
et Marinette MATTHEY

La vision des choses change et, à
partir de la fin des années 60, la
vision de la langue se modifie, en
grande partie sous l'influence de
la linguistique. A cette époque,
cette discipline encore fait figure
de star des sciences humaines.
Le structuralisme lui a fait faire
un bond en avant et si les lin-
guistes, à la fin des années 60,
prennent déjà de la distance par
rapport à ce courant, les concep-
teurs de méthodes de langue, s'y
abreuvent abondamment.

Des notions tels que structure
de la langue, sémantique, syn-

taxe, phonème, etc. pénètrent
dans des sphères de plus en plus
larges, on ne peut plus les igno-
rer dans l'enseignement du
FLM. La sociolinguistique, de
son côté, met l'accent sur les
liens existants entre les variables
sociologiques et linguistiques.

Ces avancées dans le domaine
théorique ont une répercussion
sur le contenu de l'enseignement
du FLM, et c'est ainsi qu'on
s'achemine vers la rénovation de
l'enseignement du français.
Dans les années 70, on ne peut
plus ignorer que l'acquisition de
la langue maternelle est large-
ment dépendante du milieu so-
cial dans lequel est élevé l'en-
fant.

De plus, Piaget a profondé-
ment bouleversé, la vision tradi-
tionnelle de l'enfant: de récepta-
cle passif de connaissances ad-
ministrées par l'adulte, il devient
acteur de son propre développe-
ment, on reconnaît ses besoins

d'expression , liés à son affectivi-
té.

Ces trois domaines (linguisti-
que, sociologie et psychologie)
font qu 'on ne met plus l'accent
sur la langue commune, si chère à
Samuel Roller , mais sur la libé-
ration de la parole et la structura-
tion de la langue. Autres temps,
autres mots. La vision de la lan-
gue a changé, on s'est rendu
compte qu'elle est aussi un sa-
voir-faire. Elle n'est plus seule-
ment moyen de représentation
de la réalité , elle est aussi moyen
de communication. Ce qui reste
profondément inchangé, c'est
que l'école est toujours le lieu où
on essaye de donner un bagage
commun à tous les élèves tout en
reproduisant les inégalités so-
ciales! Aujourd 'hui comme hier,
on a plus de chances d'aller à
l'université si on est fils de méde-
cin que fille de maçon émigré.
L'enseignement renouvelé du
français n'a rien changé à ce
scandale. M. M.

Vous avez dit «savoir grammatical»?
Que connaissent en définitive nos
enfants de la grammaire du fran-
çais? Sont-ils à même d'identifier
un nom, un adjectif? Savent-ils
repérer un complément d'objet
direct? Les réponses à ces ques-
tions doivent-elles modifier les
contenus d'enseignement, les mé-
thodes d'enseignement de la
grammaire? Voici les questions
que se sont posées trois cher-
cheuses de la Faculté de psycho-
logie et des sciences de l'éduca-
tion de Genève: leurs réponses
sont publiées dans un livre, paru
en 1987 et intitulé «Le savoir
grammatical des élèves»1.

Les auteurs se sont lancées sur
les traces des savoirs grammati-
caux des élèves du primaire.
Leurs connaissances grammati-
cales, les procédures qu 'ils utili-
sent pour reconnaître un nom,
pour identifier ' un complément
d'objet direct sont-elles diffé-
rentes selon l'enseignement qui
leur a été donné?

En d'autres termes reconnaît-
on mieux ou reconnaît-on diffé-
remment un complément d'ob-
jet direct quand on a appris à
l'identifier au moyen de la ques-
tion «qui?» ou «quoi?» ou
quand on a appris à le localiser
dans la phrase («la suite du ver-
be») et à le distinguer par son
caractère obligatoire ? Ou alors

les représentations grammati-
cales des élèves leur sont-elles
propres et relativement déta-
chées de la nature des informa-
tions données à l'école?

LA PART DE L'ÉLÈVE
Pour concevoir cette recherche,
les auteurs ont fait l'hypothèse
que les représentations gramma-
ticales des élèves sont toujours le
résultat d'un travail qu 'ils effec-
tuent à partir des informations
données à l'école. Loin d'être
des «miroirs» de l'enseignement
qui leur a été donné, les élèves
construisent peu à peu leurs
connaissances grammaticales à
partir des explications qui leur
sont données, des expériences
empiriques qu 'ils font, du carac-
tère plus ou moins opératoire
des stratégies qu 'ils construisent
peu à peu, etc.

