
Le marathon de Wilfried Maertens
Crise au Rwanda : pression belge pour un cessez-le-feu

Poursuivant son marathon diplo-
matique commencé à Nairobi , le
premier ministre belge, M. Wil-
fried Maertens, a fait pression
pour un cessez-le-feu et la négo-
ciation d'un accord politique au
Rwanda , hier à Kampala où il a
rencontré le chef de l'Etat ougan-
dais Yoweri Museveni, président
en exercice de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA).
Au cours de son entrevue hier
matin avec M. Museveni, M.
Maertens a demandé à son in-
terlocuteur qu 'il «attire l'atten-
tion de l'OUA afin qu'une ini-
tiative soit prise pour un cessez-
le-feu, suivi d'un accord politi-
que, sous les auspices de
l'organisation africaine».

NÉGOCIER
Une telle initiative de l'OUA
pour restaurer la paix au Rwan-
da , envahi au début du mois par
des forces rebelles venues d'Ou-
ganda , aurait «immédiatement
le soutien total de la commu-
nauté internationale , en particu-
lier de la Communauté euro-
péenne», a précisé le premier
ministre belge.

Selon des sources diplomati-
ques, la Belgique fait également
pression sur le régime rwandais
pour qu 'il ouvre des négocia-

tions avec les rebelles , organisés
au sein du Front patriotique
Rwandais (FPR). Ces derniers
n'ont pas officiellement pris part
aux consultations en cours de-
puis lundi , mais la délégation
belge est entrée en contact avec
des représentants du Front , se-
lon des sources informées.

Le président rwandais Juvé-
nal Habyarimana devait de son
côté rencontrer mercredi après-
midi en Tanzanie son homolo-
gue ougandais, une entrevue
qualifiée de cruciale par les ob-
servateurs politiques.

L'OUGANDA
MIS EN CAUSE

Dans une interview à Radio
France Internationale , hier, le
ministre rwandais des Affaires
étrangères a en effet mis claire-
ment en cause l'Ouganda.
«Puisque c'est l'Ouganda qui
continue à appuyer , approvi-
sionner en matériel , en équipe-
ment et en hommes, les rebelles,
la solution dépend en fait de la
réaction et du comportement de
Kampala», a-t-il déclaré .

Les autorites zaïroises ont par
ailleurs décidé de retire r leurs
troupes du Rwanda , où elles
étaient intervenues à la de-
mande du président Juvénal Ha-

byarimana pour repousser les
rebelles anti-gouvernementaux ,
rapporte mercredi l'agence offi-
cielle zaïroise d'information
(AZAP).

Le Rwanda avait demandé le
renvoi du contingent zaïrois,
sans préciser pour quelle raison.
Les troupes zaïroises ont été ac-
cusées de pillages lors des com-
bats contre les rebelles, dans le
nord-est du pays.

Par ailleurs, des affronte-
ments ethniques , qui ont fait de
50 à 100 morts depuis le début
de la semaine, ont été signalés
dans le nord-ouest du Rwanda.
Dans un communiqué de presse
publié hier , l'ambassadeur du
Rwanda en Suisse, M. Ferdi-
nand Kagabema , déclare par
ailleurs que son pays est victime
d'une «campagne d'intoxication
médiatique», qui se déroule
«parallèlement et concomitam-
ment» à l'attaque des rebelles
venus de l'Ouganda. S'agissant
de la situation sur le terrain ,
l'ambassadeur précise que son
gouvernement «dément catégo-
riquement les exactions qui se-
raient commises par ses forces
armées», notamment le massa-
cre de «milliers d'innocents».

(ats, afp)
Les soldats zaïrois se sont retirés du Rwanda. Celui-ci n'est
pas reparti les mains vides. (AFP)

Placer et ne
p lus  spéculer
La ruée vers I or, si bien décrite
par Biaise Cendrars, s 'est muée
en retraite mal ordonnée. Il est
loin aujourd'hui le temps des
chercheurs et de leur «claim»,
des fortunes gagnées en quel-
ques mois de filtrage. Même les
spéculateurs se détournent du
métal jaune qui leur a souvent
sauvé la mise. Son éclat est
mort.

Mardi, l'or tombait au plus
bas depuis des mois à Londres, à
364 dollars l'once. Hier, c'était
au tour de Tokyo d'enregistrer
une belle chute. Les spécialistes
sont en outre très pessimistes,
voyant bien l'once flancher jus-
qu 'à 360 dollars. Et si ce cap
psychologique vient à être fran-
chi, le plancher pourrait bien se
situer à quelque 345 dollars.
L ne misère.

La perte de popularité de l'or
jaune n 'est pas due à sa couleur!
Certes les spéculateurs préfè-
rent actuellement la version
noire de l'or, mais la n'est pas la
raison de ce repli. Il s 'agit vrai-
semblablement d'une conjugai-
son de plusieurs facteurs: l'excé-
dent de l'offre des producteurs
russes et australiens d'une part,
et le manque de confiance des
opérateurs dans ce que l'on peut
aujourd'hui appeler les «vieil-
les» valeurs refuge, d'autre part.

Il est de plus en plus évident
que le marché financier dit spé-
culatif, dans son ensemble, n'a
plus l'heur de plaire aux inves-
tisseurs. Le manque de volume
chronique des bourses du monde
entier vient étayer ce sentiment.

Et le marché immobilier, si
lucratif pour les affairistes mais
aussi pour les promoteurs il y a
quelques années encore, s 'est
brutalement tassé. La pierre est
de plus en plus onéreuse et rap-
porte de moins en moins.

C'est justement ce phéno-
mène de rendement des investis-
sements qui est aujourd'hui dé-
terminant. La plus-value spécu-
lative, le gain en capital pur
n'attirent plus les grosses for-
tunes. Elles ont appris à navi-
guer et laissent les petits porte-
feuilles faire le tri des corbeilles!

On voit donc une masse im-
pressionnante de capitaux se ré-
partir sur des comptes à terme,
dans des placements dits «fidu-
ciaires» ou des obligations,
voire des devises. Les investis-
seurs, autrefois spéculateurs,
sont devenus des rentiers.

Cette mutation financière est
vraisemblablement due à une
perte de confiance générale dans
l'économie et ses structures.
Lue crise qu'il faut espérer pas-
sagère, car infiniment nuisible
au climat conjoncturel, et qui
devrait prendre fin après ce que
l'on peut appeler une période de
régime sans risque. On a tou-
jours faim après une diète...

Jacques HOURIET

Le casse de Glasgow
Euro-92: la Suisse aurait mérité nettement mieux en Ecosse

Le casse de Glasgow, ça vous
rappelle quelque chose? Hier
soir, une seconde version du
fameux hold-up a été servie à
Hampden Park , d'où la Suisse
s'est retirée battue 2-1.

Bien sûr, les Suisses d'Ulli
Stielike n 'ont commencé à
réellement croire en leurs
chances qu 'une fois le deu-
xième but encaissé. Bien sûr,
Chapuisat et Turky ilmaz -
notamment - ont bénéficié
d'occasions immenses en fin
de match.

Reste que l'arbitre finlan-
dais n'a pas favorisé l'équipe
«rouge à croix blanche», qui a
«offert» le penalty du 1-0 aux
Ecossais. Cela étant, Alain
Sutter (photo Zimmi-Press) et
ses coéqui piers ont prouvé à
Glasgow qu 'ils étaient à même
de se battre d'égal à égal au ni-
veau européen. (Imp)

• Lire en page 16

Aujourd'hui: nuageux avec quel-
ques brouillards matinaux et
probablement sec. Vent modéré
à fort en montagne.

Demain: le plus souvent très
nuageux et quelques précipita-
tions. Un peu moins doux. Amé-
lioration dans l'ouest samedi.
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La tension sur le marché immobilier chaux-de-fonnier a
incité le groupe «Action logement» à organiser, le 29
septembre dernier, un squat symbolique d'un jour de
l'immeuble Serre 7. A cette occasion, il invitait les ci-
toyens à signer une pétition sur les logements vides en
ville, pétition qui a été remisé hier matin aux autorités
communales, accompagnée de 370 «griffes».
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La Chaux-de-Fonds: les locataires
sortent leurs griffes
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Démission
en Russie

Réformes
économiques :

le ras-le-bol
du vice-premier

ministre
Le vice-premier ministre russe.
ch:ir«é de la réforme économi-
que , M. Grigori Yavlinski, co-au-
teur du programme Chataline,, a
présenté sa démission hier devant
le Soviet suprême de Russie , esti-
mant qu 'il est désormais impossi-
ble de mettre en oeuvre son pro-
gramme, après la présentation
mardi par M. Gorbatchev d'un
projet de réforme qui se veut une
synthèse du plan dit des 500
jours , a-t-on constaté au Parle-
ment.
Les députés ont cependant déci-
dé hier soir de renvoyer à plus
tard la discussion sur celle de-
mande de démission.

VI. Yavlinski a expliqué que
«l'évolution politi que el écono-
mi que de ces cinquante derniers
jouis  l'ait que les conditions
pour réaliser le programme de
500 jours ne sorti plus réunies » .
Le 1er septembre dernier le Par-
lement do Russie avait adopté ce
programme dit des 500 jours , ou
encore programme Chataline du
nom de son principal auteur.
Stanislav Chataline. conseiller
de Mikhaïl Gorbatchev.

NUISIBLES
«Tout ce qui avait été promis
pour garantir  le niveau de vie est
i rréalisable maintenant » , a en-
core affirmé ce jeune économiste
de 37 ans. Il a regretté que les
querelles politi ques empêchent
les économistes de travailler , «li
faut annoncer au peup le que la
dégradation de la situation éco-
nomique va se prolonger et qu 'il
ftfu't mettre en place un système
de défense contre l'inflation
avec peut-être une réforme fi-
nancière très importante qui
sera injuste pour certains» , a en-
core déclaré M. Yavlinski.

SYNTHÈSE
Mikhaï l  Gorbatchev avait pré-
senté mardi son projet de ré-
forme destinée à engager
l'URSS sur la voie de l'écono-
mie de marché. Le projet de M.
Gorbatchev , qui se veut une
synthèse du plan dit des 500
jours et des thèses plus modérées
du premier ministre Nikolai Rij-
kov . est très en retrait par rap-
port au plan initial de M. Chata-
line. Le nouveau projet de M.
Gorbatchev sera présenté au
Parlement par le chef du Krem-
lin en fin de semaine.

Au Parlement , le premier mi-
nistre de Russie . M. Ivan Silaev,
est intervenu hier pour annon-
cer que d'ici sept à dix jours des
mesures pratiques de correction
du programme russe allaient
être présentées aux députés. Il a
demandé à M. Yavlinski de res-
ter à son poste, l' assurant qu 'il
serait très utile dans cette pé-
riode difficile. Les députés ont
finalement décidé d'attendre ces
mesures avant de se prononcer
sur la démission de M. Yavlins-
ki. (ats , afp)

Mikhaïl Gorbatchev: son
projet de réforme économi-
que provoque de nom-
breuses critiques des radi-
caux. (ASL)

L'aveu du secrétaire à la Défense
Crise du Golfe : les Etats-Unis n'excluent pas l'usage de la force

Le secrétaire américain à la Dé-
fense Dick Cheney, qui était reçu
hier par Mikhaïl Gorbatchev à
Moscou, a déclaré à des députés
soviétiques que les Etats-Unis
n'excluaient pas l'usage de la
force dans la crise du Golfe, au
cas où Bagdad refuserait d'éva-
cuer le Koweït.

«Nous espérons que les sanc-
tions économiques de l'ONU
(contre l 'Irak) réussiront» , a es-
timé Dick Cheney, qui a répon-
du pendant environ une heure
aux questions d'une vingtaine
de membres du Soviet suprême.

Prié par les députés de préci-
ser combien de temps les
troupes américaines stationne-
raient dans le Golfe, le chef du
Pentagone a répondu qu 'elles y
resteraient le temps nécessaire et
tant que l'Arabie séoudite le
souhaiterait.

ESSAIS NUCLÉAIRES
A propos du refus des Etats-
Unis dé signer avec l'URSS un
traité interdisant la poursuite
des essais nucléaires, il a expli-
qué que les tests souterrains
étaient nécessaires pour assurer
la sécurité des arsenaux exis-
tants.

Dick Cheney a également posé
des questions aux législateurs
soviéti ques. Déclarant que les
Etats-Unis avaient l'intention
de réduire d' un quart les effec-
tifs militaires sur cinq ans , il a
demandé à ses interlocuteurs
quelles mesures ils comptaient
prendre en retour.

Le président de la Commis-
sion de la défense. Léonide Cha-
rme, lui a répondu qu 'il y aurait
«des réductions significatives»
de la production d'armes en
1991. Mais il a reconnu que les
problèmes économiques de
l'URSS ralentissaient la recon-
version des usines d'armements.

Auparavant . Mikhaïl Gor-
batchev lui avait déclaré être
frappé de ce que les consulta-
tions d'ord re militaire soient de-
venues affaire de routine entre
les deux superpuissances.

(ats. reuter)

Les mots durs
de Hurd

Le secrétaire britanni que au Fo-
reign Office , Douglas Hurd , a
eu des mots très durs à rencon-
tre des dirigeants israéliens lors-
qu 'il a estimé qu 'ils jouaient le

jeu de Saddam Hussein en refu-
sant une mission d'enquête des
Nations Unies sur la tuerie du
Mont du Temple.

M. Hurd a regretté de ne pas
avoir pu convaincre le premier
ministre Yitzhak Shamir d'ac-
cepter cette mission. «Il reste à
convaincre le gouvernement is-
raélien qu 'il doit accepter cette
mission» , a-t-il dit lors d' une
conférence de presse.

«Je pense que Saddam Hus-
sein serait enchanté si le Conseil

de sécurité arrêtait maintenant
de se concentrer sur le Koweït et
commençait à se pencher sur (le
conflit ) arabo-israélien» , a ajou-
té M. Hurd. «Pour cette raison ,
je crains que le gouvernement
d'Israël doive trouver un moyen
(...) d'accueillir la mission du se-
crétaire général». L'acceptation
de cette mission , selon M. Hurd.
permettrait au Conseil de sécuri-
té de s'occuper à nouveau sé-
rieusement de la crise du Golfe.

«C'est un intérêt qu 'Israël , la
Grande- Bretagne , la commu-

nauté internationale toute en-
tière devrait partager. »
De son côté, le secrétaire général
des Nations Unies . Javier Perez
de Cuellar . a indi qué hier qu 'il
attendrait la réponse aux ques-
tions qu 'il a l'ait parvenir aux
autorités israéliennes pour pren-
dre sa décision sur l' envoi d' une
mission d'enquête. «Je ne peux
accepter de les envoyer comme
des touristes. S'ils y vont , c'est
dans le but d'établir un rapport
sérieux, et c'est dans l' intérêt
d'Israël qu 'ils le lassent» , a ex-
p li qué M. de Cuellar. (ap)

Les avoirs du général Aoun gelés,
retrait syrien du secteur chrétien

Liban : première mesure concrète du gouvernement

Les soldats syriens ont commencé à évacuer hier la zone chrétienne. (Reuter)

Le gouvernement libanais a pris
hier sa première mesure
.concrète contre le général Mi-
chel Aoun, réfugié à l'ambas-
sade de France, en gelant ses
avoirs, mais les discussions sur
son sort continuent avec Paris.

Pendant ce temps, l'année sy-
rienne et les forces gouverne-
mentales libanaises commen-
çaient à détruire les fortifica-
tions de Beyrouth pour souli-
gner leur volonté de réunir les
communautés chrétienne et mu-
sulmane.

D'autre part , l'armée liba-
naise a reculé le barrage installé
mard i devant la chancellerie
française, dans la banlieue chré-
tienne de Beyrouth, où le géné-
ral Aoun se trouve depuis same-
di avec ses proches et sa famille.

A la demande du ministre des
Finances, -M. Ali El Khalil , le
gouverneur dé la Banque du Li-
ban (BDL , centrale), M. Ed-
mond Naïm, a annoncé que les
comptes du général déchu dans
les banques libanaises étaient
gelés.

Interrogé sur l'état des négo-
ciations avec le gouvernement li-
banais , l'ambassadeur de
France René Ala a répondu que
«les progrès continuent» .

AU BULLDOZER
Les bulldozers ont rasé mercredi
les barrages de terre cl de sable
pendant que l'armée et les hom-
mes de la milice faisaient sauter
des mines dissimulées sous des
amas de décombres. Des habi-
tants des deux secteurs sont ve-
nus assister au démantèlement
des fortifications , (ats , afp)

Toujours
Fidel

à lui-même
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Perche au haut de sa tour
d'ivoire, le «Vider Maximo»
tente crânement de hisser le
pavillon rouge qui, sous le
souff le de démocratie venu de
l 'Est, risque de s'envoler à
tout jamais.

Fidel Castro résiste contre
vents et marées aux critiques
acerbes de l 'opinion publique.
Relégué au rang de dernier
bastion du communisme,
Cuba est à la dérive. Trahi
par son grand f rère Gorbat-
chev, Castro doit désormais
f aire cavalier seul et puiser la
recette miracle dans son
mince répertoire, s 'il veut
conserver un brin de crédibili-
té f ace à son peuple.

Révolutionnaire de cœur,
on ne lui connaissait pas des
qualités de gourmet. Af i n  de
contrecarrer l'expansion-
nisme de son voisin ennemi,
Fidel lance sur le marché cu-
bain le Mac Castro, un savant
dérivé du hamburger à base de

viande de porc. Une f açon ori-
ginale de cultiver sa personna-
lité...

Présentée à la presse com-
me une «révolution dans les
services parallèlement à la
f ormation d'une nouvelle
culture de consommation»,
cette nouveauté aura au moins
l'avantage de remplir des
bouches, à déf aut de délier les
langues.

Ce remède ne suff ira toute-
f ois pas à satisf aire l 'appétit
démocratique de la popula-
tion, car l 'essentiel vient à
manquer. Privé de toute aide
extérieure, La Havane croule
sous la dette, même Moscou a
coupé le robinet de pétrole.

La colère gronde. Il serait
peut-être temps que le capi-
taine change ses hommes
d'équipage, car son navire ris-
que de percuter un roc de
taille, celui de la liberté. Le
nauf rage sera alors inévitable.

Et si Fidel s'en sortait, les
survivants lui laisseraient
peut-être tout loisir de dé-
poussiérer son livre de bord et
méditer sur son passé «glo-
rieux» en savourant son Mac.
A l 'ombre bien entendu.

Thierry CLÉMENCE

«Affaire de routine»
Le président soviétique' Mi-
khaïl Gorbatchev , qui recevait
hier au Kremlin le secrétaire
américain à la Défense Dick
Cheney, s'est dit frappé de ce
que les consultations d'ord re
militaire soient devenues af-
faire de routine entre les deux
superpuissances.

Dick Cheney a félicité le chef
du Kremlin de son obtention
du Prix Nobel de la paix , et M.
Gorbatchev lui a répondu , sur
le ton de la plaisanterie, qu 'il

n 'était pas courant d'entendre
le chef d'un grand appareil mi-
litaire saluer un Prix de la paix.

Les deux hommes sem-
blaient d'excellente humeur en
entamant des entretiens qui . de
fait, s'inscrivent dans un ré-
chauffement bilatéral sans pré-
cédent. De source soviéti que .
on déclarait que l'échange de
vues : serait dominé par le
contrôle des armements , mais
les Américains souhaitent aussi
aborder la crise du Golfe.

M. Cheney est le second se-
crétaire américain à la Défense
à effectuer une visite en U RSS.
Le ministre soviétique de la
Défense Dmitri  lazov s'est ren-
du l'an dernier aux Etals-Unis
et le général Mikhaïl  Mois-
seiev, chef d'état-major des
forces armées, élait à Washing-
ton en ' septembre. Le généra l
américain Colin Povvell. chef
d'état-major du Pentagone, a
accepté une invitation de Mois-
seiev à Moscou, (ats. reuter )

IMPÔTS. - La Chambre
des représentants a adopté
mardi soir un plan de réduction
du déficit budgétaire américain
prévoyant notamment une fis-
calité plus lourde pour les
hauts revenus. Le président
George Bush a promis par
avance d'opposer son veto à
un tel plan.

SLOVÉNIE. - La républi-
que yougoslave de Slovénie
entend ouvrir une représenta-
tion à Bruxelles et elle en a
confié la direction à Lojze So-
car, a annoncé hier l'agence
yougoslave Tanjug, citant un
communique du ministère Slo-
vène de l'information.

ULSTER. - L'armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) a re-
vendiqué hier l'attentat meur-
trier commis mardi soir à Bel-
fast nord contre un ancien po-
licier de réserve de la Royal
Ulster Constabulary (RUC), la
police britannique de l'Irlande
du Nord. Dans le même temps,
l'Ulster Freedom Fighters
(UFF), bras militaire de l'orga-
nisation loyaliste illégale Ulster
Défense association (UDA) a
revendiqué l'attentat meurtrier
commis également mardi soir
contre un civil catholique.

SIKHS. - Des séparatistes
sikhs ont fait dérailler un train
militaire indien et abattu cinq
soldats, a annoncé hier la po-
lice. 15 soldats ont également
été blessés.
CHIMIE. - Le Prix Nobel de
chimie 1990 a été attribué, hier
à Stockholm, à l'Américain
Elias James Corey, de l'Univer-
sité de Harvard, à Cambridge
(Massachusetts), «pour un dé-
veloppement magistral de la
synthèse organique», a annon-
cé l'Académie royale des
Sciences de Suède.

ALGÉRIE. - Le Front isla-
mique du salut (FIS) pourrait
collaborer avec le Front de li-
bération nationale (FLN, au
pouvoir), à l'édification d'un
Etat islamique en Algérie, si ce
dernier parvenait à «épurer ses
rangs et à favoriser l'émer-
gence de militants sincères», a
déclaré Cheikh Abassi Madani,
président du FIS au quotidien
El Djoumhouria.

COREE. - Le premier minis-
tre sud-coréen, Kang Young-
hoon, a demandé hier aux
Nord-Coréens de renoncer à
fomenter la révolution en Co-
rée du Sud s'ils veulent vrai-
ment que la réconciliation in-
ter-coréenne progresse.

VOISINAGE. - La républi-
que de Russie (RSFSR) et la
Pologne ont signé mardi à
Moscou une «Déclaration
d'amitié et de coopération de
bon voisinage», prévoyant en
particulier l'échange de repré-
sentants diplomatiques et
consulaires, a rapporté mercre-
di la presse soviétique.

«MARIAGE». - Un cardi
nal brésilien a révélé hier dans
une interview que le pape
Jean Paul II a approuvé l'ordi-
nation de deux hommes ma-
riés.

PHYSIQUE. - Avec l attri-
bution, hier, à Stockholm, du
Prix Nobel de physique 1990
aux professeurs Jérôme Fried-
man, Henry Kendall et Richard
Taylor, c'est le domaine des
particules élémentaires qui a
été récompensé.
BRIGADE. - La brigade
franco-allemande a été présen-
tée hier aux ministres français
et allemand de la Défense,
Jean-Pierre Chevènement et
Gerhard Stoltenberg. Pour sa
mise en ordre opérationnel,
des unités de cette brigade de
4200 hommes ont défilé de-
vant les deux ministres dans
une base militaire à Bublingen,
près de Stuttgart.
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Dimanche 21 octobre 1 jour
Dernière course d'automne

Excursion en France
avec visite du musée Fabulys

Prix car repas et visite:
Fr. 76- par personne, unique

Samedi 3 novembre % jour
Soirée folklorique

à Innerberg
Prix car et entrée

Fr. 35- par personne, unique

Théâtre de Besançon
Dimanche 28 octobre V. jour

Le Chant du désert
Prix car et entrée:

balcon, première Fr. 82-
galeries, face Fr. 68-

Programme saison 90/91
à votre disposition

ŷST EXCURSIONS • VOYAGES

2)00 La Chaux-de-Fonds-Tél. 059/1} 9S IZ-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

28-012016
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AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : *

. u Place de tir/ Délimitation de la zonejours neures ZQne deg positJons se,on CN 1:50 000 feuiMe 241,251
(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

551 552 553 554
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: armes d'infanterie sans lance-mines, MÏSG en 931X16
grenades aux endroits prescrits. ""

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
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Ne jamais t̂N^y U-̂ -J«{Jj/Vd loucher II Marquer «¦«¦«¦ Am0<lcefim w mil
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
- ' 024/71 12 33 ou 024/25 93 60 1400 Yverdon-Chamblon, 18.09.90 Office de coordination 1
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Jus d'orange
fraîchement pressé

100 % de jus de fruits,
sans adjonction de sucre,
non pasteurisé

1 flacon de 5 dl
contient le jus de
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en vente dans les rayons Laiterie
des Marchés MIGROS
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• spectacles-loisirs

l Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

... pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
?' grand choix de vidéos à la vente, rayon
î* lingerie féminine, livres, gadgets, etc...

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

t 2001 NEUCHÂTEL - Tél. 038/25 33 06

v Nouvelles heures d'ouverture:
' y lundi ap.-midi: 13 h 15-18 1) 30
f ma.-ve. : 09 h 45-11 II 45
:? 13 tl 15-18 H30

samedi: 09 h 45 -11 h 45
 ̂

13 H 15-17H00
o

f Entrée du magasin interdite i
aux moins de 20 ans s



TGV: Genève et Bâle
Les souhaits suisses:

Genève-Mâcon et Rhin-Rhône
Les Suisses aimeraient bien, mais
la France disposera. Le conseiller
fédéral Ogi a fait connaître hier,
à son homologue français Michel
Delebarre, les voeux de la Suisse
en matière de liaisons TGV. La
Suisse souhaiterait un raccorde-
ment de ses deux gares frontières
de Bâle et Genève au réseau fran-
çais à grande vitesse. D'où un vif
intérêt pour une liaison Mâcon-
Genève et Rhin-Rhône.

Yves PETIGNAT

En juin , le ministère fiançais des
Transports avait envoyé pour
consultation auprès de ses voi-
sins le schéma directeur national
des liaisons ferroviaires à grande
vitesse. Un sujet de vives discus-
sions, ces derniers mois, en
Suisse romande où Genève ma-
nifestait de sérieuses inquiétudes
pour sa liaison avec Mâcon
alors que Vaud tentait de décro-
cher une nouvelle ligne par Val-
lorbe.

La réponse qu 'Adolf Ogi a
fait parvenir hier à son homolo-
gue Michel Delebarre corres-
pond à l'accord intervenu finale-
ment entre les cantons romands:
priorité donnée aux deux axes fi-
gurant dans le schéma directeur
français, soit Rhin-Rhône et
Genève-Mâcon. Quant à Val-
lorbe, tout dépendra de la réali-
sation de Rhin-Rhône précisé-
ment et de son tracé. Bref l'idée
est reléguée à des jours meil-
leurs, selon Berne, mais peut
être considérée comme aban-
donnée.

TGV BOURGOGNE

Dans sa réponse au ministre
français , Adolf Ogi défend lon-
guement les atbuts du TGV
Bourgogne Genève-Mâcon,
confronté à la concurrence pres-
que, écrasante du TGV Alpin
Lyon-Chambéry-Turin. Bassin
de 1,3 million d'habitants côté
suisse, raccordement à Rail
2000, 1,8 million de passagers
potentiels, importance d'une
liaison rapide entre les deux
pôles régionaux de Genève et
Lyon, répartition des tâches en-

tre les deux aéroports , voilà en
faveur de Genève, qui ne serait
plus qu 'à 2 heures 15 de Paris.

RHIN-RHÔNE
Quant à Rhin-Rhône , moyen-
nant un raccordement de quel-
ques kilomètres entre Bâle et
Belfort , il desservirait un bassin
de 3,7 millions , côté suisse, en
absorbant sans aucun doute une
bonne part du trafic aérien entre
Zurich et Paris. Une aubaine
pour Bâle , à 2 h 15 de Paris , Zu-
rich (3 heures) et le Jura , notam-
ment. Surtout si , comme le sug-
gère la Suisse, la gare TGV de
Belfort était construite à l'inter-
section de la liszne Delémonl-
Delle-Belfort.

Bien évidemment, la Suisse ne
souffle mot du nœud du pro-
blème, l'aspect financier. Offi-
ciellement, selon rntz Bùrki , di-
recteur de l'Office fédéra l des
transports, les coûts de cons-
truction sont répartis selon la
territorialité. Mais on imagine
mal la SNCF offrant un TGV à
Genève. Les Suisses restent
donc ouverts à toute possibilité
de partage des coûts. Mais avec
un rendement de 4,8 %, selon
les calculs français , la ligne Ge-
nève-Mâcon semble condamnée
d'avance, puisque la SNCF
exige un taux de rentabilité de 8
pour cent au moins. Même en
payant elle-même la ligne, la
Suisse a peu d'espoirs de
concurrencer un TGV vers les
grandes villes italiennes de Tu-
rin et Milan , via Chambéry.

Il faudra sans doute se
contenter de Bâle, au mieux , et
d'une «gare suisse» à Belfort.

Y.P.

RÉPONSE
À NEUCHÂTEL

i .i.- -. . ¦• - , * . .-..*>
La réponse envoyée par le
conseiller fédéral Adolf Ogi au
ministre français Delebarre ré-
pond aux propos du chef de
l'Office neuchâtelois des trans-
ports Raymond Mizel. Celui-ci
nous avait confirmé (L'Impar-
tial du samedi 6 octobre ) que la
Confédération allait incessam-
ment faire part de son point de
vue aux autorités françaises
compétentes. (Imp)

Coup de pouce à la solidarité
Prime à l'âge dans les caisses-maladie

Flavio Cotti continue à tâtonner ,
mais la réforme de l'assurance-
maladie se met lentement en
place, avant même la révision de
la loi. Deux grands axes: réduc-
tion des coûts et solidarité. Le
Conseil fédéral a ainsi décidé hier
de mieux tenir compte des per-
sonnes âgées dans la répartition
des 300 millions supplémentaires
votés en mars par le Parlement en
faveur des caisses.

Yves PETIGNAT

En mars, pour faire face aux de-
mandes pressantes des caisses-
maladie et à leur initiative qui
aurait porté les subventions fé-
dérales à 2,5 milliards , les
Chambres avaient accepté un
petit geste: 300 millions supplé-
mentaires, soit une subvention
de 1,3 milliard , mais à répartir
en tenant davantage compte des
personnes âgées et des femmes.

AVANTAGES À L'ÂGE
C'est cette clé de répartition que
le Département de Flavio Cotti
a mise au point. Alors que jus-
qu 'à présent la répartition des
subventions fédérales ne tenait
compte que du sexe des assurés
(43 fr par homme et 232 fr par
femme), ceux-ci seront doréna-
vant classés également par grou-
pes d'âge. Pour les assurés de 16
à 60 ans, les caisses toucheront
11 fr. par homme et 190 fr par
femme. Pour hommes et fem-
mes de 61 à 70 ans, la subven-
tion sera de 226 fr par assuré et
de 820 fr au-delà.

Autre mesure destinée à favo-
riser les assurés âgés: dans une
même région la prime la plus
haute d'une caisse-maladie ne
pourra pas excéder le double de
la prime la plus basse. Jusqu 'à
présent , elle pouvait aller jus-
qu 'au triple. Cela devrait no-
tamment éviter des cas de ri-
gueur lors de fusions , de plus en
plus nombreuses, de caisses-ma-
ladie.

Autre petit coup de pouce aux
mutuelles: elles recevront désor-i
mais la moitié des subventions
au cours de la première moitié
de l'année, au lieu du tiers.

COÛTS ET SOLIDARITÉ
Peu à peu et parce que la révi-
sion de la loi va d'échec en échec
depuis vingt ans, Flavio Cotti
oriente, par voie d'ordonnance ,
la nouvelle politique de l'assu-
rance-maladie, en louvoyant en-
tre deux principes fondamen-
taux: une amélioration de la so-
lidarité entre les sexes et les
classes d'âge, une réduction des
coûts de la santé.

La dernière mesure de Flavio
Cotti dans ce domaine avait fait
hurler les mutuelles romandes et
la gauche, puisqu 'elle ouvrait la
voie, pour cinq ans, à deux expé-
riences très contestées: l'assu-
rance-maladie avec bonus, cen-
sée réduire la consommation
médicale contre une réduction
des primes, et les caisses de santé
H MO fournissant toutes les
prestations médicales à leurs af-
filiés. «Un système exécrable et
illusoire qui ne provoquera au-
cune diminution de la consom-
mation mais aggravera la désoli-

Peu à peu et parce que la révision de la loi va d'échec en
échec depuis vingt ans, Flavio Cotti oriente, par voie d'or-
donnance, la nouvelle politique de l'assurance-maladie.

(ASL)

darisation», avait accusé le pro-
fesseur lausannois Pierre Gil-
liand au sujet du bonus.
Flavio Cotti , qui on le sait était
soumis à une terrible pression
des grandes caisses-maladie
pour introduire ces nouveautés,
a défendu une nouvelle fois l'ex-
périence. Il s'agit , a-t-il expliqué
hier, de voir si les avantages
d'une diminution de la demande
médicale l'emportent sur les in-
convénients d'une désolidarisa-
tion dont profitent surtout les
jeunes par le bonus.

Hier, avec une correction en
faveur des personnes âgées, Fla-
vio Cotti a voulu renforcer l'as-
pect solidarité. On prépare ainsi

le terrain alors que l'on devrait
voter l'an prochain sur l'initia-
tive des caisses-maladie qui , ne
doute pas le conseiller fédéral,
sera rejetée par le peuple.

Quant à la révision de la
Lama, un dossier qui fête son
vingtième anniversaire et s'est
enlisée devant le peuple notam-
ment en 1987, elle devrait passer
une nouvelle étape à la fin de
l'année. La commission du sé-
nateur appenzellois Otto
Schoch présentera ses proposi-
tions en novembre. Le Conseil
fédéra l rédigera ensuite son mes-
sage qui ne sera sans doute pas
discuté par le Parlement avant
1992, prévoit M. Cotti. Comme
tout va vite... Y.P.

La police cantonale thurgovienne a arrêté mardi un Suisse de 17
ans qu'elle soupçonne d'avoir joué un rôle dans l'attentat à l'explo-
sif commis samedi passé à Weinfelden (TG) contre un foyer pour
demandeurs d'asile. «Environ cinq » autres personnes ont été inter-
rogées, mais elles ont été lavées de tout soupçon et relâchées, a
indiqué hier un porte-parole de la police, (ap)

Attentat de Weinfelden:
une arrestation

Premier centre CIM
ouvert en Argovie

Le premier centre de fabrica-
tion assistée par ordinateur
CIM s'est ouvert le 1er octo-
bre au Technicum de Baden en
Argovie. C'est aussi le premier
des sept centres de formation
régionaux prévus par le
Conseil fédéral.

La nouvelle institution a
pour but de doter rapidement
et souplement les entreprises
de techniques de production
moderne (Computer Integra-
ted Manufacturing), a-t-on

appris hier lors d'une confé-
rence de presse.

La nouvelle unité fait partie
du centre de formation du
Nord-Ouest de la Suisse, qui se
compose du Technicum supé-
rieur de Brugg-Windisch , de
Baden et de l'école d'ingé-
nieurs des deux Bâles. Elle co-
opérera avec les six autres
CIM prévus. Selon le mandat
de la Confédération , elle assis-
tera princi palement petites et
moyennes entreprises , (ats)

Discussions sur fond d'Europe
Visite d'Etat du couple princier du Liechtenstein

Le prince Hans-Adam II du
Liechtenstein et son épouse Ma-
rie Aglaé sont arrivés hier matin
en Suisse pour leur première vi-
site d'Etat à l'étranger. Le couple
princier a été accueilli à Saint-
Gall par le président de la Confé-
dération Arnold Koller et son
épouse. La partie officielle de la
visite a suivi à Berne, avec des
discussions bilatérales sur fond
d'intégration européenne.
A Saint-Gall , la délégation
suisse qui a reçu à la gare de Sc-

ie prince Adam II et son épouse Marie Aglaé ont été reçus par le président de la Confédéra-
tion Arnold Koller. (Keystone)

velen ses hôtes de la principauté
voisine comprenait également le
chef du Département des Af-
faires étrangères René Felber, le
chancelier de la Confédération
Walter Buser et leurs épouses,
ainsi que le colonel divisionnaire
Hans Leuener et des représen-
tants des autorités cantonales.
Un train spécial les a emmenés à
Berne.

Dans la Ville fédérale, après
avoir écouté les deux hymnes
nationaux , le prince Hans

Adam II et le président Koller
ont passé en revue un détache-
ment de fusiliers. Les invités et
leurs hôtes ont ensuite pénétré
dans le Palais du Parlement, où
ils ont échangé leurs allocutions
dans la Salle des Pas perdus. M.
Arnold Koller a parlé de la
confiance du Liechtenstein en la
Suisse, «constamment renouve-
lée», et a fait allusion à l'adhé-
sion de la principauté à l'ONU.

Il a également évoqué les bou-
leversements politiques en Eu-

rope, où «la soif de liberté et de
démocratie... a provoqué
l'écroulement des systèmes tota-
litaires». Parlant de l'accéléra-
tion du processus d'intégration
en Europe, qui concerne aussi
les petits Etats prospères que
sont le Liechtenstein et la Suisse,
il s'est dit convaincu que la nou-
velle architecture de l'Europe
doit être fédérale.

POLITIQUE ACTIVE
Le prince Hans-Adam s'est ré-
joui d'être en Suisse pour sa pre-
mière visite officielle à l'étranger
et a remercié la Suisse pour l'ap-
pui qu'elle a accordé à la Princi-
pauté pendant des décennies. »I1
ne va pas de soi qu 'un pays rela-
tivement grand considère un
pays beaucoup plus petit com-
me un partenaire égal», a-t-il
notamment relevé.

Abordant ensuite la politi que
étrangère active du Liechten-
stein, le prince s'est dit persuadé
que les liens avec la Suisse al-
laient être encore renforcés.
Mais l'issue du processus d'inté-
gration de l'Europe est encore
ouverte.

Après ces propos, les deux dé-
légations se sont retirées pour
des entretiens politiques. Pour la
princesse Marie, le protocole
avait organisé pendant ce temps
une visite de la vieille ville de
Berne, avec notamment une vi-
site du «Zytgloggenturm» - la
Tour de l'horloge - et de la fosse
aux ours, (ats)

La police cantonale valaisanne a indiqué hier avoir arrêté un
tra fi quant de billets falsifiés. Agé de 21 ans. ce ressortissant
suisse a écoulé ces derniers mois en Valais plusieurs dizaines de
fausses coupures de 1000 francs. Ecroué sur ordre du juge d'ins-
truction , l'homme, qui risque jusqu 'à 5 ans de réclusion , a recon-
nu avoir mis en circulation des billets tra fi qués également dans
les cantons de Soleure , Argovie et Berne, (ats )

Trafiquant de faux billets
appréhendéGENEVE. - Des urbanistes

genevois, épaulés par des col-
lègues vaudois et français, ont
lancé hier un pavé dans la
mare de l'aménagement du ter-
ritoire de Genève et de ses en-
virons en dénonçant l'absence
de vision régionale des autori-
tés.

RECHERCHE. - Le
Conseil fédéral a décidé hier
d'allouer 400.000 francs par
année pour la période 1991 -
92 au financement de l'Organi-
sation européenne de re-
cherche sur l'environnement
(EERO) qui a son siège à Wa-
geningen, aux Pays- Bas.

ADJOINT. - Lors de sa
séance hebdomadaire de mar-
di, le collège directorial de l'en-
treprise des PTT a nommé Pe-
ter Graf, actuellement chef du
service de presse du Départe-
ment fédéral des finances, au
poste d'adjoint scientifique de
Jean-Noël Rey.

PUB. - Le Conseil fédéral a
chargé hier le Département fé-
déral de l'intérieur (DFI) de
préparer un contre-projet indi-
rect aux deux initiatives dépo-
sées en octobre 1989 pour
interdire la publicité sur l'al-
cool et le tabac.
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Jusqu'au bout de l'exigence
»
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sur nos comptes

/U ÉPARGNES!

= 10%de rendement et au-delà
selon les cas.

Si vous exercez une activité lucrative,
n'hésitez pas à nous demander une offre
et un conseil personnalisés.

Banque Cantonale WW\
Neuchâteloise LJ\I

28-000057

m immobilier
4:4: <44444:4: :444:44:: ' 44 ;444: : 4; ;-:, : ; . 4.'

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville:

GARAGES
Faire offre sous chiffres 28-975153

à Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer
aux Hauts-Geneveys

Verger- Bonhôte 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: 28 oocwae

W\w_ \ JBëÉéIBIMJ

A louer AU LOCLE,
quartier tranquille,

PRÈS DU CENTRE VILLE:

diverses surfaces
très lumineuses

à l'usage d'ateliers ou de bureaux,
desservies par un palan 1 tonne.

De Fr. 150.- à Fr. 800.-/mois.

Tél. 039/31 17 54
28-470771

=» OO ~

La pelile annonce. Idéale pour que les cen-
tenaires s 'éclatent aussi! Petites annonces.
Grands effets. Publicitas fête ses 100 ans.

• • • • '

cp 039/23 26 49
\ 91-175 /̂



Le repli de 0,5% noté à la mi-
séance épargne les grands lea-
ders : le bon Roche (3690) et
Nestlé (7560 -10). La baisse
de BBC (4450 -20) est tout à
fait acceptable. Tout baigne
dans un environnement de
baisse du dollar, de dérive des
prix dans le sillage du prix du
brut, de la confusion extrême
autour du déficit budgétaire et
de la fragilité du système finan-
cier américain.

Pendant ce temps, la Ré-
serve fédérale fait languir Wall
Street en se refusant à desser-
rer les taux. Une attitude parta -
gée par l'ensemble des ban-
ques centrales qui rechignent à
abaisser leurs taux directeurs.
Le marché a donc contre lui ce
qu'il redoute le plus: l'incerti-
tude et un loyer de l'argent qui
tiennent les investisseurs à
l'écart des corbeilles.

Malgré tout quelques cota-
tions se débitent toujours, no-
tamment celles du bon Landis
(93 -4) et de la nominative
(1000 -35), de Cos (2050 -
70), Fischer (1360 -25), Par-
gesa (1130 -20), Adia (980 -
20), Buehrle (570 -5). D'au-
tres reculent sous les assauts
de quelques preneurs de béné-
fices: UBS (2860 -30), bon
Réassurances (462 -8), Ciba
(2390 -30), bon Winterthur
(666 -9) et Pirelli (386 -9).

Quelques hausses ont ce-
pendant égayé le paysage,
celles d'Ascom (2250 +50),
Fuchs (2350 +50), Saurer
(1430 +30), EMS-Chemie
(3600 +50), Cementia (4050
+ 50), Moevenpick (4850
+ 100), des bons Danzas
(1400 +50), Interdiscount
(355 +9) ou de la nominative
Schindler (900 +40).

__._ ! _ \ .  ¦. . - ¦ , . .  "!>.>. .. .. \'.mJi._____<,:

Toujours
faible
Bourse

de Genève

Tout schuss vers l'horlogerie
Jean Vuarnet lance une ligne de montres

La Nioulargo avec sa boussole adaptable.

En remportant l'épreuve
de descente à ski aux JO de
Squaw Valley en 1960,
Jean Vuarnet n'imaginait
certainement pas le profit
qu'il tirerait plus tard de
cette victoire. Aujourd'hui
impliqué dans l'industrie
de la lunette, des vête-
ments de sport et des cos-
métiques, son nom vient
d'être associé à une nou-
velle ligne de montres de
sport.
C'est en 1961, à la suite de
cette fameuse victoire, que
Jean Vuarnet et Roger Pouil-
leux lancent les premières lu-
nettes Vuarnet sur le marché.
Les ventes augmentent régu-
lièrement mais discrètement,
ces modèles étant réservés aux
initiés. Mais la vente s'accélère
au début des années 70.
L'Amérique découvre les Vuar-
net. Et ces lunettes deviennent
un must, au point que les spé-
cialistes météo des radios et té-
lévisions californiennes an-
noncent une journée ensoleil-
lée par le slogan «It's a Vuarnet
day, today!»

Aujourd'hui, les chiffres sont
impressionnants: 1.400.000
paires vendues en 89 pour un

chiffre d'affaires de plus de 50
millions de frs.
Ce succès du nom Vuarnet
passe aujourd'hui au travers de
nombreux articles de loisirs,
principalement par la mode. Le
lancement d'une marque hor-
logère n'est donc pas surpre-
nante.

«J'ai pensé qu'il fallait abso-
lument justifier notre entrée
dans le monde de l'horlogerie
en apportant quelque chose de
nouveau tant en ce qui
concerne le «look» que sur le
plan technique. C'est en cher-
chant dans cette direction
qu'est née l'idée d'apporter un
plus à nos adeptes, dans les
différents domaines de sports
et loisirs qui sont les leurs: une
belle montre dotée d'un sys-
tème pratique permettant de
lui adjoindre un véritable ins-
trument de mesure fiable, ca-
pable de les aider dans leur ac-
tivité favorite», déclare Jean
Vuarnet.

Jean Vuarnet a donc partici-
pé à la création d'un système
de couvercle de «bocal à confi-
ture de nos grands-mères»,
s'ouvrant et se clippant sur la
montre, porteur d'un instru-
ment interchangeable pouvant

se fixer comme un objectif sur
un appareil photo. «Dans un
premier temps, la lunette de la
montre peut être remplacée par
un vrai compas de relèvement;
par la suite, nous introduirons
des instruments tels qu'altimè-
tre, profondimètre de grande
précision ainsi que d'autres se
rapportant au golf, au parachu-
tisme, au delta-plane», etc,
poursuit-il.

Le compas de relèvement
bénéficie d'un brevet, vu les
travaux de miniaturisation qu'il
a nécessité.
Actuellement, la gamme Vuar-
net est composée de la Niou-
largo et des Squaw Valley. La
Nioulargo est la version so-
phistiquée, disposant de la
boussole, alors que les Squaw
Valley possède le même design
mais pas l'accessoire.

La Nioulargo est conçue
pour résister à de gros écarts
de température et à de fortes
pressions (10 atu).

Fabriquées par la Maison
PLD à La Chaux-de-Fonds, les
Vuarnet seront distribuées par
Audemars Piguet. A l'heure ac-
tuelle, seule la Squaw Valley
est disponible sur le marché
suisse. J.Ho.

L'essence baisse en Suisse,
les réservoirs débordent à Rotterdam
Migrol et Esso baissent dès au-
jourd'hui de 3 et le prix de réfé-
rence de la sans-plomb et de la
super, ont-elles annoncé. Le
prix de la diesel reste par
contre inchangé. Les autres
compagnies pétrolières de--!
vraient suivre le même mouve-
ment.

Les nouveaux prix de réfé-
rence sont les suivants: 1,20 fr.
le litre de sans-plomb et 1,28
fr. pour la super.

La raison invoquée pour
cette baisse est le recul des
cours sur le marché de Rotter-
dam.

Mercredi, le coût d'importa-
tion de la benzine à Bâle était
de 545 fr la tonne alors que le 5

octobre, lors de la dernière
baisse, il atteignait 586 fr.

GROS STOCKS
• k ¦

L'industrie de stockage de brut
et de produits pétroliers à Rot-

terdam (ouest des Pays- Bas)
\ affiche, par ailleurs, complet.

Comme 'si aucune crise ne se-
couait le Moyen-Orient, l'or
noir continue d'affluer dans le
premier port de transborde-
ment de pétrole du monde.

«1990 battra tous les re-
cords». M. Hendrik-Jan Gree-
ven, directeur général de la
Maasvlakte Olie Terminal
(MOT), la plus importante so-
ciété de stockage de pétrole
brut en Europe occidentale
avec 130 hectares d'installa-

tions et 4 millions de m3 de ca-
pacité de stockage, s'attend à
des résultats exceptionnels.

Le «flux de pétrole» qui ar-
rive à Rotterdam (89 millions
de tonnes de brut en 1989) se
poursuit comme si aucun em-
bargo n'avait été décrété, re-i
lève M. Greeven. «Nous
n'avons remarqué aucun man-
que à la production, ni en
quantité, ni en qualité»,
ajoute-t-il.

