
Accroissement de la puissance militaire

MM. Deng Xiaoping, et Weinberger à l'«apéro». (Bélino AP)

Le secrétaire américain à la
Défense, M. Caspar Weinberger, a
mis en garde jeudi à Pékin les mili-
taires chinois contre la menace que
représente pour l'Asie l'accroisse-
ment de la puissance militaire sovié-
tique.

M. Weinberger, qui s'adressait à 150
officiers à l'Université de la défense
nationale (NDU), a ainsi critiqué la con-
centration de soldats de l'Armée rouge le
long de la frontière nord de la Chine,
l'occupation de l'Afghanistan par les
Soviétiques et le soutien de l'URSS à la
présence du Vietnam au Cambodge.

«L'URSS poursuit l'accroissement de
ses armes stratégiques en Asie - à courte,
moyenne et longue portée - ainsi que de
ses systèmes d'armements basés à terre
et dans les mers», a-t-il déclaré.

Evoquant sa prochaine visite en Inde,
M. Weinberger a indiqué que la prédomi-
nance soviétique (en Inde) avait «contri-
bué à l'instabilité dans la région».

UNE LETTRE DE REAGAN
Auparavant, M. Weinberger avait ren-

contré M. Deng Xiaoping à qui il avait
remis une lettre du président américain
Ronald Reagan. Le contenu de cette
missive n'a cependant pas été révélé, a-t-
on indiqué. Le secrétaire américain à la
défense a également eu des entretiens
jeudi avec le premier ministre Zhao
Ziyang et le chef de la diplomatie chi-
noise Wu Xueqian.

M. Weinberger doit visiter vendredi
une base militaire proche de la capitale
chinoise et une base de lancement de
fusées et de satellites dans la province de
Sichuan (sud-ouest), (ats, afp)

La Chine mise en garde par les USA
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La Birmanie en marge du; concert des nations v
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Pagan, un nom anonyme comme la Birmanie en recèle tant. Pagan, pourtant,
est un ancien site bouddhiste évincé en Asie du Sud-Est par Angkor. Pagan
compte 5000 pagodes environ, éparpillées sur plus de dix kilomètres carrés.
La majeure partie des édifices, disséminés sur une vaste étendue peuplée de
brousailles, ont souffert du temps et ne sont plus qu'un amas de pierres. Une
centaine d'entre eux, néanmoins, sont suffisamment bien conservés pour
témoigner de la splendeur défunte de la religion bouddhiste dans la région.

- par Pascal-A. BRANDT -

Le site était la capitale de la dynastie
fondée par Anawratha au milieu du Xle
siècle, qui donna ses lettres de noblesse à
Pagan. La ville attirait des moines de
l'ensemble de l'Asie, les architectes vin-
rent d'Inde et de Ceylan pour travailler
à l'édification de certains temples. Pagan
disparut sous la vague que les hordes
tartares imposèrent à la région dans les
dernières années du treizième siècle.

Jouxtant cette ville morte, la bour-
gade actuelle de Pagan. Une rue princi-
pale de terre battue, artère vitale de
l'agglomération sur laquelle sont réunies
l'ensemble des activités qui en font la
substance: vendeurs de cigarettes et de
cigares locaux - les cheeroots - prisés par
les hommes aussi bien que par les fem-
mes, échoppes à thé, quelques commer-
çants ayant découvert les attraits
récents du tourisme et proposant les
objets laqués ou antiquités «vieilles de
plusieurs siècles». Mais fabriquées en
série. Hormis cette rue, des quasi-sen-
tiers menant aux habitations, faites pour
beaucoup de nattes assemblées.
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septembre, 1er et 9 octobre.

Uiie politique de stricte indépendance

Chassé de la Fédération Horlogère, l'ex-directeur général devient merce-
naire des Chinois pour lancer une offensive au cœur de la montre suisse.

Le 27 juin dernier, Daniel Kellerhals était viré, avec effet immédiat, par le
Conseil d'administration de la FH, l'organe faltier de la défense des intérêts
horlogers.

Il a été mis à la porte parce qu'il lorgnait un peu trop du côté de Hong
Kong au point d'en loucher à ne plus y voir clair.

Il est parti de la FH avec tous les dos-
siers en tête et la bonne connaissance de
la branche acquise à la FH. Il sait donc
où et comment frapper et ça, évidem-
ment, ça se monnaye.

-par Gil BAILLOD-

Il a trouvé un mandat de mercenaire
industriel auprès d'une importante mai-
son horlogère de Hong Kong, la «Gor-
don».

Des locaux ont été loués à Bienne où
Kellerhals va s'employer à vendre des

ébauches chinoises de Gordon d une part
et, d'autre part, à produire des montres
Gordon munies du «swiss made», dont le
mouvement aura été assemblé en Suisse
avec dés ébauches chinoises.

Il va opérer en toute légalité puisque
le «swiss made» peut être apposé sur une
montre' dont 50% de la valeur, pièces et
main-d'œuvre, est de provenance suisse.

Le mouvement doit obligatoirement
être remonté en Suisse. Aussi Kellerhals
recherche-t-il très activement un établis-
seur lui assurant le remontage de ses
ébauches chinoises, et l'emboîtage. Par

les temps qui courent ça devrait se trou-
ver si ce n'est déjà fait.

L'idée de promouvoir, en Suisse, la
concurrence chinoise n'est certes pas
venue à l'esprit de l'ex-directeur général
de la FH un soir de pleine lune même si
le gaillard a une certaine propension à
être dans les nuages.

U existe, au sein de la FH, parmi quel-
ques membres, un courant d'idée favora-
ble à contrecarrer les producteurs suisses
d'ébauches, «Eta» notamment. Donc
Kellerhals connaît fort bien ceux qui
l'ont poussé à «diversifier» l'approvision-
nement en ébauches du côté de Hong
Kong.

L'éthique de certains horlogers, et cela
depuis le siècle dernier déjà, n'a jamais
été un modèle. On peut même dire qu'il y
a dans l'horlogerie des dissidences qui
sont des cas d'école. ________ *» _ nj -̂ Page 2

Nord des Alpes et Alpes: le temps restera
généralement ensoleillé. En plaine au nord
des Alpes des stratus ou brouillard seront
présents le matin pour se dissiper l'après-
midi.

Tessin central et méridional: très bru-
meux et parfois très nuageux.

Evolution probable j usqu'à mardi: tou-
jours ensoleillé et doux. Brouillards mati-
naux en plaine.

Vendredi 10 octobre 1986
41e semaine, 283e jour
Fête à souhaiter: Ghislaine

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 43 6 h 44
Coucher du soleil 17 h 54 17 h 52
Lever de la lune 14 h 37 15 h 54
Coucher de la lune 22 h 44 23 h 33

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 748,34 m 748,22 m
Lac de Neuchâtel 429,16 m 429,15 m

sommaire
M. Egli promet la
retraite à la carte
SUââB Page 4
SECE Cortaillod: se
donner les moyens de la
diversification
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Le nucléaire
et la politique

(D

Cette semaine à Cannes, le 13e
congrès de la Conf érence mon-
diale de l'énergie s'est interrogé
sur l'avenir de l'industrie
nucléaire. Pour constater que les
aff aires ne marchent pas, aujour-
d'hui, à toute vapeur. Mais que les
perspectives, du côté de l'an 2000,
ne sont pas mauvaises.

Petit tour d'horizon. Les Etats-
Unis détiennent la palme avec 102
réacteurs installés. Et les parti-
sans du nucléaire aff irment que
«les programmes vont repren-
dre», mais sans pouvoir dire
quand.

L'Union soviétique, Tchernobyl
ou pas, continuera. Après une
petite pause peut-être. Elle
entend même accélérer le passage
aux «f ilières avancées», notam-
ment aux surgénérateurs, les plus
inquiétantes des centrales.

La Chine vient de se comman-
der une «tranche nucléaire». Mais
c'est le Japon qui a le programme
le plus ambitieux, avec 112 cen-
trales d'ici 2030.

En Europe, la France est un cas.
Déjà sur-équîpée en centrales
beaucoup moins chères - et si l'on
ne croit pas aux miracles moins
sûrs - que les nôtres, elle a encore
des projets et rêve d'un surgéné-
rateur «européen».

Le partenaire obligé d'un tel
projet serait la RFA. Or, comme
ne manque pas de le déplorer
l'industrie nucléaire allemande, le
problème est devenu politique.
L'abandon, progressif mais
rapide, de cette source d'énergie
f ait partie du programme électo-
ral des sociaux-démocrates. Et ce
pourrait être un argument de
poids pour leur retour au pouvoir.
La question turlupine aussi les
travaillistes anglais, bien que
leurs engagements dans ce
domaine soient des plus vagues.

En somme, les centrales vont
pousser un peu partout pendant
qu'une partie de l'Europe s'inter-
rogera. Mais déplorer la politisa-
tion du débat, c'est f aire f ausse
route. Que les citoyens se f assent
entendre dans un tel choix, quoi
de plus normal? Qu'on leur f our-
nisse les éléments du débat

Une solution de rechange doit
être élaborée. Elle passe par l'éli-
mination de «comportements
énergétiquement aberrants», par
des économies d'énergie qui ne
signif ient pas f orcément une
diminution du conf ort Elle exige
des recherches et des investisse-
ments dans des domaines tels que
l'isolation des bâtiments ou la
consommation des appareils élec-
triques, dans l'utilisation de nou-
velles sources d'énergies. Ce n'est
sans doute pas plus bête que de
creuser le roc pour y  aménager
des poubelles nucléaires. Enf in,
quoi de plus utile qu'un tel débat
pour se rendre compte que l'éner-
gie est une chose rare et coû-
teuse?

Jean-Pierre A UBR Y
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> Enfants d'immigrés

L'intégration
à Féeole
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• Objectif :
Oberstdorf pour
les fondeurs
suisses

• Duel entre
Lausanne
et Interlaken

Pour les skieurs suisses à l'image de Giachem Guidon, un seul
mot d'ordre: objectif Oberstdorf. (Photo Maeder)

• LIRE EN PAGE 35
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«Il ne saurait y  avoir stabilité
du système de taux de change -
que les taux soient f ixes ou f lexi-
bles - que si les p a y s, en particu-
lier les principaux d'entre eux,
adoptent des politiques économi-
ques bien conçues et les coordon-
nent en tenant compte des réper-
cussions internationales de leurs
propres actions.»

Le directeur général sortant du
FMI, M. Jacques de Larosière est
un bon prof esseur. Et les banques
centrales européennes et du.
Japon sont de bonnes élèves. Stu-
dieuses, elles ont appliqué les
principes que M. de Larosière ten-
tait de leur inculquer voilà 10
jours lors de son dernier discours
devant les représentants des 151
pays - membres du Fonds moné-
taire international.

La coordination a joué. Et le
dollar qui semblait parti pour des
prof ondeurs encore non-explo-
rées, s'est stabilisé. Grâce au sou-
tien de ces banques.

Quoique sabotée par lès Améri-
cains eux-mêmes, qui continuent
de vendre leurs dollars, cette
action démontre le bien-f ondé
d'une collaboration étroite entre
les pays  monétairement inf luents.

En soutenant le billet vert, les
Européens protègent leurs expor-
tations en route pour le continent
américain. Mais ils évitent égale-
ment à certaines de leurs mon-
naies, le Deutsche Mark en parti-
culier, de gonf ler dangereuse-
ment, d'attirer les spéculateurs, et
d'élargir le f ossé qui, sépare les
devises f ortes des devises f aibles.
Car c'est bien là que se trouve le
talon d'Achille du système moné-
taire européen: la trop grande dif -
f érence entre le billet allemand et
ses homologues f rançais, anglais
voire italien.

Véritable starlette du show-
business monétaire, le Deutsche
Mark f ait la joie du ministre alle-
mand de l'Economie. Bien
secondé par une industrie f loris-
sante, il supporte aisément les
inconvénients de sa position.

En revanche, la livre sterling
est à l'agonie. Boudée par le mar-
ché, cette monnaie satisf ait les
exportateurs anglais, certes, mais
elle désole les économistes du
royaume. Qui voient l'inf lation
importée par les produits étran-
gers, poindre à l'horizon.

Bien qu'il représente les deux
extrémités du système européen,
l'exemple du billet allemand et
anglais est alarmant A long
terme, de telles disparités pour-
raient devenir», monnaie cou-
rante 1

Tout démissionnaire qu'il soit,
M. de Larosière reste une valeur
sûre de l'interprétation et de
l'appréciation des phénomènes
monétaires. En suggérant cette
cohabitation aux ministres écono-
miques européens, il a peut-être
permis d'endiguer momentané-
ment la chute du dollar et l 'envo-
lée du Deutsche Mark. La leçon a
porté. L'opiniâtreté des élèves
devra f a i r e  le reste.