Il semblait ainsi aux auteurs
que les connaissances gramma-
ticales des élèves devaient - au-
delà du type d'enseignement ,
qu 'il soit traditionnel ou rénové
- comporter un certain nombre
de caractéristiques communes.
Mieux , on pouvait estimer que
les connaissances grammaticales
dépendaient plus des capacités
cognitives et métalinguistiques
des enfants, de leur âge en fait ,
que du type d'enseignement qui
leur était dispensé.

Pour vérifier ces hypothèses
les auteurs ont mené une vaste
étude expérimentale: dans trois
écoles, dont l'une appliquait
l'enseignement rénové, auprès
de plus de 1600 élèves du pri-
maire de 8 à 12 ans auxquels on
a fait passer des épreuves por-
tant sur l'identification des
noms, ou des adjectifs (dans des
listes de mots ou dans des textes)
ou sur le repérage des complé-
ments d'objet direct (dans des
phrases).

Par ailleurs on a interrogé les
élèves sur les raisons de leur
choix: «pourquoi penses-tu que
c'est un nom?, etc.»

DES RÉSULTATS
Si dans l'ensemble nos enfants
savent reconnaître les noms, ils
reconnaissent mieux les noms
concrets que les noms abstraits,
moins bien les noms communs
sans déterminants que ceux ac-
compagnés d'un déterminant.

Par ailleurs ils reconnaissent
mieux les noms dans une suite
de mots que dans un texte et ils
ne semblent pas mettre en œuvre
les mêmes stratégies dans les
deux types d'épreuves. Dans
l'ensemble le taux de réussite de
cette épreuve est à peine infé-
rieur chez les élèves exposés à un
enseignement rénové.

Nos enfants semblent distin-
guer assez clairement les noms
des adjectifs. Dans le domaine
de l'adjectif les différences entre
les écoles sont minimes: d'une
manière générale, les enfants
font intervenir des stratégies sé-
mantiques («comment est la
personne, etc.») et ce, qu 'ils
aient été formés à identifier les
adjectifs ainsi ou par des critères
morpho-syntaxiques d'accord
avec le nom.

L'épreuve portant sur l'iden-
tification du complément d'ob-
jet direct a été proposée dans
chaque école avec deux consi-
gnes différentes: une consigne
sémantique et une consigne syn-
taxique. Dans chaque école une
partie des élèves a passé
l'épreuve avec la consigne sé-
mantique et l'autre avec ' la
consigne syntaxique (voir ci-
contre).

Pour l'ensemble des élèves, les
performances sont supérieures
avec la consigne sémantique.
Du point de vue du score
moyen, consignes confondues,
on constate que la performance
des élèves va en croissant assez
régulièrement pour atteindre en
6e primaire un résultat qui cor-
respond à une réussite globale
dans l'identification du complé-
ment d'objet direct de 75%.

Une analyse des réactions des
élèves amène les auteurs à met-
tre en évidence, au-delà de cette
apparence uniforme des résul-
tats, des différences dans les cri-
tères d'identification des com-
pléments d'objet direct: si tous
les élèves associent bien complé-
ment d'objet direct à une forme
nominale, les élèves soumis à un
enseignement traditionnel le ra-
mène à un nom, les autres plutôt
à un syntagme. Ceci se traduit
chez les seconds par une straté-
gie systématique: rechercher les
syntagmes.

Par contre les élèves, quel que
soit l'enseignement auquel ils
sont exposés, traitent le repérage
du complément d'objet direct au
niveau de la surface, de la suite
linéaire des mots.

Par ailleurs les résultats sem-
blent corroborer les hypothèses
faites: la part de l'élaboration
propre des élèves dans la cons-
truction des savoirs grammati-
caux est importante. Leurs
connaissances sont faites d'un
agglomérat de ce que l'on
cherche à leur transmettre et de
savoir intuitif: «Tout semble se

passer comme si les élèves rete-
naient principalement les as-
pects qui leur sont accessibles, et
qui sont en même temps utilisa-
bles de manière efficace dans les
activités grammaticales habi-
tuellement pratiquées en classe
(...) Par ailleurs, selon la notion
sur laquelle ils travaillent , le cri-
tère pris en compte change, et
n'est pas forcément celui sur le-
quel l'enseignement met l'ac-
cent», (ibid. p. 192).

Il n'en reste pas moins que les
élèves progressent: on constate
dans les différentes épreuves une
amélioration des performances
de la 2e à la 6e primaire . Pers-
pective quand même réjouis-
sante! Même s'ils ne progressent
pas de la même manière quant
au repérage des noms et des ad-
jectifs et à celui des complé-
ments d'objet direct.

