
Aujourd'hui: au-dessus du
stratus , le temps sera tout
d'abord assez ensoleillé puis le
ciel deviendra nuageux.

Demain: au nord en partie en-
soleillé puis devenant plutôt
nuageux avec un peu de pluie
probable jeudi.
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Palestiniens sous haute surveillance
Israël : motion de censure contre le gouvernement Shamir

Le gouvernement du premier mi-
nistre Yitzhak Shamir a survécu
de justesse, hier, à une motion de
censure déposée à la Knesset par
l'opposition travailliste, mécon-
tente de «l'immobilisme politi-
que» du gouvernement. Les Pa-
lestiniens, quant à eux, sont sou-
mis depuis hier à un régime de
haute surveillance sur tout le ter-
ritoire israélien et à Jérusalem, à
la suite de la multiplication des
attaques au couteau contre des
civils et des soldats israéliens.
Le gouvernement du premier
ministre conservateur israélien
Yitzhak Shamir a survécu de
justesse, hier, à une motion de
censure déposée par le Parti tra-
vailliste de Shimon Pères. Le
texte a été repoussé par 53 voix
contre 51. Yitzhak Shamir ne
dispose normalement que d'une
petite majorité de 62 députés
contre 58 à la Knesset.

L'opposition entendait ainsi
protester contre «l'immobilisme
politique» du gouvernement,
responsable, selon elle, du blo-
cage persistant du processus de
paix au Proche-Orient. Shimon
Pères avait fait tomber le précé-

dent cabinet Shamir en mars ,
après le rejet par le président du
Conseil de propositions améri-
caines de négociations de paix
avec les Palestiniens.
NOUVELLES AGRESSIONS
Après le triple meurtre de di-
manche à Jérusalem , des agres-
sions ont à nouveau eu lieu dans
la Ville sainte. Un civil et deux
soldats israéliens ont notam-
ment été agressés hier. Les deux
militaires ont été blessés à coups
de couteau et de hache par des
Palestiniens dans la bande de
Gaza occupée. Un livreur a
quant à lui été frappé d'un coup
de couteau dans le dos par un
Palestinien de 19 ans, employé
dans un supermarché du quar-
tier de Névé Yaacov, dans la pé-
riphérie nord de Jérusalem.

Des soldats, qui se trouvaient
sur les lieux , se sont lancés à sa
poursuite en ouvrant le feu. Ce
dernier a toutefois réussi à s'en-
fuir vers les localités palesti-
niennes situées à proximité.

L'agresseur, qui était toujours
en fuite en fin d'après-midi, est
connu comme un activiste par

les services de sécurité qui véri-
fient comment il a pu être em-
bauché dans ce supermarché.

Depuis la veille, les autorités
israéliennes ont en effet interdit
l'accès de Jérusalem aux Palesti-
niens de Cisjordanie et établi des
barrages routiers à toutes les en-
trées de la ville. 110.000 Palesti-
niens de Cisjordanie et de Gaza
se rendent quotidiennement en
Israël pour y travailler.

Plusieurs responsables du Li-
koud , comme MM. Moshé Kat-
zav, ministre des Transports,
ont proposé d'appliquer la peine
de mort aux auteurs d'attentats
anti-israéliens. La peine capitale
existe dans la législation israé-
lienne mais n'est jamais requise
par les procureurs militaires.

Un outre, un jeune Palestinien
a été tué et sept autres blessés
hier après-midi par des tirs de
soldats israéliens à Jenin en Cis-
jordanie occupée, a-t-on indiqué
de sources concordantes palesti-
niennes et militaires. La victime,
Mahmoud Lakhlouch, 14 ans, a
été atteinte à la poitrine au cours
d'affrontements avec des mili-
taires israéliens, fcats , afp, reuter)

Un policier israélien procède à la fouille d'un Palestinien
dans le quartier de Névé Yaacov, à Jérusalem. (AFP)

A qui
le prof it?

Ces dernières semaines, les au-
tomobilistes ont pu constater en
f aisant leur plein d'essence que
les chiffres des f rancs tour-
naient beaucoup plus vite que
ceux de la benzine. De plus en
plus vite même.

Cette progression s'est f rei-
née récemment. Le pr ix  de ré-
f érence du super est retombé
aux environs de 1,24 f r s .

Cette rapidité dans la modi-
f ication du prix de l'essence est
due à la complète liberté du
marché en Suisse. Elle est heu-
reusement valable aussi bien à
la baisse qu 'à la hausse. Ce qui
n'empêche pas le consomma-
teur de pester f ermement
contre «ces compagnies qui s'en
f outent plein les poches»!

Cette réaction épidermique
est malsaine. Les compagnies
ne perdent pas d'argent en ven-
dant leur produit, c'est évident.
Mais leurs marges n'évoluent
pas en f onction du prix du litre,
elles sont f ixes, entre 1 à 1,5
centime le litre. Et ce serait f i -
nalement malhonnête de mettre
en cause les pompistes ou les
compagnies, alors que ce sont
les producteurs et éventuelle-
ment les intermédiaires qui pro-
f itent d'un climat politique ex-
trêmement tendu dans le Golf e
pour majorer leur prix. Une
augmentation qui ne peut
même pas s'expliquer par une
baisse de la production ou par
une quelconque pénurie: les ré-
serves sont énormes et les
stocks à leur maximum.

Deux f acteurs peuvent moti-
ver les compagnies à augmenter
leur prix: la hausse du brut et la
hausse des taxes. C'est en eff et
à ce niveau-là que se joue le
prix de votre plein d'essence,̂ ,
tant il est vrai que les sociétés
répercutent immédiatement sur
le consommateur l'augmenta-
tion des impôts qu 'elles paient à
l'Etat.

L'Etat impose l'essence avec
l'ICHA (6,2%). Mais pour f a-
ciliter les calculs, il f ixe un f or-
f ait trimestriel basé sur un prix
de réf érence. La dernière aug-
mentation du f orf ait date du 2
octobre: la taxe était alors pas-
sée de 6,13 à 7,53 centimes par
litre. On comprend mieux
pourquoi les compagnies ont
ajusté leur prix ce jour-là!

L'Etat est indubitablement
le seul gagnant daus ce mono-
pol e de la benzine. Et à l'heure
où la BISIS f ait de gros eff orts
pour lutter contre l'inf lation, où
l'on envisage de soumettre les
taux hypothécaires à la suneil-
lance de M. Prix, on peut légi-
timement se demander si le sys-
tème de l'impôt sur le chiff re
d'aff aires est encore d'actualité
et s 'il n'est pas un élément sus-
ceptible d'accélérer le renché-
rissement?

Jacques HOURIET

Un Genevois à Paris
Procès en diffamation Hans Kopp - Jean Ziegler

L'avocat de Zurich Hans Wer-
ncr Kopp, mari de l'ex-ministre
de la Justice Elisabeth Kopp, a
poursuivi hier devant la 17e

chambre correctionnelle de Pa-
ris, pour diffamation et injures
publiques , le député de Genève
Jean Ziegler, auteur du livre «La

Suisse lave plus blanc», dont le
sous-titre est «le scandale des
narco-dollars» . Le plaignant ré-
clame un million de ff de dom-

mages et intérêt et la suppres-
sion du chapitre qui lui est
consacré, «la chute de la maison
Kopp». La juridiction française
est compétente, car le livre est
édité aux éditions du Seuil , dont
le siège est à Paris.

Invité à s'expliquer par le pré-
sident Lacroix-Andrivet , M.
Ziegler a tout d'abord fait une
déclaration générale: «Un trem-
blement de terre a secoué la
Suisse, vers 1987/1988, lorsque
l'on a découvert l'infiltration de
l'argent sale provenant de la
drogue, dans nos banques les
plus distinguées. Ce fut un choc
psychologique pour la popula-
tion qui ignorait ces liens quoti-
diens avec le crime organisé.
Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre.
J'ai dénoncé le scandale et j'es-
père contribuer au réveil de la
Suisse, face à un danger mor-
tel.»

«De quels éléments disposiez-
vous pour mettre en cause M.
Kopp '?», demande le président.
M. Ziegler cite une commission
d'enquête, un rapport de la
commission fédérale des ban-
ques, des reportages de journa-

listes ainsi que des entretiens
avec des responsables de ser-
vices anti-drogue américains et
italiens.

Plus précisément , le président
souligne un passage dans lequel
M. Kopp, accusé d'avoir défen-
du les intérêts de parrains de la
drogue et d'avoir obtenu un per-
mis de séjour pour l'un d'entre
eux. «Même si cela est vrai , dit le
magistrat , c'était un travail
d'avocat. » Le jugement a été
renvoyé en délibéré, (ap)

Discrète éclosion
de giratoires à INIeuchâtel
Les carrefours favorisent la discrète éclosion de gira-
toires. Le recours à cette solution a de beaux jours devant
elle, puisqu'elle présente d'indéniables avantages en ma-
tière de sécurité. L'absence de normes fédérales n'a pas
empêché Neuchâtel de parsemer quelques carrefours de
giratoires. _ _
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Deuil et grève
Liban : la France demande une

réunion des Cinq Grands
La France a demandé une réu-
nion des cinq membres perma-
nents du Conseil de Sécurité de
l'ONU sur le Liban au lendemain
de l'assassinat du dirigeant chré-
tien Dany Chamoun, a déclaré
hier le ministre français des Af-
faires étrangères Roland Dumas.
Pour leur part , les régions chré-
tiennes du Liban contrôlées par
la milice des Forces libanaises
(FL) observaient hier matin une
grève de protestation.
Interrogé par la radio publique
française France-Inter , M. Du-
mas a indiqué que Paris avait
saisi le secrétaire généra l de
l'ONU Javier Perez "de Cuellar
«car il bénéficie d'un mandat du
Conseil de sécurité» .

«J'ai demandé au représen-
tant permanent de la France
(aux Nations Unies) à New
York de provoquer une réunion
des cinq membres permanents
du Conseil de sécurité. Tout cela
débouchera peut-être sur la sai-
sine du conseil , mais actuelle-
ment , il existe un gouvernement
légitime au Liban qu 'on le
veuille ou non et c'est à lui qu 'il
appartient de saisir le Conseil de
sécurité s'il veut faire prononcer
une sanction contre les troupes
étrangères qui l'occupent», a
ajouté M. Dumas. 4

GRÈVE
DE PROTESTATION

Au Liban , les régions chré-
tiennes contrôlées par les FL ob-
servaient hier matin une grève
de protestation contre l'assassi-
nat de Dany Chamoun et sa fa-

mille. Tous les commerces, les
banques et les administrations
étaient fermés. Les points de
passage entre ces zones et le
reste du pays sont restés ouverts
et de nombreux automobilistes
s'y pressaient lundi matin.

Dans un communi qué, le lea-
der des FL Samir Geagea a
«condamné vivement l'assassi-
nat de Dany Chamoun et de sa
famille. » «Je considère que ce
crime vise l'entente nationale» ,
a poursuivi M. Geagea, «mais
nous ferons face aux ennemis de
l'entente et nous affirmerons
que le processus d'entente se
poursuivra, malgré toutes les ac-
tions barbares à l' intérieur ou de
l' extérieur» .

APPEL
À LA RÉCONCILIATION

Selon le quotidien espagnol
ABC, Dany Chamoun avait ap-
pelé, quelques heures avant son
assassinat, les Libanais à la ré-
conciliation et avait souhaité la
tenue d'élections libres. Il avait
reçu samedi après-midi un jour-
naliste d'ABC. «Nous avons be-
soin d'une réconciliation sin-
cère. Pour la réaliser, il faut que
les milices disparaissent» , avait-
il déclaré.

«Les désaccords politiques
sont une bonne chose. Certains
veulent nous imposer un sys-
tème de parti unique. Jamais.
Nous avons besoin de partis
multiconfessionnels et nous de-
vons tous aller devant les élec-
teurs» , avait-t-il ajouté.

(ats-afp-reuter)

Assouplissement à Bagdad
Des otages occidentaux pourraient être libérés
Le président Saddam Hussein a
accepté, hier, de libérer un cer-
tain nombre d'otages américains
et a proposé un débat parlemen-
taire sur la libération de tous les
Français retenus en Irak depuis le
début de la crise du Golfe. La
France a immédiatement fait sa-
voir qu'elle n'entendait pas trai-
ter séparément le cas des otages
français.

Dans un discours prononcé hier
au Conseil national (assemblée),
Saddam Hussein a proposé un
débat sur l'opportunité d'«auto-
riser tous les ressortissants fran-
çais auxquels il est interdit de
voyager hors de l'Ira k à quitter
le pays ou à y rester», rapporte
l'agence irakienne INA. Il en-
tendait ainsi réaffirmer l'impor-
tance qu 'attache l'Ira k «à son
amitié envers la France et ses
amis, et tenir compte du rejet
par le peuple français libre des
méthodes agressives de Bush et
du recours aux armes contre
l'Irak», ajoute l'agence.

Mais la France a immédiate-
ment refusé de traiter séparé-
ment le cas des otages français et
a affirmé que la libération des
otages ne se discutait pas.
«Nous exigeons la libération de
tous les ressortissants étrangers
qui sont retenus contre tous les
principes du droit international
(...) sans condition et conformé-
ment aux résolutions des Na-
tions Unies», a déclaré le porte-
parole du ministère des Affaires

étrangères. «Cela ne se discute
pas».

Actuellement 230 Français -
parmi lesquels 67 dans des lieux
stratégiques - se trouvent blo-
qués en Irak et une centaine au
Koweït.

EN NOMBRE
INDÉTERMINÉ

Un nombre indéterminé d'Amé-
ricains et de Britanni ques pour-
rait par ailleurs être rapatrié
prochainement , à la suite
d'interventions personnelles au-
près du président irakien. Salim
Mansour , président de la Fon-
dation pour l'amitié irako-amé-
ricaine, qui dirige une déléga-
tion américaine actuellement en
visite à Bagdad , a déclaré hier
que le président Saddam Hus-
sein allait libérer certains des

«invités» américains: «Il nous
l'a assuré et il nous reste à en dé-
terminer le nombre.» Sept cents
Américains sont bloqués au Ko-
weït et 300 en Irak.

Parallèlement à ces libéra-
tions au compte-gouttes , le Fo-
reign Office a annoncé l'arresta-
tion de sept autres Britanni ques
par les forces irakiennes, ce qui
porte à 83 le nombre des ressor-
tissants britanniques vraisem-
blablement transférés sur des
«sites stratégiques» irakiens.
L'ambassade de Grande-Bre-
tagne à Bagdad a par ailleurs
fait état de la mort d'un otage
britannique de 62 ans, décédé
d'une crise cardiaque sur un site
stratégique d'Irak.

ARRAISONNÉ
Le navire irakien Al-Bahr al-
Arabi , qui a ignoré dimanche les

tirs de semonce d'un contre-tor-
pilleur américain dans le Golfe,
a par ailleurs été intercepté et ar-
raisonné hier dans le Golfe
d'Oman , ont annoncé des
sources de la marine américaine.

La Jordanie a de son côté sus-
pendu tous les convois de mar-
chandises vers l'Ira k, son princi-
pal partenaire commercial, pour
prouver qu 'elle respecte l'em-
bargo contre Bagdad. Un haut
responsable de la police jorda-
nienne a déclaré, hier, que les
douaniers empêchaient depuis
vendredi le passage de tous les
camions vers l'Irak. Mais la Jor-
danie continue à importer quel-
que 40.000 barils de bru t irakien
par jour, car elle n'a pas d'autre
fournisseur en remplacement.

(ats , afp, reuter, ap)

L'émir du Koweït reçu à Paris
L'émir du Koweït, cheikh Ja-
ber al-Ahmad al-Sabah, a été
reçu hier pendant 45 minutes
au palais présidentiel de l'Ely-
sée par le président François
Mitterrand avec lequel il a
constaté une concordance
d'opinions sur la crise du
Golfe.

«Je suis satisfait de ma ren-
contre avec le président. Nos
opinions sont concordantes»,
a-t-il déclaré à sa sortie du pa-
lais. La visite de l'émir du Ko-
weït, cheikh Jaber al-Ahmad .

al-Sabah, devait notamment
permettre de dissiper le trouble
suscité auprès des dirigeants
koweïtiens par le souhait for-
mulé par Paris de voir une cer-
taine forme de démocratie
s'installer au Koweït.

L'émir, dont c'est la pre-
mière visite en France depuis
l'invasion du Koweït par l'Irak
le 2 août , et qui vient de pren-
dre l'engagement auprès de
l'opposition koweïtienne de ré-
tablir la vie parlementaire dans

' l'Emirat une fois qu'il aura été

libéré , a été reçu aussitôt après
son arrivée par le président
François Mitterrand.

Sa visite devrait lui fournir
l'occasion d'exprimer au prési-
dent français sa gratitude pour
l'attitude de Paris dans la crise
du Golfe.

La France, non seulement a
envoyé des forces en Arabie
séoudite et dans le Golfe, mais
elle est le seul pays à avoir déta-
ché auprès de l'émir un envoyé
spécial , M. Jean Bressot. (ap)

La rencontre tant attendue entre
les leaders des deux mouve-
ments noirs les plus puissants
d'Afrique du Sud, Nelson Man-
dela , chef du Congrès National
Africain (ANC), et Mangosu-
thu Gatsha Buthelezi , chef du
parti zoulou Inkatha , dont les
supporters se trouvaient récem-
ment au bord de la guerre civile,
aura lieu «dans un proche ave-
nir», a annoncé hier l'ANC.

Il ne s'agira toutefois pas du
tête-à-tête que réclamait à cor et
à cri M. Buthelezi depuis des
mois, mais, selon un communi-
qué publié hier à Johannesburg
par le Comité national exécutif
(NEC) de l'ANC, d'une réunion
entre les directions des deux
mouvements «avec la participa-
tion» des deux hommes.

Cette rencontre constitue
malgré tout , de l'avis des obser-
vateurs , une concession de taille
de la part de l'ANC, qui s'y était
jusqu 'à maintenant catégorique-
ment opposé, accusant le chef
Buthelezi de vouloir «utiliser»
une telle entrevue pour ren-
flouer son prestige et celui de
son mpuvement.

Elle reflète aussi la très nette
amélioration ces dernières se-
maines des relations entre les
deux organisations. Sympathi-
sants de l'ANC et membres de
l'Inkatha s'étaient entretués en
août et en septembre dans les
ghettos noirs proches de Johan-
nesburg. Les combats avaient
fait près de 800 morts.

Au cours de la même journée,
le président sud-africain Frede-
rik de Klerk est arrivé en début
d'après-midi à Rabat pour une
brève visite au Maroc au cours
de laquelle il doit rencontrer le
roi Hassan IL Quant au leader
noir nationaliste sud-africain ,
Nelson Mandela , il est lui arrivé
en Australie.

Pendant sa visite officielle de
trois jours en Australie, Nelson
Mandela aura des entretiens
avec des personnalités officielles
australiennes. Il doit également
participer à des meetings à Syd-
ney et Melbourne pour collecter
des fonds, (ats, afp)

Afrique du Sud:
rencontre
Mandela-

Buthelezi en vue

SÉOUL - La Corée du Sud
va fournir trois milliards de dol-
lars à l'Union soviétique sous
forme de différents prêts sur
trois ans à partir de 1991.
SANCTIONS. - Les mi-
nistres des Affaires étrangères
de la CE ont décidé hier à
Luxembourg de lever leurs
sanctions diplomatiques
contre la Chine et l'Iran.
PRAGUE. - Miroslav Ste-
pan, ancien responsable du
Parti communiste à Prague, a
été condamné hier en appel à
30 mois de prison

SOMMET. - Dans le ca-
dre d'une traversée de l'Hima-
laya de Kashgar (ouest de la
Chine) à Lhassa (Tibet), une
expédition suisse a accompli
l'ascension du Gurla Mandha-
ta, sommet qui culmine à 7728
mètres à l'ouest du Tibet.

LIBERIA. - Le président du
Front national patriotique du
Libéria (NPFL), Charles Tay-
lor, a institué une assemblée
nationale intérimaire et annon-
cé qu'il projetait d'organiser
des élections générales dans
les douze prochains mois.

TRANSIT. - Une semaine
après le déclenchement de «la
guerre du transit», la circula-
tion des camions de toute ori-
gine restait totalement blo-
quée, hier à midi, entre l'Au-
triche et l'Italie.

RÉSURGENCE. - Le
maire de Dresde a suscité une
vague de protestations pour
avoir autorisé dans sa ville un
défilé néo-nazi au cours du-
quel 500 manifestants ont crié
des slogans racistes et fait le
salut hitlérien.

m» LE MONDE EN BREF

La «loi»
de Pékin

Tien An Men, juin 1989. L'ar-
mée chinoise commettait l'irré-
parable en tirant sur les mani-
f estants. Le f eu couvait depuis
1988 déjà, la politique économi-
que du pays empirait de jour en
jour, ne laissant que des miettes
aux millions de paysans ruinés
par les réf ormes entreprises.
Sans plus attendre, l'Occident
condamnait le régime de Pékin
et se f aisait le justicier des
droits de l'homme en imposant
des sanctions économiques et
politiques à l'égard du Céleste
Empire.

Seize mois ont passé depuis
et l'esquisse de la carte géo-po-
litique du globe ne cesse de se
redessiner. Autref ois adversaire
ou partenaire, chaque puissance
f ait désormais f i  de ses respon-
sabilités. Par le jeu des al-
liances économiques, elles es-
saient de se tailler la part du
lion au détriment des valeurs es-
sentielles édictées par la mo-
rale.

Force est de constater que,
malgré les exactions commises
par l'armée chinoise au Tibet,
les exécutions multiples avant
les Jeux asiatiques, les pays oc-
cidentaux passent l'éponge sur
les événements de Tien An
Men. Ils sont sur le point de le-
ver les sanctions.

Après les Etats-Unis et le Ja-
pon, les pays de la CEE respi-
rent à pleins poumons l'odeur

attrayante du bénéf ice et diri-
gent désormais leurs regards
vers la Chine. Sans aide exté-
rieure, la f aillite du système chi-
nois est inévitable. Les dettes
s'accumulent, la Chine dépérit.
Sans toutef ois f aire de conces-
sions, le puissant bastion du
communisme sclérosé off re en
pâture la richesse de sa main-
d'œuvre bon marché aux pro-
moteurs et industriels occiden-
taux en mal d'expansionnisme.
Pas à n 'importe quel prix.
Cette ouverture se monnaie et
se négocie habilement dans les
coulisses de la f inance.

Les loups s'aff airent autour
de la brebis galeuse, sans prêter
garde aux condamnations de
l'opinion mondiale. Le ministre
italien De Michelis avoue «qu 'il
n'est pas bon de maintenir un
f ossé entre un pays aussi impor-
tant que la Chine et la CEE».
De son côté, Margaret That-
cher recevra vraisemblablement
le président de l'Assemblée na-
tionale chinoise le mois pro-
chain. La Banque mondiale
quanta elle a annoncé la reprise
des crédits à la Chine (650 mil-
lions de dollars).

Les grandes puissances ont
une f ois de plus f ailli à leurs en-
gagements moraux, laissant li-
bre cours à toute malhonnêteté.
Pékin peut se targuer de réus-
site. Par sa propagande, la
Chine prouve que sa grandeur
n'a d'égale que l'hypocrisie oc-
cidentale. Mais de nos jours, la
«loi» se lit sur des billets verts...

Thierry CLÉMENCE

Processus de paix
Un cessez-le-feu aurait été accepté au Rwanda

Les rebelles du Front patriotique
rwandais (FPR) ont accepté un
cessez-le-feu, a déclaré hier soir à
Entebbe le président ougandais
Yoweri Museveni.

«Les rebelles m'ont envoyé un
message ce matin disant qu 'ils
ont accepté un cessez-le-feu», a
déclaré le président ougandais
après une rencontre de 45 mi-
nutes avec le premier ministre
belge Wilfried Martens. Une
proposition de cessez-le-feu aux

rebelles du FPR avait été faite
jeudi dernier à M wanza (Tanza-
nie) par les présidents Museveni
et Juvénal Habyarimana du
Rwanda.

M. Museveni a précisé que les
rebelles avaient demandé trois
jours de réflexion , après le som-
met de Mwanza , pour donner
une réponse, et que ce délai était
écoulé. Cependant, un représen-
tant du FPR à Kampala a décla-
ré que son mouvement n'avait
pas de communication nouvelle

à faire ce lundi. «Depuis des an-
nées, nous sommes prêts à enga- -
ger des discussions», a ajouté ce
représentant qui a requis l'ano-
nymat, faisant référence au fait
que les réfug iés rwandais de-
mandent depuis 30 ans à rentrer
dans leur pays.

Les rebelles du FPR n'ont pas
participé aux pourparlers de
paix au Rwanda engagés depuis
lundi dernier dans la région par
le premier ministre belge.

(ats, afp)

Kisinga, à la frontière ougando-rwandaise. Un camp de réfugiés de 3000 personnes ayant
fui devant l'armée rwandaise il y a trois semaines. (AP)

Paris en effervescence
Plus de 2000 lycéens ont défilé
hier après-midi à Paris pour pro-
tester contre l'insécurité dans les
lycées et contre le manque de
moyens et d'enseignants.

Venus à l'appel d'une coordi-
nation rassemblée par la FIDL
(Fédération indé pendante et dé-
mocrati que lycéenne , proche de
l'association antiraciste SOS Ra-
cisme et du Parti socialiste au
pouvoir), ils viennent de plu-
sieurs lycées de la banlieue pari-
sienne, de Paris même et de plu-

sieurs lycées de province. La ren-
trée scolaire a été marquée cette
année par des violences sans pré-
cédent , notamment dans les ly-
cées du nord de Paris. Une jeune
fille de 15 ans a été violée fin sep-
tembre par plusieurs lycéens
dans les toilettes de son établisse-
ment. Des professeurs et des sur-
veillants ont été roués de coups
dans plusieurs lycées. Des incen-
dies criminels ont également été à
déplorer notamment à Paris et à
Nice, (ats , afp)

Les lycéens s'insurgent



. .... aarasa

Mt&> •£-:g? J f̂c^S  ̂ Km zMfy*̂ W .̂ tf" JwO Peugeot 405 SRI Suisse: Fr. 27 800-
- S '̂ ¦sS^KŒl/S''̂ ' >-'"» Om ~T*^SÎ?^ a<'*

r̂  Mz Ê̂èwWJ 405 SRI Suisse. Comme faite pour les amoureux
A^^^W
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La gamme Peugeot 405 propose en outre
fa ^lltf^^̂  B̂ ^ —^^^̂ ^V^̂ ^CM *̂\

^
X. B ^0 autres modèles. La 405 existe notamment en

$0&!%ïj .̂ ^̂ ^Tj^gîrrL. J~- * ^ g  ' ^̂8 version break , en version 4 x 4  ou en version auto-
mi ^'JW é/^̂f^̂ ^̂ T̂

=̂tiS
\S 

~ ~ 
"̂̂ Sk. matique -à  partir de 20 390 francs (405 GLI).

&> 'ÂW) J - /̂r ' ' I W 
"~V ^^̂ . 

Financement et leasing avantageux par Peugeot
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) responsable
de formation
au Service du personnel de l'Etat, à
Neuchâtel, par suite de la démission
honorable de la titulaire.
Cette fonction comporte l'organisa-
tion, la gestion et le contrôle de:
- la formation permanente;
- la préparation à la retraite;
- le soutien social.
Exigences:
- formation universitaire ou jugée

équivalente;
- expérience de la formation conti-

nue;
- expérience de la formation des

adultes;
- expérience d'un concept de forma-

tion;
- intérêt et connaissance du domaine

social; <
- sens de l'organisation et des

contacts humains.
Obligations et traitement, légaux.
Entrée en fonction: 1er février
1991, ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 26
octobre 1990.

un(e) employé(e)
d'administration
pour la Caisse de pensions de l'Etat, à
Neuchâtel, par suite de mise à la re-
traite prochaine de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète,

avec expérience professionnelle;
- goût pour les chiffres et l'informati-

que;
- intérêt pour un travail indépendant,

méthodique et précis;
- aptitude à prendre des responsabili-

tés.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 2
novembre 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

EZZ3 VILLE
îm:* DE
HW LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

éducatrice
Exigences:
diplôme d'éducatrice ou titre offi-
ciel équivalent.

Traitement:
selon convention collective neu-
châteloise du travail.

Entrée en fonctions:
à convenir.

Renseignements:
direction du home d'enfants.

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae sont à adresser à la di-
rection du Home d'enfants, Som-
baille 6, 2300 La Chaux-de-
Fonds jusqu'au 26 octobre 1990.

28 012406

/ \
L'HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ

et
LE HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ

à Landeyeux, 2046 Fontaines
cherche pour la mise en fonction
de ses nouveaux bâtiments, un:

chef
technique

. . . . . . ¦ . .

Nous demandons:
- diplôme de technicien, maîtrise fédérale ou certi-

ficat fédéral de capacité ou titre équivalent;
- solide expérience professionnelle dans le secteur

du bâtiment (sanitaire - électricien);
- nationalité suisse

ou étrangers avec permis B ou C.
Nous offrons:
- un cadre de travail moderne et fonctionnel;
- poste à responsabilités;
- salaire selon normes ANEM-ANEMPA;
- possibilité de formation continue. u
Date d'entrée en fonction : 1 er février 1991 ou
à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
de la direction de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
<P 038/53 34 44 (interne 18341 ).
Les postulations manuscrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats sont à adres-
ser jusqu'au 31 octobre 1990 à M. Francis PELLE-
TIER, directeur de l'Hôpital du Val-de-Ruz, Lan- £deyeux, 2046 Fontaines.

k. 87-1099

PARTNER

y 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon !
Alors venez nous voir au plus vite
- dessinateur en bâtiment ou

technicien en architecture
- poste à responsabilités;
- collaboration à des concours

d'architecture;
- élaboration de projets variés;

- dessinateur
en chauffage/ventilation
évent. connaissances CAO/DAO.

- Places stables et motivantes.
- Prestations sociales et salaires

attractifs.
- Engagement immédiat ou

à convenir.
Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une

A 
entrevue d'informations.

91-176

? Tél. 039 232288

• demandes d'emploi
Jeune homme cherche
place d'apprentissage de

dessinateur
en bâtiment

pour août 1991.

p 039/31 57 59,
0 039/41 14 22

93-55764

f ^L'HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ et
LE HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ

à Landeyeux, 2046 Fontaines
cherche pour la mise en fonction de ses nou- \
velles installations de cuisine un |

CHEF DE CUISINE
': . . . :  -

Nous demandons :
- CFC de cuisinier-diététicien;
- solide expérience en cuisine de collectivité;
- intérêt marqué pour l'alimentation des per-

sonnes âgées;
- expérience dans la conduite d'une équipe

de cuisine et la gestion.

Nous offrons:
- un cadre de travail moderne et fonctionnel, \avec une excellente ambiance de travail;
- poste à responsabilités;
- salaire selon normes ANEM - ANEMPA;
- possibilité de formation continue.

Date d'entrée en fonction: 1 er février 1991 où
à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus au-
près de la direction de l'Hôpital du Val-de-
Ruz, V 038/53 34 44, interne 18341 .
Les postulations manuscrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats sont à
adresser jusqu'au 31 octobre 1990 à
M. Francis Pelletier, directeur de l'hôpital du
Val-de-Ruz , Landeyeux, 2046 Fontaines.

 ̂ 87-1099
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L'annonce, reflet vivant du marché



Reléguer les toxicomanes en clinique
Le concept de la drogue de l'UDC zurichoise

Enfermer les drogués et
supprimer les déchets?

(Widler)

La politique de la drogue à Zu-
rich est un échec, elle relève d'une
attitude irresponsable et couarde,
estime l'udc de la ville. Créer une
clinique par district - le canton en
compte douze - et y placer les
toxicomanes, qu'ils veuillent se
désintoxiquer ou pas, telle est une
des principales solutions que pro-
pose l'udc dans son concept sur la
drogue, présenté hier à la presse.
Après avoir dressé le portrait
cauchemardesque du Platzspitz
et insisté sur la force d'attrac-
tion qu 'il exerce sur le reste de la
Suisse et même l'étranger, le
conseiller national Walter Frey
a accusé les autorités zurichoises
de n'avoir jamais mené le com-
bat contre la drogue de façon
conséquente.
Le concept de la drogue de l'udc
s'appuie sur trois piliers, à sa-
voir prévention, thérapie et lutte

contre le commerce de la dro-
gue. Principale proposition: la
création de cliniques fermées.
L'udc propose d'en ouvrir une
par district, soit douze dans le
canton de Zurich, de préférence
dans des zones industrielles.

Chaque clinique offrirait da
100 à 120 lits et se partagerait en
deux départements. L'un serait
réservé aux patients désirant se
désintoxiquer, l'autre aux pa-
tients non abstinents. Une «sta-
tion de triage» répartirait les
toxicomanes dans leur départe-
ment respectif.

Si le concept donne de nom-
breux détails quant au nombre
de chambres, l'ameublement, les
différents postes de travail à
créer et les coûts, il ne donne en
revanche aucune indication sur
les critères d'internement, ni. sur
la durée des thérapies ou les mé-

thodes envisagées. Encore
moins sur les possibilités
concrètes de réalisation du
concept via municipalité ou can-
ton.

Ces cliniques fermées, au
contraire des locaux pour se
fixer dont l'udc ne veut pas, re-
présenteraient la panacée. Elles
auraient un effet préventif en
empêchant les toxicomanes qui
vendent de la drogue de faire de
nouveaux dépendants et ren-
draient impossible la criminalité
pour se procurer l'argent de la
«dose». L'udc n'indique pas ce-
pendant comment les toxico-
manes non abstinents trouve-
ront leur drogue. Les cliniques
fermées réduiraient en outre le
danger de transmission d'infec-
tions et permettraient à nombre
de toxicomanes de se réinsérer
dans la société, (ats)

Et la nave va
Première sortie publique pour le «Léman»

Inauguré à fin septembre, le ba-
teau «Léman» a accompli sa
première traversée publique hier,
effectuant le trajet Ouchy-Evian.

A la suite de l'expertise fédérale,
le bâtiment a dû être lesté de
vingt tonnes. Après avoir subi
les contrôles exigés par le Dépar-

tement fédéral des transports, le
permis de naviguer lui a été ac-
cordé et, hier, à 14 h 15, le «Lé-
man» a pu voguer. (ASL)

MGR HAAS. -Wolfgang
Haas a refusé au recteur dési-
gné du séminaire supérieur de
Coire l'exercice de ses fonc-
tions. L'actuel recteur a été prié
de prolonger son mandat d'un
an.
RADJAVI. - L'enquête sur
l'assassinat de Kazem Radjavi,
abattu le 24 avril dernier à
Coppet (VD), a pris une di-
mension internationale. Par
commission rogatoire, l'Iran a
été interpellé par le juge d'ins-
truction du canton de Vaud
Roland Châtelain.
RECENSEMENT. -
Pour permettre aux soldats qui
le désirent de collaborer au re-
censement, le Département
militaire fédéral (DMF) a re-
commandé aux commandants
de troupe de leur accorder, si
possible, un congé extraordi-
naire au mois de décembre.

ENQUETE. - La recrue qui
avait été tuée au cours d'un jet
de grenade mardi dernier au
Simplon avait laissé tomber la
grenade à manche, désamor-
cée, qui a roulé sur sa gauche
sans que lui-même ou le chef
de section dirigeant l'exercice
ne s'en rendent compte, a éta-
bli l'enquête militaire.

AU-DELÀ. - La loi sur les
droits d'auteur protège aussi
les communications de l'au-
delà, lorsque des messages at-
tribués à des esprits sont trans-
mis par un médium en état de
transe profonde. Le Tribunal
fédéral a jugé, dans un arrêt
publié hier, que le médium de-
vait être considéré comme le
créateur de ces messages,
même s'il agit en état d'incons-
cience.

S» LA SUISSE EN BREF H IIMIIII ¦¦!

Immeubles «squattés» à Zurich
Les 22 habitants du village de tentes de la Kronenwiese, à Zurich,
avaient occupé jeudi dernier un immeuble de la ville. Ils l'ont quitté
hier pour deux autres immeubles appartenant également à la ville,
des locaux s'étant libérés, et demandent à l'administration munici-
pale un bail à long terme ou un contrat leur permettant d'y rester.

«Nous ne voulons pas devenir des cas sociaux, habiter des loge-
ments assistés ou chercher chaque soir un abri d'urgence, ni de-
mander de l'argent à l'office des œuvres sociales», ont déclaré hier
les «squatters» lors d'une conférence de presse dans les locaux d'un
des immeubles occupés, sis au Ottenweg. Les occupants sont prêts
à accepter d'autres locaux et de les rénover eux-mêmes, (ats)

Avoirs Marcos: la DB intervient
Demande de délai d'entraide judiciaire

en faveur des Philippines
La Déclaration de Berne (DB)
revendique l'inscription d'un délai
de six mois dans la loi fédérale
sur l'entraide judiciaire et l'ou-
verture d'une procédure en cas de
fraude fiscale ou d'argent sorti il-
légalement du pays d'origine.
Lors d'une conférence de presse
hier à Zurich, l'organisation
tiers-mondiste a en outre exprimé
l'espoir que le Tribunal fédéral
(TF) tranche en faveur des Phi-
lippines à propos des comptes
bancaires de Marcos en Suisse.
Le TF devrait se prononcer cet
automne encore sur les recours
déposés par les avocats du dé-

Lftirrt dictateur Ferdinand Mar-
cos et des banques concernant
quelque 500 millions de francs
déposés à Zurich, principale-
ment au Crédit Suisse. La Cour
suprême - dont la date de ses-
sion n'a pu être déterminée -
doit également décider du sort
de 60 millions de dollars déposés
sur un compte fribourgeois.

La Déclaration de Berne es-
père que le TF ne renverra pas
l'affaire au Tribunal cantonal de
Zurich. Cela retarderait et ren-
drait quasi improbable un éven-
tuel remboursement, cette ins-
tance n'étant pas au courant du
dossier devrait le reprendre au
début.

Le juge d'instruction zuri-
chois Peter Cosandey avait or-
donné début janvier 1990 de re-
mettre les documents et valeurs
suisses au Tribunal philippin
traitant les détournements com-
mis par Ferdinand Marcos. Le
Conseil fédéral avait accepté
une demande d'entraide judi-
ciaire du gouvernement philip-
pin et gelé, le 24 mars 1986, les
avoirs de Ferdinand Marcos en
Suisse, 600 à 700 mios sur une
centaine de comptes à Zurich,
Fribourg et Genève selon la Dé-
claration de Berne.

RETOMBÉES
DE LA CRISE DU GOLFE

Celle-ci espère un jugement fa-
vorable au peuple philippin.
L'intérêt général que les Philip-
pines ont à retrouver cet argent
est évident, a plaidé hier Peter
Bosshard de l'organisation.

Ce pays pauvre a été ravagé
par un tremblement de terre le
16 juillet dernier. De plus, la
crise du Golfe l'a doublement
frappé. Il importe 65% de son
énergie, la plus grande partie en
pétrole, d'une part. D'autre
part, 90 à 100.000 Philippins qui
travaillaient au Koweït et en
Irak ont été renvoyés, ce qui re-
présente un manque à gagner

d'un milliard de dollars, selon la
représentante d'une organisa-
tion syndicale philippine, équi-
valant à un quart des intérêts et
amortissements annuels de la
dette internationale de plus de
21 milliards.

AU MONDE POLITIQUE
La Déclaration de Berne n'en-
tend exprimer aucune exigence
envers le Tribunal fédéral. Elle
s'adresse au monde politique.
Une commission d'experts de-
vant être nommée pour étudier
la révision de la loi fédérale sur
l'entraide judiciaire, elle de-
mande que l'on fixe un délai de
six mois pour régler les procé-
dures d'entraide.

De plus, en cas de négligence
des cantons, la Confédération
doit pouvoir intervenir.

Le retard d'un juge d'instruc-
tion genevois à se soumettre au
jugement du TF a fait que les
documents suisses sont arrivés
trop tard pour être utilisés au
Tribunal new-yorkais venant ré-
cemment d'acquitter la veuve de
Ferdinand, Imelda Marcos, et
l'agent immobilier Adnan Ka-
shoggi, ont déclaré hier les re-
présentants de la Déclaration de
Berne, (ats)

Voyageurs
en bus

L'axe ferroviaire
nord-sud

est surchargé
Le transfert possible du rail à la
route en cas de surcharge du tra-
fic, annoncé hier par le Départe-
ment fédéral des transporte, des
communications et de l'énergie
(DFTCE), ne s'est pas fait atten-
dre. Hier soir, la Direction régio-
nale II des CFF à Lucerne an-
nonçait le remplacement, dès le S
novembre prochain, de quatre
trains voyageurs régionaux de la
région du Gothard par des ser-
vices de bus. Raison de ce chan-
gement, des goulets d'étrangle-
ment dus à l'augmentation du
trafic machandises sur l'axe
nord-sud.

Les CFF, ainsi que le BLS
(Berne - Lôtschberg - Simplon)
sont arrivés à la limite de leur
capacité sur les lignes de transit
du Gothard et du Lôtschberg, a
déclaré hier soir Cuno Amiet,
chef du département «trafic
marchandises» des CFF, dans
l'émission de la télévision alé-
manique «10 vor 10» (dix heures
moins dix). Cette situation a
conduit la régie fédérale à refu-
ser des contrats.