FORTE DEMANDE
La MOT, société en joint-ven-
ture des firmes pétrolières
internationales présentes à
Rotterdam, devrait «manipu-
ler» cette année 36 millions de
tonnes de brut, du jamais vu

dans* les 18 ans d'existence de
la firme, selon le directeur.
Pourtant, sur les 33 millions de
tonnes de volume traité en
1989, 35% venaient du Koweït
ou d'Irak.

i. ̂  i r W<&*$' •L\_ ttPfr¥&L effet (e plus tangible de la
crise du Golfe dans l'avant?v
port de Rotterdam, est au bout
du compte une croissance net-
tement plus forte de la de-
mande en stockage.

«Les investisseurs stockent
le plus possible en attendant
de voir comment tout cela va
évoluer», explique le porte-pa -
role de Matex (2 millions de
m3 de capacité de stockage à
Rotterdam, notamment en pro-
duits pétroliers), (ats, afp)

Pub dans la presse:
moins d'annonces
d'offres d'emplois

Les annonces d'offres d'em-
ploi, parues dans les 51 quoti-
diens représentatifs retenus
par l'Association d'agences
suisses de publicité (AASP),
accusent une baisse de 11 %, le
mouvement annoncé en juin
s'étant accentué en septembre.

Cette évolution est plus mar-
quée en Suisse romande (-
18,6%) et -au Tessin (-20%)
qu'en Suisse alémanique (-
8,8%), a indique hier l'AASP.

Ces chiffres reflètent le mar-
ché réel car ils sont projetés sur
une base équivalente à celle de
septembre 1989 pour permet-
tre une comparaison équitable.
En effet, septembre a compté
25 éditions en 1990, contre 26
en 1989; les chiffres statisti-
ques sont donc plus défavora-
bles d'environ 3,8%. (ats)

DOWJONES j?.jg;|g *S*ffi 71 IBI TU JL 16.10.90 937,90éCUnilrn ? 17.10.90 932,80
é HO J_ Achat 1,26
* uo ? Vente 1,29

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 363.50 366.50
Lingot 14.850.— 15.150 —
Vreneli 108.50 118.50
Napoléon 85— 102.—
Souver. $ new 84.50 93.50
Souver. $ oid 84.50 93.50

Argent
$ 0nce 4.11 4.36
Lingot/kg 166.— 181 —

Platine
Kilo Fr 16.110.— 16.410 —

CONVENTION OR
Plage or 15.200.—
Achat 14.800.—
Base argent 220.—

INVEST DIAMANT
Octobre 1990: 245

A = cours du 16.10.90
B = cours du 17.10.90

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

A B
Kuoni 23000- 23000.-

CF. N.n. 1375.- 1375.—
B. Centr. Coop. 750.— 750 —
Crossair p. 600.— 510.—
Swissair p. 610.— 605 —
Swissair n. 640.— 625.—
LEU HO p. 1370.— 1350.—
UBS p. 2900.- 2870.-
UBS n. 679.- 675.—
UBS b/p 116.- 116.—
SBS p. 289.— 286 —
SBS n. 257.- 257.—
SBS b/p 244 - 243.-
C.S. hold. p. 1820 - 1815.—
C.S. hold. n. 359— 358 —
BPS 1150- 1155.—
BPS b/p 114.- 114.—
Adia Int. p. 995.— 970 —
Elektrowatt 3150— 3150.—
Forbo p. 1870.- 1890 —
Galenica b/p 340.— 340 —
Holder p. 4800.- 4810.-
Jac Suchard p. 8450 — 8250 —
Landis n. 1035— 1000.—
Motor Col. 1545.- 1505.—
Moeven p. 4800 — 4900.—
Buhrle p. 575.— 565.—
Buhrle n. 180.- 180 —
Buhrle b/p 160- 155.—
Schindler p. 4800.— 4650 —
Sibra p. 425.— 425.-
Sibra n. 340.— 360 —
SGS n. 5350.- 5350.-
SMH 20 175.- 175.—
SMH 100 440.- 435.-
La Neuchât. 910.— 910.—
Rueckv p. 2580 — 2570—
Rueckv n. 1890— 1885.—
Wthur p. 3620.- 3650.-
W' thur n. 2620.- 2600.-
Zurich p. 3860.— 3810.—
Zurich n. 3020.— 3020 —
BBC l-A- 4470- 4450.-
Ciba-gy p. 2420.- 2370.-
Ciba-gy n. 2020.— 2000.—
Ciba-gy b/p 1930.- 1900.—

Jelmoli 1675.- 1650.-
Nestlé p. 7550.- 7540.-
Nestlé n. 7280.— 7280.—
Nestlé b/p 1415.- 1405.—
Roche port. 6610.— 6590 —
Roche b/j 3690.— 3680.—
Sandoz p. 8740 — 8700 —
Sandoz n. 8170 — 8130.—
Sandoz b/p 1735.- 1740.—
Alusuisse p. 995— 1000 —
Cortaillod n. 4100.- 4100.-
Sulzer n. 4700.- 4700.-

A B
Abbott Labor 53.— 51 .—
Aetna LF cas 39.50 3975
Alcan alu 23.50 24 —
Amax 24.25 23.-
Am Cyanamid 58.25 55.25
AH 41.75 39.50
Amoco corp 70.50 66.50
ATL Richf 164.- 161.50
Baker Hughes 35.50 34.75
Baxter 32.75 32 —
Boeing 59.25 57.50
Unisys 3.875 3.875
Caterpillar 50.25 49.25
Citicorp 18.25 16.25
Coca Cola 54.— 5275
Conlrol Data 11.25 10.50
Du Pont 42.25 40 —
Eastm Kodak 48.50 46.—
Exxon 62.75 61 —
Gen. Elec 70.25 64.75
Gen. Motors 47.75 46 —
Paramount 43.50 43.—
Halliburton 61.50 57.75
Homestake 22— 21.75
Honeywell 92.50 93.-
Inco ltd 31.50 29.25
IBM 127.50 125.50
Litton 98.50 96.75
MMM 96.50 94-
Mobil corp 73.— 72.25
NCR 60.75 56.75
Pepsico Inc 30.75 29.50
Pfizer 94.- 91.25
Phil Morris 5875 57.25
Philips pet 33— 32.25
Proct Gamb 99— 95 —

Sara Lee 35.25 34.25
Rockwell 30.75 29.25
Schlumberger 72.25 68.25
Sears Roeb 3175 29 75
Waste m 40.25 37.50
Sun co inc 37.— 34.25
Texaco 73- 70.25
Warner Lamb. 77.75 76.50
Woolworth 33.— 31.50
Xerox 41.- 39-
Zenith 6.40 6 —
Anglo am 3075 30.50
Amgold 95— 94 —
De Beers p. 21.50 20.50
Cons. Goldf l 21.50 21.50
Aegon NV 84.75 83.75
Akzo 59.25 58 —
ABN Amro H 24.- 23.50
Hoogovens 38.25 38.50
Philips 16.- 1575
Robeco 64.25 63.75
Rolinco 60.50 61 —
Royal Dutch 100.50 99.75
Unilever NV 107.— 106.50
BasfAG 176.- 172.—
Bayer AG 187.50 179.-
BMW 360.- 350.-
Commerzbank 195.50 192.—
Daimler Benz 515— 505 —
Degussa 288 - 280.—
Deutsche Bank 521.— 513.—
Dresdner BK 322.- 316.—
Hoechst 171 - 167.—
Mannesmann 225— 220.50
Mercedes 419.— 413 —
Schering 580 — 572 —
Siemens 480.— 477 —
Thyssen AG 172.- 167.—
VW 350 - 339 —
Fujitsu ltd 10.50 10.75
Honda Motor 14.25 14-
Nec corp 15.— 15.—
Sanyo électr. 6.50 7.—
Sharp corp 12.50 1275
Sony 65.50 66.50
Norsk Hyd n. 45.25 45.-
Aquitaine 156.50 153.—

A B
Aetna LF & CAS 31 -
Alcan 18%

Aluminco of Am 52%
Amax Inc 19-
Asarco Inc 22%
ATT 30%
Amoco Corp 53%
Atl Richfld 127%
Boeing Co 46.-
Unisys Corp. 3%
CanPacif 15%
Caterpillar 38%
Citicorp 1 2%
Coca Cola 41 %
Dow chem. 39%
Du Pont 31 %
Eastm. Kodak 37%
Exxon corp 48%
Fluor corp 29%
Gen. dynamics 19%
Gen. elec. 52%
Gen. Motors 35%
Halliburton 46%
Homestake 17%
Honeywell D 75%
Inco Ltd fV  22%
IBM [J 100%
ITT Z 11 '/>
Litton Ind CE 76-
MMM _ 75%
Mobil corp £. 57%
NCR Q 45%
Pacific gas/elec — 23%
Pepsico tC 22%
Pfizer inc 74%
Ph. Morris 45-
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 74%
Rockwell intl 22%
Sears, Roebuck 23%
BMY
Sun co 27%
Texaco inc 56%
Union Carbide • 14%
US Gypsum 1%
USX Corp. 30%
UTD Technolog 46%
Warner Lambert 60%
Woolworth Co 24'/s
Xerox 30%
Zenith elec 4%
Amerada Hess 46%
Avon Products 23-
Chevron corp 69%
UAL 8974

Motorola inc 54.-
Polaroid D 21 %
Raytheon O- 61 %
Ralston Purina U_ 101%
Hewlett-Packa rd CC 27%
Texas Instrum 2 24%
Unocal corp Q 29%
Westingh elec 

 ̂
26^

Schlumberger 55%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1570.— 1610.—
Canon 1420- 1400 —
Daiwa House 1860— 1910 —
Eisai 1830- 1830 —
Fuji Bank 1890- 1880.-
Fuj i photo 3730 — 3720 —
Fuj isawa pha 1670.— 1680.—
Fujitsu 1090.— 1090.—
Hitachi 1250.- 1230.-
Honda Motor 1450— 1430 —
Kanegafuji 670— 678 —
Kansai el PW 2700.- 2780 —
Komatsu 1120— 1090 —
Makita elct. 1870— 1850.—
Marui 2620.— 2620.-
Matsush el l 1890.— 1870.—
Matsush elW 1600- 1550 —
Mitsub. ch. Ma 660— 695.—
Mitsub. el 705- 705.-
Mitsub. Heavy 750.— 749.—
Mitsui co 778— 785.—
Nippon Oil 938— 950—
Nissan Motor 795— 790 —
Nomura sec. 1600.— 1620—
Olympus opt 1140 — 1140.—
Ricoh 797.— 800.-
Sankyo 2490— 2460.—
Sanyo elect. 670— 666.—
Shiseido 2020.— 2080 —
Sony 6570.— 6680 —
Takeda chem. 1750— 1760.—
Tokyo Marine 1200.— 1220.—
Toshiba 819- 810.—
Toyota Motor 1940.— 1800 —
Yamanouchi 2880— 2860—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.24 1.32
1$ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.38 2.63
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 83.25 85.25
100 fl. holland. 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas ' 1.27 1.42
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.26 1.29
1 $ canadien 1.0850 1.1150
1£ sterling 2.4775 2.5275
100 FF 24.80 25.50
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.90 84.70
100 yen 1.0060 1.0180
100 fl. holland. 74.45 75.25
100 fr belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 11.93 12.05
100 escudos -.9350 -.9750
1 ECU 1.7350 1.7550

Le dollar a fléchi, hier à Zurich,
où il valait 1,2750 (1,2795) fr
en fin d'après-midi. La livre
sterling s'est par contre amélio-
rée, passant de 2,5020 fr à
2,5066 fr.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont dépréciées par rapport au
franc suisse, (ats)

WB*1ll n̂tRtf WMpmj-lmMpi*lV

Le «dollar
fléchit
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L E S  V A R I A T I O N S  É R I G É E S  EN A R T .
APPR êTER DE LA VIANDE EST UN ART PARTICULI èREMENT RICHE EN NUANCES ET EN VARIATIONS .

LE RôLE DU SP éCIALISTE EST PROPORTIONNEL à L'A M P L E U R  DE LA GAMME : VOTRE BOUCHER BELL * :ï- U~ " ^L
CONNA î T LES METS à LA VIANDE SUR LE BOUT DU DOIGT. DEMANDEZ -LUI SIMPLEMENT DE VOUS ..

EXPLIQUER COMMENT IL A MIS A RASSIR ET PRÉPARÉ LES DIFFÉRENTS MORCEAUX. LA M A N I È R E  AUSSI V -*0 • Tli. Bf

D A C C O M M O D E R  LE M I E U X  LA PIECE CHOISIE , CE QUE VOUS POUVEZ EN ATTENDRE.  CAR ACHETER ?¦ r: ' '

S DE LA V I A N D E , C'EST AFFAIRE DE CONFIANCE.  FAITES.DONC CONFIANCE À BELL , VOTRE MAGASIN ^T
O r

g SPÉCIALISÉ POUR LA V I A N D E , LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALITÉS DU T R A I T E U R .  BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE.
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Action
gâteau au fromage

Un petit repas pas cher !
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3,5 m Fr. 14 980 -

10,1 x 4 m Fr. 21 310-
9 x 4 m avec local technique

incorporé Fr. 24 995^^—' ]
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2053 cernier 1023 crissier

V tel. 038-533546 tel 021-6351872-73 M
V (ax 038-533557 fax 021-6351883 93 363 ^

Y

Publicité intensive/ Publicité par annonces 



ïm ° J * JI UJVMMMVMU

|̂ "̂̂ du 
ieudi

 ̂ocl lBHHii
H Essence \ satf *̂J^—^̂ |BKjj | ffi |
iSl self-service u———~~ A ***** <** W ll2ÉM»U& \
WÊ$W< 10 litres de carbu- JK>> ;m3 îw w
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Biel: Touring-Garage Hugo Gnâgi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Automobiles Saunier, 066/71 28 80 •
Bassecourt: SEG Automobiles, 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli, 032/41 3164 • Brûgg: Garage Claude Joye, 032/53 48 49 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des
Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, Q39/55 11 88 • Prèles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 • Sorvilier: Garage du Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz,
066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est, 032/97 41 27 02-7300/4x4

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

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

91-695

TV PHILIPS STÉRÉO TÉLÉTEXTE
PAL-SECAM 63 cm
TÉLÉCOMMANDE

Au lieu de Fr. 2090.-

Fr. 1590.-
A ce prix là touchez

Ph.-H.-Matthey 1-3
La Chaux-de-Fonds, .' 039/28 21 40

pour qu 'il en reste encore !
28 0120S9

ELIOR DESIGN Av. Ld-Roberf ô
8e étage - <p 039/31 13 40
Tous les jours de 9 à 12 heures

Grande vente

t
CUIR

ET

DAIM
à des prix sans concurrence !

• Vestes
• Ensembles 2 pièces

• Blousons • Manteaux
28-141925
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Cinq bonnes raisons,
S comme en mille, pour venir nous voir î 9
|i| - Des cuisines à vivre M

- Un choix unique en Suisse romande
- Des cuisines de fabrication suisse , ^ 1

5\ i? - Des salles de bas et armoires de hall I B
^S > - Un service professionnel personnalisé s M

YZX WT\ cuisine AGENCEMENTS DE CUISINES j  j
v ( E allemande SALLESDEBAINS p
f\ \J V < Sa ARMOIRES DE HALL |j
II BUREAU - EXPOSITION, AV. DES CHAMPS-MONTANTS UC, 2074 MARIN §1

TEL (038) 334855 FAX (038) 33 7174

III EXPOSITION:08.00-12.00H/13.00-17.00 H SAMEDI:09.00-12.00H B W\

Solution du mot mystère
PSYCHIQUE

L'annonce/ reflet vivant du marché 



A vos agendas
PREMIER TOUR

Vendredi 19 octobre: Viège - Le
Locle. Star Lausanne - Neuchâtel.
Fleurier - Moutier.
Samedi 20 octobre: Rotblau
Bûmpliz - Villars. Saas-Grund -
Yverdon. Sion - La Chaux-de-
Fonds.
Vendredi 26 octobre: Yverdon -
Rotblau Bûmpliz.
Samedi 27 octobre: Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. Moutier - Saas-
Grund. Villars - Star-Lausanne.
Viège - Fleurier. Neuchâtel - Sion.
Mardi 30 octobre: Star-Lausan-
ne - Yverdon. La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel. Fleurier - Le Locle.
Mercredi 31 octobre: Rotblau
Bûmpliz - Moutier. Saas-Grund -
Viège. Sion - Villars.
Vendredi 2 novembre: Yverdon
- Sion. Fleurier - Saas-Grund.
Samedi 3 novembre: Le Locle -
Neuchâtel. Moutier - Star-Lausan-
ne. Villars - La Chaux-de-Fonds.
Viège - Rotblau Bûmpliz.
Mardi 6 novembre: Saas-Grund
- Le Locle.
Vendredi 9 novembre: Star-Lau-
sanne - Viège. Rotblau Bûmplz -
Fleurier. Neuchâtel - Villars. Sion -
Moutier. La Chaux-de-Fonds -
Yverdon.
Vendredi 16 novembre: Yverdon
- Neuchâtel. Fleurier - Star Lausan-
ne.
Samedi 17 novembre: Le Locle -
Villars. Moutier - La Chaux-de-
Fonds. Viège - Sion. Saas-Grund -
Rotblau Bûmpliz.
Mardi 20 novembre: La Chaux-
de-Fonds - Viège. Villars - Yverdon.
Neuchâtel - Moutier.
Mercredi 21 novembre: Rotblau
Bûmpliz - Le Locle. Star Lausanne
- Saas-Grund. Sion - Fleurier.
Vendredi 23 novembre: Fleurier
- La Chaux-de-Fonds.
Samedi 24 novembre: Rotblau
Bûmpliz - Star-Lausanne. Le Locle
- Yverdon. Moutier - Villars. Viège -
Neuchâtel. Saas-Grund - Sion.
Vendredi 30 novembre: Star-
Lausanne - Le Locle. Yverdon -
Moutier.
Samedi 1er décembre: Villars -
Viège. La Chaux-de-Fonds - Saas-
Grund. Neuchâtel - Fleurier. Sion -
Rotblau Bûmpliz.
Mardi 4 décembre: Saas-Grund
- Neuchâtel.
Vendredi 7 décembre: Star-Lau-
sanne - Sion. Fleurier - Villars.
Samedi 8 décembre: Rotblau
Bûmpliz - La Chaux-de-Fonds. Le
Locle - Moutier. Viège - Yverdon.
Vendredi 14 décembre: Yverdon
- Fleurier.
Samedi 15 décembre: Moutier -
Viège. Villars - Saas-Grund. La
Chaux-de-Fonds - Star Lausanne.
Neuchâtel - Rotblau Bûmpliz. Sion
- Le Locle.

DEUXIÈME TOUR
Mardi 18 décembre: Le Locle -
Fleurier. Viège - Saas-Grund. Mou-
tier - Rotblau Bûmpliz. Villars -
Sion. Yverdon - Star-Lausanne.
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Vendredi 21 décembre: Star-
Lausanne - Villars. Fleurier - Viège.
Samedi 22 décembre: Rotblau
Bûmpliz - Yverdon. La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Sion - Neuchâtel.
Saas-Grund - Moutier.
Samedi 5 janvier: Le Locle •
Viège. Moutier - Fleurier. Villars -
Rotblau Bûmpliz. La Chaux-de-
Fonds - Sion. Yverdon - Saas-
Grund. Neuchâtel - Star-Lausanne.
Mardi 8 janvier: Rotblau Bûmpliz
- Viège. La Chaux-de-Fonds - Vil-
lars. Neuchâtel - Le Locle.
Mercredi 9 janvier: Star-Lausan-
ne - Moutier. Sion - Yverdon. Saas-
Grund - Fleurier.
Vendredi 11 janvier: Fleurier -
Rotblau Bûmpliz. Yverdon - La
Chaux-de-Fonds.
Samedi 12 janvier: Le Locle -
Saas-Grund. Moutier - Sion. Viège
- Star-Lausanne. Villars - Neuchâ-
tel.
Vendredi 18 janvier: Star-Lau-
sanne - Fleurier.
Samedi 19 janvier: Rotblau
Bûmpliz - Saas-Grund. La Chaux-
de-Fonds - Moutier. Villars - Le Lo-
cle. Neuchâtel - Yverdon. Sion -
Viège.
Mardi 22 janvier: Le Locle - Rot-
blau Bûmpliz. Viège - La Chaux-
de-Fonds. Moutier -Neuchâtel.
Fleurier - Sion. Yverdon - Villars.
Mercredi 23 janvier: Saas-
Grund - Star-Lausanne.
Vendredi 25 janvier: Yverdon -
Le Locle.
Samedi 26 janvier: Villars - Mou-
tier. La Chaux-de-Fonds - Fleurier.
Star-Lausanne -Rotblau Bûmpliz.
Neuchâtel - Viège. Sion - Saas-
Grund.
Vendredi 1er février: Fleurier -
Neuchâtel.
Samedi 2 février: Rotblau
Bûmpliz - Sion. Le Locle - Star-
Lausanne. Moutier - Yverdon.
Viège - Villars. Saas-Grund - La
Chaux-de-Fonds.
Samedi 9 février: Moutier - Le
Locle. Yverdon - Viège. Villars -
Fleurier. Neuchâtel - Saas-Grund.
La Chaux-de-Fonds - Rotblau
Bûmpliz. Sion - Star-Lausanne.
Samedi 16 février: Le Locle -
Sion. Star-Lausanne - La Chaux-
de-Fonds. Rotblau Bûmpliz - Neu-
châtel. Saas-Grund - Villars. Fleu-
rier - Yverdon. Viège - Moutier.

Pans la peau du leader
Le HC La Chaux-de- Fonds vise la LIMB

La saison dernière, le HC
La Chaux-de-Fonds avait
échoué lors des play off de
première ligue face à Ge-
nève Servette qui est
maintenant passé en caté-
gorie supérieure. Pour le
nouveau championnat qui
débute en cette fin de se-
maine, le HC La Chaux-de-
Fonds fait figure de gran-
dissime favori. Comment
pourrait-il en être autre-
ment vu le résultat obtenu
la saison dernière?

par Gino ARRIGO

Attention, il ne faut pas se
nourrir d'optimisme béat. Sous
des apparences trompeuses,
ce championnat de première li-
gue va réserver son lot de sur-
prises. Le groupe auquel ap-
partient le club chaux-de-fon-
nier est des plus «dés-
équilibrés» avec des équipes
fortes et des équipes qu'on
qualifiera de faibles, voire très
faibles.

Avec quatre équipes neu-
châteloises dans le même
groupe, les derbies promettent
d'être pimentés. Cependant
cet état de fait n'a rien de bon,
le hockey cantonal n'a rien à y
gagner, il est dispersé tous azi-
muts et les différences entre
clubs sont trop grandes. Il faut
le souligner, toutes ces forma-

tions feront le maximum pour
épingler le HCC qui n'aara pas
la tâche facile en faisant figure
de cible.

C'EST LE MOMENT!
Dans ce contexte, c'est proba-
blement la dernière qui sonne
pour les pensionnaires des
Mélèzes. Il serait temps de
quitter le guêpier. En effet, ces
deux dernières saisons, elle
évoluait encore sur le rythme
de la LNB. A l'amorce d'une
troisième saison en 1 re ligue, il
lui faut éviter l'écueil et ne pas
tomber au niveau du jeu - et
surtout du rythme - des équi-
pes faibles du groupe. C'est là
que réside la difficulté. Pour
ces raisons, le HCC se doit de
réussir dans son entreprise en
s'imposant d'entrée de jeu.

Jamais comme cette saison-
ci, les chances de promotion
n'ont été si grandes. En effet,
en l'espace de deux ans, Lau-
sanne et Genève Servette -
tous les deux avaient barré le
HCC pour l'ascension - ne
sont plus là pour jouer les trou-
ble-fête. Néanmoins, il faudra
se méfier de Neuchâtel, Viège,
Yverdon et, dans une moindre
mesure de Moutier.

Au vu des matchs prépara-
toires, il est évident que le HC
a les moyens de ses ambitions.
Certes, les rencontres amicales
contre les clubs de ligue natio-
nale (Fribourg, Martigny, Lau-

Jean Trottier: «Un seul but, l'ascension!» (Lafargue)

sanne, Ajoie) se sont soldées
par des défaites, rien de plus
logique.

A relever que depuis ses dé-
boires face à Thurgau aux Mé-
lèzes - La Chaux-de-Fonds
avait produit un mauvais
match - la formation de Jean
Trottier n'a fait que progresser.
On en veut pour preuve le tour-
noi de Wil et la rencontre de
samedi dernier contre Grass-
hopper-candidat lui aussi à la
promotion.

JË& UN PETIT
,J£, QUELQUE CHOSE

Si le jeu et l'engagement phy-
sique atteignent actuellement
un bon niveau, il manque en-
core au HCC ce petit quelque

chose qui assure la victoire,
notamment dans le secteur of-
fensif où le réalisme devant le
but laisse encore à désirer de
même qu'un peu plus de ri-
gueur dans le marquage indivi-
duel.

Il est vrai que le beau jeu
n'est pas synonyme d'efficaci-
té. Si les onze nouveaux jou-
eurs du HCC se sont bien ac-
climatés, en revanche des
«compteurs» tels Tschanz et
Mouche partis sous d'autres
cieux manquent encore à l'ap-
pel.

Pour réussir dans l'entre-
prise qu'il s'est fixée, le HC La
Chaux-de-Fonds mise sur la
participation de son public.

Jean Trottier l'a confirmé: «Le
public est de première impor-
tance, il doit encourager les
joueurs, on a besoin de lui. Il
est nécessaire à la marche du
club. Je compte beaucoup sur
lui!»

»Pour ce qui concerne le
championnat, il est important
de bien débuter, ça condi-
tionne toute la saison. C'est
pourquoi la première rencontre
de samedi à Sion ainsi que la
suivante contre Le Locle revê-
tent une grande importance.
L'idéal serait alors d'affronter
Neuchâtel chez nous le mardi
30 octobre avec quatre points
en poche!»

Acceptons-en l'augure.
G. A.

Un ensemble plus équilibre
Le HC Neuchâtel Young Sprinters vise une place dans les play off

Malgré quelques pro-
blèmes financiers, le HC
Neuchâtel YS sera assuré-
ment une des équipes les
plus redoutables du grou-
pe 3 de première ligue. Di-

Markus Schûpbach: un des nouveaux atouts des Neuchâ-
telois. (Galley)

rigés par Jiri Novak, les «o-
range et noir» viseront une
place qualificative pour les
play off. «Après on verra»,
ajoute l'entraîneur tché-
coslovaque.

Depuis le 27 septembre, le
doute planait autour de
Young-Sprinters. La démis-
sion du président Ledermann
et le non-paiement des trans-
ferts laissaient présager du

par Julian CERVINO

pire. D'aucuns comparaient
déjà le cas neuchâtelois à celui
de Genève Servette. Heureuse-
ment, tout est - passagère-
ment? - réglé et les transferts
ont été payés mardi, deux jours
avant le délai fixé par la Ligue
nationale. «Les joueurs ont fait
des sacrifices», confie l'entraî-
neur tchécoslovaque Jiri No-
vak. Les dires de l'entraîneur
ont été confirmés dans un
communiqué diffusé par un
groupe de soutien. Ce groupe
forme le noyau d'une société
financière - en formation - qui
récolte des souscriptions pour
consolider la base financière
du club.

BONNE AMBIANCE
Mais, quelle incidence cette af-
faire a-t-elle eu sur l'équipe?
«L'équipe a très bien réagi, ré-
pond Jiri Novak. Nous som-
mes restés soudés et nous'
avons ainsi pu continuer à tra-
vailler normalement. Les gars
ont compris que nous étions
tous sur le même bateau.»
L'ambiance n'est donc pas
aussi morose qu'on pouvait le
craindre du côté des Patinoires
du Littoral.

Reste à savoir quelle image
offrira Neuchâtel YS dès de-
main contre Star-Lausanne.
«Nous possédons trois blocs
plus équilibrés que la saison

passée, considère Jiri Novak.
Cela nous permettra de jouer
de manière plus offensive et de
présenter un meilleur specta-
cle.» Il faut dire qu'avec les ar-
rivées de Riccardo Fuhrer (de
Olten), Markus Schûpbach
(de Ajoie), Marc Bûcher (de
Fribourg) et Jean-Marc Viret
(de Lausanne), les Neuchâte-
lois ont de quoi espérer faire
aussi bien, voire mieux, que la
saison passée où ils s'étaient
fait éliminer par Genève Ser-
vette dans les play off.
«Notre but est de participer aux
play off, déclare Jiri Novak.
Nous avons les moyens d'y
parvenir. L'idéal serait de ter-
miner dans les deux premiers à
la fin du tour qualificatif, nous
pourrions ainsi avoir l'avan-
tage de la glace lors des fina-
les.» Il n'empêche que d'ici là,
beaucoup d'eau va passer
sous les ponts.

Il s'agira aussi de voir com-
ment les nouveaux se sont in-
tégrés. Pour l'instant, au vu

des matches de préparation,
tout semble bien se passer. «Ça
va très bien, confirme Jiri No-
vak. Nous avons repris l'entra-
înement le 1er mai et l'équipe
est très bien soudée. Je n'ai
fait, et ne ferait, aucune diffé-
rence avec les anciens joueurs
de LNA et avec les jeunes.»

Des jeunes que Jiri Novak
connaît bien, lui qui s'est occu-
pé des juniors de YS ces deux
dernières saisons avant de
remplacer son compatriote Va-
clav Libora à la tête de la pre-
mière équipe. Pourtant, des ju-
niors il n'y en pas tant que ça
dans la formation de Novak. «Il
faut reconnaître que nous
avons un trou au niveau de no-
tre mouvement, analyse Jiri
Novak. Du coup, nous som-
mes obligés d'aller chercher
des joueurs ailleurs.»

Voilà qui ne permettra pas
au public neuchâtelois de
s'identifier avec l'équipe, mais,
comme dit Jiri Novak, «si les
résultats suivent...». J.C

Le contingent
Gardiens

Andréas Jurt (1964)
Jean-Luc Schnegg (1969)

Défenseurs
Didier Cordey (1969)
Laurent Dubois (1966)
Thierry Evéquoz (1969)
Thierry Murisier (1968)
René Raess (1967)
Daniel Rohrbach (1967)

Attaquants
Christian Caporosso (1964)
Fabrice Dessarzin 91970)
Boris Leimgruber (1969)
Per Meier (1961)
Jérôme Melly (1969)
Patrice Niederhauser (1964)
Georg Poltera (1963)
Eric Ryser (1972)
Nicolas Stehlin (1968)
Jacques Steudler (1959) s ¦
Markus Zbinden (1968)

Entraîneur
Jean Trottier

Gardiens
Laurent Neuhaus (1966)
Alfred Riedo (1958)

Défenseurs
Thierry Baume (1970)
Michel Favre (1971)
Patrick Hêche (1966)
Stefan Lutz (1970)
Laurent Moser (1971 )
Jôrg Reber (1969)
Beat Schlapbach (1962)
Hugo Zigerli (1960)

Attaquants
Marc Bûcher (1969)
Andréas Burgherr (1965)
Riccardo Fuhrer (1956)
Christ. Leuenberger (1963)
Beat Loosli (1963)
Jakob Lùdi (1958)
Christ. Rufenacht (1964)
Markus Schûpbach (1964)
Daniel Studer (1966)
Jean-Marc Viret (1969)
Bernhard Wist (1961)

Entraîneur
Jiri Novak

Le contingent
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LE LOCLE-HC LE VERGER
Gardiens

Pierre- Alain Lùthi (1959)
Jean-Luc Perrenoud (1968)

Défenseurs
Jean-Luc Bécherat (1962)
Silvio Boiteux (1968)
Jimmy Gaillard (1955)
Christian Gremaud (1971 )
Thierry Kaufmann (1960)
Didier Siegrist (1967)

Attaquants
Hervé Anderegg (1966)
Michaël Ferrari (1969)
Christophe Guerry (1965)
Dominique Guichard (1967)
François Kolly (1962)
Pierrick Niederhauser (1968)
Marc Pilorguet (1952)
Philippe Raval (1964)
Stefan Robert (1971 )
Achille Renga (1972)
André Tschanz (1959)
Pascal Vuillemez (1961 )
Michel Weissbrodt (1969)

Entraîneur
Jimmy Gaillard

FLEURIER
Gardiens

Stéphane Aeby (1972)
Marco Panzeri (1965)

Défenseurs
Pascal Aeby (1968)
Gabriel Bobillier (1973)
Yvan Colo (1969)
Pierre-Yves Dietlin (1967)
Christophe Dubois (1970)
André Gilomen (1962)
Didier Jeanneret (1970)
Maxime Lapointe (1973)
Roger Stieger (1969)
Serge Volet (1969)

Attaquants
Patrick Barraud (1968)
Davide Bartoli (1969)
Serge Bourquin (1963)
Philippe Chappuis (1969)
Jean-Michel Courvoisier
(1955)
Patrick Giger (1970)
Yannick Irschy (1965)
Thierry Hummel (1970)
Jérôme Jeannin (1973)
Sébastien Monard (1971)
Philippe Pluquet (1964)

Entraîneur
Jean-Michel Courvoisier

Une ère nouvelle pour
Thierry Hummel et le CP
Fleurier. (Henry)

MOUTIER
Gardiens

André Liechti (1967)
Alain Unternàher (1963)

Défenseurs
Moreno Berta (1968)
Olivier Borruat (1971)
Denis Jeanrenaud (1962)
Daniel Ortis (1963)
Eric Schneeberger (1965)
Markus Schnider (1961)
Christophe Seuret (3 969)
Pascal Terrier (1962)

Attaquants
André Blanchard (1963)
Vincent Borer (1970)
Mathias Buser (1959)
Félix Charmillot (1963)
Christophe Flury (1968)
Alexandre Gygax (1966)
Yann Hennin (1972)
Jacques Hostettmann (1971 )
Daniel Kohler (1956)
Jean-Bernard Richert (1968)
Yann Scherler (1969)

Entraîneur
Constantin Dumitras

Les contingents Une belle aventu re
Le Locle-H C Le Verger entend tenter crânement sa chance
Bien sûr, l'enthousiasme
en a pris un coup... Un sa-
cré coup même. Déjà que
le club se trouve au-devant
d'une saison difficile, voilà
que des éléments exté-
rieurs viennent s'en mêler.
Jimmy Gaillard et ses Lo-
clois sont donc privés de
patinoire. Et que voulez-
vous que des hockeyeurs
fassent sans glace... Si
tout devrait finalement
s'arranger - «En principe,
ce sera bon pour le HCC»
glisse Jimmy Gaillard - Le
Locle-HC Le Verger se se-
rait bien évidemment pas-
sé de cet épisode.

par Jean-François BERDAT

Préparation perturbée ou pas,
l'objectif des Loclois demeure
inchangé. «Nous viserons le
maintien avant tout.» Et Jim-
my Gaillard de s'attarder sur le
contingent mis à sa disposi-
tion: «Certes, il y a un ou deux
jeunes qui ne demandent qu'à
s'affirmer. Toutefois, il nous
aurait peut-être fallu un défen-
seur supplémentaire. Trois
blocs plus deux joueurs, c'est
un minimum pour partir dans
un tel championnat. Mais voi-
là, il faudra faire avec. Nous ne
disposons pas des moyens fi-
nanciers de certains clubs.»

Un refrain connu, archi-
connu.

Selon toute vraisemblance,
les hockeyeurs loclois se trou-
veront confrontés à moult diffi-
cultés tout au long de leur par-
cours. «Nous aurons notre rôle
à jouer, corrige Jimmy Gail-
lard. Des points seront à pren-
dre ici et là. Face à Star, Villars

_ou Sion, nous ne partirons pas
"battus d'avance.»

Le tout sera de se faire à la
catégorie, de se réhabituer si-
non à perdre, tout au moins à
être mené au score. «Dans ce
domaine, la camaraderie nous
sera utile, assure le mentor lo-
clois. Et puis, quand on a le
cœur...»

Au-delà de toutes ces consi-
dérations sportives ou extra-
sportives, ce championnat

s'apparente à une belle aven-
ture pour les Loclois. «Ce sera
à coup sûr une bonne expé-
rience. De plus, ce ne serait pas
catastrophique si...» Et Jimmy
Gaillard de changer de ton:
«Quoi qu'il en soit, nous
avions les qualités nécessaires
pour monter et nous ne som-
mes pas là par hasard. Reste
que nous savons parfaitement
où nous allons: nous serons la
première équipe visée par la re-
iégation. En outre, nous serons
considérés comme des «pe-
tits». Certains pourraient être
surpris s'ils entendent jouer les
«gros bras» ici.»

En comparaison aux autres
clubs de seconde zone, Le Lo-
cle-HC Le Verger dispose en
quelque sorte d'une période de
mise en train supplémentaire.
«Nous n'avons pas été gâtés
par le calendrier, constate Jim-
my Gaillard. D'un côté, cela ne
me chagrine pas trop puisque
nous serons immédiatement
au parfum.

»En outre, il faut être réa-
liste: ce n'est pas contre ces
équipes-là que nous glanerons
des points.

Il ne sert à rien d'arracher un
nul contre Viège, La Chaux-
de-Fonds ou Neuchâtel et de
s'incliner ensuite contre Star
ou Villars. De toute évidence,
notre tâche sera difficile mora-
lement... Il faudra se serrer les
coudes.»

En ce qui concerne l'inten-
dance, Le Locle-HC Le Verger
a l'obligation d'«assurer ses
matches» dans la mesure où sa
patinoire n'est pas couverte.
«Nos adversaires devront se
trouver sur place une heure
avant le coup d'envoi. Si les
conditions météorologiques
sont défavorables, nous dépla-
cerons la rencontre aux Ponts-
de-Martel, le premier engage-
ment étant alors retardé de
trente minutes. Mais quel que
soit le temps, nous avertirons
notre adversaire assez tôt», as-
sure Jimmy Gaillard.

De toute évidence, on
connaît la signification du mot •
fair-play au Locle. D'autres
pourraient s'en inspirer.

J.-F.B. Jimmy Gaillard et les Loclois: un rôle à jouer. ) (Galley)

Secret espoir
Moutier modeste, mais ambitieux

Classé au 5e rang lors des
deux dernières saisons, le
HC Moutier fait partie des
nombreuses formations
qui vivront d'espoir en vi-
sant cette fameuse 4e
place synonyme de partici-
pation aux play-off.
Par rapport à l'hiver dernier, le
visage de l'équipe prévôtoise
n'a que peu évolué. Six dé-
parts sont certes à déplorer,
mais ils ne concernaient pas
vraiment des éléments ma-
jeurs.

Pour pallier ces défections,
le club jurassien - dont les
moyens financiers sont tou-
jours aussi limités - a été
contraint de composer avec les
moyens du bord puisque qua-
tre des sept nouveaux venus
avaient déjà porté le maillot du
HC Moutier par le passé.

ESPRIT DE CORPS
Nous pensons là à Christophe
Flury qui revient au bercail
après une saison très enrichis-
sante passée à Neuchâtel, à
Christophe Seuret qui s'est
aguerri durant deux hivers au
sein des juniors élites ajoulots
ainsi qu'à Eric Schneeberger et
Daniel Ortis qui retrouvent le
club de leurs débuts après plu-
sieurs saisons de 2e ligue.

Quant aux véritables néo-
phytes, il s'agit d'André Blan-
chard, meilleur buteur de 2e li-
gue l'hiver dernier avec le HC
Allaine et qui apportera son ex-
périence de la Ligue nationale

(il joua avec les frères Berdat
au HC Ajoie), ainsi qu'un autre
Ajoulot en la personne de
Yann Scherler, qui provient
quant à lui des juniors élites.

Enfin, la dernière recrue est
un jeune Tessinois, Moreno
Berta, qui a participé à l'ascen-
sion en 1ère ligue du HC Sion
la saison dernière. Il ne s'agit
certes pas là de grands noms,
mais les dirigeants prévôtois
comptent beaucoup sur l'es-
prit de corps qui anime le club
depuis plusieurs années pour
atteindre l'objectif qu'ils se
sont fixé.

DÉCROCHER LA TIMBALE
Notons encore que dans une
première ligue où l'aspect fi-
nancier prend malheureuse-
ment chaque année davantage
d'importance, le HC Moutier
reste un club purement ama-
teur composé aux deux tiers
d'éléments du cru et où les jou-
eurs ne pratiquent le hockey
sur glace que pour la beauté
du sport.

Voilà qui méritait d'être sou-
ligné!

Ceci dit, et malgré une pé-
riode de préparation durant la-
quelle les défaites auront été
nombreuses, les hommes de
l'entraîneur roumain Constan-
tin Dumitras (6e saison au
club), entendent se faire res-
pecter et jouer leur chance à
fond avec, pourquoi pas, l'es-
poir de décrocher la timbale
sous la forme d'une participa-
tion aux play-off... (ys)

Un sérieux outsider
Belles perspectives pour Fleurier
Après son parcours en
demi-teinte de la saison
dernière, Fleurier entend
bien se stabiliser. Et sem-
ble s'en être donné les
moyens. Un nouvel entraî-
neur - Jean-Michel Cour-
voisier - jeune et ambi-
tieux, un contingent étof-
fé, de nouvelles struc-
tures: rien n'a été laissé au
hasard du côté de la pati-
noire de Belleroche. Tant
et si bien que l'optimisme
est, raisonnablement, de
mise à la veille de la re-
prise.

Cette saison 90-91 marquera
donc les grands débuts d'en-
traîneur de Jean-Michel
Courvoisier. Lequel a tiré un
grand trait sur le passé. Tout
au plus, en guise de rappel,
glisse-t-il: «Une promotion
est souvent difficile à digérer
et les exemples ne manquent
pas, d'équipes qui ont fait un
aller-retour dans la catégorie.
La saison dernière, Fleurier
s'en est sorti honorablement,
cela quand bien même des
traces du rythme de deuxième
ligue subsistaient. Avec 17
points, l'équipe n'était pas très
loin de la 5e place. En fait ,
tout était très serré...»

LES VÉRITÉS
D'UN JOUR

Aujourd'hui, tout cela fait fi-
gure d'histoire ancienne et les

gens du Val-de-Travers sont
résolument tournés vers l'ave-
nir. «Notre objectif? La pre-
mière moitié du classement...»

Et Jean-Michel Courvoisier
de préciser sa pensée: «Les
objectifs seront fixés avec
l'équipe, en principe tous les
demi-tours. Ainsi, le début de
saison pourrait nous être favo-
rable. Si nous le négocions
bien, nous reverrons nos op-
tions.»

Cela étant, «Coucou» n'est
pas du genre à tout sacrifier à
un objectif. «Je crois savoir
sensibiliser, responsabiliser
aussi les joueurs. A Fleurier,
de nombreux jeunes arrivent,
qui seront un jour des leaders,
et nous n'avons pas le droit de
les négliger. Par ailleurs, il faut
bien garder en tête que les vé-
rités d'un jour ne sont pas for-
cément celles du lendemain.»

UNITÉ
DE TRAVAIL

Et Jean-Michel Courvoisier
de préciser avoir mis des
structures en place, avoir créé
une unité de travail. «Chaque
joueur sait exactement ce qu'il
doit faire. Ce système nous
permettra de ne pas stagner,
de ne pas se suffire à soi-
même. Fleurier, quand il se
trouve en mauvaise posture,
est capable de battre les meil-
leurs, à l'exemple de Neuchâ-
tel la saison dernière. En re-

vanche, dès que la menace est
écartée, l'équipe se laisse aller
et s'incline dans des matches
à sa portée...»

Autant d'éléments que l'en-
traîneur a tenté de cerner. «Si
les résultats sont là, les gars
suivront car le groupe est bien
soudé. De plus, le contingent
a été étoffé, ce qui me permet-
tra de faire jouer la concurren-
ce.»

JOUERA
JOUERA PAS?

A ce propos, l'entraîneur
Courvoisier n'a pas encore dé-
cidé si le joueur Courvoisier
serait aligné. «J'ai commencé
à m'entraîner sérieusement.
Dans un autre club, je serais
employé. Reste que je dois ab-
solument apporter un plus
pour prendre la place d'un
jeune.»

S'il est en de bonnes mains,
le CP Fleurier n'en viendra pas
pour tout autant rivaliser
d'égal à égal avec les «gros
bras» - les gros budgets? - de
la catégorie. «Plusieurs équi-
pes se battront pour la qua-
trième place, estime Jean-Mi-
chel Courvoisier. Si on nous la
laisse nous la prendrons.
Pourtant, il serait idiot de se la
mettre en point de mire.»

Demeure que, le cas
échéant, les Fleurisans ne se
feront pas prier. Comme tant
d'autres... J.-F. B.
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i îr f^i printemps
J m ~̂m. domicile «_* Â
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Petite caisse malicieuse!
Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode, avec sa
peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours, sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
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Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. ÊJÊÊLÊÊmWmM

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.



Coup de fouet salutaire
Lyon: Marc Rosset se qualifie pour les quarts de finale
Peut-on perdre un match en marquant le pre-
mier point sur un ace en... seconde balle?
Marc Rosset a répondu négativement à la
question en accédant aux quarts de finale du
tournoi de Lyon. Il a battu 6-1 3-6 6-3 - en 78
minutes - l'Allemand Eric Jelen (ATP 62).
Vendredi, Rosset affrontera le vainqueur du
match Agenor - Krishnan.

Même s'il s'était levé mercredi
matin du pied gauche - «J'ai
mal dormi cette nuit» lâchait-il
- et s'il ne s'attendait pas à
jouer aussi tard dans l'après-
midi - «Je pensais entrer sur le
court 45 minutes plus vite»- le
Genevois a livré un premier set
au pas de charge.

BOUCLE BOUCLÉE
Ainsi, sur le premier point, il
faisait comprendre d'entrée de
jeu à l'Allemand que son ser-
vice était une sorte d'arme ab-
solue à Gerland (9 aces et 20
services gagnants). Dans le
deuxième jeu, un retour ga-
gnant lui donnait le premier
break du match. Au quatrième
jeu, Jelen, asphyxié, lâchait
une nouvelle fois son engage-
ment.

Et après 23 minutes seule-
ment, Rosset concluait 6-1 sur
un nouvel ace. La boucle était
ainsi bouclée.

INFLUX RÉTROUVÉ
Mais alors que rien ne le lais-
sait présager, Rosset connais-
sait son seul passage à vide du
match dans le deuxième jeu du
deuxième set. Face à un Jelen
qui avait enfin trouvé le rythme
à la relance, il cédait «blanc»
son service.

«Malgré le 6-1 du premier
set, je n'étais pas complète-
ment dans mon assiette,
avouait Rosset. J'ai même de-
mandé de la vitamine C pour
recharger les accus. Heureuse-
ment, le fait d'avoir perdu ce
deuxième set m'a donné un
coup de fouet.»

A l'appel de la manche déci-
sive, Rosset avait en effet re-
trouvé tout son influx. Et dans
le deuxième jeu, il signait le
break décisif. A 30-30, il lâ-
chait un passing de revers
«long line» avant d'ajuster un
retour gagnant toujours en re-
vers sur la balle de break.

Et malgré toutes ses qualités
de relanceur, Jelen n'a plus été
en mesure de rétablir la situa-
tion. Dans ce troisième set,
Rosset n'a cédé, en tout et
pour tout, que cinq points.

SÉRÉNITÉ
«J'ai surtout très bien servi en
seconde balle. Peut-être que le
lift que je m'applique à donner
a gêné Jelen, expliquait Ros-
set. Paradoxalement, je crai-
gnais plus ses retours sur ma
première balle. Il a un remar-
quable coup d'oeil.»

Pour éviter toute mauvaise
surprise au moment de
conclure, Rosset a dû afficher
une concentration maximale.
«Sur mes jeux de service dans
le troisième set, j'ai vraiment
joué chaque point à fond. Il ne
fallait pas lui laisser la moindre
ouverture.»