ENSEIGNEMENT
TRADITIONNEL

OU RÉNOVÉ?
De ce point de vue la recherche
présentée ici a le mérite de mon-
trer l'impossibilité de comparer
la valeur de deux méthodes dans
l'absolu, sans référence aux buts
de l'enseignement de la gram-
maire. Avant de pouvoir com-
parer des méthodes quant aux
connaissances grammaticales,
qu 'elles transmettent aux élèves,
il faut s'interroger sur les rap-
ports entre connaissances gram-
maticales et maîtrise de la lan-
gue: des connaissances gramma-
ticales sont-elles indispensables
à la maîtrise de la langue mater-
nelle? Connaître la grammaire
permet-il de mieux communi-
quer?

Des réponses qui seront don-
nées à ces questions dépend le
poids plus ou moins grand que
l'on va accorder à telle ou telle
compétence. Va-t-on valoriser
davantage une réussite précoce
dans la reconnaissance des
noms et des adjectifs ou une
stratégie systématique d'identi-
fication du complément d'objet
direct? Dans ce domaine il ne
peut y avoir évaluation de mé-
thodes que par rapport aux ob-
jectifs pédagogiques que se
donne l'enseignement du fran-
çais. Th. J.-B.

1 Helga Kilcher-Hagedorn,
Christine Othenin-Girard. Ge-
neviève de Week (1987): Le sa-
voir grammatical des élèves,
Berne, Lang.

1. Le chien renverse la bou-
teille.
2. Ce sont les enfants qui

rangeront leurs jouets dans
l'armoire.

3. Le petit garçon aimerait
bien un biscuit.
4. Ne connaîtriez-vous pas

un raccourci?
5. Ce sont les singes qui ai-

ment les bananes.
6. Nous ramassons pour

grand-mère des cerises.
7. Hier soir , nous avons

écouté des disques modernes.
8. Cette année nous ne chan-

gerons pas encore de voiture.
9. Les f raises, Jean les aime.

10. Au printemps le fermier
devra retourner son champ.
11. Mon frère prit par erreur
le mauvais train.
12. Dans notre jardin on ne
plantera que des jonquilles.
13. Les enfants rencontrent
en chemin une tortue.
14. Vous ferez vite cette cueil-
lette.
15. Nous ne traverserons pas
la route.
16. Tante Jeanne vend des
boîtes de chocolat dans un
grand magasin.
17. Beaucoup de jeunes se
passionnent pour la télévi-
sion.
18. Grand-mère les gâte, ses
petits-enf ants.
19. Il y a les lapins qui ron-
gent des carottes dans le
champ.
20. Ce livre nous passionne.
21. La famille Dupont quitte
la ville pour la campagne.
22. Le soir grand-mère ra-
conte habituellement une his-
toire.
23. Devinez-vous le résultat
du match?
24. Pour son anniversaire
Pierre a reçu une boîte de sty-
los f eutres.
25. Il y a la maîtresse qui pré-
pare les exercices.
26. Nous préparerons pour
Jean un bon repas.
27. Cherchez-vous la sortie?

Remarque: l'élément indis-
pensable du groupe complé-
ment d'objet direct et les diffé-
rents déterminants apparte-
nant à ce groupe sont en itali-
que.

CONSIGNE
SÉMANTIQUE (SEM)

«Dans les phrases suivantes
on peut facilement trouver le
mot qui indique celui qui fait
l'action (le sujet); il est aussi
facile de trouver le mot qui
exprime l'action (le verbe). Il
peut y avoir en plus des grou-
pes de mots qui indiquent où,
quand et comment l'action se
passe. Ce qu 'on te demande
de souligner ce n'est pas le su-
jet ni le verbe, ce ne sont pas
non plus les groupes qui indi-
quent où, quand et comment
l'action se passe, mais c'est le
ou les mots qui complètent
l'idée exprimée par le verbe.»

CONSIGNE
SYNTAXIQUE (SYNT)

«Dans les phrases suivantes
on peut facilement trouver le
sujet et le verbe. U y a aussi
des groupes de mots qu 'on
peut ajouter , enlever ou chan-
ger de place, en gardant
quand même la phrase bien
faite. Ce qu 'on te demande de
souligner, c'est le groupe de
mots qui n'est ni le sujet ni le
verbe, mais le groupe de mots
qu 'on ne peut pas enlever ou
changer de place, si on veut
garder la phrase bien faite.»

Liste
des phrases

Illustration tirée de «Avec des yeux d'enfant», de Francesco Tonucci. 1986. Ed. Del val.

ouvert sur... la langue