Jacques HOURIET

Les leçons de
M. de Larosière

La Birmame eri marge du concert des nations

Le site de Pagan. Disséminés dans la plaine, un nombre incroyable de temples
(Photo P. Br.)

Page l -^m\
Ainsi en est-il d'un «tea shop» ouvert

aux vents. La patron, surprise, interpelle
ses clients en français. Approximatif,
mais compréhensible. S'engage une dis-
cussion sur le régime, «très bien». Sou-

vent nos interlocuteurs se montreront
élogieux à l'égard du gouvernement.
Louange de circonstance, ou sincère
admiration? Difficile à déterminer. Les
Birmans, même s'ils en pâtissent, sont
très fiers du régime instauré par Ne Win:
désapprouvé en demi-teinte sur le plan
économique, par exemple, le discours
officiel fait néanmoins vibrer la fibre
nationaliste. Et elle est forte.

Car la Birmanie s'est donné comme
objectif d'emprunter «une voie spécifi-
que et originale», résolument à l'écart de
toute influence idéologique, au sens large
du terme, d'où qu'elle provienne. Etats-
Unis, Union soviétique, Europe occiden-
tale siègent sur le même banc, celui des
exclus. De là, développer une politique
intégralement indépendante dont les
décisions seraient exemptes de pressions,
d'intérêts directs et indirects. La ferme-
ture du pays, du moins son imperméabi-
lité relative et dosée, traduit cette
volonté.

Volonté d'épargner la culture et les
traditions nationales de quelconques for-
mes d'emprunts, volonté de mener une
politique soigneusement dosée, d'instau-
rer des échanges commerciaux équitable-
ment répartis. Ainsi, les importations
d'équipements industriels lourds sont
effectuées auprès de quelques pays euro-
péens, France et Allemagne de l'Ouest
par exemple. Le domaine du textile,
quant à lui, est réservé à la Chine popu-
laire, qui en fournit l'infrastructure.
L'Union soviétique, pour sa part, semble
ne pas être sollicitée, et Rangoon
n'entretient pas de relations commercia-
les apparentes avec Moscou.

P. Br.

Une politique de stricte indépendance

Huit cents dépouilles rapatriées
Soldats français morts en Indochine

Huit cent trente-trois dépouilles de soldats du corps expéditionnaire français tom-
bés pendant la guerre d'Indochine ont été rapatriées jeudi du Vietnam à l'issue d'une
brève cérémonie à laquelle assistaient le secrétaire d'Etat français aux: Affaires .étran-
gères, Didier Bariani et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, Georges Fontes.

Ces dépouilles constituent le premier contingent des quelque 25.000 corps de
soldats français morts en Indochine que la France va rapatrier d'ici à la fin de l'année
prochaine, aux termes d'un accord conclu en août dernier entre Paris et Hanoï.

La cérémonie, pour laquelle MM. Bariani et Fontes étaient spécialement venus de
Paris, s'est déroulée au cimetière militaire de Tan Son Nhut, dans la banlieue de
Hochiminh-ville (ex-Saigon) où sont enterrés quelque 7000 corps.

Outre le cimetière de Tan Son Nhut, ceux de Ba Huyen, à 40 km au nord de
Hanoï, qui abrite 18.000 tombes, et de Vung Taui (ex-cap St-Jacques) à 100 km au
sud-est de Saigon où sont inhumés 220 corps, doivent être déménagés vers la France,
où tous les corps seront rassemblés dans une nécropole à Fréjus.

Sous une chaleur écrasante, en présence dé la petite communauté française de
Hochiminh-ville, de l'ambassadeur de France et du consul, MM. Bariani et Fontes
ont déposé une gerbe tricolore devant le monument commémorant, au milieu des
tombes mangées par la végétation, le souvenir des soldats français morts pour la
'France en Indochine entre 1945 et 1954. (ats, afp)

Déjà 50 millions de dollars
«We are the World »

Les organisateurs de la chaîne
humaine à travers l'Amérique vont dis-
tribuer une première somme de 12 mil-
lions de dollars de dons, et ont annoncé
que les bénéfices de la chanson «We are
the World» ont dépassé l'objectif de 50
millions de dollars.

Près de six millions de personnes
s'étaient donné la main le 25 mai pour
tenter de former une chaîne humaine
reliant les deux côtes américaines. Mal-
gré des vides dans la chaîne l'opération
a permis de recueillir environ 24,5 mil-
lions de dollars, plus sept millions pro-
mis qui doivent être collectés par Ameri-
ca's Hungry, a précisé Ken Kragen, le
président de la fondation USA for
Africa.

Les deux-tiers environ des 512 mil-
lions de dollars produits par «We are

the World» ont été dépensés pour l'aide
aux victimes et la famine en Afrique.

L 'objectif de 50 millions de dollars
pour «We are the World» a été dépassé
cette semaine lorsque les disques CBS
ont remis un chèque de 2,5 millions de
dollars, a dit Kragen. (ap)

En bref
• PALERME. - Des milliers de per-

sonnes, dont les enfants des écoles du
voisinage, ont assisté hier aux obsèques
de Claudio Domino, garçonnet de 11 ans
froidement abattu mardi par un tueur
dans le quartier de San Lorenzo à
Palerme.

• LE CAIRE. - Le président égyp-
tien Hosni Moubarak a déclaré qu'une
intervention militaire égyptienne dans le
Golfe était possible si des pays arabes de
la région, menacés par l'extension de la
guerre Iran - Irak, en faisant la
demande, peut-on lire dans une inter-
view publiée mercredi par le journal
koweïtien «Al-Rai All-Aam».

Arrivée de M. Reagan en Islande
Avant le sommet entre l'URSS et les USA

Le président américain Ronald Reagan est arrivé jeudi
à 20 h 05 HEC à Keflavik , base militaire et principal aéro-
port de l'Islande, pour son second sommet avec le diri-
geant soviétique Mikhaïl Gorbatchev.

L'arrivée de la délégation américaine, pour laquelle
des mesures exceptionnelles de sécurité avaient été pri-
ses, a eu lieu par un temps maussade et sous une bruine
fraîche.

Le président, qui est arrivé de Washington en avion
spécial, rencontrera le secrétaire général soviétique
samedi et dimanche, à trois reprises si le programme ini-
tial est respecté.

L'ordre du jour de leurs entretiens comprend le désar-
mement, les conflits régionaux et en particulier l'Afgha-
nistan, les droits de l'homme, et les relations bilatérales
entre les deux superpuissances.

Le président Reagan est notamment accompagné du
secrétaire d'Etat George Shultz et d'autres collabora-
teurs ou spécialistes de l'URSS ; mais son épouse Nancy

n'est pas du voyage, alors que Raïssa Gorbatecheva se
rendra en Islande.

La délégation soviétique est attendue dans la journée
de vendredi.

Nancy Reagan, qui n'accompagne pas le président à
Reykjavik, a veillé à ce que la valise de son président de
mari soit bien pourvue en lainages et sous-vêtements
propres pour le séjour islandais. Sa porte-parole Mme
Elaine Crispen, a même révélé que Nancy a laissé aussi
un «billet intime» dans le bagage.

Le thermomètre doit approcher zéro degré centigrade
en Islande ; mais il peut aussi descendre rapidement au-
dessous de zéro, et le ciel se charger de pluie, de grésil ou
de neige. Aussi, Mme Reagan a-t-elle prévu une bonne
paire de gants une paire de bottes en caoutchouc et une
écharpe bien chaude. Quant au billet, probablement
glissé entre deux lainages, impossible de connaître son
contenu ; mais à l'image du mohair, il serait chaleureux.

(ap, ats, afp)

Ministres de l'OPEP
à Genève

Les ministres du Pétrole de 1 OFhP
ont soufflé le chaud et le froid , jeudi à
Genève, sur les possibilités d'un accord
rapide de prolongation jusqu'en décem-
bre de l'accord limitant la production de
l'OPEP à 16,8 millions de barils par jour.

Le ministre koweïtien Sheikh Ali Kha-
lifa Al-Sabah , a durci le ton en déclarant
jeudi soir qu 'il dirait «non» à une recon-
duction de l'accord réalisé début août ,
tant qu'il n'obtiendrait pas une augmen-
tation immédiate de son quota.

«Je ne changerai jamais de position,
même si je devais être minoritaire et en
l'occurrence je ne le suis pas», a-t-il dit ,
laissant entendre qu'il avait le soutien de
son puissant allié du Golfe, l'Arabie
Séoudite.

«Je me fiche de l'avenir, je veux une
augmentation maintenant» du quota du
Koweït, a-t-il ajouté.

Quelques heures plus tôt , le ministre
des Emirats Arabes Unis, Mana Saeed
Otaiba, avait présenté comme un fait
acquis le renouvellement de cet accord.
«Noys allons en tous les cas reconduire
l'accord pour deux mois, même si nous
n'achevons pas notre travail sur les quo-
tas», avait-il dit à l'issue d'une réunion
de travail des Treize, (ats, afp)

D'ac\ pas d'ac' ?
Il veut remonter des ébauches de Hong Kong en Suisse
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Nous vendons, par millions, des ébau-

ches à Hong Kong, nous y faisons assem-
bler des mouvements il est donc naturel
que Hong Kong cherche la réciprocité.
Ce serait un beau coup de publicité pour
le fabriquant chinois que d'affirmer que
les Suisses assemblent des ébauches chi-
noises. De fait elles ne doivent pas être
mauvaises, ces ébauches, produites en
Chine... avec les machines suisses ven-
dues là-bas!

Kellerhals n'a pas été viré' avec une
retraite de conseiller fédéral qui n'aurait
fait qu'un tour de carrousel de quatre
ans.

Donc il doit gagner sa vie, même avec
un Chinois, même contre les intérêts de
la branche qu'il défendait jusque là.

Où l'affaire a des relents de soufre
c'est que Kellerhals a commencé ses
grandes manœuvres en pleine Foire de
Bâle, alors qu'il dirigeait la FH!

UN CHINOIS DYNAMIQUE
M. Gordon père a fait fortune, à Hong

Kong, dans l'immobilier. Son fils a hérité
de cette manne et à quelque 35 ans il
apparaît comme un industriel très dyna-
mique à la tête d'une entreprise horlo-
gère qui possède deux usines dont une
dans les «nouveaux territoires». Le chif-
fre d'affaires doit ascender autour de 25
millions et la capacité de production
dépasse le million de montres par année.
Les Etats-Unis sont un gros client de
«Gordon», dont Bulova.

Le Chinois était en affaire avec une
maison suisse qui avait notamment pour
mandat de rassembler le plus grand
nombre possible d'échantillons de boîtes
de montre, en Suisse et en Europe en
général.

Cette recherche indique que «Gordon»
veut améliorer la qualité de sa produc-
tion.

D'importantes démarches ont été
entreprises quand Kellerhals, qui en
avait connaissance, a glissé son grain de
sel dans les discussions puis s'est
imposé... au détriment de la maison hor-
logère en service.

A la Foire de Bâle il accompagnait et
présentait les Chinois en quête de four-
nisseurs suisses. Etait-ce là le travail du
patron de la FH? La question a été vite
tranchée.

Maintenant que l'ex-directeur de la
FH est au service du vice-président de
l'Association des manufactures d'horlo-
gerie de Hong Kong (fonction de M. Gor-
don) la situation est très claire quant à
l'intention des Chinois et c'est ce qui
importe.

Il faut savoir que ces chinoiseries
autour du «swiss made» ne sont pas ano-
dines.

D'abord cela démontre, une fois
encore, qu'un «swiss made» solide, c'est-
à-dire plus solide qu'il n'est actuelle-
ment, reste très attractif.

Ensuite «l'offre chinoise» intéressera
un certain nombre d'entreprises horlogè-
res suisses, du remontage au produit ter-
miné en passant par les boîtiers, cadra-

niers etc qui sont aux prises avec d'énor-
mes problèmes.

En situation de survie, la «solution
chinoise» ne sera qu'un emplâtre sur une
jambe de bois mais cela permettra à cer-
tains de repousser de quelques mois une
échéance inéluctable.

Actuellement la situation est difficile,
presque partout, dans toutes les gammes
de produits. Les perspectives de fin
d'année sont médiocres. La prochaine
Foire de Bâle menace déjà d'être une
foire d'empoigne où l'acheteur tiendra le
couteau par le manche.