Ces trois dernières années, le
ferroutage a connu un énorme
succès. En 1988, le trafic mar-
chandises a augmenté de 28,5% ;
en 1989, de 18% et pour 1990, la
hausse est évaluée à 18% égale-
ment. En raison de cette aug-
mentation, les CFF ont détour-
né une grande partie de leur tra-
fic marchandises sur la ligne du
Lôtschberg qui a ainsi enregistré
une augmentation de 40%.

LIMITES ATTEINTES
Les limites de capacités des CFF
et du BLS sont aujourd'hui at-
teintes et des mesures de trans-
fert du rail à la route nécessaires.
Ainsi, les CFF ont décidé de
supprimer dès le 5 novembre, du
lundi au vendredi, 4 trains régio-
naux de la région du Gothard , le
train Arth-Goldau - Erstfeld de
midi, Erstfeld - Brunnen de 14 h
25, Arth Goldau - Gôschenen
de 19 heures et Gôschenen -
Arth-Goldàu de 20 h 54. Les
voyageurs prendront le bus. Les
CFF indiquent en outre qu'au
changement d'horaire 91 d'au-
tres trains régionaux seront
remplacés par des bus.

ACCORD DES CANTONS
Par ailleurs, consultés par la
commission du Conseil national
chargée de la nouvelle ligne fer-
roviaire à t ravers les Alpes, les
représentants des cantons
concernés ont donné leur accord
de principe à la nouvelle ligne du
Saint-Gothard , a indiqué hier le
secrétariat de l'Assemblée fédé-
rale. Ils souhaiteraient néan-
moins des tunnels supplémen-
taires et des mesures complé-
mentaires dans le domaine de
l'environnement.

Essence à la baisse ce matin
L'essence est à nouveau à la
baisse, quelques jours seule-
ment après avoir perdu trois
centimes. Migrol, Shell et BP
ont montré l'exemple en annon-
çant, hier, une réduction de
quatre centimes par litre du
prix de référence de la super et
de la «sans plomb» et de trois à
quatre centimes pour le diesel.
Ces réductions prendront effet
dès aujourd'hui.

Les cotations fortement à la
baisse sur le marché libre de
Rotterdam sont à l'origine de ce
nouveau recul du prix de l'es-
sence. Les nouveaux prix maxi-

mum recommandés sont les sui-
vants: 1,24 franc par litre de su-
per et 1,16 par litre de «sans
plomb». Le diesel coûtera qua-
tre centimes de moins chez Mi-
gros, soit 1,20 franc le litre,
tandis que le prix de référence
pratiqué par Shell baisse de
deux centimes pour se situer à
1,21 franc. Quant à BP, il ré-
duit de trois centimes à 1,21
franc également le prix de réfé-
rence du litre de diesel. Les prix
réellement pratiqués à la co-
lonne sont souvent de plusieurs
centimes inférieurs aux prix de
référence, (ap)

- 4 centimes

Parlementaires
à la rescousse?

80 Suisses toujours retenus en Irak
Afin de débloquer la situation
des Suisses retenus en Irak, le
département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) envi-
sage la possibilité d'envoyer une
délégation officielle chargée
d'obtenir leur libération. Des
sondages sont actuellement en
cours auprès des milieux sus-
ceptibles d'apporter leur aide, a
indiqué hier le porte-parole du
DFAE, Marco Cameroni. Le
Conseil fédéral se prononcera
demain sur l'opportunité d'une
telle opération.
Environ 80 Suisses sont encore
retenus en Irak. Dans un but
humanitaire, le DFAE a déci-
dé d'examiner toutes les possi-
bilités susceptibles de contri-
buer à leur libération, dans le
cadre des principes de politi-

que étrangère et des engage-
ments internationaux pris par
la Suisse.

Les noms des milieux
consultés n'ont pas été dévoi-
lés. Sur la base des sondages, le
DFAE fera une proposition
au Conseil fédéral qui a seul
compétence de prendre l'ul-
time décision. La composition
de cette éventuelle délégation
sera décidée une fois la déci-
sion prise. Selon le Téléjournal
(TJ), il s'agirait d'une déléga-
tion de parlementaires qui
pourrait s'envoler en fin de se-
maine déjà pour Bagdad. Un
sondage du TJ auprès des
quelques grands partis politi-
ques indiquent qu 'ils sont fa-
vorables à une telle mission,

(ats)

Une collaboratrice du centre d'accueil pour requérants d'asile de
Kreuzlingen, en Thurgovie, est morte hier matin suite à de
graves blessures dans la bouche et le tube digestif. Elle s'était
plainte de douleurs après avoir bu un café. Selon les indications
du juge instructeur du district de Kreuzlingen, la police n'a pas
fait état de l'intervention de tiers, que ce soit par négligence ou
volontairement.

Cette femme de 60 ans travaillait depuis quelques jours seule-
ment au centre d'accueil de Kreuzlingen. Lors d'une pause-café
avec d'autres collaborateurs du centre, elle n'a pas bu tout le
contenu de sa tasse. Un peu plus tard, alors que les autres se
trouvaient à nouveau à leur place de travail, elle est retournée à
la cuisine pour terminer son café. Peu de temps après, elle s'est
sentie mal et s'est plainte de violentes crampes à l'estomac.

Centre d'accueil de Kreuzlingen:
café suspect
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifique
immeuble résidentiel

comprenant:
3 appartements de 6 pièces (150 m2), dont
un disponible.
Importants locaux , entrepôts, garages.
Conviendrait parfaitement pour artisan de la
construction ou autres.
700 m2 de terrain aménagé et arborisé, avec
possibilité de construire.
Faire offre sous chiffres 91-517 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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îLiJiigaJiilfcMiii m' iimii3̂ >
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L'ORÉAL

PLÉNITUDE PLÉNITUDE
ACTION LIPOSOMES CONTOUR REGARD

SOIN RESTRUCTURANT DE JOUR CRÈME-GEL AUX LIPOSOMES
Anti'rides, anti-poches, anti-cernes

Pot 50 ml r Fr. 19,50
NOUVEAU Tube 30 ml : Fr. 12,50 Pot 15 ml : Fr. 16,50

OPLACETTE ~.„
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A vendre 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.

Visitez notre MLHJjfrff '-y,
o appartement-pilote ^Ua VmM
S meuble par ^o» !.«u

| ^^  ̂ Renseignements: p 039/23 83 68

S IjJHrl̂ tewwl

I DCr Appartements
EKElSA ^ vendre ou à louer

^rru t̂'̂ T,1
* Gérance 038/21 20 20Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel .- -, . ',__ _

Administration: Ç'038/24 35 71 aes ' neures

A Boudry
Résidence Areuse

Haut standing, neufs, libres tout de suite .

• 314 pièces environ 95 m2 •
Séjour avec cheminée
Cuisine et salles d'eau aménagées

• 4V2 pièces environ 125 m2 •
Séjour avec cheminée
Cuisine et salles d'eau aménagées

Situation tranquille,
garage collectif et places extérieures.

RENSEIGNEZ-VOUS A LA GÉRANCE
87-1109

POUR CLIENTS EXIGEANTS |

fJPSpD̂  Exceptionnel 1
Appartement-duplex j

de 7 pièces |
'" Situé dans un petit immeuble de construction K:
% récente avec ascenseur, quartier Ecole de m
L"* Commerce. m

Surface totale y compris galerie-bibliothèque ||
-:, 220 m2, composée de : n§

;:: Un séjour/salle à manger de 50 m2 avec jy
•̂  véritable cheminée à 

la 
française, sanitaires I

multiples, cuisine luxueusement aménagée, M
Il hall et réduits. Garages individuels. m

?":. Entrée en jouissance à convenir. M

Notices de vente à disposition sur simple P̂¦3 appel téléphonique. P

fy Visites selon rendez-vous. y
28 012083 ËM
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S A
A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces

i refait à neuf, 110 m2, cuisine agen-
cée, bains, W.-C. séparés, chambre
haute. Loyer: Fr. 1550 - charges
comprises. Libre: mi-novembre.

S'adresser à:
Fiduciaire Pierre Pauli S.A.

? 039/23 74 22
y

—MEMBRE —

SNGCI!¦ ** "-"-j ...i 91-495 j

Au centre ville
de La Chaux-de-Fonds

locaux
de 125 m2

5 pièces, 5e étage, complètement ré-
nové. Conviendrait pour bureaux, ad-
ministration, cabinets médicaux, etc.
Loyer: Fr. 1350 - net par mois.
Pour visiter: M. Schaerer, concierge,
P 039/23 93 40 (vers le soir).
DEVO
Société immobilière
et de gérances SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
gs 031/24 34 61.

05-001622

| A vendre à Delémont, !
rue des Encrannes ,

appartement de VA pièces
de tout confort , avec cheminée française.

Situation calme dans un cadre de verdure
et vue imprenable.

Place de jeux et garage dans parking.

Pour tout renseignement et visite,
téléphonez au 066/23 10 69. 14 000174

# autos-motos-vélos

Voitures de service
• PEUGEOT 205 Junior, 3 p. 13000 km Fr. 10800.-
• PEUGEOT 405 GRI, d. a. 13000 km Fr. 18400.-
• PEUGEOT 405 GRI, 4x4 9 000 km Fr. 22 900.-
• PEUGEOT 605 SRI, options 10000 km Fr. 28800.- !
• PEUGEOT 605 SV 24 • 10000 km Fr. 48 500.-
• RENAULT 21 Turbo Quadra 6 000 km Fr. 34500.-
• CITROËN XM-V6, climat. 7000 km Fr. 39000.-

Reprise - Crédit - Leasing 87-273

Cernier, à louer

dans bâtiment
commercial neuf
320 m2 de locaux industriels,
hauteur 4 m. Fr. 119.-/m2 plus
charges.

190 m1 de locaux commerciaux,
vitrines hauteur 2,70 m. Fr. 125.-/m2

plus charges.

275 m2 de locaux de stockage,
dès Fr. 75.-/mJ plus charges.

Pour visite: <f) 038/53 55 44
87 1103

[ ^^CONSTRUCTION

V^^T 
EDMOND MAY! 

SA

A vendre sur plans à l'entrée de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

situées dans un quartier résidentiel,
à quelques centaines de mètres du
futur tunnel.
6 V2 pièces, garage double,
cheminée, terrasse + jardin, 203 m2

habitables, 1300 m3.

_HEHMU_ Veuillez nous contacter pour tout
SNGCI renseignement. 28 000192



Beaucoup
d'hésitations

Bourse
de Genève

Le traditionnel rapport d'au-
tomne des cinq grands insti-
tuts conjoncturels allemands
est très prudent. Ses conclu-
sions ont jeté un froid sur la
hausse allemande. Le marché
suisse en a aussi fait un peu
son affaire et a superbement
ignoré les hausses très specta-
culaires de New York et Tokyo.

La bourse a aussi boudé la
détente sur le front du pétrole
qui, même si la spéculation
lâche prise, reste handicapé <
par des problèmes de raffinage
et de demande à l'approche de
l'hiver. Nos deux valeurs éner-
gétiques, Motor Columbus
(1500 +10) et Electrowatt
(3150 -10) semblent d'ailleurs
le confirmer.

Autre sujet de préoccupa-
tion pour les Helvètes: la fai-
blesse du franc suisse et son
effet sur les taux courts à 6, 9
et 12 mois qui restent amarrés
à la barre des 8%. Tout cela sur
fond de résultats insatisfai-
sants publiés par les banques
au 3e trimestre et d'une légère
hausse de l'indice des prix de
gros en septembre.

Les opérateurs ont eu de la
peine à s'engager, ils avaient
un certain penchant aux déga-
gements. Des attitudes qui ont
pénalisé UBS (2950 -20),
Ciba porteur (2480 -30), le
bon Roche (3760 -40), BBC
(4620 -50), Adia (890 -40),
Fischer (1360 -35), Buehrle
(550 -20), Sandoz nominative
(8470 -120) et le bon BBC
(855 -10).

Plus de dégâts sur Sasea
(54-11), Jacobs porteur
(8300 -700) dont il ne reste
que moins de 25% des titres en
circulation, Cos (2010 -90),
Fortuna (1200 -50), Globus
(5050 -200) et, à Genève sur
le bon Affichage (370 -20) et
la nominative (470 -15) qui
tombent dans un volume ridi-
cule.

Travail sans frontières
Le nombre des frontaliers a doublé en cinq ans

Jour après jour, 180.000
frontaliers traversent les
frontières pour venir tra-
vailler en Suisse. En cinq
ans, leur présence a pres-
que doublé: ils représen-
tent désormais 18% de la
main-d'œuvre étrangère.
Leur apport à la croissance
helvétique est substan-
tielle. Plusieurs branches
de l'économie frontalière
en dépendent totalement.
Les frontaliers sont actifs dans
toutes les régions du pays, à
l'exception de la Suisse cen-
trale et du canton de Fribourg.
Rainer Fùeg, professeur d'éco-
nomie d'entreprise à l'Universi-
té de Bâle, a montré dans une
étude qu'un salarié sur huit
dans la Suisse du nord-ouest
est frontalier. Autrement dit,
souligne Rainer Fùeg, les fron-
tières ont perdu leur ancienne
fonction de barrière. Au Tes-
sin, on parle couramment du
«Ticino aperto» (le Tessin ou-
vert).

UN RÔLE D'AIMANT
Au hit parade des cantons
frontaliers, on trouve, à côté
des deux Bâle (40.982 fronta-
liers), le Tessin (38.228), Ge-
nève (31.793), Vaud (12.548)
et St-Gall (12.605). A titre de
comparaison, le canton de
Neuchâtel accueille chaque
jour un peu moins de 4100
frontaliers. Les différences sa-
lariales ont joué un rôle d'ai-

Pas moins de 4100 frontaliers passent les frontières neuchâteloises chaque jour.
(Impar-Gerber-a)

mant auprès des régions avoi-
sinantes, ce qui a contribué à
la croissance helvétique. Selon
Rainer Fùeg, la croissance du
taux d'occupation depuis
1985 dans le nord-ouest du
pays a été assurée pour les
deux tiers par les frontaliers.

Ainsi des régions périphéri-
ques se sont en quelque sorte
émancipées de l'étroitesse de

leurs territoires et ont enregis-
tré, depuis la récession des an-
nées septante, une croissance
supérieure à la moyenne. Elles
ont en fait profité de l'exis-
tence dans leur voisinage d'un
réservoir de main-d'œuvre
qualifiée plein à ras bord. La
forte croissance de l'économie
helvétique de ces dernières an-
nées a quasiment vidé les mar-

chés du travail du Baden-
Wùrttemberg en Allemagne du
Sud, du Vorarlberg (Autriche),
de la Lombardie en Italie ou de
la Franche-Comté française.

MANQUE
DE MAIN-D'ŒUVRE

QUALIFIÉE EN AUTRICHE
Cet afflux de forces de travail
en direction de la Suisse ne fait
pas que des heureux de l'autre
côté de la frontière. Alors que
tous les jours des milliers d'Au-
trichiens viennent travailler
dans le canton de St-Gall, il
manque dans le Vorarlberg
voisin quelque 2000 travail-
leurs qualifiés. Et la situation
est fort semblable dans d'au-
tres régions frontalières.

«QUELQUES
MOUTONS NOIRS»

Pour leur part, les syndicats
ont à maintes reprises exprimé
leurs inquiétudes concernant
l'utilisation des frontaliers pour
faire pression sur les salaires.
Heinz Allenspach, délégué de
l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses, ré-
pond qu'il ne s'agit là que de
«quelques moutons noirs».

(ats)

Le statut de frontalier
La position géographique de
la Suisse et la forte présence
de frontaliers, dont le nombre
a crû de 10,6% en une année
et qui sont pour les deux tiers
des hommes, singularisent
une fois de plus dame Helvé-
tie dans le cadre des négocia-
tions sur un Espace économi-
que européen (EEE). Le phé-
nomène existe quasiment
partout en Europe. Mais au-
cun autre pays de l'AELE n'in-
dique une telle proportion de
frontaliers.

Les frontaliers ne sont sou-
mis à aucun contingente-
ment. Les cantons sont ce-

pendant tenus «d'accorder
leurs violons» en la matière.
Des accords bilatéraux rè-
glent les questions de fiscalité
(principe du lieu d'habita-
tion) et d'assurances sociales/'
Mais de façon différente se-
lon les pays.

Pour engager un frontalier,
l'employeur suisse doit
d'abord prouver qu'il n'a pas
trouvé son bonheur sur le
marché du travail indigène et,
cela, aux mêmes conditions,
ou qu'il n'existe aucune pos-
sibilité de former quelqu'un
pour ce poste. La place doit fi-
gurer dans un journal officiel.

Pour sa part, le candidat fron-
talier doit habiter dans la ré-
gion frontalière depuis au
moins six mois.

Quelques cantons, Bâle-
Ville par exemple, appliquent
des restrictions plus sévè-
res.

Certains milieux économi-
ques des deux versants de la
frontière espèrent une libérali-
sation du statut de frontalier.
Ainsi de l'obligation faite au
frontalier pour l'obtention
d'un permis de travail canto-
nal de ne pas changer de
place.

(ats)

Le dollar
remonte

Le dollar a repris plus de 1 et,
hier à Zurich,' où il valait
1,2795 fr en fin d'après-midi
contre 1,2692 fr vendredi.

nniA/ irt llICC 19.10.90 pas reçu 7ffD#/»JJ JL 19.10.90 955,10 * no ? Achat 1,2575
l i/t/yy uuivco 22.10.90 2516,09 tuniun ? 22.10.90 953,70 | * u* » vente 1,2875

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 370.— 373.—
Lingot 15.100.— 15.350.—
Vreneli 107.— 117.—
Napoléon 86— 103 —
Souver. $ new 87.50 96.50
Souver. $ old 87.— 96.—

Argent
$ 0nce 4.15 4.40
Lingot/kg 167.— 182.—

Platine
Kilo Fr 16.870.— 17.170.—

CONVENTION OR
Plage or 15.300.—
Achat 14.950.—
Base argent 220.—

INVEST DIAMANT
Octobre 1990: 245

A = cours du 19.10.90
B = cours du 22.10.90

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

A B
Kuoni 24000.— 24000.—

CF. N. n. 1375— 1360.—
B. Centr. Coop. 750 — 750 —
Crossair p. 570— 540 —
Swissair p. 640— 630 —
Swissair n. 630.— 635.—
LEU HO p. 1310.- 1300.—
UBS p. 2990.- 2970.—
UBS n. 686.— 681.—
UBS b/p 119.- 120.-
SBS p. 293.- 292.—
SBS «. 256.— 254.—
SBS b/p 250.— 250 —
C.S. hold. p. 1875.- 1870-
C.S. hold. n. 365.- 367.-
BPS 1170.- 1180.—
BPS b/p 116.- 116.—
Adia Int. p. 920— 880 —
Eleklrowatt 3160— 3170.—
Forbo p. 1890.— 1910 —
Galenica b/p 345 — 340 —
Holder p. 5050.— 5000.—
Jac Suchard p. 9000 — 8300 —
Landis n. 1030.— 1010.—
Motor Col. 1490.- 1490.—
Moeven p. 5000 — 5100 —
Buhrle p. 570.— 560.—
Bûhrle n. 180.- 185.—
Buhrle b/p 165.- 165.—
Schindler p. 4800.— 4850 —
Sibra p. 430- 425.—
Sibra n. 350 — 340 —
SGS n. 1360.- 1400.-
SMH 20 175.- 175.—¦
SMH 100 440.- 444.-
La Neuchât. 900 — 925.—
Rueckv p. 2740- 2750.-
Rueckv n. 1940.— 1910 —
Wlhur p. 3660.— 3690.—
W'thur n. 2670.— 2650.—
Zurich'p. 3940.— 3930.—
Zurich n. 3090— 3070 —
BBC l-A- 4650.— 4660.—
Ciba-gy p. 2510— 2480.—
Ciba-gy n. 2050— 2030.—
Ciba-gy b/p 1950.- 1970 —

Jelmoli 1670.— 1650.—
Nestlé p. 7770.— 7770.—
Nestlé n. 7550- 7600.-
Nestlé b/p 1450.— 1455 —
Roche port. 6590 — 6600 —
Roche b/j 3810.— 3790.-
Sandoz p. 9300 — 9090 —
Sandoz n. 8570— 8480 —
Sandoz b/p 1815.- 1785-
Alusuisse p. 1045.— 1045 —
Cortaillod n. 4650.— 4620.—
Sulzer n. 4750.- 4800.-

A B
Abbott Labor 54— 54.—
Aetna LF cas 41.— 40.25
Alcan alu 23.75 24.50
Amax 24.75 25.50
Am Cyanamid 56.25 56.25
ATT 41.25 42.25
Amoco corp 66.75 70 —
ATL Richf 162.- 164 —
Baker Hughes 33— 35.25
Baxter 33.50 33.25
Boeing 62.— 61.50
Unisys 5— 4.85
Caterpillar 51.75 53 —
Citicorp 17.25 16.25
Coca Cola 55.— 57.—
Control Data 10.75 11 —
Du Pont 41.75 43.—
Eastm Kodak 48.25 49.50
Exxon 61.— 63.25
Gen. Elec 69.50 69.—
Gen. Motors 46.— 47.75
Paramount 44.50 45.50
Halliburton 59— 60.25
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 98.75 103.—
Inco lld 29.50 31.—
IBM 133.50 136.50
Litton 96.50 98 —
MMM 96.25 101.—
Mobrl corp 71.50 74.—
NCR 58.75 60.—
Pepsico lnc 30.50 31.75
Pfizer 97.25 97.25
Phil Morris 60.— 61 —
Philips pet 31.— 33 —
Proct Gamb 99— 100 —

Sara Lee 34.— 35 —
Rockwell 28.50 31.25
Schlumberger 70.75 71 .—
Sears Roeb 31.- 32.-
Waste m 41.50 40.25
Sun co inc 35.50 38 —
Texaco 72.25 72.50
Warner Lamb. 80— 81 .—
Woolworth 32.50 33.50
Xerox 40— 41.75
Zenith 5.75 5.75
Anglo am 30.50 30.75
Amgold 97.25 94.25
De Beers p. 20.50 21 .—
Cons. Goldf I 22.50 22.-
Aegon NV 85.50 85.25
Akzo 58.50 58.50
ABNAmro H 23.75 23.50
Hoogovens 39.— 37.75
Philips 16.- 15.75
Robeco 65.- 65.75
Rolinco 61.25 62 —
Royal Dutch 100.- 100.50
Unilever NV 108.50 109 —
Basf AG 175- 174.—
Bayer AG 187.50 180.—
BMW 373.- 368.—
Commerzbank 195.— 195.—
Daimler Benz 525— 518 —
Degussa 267.- 269.—
Deutsche Bank 532 — 529.—
Dresdner BK 323.- 321 .—
Hoechst 170.- 167.—
Mannesmann 227.— 224 —
Mercedes 416— 419.—
Schering 592.- 595.-
Siemens 499— 494.—
Thyssen AG 170- 170.—
VW 341.- 337.-
Fujitsu Itd 11.50 11.25
Honda Motor 14.25 14.25
Nec corp 14.25 14.50
Sanyo electr. 6.50. 6.80
Sharp corp 12.75 13.—
Sony 64.50 65.75
Norsk Hyd n. 45.- 45.50
Aquitaine .156.— 160.—

A B
Aetna LF & CAS 32%
Alcan 19%

Aluminco of Am 54%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 23%
ATT 33%
Amoco Corp 54%
Atl Richfld 129%
Boeing Co 48%
Unisys Corp. 3%
CanPacif 16%
Caterpillar 42%
Citicorp 12%
Coca Cola 45%
Dow chem. 43-
Du Pont 35%
Eastm. Kodak 39%
Exxon corp 49%
Fluor corp 33%
Gen. dynamics 20%
Gen. elec. 53%
Gen. Motors 38%
Halliburton 48-
Homestake 3 17%
Honeywell ( v 82%
Inco Ltd M 25%
IBM JJJ 107%
ITT CC 45%
Litton Ind 78-
MMM 2 79.-
Mobil corp r\ .58%
NCR 5 49%
Pacific gas/eiec Z 23%
Pepsico 24%
Pfizer inc 78%
Ph. Morris 48%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 81 %
Rockwell intl 25%
Sears, Roebuck 25%
BMY
Sun co 30%
Texaco inc 58-
Union Carbide 15%
US Gypsum 1%
USX Corp. 31 %
UTD Technolog 48-
Warner Lambert 66%
Woolworth Co 27%
Xerox 32%
Zenith elec 4%
Amerada Hess 49.-
Avon Products 24%
Chevron corp 70%
UAL 95%

Motorola inc 53%
Polaroid Z> 23%
Raytheon O- 67%
Ralston Purina UJ 107%
Hewlett-Packard CC 29%
Texas Instrum -? 26.-
Unocal corp 

Q 
29-

Westingh elec 
 ̂

25-
Schlumberger 58%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1610— 1680.—
Canon 1420.- 1440.-
Daiwa House 1900 — 1880 —
Eisai 1830.— 1860.—
Fuji Bank 2100.— 2190 —
Fuji photo 3730— 3760.—
Fujisawa pha 1700.— 1690.—
Fujitsu 1120.- 1150.—
Hitachi 1230 — 1250.—
Honda Motor 1430.— 1450.-
Kanegafuji 701 — 715 —
Kansai el PW 2810.- 2880.-
Komatsu 1120.- 1160.—
Makita elct. 1790.— 1730 —
Marui 2760.— 2720.—
Matsush el l 1810.— 1850 —
Matsush el W 1590.- 1630 —
Mitsub. ch. Ma 785— 800 —
Mitsub. el 709.- 732.-
Mitsub. Heavy 783.- 789.-
Mitsui co 799— 819.—
Nippon Oil 1000.— 1000.—
Nissan Motor 809 — 829—
Nomura sec. 1790.— 1910.—
Olympus opt 1150.— 1150.—
Ricoh 810.- 838 —
Sankyo 2400 — 2380.—
Sanyo elect. 669 — 695.—
Shiseido 2110.- 2140.—
Sony . 6500 — 6600.—
Takeda chem. 1750— 1750.—
Tokyo Marine 1290— 1310.—
Toshiba 815.— 821.—
Toyota Motor 1880 — 1900 —
Yamanouchi 2840.- 2840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.23 1.31
1$ canadien 1.03 1.13
1 £ sterling 2.37 2.62
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$US 1.2575 1.2875
1$ canadien 1.0750 1.1050
1 £ sterling 2.46 2.51
100 FF 24.90 25.60
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 84.10 84.90
100 yen 1.- 1.0120
100 11. holland. 74.60 75.40
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling aut. 11.95 12.07
100 escudos -.94 -.98
1 ECU 1.7375 1.7575

Tornos-
Bechler SA

regarde à l'Est
Vingt-deux collaborateurs
de la société Drehma, de
Leipzig (ex-RDA) travail-
lent et suivent une forma-
tion depuis une semaine
chez Tornos- Bechler SA à
Moutier. Ils font partie de la
stratégie de l'entreprise, fili-
lale à 80% du groupe alle-
mand Rothenberger-Pittler,
qui a annoncé ses projets:
racheter la société Drehma
à Leipzig.

L'opération pourrait être
très avantageuse pour les
deux partenaires, a fait
comprendre le délégué du
Conseil d'administration de
Tornos-Bechler, Michel
Suchet. Ce dernier rappelle
que Drehma avait été avant
la 2e Guerre mondiale la
maison-mère de la société
Pittler. Celle-ci après la
guerre perdait une partie de
ses ingénieurs, alors que
Drehma était nationalisée.

En attendant le rachat, 22
employés allemands sont
formés dans les ateliers de
Tornos-Bechler à Moutier
(production de multibro-
ches), (ats)

BNS. - Durant la deuxième
• décade du mois d'octobre, les
avoirs en comptes de vire-
ments des banques et sociétés
financières en Suisse ont fléchi
de 163 mios de frs pour s'ins-
crire à 2,96 mrds de frs au pas-
sif de la Banque Nationale
Suisse (BNS).

RÉUNION. - Les négocia-
tions sur la création de l'EEE
entre la CE et l'AELE seront au
centre des débats de la réunion
ministérielle de l'AELE qui se
tient aujourd'hui à Genève au
siège de l'Association sous la
présidence du conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz.
CIBA. - Alors que le Japon,
superpuissance industrielle et
financière, s'apprête à devenir
aussi une superpuissance
scientifique, Ciba-Geigy a
inauguré, hier à Takarazuka, en
bordure d'Osaka, son nouveau
«Laboratoire de recherches
internationales».

mm> EN BREFMÊ^m



Mandatés par une entreprise de la place, nous recher-
; chons une S

I ouvrière I
- pour le montage complet, terminaison de boîtes de '

I 
montres; g

- ou contrôle visuel, contrôle d'entrée sur «habille- ¦

I

ment» de montres.
Veuillez prendre contact avec Josiane Isler. 91-534 jj

i rpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire l
! ^>^^*\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # j|

/ \
PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager pour ses ateliers
de la rue du Rhône

UN GRAVEUR
ayant si possible quelques années de pratique

et connaissant:

- gravure de mouvements squelettes
— décors de boîtes de montres

- gravure de la lettre

Formation souhaitée CFC ou CAP

Les personnes intéressées, au bénéfice d'un
permis de travail valable, sont priées d'adresser

leurs offres écrites avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône - 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

18-001571

Sharmif ièf S ^emme
1 BODUfflQERIEjf T 1

PATISSERIE 2T\%î
1 COnflSERIEWS^? I

cherche:

UNE VENDEUSE
pour son magasin à La Brévine.

Entrée immédiate.
Renseignements au 039/35 1117.

28-14137

Une importante société électrique de la région J-j
recherche, par notre intermédiaire, un: ' "'

I monteur-électricien I
capable d'assumer des travaux de contrôle OIBT.

Si vous désirez quit|Br le chantier traditionnel, ce
. poste vous offre de nouvelles opportunités et une %

motivation supérieure. s

¦ Pour plus de renseignements, \
veuillez contacter M. G. Forino.

| 91-584 |

! rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J k\ Placement fixe et temporaire S

^ â/*"*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ^

r
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^ M̂

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. K

Pour tous renseignements s'adresser à:
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Service du personnel
<fl 039/2511 45

28 012420

HE¦
V»*P Johnson Electric sa

cherche un

responsable de production
expérimenté

Profil:
- formation approfondie en mécanique ou micromécani-

que avec de bonnes connaissances en électronique;
- large expérience industrielle dans la production de pro-

duits électromécaniques;
- expérience de machines automatiques d'assemblage; j
- capacité d'animer et de gérer une unité de production in-

dépendante;
- capacité de s'intégrer et de «faire le poids» dans un grou-

pe international;
- bonnes connaissances de l'anglais nécessaires et d'alle-

mand souhaitées;
- expérience de la gestion par ordinateur souhaitée.
Tâches principales :
- gestion de production (personnel, planning, suivi, quali-

té, .coûts) ;
- technique (maintenance et amélioration constantes des

moyens de production, contacts fournisseurs de ma-
chines et composants);

- communications (procédures d'informations dans le
groupe, documents d'atelier, contrôle des stocks).

Entrée en fonction: début janvier 1991 ou à convenir.
Faire offres manuscrites à: JOHNSON ELECTRIC SA
département personnel. Progrès 125,
2300 La Chaux-de-Fonds.

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
91-786

L'annonce,
reflet vivant du marché

5 Nous engageons pour une entreprise de I
\ machines dé La Chaux-de-Fondj ,

I un fraiseur
S expérimenté et sachant travailler de manière *
' indépendante. |
1 Travail très varié et bon salaire garanti si conve- '¦ nance. i

| Veuillez contacter M. G. Forino pour plus
d'informations. i

jî 91-584 |

i (TfO PERSONNEL SERVICE I
(*JfjA Placement fixe et temporaire I

\ 
X>̂ FV«J\̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # *

; v
Dans le but de renforcer l'équipe de direction et de seconder le directeur
dans son activité,

L'HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ et
LE HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ

à Landeyeux, 2046 Fontaines
met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)-ADJOINT(E)
dès le 1er février 1991 ou date à convenir.

La fonction consiste notamment à définir en accord avec le directeur,
les principes à mettre en œuvre pour réaliser une bonne gestion du per-
sonnel administratif, des patients ainsi que comptable.

Préférence sera donnée à une personne âgée de 30 à 40 ans, au béné-
fice d'une formation supérieure de commerce ou jugée équivalente
(cours de formation en gestion hospitalière).

Nous demandons de bonnes connaissances commerciales, en conduite
de personnel et du monde hospitalier,

- une expérience dans une fonction à responsabilité de plusieurs an-
nées;

- la faculté d'analyse et de synthèse;
- de l'entregent, le sens des relations et la motivation du personnel;
- connaissance et intérêt pour l'informatique, (aspect utilisateur).

Nous offrons:
- une activité variée, enrichissante de haut niveau;
- une grande autonomie dans le cadre des activités définies;
- des conditions sociales et salariales selon les normes ANEM -

ANEMPA.

Les offres avec curriculum vitae, photographie, copies de certificats et
références accompagnées d'une lettre manuscrite sont à adresser à
M. Francis Pelletier, directeur de l'Hôpital et du Home médicalisé,
jusqu'au 31 octobre 1990.

Les renseignements peuvent être obtenus et le cahier des charges '
consulté auprès de la direction de l'hôpital, <p 038/53 34 44
i 87-1099

ÎXQ/VJĴ  

Le 
titulaire faisant valoir son droit à 

la 
retraite

\̂ l'Office cantonal
H»̂ J de la formation professionnelle
^̂ 50/ cherche un

secrétaire d'arrondissement
pour le Jura bernois, qui sera responsable de la surveillance des apprentis-
sages et des examens de fin d'apprentissage dans les arts et métiers et
l'industrie.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité dans une profession du commerc e ou de

l'industrie, et si possible perfectionnement professionnel tel que brevet,
haute école commerciale, enseignant ou formation équivalente;

- des connaissances en informatique seraient appréciées;
- maîtrise de la langue française parlée et écrite; s'exprimer couramment en

allemand;
- expérience dans les relations avec les adultes et la jeunesse;
- aptitudes à seconder efficacement les présidents des commissions de sur-

veillance des apprentissages et d'examens, les experts en chef, voire à
diriger des séances;

- persévérance et faculté de maîtriser des situations difficiles en cas
d'arbitrage de litiges entre parties contractantes et recours aux examens;

- intérêt à collaborer à l'animation de cours pour maîtres d'apprentissage et
d'experts, ou à d'autres séances à but didactique;

- être disponible pour faire face à un horaire de travail souvent irrégulier en
début de soirée en particulier;

- disposer d'un véhicule automobile.

Entrée en fonction: 1er mars 1991 ou selon entente.

Traitement: selon décret cantonal, en fonction de l'expérience acquise.

Renseignements : M. M. Paroz, Office cantonal de la formation profes-
sionnelle, arrondissement du Jura bernois, Grand-Rue 51, 2735 Malleray,
Ç> 032/92 21 73.

Les postulations manuscrites, avec curriculum vitae, photo et réfé-
rences sont à envoyer jusqu'au 31 octobre 1990 au chef de l'Office canto-
nal de la formation professionnelle, M. Heinz Amacher, Laupenstrasse 22,
3011 Berne.

05-038008

Un regard sur l 'avenir

Si vous êtes

décolleteur CFC
Nous avons besoin de vous.

Pour des postes temporaires et
fixes.

Appelez sans tarder -̂̂ ~\
Patrice Blaser. r~-̂ ~~~~

^ 7 *<ll\28 012610 \-M  ij \ O* \

ictedS;
Conseils en personnel ^^Jk*J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

/BONNET
DESIGN 81 TECHNOLOGY

Nous engageons pour août 1991

une apprentie
employée
de commerce
sortant de section classique ou scien-
tifique.
Faire offre avec copies des derniers
bulletins à:
Bonnet D+T SA
M. Parietti
Avenue Léopold-Robert 109 /à
2301 La Chaux-de-Fonds df
28-012537 /F

offres a emploi
^. ...-.w.. .--.-.̂ ^v*yvv.™^
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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-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr. 15'200.-J JJWW WCJ
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. ËmÊmim tmM

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

ai

Votre sens des afft
tôt ou tard au leas
Pourquoi pas mai
Avec le groupe Int

Industrie-Leasing SA Place Chauderon 4 1000 Lausanne (

Nouveau, une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora.

jÉj^X ^^*-IN .... i ^'' /1  3° minutes, 45 litres d'eau et 0,5 kWh
IH /̂S* y  /  de courant seulement. Nous
|g|ljk^\^  ̂ _ _---''' .x ' serions très heureux de vous présen-

^*%̂  fllP^ 'Ct''*, i ' ter les nouveaux modèles. t-jrj

Services Industriels, Magasin de Vente, Collège 33,
La Chaux-de-Fonds, 039/28 38 38. ,BMBMOI

( • "̂

A ~+.Mes sanitaires

Csd.es de "-are
^

B
d
é
e
q
p,otection - Moire*

Vases P'̂ : Caoutchouc, ère-
T„us les erocles de çà 

„ur le vrai_ •Ïïssrs.-S
.ajflLlJA • Service à demie*

Xm*È0 • Vente et

w ĵÉHBk Bas varices

ffffPJflT
e ds. Daniel-Jea«««ha'dW

La Chaux-de-Fon  ̂ v0Us
SopM'32- F,eU"e'

Publicité intensive, Publicité par annonces

i Nous recherchons pour diverses |
I entreprises des:

- monteurs
I en chauffage
i ainsi que des aides I

! - monteurs I
en ventilation I,
ou aides expérimentés. j

i Postes temporaires ou fixes.
< Engagement tout de suite ou à

convenir. I
j 91-584 I

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
\ l"/j.\ Placement fixe et temporaire I
jl V^̂ ^g Vo;f9 ' u'"r e"p l Q' V» VIDEO T EX * OK « ¦

[ PuMkHéhrfainlve, Publicité poronnont»» j

Important groupe existant depuis 112 ans offre à un (e) col -
laborateur(trice) une activité

* passionnante
•k particulière
* payante

Ambiance sympathique et agréable.
Formation assurée et soutien permanent, flexibilité, dispo-
nibilité, indépendance, en résumé un

poste à responsabilités
pour une personne

* dynamique
. * ambitieuse

•k consciencieuse
Quelle que soit votre situation actuelle, téléphonez pour un
entretien personnel au numéro 038/61 25 35, entre 8 et
12 heures.

133 448770

Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader
dans le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis
12 ans cherche dans votre région des

collaboratrices
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons:
- une formation complète et suivie (également pour per-

sonnes débutantes);
- important fichier clientèle (pas de porte à porte) ;
- salaire et prestation de premier ordre;
- possibilité de voiture d'entreprise;
- Suisse ou permis «C».
Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au 021/635 95 23, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 22-003594

Nous recherchons pour notre boutique

(J Q |_ O R S à U Chaux-de-Fonds

une gérante qualifiée
(âge environ 25 à 35 ans)
ayant une bonne expérience de vente dans le secteur
de la mode féminine et possédant de très bonnes
qualités d'organisation et de gestion.
Nous vous proposons une bonne et agréable am-
biance dans un climat jeune et dynamique, un salaire
motivant et de nombreux avantages au sein de l'en-
treprise.
Si notre proposition vous intéresse, adressez votre
candidature avec curriculum vitae et photo à:
TEXNUVO S.A.
Bureau du personnel
Mme M. J. Senter
Im Brùhl 1
4123 Allschwil

171 200972

1 Nous recherchons pour une entreprise de la place S
i un: ¦

I régleur CNC '
¦ avec CFC de mécanicien
* Nous demandons une personne motivée par son
1 travail pour prendre la responsabilité d'un départe- S
S ment et s'occuper des réglages CNC sur tours et |
I centre d'usinage.
¦ Pour ce poste très captivant, M. G. Forino vous
J donnera volontiers tous les renseignements dési-

rés.
jj 91-584 I

i /7VTO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire §
| ^^^^s  ̂

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK # -

PARTNER

y 107, av. L-Robert L> Cnaumje-Fonds

URGENT!
Nous recherchons au plus vite pour
une boucherie de la ville, un:

boucher (avec CFO
- travail indépendant;
- larges responsabilités;
- salaire à la hauteur des prestations

demandées;
- place stable.

Contactez au plus vite

A 
M. Dougoud pour de plus
amples renseignements.

91176

? Tél. 039 2322 88



• vacances-voyages

\ Agence de voyages .
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Les artisans de l'évasion >̂  ̂ ^̂  Michel Ryser

Gran Canaria
JNf
l̂^ 'v Une semaine du 24 novembre
^W\. j  

au 15 
décembre 1990
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'' '°9ement

1§P Fr. 840.-
28 012452

Rue de la Serre 65 kLk Membre de la Rue Dr-Schwab 3 i
CH-2301 La Chx-de-Fds \Xjr> ïïffl

r̂ °" 8
a
u,SSe CH-2610 Saint-lmier

/ ¦ 039/23 95 55 |̂ Se ôK ? 039/41 45 43
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res vous mènera
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tetrie-Leasing. @

1. 021/206355 Société affiliée à la Société de Banque Suisse t63.oa39i4.o*>Mx«
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Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois
Poires William: par plateau de 13 kg, Fr. 1.20 le kg pour
encavage.
Pommes Primrouge ou Jonathan: par plateau de
10 kg ou 15 kg, Fr. 1.20 le kg.
Carottes: par sac de 10 kg à Fr. 1.- le kg.
Céleri-pommes: par sac de 10 kg à Fr. 1.20 le kg.
Livraison le vendredi 26 octobre de 16 à 18 heures devant la
Centrale Laitière, rue du Collège 79, La Chaux-de-Fonds.
(Ne concerne pas la Centrale). Commandes par téléphone
uniquement au 039/28 16 31, Mme Pellaton.