A Lyon, où il peut compter
sur un véritable soutien du pu-
blic - «On semble m'apprécier
pftis qu'en Suisse» - Rosset est
en train de se découvrir de
nouvelles ambitions. Sa nou-
velle raquette, qui est plus ten-
due (2,4 kg) que la précé-
dente, lui donne apparemment
une plus grande efficacité au
service.

Marc Rosset: un ace en... seconde balle! (Lafargue)

Il peut donc envisager la
suite de sa semaine avec séré-
nité.

Lyon. ATP-Tour. 500.000
dollars. Huitièmes de fi-
nale du simple messieurs :
Rosset (S-6) bat Jelen (RFA )
6-1 3-6 6-3. Mronz (RFA) bat
Winogradsky (Fr) 6-7 (5-7)
6-4 6-4. Svensson (Su-3) bat
Masso (Be) 6-4 7-6. Pâte
(EU) bat Forget (Fr-2) 7-6
(7-3) 4-6 7-6 (7-5).

• ANVERS. Tournoi-invi-
tations (1,1 mio de dol-
lars), 2e tour: Edberg (Su-1)
bat Masur (Aus) 6-3 6-1. Le-
conte (Fr) bat Gilbert (EU-3)
7-6 4-6 7-6. Aguilera (Esp)
bat Woodbridge (Aus) 6-4 3-
6 6-4.

(si)

En toute logique
Les championnats jurassiens de doubles
La saison tennistique ju-
rassienne s'est terminée
en beauté par les cham-
pionnats de doubles, orga-
nisés de main de maître
par un quatuor dynamique
du TC Mallery-Bévilard.

Le Prévôtois Olivier Bourquin,
associé au junior delémontain
Mathieu Amgwerd, ont rem-
porté le titre à l'issue d'une fi-
nale passionnante et disputée
face à Marc Mahon et Valer
Petignat.

Du côté féminin, en l'ab-
sence des meilleures raquettes
du groupement, les juniors
Cora Antonioli (Saint-lmier) et
Lucie Lusa (Moutier) ont
triomphé sans problème.

Il en a été de même en dou-
ble mixte pour Anne Flùckiger
(Delémont) et Eric Nagels
(Saignelégier).

RÉSULTATS
Messieurs, finale: Bourquin
et Amgwerd battent Mahon et
Petignat 6-2 2-6 6-4.
Dames, finale: Antonioli et
Lusa battent Villar et Kalten-
ried 6-2 6-2.
Mixte, finale: Flùckiger et
Nagels battent Ackermann et
Gertsch 6-1 6-1.

Juniors, finale: Hadorn et
Lusa battent Rossé et Maire 6-
2 6-3.
Jeunes seniors, finale: An-
nicchiarico et Herrmann bat-
tent Rossé et Oriet 6-1 6-4. (y)

Défaite encourageante
¦? VOLLEYBALL

Les filles du NUC battues à Bâle
• BASLER VB - NUC 3-0

(15-815-5 15-9)
Bien que battues, les filles
du NUC ont réalisé une
bonne performance pour
leurs débuts en Ligue na-
tionale A. A Bâle, contre
l'une des équipes favorites
du championnat, elles ont
certes perdu 3 sets à 0,
mais non sans avoir dé-
montré qu'elles n'étaient
pas dénuées d'arguments.
En l'absence de la passeuse
Béatrice Schaedeli et de sa
remplaçante Sylvia Robert, la
tâche des Neuchâteloises sem-
blait insurmontable. Or, et mal-
gré la perte du set intial, les

protégées de l'entraîneur Lucia
Banhegyi ont effectué un bon
début: les rotations étaient
nombreuses, le jeu alerte, bref:
le NUC entamait bien l'exer-
cice 90-91.
Un écroulement au cours du
deuxième set permettait aux
Bâloises de prendre le large.
«En l'occurrence, rien n'a véri-
tablement fonctionné, com-
mentait l'un des responsables
techniques Claude Zbinden.
Les réceptions n'étaient pas
très bonnes. Partant: les atta -
ques étaient rares.»

Le début du troisième set
ressembla à s'y méprendre au
deuxième. Jusqu'à l'arrivée -
un peu tardive... - de quelques

supporters neuchâtelois. Mais
le sursaut d'orgueil des Neu-
châteloises ne leur permit pas
de renverser la situation.

En fait, les filles du NUC
manquent peut-être encore de
confiance en leurs moyens, de
volonté. Et les absences conju-
guées des deux passeuses
n'ont certes pas arrangé les
choses.

Arbitres: MM. Evard et
Mûller.

NUC: Bouquet, Meyer,
Rossel, Duncan, Ibanez, Aeby,
Von Beust.

Notes: le NUC sans Béa-
trice Schaedeli (blessée) ni
Sylvia Robert. (Imp)

Exhibition Lendl - McEnroe à Genève
Une exhibition de tennis
exceptionnelle aura lieu le
dimanche 9 décembre pro-
chain à la patinoire des
Vernets (Genève) à 17

- heures.

Elle mettra aux prises le Tché-
coslovaque Ivan Lendl, No 3
mondial, à l'Américain John
McEnroe, No 10 au classe-
ment ATP. Ce match sera pré-
cédé (à 15 heures) d'une ren-
contre d'ouverture entre deux
adversaires qui restent à dési-
gner.

Il y a dix ans qu'Ivan Lendl
n'a pas joué sur le territoire

suisse. Sa dernière apparition
date d'octobre 1980. Il avait
alors remporté le tournoi de
Bâle après un duel mémorable
face au Suédois Bjorn Borg
(6-3 6-2 5-7 0-6 6-4).

John McEnroe réussit, lui,
une saison exemplaire, mar-
quée par sa participation aux
demi-finales de l'US Open et
par sa Victoire à Bâle il y a quel-
ques jours.

Une prélocation sera ou-
verte du 1er au 23 novembre.
Des détails vous seront com-
muniqués ultérieurement.

(sp)

Affiche superbe

Grêle
intempestive

!£? FOOTBALL HBS9

Match en retard
arrêté en 2e ligue
• CORTAILLOD -

NOIRAIGUE arrêté
sur le score de 0-1

Ce match en retard de 2e
ligue n'a pu se dérouler
normalement. En effet, à
peine Noiraigue avait-il
ouvert le score qu'un vio-
lent orage s'abattait sur la
région, obligeant l'arbitre
à arrêter le match, le ter-
rain étant devenu imprati-
cable.
Avant cela, les joueurs de Cor-
taillod avaient pris la direction
des opérations et tenté de mar-
quer dans les premières mi-
nutes. Noiraigue répondait par
de rapides contre-attaques
sous l'impulsion de Panchaux
et Cano, et à la 10e minute, ce
dernier décochait un tir terrible
et soudain par dessus les buts.

Cet avertissement permit
aux joueurs locaux de resserrer
un peu leur défense et de pren-
dre résolument la maîtrise du
jeu, en se créant de multiples
occasions par l'intermédiaire -
surtout - de Jaquenod et Mi-
gnone. Ce dernier gaspilla une
superbe occasion d'ouvrir le
score (43e).

A peine la deuxième mi-
temps commencée, la défense
locale laissait filer une- balle
que Da Silva logeait au fond
des buts. Puis, l'orage éclata...
On se retrouvera donc entre
Cortaillod et Noiraigue.

Terrain de la Rive: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Del Grasso
(Genève).

But: 47e Da Silva 0-1.
Cortaillod : Mulier; Kuffer;

Juillerat, Lambelet, Girard;
Pollicino, Aubée, Mignone;
Bongiovanni, Jaquenod, Fer-
reira.

Noiraigue: Jacottet;
Meyer; Salvi, Charrière, Ams-
tutz; Coste, Panchaud, Da Sil-
va, Cometti; Chopard, Cano.

Note: coups de coin: 3-1.
(pam)

n&> BILLARD wmmm

Le CAB perd
contre Lausanne
Décidément, l'équipe du
CAB engagée en cadre I ne
vit pas une saison très
faste. Après leur défaite
face à Zurich, les Chaux-
de-Fonniers se sont à nou-
veau inclinés samedi
contre Lausanne.
Ils étaient simplement trop
forts les Lausannois qui ont af-
fronté la phalange du CAB. En
effet, face à des joueurs tels
que Roth et Gretillat , Fulgen-
cio Martinez, Armando Florian
et Roger Lobsiger ne pou-
vaient pas faire grand chose.
Les deux premiers chaux-de-
fonniers obtinrent tout de
même chacun une victoire au
détriment du troisième vaudois
Logona. Au total, c'est sur un
score de 4 à 14 que les maîtres
de céans durent s'avouer vain-
cus. Dur, dur...

Il reste maintenant deux ren-
contres aux membres du CAB
pour sauver l'honneur, ce sera
le 27 octobre à Lucerne et
deux semaines plus tard à
Saint-Gall. Lors de ces deux
derniers tours, c'est Willy
Schedel qui évoluera en com-
pagnie de Martinez et Florian.

Ce samedi, c'est Jean-
Claude Cassagne qui défendra
ses chances à Bâle pour le
compte de la deuxième série
éliminatoire en libre V. Quant
au prochain match au CAB, il
aura lieu le 27 octobre et oppo-
sera les Chaux-de-Fonniers à
Monthey en libre lll.

J. C.

Trop fort

PUBLICITÉ 

LJÊLJP
I plumarex „.763W,

Marque de garantie suisse pour
plumes et duvet naturels

hockey sur glace

Ajoie - Coire ce soir
La rencontre Ajoie - Coire qui avait dû être arrêtée en raison
du brouillard sera rejouée ce soir à 20 heures sur la patinoire
de Porrentruy.

rugby

Les Ail Black
ont failli
Les Ail Black ont chuté dès le début de leur dixième tournée
en France, en s'inclinant 19-15 à Toulon devant une sélec-
tion française. La France s'est imposée logiquement face à
des Néo-Zélandais qui n'avaient , sans doute, pas encore tota-
lement récupéré du décalage horaire.

automobilisme

Didier Auriol en tête
Bouleversement général, hier matin, au Rallye de San Remo,
où le Français Didier Auriol (Lancia) se trouve à la première
place à la suite d'une sortie de route de l'ancien leader, l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Toyota), et de l'abandon du grandissime
favori de l'épreuve, l'Italien Massimo Biasion (Lancia), égale-
ment sur sortie de route.

tennis

Retour de Borg
Le Suédois Bjorn Borg a confirmé qu'il est décidé à revenir à
la compétition à l'âge de 34 ans, après plus de huit ans d'ab-
sence. C'est ce qu'il a déclaré à Londres, à l'issue d'un entraî-
nement de deux heures.
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* Lundi 22 octobre à 20 heures

l LES GALAS KARSENTY-HERBERT
% présentent:

I LES PRÉCIEUSES I
RIDICULES

Le médecin volant - Sganarelle [ ':
4 3 farces de Molière

Mise en scène de Francis Perrin
I Avec: Francis Perrin 1

| Location:
Tabatière du Théâtre, tél. 039/239 444, |

dès jeudi 18 octobre |
i . pour les Amis du Théâtre
\ et vendredi 19 octobre pour le public.
4 28-012085
%—*-> ¦¦ IM I l

Avant notre déménagement, fin novembre, atf Village des artisans aux Eplatures,
nous organisons une

LIQUIDATION
PARTIELLE

Du 8 octobre 1990 au 8 décembre 1990 - autorisée par la Préfecture
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COMMISSIONNAIRE
(entre les heures scolaires) avec vélomoteur
est demandé tout de suite chez STEHLÉ
FLEURS, place du Marché 6, La Chaux-de-
Fonds, / 039/28 41 50. 28.125757

JEANNE
Voyante - médium

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

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

au 038/33 75 70.
Consultation également par téléphone

l 28-301449

% divers

J'achète toutes antiquités:
meubles, tapis, tableaux, bibelots,

successions et appartements complets.

R. Rossetti Antiquités
Gare 14, 2034 Peseux, fi 038/31 30 20
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--/' ĴÉÉlÉ, étm» > -""" "*̂ ^^9i_h Exemples:

$0 M^ÊÊLgm ^SÏMSf 
~ "'' !¦*»- --«--«* ' ~~*~MÊÈ^^^*̂  

Casserole 14 cm, sans couvercle

AlltOdliseur MIVIT Sauteuse 24 cm, avec couvercle
15.-de moins 49.- au lieu de 55.- A#

1 au lieu de À. V*
Inox 18/10. Avec fond sandwich (Couvercle vendu séparément )
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Œuvrez pour l'environnement
dans votre ménage.

Les appareils électroménagers de Siemens sont conçus
pour protéger l'environnement au maximum.

Cuisinière HL 66120 Congélateur armoire GS 26 K 01
Une cuisinière multi-fonctions: Très modeste dans sa consom-
chaleur de voûte et sole classi- mation d'énergie, ce congéla-
que, plus technique moderne de teur armoire COMFORT-PLUS
circulation d'air chaud, système possède une isolation de 85 mm
turbogril et gril à grande sur- d'épaisseur. Il consomme nette-
face, ment moins de courant qu'un
Lave-linge WM 38010 ancien appareil.
Lave-linge entièrement automa- Aspirateur VS 911
tique SIWAMAT-PLUS avec Un aspirateur de la gamme
Aquatronic et système d'arro- SUPER qui, grâce à son système
sage par le haut, ce qui fait réali- hygiénique à quadruple filtration
ser des économies appréciables «4 Plus», épargne bien des
d'eau, de courant et de temps. désagréments aux personnes

allergiques aux pollens.

Services industriels „ « „ , „ «, IRue du Collège 33 5
ci__.~¥._ ~_ t__ . Tél. 039/276 691 °
Electricité Fax 039/282 854
Magasin de Vente 2300 La Chaux de Fonds

Publicité intensive. Publicité par annonces



Le COUP des Bulgares
Groupe 2: la Roumanie défaite à domicile
• ROUMANIE -

BULGARIE 0-3 (0-1 )
Devant 25.000 spectateurs
à Bucarest , la Bulgarie a
créé une immense surprise
en battant la Roumanie
par 3-0. Les deux forma-
tions avaient manqué leur
entrée dans le groupe éli-
minatoire 2 du champion-
nat d'Europe des nations:
la Roumanie s'était incli-
née 2-1 en Ecosse, la Bul-
garie 2-0 à Genève face à la
Suisse.
L'équipe roumaine, qui a parti-
cipé à la dernière phase finale
de la Coupe du monde, com-
portait neuf «légionnaires» et
était nettement favorite.

Mais elle a été obligée de
baisser pavillon devant une
formation bulgare, qui a parfai-
tement neutralisé le milieu du
terrain adverse et les atta-
quants vedettes Hagi et Laca-
tus.

Bucarest : 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: Dos Santos ( Por).
Buts : 28e Sirakov 0-1. 48e

Todorov 0-2. 76e Kostadinov
0-3.

Groupe 3
• HONGRIE -

ITALIE 1-1 (1-0)
Nepstadion, Budapest:
30.000 spectateurs.
Arbitre: Karlsson (Su).
Buts: 16e Disztl 1-0. 54e
Baggio (penalty) 1 -1.

Groupe 4
• IRLANDE DU NORD -

DANEMARK 1-1 (0-1 )
Belfast: 10.000 spectateurs.

A l'image de Lacatus et Lupescu (maillots sombres), les Roumains n'ont pas trouvé grâce face aux Bulgares. (AFP)

Arbitre : Philippi (Lux).
Buts: 11e Bartram (penalty)
0-1. 58e Clarke 1-1.

Groupe 5
• PAYS DE GALLES -

BELGIQUE 3-1 (1-1 )
Buts: 25e Versavel 0-1. 29e

Rush 1-1. 82e Saunders 2-1.
87e Hughes 3-1.

Groupe 6
• PORTUGAL -

HOLLANDE 1-0 (0-0)
Porto: 35.000 spectateurs.
Arbitre: Kirschen (Ail).
But: 53e Rui Aguas 1-0.

Groupe 7
• ANGLETERRE -

POLOGNE 2-0 (1-0)
Wembley: 70.000 specta-
teurs.
Arbitre : Lanese (lt).
Buts: 41e Lineker (penalty)
1 -0. 90e Beardsley 2-0.

• EIRE -
TURQUIE 5-0 (2-0)

Lansdowne Road, Dublin:
46.000 spectateurs.
Arbitre: Fredricksson (Su).
Buts: 15e Aldridge 1-0. 40e
O'Leary 2-0. 57e Aldridge 3-0.
65e Quinn 4-0. 72e Aldridge
(penalty) 5-0. (si)

Le point chez les juniors
Inter A1

Bâle - Wettingen 3-2
Meyrin - St-Gall 0-3
Lugano - Young Boys 3-1
Sion - Zurich 3-3
Bellinzone - Martigny 2-1
Lucerne - Lausanne 3-0

CLASSEMENT
1. Wettingen 9 6 2 1 24- 8 14
2. Bâle 9 6 1 2 23-15 13
3. Lugano 9 5 3 1 13-12 13
4. St-Gall 9 4 3 2 17- 9 11
5. NE Xamax 8 4 2 2 18-13 10
6. Sion 9 3 4 2 18-13 10
7. Young Boys 9 4 1 4 17-16 9
8. Zurich 9 3 3 3 13-13 9
9. Concordia 8 2 3 3 11-15 7

10. Lucerne 9 3 1 5 16-17 7
11. Bellinzone 9 3 1 5 11-17 7
12. Meyrin 9 3 1 5 11-22 7
13. Lausanne 9 1 4  4 9-16 6
14. Martigny 9 0 1 8 11-27 1

Inter A2 gr. 2
CS Chênois - Bulle 2-1
Lancy - Yverdon 2-0
Brigue - Monthey 1-3
Sion II - Marly 3-1
Carouge - Chx-de-Fds 5-1
Onex - Vevey 1-3
Fribourg - Servette 0-1

CLASSEMENT
1. Servette 9 8 1 0 27- 3 17
2. Lancy 9 7 2 0 13- 4 16
3. Carouge 9 6 1 2 21-11 13
4. Vevey 9 5 2 2 18-11 12
5. Fribourg 9 4 3 2 21-10 11
6. Yverdon 9 4 2 3 14- 9 10
7. Sion II 9 5 0 4 15-15 10
8. Monthey 9 3 3 3 14-11 9
9. Bulle 9 2 4 3 17-12 8

10. Brigue 9 4 0 5 16-21 8
11. CS Chênois 9 3 1 5 12-18 7
12. Chx-de-Fds 9 2 0 7 10-29 4
13. Marly 9 0 1 8 11-37 1
14. Onex 9 0 0 9 7-25 0

Inter B2, gr.2
Estavayer - Bienne 1-2
Centrai - Fribourg 1-2
USBB - Laus.Sp.ll 3-8
Chx-de-Fds - Yverdon Sp. . . 0-2
Aeg.-Brugg - Guin 0-5

1. Fribourg 7 7 0 0 24- 3 14
2. Yverdon Sp. 8 5 1 2 27-19 11
3. Bienne 7 5 0 2 21-11 10
4. Chx-de-Fds 7 5 0 2 18-14 10
5. Guin 8 5 0 3 27-13 10
6. Laus.Sp.ll 7 3 1 3 22-17 7
7. Central 7 3 0 4 16-19 6
8. Estavayer 8 2 2 4 18-27 6
9. Aeg. -Brugg 7 1 1 5  5-17 3

10. USBB 7 0 2 5 11-33 2
11. Ne Xamax II 7 0 1 6 11-27 1

Inter C2 , gr. 2
Wabern - Klus-Balsthal . . . .  2-17
NE Xamax - Fleurier 0-1
Bienne - Estavayer 7-1
Chx-de-Fds - Bûmpliz 78 . . .  1 -3
Bethlehem - Basse-Broye . . . 3-3
Deitingen - Guin 2-1

CLASSEMENT
1. Bienne 8 8 0 0 48- 9 16
2. K.-Balsthal 7 6 1 0 33- 8 13
3. Bûmpliz 78 7 5 0 2 16-11 10
4. Bethlehem 8 4 2 2 22-15 10
5. Deitingen 8 3 3 2 21-13 9
6. Delémont 8 4 1 3 22-15 9
7. NE Xamax 8 4 1 3 19-12 9
8. Basse-Broye 8 4 1 3 23-19 9
9. Estavayer 8 2 1 5 13-25 5

10. Guin 9 2 1 6 19-18 5
11. Fleurier 7 2 0 5 9-19 4
12. Chx-de-Fds 9 1 1 7 19-32 3
13. Wabern 7 0 0 7 3-71 0

Juniors Inter Bl, gr.1
Bâle - Vevey 1-2
Young Boys - Sion 2-3
Et. Carouge - Delémont . . . .  3-3
Meyrin - Sierre 4-0
Servette - Bulle 2-0
Lausanne - NE Xamax 8-2

CLASSEMENT
1. Lausanne 8 8 0 0 39- 6 16
2. Sion 8 5 1 2 20-13 11
3. Meyrin 8 4 1 3 18-13 9
4. Vevey 8 4 1 3 12-11 9
5. Servette 8 4 1 3 12-12 9
6. Bulle 7 4 0 3 16-11 8
7. NE Xamax 8 4 0 4 15-25 8
8. Young Boys 8 3 1 4 18-17 7
9. Bâle 8 1 4  3 10-11 6

10. Delémont 7 0 5 2 8-10 5
11. Sierre 8 1 2 5 11-29 4
12. Et. Carouge 8 0 2 6 12-33 2

Juniors D, gr. 2A
Bûmpliz 78 - Chx-de-Fds ... 3-4
Bienne - NE Xamax 2-4
Delémont - Fribourg 0-7
Granges - Young Boys 0-9

CLASSEMENT
1. Young Boys 5 5 0 0 38- 7 10
2. Fribourg 6 5 0 1 28- 9 10
3. NE Xamax 6 4 0 2 16-10 8
4. Bûmpliz 78 5 3 0 2 18- 9 6
5. Delémont 6 3 0 3 15-21 6
6. Chx-de-Fds 6 2 0 4 13-26 4
7. Bienne 6 1 0 5 17-30 2
8. Granges 6 0 0 6 4-37 0

Juniors E, groupe 2A
Fribourg - NE Xamax 0-3
Delémont - Chx-de-Fds . . . .  3-7
Granges - Bienne 9-0

CLASSEMENT
1. Granges 6 5 1 0 46- 9 11
2. Young Boys 5 4 1 0 39- 9 9
3. Bûmpliz 78 5 3 0 2 15-18 6
4. NE Xamax 6 2 2 2 14-13 6
5. Chx-de-Fds 6 2 1 3  20-26 5
6. Bienne 6 2 1 3 19-27 5
7. Delémont 6 2 0 4 14-27 4
8. Fribourg 6 0 0 6 3-41 0

Juniors A, gr. 2
Le Landeron - St-Blaise . . . .  2-3
Boudry - Deportivo 2-8

CLASSEMENT
1. Deportivo 5 5 0 0 31-11 10
2. St-Blaise 4 2 1 1  20-12 5
3. Boudry 4 2 0 2 13-17 4
4. Le Landeron 4 0 1 3 7-12 1
5. Béroche 3 0 0 3 3-22 0

Juniors A, gr. 1, élite
Les Bois - Audax 1-3
Le Parc - Hauterive 1-2
Travers - Bevaix 8-2
Colombier - Corcelles 5-4
St-lmier - NE Xamax 4-3

CLASSEMENT
1. NE Xamax 6 5 0 1 28- 6 10
2. Colombier 6 5 0 1 25- 8 10
3. St-lmier 6 5 0 1 19- 8 10
4. Bevaix 6 4 1 1 2 1 - 9 9
5. Hauterive 6 4 0 2 14-10 8
6. Travers 6 3 0 3 24-17 6
7. Audax 6 2 0 4 11-20 4
8. Le Parc 6 1 0  5 7-28 2
9. Les Bois 6 0 1 5  5-31 1

10. Corcelles 6 0 0 6 11-28 0

Juniors B, gr. 1, élite

Hauterive - Floria 5-1
Corcelles - Le Parc 5-2
Colombier - Deportivo 5-3
Cornaux - Le Locle 3-0
Serrières - Fontainem 3-0

CLASSEMENT
1. Corcelles 6 5 0 1 27-14 10
2. Hauterive 6 4 2 0 14- 6 10
3. Colombier 6 3 1 2 24-13 7
4. Deportivo 6 3 1 2 24-18 7
5. Le Locle 6 3 0 3 34-15 6
6. Serrières 6 2 2 2 10- 8 6
7. Le Parc 6 2 0 4 13-18 4
8. Cornaux 6 1 2  3 11-16 4
9. Floria 6 2 0 4 10-38 4

10. Fontainem. 6 1 0  5 10-31 2

Juniors B, gr. 2
Boudry - Comète 11-2

CLASSEMENT
1. Couvet 4 4 0 0 43- 4 8
2. Sonvilier 3 3 0 0 22- 2 6
3. Superga 5 3 0 2 13-22 6
4. Boudry 5 2 0 3 17-27 4
5. Dombresson 3 1 0 2 6-19 2
6. Pts-Martel 4 1 0  3 9 - 8 2
7. Comète 4 0 0 4 5-33 0

Juniors B, gr. 3
Marin - Lignière 3-1

CLASSEMENT
1. Le Landeron 4 3 1 0 29- 5 7
2. Gorgier 4 2 2 0 19- 4 6
3. Marin 4 2 1 1 13- 7 5
4. St-Blaise 3 1 0  2 5-15 2
5. Lignière 5 0 0 5 1 -36 0

Juniors C, gr. 1
Le Parc I - Le Landeron . . .  6-0
Chx-de-Fds - Le Locle 6-2

CLASSEMENT
1. Corcelles 5 5 0 0 49- 4 10
2. Le Pare l 6 5 0 1 27- 4 10
3. Cornaux 5 4 0 1 15-12 8
4. NE Xamax 5 3 0 2 22-15 6
5. Béroche 5 2 1 2 12-15 5
6. Colombier I 4 2 0 2 14-10 4
7. Le Locle 6 1 1 4 15-39 3
8. Marin 4 1 0  3 8-19 2
9. Le Landeron 6 1 0 5 12-31 2

10. Chx-de-Fds 6 1 0 5 11-36 2

Juniors C, gr. 2
Colombier II - C.-Portugais 3-17
Le Parc II - St-lmier 2-4

CLASSEMENT
1. St-lmier 6 5 0 1 41- 7 10
2. C.-Portugais 6 4 1 1 43-18 9
3. Fontainem. 4 3 1 0 16- 8 7
4. Ticino 5 3 0 2 17-21 6
5. Le Parc II 6 2 0 4 15-19 4
6. Colombier II 5 1 1 3 12-39 3
7. Pts-Martel 5 1 0 4 6-26 2
8. Superga 5 0 1 4  6-18 1

Juniors C, gr. 3
Bevaix - Couvet 12-0
Boudry - Cortaillod 0-2
Noiraigue - Comète 4-3

CLASSEMENT
1. Hauterive 5 5 0 0 35- 9 10
2. Bevaix 5 4 1 0 44- 8 9
3. Bôle 5 4 1 0 38- 6 9
4. Auvernier 4 4 0 0 58- 1 8
5. Comète 6 2 1 3 21-24 5
6. Couvet 6 2 0 4 20-43 4
7. Cressier 5 1 1 3  6-22 3
8. Noiraigue 5 1 0  4 8-50 2
9. Cortaillod 6 1 0  5 10-36 2

10. Boudry 5 0 0 5 6-47 0

Juniors D, gr. 1, élite
Fleurier - Dombresson 1-8
Gorgier - Comète 3-0

CLASSEMENT
1. Gorgier 5 4 1 0 26- 5 9
2. Dombresson 4 3 1 0 20- 8 7
3. Hauterive 5 3 1 1 18- 7 7
4. NE Xamax 1 5  1 3  1 14-12 5
5. Le Parc 4 1 2  1 9 - 9 4
6. Comète 6 1 2  3 12-20 4
7. Le Landeron 5 0 2 3 14-31 2
8. Fleurier 6 1 0  5 9-30 2

Juniors D, gr. 2
Corcelles - Gen.s/Cot 5-1
Superga - Le Locle 8-3
Deportivo - Ticino 5-0

CLASSEMENT
1. Deportivo 4 4 0 0 38- 2 8
2. Le Locle 4 3 0 1 19-15 6
3. Gen.s/Cof. 5 3 0 2 27-18 6
4. Ticino 6 3 0 3 19-16 6
5. Superga 6 3 0 3 24-24 6
6. Corcelles 4 1 0 3 10-21 2
7. St-lmier 4 1 0  3 12-36 2
8. La Sagne 3 0 0 3 4-21 0

Juniors D, gr. 3
Hauterive II - NE Xamax II . 1-5

CLASSEMENT
1. NE Xamax II 6 6 0 0 27- 6 12
2. St-Blaise 5 3 1 1 31- 7 7
3. Cornaux 5 3 0 2 29- 9 6
4. Colombier 5 2 1 2 19-13 5
5. Cortaillod I 4 1 2  1 1 1 - 7 4
6 Marin 5 2 0 3 10-23 4
7. Lignières 3 0 0 3 3-37 0
8 Hauterive II 5 0 0 5 2-30 0

Juniors D, gr. 4
Cortaillod II - Comète II . . . .  3-5
Bevaix - Béroche 3-5

CLASSEMENT
1. Boudry 5 5 0 0 55- 5 10
2. Béroche 5 4 0 1 37- 9 8
3. Bevaix 5 3 0 2 21-12 6
4. Comète II 5 2 0 3 16-26 4
5. Couvet 5 2 0 3 11-40 4
6. Cortaillod II 5 1 0  4 7-47 2
7. Auvernier 4 0 0 4 4-12 0

SPORTS À LA TV

Eurosport
12.00 Tennis. Tournoi fémi-

nin.
20.00 Tennis. Tournoi de la

Communauté.

GROUPE 2

Roumanie - Bulgarie 0-3 (0-1)
Ecosse - Suisse 2 -1 (1-0)

CLASSEMENT

1. Ecosse 2 2 0 0 4-2 4

2. Suisse 2 1 0  1 3-2 2
3. Bulgarie 2 1 0  1 3-2 2
4. Saint-Mann 0 0 0 0 0-0 0
5. Roumanie 2 0 0 2 1-5 0

GROUPE 3
Hongrie - Italie 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
1 URSS 1 1 0  0 2-0 2

2 Hongrie 2 0 2 0 1-1 2
3 Italie 1 0  1 0  1-1 1
4 Norvège 2 0 1 1 0 - 2 1
5. Chypre 0 0 0 0 0-0 0

GROUPE 4

Irlande N. - Danemark 1-1 (0 -1)

CLASSEMENT
1 Danemark 2 1 1 0  5-2 3

2. Yougoslavie 1 1 0  0 2-0 2
3. Iles Féroé 2 1 0  1 2-4 2
4. Irlande Nord 2 0 1 1 1-3 1
5. Autriche 1 0  0 1 0-1 0

GROUPE 5

Pays Galles - Belgique 3-1 (1-1 )

CLASSEMENT
1. Galles 1 1 0  0 3-1 2

2. Luxembourg 0 0 0 0 0-0 0
RFA 0 0 0 0 0-0 0

4. Belgique 1 0 0 1 1-3 0

GROUPE 6
Portugal - Hollande 1 -0 (0-0)

CLASSEMENT

1. Portugal 2 1 1 0  1-0 3

2. Finlande 1 0  1 0  0-0 1
3 Grèce 0 0 0 0 0-0 0

Malte 0 0 0 0 0-0 0
5. Hollande 1 0  0 1 0-1 0

GROUPE 7
Eire - Turquie 5-0 (2-0)
Angleterre-Pologne 2-0 (1-0)

CLASSEMENT

1 Eire 1 1 0  0 5-0 2

2. Angleterre 1 1 0  0 2-0 2
3. Pologne 1 0  0 1 0-2 0
4. Turquie 1 0  0 1 0-5 0

Le point

Un Argentin
à Servette

Blessé au tendon d'Achille,
Jùrgen Mohr devra vrai-
semblablement subir une
intervention chirurgicale
la semaine prochaine.
Pour pallier cette indisponibili-
té, le club genevois a engagé
( Argentin Dario Andres Sivis-
ki. Le contrat avec ce milieu de
terrain issu de San Lorenco de
Almagro, club de première di-
vision argentine, porte sur
deux ans et demi. Il sera quali-
fié pour la rencontre de cham-
pionnat contre Grasshopper, le
27 octobre.

Agé de 28 ans, Siviski
compte à son actif 34 matches
sur l'ensemble des sélections
nationales argentines. Aux cô-
tés de Diego Maradona, il avait
notamment fait partie de la for-
mation qui avait affronté l'Italie
en match de gala à Zurich, le
10 juin 1987 (2-3).

En 1988, lors des Jeux
olympiques de Séoul, Siviski
était apparu dans l'intégralité
des quatre rencontres livrées
par l'Argentine qui avait été éli-
minée en quart de finale par le
Brésil, (si)

Transfert

L'équipe d'URSS a décro-
ché le titre de champion
d'Europe des «espoirs»
1990, en remportant le
match retour de la finale,
face à la Yougoslavie par 3-
1 (mi-temps 1-0), devant
17.000 spectateurs à Mos-
cou. A l'aller, à Sarajevo, les
Soviétiques avaient déjà
triomphé par 4-2. Dobo-
volski , Mostovoi et Kant-
chelski avaient donné un
avantage de trois buts, avant
que Boksic ne sauve l'hon-
neur des Yougoslaves, (si)

L'URSS
championne



Sous
le kilt

PARTISAN

Toute l'Ecosse souhaitait la
victoire de sa sélection, pen-
sait-on avant le match. Or ,
nous avons rencontré un sup-
porter qui nous a déclaré qu'il
espérait que l'Ecosse perde.

La raison: «Je suis un fan de
Celtic et il n'y a aucun joueur
de mon club dans l'équipe.» Et
le fait qu'un élément des Ran-
gers (l'ennemi héréditaire) soit
retenu aggravait encore la si-
tuation...

UNE LÉGENDE
QUI S'EN VA

Selon la légende, l'Ecossais est
un personnage avare, qui tient
à chaque penny au moins au-
tant qu'à son premier kilt. Cette
idée, on peut l'abandonner. En
effet , alors que nous dégus-
tions quelques boissons lo-
cales à base de houblon dans
un pub, le serveur est venu dis-
cuter, avec nous du match,
nous a donné gratuitement des
renseignements et même un
journal. Vraiment sympa, mal-
gré son terrible accent!

CHANGEMENT
L'époque où l'équipe écos-
saise était exclusivement for-
mée de joueurs provenant des
Rangers ou du Celtic est bel et
bien révolue. Dans le onze de
Roxburgh, on trouvait trois
éléments qui évoluent dans le
championnat anglais, deux
d'Hibernian, deux de Hearts,
deux d'Aberdeen, un de Mo-
therwell et un des Rangers. Le
Celtic et Dundee United (ac-
tuel leader du championnat
d'Ecosse) ne sont pas repré-
sentés.

UNE ÉQUIPE DE MECS
L'Ecosse, c'est une équipe de
mecs. Pardon, de Mac (ou de
Me). Sept des onze joueurs ali-
gnés par Roxburgh possé-
daient cette particularité typi-
quement écossaise. Des petits
malins ont regretté les absen-
ces de McHullott, McAmisol,
McOuverthur et McHappott...

Adrian Knup: une joie inu-
tile. (Lafargue)

1-0
Les Ecossais avaient déjà pris
l'avantage avant le penalty, sur
le plan musical tout au moins.
Car les superbes évolutions de
la fanfare au son des corne-
muses et des tambours ont vite
fait oublier la lourdeur des fan-
fares militaires helvétiques!

L.W.

Hampden Park est maudit
Malchanceuse, la Suisse s'incline à Glasgow
• ECOSSE - SUISSE

2-1 (1-0) •
La Suisse n'a jamais gagné
à Glasgow. Sur la base de
ce que l'on a vu hier soir,
on se demande si elle y
parviendra un jour. Car ra-
rement une équipe écos-
saise a semblé aussi limi-
tée. C'est dire que les hom-
mes de Stielike ont vrai-
ment raté le coche. Certes,
ils n'ont pas été assistés
par la chance. Mais ils ont
également fait preuve
d'une belle maladresse
(balle de 2-2 incroyable-
ment ratée par Turkyilmaz
à la 90e!). D'autre part, la
Suisse a peut-être commis
l'erreur de ne pas pousser
l'attaque à fond et de trop
attendre. Car on a vu en fin
de rencontre que la dé-
fense britannique était
tout sauf sereine. Tout
ceci doit donner bien des
regrets aux Helvètes.

De notre envoyé spécial
Laurent WIRZ

En effet, l'équipe d'Ulli Stielike
n'aurait rien volé en obtenant
le match nul. Dufàïit la ma-
jeure partie de lâ encontre, ette
a eu la maîtrise du ballon et a
contenu les assauts (certes as-
sez sporadiques) des Ecossais.

Le coach national avait choi-
si d'aligner une formation à vo-
cation offensive, refusant de
jouer le 0-0. Son choix ne s'est
pas avéré faux, mais on aurait
aimé que les Suisses se mon-
trent plus percutants en atta-
que et plus Imaginatifs à mi-
terrain où ils ont perdu pas mal
de ballons.
Car, malgré le nombre de jou-
eurs attirés par le but adverse,
les occasions ont été plutôt
rares. Chapuisat a bien réussi
quelques débordements (de
même que Chassot entré en
cours de jeu), mais cela n'a dé-
bouché sur rien.

Un coup franc de Hermann
(26e), un tir du même Her-
mann (62e, sauvetage sur la

McPhersôh (à gauche) et McCall ont beau Sembler iniiéësnts: l'arbitre accordera un penalty au Suisse Turkyilmax.¦j r %  j ... .'. (Keystone)

ligne de McKimmie) et l'occa-
sion de la dernière minute pour
Turkyilmaz: le compte est as-
sez vite fait.

Remarquez que, côté écos-
sais, c'est encore plus maigre !
Walker n'a eu qu'un seul arrêt à
effectuer, sur un tir de loin de
McCoist (50e)...

PENALTY STORY
Dès lors, les buts ne pouvaient
provenir que de coups du sort.
Et qui dit sort pense à l'arbitre.
Celui-ci s'est «distingué» en
accordant la bagatelle de trois
penalties, dont un (le second
des Ecossais) était vraiment
tiré par les cheveux.

Et comme c'est justement
celui-là qui a permis aux Ecos-
sais d'ouvrir le score (après un

premier penalty tiré à côté par
McCoist), on en mesure mieux
l'importance.

Quant au 2-0 (superbe vo-
lée de McAllister), il ne résulte
pas d'une action construite,
mais d'un coup d'éclat consé-
cutif à une remise de la tête du
teigneux et dynamique
McCall. Sur cette action, beau-
coup ont cru voir un hors-jeu,
mais il semble que Herr cou-
pait. Alors...

BELLE RÉACTION
La Suisse a au moins eu le mé-
rite de ne pas baisser les bras.
Le but de l'honneur (penalty
de compensation...) lui a re-
donné espoir et il ne lui a pas
manqué beaucoup pour parve-
nir à égaliser. Dommage, car

un point pris à Glasgow aurait
constitué une bien belle opéra-
tion.

Au lieu de cela, on va à nou-
veau trouver des excuses.

L'histoire est un éternel recom-
mencement. Mais dans l'opti-
que de la qualification, rien
n'est encore perdu. Pour le
moment... L.W.

Hampden Park: 27740
spectateurs.
Arbitre: M. Palsi (Fin-
lande).
Buts: 34e Robertson (penal-
ty) 1-0. 52e McAllister 2-0.
66e Knup (penalty) 2-1.
Ecosse: Goram; McKimmie,
McPherson, McLeish, Nicol;
McAllister (80e Collins),
McCall, MacLeod, Boyd
(69e Durie); McCoist, Ro-
bertson.
Suisse: Walker; Herr, Sche-
pull (64e Chassot), Egli; Pif-

faretti (82e B. Sutter), Bickel,
A. Sutter, Hermann; Knup,
Turkyilmaz, Chapuisat.
Notes: Pelouse glissante,
température agréable.
L'Ecosse joue sans McStay,
Malpas (malades) ni Gough
(blessé). La Suisse est privée
de Geiger, Koller et Hottiger
(blessés). Avertissements à
MacLeod (79e), Bickel
(81e) et Collins (89e), tous
pour fouis. Expulsion d'Egli
(92e, body check contre Du-
rie). Coups de coin: 6-8 (1-3).

«Jour J moins un
C'est demain que le championnat de première ligue de hockey sur glace
prendra son envol. Avec, dans le groupe 3, quatre formations neuchâte-
loises aux ambitions diverses/Ainsi, si La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
visent haut, très haut, Fleurier et Le Locle nourriront d'autres préten-
tions, plus modestes. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils partent
battus d'avance. f% ^.g. ***\

Sentiment de f rust:rertiore

Le défenseur helvétique Dominique Herr a mené la vie dure à l'Ecossais McLeod. (Reuter)

Ulli Stielike (coach de
l'équipe de Suisse) : «En tant
qu'entraîneur, je suis naturelle-
ment déçu du résultat, amère-
ment déçu même. Je suis fier
de l'équipe suisse, de sa façon
de réagir en seconde mi-
temps. Nous avons commencé
de façon trop prudente. Les
joueurs des deux côtés sont
sortis de leur réserve après le
premier but. A mon avis, le fac-
teur décisif, en dehors de l'ar-
bitrage, est quand même la
plus grande habileté des Ecos-
sais sur le plan tactique. Les
automatismes sont rodés chez
eux, ce qui n'était pas le cas
avec ma sélection. La Suisse a
livré, en seconde mi-temps,
certainement le meilleur de ce
que l'ai vu faire depuis très
longtemps. Je ne me sens pas
comme un vaincu ce soir.»
Stéphane Chapuisat:
«Nous sommes frustrés.
Certes, par moments, on a un
peu subi le jeu des Ecossais en
première mi-temps. Nous som-
mes devenus plus agressifs.
Nous avons eu les occasions
pour égaliser. Nous devions re-
partir avec un point. Pour

nous, il a fallu, chaque fois,
réagir après les penalties. L'ar-
bitrage avait tout pour nous sa-
per le moral.»
Frédéric Chassot : «J'ai
peut-être un avantage quand
je rentre sur le terrain en cours
de match. Je ne me pose pas
de questions. J'ai cru jusqu'au
bout à l'égalisation.»
Biaise Piffaretti: «J'étais le
seul qui pouvait tenir au départ
cette place de latéral. Ce n'était
pas facile pour moi. Franche-
ment, je préfère évoluer dans
un rôle qui convienne mieux à
mes aptitudes.»
Andy Roxburgh (coach de
l'Ecosse): «En football, l'es-
sentiel c'est de vaincre. Je n'ai
pas très bien compris la grosse
colère de Stielike et des
Suisses après le match. Cela
dit, je dois rendre un hommage
à nos adversaires. J'ai rare-
ment vu une équipe arriver en
Ecosse et jouer aussi crâne-
ment sa chance en jouant aus-
si bien au football. J'ai été très
content de mon gardien. Mais,
maintenant, il faut compter
avec les Bulgares.»



Les locataires sortent leurs griffes
La Chaux-de-Fonds : dépôt d'une pétition sur les logements vides

L'un des membres du grou-
pe «Action logement» a re-
mis les 370 signatures au
conseiller communal Alain
Bringolf. (Henry)

La tension sur le marché immobilier chaux-de-fonnier a
incité le groupe «Action logement» à organiser, le 29 sep-
tembre dernier, un squat symbolique d'un jour de
l'immeuble Serre 7. A cette occasion, il invitait les ci-
toyens à signer une pétition sur les logements vides en
ville , pétition qui a été remise hier matin aux autorités
communales, accompagnée de 370 «griffes».

En signe de protestation «contre
la situation de plus en plus grave
en matière de logement dans no-
tre ville» , le Parti socialiste, pop-
Unité socialiste et Ecologie et
Liberté occupaient , sous la ban-
nière du groupe «Action loge-
ment», l'immeuble Serre 7, vide
depuis plusieurs mois.

370 SIGNATURES
La pétition demande aux autori-
tés communales d'effectuer un
recensement de ces apparte-

ments et d'envisager «d'obliger
les gérants et propriétaires qui
abusent de la situation à relouer
les logements laissés vides sans
motifs valables». 370 signatures
ont été récoltées et déposées of-
ficiellement à la Chancellerie de
La Chaux-de-Fonds hier matin.

«Le Conseil communal est
sensible au problème que vous
avez posé, a souligné M. Alain
Bringolf , conseiller communal
et responsable des Travaux pu-

blics. Ce problème paraît diffi-
cile à résoudre, mais le logement
concerne tous les dicastères».

Lors de sa prochaine séance,
le Conseil communal va se saisir
de la pétition et «examiner ce
que la ville pourra faire et dans
quelles mesures les autorités
pourront obliger les proprié-
taires à louer les logements»
vides, remarque le chancelier,
M. Didier Berberat.

Tension sur le marché locatif chaux-de-fonnier: 370 citoyens ont signé une pétition sur les
logements vides, remise hier au Conseil communal. Simple illustration, notre photo ne
désigne aucun immeuble particulier. (Henry)

Dans le cadre du recensement
fédéral, la commune a entrepris,
de manière anonyme, un relevé
complémentaire (voir notre édi-
tion du mardi 16 octobre).

Il permettra d'établir les
loyers moyens, de cerner les be-
soins selon les catégories de lo-
gements et de dénombrer les ap-
partements vides. Mais sans
pouvoir les situer géographique-
ment. Cette opération répondra,

en partie seulement il est vrai , à
la demande des 370 signataires.

PREMIÈRE DU GENRE
Cette pétition est la première du
genre à arriver sur le bureau des
autorités communales. «Mais,
relève M. Jean-Jacques Delé-
mont, du groupe «Action loge-
ment», c'est aussi la première
fois que le problème émerge de
cette façon».

CC

Dis-moi quelle est la plus belle?
Le Locle: journée de l'agriculture à Expol

Les plus belles bêtes du district du Locle étaient rassemblées sur le Communal dans le
cadre d'Expol. (Favre)

Des rouges et blanches , des
brunes , des noire s et blanches ,
des montbéliardcs , bref les plus
belles vaches et génisses que
comptent les fermes du district
du Locle étaient présentées hier
sur le Communal dans le cadre
de la première édition d'Expol ,
cette manifestation qui réunit
actuellement à la halle polyva-

lente bon nombre de commer-
çants de la Mère-Commune.

Elles étaient toutes là, ou
presque, à faire l'admiration de
nombreux curieux ou à être exa-
minées sous toutes leurs cou-
tures par des éleveurs venus des
vallées de La Brévine et des
Ponts-de-Martel , des Brenets et
de La Chaux-de-Fonds.

Regard sévère, inquisiteur ,
parfois criti que , mais toujours
constructif.

«Ce gen re de journée , c'est
aussi fait pour discuter le coup
et établir des comparaisons»,
souligne l' un d'eux. C'est égale-
ment un trait d'union entre la
ville et la campagne, (pal)

L'étape des.potentialités
neuchâteloises

Une délégation finlandaise reçue
par la promotion économique

L'effort de longue haleine mené
par la promotion économique
neuchâteloise, décrié par les uns,
mesure son succès à l' aune des
coups de fd aboutissant dans les
bureaux du service de Francis
Sermet. Ainsi en fut-il dernière-
ment, lorsque l'ambassade de
Finlande émit le voeu de voir une
délégation faire halte à Neuchâ-
tel. Une vingtaine de personnes -
chercheurs, entrepreneurs, au-
torités politiques - ont pris
connaissance hier des potentiali-
tés offertes par le canton.

La promotion économique neu-
châteloise parie sur le long
terme. Son versant le plus spec-
taculaire ? L'annonce d'implan-
tations d'entreprises dans le can-
ton. Mais ce résultat couronne
un travail de longue haleine ,
dont les relations publiques ne
sont pas le moindre des aspects.

Hier , une délégation finlan-
daise faisait étape à Neuchâtel.
Preuve s'il en est de l'écho ren-
contré par le service de Francis
Sermet , preuve aussi de la perti-
nence de la démarche adoptée:
de nombreux documents d'au-
dience internationale mention-
nent la promotion économique
neuchâteloise. Et drainent au
Château des hôtes qui préfèrent
l'exemple neuchâtelois aux
charmes purement touristi ques
du Cervin ou de l'Obcrland.