M. Gordon lance donc son mercenaire
à un moment favorable pour faire scin-
tiller le miroir aux alouettes.

Le vrai danger réside dans le fait que
M. Gordon doit être un habile homme et
très lucide: il n'a engagé Kellerhals que
pour un mandat de six mois, le temps
d'en extraire ce qu'il peut avant de le
jeter aux orties et de passer aux choses
sérieuses.

Gil BAILLOD

L'ex-directeur général de la FH
mercenaire des horlogers chinois

Chalutier panaméen dans l'Antarctique

Un patrouilleur de la marine française
a coulé jeudi matin dans les terres aus-
trales un chalutier battant pavillon
panaméen pris en flagrant délit de pêche
illégale, a annoncé un communiqué du
ministère de la Défense publié à Paris.

Les 23 hommes d'équipage du chalu-
tier, le Southern Raider, ont été récupé-
rés sains et saufs par le patrouilleur
Albatros.

L'incident s'est produit dans les Ter-
res australes et antarctiques françaises
(TAAF) près de l'île Saint Paul, située à
environ 2700 km au sud-est de la Réu-
nion et à environ 1500 km au nord des
îles Kerguelen.

Le Southern Raider , indique le minis-
tère français de la Défense, a refusé
«d'obtempérer aux tirs de semonces
réglementaires (...) et a tenté de fuir» .

(ats, afp)

Coulé par les Français

Afrique du Sud

Le gouvernement sud-africain a
annoncé jeudi des mesures draconiennes
à l'encontre du Front démocratique uni
(UDF), le principal rassemblement légal
d'organisations anti-apartheid.

Le «Journal officiel» sud-africain indi-
que que le gouvernement a décidé d'ap- .
pliquer à l'UDF une loi sur les organisa-
tions et associations. Cela signifie
notamment que l'UDF ne pourra plus
recevoir de fonds de l'étranger, a précisé
le ministre sud-africain pour la Loi et
l'Ordre, M..Louis le Grange.

Mme Helen Suzman, du Parti fédéral
progressiste (PFP), a qualifié la décision
gouvernementale de «grossière suppres-
sion de la liberté d'association», ajoutant
qu'elle allait paralyser l'UDF, (ats, afp)

Mesures draconiennes
à l'encontre de l'UDF
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«La Bonne Auberge»
La Corbatière 182
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chez Jacques Langel
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Café dès 16 heures.

' Pizzeria dès 18 heures.



Nous aurons sans doute la retraite à la carte. M. Alphons Egli a en tout cas
promis de trancher du débat dans le cadre de la 10e révision de l'AVS, cet
automne encore. Par contre, pas question d'abaisser l'âge de la retraite des
hommes à 62 ans et des femmes à 60 ans comme le demande une initiative du
poch. Ce serait dangereux, alors qu'il est plutôt question de porter l'âge de
l'AVS à 64 ans pour les femmes, a jugé hier le Conseil national en repoussant

l'initiative.

Un abaissement de l'âge de la retraite
comme le demande l'initiative nécessite-
rait une augmentation des cotisations de
l'ordre de 1,55 pour cent des salaires, et
même de 2,6 pour cent si l'on tient
compte des charges du deuxième pilier, a
mis en garde Alphons Egli. Alors que
vers la fin du siècle il n'y aura plus qu'un
tiers de la population active supportant
le poids des charges sociales, l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite pourrait
encore-eompromettre l'équilibre des ins-
titutions.

Améliorer les conditions d'octroi de
l'AVS dans le cadre de la 10e révision?
M. Egli n'y est pas opposé. Mais il a déjà
énuméré les conditions:

- Un relèvement de l'âge de la retraite,
notamment pour les femmes. Si l'on veut
réaliser l'obligation constitutionnelle de
l'égalité, seule une limite de 64 ans pour
tout le monde serait financièrement neu-
tre.
- Une augmentation des cotisations

des salariés et des employeurs.

- Une augmentation des subventions
fédérales.

11 faut savoir qu'un abaissement de
trois ans de l'âge de la retraite coûterait
ennviron un demi-milliard de plus à la
Confédération , ou aux salariés.

Certains députés de gauche, comme
Armand Magnin (pdt-GE) ou Françoise
Pitteloud (ps-VD) jugent que la confédé-
ration peut bien faire ce geste, alors
qu'elle s'apprête à sacrifier aux banques
le milliard et demi des droits de timbre.

D'autres, comme André Gautier (lib-
GE) ou Heinz Allenspach (rad-ZH) crai-
gnent au contraire que la Suisse ne
puisse plus faire face à ses obligations
constitu tionnelles en matière d'AVS.

Alphons Egli promet en tout cas quel-
ques difficultés dans l'application de la
retraite à la carte. Comment assurer
encore un minimum vital pour les rentes
simples qu_tnd l'assuré perd plus de 6
pour cent par année d'anticipation?

A l'instar du Conseil des Etats, qui
avait repoussé l'initiative en mars par 29
voix contre 3, le Conseil national l'a
repoussée par 116 voix contre 42. Il a dit
nnon à un contre-projet socialiste (éga-
lité de l'âge de la retraite à 62 ans) par
123 voix contre 51. Par contre, un postu-
lat a été adopté demandant l'étude de la
retraite à la carte, chose promise par
Alphons Egli avant son départ du gou-
vernement encore.

' Yves PETIGNAT

Pressions pour en sortir
Les Chambres fédérales face au nucléaire

Christophe Blocher, qui voulait ren-
voyer la session à des temps meilleurs
n'a pas eu beaucoup de succès. La ses-
sion spéciale sur l'énergie, demandée par
les socialistes au lendemain de la catas-
trophe de Tchernobyl, se poursuivra jus-
qu'à samedi. Une cinquantaine d'inter-
ventions, sur les risques d'accidents
nucléaires, la collaboration internatio-
nale, la politique et les économies en
matière d'énergie, l'abandon de Kaiser-
augst et de l'énergie nucléaire y seront
traitées.

Les sénateurs, eux, se sont débarrassés
de leur session en quelques heures. Par
29 voix sans opposition, le Conseil des
Etats a adopté un postulat demandant
un rapport sur l'abandon progressif de
l'énergie atomique. Il sera prêt à fin
1987, a assuré Léon Schlumpf.

Curieusement, alors que Léon
Schlumpf se propose à livrer de tels scé-
narios avec pour termes les années 2000,

L abandon du nucléaire n'est plus un sujet tabou. Léon Schlumpf, notre
ministre de l'Énergie est prêt à élaborer tous les scénarios possibles pour
décider ultérieurement de l'avenir de cette énergie. Il n'y a peut-être plus que
l'vdc et les libéraux, avec François Jeanneret, a déclaré déjà qu'il n'est pas
question d'abandonner le nucléaire «pendant que l'URSS poursuit sa politi-
que dans ce domaine». En attendant ce jour, le Conseil national s'est engagé
hier dans un marathon d'une quinzaine d'heures sur la politique d'énergie.
Les sénateurs ont été plus rapides: ils ont liquidé leur session spéciale en

moins de trois heures et demie.

2010 ou 2025, et à décrire l'évolution de
l'offre et ' de la demande en matière
d'énergie, son parti, l'udc, a déjà tran-
ché. Même en économisant un tiers de
notre énergie, estime-t-il, notre consom-
mation augmentera tout de même d'un
tiers en 15 ans. Nous ne pouvons donc
pas nous passer de centrales nucléaires.
Même raisonnement côté libéral - «Nous
ne sommes pas prêts à déstabiliser l'éco-
nomie occidentale en raison d'un acci-
dent survenu dans un pays totalitaire»,
s'exclame François Jeanneret.

Mais les radicaux, avec Kaspar Villi-
ger, ne voient aucun inconvénient à de
telles études, pour autant que l'on ne
tranche pas d'un si délicat problème
aujourd'hui . Seule, il est vrai, la motion
de l'indépendant bâlois Hansjurg Weder
propose la mise hors service immédiate
des installations atomiques. Socialistes,
indépendants ou écologistes se borne-
ront, durant cette session, de proposer
l'élaboration de bases politiques en ce
sens.

Paul Zbinden, le président du groupe
pdc, croit lui aussi que l'accident de
Tchernobyl, en sensibilisant la popula-
tion au problème, rend nécessaire plus
que jamais une étude sur les possibilités
de sortir de cette forme d'énergie, mais
refuse le coup de tête.

Léon Schlumpf vise plus directement,
lui, un article constitutionnel sur l'éner-
gie. Les cantons avaient dit non en 1983.
Ils semblent revenir à de meilleurs senti-
ments. Mais si l'on veut pratiquer une

politique économe de l'énergie, «il man-
que à la Confédération des instruments
de politique énergétique, un article cons-
titutionnel» .

Attention , disent radicaux et démo-
crates-chrétiens, si nous sommes pour un
article et une loi sur l'énergie, nous refu-
sons des taxes d'orientation. Plutôt
l'imposition de l'énergie à l'ICHA, dit
Kaspar Villiger.

Abandon de Kaiseraugst? Socialistes,
écologistes, indépendants et élus bâlois
réclament cette mesure avec bruit. Le
Conseil fédéral refuse de revenir sur
l'autorisation générale, radicaux, libé-
raux, démocrates-chrétiens y sont égale-
ment opposés. Mais tout peut se jouer en
1989, lorsque l'on attribuera le permis de
construire au vu du rapport sur la sécu-
rité.

Yves PETIGNAT

Rends à César ce qui appartient a César
Le butin de Marcos dans les banques suisses

Le gouvernement philippin compte sur le fair-play suisse pour récupérer les
avoirs de l'ancien dictateur Marcos qui se trouveraient dans pas moins de
huit banques suisses. A cet effet, le président de la commission ad hoc char-
gée de retrouver et dans la mesure du possible, de récupérer le butin de Mar-
cos, M. Jovito Salonga a rencontré la conseillère fédérale Elizabeth Kopp, â

laquelle il a remis une lettre de la présidente Corizon Aquino. Lors d'une
conférence de presse hier à Berne.

M. Salonga a affirme que le peuple
phi li pin était reconnaissant envers le
gouvernement suisse qui a, dans un pre-
mier temps, accepté à geler les comptes
bancaires de l'ancien dictateur. «Nous
avons plein confiance sur les lois et les
autorités suisses pour pouvoir récupérer
ce qui appartient au peuple philippin»,
a-t-il dit.

Jovito Salonga a expliqué qu'il ne pou-
vait pas citer de chiffres précis du fait
que la commission d'enquête qu'il pré-
side découvre encore de nouveaux docu-
ments. Ainsi, ce n'est que très récem-
ment qu'il a été établi que Marcos avait
aussi de l'argent en Australie.

Le gouvernement philippin et ses trois
avocats suisses espèrent que le Tribunal
fédéral statuera rapidement sur la
demande d'entraide judiciaire philippine
concernant la fortune de Marcos en
Suisse. Cette demande est toujours pen-
dante auprès des autorités compétentes
des cantons de Zurich, Genève et Fri-
bourg du fait que les avocats de Marcos
ont recouru contre une première décision
de ces trois cantons de lever le secret
bancaire dans cette affaire.

Les trois avocats suisses mandatés par
le gouvernement philippin sont l'ancien
conseiller d'Etat genevois Guy Fontanet
(pdc) ainsi que les deux conseillers natio-
naux Sergio Salvioni (prd-TI) et Moritz
Leuenberger (ps-ZH). La semaine pas-
sée, Sergio Salvioni avait fait rebondir
l'affaire des fonds de Marcos en décla-
rant qu'un scandale bancaire de grande
envergure pourrait bien éclater à ce pro-
pos. Selon lui, certaines banques suisses
ont aidé Marcos à cacher de l'argent et
aussi contribué à manipuler les médias.

Hier , le conseiller national tessinois
n "a pas voulu préciser ses accusations,
expliquant que c'était en l'occurrence à
la Commission fédérale des banques
d'intervenir. De son côté, Guy Fontanet
a précisé que les deux autres avocats
s'associaient aux déclarations faites par
Salvioni la semaine passée.

M. Salonga a, par ailleurs, fait ressor-
tir que la Cour supérieure de New Jersey
aux Etats-Unis a ordonné le mois der-
nier, à Marcos qu'il retourne toutes ses

propriétés qui se trouveraient dans cet
Etat au gouvernement démocratique des
Philippines. Sur le plan intérieur, le gou-
vernement a déjà récupéré environ 2 mil-
lions de pesos en monnaies liquides, plu-
sieurs millions en forme d'actions et
d'obligations ainsi que 200 titres de ter-
rains à Manille. Tous les biens de. Mar-
cos seront utilisés au profit du peuple
philippin qui a été appauvri outre
mesure ces dernières années, a-t-il dit.