28-463107

m off res d'emploi 9HHHHH

¦ 

Cherchons

représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.

Horaire libre.
9 037/63 30 84
de 8 à 20 heures

non-stop
71-171001

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre à Delémont,

Morépont
Très bon placement.

Si vous aimez la ville, tout en profitant du calme et
de la verdure, vous avez l'opportunité d'acheter un
bel appartement:

• 3Vz pièces en duplex
• 4Va pièces

(fc avec tout le confort.

; Situation proche des écoles et du centre ville.

Place de jeux pour enfants et garage dans parking.

Possibilité d'achat avec l'Aide fédérale:
Fr. 1100- par mois.

I C'est avec plaisir que nous vous renseignerons
et vous ferons visiter. ;

\ Téléphonez au 066/23 10 69.
14-000174

f \
Fabricant de machines-outils de renommée mon-
diale.
De plus en plus et dans le monde entier, nos clients
ont besoin d'être conseillés sur nos machines-outils
de haute précision à commande numérique. Pour
remplir cette tâche à satisfaction, nous cherchons un

ingénieur de vente
Nous demandons:
- une solide formation technique;
- une bonne expérience pratique, si possible dans le

domaine de la machine-outil et des méthodes de
production;

- un sens commercial.
Cette activité forte intéressante implique de bonnes
connaissances des langues française, allemande et
anglaise.
Si vous êtes intéressé à vous joindre à une équipe
dynamique, n'hésitez pas à faire une offre sous chif-
fres 06-980675 à Publicitas, case postale,
2740 Moutier.V /

Cabinet dentaire, Neuchâtel centre,
cherche
aide en médecine
dentaire diplômée
Ecrire sous chiffres P 28-029084,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Restaurant-Bar La Cheminée
La Chaux-de-Fonds, cherche

cuisiniers expérimentés
et

une barmaid
<f> 039/286 287

Dimanche et lundi fermé.
91-364S Nous cherchons pour un garage

y de la ville:

| mécanicien auto CFC
3 5 - 6  ans d'expérience, avec de
rf bonnes connaissances de l'élec-
B Ironique pour seconder le chef

| d'atelier.
Nous nous réjouissons
de votre visite,
contactez-nous
sans attendre ! <»r|TjÉ B»

(039) 2711 55 - Tïi$« Iregutaris i

Nous cherchons

un boucher
apte à prendre des responsabilités.
Salaire très intéressant pour
personnes compétentes.
(p 039/23 27 27

28-012318

j Publicité Intensive, Publicité por onnonce» |

COURS MINCEUR

WEIGHT I
WATCHERSÎ
«Maigrir n'a Jamais été aussi 1
facile». 8
Avec notre programme «Succès g
Minceur», vous perdez vraiment g
du poids. Et pour de bon.

Venez nous voir - faites votre I
premier pas vers on avenir pins '¦
léger. 1

Bon pour la 1ère réunion: |
Valeur Fr. 18.- pour 1 personne, s
Fr. 36.- pour 2 personnes.
Valable jusqu'au 10.11.90 g
(Frais d'inscription Fr. 30.-; pour les c
réunions suivantes.)
I 1 îVous nous trouverez prés de chez vous: |

Bienne, Delémont, g
La Chaux-de-Fonds,

Porrentruy <
g

Pour de plus amples renseignements, |
appelez le

TcL 022/733 75 49| 44-8446/4x4 | g

V/ WEIGHTWATCHERS' j
"D SUCCES MINCEUR " "' ï

, ACTION SPECIALE

àiu DUVET
Mh NORDIQUE
*J*JM|. ' v PI UME1 I IS

^¦Uli/:'- DUVETEUSES
^̂ ^̂ PP*"  ̂

NEUVES 
D'OIE

'' BLANCHE ff
160X210CM. o*V*FR . no.- Mwm ?
200x210 CM. ^ âaU^FR. 160.- T̂flBfï
2 4 0 X 2 40 C M. é&jLrfl*

FR. 270.- ***"
$•»» CNVOI RAPIDE
ÏFScNuk, DUVET SHOP SA
"̂ • f̂eWJ "~> B- AV - DE FRONTENEX
VSST 1207 GENEVE

-"  ̂ (022) 786 36 66
18 003784 Fax : 786 32 40 

TV PHILIPS STÉRÉO TÉLÉTEXTE
PAL-SECAM 63 cm
TÉLÉCOMMANDE

Au lieu de Fr. 2090.-

Fr. 1590.-
A ce prix là touchez

Ph.-H.-rV1atthey1-3
La Chaux-de-Fonds, ? 039/28 21 40

pour qu'il en reste encore I
28 012059

H Le MgjfflKnHHMg â^M

,0%_ /^k 0^
****) ** *¦

SAMEDI 3 NOVEMBRE 90 A 20H00

HHBISS
WËMJm^^wSaSpff r̂SPa  ̂-¦wwggjS*' **»«¦ I

18-4933/4x4
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L Ŝul l̂ÉÉÉÉÉvï' j n". :,4 - ,-^^ Ê̂ IfifL BB^TBSW' V̂ *.„££à«H WëMUW,^̂  
ékrMmm W\± Ê̂ B B̂BBT IK' - --. ĴÉÉ  ̂ ' ĤK^A ^M, •** V JB^ J-fc-»--» -̂-to^ ¦̂*. Ŝm&y îNr̂ ^̂  ̂  ̂m mi - ^HP -̂' LfW Hr F*mW mwl ^U Br¦¦ ̂ mlmmmmr ^ • ¦t̂ ^̂ Btafci 5̂ 1

BBBJBJBV H iB^SfBi..> -̂̂ jJMÉk -̂ ' .̂^^^ Ê̂j V jA ^L l^Bf' . V î  ̂ v" HE*-  ̂ JJB "¦"' fii.*.- . r f̂l ¦ - TBJ - ĴMS'. W B» * IE J
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¦ ĴBBBBW^
BBB

JB K/ 'B
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16 soupapes et 136 pur-sang.
136 chevaux, c'est bien plus beau ment sobres, pour la 1.8. Et vous les dont la moitié pour vous emporter elle dispose à l'arrière de trois dos- proposer...

que 100kW.„ et tant pis pour les sentirez tous se débrider: ses seize aisément dans les côtes les plus ab- siers rabattables, pour agrandir le Tous renseignements auprès de
• techniciens. soupapes lui assurent une respiration ruptes; si vous optez pour la boîte coffre à loisir et sans empiéter sur l'importateur: Streag AG, 5745 Sa-

lis étaient trop nombreux pour de pur-sang. 4WDmatic, entièrement informati- l'espace et le confort des passagers. fenwil, téléphone 062/99 94 11, et les
notre image, mais ne vous en faites Et dans le Super-Station, les mo- sée, vous disposez d'un étagement Seule la dotation de la Legacy plus de 300 agents Subaru. Subaru-
pas: tous sont réunis sous le capot de teurs Legacy transmettent leur puis- économique, d'un sportif et même n'est pas très variable: son équipe- Multi-Leasing avantageux, téléphone
la Legacy, tempérés au besoin par sance, toujours aux quatre roues, par du changement de rapport manuel ment de série est si complet, à partir 01/495 24 95.
l'ABS des 4 freins à disque; il y en a un différentiel central à visco-cou- L'habitacle de la Legacy est tout de fr. 26850-déjà, qu'elle n'a pra- 

^̂  s-mnn/—\
136 pour la 2.2 et 103, particulière* pleur et par une boîte à 2 x 5 rapports aussi variable, même pour la Sedan: tiquement plus d'options à vous £5Ul3,/\I^LJ < Ŝ\A^QJ
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Peter Lônn «a de la chance que l'arbitre ne soit pas
Finlandais.» (Galley)

QUELLE BANDE
Il ne faisait pas bien chaud sa-
medi au Letzigrund. Pour
égayer la soirée, les dirigeants
avaient invité la fanfare du régi-
ment 31 d'infanterie. Dirigée
par Ivo Muheis, ces militaires
ont tout essayé pour réchauffer
l'atmosphère et ils eurent droit à
des applaudissements nourris.
Mais, même leur samba, n'aura
pas mis de baume au cœur des
supporters zurichois affligés par
la prestation de leurs favoris.

MARQUÉ
Alors que Lônn venait d'effec-
tuer un contrôle douteux dans
les seize mètres, un de nos
confrères fribpurgeois, visible-
ment marqué par le" "match
Ecosse-Suisse, s'écria: «Il .a de-
là chance que l'arbitre ne soit
pas Finlandais, car il aurait déjà
sifflé penalty». No comment...

BIEN BAS
On jouait la cinquième minute
au Letzigrund quand, pour la
deuxième fois (!) l'arbitre de-
manda à changer de ballon. «Le
FC Zurich est tombé bien bas, il
n'a même pas de quoi se payer
des balles correctes» lançait un
observateur, un peu dur en l'oc-
casion.

RÉSIGNÉS
Des supporters résignés, nous
en avons déjà vus, mais comme
ceux du FCZ, rarement, qui
quittaient déjà le stade à la 80e
minute. Ça promet pour le pro-
chain match à domicile. En ef-
fet, contre NEXamax le club zu-
richois n'avait déjà pas fait fort,
enregistrant seulement 3400
entrées.

CONFUSION
Frédéric Chassot était vraiment
à bout physiquement. Ainsi, sur

un contre et après avoir éliminé
trois adversaires, il donna une
passe dans le vide. «J'étais telle-
ment cuit, que j 'ai confondu Ze
Maria avec l'arbitre.» Pas triste...

MALAISE
La rencontre entre Zurich et NE
Xamax vivait sa 26e minute lors-
que un incident bizarre se pro-
duisit. Francis Froidevaux assis
sur le banc des remplaçants
tomba et s'évanouit. Rapide-
ment secouru, le Neuchâtelois
fut vite remis sur pied. «C'était
une baisse de tension, expli-
qua-t-il en sortant des ves-
tiaires. J'ai été un peu boxé par
Pascolo à réchauffement, je ne
sais pas si ceci explique cela.»
ApparemmeRÎU le ;jeune espoir

y neuchâtelois était remis de son
'' malaise. Tant mieux.

SACRÉ PERRET
Il était de bonne humeur, Phi-
lippe Perret, dans les vestiaires.
«A toi, je ne te parle plus», lan-
ça-t-il à un confrère. Quelques
minutes plus tard, alors que
nous conversions avec lui, ce
même confrère revint à la
charge: «Qu'est-ce que je t'ai
fait?» «Rien, lui répondit le capi-
taine xamaxien, mais, comme je
suis du Haut, je ne parle qu'à
L'Impar...» «Mais non, tu ne
m'as rien fait, poursuivit-il. Sim-
plement, je suis de bonne hu-
meur et, dans ces cas-là, j 'aime
bien allumer.» Sacré Perret, va.

PAS DE TEMPS
À PERDRE

A l'heure de l'interview, Roy
Hodgson est plutôt du genre lo-
quace, mais samedi au Letzi-
grund il fut assez bref. «Je n'ai
pas de temps à perdre, indiqua-
t—II. Je dois aller voir un autre
match.» Le match en question,
c'était Wettingen - Lausanne.

Roy Hogdson: «Je n'ai pas de temps à perdre...» (Galley) <

Pour nous y être rendus, nous
pouvons vous dire que le spec-
tacle à l'Altenburg fut meilleur
qu'au Letzigrund. Mais, à voir
certains de nos confrères taper
leur texte sur les genoux, nous
nous sommes dit que nous
n'avions pas été si mal lotis.

(je)

ENFIN UN BUT
Près de 12 heures. Une demi-
journée. Cela faisait un bail que
le FC Sochaux n'avait plus trou-
ver le chemin des filets dans le
cadre du championnat de
France. La venue samedi en
Franche-Comté de l'ogre mar-
seillais a mis fin à cette noire sé-
rie de disette. Lorsque Henry
après 28 minutes de jeu réussit
à faire mouche, cela faisait
exactement 673 minutes que le
FC Sochaux n'avait plus connu
cette joie. Soit depuis le 18
août. Un bail qu'on vous disait!

MAUVAIS PERDANTS
L'Olympique de Marseille de
Beckenbauer n'a pas été à la
noce au Stade Bonal. Sans jus,
amorphe, l'équipe du Kaiser a
été battue en toute logique par
des Sochaliens qui ont évolué
avec un cœur gros comme ça.

Au coup de sifflet final, les Pho-
céens se sont montrés mauvais
perdants. Jean-Pierre Papin a
bousculé sèchement un came-
raman. A l'heure de l'interview,
seul Casoni a daigné se prêter
au jeu. JPP a quant à lui balbu-
tié deux, trois mots, niet pour les
autres. Le journaliste de TF1 est
rentré à Paris avec une cassette
quasiment vierge. Jean Tigana
lui faisait le difficile: «Je ne
parle pas à RTL, ni à Europe 1,
juste à RMC». Et à Radio Téhé-
ran?

Franz Beckenbauer , le «maître à penser» marseillais.
(Widier)

UN ÉCHAUFFEMENT
INTERMINABLE

Eric Murât se souviendra long-
temps du match Sochaux - OM.
A la dixième minute de jeu, Bru-
no Germain reste à terre. Le Kai-
ser ordonne à Murât de quitter
le banc des remplaçants et de
s'échauffer. Germain se relève
et trottine gentiment. Murât se
donne à fond pendant 5 mi-
nutes. Il est chaud. Mais
Beckenbauer révise son juge-
ment. Pas question de sortir
Germain. Murât lui, continue de
s'échauffer le long de la touche.
Il en est allé ainsi jusqu'à la mi-
temps. A la reprise, toujours pas
de Murât sur la pelouse. A peine
la seconde période démarre que
le «Grand» Franz fait un signe
de la main en direction de qui
vous savez. Murât s'exécute et
s'en va continuer son pensum.
Qui durera jusqu'à la fin du
match. Juré! L'OM a bien pro-
cédé à un changement à la 75e
minute, mais c'est Eric Lada qui
s'était échauffé cinq minutes
qui relaya Di Meco. Du jamais
vu de mémoire de journalistes.

Une certitude: entre Becken-
bauer et Murât, ce n'est pas le
grand amour, (gs)

TROP BREF
La clique «Les Hauts-Risques»
de La Sagne s'était donc dépla-
cée samedi dernier à La Char-
rière. Où sa présence aura été
appréciée à sa juste valeur. Un
seul regret: le coheert aura été
bref. Trop bref en tous les cas
pour réchauffer l'atmosphère.

TOUT LE MONDE
IL EST CONTENT... ,

On le sait, Chaux-de-Fonniers
et Carougeois se'sont montrés
satisfaits de l'unité conquise. Le
plus heureux l'autre soir à La
Charrière était toutefois sans
conteste le directeur de jeu. A
l'issue de la rencontre, M. Schu-
ler s'est littéralement précipité
sur l'entraîneur genevois Michel
Pont. «Supermatch, super à sif-
fler. Bonne chance pour la sui-
te» s'est-il exclamé. Assez rare
pour être souligné.

AH, LE BEAU DERBY
De toute évidence, le speaker
de La Charrière est un doux rê-
veur. Ainsi, samedi dernier alors
que Michel Pont venait d'effec-
tuer un changement, le préposé
au micro s'exprima: «Deuxième
changement à Etoile, le numé-
ro...» S'il entend un jour retrou-
ver le FCC pour un derby, le FC
Etoile a tout avantage à mettre
les bouchées doubles.

RENDEZ-VOUS
LE DIMANCHE

Face à Etoile Carouge, le FCC a
disputé son dernier match de la
saison ce samedi. Dès le week-
end prochain à Fribourg, les
«jaune et bleu» se produiront le
dimanche après-midi sur le
coup de 14 h 30. Par ailleurs,

rendez-vous est d'ores et déjà
fixé au dimanche 4 novembre
quand Old Boys sera l'hôte de
La Charrière.

CONCURRENCE
Peu, trop peu de monde di-
manche après-midi à Colombier
pour un match qui méritait as-
surément une plus grande af-
fluence que les 450 spectateurs
dénombrés. La faute à qui? A la
concurrence, bien évidemment.
En effet, pas moins de trois mat-
ches de deuxième ligue se dis-
putaient à la même heure dans
les parages. Sans compter tous
ceux des séries inférieures. A
quand une ligne de conduite
dans ce domaine? (jfb)

SACRÉ JUBILÉ
Samedi dernier à Norwich, le
Gallois lan Rush a fêté un dou-
ble jubilé. Le redoutable avant-
centre de Liverpool célébrait en
effet conjointement son 29e an-
niversaire et son 500e match en
tant que professionnel: un sacré
baill Rush, qui avait marqué
mercredi dernier l'un des trois

buts du Pays de Galles dans sa
victoire contre la Belgique, n'a
pas connu la même réussite à
Norwich, où Liverpool, en
concédant le nul, a perdu ses
premiers points de la saison.
Mais les «reds» demeurent soli-
dement en tête du classement.

UNE DE PLUS...
L'air que l'on respire à Viège
conserve. Pour preuve, un de
nos confrères nous avouait ven-
dredi soir que le match Viège -
Le Locle marquait le départ de
sa 32e saison en tant que cor-
respondant du club valaisan.
Trente-deux saisons qui lui ont
permis de voir son club évoluer
en LNA, LNB et première ligue.
«Mais j 'ai rarement vu Viège
aussi faible que ce soir» a-t-il
commenté en voyant son équi-
pe peiner contre Le Locle.

PROPHÉTIE
Vive le sport. Dimanche à Cor-
taillod, la personne qui officiait
en tant que juge de ligne a don-
né une belle image aux jeunes.
Clope au bec, verre de blanc à
proximité et, surtout, un sens
très développé de la prophétie
lorsqu'il s'est exclamé textuelle-
ment après dix minutes de jeu:
«0-0 ça va finir ce match». Ben
voyons...

INTELLECTUEL
Trente-cinq minutes de jeu à
Cortaillod, le joueur de Fontai-
nemelon Fontella se blesse
dans un choc assez rude et ef-
fectue un spectaculaire plon-
geon. Un spectateur, sans au-
cun doute l'intellectuel de ser-
vice, lui crie (alors que le joueur
se tord de douleur...): «T'as pas
vu qu'il n'y avait pas d'eau.
Quand on plonge comme ça,
c'est dans l'eau». Sans com-
mentaires. (Iw)

BALLON...
Boudry - Hauterive. Malgré la
victoire des maîtres de. céans,
leur entraîneur Max Fritsche
n'était pas totalement satisfait
de la performance de ses jou-
eurs. Et surtout de leur seconde
mi-temps, au cours de laquelle
ils ont été archi dominés par les
Altaripiens.

Ainsi cette phrase du boss
boudrysan, aux alentours de
l'heure de jeu, en dévisageant
un ballon crevé qui traînait au
bord du terrain: «Je pourrais
leur donner cette balle qu'ils ne
joueraient pas moins bien!»

Coïncidence: dix minutes
plus tard, l'arbitre demanda un
autre ballon.-Max Fritsche a fait
mine de lui donner le ballon cre-
vé... avant d'en choisir un autre,
en bon état celui-ci.

... ET BALLON
Histoire de ballons, suite. Un
gosse a lâché le sien, gonflable
celui-ci. Au gré des alizés, ce
ballon blanc a longuement flot-
té au-dessus du terrain, en di-
rection de la cage défendue par
le gardien altaripien Sébastien
Farine.

Le libero Gilbert Sydler a
même hésité à aller «faire le pi-
tre» en attaquant cet objet vo-
lant identifié. Seule une contre-
attaque boudrysanne l'a empê-
ché de se précipiter.

Reste que le «ballon à ficelle»
a terminé son périple... dans les
buts d'Hauterive. Et en pleine
lucarne! Résultat modifié: Bou-
dry 3, Hauterive 0. (rt)

B»V JUDO ¦¦¦¦¦¦

Après s'être comporté de
belles manières pendant
tout le championnat, le
Judo Club de La Chaux-de-
Fonds n'a récolté aucun
point lors du dernier tour
du championnat.

• MEYRIN -
LA CHX-DE-FDS 8-2

Bourru bat Girardin par ippon;
Buzon bat Droz par ippon;
Gauss bat Greim par koka;
Graviou gagne par forfait; Per-
rot est battu par Berruex par ip-
pon.

• LA CHX-DE-FDS -
FRIBOURG 4-6

Girardin gagne par forfait;
Droz bat Frossara par ippon;
Greim est battu par Stempfel
par ippon; De Matos gagne
par forfait Berruex est battu par
Piller par ippon. (sp)

Déception
chaux-de-fonnière
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I plumarex ,,̂
Marque de garantie suisse pour

plumes et duvet naturels

Sport-Toto
11 x 12 Fr. 4.047,10

255 x 11 Fr. 174,60
1.790 x 10 Fr. 24.90

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
100.000.-

Toto-X
1 x 6 Fr.109.639,40

20 x 5 Fr. 1.704,10
779 x 4 Fr. 43,80

10.924 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
60.000.-

Loterie suisse
à numéros

2 x 5+cpl Fr. 224.107.70
85 x 5 Fr. 4.593.—

9.049 x 4 Fr. 50.—
156.025 x 3 Fr. 6.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
1.600.000.-

Joker
Numéro gagnant: 653.478

1 x 6 Fr. 592.367,30
2 x 5  Fr. 10.000.—

41 x 4 Fr. 1.000.—
354 x 3 Fr. 100.—

3.682 x 2 Fr. 10.—
(si)
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TSR
23.00 Hockey sur glace.

Championnat suisse.

TSI
22.40 Hockey sur glace.

Championnat suisse.
TF1
20.35 Football. Magdebourg

- Bordeaux (Coupe
UEFA)

L%5
23.05 Gool. Magazine du

football.

SPORTS À LA TV

Les judokas loclois se dé-
plaçaient jeudi 18 octobre
à Yverdon pour le 8e et
dernier tour du champion-
nat suisse par équipes. Op-
posés tout d'abord au JC
Nyon, les Loclois rempor-
taient 3 combats sur 5 et
affirmaient leurs préten-
tions en l'emportant sur le
score de 6-30 à 4-15.
Les combattants loclois étaient
ensuite opposés à l'actuel 2e
au classement de cette 3e li-
gue, le EJ Yverdon. Cette équi-
pe ayant battu assez nettement
les Loclois lors du 1er tour, les
attendait de manière assez dé-
contractée étant sûre d'une
victoire facile. Bien mal leur en
pris, en effet, les Loclois qui
rappelôns-le :, ont remporté
toutes leurs rencontres des 6e,
7e, 8e tour donnaient une véri-
table leçon aux judokas
d'Yverdon en les battant sur le
score très net de 8-27 à 2-10.

Les Loclois
imbattables



Un ami à toute épreuve.
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Citroën. La Route Maîtrisée.

r/\^^« ï f̂ tK camarade, qui ne p lie j amais les genoux, quel que soit le f ardeau que

vous lui fassiez p orter. (Grâce à son châssis hydropneumatique qui vous embarque sans

rechigner quelque 600 kg de charge utile.) Un camarade jamais à bout de souffle ,

quelle que soit la côte que vous lui f i s s i e z  grimper ou l'allure que vous lui imposiez. (Grâce

à ses 88 kW/122 CV) Un camarade qui, p ar son exemple, vous incite à l'économie. ?
Ôo

(lise contente de 9,1 litres aux 100, lui.) Coriace aussi, le camarade, touj ours dans le coup. |
Et p uis, il est ce que devraient être tous les camarades, les vrais: à toute épreuve. a
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—-.—,.— ^ ".. .,. Le Locle: Garage Burkhalter 31 82 80
Cl TROhN Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33 Samt-imier: Garage Mérija 41 16133 a Saignelégier: Garage Sester 51 10 66

• • Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405

n B ci ¦D io sn i D i ni¦ L'hydradermie D
D ¦
_ une technique unique mise au point npar

¦ êmGdnéT n
¦> qui nettoie votre peau ?
rj en profondeur et donne une peau m

hydratée, lisse et un teint rayonnant
E* 28-012396 LJ

Hn DONNEZ DE VOTRE SANG
|CJ SAUVEZ DES VIES
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A vendre à Delémont,
Haut-Fourneau 35

Prix très intéressant
Deux beaux appartements
de 3Vz pièces, tout confort, et situés à
proximité des écoles et des magasins.
Places de parc extérieures.
Pour tout renseignement et visite,
téléphonez au 066/23 10 69.

14-000174

i L'annonce, reflet vivant du marché

• mini-annonces:¦¦,:¦¦ :¦. -y,. - ¦ ; y - .yy yy - y  . ¦ :„ ,.:-¦¦ - -¦̂ ¦TT' ¦ yy yj r y y y ^

MÉCANO SOUDEUR agro-alimentaire,
ARC-TIG-MIG , 31 ans, 9 ans d'expérience,
cherche emploi, f 0033/81 57 26 81

28-463123

DAME TRÈS CAPABLE cherche heures
de ménage, repassage et nettoyage
bureaux. /> 039/23 19 63, 9-14 heures,
S0lr- 28-463126

CHAUFFEUR, jeune homme sérieux,
possédant permis toute catégories, cherche
emploi pour date à convenir.
P 038/51 53 22 après 18 h 30. 28.463o84

BELLE CHAMBRE avec W.-C. à
La Chaux-de-Fonds. y" 039/23 53 79 le
S0lr- 28-463124

Vend VILLA, 116m2 habitables, construite
en 1979, cuisine, séjour, salon, bains,
bureau, 3 chambres sur sous-sol. Terrain
1400 m2, clos et arborisé. 20 km Lons-le-
Saulnier (France). <p 0033/84 47 53 33

28-470780

A louer à La Chaux-de-Fonds, début
janvier, dans villa, APPARTEMENT 5
PIÈCES, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, grand jardin, situation tranquille.
Fr. 1600 -, charges comprises. Ecrire sous
chiffres 28-463122 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer, à La Chaux-de-Fonds, MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT, 3% pièces,
cheminée, cuisine agencée, balcon.
Fr. 1480.-/mois, charges comprises.
/ 038/25 80 01 87.40917

Vend PEUGEOT 309 6 IT, 44000 km,
1988. <p 039/28 27 91, heures repas.

28-463121

PC 386, 2 Mo RAM, disquettes 314 et
5%, disque 70» Mo 23 ms, écran VGA.
Valeur à neuf actuelle: Fr. 10000 -, cédé:
Fr. 5500.-. (p 039/23 31 81 9,.60174

PARENTS! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents-Information écoute et ren-
seigne. Lundi 18-22 heures, mardi et mer-
credi 9-11 heures, jeudi 14-18 heures.
V 038/25 56 46 28.000890

Dame, 50 ans. CHERCHE MONSIEUR
pour amitié durable. Ecrire sous chiffres
28-125910 à Publicitas. place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Egaré rue Jolissaint, Saint-lmier, CHATTE
TIGRÉE, gris-fauve, collier antipuces,
peureuse. Nom: Pépère. >' 032/97 17 08.
Récompense. 23.463127

A placer superbe CHAT SIAMOIS, cas-
tré.
SPA, 0 039/28 64 24, Q 039/26 48 78.

91-597

¦ 

Tarif 85 et le mot * I
(min. Fr. 8.50) %y. .j

Annonces commerciales
exclues BÉtl



Deux succès en Ligue nationale A
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La Chaux-de- Fonds à un point du plein
Programmé à cheval sur la
fin du premier tour et le
début des matches retour,
ce week-end est à marquer
d'une plume blanche pour
la première équipe de bad-
minton de La Chaux-de-
Fonds. Avec un gain de 5
points sur un maximum de
six, les coéquipiers de Ca-
therine Jordan auront plus
que doublé leur capital.
Ce qui caractérisa ces deux
rencontres fut avant tout la
rage de vaincre que l'on a for-
tement ressentie dans chaque
duel. Cette attitude força pres-
que naturellement la chance.
Sur sept matches disputés en
trois sets, cinq reviennent aux
Chaux-de-Fonniers ! Et nou-
veauté, c'est à l'extérieur que
ce fut le plus marquant.

La rencontre du samedi ter-
minait donc la première boucle
et les Neuchâtelois n'avaient
pas le droit à l'erreur. Catherine
Jordan démarra très fort un
simple qu'elle liquida en quel-
ques minutes à l'instar de Ni-
colas Déhon. Le ton était don-
né. Les trois doubles, souve-
rains, apportaient tout autant
d'unité. Puis Pascal Kirchhofer
laissa apparaître les premiers
signes d'une volonté qu'on ne
lui connaissait pas. A 8-8 dans
l'ultime set et pourtant fatigué,
il accéléra irrésistiblement en
inscrivant six points de suite.
La signature pour le bonus.

ENCORE MIEUX
En déplacement dans le centre
de badminton de Rùmikon, les
Chaux-de-Fonniers devaient
se mesurer à Vitudurum. Un os
qu'ils avaient déjà bien ébré-
ché à l'aller (victoire 5-2).
Forts de cet avantage psycho-
logique et des 3 points acquis
la veille, les protégés de l'en-
traîneur Erwin Ging allaient "
une nouvelle fois apporter un
lot de surprises. Catherine Jor-
dan surpassa encore plus faci-
lement Iria Gerstenkorn (qua-

trième joueuse suisse) . Bien
que perdant, Nicolas Déhon fit
trembler Pascal Kaul dans une
excellente première manche.
David Cossa fut le plus mal-
chanceux puisqu'il perdait une
nouvelle fois au troisième set.
Et vint le joker Pascal Kirchho-
fer. Son début ne laissait rien
présager de bon. Premier set
perdu 3-15! Le second prenait
la même tournure 5-131 A 2
points de la défaite, le Chaux-
de-Fonnier se rebiffa et enta-
ma un retour extraordinaire
pour assurer un de ses plus
beaux succès.

Pascal Kirchhofer: une combativité exemplaire ce week-
end. (Galley)

% LA CHAUX-DE-FONDS -
GEBENSTORF6-1

Simples messieurs: Déhon
(A23)-Fry (A21) 15-0 15-2;
Kirchhofer (A35)-Lùscher
(A23) 15-12 6-15 15-12;
Cossa (A42)-Wadhawan (P)
15-1011-1512-15.
Simple dames: Jordan
(A7)-Meienberg (P) 11-011-
2.
Double messieurs: Déhon
Cossa-Fry Lùscher 15-6 15-
10.
Double dames: Gfeller Kirch- 1
hofer-Dillier Meienberg 15-11
15-6.

Double mixte: Gfeller Kirch-
hofer-Dillier Lippelt 15-1015-
3.
• VITUDURUM -

LA CHAUX-DE-FDS 2-5
Simples messieurs : Kaul
(A2)-Déhon (A23) 15-10 15-
2; Bonani (A6)-Kirchhofer
(A35) 15-3 13-15 4-15;
Metzger (A12)-Cossa (A42)
13-15 15-4 15-7.

Simple dames: Gerstenkorn
(A4)-Jordan (A7) 4-11 7-11.
Double messieurs : Bonani
Metzger-Déhon Cossa 17-14
9-15 10-15.
Double dames: Naef Holm-
Gfeller Kirchhofer 10-15 18-
13 10-15.
Double mixte: Hokm Kaul-
Gfeller Kirchhofer 7-15 15-12
9-15. (ge)

Du côté
de l'AIMVB

S* VOLLEYBALL BB

DAMES
QUATRIÈME LIGUE

VBC Va l-de-Ruz Sport 1 - Gym
Boudry 3-1 ; FSG St-Aubin - VBC
Le Locle 0-3.

1. VBC Nue IV 3-6; 2. VBC Le Lo-
cle Il 4-6; 3. Val-de-Ruz Sport I 4-
6; 4. Gym Boudry I 4-4; 5. VBC
Bellevue 3-2; 6. VBC Lignières 3-
2; 7. VBC Colombier III 2-0; 8.
FSG St-Aubin 3-0.

CINQUIÈME LIGUE
FSG Les Verrières - VBC Val-de-
Travers 11 3-1

1. VBC Cressier 3-6; 2. VBC Les
Pts-de-Martel II 3-6; 3. FSG Les
Verrières 3-6; 4. Gym Boudry II 3-
4; 5. VBC Val-de-Travers II 2-0; 6.
VBC Bevaix III 2-0; 7. VBC Val-
de-Ruz Sport II 3-0; 8. GS Marin II
3-0.

JUNIORS AI
VBC Chx-de-Fds - VBC Nue II 0-
3.

1. VBC NUC I 4-8; 2. VBC Colom-
bier 4-6; 3. VBC Nue II 4-4; 4.
VBC Les Pts-de-Martel 4-4; 5.
VBC La Chx-de-Fds 4-2; 6. Gym
Boudry 4-0.

MESSIEURS
2e LIGUE

GS Marin I - VBC Nue I 3-1

1. VBC La Chx-de-Fds I 2-4; 2.
VBC Val-de-Ruz Sport I 2-4; 3.
VBC Nue I 3-4; 4. GS Marin I 2-2;
5. VBC Bevaix I 3-2; 6. Gym Bou-
dry I 2-0; 7. VBC Le Locle I 2-0.

TROISIÈME LIGUE
VBC Cressier - Smash Cortaillod
3-2.

1. VBC La Chx-de-Fds II 3-6; 2.
VBC Val-de-Ruz Sport II 2-4; 3.
VBC Colombier III 2-4; 4. VBC
Cressier 3-4; 5. VBC Nue II 3-2; 6.
VGH Corcelles 1 -0; 7. VBC Bevaix
Il 3-0; 8. Smash Cortaillod 3-0.

QUATRIÈME LIGUE
VBC Val-de-Travers - Gym Bou-
dry II 3-1.

1. VBC Val-de-Travers 3-6; 2. GS
Marin II 3-6; 3. VBC Colombier IV
3-4; 4. VBC Val-de-Ruz Sport III
3-2; 5. VBC La Chx-de-Fds III 3-
2; 6. VGH La Chx-de-Fds 3-2; 7.
FSG Savagnier 3-2; 8. Gym Bou-
dry Il 3-0.

JUNIORS A
VBC Colombier I - VBC Bevaix.

1. VBC Nue 3-1; 2. VBC La Chx-
de-Fds 2-0; 3. VBC Le Locle 3-5;
4. VBC Colombier I 2-3; 5. VBC
Val-de-Ruz Sport 2-6; 6. VBC Be-
vaix 2-6; 7. VBC Colombier II 2-6.

Heinz Gùnthardt limogé
m> TENNIS \

Coupe Davis: la Suisse sans capitaine
Heinz Gùnthardt ne sera
plus le capitaine de
l'équipe de Suisse de
Coupe Davis. Le Zurichois
a en effet été démis de ses
fonctions trois semaines
après la défaite (2-3) de-
vant la Yougoslavie,
concédée à Split pour le
compte des barrages du
groupa mondial.

Une lettre cosignée par
Georges Deniau, l'entraîneur
en chef de l'équipe masculine,
et Claudio Grether, le respon-
sable élite de Swiss Tennis, of-
ficialise cette décision. Il est re-
proché à Gùnthardt une coor-

dination déficiente avec
Georges Deniau et une colla-
boration avec un journal spor-
tif zurichois qui n'est pas com-
patible avec ses fonctions de
capitaine.

STADLER PRESSENTI
Deux possibilités sont à l'étude
pour succéder à Heinz
Gùnthardt. Malgré sa nationa-
lité française, Georges Deniau
serait autorisé, en vertu d'un
nouveau règlement, à assumer
les fonctions de capitaine. Les
responsables de l'Association
suisse de tennis (AST) pour-
raient aussi nouer des contacts
avec Roland Stadler.

Si le choix du capitaine n'est
pas encore acquis, la victoire
de Marc Rosset à Lyon a
convaincu Georges Deniau
d'opter pour une surface ra-
pide, du type «Taraflex», pour
accueillir début mai l'URSS
pour le prochain match de
l'équipe de Suisse.

«Même si je préfère jouer sur
terre battue, la sagesse com-
mande d'opter pour une sur-
face rapide», précise Rosset.
«Sur terre battue, Chesnokov
est pratiquement intoucha-
ble.» Cette rencontre devrait se
dérouler à la «Saalsporthalle»
de Zurich.

(si)

Avec
les sans-grade

l*> BASKETBALL M

2e LIGUE FÉMININE
VAUDOISE

Nyon II - Chx-de-Fds 44-38
Renens - Blonay 45-57
Laus.V. Il - Chx-de-Fds 28-71
Rolle - Belmont 41-70
Fémina II - Renens 67-34
Blonay - Nyon II 46-70
Belmont - Fémina II 37-50
Belmont - Renens 46-35
Nyon II - Laus. Ville II 81-32
Chx-de-Fds - Blonay 67-34

1. Nyon II 4-8; 2. Fémina Lsane II
3-6; 3. Chx-de-Fds II 4-6; 4. Bel-
mont 4-6; 5. Rolle 3-2; 6. Blonay
4-2; 7. Renens 4-0; 8. Lausanne
Ville II 4-0.

JUNIOR FÉMININ
INTERRÉGIONAL

Chx-de-F. - Fémina Berne 33-94
City Fribourg - Uni Bâle 2-0
Rapid Bienne - Bulle 69-42
Birsfelden - Uni Neuchâtel 34-63
Uni Bâle - Pratteln 45-66
Arlesheim - City Fribourg 59-97
Rapid Bienne - Birsfelden 109-43
Uni Neuch - Villars-s-GI. 61 -37
Fémina Berne - Bulle 81-22
Villars-s-Glâne - R. Bienne 29-43
Uni Neuch - Fémina Berne 43-71
Bulle - Pratteln 53-82
Rapid Bienne - Chx-de-F. 56-48

I. Rapid Bienne 4-8; 2. Fémina
Berne 3-6; 3. Pratteln 2-4; 4. City
Fribourg 2-4; 5. Uni Neuchâtel 3-
4; 6. Arlesheim 1 -0; 7. Uni Bâle 2-
0; 8. Villars-s-Glâne 2-0; 9. Chx-
de-Fds 2-0; 10. Birsfelden 2-0;
II. Bulle 3-0.

Rosset numéro un helvétique
Deux Suisses parmi les 30 premiers
A la faveur de son succès à
Lyon, Marc Rosset a gagné
onze places au classement
ATP. Il figure dorénavant au
26e rang et redevient à nou-
veau le numéro un helvétique
dans la hiérarchie mondiale,
Jakob Hlasek occupant pour
sa part la 28e place.

Le classement ATP au 22
octobre : 1. (semaine dernière
1.) Edberg (Su) 3364 points;
2. (2.) Becker (RFA) 3181; 3.
(3.) Lendl (Tch) 2712; 4. (4.)
Agassi (EU) 2107; 5. (5.)
Sampras (EU) 1718. 6. (6.)
Gomez (Equ) 1680; 7. (7.)
Muster (Aut) 1632; 8. (8.)
Sanchez (Esp) 1512; 9. (10.)
McEnroe (EU) 1421; 10. (9.)
Gilbert (EU) 1416.11. Ivanise-

vic (You) 1375; 12. Chesno-
kov (URSS) 1439; 13. Chang
(EU) 1197; 14. Forget (Fr)
1191 ; 15. Perez-Roldan (Arg)
1190; 16. Svensson (Su)
1170; 17. Berger (EU) 1137;
18. Krickstein (EU) 1126; 19.
Aguilera (Esp) 1083; 20. Jaite
(Arg) 971. Puis: 26. (37.)
Rosset (S) 877; 28. (26.) Hla-
sek (S) 867; 309. (311.) Mez-
zadri (S) 60. 431. (430.) Grin
(S) 31; 435. (436.) Mezzadri
(S).

Toujours Graf
L'Américaine Mary Joe Fer-
nandez, victorieuse du tournoi
de Filderstadt (AN), s'est his-

sée au quatrième rang dans le
classement WITA, aux dépens
de l'Argentine Gabriela Sabati-
ni. L'Allemande Steffi Graf oc-
cupe toujours, quant à elle, la
première position, alors que la
Suissesse Manuela Maleeva-
Fragnière est classée neu-
vième.

Le classement WITA au
22 octobre: 1. Graf (RFA )
286,67 points. 2. M. Navratilo-
va (EU) 203,77. 3. Seles
(You) 184,50. 4. Fernandez
(EU) 130,00. 5. Sabatini (Arg)
129,90. 6. Sanchez (Esp)
121,75. 7. K. Maleeva (Bul)
121,75. 8. Garrison (EU)
113,60. 9. M. Maleeva-Fra-
gnière (S) 102,65. 10. Marti-
nez (Esp) 87,47. (si)

Jakob Hlasek assure
C'est bien parti à Stockholm
Le jour même où Marc
Rosset le passe dans la
hiérarchie mondiale, Ja-
kob Hlasek (ATP 28) ne
dépose par les armes.
Sans doute stimulé par
l'exploit de son compa-
triote à Lyon, le Zurichois
a passé sans trembler le
cap du premier tour du
tournoi de Stockholm,
une épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 1,1 million
de dollars.
Victorieux 6-3 6-4 du Sovié-
tique Andreï Cherkasov, Hla-
sek affrontera au deuxième
tour l'Américain Brad Gilbert,
dixième joueur mondial.