Ces visiteurs d'un jour sont is-
sus de Finlande centrale , une
province jusqu 'ici à vocation
agricole , mais qui connaît désor-
mais une forte croissance écono-

mique , notamment dans les acti-
vités de haute technologie.

Après avoir dressé la liste des
points de convergence entre ht
province et Neuchâtel , Francis
Sermet s'est attaché à présenter
le canton. Un canton situé au
cœur de l'Europe en formation ,
ancré dans un bassin témoi-
gnant d'une forte activité écono-
mique.

Le rappel des dernières an-
nées - années de récession assor-
ties d' une politique volontariste
- éclaire la poursuite de l'enga-
gement neuchâtelois non seule-
ment pour raffermir le tissu in-
dustriel , mais afin aussi de pré-
parer le canton aux échéances
qui frappent à sa porte: proces-
sus d'intégration européenne,
vive concurrence du Sud-Est
asiatique. Une évidente capacité
dans les domaines de pointe que
sont l'électronique et la micro-

la délégation était reçue au Château de Neuchâtel par M.
Francis Sermet (à droite). (Comtesse)

techni que, une capacité non
moins évidente dans le domaine
de la recherche et du développe-
ment confèrent à Neuchâtel
d'indéniables atouts. Atouts
renforcés par la stabilité politi-
que et économique dont jouit la
Suisse.

Près de trois cent cinquante
entreprises sont ainsi venues
étoffer la structure économique
cantonale au cours des dix der-
nières années, qui ont créé envi-
ron 5000 emplois. Un succès qui
n 'entame en rien la détermina-
tion de poursuivre dans le sillon
tracé: Neuchâtel dispose d'an-
tennes permanentes dans plu-
sieurs pays européens et du Sud-
Est asiati que , de même qu 'aux
Etats-Unis. «Mais nous n'avons
encore personne en Finlande!» ,
concluait Francis Sermet.

PBr

La marmite
du logement

Un parc immobilier en partie f a-
tigué, des spéculations, des
ventes en propriété par étage,
des arrivées de capitaux exté-
rieurs, des hausses successives
des taux hypothécaires: La
Chaux-de-Fonds n'a pas man-
qué et ne manque pas des ingré-
dients nécessaires à f aire bouillir
la marmite du logement.

L'augmentation des loyers a
suivi. Les appartements laissés
vacants - il s'agira de les dé-

nombrer - sont venus participer
à la tension déjà haute sur le
marché.

A Genève, une initiative a
abouti qui demande au canton
de prendre des mesures contre
ces logements retirés de l'off re
localité. Elle propose que l'Etat
intervienne auprès des proprié-
taires et les somme de louer les
appartements vacants. Si lepro-
priétaire devait arborer une atti-
tude de ref us, l'Etat se substitue-
rait à ce dernier, louerait le loge-
ment au nom du propriétaire ré-
calcitrant et lui rétrocéderait le
montant du loyer.

Cette initiative, qui doit en-
core passer devant le Grand
Conseil et le peuple genevois,
semble d'ores et déjà avoir quel-
que eff et. Par sa seule existence
et les menaces qu 'elle laisse pla-
ner, elle engagerait les proprié-
taires à respecter un code de
bonne conduite.

Le canton de Neuchâtel
connaîtra-t-ilpareille évolution?
D'aucuns estiment déjà possible
qu 'un ou des parlementaires
proposent une loi allant dans le
même sens... pour autant que la
situation ne s'améliore pas .

Corinne CHUARD
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Parti sur
la mauvaise route
Au Tribunal correctionnel :

il a volé une vingtaine de voitures
C'est en trébuchant qu 'il est par-
ti, seul, dans la vie. Placé dès son
plus jeune âge dans des maisons
de rééducation , d'où il a fugué,
sans profession, sans revenus ni
domicile fixe, il se retrouvait hier
devant le Tribunal correctionnel.
Prévenu de vols, dont une ving-
taine de vols d'usage de voitures,
de brigandage, d'infraction à la
loi sur les stupéfiants, au règle-
ment d'application de la loi sur la
protection des animaux , il a mal-
traité des rats, la panoplie est
complète. Et le prévenu fêtera
l'an prochain son 20c anniver-
saire.
Aide-mécanicien dans un ga-
rage, il a appris à conduire . Sans
être au bénéfice du permis, il a
piqué au hasard des circons-
tances, un nombre impression-
nant de voitures, dont il se ser-
vait pour ses sorties. Perdant la
maîtrise de «son» véhicule, se-
lon la formule consacrée, il est
sorti indemne ou blessé de plu-
sieurs accidents. «Il va falloir
vous ressaisir!» lance le prési-
dent du Tribunal. «Comment
expliquez-vous vos rechutes?»
«J'avais de mauvaises fréquen-
tations , sous l'emprise de la dro-
gue, je commets des imbécilli-
tés...».

«Vous avez devant vous un
jeune homme pour lequel la loi a
prévu une mesure», reprend le
procureur. «Celle de l'éducation
au travail. Toutes les perspec-
tives de récidives sont là. L'arti-
cle 100 bis fait le portrait exact
du prévenu ici présent. Fai-
néant , il doit être pris en charge
de façon sérieuse par une insti-

tution spécialisée» . «C'est
faux!» interrompt le prévenu.
Forte tète , il a entrepris de se dé-
fendre lui-même , il a refusé l'ac-
compagnement de l' avocat d'of-
fice. C'était son droit , puisqu 'il a
prati quement admis tous les
chefs d'accusation , quel ques dé-
tails mis à part. «Je ne suis pas
un fainéant. Bosser, cela je peux.
Je n 'irai pas dans votre maison
d'application au travail. A votre
article 100 bis. je préfère 18 mois
de prison ferme. A Bellechasse
aussi on peut apprendre à tra -
vailler!»

SILENCE DANS
LE PRÉTOIRE

La cour a délibéré. Il s'agira de
rendre service au prévenu, plu-
tôt que de le punir . Dans une
institution spécialisée, il pourra,
au moins essayer, d'apprendre
un métier. Et la société aura fait
tout ce qui est en son pouvoir
afin d'aider le jeune homme à se
prendre en charge.

Le Tribunal devant trouver
les solutions qui conviennent
tant au prévenu qu 'à la société a
ordonné l'arrestation immédiate
et le placement dans une maison
d'éducation au travail. Les frais
de la cause, arrêtés à 2100
francs , ont été mis à la charge du
jeune homme.

D. de C.

• Composition de lu cour: pré-
sident M. Frédy Sound: jurés
Mmes Christiane Scheurer.
Anne-France Zund; ministère
public, M. Daniel Blaser, substi-
tut du procureur: greflière Mme
Christine Amez-Droz.

Signalisation peu lumineuse
Bizarres. Les automobilistes
transitant ces temps-ci par le
quartier des Mélèzes doivent
trouver bizarres les panneaux de
circulation auxquels ils sont te-
nus de se conformer. Jugez-en.

Venant du boulevard de la Li-
berté, un automobiliste qui em-

Une suite un brin paradoxale de signaux de circulation aux Mélèzes. Suivez le parcours
résumé par ces trois photos. (Henry)

prunte la rue des Mélèzes passe,
presque à la hauteur de l'entrée
de la piscine-patinoire , devant le
carré posé sur une pointe indi-
quant qu 'il est sur un axe princi-
pal et , selon le dessin au-des-
sous, que les trois routes qui y
débouchent sont secondaires

(photo 1). Bien. Jusque là. rien à
redire .

La bizarrerie survient quelque
200 m plus loin, après le carre-
four. L'axe principal , devenu
rue de La Reuse, cesse soudain
de l'être (photo 2). Attention ,
traduit l'automobiliste! Faut-il

s'attendre à céder la priorité aux
véhicules venant de droite , de la
rue de la République , ou plus
loin de celle de Beau-Site? Pas
du tout: ceux-ci doivent céder le
passage à ceux circulant sur la
rue de La Reuse, qui est bel et
bien prioritaire...

Tout rentre dans l'ord re (mais
accroît la confusion après le
panneau 2) 150 m plus avant ,
lorsque le conducteur constate
qu 'il est et reste, s'il oblique à
droite sur la rue David-Pierre-
Bourquin , à nouveau sur un axe
prioritaire (photo 3). Cinquante
mètres au-delà, on lui annonce
qu 'il ne le sera de nouveau bien-
tôt plus, quelques centaines de
mètres plus bas à la hauteur du
stop devant la rue du Grenier.
Ouf.

En l'absence de l'officier de
circulation cette semaine, nous
n'avons pu obtenir d'explica-
tions qui nous paraissent claires
auprès de la police locale. En at-
tendant , le cas est soumis à la sa-
gacité de nos lecteurs... (m)

CELA VA SE PASSER

Bal antillais
à l'Ancien-Stand

L'Ancien-Stand innove. Avec
l'agence thurgovienne Créole
Voyages dont le patron Fred
Joseph-Auguste a vécu 12 ans
à La Chaux-de-Fonds, Patrice
Tampon-Lajariette prépare
pour samedi soir un bal-disco
antillais chaloupé. Au pro-
gramme musical: zouk, bi-
guine, calypso, salsa, etc. Le
chef propose en outre une dé-
gustation de boudin créole et
de cocktail planteur, des ani-

mations et des concours aux
prix alléchants. (Imp)

Sinopia au Club 44
En avant-première des specta-
cles qui seront présentés au
Théâtre dans le contexte du 5e
anniversaire de Sinopia, Etien-
ne Frey et Jean-Claude Pavail-
li donneront une conférence
vendredi 19 octobre, 20 h 30 au
Club 44. Ce sera l'occasion de
connaître de plus près le fonc-
tionnement de la compagnie.
Entrée libre. (Imp.)

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Coval Luis-Pedro, fils de
Duarte Coval Francisco et de de
Sousa Caneca Coval Aurora. -
Droux Gabriella Tara, fille de
Alain Adrien et de Sottomayor
Droux née Sottomayor Ana
Maria.
Promesses de mariage
Remuinan Sanchez Manuel et
Luis Alonso Maria José. - Oz-
tùrk Rùstû et Metthez Camille
Georgine Berthe. - Baraket
Faouzi et Ducastel Anne-Claire
Marie Guillemette. - Rivero

Miguel Angel et Esmoris Cal-
vete Genara. - Bar Jean-Luc et
Eichmann Geneviève Mireille. -
Sermet Jean-Claude et Schrôer
Annamarie Elisabeth Valérie. -
de Bastos Ferreira José Antonio
et Houlmann Chantai Clara
Jeanne. - Akpinar Yahya et
Senga née Kamerzin Marie
Rose. - Hânni Patrick Frédéric
et Colomb Christiane. - Mo-
rales Miguel Segundo et de los
Santos Suarez Laura . - Herinkx
Tanguy Marie Pierre Charles
Jacques Ghislain et Marchai
Isabelle Marie Jeanine Hen-
riette.

âr.W-- .é\W¦ .4W ><:...?' ¦ J..W .-y W' ...W' ¦ ...W<-- '\{..W' - .#.W'' ¦ :..W~':- : À tW' :,W -W'' .-<.\W .¦- . .W' ..$$' .-x x ^ x" ::#;' :-<,W' J$$
i LE VRAI SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS et CUISINES AGENCÉES 

^̂  

S E R R E  
9°

T ^̂  
Vendredi 19 

octo
b

re; 

à 20 heures à l'Ancien Stand 
(A-M. -Piaget 82) -W(8l ¦-Tél ' 23 00 45 '

lll GRAND LOTO DU HANDBALL CLUB THL.,,̂  j
¦ 4 cartons - Carte d'abonnement à Fr. T8.- pour tout le match.. :¦:•:•:¦:¦ ' . :¦:•:•:•:• • .•:•:•:•:• ' .•:•:•:•:• ' . . •:•:•:• ' .•:•:•:•:•:• ' .-:•:•:•:•:•' .•:•:•:•:•:•' >i-x- ' «£•:¦.•:• _ _ _•:¦ • • • • • • .•.•.•FTV •:•:•: ¦ :•:• ' . :•:•:•:• ' . :•:•:•:•:• îS-OIZISG ¦

Carte Fr. 050. |

V^3f Dévaloirs à gravats Rieder
L~ j lj • Polyélhylène haut poids molécul.
P m _ -̂—~̂ "V •Résistants (de-30° à + 70° C)
P— —vfl _m_ k̂' 1 •Crochet de fixation bteveté
N _Jyf \ %ftT6l\Vo • N°mb's"xaccess0l ,es

 ̂ 'pnsauaépôl ^~*I~ * V — —Jl—il ~ *$$$*_____\^ .̂

présenté chez ^^^^^1 le 
meublier 

de l 'habitat
I
_
II
_
II
_
JI

_
JUJI

_ 
r(j e ne(Jve "1

BBBBB 03
c
9/

a
28

d
25

f
5i

ds ci ' a uj ou fd ' h u i. . .  et demain
formes nouvelles s. a.

28 012387

t *********** ******* * * *̂""""""*»>.

/r̂ ï5ÔtP% Depuis plus SCT990llp lo89 M de 100 ans \\ir~^M ;
\i/ *̂ T2 .̂W à votre service! \ \_\____z_3t3_ W*

* *

Jarrets
* w

de porc
* - ~, ... *

* à Fr. 9.80 le kg ;
* * * * * *» * ? *» t
X Choucroute
t Porc fumé - Porc salé *
* Saucisses et :
* saucissons neuchâtelois *
* 28-012465

*



Nous cherchons:

PASSEUR
AUX BAINS
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
91-584

Quand claquent les gifles
«Parents Anonymes»: un lieu d'échanges pour géniteurs désarmés
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L'adage populaire laisse croire
qu'une gifle bien placée ne fait
pas de mal à un enfant. Au
contraire. Pourtant, c'est à cha-
que fois une perte de contrôle qui
ne rend heureux aucun parent.
Quand ce réflexe se systématise,
que les donneurs de coups s'inter-
rogent, un numéro de téléphone
et un groupe d'échanges peuvent
leur venir en aide. «Parents Ano-
nymes» existe depuis bientôt
deux ans à La Chaux-de-Fonds.
Et fait son chemin.
Qui a dit qu 'être parent était fa-
cile? C'est avec cette question
que «Parents Anonymes» titre
son dépliant d'information.
Cette association privée, qui
comme son nom l'indique œu-
vre dans l'anonymat , a constitué
en janvier 89 un comité de quel-
ques personnes, psychologue,
pédiatre , juriste , animatrice, etc.
impliquées dans la sphère enfan-
tine. Mais ce comité ne fonc-
tionne qu'en supervision du tra-
vail de l'animatrice Mme Gisèle
Siegenthaler.

PERDRE PIED
Formée au Canada où «Parents
Anonymes» fonctionne bien,

cette animatrice s'est inspirée du
modèle canadien pour mettre
sur pied cette association. A qui
s'adresse-t-on? A tous ceux qui
un jour , dépassés par les événe-
ments dans leurs relations avec
leurs enfants, ont la sensation de
perdre pied, de se sentir mauvais
parent , inadéquat , inacceptable
pour eux et pour leur progéni-
ture. Des sentiments qui nais-
sent d'une perte de contrôle me-
nant à la violence parfois systé-
matique. Des inquiétudes for-
mulées aussi : «Je ne me sens
plus bien avec mon enfant; j 'ai
tout essayé; je n'arrive pas à le
faire obéir; je suis impuissante
devant cet adolescent.» Etc. etc.

PAS DE DOSSIER

Ces questions-là se posent dès
l'âge de deux ans jusqu 'aux pro-
blèmes de drogue; ces situations
touchent tous les milieux, toutes
les couches sociales. Pour leur
venir en aide, un numéro de télé-
phone et l'invitation à se joindre
au groupe qui se réunit toutes
les semaines. «Depuis que nous
existons et excepté deux fois, il y

a eu quel qu 'un à chaque rencon-
tre» souligne l'animatrice.

Ce groupe fonctionne de ma-
nière ouverte, ce qui n'est pas fa-
cile à gérer mais indispensable
pour que les gens y viennent et
en repartent librement. Pas
d'obligation de se présenter, pas
d'obligation de s'exprimer; cer-
tains parents, des mères essen-
tiellement, viennent régulière-
ment, d'autres épisodiquement.

Les échanges se développent ,
sans problèmes. Pas de juge-
ment à la clé et surtout un lieu
privilég ié où l'on peut s'expri-
mer, où l'on est entendu. Et pro-
pice à entreprendre ce chemine-
ment qui souvent conduit de
l'enfant «qui ne va pas», à la re-
lation conflictuelle pour arriver
à la mère qui elle aussi «ne va
pas». Absence des pères, ce qui
est un autre problème.

PRÉVENTION

Ces échanges permettent de se
recentrer, de reprendre pied, de
déceler si d'autres besoins d'ac-
compagnement sont nécessaires.

Mais en fait , pourquoi en arrive-
t-on à ces situations douloureu-
sement désarmantes face aux
enfants? La psychologue tente
une explication. «Les difficultés
des enfants réveillent d'autres
difficultés chez les parents , quel-
que chose en latence, parfois des
problèmes mal vécus par la mère
avec sa propre mère ou son pè-
re». Avec le tabassage ou une
violence non physique, c'est une
dynamique qui s'installe et qu 'il
faut briser pour établir une au-
tre relation. Dans ce sens, «Pa-
rents Anonymes» est un orga-
nisme de prévention fort utile ,
l'endroit où l'on peut dire sa si-
tuation en dehors de tout cadre
officiel , sans étiquette et sans
frais. Une aide qui suffit souvent
à débloquer des situations. Cela
mérite d'être mieux connu et
pour ce faire, l'association «Pa-
rents Anonymes» tiendra un
banc à la place Sans Nom, le sa-
medi 20 octobre, avec stand de
vente et d'information.

I.B.

• Adresse utile: case postale.
2304 La Chaux-de-Fonds 4, tél.
(039) 26 89 94.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 23, 19 h 45, répéti-
tion à Paula de l'ancien Gym-
nase. Etude pour le concert des
Rameaux. N'oubliez pas la
corbeille pour la vente.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 20
et 21 oct., course vélo de mon-
tagne , org.: Ph. Brossard et M.
Wermeille. 20 et 21 oct., va-
rappe au Schilt , org.: Ph. Go-
lay + OJ, réunions pour ces
courses, ve dés 18 h, à La
Channe Valaisanne. Sa 20,
course au Doubs, org.: gr. se-
niors , B. Comte et P. Steudler,
réunion ce soir dès 18 h, à La
Channe Valaisanne

Club amateur de danse. - Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).

Cours de perfectionnement ma
20 h. Cours pour débutants me
20 h. Entraînement des mem-
bres tous les je de 19 h 30 à 22 h
30. Tous les ve dès 21 h, danse
libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - Sa
20, pique-ni que du club. Dès 11
h, apéro offert . Rendez-vous à
10 h 30, sur Le Communal de
La Sagne. Chacun doit se mu-
nir de son matériel. En cas de
pluie , pique-ni que annulé.
Rens.: <f) 038/24 70 22.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve 19, Chambrelien -
Boudry. Rendez-vous à la gare,
13 h.

Contemporaines 1931. - Ve 26, dès
20 h, match au loto de l'Ami-

cale (privé) au Buffet de la
Gare, salle du 2e étage, à La
Chaux-de-Fonds.

La Jurassienne, section I-Ml ; . -
Courses: sa 20 oct., randonnée
(vélo tout terrain) Le Doubs.
Rendez-vous sa 20, 10 h, au
Centre IMC. Séance mensuelle
je 18. 20 h. foyer UCJG. Grou-
pe de formation: sa 27, Le
Schilt; rendez-vous ve 26, 18 h,
gare CFF, ou p (039) 511 270.
Gymnasti que: jun. et sen., me
18 h à 20 h. Centre Numa-
Droz. Vét., lu 18 h 15 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement chez «Idéfix»
(tous les moniteurs) respons.

Gross Silver. Me. entraînement
+ Agility Dog. 19 h, «Chez
Idéfix» (Jaquet Christian), à La
Combe-à-1'Ours (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: <f) 039 26 49 18.
Résultats du concours à Gimel
le 13 oct. 90. Classe À: IL Ja-
quet Christian avec Jamir , 189
pts, ment. Ex. Classe DI: 7.
Gross Christine avec Houlka ,
287 pts, ment. EX; 11. Meylan
Patricia avec Bimbo , 281 pts,
ment. Ex.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20
h 30, réunion habituelle au 1er
étage de La Channe Valai-
sanne.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal. Progrès 23, ma 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Quand le théâtre s'emballe...
Roger Jendly conte certains méfaits

Passer des «Méfaits du tabac» de
Tchékhov aux «Méfaits du théâ-
tre» est une pirouette qu'ont allè-
grement faite Jean Charles, au-
teur, et Roger Jendly, comédien.
C'est alors une digression sur le
théâtre qui se déguste à lèvres
gourmandes et rires féroces. Hier
soir au Théâtre, Jendly le magni-
fique tenait haut son rôle devant,
hélas, un bien maigre public.

Cette salle était-elle à demi-
pleine pour donner raison à ces
théâtreux qui les viscères collés

aux planches en agonisent éter-
nellement d'incompréhension et
de pauvreté? Tout Tchékhov
dans la scène sordide mais ces
mêmes théâtreux ont des res-
sources infinies. Ils en rient à vo-
lupté, se moquent, s'éclatent
parce que le théâtre c'est cela
aussi, plus fort qu'eux, un souf-
fle qui porte vers le cœur et l'es-
prit , touchés à vif.

L'idée géniale de travestir le
texte de Tchékhov en un plai-
doyer pour le théâtre offre aussi
de belles dérives. Roger Jendly

s'en délecte et jette aux specta-
teurs tous les rôles qui zonent
entre cour et jardin et des cou-
lisses à la salle. Impressionnant
de composition avec des chan-
gements de registre qui laissent à
peine le souffle se ressaisir; irré-
sistible de comique encore et
émouvant de sentiment. Tout le
théâtre du monde et des temps
est là , palpable, diaboliquement
incarné par un comédien dans
une forme extraordinaire et si
vif, si prenant d'expression.
Quand le propos entre en cou-

lisses, que les sponsors, direc-
teurs de théâtre, spectateurs s'en
mêlent, c'est la philosophie de
l'amère dérision qui s'engouffre
dans un rire salvateur et libéra-
teur.

Car, faut-il le dire, ce texte est
plein d'esprit, bon et malin , re-
marquablement construit; Ro-
ger Jendly le sert à merveille,
jouant , dansant , chantant , et
passant en revue, la gamme
merveilleuse et époustouflante
de tout l'art théâtral. C'est du
nectar, (ib)

Ouverture d'une nouvelle galerie
A force de voir défiler les œuvres
d'art, l'encadreur a-t-il eu envie
de les retenir un peu et d'en élar-
gir l'audience? En façonnant ses
encadrements, il a du moins ap-
pris à affiner son regard. Le pas
est fait: il ouvre dans ses locaux
un lieu d'exposition.
Elle s'appelle «Galerie de l'En-
cadreur» et Jean-Claude Meier,
installé au 23 de la rue Numa-
Droz, dispose actuellement de
locaux assez vastes pour y poser
des cimaises. Cette activité-là se
détache du travail d'encadre-
ment proprement dit.

Sans définir de ligne stricte, le
nouveau galériste veut être
convaincu d'abord de la qualité
des artistes choisis. Son projet
est de proposer six expositions

Jean-Claude Meier, l'encadreur encadré dans sa nouvelle
galerie. (Photo Impar-Gerber)

par an dont l'une serait didacti-
que, par exemple avec des tra-
vaux d'élèves, la démarche d'un
ou d'une graphiste , de photo-
graphes, etc.

L'ouverture se fera le 26 octo-
bre prochain avec les travaux ré-
cents de Philippe Wyser; ce
choix indi que que l'aspect com-
mercial n'est pas primordial.
Ensuite , dès le 30 novembre,
Emmanuel Chassot exposera
ses œuvres dont l'insp iration est
liée à des thèmes musicaux. Puis
l'on pourra voir de la macro-
photographie et au printemps ,
une collective d'artistes alle-
mands contemporains. L'enca-
dreur aime la découverte, (ib)
• Heures d'ouverture: du lundi
au vendredi de 14 à 18 h 30, sa-
medi de 10 d 12 h 30.

Les cimaises
de l'encadreur

PUBLI-REPORTAGE s_________________ =

Grill-Bar-Dancing-Cabaret LE RODÉO
Hôtel-de-Ville 72 - La Chaux-de-Fonds- <p 039/28 78 98
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En cette fin d'année, le Cabaret Dancing Le Rodéo s'apprête à fêter son quin-
zième anniversaire de présence à la rue de l'Hôtel-de-Ville 72, à La Chaux-de-
Fonds. C'est en effet en 1975 que la famille Juillard reprenait l'exploitation de
cet établissement avec le souci constant de proposer un cadre chaleureux à sa
clientèle. Pour ce faire, plusieurs transformations ont eu lieu durant ce laps de
temps. Dans une première étape, le dancing était remis à neuf. Puis ce fut au
tour du restaurant de subir des modifications pour accueillir un grill ouvert de
19 h 30 à 3 heures, excepté les dimanches et lundis, sous la responsabilité de
Mme Bubloz à la cuisine.
Tous les jours de l'année, le Cabaret Dancing Le Rodéo ouvre ses portes dès
17 h 30 pour vous permettre de prendre l'apéritif en musique.
Pour le 15e anniversaire, la direction du Rodéo annonce un programme spé-
cial, mais qui tient encore de la surprise.

28 012175
L'annonce, reflet vivant du marché

Nous recherchons:

UN RÉGLEUR
DE PRESSES
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.05.00
91-584

Nous cherchons:

UN
POLISSEUR
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
91-584

Nous cherchons

boulanger-
pâtissier

ou cuisinier
OK PERSONNEL SERVICE

r 039/23 05 00
91-584

Nous cherchons

un machiniste
connaissant

les pelles mécaniques
à chenilles.

OK PERSONNEL SERVICE
f  039/23 05 00

91-584

ml
JOËLLE et DIDIER
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petite fille

MAGALI
le 15 octobre 1990
Maternité - Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Joëlle et Didier
CHABOUDEZ - MUHLEMANN

République 3
2300 La Chaux-de-Fonds

28-4631C8

NAISSANCE

LA CHAUX-DE-FONDS
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
14-18h , ma-vé l0-12h , 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.-Robcrt 36,
lu-je 11-12 h, 17-18 h; ve 11-12
h, 16-17 h. Place du Marché 1:
sa 10 h 30-11 h 30, di 18 h 30-19
h 30.

Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite . Police locale , 'f  23 10 17.
renseignera. Urgences médicale
et dentaire : >* 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: / 27 21 11.

SERVICES



A
ÉLODIE

est très impatiente
de pouvoir porter

FLORIAN
né le 17 octobre 1990

pour la plus grande joie
de toute le famille

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Josée, Philippe, Elodie SANDOZ
Industrie 13

2316 Les Ponts-de-Martel
28-463097

A
TW\ CLINIQUE
LU de ta TOUR

Alex et Mari-Mar
DALBENZIO

ont l'immense joie
d'annoncer la naissance

de leur fils

DYLAN
le 16 octobre 1990

Billodes 44
Le Locle

28-012240

Expol ou le rendez-vous de l'agriculture e#
Le soleil est revenu; juste pour la
journée de l'agriculture organisée
sur le Communal dans le cadre
d'Expol avec en plus une tempé-
rature quasi estivale. Au rendez-
vous de cette manifestation, une
cinquantaine de vaches et gé-

Regard sévère, inquisiteur, parfois critique de l'éleveur, mais toujours constructif. (Favre)

nisses sorties des étables de moult
fermes du district, une quantité
d'éleveurs et beaucoup d'admira-
teurs. Une présentation qui fera
date.
Qu'elles s'appellent Dodie, Mel-
ba, Gazelle, Colombe, Crocus,

Mousse, Toscane, Dorothée,
Frimousse, Pivoine, Java , Rou-
gette ou Frivole, elles ont séduit
les spectateurs avec leurs grands
yeux aux longs cils et leurs
«meuh» sonores. Il faut bien
dire que les propriétaires avaient

bichonné leurs têtes de bétail.
Garnies de fleurs et de splen-
dides cloches, elles ont fait des
ravages. Elles sont les dignes re-
présentantes des quelque dix
syndicats que compte le district
du Locle.

LE REGARD
DU CONNAISSEUR

De races tachetées noire et
blanche ou rouge et blanche, de
race brune ou émanant de la Fé-
dération des sélectionneurs de
bétail bovin (montbéliarde),
elles ont été examinées de la tête
au pied par les regards parfois
critiques des éleveurs : «La vache
parfaite n'existe pratiquement
plus. Toutes ont un petit défaut
ici ou là», note l'un d'eux. Il est
évident que le profane lui n'y
voit que du feu. Il y en a bien des
trapues, des grandes, des
minces, des courtes sur pattes,
des élancées; mais quant à sa-
voir ce qui constitue «la» diffé-
rence, c'est une autre paire de
manches.

L'œil du paysan par contre est
connaisseur: «Nous analysons
la morphologie de la bête, sa
ligne générale, la forme de ses
mamelles et, grâce aux papiers
extrêmement précis qui sont
fournis sur ses descendants, son
arbre généalogique et sa pro-
duction laitière», explique Gé-
rald Heger, président de la Fé-
dération neuchâteloise de la race
tachetée rouge. A relever que la
sélection pour ce concours a été
effectuée par les syndicats eux-
mêmes qui ont eu à choisir cinq
spécimens entre toutes leurs ex-
ploitations membres. Une tâche
pas toujours aisée.

TOURBIÈRES
EN QUESTION

Walter Willener, directeur de la
Chambre cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture (CNAV), a eu l'occasion de
répondre à toutes les questions
du public et des agriculteurs:
«Sujet d'actualité et d'inquié-
tude certaine, les tourbières sont
souvent revenues sur le tapis.

Un dossier qui pour l'instant
reste en suspens. Le GATT,
avec ses dispositions visant à la
diminution des mesures de sou-
tien à l'agriculture prévues sur le
plan mondial pour le début de
1991, n'a pour l'instant pas vrai-

Tous les produits régionaux réunis dans un marché campa-
gnard et proposés par les dames paysannes. (Favre)

ment soulevé de remarques. Il
s'agira de voir en temps utile
l'évolution des événements».

En complément de l'exposi-
tion de bétail , les six sections des
dames paysannes du district ,
parfois en costumes, ont propo-
sé un superbe échantillonnage

de produits confectionnés mai-
son et de légumes du terroir. Les
stands , d'abord installés à l'exté-
rieur, ont déménagé à l'entrée
d'Expol pour marquer jusqu 'à
22 heures une présence qui
constitue un véritable lien entre
la ville et la campagne. PAF

Pas vache la météo !

Les stands où l'on cause
Apéritif. - Bernard Corti de la
Schweiz Assurance fait des
émules. En présentant au stand
de Bernard Bula , électricité et
électro-ménager, les vues de ses
remarquables et grandes prises
de saumon réalisées au Cana-
da, il n 'en a pas fallu davantage
pour que M. Bula ait l'eau à la
bouche et improvise un apéritif
de ce type devant.son étal. Pour
ses clients et ses amis. Le vice-
président d'Expol assure qu 'il
réservera à l'intention une fon-
due pour ces prochains jours.
A l'heure de l'apéritif naturelle-
ment.

***
Tracteurs. - Superbe réussite
de l'exposition organisée à l'oc-
casion de cette journée de
l'agriculture ainsi qu 'on peut
en lire le compte-rendu ci-
contre .

Bétail heureux et calme à

cette saison couché dans la
paille sur cette place d'exposi-
tion improvisée sur le parking
du complexe piscine-patinoire .

A moins de cent mètres de là
les tracteurs et les bétaillères
qui avaient amené le bétail sur
place, parqués dans un champ
aimablement prêté par Michel
Zurbuchen.
. ..Mais alors, quel «matos»! Il
y en avait pour des centaines de
milliers de francs. Et dire que
les mauvaises langues préten-
dent que l'agriculture est trop
subventionnée.

***
Tant mieux! - En raison de la
journée de l'agriculture essen-
tiellement composée d'une ex-
position de bétail préparée sur
le parc de la piscine-patinoire
bon nombre de participants en
ont profité pour boire un verre
dans l'établissement du coin. A

chacun de ses clients d'un jour,
le tenancier Marco a expliqué
que la précoce fermeture de la
piscine et la tardive ouverture
dé la patinoire n'arrangeaient
guère son chiffre d'affaires.
Mais au moins cette journée lui
fut profitable. Tant mieux!

***
«Amoniak». - Côté patinoire
toujours on apprend ces jours
que vu son état elle sera bapti-
sée d'un nouveau nom. Soit le
«golfe à 18 trous». Les gens des
Bois opposés à ce genre de réa-
lisation dans leur secteur peu-
vent se rassurer. Ils n'auront
qu 'à diriger les adeptes de ce
sport vers la Mère-Commune.

Patinoire encore, toute
proche d'Expol , où certains
plaisantins rapportent que le
nouvel entraîneur , tchèque
d'origine s'appellerait Amo-
niak... (jcp)

Débats
à huis clos

¦? FRANCE FRONTIERE ...m

Procès Dolard
à Besançon

Le président Pontonnier , qui di-
rige la session d'automne des
Assises du Doubs, à Besançon,
a imposé hier le huis clos pour le
procès de Daniel Dolard. Ce
Franc-Comtois de 33 ans qui vi-
vait en Suisse depuis de nom-
breuses années, est accusé du
meurtre de son ex-belle-mère à
Villers-le-Lac, qt du viol de
deux jeunes femmes, une Fran-
çaise de 15 ans et une citoyenne
helvétique.

Les avocats de ces deux der-
nières victimes, et notamment
celui de l'adolescente, ont sou-
haité le secret des débats afin
de ne pas aggraver le trauma-
tisme dont elles souffrent déjà.

En octobre 88, l'accusé, un
artiste-peintre installé dans le
canton de Neuchâtel. supporte
de plus en plus mal sa sépara-
tion d'avec son épouse. Il com-
met son premier crime en vio-
lant une jeune Suissesse à l'is-
sue d'une soirée. Quatre jours
plus tard , Daniel Dolard se
rend au petit matin au domi-
cile familial de son ex-femme.

qu 'il espère trouver à Villers-
le-Lac. Elle est absente. Une
altercation l'oppose alors à sa
belle-mère, Hélène Billod , âgée
de 50 ans, qu 'il frappe et étran-
gle avec une serviette de bain.
Le désespéré séquestre et vio-
lente ensuite pendant plusieurs
heures sa belle-sœur avant de
prendre la fuite, armé du fusil
du père de famille.

Sa cavale entre France et
Suisse, dans les bois du massif
du Jura , se termine un mois
plus tard lorsqu 'il se rend aux
gendarmes de Pontarlier.

Pourquoi la dispute avec
Hélène Billod a-t-elle dégénéré
en fureur meurtri ère? Com-
ment a-t-il pu survivre, seul et
sans ressources, pendant un
mois, à cette période particu-
lièrement rigoureuse de l' an-
née? Autant de questions aux-
quelles le huis clos empêche
aujourd 'hui de répondre .

Le procès, prévu pour durer
trois jours , pourrait se termi-
ner ce soir , compte tenu du fai-
ble nombre de témoins cités à
la barre . P.Sch.

Ambiance pain fromage hier
soir à la halle polyvalente grâce
aux airs folkloriques de la fa-
mille Parel du Valanvro n au
grand complet, qui a par ailleurs
animé la journée de l'agricul-
ture. De la polka à la valse en
passant par la marche, cet en-
semble continue de démontrer
avec toujours le même allant les

La famille Parel ou le folklore suisse à l'honneur. (Favre)

multi ples possibilités d'un ins-
trument appelé populairement
le piano du pauvre.

Au travers de mélodies qui
senteat bon le terroir , le public a
ret rouvé les lointains échos que
l'on peut entendre dans les verts
pâturages. Le Locle, une ville à
la campagne? Certes, et pour le
plus grand plaisir de tous, (paf)

Expol en soirée

Après des violences a Pontarlier
La Cour d'appel de Besançon
(Doubs) a condamné mardi à 15
mois de prison avec sursis et
4000 FF d'amende deux anciens
élèves du lycée Xavier-Marmier
de Pontarlier* (Doubs), Gérard
Petermann , 19 ans, et Mathieu
Stahly, 20 ans, pour avoir frap-
pé un jeune surveillant le 10 juin
1988 dans l'enceinte de l'établis-
sement.

Ils étaient venus dans l'inten-
tion d'agresser le proviseur et,
pour la circonstance, ils s'étaient
déguisés sous un masque de car-
naval. Ils avaient pu être identi-
fiés grâce au témoignage d'une

jeune Allemande de 15 ans qui
les avait interpellés dans sa lan-
gue.

Ces deux lycéens avaient ré-
pondu dans la langue de Gœthe.
Or, Petermann parle couram-
ment la langue et Stahly est un
Suisse allemand.

Quelques jours avant les faits,
les deux jeunes gens avaient été
exclus de l'internat à la suite
d'un monôme violent.

Le tribunal de Besançon les
avait relaxés faute de preuve, les
prévenus ayant toujours nié les
faits , mais le Parquet avait fait
appel, (ap)

Anciens élèves condamnés LE LOCLE

Paroiscentre : 14-21 h, marché
aux puces.
Expol: 22 h. soirée afro-jazz,
avec le groupe Kabwa.
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 : Casino, jus-

qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <fi 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: '(i
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <f 34 11 44. Perma-
nence dentaire : >' 31 10 17.
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publicité par annonces
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Nous nous trouvons depuis plus d'un an à la rue Bournot 25. Ce change-
ment d'adresse nous a permis de nous rapprocher de vous. Les locaux y
étant plus grands, le choix de marchandises s'est élargi.
Si vous passez devant la boutique, n'hésitez pas à entrer , sans obligation
d'achat.
Vous y découvrirez de nombreux articles pour la table et la décoration:
sets, nappes, serviettes, plateaux et dîners complets mais aussi verrerie
portugaise, vases et caches en barbotine espagnole et française, papiers
parfumés et pots pourris anglais, savons purs de Provence, etc.
Nous commençons à recevoir les nouveautés pour vos petits
cadeaux de Noël !
BOUTIQUE POIS-DE-SENTEUR, là pour votre plaisir , vous
serez également le nôtre. Catherine Vernerey

28-14150

NAISSANCES
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extraordinaires
19 octobre 1990 IVI/^U \__ *  ¦¦ A\ >U H—l̂  | ^J Abonnements pour 45 tours = Fr. 20.-
à 20 heures y compris 6 cartons
Salle FTMH-Le Locle €16 II AlltO-MOtO-CBUD Deux abonnements = 3 cartes

¦ 28-141914
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Les Ponts-de-Martel - Salle polyvalente
Vendredi 19 octobre à 20 h 30

Match au loto
de la Fanfare Sainte-Cécile

FR. 100 - PAR TOUR; 30 tours, y compris 3 tours car-
ton; abonnement Fr. 20.-; 2 abonnements = 3 cartes.
Tour spécial à Fr. 2.- la carte
VALEUR FR. 800.-

28-141921

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES m __
RÉCEPTION _A4$h?<

ASCOT'S BAR 
y

f_ f f \LA CEdSEJTc
,Aïce/e el Jb'ancoù cJoer/ic*'

A la brasserie
après-midi

thé-gâteaux

Spécialités de thés et buffet
de pâtisseries et boulangerie maison
Tous les jours de 14 à 17 heures

Marais 10, 2400 Le Locle
'p 039/31 35 30

Fax 039/31 35 50

? 
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LE GARAGE DE LA POSTE, N. GUALAN0
Commerce 85, 2300 La Chaux-de-Fonds,

¦f 039/26 42 25
vous propose ses occasions expertisées:
SUBARU 1,8, 4x4 tourismo dir. assistée,
année 1982 Fr. 4800 -
TALBOT SOLARA 1,5, année 1982 Fr. 2900 -
ALFETTA 2000 Quatrifoglio Oro, année 1985 Fr. 6500 -
FIAT ARG ENTA 200 i, année 1983 Fr. 4800 -
FIAT RITMO 75, année 1 982 Fr. 2900.-
FIAT 128 Break (peinture neuve) Fr. 2900.-
SUBARU 700 (peinture neuve), année 1983 Fr. 3500.-
Les véhicules sont dorénavant exposés à l'intérieur. Répa-
ration toutes marques, équipement pour antipollution.

28-125865

ifTLa petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

ys -s ~̂ -,.V~ ^— *—>. /~VL

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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¦_____ WW\W^F̂  ŷ B̂^K 'A/w A_____ \\\\I ¦fet -''

IT Pj ojfa r" pp̂ 1
*̂

4̂ ^ ĤENU
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Trente-cinq jeunes sur les planches
L'Ecole de théâtre de Couvet ouvrira ses portes la semainaj arpchaine

Une école permanente de théâtre
pour enfants de 10 à 16 ans au
Val-de-Travers? Pourquoi pas!
Le premier cours aura lieu mer-
credi 24 octobre prochain à la
Maison du Théâtre à Couvet. 35
jeunes gens y prendront part.
«On pensait arriver à 10-12»
lâche Claude Mordasini, un des
animateurs.

Les cours se déroulent sur une
année scolaire. Pour l'instant ,
l'effectif est complet. Les partici-
pants viennent principalement
du Val-de-Travers avec quel-
ques inconditionnels de Neu-
châtel ou de la Chaux-de-
Fonds. «Certains ont déjà suivi
les trois stages d'été organisés à
la Maison du Théâtre» souligne
Claude Mordasini.

Outre ce dernier, Ilona et Gé-
rard Bétant dispenseront des
cours aux jeunes. 35 partici-
pants, c'est beaucoup. «L'avan-
tage avec ce nombre c'est de
pouvoir faire venir un profes-
sionnel pour donner un cours
un week-end par exemple. Des
comédiens qui expliquent un as-
pect du théâtre, des ateliers en
somme» précise notre interlocu-
teur.

Avant tout, il est nécessaire
d'apprendre les éléments de
base: expression corporelle, uti-
lisation de l'espace, pose de la
voix, chant , acrobatie... «Il y
aura un grand travail sur soi.
Soi-même on est quelqu'un et il
faut jouer quelqu'un d'autre, sa-
voir «se laisser» au vestiaire. II
faut d'abord être capable de

jouer seul, puis à deux et ensuite
à plusieurs» explique Claude
Mordasini.

Mais pourquoi les enfants?
«J'ai une formation d'ensei-
gnant et j'ai la pêche avec eux.
Les enfants ne sont pas restric-
tifs, ils veulent tout faire. Et puis
il y a aussi l'aspect du jeu».

VALLONN1ER DE CŒUR
Claude Mordasini n'est pas val-
lonnier de souche, mais il l'est
devenu de cœur. «Je suis venu
m'établir dans la région pour
cette école de théâtre ». Ensei-
gnant de formation et profes-
seur de gym à Lausanne, Claude
Mordasini apprécie la qualité de
la vie au Val-de-Travers.

«L'an dernier, on a organisé
un stage pour enfants à la Mai-

son du Théâtre à Couvet. A la
fin de la semaine, Gérard Bétant
m'a dit: «Quand est-ce qu'on
monte une école de théâtre en-
semble?, tout de suite, je ne l'ai
pas pris au sérieux» s'exclame
Claude Mordasini.

Les points forts de Claude
Mordasini sont le chant et
l'acrobatie. «Je n'ai pas une for-
mation de professionnel du
théâtre, je me suis formé sur le
tas. J'ai fait de la figuration dans
différents théâtres, à un niveau
amateur».

INITIATIVE PRIVÉE
Question budget, l'école de
théâtre de Couvet n'est pas sub-
ventionnée, elle tourne avec les
finances d'inscriptions. «On n'a
pas demandé mais si le canton

~ —" — — ...,,,..,.,.,. ;..,..,,.„„. -¦¦¦-.... ~m^^^r,mrr_________________m:... ¦- -̂ .v-m-m-w—^

Claude Mordasini: «J'ai la pêche avec les enfants».
(Impar-De Cristofano)

nous en donne... Il faut faire ses
preuves avant de demander,
d'abord créer ensuite on verra »
ajoute Claude Mordasini.

Après la Maison du Théâtre,
la ruelle du Théâtre, l'école de

théâtre pour enfants quelle sera
la prochaine création? «Le sou-
hait caché de Gérard Bétant est
d'ouvrir aussi une école perma-
nente pour adultes, amateurs et
professionnels»... MDC

Les aînés de Boveresse
en balade

La course des aînés de Boveresse
s'est déroulée samedi dernier se-
lon une nouvelle formule: dé-
part le matin , au lieu de l'après-
midi , et dîner sur le lieu de desti-
nation.

Cette année la course surprise
a emmené les retraités grenouil-
lards à Muntelier , dans le can-
ton de Fribourg, en passant par
Neuchâtel , Anet, Sugiez, tour
du lac de Morat par Môtier, Sa-
lavaux et Morat.

Les 18 participants ont pris

leur repas au Restaurant des
Bains avant de profiter du soleil
pour une petite promenade. Le
retour s'est effectué par Mou-
don, Yverdon , Sainte-Croix et
La Côte-aux-Fées. Avec une
halte aux Verrières où une partie
de cartes, gagnée par la cham-
pionne en titre , «la sympathique
Lucie», a"été organisée.

Ensuite, tous sont rentrés en-
core sous le charme de cette ma-
gnifique journée.

(Imp-nt)

Le Val-de-Ruz
à la Belle Epoque

Maurice Evard présente son livre
Hier matin, Maurice Evard, his-
torien, avait convoqué la presse
pour présenter son ouvrage qui
vient de sortir et d'être diffusé:
«Le Val-de-Ruz à la Belle Epo-
que.»

Il a rappelé que ce livre s'articu-
lait autour d'anciennes photo-
graphies inédites de Georges
Montandon (1882-1981) aima-
blement prêtées par son fils
François et d'un texte conçu en
particulier par le journal «Le
Val-de-Ruz» qui était édité à
Fontaines, également sur des
rapports officiels ainsi que sur
des travaux de recherche de l'au-
teur.

La souscription de cette édi-
tion à compte d'auteur laissera
un bénéfice en faveur du Musée
et Château de Valangin. II a été
édité à 1500 exemplaires et la
première souscription qui a fort
bien marché a vu un millier
d'exemplaires de commande si
bien qu 'il n'en reste que 500
pour la vente.

Maurice Evard a été étonné
de constater le dynamisme de
cette période de la fin du siècle
passé qui a entrepri s l'équipe-
ment du district sur les plans
scolaire, social , médical et in-
dustriel , de même qu 'elle a créé
les infrastructures des trans-
ports routiers et ferroviaires.

Les réalisations ont tenu trois
quarts de siècle avant que nous
n'apportions des améliorations
sans même changer le concept
de base.

LES DÉSHÉRITÉS
L'auteur a également été amusé
par le développement frénétique
du sport, par l'engouement pour
le vélocipède et les véhicules au-
tomobiles. Cependant , l'icono-
graphie ne montre pas les diffi-
cultés éprouvées par les plus
pauvres, sans protection contre
les maladies, les accidents et le
chômage. Dans les familles
nombreuses, le budget était en-
tamé par l'alcoolisme contre le-
quel , la société luttait en créant
des formations déjeunes, des ca-
fés de tempérance, des établisse-
ments spéciaux en proposant
des conférences publiques et à
quelque temps de là, en votant
la loi sur la suppression de l'ab-
sinthe.

Il est également mentionné
que la population du district
était en 1900 de 9447. Amou-
reux du Val-de-Ruz. Maurice
Evard a raison de dire que ce
dernier est l' une des plus belles
vallées du Jura. Bien qu 'essen-
tiellement agricole, il réalise
d'une façon assez heureuse le
type de la vallée à la fois agricole
et industrielle.

Le livre est ensuite divisé en
différents chapitres dans les-
quels le lecteur y trouve ra un tas
de renseignements intéressants.
C'est ainsi que dans celui des
professions, on peut lire que
dans chaque village, il y a une
épicerie et une auberge.