Effectivement aux "Philippines, 75% de
la population vit au dessous du niveau
de la pauvreté et 85% des enfants souf-
frent de la malnutrition. En revanche, 81
familles, toutes proches de Marcos
détiennent le pouvoir économique du
pays, (re, ats)

JVXaiheur aux plus jeunes
Accidents de la route et alcool

En Suisse, la circulation routière
cause chaque année 250 morts et 1000
blessés dans la catégorie d'âge de 18
à 25 ans. Le risque d'être tué est deux
fois plus grand lorsque l'alcool est en
jeu.

Les 18 à 25 ans ne représentent que 10
pour cent de la population totale, a indi-
qué jeudi le Bureau suisse de prévention

des accidents (BPA). Mais cette catégo-
rie est impliquée dans plus de 30 pour
cent des drames de la route. La situation
est encore plus grave les soirs et nuits en
fin de semaine, puisqu'un accidenté sur
deux est une personne âgée de 18 à 25
ans.

Près de la moitié des décès de jeunes
gens sont dus à la circulation. Comparé
aux autres pays, la Suisse se place dans
le groupe de tête dans ce domaine. Seu-
les l'Autriche et l'Allemagne sont encore
plus mal loties.

L'augmentation des accidents mortels
durant le premier semestre de cette
année touche surtout les jeunes auto-
mobilistes et motocyclistes. Le plaisir du
risque, le manque de pratique et la
méconnaissance des dangers expliquent
cette évolution , selon le BPA. Celui-ci
entend accroître la sécurité du trafi c rou-
tier par le biais de la technique et de
l'éducation.

Autre problème: le nombre des acci-
dets provoqués par l'alcool a augmenté
de 20.6 pour cent au cours des 10 derniè-
res années, a communiqué jeudi à Lau-
sanne l'Institut suisse de prophy laxie de
l'alcoolisme (IPSA). Or ces malheurs

sont particulièrement meurtriers. Pour
1000 accidents provoques par l'alcool
l'année dernière, on a enregistré 536 bles-
sés et 25 tués. Pour 1000 accidents dus à
d'autres causes, on ne comptait que 414
blessés et 13 morts.

La probabilité de provoquer un acci-
dent de la route lorsque le taux d'alcoo-
lémie atteint 0,6 pour mille est déjà deux
fois plus grande que lorsque ce taux est
de 0,0 pour mille, conclut l'IPSA. (ap)

Un sacre coup de til

FAITS DIVERS 
Pour fêter le 1 er Août

Quatre hommes âgés de 21 à 30 ans ont déclenché un drôle de feu
d'artifice pour fêter le 1er Août. En début de matinée, le 2 août dernier,
une cabine téléphonique située dans un passage souterrain à Feldmei-
len (ZH) a sauté. Les auteurs de cette plaisanterie ont été identifiés
grâce à des renseignements fournis par la population. Ils sont passés
aux aveux, a indiqué jeudi la police cantonale zurichoise.

ACTES DE VANDALISME
À BÂLE

Six jeunes, âgés de 14 à 16 ans, se
sont livrés dans la nuit de mercredi à
jeudi à des actes de vandalisme à
Bâle, indi que la police criminelle. Ils
ont endommagé 11 voitures, une
moto et quatre vélos avant d'être
arrêtés.

TROIS ANS DE RÉCLUSION
APRÈS UNE RIXE

Le Tribunal criminel de Lau-
sanne a condamné, jeudi soir, â
trois ans de réclusion un mécani-
cien de 42 ans qui, le 30 janvier
dernier, avait porté plusieurs

coups de couteau à un étudiant
africain de 28 ans qu'il avait
invité chez lui. B s'agissait, sem-
ble-t-il, d'une rixe entre homose-
xuels.

TREMBLEMENT DE TERRE
AU VALAIS

Le service de sismologie de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich a
enregistré, jeudi matin , un tremble-
ment de terre au Valais. Ce dernier,
qui s'est produit à 11 heures 09 avait
son épicentre à Crans-Montana. Il a
atteint 3,5 degrés sur l'échelle de
Richter et n 'a pas provoqué de
dégâts, (ap, ats)

Loterie romande

Tirage du jeudi 9 octobre 1986:
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

01 -09 -13 -15 -18
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 10

octobre 1986. (comm)

Télécash

• L'industrie suisse du papier et
du carton s'attend à enregistrer à
l'issue de cette année de nouveaux
records de production, indique jeudi
l'Association suisse des fabricants de
papier et pâtes à papier,' Zurich. En
1985, la production avait franchi pour la
première fois le seuil du million de ton-
nes.
• La 44e Foire agricole de Suisse

orientale, l'Olma, s'est ouverte jeudi
à Saint-Gall, en présence du conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz. Invité
d'honneur pour la première fois, le can-
ton de Fribourg présente des manifesta-
tions culturelles, des expositions théma-
tiques et un cortège samedi, jour de
l'invité d'honneur. Plus de 420.000 visi-
teurs sont attendus par les quelque 800
exposants.
• Les membres du Centre Euro-

péen de la Culture, fondé par Denis
de Rougemont, viennent d'approuver
les . statuts d'une «Fondation Denis
de Rougemont pour l'Europe»
annonce le Centre européen dans un
communiqué j eudi.

EN QUELQUES LIGNES

Diamétralement opposés. Les deux
libéraux neuchâtelois Jean-François
Aubert et François Jeanneret. A
l'interrogation de l'un sur les risques
de centralisation du nucléaire, sur
l'absence de liberté économique dans
la production d'électricité, répond la
certitude de l'autre quant à la fiabi-
lité de notre technologie.

«Rien ne paraît plus étrange que
d'entendre des électriciens se féliciter
d'avoir augmenté leurs ventes... Rs
devraient se donner pour tâche de
satisfaire les besoins plutôt que de les
accroître artificiellement... Il faut
faire un effort pour équilibrer notre
bilan électrique sans recourir davan-,
tage S7^l

faïome... Nous voulons'sim-
plement .commencer par changer nos¦ turbines», 'a déclaré notamment lé
conseiller aux Etats Jean-François
Aubert.

François Jeanneret, lui, se chauffe
d'un autre bois. «D'accord, dit-il,
pour des mesures lucides, conformes
aux lois du marché, Soutenons les
efforts d'économie, mais pas jusqu'à
la pénurie. Nous ne voulons pas d'un
abandon du nucléaire qui nous con-
traindrait à importer de l'énergie.
Nous ne sommes pas prêts à déstabi-
liser l'économie occidentale en raison
d'un accident survenu dans un pays
totalitaire...»

Y. P.

Deux libéraux



Vendredi 10 octobre 1986 dès 20 heures
Samedi 11 octobre 1 986 dès 20 heures

Montfaucon

1 er superloto
à la halle de gymnastique.

Pavillon sensationnel: 1 Vi tonne de viande fumée, paniers garnis.
En fin de soirée 1 carton de Vi porc fumé
Fr. 1.— la carte (3e carte gratuite).
Chaque soir première passe gratuite.

'¦ Organisation: Fanfare et chant de Montfaucon/Les Enfers

¦ C o n r» _a Wk\ MU ¦ B Abonnement à Fr. 15.— valable pour 35 tours Ji_a oagne 
l\/ l Sk^^W\ Ol H ^ \̂^Tfk Ma<J

ni,k
<

ues 

ciuines
Samedi 11 octobre 1986 I w l ldL VhJ ' l  d U3 Iffc^ fL

^̂  
Viande fumée, fromage, bons de voyage

à 20 heures ' ' 1 cartons: une cloche, un jambon fumé
_ J_ iri l,̂ :̂-. -.¦_ _**._-*%¦_#% UNE ROYALE: UN VOYAGE À VENISE POUR

Halle de gymnastique Q© I UtlIOn CnOialG DEUX PERSONNES

¦py__w. *.^<<-.v̂ ^_^_^^»S_fi

aa»y<w

s ¦' •:

Dimanche 12 oct. Dép.: 13 h 30
Prix spécial Fr. 20.-

COULEURS
D'AUTOMNE

Jeudi 16 octobre Dép.:. 12 h 30

VISITE DE LA
FABRIQUE CAILLER

À BROC
Fr. 25.-

Dimanche 19 oct. Dép.r 8 heures

UNE JOURNÉE
SURPRISE -
JEUX - ETC.
dans une belle région

avec un excellent repas de midi
Fr. 53.— tout compris

Inscriptions: Voyages Giger
Autocars, fi 039/23 75 24.

I _9_B ____E_^; **:- ? ' 4_li_. •¦JHjy- *̂ __ ' B________ "̂̂ 5*̂ ' IMwal : K - -__#•••* T£ TL - . -./ ^____H Ktîts. I¦vllv Lifig rs. ^'B-Ji l
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A vendre
superbe

Fiat
Ritmo 70

5 portes, 1984 ,
bleu métallisé,
38 000 km.,

garantie totale.
Fr. 211.— par mois

sans acompte.
Garage de la Ronde
Fritz-Courvosier 55
La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 33 33.

A vendre:
GOLF GTI

1979, Fr. 4200.-.
ALFETTA 2000
1979, Fr. 2500.-.

PEUGEOT 104 S
1979, Fr. 2600.-.

CITROËN VISA
1979, Fr. 2200.-.

FORD ESCORT
1978, Fr. 2200.-.

DATSUN 180
1977, Fr. 1600.-.
Toutes expertisées.

fi 039/44 16 19.

¦___ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
JEUNE ASSISTANTE D'HÔTEL

cherche place dans hôtel ou restaurant
région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Libre dès le 1er décembre ou à convenir.
S'adresser à: Sonia Maire, Le Rondel,
2093 Brot-Dessus. fi 039/3*16 74.

Monsieur,
43 ans,
cherche

à Saint-Imier

chambre
moyennement

grande,
dans famille

pas trop âgée.
Ecrire sous chiffre

93-31554 à ASSA,
Annonces Suisses SA,

Collège 3,
2610 Saint-Imier.

À VENDRE
belles

pommes
de terre

Bintje:
Fr. 48.-

les 100 kg.
Désirée:
Fr. 41.-

les 100 kg.
0 037/67 11 20

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Magnifique

Citroën BX
16TRS

1984, beige métal-
lisé. 34 000 km,

expertisée. Garantie
totale. Roule aussi
avec essence sans

plomb I
Fr. 261 — par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-

tant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

f i  032/51 63 60

ACHEVEUR-BOÎTIER OR
cherche emploi.
Ecrire sous chiffre SW 24604 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE PORTUGAIS
23 ans, avec expérience de la traite et possé-
dant permis de conduire, cherche emploi dans
l'agriculture.

(fi 039/28 63 64, entre 20 et 21 heures.

UNIVERSITAIRE
(lie. es sciences écon.), avec expérience en matière
d'assurances, y.c. démarchage, cherche nouvelle situa-
tion. Langue maternelle française, connaissances de
l'allemand, de l'anglais et de l'espagnol.
Faire offre sous chiffre DF 24806 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FEMME FRONTALIÈRE
avec permis, formation commmerciale, grandes
connaissances horlogères, apte à assumer responsa-
bilités. Cherche changement de situation. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre GZ 24769 au bureau de
L'Impartial.

' : T ''" V". "Si

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

du 10 au 16 octobre
Si vous êtes né le
10 Grâce à un effort personnel soutenu, vous atteindrez votre but. De

petits incidents de parcours ne doivent pas vous décourager.
11 Tout ira bien pour vous cette année tant sur le plan physique que

moral. Vos projets seront favorisés, mais ne gâchez pas vos chances
par une trop grande précipitation.

12 Tous les espoirs vous sont permis cette année: avancement profes-
sionnel, réussite matérielle et surtout chance en amour.

13 Cette nouvelle année sera assez animée, notamment au cours du
troisième trimestre. Vous rencontrerez une personne capable de
vous soutenir financièrement.

14 Vos efforts pour améliorer votre situation financière porteront
leurs fruits. L'entente avec votre famille et vos amis sera excellente.

15 Vous serez capable de vous adapter rapidemment à tout change-
ment dans votre vie professionnelle grâce à votre remarquable sou-
plesse de caractère.