Sur sa lancée de Tokyo,
Hlasek a livré un match très
solide. Beaucoup plus régu-
lier et plus agressif que le
Moscovite, «Kuba», une fois
son service réglé sur le «Su-
prême» de Stockholm, a aisé-
ment conduit les opérations.

Ainsi, il remportait le pre-
mier set 6-3 en réalisant le
break au sixième jeu sur deux
erreurs directes de son adver-
saire. Dans le second set,
n'hésitant pas à suivre ses...
retours au filet, Hlasek pre-
nait à nouveau le service de
Cherkasov, cette fois dans le
cinquième jeu pour conclure
6-4 sur un jeu blanc.

MATCHES
SERRÉS

«La forme est là. Et même si
les balles sont un peu lentes,
les conditions de jeu me
conviennent parfaitement»,

lâchait le Zurichois à l'issue
de son match. Mercredi, sa
tâche contre Brad Gilbert
sera bien sûr beaucoup plus
ardue. «Nous avons toujours
disputé des matches très ser-
rés. Lors de notre dernière
rencontre à Cincinnati, Gil-
bert ne s'était imposé que 7-
5 au troisième set. Il est vrai-
ment à ma portée».

A Stockholm, Hlasek cher-
chera, au côté de Guy Forget,
aussi à assurer définitivement
sa qualification pour le Mas-
ters de double, qui se dérou-
lera le mois prochain en Aus-
tralie. Dans la capitale sué-
doise, Forget/HIasek sont
classés têtes de série No 1.

Marc Rosset entrera en lice
mardi. Le Genevois sera op-
posé à l'Américain Derrick
Rostagno (ATP 40), qui
compte cette année deux vic-
toires sur John McEnroe.

RÉSULTATS
Stockholm. Tournoi ATP
(1,1 million de dollars).
Simple messieurs. Pre-
mier tour: Gustafsson (Su)
bat Fromberg (Aus) 7-6
(7/5) 6-1. Novacek (Tch)
bat Masur (Aus) 7-6 (8/6)
3-6 6-3. Berg (Su) bat Lund- .
gren (Su) 6-4 7-6 (7/3). '

PROGRAMME
DES SUISSES

Aujourd'hui mardi. Premier
tour. Court numéro un (4e
match) : Rosset contre Rosta-
gno (EU). Deuxième tour.
Court Central. 14 h: Hlasek
contre Gilbert (EU), (si)

La réussite fait défaut
Double défaite pour BBC 11
L'équipe de ligue B par-
tait motivée et pleine
d'espoir pour ce nouveau
week-end du champion-
nat interclubs. Mais par
deux fois, autant samedi
à Lausanne que dimanche
à domicile la chance a
tourné pour donner la
victoire aux adversaires.

En effet, que penser de ces
deux 4-3 sinon que la mal-
chance a de nouveau frappé,
ou peut-être aussi qu'une
évidente tension a été mal
gérée par les joueurs du BCC
II.

Samedi à Lausanne les
messieurs se sont heurtés à
des joueurs bien classés, ce
qui a peut-être influencé lé-
gèrement l'issue . des mat-
ches.

La journée a été plus favo-
rable aux filles qui ont fait un
parcours sans faute, mais il
en fallait plus pour faire pen-
cher la balance.

Dimanche à domicile les
joueurs du BCC n'ont pas été
plus heureux mais ce sont les
filles qui cette fois-ci rï'oht
pas répondu aux attentes et
ont peiné.

• UNI LAUSANNE -
BC CHAUX-DE-FONDS II
4-3

SM: De Paoli (P) - De Pury
(A39) 15-10 15-8; Duboux
(P) - De Torrenté (P) 15-10
15-12; Monod (B2) - Roma-
net (B2) 15-2 15-4.
SD: Zryd (C1) - Jeannet

. (B2) 8-11 11-9 5-11.
DM: De Paoli - Monod - De
Pury - Romanet 15-10 15-
13.
DD: Zryd - Mellina - Tripet -
Jeannet 4-15 4-15.
MX: Duboux - Mellina - De
Torrenté - Tripet 4-15 5-15.

• BC CHAUX-DE-FONDS II-
BC UNI BERN 3-4

SM: De Purry (A39) - Dol-
der (A18) 15-8 14-18 8-15;
De Torrenté (P) - Schneider
(A33) 15-8 15-6; Biéri (C1)
- Bûcher (A35) 5-15 15-7
15-3.
SD: Jeannet (B2) - Schnei-
ter (P) 10-12 5-11.
DM: De Pury - Romanet -
Schneider - Bûcher 15-9 10-
15 15-10.
DD: Tripet - Jeannet -
Schneiter - Mùller 13-15 11-
15.
MX: De Torrenté - Tripet -
Dolder - Mùller 12-15 15-7
2-15. (cj)
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^̂  ANCIEN-STAND
(fyS) Mercredi 24 octobre 1990

dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
du
HC Star La Chaux-de-Fonds

Magnifiques quines
4 cartons
Abonnement: Fr. 18.- pour 40 tours
1er carton: 1 bon de voyage valeur Fr. 1000 -
2e carton: 1 vidéo hi-fi valeur Fr. 980 -
3e carton: corbeille garnie valeur Fr. 250 -
4e carton: corbeille garnie valeur Fr. 250 -

Nos fournisseurs : Boucherie Grunder - Boucherie Bùhler
Au Coq d'Or - P.-A. Ni col et - Télé Favre - Croisitour
Chez Théo - Central Cash - Laiterie Sterchi - Chez Tony.

La Chaux-de-Fonds
Saint-lmier

Le Locle
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Machines espresso automatiques
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Nouveau: également en location! ———gmÊÊtliFUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. ELU
Solis Masterma t ic Location 42.- * «T » "*^Solis Twin Location 55.-*  ̂IfNovamatic A-120 F Location 47.-* j! "¦"•̂ I
Jura A-120 G Location 46.-* r?̂®§ "J
Durée de location min. 6 mois*/droit d' achat ",|||'BBB— /
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques
• Demandez nos prix comptants avantageux

PUS* 
: ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO |

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 265865 Marin, Marin-Centre 038 334848 £
! Bienne. rue Centrale 36 032 228525 Réparation rapide toutes marques 021 3111301 °?

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151 Service de commande par téléphone 0213123337 g

|_eO_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1, 2004 Neuchâtel, f 038/24 22 44

Rue Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds P

appartements
2 et 3 pièces
Cuisine agencée, tout confort.

Garages: Fr. 120 -
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 2s 000152

SNGCI j *
MEMBBE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GêHANTS ET COUSUE» EN IMMEUBIES

B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB/

À louer
aux Hauts-Geneveys

Verger-Bon hôte 8

villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bain, douche,
W.-C. séparés, jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-Ruz et
les Alpes. Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements: 2e OOCVJSS

mR lrmÊwÈÈsÉËM

oïïùTTÏ' • ¦ -¦ - •-..- ¦ ¦¦¦w'.f an lynîft l pj . '". 1 ¦'.- '  9D ' £0PJJÇ'

Mercredi 24 octobre, jeudi 25 octobre
et vendredi 26 octobre 1990
à la grande salle de la Maison du peuple dès 14 heures

4&& GRANDE VENTE
'Ŵ  ANNUELLE
des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue allemande et de Terre Nouvelle
(mission, EPÉR, PPP)

Nombreux comptoirs, tombola, pâtisserie
Sur la galerie: marché aux puces
Garderie d'enfants, jeux
Dès 18 h 30, SOUPERS (Fr. 12.-)
Mercredi: fricandeaux de bœuf, garniture de légumes
Jeudi: vol-au-vent, salade
Vendredi : choucroute garnie
Réservation: jusqu'au mardi 23 octobre, <p 039/23 12 62

dès mercredi 24 octobre, <$> 039/23 49 35
Soutenez nos annonceurs, ils sont à votre service !

28-126904
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Renault
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 ̂ GARAGE
RUCKSTUHL SA

Boucherie-CharcuterieCRunoen
Neuve 2
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Choix - Qualité
en font sa renommée

52 blanches
& 36 noires
Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions
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Appareils ménagers
Serre 90
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navac
Michel Guyot <$@/
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Menuisier - Vitrier
Restauration de meubles

Atelier: 1er-Mars 16c
0 039/28 67 60
2300 La Chaux-de-Fonds

PHARMACIE BERTALLO
N. Bertallo
Pharmaciennei
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La Chaux-de-Fonds
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Maîtrise fédérale
Masculin - Féminin

(P 039/28 35 15
5, rue de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crétets130
2300 Là Chaux-de-Fonds
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«Ruud» final à San Paolo
A IMaples, le Hollandais Gullit retrouve son goût light
Se mettre sur son «31 »
afin d'inscrire 32 goals,
pendant que certains arti-
culent «33» dans le cabinet
du docteur Football, ne si-
gnifie pas forcément que
le calcio réintègre l'art du
calcul qui fit de lui le plus
irrascible des comptables.
Loin de là.

La 6e ronde impliquant les na-
tifs de la Péninsule, a connu un
dimanche automnal aussi
mouvementé que les échauf-
fourées verbales caractérisant
Wall Street. Malgré les actions
à la baisse du club napolitain,
les pensionnaires de San Pao-
lo ont néanmoins regagné les
vestiaires l'âme en lambeaux.
Le moral retrouvé de Marado-
na n'a pas suffit. Face à l'AC
Milan, Diego a quémandé le
pardon à ses supporters. Com-
me dans une série télévisée où
les problèmes ne peuvent que
s'attaquer aux riches. Les chô-
meurs dans la misère sont priés
de comprendre.

Dénuée de round d'observa-
tion, la première période don-
na lieu à quelques échanges
d'occasions concrètes. Fifty-
fifty pour les amateurs d'ex-
pressions étrangères. Marado-
na dépensait un wagon-ci-
terne de sueur sur toute la sur-
face gazonnée, et Gullit, qui
retrouve petit-à-petit son iden-
tité, inspectait les moindres re-
coins de San Paolo comme s'il
désirait l'acquérir dans l'opti-
que d'y organiser d'éventuelles
torrées.

Duel de loyaux titans, qui se
poursuivit en seconde mi-
temps, où l'animation devint
plus vive encore. A la 83e mi-
nute, le self-control du Mila-
nais ; Tassotti fit ses valises.
L'arbitre Longhi indiqua le

point de penalty, consécutive-
ment à une faute commise sur
Crippa par le susnommé. Ma-
radona transforma et obtint
l'absolution de toute une cité...
quoique. A deux minutes du
terme, alors que les premiers
«caffè-corretti» parvenaient
sur la banquette de la buvette,
Ruud Gullit crucifia le malheu-
reux Galli. Un but qu'il atten-
dait depuis dix-neuf mois.

INTER: MAUVAIS TOUR
ET TOUR

À L'HORIZONTALE
En accueillant Pisa, les «tennis-
men» de San Siro ont joué un
bien mauvais tour au représen-
tant du plus penché des édi-
fices historiques. Un retentis-
sant 6 à 3 pour un Inter tout
neuf (l'addition de ces deux
chiffres le confirmant par pur
hasard). Tennis-party donc,
avec des montées au filet si-
gnées Serena (3), Matthàus
(2) et Bergomi. Bien que me-
nés 4 à 1, les Toscans sont re-
venus à une longueur des
Lombards en l'espace de 6 mi-
nutes. Sentant que le ciel (ou
la Tour) allait leur tomber sur la
tête, les Milanais lançaient
deux raids victorieux avant
d'enfiler les pantoufles et de
savourer un repos bien mérité.

La Sampdoria n'a pas fait
dans le commerce de détail en
recevant l'Atalanta. Les Génois
sont apparus comme des gros-
sistes en puissance, habiles
dans l'exploitation des plus in-
fimes couloirs. Autogoal de De
Pâtre (26e), Branca (45e et
71e) et Mancini (85e). Evair à
Bergamo.

Exploit de la Lazio, qui ré-
colte une unité sur la pelouse
de la Juventus. Le retour de
Dino Zoff sur ses te/rës d'en?»

Ruud Gullit: dix-neuf mois d'attente. (ASL)

traîneur, fut salué comme il se
doit par une foule encore toute
acquise. Malgré un concert de
transversales et poteaux appli-
qué par les Turinois, les Laziali
sont sortis indemnes de la
scène piémontaise en dépit
d'un excellent Baggio.

Pétri de bonnes intentions à
l'image de l'ecclésiastique sou-
cieux de sa paroisse, l'AS
Roma a remis un peu de
baume sur ses fraîches bles-
sures. Une réussite de Salsano
(54e) et deux lobes superbes
de Rizzitelli et Voeller (63e et
73e) ont atterré le visiteur
Lecce.

Demi-surprise à Florence,
-au Parma s'empare de.la tojali-

té du magot. Buts de Melli
(17e et 20e) et Brolin (38e).
Kubik et Buso chez les Floren-
tins.

En l'espace de 36 minutes,
Bari administre une volée de
bois vert à Genoa (4 à 0). Posi-
tif retour à la compétition de
Maiellaro (2 buts aux 53e et
89e) et Joao Paulo (74e et
82e)„ Trois assists et l'obten-
tion d'un penalty pour le Rou-
main Raducioiu.

Bologna défait à domicile
par Cesena. Réussite de Ciocci
(66e).

Beau succès de Torino en
déplacement à Cagliari. Buts
de Bresciani et Romano. -Fusi
dans les rangs Sardes.

6e journée, 32 buts inscrits
dont 10 par les joueurs étran-
gers. Total spectateurs :
332.812. Moyenne par match:
36.979.

Buteurs : Joao Paulo (Bari,
5), Piovanelli (Pisa, 5); Evair
(Atalanta, 4), Kubik (Florenti-
ne, 4), Klinsmann (Inter, 4),
Van Basten (AC Milan, 4),
Carnevale (AS Roma, hors-
concours, 4).

Prochaines rencontres,
28 octobre: Cesena-Torino,
Genoa-Bologna, Juventus-ln-
ter, Lazio-Bari, Lecce-Atalan-
ta, Milan-Sampdoria, Napoli-
Fiorentina, Parma-Roma,
Pisa-Cagliari.

Claudio CUSSIGH

Une boucle à boucler
Championnat, acte neuf: la fin, ce soir, du premier tour. Déjà...
Les hockeyeurs de LN bou-
cleront ce soir leur premier
tour. Un premier tour qui
aura, en LNA à tout le
moins, débouché sur les
enseignements attendus.
Berne, Lugano et Kloten
devant, Bienne et FR Got-
téron dans leur sillage:
plus logique tu meurs ! En
LNB en revanche, rien de
comparable. Des quatre
formations actuellement
stationnées du bon côté de
la barre, seul Rapperswil
paraît être à sa place. Lyss ,
Lausanne et dans une
moindre mesure Coire
constituent des surprises
qui précédent les favoris
généralement cités, Lan-
gnau et Martigny. Voire
Ajoie. Demeure pourtant
que rien n'est fait.
Ce dernier acte du premier tour
sera marqué par le choc au

Apres avoir souffert à Lausanne, la défense du HC Ajoie tentera de se réhabiliter à Lyss.
(ASL)

sommet qui opposera Lugano
à FR Gottéron. Les Fribour-
geois, qui viennent de signer
cinq succès d'affilée, passe-
ront un excellent test à la Rese-
ga.
Bienne pour sa part terminera
son premier tour à l'extérieur, à
Olten en l'occurrence. Un dé-
placement négociable pour
des Seelandais qui ont relative-
ment bien négocié l'obstacle
Ambri samedi dernier. «Oui et
non, corrige Bjôrn Kinding.
Sur le plan défensif, l'équipe a
énormément souffert face à
Bullard et Jaks.»

Reste qu'au bout du compte
elle a fini par comptabiliser
deux nouvelles unités. Ce qui
ne saurait toutefois satisfaire
amplement un Suédois qui at-
tache de plus en plus d'impor-
tance au beau jeu.

Ce soir à Olten, les Biennois
auront affaire à une formation

particulièrement bien rodée
défensivement. «il s'agira de ti-
rer un profit maximal de nos
éventuels power-play» lance
Kinding. Lequel ne savait pas
encore hier en fin d'après-midi
s'il pourrait composer avec
Liba. Touché au genou face à
Kloten, le Tchécoslovaque ne
s'est pas entraîné ces derniers
jours et une décision ne sera
prise qu'au tout dernier mo-
ment.
A l'étage en dessous, la soirée
sera marquée par le choc qui
mettra aux prises Rapperswil à
Lausanne. Ajoie pour sa part
terminera son premier quart de
parcours à Lyss. Où l'issue de
la rencontre dépendra avant
tout du visage sous lequel les
Ajoulots se présenteront. S'ils
retrouvent celui qui fut le leur
lors de la troisième période de
samedi dernier, ils auront les
moyens d'inquiéter leurs

hôtes. «Bien sûr, Lausanne a
quelque peu levé le pied, com-
mente Richard Beaulieu. Il
n'empêche: l'équipe a eu une
réaction d'orgueil qui aurait
parfaitement pu lui valoir un
point cela quand bien même
elle accusait six longueurs de
retard à l'appel de l'ultime pé-
riode...» Ce qui signifie donc
qu'en dépit de deux revers suc-
cessifs, Ajoie n'est pas mori-
bond.

Demeure que sa tâche ne
s'annonce pas de tout repos ce
soir. «De par son style de jeu,
Lyss est difficile à jouer. Pour-
tant , nous aborderons la ren-
contre sans complexes» assure
le Canadien. Alors : deux c'est
assez trois c'est trop ou jamais
deux sans trois pour les Juras-
siens? Réponse tout à l'heure.

A noter que la glace de Lyss
a toujours bien convenu aux
Ajoulots qui y ont notamment
fêté une promotion en LNB.
«Ce ne sont pas des souvenirs
qui font gagner un match»
tempère Richard Beaulieu. Le-

quel, s'il disposera du même
contingent ,- seul Jolidon
manquera à l'appel - apportera
quelques retouches à ses
blocs.
Par ailleurs, dans un communi-
qué publié le jour même de
l'assemblée générale du club,
Ken Tyler, entraîneur de GE
Servette, annonce qu'il se
considère libéré de tous ses
engagements. Il avait fixé au
18 octobre l'ultime délai
concernant le respect de son
contrat. Depuis le mois de juin,
il attendait une réponse qui
n'est jamais venue.

Dépassant son cas person-
nel, l'entraîneur déplore que
les joueurs n'aient toujours pas
touché les salaires en retard. Le
climat d'incertitude et de dé-
prime qui en découle empêche
tout travail sérieux au sein
d'une équipe déjà décimée par
des départs en cascade. La di-
rection de l'équipe est désor-
mais assurée par Larry Rush.

J.-F. B.

Demi-finalistes
connus

Coupe d'Europe à Bolzano
(Italie). Quarts de finale.
Groupe B.
Troisième journée: Medves-
cak - Lhel 7-4. Bolzano - Feld-
kirch 7-4. Classement final:
1. Medvescak 5. 2. Bolzano
4.3. Feldkirch 2. 4. Lehel 1.

Medvescak est qualifié pour
les demi-finales.

GROUPE B À  LUGANO
Les demi-finales se dispute-
ront du 17 au 19 novembre
prochains, à Dùsseldorf , pour
le le groupe A, formé de TPS
Turku, Dùsseldorf , Rouen,
Medvescak et à Lugano, pour
le groupe B composé de Luga-
no, Spartak Prague, Steaua
Bucarest, Polonia Bytom. Les
deux premiers de groupe se
qualifient pour la finale qui
aura lieu fin décembre à Mos-
cou, (si)

Avec les élites
Elite A. Kloten - Herisau 5-3.
Ambri - Zoug 2-1. Olten - Da-
vos 8-1. Coire - Berne 2-0.
Classement: 1. Ambri 5/10;
2. Kloen 6/10; 3. Zoug 5/6; 4.
Berne 5/6; 5. Coire 5/4; 6. He-
risau 5/4; 7. Olten 6/2; 8. Da-
vos 5/0.
Elite B. Groupe ouest :
Bienne - Sierre 8-2. Ajoie -
GE/Servette 4-1. Viège - Lan-
gnau 6-3. Lausanne - Fri-
bourg-Gottéron 4-2. Classe-
ment: 1 . Bienne 5/8; 2. Viège
5/8; 3. Ajoie 5/7; 4. GE/Ser-
vette 4/5; 5. Fribourg-Gotté-
ron 5/4; 6. Lausanne 5/4; 7.
Langnau 4/2; 8. Sierre 5/0.
Est : CP Zurich - Arosa 5-3.
Rapperswil-Jona - Bùlach 7-
3. Thurgovie - Lugano 5-5.
Langenthal - Dùbendorf 4-1.
Classement: 1. Thurgovie
5/7; 2. Dùbendorf 5/7; 3. CP
Zurich 4/6; 4. Lugano 4/4; 5.
Rapperswil-Jona 5/4; 6.
Bulach 5/4; 7. Arosa 5/4; 8.
Langenthal 5/2. (si)

lmpar...donnable
Suite à une malencon-
treuse erreur de transcrip-
tion, le classement de la
LNA de football paru dans
notre précédente édition
n'était pas conforme à la
réalité. Mille excuses à nos
lecteurs. En voici la ver-
sion exacte:
Lucerne - Lugano 0-1
Saint-Gall - Sion 2-1
Servette - Aarau 1-0
Wettingen - Lausanne 1-1
Young Boys - Grasshopper . 2-0
Zurich - NE Xamax 0-1

CLASSEMENT
1. Lausanne 14 7 6 1 28-13 20
2. Sion 14 5 7 2 17-13 17
3. Grasshopper 14 5 6 3 19-14 16
4. NE Xamax 14 5 6 3 11- 9 16
5. Lugano 14 4 7 3 16-13 15
6. Young Boys 14 3 9 2 16-14 15
7. Lucerne 14 5 4 5 22-21 14
8. Saint-Gall 14 4 6 4 15-16 14
9. Servette 14 5 4 5 18-20 14

lO. Aara u 14 2 6 6 15-20 10
H.Zurich 14 2 5 7 16-27 9
12. Wettingen 14 2 4 8 14-27 8

Licenciement
à Bologne

L'entraîneur de Bolo-
gne, Franco Scoglio, 44
ans, a été limogé par ses
dirigeants après la nou-
velle défaite de son
équipe, lanterne rouge
du championnat d'Ita-
lie, encore battue à do-
micile par Cesena (0-1 )
dimanche.
Pour le remplacer , le prési-
dent Corioni s'est tourné
vers Gigi Radice, ancien en-
traîneur de Torino et de l'AS
Roma. Radice connait par-
faitement Bologne, puis-
qu'il s'était trouvé à sa tête
dans le championnat 1980-
81 déjà, (si)

Grande
lessive

? HOCKEY SUR GLACE M

A l'affiche
LIMA, ce soir LNB, ce soir
20.00 Berne - Zurich 20.00 Coire - Langnau

Kloten - Ambri Herisau - Bùlach
Olten - Bienne Lyss - Ajoie
Zoug - Sierre Martigny - GE Servette

20.15 Lugano - FR Gottéron Rapperswil - Lausanne

CLASSEMENT CLASSEMENT
1 Berne 8 6 2 039-19 14 1. Rapperswil 8 5 2 1 38-25 12
2 Lugano 8 5 3 0 38-15 13 2. Lyss 8 4 3 136-26 11
3. Kloten 8 5 1 237-28 11 3. Lausanne 8 5 1 249-45 11
4. Bienne 8 3 4 1 42-36 10 4. Coire 8 4 1 350-40 9
5 FR Gottéron 8 5 0 3 28-27 10 c .. . Q _ , „__ ,. Q
6. CP Zurich 8 2 2 4 26-29 6 % 7}° S , , ,„" ,„ Q
7. Ambri 8 3 0 5 35-42 6 6. Herisau 8 3 3 233-30 9
8. Olten 7 2 0 519-30 4 £ MT"" P O ? 2«« l8. Martigny 8 2 2 4 35-42 6
9 Sierre 8 1 1 6 24-43 3 9. Bulach 8 1 1 6 31-53 3

10. Zoug 7 0 1 6 24-43 1 10. GE Servette 8 0 2 623-42 2



Danger
pour Bordeaux
Quatre matches

ce soir déjà
Assez inconstant dans ses
performances en cham-
pionnat de Bundesliga,
Bayern Munich ne peut se
permettre le moindre relâ-
chement face aux Bul-
gares de CSKA Sofia , en
match aller des huitièmes
de finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions.

Fixée ce soir au stade olympi-
que de la métropole bavaroise,
cette rencontre ne devrait pas
échapper aux Munichois.
Certes, la saison dernière,
l'équipe sofiote avait atteint les
quarts de finale de la Coupe
des champions. Eliminée par
Marseille, elle avait pour me-
neur de jeu Christo Stoitchov
qui porte maintenant les cou-
leurs de Barcelona FC. D'au-
tres éléments de premier plan
ont passé à l'étranger, comme
Emil Kostadinov engagé par le
FC Porto.

A priori, le Barcelona FC,
leader du championnat d'Es-
pagne, n'a pas trop à craindre
de son déplacement en Is-
lande, face à Fram Reykjavik,
en Coupe des vainqueurs de
coupes. Manchester United,
bien que battu chez lui par Ar-
senal samedi, s'apprête à pas-
ser à la moulinette les Gallois
de Wrexham qui évoluent en
4e division du championnat
d'Angleterre.

En Coupe UEFA, l'unique
match programmé ce soir se
déroule dans l'ancienne répu-
blique démocratique alle-
mande, à Magdebourg. Les Gi-
rondins de Bordeaux, qui res-
tent sur un échec sévère (4-0)
à Brest, courront un grand
danger. Thouvenel, suspendu,
les Bordelais seront privés d'un
élément chevronné en dé-
fense. Le Hollandais Kieft, qui
relève de blessure, n'aura pas
la tâche facile en attaque. Les
Allemands de l'Est misent sur
le punch de leur attaquant
international Uwe Rosier pour
forcer la victoire, (si)

La dernière chance
Coupe d'Europe: Lucerne "<?ut passer face à Admira-Wacker
Grasshopper (1-1 et 1-4
contre Etoile Rouge Bel-
grade), NE Xamax (deux
fois 1-1, battu aux pénal-
ties par Estrela da Amado-
ra) et Lausanne (3-2 et 0-1
face au Real Sociedad de
San Sébastian) ont d'ores
et déjà achevé leur cam-
pagne européenne. Le FC
Lucerne reste le dernier re-
présentant helvétique,
après avoir éliminé le
MTK/VM Budapest (1-1 et
2-1). Or, de toutes ces
équipes suisses, Lucerne
est actuellement la moins
bien classée en champion-
nat. En seizièmes de finale
de la Coupe UEFA, le 7e de
Ligue nationale A aura af-
faire, mercredi soir à l'AII-
mend, à Admira/Wacker
Vienne.

Les Autrichiens ont passé le
cap du premier tour au détri-
ment des Danois de Vejle, bat-
tus 1-0 à Copenhague et 3-0 à
Vienne. Le championnat d'Au-
triche présente une formule
copiée sur celle de la Suisse.
Les 8 meilleures des 12 équi-
pes disputeront également un
tour final. Seule différence,
mala de poids: les points n'y
sont pas divisés. Comme Lu-
cerne, Admira/Wacker compte
14 points, mais avec trois mat-
ches de plus (17 journées) et
est actuellement 10e à un
point de la barre fatidique.
Mais si Lucerne reste sur une
série de quatre matches sans
victoire, la formation de Tho-
mas Parits est, elle, invaincue
depuis autant de journées de
championnat.

UN LIFTING
L'équipe de la banlieue sud de
Vienne compte trois éléments
qui ont participé au dernier
Mondiale italien: les demis
Artner, Degiorgi (venu d'Aus-
tria Vienne) et Glatzmayer. Ce
dernier, 21 ans, un sérieux es- Semir Tuce et Lucerne: la dernière chance helvétique.

» (Lafargue)

poir, est actuellement conva-
lescent.

Quatrième du dernier cham-
pionnat derrière les trois «in-
touchables», le FC Tirol, Aus-
tria et Rapid, Admira/Wacker a
procédé à un véritable lifting
de son visage avec sept nou-
veaux titulaires. Les départs
des deux meilleurs buteurs de
l'équipe, Gerhard Rodax, «sou-
lier d'or» européen avec ses 35
buts, appâté par l'Atletico de
Madrid, et Knaller (34 ans, le
frère aîné du gardien, parti en
2e division) ont porté ont sé-
rieux coup au rendement of-
fensif.

SOUVENIRS
HELVÉTIQUES

Limogeage exprès: après deux
journées de championnat seu-
lement, l'entraîneur Ernst We-
ber devait ainsi céder sa place
à l'ex-international Thomas
Parits. Avec Andi Gretschnig,
le meneur de jeu est un joueur
technique connu en Suisse,
pour avoir évolué deux saisons
au FC Zurich, de 1985 à 87,
sous les ordres de Vaclav Je-
zek, d'abord puis de Hermann
Stessl. Gretschnig regrette
f option résolument défensive
prise par son nouveau «chef».
Avec Knaller, Admira/Wacker
possède le troisième gardien
du pays. Lors de sa venue, Pa-
rits a tenu à l'engagement
éclair du Yougoslave Branko
Elsner, resté sans contrat à
Nice.

Devant l'ex-libero d'Etoile
Rouge de Belgrade, Graf et
Dôtzl sont réputés très durs sur
l'homme. Selon le modèle ar-
gentin, les couloirs latéraux
sont bouchés par deux autres
défenseurs. Dans l'entrejeu,
l'international Artner fait
preuve de beaucoup d'abat-
tage. Etranger surnuméraire
(seul deux «mercenaires» sont
autorisés en Autriche), l'Alle-
mand Uwe Mùller reprendra sa

place dans l'entrejeu au niveau
de l'Europe. Pour Friedel
Rausch, Mùller n'est pas un in-
connu. Lorsque l'entraîneur lu-
cernois menait Eintracht
Francfort à la conquête de la
Coupe UEFA, voici dix ans,
Uwe Mùller était un espoir du
club allemand.

Mais les idées naissent bel et
bien des pieds de Gretschnig.
Elément le plus avancé de l'en-
trejeu, l'ex-Zurichois est aussi
le meilleur buteur de l'équipe,
conjointement avec le centre
avant Ernst Ogris, mais avec 3
buts seulement. L'Allemand de
l'Est Olaf Marschall (25 ans)
est également connu en
Suisse: du côté du Valais, on
s'en souvient en tous cas. En
marquant un but et en ame-
nant le deuxième, le tout dans
les cinq dernières minutes de
jeu en RDA, le longiligne atta-
quant contribuait grandement
à la qualification de Lokomo-
tive Leipzig face à Sion, en hui-
tièmes de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe en
1986.

ABSENCE REGRETTABLE
Lucerne déplore l'absence de
son international Herbert Bau-
mann, hors de combat pour
une sérieuse blessure à une
cuisse. «Je n'ai pas de meneur
de jeu, regrette Rausch, pour
jouer autre chose qu'en contre.
Seulement, face à un adver-
saire défensif, nous n'arrivons
plus à nous créer d'occasions
de but, car nous manquons
d'espace».

Dans ces conditions, le
mentor lucernois n'est pas loin
de croire que son équipe se
mettra davantage en valeur
lors du match retour. Le «Bun-
desstadion Sùdstadt» ne rem-
plit pas souvent le rôle de
«douzième homme» d'Admira-
Wacker , qui a disputé son der-
nier match à domicile devant...
800 spectateurs, (si)

Pour couronner Gianni Bugno
? CYCLISME—

Finale de la Coupe du monde samedi à Lunel (Midi de la France)
Vingt-six coureurs en pro-
venance de douze nations
sont qualifiés pour la fi-
nale de la Coupe du monde
qui se disputera samedi à
Lunel (Midi de la France),
dans un contre-la-montre
rigoureusement plat de 50
km.

L'Italie et la Belgique avec cinq
représentants sont les mieux
loties. Avec Thomas
Wegmùller et Tony Rominger,
deux Suisses ont obtenu leur
sélection, qui s'est faite de la
manière suivante: les vain-
queurs des onze épreuves de la
Coupe du monde, le champion
du monde, ainsi que les dix
premiers, respectivement du
classement mondial FICP, et
de la Coupe du monde.

m

Parmi les qualifiés, l'Améri-
cain Greg LeMond, l'Espagnol
Miguel Indurain et le Belge
Eddy Planckaert se sont d'ores
et déjà désistés. Ils ne seront
pas remplacés. Le Zougois

Tony Rominger, souffrant
d'une bronchite, pourrait dé-
clarer forfait à son tour.
L'épreuve attribue les mêmes
points que les «classiques» et
autres , courses qui figuraient
au calendrier de la Coupe du
monde.

Cependant, Gianni Bugno
ne peut plus être battu au clas-
sement final.

LES FINALISTES
Cinq Italiens: Bugno, Argen-
tin, Chiappucci, Fondriest,
Ballerini. Cinq Belges: Dhae-
nens, Van Lancker, Criquié-
lion, Roosen, Planckaert
(d'ores et déjà forfait). Trois
Hollandais: Breukink, Talen,
Van der Poel. Trois Espa-
gnols: Lejarreta, Echave, In-
durain (forfait). Deux Fran-
çais: Mottet, Delion. Deux
Suisses: Rominger,
Wegmùller. Ainsi que: Sôren-
sen (Dan), Kelly (Irl), Bauer
(Can), Kappes (AH), Millar
(GB) et LeMond (EU/forfait).

(si) Thomas Wegmùller sera de la fête. (Lafargue)

Le Belge
De Wilde
victime

d'un accident
Le milieu de terrain du FC
Malinois, club belge de 1 re
division, Pascal De Wilde
(25 ans) a été victime d'un
grave accident de la circu-
lation.

Il souffre de plusieurs fractures
du bras et de la mâchoire, d'un
rein endommagé et probable-
ment d'une fracture du pelvis.
Deux personnes sont décé-
dées et deux autres ont été sé-
rieusement blessées lors de la
collision, a déclaré un porte-
parole du club. -

De Wilde avait participé à la
victoire du FC Malinois en fi-
nale de la Coupe des vain-
queurs de coupes en 1988 ain-
si qu'à la super-coupe.

Par ailleurs, l'attaquant du
FC Aarau, l'Allemand Uwe
Wassmer (24 ans) souffre
d'une fissure osseuse au pied
droit et devra porter un plâtre.
Il sera indisponible durant six
semaines environ, (si)

Fractures

Une boucle à boucler
Les hockeyeurs de LN boucleront ce soir le premier de leurs quatre tours de
la phase qualificative. En LNA comme en LNB, la soirée sera marquée par un
choc au sommet, Lugano - FR Gottéron d'une part et Rapperswil - Lausanne
de l'autre. Quant à Bienne et à Ajoie, ils seront en déplacement, respective-
ment à Olten et à Lyss.

? 15



Même profil, nouveaux sourires!
Parlement jurassien: les jeux sont faits

Ce n'est que hier en fin d'après-
midi que l'on a pu voir de face le
nouveau visage du Parlement ju-
rassien. Celui-ci aura un profil à
peine modifié (la gauche bénéficie
de deux sièges supplémentaires
pris à la droite) mais beaucoup de
sourires sont neufs avec 34 nou-
veaux venus dans l'enceinte du lé-
gislatif. Le retard pris dans la dé-
livrance des résultats pour la ville
de Porrentruy provient de la dé-
faillance de mémoire de l'ordina-
teur dont les prestations se sont
révélées moindres que celles pro-
mises.

Le comptage des voix ajoulotes
s'est finalement fait à la main
comme au bon vieux temps.

Les «turbulences» vécues par
le Gouvernement lors de ces
élections qui ont vu la candidate
de Combat socialiste (es) Odile
Montavon devancer d'une tête
le ministre chrétien-social indé-
pendant (pesi) Jean-Pierre Beu-
ret et le ministre socialiste Fran-
çois Mertenat n'ont donc pas eu
les mêmes incidences sur le Par-
lement. Relevons tout de même
que es qui n'avait qu 'un siège en
aura désormais trois grâce à la

razzia de suffrages faite par
Odile Montavon qui obtient
près de 5000 voix dans le seul
district de Delémont ce qui est
spectaculaire.

CS grignote un siège aux radi-
caux libéraux (plr) et ramasse
l'unique siège du pop. Le revers
de la médaille est la disparition
de la scène parlementaire de la
petite formation de gauche pop
et progressistes en même temps
que la disparition de la scène po-
litique de Pierre Guéniat figure
de proue du parti.

CS formera désormais à lui

seul un groupe parlementaire
sans avoir besoin de recourir
aux alliances.

PLRJ AFFAIBLI
Dans le jeu des pourcentages
traçant le relief de la force des
partis, l'on découvre que toutes
les formations politiques ont
globalement sensiblement pro-
gressé sur le plan cantonal sauf
le plr qui passe de 29,09% en
1986 à aujourd'hui 25,97% et
qui perd un siège au Parlement
au profit de es.

Pour le président Jean-Pierre

Dietlin ce déclin sensible est dû
au fait que le plr fait aujourd'hui
partie intégrante du Gouverne-
ment et que de ce fait ayant quit-
té l'opposition, il perd un certain
nombre de suffrages d'électeurs
mécontents. Les socialistes qui
devront jouer leur va-tout pour
maintenir leur ministre au Gou-
vernement gagnent un siège au
Parlement passant à 12 élus.

L'ironie du sort veut que ce
douzième siège socialiste pro-
vienne d'Ajoie et du pdc qui y a
son fief. GyBi
• Lire aussi en page 26 et 27

L'utopie
au pouvoir!

Après h traditionnel «Moi j e
ne fais pas de politique...»,
l'homme et la femme de la rue
se disaient hier ravis de l'émer-
gence d'une femme sur la scène
politique jurassienne. Mais oui,
pourquoi pas une femme et
même cette femme-là qui paraît
savoir où elle va, qui fait miroi-
ter aux yeux des Jurassiens des
lueurs qui ont noms: «Change-
ment», «alternative», «autre-
ment». L'utopie au pouvoir, les
Jurassiens ont la possibilité de
se l'offrir pour le 700e de la
Confédération. Vont-ils aller
j u s q u'au bout de leurs fantas-
mes?

On en saura un petit peu plus
ce soir après les Congrès des
partis de gauche. Les socia-
listes ont le choix entre un coup
de force de la gauche (au dé-
pend du ministre pesi Jean-
Pierre Beuret) présentant à la
fois le ministre sortant Fran-
çois Mertenat et la candidate
qui a la baraka, Odile Monta-
von. Ou alors de partir seule au
front, soudés derrière leur mi-
nistre avec le risque de le voir
mordre la poussière.

La première solution dépend
à la fois de l'accord de Combat
socialiste et de celui de Fran-
çois Mertenat. Or, l'accord de
l'un et de l'autre paraît impro-
bable. Combat socialiste reven-
dique la cohérence et François
Mertenat est trop attaché au
collège gouvernemental actuel
pour risquer de faire basculer
un de ses collègues, frère de
lutte de surcroît. Quatre des
cinq ministres en place ont une
longue histoire en commun qui
a pour nom «combat juras-
sien», cela soude et crée des
liens indéfectibles bien au-delà
des luttes partisanes. Car si le
jeu des partis a depuis belle lu-
rette repris sa place au sein du
Parlement, cela n'a jamais
vraiment été le cas au Gouver-
nement. C'est bien cela que res-
sent l'électeur lorsqu'il tente de
faire basculer l'échiquier du
pouvoir. Entre le pouvoir de
l'amitié, de l'histoire fortement
vécue en commun et le pouvoir
tout court, il est certain que les
ministres en place ont déjà
choisi. Reste à découvrir le
choix du souverain au 2e tour,
si 2e tour il y a.

Wait and see...
Gladys BIGLER

Marier des mètres carrés et des kilos
Vendanges dans le canton de Neuchâtel : le temps des décomptes

Les vendanges terminées, voici
venu le temps des décomptes.
Un kg/m 2, cela signifie une

étude approfondie du cadastre
et de ses exploitants. Et des chif-
fres qui ne sont pas très faciles à

déterminer. Mais le Neuchâtel
90 sera (encore) un bon cru ! Au
laboratoire cantonal , M. Bar-

Les vendanges se sont déroulées dans de bonnes conditions. L'acidité laisse présager d'unvin de bonne tenue. (Comtesse)

det, inspecteur des denrées ali-
mentaires, précise que les chif-
fres ne sont pas encore définitifs.
Hier , il avait enregistré
3.201.000 kg de Chasselas et
Riesling Sylvaner - la récolte de-
vrait totaliser plus de 4 millions
de kg - et 1.180.000 de Pinot
noir. Avec des valeurs moyen-
nes qualitatives de 70 degrés
Oechslé pour le blanc et 88 pour
le rouge.

Au niveau sanitaire, les ven-
danges se sont rentrées dans de
bonnes conditions malgré quel-
ques jours de pluie. L'acidité
laisse présager d'un vin de
bonne tenue qui se gardera bien.

CADASTRE
ET EXPLOITANTS

Gros travail pour M. Beuret ,
chef du service de la viticulture.
En mettant sur ordinateur les
données du cadastre, avec les
propriétaires correspondants ,
les cépages relatifs, il a été néces-
saire de répertorier aussi les ex-
ploitants. Le nouvel arrêté im-
posant une limite de lkg/m 2 et
le déclassement du surplus (à
écouler en jus de raisin , excep-
tionnellement en vin de classe
III) s'applique aux exploitants.
Et cette donnée n 'était habituel-
lement pas nécessaire au service
de la viticulture : la redevance vi-

ticole est payée par le proprié-
taire de la vigne.