FOIRES
Que les foires de la vallée
connaissaient un énorme succès,
elles étaient encore au nombre
de 18 au début du siècle. La fa-
brique de meubles Perrenoud à
Cernier, fabriquait des meubles
de qualité qui étaient vendus
dans toute la Suisse. Dans les
villages, des conférences étaient
organisées sur le bienfait de la
nouvelle énergie qu 'est l'électri-
cité.

Le 10 octobre 1901 , on fait
des essais dans les Gorges sur la
nouvelle ligne de tramway puis ,
ce fut l'arrivée de l'automobile ,
des essais sont alors organisés
afin de constater si les routes
permettent un service constant
et surtout si la population pou-
vait s'y habituer.

En 1903, la première voiture à
Chasserai fut une véritable épo-
pée.

A la lecture de tous ces chapi-
tres, le lecteur peut y découvrir
des tas de détails très intéres-
sants, (ha)

Une solution originale
Nouveau règlement relatif au déneigement

au législatif de Travers
Travers est une vaste commune
mais ses moyens financiers sont
limités. Le déneigement des
routes du village et celles des
montagnes nord et sud est réalisé
par les employés communaux. Le
matériel arrivant à bout de souf-
fle, et afin d'éviter des dépenses
considérables, l'exécutif traversin
propose une solution orginale.
L'arrêté sera soumis au vote le 22
octobre prochain.
Constatant que de nombreux
agriculteurs sont «bien équipés»
pour assumer cette tâche, le
Conseil communal souhaite ver-
ser des contributions aux privés
qui assumeront le déneigement.
Le montant total avoisinera
8000 francs par hiver.

Cela évitera l'achat de nou-
veaux engins et l'engagement de
personnel supplémentaire. La
participation de la commune
sera fonction de la longueur du
chemin à déneiger et de l'alti-
tude.

Egalement à l'ord re du jour
de cette séance du législatif du
22 octobre, une demande de cré-

dit de 130.000 francs pour
l'adaptation des plans d'aména-
gements communaux. Dans ce
montant figure la protection des
zones de captage des eaux du ré-
seau d'eau de boisson , soit les
sources des Lacherelles et la
nappe phréatique du Bois-de-
Croix.

Le législatif traversin devra
aussi se prononcer sur un nou-
veau statut du personnel com-
munal (proche dès dispositions
applicables au personnel de
l'Etat).

TÂCHES RÉGIONALES
Deux arrêtés concernant des
tâches régionales, sur lesquelles
toutes les communes du district
doivent se prononcer, seront
soumis à l'approbation des élus
de Travers. Il s'agit d'augmenter
le. financement du. secrétariat ré-
gional , 6 francs par habitant et
par année au lieu de 5 francs ac-
tuellement, et d'adhérer à la
Fondation pour un service
d'aide et de soins à domicile.

MDC

Appel aux frontaliers
«Liaisons» multiplie ses actions

L'association «Liaisons» tra-
vaille au maintien de la ligne fer-
roviaire du franco-suisse, les CFF
ayant l'intention de supprimer les
trains régionaux entre Travers-
Les Verrières et Pontarlier. Pour
améliorer la fréquentation,
«Liaisons» fait appel aux fronta-
liers.
Dans ce but , l'association orga-
nise ces jours une enquête au-
près des frontaliers travaillant
au Val-de-Travers et sur le Lit-
toral neuchâtelois. Objectif: sa-
voir dans quelle mesure ils se-
raient disposés à utiliser les
transports publics pour se dé-
placer, si les horaires des trains
étaient adaptés à leurs besoins.

Plus de 1000 frontaliers pas-
sent par la douane de Meudon
chaque jour pour venir travailler
en Suisse. Signalons encore que
les entreprises ont été sollicitées
pour la distribution du ques-
tionnaire.

L'association «Liaisons» s'est
fixée différents buts. Non seule-
ment elle s'oppose au transfert
du trafic du rail à la route, mais
surtout elle recherche toutes les
possibilités d'améliorer la fré-

quentation des trains, au de-
meurant très faible.

Une augmentation significa-
tive du nombre de voyageurs
sera envisageable dès le moment
où la majorité des trains conti-
nueront jusqu 'à Pontarlier au
lieu d'avoir leur terminus aux
Verrières. Comme c'est le cas
aujourd'hui. En effet, on peut
facilement imaginer qu 'une ville
de 20.000 habitants offre davan-
tage de potentiel de développe-
ment qu 'un village de 800 âmes,
aussi bien dans le domaine tou-
ristique que pour le déplacement
des pendulaires.

Actuellement, les horaires en-
tre le Val-de-Travers et Pontar-
lier ne sont guère attrayants.
«Liaisons» est persuadée que les
usagers seraient beaucoup plus
nombreux si l'offre tenait mieux
compte des courants de trafic.
Lors de la procédure de consul-
tation sur l'horaire 91/93 des
CFF, qui se déroulera fin octo-
bre, «Liaisons» proposera de
compléter l'horaire actuel avec
des navettes supplémentaires
sur Pontarlier.

(comm-mdc)

CELA VA SE PASSER
Soirée des jodleurs

à Dombresson
Samedi 20 octobre à la halle de
gymnastique de Dombresson
à 20 h 15, le jodleur club «Echo
du Val-de-Ruz» , sous la direc-
tion d'Ernest Eicher , donnera
son concert annuel. Au pro-
grame des jodles , de l'accor-
déon et une chorale tessinoise
de Saint-lmier. On écoutera
également Antoine Fluck et
ses amis à la schwytzoise, le
duo Rosemarie et Jean-Fran-
çois Maffiy. (ha)

Le bus sida
à Dombresson

Le bus du groupe sida de Neu-
châtel sera présent lors de la
foire d'automne de demain,
dans la cour du collège de Dom-
bresson, de 9 h à 17 h. Le per-
sonnel du groupe distribuera
gratuitement brochures et pré-
servatifs. Le dialogue sera pos-
sible pour ceux qui le désirent.
Vu l'importance de ce pro-
blème, il ne fait aucun doute
que le bus sida sera bien ac-
cueilli , (comm-ha)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: p 63 25 25. Ambu-
lance: <p~ . l7 .

- -
VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
Ç" 111 ou gendarmerie
¦f 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: ( 'p  53 34 44. Am-
bulance: >p 117.

SERVICES

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier à 7 h, M. F. B. de Neuchâ-
tel circulait de Boudevilliers aux
Hauts-Geneveys, sur la voie de
dépassement. A l'entrée de cette
dernière localité , soit à la hau-
teur du chemin de Mon-Loisir ,
son auto est entrée en collision
avec celle de Mme D. G. C. de
Neuchâtel également, qui était
en présélection afin d'obliquer à
gauche pour emprunter le che-
min précité. Dégâts.

Dégâts

Rédaction
du Val-de-Travers:

Mariano
De Cristofano
Téléphone 613.877

Fax 613.682

Val-de-Ruz

Rapport de la Bibliothèque publique
de Fontainemelon

Encore une bonne année pour la
Bibliothèque publique de Fontai-
nemelon. Les animatrices Mar-
celle Tûscher et Marie-Jeanne
Ragot ont exprimé leur satisfac-
tion en rédigeant leur rapport an-
nuel.
La bibliothè que est bien vivante
et toutes les espérances des ani-
matrices furent comblées. En ef-
fet, ce ne sont pas moins de 21
nouveaux lecteurs qui ont fran-
chi la porte, aussi bien de Fon-
tainemelon que de l'extérieur.
C'est avec une grande satisfac-
tion que la fidélité des lecteurs a
été constatée, la plus fidèle lec-
trice rend visite chaque semaine
et choisit sa lecture avec beau-
coup de soin.

A la fin de l'année, il y avait
5216 livres répertoriés sur les
rayons, plus 500 non réperto-
riés, 216 livres ont été achetés
l'année dernière,

La nouvelle classification est
en bonne voie, mais il reste en-
core beaucoup à faire, les ani-
matrices ne perden t pas courage
et effectuent leur travail dans la
bonne humeur.

En 1989, la bibliothèque a ou-
vert ses portes 83 fois à 1085 lec-
teurs qui ont emprunté 3795 li-
vres.

En conclusion de leur rap-
port , les animatrices remercient
les autorités cantonales et com-
munales pour leur compréhen-
sion et pour leur soutien, (ha)

A travers les rayons

PUBLICITÉ 

Demain vendredi 19 octobre
1 990 sur la foire de

Dombresson et samedi
20 octobre 1990 sur le

marché de
La Chaux-de-Fonds
Jean-Pierre Duchoud

vous offrira I'
Almanach du Messager
Boiteux 1991 dédicacé
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OCCASIONS ,3
Année Km Prix Fr.

BMW318 I 1984 90000 9800.- 275-
BMW 325 iX 1988 51000 32500- s/dem.
BMW 530 i 1989 18000 38500.- s/dem.
CITROEN AX 11 RE 1988 16500 9700 - 272.-
CITROEN BX14TE 1989 19000 14300- 400-
CITROEN BX16TRS 1987 39000 11800.- 330.-
CITROEN BX16TRS 1989 27000 13700.- 383.-
CITROEN BX 19TRi 1988 44000 1390O- 390.-
CITROEN BX19TR I 1989 28500 17800.- 499.-
CITROEN BX19TRJ 1989 22000 17900.- 501.-
CITR0ENXM-V6 , climat. 1990 4 000 39000.- s/dem.
FIAT Uno Turbo 1986 89000 7800.- 219-
FORD Escort 1.6 Laser 1984 88000 5600.- 157-
LADA Samara. 3 p. 1989 22000 6900.- 194-
PEUGEOT 205 GL 1989 24000 11300.- 316.-
PEUGEOT 205 Open 1988 43000 11500.- 322.-
PEUGEOT 205 Open 1988 32000 12500.- 350.-
PEUGEOT 205 Open 1988 22000 14500.- 407.-
PEUGEOT 205 GT. to. 1986 104000 6800.- 190-
PEUGEOT 205 GT 1988 14000 14300.- 400-
PEUGEOT 309GRI 1987 43000 10900.- 305.-
PEUGEOT 405 GLI 1989 38000 15300.- 428.-
PEUGEOT405GRI 1988 27000 16900.- 474.-
RENAULT19GTX 1989 12000 14900- 418-
RENAULT 21 Symphonie 1988 45000 14300 - 401-

DIESEL: .
CITROEN BX 19 TRD 1988 55000 12800.- 359.-

UTILITAIRE ET BREAK:
PEUGEOT505 GTI, Bk 1988 42000 19200.- 537-
TOYOTA4Runner 2.4.I.O., climat,alu 1988 59000 22500- 621.- P .!*•OOo
AUTOMATIQUE: S
CITROEN BX 19 TRI, aut. 1988 55000 12900- 362.-

jg ©Husq varna WWÉ
Excitant comme le premier amour...
Vivez la nouvelle sensation pure des
tronçonneuses! ist_m____m

Nouveauté ^^ '̂̂ ÎBJ^̂ ^̂ ll

• Un filtre à air propre pendant des semaines,
de l'air plus pur pour le moteur et une
augmentation de la force et de la longévité
grâce au nettoyage centrifuge par injec-
tion d'air.

• Un rapport puissance/poids unique
dans sa classe.

• Nouveau système anti-vibrations
sans pareil

• Entretien très facile.. ..etc.:
Testez-la et prenez l'avenir en main avec la
nouvelle 262 XP! -,...

| Rensei gnements , vente (H) l lUSCJ Val Ncl
S et Service: ^ un m#ill«ur nom pour U qualité

! m<£ï%£%m® Sngelo
B Vente et réparation de machines de jardin et de chantier
m 2123 Saint-Sulpice ,, 28-001237

K Ĵ BIELER 
et Fils SA

¦tr Chauffage central
fcfc__ Brûleurs • Sanitaire

Tél. (038) 61 10 63

Rue du Collège 13 2114 FLEURIER
28-000949

Pour vos organisations de voyages de sociétés, mariages, écoles, etc.

AUTO-TRANSPORTS S.A.
JACQUES-AURÈLE GUYE

2117 LA CÔTE-AUX-FÉES
<p 038/65 11 24

* 60 années d'expérience au service de la clientèle.
* Des conducteurs de confiance, courtois et expérimentés, conscients du

confort et de la sécurité de leurs passagers.r a 28 001236

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL
D ONNEZ DE VOTRE
SA NG V~"\SAUVEZ DES /^0a\
VIES \ )

___ m B gastronomie

- 
mm^ 
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DE NAPOLEON
cp 038/61 16 62

Menu du jour: Fr. 13.-
FONDUE BACCHUS

Se recommande: famille Bandi
Réservez vos places Fermé le lundi

28-012232

'. " mm ' 4 

SCOUhH rV HfR-Vf DEO
VENTE - RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

VIDEO -CLUB
Grand-Rue 2
2114 Fleurier Tél. 038/61 39 59

28 623114

BBHn HH

j  /p 038/63 20 61

çj TV&MMto>
Peinture - Papiers peints

Devis gratuit.

Tarifs raisonnables,
accessibles aux locataires.

>'j Couvet Neuchâtel
28-001283

¦BBBBB BIH

m 11 î ^^n̂ ^n I^^TI 1
Lave-linge • Lave-vaisselle

Séchoirs • Cuisinières
Aspirateurs • Frigos-congélateurs

(8)
**c£aojj .- '¦_.. __

Les meilleures marques .,
aux meilleurs prix S

BOSCH • ELECTROLUX • ROTEL
QUEROP • MIELE • VOLTA

Couvet - tél. 63 12 06

Un service
à dîner en faïence
unique et original ?
Faites un détour !

A T E L I E R  - B O U T I Q U E

| D é T O U R I
C É R A M I Q U E

R U E  P L A C E  D ' A R M ES  7
2 1 1 4  F L E U R I E R

0 3 8  61 3 4 8 8
28-025590

Prix d'été pour les échanges:

LEGACY
Un LUXE qui
n'est pas
forcément cher.
faffSmztmm -m^^wSsErr* 1 ~ 'a-**^F̂ fc - -

La Legacy 1.8 4WD vous offre une tech-
nologie et un confort qui feraient des
envieux. Moteur 16 soupapes et 103 CV,
4WD permanent, sur demande 4WD-
matic à boîte automatique 4 vitesses pro-
grammable et un équipement qui rend le
prix exceptionnel. 1.8 Sedan Fr. 26'850.-,
1.8 Super-Station Fr. 27*900.-, 22 Sedan
Fr.30'600.- (y compris ABS), 22 Super-
Station Fr.32'000- (y compris ABS).

SUBARU <mm
Garage du Pré
Exposition
permanente F. Sauser

Belle-Ile 7- Fleurier
Tél. 038/61 34 24

28-000720
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* Opel Senator CD, toutes op. 88 04 77000 km Fr. 28 500 - •
é Opel Senator Royale 86 08 97000 km Fr. 11500 - à

Opel Oméga GL. 1o. 88 01 54000 km Fr. 16900 - T
é Opel Record GLS Caravan. cl. ABS 85 12 91 000 km Fr. 10800 - à

Opel Ascona Exclusive, rd. lect. 88 04 45000 km Fr. 15300 -è Opel Ascona Luxe 82 03 104000 km Fr. 5700 - à

? 
Opel Kadett GSI Cabrio. dir. ass. 90 04 8000 km Fr. 25 200- "
Opel Kadett GSI, t.o. 85 05 78000 km Fr. 9700 - à
Opel Kadett. ABS. t.o. 89 07 15000 km Fr. 15900.- T

4 Opel Kadett Car. Jubilé 87.11 44000 km Fr. 12800 - è
? 

Opel Kadett Jubilé 87.08 47000 km Fr. 11700.- A
Opel Kadett GL, t.o. . 88.04 61 000 km Fr. 11 300.- t

? 
Opel Kadett LS. t.o . r.l. 86.11 44000 km Fr. 10600 - *Opel Corsa Swing 88 07 39000 km Fr. 9200 - f

? 
Isuzu Trooper Long, vitres élec. 88 02 48000 km Fr. 23800 - A
Alfa Romeo Sprint, Q. Verde 85 06 54000 km Fr. 9200 - f

? 
Audi Sport 2000 E 89 04 32000 km Fr. 25200 - A
Audi Coupé GT SE. ABS, t.o. 87.12 65000 km Fr. 19800.- f

? 
Citroën BX GT 86.03 90000 km Fr. 7300.- »
Fiat Tipo DGT. t.o. 88.11 26000 km Fr. 13900 - t

? 
Ford Transit. Pont 86 05 41 000 km Fr. 16 900.- »
Ford Escort Ghia. 4 rn. 87.05 63000 km Fr. 11 800.- t

? 
Ford Sierra G L 86.05 70000 km Fr. 10800.- »
Olsmobile Oméga Brougham cl. 8010 120000 km Fr. 6200 - f

? 
Renault 25 TX, ABS. r.l. 89 09 38000 km Fr. 21 500- ,
Renault 5 Tonic 88.05 53000 km Fr. 9700 - f

? 
Renault 11 Turbo, kit carrosserie 85.03 110000 km Fr. 7600 - .

EXPOSITION PERMANENTE ?
A CRÉDIT-REPRISES - LEASING 28 001026 A
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Ûu est-ce que tu akïends?
Fuis le p re m ier  p u s !

U publicité créé ées ceitticrs.

1 h
La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Vêtements Frey.
L'art de faire du

lèche-vitrines sans ignorer
la bonne étiquette.
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Qw/ sait si votre meilleure
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^ BL' Vêtements Frey
o La bonne étiquette
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* divers

Déménagement
cabinet médical
Dr méd. dent. Hanni Gebistorf-Hotz
Dentiste dipl. féd.
ORTHODONTISTE SSO

Nouvelle adresse
dès le 1er octobre 1990:
Postmarkt, 2e étage, 2540 Granges/SO
(p 065/52 98 48 (pas de changement)

k

Etablie jusqu'à maintenant à la Bùnden-
gasse, je vous recevrai avec plaisir dans mes
nouvelles installations au Postmarkt.

37-137425
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La perfection se révèle par son nou- s'abaissant maintenant jusqu'au pare-
veau style attrayant. Par son châssis chocs.
sportif d'une rigidité exemplaire. Eprouvez la Peugeot parfaite de la
Par son équipement complet avec classe compacte chez nous,
sièges sport, verrouillage central, Peugeot 309 GTI 3 portes:
lève-vitres électriques, direction assis- Fr. 23 895.-.
tée progressive, jantes en alliage Peugeot 309 GTI 5 portes:
avec pneus larges, et de nombreux Fr. 24 430.- (ill.).
autres accessoires de série. Par son Financement et leasing avantageux par
dynamique moteur de 1,9 litres de Peugeot Talbot Finance.
88 kW/120 cv (CEE). Par son concept _ _
de confort familial offrant 5 places, un PEUGEOT 309 GTI
coffre géant et un grand hayon VIVRE SA LIBERTÉ.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - <p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel __

MM¦ 91-203 RM EH
PEUGEOT TALBOT M M

Fabrication de fenêtres,
portes, vérandas en PVC

• Remplacement de vos I F̂ *"*̂ ^^
anciennes fenêtres

>J • Fabrication sur mesure
t • Insonorisation parfaite 'ï
U • Sécurité totale I yJLl 1 i

II < FABRICANT > )

!" • Entretien facile û B \ OFFICIEL /
f, • Nombreux coloris à choix I jj ¦fcrifPEX
i, Demandez sans engagement Ifllr
j les renseignements ou Ji) lll ?

^
! la visite de nos spécialistes S ^̂ s$*̂  ̂ p.

| polycadre ] sa! ^
ï 8, rue de la Gare 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 20 80
Fax 038 55 32 67L 87-1104 M

L'annonce,
reflet vivant
du marché

m mini-annonces

A louer PLACES POUR CARAVANES
pour hivernage. ' 039/28 44 50. 28-463083

700 m2 DE CARRELAGE, 32x32 cm, à
Fr. 20- le m2. A prendre sur place, au Locle.
_ 038/31 60 56 heures des repas. 28 029055

DIVAN, CHAISES (1920), chambre à
coucher, tables + rallonges, frigo, lits, etc.
r 039/31 32 36. 28 470769

• mini-annonces

BOÎTIER OR - ACHEVEUR, connais-
sance complète du métier, cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffres
28-470770 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds. 

AUTOMÉCANICIEN diplômé cherche
emploi, libre tout de suite.
' 0033/81 321610. 28-453030

HORLOGER COMPLET CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.
Ecrire sous chiffres 28-463055 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Jeune homme sérieux, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION
PROFESSIONNELLE. Ouvert à toutes
propositions. Ecrire sous chiffres
28-463077 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Dame cherche emploi EN GALVANO-
PLASTI E. 2 ans d'expérience montage sur
bouclards. Ouverte à autres propositions en
horlogerie et électronique. Ecrire sous chif-
fres 28-463071 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

VISITAGE, MONTAGE, POLISSAGE,
SATINAGE, PERLAGE, polyvalente
cherche emploi. Bonne vue. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres
28-463070 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Homme 33 ans cherche TRAVAIL TEM-
PORAIRE. Ouvert à toutes propositions.

>' 039/2815 03. 28-463078

VENDEUSE expérience commerciale,
française, cherche emploi stable.
fi 0033/29 66 05 77 ou
0033/84 94 86 27. 28-463074

COIFFEUR MESSIEURS français, qua-
lifié, cherche emploi stable.
<p 0033/29 66 05 77 ou
0033/84 94 86 27. 28-453075

Jeune femme cherche place CHAUF-
FEUR-LIVREUR SUR VOITURE OU
BUS ou similaire. >' 039/23 44 22 matin/
après-midi. 28-453081

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
19 TONNES, français, 23 ans, avec expé-
rience, cherche emploi. / 039/53 14 69 -
" 0033/81 44 20 62. 23.453082

Urgent, JEUNE HOMME CHERCHE
EMPLOI ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-463090 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Jeune homme suisse cherche emploi
CONDUCTEUR ENGINS TRAVAUX
PUBLICS ou TERRASSEMENTS,
2 ans expérience sur UNIMOG 406, fores-
tier. g 0033/81 43 24 02. 28-453044

FEMME RESPONSABLE cherche à
nettoyer des bureaux ou des escaliers.
•p 039/23 95 76. 28-453037

A vendre ANCIENNE FERME à 10 mi-
nutes de La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres 28-463080 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer au Locle SPACIEUX 3V. PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée,
Fr. 1250- charges comprises.
P 039/31 32 66. 28-470757

Urgent ! Couple cherche APPARTE-
MENT 2 - 2% PIÈCES, y 039/28 45 66.

28-463088

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.
T 039/23 17 84. 28 462863

Vends CITROËN BX 14 INJECTION,
25 000 km, expertisée, année de construc-
tion 1988, parfait état, y compris 4 pneus
neige. Prix Fr. 10 000.-. S'adresser au
039/31 86 86. 28-470753

A vendre FORD ESCORT XR3i, avec kit,
expertisée. Fr. 6000.-. <p 038/53 54 44.

28 039049

Vends AUDI 100, injection, expertisée,
bon état. Fr. 3200.-. p 038/31 25 59.

28-301490

Vends BUS SUBARU 4x4, expertisé,
75 000 km. Très bon état. Fr. 4900.-.
g 038/31 25 59. 28-301491

Vends FIAT 1100 SPECIAL LUXE.
1962, parfait état. Préférence à collection-
neur. ' 039/23 46 21. 28 453053

Vends BMW 320i, septembre 1985,
47 000 km, radio, roues hiver, etc.
Fr. 1 3 500.-. / ' 039/23 72 33. 28-453079

Vends TOYOTA STARLET. blanche,
1988, 47 000 km. Pneus neufs, radiocas-
sette Pioneer. Fr. 8200.-. -p 039/61 13 29.

28-463085

A vendre FORD ESCORT 1.6 LX,
57 000 km. Avril 1985, expertisée j uin
1989. Mécanique et carrosserie parfaites.
Fr. 5500.-. - ' 039/23 64 40. 28-453086

| Publicité Intensive, Publicité por annonce» |



Théâtre: le débat-passion
Opposants et partisans sous la Bulle a Neuchâtel

Interventions passionnées, hier
soir sous la Bulle , où les Neuchâ-
telois étaient invités à suivre un
débat contradictoire entre parti-
sans et opposants au nouveau
théâtre en vue du scrutin des 27 et
28 octobre prochains. A l'image
de l'orage qui éclatait dehors, à
l'intérieur, les orateurs ne se sont
pas privés d'user des foudres de la
rhétorique dans un débat consa-
cré uniquement au théâtre.

Sous une Bulle , plantée dans le
préau du Collège de la Prome-
nade pour l'occasion , le débat
contradictoire conduit par notre
confrère Alexandre Bardet , a
mis aux prises Amiod de Dardel

et Bernard-Jean Zumsteg, pour
le Comité référendaire contre le
projet de théâtre au Jardin An-
glais, et Maryse Fuhrmann et
André Bùhler , pour le Mouve-
ment régional de soutien.

Opposants et partisans ont
d'abord exposé brièvement leurs
arguments.

Esthétique douteuse, mau-
vaise intégration dans le site,
emplacement mal choisi, projet
trop coûteux pour une ville trop
endettée, lançait-on du côté des
opposants.

Réponse à un besoin , outil in-
dispensable à l'identité cultu-
relle neuchâteloise, facteur de
développement culturel et éco-

nomique, avançait-on du côté
des partisans.

QUELLE SOLUTION
Côté tribune, les préliminaires
étant terminés, c'était au public
d'entrer dans la danse. «Vous
nous dites en résumé: pas ça,
pas là et trop cher», lançait un
intervenant aux membres du co-
mité référendaire. «Mais quelle
autre solution proposez-vous
donc?».

«Ce n'est pas au comité de
donner des solutions, toutefois
une implantation aux Jeunes-
Rives pourrait être envisagée»,
répondait-on du côté des oppo-
sants. Argument réfuté par les

partisans qui expliquaient que,
d'une part , le terrain du côté de
Panespo appartenait à l'Etat et
était destiné à l'extension de
l'Université et que, d'autre part ,
une implantation aux Jeunes-
Rives sous-entendait un renché-
rissement considérable du projet
du fait des isolations néces-
saires.
«UN PARI SUR L'AVENIR»

De coût du projet , il en a juste-
ment été question après que l'on
ait évoqué la programmation du
nouveau théâtre . Peur d'une
augmentation d'impôt, frais
d'exploitation à la charge de la
commune uniquement, renché-

rissement et taux d'intérêt ont
suscité bien des questions. Et
André Bùhler d'y répondre : «Il
est vrai que ce projet tombe à un
moment où nous éprouvons des
difficultés financières. Mais la
décision que nous prendrons est
un pari sur l'avenir. Nos prédé-
cesseurs ont su prendre des déci-
sions courageuses en des mo-
ments difficiles , il ne me semble
pas que le courage est une quali-
té perdue ou désuète au-
jourd 'hui».

Une argumentation qui n'a
pas convaincu B.-J. Zumsteg
qui devait rétorquer: «On ne
peut pas tout s'offrir quand on
n'en a pas les moyens». C.P.

Le lynx, prédateur européen
Séminaire du Conseil de l'Europe à Neuchâtel

Le lynx: un animal à protéger. (Comtesse)

Suivant les pays, il mange plutôt
des lapins, des lièvres et des
rennes au lieu de nos chevreuils.
La population dépend étroite-
ment des proies à disposition. Et
partout , le lynx doit être protégé
pour subsister. Un tour d'Europe
a commencé hier à Neuchâtel.

Un séminaire sur la situation, la
protection et la réintroduction
du lynx en Europe a réuni des
spécialistes de tous pays, hier, à
l'Université des Jeunes Rives, à
Neuchâtel. Il est organisé sous
l'égide du Conseil de l'Europe,
dans le cadre de la Convention

relative à la conservation de la
vie sauvage et du milieu naturel
de l'Europe. Il a permis de
connaître les moyens mis en œu-
vre - ou déficients - dans plu-
sieurs pays européens.

L'abattage des lynx avec per-
mis spéciaux dans certains sec-
teurs où les populations locales
le permettaient a été lié à l'envoi
des cadavres à des instituts zoo-
logiques universitaires. La Fin-
lande a ainsi acquis des données
sur l'alimentation du lynx. Dans
les régions peuplées par les che-
vreuils, le régime alimentaire du
lynx comprend chevreuils et liè-
vres en parts quasi égales, et
20% d'autres mammifères. Là
où le chevreuil manque, le lièvre
constitue les 4/5e de l'alimenta-
tion du lynx, qui consomme
¦beaucoup d'oiseaux, dont les té* :
traonidés.

UN TROPHÉE
RECHERCHÉ

Le lynx est chassé en Pologne,
du 1er novembre au 31 mars.
Fourrure et crâne se vendent
l'équivalent de... quatre à cinq

mois de salaire moyen. Les
fortes incidences de la chasse et
du braconnage ont fait du lynx
une espèce menacée, qui devrait
être protégée.

En Turquie, dans des zones
de protection et de reproduction
du gibier - 1,5 million d'hectares
- toute chasse est interdite.
Cette mesure a eu des incidences
favorables sur la population du
lynx.

Â PRENDRE VIVANT
En Tchécoslovaquie, les lynx
sont surtout tués en décembre,
lors des chasses aux cerfs et aux
sangliers. Nombre déjeunes or-
phelins mourront. Les scientifi-
ques souhaitent convaincre les
chasseurs de prendre les lynx vi-
vants , afin de pouvoir les utiliser
pour repeupler d'autres régions.

En Espagne, on agira sur la
population de lapins pour voir
augmenter celle de lynx. Alors
que la Suède, dans les zones de
gestion du renne ne protège pas
le lynx pour défendre ce gibier
semi-domestique qui constitue
une proie facile. AO

Personnes âgées: patience
Colombier en attente de subventions

Le dossier de la maison pour per-
sonnes âgées - des deux pièces
bon marché - à Colombier reste
en suspens. En attente de subven-
tions cantonales.
Président de la Fondation pour
personnes âgées, Roger Hugli
explique: «Nous sommes au
terme des préparatifs sur tous
les plans. Les oppositions ont
cessé. Tout dépend maintenant
de l'octroi de la subvention can-
tonale dans le cadre de la loi sur
les établissements spécialisés

pour personnes âgées (LESPA).
Les tractations sont en cours au
niveau de l'Etat, dans un
contexte difficile. Le budget
1991 n'est pas très souriant.
L'important déficit doit être en
partie résorbé... La subvention
pourrait être différée ou non ac-
cordée...»

REVENUS
TRÈS MODESTES

«La part de l'Etat est extrême-
ment importante. Elle constitue

le 20 pour cent du financement.
Nous ne pourrions pas partir
sans cette subvention! Elle est
surtout là pour abaisser le coût
de construction qui se répercute-
ra sur le prix des loyers.

Nous nous adressons à des
personnes âgées de revenu très
modeste: rentes AVS et complé-
mentaire .

Le deux-pièces devrait revenir
à 500 francs par mois sans les
charges, au maximum», précise
Roger Hugli.

La réalisation du projet dé-
pend de la décision du Conseil
d'Etat.

Le Département de l'intérieur
est chargé du dossier qu'il pour-
rait présenter en novembre pro-
chain.

Est-ce qu 'il y aura des priori-
tés, la maison pour personnes
âgées y fi gurera-t-elle? Une ré-
ponse positive signifierait que
les travaux commenceraient au
printemps prochain.

AO

Neuchâtel:
jeudi du Cor

Dans le cadre des jeudis du
Gor, Jacques Hainard pré-
sentera ce soir à 20 h au Mu-
sée d'ethnographie de Neu-
châtel, l'exposition «Le
trou». Cette manifestation
remplace la conférence d'An-
dré Aeschlimann «Actualité
de l'art africain» qui sera re-
portée au 21 février , (comm)

CELA VA SE PASSER

Goliath bat David
Navigation sur le lac devant

le Tribunal de police de Neuchâtel
Sur le lac. en principe, les ba-
teaux à voile ont priorité sur les
bateaux à moteur. Question de
manœuvrabilité. Mais qu'en est-
il des planches à voile? Hier, de-
vant le tribunal de police de
Neuchâtel un véliplanchiste et
un conducteur de bateau à mo-
teur sont venus expliquer cha-
cun à sa manière l'accrochage
qu 'ils avaient eu sur le lac à 200
mètres du port des Jeunes-Rives
et qui n'avait pas fait de blessés '
et très peu de dégâts matériels
mais avait été source de bien des
hurlements et invectives.

En l'espèce, la présidente du
tribunal a estimé que le moins
manœuvrable des deux n 'était
pas la planche à voile, mais bien
le bateau à moteur qui au de-
meurant pesait plus de 10
tonnes. Elle a donc acquitté le
conducteur du bateau et mis ses
frais à la charge de l'Etat. Le vé-
liplanchiste par contre s'est vu
infliger une amende de 50 francs
et des frais pour 110 francs, (cp)

• Comp osition du tribunal:
Geneviève Culpini, présidente;
Anne Ritter, greff ière.

La bande des quatre
Audience préliminaire

au Correctionnel de Neuchâtel
Leurs méfaits s'étalent sur 20
pages d'arrêt de renvoi. De fin 88
à 90, E. R., C. S, L. R. et Y. M.,
agissant soit seuls soit de concert,
ont «écume» divers commerces,
entreprises et locaux de sociétés
du canton de Neuchâtel, volé ou
«emprunté» à plusieurs reprises
des véhicules automobiles sans
qu'aucun des quatre n'ait été au
bénéfice d'un permis de conduire
et acquis, consommé ou revendu
diverses quantités de drogues
dures et douces. Des méfaits en
partie contestés hier par les pré-
venus lors de l'audience prélimi-
naire du Tribunal correctionnel
de Neuchâtel.
Prévenus de vol en bande et par
métier, de tentative de vol, de

dommages à la propriété , de re-
cel , de conduite sans permis et
d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants , les trois jeunes
hommes et la jeune fille seront
jugés le 19 décembre prochain.

Les jurés, désignés par tirage
au sort sont Jean-Luc Duport et
André Dufour.

Le même matin, trois autres
jeunes gens J. L., I. E. Y. et D. S.
ont comparu séparément en au-
dience préliminaire, prévenus à
des degrés divers d'infractions
graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants, (cp)

• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy. président :
Lydie Moser, greff ière.

Mazout
dans le lac
Une fuite d'hydrocarbure ,
probablement du mazout,
s'est produite, mardi vers 17
heures, à La Tène à Marin ,
au sud-ouest des Chalets.

Le mazout s'est écoulé le
long des canalisations, avant
de se déverser dans le lac,
formant une nappe de près
de trente mètres environ.

Les premiers secours de
Marin, de Neuchâtel ainsi
que le Service cantonal de la
protection de l'environne-
ment se sont rendus sur les
lieux.

Hier, les barrages étaient
encore en place et le net-
toyage se terminait, (ats)

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Sabbagh , Zouhair Samih et Pet-
ter. Nancy. - Jaquenoud , Phi-
lippe et Chao, Bean Bean. - Du-
toit , Christophe William et
Mancilla Hernandez , Luz
Adriana.
Mariages
Quadroni Laurent Jacques et
Stocker Inès. - Koskinyan Jan
et Koutoumanou Vassiliki. -
Rufenacht Michel et Dautrait
Evelyne. - Reymond-Joubin
Daniel André et Moerlen Caro-
line Michèle. - Schader Jean-
Pierre et Loriol Fabienne Clau-
dine. - Perrot Jean-Claude Al-
bert et Wittwer Susanne Ga-
briele. - Sardano Michèle et
Rausis. née Certes Maria Asun-
cion. - Kammann Stéphane An-
dré et Reinhardt Rita. - Delhi
Rovere Giancarlo et Falchini
Luciana. - Andrié Christophe

Pierre-Alain et Boldini Domini-
que Nelly. - Ferreira Antonio,
Mario et Heintz Marie-Pierre
Jeanne Denise. - Richard José
Marcel et Rexhepi. née El Ouaer
Moufida. - Bossel Daniel Ga-
briel Léon et Diaz Marcos Pa-
mela Andréa. - Schurch Walter
Markus et Jost Marlène. - Del-
gadinho Azenha José Augusto
et Ferreira da Costa Dulcinea. -
Jacinto Nuno Alvaro et Guima-
raes Silva Maria de Fatima. -
Simon Michel Jean Louis el
Margot née Némorin Marie Re-
née. - Robbiani Eros et Berra
Mila. - Gahigi Alphonse et
Fauviaux Ingrid. - Rusconi Ma-
rio Roberto et Erard Audrey
Christine. - Otter Daniel Biaise
et Rossi Lauretta Onorina Au-
rélia. - Konrad Jean-Michel et
D'Astole Patricia. - Amiet Gas-
pard Julien et Delayen Myriam
Thérèse. - Phillot Philippe Ber-
nard et Riem Nadia Corinne. -

Collomb Marc André et Gren-
delmeier Judith. - Hummel Cé-
dric et Walter Sandrine. - Cano
François Pierre et Monin Anne.
- Thuillard Jean Pierre Marcel
et Maire Monique Bluette . -
Manrau Olivier et Hasler Sa-
bine. - Mahler Pierre André
Marcel et Erb Irène Olga. -
Gauchat José Denis et Knutti
Catherine Dominique. - Wade,
Dan Kyle et Karickhoff, An-
dréa Paige. - Matulli, Alain Sté-
phane et Martins Gonçalves ,
Arminda Filoména. - Mary,
Philippe Gérard et Birchler née
Pachcco, Maria Elena. -
Schmidt, Jacques André et Ra-
cheter, Tania. - Vacheron,
Pierre Henri et Manns, Erna
Theodora Hedwig. - Lauber ,
Markus Alfred et Schmid, Ma-
rianne. - Lambelet , Laurent et
Odoni , Véronique. - Aubée, Di-
dier Michel et Dubois, Véroni-
que Christiane Roberte.

ETAT CIVIL

Cinq vieux goulots à Bevaix
Curiosité que cette fontaine de
1866, à Bevaix. L'eau y sort par
cinq goulots différents. Etait-ce
un point d'eau pour un animal
mythique: le dragon à cinq têtes
y aurait trouvé à abreuver ses
cinq bouches en même temps...?
Non, mais l'explication relève
aussi des légendes et des supers-

titions populaires: le village est
riche en sources, et la fontaine
reçoit l'eau de cinq points diffé-
rents. La croyance veut que
l'eau de chaque source soit re-
cueillie dans des canalisations
distinctes. Si on confondait leurs
eaux, les sources se tariraient...

(ao-photo Comtesse)

Fontaine pour un dragon

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Siglo Treinta
(tango).
Pharmacie d'office: 2000, rue St-
Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite
cp 25 10 17.

SERVICES
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SUPER NOCTURNES
Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 octobre à 21 h 30
A l'achat d'une chambre à coucher REPRISE DE VOTRE CHAMBRE À COUCHER dans
n'importe quel état Fr. 1000.- ^T Ç\éT
A l'achat d'un salon cuir REPRISE DE VOT RE ANCIEN SALO N Fr. 1000.- ÉRHRWSSSI
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.-, reprise de votre ancien Fr. 100 - ŒT< ' 1 ifeiti!
Un choix exceptionnel, tables monastères, vaisseliers, chaises, salons cuir, tissu, look, parois, ¦nHÉHEâ
chambre à coucher, petits meubles. AU B Û C H E R O N
Bars rustiques, chêne, pin naturel. Canapés-lits. Ptin&tn^nn

La Chaux-de-Fonds

Facilités de paiement, service après-vente, livraisons gratuites. Comparez nos prix. ? 039/23 es es 
^^

NOUVELLES SENSATIONS
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un tableau de bord de style de ses moteurs économi-
Nous avons l' immense votre plaisir de conduite , moderne avec compte- ques: l,4i avec 71 ch, l,6i
plaisir de vous présenter la elle est équipée d'une nou- tours. Pour votre sécurité, avec 105 ch et 1,8 diesel avec
nouvelle et élégante Ford velle suspension et d'un elle est disponible en catalyseur. Et enfin, pour le
Escort. Qu'elle soit limou- empattement plus long, option avec direction assis- plaisir, parlons prix: la Ford
sine, break ou cabriolet, ses Pour votre confort, l'Escort Escort CLX l,4i existe déjà
lignes aérodynamiques et offre un espace intérieur .̂ çs ŝsfe, 

pour 
Fr. 

17650.- et la CLX
son châssis entièrement plus vaste et un niveau 

^^ 
r -̂ b̂LÉ l_A\—^\ \.(, \ avec 105 ch pour
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CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sansdouleur
• Traitementde2jours
• Direction et surveillance médicale
• GARANTIE à vie *̂Documentation gratuite : EVROCLtNtC ^̂ ^̂ ^ÉCentre de conseils Suisse Romande W m_-W\laColombiërev 1266 Duillier W **" f"̂18-001744 Tel.022/613481 ¦ _X M

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PROINFIRMISO
au service des personnes handicapées

• demandes d'emploi

f  \Soudeur qualifié
sur tous procédés cherche emploi.
Libre tout de suite.

1 Ecrire sous chiffres 28-975152
l à Publicitas, 2400 Le Locle.

Oisellerie de la Tour
j r/ * \  , B- et A.-F. Piaget

C \̂*__Jf I D.-JeanRichard 13t ^•*TLA4 230°7\HUr  ̂ La Chaux-de-Fonds
*•** <p 039/23 88 55

\ Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
I 91-336

tP^" 
Boucherie

HALLAL
P 039/28 78 93
Numa-Droz 88

La Chaux-de-Fonds
28-125866



L'agriculture, cela s'apprend!
Les nouveaux professionnels(les) sortis de Loveresse

ont reçu hier leur diplôme
Fête de fin d'apprentissage, hier
au Centre agricole de Loveresse,
où l'on remettait leur diplôme
aux nouvelles volées d'ouvriers
agricoles qualifiés et d'employées
de maison qualifiée en ménage
rural.
Frédy Roth, membre de la
Commission cantonale pour la
formation professionnelle agri-
cole, diri geait la cérémonie, par
ailleurs agrémentée de musique
folklori que.

M. Roth rappelait que pour
les nouveaux et nouvelles diplô-
mées, il s'agit là de la première
étape de leur formation profes-
sionnelle; une étape qui a signi-
fié, pour la plupart d'entre eux,
la première expérience hors de
l'exploitation familiale. Et de
souligner le courage et l'enthou-
siasme nécessaires pour se lan-

Deux ans de formation pour obtenir, comme tous ces
jeunes gens, le diplôme d'ouvrier agricole qualifié.

cer dans les métiers de l'agricul-
ture , face aux nombreuses diffi-
cultés à affronter et notamment
la perpective des négociations en
cours au niveau européen.

Et après l'allocution poi-
gnante prononcée par André
Urweider, pasteur à Bienne, on
passait à la remise des certificats
et autres prix d'excellence, aux
nouvelles employées de maison
tout d'abord .

SEPT EMPLOYÉES
DE MÉNAGE RURAL

14 candidates se sont présentées
aux examens, qui se sont dérou-
lés fin juin-début juillet à Love-
resse. Parmi celles-ci, 8 appren-
ties ayant effectué leur forma-
tion pratique dans des ménages
du Jura bernois, trois autres en
place ailleurs , ainsi que 3 dames

effectuant ces examens de ma-
nière «bénévole».

Trois apprenties et une dame
ont malheureusement échoué,
tandis que la moyenne générale
de ces examens se révélait sensi-
blement égale à celle de l'ensem-
ble du canton de Berne, avec 5,2
pour les apprenties et 4,5 pour
les dames.

Les nouvelles employées de
maison qui ont reçu leur di-
plôme hier à Loveresse: Claudia
Rimann , Oberrohrdorf (Argo-
vie), avec une moyenne de 5,5;
Manuela Herrmann, Winter-
thour , 5,4; Anita Habegger, La
Tanne, 5,3; et par ordre alpha-
bétique: Suzanne Kohli , Riffen-
matt; Ancathrine Nowak,
Bùren; Suzanne Schnegg, La
Tanne; Maya Trachsel, Adelbo-
den.

UN SEUL
ÉCHEC

Aux examens d'apprentissage
d'ouvrier agricole, on n'a enre-
gistré qu'un seul échec, sur 23
candidats. Des candidats parmi
lesquels on comptait 16 appren-
tis de la période printemps/été à
Loveresse, 4 de l'automne à
Rûti et 3 du printemps à Anet.

Relevons que les examens
d'ouvrier agricole sont scindés
en trois étapes: les branches
commerciales générales, traitées
en avril; les examens décentrali-
sés (utilisation des machines), en
mai ; examens principaux
(cultures, connaissances profes-
sionnelles, etc.), à la fin juin.

Les nouvelles employées de maison en ménage rural,
diplômées hier à Loveresse. (Impar-de)

Les nouveaux ouvriers agri-
coles de la région: Olivier Châ-
telain , Mont-Tramelan (appren-
tissage chez F. Roth, Envers-de-
Sonvilier), avec une moyenne de
5,8; Markus Gerber, Bellelay (P.
Zûrcher, Jeanbrenin), 5,8; Ma-
thias Gerber, Bellelay (famille
Hiigi, Oberwil), 5,8; Fred Ger-
ber, Mont-Tramelan (H. Spy-
chiger, Mont-Crosin), 5,7; Tho-
mas Wûthrich, Cortébert (F.
Roth , Envers-de-Sonvilier), 5.7;
Patrick Gigon, Saignelégier, 5.6;
puis par ordre alphabétique:
Nordine Abdelouahab (fam.
Hàberli , Rosshâusern); Jean-
Pierre Aeberhard, Belprahon
(R. Houriet, Belprahon); Frédy
Amstutz, Les Breuleux (V. Has-
ler, Tramelan); Stéphane Brun-
ner, Le Pichoux (à la maison);

¦4

Daniel Bùhler, Tramelan (M.
Scheidegger, Le Fuet); Richard
Chaignat , Tramelan (P. Châte-
lain , Mont-Tramelan); Patrick
Châtelain , Mont-Tramelan (E.
Klopfenstein, Corgémont);
Martin Huggenberger, Renan;
Jean-Philippe Maurer, Fornet-
Dessous (J.-D. Wirz, Corgé-
mont); Stéphan Noirjean, Le
Cerneux-Veusil (à la maison);
Nicolas Oppliger, Courtelary (à
la maison) ; Sven Scheidegger,
Villeret (H. Spychiger, Mont-
Crosin); Christoph Schûpbach,
Eschert (R. Houriet, Belpra-
hon); Ronald Sommer, Monible
(D. Gerber , Mont-Tramelan);
Alain Vogt, Moutier (à la mai-
son); Jean-Claude Wûthrich,
Sonceboz (à la maison).

(de)

Les objectifs ont été atteints
Bilan 89-90 de l'Ecole professionnelle

commerciale de Tramelan
Le rapport annuel de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de Tra-
melan vient de sortir de presse et
nous apprend par son directeur,
M. Jean-Pierre Donzé, que les
objectifs fixés ont tous été réali-
sés pour l'exercice 1989-1990.
Un bilan positif pour la première
année de direction du nouveau di-
recteur qui laisse entrevoir un
avenir prometteur.

Il y a quelques temps seulement,
l'Ecole professionnelle de Tra-
melan était encore une école
professionnelle commerciale et
artisanale. Avec la réorganisa-
tion des écoles professionnelles
de la région , elle se dénomme
aujourd 'hui «Ecole profession-
nelle commerciale», ceci en rai-
son principalement de la fusion
des Ecoles commerciales de
Saint-lmier et de Tramelan
alors que les apprentis mécani-
ciens fréquentent les cours à
l'Ecole professionnelle de Ta-
vannes depuis l'année scolaire
89-90.

A Tramelan , on forme des
employé(c)s de commerce (3
ans), des employé(e)s de bureau
(2 ans), des vendeur(euse)s (2
ans), des employé(e)s de com-
merce de détail (1 an). Relevons
que cette école dispense égale-
ment l'enseignement pour la
profession de forestiers-bûche-
rons (3 ans).

STRUCTURES
L'autorité de l'Ecole dépend
bien sûr de l'Office cantonal de
la formation professionnelle
alors que M. Fernand Kernen,
chef du dicastère des écoles, re-
présente la munici palité. La di-
rection de l'école est assurée de-
puis août 1989 par M. Jean-
Pierre Donzé qui a succédé à M.
Georges Vuilleumier et la Com-
mission de surveillance , compo-
sée de 10 membres, est présidée
par M. Pierre-André Perrin.