16 Allez de l'avant et laissez de côté vos hésitations. Vos chances de
réussite sont bonnes. Changement bénéfique dans votre vie senti-
mentale.

«ff 21 janv. -19 février
_jwj Bonne période sur le
Verseau P^811 sentimental. Vous

pourrez même prendre
des décisions importantes qui engage-

; ront votre avenir. Excellentes rela-
tions amicales. Si vous voulez réussir
dans le domaine professionnel , optez
pour des solutions raisonnables et ex-
cluez toutes les idées trop fantaisistes.

&£.« 20 février - 20 mars
_̂$|a Quelques difficultés

Poissons subsisteront, mais vous
pourrez installer un

véritable dialogue avec la personne
que vous aimez. Vous retrouverez
ainsi votre confiance en l'avenir. Du
côté travail, rien ne vous sera donné,
vous devrez vous affirmer seul et faire
preuve de courage et de ténacité.

«-v 21 mars - 20 avril
**"\. Malgré quelques incer-

Belier titudes, votre vie affec-
tive présente un bilan

positif. Ne cédez pas à toutes vos im-
pulsions si vous voulez maintenir un
climat paisible. Sur le plan profession-
nel, vous doutez de vous et pourtant,
votre travail produit d'excellents
résultats. Prenez de l'assurance.

Xrfèf 21 avril-20 mai
J^Y Ne soyez pas si suscepti-
Taureau ble et n'affichez pas une

telle vulnérabilité. Vous
avez des amis sûrs, mais il y a des mo-
ments dans la vie où l'on ne peut
compter que sur soi-même. Essayez de
mettre de l'ordre dans vos paperasses,
sinon pas de problèmes majeurs dans
votre travail.

£@î_L . 21 mai - 21 juin
Gémeaux Un ami de ^S"6 date

apportera son heureuse
intervention dans un

problème sentimental qui vous préoc-
cupe. Du côté travail, veillez à ne pas
faire fausse route en prenant des ini-
tiatives que vous pourriez regretter.
Faites part de vos aspirations à vos
supérieurs, ils sauront vous compren-
dre.

|% 22 juin-22 juillet
W? Le climat intime semble
Cancer paisible et sans

problème. Jouissez en
paix de votre bonheur et ne le gâchez
pas par des querelles futiles. Gardez-
vous de trouver une solution hâtive à
une question concernant votre acti-
vité professionnelle. Prenez le temps
d'analyser la situation et vous réussi-
rez.

£&%- 23 juillet - 23 août
irff iy Vos sentiments évolue-
lion ront vers une plus

grande stabilité et tous
les espoirs vous seront permis. Vous
recevrez beaucoup des autres, mais es-
sayez de donner encore davantage.
Satisfactions avec les enfants. Dans le
domaine professionnel, montrez-vous
plus réfléchi et suivez les conseils
donnés.

g&f 24 août - 23 sept
^3^^, Soyez patient et diplo-

 ̂ mate, car cette périodeVierge gera pju  ̂orageUse en
ce qui concerne le domaine sentimen-
tal. Du côté travail, ne vous laissez
pas tenter par des propositions trop
alléchantes, vous pourriez être déçu.
On vous promettra des avantages que
vous n'obtiendrez probablement pas.

m  ̂ 24 sept. - 23 oct
*Mk Vous êtes beaucoup
Balance trop réservé et l'être qui

vous est cher en souffre,
ftiontrez-vous plus ouvert et surtout
plus affectueux, vous aurez tout à y
gagner. Vous vous trouverez dans une ;
excellente période constructive. Profi-
tez-en pour vous libérer rapidement i
des tâches qui vous sont confiées.

J 
24 oct -22 nov.
Vos sautes d'humeur

Scorpion créent un climat pénible
et provoqueront des dis-

putes. Une mise au point s'avérera
nécessaire. Dans le domaine profes-
sionnel, sachez vous montrer patient,
le temps travaille pour vous. Tâchez
de ne pas dépasser votre budget en
faisant des achats qui ne sont pas in-
dispensables.

«JA , 23 nov. - 21 déc.
f Tz X *  Ne refoulez pas vos sen-
^§ Y . timents, mais cherchezSagittaire & ]es extérioriser Sélec.
tionnez vos relation et gardez-vous
des coups de tête qui pourraient !
compromettre le bonheur auquel vous
aspirez. Vos affaires professionnelles
prendront de l'importance et vous
réaliserez des progrès inattendus.

22 déc.-20 janv.
&X$ Vos relations sentimen-
Capricorne t^68 sexont basées sur

la compréhension et la
tendresse. Evitez de ressasser vos ex-
périences malheureuses et soyez tout
à votre nouveau bonheur. Dans le do-
maine professionnel, un événement
inattendu risque de vous déconcerter,
mais vous vous tirerez facilement
d'embarras.

(Copyright by Cosmopress)
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Même avec passagers au complet, l'espace- Plus de 1,60 m- ' d'espace utilisable.
bagages est des plus généreux.
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Break Mazda 323: 5 portes, vaste volume de chargement modulable à volonté (sièges AR rabartables séparémentl, équipement très pratique, moteur 1600,53 kW/74 ch, catalyseur, 5 vitesses.
Fr.16'990.-.

Ce ne sont pas les breaks qui manquent. Mais le nouveau break Mazda 323 a quelque chose d'unique, la qualité Mazda. Non seulement il est

robuste, solide et musclé, mais c'est un break pensé comme tel dans le moindre détail. Il vous offre le maximum de place utile et le moins de place

perdue. Soit un espace utilisable de plus de 1,60 m3 (ou la moitié de la classe avec leur quatre heures!. C'est fou tout ce que vous pouvez caser et

transporter dans le nouveau break Mazda 323. Allègrement et dans la bonne humeur parce que tout y est ¦¦fc p̂Ml̂ l̂
conçu pour que tout y entre facilement. Le nouveau break Mazda: venez l'essayer. Vous serez transporté, m M ___V_MMl_______fl___l

xip23s. Café-Restaurant
(JM|B̂ 

des Tunnels
H A f̂l Hôtel-de-Ville 109
 ̂ * ^̂  La Chaux-de-Fonds

Filets de carpes Fr. 18 —
Friture de carpes Fr. 16.—
Jambon à l'os Fr. 1 1 .—

Ce soir

souper tripes
* * *

Prière de réserver
fi 039/28 43 45

f^"" Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 12 octobre
Par le chemin de fer
le plus haut d'Europe

Jungfraujoch 65.- *
99

^
Dimanche 19 octobre
Voiture panoramique
du chemin de fer FO

Glacier -
Panorama 49--*

69
^

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

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂
039 23 62 62

^̂ ^̂  
™

^̂ ĤEJ Vos CFF

SHSIVILLE

V §̂  ̂NEUCHÂTEL
Pour repourvoir divers postes deve-
nant vacants, l'unité hospitalière
Cadolles-Pourtalès cherche à engager

employé(s)
de maison
pour le service de nettoyage et de cui-
sine.

Les candidats devront être obligatoire-
i ment de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis B ou C.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Salaire: selon l'échelle de traitement
i du personnel communal.

| Les offres de service sont à adresser à
l'Office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
17 octobre 1986.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au 038/21 21 41 auprès de

; M. J.-D. Matthey, chef du service
hôtelier, int. 116.

HF ELECTRC^M
[¦? MULLER llf
ILM Motor-Service «Ji

I 2500 Bienne 4 |
H» 032 - 4P 13 9.1 JBBm

Nous souhaitons engager une mission. ¦
temporaire un !a_H__rv$?l_fct

mécanicien de précision ËHH
chargé de la construction de pièces méca- 'ffi ffiapFflEra
niques. r_*_*X§H_B«i2
Les personnes intéressées sont priées |yj ŷfcHtaB :
d'envoyer un curriculum vitae détaillé MEJ^HOMÉC
avec certificats, accompagnés de leurs fë5rlfeB§_l_BS
prétentions de salaire au «iîï_il»5̂ r

^

chef du personnel, t̂ Ptë.̂ r
XIDEX MAGNETICS SA, N$y^
rue Girardet 29, 2400 Le Locle Ŝ T

Abonnez-vous à L'ImpartialQ EGATEC
DIVISION APPAREILS
Fusion 45 — La Chaux-de-Fonds

cherche à engager une

secrétaire
Nous offrons un travail varié, à temps partiel (environ
30 heures par semaine) dans les domaines suivants:

Gestion du stock fournitures
Etablisssement d'offres et suivi
Confirmation de commandes et facturation
Réalisation de manuels-utilisateurs
Divers travaux de secrétariat.

Nous demandons de notre future collaboratrice d'avoir les
qualifications suivantes:

CFC ou formation équivalente
2 langues (français-allemand ou anglais)
5 ans d'expérience.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de service écrites avec curriculum vitae et photo à
EGATEC SA, route de Port 20, 2503 Bienne



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

Petite entreprise cherche à engager

MÉCANICIEN
1 de précision

FRAISEUR
qualifié

Ecrire ou demander rendez-vous à:

MICHEL MONNARD, Mécanique de précision,
Bellevue 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
<<9 039/28 35 55
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Le filtre HF 102, exclusivité MaryLong n" 1, est caractérisé par deux 111)11 AYf^ljll^lVITP I ^ ^- -
segments dont un est ventilé (1) et l'autre composé de granules de M *̂̂  w#ll#Wll_rfWIl»w 

MARYlANn^l Ii !:" • ' "'''I '
charbon actif (2) et de terre filtrante (3) uniformément distribuèsdans niloft/l Htlff 11° 1 ' ^«a.̂ t.1 
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Masa International SsÈ#^KESItefllConstructeur renommé vous B̂ ^̂^ ^̂ ^̂^ U<̂ p̂ 'i

dans ses différents lotissements.

Appartements : 2 chambres, i a Ann—1
salon cuisine en bordure de mer. Prix Frs. | OI.HAJU." |

Bungalows : 2 chambres, 1 QO ann—I
salon cuisine jardin. Prix Frs. | Q_£.UUU.- |

VlllaS l 4 km de la mer 800 m2 terrain I oc nnn I
Prix Frs. | OO.ZUU.- |

Promotion exceptionnelle 
jusqu'à fin décembre, complexe de 16 modèles I yÏQ QnnLOLA avec piscine centrale. Prix Frs. I ^"."UU»" I

Grande exposition
Hôtel Terminus à Neuchâtel,

dimanche 12 octobre 1986, de 10 heures à 19 heures

Pour tout renseignement: tél. 021/37 13 23

A louer ou à vendre
près de Saint-Imier,
très jolie j

maison rénovée
comprenant 5 appartements.

fi 031 /42 53 33.

A louer à La Corbatière ,

local garage
indépendant, 4,70 m X 8,80 m.
Conviendrait pour hiverner
des autos.

0 039/23 25 51.

A vendre à Saint-Imier

maisons
mitoyennes

(à transformer).

Prix de vente:
Fr. 175 000.-;
Fr. 255 000.-.

\ Ecrire sous chiffre 93-31552 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,

j 2610 Saint-Imier.

A vendre dans le Haut-Vallon

! ancienne ferme
(éventuellement à transformer),
comprenant 5 appartements
+ garages.

Prix de vente: Fr. 350 000.-.

Ecrire sous chiffre

93-31555 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.¦mn Centre de formation professionnelle

y*^P*" 
du Jura neuchâtelois

*
* gg ** La Chaux-de-Fonds

•JAA£ Ecole professionnelle
WW des arts et métiers

Mise au concours
Par suite de mise à la retraite du titulaire, le poste de

maître
de technologie

aux classes de coiffeurs-coiffeuses de l'Ecole profession-
nelle des arts et métiers est mis au concours.

Titres exigés: maîtrise fédérale et diplôme de l'ISMFP
(le titre peut s'acquérir en cours d'emploi).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: janvier 1987.

Formalités à remplir jusqu'au 31 octobre 1986:
1. Adresser l'offre de services avec curriculum vitae et

pièces justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur
général du CPJN, Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Aviser simultanément le Service de la formation tech-
nique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

Le cahier des charges ainsi que tous rensei-
gnements complémenta ires sont à demander
à M. Gilbert Lûthi, directeur de l'EPAM,
Paix 60. 2300 La Chaux-de-Fonds
(0 039/23 10 66). '

• La Commission

MATCH
AU LOTO

Beau pavillon
de quines
1 vol en avion
d'une heure, pour
trois personnes, au
départ des Eplatures.

Samedi 11 octobre,
au Sport-Hôtel
à Mont-Soleil.

Organisation:
Ski-Club
Mont-Soleil.