Autre problème, les vignes de
moins de 100 m2, sur lesquelles
aucune redevance n'est prélevée,
ne figuraient pas à l'inventaire .
Mais maintenant leur récolte est
aussi limitée...

ILS ONT JOUÉ LE JEU
Toutes les fiches envoyées par le
service afin d'obtenir les don-
nées nécessaires n'ont pas été re-
tournées, et des cas particuliers
doivent être encore réglés. Diffi-
cile encore de donner les quanti-
tés de raisin qui devront partir
en jus de raisin. Mais comme le
quota fixé ne tient pas compte
des jeunes vignes - peu produc-
tives - ni des parcelles en ja-
chère, le kg au m2 devrait être
assez bien respecté. Et puis les
vignerons ont «joué le jeu»! La
récolte devrait dépasser de peu
les 4 millions de kg.

Actuellement, au niveau qua-
litatif , le 98% de la récolte figure
en classe I (plus de 62 degrés
Oechslé), moins de 2% en classe
II et moins de 0,4% en classe III
(moins de 58 degrés). Un résul-
tat qui ne tient donc pas compte
du déclassement imposé pour
des raisons quantitatives.

AO

La sécurité au tourniquet
Neuchâtel : les giratoires, une solution appropriée

Les carrefours neuchâtelois favo-
risent l'éclosion de giratoires. En-
core timidement certes. Mais
cette solution, usuelle en Grande-
Bretagne et en France notam-
ment, a de beaux jours devant elle
en Suisse. Les quelques réalisa-
tions parsemant le macadam can-
tonal risquent de faire des petits:
le giratoire présente d'indéniables
avantages en matière de sécurité.

Carrefours Grenier-Liberté à La
Chaux-de-Fonds, de la Gare à
Colombier ou encore à Saint-
Biaise, la mode du giratoire
prend peu à peu ses discrets
quartiers dans le canton de Neu-
châtel. «Cette solution est nou-
velle sur le plan suisse» relève
Mukhtar Hussain, ingénieur
aux Ponts et Chaussées. «Il
n'existe pas encore de normes
fédérales à ce sujet. Un mandat
a été confié à l'Ecole polytechni-
que fédérale à Lausanne afin de
procéder à leur élaboration».
S'il n'existe qu'une brochure
présentant les giratoires, «un
problème très complexe», quel-

ques cantons - Neuchâtel, mais
aussi Fribourg et Vaud - ont
déjà anticipé la naissance d'une
réglementation en la matière.

EMPIRISME
NEUCHÂTELOIS

Neuchâtel s'est ainsi penché très
empiriquement sur la solution
en giratoire. Mukhtar Hussain:
«Nous avons expérimenté à Ma-
rin plusieurs types de giratoires
comportant différents diamètres
intérieurs et extérieurs». Une ex-
périmentation mettant en scène
divers types de véhicules, bus,
camions, camions avec remor-
que. En suite de quoi un proto-
type a été réalisé afin de détermi-
ner les diamètres optimaux,
compte tenu de la dimension des
véhicules.

«Le diamètre extérieur doit
avoir 24 mètres au minimum
pour des routes ne présentant
pas des conditions et un volume
de trafic excessifs. Mais le gira-
toire qui sera construit au Bas-
du-Reymond dans le cadre des
travaux de la J20 aura lui un

diamètre extérieur de 80 mè-
tres!».

RÉPONSE APPROPRIÉE
La solution en giratoire offre
une réponse appropriée aux
problèmes de sécurité dans les
agglomérations. Problèmes bien
réels sur certains carrefours, qui
mettent en confrontation plu-
sieurs branches routières déver-
sant des volumes de circulation
différenciés (route principale à
forte densité de trafic et route se-
condaire, par exemple). «C'est
mieux, dans ces cas-là, que la si-
gnalisation lumineuse. Les auto-
mobilistes doivent négocier les
giratoires à vitesse réduite»,
note M. Hussain.

A relever en conclusion que
les résultats enregistrés lors des
essais réalisés à Marin ont été
communiqués à l'Ecole poly-
technique fédérale à Lausanne,
dans le cadre de l'élaboration de
normes adéquates. PBr

• Lire également en page 22
Le giratoire de Saint-Biaise. Une solution, en certains carrefours, susceptible d'améliorer
la sécurité. (Comtesse)

19? Carnet de bal
21? Chevaux dans la brume
22? Exit le conservateur
25? TV «embrouillardée»
26? Surprise à Porrentruy
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ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous terminons la construction de notre nouvelle usine
de décolletage et cherchons:

• décolleteurs Tornos M7
(Variocam)

• décolleteurs Esco
Nous offrons d'excellentes conditions de travail dans
un environnement moderne, très bon salaire et toutes
les meilleures prestations.
Possibilité de procurer logement confortable à
La Neuveville.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre détaillée à la direction de l'entreprise
ou de téléphoner pendant les heures de bureau.

87-225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S5SQ LA NEUVEVILLE/SLHSSE
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Comestibles
==E1 Canario=

|E Terreaux 2, La Chaux-de-Fonds, ? 039/28 20 90/28 61 20
1 -, POISSONNERIE-SPÉCIALITÉS

BOUCHERIE-CHARCUTERIE j
• Senor Burguez Rioja, 1986 la bt Fr. 11.20

! • Campo Viejo Rioja, Gran Réserva 1980 la bt Fr. 16.80
i • Sangria la bt Fr. 4.80 '
! • Fleuron le litre Fr. 3.30

• Jumilla Pandilla le litre Fr. 2.80

• Jumilla Rosado le litre Fr. 3.40
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Moteur turbo 1,8 i, 16 soupapes,
166 ch. Double arbre à cames en
tête, traction intégrale perma-
nente avec des visco-coupleurs.
Elle bondit de 0 à 100 km/h en
7,1 sec. seulement. Le prix de ce
petit monstre? Fr. 29950.-.
Alors, qu'attendez-vous pour
piquer un sprint jusque chez
nous.

Essayez-la pour voir.

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

VOTRE CONCESSIONNAIRE À
*j LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
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f CRÉDIT RAPIDE ^'. 038/51 18 33 S
Sa Discrétion assurée, ffi
I Lu à sa de 10 à 20 h I
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Le 26 octobre 1990
La Chaux-de- Fonds

Home médicalisé La Sombaille
A 17 heures

Vernissage
de l'exposition-

concours
des artistes amateurs du 3e âge

Du 26 octobre au
26 novembre 1990

28-012280
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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V ta Chaux-de-Fonds
VlIIIII Tél. 039/23 06 83

Devis gratuit
i sans engagement
V. 28-125646.J
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La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.

/ /  . \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
tf^£^5t 28-000440
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L 'IMPA R TIA L SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

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

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus:¥F
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

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

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

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

d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment

Peintre
entreprend

travaux
peinture
façades

tapisserie
etc.

<p 039/28 32 00
heures repas

28-462912

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

£ 039/23 68 33
28 012367

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre à Bassecourt
Vous rêvez de devenir propriétaire de votre apparte-
ment.

Nous avons à votre disposition, dans un petit immeu-
ble, le dernier appartement de 4% pièces, semi-
indépendant, avec garage individuel.

Situation très calme dans un cadre de verdure.

Prix très intéressant et achat possible avec l'Aide fédé-
rale: Fr. 950 - par mois.

Nous sommes à votre disposition et nous nous ferons
un plaisir de vous recevoir.

Pour tout renseignement et visite, téléphonez au
066/23 10 69.

14-000174
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|»M Nous cherchons pour entrée décembre
UMÊm 1990/janvier 1991

Iw à temps partiel
WS (environ 10 à 18 heures par semaine)
alB pour notre rayon tissus dames,
wjjwf Mme Oudot vous renseignera volontiers.
, » h" 039/23 54 54 (le matin).
ffg 05 - 006183

| medesa^^
|B tissus et rideaux SA ^̂ r̂
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Ô Molière,
en ton nom...

Trois farces et Francis Pernn
au Théâtre

Ô Molière qui sont-ce là ces co-
médiens qui agitent la braguette
plus souvent qu'un honnête hom-
me ne se le permisse et qui en ton
nom caquetaillaient comme vo-
latiles dans une basse-cour? Il
n'est rien de meilleur marché que
le bel esprit fut-il dit et ces
farces-là nous ont coûté hier soir
quelque désagréments et pas mal
d'ennui.
Entre Francis Perrin , le méde-
cin volant , Sganarelle le cocu
imaginaire et les précieuses ridi-
cules, Molière lui-même est ap-
paru pour recevoir - devinez
donc - le Molière du meilleur
auteur. Nous étions en 1660 et
sous l'emblème des Galas Kar-
senty-Herbert , une troupe im-
posante à la jeunesse éclatante
a tenté de porter haut le testa-
ment du sieur Poquelin: faire
rire le public.

Pour cela tout était bon; sau-
tilleries , cris d'Indiens , fesses à
l'air et jusqu 'au sirtaki pour
émoustiller un public qui s'est

laissé convaincre et n'a pas mé-
nagé ses app laudissement. Ap-
pelé donc pour le final , en ul-
time subterfuge de la comédie,
Molière soi-même a félicité les
comédiens d'avoir remis la
farce au goût du jour et louer
leur sobriété. «J'en faisais plus
que vous».

Cela était-il dieu possible de
lever plus haut la jambe, d'ava-
ler plus goulûment les alexan-
drins, de pousser plus fort les
cris incongrus - ça meuble - et
de charger plus lourdement
l'artillerie d'un comique dou-
teux!

Molière et son verbe avaient-
ils besoin de tant de compro-
missions et que vaut donc «ce
goût du jour» s'il faut autant de
pitreries gratuites pour que les
acteurs eux-mêmes en perdent
leur contenance et étouffent
leur fou rire en coulisses? Chère
«Précieuses ridicules» vous
faites encore des émules.

(ib)

Carnet de bal
Cours de danse et bals du 3e âge

Après avoir trimé toute une vie,
les vieilles personnes se trouvent
encore bien alertes; elles sont plu-
tôt les fourmis de la fable mais ne
dédaignent pas, l'automne venu,
de jouer les cigales et de danser
un peu. Nombreuses au cours de
danse, elles démêlent les subtilités
du rock n 'roll et s'émeuvent dans
les tangos. Avis à tous: les cours
ont repris et les bals se mettent au
calendrier.
Ils ont toujours - et de plus en
plus - de succès les cours de
danse dispensés par le couple
Kernen du Club 108 sous l'égide
de Pro Senectute. L'ambiance y
est bonne, détendue et studieuse
pourtant , les apprentis-danseurs
et apprenties-danseuses - celles-
ci étant plus nombreuses - s'ap-
pliquant à mémoriser pas glis-
sés, de côté et demi-tour...

Donnés le mardi après-midi à
La Chaux-de-Fonds, à 14 h
pour les débutants et à 15 h 30
pour les avancés, les cours ont
repris depuis le 25 septembre
dernier. On s'y engage par
tranche de 4 après-midis d'affi-
lée, ce qui laisse une certaine
souplesse. Un cours est égale-
ment donné à Fleurier, le mer-
credi après-midi.

Une fois les bases acquises ou
remises en mémoire, le carnet de
bal peut se remplir. Il comporte-
ra vraisemblablement une di-
zaine de rendez-vous pour cette
saison qui s'ouvrira le 28 octo-

bre prochain au Château de
Môtiers. Ce sera le «bal de la
bleue», essentiellement pour une
question de décoration et de
couleur (sic!), précise l'anima-
trice Mme Danièle Guillaume-

Gentil. Plus tard , on dansera
aussi sur le lac de Neuchâtel et
en d'autres lieux, (ib)
• Adresse utile: Pro Senectute.
service animation tél. (038)
25.46.56

Réapprendre quelques pas de danse, ça peut toujours servir pour aller au bal organisé par
Pro Senectute (Impar-Gerber-a)

Meilleure utilisation du sol
Rapports techniques pour le Conseil général

En séance dans une semaine, le
Conseil général se penchera sur
trois rapports, le premier tendant
une meilleure utilisation du sol
dans les zones industrielles, le
deuxième proposant l'adaptation
de la solde des sapeurs-pompiers
et le troisième réclamant un
échange de terrains. Ces rapports
techniques devraient permettre
au législatif de passer ensuite en
revue les motions et interpella-
tions pendantes.

C'est à la suite d'un postulat dé-
posé par le popiste-us Charles-
André Favre eh février dernier,
et accepté par l'ensemble des
partis du Conseil général en
mars, que le Conseil communal
propose aujourd'hui une modi-
fication de l'article du règlement
d'urbanisme concernant l'utili-
sation au sol dans les zones in-
dustrielles. M. Favre réclamait
une meilleure utilisation du sol.

Pour le Conseil communal,
lit-on dans le rapport , la tâche
«s'est révélée plus ardue qu 'il n'y
paraissait de prime abord». Il a
cherché à concilier ses aspira-
tions urbanistiques tendant à
l'économie du sol avec les réali-
tés économiques.

Dans la nouvelle version pro-
posée, l'accent «a été porté sur
une augmentation de l'indice

d'utilisation du sol afin de main-
tenir à peu de choses près l'in-
dice d'emprise au sol actuel».
De plus, dit le Conseil commu-
nal, «nous opposons à la rigueur
implacable des chiffres (de l'ac-
tuel article de règlement) un sys-
tème de fourchette qui ne fixe
plus uniquement un maximum
mais également un minimum».

Voici, en gras, les modifica-
tions essentielles de l'article pro-
posé: En principe, l'indice d'em-
prise au sol ne dépassera pas
50%. Le Conseil communal peut
toutefois tolérer qu'il soit porté à
60%. En principe, l'indice d'utili-
sation au sol de dépassera pas
140% (100% dans la version ac-
tuelle) et ne sera pas inférieur à
80%. Le Conseil communal peut
cependant tolérer 150% et 70%.

LA SOLDE
DES POMPIERS

La solde versée aux sapeurs-
pompiers n'a pas été réadaptée
depuis 1981. Depuis, l'indice
suisse des prix à la consomma-
tion est passé de 116% à
150,8%. Le Conseil communal
propose de combler le fossé, dès
le 1er janvier prochain. L'aug-
mentation prévue au budget at-
teint 20.000 francs.

Ainsi, selon le nouveau ba-
rème, la solde passera par exem-

ple de 10 fr l'heure à 13 fr pour
les officiers d'état-major et de 6
fr/h à 9 fr/h pour les sapeurs des
compagnies lors des exercices;
de 10 fr/h à 13 fr/h pour tous les
hommes (sauf pour les employés
communaux en service qui rece-
vront 7 fr/h) lors d'interven-
tions.

En outre, l'exécutif souhaite
adapter les soldes chaque fois
que l'indice des prix à ia
consommation grimpe de 10
points, sans devoir obtenir sys-
tématiquement le feu vert du
Conseil général comme le sti-
pule le règlement actuel.

ÉCHANGE DE TERRAIN
La surface autour du réservoir
d'eau des Foulets ne laisse au-
cun accès pour l'entretien. Elle
n'est pas conforme aux normes
en matière de distance de sécuri-
té. Par ailleurs, la nouvelle
conduite d'alimentation de la
ville en eau de secours par le SI-
VAMO (Syndicat intercommu-
nal pour l'alimentation en eau
du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes neuchâteloises) est pré-
vue à cet endroit. Le Conseil
communal " propose donc de
procéder à un échange de ter-
rains de 3480 m2 avec des parti-
culiers qui recevront en échange
une parcelle située près du réser-
voir du Vuillème. (m)

Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Contrôle des champignons: Ser-
vice d'hygiène, av. L.-Robert 36,
lu-je 11-12 h, 17-18 h; ve 11-12
h, 16-17 h. Place du Marché 1:
sa 10 h 30-11 h 30, di 18 h 30-19
h 30.
Pharmacie d'office : Hôtel-de-
Ville, L.-Robert 7, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<P 23 10 17 renseignera.
Hôpital: £2721  U.

SERVICES

Racconti in italiano
Presso la Bibliothèque des
jeunes, Ronde 9, racconti in
italiano, mercoledi 24 ottobre
1990, aile ore 14, dai 7 ai 12
anni. Per i bambini che si ritro-
vano in via Président-Wilson ,
un autobus vi portera in via
Ronde, aile 13.45 e vi reporte-
ra in via Président-Wilson alla
fine dei racconti. (comm.)

Troc d'automne
Les mamans peuvent trier les
armoires pour le troc d'au-
tomne de l'Ecole des parents.
Réception des effets, soit
jouets, skis, patins, chaussures
et vêtements d'hiver propres et
en bon état mercredi 24 octo-
bre, de 14 h à 17 h et jeudi 25
octobre de 19 h 30 à 21 h. La
vente a lieu le samedi 27 octo-
bre, de 9 h à 10 h 15 pour les
porteurs de bons et de 10 h 30
à 14 h pour tous les autres
acheteurs. Le troc se passe à la
loge maçonnique, rue de la
Loge 8. (ib)

La Mouche bleue
Grande première du spectacle
de la Théâtrale La Chaux-de-
Fonds - Sonvilier «La Mou-
che bleue» de Marcel Aymé,
mercredi 24 octobre, à 20 h 30 à
Beau-Site (et non au Théâtre
comme annoncé par erreur).

Le spectacle est repris jeudi
25, vendredi 26, samedi 27 oc-
tobre à 20 h 30 et dimanche 28
octobre à 17 h. (ib)

Prévenir
l'infarctus

Le groupe de maintenance car-
dio-vasculaire La Chaux-de-
Fonds-Le Locle organise une
conférence publique et gra-
tuite, donnée par le Dr. Claude
Campanini, cardiologue, inti-
tulée «Infarctus du myocarde:
les moyens actuels de la pré-
vention».

Elle aura lieu jeudi à 20 h 15
à l'aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale, rue de la
serre 62. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Le conducteur de la voiture
Ford Scorpio de couleur gris-
bleu qui dans la soirée du same-
di 20 octobre 1990 a endomma-
gé un poteau de signalisation à
l'intersection des rues Fritz-
Courvoisier et Etoile ainsi que
les témoins sont priés de s'an-
noncer à la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01.

Appel au conducteur
et témoins

Nouvelle volée
de sauveteurs

Onze nouveaux sauveteurs ont
reçu vendredi dernier leur bre-
vet, après un cours organisé aux
piscines de Numa-Droz et des
Mélèzes sous la houlette de
François Saccol.

Voici la liste des participants:
Xavier Bonnet, Nicolas Dockx,
Corinne Dubois, Rachel Fahr-
ni , Laure Greub, Juliane Leuba,
Christian Matthey, José Manuel
Mortinho, Monique Rossi,

Christine Tynowski et Sylvie
Wallschlager. Moniteurs : Pas-
cal Borel et André Greub. Ex-
perts: Michel Berger et Manon
Spiller.

(Impar-Gerber)

Nous cherchons
de suite: une

SECRÉTAIRE
(allemande ou
suisse-allemande)
pour travaux
de comptabilité
et de secrétariat.

OK PERSONNEL SERVICE
cp 039/23.05.00

91-584

NAISSANCE
Â ~

Coucou, me voilà, je m'appelle

GAËLLE
Je suis née le 21 octobre 1990

pour la plus grande joie
de mes parents

Clinique
LANIXA S.A.

Janique et Olivier
MINERBA - PETERMANN

Fritz-Courvoisier 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Au présent,
les signes du futur

Nouveau droit du bail
à loyer

L'Université populaire éclaire
locataires et propriétaires

Le nouveau droit du bail à loyer
est entré en vigueur le 1er juillet
1990. La loi contient d'impor-
tantes modifications visant, pour
l'essentiel , à améliorer la protec-
tion des locataires. Afin de ga-
rantir la sécurité juridique adé-
quate, l'initiative de l'Université
populaire vise à informer loca-
taires et propriétaires.
Le cours, donné le jeudi soir, en
trois séances, par M. Michel
Bise, avocat, président de l'As-
sociation neuchâteloise des loca-
taires, est subdivisé en six chapi-
tres: présentation générale, prin-
cipales obligations du bailleur ,
du locataire, protection contre
les congés, les loyers abusifs, no-
tions de procédure .

L'occasion idéale de bien
connaître les droits dont les lo-
cataires pourront à l'avenir se
prévaloir et les obligations aux-

quelles les uns et les autres au-
ront à faire face. DdC

• Collège des arts et métiers.
Collège 6, salle No. 23, 25 octo-
bre, 1er et 8 novembre, de 19 h
30 à 21 h 15.
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Un moment il parut désorienté par ce rappel
qui, visiblement ne lui plaisait pas. Ses traits
s'étaient figés, soulignant un angle dur entre
la bouche et le maxillaire. Ce ne fut qu'une
brève expression. Ses lèvres découvrant ses
dents blanches, il eut un sourire désarmant:
- C'était une simple boutade. Et je dois

reconnaître, madame, qu'elle était d'assez
mauvais goût.

Fils de diplomate, je compris qu'il savait
sans coup férir retourner sur-le-champ une
situation embarrassante.

Il me regarda et ajouta d'un air contrit:

- Je serais désolé si vous ne me pardon-
niez pas!
- Est-ce possible de vous croire, lorsque

vous parlez de boutades? Où est en ce mo-
ment la vérité?
- Je puis vous donner une preuve.
- Laquelle?
C'était moi à présent qui le défiais. Je te-

nais ma cravache des deux mains. Cela me
donnait une contenance. Comme un point
d'appui ou un moyen de défense. Comme
j 'aurai aimé lui cingler le front.

Il devina mes sentiments, car il me dit:
- Comme vous me détestez.
- Le mot est impropre. La haine convien-

drait mieux à ce que j 'éprouve pour vous.
- Madame, je vous en prie, ne restons pas

dans cette cour. Il est inutile que cette discus-
sion ait des témoins.

Il se tourna vers la barrière où se trouvait
le sous-officier. Avec étonnement, je recon-
nus Gaston, le maréchal-ferrant, qui, plus
loin, parlait au chauffeur de l'Opel.

Alors, un éclair passa en moi: Si le S.S. ne
m'avait pas menti, c'était qu'un autre
m'avait dénoncée. N'était-ce pas cet hom-
me? J'évoquais les paroles d'Andréas: «Il

faut se méfier du maréchal. Il a posé à Hen-
riette des questions sur vous et votre che-
val.»

Et puis cette exclamation, en quittant le
pavillon : «Moi, les Boches, j'peux pas les
blairer. Si j 'en voyais un, je lui casserai la
gueule.»

Du moins c'était à peu près ce qu'il avait
affirmé, or, je le voyais en grande conversa-
tion avec l'un d'eux.

Toutes mes pensées éclataient en moi, al-
ternativement, et me troublaient profondé-
ment. Nous étions maintenant dans la
grande salle. Il regarda l'ameublement et dit:
- C'est un endroit très agréable.
Il est certain qu'il désirait ne pas enveni-

mer les choses. Il me désigna un des sièges
rustiques:
- Asseyez-vous, madame, et calmez-vous.

Je vous ai affirmé que je désirais vous prou-
ver ma bonne foi.

Je balbutiai:
- Comment?
Il fit deux pas dans ma direction. Grand,

immense, j'eus le sentiment que je me trou-
vais en face d'un juge qui allait disposer de
mon destin.

D'une voix réduite à une seule inflexion, il
me fixa et dit:
- Je vais vous remettre un papier officiel

de mes services assurant que votre jument ne
fera jamais l'objet d'un contrôle quelconque.
- Vous voulez dire qu'elle ne risquera pas

d'être réquisitionnée?
J'étais encore si incrédule que je lui de-

mandais une autre précision.
- Jamais personne ne vous inquiétera, ni

vous, ni votre cheval. Vous pourrez rentrer
librement au manoir. Vous y trouverez le
billet que j 'aurai signé et qui vous permettra
de dormir tranquillement.

J'étais à la fois décontenancée et envahie
par une sorte de reconnaissance dont je me-
surais mal la portée. Je me sentais en outre
délivrée d'une menace permanente.

Son timbre était empreint d'une telle sin-
cérité que je me refusais à croire qu'en cet
instant il se jouait de ma candeur et me
trompait.

Dans la grande pièce soudain silencieuse,
je ne perçus que le bourdonnement d'une
guêpe qui tournoyait au-dessus d'une cor-
beille d'osier contenant des pommes et des
raisins. (A suivre)

Le cavalier
noir
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A LOUER AU LOCLE
quartier Girardet

atelier de 70 m2
avec installation électrique pour plu-
sieurs machines. Dégagement à l'en-
trée. Fr. 680.- par mois.
Téléphoner au 039/31 36 16.

28-14248

i , : 2416 les brenets
_jt̂ rrv 11 • 

bs recrettes 205
VQSSQHI 039 - 32 1900
peinture - maçonnerie - carrelage - rénovations

28-14262

| Œuvrez pour l'environnement
dans votre ménage.
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Les appareils électroménagers de Siemens sont conçus
pour protéger l'environnement au maximum.
Cuisinière HL66120 Congélateur armoire GS 26 KOI
Une cuisinière mufti-fonctions: Très modeste dans sa consom-
chaleur de voûte et sole classi- matlon d'énergie, ce congéla-
que, plus technique moderne de leur 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 _ H r „ ^ „ §
Rue du Collège 33 |

Electricité m 039/276691 3tieCUICIie Fax 039/ 282854 *
Magasin de Vente 2300 La Chaux de Fonds
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i 1Homme 30 ans. Suisse
- expérience de la vente (immobi-

lier);
- CFC du bâtiment;
- sérieux et minutieux

• cherche emploi •
représentation - vente ou autre.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 87-1943 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel.
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A LOUER AUX BRENETS:

studio
Fr. 400.- par mois.
Renseignements

au 039/32 10 84.
28-14137

ê \<p 039/31 48 70

Nos spécialités de

chasse |
* • •

A la brasserie:
Nos quatre menus
d'automne à choix
Fr. 29.- complet

Fr. 22.- sans premier
Papet vaudois

Saucisse aux choux
• • •

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi !
91 -277 5

j L'annonce, reflet vivant du marché [

( \
| Mitsubishi
i Lancer Break

4WD
Fr.11 800.-

J. -D. HAAG SA
j <P 039/26 04 55
V

^ 
28-012248

^
#

A vendre, à Neuchâtel, dans quar-
tier résidentiel, vue imprenable sur
le lac

appartement
de 5% pièces

rénové, garage, cave + galetas,
2 salles d'eau.
Prix à discuter.
Faire offre sous chiffres 87-1941
à ASSA, Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel. *m

La petite annonce. Idéale pour trouver le couple modèle
à placer devant votre objectif. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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CONSULTATION JURIDIQUE
! DE L'ORDRE DES AVOCATS fc
j NEUCHATELOIS
S La Chaux-de-Fonds: Serre 67

Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28-012448

GARAGE DURALLYE 5A
A. Dumont, distributeur OPEL

Le Locle
cherche pour décembre 1990 ou date à convenir

une employée de bureau
! qualifiée, avec quelque expérience sur ordinateur, à

mi-temps, soit 5 après-midi par semaine environ.
Travail varié. Ambiance agréable.
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au
bureau du Garage du Rallye, France 80, Le Locle,

<p 039/31 33 33.
28-14001

H SCORPIO 2000 (CHENILLES) SÇORRoîÔÔÔŝ urbo M ^̂
SCOR5O 400 ^̂ T|
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nom prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
Cest un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonriorme

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
(oints à ces offres.
Les Intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Jambe-Ducommun 6a - 2400 LE LOCLE

Entreprise en pleine expansion, récemment
installée au Locle, cherche

opérateur-monteur
- âge: entre 20 et 30 ans;
- dynamique;
- sens des responsabilités.

Poste à pourvoir tout de suite.

Prendre contact au 039/31 65 45 pour ren-
dez-vous.

28-141933



Premier concours hippique amical au Petit-Sommartel
Pour une première édition, c'est
déjà un magnifique succès. Une
cinquantaine de cavaliers ont
participé ce week-end au Petit-
Sommartel à un concours hippi-
que amical mis sur pied par Vi-
viane Auberson et Jacques Per-
rin. Dernier rendez-vous de la
saison, il s'est déroulé par un
froid piquant et dans la brume le
matin , sous un radieux soleil
l'après-midi.

«Une telle manifestation est ou-
verte à tout le monde, avec ou
sans licence. Elle est évidem-
ment beaucoup moins restric-
tive que les concours officiels et
permet aux propriétaires d'ins-
crire des chevaux qui ont effec-
tué peu de compétitions. En
l'organisant, notre vœu est éga-
lement de développer le coin et
de montrer ce que nous fai-
sons», explique Viviane Auber-
son. Pour l'occasion, un petit
manège avec une dizaine d'obs-
tacles est improvisé au beau mi-
lieu des pâturages, juste à côté
du restaurant.

Trois épreuves sont préparées
pour les catégories libres, RI ,
R1I et RIII. Mine de rien, ce ne
sont pas moins d'une vingtaine
de personnes qui sont mobilisées
pour l'installation du parcours,
le chronométrage, la remise des
perches, la buvette..'. Une piste
de karting est montée tout ex-
près pour les enfants: de quoi
s'occuper durant toute la jour-

La remise des prix de I une des épreuves de ce concours hippique amical. (Favre)

née. Ambitieuse la jeune organi-
satrice: «Nul doute que nous re-
mettrons ça l'année prochaine.
Et puis, pourquoi ne pas en faire
un concours officiel d'ici trois
ou quatre ans!».

LES RÉSULTATS
Epreuve No. 1, catégories libre et
RI: 1. Ingwild Simoni sur Mils-
t reet, Le Locle; 2. Manouska
Monin sur Graindavoine, Le

Locle; 3. Sylvie Amez-Droz sur
Gaelic, Dombresson; 4. Agnès
Schuler sur Chantai , Fenin; 5.
Marylise Monin sur Rival , Le
Locle.

Epreuve No. 2, catégories RI et
RII: 1. Sylvie Amez-Droz sur
Gaelic, Dombresson; 2. Clea
Sfaellos sur Sportsman , Fenin;
3. Agnès Schuler sur Cajoline,
Fenin; 4. Shanon Manini sur

Jacky, Savagnier; 5. Philippe
Schneider sur Arabella , Fenin.

Epreuve No. 3, catégories RII et
RIII: 1. Niall Talbot sur Dolo-
mit , Fenin; 2. Thomas Balsiger
sur Baltaza r, Colombier; 3. Cé-
dric Maire sur Gazelle, Martel-
Dernier; 4. Clea Sfaellos sur
Sportsman, Fenin; 5. Laurence
Schneider sur Carina , Fenin.

(paf)

Chevaux dans la brume Le législatif va
se jeter à Peau

Prochaine séance du Conseil gênerai
Les membres du Conseil général
du Locle se réuniront vendredi 2
novembre à 19 h 45 à l'Hôtel de
Ville, essentiellement pour exa-
miner les points non traités dans
sa dernière séance du 5 octobre.

Rappelons qu 'il s'agit principa-
lement des importants volets
consacrés à l'eau, («L'Impar-
tial» des 2 et 3 octobre). L'un
d'eux concerne le plan directeur
et le concept général de l'adduc-
tion et de la distribution d'eau
pour la ville et l'autre la réalisa-
tion d'un bâtiment avec une
chaîne de traitement de l'eau po-
table.

SÈCHE AUGMENTATION
Le premier rapport fixe notam-
ment les modalités du préfinan-
cement de ces travaux prévus en
plusieurs étapes d'ici l'an 2010
environ et dont le coût global
s'élève à 35,2 millions.

En fonction de ces dépenses le
prix de l'eau va solidement
grimper. Dès l'année prochaine
d'ailleurs , avec un franc de sup-
plément pour 1000 litres. A
l'aube des années 2000 le mètre
cube atteindra environ quatre
francs , alors qu 'il est en mo-
yenne, aujourd'hui de 1 fr 35.

Dans une nouvelle rédaction
d'un arrêté de ce rapport le
Conseil communal précise deux
points. Le premier concerne le
prix de l'eau soutirée aux bornes

hydrantes qui atteindra 3 fr 30
dès 1993.

Le second précise que «lors-
que le réseau ne fournit que l'ap-
point d'une autre alimentation ,
le prix de l'eau consommée, par
m 3 sera de 2 fr 25 pour 1991, 2 fr
65 pour 1992 et 2 fr 85 en 1993».

Quant au rapport relatif à la
nouvelle chaîne de traitement de
l'eau potable, il est accompagné
d'une demande de crédit de 10,7
millions. Ce montant est com-
pris dans les 35,2 millions évo-
qués plus haut.

DE L'EAU
POUR LE PRÉVOUX

Quant aux autres sujets du jour
ils concernent la désignation de
trois rues, l'aggrandissement et
la transformation du bâtiment
vestiaire de la piscine-patinoire,
avec un crédit de 724.300 fr
(«L'Impartial» du 4 octobre) et
un rapport de commission.

Voilà pour les sujets non trai-
tés de la dernière séance et il
n'est absolument pas certain
qu 'ils le seront tous vendredi 2
novembre. A ceux-ci s'en est
ajouté un nouveau. Il concerne
l'alimentation en eau du haut du
Prévoux et de l'Ecoualta par le
réseau du Syndicat intercommu-
nal des eaux de la vallée de La
Bréyine (SEVAB). Une réalisa-
tion , que nous présenterons en
détail , dont le coût sera de
190.000 francs, (jcp)

Ah qu'il est beau le boulodrome
Le Club de pétanque est heu-reux!

Le seul et unique boulodrome du
canton se trouve dans un ancien
atelier de trempage d'Aciera , rue
de France 72 au Locle. Mais il
faut le savoir: les membres du
Club de pétanque du Col-des-
Roches ont si bien travaillé qu'on
ne reconnaît plus l'origine des lo-
caux. Inauguration l'autre soir,
avec tous ceux qui ont donné un
coup de main.
Il est beau, ce boulodrome: huit
pistes, isolation tip-top, boise-
ries claires, et sol recouvert de
gravier que les membres du
Club de pétanque ont eux-
mêmes apporté par brouettées.
Aussi à disposition, une buvette,
des sanitaires et locaux de
stockage, le tout chauffé au gaz.

Ce boulodrome est mainte-
nant ouvert chaque soir, sauf le
lundi.

Jean-Pierre Gardet, président
du club, a remercié toutes les
bonnes volontés, notamment
«trois solides gaillards de chez
nous, Jean-Daniel Arnoux,
Lino Salvi et Jacki Terrini» qui
ont travaillé d'arrache-pied, le
soir, les samedis...

Pour marquer le coup, des
Masters seront bientôt organi-

Une inauguration aussi amicale que peu compassée. (Favre)

ses, avec des as suisses et fran-
çais.

Le président du Conseil géné-
ral Jean Blaser a félicité les au-
teurs de cette œuvre, en rappe-
lant que le législatif est toujours
très attentif aux réalisations des
sociétés locales, témoins les
sommes portées aux budgets. A
bon entendeur...

Pour sa part , Jean Klaus, re-
présentant de la Fédération
suisse de pétanque ne doutait
pas que le nombre de membres
du club ne double d'ici un ou
deux ans. Il gardait lui-même un
très bon souvenir du Locle: il y
avait gagné la Coupe suisse des
vétérans!

Autres signes de remercie-
ments: des fanions se sont accu-

mulés sur la table; celui du FC
Ticino du Locle, celui du secteur
alémanique de pétanque, celui
de la Fédération suisse de pétan-
que.

Autre présence remarquée:
une superbe Fanny callipyge
que les joueurs doivent tradi-
tionnellement embrasser s'ils se
font battre 13 à zéro, (cld)

Assemblée des cafetiers neuchâtelois
II est de coutume, une fois par an-
née, de réunir en assemblée géné-
rale les professionnels neuchâte-
lois de l'accueil et de la restaura-
tion afin de définir une saine poli-
tique et une certaine unité de vues
dans l'exploitation des établisse-
ments publics. Les problèmes
auxquels les propriétaires et te-
nanciers sont aujourd'hui
confrontés sont sans cesse plus
nombreux, s'agissant non seule-
ment des charges relevant de la
hausse constante des taux hypo-
thécaires, mais aussi des difficul-
tés rencontrées journellement
lorsqu'il s'agit de recruter du per-
sonnel qualifié. Et à tout cela
s'ajoutent les revendications du
personnel affilié à l'Union Helve-
tia (UH), lesquelles se traduisent
par une importante révision du
Contrat collectif national du tra-
vail (CCNT).
Pour en débattre sereinement,
les cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs neuchâtelois avaient
choisi de tenir leurs assises an-
nuelles, hier à l'Auberge du Pré-
voux , sous la présidence de
Charles-E. Guinand et à l'una-
nimité , conformément à une po-
sition absolument claire et nette
prise par le Comité cantonal, il a
été décidé de ne pas entrer en
matière et de ne prendre aucune
des revendications de l'UH en
considération.

Il y a lieu de préciser à ce sujet
que toutes les conséquences dé-
coulant de l'application de la
convention actuelle - qui date
de trois ans à peine - n'ont pas
encore été digérées et que les
charges nouvelles qu'elle a en-
traînées pèsent lourdement dans
les comptes d'exploitation des
établissements publics .

La balle est aujourd'hui dans
le camp de la Fédération suisse
des cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs , à laquelle il appartien-
dra de prendre position , voire le
cas échéant , de négocier, mais
dans tous les cas en tenant
mieux compte des décisions
prises par la minorité romande,
trop souvent négligée.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

A l'enseigne de «Gastrofutura» ,
la création d'un centre de for-

mation professionnelle est envi-
sagée et sous réserve d'intéres-
sants développements et de ren-
seignements complémentaires,
la décision a été prise - toujours
à l'unanimi té - de soutenir le
projet élaboré par le Centre de
formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, avec l'ap-
pui de l'OFIAMT et des autori-
tés cantonales et communales et
celui d'une étroite collaboration
de la Société cantonale des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs
neuchâtelois.

Ainsi dans un centre qui
pourrait s'appeler «Espace-Res-
tauration», la formation des ap-
prentis pourrait être assurée
dans les meilleures conditions,
celle aussi, continue, des
branches du service, de la cui-
sine et de l'intendance, aux-
quelles s'ajouteraient les cours
de cafetier.

Ce projet avait fait déjà l'ob-
jet d'exposés détaillés dans les
sections des six districts du can-
ton de Neuchâtel , si bien qu 'il
n'a entraîné aucune discussion.

LOI SUR
LES ÉTABLISSEMENTS

PUBLICS
Cet important problème a tout
naturellement été évoqué, mais
brièvement en raison de son ren-
voi à une commission désignée
par le Grand Conseil neuchâte-
lois. L'abandon de la clause du
besoin, par exemple, ainsi que
d'autres nouveautés, ne sem-
blent pas faire l'unanimité, mais
il y a quelques articles dont l'ap-
plication pourrait être de nature
à mettre un peu d'ordre dans la
profession et à en rehausser le
niveau, pour en donner une
meilleure image.

Cette assemblée, particulière-
ment bien revêtue, a donné l'oc-
casion à M. Rolf Graber, vice-
président du Conseil communal ,
de présenter la ville du Locle qui
offrait le vin d'honneur, puis à
Jean Cavalli directeur de la SUI-
SA pour la Suisse romande, de^
fournir quelques explications;
sur le fonctionnement de cette:
institution. Et l'assemblée a été'
levée, avec la promesse de se re-
trouver encore plus nombreux
l'année prochaine, (sp)

Non aux revendications
de l'Union Helvetia
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MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Loriane voulait un petit frère.
Papa est très fier.

Il est arrivé ce petit homme
et maman est en pleine forme.

AURÉLIEN
est né le 19 octobre 1990.

Françoise et Philippe
ROCHE-MEREDITH-GOBAT

Billodes 67
2400 Le Locle

28-14122
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ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE

MICHAEL
est heureux d'annoncer

la naissance
de son petit frère

TERRY
le 21 octobre 1990, à la

MATERNITÉ
DE L'HÔPITA L DU LOCLE

Famille TATONE
Hôtel-de-Ville 21

2400 Le Locle
28-470782

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti ,

jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 'p 31 10 17.

SERVICES 

NAISSANCES



Police nouvelle formule
Neuchâtel : services séparés depuis demain

Demain matin à 7 h précises, la
restructuration des services de la
police de la ville de Neuchâtel en-
trera en vigueur. Fini le «pluri-
casquettisme» des agents: les
tâches policières seront stricte-
ment séparées de celles des inter-
ventions du feu et de l'ambulance.
A terme, c'est la fin de la polyva-
lence au profit d'un plus grand
professionnalisme et surtout d'un
présence accrue dans le terrain.

Des «pros» au service de leur
population: c'est ce qu 'ambi-
tionnent de devenir policiers et
sapeurs-pompiers de la ville de
Neuchâtel. Encore faut-il pour
ce faire que chacun puisse se
consacrer exclusivement aux
tâches de sa profession. Ce qui
n'est pas évident quand c'est la
même tête - le policier - qui sup-
porte les trois casquettes de re-
présentant de l'ord re, d'ambu-
lancier et de sapeur-pompier.
DEUX SERVICES SÉPARÉS
Une étude entreprise dans le ca-
dre de la rationalisation de l'ad-
ministration communale a mon-
tré que la mission de la police
souffrait de cette conception po-
lyvalente de son rôle. D'où la
décision de créer deux services
séparés, le Service de police et le
Service d'incendie et de secours
(SIS).