L'EPC occupe 8 maîtres per-
manents, 9 maîtres auxiliaires et
5 personnes sont employées au
service de l'école (secrétaire, ap-
prentie , caissier et concierges).
Les produits de l'école qui se
montent à près de 1.200.000
francs , sont en particulier les
subventions fédérales, canto-
nales, les écolages des com-
munes et une large contribution
de la commune de Tramelan
alors que les dépenses du même
montant que les recettes sont
absorbées en grande partie par
les traitements , le matériel d'en-
seignement et l'entretien du bâ-
timent.

PLUS DE
200 ÉLÈVES

Les 200 élèves qui fréquentent
l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Tramelan se répartissent
de la manière suivante: section
commerce : 112; vente: 38; com-
merce de détail: 12; bureau: 16;
forêt: 31.

Il est intéressant de constater
que pour la rentrée scolaire
1989-1990, on a noté un plus
grand intérêt dans les profes-
sions suivantes: commerce et
bureau alors que l'effectif des
sections «employés de com-
merce de détail» , «forêt» est en
baisse, tout comme la section
vente où , le faible effectif ne per-
mettra pas de maintenir deux
classes parallèles. Il faut égale-
ment savoir que sur un total de
209 élèves, 141 proviennent du
canton de Berne et 68 du canton
du Jura. Pour la commune de
Tramelan , ce sont 47 élèves qui
fréquentent l'EPC, soit 30 dans
la section «commerce», 13 pour
la «vente», 2 en «commerce de
détail» et 2 dans la section «fo-
rêt» .

OFFRIR DAVANTAGE
Un beau succès a été remporté
auprès des élèves par l'apport de
cours facultatifs dans les

branches telles que l'anglais,
l'informatique de gestion et la
technique de secrétariat, ceci
dans le but de pallier â quelques
lacunes du nouveau règlement
d'apprentissage d'employé de
commerce. De plus , des cours
facultatifs d'initiation à l'ihfor-
matique et de traitement de
texte ont aussi été offerts aux
vendeurs, aux employés de bu-
reau et aux employés de com-
merce de détail. Les employés de
commerce qui rencontraient des
difficultés en allemand et en an-
glais ont pu s'inscrire à des cours
d'appoint. Enfin mentionnons
qu 'un dernier investissement im-
portant a permis de compléter
l'équipement de la salle d'infor-
matique. Cette dernière répond
maintenant aux exigences les
plus élevées dans ce domaine.

Comme la qualité de l'ensei-
gnement et la formation des ap-
prentis dépendent des connais-
sances du corps enseignant , ce
dernier a eu le souci de suivre
des cours de perfectionnement
organisés par l'OFIAMT. Pour
M. J.-P. Donzé, en conclusion
de son rapport , les objectifs qu 'il
s'était fixés ont été réalisés. Il si-
gnale en particulier le maintien
des effectifs, l'intégration la plus
harmonieuse possible des ap-
prentis du vallon de Saint-lmier ,
la préparation optimale des ap-
prentis de commerce aux exa-
mens de fin d'apprentissage se-
lon le nouveau règlement , la réa-
lisation d'un concept global de
l'enseignement de l'informati-
que.

Comme le relève également le
directeur , le programme de per-
fectionnement de la saison 89-90
a rencontré un succès sans pré-
cédent. Ce ne sont pas moins de
128 partici pants qui ont suivi les
cours offerts par l'Ecole com-
merciale et professionnelle de
Tramelan.

(vu)

Un amoureux du macadam
Villeret : Robert Faivre a participé pour la septième fois

aux 24 Heures de Vallorbe
Si la course à pied est certes en-
trée dans les mœurs, il faut bien
reconnaître que certaines épreu-
ves sont réservées à une élite, à
des sportifs pour qui l'effort n'a
pas de limite. Robert Faivre, de
Villeret, est de ceux-là. Amou-
reux du macadam - mais à pied
s'entend ! -, il prenait part cette
année pour la 7e fois à une
épreuve pas comme les autres, les
24 Heures de Vallorbe en l'occur-
rence.
Organisée conjointement par les
associations suisse et française
d'athlétisme, cette course inter-
nationale de marche athlétique,
sélective pour le Paris-Colmar
1991, s'est déroulée à la fin du
mois dernier. En clair , il s'agit
de parcourir 33 fois un circuit de
6223 mètres, seuls les suiveurs à
vélo ou les accompagnateurs pé-
destres étant autorisés.

Les coureurs sont arrêtés et
classés lorsqu 'ils franchissent
pour la 33e fois le contrôle prin-
cipal , ou lorsqu 'ils passent la
ligne après plus de 23 heures et
demie de course. Le règlement
précise par ailleurs les condi-
tions minimales â respecter, par
exemple la couverture de
100,432 km en moins de 14 h 30.
L'édition 1990 de la course a été
caractérisée par des conditions
atmosphériques épouvantables:
vents violents , pluies torren-
tielles et froid durant toute la
nuit... Les crampes musculaires
et autres dégâts aux pieds
étaient dès lors légion , Norbert
Bruno , un spécialiste français ,
assurant que ses pieds étaient

dans un état pire qu 'à l'issue des
520 km de Paris-Colmar.

Sur les 49 coureurs au départ
des 24 Heures de Vallorbe 1990,
seuls 27 étaient classés, et parmi
eux Robert Faivre, avec un total
de 157 km. Le vainqueur , Fran-
çois Malthiéry, un Français, a
parcouru 200 km en 22 h 38. Il a
terminé devant le Hongrois
Szales et le Tchèque Mackamie.
Le meilleur Suisse est le Lausan-
nois Jean-Claude Jaton, avec
187 km.

Mais revenons-en à Robert
Faivre, pour souligner que de-
puis 1983, il a inscrit 5 fois son
nom dans la liste des coureurs
classés, avec un record de 172
km en 84.

3200 KM PAR AN
Quant à son entraînement ,
l'athlète de Villeret , qui multi-
plie les courses de longue dis-
tance, avoue/parcourir annuelle-
ment quelque 3200 km, soit en-
viron 100 km par semaine du-
rant la belle saison. A 60
printemps, quelle volonté ,
quelle motivation et quel mérite!

A relever que pour cette édi-
tion 1990 des 24 heures de Val-
lorbe, M. Faivre pouvait comp-
ter sur l'assistance de son conci-
toyen Hans-Ruedi Kâmpf. Un
suiveur qui en est revenu très
impressionné, bien qu 'il soit lui-
même un habitué des 100 km de
Bienne notamment. Il va jus-
qu 'à qualifier cette épreuve de
surhumaine , en ajoutant qu'un
tel effort fait peur, tant il de-
mande du courage et de la résis-
tance , (mw)

Robert Faivre de Villeret: les
24 Heures de Vallorbe ne lui
font vraiment pas peur,
même si l'épreuve est quali-
fiée de surhumaine par son
suiveur... /0. . , ,(Photo privée)

Les Transports
publics biennois

ont 50 ans
Les Transports publics bien-
nois fêteront samedi les cin-
quante ans d'existence de
leur première ligne de trol-
leybus. Les Biennois pour-
ront voir passer dans les rues
de la vieille ville le plus an-
cien trolleybus de Suisse en
état de fonctionner, suivi par
les plus modernes de cinq au-
tres villes suisses.
Pour célébrer le jubilé , la
première voiture, livrée en
1940 pour prendre le relais
d'une "ligne de tra m, deve-
nue inutilisable , a été entiè-
rement restaurée. Le véhi-
cule avait été retiré de la cir-
culation en 1980. Il sera du
cortège samedi, et pourra
ensuite être loué.

Six nouveaux véhicules
articulés seront en outre
baptisés à cette occasion.
Les villes de Fribourg, Neu-
châtel, Berne, Saint-Gall ,
Lucerne et Winterthour se-
ront les marraines des «pe-
tits derniers». Une exposi-
tion sur les trolleybus en
Suisse a en outre été mise
sur pied au Palais des Con-
grès.

REJET
Le législatif biennois a rejeté
hier par 23 voix contre 22
une augmentation des tarifs
des bus.

Le Conseil communal
voulait augmenter les prix
pour les billets simples et les
abonnements de 7 à 11%.

Ce sont les socialistes et
les verts qui ont fait pencher
la balance en faveur du rejet
de l'augmentation, (ats)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111 , jour et
nuit.  Pharmacie de service:
Liechti , <p 41 21 94. Ensuite ,
' l l l .  Hôpital et ambulance:

?' 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , p 039/44 11 42, Dr

Ruchonnet , y 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , rp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
P 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

'P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger rp 97 42 48; J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.
Tramelan , patinoire: 13 h 30-
15 h 30.
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Election du Gouvernement
Changement peu probable

Elections jurassiennes

Il y a de fortes chances que le
Gouvernement de la quatrième
législature jurassienne ressemble
comme un frère jumeau à celui de
la troisième. Les cinq ministres
qui briguent un nouveau mandat
seront vraisemblablement réélus,
dimanche sur le coup de 19
heures. Ils pourraient même en
être certains une ou deux heures
auparavant, soit avant que soient
connus les résultats de l'élection
dans les grandes localités (Basse-
court, Porrentruy, Delémont).

Sous réserve du débat public
d'hier soir à Delémont, la cam-
pagne d'élection du Gouverne-
ment a été décevante. L'attente
d'éléments intéressants dus à la
présence de huit candidats, dont
trois non titulaires, a été vaine.
Sur ce point , personne ne s'est
étonné de la vacuité des pseudo-

programmes de Pierre Pheulpin
et surtout de Jean-Marie Joset.
L'un et l'autre entendent récol-
ter les suffrages de mécontents.
Ils n'avancent aucun remède ca-
pable de corriger les lacunes de
l'administration et du Gouver-
nement qu 'ils dénoncent sans
beaucoup de clarté. Leur pré-
sence empêchera certes proba-
blement les cinq titulaires d'ob-
tenir la majorité absolue, sojt
«un nombre de suffrages supé-
rieur à la moitié du nombre des
bulletins valables» (votants) et
non «la majorité des suffrages
exprimés» comme l'a écrit un
quotidien jurassien. Tant P.
Pheulpin que J.-M. Joset seront
sans doute heureux s'ils obtieiï-
nent l'appui de plus de 5% des
votants, ce qui leur éviterait de
devoir payer les frais d'impres-
sion et de distribution des bulle-
tins de vote.

LE VOTE DES FEMMES

Odile Montavon , candidate de
Combat socialiste, peut en re-
vanche brouiller les cartes mi-
nistérielles. Grâce au soutien so-
cialiste et si le support féministe
joue un tant soit peu, elle pour-
rait devancer François Merte-
nat , voire même Jean-Pierre
Beuret , dimanche soir. Dans
une telle hypothèse, le second
tour du 4 novembre serait grati-
né. La grogne écologiste et delé-
montaine contre François Mer-
tenat peut lui jouer ce tour pen-
dable, ce que l'ébauche de pro-
gramme de législature esquissé
par la candidate féminine rend
plausible, sinon probable. Dans
une telle situation , le Parti socia-
liste, qui soutient officiellement
Odile Montavon, serait dans un
profond embarras lors du se-
cond tour dont l'issue est diffi-

cile à prévoir aujourd'hui , faute
de connaître le résultat au pre-
mier tour des candidats socia-
liste, chrétien-social et de Com-
bat socialiste.
ÉLECTEURS
PEU POLITISÉS
Une des inconnues est le taux de
la participation que beaucoup
annoncent inférieure aux 61%
de 1986, ce qui peut favoriser la
candidature féminine. Il reste
aussi à savoir si les électeurs peu
politisés, qui représentent la ma-
jorité des votants, auront été
sensibles aux critiques parfois
infondées de décisions du Gou-
vernement. Même si c'est le cas,
les deux ministres du PDC
François Lâchât et Pierre Boil-
lat et celui du PLR Gaston Bra-
hier peuvent compter occuper
les trois premiers rangs, vu l'im-
portance numérique des élec-

teurs fidèles de leur parti. F.
Mertenat et J.-P. Beuret n'ont
pas cette marge de sécurité, de
sorte qu 'ils risquent de faire les
frais d'erreurs gouvernemen-
tales qu 'ils ont parfois com-
mises, mais aussi parfois subies,
ce dont profiterait Odile Monta-
von.
Nous n'en sommes pas encore
là. Nous évaluons à 20% les
chances (ou les risques) que le
vote de dimanche crée une telle
situation. Cela nous ramène à
notre première phrase: le Gou-
vernement de la quatrième légis-
lature ressemblera probable-
ment à celui de la troisième. Une
répartition partisane différente
des cinq fauteuils ministériels, si
elle a lieu, pourrait alors se pro-
duire pendant la prochaine lé-
gislature ou au terme de celle-ci.

Victor GIORDANO

Candidats francs-montagnards

Parti démocrate-
chrétien

I 

BRAHIER PARATTE
Raphaël Catherine
Lajoux Le Noirmont

BERTOLO BEURET
Mario Gabriel
Montfaucon Le Bémont

CHARMILLOT THIEVENT
Willy Gilbert
Les Bois Soubey

FROIDEVAUX NAGELS
Hélène Germaine
Le Noirmont Saignelégier

TAILLARD GIGON
Etienne Etienne
Les Breuleux Goumois

Programmes des partis:
des mots pour le dire
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Cette page est la dernière consa-
crée aux élections jurassiennes
avant le tête à tête secret de
l'électeur, l'électrice avec l'urne.
Nous avons choisi de vous propo-
ser un condensé du programme
électoral de chaque parti, de po-
ser quelques pronostics concer-
nant l'élection au Gouvernement
et finalement de vous livrer le
fond de notre pensée à la veille de
ces élections cantonales qui fina-
lement vous appartiennent.

par Gladys BIGLER

Renouveau
démocratique
Le dernier-né des partis juras-
sien Renouveau Démocratique
Jurassien (RDJ) présente une
seule liste de quatre noms dans
le district de Delémont. Il an-
nonce la couleur: «...il ne sert à
rien de présenter des pro-
grammes électoraux , si on ne
s'attaque pas d'abord à la racine
du mal. » S'attaquer à la racine
du mal signifie pour RDJ tout
d'abord la défense de la famille
en commençant par «la valori-
sation de la femme dans son rôle
de mère...». RDJ considère aus-
si que l'intérêt pour la chose
culturelle et artisti que doit dé-
passer la minorité actuellement
concernée.

POP et
Progressistes
Avec le slogan: «Le Parlement
doit compter quel ques députés
qui ne sont pas la copie
conforme des Ministres. » POP
et Progressistes affirmen leur
particularisme de pair avec
Combat socialiste dont il sou-
tient la candidature à l'Exécutif.
Le parti présente une liste de 14
candidats dans le district de De-
lémont. Pour POP et Progres-
sistes la fiscalité a favorisé, en
premier lieu, les entreprises et les
privilégiés: «Il est temps de pas-
ser au rattrapage social!» POP
et Progressistes entendent com-

battre les bas salaires, faire res-
pecter la réglementation des
conditions de travail et notam-
ment éviter «le cancer du travail
de nuit. » POP et Progressistes
souhaitent que le développe-
ment de l'économie soit une
donnée permanente.

UDC
«Une ligne de conduite sereine,
empreinte de justice, aspirant au
bien-être de tous dans le respect
de la collectivité et de nos tradi-
tions jurassiennes. » Telle est la
ligne de conduite de l'UDC qui
présente une liste complète dans
le seul district de Delémont.
L'UDC entend porter une at-
tention toute particulière au
problème de répartition des
tâches entre l'Etat et les com-
munes, encourager la fraternité
entre toutes les couches de la po-
pulation , apporter une protec-
tion et un soutien efficace à la
famille et également à l'agricul-
ture jurassienne «fondée sur des
exploitations familiales via-
bles.»

Combat
socialiste
Combat socialiste (CS) présente
une liste complète pour le Parle-
ment dans le district de Delé-
mont et une candidature pour
l'Exécutif avec celle d'Odile
Montavon. Concernant l'éco-
nomie CS propose notamment
d'apporter une aide aux seules
entreprises respectant les droits
syndicaux ainsi qu 'à celles qui
apportent une diversification
des productions. Concernant
l'Environnement CS propose
l'engagement du personnel qua-
lifié chargé de faire l'état de san-
té écologique du canton et d'éla-
borer une politique globale de
protection de l'environnement.
Côté social CS propose la créa-
tion rapide des service médico-
sociaux régionaux dans les deux
districts qui n 'en n'ont pas.
Concernant les étrangers et le
droit d'asile, CS propose que le

canton s'engage en faveur de la
suppression du statut des sai-
sonniers, CS interviendra pour
atteindre un minimum de trans-
parence dans la pratique garan-
tissant un réel respect pour les
réfugiés. Enfin en matière de lo-
gement, CS propose l'acquisi-
tion de terrain par l'Etat en col-
laboration avec les communes,
la construction d'habitats grou-
pés et d'appartements simples,
l'adoption d'une lo'i visant à
interd ire la spéculation immobi-
lière.

PCSI
«Le PCSI est un parti différent
qui œuvre pour que se dévelop-
pent les vraies valeurs qui ont
noms: solidarité , dialogue so-
cial, qualité de la vie, conviviali-
té.» Concrètement le PCSI sou-
haite pour la famille l'exonéra-
tion des allocations familiales
dans la loi d'impôts et la créa-
tion d'une assurance maternité
cantonale. Pour l'agriculture ,
une accession à la propriété fon-
cière , pour l'environnement , une
aide en faveur des économies
d'énergie. Concernant les loisirs
le PCSI soutien l'initiative po-
pulaire en faveur de la construc-
tion de pistes cyclables et dans le
domaine de la fiscalité , un abais-
sement de l'impôt des petits ren-
tiers AVS, la lutte contre la
fraude fiscale , la suppression de
la taxe militaire pour les handi-
capés et l'abolition de la taxe
cantonale sur la vignette-vélo.
Dans le domaine de l'économie,
le PCSI souhaite associer les tra -
vailleurs à la réussite économi-
que. Côté tourisme, le PCSI ai-
merait améliorer les structures
d'un tourisme doux , favoriser la
construction d'une salle de spec-
tacles à vocation jurassienne , fa-
voriser les concerts destinés à la
jeunesse et encourager la prati-
que du sport pour tous.

PS
Avec le slogan «penser de-
main!» le parti socialiste juras-
sien (PS) entend dès aujourd 'hui

imposer le rattrapage social. Le
PS s'adresse plus particulière-
ment aux salariés, aux retraités,
aux locataires. Pour le PS le rat-
trapage social passe par la créa-
tion de services sociaux régio-
naux dans les districts de Por-
rentruy et Delémont. Le PS est
lui aussi particulièrement préoc-
cupé par le problème du loge-
ment et propose que les com-
munes fassent valoir leurs droits
de préemption afin de mettre à
disposition des terrains en droit
de superficie en vue de mieux
maîtriser le marché foncier. Le
PS souhaite continuer de s'in-
vestir pour la défense des tra-
vailleurs en vue de leur garantir
des salaires décents et des condi-
tions de travail leur garantissant
une meilleure qualité de vie. La
situation des frontaliers préoc-
cupe le PS qui souhaite- une
meilleure protection pour ces
travailleurs que l'on renvoie
sans autre forme de procès lors-
que le travail manque. Le PS en-
couragera également le rappro-
chement des agriculteurs entre
eux par la création d'associa-
tions d'exploitations. La cam-
pagne du PS a principalement
été axée sur le développement de
son initiative cantonale : «Pour
des impôts plus juste».

Parti libéral
radical
«Affronter les défits qui se po-
sent au Jura dans un esprit radi-
cal» telle est l'entrée en matière
électorale du parti libéral radical
jurassien (PLR). En matière de
fiscalité , le PLR propose
d'adapter les besoins aux res-
sources et vice-versa affirmant
que l'équilibre des finances de
l'Etat ne peut s'obtenir au détri-
ment des finances communales.
Concernant l'agriculture , le
PLR pense que l'Etat cantonal
doit constituer un contrepoids
pour atténuer les directives à ve-
nir susceptibles d'affaiblir la
branche agricole. Pour l'unité
du Jura , le PLR pense qu '«une
politi que sérieuse, faite d'intelli-

*.
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gence, de courage et de ctrur ,
permettra d'éviter que la parti-
tion du Jura ne devienne un fait
définitif. »

PDC
Pour le Parti démocrate-chré-
tien jurassien (PDC) les valeurs
telles que la famille, la jeunesse ,
l'unité du Jura, l'environnement
et la justice sociale restent prio-
ritaires . Plus concrètement rele-
vons que le PDC entend doter
l'Etat de moyens lui permettant
d'offrir aux familles les éléments
indispensables à son harmonie
soit notamment l'habitat , une
fiscalité favorable, l'assurance

maternité. Concernant la jeu-
nesse, le PDC pense qu '«il est
primordial que les jeunes soient
présents dans tous les organes
décisionnels de la société. »
Concernant l'environnement , le
PDC relève que la volonté de
développement économique du
canton impli que aussi la re-
cherche de la qualité de la vie
par exemple en modérant la cir-
culation dans les localités.
Concernant la justice sociale, le
PDC pense que la prospérité
commune passe par l'élévation
du revenu , la stimulation de
l'emploi , et la progression dé-
mographi que, trois paramètres
que le PDC place parmi ses
principales préoccupations.

Les médias en campagne !
Campagne électorale terne,
molle et sans enjeu réel. Voilà
qui laisse mal augurer de la par-
ticipation aux urnes de cette f i n
de semaine (81 % de participa-
tion aux cantonales de 1978,
72% en 1982 et 66% en 1986
...) Chacun semble réserver ses
cartouches pour les cantonales
de 1994 qui verront les partis
enf in libérés des allégeances
f aites au consensus actuel et qui
montreront alors leur vrai vi-
sage tentant de renf orcer cha-
cun leur position à VExécutif en
présentant plusieurs candidats.
La voix du Peuple semble bien
f luette dans le tumulte des com-
binaisons politiques. Toujours
est-il que si les mécontents et les
minorités politiques se mobili-
sent ce week-end pour prof iter
de la morosité ambiante cela
peut laisser entrevoir des lende-
mains qui déchantent pour
l'amour propre des Ministres en
place. Deuxième tour ou non
pour le Gouvernement? Cela
dépendra du score de la candi-
date de Combat socialiste Odile
Montavon recommandée off i-
ciellement par les partis socia-
liste et POP qui ne lâchera pas
f acilement le morceau si elle a

la moindre chance de boulever-
ser l'échiquier de l'Exécutif .
Quoiqu'il en soit, les partis,
candidats et f ormations politi-
ques doivent une f ière chandelle
aux médias qui ont proprement
f ait la campagne mettant les pe-
tites f euilles dans les grandes
pour présenter candidats et ar-
guments politiques qu'ils son-
nent plein ou creux.

Chacun s'accorde à dire au-
jourd'hui que la limitation des
mandats aussi bien pour l'Exé-
cutif que pour le Législatif est
une erreur. Cela f ausse en eff et
le jeu électoral et le libre arbitre
des politiciens et hommes de
pouvoir, qui en arrivent à justi-
f ier platement leur dernière
candidature par la métaphore
usée de: «on ne quitte pas le
gouvernail quand la barque est
pleine...» alors que l'on sait très
bien que dans la gestion d'un
canton, la barque est toujours
pleine (comment pourrait-il en
être autrement?) et que pour les
cinq Ministres en p lace le f ait
de quitter la barque est avant
tout aujourd'hui une aff aire
d'opportunité personnelle puis
de calculs de partis.

Gladys BIGLER



Les éleveurs francs-montagnards dans l'incertitude
Concurrence de l'Est et réforme militaire provoquent des soucis

Les éleveurs de chevaux du Jura
contemplent l'avenir avec inquié-
tude. La nouvelle concurrence
des pays de l'Est et surtout la ré-
forme militaire de 1995 exigent
une adaptation rapide. De nou-
veaux marchés doivent être
conquis. Tout reste pourtant pos-
sible, à condition que les éleveurs
sachent négocier le virage.

Des prairies à perte de vue, de
gigantesques pins , des chevaux
qui broutent paisiblement; les
Franches-Montagnes offrent
une image idyllique. Ici, la plu-
part des paysans sont également
éleveurs de chevaux. Dans de
nombreuses familles cette activi-
té remonte à 4 voire 5 généra-
tions. Le savoir-faire des Juras-
siens en matière d'élevage de
chevaux fait partie du patri-
moine génétique des gens de la
région , explique Georges Cha-
riatte , éleveur et fonctionnaire
cantonal délégué pour ce do-
maine.
Mais l'idylle est trompeuse: les

quelques 600 éleveurs du canton
voient leur avenir s'assombrir.
L'armée, encore un client très
important aujourd'hui , va forte-
ment réduire ses commandes.
Une nouvelle politique issue de
la réforme de 1995. L'on ne
connaît pas encore l'importance
de la baisse de chevaux du train.

Beat Koenig du DMF estime
que l'effectif actuel de 9000 che-
vaux pourrait être réduit d'un
tiers. Les éleveurs en ont eu un
avant-goût début octobre, lors-
que le Conseil fédéra l a décidé
d'abaisser de 1200 le contingent
de chevaux du train.

HORDES POLONAISES
ET HONGROISES

En plus de cette conjoncture
plutôt défavorable, les éleveurs
des Franches-montagnes voient
arriver des hordes de concur-
rents venant de Pologne ou de
Hongrie. Ces pays possèdent
une race de chevaux très proche
de celle des Franches-Mon-
tagnes.

Les éleveurs soulignent par
ailleurs qu'en comparaison avec
les éleveurs de bovins, ils sont
défavorisés et reçoivent une sub-
vention fédérale bien inférieure.
Alors que l'élevage des chevaux
est une activité économique ex-
tensive, qui contribue fortement
à la protection de l'environne-
ment et qui nuance les pro-
blèmes que pose la surproduc-
tion de l'agriculture.

Mais, même si un jour , les éle-
veurs reçoivent plus de subven-
tions, cefci ne suffira pas. Les éle-
veurs doivent produire selon les
besoins du marché et dévelop-
per un meilleur marketing. Ils
devront conquérir de nouveaux
marchés et trouver d'autres dé-
bouchés que les habituels clients
allemands et français.

Les éleveurs prendront-ils ce
virage à temps? Georges Cha-
riatte estime qu 'il faudra à l'ave-
nir parier sur deux types d'éle-
vage : le cheval de loisir et le che-
val destiné à l'abattage. Sur ce

point de nombreuses opposi-
tions existent. Car l'abattage
constitue pour les éleveurs un
tabou. Cette attitude est hypo-
crite, explique Georges Cha-
riatte puisque aujourd'hui déjà
l'abattage est pratiqué sans que
l'on n'en parle.

Le cheval des Franches-Mon-
tagnes est tout indiqué, avec son
caractère agréable, pour devenir
un cheval de loisir et de sport. Il
pourrait également permettre à
des handicapés de pratiquer
l'équitation. Pour parvenir à ces
résultats, les éleveurs doivent
fournir un effort important afin
d'élever une race à la fois solide,
souple, douce et bien entraînée.

Enfin , les éleveurs se doivent
d'être mieux représentés à
l'étranger. La participation des
Jurassiens à la foire agricole de
Libramont (Belgique) a consti-
tué une première encoura-
geante. Une première au cours
de laquelle ils ont vendu la moi-
tié de leurs chevaux, (ats)

Le cheval franc-montagnard est menacé par la concurrence
de l'Est et la future réforme militaire. (ASL)

Candidats aux élections: le RJ satisfait
Dans un communiqué , le Ras-
semblement jurassien indique
que plus de 200 des quelque 300
candidats au Parlement ont ré-
pondu à son questionnaire par
lequel le RJ demandait aux can-
didats s'ils sont prêts à donner
suite à l' initiative UNIR à bref
délai , s'ils soutiendront une mo-
tion demandant l'inclusion de
Vellerat à l'Etat jurassien et la
demande à deux spécialistes
d'établir une expertise sur le
partage des biens entre les can-
tons de Berne et du Jura. Les ré-
ponses sont positives, «prati-

quement à l'unanimité moyen-
nant quelques remarques ici ou
là», indique le RJ. Le Parti libé-
ral-radical a donné sa propre ré-
ponse, en p lus de celles de trois
candidats radicaux.

C'est la première fois que le
RJ se manifeste dans la cam-
pagne électorale.

FAIRE CONFIANCE
AUX FEMMES

Dans un communi qué, le Bu-
rea u de la condition féminine
(BCF) recommande de «faire
confiance aux femmes» en vo-

tant pour les candidates au Par-
lement et au Gouvernement.
Plusieurs dossiers en suspens
exi gent la présence de femmes
parmi les autorités politiques:
assurance-maternité obligatoire ,
égalité salariale , sans compter
que les 51% de la population ,
soit les femmes, ne sont repré-
sentés qu 'à raison de 8,3% au
Parlement.

(comm-vg)

Travaux routiers aux Rangiers
Les importants travaux d'aména-
gements en cours sur la route du
col des Rangiers ralentissent
considérablement le trafic. Ils re-
présentent un effort important
d'adaptation du réseau routier
aux conditions normales du tra-
fic. L'état de ce réseau était la-
mentable à l'entrée en souverai-
neté, ce qui justifie ces travaux.

En outre , la construction de la
Transjurane ne supprimera pas
la circulation sur le col des Ran-
giers. Au contraire , la T6 devra
pouvoir absorber à tout mo-
ment le flux de véhicules de la
N16 , par exemple lors de tra-
vaux d'entretien des tunnels ou
lors de fermetures en cas d'acci-
dents. La réalisation actuelle de
ces travaux permet aussi de rece-
voir des subventions fédérales
représentant 80% des dépenses.
Ces subventions seront suppri-
mées une fois la N16 en service.

D'autres travaux feront l'objet
de décisions prochaines du Par-
lement , aux Malettes et au Bois
de Robe. D'autres chantiers
sont en cours: accès aux
Franches-Montagnes, évite-
ments de Glovelier et de Saint-
Ursanne , jonction Saignelégier-
Goumois, plan de circulation à
Porrentruy, accès au Haut-Pla-
teau et route urbaine d'évite-
ment de Delémont. Les dé-
penses seront importantes du-
rant une vingtaine d'années.
Plusieurs tronçons ont déjà été
rénovés, comme Porrentruy-
Courgenay, Foradray-La
Roche, La Large Journée , tra-
versées de Saignelégier, de Soy-
hières et autres , note le Service
de presse cantonal dans un com-
muni qué. V. G.

gHEg—?SI

Trafic perturbé

Débat électoral nuancé
Tous les partis politiques sur les ondes de «Fréquence Jura»
Mis sur pied par «Fréquence
Jura» et «Le Démocrate», et
retransmis sur les ondes en di-
rect, le débat électoral tenu hier
soir à Delémont a eu de bons et
de moins bons moments. Sur
les huit orateurs représentant
tous les partis présentant des
candidats, on notait la présence
de deux candidats au Gouver-
nement MM. Pheulpin et Jo-
set.

Après un lot de questions ra-
pides véritablement sans intérêt ,
trois thèmes ont été abordés: la
fiscalité , la réunification et l'Eu-
rope.

Le premier sujet n'a vraiment
rien révélé de nouveaux et d'in-
téressants , même la fraude fis-
cale étant oubliée alors que l'ad-
ministration jurassienne et les
autorités ont peu fait dans ce
domaine.

Au sujet de la réunification ,
les idées ont en revanche plu , en
ce sens qu'elles furent nom-
breuses, mais parfois oiseuses.
La nécessité de convaincre les
habitants du Jura-sud est une
constante jugée plus importante
que la prise de dispositions lé-
gales permettant la réunifica-
tion. La question de la média-
tion d'un canton , évoquée ré-
cemment , ne l'a pas été au cours

du débat. Bien mené par Pierre
Boillat et Dominique Bugnon ,
le débat a eu aussi ses points fai-
bles, dus au trop grand nombre
d'orateurs, à la longueur exces-
sive des interventions et aux
mauvaises habitudes de certains
coupant régulièrement la parole
à leurs partenaires.

On regrettera enfin qu 'au-
cune femme n'y ait participé.

V. G.

Concert
et pneus crevés

Acte de vandalisme au Noirmont
Trois cents personnes ont assisté
lundi soir à la salle de spectacles
au magnifi que concert présenté
avec une grande maîtrise par la
Fanfare du régiment d'infante-
rie 9. Tout d'abord , le colonel
Walter von Kânel a eu le plaisir
de présenter le dévoué directeur
de la fanfare militaire Domini-
que Marquis et a salué avec plai-
sir les spectateurs. Les vibrants
applaudissements témoignés
aux musiciens ont démontré
d'une façon tangible l'estime des
personnes présentes à ce beau
concert qui fut de qualité. On
entendit entre autres «Saraban-
de», «Anhmen», «Contrasten,
«Kenilwortth» en première par-

tie et en deuxième partie «Ad-
ventures in Brass», «Aranjuez
mon amour», «Ouverture» et
«Salut à l'Ajoie». Au cours du
concert , les tambours se sont
également distingués. A relever ,
que quatre Francs-Monta-
gnards font partie de cette fan-
fare militaire dont Thierry Maî-
tre, percutionniste , du Noir-
mont.

Peu après le concert , on ap-
prenait que le car qui avait em-
mené les musiciens au village
avait les quatre pneus crevés.
Cet acte de vandalisme a provo-
qué l'indi gnation de toute la po-
pulation!

(Texte et photo z)

Recrudescence du nombre des drogués
Rapport d activité de la Ligue contre les toxicomanies

La Ligue jurassienne contre les
toxicomanies tiendra son assem-
blée générale annuelle le 14 no-
vembre à Delémont. Elle exami-
nera les comptes de 1989 du Cen-
tre de prévention, le budget de
1991, entendra les rapports d'ac-
tivité du président, des travail-
leurs du Centre, discutera d'un
projet d'un Centre d'accueil des
toxicomanes sidéens dépendant
du Centre de prévention et de
l'Opération Nez Rouge qui se dé-
roulera du 17 au 31 décembre
prochain.
Le projet de budget de 1991
porte sur des dépenses attei-
gnant 453.000 francs, couvertes
à raison de 181.400 francs par
l'Office fédéral des assurances
sociales et par 268.500 francs
par l'Etat. Les charges salariales
augmentent à 318.000 francs. Le
salaire du directeur du Centre a
été réévalué. Le Centre de pré-
vention assume aussi le secréta-
riat du Groupe Sida-Jura.

Selon le rapport , 70 toxico-
manes ont été pris en charge en
1989 (59 en 1988). Trente-sept
personnes suivies en 1988 ne
sont plus réapparues. Il y a donc
eu 48 nouvelles demandes
d'aide. Cela indique que des

liens de confiance se sont tissés
entre les drogués et le Centre,
mais cela prouve aussi une re-
crudescence du nombre des
toxicomanes.

Seuls 4 cas de sevrage ont eu
lieu en 1989 (12), alors que ces
polytoxicomanes étaient arrivés
à un degré catastrophi que de dé-
pendance et d'effets dévasta-
teurs. Plusieurs toxicomanes ju-
rassiens se déplacent sur les lieux

La drogue: un problème toujours plus préoccupant dans le
Jura. (ASL)

où les moyens de consommation
de drogues sont facilités, vont
moins souvent à Amsterdam,
mais plus souvent dans des loca-
lités plus proches. La politique
permissive de certaines villes fa-
cilite l'approvisionnement et la
consommation , dans des condi-
tions sanitaires meilleures. Mais
le problème de la dépendance
demeure.

Deux personnes (8) ont été

suivies dans des institutions sta-
tionnaires. Il n'y a pas eu de pla-
cements en familles d'accueil qui
n'acceptent pas des toxicomanes
qui absorbent encore des pro-
duits.

Dans près de deux cents cas,
le Centre a prodigué des aides et
des conseils (178). Le Centre a
en outre donné six cours à une
centaine de personnes, ensei-
gnants ou auxiliaires en vue de
venir en aide à des toxicomanes.
Après avoir tenté sans succès
d'employer des toxicomanes
dans son atelier, Caritas a ren-
contré plusieurs fois les travail-
leurs du Centre de prévention.
Cela a débouché sur un «con-
trat» qui permet de mieux ac-
compagner le toxicomane. Les
relations se sont aussi intensi-
fiées avec les écoles moyennes
supérieures. Le Centre de pré-
vention participe aussi à plu-
sieurs groupes romands de ré-
flexion et d'actions dans son do-
maine.

Tels sont les éléments essen-
tiels contenus dans le rapport
d'activité. Sans doute que l'as-
semblée générale de la Ligue
contre les toxicomanies éclairera
mieux encore l'ensemble des
problèmes soulevés. V. G.

L'annonce, reflet vivant du marché

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
P 51 13 01. Service ambulance:
-P 5l 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
¦p 51 12 84; Dr Meyrat ,
P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, rP 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes : <P (039)
51 12 03.

SERVICES
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i . " fcW>l-- m - ' ' M Ŵ Q̂ I recevoir votre visite.
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'" ' m W___ E VBHL̂ : - Il isSHPisËilP^̂  : :> : ¦ li ^W"H| Hteat * .*'». *^
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cjjn] qui inaugure sa NOUVELLE BANNIERE
1UJ et le çpit p a r t n e r  'Band
vous donnent rendez-vous samedi 20 octobre à 20 h 15
à la Salle de Spectacles de Saint-lmier
Location: Bureau de la Zurich Assurance Tél. 039 / 41 48 48
Entrée danse comprise Fr. 15.-
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Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.

PROINFIRMISw

IcicJline
Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
/ 039/23 16 32

SUBARU
No 1 en Suisse

No 1 dans le monde
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Wagon de sport tout terrain

4x4
*-rl2m Garaqe et
\̂ gy Carrosserie

AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Fritz-Courvoisier 66
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 66 77

Braderie 6e f'Çfoik
Fritz-Courvoisier 24

#

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 29 54

Menu du jour

Spécialités:
entrecôte aux morilles,
steak maison, fondue >

Salle pour sociétés

Carrosserie
du Bouclon

Claude Baillods
2322 Le Crêt-du-Locle \
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PubEdté
intensive -
Publkité

par
annonces.

Cherchons

représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.

Horaire libre.
<P 037/63 30 84
de 8 à 20 heures

non-stop
71-171001
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PRÊT COMPTANT j
emandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12h00 13h00-18h00)
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17-967/4x4
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La 
Chaux-de-Fonds

^%£^  ̂ Programme
de la saison 1990-91

Cours mixte de gymnastique préparatoire au ski :
tous les jeudis du 25 octobre au 13 décembre

de 20 à 22 heures
à la halle de Bellevue

Prix pour 8 leçons: Fr. 50 .-
Par couple: Fr. 80-

Iinscription sur place
* * * # # #

Programme des cours collectifs de ski et de surf en janvier
La Vue-des-Alpes: mercredis soir, 16, 23, 30 janvier, 6 février (adultes)

La Corbatière: samedis après-midi, 12,19, 26 janvier et 2 février* (enfants)
* Abonnements en vente dès décembre dans les magasins Calame-Sports et Pro-Shop

Pour les cours de janvier , une annonce détaillée paraîtra le 8 janvier
28-125832

§M. 

et Mme j>
Zumbrunnen-Darbre
$} 039/23 12 21

Buffet
de la Gare
la Gfeanx àe Fonds

Salle à manger jjj
entièrement rénovée l|

ENTRE SA
Sols - Tapis ^
Parquets - Rideaux

Magasin Le Paillasson i
Passage du Centre 3 ji
2300 La Chaux-de-Fonds \
<(> 039/28 70 75 i

Place du Marché

La marque de qualité

j

TROC
Au Porte-Bonheur

I

i
Musées 30 jj
«p 039/23 50 53 S
La Chaux-de-Fonds

I VW S%ÔV ^-sgT.
Les marques fun

en vente chez i
Le CHOIX _ mm.m _-.m —mm
Le service VW S%0V
La bonne humeur Rue du Commerce 79
Les meilleures marques La Chaux-de-Fonds
font la différence rp 039/26 52 61



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille

MADAME JEANNE MATHYS-PERRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin, soit par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

NEUCHÂTEL, octobre 1990.

LES BREULEUX J_ Que ma joie demeure.

Ses enfants :
Michèle et Antonio Boccella-Mùller et leur fille
Patricia, à Tramelan.
Christian et Doris Mùller-Baumann et leurs enfants
John et Jennifer , à Frenkendorf,
Bouby et Josiane à Anzère ;

La famille de feu Jules Mùller-Voirol;
La famille de feu Léon Cuenat-Québatte,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert MULLER
Cantonnier retraité

leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, survenu le
16 octobre 1990 dans sa 74e année, après une pénible ma-
ladie, réconforté par les Sacrements de l'Eglise.

LES BREULEUX . le 16 octobre 1990.

L'enterrement aura lieu le vendredi 19 octobre 1990, à
14 h 30. aux Breuleux.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

En lieu et place de fleurs et de dons, veuillez penser à la
Ligue contre le Cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
M 073642

Son épouse, ses fils et ses belles-filles,
à Los Alamos (USA), Genève et Chicago;

Sa mère, à Delémont;
Ses frères et sœurs, à Québec, Bienne et Delémont;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, à Courtelary,

Québec, Delémont et en Italie:
Ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jules-Willy SUNIER
Dr es sciences EPFZ

survenu, au terme d'une longue maladie, le 11 octobre 1990,
dans sa 56e année, à Albuquerque, New Mexico, USA.

La cérémonie funèbre et l'incinération ont eu lieu à Los
Alamos, dans l'intimité de la famille. Une cérémonie du
souvenir aura lieu ultérieurement , en Suisse et en Italie.

Domiciles: 2481, 35 th Street, Los Alamos, New Mexico,
87544, USA
12, chemin des Bâts, 2800 Delémont.
11,Clos du Lac, 2503 Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
0G 0473I9

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Anne-Marie Droz-Rosselet et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond PEYROLLAZ
leur très cher et regretté compagnon, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui lundi, paisiblement, à l'âge de 81 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 15 octobre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Madame Anne-Marie Droz
Croix-Fédérale 23a

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Poing d'interrogation
LE LOCLE

Débats animés au Tribunal de police
Etait-ce un coup de poing ou n'en
était-ce point un? Un point lon-
«uem
ent débattu hier au Tribunal de
police du Locle. Où l'on s'est
aperçu du même coup que les
fonctionnaires de l'Office des
poursuites s'exposent parfois à
des entrevues agitées.
S.R. n'a manifestement pas l'ha-
bitude de se faire marcher sur les
pieds. Ni de mâcher ses mois. Il
était accusé d'avoir donné un
coup de poing à un fonction-
naire dans l'exercice de ses fonc-
tions.

Etabli à son compte. R. a des
ennuis financiers. Il est mis aux
poursuites. On donne l' ordre de
réquisitionner son bus.

Le fonctionnaire charge de
cet «enlèvement» va chez R. lui
donne encore une semaine de
délai. Après qu 'on lui ait laissé
environ une année pour essayer
de s'arranger, expliquait-il au
président.

Comme rien ne se passe, le vé-
hicule est saisi et entreposé chez
un garagiste du lieu. Là-dessus.
R. va rechercher son bus. Le
fonctionnaire l' aperçoit en pas-
sant devant chez R. et demande
la clé. «Et c'est là devant le per-
ron que l' altercation a eu lieu.
R. m'a dit qu 'il fallait que je me
taille tout de suite, et il m'a don-
né un coup de poing. » On enlève
derechef ce bus. en retirant pru-
demment la batterie , et on l'en-
trepose dans un autre garage.

D'où il re-disparaît. Depuis lors ,
mystère . Mais ce n 'était pas le
bus qui était en causé, c'était ce
coup de poing. Que le prévenu
niait catégoriquement avoir
donné. «J'ai pris ce monsieur
par le bras et je l' ai reconduit
jusqu 'à la porte du bâtiment. Il
était sur le pas de porte , il n'y
avait pas un grand chemin à fai-
re. »

L'avocate de R.. relevant ces
deux versions contradictoires , et
le fait qu 'il n 'y ait eu aucun té-
moin , demandait la libération
de son client.

DIRECTEMENT
À L'HÔPITA L

Le plaignant soulignait qu 'en
vingt ans. c'était la première fois
qu 'il portait plainte , et qu 'il
avait autre chose à faire, «j'ai
déjà assez de travail comme ça. »
Quant à R.. il affirmait n 'avoir
jamais eu d'antécédents de cette
sorte, sauf une Ibis au service
militaire . «Il y avait cinq per-
sonnes impliquées, j 'étais seul
contre quatre, on a tous fini à
l'hôp ital. Si ce monsieur ici pré-
sent a envie de savoir la diffé-
rence entre un coup de poing ou
pas...je ne voudrais pas en arri-
ver là!»

Le président s'est donné jus-
qu 'à la prochaine audience pour
rendre son jugement , (cld)
• Composition du tribunal:
président. Jean Oesch. Grcf -
licre. Simone Chapatte.

Patrick Lapp
â Tavannes

Habitué des scènes romandes.
Patrick Lapp. le caustique ani-
mateur de «Cinq sur Cinq» ,
présentera son one-man-show
à la salle communale de Ta-
vannes, samedi 20 octobre, à 20
h 30. Ce spectacle désopilant
sera précédé d' une ambiance
jazzy créée par les improvisa-
tions du pianiste Rudi Teus-
cher.

A plusieurs reprises . Patrick
Lapp s'est produit en compa-
gnie du Théâtre Boulimie dans
notre région. Et . à chaque fois,
le public ne s'y est pas trompé,
il a reconnu en lui le comédien
gouailleur et facétieux. Ani-
mateur de radio, comédien ,
chanteur.  Patrick Lapp aura
longtemps hésité avant de se
lancer dans le one-man-show .
sans doute un peu poussé par
son succès de 1989 à M orges-
Sous-Rire ou peut-être par ses
fans du club «Bravo Lapp» .

(comm)

Tramelan:
Fête des moissons
avec les salutistes

La traditionnelle Fête des
moissons de l'Armée du salut
aura lieu samedi 20 octobre à la
salle de La Marelle à Trame-

lan. Dès 9 h, vente, thé . buffet.
A 12 h dîner choucroute alors
que dès 17 h 30 l'on pourra dé-
guster de succulents vol-au-
vent. Dès 20 h. grande soirée
avec musique , chants tambou-
rins et la présentation d' une
pièce théâtrale «Cet après-
midi au temple», (comm-vu)

Tramelan: vente
pour les missions

Le groupe missionnaire de la
paroisse catholique de Trame-
lan invite chacun à partager
quelques instants à l'occasion
des journées missionnaires qui
auront lieu samedi 20 et di-
manche 21 octobre. La vente
aura lieu samedi de 14 à 18 h
au foyer et sera suivie d'un
souper offert par la paroisse.
Une collecte sera faite en cours
de soirée. La vente reprendra
dimanche 21 après la messe,

(comm-vu)

Bienne:
«Temps de chiens»

En résidence à Bienne depuis
un mois, le Théâtre de la Mez-
zanine propose sa création
«Temps de chiens» à la Mai-
son du Peuple, vendredi 19 oc-
tobre et samedi 20 octobre, 20 h
30. Spectacle essentiellement
visuel et sonore, donc bilingue ,

(ib)

CELA VA SE PASSER

JURA BERNOIS 

Nouvelle association faîtière
fondée hier à Bienne

Les entreprises de projection et
de distribution suisses ont fondé
hier à Bienne «Procinéma» .

L'Association cinématogra-
phique suisse (ACS) et l'Asso-
ciation des distributeurs de films
(ASDL ) subsistent en tant que
représentantes de leur branche.
Le secrétariat des trois associa-

tions sera regroupé à Berne.
«Procinéma» s'emploie à pro-
mouvoir un cinéma concurren-
tiel, pluraliste, indépendant et
soutient toutes démarches dans
le domaine de la culture et de
l'économie cinématographique,
écrit la nouvelle association.