' A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

\ SANDOZ TAPIS SARL
* Charles-Naine 45 - fi 039/26 85 15 j

:t Berbère Atlante, beige moyen,
S 100% laine, en 400 cm de large

i le m2 Fr. 1 7.90

!, Bouclé HAWAII, vert, 100% polya-
mid, en 400 cm de large

le m2 Fr. 8.50

t' Cocos avec dos mousse, en 400 cm %

. de large le m2 Fr. 22.50 i

ï Berbère Mélodie, Camel. 100%
acrylique, en 400 cm de large

| le m2 Fr. 1 7.90

î Stamfloor Berbère Hasan, 30%
* laine, 70% PAC. Moucheté beige
l foncé, beige clair , en 400 cm de |

large le m2 Fr. 29.90

f pro montage sa l
lil i; rue St-Pierre 24 FRIBOURG II I
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H - installateurs
sanitaires

- serruriers
f - ferblantiers
;| - menuisiers

- peintres
- électriciens
- maçons

l ^ 7 !¦' ¦"!¦!¦ "I'!¦'¦: -.- ¦-- ¦¦¦- ¦¦ ¦¦ :?.:¦ : Ĵl

Téléphonez -nous de suite
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Salvador d'Olivier Stone

Deux hommes qui ont connu la guerre, 1 un en
combattant, l'autre en témoin, s'unissent pour la
dénoncer dans ses horreurs, quand un peuple se
bat contre sa propre armée soutenue par les
U.S.A., ici au Salvador. Olivier Stones a été
décoré pour sa vaillance au Vietnam. Au cinéma,
il s'est fait connaître pour dea scénarios violents,
ceux de «Midnight express», «Conan-le-Barbare»,
celui-ci plutôt divertissant, «Scarîace» dans la
nouvelle version de Brian da Palma, et surtout
«L'année du dragon» de Michael Cimino. Richard
Boyle, correspondant de guerre, a risqué sa vie
dans les zones de combat du monde entier pour
faire des reportages de première ligne: raconte-
t-il sa propre histoire au Salvador, puisque
James Woods y incarne.™ Richard Boyle !

Alcoolique, drogué, veule, abandonné par sa
femme qu'il écœure, Boyle n'a d'autre issue que
de quitter les U.S_A. pour tenter un scoop au Sal-
vador où il se rend accompagné de Jim (Jim
Belushi), aussi paumé et fauché que lui. Boyle y
retrouve une femme qu'il tentera de faire revenir
aux U.S.A., indifférent aux vraies causes du con-
flit, il se contente d'abord de les observer, y com-
pris la reconstitution d'événements réels, comme
l'assassinat de monseigneur Romério, le viol et la
tuerie de nonnes secouristes. Peu à peu, sous
l'influence d'un journaliste honnête, John (John
Çassidy) Boyle prend conscience des véritables
enjeux du combat et retrouve sa dignité.

Stones construit son film avec une violence
étonnante, nihiliste, presque voyeur, en en met-
tant «plein la vue». Comme dans n'importe quel
«Rambo» de service. Mais il fait un film volontai-

rement sale sur une guerre sale, spectaculaire-
ment. Et il s'inscrit ainsi dans la ligne des œuvres
courageuses, comme «Under fire», «La déchi-
rure», «L'année de tous les dangers», qui rendent
au cinéma une dignité égarée dans trop de ram-

boseries. Avec un réel courage, il ose dénoncer la
politique américaine au Salvador qui, à force de
protéger une dictature contre un danger com-
muniste, participe à un génocide.

Freddy Landry

Bairy Lyildon de Stanley Kubrick

: . . .  *- if
reprise

Un spectacle parfait, fascinant, de près de trois
heures, un succès mondial, d'abord en Europe puis en
deuxième sortie aux USA: «Barry Lyndon» appar-
tient à une trilogie du pessimisme, dans le passé ici
tourné, vers le présent à peine projetable dans l'avenir
en «Orange mécanique», dans le futur assurément en
«2001, Odyssée de l'espace: Ces trois fi lms sont cons-
truits dramatiquement sur un principe d'assez grande
symétrie, rigoureux à l'externe dans «Orange», évident
dans «Barry» avec l 'ascension et la chute, si le pas-
sage de l'une à l'autre s'étend en une assez longue
plage centrale, moins apparent dans «2001».

C'est aussi une des plus belles partitions musicales
jamais  entendues à l 'écran, qui fait des emprunts à
Haendel, Bach, Vivaldi, Mozart. C'est un hommage
aux plus grands peintres britanniques, Reynolds,
Gainsborough, Constable. Les costumes sont d'une
folle beauté, mais le neuf a subi de multiples traite-
ments pour faire apparaître l'usure. On s'est à jus te
titre aussi extasié sur la lumière, dont la source est

celle des bougies, jamais de projecteurs de cinéma.
Enfin la méticulosité presq ue maladive de la reconsti-
tution a largement séduit.

Sujet historique en apparence, situé dans le trou-
blant XVJIIe siècle, «Barry Lyndon» raconte l'ascen-
sion d'un petit noble irlandais qui participe à la
guerre de sept ans (vers 1750), change d é p a r t i, devient
espion puis joueur profess ionnel, épouse la duchesse
Lyndon p o u r  prendre son nom. Au comble de la gloire
commencera la chute qui verra Barry finalement pen-
sionné, unijambiste et interdit de séjour en Grande-
Bretagne.

En réalité sujet moderne, avec une voix-off qui
dédramatise les événementts et oblige de s'intéresser à
l'essentiel, les personnages au travers desquels sont
démontés les mécanismes de la puissance et du pou-
voir, avec une implacable rigueur. Dans sa déchéance,
malgré le pessimisme de Kubrick sur ta société, Barry
Lyndon devient attachant alors qu'il était repoussant
dans sa gloire... comme Nixon après sa chute... (fyly)

Top Gun
de Tony Scott

Poursuites, combats, loopings, vrilles et autres
piqués en F-14, l'avion le plus sophistiqué de la
«Navy» américaine, le tout filmé avec une extrême vir-
tuosité, ont fait que ce film a été le succès de l'été aux
Etats-Unis.

Avec une histoire simple, celle de Maverick (Tom
Cruise l'auteur de «Legend») jeune pilote qui poursuit
l'entraînement en compagnie du lieutenant Nick, afin
de devenir membre de la patrouille des «Top Gun»,
l'élite de l'armée.

Durant son stage, inutile de préciser que le héros va
vivre à Mach 2. Il tombera amoureux de l'une de ses
instructrices, (l'irrésistible Kelly MacGillis vue dans
«Witness»); il perdra l'un de ses meilleurs amis dans
un accident, ce qui l'incitera à repenser à son avenir.

L'aspect spectaculaire et «meeting aérien» est assez
fascinant et contrairement à d'autres films sur l'avia-
tion, dans «Top Gun», on s'envoie effectivement en
l'air dans les deux bons tiers du film.

Il est intéressant de relever la fabrication du film.
Les producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer
ont déjà à leur panoplie «Flashdance» qui a rapporté
200 millions de dollars aux Etats-Unis; autre exemple
«Le Flic de Beverly Hills» avec lequel ils ont empoché
300 millions de dollars toujours. Ils ont donc décidé
d'engager Tony Scott, l'auteur des «Prédateurs» issu
du milieu de la publicité, pour «Top Gun». Afin
d'assurer leur coup, ils ont engagé des jeunes acteurs
aux dents longues et doté le film d'une bande son très
in.

Inutile de préciser que l'opération entière a été lar-
gement aidée par l'armée américaine qui n'avait
jamais pu rêver d'un pareil clip de promotion...

J.P. Brossard

Le retour
d'A. Wajda (II)

Au Festival national
de Gdansk

Parmi les surprises du festival de
cette année, citons «La Grande
Course» tourné par J.  Domarudzki
en 1981 et récemment libéré par la
censure, car le fi lm était déjà abon-
damment connu... grâce aux casset-
tes clandestines qui circulent libre-
ment via le réseau indépendant
Nowa. On retrouve le ton de
«L'homme de marbre» dans ce fi lm
qui se déroule au printemps 1952.
Deux jeunes se retrouvent à l'occa -
sion d'une course pour la paix, dont
le prix est une belle «Jawa» f l am-
bante neuve. L'un court pour la moto,
l'autre afin d'approcher le président
Bierut qui remettra le prix au
gagnant. Stefan veut remettre au
président une lettre de demande
d'aide à son père impliqué dans un
procès politique...

Belle reconstitution pour cette
œuvre qui possède un pouvoir
d'impact extraordinaire sur le p ublic
polonais, comme on a pu le vérifier
surplace.

Autre film très attendu, la «Chro-
nique d'événements amoureux», le
dernier f i lm d'A. Wajda , tiré d'une
œuvre de l'écrivain T. Konwicki, un
auteur qui a pu blié ses derniers
ouvrages dans la presse clandestine.
Par ailleurs, l'action du f i lm  se
déroule à Wilno, actuellement ville
soviétique. Les auteurs ont fai t  la
concession «d'oublier Wilno» et le,
film a été libéré. Ce f i lm donne une
sorte d'image idyllique de la Pologne
d'avant-guerre. Il se déroule durant
le splendide été 39, parmi le milieu
aisé, gens cultivés parlant français.
Des adolescents vivent un premier
amour qui se terminera tragique-
ment C'est beau, très «vieille Polo-
gne», celle qui avait une certaine
classe que l'on a pu découvrir dans
«Les Noces» ou «La Terre promise».

Le lion d'or a été décerné à «She-
lierazade» de W. Leszynski l'auteur
des «Jours de Matthieu». Son nou-
veau f i lm conte l'histoire d'un étu-
diant qui fui t  la civilisation et va tra-
vailler en forêt parmi les bûcherons.
Avec ces gens simples, il retrouve son
identité et découvre un sens de vivre
et une sensibilité inconnue j us-
qu'alors. La rudesse du travail con-
traste avec la chaleur humaine de ces
hommes des bois et en fait une œuvre
sensible avec des moments poignants.
Autre f i lm intéressant que celui de F.
Falk et son «Héros de l'année». Falk
fait suivre Danielak dans les méan-
dres du show-business à la polonaise,
et sa tentative de récupérer le chan-
teur Tatai.

Des 33 f i lms  que nous avons vus, le
jury a eu le courage de primer les
meilleurs et il faut bien dire que les
œuvres que nous avons signalées sor-
taient effectivement du lot, mais
comme l'a dit Wajda «Malheureuse-
ment le cinéma polonais n'est plus à
la mode...». J.-P. Brossard

Frances
de Greame Clifford

Premier film de celui qui fut le monteur du «Facteur
sonne toujours deux fois», Graeme Clifford s'est inté-
ressé à un personnage singulier pour «Frances» (1983).
Dans les années trente, Frances Farmer était une
comédienne prodige devenue trop vite une «star».
Beaucoup parlèrent à son propos d'une nouvelle
Garbo.

Elle ne sut, ni ne put, concilier ses exigences, ses
désirs et ses choix avec le système et les_ compromis-
sions qu'il imposait et surtout dans le milieu du show-
business.

Comme on ne put la faire plier, on lui brisa sa car-
rière et sa vie. Avec la complicité de sa mère, on la fit
passer pour folle et interner. De soins intensifs en
lobotomie, elle laissa son âme... C'est cette destinée
qu'interprète Jessica Lange, avec beaucoup d'émotion
et de conviction.

Voilà bien longtemps que l'on n'avait pas vu un
numéro d'actrice pareil. BR.

Le clochard de Beverly Hills
Le cinéma américain a pris 1 habitude de vampinser

les succès européens pour en faire des versions Outre-
Atlantique avec des acteurs de là-bas. On connaît les
exemples récents de «La chèvre» ou de «Trois hommes
et un couffin» dont on aura l'an prochain la version
yankee. r

Paul Mazursky, l'auteur brillant que nous appré-
cions pour ses films véritables chroniques de la
moyenne bourgeoisie américaine (de «Bob & Carol,
Ted & Alice» (1970) à «Next Stop Greenwich Village»
(1977) en passant par «Harry and Tonton» (1974))
avait bien fait une petite escapade du côté de Shakes-
peare pour sa version de «La tempête» (1982). Il s'est
inspiré pour son dernier film «Le clochard de Beverly

de Paul Mazursky
Hills» de la pièce de R. Fauchois qui avait également
inspiré en 1932 Jean Renoir pour «Boudu sauvé des
eaux».