Côté police, l'effectif passera
.de 91 personnes à 75. Avec les
tâches du service du feu et de se-
cours en moins, les policiers
pourront se consacrer plus in-
tensément à leur rôle premier:
«La prévention et la répression
préventive afin d'assurer sur le
territoire communal une sécuri-
té objective et subjective opti-
male», explique le capitaine J.-
L. Francey.

Concrètement, moins de pré-
sence au bureau (30%) et plus
dans le terrain (60%) en multi-
pliant les patrouilles de préven-
tion dans les lieux à risques de
jour comme de nuit.

Au chapitre routier, la pré-
sence policière aux abords et sur

Depuis demain, les tâches policières seront séparées. (Comtesset

le chemin des écoles ainsi que
dans les zones à fort trafic et aux
carrefours à risques sera renfor-
cée. Les contrôles au radar dans
ces zones seront multipliés, dans
un premier temps uniquement à
but statistique et sans pénalité,
puis ensuite, après annonce de la
campagne, avec l'application de
sanctions aux contrevenants.
Côté prévention active encore,
l'éducation routière auprès des
enfants comme des personnes
âgées sera elle aussi renforcée.

Enfin , en favorisant l'auto-
formation , en renforçant la for-
mation de base et continue no-
tamment dans les principes de
l'accueil - les cours «tact» - la
restructuration devrait permet-
tre, à terme, une identification
de la population avec sa police.
D'ici 92, la police «new look»
devrait avoir pleinement termi-
né sa mutation qui commencera
demain.

Côté sapeur-pompiers, le SIS du
major René Habersaat sera
constitué d'une compagnie de
professionnels qui assurera à
elle seule les 90 % des interven-
tions du service du feu - en ville
de Neuchâtel et dans 8 com-
munes du Littoral rattachées au
centre de secours de Neuchâtel -
et la totalité des interventions en
ambulance (la ville et 21 com-
munes). Son effectif? Vingt ex-
agents qui ont opté pour le SIS
et onze aspirants qui finissent
leur formation. Ici aussi, la for-
mation continue, mais aussi la
préparation psychique et physi-
que du personnel - footing et
musculation de rigueur! - ainsi
que l'instruction de base et de
maintien , devraient permettre
aux membres du SIS d'être à
même d'utiliser au mieux un
matériel à la technicité de plus
en plus pointue et d'intervenir
efficacement dans des délais en-
core plus courts.

La réalisation de deux ser-
vices distincts entraînera la créa-
tion de six nouveaux postes.
L'effectif total des deux services
passera en effet à 106 personnes.
Une augmentation principale-
ment due à la réduction de la
durée hebdomadaire de travail à
41 heures, avançait hier B. Du-
port.

Demain, la ville de Neuchâtel
sera la 8e ville de Suisse à dispo-
ser de «pros de la pompe».
«D'autres villes attendent le ré-
sultat de l'expérience neuchâte-
loise pour prendre une même
décision», expliquait encore le
conseiller communal. En tout
cas pas à La Chaux-de-Fonds
où, si l'on suit avec intérêt l'ex-
périence neuchâteloise, on n'en-
visage pas de refonte du système
en place : «Tout marche bien, la
question ne se pose pas», confir-
mait hier le conseiller communal
chaux-de-fonnier Jean-Martin
Monsch. CP.

L'autoroute progresse à l'est...
Les fantaisies routières

sont devenues monnaie quotidienne
Les fantaisies routières sont de-
venues monnaie quotidienne dans
le canton, mais certaines dépas-
sent parfois l'entendement. Ainsi,
sur un parcours d'une douzaine
de kilomètres, c'est-à-dire pour
aller du Landeron à Hauterive,
on a presque avantage à passer
par Lignières...

L'autoroute N5 est partielle-
ment responsable du désarroi
du conducteur qui désire se dé-
placer dans le district de Neu-
châtel. D'un côté (celui du Lan-
deron), elle subit un lifting et de
l'autre (à Saint-Biaise) elle ac-
couche lentement d'une jonc-
tion difficile.

L'autoroute n'est ouverte
qu'entre Saint-Biaise et Cor-

naux (ou vice versa...) pour pou-
voir refaire le tapis jusqu 'à la
frontière bernoise. Toute la cir-
culation est donc déviée par les
localités de Cornaux , Cressier et
Le Landeron où, comble de
malchance, passent également
les automobilistes qui désirent
accéder au Plateau de Diesse, la
route de La Neuveville étant
coupée.

A Saint-Biaise , les ingénieurs
viennent d'inaugurer un fantas-
ti que giratoire (lire également en
page 17) dont l'utilité , pour
l'instant , ne saute pas aux yeux ,
mais peut-être deviendra-t-elle
un jour évidente. Dans ce sec-
teur, en effet , on va voir ce
qu 'on ne croirait jamais voir...

C'est dans ce giratoire qu 'il

faut absolument se hasarder si
l'on veut atteindre les hauteurs
d'Hauterive de la manière la
plus directe, parce que la route
du Brel , en réfection, est actuel-
lement à sens unique. La traver-
sée du village de Saint-Biaise dé-
bute par une montagne russe
bien connue des habitants des
lieux, mais assez surprenante
pour les novices.

Au chronomètre, alors qu 'il
fallait une dizaine de minutes
pour rouler du Landeron à
Hauterive , on en met le double
maintenant. Mais tous ces dé-
tours ont au moins un avantage:
celui de redécouvrir des localités
qui se croyaient à l'abri des
grandes voies de circulation...

A.T.

Le grand jour sans fil
Changement de central à Colombier
Des informations plus précises
sont parvenues aux abonnés
de Colombier qui se préparent
à affronter le changement de
central. Avant d'être (enfin!)
connectés sur l'ère de l'infor-
mati que, ils subiront une cou-
pure importante du vendredi
26 octobre à 21 h, au samedi
27 octobre à 20 h.

Nous vous avons déjà infor-
més de ces travaux qui permet-
tront aux abonnés de Colom-
bier de passer de leur très vieux

central numérique au central
informatique d'Areuse. Il nous
reste à vous préciser que cer-
taines stations publiques se-
ront fonctionnelles , mise à
part une brève interruption
vendredi soir, entre 21 h 45 et
22 h: place de camping de Pa-
radis-Plaee: tél.038/41.10.99;
Allée des Bourbakis: 41.25.99;
Caserne: 41.16.99; Poste exté-
rieure (chaise roulante):
41.23.99; près de la gare CFF:
41.28.99. (ao)

Neuchâtel:
l'Opéra bientôt là

Jeudi 25, vendredi 26 octobre à
20 h et dimanche 25 novembre à
17 h, l'Opéra décentralisé Neu-
châtel présentera au Théâtre de
Neuchâtel «Albert Herring»,
opéra de Benjamin Britten , li-
vret d'Eric Crozier, nouvelle
version française de Valentin
Reymond et Claude Favez.
Coproduction avec le théâtre
de Carouge et le Stadttheater
Bern.

Avant d'aborder l'œuvre,
une présentation de cette co-
médie inspirée du Rosier de
Madame Husson , de Guy de
Maupassant , mercredi 24 octo-
bre, à 20 h, à la Salle de musi-
que du Conservatoire de Neu-
châtel , Faubourg de l'Hôp ital
24. Le musicologue et journa-
liste Pierre Michot donnera
une conférence sur Albert Her-
ring. (ao)

Saint-Aubin:
des contes

à frissonner...
Cycle «contes» pour cette fin
de semaine au Centre culturel
de la Béroche, «La Tarentule»,
à Saint-Aubin. Les/contes de la
Montagne sont accessibles aux
enfants dès 10 ans. Lorette An-
dersen , Isabelle Jacquemain et
Philippe Campiche évoqueront
diables, dragons, revenants,
sorcières, fées... jeudi soir dès 20
h 30. Vendredi, même heure,
«L'enfant du Corbeau», un
spectacle adapté du début du
romand de Jerzy Kosinski ,
«L'oiseau bariolé» , par Pierre
Schwaar. Le conteur sera sou-
tenu par les percussions
d'Alain Tissot. Pour adoles-

cents et adultes. Plus lestes, les
contes du «Décaméron» seront
réservés aux adultes.

Isabelle Jacquemain et
Pierre Schwaar ont puisé dans
«Le Décaméron» de Boccace
un hymne à l'amour qui ose re-
connaître aux femmes le droit
au plaisir... (ao)

Le Club littéraire
à la Cité universitaire

Avant de connaître le succès
sur grand écran, «Vol au-des-
sus d'un nid de coucou» avait
percé les planches... La pièce de
Dale Wassermann, adaptée
par Jacques Sigurd et tirée du
roman de Ken Kesey, a été
mise en scène par André Um-
mel, avec la troupe théâtrale
chaux-de-fonnière «Le Club
littéra i re». Elle devait être re-
présentée en juin au théâtre en
plein air de la Boine. Les dépré-
dations subies par le lieu
avaient entraîné le renvoi de la
manifestation... Le Club litté-
raire se produira à la Cité uni-
versitaire, à Neuchâtel, mercre-
di 24 octobre à 20 h 30, dans le
cadre des spectacles du Centre
de Loisirs de Neuchâtel. (ao)

Neuchâtel :
Jean-Bernard Vuillème

au Pommier
Jean-Bernard Vuillème, écri-
vain et journaliste, sera l'hôte
du Centre culturel neuchâtelois
du Pommier, demain soir à 20 h
30 à la rue du Pommier 9.
Charles Joris, comédien et di-
recteur du Théâtre populaire
romand , lira quelques extraits
des œuvres de l'auteur romand.
Une discussion sera ensuite en-
gagée avec le public. La ren-

contre avec Jean-Bernard Vuil-
lème sera retransmise sur les
ondes d'Espace 2 dans le cadre
de l'émission «Fenêtre sur nos
soirées» le dimanche 9 décem-
bre dès 14 h. (comm-cp)

Neuchâtel:
une plaque

commémorative pour
Georges Méautis

Pour marquer le centenaire de
la naissance de Georges Méau-
tis, professeur à la faculté des
lettres de 1919 à 1961 et recteur
de l'Université de 39 à 41, une
plaque commémorative sera
apposée demain à U h 15, en
présence du conseiller commu-
nal André Bûhler , sur le bloc
erratique situé au bord du che-
min menant de la Roche de
l'Ermitage à Champs-Mon-
sieur où l'helléniste neuchâte-
lois fit graver en grec trois
maximes delphiques.

(comm-cp)

Le cirque Helvetia
en tournée

«Le bijou des cirques suisses»,
le cirque Helvetia , a commencé
hier sa tournée dans le district
de Boudry. Après Bevaix , il
sera aujourd'hui à 20 h 30 et
demain à 15 h à Boudry, près
de la Maison de Belmont.

Jeudi, à 14 h 30 et 20 h 30 à
Colombier, au Triangle des Al-
lées.

Vendredi à 14 h 30 et 20 h
30, samedi à 15 h et 20 h 30 et
dimanche à 15 h à Peseux , près
du collège des Coteaux. Lundi
à 20 h 30 et mard i à 16 h 30, à
Saint-Aubin , place du Grand-
Verger, (ao)

CELA VA SE PASSER

Deux jeunes tués
Accident de deux-roues

à Neuchâtel
Deux jeunes gens, Marcel
Brander, 26 ans, d'Hauterive,
et Nicolas Cuestà, 15 ans, de
Neuchâtel, sont décédés des
suites de leurs blessures à l'Hô-
pital de l'Ile à Berne à annoncé
hier la police.

Les deux jeunes gens au vo-
lant d' un vélomoteur et d'une
moto étaient violemment entrés
en collision, samedi en début de
soirée, à La Coudre, dans la
banlieue de Neuchâtel (voir no-
tre édition d'hier), (ats)

Monuments et sites:
exit le conservateur

Par lettre recommandée du 12
octobre le conseiller d'Etat
Jaggi a mis fin aux rapports de
service du conservateur des
Monuments et sites, M. Phi-
lippe Graef. Cette décision de-
vra encore être entérinée de-
main par le Conseil d'Etat.
Mercredi dernier, M. Jean-
Claude Jaggi se démettait du
dossier pour le transmettre à
son collègue Cavadini qui re-
cevra aujourd'hui M. Graef ,
qui a manifesté son droit à être
entendu.

Compte tenu que le fils de
M. Jaggi est le plus ancien em-
ployé du service dirigé par M.
Graef, il était à tout le moins
équitable que le conservateur
remercié soit entendu par un
tiers et ce d'autant plus que
l'incompatibilité d'humeur en-
tre M. Jaggi fils et M. Graef
était patente.

Le renvoi est notamment
motivé par «vos aptitudes par
rapport à celles requises d'un
conservateur». On peut tout
de même se demander com-
ment le conservateur a été
choisi, parmi quatre candi-
dats, au mois de mai, l'année
dernière, pour tomber en pa-
reille disgrâce l'été suivant?

En effet , au mois d'août der-
nier, «L'Impartial» signalait
déjà que la période probatoire
d'un an qui précède une nomi-

nation allait être prolongée
d'une année de plus pour M.
Graef. Le Service des Monu-
ments et sites a toujours bai-
gné dans une suite de pro-
blèmes après avoir fonctionné
comme un alibi croupion du-
rant une vingtaine d'années.

La nomination , il y a six
ans, de M. Marc Emery au
poste de conservateur avait
installé un scientifique aux
compétences indiscutées mais
peu enclin au commandement.

Au contraire, Philippe
Graef est un homme de ter-
rain , pragmatique, sachant
tout à la fois composer et déci-
der. Plutôt que d'imposer, il
s'est efforcé de convaincre les
partenaires propriétaires d'im-
meubles à sauvegarder. En-
core sait-il à l'occasion être
tranchant comme savait l'être
son grand-père, patron de
«Girard-Perregaux» quand
M. Jean Claude Jaggi était di-
recteur dans cette entreprise.

On pourra toujours discuter
des compétences ou méthodes
d'un conservateur mais arrive-
ra peut-être aussi un jour où il
faudra s'interroger sur les mo-
tifs et méthodes de recrute-
ment du personnel par le
Conseil d'Etat et sur la souve-
raineté que peuvent exercer
certains fonctionnaires qui ont
la certitude d'être inamovi-
bles! (B).

NEUCHÂTEL
Mlle Raymonde Laille, 1902
M. Nicolas Cuesta , 1975
M. Henri Colomb, 1911
AUVERNIER
Mme Suzanne Hofstetter, 1904
HAUTERIVE
M. Marcel Brander , 1964

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Say Two
(funk-rock).
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts , av. du ler-Mars , jusqu 'à
21 h. Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES
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Elle répond
à vos goûts vestimentaires.

m divers

H Vente aux enchères É
p; de tapis d'Orient de qualité M
ï*^ pour M. H. 

Bollag, Zurich, Mutschellenstr. 115 . 
^$'i par les soins du Tribunal de La Chaux-de-Fonds Ê j

*$ jeudi 25 octobre, dès 17 h 30, visite dès 16 h ^
|ï Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, 

^-3 La Chaux-de-Fonds K
-";¦ Tous nos tapis sont noués main et d'origine, laine, soie, jftj
*|] certains anciens. 13
;/j Iran: Keshan, Meshed, Bachtiar, Nain, Ispahan, Tâbriz, sÊ
K| Hosseinabad, Kashmar, Shiraz, Ghoom, etc. fM
I , Turquie: Herreké, Mêlas, Anatolie, Caucase, Bergama, O

ijA Yagcibédir, etc. |8
;̂  Russie: Boukara, Kazak, Chirvan, Yamouth, Samar- Kg
Sa cande, Derbent, Karabag, Arméniens, etc. 19
ÏS Afghan: Daulatabad, Béchir, Hatchlou, Turkmène, etc. O
J8H Ainsi que Pakistan, Chine, Indes, etc. g*3

É] UN CHOIX VRAIMENT EXCEPTIONNEL |3
^i Conditions: paiement comptant. VENTE AU PLUS |§
fe?! OFFRANT, quelques articles à prix minimal. Enlèvement §8
Î J' immédiat. Is|
M DANIEL BENEY 9
J$ Commissaire-priseur 5
% Avenue Avant-Poste 7, Lausanne 3g
M Tél. 0213122864 P
H Le greffier du tribunal : J.-Claude Hess m
^ _̂_ ;.• ¦.¦'>• ¦. .i..^̂ y

Publicité intensive, Publicité par annonces

... ... . . . :< >:: ¦
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* divers
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Coiffure
Mikado

Helvetie 31- 0) 26 0847
28 012696

Mp== f̂Q H [3 Q13 H 0 B
C v̂ï^k'- i OGE3QDE3G

MAINTENANCE-RÉPARATION -VENTE f
Tél. 039/31 54 64 Fax 039/313 314

amour brother Pô P̂ ^̂

A vendre brevet
pour les pays suivants:
Allemagne, Italie, Espagne, USA, Japon, Pays-Bas,
Suisse, Angleterre, Canada, Belgique, Suède, Taiwan.

Brevet unique au monde concernant la sécurité rou- i
tière, possibilité de vente plus de 20 millions de pièces.
A vendre par pays ou en bloc.

Capital minimum: un million de francs suisses.

Paiement: cash.

Ecrire sous chiffres 17-46960 à Publicitas SA, rue de la
Banque 4, 1701 Fribourg.

—N
TRAVERS -SALLE DE L'ANNEXE

Samedi 27 octobre 1990- Portes 19 h 30- Rideau 20 h 15

des accordéonistes de L'ÉCHO DU VALLON
Direction: Michel Grossen

Deuxième partie: CHANTS FOLKLORIQUES

Dès 22 h 45:

conduit par l'orchestre: MARK LEADER'S
\~ 28-026976 S

. ¦ , M
La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

m immobilier

A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales
de 350 m2 environ, modulables dès 60 m2

Dans quartier en plein développement.

Les surfaces peuvent être aménagées pour des bureaux,
cabinets médicaux, instituts, fitness, etc.

Libres tout de suite ou dès le 1 er juillet 1991.

Pour tout renseignement ou rendez-vous, téléphonez au
5 066/23 10 69. „, „„„„„14-000174

A louer à La Chaux-de-Fonds

2 chambres indépendantes
meublées

avec téléviseur câblé Coditel, part à
la cuisine et salle de bains. Libres:
tout de suite. Fr, 400.- chacune,
charges comprises.

S'adressera:
Fiduciaire Pierre Pauli S.A.

<p 039/23 74 22
ï MEMBRE 8S

SNGCI.IWIIHI';; 91-495 .

V / \\  G ESTAS SA \
Vv >̂ ^ f̂f" F|DUC|A|RE ETGERANCE D'|MMEUBLESB
Î V JT Rue du Midi 3, case postale 239 m

ffi ^
\y 2610 Saint-lmier m

W A LOUER À RENAN 0J
I Appartements de 2, 3 et 4 pièces |
Kj| avec salle de bains et cuisine. Libres tout de suite ou ÏÂ
P date à convenir. Loyers: Fr. 550-, Fr. 780-, Fr. 850.- ¦
^L par mois + charges. BÊ
^̂ k 

1101 
Jtf

^T Pour tout renseignement, ^^ra veuillez vous adresser au: ¦

 ̂
039/41 32 42

-
43 

JB

A VENDRE

• A Colombier
Villa individuelle
de 6Vz pièces

Agencement moderne et de luxe,
garage, place de parc.
Entrée en jouissance: décembre
1990.
Fr. 780000.-

• • • « •

• A Chézard
Villa jumelée
de 5% pièces

2 salles d'eau, sous-sol excavé,
garage, place de parc, vue magnifi-
que, Î4 lods à payer.
Fr. 600000.-

Financement hypothécaire
à disposition à 5% ferme

pendant 10 ans

(fonds propres: 20%)
? 038/42 50 30 

^

c «n ^
CENTENAIRE 1890 -1990

À VENDRE
aux abords immédiats

de la ville du Locle

appartement
d'une surface de 89 m2 comprenant
cuisine équipée, salon, 3 chambres,

balcon, dépendances
et parcelle de jardin.

Hypothèque à disposition.
Arrangement financier possible.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <f> 039/23 78 33
V SNGCI -232S

Jeter des ponts -
nouer des liens.

PROINFIRMISO
au service des personnes handicapées



Helvètes à la
sauce européenne

Les retombées de 1992
exposées à Cernier

1992? Un millésime, mis en avant
par l'Acte unique européen, qui
devrait coïncider avec la création
d'un grand marché européen réel-
lement ouvert. L'enjeu de l'Acte
unique, pour nos régions fronta-
lières et pour nos cantons suisses,
est évident. «Les retombées de
1992», c'est précisément le thème
qui sera débattu lors de la confé-
rence publique de jeudi soir, orga-
nisée par Espace économique et
culturel du Val-de-Ruz.
Afin d'aborder les retombées de
1992 pour les citoyens, les com-
munes et les cantons, par quel-
ques exemples concrets, le club
«Entreprendre » d'Espace éco-

nomique et culturel a convié M.
Yves Seydoux, porte-parole du
Bureau fédéral de l'intégration à
Berne.

Quelle sera la réponse appor-
tée par la Suisse à cet Acte uni-
que qui constitue un formidable
pari dans l'histoire européenne?
Yves Seydoux, ancien journa-
liste à Radio Suisse internatio-
nale, et ancien correspondant
parlementaire pour la Radio
Suisse romande; tentera d'éclai-
rer quelque peu notre lanterne!
(comm-ds)
• Conf érence publique: jeudi
25 octobre à 20 h 15. salle du tri-
bunal à Cernier.

Louable
initiative

Fleurier:
récupération

des vieux papiers
Le groupement scout de Fleu-
rier organise, à la demande de la
commune, une récupération de
papier le samedi 27 octobre pro-
chain. En juin dernier, le ramas-
sage effectué par les écoles pré-
professionnelles de Fleurier
avait permis de récupérer 70
tonnes de vieux journaux.

Le problème n'est pas tant de
récolter les vieux papiers mais
de les écouler. Le marché de la
récupération est saturé et il est
très difficile de trouver preneur.
Une solution semble avoir été
trouvée avec l'usine d'incinéra-
tion de Co'ttendard .

Hier les habitants de Fleurier
ont reçu une circulaire émanant
de leurs autorités, elle contenait
une «information importante».
A l'avenir, l'usine d'incinération
de Cottendart prendra gratuite-
ment le papier. Auparavant ,
l'usine facturait 120 francs la
tonne. Mais si c'est gratuit , la
population devra respecter quel-
ques conditions: les journaux ,
plies en deux, devront être atta-
chés séparemment et liés avec de
la ficelle. La hauteur des pa-
quets ne devra pas dépasser 30
centimètres..Quand aux autres
papiers, il faudra procéder com-
me jusqu 'ici, (mdc)

Travers pas vert...
La protection des eaux refusée au législatif

Le Conseil général de Travers
doit se prononcer, comme les au-
tres communes du district, sur la
protection des zones de captage
de l'eau potable. Hier soir le lé-
gislatif a refusé le crédit de
130.000 francs qui lui était sou-
mis.
Soulignons que la somme de
130.000 francs n'est pas unique-
ment destinée à la protection des
eaux mais englobe également la
révision du plan et du règlement
d'aménagement du territoire
communal. Si la refonte dudit
plan est issue d'une loi canto-
nale, la protection des zones
d'eau potable découle d'une vo-
tation populaire. En effet , en
1972 le peuple suisse acceptait ,la
loi fédérale sur la protection des
eaux.

Travers étant une commune
qui connaît des problèmes fi-
nanciers, le législatif ne souhaite
pas engager une telle somme

pour ces travaux. Bien que le
taux de subvention soit de 40%
ou 50% selon les tâches à effec-
tuer.

Du côté des libéraux, on re-
grette «la dictature» dans la-
quelle la Suisse semble se diriger
en matière de lois pour les com-
munes. D'un sentiment général ,
le législatif traversin estime que
le plan d'aménagement peut être
amélioré sans trop de frais.
«Nous n'avons pas besoin d'in-
génieur»...

Quant aux problèmes de
l'eau, la loi n'apportera rien à sa
qualité et les sources sont déjà
connues. Au moment du vote, le
crédit est refusé à l'unanimité.
SECRÉTARIAT RÉGIONAL:

OUI, MAIS...
Par contre, le législatif s'est pro-
noncé favorablement sur le fi-
nancement du secrétariat régio-
nal , la charge passant de 5 à 6

francs par an et par habitant.
Cependant, les élus ont fait un
amendement à l'arrêté en refu-
sant l'indexation automati que
tous les 4 ans sur la base de l'in-
dice des prix à la consomma-
tion. Les radicaux évoquant une
possibilité de sortir de la LIM si
la charge deviendrait trop im-
portante au fil des ans... Ou-
bliant peut-être qu 'une indexa-
tion n'est pas une augmentation
réelle des coûts de fonctionne-
ment mais dépend notamment
du taux d'inflation.

Le Conseil généra l a accepté
le nouveau règlement relatif au
déneigement des routes commu-
nales et le nouveau statut du
personnel.

Et c'est un oui unanime en fa-
veur de la Fondation pour un
service d'aide et de soins à domi-
cile qui est venu clore la séance.

MDC

Septante-deux chiens en compétition
Succès pour le concours cantonal de cynologie

ce week-end au Vallon
Samedi et dimanche dernier, le
Val-de-Travers accueillait le
concours cantonal de cynologie.
72 concurrents ont pris part à la
compétition qui fait en même
temps office de championnat neu-
châtelois.
Organisé par la société de cyno-
logie du Val-de-Travers, le
concours cantonal a connu une
belle participation. Si peu de
vallonniers ont participé à ce
championnat , nombreux ont
donné un coup de main pour
l'organisation de cette impor-
tante manifestation. >

Parmi les exercices spectacu-
laires relevons la défense, où le
chien doit attaquer l'homme ,
sous les ordres de son conduc-
teur. Mais quelles sont les im-
pressions du «piqueur»? (réd :

celui qui ressemble générale-
ment à un bonhomme Miche-
lin). «J'ai l'habitude et je joue
toujours ce rôle. Je n'ai pas peur
car le chien est préparé à l'exer-
cice. Cela peut arriver qu'un
animal , dans l'exitation , ait en-
vie de mordre et vous pince à la
cuisse. Mais on a des protec-
tions».

La plus relevée des catégories
est la classe internationale. On
doit faire du chien une machine
de précision sinon on perd vite
des points. Pour les champion-
nats, c'est un peu l'abrutisse-
ment du chien , il doit être sou-
mis. En Suisse, les gens préfè-
rent la défense (chien tout ter-
rain , chien de police capable de
retrouver et garder des objets).

Dans ce cas, le chien doit avoir
de l'initiative, (mdc)
Championnat cantonal: I. Hans
Peter Schaller (Neuchâtel), 293
pts, excellent; 2. Georges Etter (Le
Locle) 290 pts, excellent; 3.
Claude Grandjean (Le Locle) 272
pts, excellent. Classe sanitaire :
Dora Kellcrhals (Neuchâtel). 286
pts, excellent. Classe inter: Her-
mann Geiser (Val-de-Ruz) 280
pts, très bon. Coupes: Classe Al:
Amis du chien Val-de-Ruz, 578
pts. Classe AH: Société cynologi-
que Neuchâtel , 476 pts. Classe sa-
nitaire: Société cynolog ique Neu-
châtel. 556 pts. Classe inter: Amis
du chien Val-de-Ruz . 506 pts.
Classe DI: Amis du chien Val-de-
Ruz, 470 pts. Classe DU: Berger
allemand Le Locle. 540 pts. Classe
DIII: Berger allemand Le Locle.
562 pts.

Grave collision à Fleurier
Hier à 12 h 10, Mme Maria
Lopez, 25 ans de Travers, cir-
culait en voiture sur la route des
Petits-Clos avec l'intention
d'emprunter la route cantonale
en direction de Métiers.

A l'intersection, au lieu-dit
carrefour de Chaux, elle est en-
trée en collision avec la voiture
pilotée par M. Salvatore Arco-
laci, 32 ans de Fleurier, qui cir-

culait sur la route cantonale de
Môtiers en direction de Fleu-
rier.

A la suite du choc, les deux
conducteurs ainsi que leurs pas-
sagers, soit M. Manuel Lopez,
22 ans de Travers et M. Sébas-
tien TaiUard, 18 ans de Couvet,
ont été blessés et transportés
par deux ambulances à l'Hôpi-
tal de Couvet.

Deux conducteurs et
deux passagers blessés

Dans la bonne humeur
Dombresson: personnes âgées en balade
Dernièrement , les communes de
Dombresson, Villiers et Le Pâ-
quier ont organisé la sortie des
personnes âgées. Les citoyens et
citoyennes de plus de 70 ans
étaient conviés au voyage-sur-
prise annuel. A cette occasion,
un dîner était prévu au Restau-
rant de Commune de Dombres-
son. Puis, à 13 h 30, des cars les

attendaient et, par monts et
vaux , ils se sont rendus au lac de
Bret (nord de Chexbres) où des
quatre heures furent servis.
Trois représentants des com-
munes étaient présents et cet
après-midi s'est terminé dans la
joie et la bonne humeur avec
l'arrivée des véhicules dans les
communes pré-citées. (bo)

Sans toit, ni poids
Tourisme rural squelettique au Val-de-Ruz

Prendre la clé des champs, une
envie qui chatouille l'esprit de
tout citadin à un moment ou à un
autre. Même s'il n'a pas encore
fait tache d'huile, le tourisme ru-
ral a pris pied dans l'éventail tou-
ristique de Suisse romande. Dans
notre district, faute de toits, le
tourisme rural ne fait pas le
poids.

C'est écrit dans la bible du Val-
de-Ruz pour les vingt pro-
chaines années (programme de
développement de l'association
Région Val-de-Ruz): «La de-
mande touristique est réelle, et
la région doit accroître son of-
fre, non seulement en mettant en
valeur les ressources régionales,
mais également en diversifiant
les possibilités d'hébergement.»

Force est de constater que,
côté développement de l'héber-
gement, on est comme sœur
Anne, on ne voit rien venir.

Si l'on se réfère à une étude
d'Atesa, le nombre de lits d'hô-
tel disponibles dans le district a
très peu évolué ces vingt der-
nières années: 164 en 1970, 248
en 1986, et recul à 219 en 1988.

Le chef-lieu du Val-de-Ruz
est particulièrement mal équipé,
lui qui affiche complet dès qu 'il
voit affluer plus de 7 touristes!

Complémentaire à l'hôtellerie
classique, le tourisme rural mé-
.riterait une place au soleil dans
la région. La demande est là, si
l'on en croit la Fédération du
tourisme rural de Suisse ro-
mande (FTRSR). Son catalogue
«Vacances à la campagne» est
un best-seller, et elle croule sous

Le Val-de-Ruz: une belle région qui mériterait de s'ouvrir davantage au tourisme
rural. (Schneider)
les demandes de location d'ap-
partements meublés indépen-
dants, de chalets d'alpage ou de
chambres d'auberge.

Or, l'offre ne répond de loin
pas à toutes les demandes. Pour
le canton de Neuchâtel, à peine
une trentaine de propositions fi-
gurent sur le catalogue.

Présidente de l'antenne neu-
châteloise de la FTRSR, Josiane
Petitpierre - très active dans ce
domaine, comme dans d'autres
- précise que plus de la moitié
des offres de logements en es-
pace rural émanent du Val-de-
Travers: «Une loge à la mon-
tagne est louée 25 fois dans l'an-
née. Il y a trop de demandes,
certains pourraient louer 10 fois
plus!»

PIÈTRE FIGURE
Au Val-de-Ruz, le tourisme ru-
ral fait piètre figure. Quatre ap-
partements étaient proposés sur
le catalogue 88/89, mais André
Frutschi, secrétaire régional et
responsable du tourisme, cons-
tate une évolution négative:
«Dans le prochain catalogue
90/9 1, il n'y aura que deux offres
pour le Val-de-Ruz: un chalet à
Chézard-Saint-Martin et une
ferme à Dombresson. Peut-être
qu 'ici l'agriculteur n'a pas be-
soin du revenu accessoire que
représente la location d'une
chambre à la ferme. Quant aux
particuliers susceptibles de met-
tre sur le marché des apparte-
ments de vacances, ils louent
plus facilement à l'année.»

Compte tenu des listes éta-
blies par les Offices du tourisme
de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, on peut estimer l'of-
fre du Val-de-Ruz en tourisme
rural à une squelettique demi-
douzaine d'appartements.

Membre de la FTRSR, la Ré-
gion LIM recherche donc au-
près des agriculteurs ou particu-
liers des logements meublés
convenant pour l'accueil de fa-
milles en vacances. L'appel est
étendu aux auberges villa-
geoises, petits hôtels, ou particu-
liers proposant des chambres
avec pension ou petit déjeuner.

D.S
• Renseignements: Association
Région Val-de-Ruz, cp 19, 2052
Fontainemelon.

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
p 111 ou gendarmerie

'P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'P 53 34 44. Am-
bulance: <& 117.

SERVICES

Val-de-Travers

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ = = =̂ =̂

Obtenez un rendement
supérieur sur la prévoyance

de votre personnel!
~—^~~ i profitez des avantages évidents d'un

JM W*& V plan de prévoyance sur mesure.

ffl? ¦K9EÉH ^our en sav0'r Plus' renseignez-vous
, -Ĥ fc^W 

dès 
aujourd'hui auprès de ia Fondation

*'V jKj» de prévoyance 2e pilier du CS.

'"'̂ ÊKEfEÊffi'^'- 'Z' ôus avez tout ^ y 9a9ner-
' ;'* ' »T * i 

 ̂
J.D.Frossa rd,¦... VI'¦"¦ ::' fi y''y '-à conseiller VOSKA

¦S1 039 / 230723
Adressez-vous directement à Monsieur Frossard.

Il saura vous informer et vous conseiller.

WÊÊÊRÊRBÊÊfÊÊÊRÊ

VOSKA Fondation de prévoyance 2e pilier du Crédit Suisse
pour la prévoyance sur mesure de votre personnel.

FLEURIER
Mme Gabrielle Schaerer, 1898
M. Auguste Vaucher, 1904
M. Maurice Gleyre, 1921
COUVET
M. Jean Thiébaud , 1903

DÉCÈS

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <j) 63 25 25. Ambu-
lance: <P 117.

SERVICES



Schubertiade à Saint-Imier? Pas avant 1996...
Parmi les diverses communica-
tions resortant de sa dernière
séance, le Conseil municipal se
penche notamment sur les pertur-
bations subies par les téléspecta-
teurs, ainsi que sur l'attribution
de la Shubertiade 1992 à la ville
de La Chaux-de-Fonds; une dé-
ception atténuée par le fait qu'il
s'agit d'une cité voisine et amie.

Les autorités ont été informées
que, comme chaque année à pa-
reille saison, les programmes de
télévision français et allemands
peuvent être gravement pertur-
bés. Et de transmettre aux abon-
nés - qu 'elles remercient de leur
compréhension - le fait que ces

ennuis passagers sont totale-
ment indépendants de la volonté
des techniciens de Diatel SA.
Seules fautives, les conditions
météorolog iques, en particulier
les brouillards élevés.

ON REMETTRA
L'OUVRAGE

SUR LE MÉTIER...
Le Conseil municipal a pris
connaissance, avec une certaine
déception, de l'attribution , par
la Radio suisse romande de la
Shubertiade 1992 à la ville de La
Chaux-de-Fonds. Une décep-
tion motivée par toutes les dé-
marches que les autorités
avaient entreprises, dès le prin-

temps de l'année dernière, pour
que la candidature de Saint-
Imier puisse être retenue. En se
réjouissant pourtant que les
fastes de ces cérémonies musi-
cales se déroulent dans une com-
mune voisine et amie, l'exécutif
souligne qu 'il fera tout son pos-
sible pour qu'une Shubertiade
ait lieu dans la cité, ce qui ne
pourra cependant pas être le cas
avant 1996.

La collecte de la jeunesse
1990, effectuée par les élèves de
l'Ecole primaire, a permis de
réunir quelque 2140 francs. Les
deux tiers de ce montant seront
versés à la Préfecture, tandis.que

le solde, soit 714 francs, sera ré-
parti â raison de deux tiers sur le
fonds des courses de l'Ecole pri-
maire et dfcin tiers sur celui de
l'Ecole secondaire.
LES PARTIS POLITIQUES

DANS LES RUES
Au chapitre des diverses autori-
sations qu 'il a délivrées, le
Conseil municipal informe que
les partis politiques de la localité
descendront dans la rue, dans
l'optique bien sûr des élections
municipales de décembre. Dans
le cadre de cette campagne, le
Parti socialiste tiendra un stand
d'information le samedi 24 no-
vembre, tandis que le parti radi-

cal procédera à une animation
dans les rues de la cité , le même
jour, de 9 h à 12 h.

Par ailleurs , la ludothèque est
autorisée à procéder à une vente

t de pâtisseries, le samedi 1er dé-
cembre ; un banc de foire est mis
gratuitement â sa disposition.

L'Armée du Salut , pour sa
part , organise sa traditionnelle
collecte des Marmites, les 30 no-
vembre et 1er décembre pro-
chains.

Au chapitre des délégations,
les autori tés signalent qu 'elles
seront représentées par John
Buchs, maire, et Denis Gerber.
conseiller municipal , ce samedi

27 octobre â l'inauguration du
véhicule polyvalent du Service
de défense.

Gérard Dessaules, président
du Conseil général , assistera
pour sa part à l'assemblée des
délégués de l'Association des
services de défense du district de
Courtelary, ce vendredi 26 octo-
bre.

Le conseiller municipal Gé-
rald Aeschlimann , enfin , appor-
tera le salut des autorités à l'oc-
casion de l'assemblée générale
que tiendra le Groupement ro-
mand des exploitants de stations
d'épuration , le 8 novembre.

(cm-de)

Télévision «embrouillardée>>...

Sylvie Laporte par deux fois
à Espace Noir

Et par-dessus le marché, elle
est belle... (Privée)

Au dernier Printemps de
Bourges, le coup de coeur de
«France-Soir» allait à elle. Â
peine un mois plus tard, un jour-
naliste parisien écrivait d'elle
qu 'elle «joue du piano comme
Chopin, de la flûte comme per-
sonne et de la guitare comme tout
le monde, mais en plus elle chante
comme Nina Simone mariée à
Maria Callas». EUe? Sylvie La-
porte, en Erguël pour deux
concerts.

Malgache par son origine, cette
ressortissante de Picardie a fré-
quenté le Conservatoire natio-
nal supérieur d'art dramatique -
avec des professeurs tels que Mi-
chel Bouquet, Pierre Vial et Da-
nile Mesguich notamment -

avant d'interpréter, entre autres
rôles qu'elle a enrubannés de
son talent, la Fernande de «Fo-
lie ordinaire d'une fille de
Cham», au théâtre puis au ciné-
ma.

Sur les planches, elle fut aussi
Imogène dans «Cymbeline»
(Shakespeare), par exemple,
tandis que Michel Deville en fai-
sait la Françoise de «La Lectri-
ce».

Mais après cinq années
consacrées essentiellement à
l'interprétation théâtrale et ciné-
matographique, la voilà à l'as-
saut des scènes pour y mettre en
exergue une «nouvelle» facette
de son talent. Et de s'attaquer
l'an dernier à la création d'un ré-
cital , au Théâtre de La Bastille,
avant d'enflammer Bourges.
Depuis, son blues, dont on dit
qu'il possède un timbre et une
émotion rares, la promène à tra-
vers la France, en tant que révé-
lation de ce Printemps 1990,
sans pour autant qu'elle ait dé-
daigné une étape imérienne.

A relever que la Radio suisse
romande retransmettra en direct
le concert de mercredi, dans le
cadre de «Baraka», émission de
La Première bien évidemment.

(de)
• Sylvie Laporte à Espace
Noir: mercredi 24 octobre au
théâtre (20 h 30, retransmission
en direct sur La Première de la
Radio suisse romande) et ven-
dredi 26 en caf é-concert à la Ta-
verne.

Le blues au féminin

CELA VA SE PASSER
Jacques Millier ,
alias M. Swatch,

ce soir à Sonceboz
C'est ce soir mardi, à 20 h, à
l'Hôtel de la Couronne, à
Sonceboz, que s'exprimera
M. Jacques Mùller, ingé-
nieur ETS, directeur du Cen-
tre de développement des
nouveaux produits SMH et
inventeur de la Swatch. Dans
le cadre des conférences de la
CEP, M. Jacques Mùller
s'expliquera sous le thème
«Perspectives de l'horlogerie
suisse». Il parlera également
du projet de voiture Swatch
et des développements dans
le domaine médical dont il a
également la responsabilité.
Rappelons qu 'il n'est pas né-
cessaire d'être membre de la
CEP pour participer aux ma-
nifestations et rencontres or-
ganisées sous son égide.

(comm)

Nette amélioration de la qualité des oiseaux
Succès pour l'exposition du Chardonneret à Tramelan

Une nouvelle fois, de nombreux
visiteurs ont eu l'occasion d'ap-
précier la beauté de nombreuses
espèces d'oiseaux lors de l'expo-
sition mise sur pied par la Société
du chardonneret La qualité des
oiseaux est en nette amélioration.
Présentée dans un cadre de ver-
dure exceptionnel, cette exposi-
tion remportait à nouveau un ma-
gnifique succès.