(als)

«Procinéma» est née

FRANCE FRONTIÈRE

Nouveau défi pour le coureur mortuacien
Le Mortuacien Philippe Lam-
bert , étoile filante de ia course à
pied, détenteur du record de
I ranche-Comté de l'heure avec
17.900 km , est en train de relever
un nouveau défi. Depuis le 14 oc-
tobre, et ce jusqu 'au 23, il dispute
en effet la première édition de la
Carrera mexicaine , une épreuve
de longue distance , en dix étapes
de 12 km chacune sous 35 degrés
à l'ombre.
Cet athlète a déjà une solide ex-
périence des aventures pédestres
exotiques, qui soumettent l'or-
ganisme à rude épreuve et exi-
gent aussi un moral d'acier. En
1988. il a participé au «Mara-
thon des sables» au Maroc et en
janvier dernier , il terminait deu-
xième du «Trophée des pha-
raons» en Egypte.

Philippe s'est rendu à la Car-
rera mexicaine pour gagner.
Prétentieux? Non. ambitieux et
pourrait-on dire , réaliste. Il a les
moyens en effet de se porter en

tète des 23 concurrents inscrits
dans cette épreuve. Certes, il y a
des «grosses pointures» sur les
rangs mais l' avantage de Phi-
lippe c'est son étonnante endu-
rance et surtout sa grande capa-
cité de récupération. Le résultat
final se jouera surtout sous cet
aspect. Une seule inconnue. Phi-
lippe ne sait pas comment il réa-
gira à l'altitude , la course devant
emprunter parfois des sommets
culminant à 2500 mètres.

L'exploit sportif , au terme de
ce raid de 210 km est évidem-
ment l'objectif majeur de Phi-
lippe, mais il ne néglige pas non
plus l'intérêt touristique d'une
course qui balade les partici-
pants entre les côtes de l'Atlanti-
que et du Pacifique , de Vera
Cruz et Acapulco. La Carrera
mexicaine n'est pas en effet une
épreuve linéaire, mais agrémen-
tée de pauses et d'excursions
touristiques en car entre les
étapes pédestres, (pr. a)

Philippe Lambert
sort de Pombre...

Concert à
La Chaux-du-Milieu

Samedi 20 octobre au Temple
de La Chaux-du-Milieu , un
concert sera donné à 20 h par
la fanfare du village , en l'hon-
neur de l' assemblée annuelle
de l'Association romande des
directeurs de musique. Ce-
concert est ouvert à toute la
population. L'entrée est libre.

(d0

Blues et rock
à La Grange

Ce soir, ça va donner à La
Grange, au Locle. Dès 20 h 30.
le public est convié à un
concert des groupes Rock Bot-
tom et Blues Kcrozene.
Rythmes, atmosphère , blues
and rock pour une soirée qui
"annonce la couleur: pas du
style papi-mami.

( Imp )
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REMERCIEMENT

CANTON DU JURA 

Le Service cantonal des com-
munes vient de désigner Me Da-
niel Farine , avocat à Porrentruy
où il pratique le barreau en tant
qu 'associé de Me Hubert Pique-
rez, en qualité de président inté-
rimaire de la Commission de
conciliation en matière de baux
à loyer.

Le greffier du Tribunal de dis-
trict Me Jean Kistler a été dési-
gné comme vice-président.

Cette décision l'ait suite à la
mise en congé pour cause de ma-
ladie du président de la Com-
mission de conciliation Me
Jean-Christophe Girard .

L'Association des maire s
d'Ajoie dont dépend la Com-
mission de conciliation (ancien-
nement Office des locations) de-
vra entériner la décision du Ser-
vice des communes lors de sa
prochaine séance, le 5 novembre
prochain. V. G.

Office des locations:
président intérimaite

ENNEY La mort d'une maman est
le premier grand chagrin
que l'on doit vivre sans elle.

Monsieur Marcel Vez, à Enney, ses enfants
et petits-enfants, à Colombier et Villars-sur-Glâne.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Frida VEZ-GLAUSER
leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui le mardi 16 octobre
1990, dans sa 66e année, après une pénible maladie sup-
portée avec un courage exemplaire, munie des sacrements ' ¦
de l'Eglise,

L'Office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-
aux-Liens , à Bulle, le vendredi 19 octobre à 14 heures, suivi
de l'inhumation au cimetière d'Enney.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

Adresse de la famille: Monsieur Marcel Vez
1667 Enney

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Priez pour elle
17-131.00



i xi Il " g " ; H lï lixl f |"r l «, © | î* ^ ¦j
/ lti|il|f /||-i . - £j - J^B^ÎSU
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ouvert sur... l'Argentine

Encore un procès capital en Argentine
quatre ans après le procès historique des généraux , qui
occupa le devant de la scène pendant presque toute Tan-
née 1985, une autre affaire politique tient en haleine l'opi-
nion publique argentine. Après l'extrême-droite anticom-
muniste, et alors que précisément les généraux Videla,
Viola et consorts sont sur le point de bénéficier d'une am-
nistie, c'est au tour de l'extrême gauche d'occuper le banc
des accusés.

Depuis le 20 juillet , vingt mili-
tants du MTP. Mouvement
Tous pour la Patrie , comparais-
sent devant la Chambre fédérale
de San Martin , pour leur res-
ponsabilité plus ou moins di-
recte dans l'attaque effectuée les
23 et 24 janvier contre le régi-
ment militaire de La Tablada ,
en banlieue de Buenos Aires.
Présentée comme une tentative
d'empêcher le déclenchement
d'un coup d'Etat «fasciste»,
cette opération dans laquelle fu-
rent engagés une cinquantaine
de guérilleros, aura été l'épisode
le plus sanglant de ces six der-
nières années. Officiellement,
trente-huit personnes y ont
trouvé la mort, dont la majorité
des combattants du commando.

TROIS CATÉGORIES
D'ACCUSÉS

Vingt-six avocats, membres
pour la plupart d'organisations
humanitaires et de la Ligue ar-
gentine des Droits de l'homme,
font face à trois procureurs.
Trois cent septante et un té-
moins continueront à défiler à la
barre jusqu 'à la mi-septembre
au moins, le verdict n'étant pas
attendu avant la fin du mois.
Les vingt personnes jugées ont
en moyenne entre dix-huit et
vingt-cinq ans, et se divisent en
trois groupes;'treize ont été dé-
tenues à l'intérieur de la caserne,
après avoir participé à l'attaque ,
cinq ont été arrêtées dans les en-
virons, qualifiées d'agitateurs
prêts à déclencher un mouve-
ment populaire, et deux se sont
rendues" spontanément.

Un de ceux qui se sont consti-
tués prisonniers est le prêtre An-
tonio Puijané. Connu comme
membre du mouvement MTP,
dont une partie seulement des
militants organisèrent l'action
de commando de La Tablada , il
se présenta à la justice pour
éclaircir sa propre situation .

sans avoir participé ni au soulè-
vement ni à sa conception. Tous
les inculpés sont néanmoins ac-
cusés d'association illicite quali-
fiée , de rébellion et de- tous les
délits dénoncés par les mili-
taires: dégâts commis à l'inté-
rieur de la caserne, tentatives
d'homicide , homicides aggravés
et qualifiés , privations illégi-
times de liberté au dépens des
soldats qui furent pris en otage.

PROCUREUR
IMPLACABLE

Pour les cinq personnes du
«groupe d'agitation» et les deux
qui se sont rendues d'elles-
mêmes, le procureur Plee a re-
quis la prison à perpétuité, alors
que pour les treize autres, il de-
mande que la peine soit assortie
de la réclusion pour une durée
indéterminée.

Texte et photos
Jacques SECRETAN

Collaboration
Maria-Estela PERIS

Consulté à propos de ce ré-
quisitoire , un des avocats, le Dr
Trajtenberg, donne l'avis sui-
vant: «Nous comprenons que
les personnes qui étaient dans la
caserne peuvent être accusées
d'homicide mais en tous les cas
dans un contexte d'affronte-
ment ou d'agression». Le défen-
seur fait valoir qu 'il n'y pas eu
réellement de prémonition mais
une situation de combat , ce qui
devrait logiquement aboutir à
une peine plus légère.

Pour sa part , le Dr Octavio
Carscn, un autre avocat mem-
bre du Centre d'études légales et
sociales, dont le siège est à Bue-
nos Aires , arguë qu 'il y a eu délit
politique d'intérêt collectif.
Même s'il n'est pas question

"̂ ——* ' ¦'.. M il I | ' j

«Alerte nationale», proclament les partisans des militaires de la ligne dure, fiers d'avoir lutté contre la subversion inté-
rieure dans les années 1976 à 1983 et prêts à recourir aux mêmes méthodes à l'avenir. Cette photo, prise à la sortie d'une
bouche de métro de Buenos Aires, exalte le retour de la dignité au sein de l'armée.

d'approuver l'action commise, il
s'agit de prendre en compte les
conditions déterminées du pays
au moment des faits: en ce sens,
il estime que la motivation poli-
tique ne peut être discutée.

Quelques jours seulement
après l'attaque de La Tablada ,
alors que toutes les organisa-
tions politiques et sociales
l'avaient réprouvée, l'informa-
tion restait très confuse sur ce
qui s'était réellement passé. Le
FRP, secteur du Mouvement
Tous pour la Patrie qui réalisa
l'action , exposa alors dans un
communiqué les raisons de
celle-ci.

Cette proclamation fut pu-
bliée dans la presse uru-
guayenne, les journaux argen-
tins étant trop en vue des ser-
vices d'intelligence locaux, lan-
cés sur la piste de tous les
sympathisants du mouvement.
On y lit: «Ce jour-là , une réu-
nion avait lieu dans cette unité
de l'armée, dont le but était de
sortir dans la rue, de soulever
d'autres unités à différents en-
droits du pays, d'assassiner des
dizaines d'activistes politiques et
sociaux et d'imposer une série

de conditions à l'avantage des
militaires» .

Selon le Dr Trajtenberg, ce
n'est qu 'en arrivant sur les lieux
que les assaillants se rendirent
compte qu 'un dispositif policier
avait été mis en place pour les
cerner et les anéantir. De toute
évidence, les intentions du com-
mando et son objectif étaient
parvenues à la connaissance de
l'armée et de la police, à temps
pour qu 'une souricière soit mise
en place.
L'ARMÉE MISE EN CAUSE
L'avocat proteste en outre
contre ce qu 'il considère comme
de graves violations des Droits
de l'homme: le fait de ne pas
avoir permis aux insurgés de se
rendre, alors que ceux-ci en
avaient fait la proposition; le
fait d'avoir utilisé contre eux des
armes interdites par les conven-
tions de Genève, comme des
bombes au phosphore ; enfin la
constatation que plusieurs des
personnes qui purent finalement
se rendre sont aujourd 'hui
considérées comme disparues,
alors que d'autres ont été re-
trouvées mortes dans des cir-

constances qui laissent penser
qu 'elles ont été exécutées imnré-
diatement après leur reddition.

Le procureur base son accu-
sation sur cinq documents: l'un
s'intitule «Apport pour la cons-
truction d'un mouvement révo-
lutionnaire de base», un autre
«Hypothèses de conflit ou hypo-
thèses de guerre». Un pamphlet ,
un tract et un organigramme du
Mouvement Todor Por la Patria
complètent la liste.

De l'avis du Dr Trajtenberg,
ces documents ont été obtenus
lors d'une perquisition illégale
réalisée dans une propriété où
les protagonistes de l'action se
seraient retrouvés avant leur at-
taque , ainsi que sur la base d'in-
formations très troubles trans-
mises par un prêtre du nom de
Jardin , qui dit s'être introduit à
La Trablada au milieu des com-
bats et avoir saisi un document
sur le corps inerte d'un des in-
surgés morts.

Concernant le rôle de ce prê-
tre, le Dr Carsen avance un au-
tre argument: selon lui , le père
Jardin aurait commandé un
groupe de paramilitaires qui ap-
puya le colonel Mohamed-Ali

Seyneldin en décembre 1988,
lorsque celui-ci commanda une
tentative de soulèvement contre
le gouvernement constitutionnel
du président Alfonsin. En con-
clusion de leur plaidoirie , les dé-
fenseurs tenteront de démontrer
des irrégularités de procédure,
ce qui pourrait aboutir à la nul-
lité des pièces présentées.

Sur un plan plus global, le Dr
Trajtenberg déclare que les évé-
nements de La Tablada servi-
rent de prétexte au gouverne-
ment lorsque fut décidée la créa-
tion du «Cosena» ou Conseil
national de sécurité; un orga-
nisme extra-constitutionnel
dont la direction est assurée en
grande partie par les chefs de
l'armée, de la marine et de
l'aviation.

Cette nouvelle institution dé-
termine l'orientation de la poli-
ti que dite de sécurité en Argen-
tine. L'avocat de la défense
ajoute que le «Cosana» a mis
sur pied un projet de loi antiter-
roriste, base légale qui peut per-
mettre à l'avenir de couvrir des
actions dirigées contre la popu-
lation et particulièrement les
partis politi ques de gauche.

Le retour du balancier

Une invraisemblable naïveté

«Aun se espéra un milagro». On croit encore qu'un miracle
est possible! Tant pour retrouver la concorde entre civils et
militaires qu'en matière politique, ce titre du journal de
l'après-midi «La Razon», est symptomatique des réalités
argentines.

La majorité des acteurs qui pour-
raient expliquer les raisons de
l'assaut de La Tablada ont été
tués dans l'affrontement des 23 et
24 janvier. Il faut se baser sur les
déclarations des survivants et les
observations des proches du
MTP, le Mouvement Todos por
la Patria dont une des fractions a
organisé l'attaque, pour tenter de
s 'y retrou ver. La logique de ce
qui aboutit à une effroyable tue-
rie, devant les caméras de la télé-
vision argentine et le président
Alfonsin lui-même, accouru en
hâte, n'est cependant pas impos-
sible à reconstituer. Qui plus est,
ces événements illustrent la
confusion politique qui règne de-
puis longtemps en Argentine.

A l'origine, il y eut tout
d'abord des informations qui au-
raient filtré du ministère de l'inté-
rieur aux oreilles de l'un des idéo-
logues du MTP, Enrique-Harol-
do Goriaran Merlo , connu pour
avoir commandé l'opération qui
aboutit à l'assassinat de l'ex-dic-
tateur du Nicaragua Anasta/.io
Somoza en 19S1 au Paraguay.
Selon lui, ces fuites Tirent croire

qu'un coup d'Etat d'extrême-
droite se préparait, avec la parti-
cipation de nombreux officiers
sympathisants du colonel Seynel-
din, auteur d'une tentative man-
vision, quelques jours avant le
drame de La Tablada. Ils y dé-
noncèrent une alliance secrète
liant le colonel Seyneldin et le
candidat Mcnem, déclenchant de
vives protestations dans les rangs
des péronistes.

Au lieu de faire chuter la popu-
larité de Menem, le résultat des
quée en décembre 1988. Empri-
sonné mais populaire au sein de
l'armée, celui-ci était présenté
par une partie des Argentins
comme un homme du même bord
que le leader péroniste Carlos-
Saûl Mcnem, alors favori de la
course à la présidence, qu'il allait
d'ailleurs remporter le 14 mai, en
battant nettement son rival radi-
cal Eduardo Angeloz.

On peut comprendre dès lors
qu'au début de l'année, les radi-
caux avaient intérêt à discréditer
leurs adversaires péronistes, fut-
ce en s 'alliant confidentiellement
avec des marxistes, connus pour

avoir combattu dans les rangs de
la guérilla d'extrême-gauche au
début des années septante, avant
la période des dictateurs mili-
taires de 1976 à 1983. Consé-
quence apparemment de cette al-
liance tactique «antipéroniste»,
plusieurs leaders du MTP s'ex-
primèrent en direct et aux meil-
leures heures d'audience à la télé-
accusations lancées par Pcx-
trême-gauche fut que beaucoup
soupçonnèrent les radicaux
d'avoir manœuvré dangereuse-
ment en pactisant avec Goriaran
Merlo et ses camarades. Dès
lors, le meilleur moyen pour le
gouvernement radical de se dé-
barrasser des encombrants extré-
mistes pouvait être de leur tendre
un piège, en leur faisant croire
qu'ils allaient pouvoir se distin-
guer par les armes pour sauver la
démocratie.

Ce scénario, même s'il peut pa-
raître logique, n'est pourtant
qu'une hypothèse. La seule certi-
tude, c'est que les plus audacieux
des combattants du MTP sont
tombés dans un piège, en atta-
quant le régiment de La Tablada
le 23 février. Ils étaient sûrs d'y

surprendre les chefs du soulève-
ment militaire qui se préparait, et
ne trouvèrent que des recrues au
repos dans leur caserne. Plusieurs
de ces jeunes soldats allaient y
laisser leur vie. Ils furent victimes
d'une invraisemblabe naïveté:
celle dont firent preuve cinquante
à soixante hommes et femmes,
qui pensaient être capables d'ar-
rêter à eux seuls une opération
militaire d'envergure nationale.

Le résultat de l'opération de la
Tablada aura été exactement à
l'opposé de ce qu'espéraient ses
auteurs: après le massacre, les of-
ficiers , soldats et policiers coupa-
bles d'avoir torturé et fait dispa-
raître des milliers d'hommes et de
femmes durant la «sale guerre»
des années septante, ont trouvé là
une justification inespérée, à pos-
teriori , de leur conduite passée. A
n'en pas douter, les généraux qui
s 'apprêtent à retrouver incessam-
ment leur liberté, dès que l'amnis-
tie annoncée par le président Me-
nem sera mise en application,
"pourront - à leur tour - en tirer
parti, dans un très proche avenir.

Jacques SECRETAN
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A vendre à La Côte-aux-Fées

maison familiale
de 7 pièces, 2 salles d'eau, garage,

petites annexe, jardin.
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¦ RIEDER SA 1860 AIGLE-Tél. 025/265921-Fax 025/261045 M
I Je désire recevoir une documentation D ECHAFAUDAGE TUBUL AIRE D SELECT |S
I NOM BRANCHE TEL DATE___ 11
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A louer au Val-de-Ruz

magnifique
7 pièces

garage, jardin, situation résidentielle.
Fr. 2400.- + charges.

Ecrire sous chiffres E 28-028867 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel

Cernier, à louer |

dans bâtiment
commercial neuf
320 m2 de locaux industriels,
hauteur 4 m. Fr. 119.-/m2 plus
charges.

190 m2 de locaux commerciaux, \
vitrines hauteur 2.70 m. Fr. 125.-/m2

plus charges.

275 m2 de locaux de stockage,
dès Fr. 75.-/m2 plus charges.

Pour visite: f 038/53 55 44

A louer à Colombier, centre
du village

2 surfaces
commerciales

1 x 45 m2 avec 3 vitrines
1 x 30 m2 avec 2 vitrines.
Loyer raisonnable.
Faire offre sous chiffres
Z 28-628115 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

| ^^CONSTRUCTION

^̂ ^̂ T 

EDMOND 

MAVE SK

A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 Vi PIECES

+ garage. Disponibles pour été
1991.
Prix: Fr. 580'000.- et 590'000.-

„„„_ Contactez-nous pour tout
SNGd renseignement.

- ¦ ¦ ¦ ¦ ¥ : -

y<f\\_ 'a réponse d' un
/^c£ \̂ professionnel

\C&!<0%$_  ̂
à 

la 
hausse

\\X\^^ des taux !

Par exemple à La Chaux-de- Fonds:
magnifiques 3 pièces sous les toits
avec poutres apparentes dans petits
résidentiels.

Avec 20% de fonds propres, ou
à convenir, mensualité avec crédit
HPT, toutes charges comprises, dès
Fr. 1663 - avec garage.

mm Renseignements: <p 039/23 83 68
5̂"̂ S 28-000440

wl$5̂m______m
| * i THmÉJMWÉiM '
^

¦¦ffliïiniimiii-MiTiiimrtMniTrrTtri ^

| Centre industriel et artisanal
Noiraigue

SURFACES COMMERCIALES
de 250nfi2, divisibles

"j .  pour bureaux, commerces, artisanat et
ateliers d'une hauteur libre de 4m 28.001270

A louer

bureau
Place Pury 1, Neuchâtel.

Comprenant une pièce de
25 m2, vestiaire, cabinet de
toilette.
4e étage ascenseur, vue,
façade vitrée.
Garage à proximité.
Libre ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 950 -
plus charges.
M. Ed. Michaud,
rue du Plan 2,
2000 Neuchâtel.

28 029072

JC\ DONNEZ DE VOTRE SANG
Ol SAUVEZ DES VIES

r
-m m  

^

j l £ÊÊê l j
s Bellevue 4 b rénové
' Le Locle ''
jjj A louer dès maintenant: l
l grands studios
" Cuisine agencée, W.-C.-douche
_ Fr. 635.- + charges Fr. 80.- \

\ appartements de 3 pièces
' Cuisine agencée, W.-C.-douche, balcon
| Fr.930- + charges Fr. 80.- \

i appartements en duplex
2 grands séjours: 1 chambre, cuisine agencée

| avec lave-vaisselle, 2 salles de bains j
| g Fr. 1530.- + charges Fr. 130.-

| n Machine à laver le linge et sèche-linge collectifs ¦

j - Possibilité de raccordement à Coditel
" Réduits individuels au rez, conciergerie ¦

g S'adresser à: SOCIM SA, avenue Léopold-Robert 23-25
* 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 84 44
^̂  

28-012460 M

I 0HW^ \
Eroges-Dessus 3, Le Locle
A louer dès maintenant

Rez-de-chaussée
Grand séjour avec accès vers l'extérieur
par l'ouest. Grande cuisine agencée ouvrant par
une voûte sur une salle à manger. 2 chambres,
salle de bains-W.-C, long et large corridor
Fr. 1100.- + charges Fr. 200.-

2e étage
Grand séjour avec poutres apparentes.
3 chambres, salle de bains-W.-C., long et large
corridor. Cuisine agencée ouvrant par une voûte
sur une salle à manger.
Fr. 1600.-+ charges Fr. 200.-
Cave pour chaque appartement. Machine à laver
le linge et séchoir à linge collectifs.
Disponibles:
immédiatement ou pour date à convenir

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

, Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 28-oi2«io .

P qpg ̂  ̂PDPÊ  ĝ==k= rjj ; 
^l immi m ijncnJ m ES]

irnrni m umj m îmmjpaizjl IPPOQ! iQQPl
I mm |m m gj mm I

Résidence «Croix-Blanche»
APPARTEMENTS

de 1, 2, 3 et 4 pièces

dès SFr 69 000.-
Plus qu 'un habitat,
une qualité de vie,

une valeur sûre
Tentés par cette nouvelle façon de vivre à Villers-le-Lac ?
Pour plus d'informations, appelez-nous ou venez nous
voir I

espace & habitat
67, av. L.-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds p 039/23 77 77/76

28-012185 L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité Intensive, Publicité par annonces

by Brian Basset

«H



|awltWvMîIiW Laissez- vous tenter!
Une entreprise horlogère des Montagnes neuchâteloises dont Vous êtes de langue maternelle allemande ou suisse Ambitieuse, polyvalente, autonome.
la philosophie haut de gamme est enviée sur la scène interna- allemande? '

, tionale désire engager sa future _ Vous avez de rexpérience en secrétariat et comptabi- Vous possédez ces trois c
'
ualités? I

| QQ|»MÀ4ia ¦ MQ 
llte - De plus vous maîtrisez l'allemand (bonnes connaissances)? |

Owwl %S la IIC Vous voulez des responsabilités?

ri _r__ t r \ \ û v £\r > '4m î r \ r %  Nous avons un poste idéal d' e poste

! „ employée employée |
I *  la réception et l'accompagnement de la clientèle ¦ #j /\ _ r%_ r% m~*m m~*% _r\ _ p_r% _-_ ¦

• la tenue de l'agenda de direction QQ 00111 11161 *06 *"iC UUIIIIIICIUC '
• la rédaction de la correspondance de direction en allemand, |

en anglais et si possible en espagnol à vous offrir dans une PME de la région du Locle. est pour vous!
• la prise des procès-verbaux ._ 

^  ̂ ^  ̂  ̂
<¦» »M î a *¦ 

__ m
..m

Cet emploi à hautes responsabilités s'adresse à une secrétaire /  . \ l  B M UpUmllMMBil mfc |#|f || Il
| de direction confirmée en possession d'une maturité fédérale I M Ml _AW 1̂  lilmv VI VlVlili Irbl lV BVIi |

qui veut accéder à un poste d'avant-garde à l'image de la / twj m ___w w.m _ mm m

j socéé  

V JLà\ P'acemen' »xe e* temporoire [
I Si ces postes répondent à vos aptitudes, téléphonez sans plus attendre à ^  ̂ ^  ̂ V o

t r e  f u t u r  e m p loi  s u r  V I D E O T E X  •'•:- O U [

I Martine Ryser afin de fixer un rendez-vous! A bientôt ! fWflffl ffiVW WWÏ BffVfVÏWI BWflU H "̂W^RFÇWWB

• offres d'emploi

Notre entreprise applique la technologie laser, développe et construit des
machines spéciales d'assemblage ou d'usinage.

Elle souhaite engager deux nouveaux collaborateurs, à savoir:

MÉCANICIEN MONTEUR
pour le montage et la mise au point de machines-prototypes.
La formation en technologie laser est assurée par nos soins.

MÉCANICIEN
pour l'usinage de composants mécaniques variés.
Ce poste conviendrait à un mécanicien de précision ou micromécanicien.
Des connaissances en CNC seraient un atout supplémentaire.

Semaine de 4% jours.

Faire offre en prenant rendez-vous préalable par téléphone à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC SA
L-J.-Chevrolet 12-2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/25 21 75

¦ 28 012277

^ ï^̂ ——-T ^ ^̂ _______̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^*~—r ~̂~^̂  T̂  ̂ _- »-~ \̂
^̂^

__ ^ LJf ^Êm-_______ f-m'-_KMfr\ fr /___ . "\ sTA f r~~ .' /^--̂  ¦_ILM______ \ 1_m\ r —""x ^ — J^k-____mm f̂&_ W\l

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

Les jeudi 18, vendredi 19
Gî%?lDf£%ÏT et samedi 20 octobre

VOTRE CONCESSIONNAIRE A Dans nos |OCaux de 10 à 20 heures
s LA CHAUX-DE-FONDS _
I Rouler de lavant. md<DQ

O Office du tourisme
JQCL La Chaux-de-Fonds
ŷ P Jura neuchâtelois

L'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
met au concours le poste de

secrétaire-comptable
à temps partiel (50%)

Champ d'activités:
- comptabilité;
- statistiques;
- gestion du matériel d'information;
- administration générale et secrétariat.

Profil souhaité:
- intérêt pour les problèmes touristiques et les activités de la région;
- sens de l'organisation;
- compétences en matière de gestion;
- sens des responsabilités et esprit d'équipe;
- langue maternelle française de préférence, avec connaissances des

langues allemande et anglaise.

Titre requis:
- CFC de commerce ou diplôme d'une école de commerce ou de

tourisme.

Entrée en fonction: 1er janvier 1991 ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo et des prétentions de salaire, doivent être adressées à l'Office du
tourisme, postulation, rue Neuve 11, 2302 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 8 novembre 1990.

28-012406

[W
POURQUOI
PAS VOUS?
DONNEZ DE

VOTRE SANG"

SAUVEZ
DES VIES

! UN TRAVAIL INTÉRESSANT
pratiqué au sein d'une petite équipe.

Fabriquer des moules d'injection
de A à Z.

Mécanicien de précision
est recherché
pour compléter cette équipe.
Formation «moule» assurée.

I S'adresser à AdMo, J. Lapray, Jeanneret 9-11,
' 2400 Le Locle, cp 039/31 87 88.

28-141929

Chalet neuf
à vendre
à la Tzoumaz /
Mayens-de-Riddes /
4 vallées, 80 installa-
tions de remontées.
Grand séjour, chemi-
née, 3 chambres à
coucher. Construc-
tion de premier ordre,
Fr. 395000.-.
B.l. M. Lausanne
Tél. 021 200992

22-36642/4x4

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

W CRÉDIT RAPIDE fl¦ 038/51 18 33 9
M Discrétion assurée. H
I Lue sa de 10à 20 h I

g Meyer Finance g I
H + leasing s I
ï Tirage 28 °I
L 2520 La Neuveville *M

Publicité intensive, Publicité par annonces

RECENSEMENT FÉDÉRAL
DE LA POPULATION 1990

feÉgÉÉj *ES/ w
ffîg VILLE DU LOCLE _?jjp l_

1930 EdgenôssscheVolIszihlung
Recensement fédéral
Censimento fédérale
Dumbraziun federala

Nous cherchons pour la période du 23 novembre au 11 décembre 1990

des agents recenseurs
pour le recensement fédéral de la population.

Le travail consiste à:
1. assister à une séance d'information et d'instruction qui aura lieu le mardi

20 novembre 1990, à 19 h 30, à l'aula de l'Ecole Technique du Locle;
2. distribuer, dans le secteur qui vous sera attribué, les questionnaires du recense-

ment dans 60 ménages environ;
3. tenir une liste des questionnaires distribués puis récoltés et, sur demande,

d'aider les personnes à compléter leur formule;
4. remettre tout votre dossier de recensement à la Police des habitants, chargée du

recensement, avant le 11 décembre 1990.
Une indemnité vous sera versée par la Ville du Locle en fonction de la taille du
secteur de recensement (nombre de ménages et de personnes qui doivent répon-
dre au questionnaire), en moyenne Fr. 450.-.

Les personnes intéressées voudront bien remplir le bulletin d'inscription ci-des-
sous et le faire parvenir à la POLICE DES HABITANTS DU LOCLE, jusqu'au
31 octobre 1990 au plus tard.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à la POLICE DES
HABITANTS DU LOCLE - <p 31 62 62.

RECENSEMENT FÉDÉRAL 1990
Je vous prie de m'inscrire comme agent-recenseur.

Nom: Prénom: 

Né(e) en: Adresse précise: 

Signature: 
28-14003(17)
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AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Jours Heures Place de tir^ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

O CTO B R E 1990 '̂ ĥJ MW/^W\": ^̂ ^W'̂^̂^̂ ^̂ ŷ̂̂22.10.90 0730-1930 Zones 1 à 3 f(/*l /m/iW^Ê¥'j  J ^̂ ^̂ Ê^̂^̂ ^W^̂ ED^̂ -23.10.90 0730-2200 Zones 1 à 3 J[n*»l fwMWw 'M.VTÛ W^̂ ^̂ ^̂ f/y^(^L2^àm^f^~l-.
24.10.90 0730-2200 Zones 1 à 3 f / i £ § §i m) ^ ( / /^%, 4̂^̂ ^^^%^̂ v̂3 f̂v3^

554 557 . 
' 558 559

1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux d'Amin

NE2
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: armes d'infanterie sans lance-mines - grenades à l'endroit prescrit.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
(Sà\ [ET) |S3|
tY//7r Ne jamais Hf̂  C _̂J
T&ih/U toucher ] ] ' * *  Marquer > ' Annoncermi «J IfflJ

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/71 12 33 ou 024/25 93 60 1400 Yverdon-Chamblon, 18.09.90 Office de coordination 1

120-082063

#au 
service

du particulier
t du professionnel

Grande promotion
de pommes et

de pommes de terre
pour encaver

Vendredi 19 octobre dès 14 heures

Samedi 20 octobre de 8 à 12 heures

CENTRE UCAR
Rue des Entrepôts 19, La Chaux-de-Fonds

(p 039/26 40 66
CHOIX, CONSEILS, QUALITÉ

Livraison à domicile i
, 28 012669

Jeune homme cherche
place d'apprentissage de

dessinateur
en bâtiment

pour août 1991.
<p 039/31 57 59,
<p 039/41 14 22 ,

93-55764

• immobilier

CENTENAIRE 1890-1990

À VENDRE
CENTRE VILLE

pour tout de suite ou pour date à convenir

appartement
tout confort, comprenant séjour avec

cheminée, 2 chambres à coucher,
cuisine équipée, bains-W.-C.

Pour tra iter: Fr. 50000.-

GÊRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33v, SHGCi ___ _J

Le crédit-confianc e Finalba m'a tout de suite branchée.

Maintenant je suis déchaînée.
le désire un prêt-confiance Fr. | "̂

IBPÏSR ï̂ \ jMçTAjRâ I I I  I ̂ îfl _____ W ̂____m

mensualités d'env. Fr. Q_y  f x Ê / M  j  Banque Finalba
I tfgJJÏ / Filiale de la Société de Banque Suisse

I \ j  <!•¦ ''i | ̂  ̂ nT̂ IDU H

Nationalité I ¦̂¦¦¦¦ ¦¦ ¦f M \ ''' ̂   ̂ """ | Rue de Morat 14' 2502 Bienni ;'

Rue I ' j  5 m.Z . N a. f:.- *:^w te3JSÎSS*!M| Bj^S ouvert lundi-vendredi ,
| | ¦••-:¦•-**£

& M a 'f ''m .,r . J ||v] 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.
IN 1 A/ LOCSlltC II ' L ' ¦ ' . . f ,% _Wm!jC£m>Jmmm_Wf--\------ t_^^-__— W I • I - 1

' I *£rtri ~: Il __W__m_t__ \ Wv '' lut -, . „,,« M~ Envoyez le coupon, télephonez-nous ou
«ff»"" « I f;*J UBS 1 W$\̂ ^Hi l """" ""'" V"'r 44-9809/4x4

%tw<<^ww»j»MMm<W*wwt*w^^ w momtmmmmmmmmmmmm-mmfi

Choisissez *° â̂mm' ILle changement V^̂ Ŝ@

^̂  ̂
Le train-train te fait voir rouge?

^T T'en as marre de faire toujours le
jï# même horaire?

%m Alors viens: pour que ça bouge.
%j| Choisis-toi un travail temporaire!

||§r aides de bureau
Jj B employées de bureau

El secrétaires monolingues
H bilingues

trilingues

; I opérateurs(trices) de saisie
aides comptables

m comptables
\WI_ m Venez tous nous trouver.
'tritÊtù Nous trouverons chaussure à votre pied.

WKJJJI Jacqueline Joseph attend votre appel.
Epf̂ d 28-012610 _ \l_\

I _ \rmOg__X è ^
H 31, av. Ucpold-Robart BH Br"̂ fl I aiaaàk.H (Tour du Casino) l̂ î ajiĤ î BBB*laBBBBBBBBBl I BBB̂ T BW^»¦ 2300 La Chaui-de-Fondi ÏT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hl M M£5SB Neuchâtoi 038/25 13 16 Conseils en personnel mfmmm'mir

¦

-

•-;.y y.-:-~y yy-y.y 

<Wçù* A R C A
Tradition horlogère depuis 1900

Nous cherchons

horlogers(ères)
qualifié(es)

pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons un travail varié sur des pièces de
haut de gamme, quartz et mécaniques.

Nous attendons avec plaisir votre postulation.

GUENAT SA - MONTRES VALGINE
2724 LES BREULEUX
<p 039/5414 27

14 073577

L'annonce,
reflet vivant du marché

Définition: qui concerne la vie mentale, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 8

A Abonné
Adage
Aneth

B Bouche
C Canaux

Carte
Chanter
Cheptel
Clodo
Coach
Corde
Cranté

D Dénoué

Dizaine
Doyenne

E Ebène
Eclairé
Examiner
Exilé

F Fâcheux
Fagoté
Faire
Ferry
Fiche
Fluxion
Fluxion

Fourche
Fuyard

G Gazelle
Gazoduc
Gobé
Grain

H Houleux
Hypoxie

I Inocybe
L Lymphe
M Mandé
N Nièce

Nôtre

Nuance
O Onde

Ongle
Onyx
Ozone

P Panneton
Pêche
Plaine
Prose

R Rayon
Roux

S Sève
Sommet
Sonnant

Le mot mystère



• offres d'emploi
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N0Uille,tes-8O *"= 4925
270 g iCl 500 g !_¦ 200 g l̂ iH I
Nescoré Refill ' fie -̂L I • J i I ' I Contre remisedece bon' vousrece" ' mil* M

£* A f iA  -s M̂ »- T H B k 1 I I vrez chez votre détaillant Famila/ .__ __ Iwll* 1_3
300 g 9*60 l8laaa»« *S ^ Jk. A k I Wonarni 90 

un 
Paquet NeSCOré Refill î Bïaa«l.âaki»a»à*a*aaàl T'-'

41 _ Wz^" m_____1._______mm__wm 300 g au prix de fr . 8.60au lieude Id iPOglfli1 jj$
»3 H' . -' .. B *̂P̂ f£?l «r. 9.60. niilIRI M

avec rffffc fiQ |f Ncl{C' jgajg]^̂ ^̂ ^y 

Valable 

jusqu'au 27.10.1990. ¦ ¦ W|#Wi 
^̂  ̂

_ 
-̂  g

bol! îh'B t\ - m\ ErpinJTnaC- al^^l 
Seulement un 

bon par 
paquet, f ẑ , **Î _̂_W ¦ U IH— âne» r ^ y f̂il IÉLM» r-J v». ws'K Ĵ î̂ ML I%# 1 l̂ jgP fjlfil,jO| ™J fgfr f^O{ 750 m| ^Wr ¦ |
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lieu 
de 

fr. 
8.95. K-j

4 port ions 1988 avec ¦HBQt* fy  ̂ £-:"̂ Sw^RlSI valable jusqu 'au 27.10.1990. |;1

Û45 C50 S21 T. [01 K H rr«rj ûi800 9 -g« 7/10 Oi £ " J 8li[li.Jl 1
JBBBBBBBK* JB ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ â ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ âtt
9 _W 9 Hmn rnnmntrat ' ¦ /¦" ¦¦ ' " (J 1 T » l 1 I Contre remise de ce bon, vous Jpj
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I 4 I 1 I recevrez chez votre détaillant ffl
ïè S B 0 S II alfl 'f 3 I<1) lO»90 ÉBBEESŒnCT" I • 1 ™ J k 1 Famila/Monamigo un box Omo j ĵ i
:* 1%.11«^B llAllll t lnâM«â(l̂ i.... .̂â.tM concentrât 3 kg au 

prix 
de H»

B , KllNIV Ib '̂̂ l̂P̂ fPl fr. 

14.90 

au lieu de fr. 
16.90. 
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Pâtes aux 3 oeuf s  ̂
ÇE9EI5 CE3H3

.Spaghetti _ f gr
n
a
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.Cornettes flf 15 . Frambolses 15* ~S 

O "¦©
r-™ Fl Hl • _**_ *a 1/1, 820 g T̂ — 4500 g B B | e Mures 25° | ég.440 g m\m___\ M
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TOMBOLA MEETINGS FSG ST-IMIER
2e tirage

Les billets No 2769, 2831 et 6527 ga-
gnent une montre Longines.
A retirer chez M. Gianoli, Midi 15,
2610 Saint-lmier. Validité 6 mois.

93-55186

/ \Toyota
Camry

5 p., 2000 inj..
direction assistée,
1984, 79000 km,

Fr. 6900.-
Garage

de la Prairie
,' 039/37 16 22

L 91-20^

Mercedes 190E
année 1984, 78000 km, expertisée.

Verrouillage central, boîte automatique
4 rapports, direction assistée, toit ou-
vrant automatique et vitres athermiques.

Parfait état. Prix Fr. 21 000.-.

>" 038/30 30 23 bureau,
/ 038/42 56 87 privé.r 28 012399
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t—'—^Honda Civic
4 WD

break Shuttle,
1987, 29000 km,

Fr. 10500.-
Garage

I de la Prairie
p 039/37 16 22

. 91-203J

f \Peugeot
309 GT

direction assistée,
toutes options, j

1989, 30000 km.
Fr. 16500 -

Garage
de la Prairie¦

p 039/37 16 22
. 91-203.

banque du
succès

Engage pour la succursale de La Chaux-de-
Fonds

1
Apprenti (e) de commerce
pour 1991

Les personnes intéressées voudront bien en-
voyer leur offre avec curriculum vitae et photo

a 

à l'attention de M. P.-A. Worpe.

BCC GZB i
| Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, r™"~  ̂ .
30, avenue Léopold-Robert, 039 23 91 23

Nous recherchons tout de suite ou date
à convenir:

vendeur(euse)
produits frais.

Suisse ou permis valable de préférence.

Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements s'adresser à:
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Service du personnel
<P 039/2511 45

28 012420

¦ 
Mandatés par plusieurs entreprises très bien implan- 1
tées, réalisant des produits de renommée internatio-
nale, nous recherchons des: ï

I horlogers ¦
i au bénéfice d'une bonne expérience pour les postes .?

suivants: .

I

- chef de l'atelier d'horlogerie
- étude de nouveaux produits
- montage de spécialités |

! - décottage en cours de fabrication '
- service après-vente.

I
Pour de plus amples renseignements, veuillez contac- *
ter M. G. Forino ou faites-nous parvenir votre dossier ¦

«

complet. 1
91-584 ¦

i riff) PERSONNEL SERVICE I
1 
\ "Jk \ Placement fixe et temporaire f

| ~̂MW m̂\+ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # '



Les plantes d'appartement aussi
ont leurs petits bobos

N'oubliez pas que les plantes sont
des compagnes délicates qui peu-
vent avoir de petits bobos récla-
mant vos soins. Pucerons et in-
sectes aériens commettent des dé-
gâts qui se décèlent facilement
par l'examen des feuilles et des
tiges. Vous éliminerez facilement
ces hôtes indésirables, et dange-
reux pour vos plantes, avec des
pulvérisations de produits insecti-
cides que Ton trouve à tous les
rayons de jardinage.

L'action de ces produits se pro-
longe pendant plusieurs jours.
Sans attendre les attaques des
pucerons et autres insectes, il est
possible, et même recommandé,
de procéder à un traitement pré-
ventif qui met les plantes à l'abri
de toute attaque. Ce traitement
est sans danger pour des plantes
saines.

Les parasites souterrains sont
beaucoup plus difficiles à déce-
ler. Il s'agit des vers, des anguil-
lules et des larves diverses qui
sont souvent responsables du

jaunissement brutal et de la
mort apparemment inexplicable
de nos compagnes végétales.
Ces parasites aussi peuvent être
éliminés en quelques minutes
avec des produits du commerce.
Il convient d'agir rapidement ,
dès l'apparition des premiers
symptômes, ou mieux encore,
comme pour les pucerons et au-
tres insectes, à titre préventif car
il faut savoir que les dégâts déjà
commis par les vers et les larves
ne peuvent être réparés.

Des champignons peuvent
aussi attaquer vos plantes. On
décèle leur présence à des taches
de duvet blanchâtre ou grisâtre
qui forment une sorte de toile
d'araignée ou, à un stade plus
avancé de leur attaque , et selon
la nature des champignons, à
des taches de couleur rouille ou
noire se développant à la surface
des feuilles ou des organes végé-
tatifs. Dès les premiers symp-
tômes, utilisez un produit spé-
cial que vous pulvériserez sur

toute la surface. N'attendez sur-
tout pas car, à partir d'un cer-
tain stade, la lutte devient plus
difficile et , là encore, les dégâts
commis sont irréversibles. Le
développement ultérieur de la
maladie ne peut être enrayé que
par la destruction des parasites.

Vous devez donc inspecter ré-
gulièrement vos plantes et vous
efforcer de trouver la cause de
tout changement apparent.

Eliminez toutes les feuilles
mortes ou flétries, pour que la
maladie ne se propage pas trop
rapidement en attendant que les
insecticides, vermifuges et fongi-
cides fassent leur effet.

Tout ceci vous paraît peut-
être bien long ou bien compli-
qué. En fait, il n'en est rien et si
vous le considérez comme tel,
l'entretien de vos plantes d'ap-
partement constituera pour
vous un passe-temps plein d'in-
térêt qui vous procurera
d'agréables moments de dé-
tente.

Surveiller régulièrement ses
plantes, les nettoyer, les arroser:
voilà le secret de ceux dont on
dit 'qu 'ils ont «la main verte».
Tout le monde a la main verte, à
condition de ne pas oublier que
les plantes sont des sujets vi-
vants et non des objets inani-
més...

Et n"oubliez surtout pas la
première des règles en matière
de plantes d'appartement: à
quelques rares exceptions près,
comme le papyrus par exemple,
aucune plante ne résistera en vi-
vant constamment ou presque
les pieds dans l'eau. Pas plus que
vous si vous portiez toujours des
chaussures humides... Ne laissez
jamais d'eau dans la soucoupe.
Surveillez avec le doigt, quoti-
diennement , l'humidité de cha-
que pot. Toutes les plantes ne
boivent pas aussi vite. Leur soif
varie selon l'espèce mais aussi en
fonction de la taille du pot et de
la place qu 'y prennent les ra-
cines.

(ap) Magret de canard
croûte de fromage

LES BONNES RECETTES

POUR 4 PERSONNES

2 cuillères à soupe de beurre
à rôtir
2 gros magrets de canard
sel, poivre, moutarde en poudre,
paprika

CROÛTE DE FROMAGE

100 g de gruyère râpé
60 g d'emmental râpé
1 œuf battu
1 cuillère à soupe de fines herbes
hachées (persil, ciboulette, un
peu de basilic)
1 cuillère à soupe de panure
1 cuillère à café de farine
sel, poivre, muscade, poivre de
Cayenne

PRÉPARATION
Assaisonner les magrets de ca-
nard , inciser en croix le côté re-
couvert de graisse et les rôtir 3-4
minutes de chaque côté dans le
beurre à rôtir. Retirer et laisser
refroidir quel que peu. Détacher
et retirer la couche de graisse qui
recouvre un côté des magrets.
Mélanger tous les ingrédients de
la croûte de fromage. Etaler la
masse au fromage sur la viande
et dorer au four préchauffé
(250 C). Retire r du four, laisser
reposer brièvement et couper en
tranches. Dresser sur des as-
siettes préchauffées.

Accompagner de carottes
cuites et marinées dans une vinai-
gret te ou d'un gratin dauphinois.

Pour sauver les vies d'enfants leucémiques

SANTÉ

Des médicaments fabriqués à
partir de la pervenche de Mada-
gascar ont déjà sauvé la vie de
milliers d'enfants atteints de leu-
cémie. Aujourd'hui donc, la mé-
decine moderne redécouvre les
bienfaits des plantes. «C'est là un
résultat formidable, dû aux acti-
vités de recherche dans le do-
maine de là lutte contre le can-
cer», déclare Renata Cotti, mar-
raine de l'action «Recherche
suisse contre le cancer 1990».
La pervenche de Madagascar
(Catharantus roseus) est une
plante dont on tire depuis long-
temps des médicaments utilisés
dans la médecine populaire
pour soigner diverses maladies.
Au début des années 60, grâce à
des analyses approfondies, les
chercheurs sont rapidement par-
venus à isoler deux substances
actives. Le médicament qui en a
été finalement tiré - la vincris-
tinc - a permis d'améliorer de
façon vraiment spectaculaire le
traitement de patients atteints
de leucémie et de lymphomes
malins.

«Ce succès n'est qu 'un pre-
mier pas», insiste Mme Cotti.
Dans le cadre de leurs travaux,
les chercheurs se sont donné
pour objectif de mettre au point
de nouveaux médicaments

d'une part - afin de pouvoir
traiter efficacement d'autres
formes de cancer - et de trouver
des médicaments qui ne s'atta-
quent qu'aux cellules malades,
sans effets secondaires désagréa-
bles. Le chemin à parcourir est
encore fort long, mais les cher-
cheurs travaillent d'arrache-
pied.

«Pourtant , afin que ces re-
cherches puissent progresser
plus rapidement encore, il faut
de l'argent», explique la mar-
raine de l'action «Recherche
suisse contre le cancer 1990»,
«beaucoup d'argent!» Des be-
soins financiers qui dépassent de
beaucoup les crédits débloqués
par la Confédération. «Nous

avons besoin de votre aide, de
votre générosité», dit simple-
ment Mme Renata Cotti.
«Toutes celles et tous ceux qui
guériront du cancer vous en re-
mercient!»

• CCP 30-3090-1/«Recherche
suisse contre le cancer 1990»

Premier réseau de téléphone
cellulaire d'Europe de l'Est

US West et la compagnie hon-
groise des télécommunications
ont commencé à Budapest l'ex-
ploitation du premier réseau de
téléphone cellulaire d'Europe de
l'Est.