«Le clochard de Beverly Hills» prend pour décor la
Californie et notre clochard (Nick Nolte) se jette dans
la piscine d'une super-villa... et est sauvé par son pro-
priétaire (Richard Dreyfuss). Celui-ci est marié à une
fo-folle Bette Midler («The Rose») et vit en com-
pagnie de la bonne (sa maîtresse), de son fils (homo
inavoué) et de sa fille frigide.

Mazursky utilise ces personnages pour une nouveUe
satire au vitriol de la société américaine et de ses fan-
tasmes, ce qui nous vaut quelques bons moments très
savoureux. JPB

La Chaux-de-Fonds
• Barry Lyndon
(abc). Voir texte danfe cette page.

• Frances
(abc). Voir texte dans cette page.

• Top Gun
(Corso). Voir texte dans cette page.

• Salvador
(Eden). Voir texte dans cette page.

• Youngblood
(Eden). Prolongation. Le hockey,
les matchs et la vie des hockeyeurs.

• Pirouettes intimes
(Eden). Pour public averti.

• Jean de Florette
(Plaza). Prolongation. Marcel
Pagnol et la Provence des années
vingt. ,

• Le clochard de Beverly Hills
(Plaza). Voir texte dans cette page.

• Bambi
(Plaza). Prolongation du film de
Walt Disney.

• Le contrat
(Scala). Prolongation. A. Schwarze-
negger infiltre un réseau de drogue.

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

Le Locie
• Falling in love
(Casino). D'une sagesse et d'un
classicisme rares, un rien désuet.
Neuchâtel
• Jean de Florette
(Arcades). Prolongation.

• L'affaire Chelsea Deardon
(Bio). Prolongation. Comédie dra-
matique. Avec Debra Winger et
Robert Redford.

• Le Decameron
(Bio). De Pasolini.

• Top Gun
(Palace). Prolongation. Voir texte
dans cette page.
• Bambi
(Palace). Prolongation.

• Fantasia
(Rex). Prolongation. De Walt Disney.

• La couleur pourpre
(Studio). Prolongation. Le destin
d'une femme noire en Amérique, au
début du siècle.

Couvet
• Top Gun
(Colisée). Voir texte dans cette
page.

• Bambi
(Colisée).

Saint-Imier
• Pool for love
(Espace Noir). Amour et violence.
De Robert Altman.

Tramelan
• Soleil de minuit
(Cosmos). Trois vies, deux mondes,
la liberté.

• Poltergeist II
(Cosmos). Le combat des forces de
l'au-delà.
Le Noirmont
• Le diable au corps
Maruschka Detmers à nu...

Bévilard
• Macaroni
(Palace). Le temps a passé depuis
la guerre ... un Américain à Naples.
Les Breuleux
• Runaway train
(Lux). Deux heures de suspens à
couper le souffle.

Delémont
• Camorra
(lido). La drogue à Naples, carre-
four de traditions familiales et de
trafic.

• OZ
(Lido). Un monde extraordinaire.
• Hannah et ses sœurs
(La Grange). New York, l'amour, la
mort, Dieu, le jazz. De Woody
Allen.

• Vol au-dessus d'un nid de
coucou

(La Grange). De Milos Forman.
Jack Nicholson dans un asile.

dans les cinémas
de la région



À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS

Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS . -J* iÇ\ MB
dans n'importe quel état AU P R I X  DE Fr. 1 00.- -É L_î ______S_B_ _̂__—
Nous représentons IT/! TBfc ï T5TV_1toutes les grande marques wtêTm̂  MIiSaùS
Profitez-en pour changer de literie — Comparez nos prix _-E____________.

Au Bûcheron encore et toujours moins cher AU B U C H E R O N
Avenue Léopold-Robert 73. fi 039/23 65 65. La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
publicité par annonces

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRÊT dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
fi 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi
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Jetta. Un modèle de convivialité.
Prodige d'habitabilité, de performances pourla semaine. Un modèledeconvivia- renomméeàla marque:longévité,fiabili- 

^̂ j^^et d'économie, la Jetta se présente d'em- lité. té, économie. Elle est en outre assortie âT
s
^_^^^^^- '̂H

bléecommeunevoituredesplusaccueil- A vous de choisir votre Jetta sur mesure. d'un ensemble de garanties difficiles à MI**!'ili l ltfl^)_vlantes. A une ligne élégante, foncière- Elle existe en effet dotée de différents ni- battre,dont6anscontrelaperforationde w\ yjgj/ggy Jm
ment aérodynamique, gage de consom- veaux d'équipement et en plusieurs ver- la carrosserie par la corrosion. ^^-̂  -̂*J
mation réduite, elle joint une carrure peu sions: à moteur à essence et à catalyseur Importateur officiel des véhicules Audi et VW
commune. Il n'est qu'à voir tout ce qu'elle US 83 comme la fringante GT à injection. En version GL, elle est à présent dotée 5116 Schinznach-Bad
engouffre par son grand hayon. De quoi en automatique, diesel ou turbo diesel. d'unsac pouvantparexempleaccueillir4 et les 585 partenaires VA.G
assurer une cohabitation harmonieuse paires de skis, de glaces athermiques
entre les vôtres, vos loisirs, vos déplace- La Jetta, a tout ce qui fait d'une voiture vertes et d'un siège de conduite réglable \l\Kt II A âonriAments professionnels et les emplettes une VW, toutes les qualités qui valent sa en hauteur. V W »  V_Jt"IG CUrOpGGnnG*

A vendre
pour bricoleur

Volvo
164 E
moteur 3000 km.
fi 039/41 44 52

Maison
familiale

jumelle de
5V4 pièces chacune
et garage, à vendre
à Dombresson/NE
prix par maison:
Fr. 445 000.-

§5 061/99 50 40

Ing. dipl. Cuisines agencées et
¦ IIM MéÊm&B appareils électroménagers

Choisissez vous même votre jour
de lessive grâce à une petite

ts JL machine à laver
C-BWĝ WPWHfc 

p. ex. Kenwood Mini E M
* f___ -____ !!_______________F courte durée de lavage; 2,7 kg 13

m m^mÊÊmmm fi7— Location g
O" mK.m^ X̂ -̂̂ iryjSm *MM ¦ par mois o

WB ____! service indu ?*
g î-t i: ^^ ; Novamatic WA 3. dès 56.-* S
M 

J 1 I i AEG 240, dès 89.-* "C
ffl Bl B ! Miele W 473, dès 82r* C

VW Bosch V 320, dès 95^* *

?
|iS.Ï̂ Pr̂ B;B': - • Livraison gratuite

; >. )  * Prix comptant intéressant
3 * Location mensuelle/ Durée min. 3 mois

Chaînée-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hyperrnarkt 032 53 54 74
inarin___-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FÛSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines



M eeS D̂'OR
comestibles F. von Kaenel

Place-Neuve 8. fi 039/28 43 43
Av. L-Robert 66. fi 039/23 20 33

Saint-Imier. fi 039/41 44 86

Exposition JysQ
' _1̂ -L__MÎ"̂

i permanente de P/PSE* !
— cheminées de salon ™~

- carrelages- appareils

sanitaires de marques - fer forgé.

P.-A. Galli rue D.-JeanRichard 23, Le Locle

fi 039/31 83 19

A louer, du 24 décembre 1986
au 4 janvier 1987

FERME
complètement agencée.
Tout à disposition.
Tout près piste de ski de fond.

Ecrire sous chiffre LK 24868
au bureau de L'Impartial.

A remettre au plus vite

commerce
d'alimentation

f i  039/26 85 77.

Jeune couple cherche à louer

appartement 4V2 pièces
rénové dans ferme.
Date à convenir, à La Chaux-de-Fonds
ou environs
Ecrire sous chiffre GH 24812 au bureau
de l'Impartial

/ 
~ 

>

À VENDRE
Quartier Est

Petit immeuble locatif
comprenant 4 appartements de 3 et
4 pièces. Confort. Jardin. Situation

tranquille et ensoleillée.
Pour traiter: Fr. 100 000 environ.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - fi 039/23 78 33
\ )

A VENDRE À CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac.
Vue panoramique sur le lac et
le Jura.

CHALET - VILLA NEUF
situé dans un cadre de ver-
dure avec tranquillité.
Comprenant: 1 grand salon
avec cheminée et balcon.
4 chambres. 1 cuisine agen-
cée. 2 salles d'eau. Garage
séparé. Terrain de 1009 m2.
Prix: Fr. 390 000.-

Visite et renseignements s'adresser à:
Jean-Claude Perrin
Construction de chalets et villas
1462 Yvonand, fi 024/31 15 72

Publicité intensive, publicité par annonces

/VI®DH/IC86 I
Si vous êtes
toujours ensemble

Si vous avez fêté ou si vous fêtez cette année
20. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ou 60 ans
de mariage, vous êtes invités à participer à la
journée des

jubilaires de mariages
organisée dans le cadre de Modhac 1986 le
vendredi 31 octobre 1986.

Pour recevoir les billets d'entrée, l'invitation
et le programme, il suffit d'envoyer le cou-
pon-réponse ci-dessous au Secrétariat de
Modhac, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-
Fonds jusqu'au vendredi 24 octobre 1986,
dernier délai.

Les organisateurs de Modhac vous attendent
et vous promettent une bonne soirée.

Coupon-réponse à envoyer

Nom: Prénom:

Adresse: Localité:

fi: Années de mariage:

£fîTrfe
A louer

local
industriel

(2 pièces), surface 60 m2.
Loyer: Fr. 300.— par mois
+ charges.
Centre ville.

Faire offres à:
Sogim S.A., société de
gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 84 44

SSuVDQM_TÏÏPI_ _ _ b OA
A —— ._^^_^M t Terrains à disposition"V>v*̂ p̂

!k
^W|j|||̂ É̂ ___ «/) Visite de nombreuses constructions sur rendez-vous

st^Wh Ï3l^^̂ _ll_ipfc|_t_i P,us de 8<̂ ° réalisations à ce jour

,. t"1 V'P̂ Pflgl̂ 'I BON pour une documentation gratuite

K Xy wt ^f*™ T̂?' 
~lX~\'" '• I Nom: Prénom: 

-j Jtê.11 I || f ' IJ Ml fer/ I Rue: Localité: 

™ A vendre: w

l domaine de 27 ha •
0 10 ha de prés %
A 17 ha de pâturage et forêts. ^
 ̂ Bâtiment d'habitation et rural.
• Situation: Canton de Neuchâtel, altitude 1100 m. w
0 Pour tous renseignements et documentation: 0

_ J.-J. Lallemand 5-Neuchâtel -f i  038/24 47 49

Ferme
bressanne

sur 35 000 m2.
Prix: SFr. 60 000.-.

Tél.
0033/85 74 02 07
0033/85 74 81 41

¦HH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ___¦____________ ¦

Liste des matchs au loto du 11 octobre au 14 décembre 1986
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 11 octobre FC La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
Dimanche 12 octobre FC Floria Ancien Stand
Vendredi 17 octobre Association Sous-Officiers Ancien Stand
Samedi 18 octobre FC Superga Cercle Catholique
Samedi 25 octobre Handball-Club Cercle Catholique
Dimanche 26 octobre CTT Sapin Cercle Catholique
Mercredi 29 octobre SPA Ancien Stand
Vendredi 31 octobre Société canine Ancien Stand
Samedi 1 novembre Mânnerchor Concordia Cercle Catholique
Dimanche 2 novembre Groupement Juniors Ancien Stand
Mercredi 5 novembre Société de Cavalerie Cercle Catholique
Jeudi 6 novembre HC Joux-Derrière Ancien Stand
Vendredi 7 novembre Cercle Armes-Réunies Ancien Stand
Dimanche 9 novembre HC La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
Vendredi 14 novembre Ski-Club Ancien Stand
Samedi 15 novembre Société Aquariophile Ancien Stand
Dimanche 16 novembre Société fribourgeoise Moléson Cercle Catholique
Vendredi 21 novembre Fédération sociétés de tir Cercle Catholique
Samedi 22 novembre Judo-Club Cercle Catholique
Dimanche 23 novembre Fédération gymnastique hommes Maison du Peuple
Mercredi 26 novembre Musique La Persévérante Maison du Peuple
Vendredi 28 novembre Cercle de l'Ancienne Ancien Stand
Samedi 29 novembre SSEC Ancien Stand
Dimanche 30 novembre Cercle du Billard Cercle du Billard
Jeudi 4 décembre Club Berger Allemand Cercle catholique
Vendredi 5 décembre Cercle italien Cercle catholique
Samedi 6 décembre Club Amateurs de danse Cercle catholique
Dimanche 7 décembre FC Etoile Ancien Stand
Jeudi 11 décembre Boxing-Club Cercle Catholique
Vendredi 12 décembre Accordéon Patria Cercle Catholique
Dimanche 14 décembre Sapeurs-pompiers Ancien Stand

Conservez cette annonce !