Petite mais dynamique, la Socié-
té du chardonneret s'est taillée
une belle réputation pour les
magnifiques expositions qu'elle
organise. Pas étonnant que les
visiteurs viennent de toute la ré-
gion pour y admirer et entendre
le gazouillis de plus de 150 oi-
seaux.

Une partie des éleveurs qui ont été récompensés pour leurs
brillants résultats. De gauche à droite: Martial et Marie
Vuilleumier , Rose-Marie Doy, Félice Boccella, Roland
Stàhliet Yves Theurillat (manqué Jean-Claude Voirol). (vu)

Il faut également mettre à
l'honneur le travail de M. Paul
Mùller qui, une fois de plus, pré-
sentait un cadre de verdure ex-
ceptionnel. Cette décoration qui
montrait l'étude d'une tourbière
avec ses différents biotopes ob-
tenait également un jugement
excellent des deux juges.

L'exposition de Tramelan est
l'une des plus belles que l'on
peut admirer en Suisse ro-
mande, devait déclarer l'un des
juges, M. Daniel Sommer de
Porrentruy qui est également
président de la fédération mon-
diale des juges. La qualité des oi-
seaux s'améliore constamment.
Ces paroles étaient partagées
par M. Serge Bernard d'Etoy

qui fonctionnait également en
qualité de juge.

C'est en présence de quelques
membres d'honneur, des mem-
bres et amis de la société que la
proclamation des résultats s'est
déroulée au restaurant du Ré-
gional , où prix et challenges ré-
compensaient les meilleurs éle-
veurs de la société.

LES CHALLENGES
L'on ne saura jamais assez rele-
ver l'immense travail réalisé par
les éleveurs pour arriver à obte-
nir des résultats flatteurs. Aussi,
pour promouvoir l'élevage et ré-
compenser ceux qui consacrent
de nombreuses heures à amélio-
rer la qualité des espèces d'oi-
seaux, différents challenges
étaient mis en jeu. Ont reçus un
challenge : Yves Theurillat (ca-
naris lipochromes); Félice Boc-
cella (indigènes et hybrides);
Jean-Claude Voirol (exotiques
domestiqués); Rose-Marie Doy
(exotiques non domestiqués et
pour la meilleure collection).

RÉSULTATS
Canaris de forme, isolés: les 3 pre-
miers rangs ont été obtenus par le
membre d'honneur de la société et
de l'association romande M. Ro-
land Stahli avec des «gloster
consort», 89,88 et 86 pts. Lipo-
chromes, collection: I. Yves Theuril-
lat (blanc récessif 356); 2. Carlos Lo-
pez (mosaïque rouge 348). Paire: I.
Claude Rossé (jaune 177); 2. Yves
Theurillat (ivoire jaune 176); 3. Car-
los Lopez (mosaïque rouge 172).
Isolé: I. Yves Theurillat (blanc ré-
cessif 90); 2. Claude Rossé (jaune
89); 3. Yves Theurillat (ivoire jaune
89).

Mélanines, paire: I. Yves Theurillat
(vert schimmel 172). Isolés: I. Ro-
land Stahli (agathe or, argent 89); 2.
Yves Theurillat (isab.mosaïquc r.
88); 3. Yves Theurillat (isab. sat.
mos.r. 87). Indigènes, collection : 1.
Félice Boccella (sizerin 360); 2e et 3e
rang: Claude Rossé (Tarin des
Aulnes 358 et 356 pts). Paire: 1. Fé-
lice Boccella (sizerin 179); 2. Yves
Theurillat (sizerin 177); 3. Félice
Boccella (linotte 177). Isolé: 1. Yves
Theurillat (sizerin 89); 2. Claude
Rossé (sizerin 88); 3. Félice Boccella
(sizerin 88). Hybrides à sang canari,
collection: 1. Félice Boccella (chard .
x canari 357). Paire: 1. Félice Boc-
cella (chard . x canari 357). Isolé: le
et 2e rang: Félice Boccella (chard . x
canari 90 et 89 pts); 3. Carlos Lopez
(chard. x canari 87). Exotiques do-
mestiques, collection: 1. Jean-Claude
Voirol (padda 360); 2. Rose-Marie
Doy (mandarin marm. 352); 3. Bri-
gitte Schneider (mandarin gris 350).
Paire: 1. Rose-Marie Doy (manda-
rin marm. 177); 2. Patrick Slezak
(mandarin 175). Isolé: 1. Vania Ba-
conat (mandarin bl. 9.0); 2e et 3c
rang: Rose-Marie Doy (mandarin
marm. 89 et 88 pts). Exotiques non
domestiqués, collection: 1. Rose-Ma-
rie Doy (diamant goutt. 360): 2.
Jean-Claude Voirol (diamant l.q.
359); 3. Patrick Slezak (diamant
goutt. 353). Paire: I. Jean-Claude
Voirol (gould tète j. 177); 2. Patri k
Slezak (diamand goutt. 176). Isolé:
1. Rose-Marie Doy (diamant goutt.
91); 2. Patrik Slezak (diamant goutt.
90) 3. Jean-Claude Voirol (diamant
l.q. 89). Perruches et agapornis, col-
lection: I. Marie Vuilleumier (roséi-
colis 354); 2. Michel Kniitti (rosellas
348). Paire: 1. Martial Vuilleumier
(roséicolis jaune 177); 2. Thierry
Bissât (splcndidcs 177): 3. Patri k
Slezak (calo'psittes bl. 176). Isolé: I.
Martial Vuilleumier (roséicolis 90);
2. Roland Stahli (vert clair 89); 3.
Roland Stahli (gris vert 89). (vu)

«Ordinatœuvres» au CCL
Saint-Imier: une nouvelle forme

d'expression picturale grâce à l'informatique
Pour la première fois sans doute
dans toute la région, une exposi-
tion réunit les œuvres de quatre
artistes faisant appel à l'ordina-
teur pour créer une nouvelle
forme d'expression «picturale».
Une collective particulièrement
colorée, à voir au Centre de
culture et de loisirs.

Leonardo Bogusinski , Petia Du-
bail, Dominique Stempfel et
Jean-Pierre Huser - le chanteur ,
eh oui - ont ouvert récemment
un atelier où ils mènent de front
création et recherche, la techni-
que utilisée par ces quatre ar-
tistes étant certes bien jeune en-
core, par rapport à celle du pin-
ceau et de la palette.

DES ORDINATEURS
DE BAS DE GAMME

Cette technique passe par l'utili-
sation de trois outils de base, en
fait, à commencer par un ordi-
nateur qu 'ils précisent de «bas
de gamme», et complétée bien

évidemment par des logiciels,
dont l'un dicte pour contrôler le
dessin et l'autre pour diriger la
peinture.

La machine ayant ingurgité
les différentes données dont la
nourrit l'artiste, l'imprimante à
jet de couleurs fait ensuite son
travail, l'œuvre imaginée sortant
de sa bouche.

La réalisation d'un tableau ,
tels que ceux présentés actuelle-
ment au CCL, demande plu-
sieurs journées de travail à son
auteur, souligne le quatuor d'ex-
posants.

Une remarque encore: les œu-
vres de Jean-Pierre Huser se dis-
tinguent par un travail ultérieur

, de montage, de collage et de «ra-
jouts» manuels, au pinceau,
crayon ou autre ustensile «tradi-
tionnel» donc.

On fera remarquer encore que
certaines des toiles réunies dans
cette collective, sous le titre «Are
ex machina», illustrent parfaite-
ment un des objectifs visés par
ces artistes des temps très mo-

dernes, à savoir passer outre le
graphisme pur et simple que l'on
pourrait imaginer comme étant
indissociable de la technique uti-
lisable, (de)

• «Ars ex machina», exposi-
tion collective au CCL, jusqu'au
3 novembre; ouverte les lundi,
mercredi, vendredi et samedi, de
14 à 18 h.

Parmi les exposants de cette collective très particulière,
Jean-Pierre Huser, un chanteur séduit par les possibilités
artistiques offertes par l'informatique. (Impar-de)

Rendons à Maryse Linder ce
qui est dû à son talent. Effective-
ment, dans notre texte consacré
à la fête organisée par le Corps
de musique de Saint-Imier pour
l'inauguration de sa bannière,
nous avons malencontreuse-
ment mélangé les bannières, ou

plutôt leurs auteurs. Le nouvel
emblème du Corps est donc bien
l'œuvre de la graphiste Maryse
Linder, et d'elle seulement. Pour
sa part , le peintre Henri Aragon
avait réalisé la précédente ban-
nière, maintenant à la retraite.

(de)

Impardonnable

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): ^ 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , '̂  

41 21 94. Ensuite,¦' 111. Hôpital et ambulance:
•P 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, p  032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Wattevillc, 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 Gcering
P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneebergcr <p 97 42 48: J.
von der Weid, <$ 032/97 40 30.

SERVICES



Gain socialiste, perte du PDC
Elections au Parlement dans le district de Porrentruy

Connus à 16 heures seulement,
les résultats du district de Por-
rentruy ont provoqué une sur-
prise. La perte d'un siège démo-
crate-chrétien au profit du Parti
socialiste. Le ps récupère ainsi le
mandat perdu il y a huit ans.
Mais il le fait au détriment du
pdc.
11 est vrai que le Parti radical, en
net recul sur le plan cantonal,
sauve son neuvième siège avec
12 listes d'avance sur le pdc. Le
Parti chrétien-social maintient
comme prévu son siège et aug-
mente son faible pourcentage de
10%. Sur le plan des élus, les re-
marques suivantes s'imposent:
au pdc, le lobby agricole pro-
pulse Philippe Berthold au pre-
mier rang, alors que Jacqueline
Hêche obtient une belle cin-
quième place. Le secrétaire du
parti Gérald Schaller revient au
Parlement, alors que suppléant
Jean-Marc Œuvray mord la
poussière, au profit de Jean
Paupe, agriculteur, de Xavier
Babey, employé de banque et de
Charles Froidevaux, maire de
Recourt qui aura deux députés
dès 1991. Au plr, entrées de Phi-
lippe Tardy, Aile et de Jean-
Paul Kuenzi, Porrentruy pro-
pulsé par le chef-lieu. Janine
Leschot devient députée à part
entière, alors que les trois sup-
pléants sont nouveaux.

Au ps, pour tenir compagnie
. à Victor Etienne, arrive Corinne
Juillera t, 24 ans et Jean Crevoi-
sier 27 ans: place aux jeunes aus-
si avec la suppléante Claire Gi-
rardin , 27 ans. Joseph Guéniat
reste suppléant, ce qui est une
sorte d'échec personnel. Enfin ,
le pesi a un nouveau meneur en
Ajoie, le président du parti
Claude Laville qui réalise un
brillant résultat, ce qui laisse
Dominique Hubleur sur le siège
de suppléant. A noter d'ailleurs
la légère progression du ps et du
pesi en Ajoie, ce qui permet un
gain au premier.

Victor GIORDANO

District de Porrentniy
Démocrate-chrétien
¦ 5735 Berthold Philippe, •Porrentruy
¦ 5297 Vermot Michel, Porrentruy
¦ 5125 Theurillat Hubert, Porrentruy
¦ 5117 Cerf Michel, Courgenay
¦ 4960 Hêche Jacqueline. Aile
¦ 4838 Monnerat Yves, Courtemaîche
¦ 4821 Prongué M.-Madeleine, Porrentr.
¦ 4816 Schaller Gérald, Porrentruy
¦ 4739 Courbât Jean, Porrentruy
• 4737 Paupe Jean, Seleute
• 4730 Babey Xavier, Bure
• 4601 Froidevaux Charles, Rocourt

4573 Œuvray Jean-Marc, Charmoille
4491 Erard Henri, Porrentruy
4286 Daucourt Michel, Fontenais
4160 Fleury Isabelle, Beurnevésin
4003 Zwahlen Corinne, Porrentruy
3921 Choffat Rose-Marie, Cœuvre
3903 Bitschy André, Boncourt
3870 Crevoiserat Thérèse, Bonfol
3855 Bourquenez Marcel, Boncourt
3478 Surmont Jean, Saint-Ursanne

Chrétien-social indépendant
¦ 1728 Laville Claude, Rocourt
# 1235 Hubleur Dominique, Porrentr.

968 Jolidon Marielle, Boncourt
782 Schaffter Laurent , Porrentruy
766 Cattin Marc, Aile
741 Nagel Vérène, Miécourt
718 Babey Nicolas, Porrentruy
694 Œuvray Didier, Cœuvre
675 Maillard Noël, Boncourt
672 Faehndrich Michèle, Porrentr.
667 Bernard Michel , Cœuvre
663 Ioset Philippe, Boncourt
652 Terrier Philippe, Montignez
648 Bottelli André, Montignez
616 Belet Paul, Boncourt
593 Henzelin Magali , Cœuvre
566 Chappuis Yves, Courgenay
543 Ioset Jacques, Porrentruy
542 Quiquerez Denis, Grandfo
542 Rion Jacinthe, Porrentruy
507 Cattin Roland , Porrentruy
444 Ackermann Edmond, Fonten.

Socialiste jurassien
¦ 1920 Etienne Victor, Porrentruy
¦ 1832 Juillerat Corinne. Porrentruy
¦ 1810 Crevoisier Jean , Porrentruy
• 1774 Girardin Claire , Porrentruy
• 1748 Gueniat Joseph, Porrentruy

1570 Voisard Patricia. Porrentruy
1552 Petignat Marie, Porrentruy
1514 Corbat Roland , Bonfol
1453 Rota Pierre, Bressaucourt
1446 Mercay Michèle, Porrentruy
1435 Barras Jean-Claude, Fontenais
1420 Lièvre Claude, Fontenais
1354 Rérat Jean-Denis, Courtedoux
1310 Fridez Edmond, Damvant
1289 Voisard Yves, Courtemautruy
1233 Chapuis Jean-Pierre, St-Ursanne
1190 Frossard Emile, Courtemautr.
1174 Egger Jean-Pierre, Bonfol *
1137 Fleury Falmire, Bonfol
1096 Cortat Serge, Fontenais
1037 Blaser Ulrich, Asuel
961 Rémy Francis, Porrentruy

Libéral-radical jurassien
¦ 5939 Voirol Jean-Marie , Porrentruy
¦ 5161 Probst Michel , Cœuvre
¦ 5040 Kohler Jean-François, Courgcn.
¦ 4795 Maillard Maurice, Porrentruy
¦ 4702 Ramseyer Jean-René, Porrentruy
¦ 4521 Tardy Phili ppe, Aile
¦ 427 1 Kuenzi Jean-Paul , Porrentruy
¦ 4176 Leschot Janine , Bressaucourt
¦ 4173 Comte André, St-Ursanne
• 4139 Albrecht J.-Michel , Courgenay
• 4033 Riat René, Bure
• 3958 Fleury Roger, Bonfol

3917 Gerber Claude, Porrentruy
3887 Dobler Denis, Boncourt
3850 Chappuis Raphaël , Roche d'Or

: 3805 Winkler Fritz, Charmoille
3726 Fleury Maurice, Fregiécourt
3705 Rich René, Bure
3701 Evard Anne, Cœuvre
3432 Chappuis Michèle, Porrentruy
3418 Gerber Daniel, Comol
3194 Crétin Robert, Courtemaîche

Les élus sont marqués d'un ¦ et les suppléants d'un •

Trois femmes de plus
Si le Bureau de la condition fé-
minine avait enregistré un
échec dans sa campagne en vue
de l'augmentation du nombre
des candidates au Parlement, il
peut fêter trois élues supplé-
mentaires. Le nombre des dé-
putées passe de 5 à 8, alors qu'il
y avait cinq élues en 1978, 1982
et 1986. Il y aura au moins une
femme dans tous les grands
partis, soit en tout 2 au pdc,
deux au ps, deux au pesi, une au
plr et une à Combat socialiste.

•Chez les suppléantes, c'est le
statu quo avec cinq élues, soit
une au pdc, deux au ps, une au
pesi et une à combat socialiste.
De plus, plusieurs.femmes sont

bien placées parmi les viennent-
ensuite, ce qui permet d'espérer
l'entrée de nouvelles sup-
pléantes en cours de législature.

LENTE ÉVOLUTION ?
Peut-on déduire de cette pro-
gression que les esprits évoluent
lentement? Mais l'entrée des
femmes dans la vie profession-
nelle contribue à leur ouvrir
aussi les portes de l'arène politi-
que. Le visage socio-profes-
sionnel des soixante députés ju-
rassiens s'est légèrement modi-
fié. On retrouve dans leurs
rangs un nombre plus élevé
d'employés, soit de salariés, qui
seront 26 sur 60.

Le nombre d'enseignants
reste important , soit 11 élus,
alors que celui des avocats reste
aussi important , soit 6. On no-
tera que les trois premiers élus
du pdc à Delémont sont des ju-
ristes (deux avocats et un no-
taire). Il y a aussi six agricul-
teurs, cinq ménagères, trois ti-
tulaires de professions libérales
et trois industriels-comme-
rçants. Le nombre des ouvriers
est toujours des plus faibles: un
seul exemplaire semble-t-il.

LE PARLEMENT
NE VIEILLIT PAS

On pouvait craindre que le lent
vieillissement du Parlement

constaté depuis 1978 se pour-
suive. II n'en est rien , le rajeu-
nissement étant évidemment fa-
cilité par l'obligation faite aux
anciens, qui ont siégé douze ans
d'affilée, de céder leur siège. En
tout cas, la moyenne d'âge, qui
était de 42 ans en 1978 et avait
atteint 45,1 ans en 1982 puis
45,3 en 1986, est descendue
même à 44,6 ans cette fois.

Les différences par parti ne
sont pas très éloquentes, mais
notables tout de même: 35 ans
à combat socialiste, 40 au parti
socialiste, 45 ans au pesi et au
pdc, mais 49 ans au parti radi-
cal et 53 ans à l'union démocra-
tique du centre, (vg)

# 

RECHERCHE SUISSE
CONTRE LE CANCER
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Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 7145. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Lyss: Autobahn-Garage , 032/84 3838.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. BSrschwll: Garage T. Jeker, Wiler 388,061 /89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M.Palllard, 038/61 32 23. BrQgg: Calegarl AG, 032/25 85 35. La Chaux-
de-Fonds: Garage du Puits, 039/2835 80. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detligen: Garage E. Bill, 031/82 62 45. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41 Moutier: Garage K.S.M.,
032/936414.Pieterlen: Bifang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. 44-13734/4x4 42/90/10

Le Foyer de la Côte
Etablissement spécialisé pour

personnes âgées
(70 lits) à Corcelles (Neuchâtel)

cherche

un responsable du
service technique
possédant un diplôme de technicien
ou un certificat fédéral de capacité
(formation manuelle avec plusieurs
années d'expérience).
Entrée en service: 1er janvier 1991
ou date à convenir.
Traitement selon barème ANEMPA.
Semaine de 5 jours. Caisse de pen-
sions et autres avantages sociaux.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de di-
plômes ou de certificats, d'une photo-
graphie et des prétentions de salaire
sont à adresser à la direction du Foyer
de la Côte, chemin du Foyer 3,
2035 Corcelles, <p 038/31 59 59 où
des renseignements et" le cahier des
charges peuvent être obtenus.

28-029164

Nous engageons pour plu- |
sieurs entreprises: ;

galvanoplastes j
et |

I passeurs aux bains j
expérimentés sur les traite- I
ments des cadrans.

I 91-584 !

i fPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J . T Placement fixe et temporaire I
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Grâce à Odile Montavon
Elections au Parlement dans le district de Delémont

En présentant Odile Montavon
au Gouvernement, combat so-
cialiste avait de bonnes chances
de gagner un deuxième siège,
chacun en convenait. Mais pas-
ser à trois d'un seul coup, en
augmentant ses suffrages de
80%, c'était plus que l'entende-
ment raisonnable pouvait ima-
giner. Et ce fut fait.

Les popistes et les radicaux en
font les frais puisqu 'ils perdent
chacun un siège.

A part le gain extraordinaire
de combat socialiste, ces élec-
tions respirent la stabilité. Le
pdc assure sans plus ses huit
sièges, le pesi ses cinq et les so-
cialistes leurs sept, avec moins
de brio que prévu si on tient
compte des locomotives en liste.

Dans ce parti bourré d'anti-
Mertenat , on s'étonne de re-
trouver l'écologiste Jean-Claude
Hennet seulement suppléant ,
comme on voit son banquier ho-
monyme radical Germain Hen-
net devenir suppléant. Surprise
aussi de retrouver Andrée Bailat
sur le banc des suppléants dé-
mocrates-chrétiens, aux côtés
d'un avocat supplémentaire,
Claude Jeannerat. Résultat ad-
mirable de Pierre Schaller, de
Mervelier, huitième député au
pdc.

A combat socialiste, Philippe
Rebetez accompagne l'ex-sup-
pléant Didier Nicoulin, alors

. que Marie Friedli ajoute un bi-
jou féminin à l'écrin du Parle-
ment, avec André Parra t, un mi-
litant actif .

Election normale au pesi,
avec Rose-Marie Studer et l'au-
réole de députée, Roger Jardin
junior et une autre paysanne,
Françoise Cattin, en suppléants.
Marcel Frésard, futur président,
vient bien en tête.

Au plr enfin , entrée du vétéri-
naire Carnat et de l'avocat
Schweingruber, dernier trans-
fuge du parti réformiste, sinon
de Juval...

Victor GIORDANO

District de Delémont
Démocrate-chrétien
¦ 4625 Allimann Jean-Marie , Bassecourt
¦ 3735 Kohler Pierre, Delémont
¦ 3596 Amgwerd Dominique, Delémont
¦ 3587 Charmillot Bertrand, Vicques
¦ 3559 Ackermann Claude, Bourrignon
¦ 3442 Ackermann Hubert , Pleigne
¦ 3364 Chavanne Alphonse, Glovelier
¦ 3359 Schaller Pierre, Mervelier
• 3185 Bailat Andrée, Delémont
• 2936 Jeannerat Claude, Delémont
• 2876 Montavon Rémy, Courtételle

2861 Chételat Jean-Louis, Courtételle
2723 Dominé Marie , Courchapoix
2683 Schindelholz Georges, Courrend.
2670 Guenat Anne-Marie , Pleigne
2650 Farine Elisabeth , Courchapoix
2610 Piquerez Olivier, Bassecourt
2576 Morgenthaler Jean , Delémont
2528 Odiet Michel , Develier
2511 Girodat André, Ederswiler
249 1 Steulet Stéphanie, Rossemaison
2430 Chèvre Anne , Mettembert
2419 Brancucci Jean-Louis, Courfaivre
2379 Rion Michel , Delémont
2374 Schaffner Noël, Boécourt
2366 Comte Pascal , Chàtillon
2338 Bourquard Pascal , Delémont
2328 Métille Monique, Courrendlin

Combat socialiste et sympathisants
¦ 4906 Montavon Odile, Delémont
¦ 1799 Rebetez Philippe, Delémont
¦ 1341 Nicoulin Didier, Delémont
• 1254 Parrat André, Delémont
• 1229 Friedli Marie, Delémont

1157 Loviat Pierrette, Delémont
1137 Voyame Christophe, Courtételle
1109 Schaffter Christophe, Delémont
1103 Huot Jeanne Marie, Vicques
1100 Daucourt Antoinette, Delémont
1090 Schaffner Elisabeth, Delémont
1089 Godât Hubert , Movelier
1006 Girardin Hubert , Delémont
995 Montavon François, Delémont
977 Devaud Gabrielle, Delémont
968 Girardin Dominique, Delémont
966 Turberg Fabienne, Delémont
9.44 Bertola Alain , Delémont
927 Landry Michel , Delémont

926 Steiner Christine, Delémont
900 Obrecht Jean-Paul , Undervelier
866 Milani Marcel , Delémont
866 Erba Enrico, Glovelier
857 Chappuis Pierre, Delémont
805 Baumann Bernadette, Undervel.
787 Kaufmann Marc-A-. Bassecourt
783 Baumann Max , Undervelier
723 Nia André , Vicques

POP et progressistes
1572 Etique Josiane, Delémont
879 Meury Rémy, Delémont
808 Kohler Jean-Pierre, Courtételle
591 Monnin Charly, Bassecourt
587 Barthe Alain , Delémont
540 Kohler Claudine, Courtételle
531 Joliat Dominique, Delémont
527 Hennemann Liliane, Delémont
503 Beuchat Michel, Bassecourt
466 Gueniat Emilia , Delémont
451 Charpilloz Marianne, Delémont
445 Meury Antoinette , Delémont
428 Mottaz Georges, Delémont

Chrétien-social indépendant
¦ 3112 Frésard Marcel, Delémont
¦ 2975 Ory Jean-Marie, Delémont
¦ 2635 Beuchat Jean-Marie, Courroux
¦ 2222 Hoffmeyer Grety, Bassecourt
¦ 2177 Studer Rose-Marie, Delémont
• 2066 Jardin Roger, Delémont
• 2065 Cattin Françoise, Bassecourt

2013 Jobin Michel, Delémont
2000 Veya Philippe, Develier
1942 Eggenschwiler Vincent, Rebeuve.
1803 Reber Bernard, Delémont
1728 Kammermann Philippe, Courf.
1676 Fleury Jean-François, Mervelier
1604 Cattin Marcel, Courtételle
1588 Benzaken Astrid, Delémont
1587 Lâchât Martial , Courcelon
1583 Chèvre Roger, Delémont
1578 Schindelholz Frédéric, Bassecôu.
1514 Maître Suzanne, Vicques
1510 Froidevaux Jean, Delémont
1456 Lovis Anna, Courrendlin
1390 Monney Pascal, Develier
1345 Christe Jean-Pierre, Courtételle
1342 Theurillat Marianne, Bourrignon

1334 Rais Rita, Delémont
1321 Theurillat Ephrem , Delémont
1308 Roy Claudia , Delémont
1300 Imhoff-Studer Odile, Delémont

Libéral-radical
¦ 2715 Henzelin André , Delémont
¦ 2366 Bourquard Edmond , Delémont
¦ 2311 Carnat Nicolas, Bassecourt
¦ 2185 Schweingruber Alain , Delémont
• 2167 Hennet Germain, Delémont
• 2084 Finger Jean-Claude, Courtételle

1836 Comte Daniel , Courtételle
1768 Jermann Roger, Develier
1756 Broquet Joseph, Movelier
1673 Sautebin Gérard, Mervelier
1640 Cattin Georges, Delémont
1626 Gnaegi Catherine, Delémont
1621 Crelier Etienne, Courrendlin
1591 Champion Antoine, Courrendlin
1570 Maeder Pierre, Bassecourt
1498 Tartaglia Charles, Bassecourt
1488 Franzetti Jean-Louis, Courfaivre
1475 Burkhardt Henri, Delémont
1466 Raboud Maurice, Delémont
1440 Heizmann Etienne, Soyhières
1431 Brahier Gisèle, Courtételle
1425 Uebelhardt Albert, Courroux
1405 Broquet Patrick, Delémont
1402 Niederhâuser Otto, Courrendlin
1385 Siegenthaler Jean, Courrendlin
1380 Rufer Walter, Delémont
1322 Ummel Eric, Delémont
1221 Glardon Jean-Claude, Glovelier

Renouveau démocratique jurassien
476 Schulze Gilbert, Delémont
387 Charmillot Christian, Vicques
334 Roy Hélène, Vicques
291 Pozzi Philippe, Delémont

Union démocratique du centre
¦ 1290 Schaffter René, Soulce
• 719 Juillerat Frédéric, Courfaivre

650 Schaffter Sandra, Soulce
541 Amstutz Jean, Venues
536 Balmer Frédéric, Courroux
526 Linder Daniel, Movelier
523 Eicher Jean-Pierre, Courroux

• 508 Leuenberger Hubert, Movelier

488 Gunter Erwin, Courroux
487 Chèvre Alphonse, Delémont
486 Wittwer Christian , Courrendlin
482 Gerber Rodolphe, Bourrignon
472 Amstutz Walter, Delémont
470 Kocher André, Soulce
465 Stettler Thomas, Courroux
461 Leuenberger Walter , Courfaivre
458 Lobsiger Edwige, Develier
456 Zwygart Eric, Mervelier
448 Rottet Charles, Courrendlin
442 Steiner Jean, Vermes/Envelier
424 Neukomm Alain , Courrendlin
418 Hug Aloïs, Courrendlin
416 Klay Philippe, Pleigne
413 Burkhalter Walter, Undervelier •
410 Schlùchter Robert, Boécourt
409 Mangold Claudius, Delémont
388 Schaub Oscar, Delémont
366 Moser Henri, Glovelier

Socialiste jurassien
¦ 5289 Stadelmann Jacques, Delémont
¦ 4377 Hêche Claude, Courroux
¦ 4092 Prince Jean-Claude, Delémont
¦ 3723 Gentil Pierre-Alain, Delémont
¦ 3438 Sanglard Odette, Courtételle
¦ 2953 Schlùchter Claude, Delémont
¦ 2907 Richon André, Delémont
• 2724 Beuchat Marc, Courfaivre
• 2582 Hennet Jean-Claude, Delémont
• 2572 Boillat Danielle, Delémont

2562 Gygax Jacques, Courtételle
2401 Fringeli Othmar, Vicques
2388 Chappuis Gaston , Corban
2346 Affolter Gérard, Bassecourt
2335 Moritz Jean, Delémont
2182 Philippe Pierre, Delémont
2176 Matti André, Bassecourt
2169 Cossali Monique, Delémont
2126 Gafner Marcel, Bassecourt
2097 Parrat Christine, Soyhières
1965 Scherrer Jean-Pierre, Delémont
1881 Parrat Muriel , Soyhières
1880 Nusbaumer Dominique, Pleigne
1858 Jeambrun Michel, Courfaivre
1798 Catellani Christian, Rossemaison
1796 Rôtheli Stéphane, Courrendlin
1774 Froidevaux Gilles, Chàtillon
1697 Allimann Yvette, Glovelier

Les élus sont marqués d'un ¦ et les suppléants d'un •

Trente-cinq nouveaux visages
et quelques vestes

Le Parlement comptera 35 nou-
veaux visages, parm i lesquels on
trouve la moitié de suppléants,
puisqu 'ils seront 18 nouveaux.
Ceux qui font leur entrée au
Parlement directement comme
députés sont donc presque aussi
nombreux.

AUX
FRANCHES-MONTAGNES

Les nouveaux de la députation
franc-montagnarde sont Ra-
phaël Brahier , pdc, Lajoux; Phi-
lippe Martinoli , pesi, Saignelé-
gier et Victor Strambini , plr. Les
Genevez.

Parmi les nouveaux sup-
pléants , on trouve Gabriel Beu-
ret , pdc, Le Bémont; Olivier Lu-
der, ps, Saignelégier; Daniel
Hubleur , pesi, Les Bois et Rudi
Meicr , plr , Saignelégier.

Ainsi , sur ses dix députés et
cinq supp léants, la députation
franc-montagnarde comptera
trois nouveaux députés et qua-
tre nouveaux suppléants.

DISTRICT
DE DELÉMONT

La députation delémontaine
comptera désormais 28 députés
et 13 suppléants. Parmi ces 41
élus, on compte quatre députés
nouveaux seulement , mais aussi
huit nouveaux suppléants.

Nouveaux députés: Pierre
Schaller , pdc, Mervelier; Phi-
lippe Rebetez, Combat socia-
liste , Delémont; Nicolas Carnat ,
plr , Bassecourt et Alain
Schweingruber , plr , Delémont.

Sont nouveaux suppléants:
Claude Jeannerat , pdc, Delé-
mont; Rémy Montavon , pdc,
Courtételle; André Parrat , es,

Delémont; Marie Friedli, es,
Delémont; Roger Jardin junior ,
pesi, Delémont; Françoise Cat-
tin, pesi, Bassecourt; Jean-
Claiide Hennet , ps, Delémont et
Danielle Boillat , ps, Delémont.

DISTRICT
DE PORRENTRUY

Nouvelle tête au pesi, avec
Claude Laville, et deux nou-
veaux au ps, avec Corinne Juil-
lerat (qui prononcera le discours
inaugural comme plus jeune
élue et Jean Crevoisier. Jacque-
line Hêche et Philippe Berthold
sont nouveaux au pdc, avec Gé-
rald Schaller et Jean-Marie
Courbât qui devient député.

Trois nouveaux suppléants:
Jean Paupe, Xavier Babey et
Charles Froidevaux.

Enfin , au plr, Philippe Tard y
est neuf, et Janine Leschot passe
de suppléante à députée. Nou-
veau aussi Jean-Paul Kuenzi ,
ainsi que les trois suppléants
Jean-Michel Albrecht , René
Riat et Roger Fleury.

LES VESTES

Le nombre des titulaires non-ré-
élus est finalement assez faible,
limité il est vrai par le désiste-
ment obligatoire de 25 députés
et volontaire de neuf autres. On
ne compte que cinq «vestes» en-
dossées toutes d'ailleurs par des
députés-suppléants. Il s'agit de
Sonia Donzé, plr , aux Franches-
Montagnes; de Lucien Dubail ,
pesi , aux Franches-Montagnes,
d'André Girodat , pdc, dans le
district de Delémont , de Josiane
Etique , pop, Delémont égale-
ment et de Jean-Marc Œuvray,
pdc, à Porrentruy.

V. G.

La force des partis
en chiffres

Le premier tableau ci-dessous
montre la force réelle des par-
tis sur le plan cantonal. Par le
jeu de la proportionnelle, on
voit que le pdc progresse très
légèrement tout en perdant un
siège.

Le recul du parti radica l est
très net et il peut être heureux
qu 'il ne se solde que par un dé-
puté de moins.

L'avance socialiste est en re-
vanche faible, mais suffit à re-
gagner le siège perdu il y a
quatre ans en Ajoie.

Le parti chrétien-social pro-
gresse de 5%, alors que beau-

coup le voyaient en perte de vi-
tesse...

L'Union démocratique du
centre progresse aussi légère-
ment, alors que combat socia-
liste double presque son po-
tentiel (merci Odile) et que le
pop le coupe presque en deux,
prolongeant sa chute conti-
nuelle depuis 1978.

Le second tableau «Equiva-
lents-électeurs en 1990» mon-
tre lui la force des partis par
district , soit le nombre d'élec-
teurs qu'ils représentent... sans
les chiffres après la virgule évi-
demment. V. G.

Partis 1978 % 1982 % 1986 % 1990 %
pdc 11118 32,55 10518 31,79 10489 34,02 9831 34,09
plr 8090 23,68 8705 26,31 8970 29,10 7491 25,97
ps 6184 18,11 6023 18,21 5773 18,73 5592 19,39
pesi 4707 13,78 4074 12,31 3690 11 ,97 3612 12,52
plrr 1989 5,82 1583 4,73 - ' -
pop 1128 3,30 855 2,58 635 2,06 332 1,15
udc 941 2,76 772 2,33 540 1,75 551 1,91
es . 576 1,74 732 2,37 1309 4,54
rdj _ _ _ _ _ _  o,43

34157 100 33086 100 30829 100 28844 100

Equivalents-électeurs en 1990
Delémont Fr.-Mont. Porrentruy Canton

pdc 3288,53 1513,30 5029,81 9831,64
plr 1928,46 1025,60 4536.95 7491,01
ps 3023,78 967,90' 1600,63 5592,31
pesi 2002,64 815,90 793,63 3612,17
es 1309,46 - 1309,46
udc 551 ,85 551 ,85
pop 332,25 - 332,25
rdj 123,75 123,75

Les tableaux qui suivent montrent l'évolution des partis dans les
districts, depuis 1978. Les chiffres indiquent les pourcentages de
l'électoral représentés par chaque parti.

Delémont
Partis 1978 1982 1986 1990
pdc 22,82 22,35 25,75 ' 26.07
plr 14.44 16.34 18,64 15,29
ps 23,91 24,41 25,21 23,98
pesi 18,48 16,29 15,98 15,88
pop 7,35 5,75 4,80 2,63
es - 3,87 5,53 10,38
udc 6,14 5,19 4,08 1,91
rdj 0,43
elrr 6,86 5,80

100 100 100 100

Franches-Montagnes
Partis 1978 1982 1986 1990
pdc 40,06 39,13 38,14 35,01
plr 21,17 22,75 25,68 23,73
ps 13,60 17,04 18,94 22,39
pesi 22.64 19,13 17,24 18,87
elrr 2.53 1,95

100 100 100 100

Porrentruy
Partis 1978 1982 1986 1990
pdc 40,62 39,83 40.99 42,05
plr 34,92 38,66 40,81 37,93
ps 13,30 11 ,74 12,09 13,38
pesi 5,28 5,44 6,11 6,64
elrr 5,88 4,53

100 100 100 100

L'évolution des partis

JURA

Saignelégier: Hôpital , maternité:
'P 51 13 01. Service ambulance:
£>5I 22 44. Médecins: Dr Bce-
gli , (p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<p 51 12 84; Dr Mcyrat ,

<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , p 53 11 65; Dr Bos-
son, >p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti. Les Brculeux.
'P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes : <p (039)
51 12 03.

SERVICES 



500 grammes du café DENNER de votre choix!
Chère consommatrice, cher consommateur,

Je voudrais aujourd'hui vous offrir ces 500 grammes de
café et vous montrer comment la concurrence conserve
une économie en bonne santé. En Suisse, ce dernier bas-
tion des cartels et des ententes sur les prix , on oublie trop
souvent les effets bénéfiques de la vraie compétition. Elle
oblige en effet chacun à trouver constamment du nou-
veau pour offrir des produits toujours moins chers mais
de qualité toujours meilleure que ceux de ses rivaux. Et
ce ne sont certes pas les consommateurs qui vont s'en
plaindre : ils ont tout à y gagner.

La meilleure protection du consommateur:
la concurrence
L'évolution des cours du café et du dollar ont permis à
DENNER de réduire sensiblement le prix de son café en
août dernier. Ce sur quoi le cartel des torréfacteurs - qui,
comme tous les cartels, craint comme la peste la concur- •
rence par les prix - s'est mis à hurler au bradage, nous
accusant d'utiliser le café comme produit d'appel (c'est-
à-dire un produit vendu pendant une très courte période
presque à perte et en quantité insuffisante, afin d'attirer
le client en le leurrant). En tout cas, pas un mot de vrai
dans cela: je puis vous garantir que la marge que perçoit
DENNER sur le café reste convenable (mais raisonnable,
comme toujours), et que ces prix avantageux seront
maintenus au moins jusqu'au milieu de l'année pro-
chaine. Vous pourrez d'ailleurs vous assurer par vous-
même, à tout moment, que les magasins restent approvi-
sionnés.

Deux mois seulement après la réduction des prix du
café DENNER, nos principaux concurrents ont eux aussi
baissé sensiblement le prix de leur café. Ce qui n'empê-
che pas le café DENNER de continuer à être nettement
moins cher que le café Coop ou Migros - la comparaison
de prix ci-dessous le montre bien.

Quoi qu'il en soit, les consommateurs peuvent actuel-
lement acheter leur café en grains au même prix qu'il y a
quarante ans... Et ce n'est pas à une intervention de l'Etat,
à la surveillance des prix ou à une organisation de con-
sommateurs qu 'on le doit. Non , c'est au simple jeu de la
concurrence.

Bon prix, excellente qualité...
Car pour le café, la qualité est aussi importante que le
prix. Alors j'ai fait en sorte que le café DENNER soit tor-
réfié dans l'une des usines de torréfaction les plus grandes
et les mieux cotées d'Europe. Il est immédiatement em-
ballé en sachets à soupape, une technique ultramoderne
de conditionnement qui prolonge sa durée de conser-
vation et préserve son merveilleux arôme.

Voilà comment je peux vous garantir que votre café
DENNER aura toujours été emballé tout frais après la
torréfaction. Et si vous aviez la malchance de tomber
dans un magasin DENNER sur un paquet dont la date
limite est passée, on vous remettra gratuitement un
paquet de café fraîchement torréfié.

Rendez-vous compte par vous-même
Afin que vous puissiez constater par vous-même et sans
risque l'excellente qualité des cafés DENNER, je vous
offre une agréable surprise: du mardi 23 au samedi
27 octobre 1990, vous recevrez dans tout Superdis-
count ou satellite DENNER un bon pour un paquet de
500 grammes de café DENNER de votre choix pour
tout achat d'une valeur minimum de 50 francs (sauf
tabacs, spiritueux et dépôts). Ces bons seront utilisa-
bles du 29 octobre au 31 décembre 1990 dans tous les
Superdiscounts et les satellites DENNER.

Mon seul souhait, c'est que vous goûtiez le café
i L DENNER et profitiez du sain jeu de la concurrence.
flj W, .M U  ¦ ' .- - . - . * ¦  *¦¦

Votre dévouée
DENNER S.A.

Ikuii -
Karl Schweri

Comparaison de prix entre les cafés jour de référence 12.10.90
Sorte DENNER Migros Coop

Café Ménage 500 g 3*30 3*60 3.80
en grains Boncampo Casa

(2x 250 g)

Espresso 500 g 3.80 4*20 3.90
en grains Espresso (500 g = 4.33)

Espresso
(450 g)

Café Viennois 500 g 4.50 5*30 5.20
en grains Exquisito Excellente

Café Festival 500 g 4.80 5.70 6. 
de Luxe en grains Café de fête Jubilor

Café Viennois 500 g 4.50 5.70 5.50
VAC (2x 250 g) Exquisito Excellente

(500 g) (500 g)

Café Festival 500 g 4.80 6.40 6.50
de Luxe VAC Café de fête Jubilor
(2x 250 g) (2x 250 g) (500 g)

DENNER 500 g 3.95 5.60 5.60
décaféiné VAC Zaun Bonsoir
(2x 250 g) I | (2x 250 g) (2x 250 g)

44-52/4x4

Une surprise gratuite
pour les amateurs de café :



t L e  soir étant venu, Jésus dit:
passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame Monique Link:
Maurice et Marina Bianchi-Galanti

et leur petit Christophe;

Les descendants de feu Vittore Masciocchi;

Juliette et Eisa Link;
¦ Milena et Giampiero Galanti;

Adèle Miliano;

Roberto et Ivana Galanti-Feroldi ,

; ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Véronique LINK
née MASCIOCCHI

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-
i grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, que
' Dieu a reprise à Lui vendredi, paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1990.

' Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 114, avenue Léopold-Robert.

\ Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Maintenant , l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

- I Rois 5 v. 4

Madame Nelly Fonti-Keller à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Carlo Fonti-Frésard et leurs

filles Murielle et Candice, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Klara Schori-Probst, à Anet :

Mademoiselle Sonja Schori, à Langenthal;
Les descendants de feu Ernest Schori-Wenger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rosa KELLER
née SCHORI

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'est
endormie paisiblement lundi dans sa 93e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 22 octobre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, mercredi 24 octobre à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Nelly Fonti-Keller
Muma-Droz 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Veuillez penser au Home médicalisé. Le Martagon, Les
Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE FC SAINT-IMIER SPORT
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur *

Henri GIGAIMDET
• père de Romain Gigandet,

joueur de la première équipe.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

93-1034

SOUVENIR
; Notre très chère Maman et inoubliable MAMAN

Madame

Jeanne HALDIMANN

aurait eu 102 ans le 23 octobre 1990. Malheureuse-
ment elle nous a quittés le 17 mars 1968 déjà.

Chère maman tu es toujours avec nous.

Tes enfants Edouard
Hélène
Bernard

: Une réunion de ceux qui l'ont connue et aimée,
aura lieu mardi 23 octobre à 18 heures, au Buffet

de la Gare de La Chaux-de-Fonds.
28-463040 '

5 Ce qui se passera de l'autre côté, quand tout pour j
moi aura basculé dans l'éternité, je ne le sais pas:
je crois, je crois seulement qu'un amour m'attend.

j «Oui, j'en ai l'assurance: rien ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ, notre Seigneur.»

(Rm. 8: 39) !
4

Inger Phildius-Schmidt;

Eric et Eliane Phildius-Favre,
Laure et Lucie;

Karin Phildius;
Anneli et Yucel Kôrpe-Phildius,

Yasmine et Eisa; .
j Christine et Salvo La Blasca-Phildius, '

Silvio, Laetitia, Nadine et Federico Victor;

' Nils et Sarah Phildius-Mùller;
Jean Phildius;
Johannes et Emmy Phildius-Raaflaub,

et leurs enfants; •
Alfred et Frida Phildius-Schwab,

et leurs enfants,

l ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse,
ù Danemark, Sicile, Turquie et Rwanda, ont le chagrin

d'annoncer le décès de

Victor Samuel Eberhard
PHILDIUS

Pasteur
leur époux, papa, grand-papa, frère, oncle et ami, à l'âge

\ de 66 ans.

r LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1990.

: Le culte aura lieu au Temple du Locle, jeudi 25 octobre à
9 h 30, et sera suivi de l'inhumation au cimetière du Locle.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Nord 3
2300 La Chaux-de-Fonds

I Veuillez penser au Département missionnaire des Eglises
suisses romandes, cep 10-700-2.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \
28-14004 I

LES PASTEURS ET LES DIACRES DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
| ont la douleur d'annoncer le décès de leur collègue

le Pasteur
Victor PHILDIUS

j Ils le confient à Dieu dans l'espérance de la résurrection,
( en rendant grâce pour son ministère. 2a

i LE LOCLE

\ En ces jours de douloureuse séparation, la famille de

MARIE-HÉLÈNE SCHAER-ROSSEL
a été très touchée par vos témoignages de sympathie et

¦ remercie de tout cœur ceux qui lui ont apporté un réconfort
i par leur présence, message, ou don. 28-14004

Repose en paix

Les parents et amis de

Monsieur
Roger

DROZ-DIT-BUSSET
font part de son décès sur-
venu dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 octobre 1990.

La cérémonie aura lieu
mercredi 24 octobre à
16 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix

La famille de

Madame
Louise

DUB0IS-
DELACHAUX
a le chagrin de faire part
de son décès survenu à
l'âge de 77 ans.

LE LOCLE,
le 19 octobre 1990.

L'incinération a eu lieu.

Domicile: Marais 32
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

28-14004

l 1Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Paul Thomi:
Monsieur et Madame Daniel Thomi-Balmer,

Julie et Germain, au Grand-Lancy,
Monsieur et Madame Didier Thomi, à Corcelles,

Sylvain, Marion et Samuel,
! Monsieur et Madame Donald Thomi-Malarin ,
- Frédéric et Raphaël;

Monsieur et Madame René Winteregg, à Couvet;

Monsieur Edouard Winteregg, à Neuchâtel,

Monsieur Claude Thomi, à Genève et famille;

Monsieur et Madame Philippe Thomi et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe THOMI
née WINTEREGG

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa
68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi
24 octobre, à 15 heures.

> La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 19, rue du Succès.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Centre IMC, cep 23-5511-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FAN FAR E L'H AR M O NIE
, DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Marthe THOMI
épouse de son dévoué directeur M. Paul Thomi

et mère de Donald Thomi, membre actif de la société.

La famille de

MONSIEUR MARCEL GREZET
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS et LES PONTS-DE-MARTEL,
octobre 1990.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME YVONNE HUG0NI0T-YERLY
son époux, ses enfants et sa famille expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.

LA CIBOURG, octobre 1990.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

JURA BERNOIS 

Prochaines élections municipales
à Moutier

Le gouvernement cantonal ber-
nois a décidé d'interdire le vote
par procuration lors des élec-
tions munici pales en ville de
Moutier le 25 novembre, a an-
noncé hier l'Office cantonal
d'information (OID). Lors des
dernières élections communales
de 1986, des abus dans les votes
par procuration avaient en effet
faussé le résultat du scrutin dans
la commune limitrophe du Jura
bernois.

Lors de la session d'août ,
deux députés de Moutier
avaient demandé au Conseil

exécutif d'agir pour éviter que le
cas ne se reproduise lors des
prochaines élections. Le Conseil
municipal de Moutier avait lui-
même attiré l'attention du gou-
vernement sur le problème au
mois de septembre.

Le problème du vote par pro-
curation ne se posera plus dans
le canton de Berne dès l'année
prochaine, avec l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur les
droits civiques qui interdit cette
forme de vote. Le vote par cor-
respondance sera par contre fa-
cilité, (ats)

Pas de vote par procuration
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Nous y étions

10.20 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie

Les mouettes argentées.
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)

Leaster Tuscadero
(2" partie).

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de l'eu (série)
13.40 Côte Ouest (série)

Un crime parfait.
14.30 Trapèze

Film de Caro l Reed (1956),
avec Burt Lancaster , Tony
Curtis.

16.10 L'héritage
des Guldenburg (série)

16.55 Les Babibouchettes
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
20.00 La vierge noire

Série de Jean-Jacques La-
grange.

21.00 Télé-révolution
en Roumanie II
Chroni que du studio 4.

A 22 h 00
Viva
De l'arbre au violon.
Nous entrons en douceur dans
le film présente ce soir par j
Viva. Tout à coup, nous
sommes pris par le son des j
violons , par l'ambiance en-
chantée et laborieuse d'une lu-
therié, celle de François Per-
rin , grand maître luthier.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace.
23.45 Bulletin du télétexte

ĵfcj ucmq
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, l'école est Finie !
18.30 Happy days
19.05 Télé contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Comme un boomerang

(film)
22.20 Gool
23.30 Le voyageur

flj Q u""<
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.25 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 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Les rescapés de l'Alaska
22.15 Juin 44: opération Cobra
24.00 Ciné 6
0.20 Boulevrock and hard
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

J| La sept

15.00 Ciao Italia. 16.00 Clairière à
Paris. 16.45 Le tour d'essai. 17.00
Août. 18.30 Dynamo. 19.00 Musi-
ques de l'Afri que noire . 20.00 Le
canal. 21.00 Mégamix. 22.00 Dy-
namo. 22.30 Trois amours.

13.30*Murphy Broun
14.00 Cinéma Scoop
14.20 Pays de Cocagne

Documentaire français de
Pierre Etaix (1970)

15.50 Jeunesse:
Barbapapas

16.40 L'amour au hasard
Comédie américaine de
Geneviève Robert , avec
Lea Thompson , Victoria
Jackson et Jerry Levine
(1988)

18.05 Samson et Dalila
Téléfilm d'aventures amé-
ricain de Lee Phili ps, avec
Antony Hamilton, Belinda
Bauer et Max von Sydow
(1984)

19.40* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Un grand
seigneur/
Les bons vivants
Comédie franco-italienne en
trots sketches de Gilles Gran-
gier et Georges Lautner. avec
Louis de Funès, Mireille Darc,
Bernard Blier et Jean Lefebvre
(1965). Trois sketches qui ont
en commun des prostituées et ,;
Michel Audiard: séductions et
bons mots à la chaîne

21.55 Le 4e protocole
Film d'espionnage anglais
de John Mac Kenzie, avec
Michael Caine, Pierce
Brosnan et Joanna Cassidy
(1987)

23.40 Les deux Fragonard
Comédie dramatique fran-
çaise de Phili ppe Le Guay,
avec Robin Renucci , Joa-
chim de Almeida et Sami
Frey(1989)

T2*v̂/p Suisse alémanique

13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.00 Tagesschau. 16.05 Treff-
punkt. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.50 Tagesschau.
17.55 Der Landarzt. 19.00
Schwciz aktucll. 19.30 Tages-
schau-Sport. 20.00 Ein Fall fur
zwei Schwarze Schafc . 21.05 Kas-
sensturz , 21.35 Ûbri gens. 21.50
Zehn vor zchn. 22.20 Der Club:
Medien-Club. 23.20 Sport . 23.50
Treffpunkt. 0.35 Nachtbulletin.

tfAARDM Allemagne I

12.25 Nur ftî r Busse . 12.55 Pressc-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Bildergeschichten. 14.30 Besuch
aus Lili put. 14.55 Lilli putput.
15.03 Talk tag lich. 15.30 Fraucn
kônen mehr. 16.03 Das Recht zu
lichen. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Spass am Dicnstag. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ja oder nein. 21.00 Monitor.
21.45 Dallas. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Potemkinsche Stadt.

6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.50 Haine et passions (série)
9.30 En cas de bonheur (série)
9.55 Intri gues (série)

10.20 Passions (série)
10.50 La chance aux chansons

Bobby Solo.
11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Julien Fontanes,

magistrat (série)
Les mauvais chiens.

16.00 Tribunal (série)
Copie conforme.

16.30 Tiercé-quinté plus
à Enghien

16.40 Club Dorothée

A17 h 35

Starsky et Hutch
Série avec David Soûl , Paul
Michael Glaser , Bernie Ha-
milton , etc.
Bombe sur roues. En enquê-

j tant sur un hold-up, Starsk y et
Hutch retrouvent la trace du
véhicule qui a servi aux malfai-¦ teurs chez Sarah et Manny

; Wilson , un couple de retraités.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal -Tiercé-

quinté +
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Football

Magdebourg-Bordeaux.
22.40 Ciel, mon mardi !
0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo - La Bourse
0.50 TF 1 nuit
1.20 C'est déjà demain (série)
1.40 Info revue
2.25 Mark Twain,

l'étrange 44 (feuilleton)
3.55 Histoires naturelles

âÈ  ̂ Allemagne 1
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6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Vom Reiz der Sin-
ne. 14.15 Schaufcnster 3sat. 15.10
Ollies Artistenshow. 16.03 Wik-
kie... und die starken Manner.
16.25 Logo. 16.35 Bill Cosbys Fa-
milien-Bande. 17.00 Heute. 17.15
Telc-IUustrierte. 17.45 Der Land-
arzt. 19.00 Heute. 19.30 Die Re-
portage . 20.15 Unser Erde. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Was nun ,
Herr Kohi? 23.10 Einer von uns
beiden. 0.50 Heute.

rTuj Allemagne 3

16.25 Schenk uns ein Lied. 16.55
Stadt bei den Eisbergen. 17.10
Ein Kapitan auf Fôhr. 17.30 Tele-
kollcg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Welt der Tiere. 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Europabriicke. 20.15
Reisewege zur Kunst China. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Alltag in
Nanjing. 21.30 Es begann in

. Shanghai. 23.15 Die Oper des
Barock. 23.45 Nachrichten.

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
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Quatre femmes.
14.35 Commissaire Mai gret

Le chien jaune.
16.00 Des grives aux loups

Feuilleton de P. Monnier .
avec B. Devoldère.
M. Barrier.
Dernier épisode.

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.50 Les drôles de têtes
19.05 Mac Gyver (série)
19.59 Journal - Météo

A20 h40
A la poursuite
du diamant vert
Film de R. Zemeckis (1984),
avec Michael Douglas , Ka-
thleen Turncr , Danny Devito.
Achevant de rédiger son der-
nier ouvrage , Joan Wilder,
jeune romancière à la vie
calme et sereine, reçoit un
coup de téléphone de sa sœur
Elaine , enlevée en Colombie
par deux truands , Ral ph et
Ira.
Durée : 105 minutes.

22.25 C'est la faute à Rio
Film de S. Donen(1984).

0.05 Journal - Météo
0.25 La planète de l'aventure

' ¦ .4.
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14.30 II mondo degli animali.
14.55 Personaggi allô specchio.
15.50 La marca gioiosa e amoro-
sa. 16.20 Pat e Patachon. 16.45
Alfazeta. 16.55 Passioni. 17.30 II
giardino segreto. 18.00 Mister
Belvédère. 18.25 A proposito di.
19.00 Attualità sera . 19.45 Tele-
giornale. 20.20 TTT. 21.30 Spen-
ser. 22.25 TG sera. 22.40 Martedî
sport. 23.55 Teletext notte.

RAI ,tal,e '
6.55 Uno mattina. 10.15 Santa
Barbara. 11.05 La croce di fuoeo
(film). 12.00 TG 1-Flash. 13.00
Fantastico bis. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 II mondo di Quark. 14.45
Cartoni animati. 15.00 Cronache
italiane EM. 15.30 A tu per tu con
l'opéra d'arte. 16.00 Big. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.05 Cose
dell' altro mondo. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 La signora in giallo. 21.30
Brazil (film). 22.40 Telegiornale.
0.10 TG 1-Notte.

7.25 Tout image
7.45 Continentales

11.00 Grand reporter , ou
l'honneur du journalisme

11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regard s de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 L'or

et le pap ier (feuilleton)
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô!Bibizz
17.45 La famille Fontaine
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
20.30 INC

A20 h40
Une table
pour six
Téléfilm de Gérard Vcrgez ,
avec Sabine Haudep in.
En route pour l'aérodrome .
Nora se demande si , aprè s huit
années de mariage . Sylvain ,
son mari , l'aime toujours . Par-
tant avec lui pour l'E gypte, où
il va inspecter des sites archéo-
logiques , elle compte transfor- i
mer ce séjour en nouveau
voyage de noces.

22.05 Soir 3
22.30 Programme régional
23.10 Grand reporter , ou

l'honneur du journalisme
0.05 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
¦9.30 Spécial cinéma
10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre

le temps d'aimer
i

Tir G Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 Arqui-
tectura espanola contemporanea.
14.00 Made in Espaiîa. 14.30 No
te rias que es peor. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 TV educativa. 17.25
Telediario. 17.30 Hablando claro.
18.00 El duende del globo. 18.05
Los mundo de Yupi. 18.30 Esta es
su casa. 19.30 Videomix. 20.00 No
te rias que es peor. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Rapido. 21.30 A de-
bate. 22.30 Un dia es un dia.

.— 
****

EUROSPORT
*** **

15.00 Snooker. 17.00 European
powerlifting champ ionshi ps. 18.00
Rowing. 18.30 Collège football.
20.00 Spanish goals. 20.30 Euro-
sport news. 21.00 Cycling. 22.00
Tennis. 23.00 WWF superstars of
wrestling. 24.00 Formula motor
racing Grand Prix of Japan. 1.00
ATP Golf. 2.00 Eurosport news.

Montagnes neuchâteloises : FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers : 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

** zz~
^V/^F La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
I la. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info

pile + Bulletin boursier. 12.30
. Journal de midi. 13.00 Saga.
: 15.05 Objectif mieux vivre .
I 16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
' toires de la musi que. 17.05 Zig-
I zag. 17.30 Journal des récions.
.; 18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-

raka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Couleur 3.

 ̂
jgf Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
cfe la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Magazine. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. 22.30 Prospectives
musicales. 0.05 Notturno.

*̂ S P̂ 
Suisse alémanique

fj 6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Morgenjournal.
¦ 7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-

, lieren. 9.00 Palette. 11.30 Kinder-
I club. 12.00 Rendez-vous. 12.301 Mittagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
j  14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.

: 17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
I Regionaljournal. 18.30 Abend-
Ijournal. 19.15 Sport-Telegramm.

20.00 Land und Leute. 23.00 Ton-
jj spur. 24.00 DRS-Nachtclub.

JTJP France musique
\

8.10 Point de suspension. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert . 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz: 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour I'orches-

I tre . 20.00 Aiku. 20.30 Concert en
I direct de l'Auditorium 106. 23.07
I Poussières d'étoiles. 23.30 Actua-
I lité de la musi que contemporaine.
I 24.00 Radiosources.

/W58^Fréquencejura

7.15 Bleu, jaune , vert . 7.30 In-
I fos. 7.45 Jeu. 8.15 L'invité. 8.45

Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
i; Le zappeur fou. 9.30 Classique.
19.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15

Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
Istars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
S 11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
" 12.15 Jura midi. 17.00 Radio
I active . 18.30 Jura soir. 18.45 Le
I magazine de l'info. 19.00 Fré-

quence jazz.

|efip> Radio jura bernois

I 8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.30

I Blanc sur fond rouge ! 11.00 Ka-
I léidoscope. 11.30 Les dédicaces.
I 12.00 Activités villageoises.
112.45 La bonn 'occase. 15.05
£ Musi que aux 4 vents. 16.30 Re-
8 tour vers le ciné. 17.30 Les
I vieux tubes. 18.30 Activités vil-
pj lageoises. 19.00 Vos vieux tubes
là Ta carte. 19.30 Anti pasto mis-
I to. 20.15 Heavy métal fusion.

RTN-2001

A VOIR

Son visa expirant bientôt , Clé-
mentine a trois mois pour
trouver un mari: une gageure
qui ne fait peur ni à sa cousine
Adélaïde ni à son boucher de
mari ! Aussi tandis qu 'Adé-
laïde passe des annonces ma-
trimoniales , Paul organise des
rendez-vous avec des candi-
dats possibles choisis parmi
ses amis.

Autant dire que ces rencon-
tres réservent quelques sur-

! 

prises à une Clémentine qui
n 'en reste pas moins très cour-
tisée. Son ancien prétendant ,
Adrien , resté jaloux , s'est mis
à l'espionner , tout en s'adon-

nant parallèlement à la bois-
son et aux femmes de mœurs
légères. De son côté, le jeune
Conrad lui adresse des lettres
enflammées. Il n'y a que le
paysan Clovis qui reste mesuré
dans sa cour - de séduction ,
pas de ferme! - mais n'a-t-il
pas l'intention de se fiancer
avec une des jeunes filles des
fermes avoisinantes? Bref,
Clémentine hésite à rentrer
dans son pays, quand enfin un
prétendant un peu moins re-
butant se présente à la bouche-
rie... (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

La Vierge Noire



Lutte contre
l'alcoolisme

en URSS : l'échec
Un proverbe populaire dit: «Une
vodka le matin, l'esprit libre jus-
qu'à demain». Malheureusement
plus de 20 millions de Soviétiques
le mettent en pratique et le pro-
blème de l'alcoolisme s'aggrave
dans le pays.

Au cours d'une réunion des Al-
cooliques Anonymes à Moscou .
Viktor dresse le bilan de la situa-
tion. De plus en plus de Soviéti-
ques viennent chercher conseils
et un soutien auprès de son or-
ganisation.

Tandis qu 'il parle devant une
vingtaine d'alcooliques en trai-
tement , Sacha tangue dangereu-
sement sur sa chaise, complète-
ment ivre. C'est la première fois
qu 'il assiste à une réunion des
AA et personne ne peut jurer
qu 'il reviendra.

Après trois années d'existence
dans la capitale soviétique, les
Alcooliques Anonymes ont
l'aval des autorités et rempor-
tent un succès grandissant. Mais
le chemin est encore long.

ÉNORME TRAVAIL
«Trois vies ne suffiraient pas
pour tout le travail à faire»,
avoue Jeb Byrd , psychothéra-
peute à la fondation Caron en
Pennsylvanie. La fondation di-
rige une clini que à Moscou qui
associe les méthodes des AA et
les consultations externes.

Le nombre des gros buveurs
est estimé entre 20 et 25 millions
sur une population de 290 mil-
lions d'individus. L'alcoolisme
joue un rôle capital dans l'ac-
croissement de la criminalité.

En mars, le président Gorbat-
chev a lui-même reconnu que la
campagne contre l'alcoolisme,
lancée il y a cinq ans , était un
échec.

A son arrivée au pouvoir , il
avait ordonné une réduction
draconienne de la production
d'alcool. Manque à gagner pour
le gouvernement: 47 milliards de
roubles. La production a dû être
augmentée de nouveau.

HAUSSE DES V ENTES
«Etant donné l'état de notre
économie aujourd'hui , le gou-
vernement a dû revenir à la si-
tuation ancienne , ce qui a
conduit à l'augmentation des
ventes» , explique Nicola Tcher-
nik qui dirige une organisation
de lutte contre l' alcoolisme.
«Dès que les ventes ont repris ,
les effets pervers de l' alcoolisme
sont revenus» .

Au niveau de l 'Etat soviéti-
que , existent des institutions
destinées au traitement des al-
cooliques, les LTP. Ce sont des
camps qui dépendent du minis-
tère de l'Intérieur. Les 200 à
300.000 alcooliques qui y sé-
journent sont davantage traités
comme des prisonniers que
comme des malades.

Le Parlement examine la pos-
sibilité de faire passer les LTP
sous la tutelle du ministère de la
santé au lieu du ministère de
l'Intérieur dont dépend la po-
lice.

(bf-ap)

// aura été plus facile pour l'URSS de se débarrasser du
communisme que de l'alcoolisme... (Photo RTSR)

Concert à trois
Violon , piano et percussion

A L'AFFICHE

Jan Dobrzelewski, violoniste ,
Marc Pantillon, pianiste et Lau-
rent de Ceuninck, percussion-
niste, ont préparé un concert à
trois. En solistes, ou en duo, ils
interpréteront des partitions peu
connues.
Et tout d'abord une sonate pour
violon et piano, écrite en 1988,
du compositeur sud-américain
German Caccrcs. Le monde de
Frank Martin sera illustré par la
Fantaisie sur des rythmes fla-
mencos pour piano solo. Le vio-
lon seul interprétera «Thrène»
partition écrite en 1974 par
Francis Dagucne. Harald
Genzmer, compositeur alle-
mand a composé en 1979 les
«Quatre Elégies» pour piano et
percussion , pages qui précéde-
ront la présentation des instru-
ments.

Manuel Enriquez , «A 2»
pour violon et piano; Bertold
Hummel «Cinq Ikonen» pour
vibraphone soliste ensuite et
pour terminer la partition de
Laszlo Dubrovay, en l'occur-
rence «Six duos pour violon et
percussion», écrits en 1969.

Concert éminemment didacti-
que, il est proposé par trois mu-
siciens bardés de diplômes, bien
connus dans la région.

D. de C.

• Salle de concert du Conserva-
toire de Neuchâtel (faubourg de
l'Hôpital).
Jeudi 25 octobre 20 h 15. Jan Dobrzelewski. (Photo sp)

Chronique
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L'œuf de Colomb
Dans cette partie Abramovic-
Kovacevic, disputée lors du
champ ionnat de Vougoslavie
1989. les Noirs au trait vont lo-
gi quement transformer leur su-
périorité positionnelle. Une
simp le combinaison tacti que
élémentaire force en effet les
Blancs à un abandon immédiat.
La solution s'apparente à l' œuf
de Colomb, il faut juste trouver

l'idée, qui prend la forme ici
d' une déviation. Simple non?

Solution de la
chronique No 90

1... Txe4+! 2. Dxe4 Fxd2 +
3. Rxd2 Td8+ 0-1. Si 4. Rel
Dc3 mat, ou si 4. Rc2 Fd3 +
gagne la Dame.'

ÉCHECS

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30. Pourquoi Bo-
dhi-Dharma est-il part i vers
l'Orient? (VO) .
Corso: IX h 30. 21 h. Présumé
innocent (16 ans).
F.den: 21 h." Daddy nostalgie
( 12  ans ) :  18 h 45. Nuit d'été en
ville (16 ans).
Plaza: 18 h 45. 21 h. 48 heures
de plus (16 ans) .
Scala: 18 h . 21 h. Les affran-
chis (16 ans).

Neuchâtel
Apollol: 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: 15 h. 18 h 15. 20 h 45.
Promotion canapé (12 ans).
Bio: 15 h. 18 h, 20 h 45, Henry
et .lune (16 ans).
Palace: 16 h 30. 18 h 30. 20 h
45, 48 heures de plus (16 ans).
Rex: 15 h , 18 h. 20 h 45. Les
a ffranchis (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h. 20 h 30. Pré-
sumé innocent ( 16 ans ) .

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30.
Comme un oiseau sur la
branche (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

ENVIRONNEMENT

du 15 au 21 octobre 90

SO2 (Dioxyde de soufre)

H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service canton al de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

Anniversaires
historiques

1989 - La «République po-
pulaire de Hongrie» devient
officiellement «République de
Hongrie» le jour du 33c anni-
versaire de l'insurrection de
1956 célébrée officiellement
pour la première fois.

1987 Deux personnes
meurent au Brésil , après avoir
été irradiées à Goiana par une
capsule de césium-137, trouvée
dans les décombres d'un insti-
tut de radiothéra pie.

1986 - L'ex^empereur Bo-
kassa du Centrafrique quitte
clandestinement la France et
regagne Bangui. où il est arrêté
à son arrivée.

1983 - Des commandos-sui-
cides font sauter , avec des ca-
mions bourrés d'explosifs, des
QG français et américain à
Beyrouth: 58 morts du côté
fiançais. 241 chez les Améri-
cains.

198 1 Le gouvernement
polonais annonce le recours à
l'armée pour calmer l'agita-
tion sociale.

1973 - Le commandement
israélien annonce un cessez-le-
feu avec l'Egypte.

1968 - Combats aériens en-
tre avions israéliens et égyp-
tiens au-dessus du Canal de
Suez - premier engagement de
ce type depuis la mierre de
1967.

1962 Moscou avertit
qu 'un blocus militaire améri-
cain de Cuba risque de déclen-
cher un conflit thermo-nu-
cléaire .

1958 - L'Union Soviétique
approuve un prêt à l'Egypte
pour la construction du bar-
rage d'Assouan.

1954 - Les Etats-Unis , la
France , la Grande-Bretagne et
l'Union Soviétique convien-
nent de mettre fin à l'occupa-
tion de l'Allemagne.

Us sont nés
un 23 octobre

L'actrice française Sarah
Bernhardt (1844-1923)

- La vedette brésilienne du
football Pclc (1940).

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 (1383 DH)
Le Locle + 9.9 (1354 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Châleau. 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35-55.



L'éducation remise sur le métier
La métamorphose de l'école d'hier à aujourd'hui (II)

En un siècle, pour prendre un
point de répère, l'école publique a
bien changé. Davantage qu'hier,
il ne lui suffit plus de dispenser
des connaissances. Devant l'écla-
tement des valeurs et la distance
qui sépare parfois les parents de
leurs enfants, elle est appelée à
participer de plus en plus à leur
éducation. Cela ne va pas sans
poser des questions aux ensei-
gnants.

A La Chaux-de-Fonds, une
septantaine d'entre eux, de
l'école primaire et enfantine, se
réunissent depuis quelques mois
pour poser les problèmes, avant
d'esquisser des solutions. Ils se
sont approchés de notre journal
et de la radio cantonale RTN
2001 pour que le public, les pa-
rents, soient associés à cette ré-
flexion.

En commun, nous avons décidé
de débattre dans nos colonnes et
sur les ondes, au cours de cette
année scolaire, de problèmes édu-
catifs concrets qui touchent
l'école: l'ordre, la concentration,
l'effort, la politesse, l'agressivité,
la violence par exemple.

Après avoir ouvert une lucarne
sur l'école telle qu'elle était il y a
100 ans (voir notre édition
d'hier), des enseignants posent
aujourd'hui, avant que nous plon-
gions dans l'univers scolaire quo-
tidien, les bases de la réflexion
sur la mission éducative de
l'école, (m)

Le 28 mars 1984, le Grand Con-
seil de la République et canton
de Neuchâtel , sur la proposition
du Conseil d'Etat et d'une com-
mission spéciale, décrétait la Loi
sur l'organisation scolaire.

Ce texte est extrêmement pré-
cieux et intéressant , notamment
en ce qui concerne l'article 10:

1 Les écoles primaires et se-
condaires dispensent l 'instruc-
tion en favorisant notamment
l' acquisition des connaissances
nécessaires à l'intégration à la
vie sociale et professionnelle.

2 Elles contribuent , en colla-
boration avec la famille, à l'édu-
cation et à l'épanouissement de
l'enfant par le développement de
ses facultés , de ses goûts et de
son sens des responsabilités.

3 Elles atteignent ces buts par
un enseignement progressif,
adapté aux capacités des élèves.

Il s'agit-là , à n'en pas douter ,
de buts d'une portée, d'une va-
leur pédagogique et sociale tout
à fait considérables. Cet article
pourrait constituer , s'il était ap-
pliqué dans la forme et dans l'es-
prit , un incomparable fil de co-
hérence pour la scolarité obliga-
toire neuchâteloise et sûrement
aussi pour les écoles qui la pré-
cèdent ou la suivent.

Le premier but - dispenser
l'instruction - est réalisé. La for-
mation de base ou continue des
enseignants est solide; les pro-
grammes sont établis , les objec-
tifs fixés avec précision; les
moyens d'enseignement sont
élaborés pour toutes les disci-
plines et sont dans l'ensemble de
fort bonne qualité.

En revanche, l'Ecole n'a pas
encore abordé de manière véri-
tablement pratique la probléma-
ti que de l'éducation. Dans ce
domaine, la discrétion des pro-
grammes et des objectifs est
quasi absolue, la définition de la
part dévolue à l'école et celle qui
doit rester du domaine strict de
la famille n'est pas clairement
donnée. La compréhension et
l'application des buts de type
éducatif restent dans l'implicite.

ce qui crée le flou, et parfois aus-
si le mécontentement, car.
l'école, la famille , l' enfant ont
des attentes, chaque entité par
rapport aux autres , qui ne sont
pas communément satisfaites
parce que mal déterminées.

L'évolution de la société dans
ce qu 'elle a de positif , mais aussi
de négatif , désarçonne tous ceux
qui s'occupent , à des degrés di-
vers, d'éducation: les parents ,
les maîtres, les éducateurs pro-
fessionnels, les assistants so-
ciaux , les entraîneurs sportifs...
Et les grand-parents aussi, qui
jettent souvent un œil très bien-
veillant sur les concepts éduca-
tifs du passé, considérant ceux
de notre époque d'un regard et
d'un verbe sévères. Cette nostal-
gie passéiste n'est-elle pas, en
réalité , l'image d'une jeunesse
évanescente qui perd ure au tra-
vers de souvenirs complaisants?
J'avoue que j 'aime écouter mes
parents raconter l'école, la fa-
mille, la vie sociale qu 'ils ont vé-
cues. Mais au-delà des sourires
et des émotions, je découvre ou
pressens beaucoup de pro-
blèmes d'individus et de société,
certains avoués, d'autres occul-
tés, parce que le silence est égale-
ment , hélas, une forme de solu-
tion.

L' important n est pas tant de
faire une analyse comparative
des problèmes éducationncls
d' antan . d'aujourd 'hui ou de de-
main. La vraie question est de
vouloir régler ceux d'au-
jourd 'hui pour atténuer ceux de
demain.

C'est pourquoi une septan-
taine d'enseignants de l'Ecole
enfantine et de l'Ecole primaire,
confrontés régulièrement à de
nombreux problèmes éducatifs

dans le cadre de leur profession ,
participent activement , depuis
plusieurs mois, à une réflexion
sur ces questions et à une re-
cherche de solutions.

L'école ne veut pas s'immis-
cer dans les domaines qui
concernent exclusivement la fa-
mille , comme elle ne veut pas
que la famille s'occupe des do-
maines spécifiques à l'école.

Toutefois, les préoccupations
de l'une et l'autre interfèrent sui-
de nombreux points: l'ordre, le
soin, l'attention , la concentra-
tion, l'effort , la politesse, la
ponctualité , la fatigue, l'agressi-
vité , la violence...

La volonté de l'école est d'af-
fronter ces problèmes. Elle le
fait d'ailleurs déjà, mais pas
d' une manière systématique,
structurée, vraiment officielle.
Elle n'accepte pas non plus d'as-
sumer seule cette tâche difficile.
Une collaboration étroite,
franche, ouverte avec les parents
est indispensable.

L'intention n'est pas de fon-
dre les enfants dans un moule à
penser. Au contraire, la réalisa-
tion commune des objectifs co-
gnitifs et comportementaux de-
vrait permettre à l'enfant de
construire sa propre pensée et de
l'affirmer progressivement non
seulement à l'école, mais dans sa
sphère privée et dans la société.
Cette démarche est aussi une ap-
proche possible du civisme. Elle
impli que en tout cas la prise en
compte dynamique de trois fac-
teurs essentiels dans le dévelop-
pement de l'enfant: sens criti-
que, responsabilité et autono-
mie.

Le directeur de
l'Ecole primaire:
Jean-Michel Kohler

L'école ne peut plus être le monolithe qu'elle était autrefois.
(Photos Impar-Gerber)

La classe heu de vie
On peut se demander quelles sont
les influences réciproques de la
société et de l'école, dans leur
évolution respective. S'il est vital ,
pour un enseignant, de pouvoir
imaginer que l'école joue un rôle
de moteur dans la société, il n'en
demeure pas moins que l'école est
également le miroir de celle-ci.
L'une et l'autre étant en inter-ac-
tion constante, tout changement
de société se répercutera inévita-
blement sur le fonctionnement,
sur la vie de l'école.
Les parents, les grands-parents
de nos élèves évoquent (avec
nostalgie?) des souvenirs d'école
où tout était différent: les ma-
tières enseignées, les méthodes,
les manuels certes, mais surtout
la vie de la classe, le rôle de l'en-
seignant , sa relation avec les
élèves, avec les familles...

Quels facteurs sociaux ont-ils
pu ainsi provoquer la métamor-
phose de l'école? On peut
d'abord considére r que l'aug-
mentation des familles monopa-
rentales ou de l'engagement
professionnel des deux parents
ont contribué, dans bien des cas,
à déplacer vers l'école une partie
du rôle éducatif traditionnelle-
ment dévolu à la famille. Cer-
tains de ces parents n'ayant que
peu de temps à consacrer à leurs
enfants ont tout naturellement
délégué aux enseignants une
grande partie de leurs compé-
tences éducatives.

Jadis , on attendait d une
école laïque comme la nôtre
qu 'elle dispense des connais-
sances, uniquement. Les pa-
rents, l'Eglise ' souvent , se char-
geaient de l'encadrement éduca-
tif et moral de l'enfant. L'obéis-
sance aux pouvoirs temporels et
spirituels était peu contestée
dans les familles. L'école, déten-
trice du savoir, relevait de ce
princi pe. Un certain consensus
régnait quant aux règles d'édu-
cation et la valeur morale du
travail était reconnue par cha-
cun.

Aujourd 'hui , la mission édu-
cative, impartie à l'école par la
force des choses, est d'autant
plus délicate à remplir que nous
assistons à un éclatement de nos
valeurs traditionnelles fonda-
mentales. On constate une prise
de distance face à l'autorité ,
quelle qu 'elle soit: on valorise
une certaine forme de concerta-
tion raisonnéc au détriment

d'une obéissance passive. Les
objectifs éducatifs visent à for-
mer des êtres indépendants et
responsables plutôt que des
êtres soumis. Dans le même
mouvement, il est devenu cou-
rant de contester l'école qui est
constamment remise en ques-
tion. On notera encore que la
morale collective s'estompe
pour laisser place à des règles de
vie plus individualisées et que
l'émergence du concept de
«qualité de la vie» ébranle la foi
en la vertu du travail , de l'effort.

Cette liberté de pensée et d'ac-
tion , arrachée aux règles collec-
tives d'autrefois, a permis à cha-
cun de s'approprier d'autres
modèles, selon ses convenances
personnelles. Ils sont souvent
puisés dans d'autres cultures ,
engendrant par là une très
grande diversité de références de
vie et de princi pes éducatifs. A
titre d'exemple, citons la prolifé-
ration des sectes, l'adhésion à
des religions exotiques ou , dans
un autre domaine , la variété des
médecines parallèles et leur suc-
cès. Ainsi , dans le secteur de
l'éducation , on verra une profu-
sion de théories, de conseils , de
recettes envahir le marché mé-
diatique , laissant le plus souvent
parents et éducateurs dans un
état désécurisant de perplexité
ou de cul pabilité.

Que 1 on songe encore a I im-
portance et à la diversité des ap-
ports culturels des élèves de na-
tionalités étrangères, de plus en
plus nombreux dans nos classes,
que l'on songe aussi à la diversi-
té des attentes et des disponibili-
tés des parents à l'égard de
l'école, et l'on comprendra que
l'école d'aujourd'hui ne peut
plus être le monolithe qu 'elle
était autrefois.

La classe est devenue un lieu
de vie où toutes les différences se
côtoient , s'affrontent . Une des
nouvelles tâches de l'enseignant ,
véritable équilibriste , est aussi
bien de susciter le respect de ces
diversités que de mettre en place
des règles communautaires de
trouver un «dénominateur com-
mun» qui permette une vie de
classe la plus cohérante possible.
Les apprentissages scolaires ne
se construiront qu 'ensuite.

Service socio-éducatif
de l'Ecole primaire
M.-J. Monsch
P. Perrenoud

Une disponibilité nouvelle
Longtemps fi gée dans ses struc-
tures, l'école? C'est un constat ,
que des décennies ont conforté.
Et les raisons en furent multi-
ples, toutes liées à une évolution
lente des mentalités et des
mœurs. On ne connaissait alors
guère de mouvements de popu-
lation , guère non plus d'innova-
tions dans les domaines techni-
ques. La science progressait à
pas lents, cherchant ses voies.
Ce qui n 'allait pas déboucher

La classe, lieu de vie où se côtoient, s'affrontent , toutes les différences.

sur des changements fondamen-
taux dans les programmes sco-
laires.

Et l'enseignant dans ce
contexte? Autrefois , il connais-
sait très bien les enfants et leur
familles, prodiguant souvent à
plusieurs générations le savoir.
Des horaires de travail chargés
et réguliers pour les parents , un
entourage familial que l'on
pourrait qualifier de plutôt sta-
ble , des programmes scolaires

quasi immuables, tout cela don-
nait une certaine rigidité à
l'école.

Tout est, actuellement , remis
en question. Changements plus
fréquents de domicile, horaires
de travail irréguliers , vie fami-
liale parfois, voire souvent , per-
turbée , mouvements de popula-
tion très importants: l'école
aborde une ère nouvelle, des
élèves nouveaux. Ne compte-on
pas' 33 nationalités différentes

dans les classes chaux-de-fon-
nières? Avec, jusqu 'à 61% de
jeunes ressortissants étrangers
dans un collège et une moyenne
générale de 32,9%? L'innova-
tion , la technologie ont boule-
versé et modifié la société et ,
partant , l'école.

Et les programmes scolaires,
dans ce contexte, ne suivent plus
mais doivent s'adapter à ces
transformations. L'enseignant
moderne, de par la force des
choses, connaît moins en pro-
fondeur l'élève et sa famille, leur
culture , leur langue. Cette diver-
sité actuelle est source pourtant
d'enrichissement et d'une ouver-
ture de l'école sur le monde.

Par des recyclages méthodi-
ques constants dans les
branches princi pales et secon-
daires, par une disponibilité
nouvelle , une remise en question
des acquis, une souplesse néces-
saire d'adaptation , le maître en-
tend ainsi répondre aux préoc-
cupations actuelles d'une classe
qui n'a qu 'une lointaine parente
avec celle des générations anté-
rieures.

La notion même d'enseigner a
évolué. Se fondant sur un travail
de type communicatif. Le savoir
ne s'assène plus. Le petit , l'ado-
lescent sont en fait placés dans
des situations quotidiennes
d'apprentissage, de recherche
personnelle ou de groupe. Afin
que la communication , source
première de toute connaissance,
puisse s'appuyer sur une réalité
concrète.

Francine N ydegger
Institutrice

ouvert sur... l'école
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