Westel est une Joint Venture en-
tre US West et la compagnie
hongroise des télécommunica-
tions. L'expansion sur le canal
entre Budapest et Vienne, en
Autriche, est prévue d'ici à la fin
de 1993.

Des téléphones cellulaires de
Motorola et Ericsson sont dis-
ponibles en Hongrie et le réseau
cellulaire est un système Erics-
son Nordic 450.

Jack Macallistcr , chairman
d'US West, a déclaré : «US West
est extrêmement fière de se join-
dre à la compagnie hongroise
des télécommunications pour
faire le premier pas important
vers une nouvelle ère des com-
munications entre l'Est et

l'Ouest en fournissant cet im-
portant complément au système
de télécommunications du pays.

Cette grande «première»
place la Hongrie loin devant
tout autre pays d'Europe cen-
trale. Il fournira immédiatement
des télécommunications de se-
cours à plusieurs milliers de rési-
dents et de sociétés qui , autre-
ment, auraient pu attendre jus-
qu 'à 10 ans pour un service de
téléphone.

US West est une société diver-
sifiée de 26 milliards de dollars
dont le siège est à Englewwod,
Colorado. La sqciété a passé un
accord portant sur l'installation
d'un réseau cellulaire en tché-
coslovaquie et soumissionné
pour fournir à la Pologne un
service cellulaire. En outre, US
West est associée dans Unitel ,
un consortium qui met au point
des réseaux de télécommunica-
tions personnelles dans le
Royaume-Uni. (ap)

Le café serait bon pour
le cœur, mais pas le décaféiné
Contrairement aux idées reçues
et aux conseils de nombreux mé-
decins, boire du café en quantité
raisonnable n'a pas d'effet nocif
sur le coeur, indique une étude pu-
bliée dans la revue spécialisée
«New England Journal of Medi-
cine», de Boston (Massachu-
setts), En revanche, consommer
d'importantes quantités de café
décaféiné pourrait augmenter de
60% les risques cardiaques.

Cette étude de la faculté de mé-
decine d'Harvard réalisée au-
près de 45.589 sujets masculins,
buveurs de café, montre que si
boire du café présente un risque,
«il est très faible et n'existe peut-
être même pas du tout» , a com-
menté le responsable de l'étude ,
le docteur Walter Willett. «Il est
étonnant de voir à quel point le
café a mauva ise réputation. Plus
on examine les risques, plus il est
difficile de trouver des effets no-
cifs», ajoute-t-il.

Au contraire, consommer
d'importantes quantités de café
décaféiné (plus de quatre tasses
par jour) pourrait augmenter de
60% les risques cardiaques, se-
lon cette étude. Mais les cher-
cheurs restent prudents, souli-
gnant que ce lien est «statisti-
quement faible» et qu'il serait
prématuré de conclure que boire
du café décaféiné était mauvais
pour la santé.

Une étude récemment publiée
par l'Université de Stanford
(Californie) avait déjà mis en
garde contre une consommation
trop élevée de café décaféiné, es-
timant qu 'elle augmentait le ni-
veau de cholestérol.

«Il n'y a aucune raison parti-
culière de passer du café normal
au décaféiné avec l'objectif de
prévenir des problèmes cardia-
ques», a conclu le Docteur Wil-
lett.

(ats)

Que faire lorsqu'un enfant
absorbe de l'alcool?

Une très petite quantité d'alcool
peut être dangereuse quand elle
est avalée par un enfant surtout
s'il s'agit d'un alcool fort. L'al-
cool provoque en effet une chute
du taux de sucre dans le sang et
peut entraîner un coma avec une
souffrance cérébrale qui laisse
parfois des séquelles sévères.

Si votre enfant a absorbé de l'al-
cool (boissons alccolisées, eau
de toilette), appelez tout de suite
votre médecin ou un centre anti-
poisons et donnez-lui du sucre
sous forme de sucettes, sirops,
boissons très sucrées, sauf s'il a
tendance à dormir.

Ces accidents peuvent être
prévenus en évitant de donner

des bonbons à la liqueur à un
enfant (la quantité d'alcool de-
vient importante s'il en mange
plusieurs), en rangeant hors de
sa portée les crèmes de fruits (il
peut les confondre avec son si-
rop habituel) et en ne laissant
pas un enfant jouer avec des
échantillons d'eau de toilette ou
de parfums, car ce sont des al-
cools très concentrés.

L'apéritif entre amis est un
des moments où il y a le plus
d'accidents. Ne laissez pas les
verres à moitié pleins sur la table
basse et redoublez de surveil-
lance.

(ap)

Les antirouilles pour le linge
sont toxiques et corrosifs

Les antirouilles pour le linge sont
toxiques et corrosifs, qu'ils soient
mis en contact avec la peau, avec
les yeux, ou avalés même en pe-
tite quantité. Les signes de brû-
lure ne surviennent parfois que
plusieurs heures après le contact.
Une intoxication générale peut
apparaître dans les cas graves.
Il est impératif de prendre au sé-
rieux tout contact avec ce pro-
duit même en l'absence de signe
de toxicité.

Que faire?
- Si ce produit est en contact

avec la peau, lavez à l'eau cou-
rante pendant dix minutes. Ap-
pelez un centre anti-poisons.
- Si ce produit est projeté sur

un œil, lavez sous un jet faible
d'eau courante tiède (douche

par exemple) pendant au moins
dix minutes. Appelez un centre
anti-poisons.
- Si ce produit est avalé, ap-

pelez immédiatement un centre
anti-poisons; ne faites surtout
pas vomir ni boire l'intoxi qué.

Mais ces accidents peuvent
être évités:

- La plupart des flacons doi-
vent être percés à l'aide d'une
épingle; n'utilisez pas d'autres
objets. Rebouchez le flacon
après usage.

- Tenez les flacons hors de
portée des enfants, en hauteur
dans des placards fermés à clé.

- Rincez le linge systémati-
quement après avoir utilisé ce
produit , même en très petite
quantité, (ap)
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PARTNERT<>rV 107 av. L-Roberr U Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Urgent ! 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

A 
un entretien.

91-176

? Tél. 039 23228 8

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

un(e) jeune
cuisinier(ère)
sachant travailler seul(e).
Congé: samedi soir et
dimanche toute la journée.
Faire offres sous chiffres
91-510 à ASSA.
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous recherchons pour diverses |
: entreprises des:

I - monteurs
I en chauffage
1 ainsi que des aides

- monteurs i
I en ventilation I

ou aides expérimentés. j
» Postes temporaires ou fixes. 1
! Engagement tout de suite ou à
, convenir. 91-534 j

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( v J . T Placement fixe et temporaire I
j \̂ mt\± Vo,,e ;„,„, emp |0i sur VIOE QTEX « OK « 1,

,^__n Joliat
' " 'm___m_m_m-S INTERIM
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pJ 2300 La Chaux - de - Fonds
H Av. Léopold Robert 58

sa Nous cherchons

I UN PEINTRE CFC
I UN MONTEUR
I EN FAÇADES
fini *M Salaire en rapport avec vos
tei capacités.
 ̂

28-012318

I 039/23 27 28

Telerad Radio-TV
Crans-Montana, engage pour
tout de suite ou pour date à
convenir un

électricien ou
électronicien radio-TV

Tél. 027 411315
36-36890/4x4

m immobilier

//  . \S
Pour une mensualité comparable
à un loyer, devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef, 4e étage)

A vendre appartement de 2 pièces
Mensualité: Fr. 520.-, (charges comprises)
Fonds propres à constituer dès Fr. 14 000 -

^  ̂ Bureau de vente à Tavannes. 032/91 25 45
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• offres d'emploi
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\PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager pour son bureau
des méthodes

UN(E)
DESSINATEUR(TRICE)

EN
MICROTECHNIQUE

au bénéfice d'un Certificat Fédéral
de Capacité (CFC)

qui aura pour tâche l'exécution de nos
plans de fabrication.

Travail sur système DAO-FAO Tell Unix.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae à:

PÀTEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône - 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

18-001571

¦ 

f \ ^̂ .̂ ĤÊL_____m_
s Iy0 MÊm

SHBBBBfi La Chaux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribu-
tion, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'un magasinier
pour notre centre COOP BEL-AIR à La Chaux-de-Fonds

connaissant si possible l'alimentation générale et le secteur boissons. Aptitudes à
vendre et à conseiller la clientèle après quelques mois de formation. Bonne constitu-
tion physique.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. t
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement (prestations sociales, 5 semaines
de vacances par année, plan de formation sur mesure) à toute personne sérieuse,
consciencieuse et désireuse de s'intégrer rapidement à une petite équipe.
Possibilité d'obtenir des renseignements auprès de la gérante, Mlle Pittet,
{P 039/28 4913, ou prendre contact avec le service du personnel, <p 039/251161.

28-012081

i ç-r- .. . . -ï . - .?-•' . "-*:;; . :. :--4 ; i v:-:... ,:- .., 
¦- . . -, . . . -.

Les TELECOM, un avenir pour chacun

ETL,

La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche plusieurs

ingénieurs ETS
et
techniciens ET
en électrotechnique, électronique ou informatique, ayant de
l'intérêt pour les techniques des télécommunications en pleine
évolution.
Nos futurs collaborateurs seront engagés dans un secteur de
téléphonie, de téléinformatique ou d'informatique.
Nos cahiers des charges variés et intéressants nécessitent une
maîtrise permanente du domaine des terminaux des télécommu-
nications et de la gestion des réseaux et des plates-formes infor-
matiques. Ils englobent des tâches techniques, de coordination
ainsi que d'instruction du personnel d'intervention.
Nous offrons des salaires compétitifs, une garantie d'emploi
ainsi que des prestations sociales sans concurrence.
Si vous estimez qu'un emploi dans notre entreprise vous
conviendrait et que vous êtes de nationalité suisse, alors n'hési-
tez pas à demander des renseignements complémentaires au
No de tél. 038/20 17 10 ou alors adressez directement vos offres
accompagnées des documents usuels à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

05-007550

4A—«~\

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

j Nous engageons pour une entreprise de i
S machines de La Chaux-de-Fonds •

I un fraiseur ¦
I expérimenté et sachant travailler de manière
' indépendante. s

| Travail très varié et bon salaire garanti si conve- ¦¦ nance. g
I Veuillez contacter M. G. Forino pour plus

d'informations. \! 91-584 ]

i rpfO PERSONNEL SERVICE I
( " / if Placement fixe et temporaire |

| >̂mW m̂\̂  Voire futur  em p loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # ^

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traite-
ment thermique entièrement automatisées. Grâce
à son avance technologique, BOREL est aujour-
d'hui leader dans ce domaine. Si vous cherchez à
participer à une entreprise en pleine expansion,
venez nous rejoindre I Nous cherchons:

mécanicien
avec CFC, au bénéfice d'excellentes connais-
sances professionnelles et de quelques années
d'expériences.

Nous vous off rons :

— un travail varié dans un petit groupe et au sein
d'une entreprise dynamique;

— une activité très indépendante où votre per-
sonnalité pourra s 'affirmer;

— la possibilité à terme de prendre la responsa-
bilité d'un petit groupe;

— les avantages sociaux d'une entreprise
moderne, d'intéressantes possibilités de for-
mation professionnelle.

Si ce poste vous intéresse, alors envoyez sans plus
tarder votre offre de service à BOREL SA, à
l'attention de M. Vuillemin, rue de la Care 4,
2034 Peseux, tél. 038/3 1 2783.

87-196

.. .. n'Tfc'
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BORsL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

I m

Publicité intensive, Publicité par annonces

c o i f f u r e

PARAFE LE
à la d é c o u v e r t e  de v o t r e  s t y l e

La Chaux-de-Fonds
Responsable: Jean-Claude Sarrieu
Formation de styliste continuelle dans des écoles londo-
niennes et américaines
cherche pour agrandir son équipe

un ou une passionné(e)
Formation interne assurée.

Tél. 039/23 48 67
• 28-1258701 îBlBMMHBBMaHHMHHHH

a 

Pour compléter notre team, nous dési-
rons engager

ES décorateur(trice)
3̂3 (avec CFC )

E 

Entrée: au plus vite.

Profil désiré :
ÇHHL. - goût pour la mode;¦¦ ¦ - ayant le sens des responsabilités;
—1 - aptitude à travailler d'une manière
JJ indépendante.

Pour tous renseignements et ren-
ia Chaux dez-vous. <p 039/23 25 01. bureau
de-Fonds du personnel.

28-012600

Plusieurs entreprises de la région nous ont mandatés j
I pour leur proposer des I

I monteurs électriciens '
¦ - Travail indépendant. f
I - Places temporaires ou fixes. ¦
¦ - Engagement: tout de suite ou à convenir. j

' Les personnes intéressées peuvent passer à l'agence j¦ pour plus de renseignements. I
i ¦ 91-584 -

i /TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J i \ Placement fixe et temporaire fI ^̂ ^"JV  ̂ Votre Futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # »
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IM 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir |.jl|

I constructeur de moules ]||
!j| ayant une expérience de quelques années dans la |ji| |

j construction de moules pour l'injection de matières Nil
i plastiques. |!|l
|| Le poste à repourvoir comporte entre autres: ji ij j
| - la construction et la mise au point de moules pour !fj|

I- 

la responsabilité du département construction de j j
moules. |j

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs j i [j
offres manuscrites, accompagnées de leur curriculum |||)
vitae et copies de certificats à j|l

'22-003715 Nil

BBSBEH3 La Chaux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous recherchons pour notre centrale de distribution à
La Chaux-de-Fonds

des boulangers qualifiés
Horaire de 20 h à 3 h 30 du dimanche au samedi (un vendredi et un dimanche
sur deux: congé).

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

Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.

Faire offre:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerce 100,
23001a Chaux-de-Fonds. £> 039/25 11 61. 29-012081
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• offres d'emploi

URGENT
Nous cherchons pour travaux de
remise en état de bâtiments après
incendie

50 manœuvres ou
aides monteurs

Contactez-nous maintenant, nous
vous renseignerons volontiers au
032/93 48 82 ou 066/22 84 88.

06-16101
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Important groupe existant depuis 112 ans offre à un(e) col-
laborateur(trice) une activité

* passionnante
-A- particulière
* payante

Ambiance sympathique et agréable.
Formation assurée et soutien permanent, flexibilité, dispo-
nibilité, indépendance, en résumé un

poste à responsabilités
pour une personne

-k dynamique
-Ar ambitieuse
* consciencieuse

Quelle que soit votre situation actuelle, téléphonez pour un
entretien personnel au numéro 038/61 25 35, entre 8 et
12 heures.

133448770

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55-2305 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes
ou

micromécanicien
Faire offre manuscrite.

28-012616

f \
fr fondation la résidence

Home médicalisé. Foyer de jour et apparte-
ments pour personnes âgées
désire engager:

un(e) infirmier (ère)
chef d'unité de soins (ICUS)

Nous demandons:
- diplôme de soins infirmiers reconnu par

la Croix-Rouge suisse et si possible un
diplôme d'ICUS;

- quelques années de pratique.
Nous offrons salaire et avantages selon les normes du sta-
tut du personnel de la Fondation La Résidence.
Possibilité de formation pour les candidat(e)s ne possé-
dant pas le diplôme d'ICUS.
Entrée en fonction: janvier 1991 ou à convenir.
Les candidat(e)s doivent adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats à
M. Philippe Guntert, directeur de la Fondation La Rési-
dence, case postale 405, 2400 Le Locle.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Michel Juvet, infirmier-chef, f 039/332 111.

L ¦ 28-14177 M

¦ Nous recherchons pour différentes entreprises j
I de La Chaux-de-Fonds des: ,

I emboîteuses
| (expérimentées); "

ouvrières i
i consciencieuses et ayant une bonne vue pour: ¦
¦ - pliage de ressorts; J
I - petits travaux de reprise;
, - contrôle final. i
j N'hésitez pas à prendre contact avec Josiane

Isler pour plus d'informations. 1
| 91-584 |

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
* l "7 k\  Placement fixe et temporaire I
| ^Xt *̂*  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX jjj OK # *

W VILLE DE NEUCHATEL
La direction de Police met au concours deux postes de:

suppléant(e)s à l'Office de l'état civil
chargé(e)s de l'enregistrement des naissances et des décès, de
la délivrance d'actes d'état civil, de la tenue du registre des
familles, des publications et célébrations des mariages, des
reconnaissances d'enfants, ainsi que des tâches administra-
tives qui en découlent

Dans l'exercice d'activités variées, les suppléant(e)s, actifs(ves) et concien-
cieux (ses), manifesteront beaucoup d'aisance dans les contacts avec le public et
feront preuve d'une grande précision dans leur travail.
De bonnes connaissances de l'allemand, du droit civil et des problèmes juridi-
ques liés à l'état civil, constituent un atout important.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, de nationalité suisse, titulaires d'un diplôme
d'école supérieure de commerce ou d'un CFC d'employé(e) de commerce,
feront parvenir leurs offres de service (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo-
copies de diplômes et certificats) à l'adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2001 Neuchâtel

Les places mises au concours dans l'administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

87-854

2300 La Chaux-de-Fonds \ÊM̂ ^Htt^î

Cherche pour son département publicité :

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances en
français»

Entrée en service : 1 er décembre 1990 ou à convenir

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociales d'une grande
j entreprise. Rémunération selon les qualifications.

Veuillez faire vos offres à: VAC RENE JUNOD SA, Service du personnel
Av. Léopold-Robert 115,

2300 La Chaux-de-Fonds, TéL 039/21 1121
28-012072

"T-1

jfchez Jean-FierreL
Boulangerie - Alimentation

Afin de compléter nos équipes de vente et de production,
nous engageons tout de suite ou pour date à convenir une

vendeuse
à plein temps ou partiel

ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
(Semaine de 5 jours).

Climat de travail agréable. Horaire selon entente.
Salaire selon compétences.

\

S'adresser à J.-F. Leuenberger, <p 039/44 11 39. »-J
P.S.: U nous reste des places Jf"
d'apprentissage pour 1991. JJ
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Mandatés par notre client de la
ville, nous cherchons:

LE MONTEUR-ÉLECTRICIEN
qui complétera son équipe.
Entrée immédiate ou à convenir.
Mme PERRET se réjouit de votre
visite.

(039) 2711 55 - tS^*
*regukiris j

WŒ$_ma_m_____m •Publicité Intensive, Publicité par annonces



${ " (/ &' Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Euroflics (série)

10.25 Viva
Matthias Langhoff , le dé-
mon de Vid y.

11.10 A bon entendeur
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 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant (série)
15.30 24 et gagne
15.40 Au pied du mur

Documentaire .
16.05 24 et gagne
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 Temps présent

Famine fatigue.
21.00 Miss Manager (série)

A 21 h 50

Hôtel
Ils se souviennent...
Maurice Zermatten sera ce
jeudi soir sur le plateau d 'Hô-
tel et, lundi prochain, il fêtera
son quatre-vingtième anniver-
saire. ,

22.25 TJ-nuit
22.35 Nola Darling

n'en fait qu'à sa tête
Film de S. Lee (1986), avec
T.C. Jones, R. Hicks,
J. Terrel , etc.

24.00 Bulletin du télétexte

5̂ 
La anq

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
18.05 Une vie nouvelle
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 La détermination

d'une mère (téléfilm)
22.20 Reporters

fljfl u,sh
6.00 Boulevard des clips

10.10 M6 bouti que
10.25 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
13.25 Madame est servie
13.55 D'Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygoinusic
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 jardinier d'Argent euil
22.10 Mortelle rencontre (film)
23.45 6 minutes
23.50 Sexy clip
0.20 Boulevard des clips

 ̂

La 
sept

15.30 Italien. 16.00 Messe en ut
mineur de Mozart . 17.05 Claudio
Abbado dirige Haydn. 17.30 La
valse des médias. 18.00 Histoire
de la bande dessinée. 18.30 Ob-
jectif amateur. 19.00 La dernière
escale de Pierre Loti. 20.00 His-
toire de la bande dessinée. 20.30
Objectif amateur.

1 \^ l f Télécine

13.30* Murphy Brown
14.00 Tarka la loutre

Film d'aventures anglais
de David Cobham, avec
Peter Bennet , Edward Un-
derdrown et Brenda Ca-
vendish (1978)

15.30 Jeunesse: Barbapapas
17.20 Lady Jane

Drame historique améri-
cain de Trevor Nunn. avec
Helena Bonham Carter,
Cary Elwes et John Wood
(1985)

19.40* Murphy Brown

20 h 15
Une femme
dans la ville
Comédie dramatique TV amé-
ricaine de Jerrold Freedman,
avec Joanne Woodward, Fer-
nando Allende et Robert Web-
ber (I979). Carol est une fem-
me blessée'par les difficultés de
la vie, une femme fragile qui
doit lutter pour parvenir à
joindre les deux bouts. Elle
surprend un soir trois adoles-
cents en train de crever les
pneus de sa voiture. Arrêtés et
jugés, les coupables bénéficient
de la liberté surveillée. Quant à
Carol, elle ne touche pas un
sou. Elle décide alors d'aller
demander de l'argent aux trois
adolescents

21.50 Madame Sousatzka
Comédie dramatique an-
glaise de John Schlesinger,
avec Shirley Mac Laine,
Peggy Ashcroft et Navin
Chowdhry (1988). Un très
beau rôle pour Shirley Mac
Laine , qui reçut le prix
d'interprétation de Venise
en 1988

23.35 Le harem
Co'médie dramatique fran-
co-italienne de Marco Fer-
reri, avec Caroli Baker.
Michel Le Royer et Wil-
liam Berger (1967). Une fa-
ble ironi que et provocante
sur le sexe et le pouvoir pai
l'auteur de «La grande
bouffe»
(* en clair)

_̂ _f Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.10 Treff punkt. 16.55 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Der
Landarzt. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.00 P
wie Paola. 21.00 Mcnschen , Tech-
nik , Wissenschaft . 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 DOK.

ĴLARDft) Allemagne I

9.03 Dallas. 9.45 Bewegung
macht Spass. 10.03 Gott und die
Welt. 10.45 ZDF-Info. 11.03 Die
Entfuhrung der Achille Lauro.
12.35 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tclc-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Es wareinmal... das Leben. 14.55
Philipp. 15.03 Talk taglich. 15.30
Friedel Hensch und die Cyprys.
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Ach-
tung Klappe !

J| J 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 Mésaventures (série)

10.20 Passions (série)
10.50 La chance aux chansons

Henri Contet.
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Julien Fontanes,

magistrat (série)
16.00 Tribunal (série)
16.30 Tiercé-quarté plus

à Enghien
16.35 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Tiercé-qarté plus
20.25 Loto sportif
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Commissaire Moulin

A22H20
Ex libris
L'aventure extrême.
Avec Christophe Malavoy,
Kim Lefèvre, Dr Jean-Louis
Etienne, Monique Brossard-
Le Grand.

*
23.20 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
0.10 TF 1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Mésaventures (série)
1.00 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.40 Mark Twain,

le voyage des innocents
¦ - -• - .-*

¦

¦ 
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Ê  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Vom Reiz der Sin-
ne. 14.15 Musik in Schloss Neu-
schwanstein. 15.10 Unter der Son-
ne Kaliforniens. 16.03 1, 2 oder 3.
16.45 Logo. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Wie gut,
dass es Maria gibt. 19.00 Heute.
19.30 Edgar , Hiiter der Moral.
20.30 Das hatten Sie sehen sollen.
21.00 Saddam Husseins Helfer.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Was

I^Vl Allemagne 3

13.00 Tennis. 17.00 Englisch fur
Anfiinger. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 D'Artagnan und die dre i
Muskcticre . 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Sierra (film). 20.50 Das Le-
ben nimmt seinen Lauf. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Politik
Siidw'est. 21.45 Sportimport.
22.30 Jetzt schlàgt 's Richling.

^^£3 
France 
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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 gagné!
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Danny.
14.35 La veuve rouge

Téléfilm d'E. Molinaro,
avec F. Fabian , R. Dumas,
M. Beaune.
Première partie.
Au début du siècle , une
courtisane de haut vol est
mêlée à un énorme scan-
dale à la suite du double
meurtre de son mari et de
sa mère.

16.00 Des grives
aux loups (feuilleton)

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.45 Les drôles de têtes

Divertissement.
19.00 Mac Gyver (série)
19.59 Journal - Météo
20.37 INC
20.40 Envoyé spécial

Magazine.

A 21 h 50
Bonjour
l'angoisse
Film de Pierre Tchernia
(1988), avec Michel Serrault ,
Geneviève Fontanel, Pierre
Arditi.
La vie d'un homme maladroit
est bouleversée à la suite de sa

* rencontre avec des gangsters.
Durée : 95 minutes.

23.20 Journal - Météo
23.40 Les chemins de traverse

Documentaire .

_̂ _W Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.15
TTT. 14.30 Telescuola. 15.00 Mia
eugina Rachele. 15.50 I prodi gi
del salmone rosso. 16.35 Vecchi
alberi e nuova vita. 16.55 Passio-
ni. 17.30 Natura arnica. 18.00 Cir-
co Umberto. 19.00 Attualità sera .
19.45 Telegiornale. 20.20 Colpo
di spugna (film).

P AI Italie I

13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Qùark. 14.45 Cartoni animati.
15.00 Primissima. 15.30 Cronache
italianc. 16.00 Big. 17.35 Spazioli-
bero. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Case dcl-
l'altro mondo. 18.45 Santa Barba-
ra. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Mamma mia
che impressione (film). 23.00 Te-
legiornale. 23.10 Prcmio Teen
Agcr 1990. 24.00 TG 1-Notte.
0.20 Oggi al Parlamento.

fllmt _ fj_ France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 Continentales

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Bizarre, bizarre (série)
14.30 Questions

au gouvernement
en direct du Sénat

17.05 Durrel en Russie
Les autres Russes.

17.30 Allô!Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe

A20 h 35

Gremlins
Film de Joe. Dante (1984),
avec Zach Galligan, Phoebe
Cats, Hoyt Axton.
Un adorable petit monstre
donne naissance à une horde
de créatures malfaisantes.
Durée : 105 minutes.

22.30 Soir 3
22.50 Dream lover

Film d'A.J. Pakula(1985),
avec K. McNichols ,
P. Shcnar.

0.30 Eraserhead
Film de D. Lynch (1978),
avecJ. Nance , C. Stewart.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Miss Manager

10.20 Racines
10.35 Mémoires d'un objectif
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

; •

I v tj f  Internacional

13.00 Magazines territoriales.
13.30 Valérie. 14.00 Informativos
territoriales. 14.30 No te rias que
es peor. 15.00 Telediario 1. 15.35
Cristal. 16.30 Esta es su casa.
17.25 Telediario. 17.30 Stop, se-
guridad en marcha. 18.00 El
duende del globo. 18.05 Los mun-
dos de Yupi. 18.30 Cajôn desa-
stre . 19.20 Informativos territoria-
les. 19.35 Corrupciôn en Miami.
20.30 Telediario 2. 21.00 Falcon
Crest. 22.15 El Primi-Juego . 22.30
Un dia es un dia.

+» " »
EUROSPORT

*****
6.00 Sky world review. 6.30 Inter-
national business report . 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 European po-
werlifting Championships. 10.30
Eurobics. 11.00 Polo. 12.00 Golf.
13.00 Tennis. 20.00 Mobil 1 mo-
tor sport news. 20.30 Eurosport
news. 21.00 Tennis. 0.30 Football.
2.00 Cycling. 3.20 Eurosport
news.

A VOIR

250.000 morts, une seule
image ou presque, une pho-
tographie en noir et blanc...
La famine du Soudan, en
1988, est passée inaperçue.
Pourquoi?

Dans le jeu qui existe au-
jourdhui entre médias, orga-
nisations humanitaires et
gouvernements, qui décident
de ce qui devient - ou non -
un événement pour la com-
munauté internationale?

Hors les médias, les orga-
nisations internationales
sont-elles suffisamment ar-
mées pour amener les pays

riches à prendre en compte la
«tragédie silencieuse», la
mort quotidienne de 40.000
enfants qui touche la majeure
partie de la planète?

Pour répondre à ces ques-
tions dramatiquement illus-
trées et mises en exergue par
la famine du Soudan en 1988,
Patrice Barrât a enquêté en
Suisse, en France et aux
Etats-Unis.

A la veille du XXIe siècle,
le monde est en train de fabri-
quer une «bombe de la pau-
vreté»... (sp)
• TSR, ce soir à 20 h 05

Temps présent: famine, fatigue

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-dc-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 du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

_̂ _ff La Première

1 9.05 Petit déjeuner, par Patrick
[ Ferla. 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, par Shadya. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Couleur 3.

\__& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine: ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ: blues et rythm 'n blues.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice : L. van Beethoven : Fantaisie
opus 80. 0.05 Notturno.

\̂  ̂Suisse além
a
niq

ue

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presseschau.
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjoumal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Mosaik. 16.30 Jugcndclub.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telcgramm.
20.00 Z. B. ! Das Thor zur Seclc.
22.00 Sportwelle/Eishockcy.
24.00 DRS-Nachtclub.

EL afa France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 10.30 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert : œuvres de
J.-S. Bach. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de l'Orchestre national de
France : œuvres de Bcrg , Mozart.
23.07 Poussières d'étoiles.

/7/^^y\\Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

sTJJOjjg Radio Jura bernois
¦̂¦¦ ¦̂¦™-"

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Du côté de
chez soi. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises.. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 17.00
Zorglub connection. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Silence,
on tourne ! 19.30 Cin-souvcnirs.
20.00 Transit. '

BTN-2001



Tourisme: la carte de l'autofinancement
Entre les législations commu-
nales , cantonales et même fédé-
rale , le tourisme suisse a de la
peine à «s'autofinancer » , par le
biais des taxes de séjour, d'héber-
gement et touristiques. Selon les
premiers - éléments d'une étude
réalisée par la Fédération suisse
du tourisme (FST) et des experts
en matière de taxes, il ressort que
les perspectives d'avenir , sur les
possibilités d'extension de ces
taxes, ne sont pas très encoura-
geantes.

Le projet d'étude de la FST.
soutenu par 10 cantons touristi-
ques et l'Ofiamt. s'articule au-
tour de la recherche de diffé-
rents modèles de financement en
matière de législation sur les
taxes. Il s'agit notamment de
trouver des possibilités de re-
cettes plus sûres sous la forme
de taxes publi ques pour les of-
fices du tourisme locaux et ré-
gionaux.

REDEVANCES
La FST s'est appuyée pour son
élude sur la thèse de Me A. Ma-
rantelli. au séminaire de droit
fiscal de l 'Université de Berne.

La taxe de séjour (l "[ \c<: et dé-
terminée par les communes), est
une «insti tution » juridique et
politique. Elle est payable par la
personne (le touriste ) . Me M;i-
ranlelli pense que si elle peut
être améliorée , elle ne pourra
guère être vraiment modifiée.

La taxe d'hébergement (fixée
par les cantons, entre 10 et 50 et
par personne) est payable par
celui qui héberge moyennant ré-
munération (donc principale-
ment hôtellerie et para-hôtelle-
rie). Cette taxe pourrait être
complétée par des suppléments
touristiques sur les redevances
de l'hôtellerie , propose l'avocat
du séminaire bernois. Le Tessin ,
Vaud. Neuchâtel et Zoug prati-
quent déjà cette formule.

TAXE TOURISTIQUE
Mais c'est sur la taxe touristique
que les espoirs de financement
supplémentaire se fondent. Elle
est - pourrait être - perçue sur
tous les bénéficiaires de retom-
bées touristiques en plus de l'hô-
tellerie , restauration - com-
merce, artisanat , par exemple.
Valable pour les stations à voca-
tion touristique, elle s'avère très
difficile à appliquer dans les Tourisme en Suisse: tous les bénéfi ciaires pourraient en faire les frais... (Photo FST)

grandes villes , note Peter Anrig,
vice-président de la FST.

Ces taxes touristi ques n 'exis-
tent pour l'heure que dans les
Grisons , à Silvap lana et sous

peu à Saint-Moritz. Le canton
de Fribourg vient de la suppri-
mer de sa future nouvelle loi sur
le tourisme. Le but avoué de ces
taxes touristi ques «est de faire

payer des gens qui profitent
d'infrastructures directement ou
indirectement touristi ques cl qui
aujourd 'hui ne paient rien» ,
souli gne Peter Anri g. (Ic-ats)

«Albert Herring»
ou «Le rosier de Mme Husson»

À L'AFFICHE

L'analyse de François Rochaix , metteur en scène
«L'opéra décentralisé» dont le
siège est à Neuchâtel , a ouvert la
saison théâtrale romande avec
«Albert Herring», œuvre de Ben-
jamin Britten. Avant le passage
de la troupe au théâtre de La
Chaux-de-Fonds (19 et 21 no-
vembre), François Rochaix , met-
teur en scène, commentera l'œu-
vre.

«Albert Herring» s'est inspiré li-
brement de la nouvelle de Guy
de Maupassant «Le rosier de
Mme Husson» . Britten situe
l'histoire dans une petite ville du
sud-est de l'Ang leterre . On y re-
trouve l' atmosphère décrite par
Maupassant. une société pro-
vinciale croulant sous les préju-
gés.

Par un humour musical cor-
rosif. Britten décrit la vieille lady
autocrate flanquée de sa gouver-
nante , le maire , le pasteur , le po-
licier , l'institutrice . L'Opéra dé-
centralisé a réalisé une nouvelle
traduction française d'«Albcrt

Herring» . François Rochaix
contera la nouvelle de Guy de
Maupassant.

DdC

• Conférence François Rochaix ,
metteur en scène, Beau-Site, La
Chaux-de-Fonds, samedi 20 oc-
tobre , 19 h.

Albert Herring» en répétition. (Photo Comtesse)

Des gens
un peu urf

SAC À MOTS

I n  dimanche soir, au détour
d'un potin , ma copine Cathe-
rine déclare c 'est des gens un
peu urf . Je connais ce mot, il
signifie huppé, snob, etc, mais
je ne l'ai pas entendu depuis
fort longtemps et cette ex-
pression me fait penser à mon
«rand-père! D'où peut-elle
bien venir? Récit d'une image
d'une traque au mot.
La première chose à faire
était d'enquêter sur la fré-
quence du mot: d'autres per-
sonnes le connaissent-elles?
C'était le cas. Certaines di-
saient «urf», d'autres «curf»
(prononciation ang laise). On
trouvait plutôt «urf» chez les
«vieux» et «eurf» chez les
moins vieux. Plusieurs com-
prenaient l'expression mais
ne l' ut i l isaient plus , aucun ,
bien sûr , ne savait à quoi la
rattacher.

J'en déduisis qu 'elle était
vieille puisq u'elle semblait ne
plus faire partie du vocabu-
laire actif des locuteurs. Cela
confirmait mon pressenti-
ment (à cause de mon grand-
père!).

N'ayant aucune idée sur
l'étymologie de urf , je par-
courus quel ques diction-
naires: il n 'y avait rien dans
le Larousse, ni dans le Ro-
bert. Il n 'y avait rien non
plus dans les dictionnaires de
patois et de français régional.

Rien en allemand qui
commence par URF  et qui
soit proche du sens de l'ex-
pression. Rien en ang lais non
plus. L'enquête piétinait.. A
mon mari qui me dit que «ça
pourrait bien venir de turf »
(les champs de course, ren-
dez-vous des élégances), je fis
gentiment remarquer que les

linguistes ne laissaient pas
tomber une lettre comme ça
(le -t- en l' occurrence) et est-
ce qu 'il pouvait me dire où
était passé ce -t-? Non évi-
demment...

INDICES

Quelques jours plus tard ,
toujours en quête d'indices ,
je lâchai négli gemment au
cours d'une soirée franco-
suisse entre linguistes distin-
gués l'expression de tous les
mystères dis-donc. elle est urf
cette salle...

Ebahissement de mon voi-
sin de table, spécialiste de
l' argot. Comment? Vous
connaissez urf ? Quoi, vous
aussi?, répliquais-je et là .
tout devint clair...

Le mot est du vieil argot
et , d'après mon collègue, on
ne l'entend plus en France.
Dans le «Dictionnaire des ar-
gots» de Gaston Esnault
(Larousse) il est daté de 1876
et dans «La vie étrange de
l'argot» d'Emile Chautard ,
de 1874. On le trouve écrit
urtTe ou hurle (des troquets
très hurf es).

La définition donnée est
«élégant , chic» et le mot
vient bien de turf (eh oui...).
La preuve en est ce passage
d'un roman de Sardou
(1865) Cette robe manquait
de turf , ce n 'est pas celle que
j 'ai vue à Chantilly.

De nom, le mot devient
adjectif et quand on dit il est
turf ou c'est urf , on ne sait
plus si le -t- est une liaison ou
s'il fait partie de l'adjectif.
D'où la perte du -t- qui m'in-
tri guait si fort... Dammed,
j 'aurais pu y penser plus tôt.

Marinette M ATTHEY

ÉCHECS

Chronique
No 90

S'il y a égalité matérielle , dans
cette partie Bonin-Weldon dis-
putée à New York en 1987, la
position du Roi blanc est com-

. promise. Bloqué au centre, em-
pêché de roquer par la présence
du Fou en a6, il est de surcroît
gardé par des pièces qui se pro-
tègent mutuellement , mais de-
façon précaire. Les Noirs au
trait exploitent cet état de fait
par une combinaison tacti que
qui leur procure la victoire en
quatre coups.

Voyez-vous de qu 'elle façon?

Solution de la
chronique No 89

I. Fc8! 1-0 La Dame noire est
perdue en raison de la four-
chette en F6. Sinon , elle n'a
pas de case de fuite.

Equilibre précaire

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30. Pourquoi Bo-
dhi-Dharma est-il parti vers
l'Orient? (VO).
Corso : 21 h, Robocop 2 (16
ans) : 18 h 30. Et la lumière fut
(pour tous).
Eden: 21 h. Nuit  d'été en ville
(16 ans): 18 h 30. Jours de ton-
nerre (12 ans).
Plaza: 16 h 30. 18 h 45. 21 h.
Dick Tracy (12 ans).
Scala: 18 îi. 21 h. Les affran-
chis (16 ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 17 h 45. 20 h 15.
Total recall ( 16 ans) : 2: 15 h.
17 h 45. 20 h 45. Taxi blues
(V .O.) ( 16 ans) : 3: 15 h. 20 h
30. Dick Tracy (12 ans): 17 h
45. La gloire de mon père
(pour tous).
Arcades: 16 h. 20 h. 11 était une
fois les Indes (Connaissance
du Monde).
Bio: 15 h. 18 h. 20 h 45. Henry
et June (16 ans).
Palace: 21 h. Le premier pou-
voir (16 ans): 16 h, 18 h 30.
Bienvenue au paradis (12 ans) .
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 45. Les
a ffranchis ( 16 ans).
Studio: 15 h. 18 h 45. 20 h 45.
Un week-end sur deux ( 12
ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Lyceum: 18 h 30. concert J.-F.
Lehmann (clarinette). Griselde
Kocher (piano ) (Weber.
Brahms. Milhaud).
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
concert Rock Bottom et Blue
Kérosène.
Cinéma Arcades: 16 h. 20 h.
«Il était une fois les Indes» ,
par Emmanuel Braquet.
Université (ler-Mars 26): 20 h
15. «Le jardin des merveilles
ou l'Eden des Médicis». conf.
en italien avec diapos par le
prof. L. Zanghcri (Florence).
Maison du Prussien: 20 h. ac-
tualité de l'art africain, par A.
Aeschlimann.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1989 - Egon Krenz rem-
place Erich Honecker à la tête
du parti communiste est-alle-
mand. La navette spactalc
américaine Atlantis largue la
sonde Galileo en direction de
Jup iter qu 'elle atteindra en
1995.

1987 - L'Espagnol Federico
Mayor est élu directeur écrie-
rai de l'UNESCO. succédant
au Sénégalais Amadou Mah-
tar M'Bow . qui occupait le
poste depuis 1974.

1984 - Après plusieurs mois
d'accalmie, le front irako-ira-
nien se rallume avec offensives
et contre-offensives de part et
d'autre .

1982 - Décès de l'homme
politique français Pierre Mon-
des-France, 76 ans. La résis-
tance afg hane accuse l'année
soviétique d'utiliser des armes
chimiques et biologiques
contre les maquisards.

Ils sont nés
un 18 octobre

- Le compositeur français
Charles François Gounod
(1818-1893)

- L'actrice grecque Mélina
Mcrcouri , ministre de la
culture de son pays (1925).

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 8.10 au 15.10.1990
Littoral + 11 .9 (1021 DH)
Val-de-Ruz + 8.9 (1537 DH)
Val-de-Travers + 11. 9 (1018 DH)
La Chx-de-Fds + 9.8 (I3S3 DH)
Le Locle ! 9.9 (1354 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.
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Paco resterait toujours le même, gentil , char-
mant , mais infidèle.

D'aileurs Licia brûlait d'un feu intérieur
qui devait faire des ravages dans les rangs de
tous les hommes qui l'approchaient.

Lorsqu 'il entra dans la grande salle, quel-
ques instants plus tard , je remarquai que no-
tre hôte avait pris le temps de mettre de l'or-
dre dans sa tenue: son pull grège à col roulé ,
son pantalon de drap marron ne portaient
aucune trace d'ébats amoureux.

Licia, drôle et pleine d'entrain, anima le
dîner, sur lequel aurait pu planer une ombre

gênante.
Paradoxalement ce fut elle qui donna une

ambiance agréable à cette soirée. Parlant de
son exposition au Salon des indépendants,
elle projetait d'en préparer une autre à Ge-
nève. Artiste, elle aimait la peinture par-des-
sus tout.

L'horloge sonnant onze heures, Licia '
quitta son siège et s'exclama:
- Je tombe de sommeil.
Puis elle ajouta en souriant malicieuse-

ment:
- Je vous laisse, les amoureux.
Etant bien décidée à rompre tout contact

physique avec Paco, je faillis répliquer: «Qui
vous dit que je suis encore amoureuse?»

Mais je préférai me taire et garder pour
moi cette réflexion.

La question des lits n 'avait pas été débat-
tue.

D'autorité, Paco avait dit à Henriette de
préparer la petite chambre pour la nouvelle
venue.

La fermière avait donc dû rapporter de
chez elle un édredon et une couverture.

La petite pièce était assez sommairement
installée, mais belle joueuse, Licia la trouva

très bien.
Lorsque nous nous retrouvâmes seuls,

Paco me dit:
- Agnès je t'ai fait de la peine. Je n'aurais

pas dû recevoir Licia.
Feignant le plus grand étonnement, je dis:
- Mais pourquoi? Elle est charmante et

vraiment je la trouve très sympathique.
' - C'est faux

Le ton était sans appel. Il reprit:
- Elle n'est pas du tout ton genre.
- Au fait , sais-tu quel est mon genre?
Il paru t désarmé par ma réponse. Il allait

parler quand la sonnerie du téléphone reten-
tit.

C'était son chef vigneron qui n'avait pas
pu appeler plus tôt. Je compris par les ré-
ponses de Paco que les vendanges étant ter-
minées dans sa propriété, on le réclamait à
Beaune. Il déclara :
- Soit. Je m'arrangera i pour descendre

demain.
Je profitai de cette interruption pour aller

faire ma toilette dans la salle de douche.
Après m'être débarrassée de mes vête-

ments, je passai sur mon pyjama un désha-
billé matelassé que je serrai frileusement au-

tour de ma taille , puis rejoignis Paco.
Penché au-dessus du foyer de la haute

cheminée de pierre, il attisait un feu agoni-
sant en grattant les braises avec un tisonnier.

Il tourna la tête quand j 'entrai dans la
pièce.

Je vis qu'il me fixait avec une expression
étonnée, car j 'avais croisé mes deux mains de
chaque côté des épaules. Pour expli quer
mon attitude , je lui dis:
- Ce soir j'ai très froid , et je désire tout de

suite me reposer.
La bouche durcie, il ne me répondit pas.
Sans doute trouvait-il inutile de reprendre

la conversation qui , avant le coup de télé-
phone de son vigneron , nous avait opposés
l'un à l'autre.

Toujours emmitouflée dans mon pei-
gnoir, je m'étendis a l'extrémité du lit , lui si-
gnifiant ainsi que, cette nuit je ne lui appa r-
tiendrais pas.

Plus tard , il vint près de moi. Fermant les
yeux , je feignis de dormir.

Cependant , les heures qui suivirent furent
pesantes. Dans l'obscurité j 'entendais la res-
piration saccadée de celui qui disait m'ai-
mer. (A suivre)
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Quand Mercedes
réinvente la roue.

Pour affronter victorieuse- ASD, ou différentiel à bio- intégrale à commande auto- l'avant, mais freine aussi en
ment les chaussées glissan- cage automatique, s'active matique : selon la situation, toute sécurité puisqu'elle est
tes, enneigées ou même ver- au démarrage dès qu'une elle fonctionne sur trois pa- dotée en série de l'ABS. Venez
glacées, les techniques tra- roue motrice commence à liers. Ce système assure lui vous en convaincre à l'occa-
ditionnelles ne suffisent plus, patiner. aussi une traction optimale sion d'une course d'essai.
Mercedes a donc développé ASR, ou régulation antipati- dans des conditions extrê-
trois systèmes différents et nage; quelle que soit la mes. /T\
spécifiques qui s'enclen- vitesse, elle empêche le pati- Equipée de l'un de ces systè- L^"̂ J
chent ou se débranchent nage des roues. mes, votre Mercedes va non X^^
grâce à l'informatique: 4MATIC, ou transmission seulement résolument de Mercedes-Benz

Agences régionales: La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstu hl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444 Delémont: Etablissements
Merçay SA, Chemin des Places 5,Tél. 066 22 1745. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Boujean 87,Tél. 032 411144. 154273012/4 *4

m offres dfempfoi

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
cherche

vendeuse capable
Horaire du mardi au samedi

I3h00-12h15
(S'adresser à. Pierre-André Boillat,

D.-JeanRichard 22, <?> 039/28 12 46
28-125868
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[Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

Barmann
Barmaid

cp 039/23 40 31
28-012178

^

T/L =as
f Vous êtes dynamique et souriante

• Vous aimez les contacts humains
alors

nous avons pour vous une place de

vendeuse
; qui vous plaira.

Téléphonez au 039/26 65 65 ou écrivez à
Marending, boulangerie-pâtisserie, tea-room

1 Av. Charles-Naine 55, 2304 La Chaux-de-Fonds. J

 ̂ i

• offres d'emploi

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFERENCES ,.
RECEPTION y2<>&v\

ASCOT'S BAR ^
/̂l A

LA ÇCCISEJE L
, iïcfff e r/ ' .i/sw/rr-fj iJ Ôf / ¦/ / / / ¦

cherche pour le 1er novembre

sommelière
connaissant les deux services.

Prière de prendre contact avec Fran-
çois Berner.

Marais 10, 2400 Le Locle
t.' 039/31 35 30

91-275

LE FOYER DE LA CÔTE- Etablis-
sement pour personnes âgées
(70 lits) à Corcelles (Neuchâtel)
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

une veilleuse
possédant certificat ou diplôme en
soins infirmiers avec expériences
professionnelles et apte à prendre
des responsabilités. (1 à 2 veilles
par semaine).

Traitement selon barème ANEMPA
et autres avantages sociaux.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et co-
pies de diplômes et certificats sont
à adresser à la direction du FOYER
DE LA CÔTE, chemin du Foyer 3,
2035 Corcelles, <p 038/31 59 59.

Renseignements auprès de
Mme S. Kummer,
infirmière-chef-adjointe.

28-029038

Choisissez le changement
Vous qui avez de l'expérience, nous
avons besoin d'un

magasinier expérimenté
Travail dans la boîte de montre.
- Sens des responsabilités.
- Indépendant, consciencieux.
- Apte aux responsabilités.
Si c'est le cas, appelez sans tarder
Patrice Blaser 

^-~̂ ~̂ ~~\qui vous renseignera. -̂—^^  ̂0*l\

I BiJKwiH" ¦
Conseils en personnel J\g^k*r
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

L'annonce,
reflet vivant du marché

La petite annonce. Idéale pour trouver le couple modèle '
à placer devant votre objectif. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.