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.
VINS et SPIRITUEUX
fi 039/23 23 80.
Serre 91-93
vous proposent leur choix de
coffrets et leUrs assortiments
de vins spiritueux à la
demande et à tous les prix !
Exposition à disposition
1935-1985

50 ans à votre service jusque dans la cave

. ' 9 

. • 'j .  " ' ' ' ' ¦ 
- 
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Hertig Vins SA
Pour vos matchs au loto
Commerce 89
(fi 039/26 47 26

Laiterie

Elisabeth
Gogniat

Paix 82,
fi 039/23 37 86

Spécialiste
en fondue !

fdu  

paradis de la
bricole
à la machine à laver
la plus moderne

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

M— Tout
H P" à prix

discount
pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

Discount du Marché
Fornachon & Cie
Rue du Marché 4,
fi 039/28 40 33.
La Chaux-de-Fonds

Viande de 1er choix
\ Saucisses et saucissons
| médaille d'or

Spécialité:
Grillade de campagne

Boucherie
de l'Abeille

G. Monney
Paix 84, 0039/23 20 88

f K & s e c  ̂ r
Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 -fi 039/.23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES



Les USA sont ravis
Opérations d'initiés dans la loi helvétique

La décision prise en Suisse d'ins-
crire dans le droit helvétique les opé-
rations d'initiés au nombre des délits
a été saluée par la commission amé-
ricaine de surveillance des opéra-
tions boursières (Securities and
Exchange Commission - SEC). Un
porte-parole de la commission a qua-
lifié cette décision de «bonne chose».

Il est important pour les Etats-Unis,
a-t-il dit, que le plus grand nombre possi-
ble de pays considèrent la transmission
et l'utilisation d'informations confiden-
tielles dans les cas de fusion d'entrepri-
ses comme un délit. Ceci a notamment
pour conséquence de faciliter sensible-
ment les enquêtes de la commission.

Selon le porte-parole, les autorités
américaines, qui, dans le cadre de con-
tacts informels avec les autorités suisses,
avaient été informées du déroulement
des travaux d'élaboration , ne voient pas
d'objet de conflit dans les nouvelles pres-
criptions juridiques qui entreront dans le
droit suisse.

Acceptée mardi par le Conseil des
Etats, la nouvelle norme doit encore être
approuvée par le Conseil national. Pour
l'heure, c'est l'accord d'entraide judi-
ciaire signé en 1982 qui reste en vigueur,
un accord qui , selon le porte-parole, à
«bien fonctionné» jusqu'ici.

(ats)

Se donner les moyens de la diversification
SECE Cortaillod Holding SA

Haute technologie: tour d'étirage de fibres optiques d'une capacité de 100 mètres à la
minute. (Photo Imp)

La Société d'exploitation de câbles électriques Cortaillod Holding SA s'est
lancée depuis quelques années dans la diversification à outrance et la
recherche de pointe dans un domaine à très haute technologie qui est
celui des fibres optiques. Le holding ne se contentant pas d'innover dans
ces techniques, mais aussi de les appliquer pratiquement dans divers
domaines dont les télécommunications, la métrologie optique ou les cir-
cuits imprimés. La poursuite de ces activités de diversification nécessite
des fonds supplémentaires qui seront procurés par une augmentation du

capital qui passera de 7 à 8 millions si les actionnaires l'acceptent
le 21 octobre prochain.

Hier, au cours d'une conférence de
presse, M. Jean Carbonnier, président du
Conseil d'administration du holding
Cortaillod , a souligné la vitalité du
groupe qui a relevé les défis de l'innova-
tion sans pourtant négliger ses activités
premières et qui réalise désormais la
moitié de son chiffre d'affaires consolidé
avec des produits ou nouvelles technolo-
gies à la pointe de la recherche. En 1985,
le groupe a réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de plus de 210 millions de
francs, la société Câbles entrant pour 102
millions dans ce chiffre.

¦ _ Le marché suisse des capitaux présen-
tant' de bonnes perspectives aujourd'hui,
les fonds propres (43% du total du bilan)
étant en légère augmentation en valeur
absolue mais en diminution par rapport
au total du bilan, le moment était judi-
cieux de proposer aux actionnaires une
augmentation du capital de l'ordre d'un
million , représenté par l'émission de
10.000 actions au porteur d'une valeur

nominative de 100 francs, afin de finan-
cer uniquement les activités de diversifi-
cation et de nouveaux développements
dans les technologies avancées.

GROS INVESTISSEMENTS
Le holding qui regroupe huit sociétés,

la plupart situées en Suisse romande, et
possède des participations importantes
dans six autres, comme devait le rappe-
ler M. Georges-Adrien Matthey, admi-
nistrateur-délégué, a résolument pris le
virage de la haute technologie aux prix
de lourds investissements auxquels vien-
dront encore s'ajouter 15 à 20 millions
pour la filiale Cabloptic qui verra ainsi
sa capacité de production de fibres opti-
ques de 5.000 kilomètres par an à 30.000
kilomètres!

Les locaux actuels, à Cortaillod, étant
trop exigus et peu fonctionnels, un nou-
veau bâtiment est en construction dans
l'enceinte de la câblerie, bâtiment qui

devrait être opérationnel dès l'été pro-
chain.

STRATÉGIE
M. Matthey a insisté sur le fait que la

stratégie actuelle du groupe était cohé-
rente et clairement définie, tout l'effort
de diversification passant par la recher-
che de la complémentarité entre les
diverses filiales dans les domaines où
leur savoir-faire est reconnu unanime-
ment. Ainsi dans le domaine du câble,
qui concerne quasiment exclusivement le
marché national, la production restera
stable après ue diminution de produc-
tion de l'ordre de 20% l'an passé en rai-
son de l'abandon du câble co-axial rem-
placé en partie par le développement de
la fibre optique, alors que tous les nou-
veaux secteurs devront aussi satisfaire le
marché international en visant de très
hautes technologies déjà bien maîtrisées.

DES CADRES
Aujourd'hui le holding occupe près de

1200 personnes dont la moitié à Cortail-
lod et annonce déjà des résultats pour
1986 tout aussi favorables que ceux de
l'année dernière, avec un bénéfice qui
s'était élevé à 6,8 millions de francs.

Seule ombre au tableau dans une pers-
pective de développement des produits:
le manque chronique d'un encadrement
de qualité, les informaticiens et électro-
niciens spécialisés dans ces nouveaux
domaines étant introuvables ef , les seuls
chercheurs du secteur fibres optiques se
trouvant déjà à Cortaillod on risque
encore d'en perdre quelques-uns attirés
par les propositions d'une concurrence
envieuse. Le succès de la promotion éco-
nomique dans le canton de Neuchâtel
n'étant pas étranger à ce dernier phéno-
mène...

Mario SESSA

• Le Conseil central de la Bundes-
bank a décidé jeudi de laisser
inchangés les taux directeurs ouest-
allemands à 3,5 pour cent pour le
taux d'escompte et à 5,5 pour cent
pour le taux Lombard, a indiqué un
porte-parole de la Bundesbank à l'issue
de la réunion.

• Le chancelier de l'échiquier, M.
Nigel Lawson, a laissé, jeudi, la porte
ouverte à une augmentation des taux
d'intérêts en Grande-Bretagne,
devant le congrès annuel du parti conser-
vateur réuni à Bournemouth (sud du
pays), ont estimé jeudi les observateurs.

JVÏ. Oteiba est optimiste
Accord du 5 août de l'OPEP

Le ministre du Pétrole des Emirats
Arabes Unis, M. Mana Oteiba, a déclaré
jeudi que l'accord de l'OPEP du 5 août
serait «reconduit dans tous les cas» pour
les mois de novembre et décembre, si les
ministres du Pétrole réunis actuellement
à Genève ne parviennent pas à s'enten-
dre sur de nouveaux quotas nationaux de
production.

M. Oteiba s'exprimait à l'issue d'une
session de travail qui a réuni, jeudi
matin, les treize ministes de l'OPEP.

L'accord provisoire du 5 août, à l'ori-
gine prévu pour les mois de septembre et
octobre, a permis de faire remonter le
prix du baril de 50 PC en limitant la pro-

duction globale de l'OPEP à 16,8 mil-
lions de barils par jour.

M. Oteiba a déclaré que la réunion
«très utile» de jeudi avait abouti à de
«très bons résultats», (ats, afp)

Chine

La croissance industrielle de la Chine
au cours des neuf premiers mois de
l'année a atteint 6,4 pour cent en rythme
annuel, contre un objectif de 8 pour cent
sur l'année et 18 pour cent en 1985, écrit
le quotidien du peuple.

La croissance a été de 4,4 pour cent au
1er trimestre, 5,3 pour cent au 2e, et 9
pour cent au 3e. L'objectif annuel
devrait être atteint, ajoute le journal.
L'industrie continue à souffrir de coûts
de production élevés, des pertes croissan-
tes, d'une gestion, d'une technologie et
de produits médiocres, d'un système de
distribution imparfait, poursuit-il. (ats,
teuter).

Croissance industrielle
en hausse

Le département Cary de Meseltron
SA, Corcelles et Le Locle, société
appartenant à la division technolo-
gies de pointe du groupe SMH, a été
habilité en qualité de laboratoire
d'étalonnage, activité réservée jus-
qu'à présent à l'Office fédéral de
Métrologie.

Spécialisé de longue date dans la
production de cales-étalons, de jau-
ges et d'instruments de mesure de
longueur de haute précision, Cary-
Meseltron est la première entreprise
suisse à se voir attribuer le certificat
de «Laboratoire d'étalonnage habi-
lité» par la Confédération.

Cette distinction coïncide avec la
présentation à Microtecnic 86, à
Zurich, d'un équipement pour le con-
trôle ultra-rapide, sûr et efficace des
machines à commande numérique.
Les améliorations obtenues laissent
entrevoir un avernir prometteur
pour ce nouveau produit hautement
sophistiqué.

(comm)

Haute distinction
pour une entreprise
du groupe SMH

mmm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 117500.—117750.—
Rochel/10 11725.— 11725.—
SMH p.(ASUAG) 110.— 113.—
SMH n.(ASUAG) 435.— 440.—
Crossair p. 1625.— 1630.—
Kuoni 26800.— 27250.—
SGS 7850.— 7750.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1065.— 1070.—
Swissair p. 1275.— 1280.—
Swissair n. 1120.— 1110.—
Bank I_ eu p. 3590.— 3590.—
UBS p. 5885.— 5910.—
UBSn. 1080.— 1080.—
UBS b.p. 226.— 226.—
SBS p. 544.— 542.—
SBS n. 425.— 426.—
SBS b.p. 456.— 459.—
CS. p. 3670.— 3700.—
CS. n. 670.— 673.—
BPS 2590.— 2600.—
Bl'S b.p. 256.— 257.—
Adia Int. 7500.— 7550.—
Klektrowatt 3450.— 3400.—
Forte p. 3340.— 3300.—
Galenica b.p. 720.— 720.—
Holder p. 4245.— 4275.—
,lac Suchard 8100.— 8150.—
Landis B 1850.— 1850.—
Motor col. 1915.— 1890.—
Mocven p. 6500.— 6575.—
Buerhle p. 1515.— 1525.—
Buerhle n. 325.— 325.—
Buehrle b.p. 480.— 485.—
Schindler p. 2950.— 2850.—
Sibra p. 610.— 620.—
Sibra n. 440.— 435.—
La Neuchâteloise 810.— 830.—
Rueckv p. 17500.— 17525.—
Rueckv n. 6525.— 6525.—

W'thur p. 6975.— 6950.—
W'thurn. 3375.— 3370.—
Zurich p. 7875.— 7900.—
Zurich n. 3275.— 3250.—
BBC 1 -A- 1540.— 1550.—
Ciba-gy p. 3750.— 3710.—
Ciba-gy n. 1690.— 1695.—
Ciba-gy b.p. 2710.— 2710.—
Jelmoli 3850.— 3825.—
Nestlé p. 8800.— 8775.—
Nestlé n. 4210.— 4275.—
Nestlé b.p. 1520.— 1495.—
Sandoz p. 12000.— 12000.—
Sandoz n. 4290.— 4325.—
Sandoz b.p. 1850.— 1845.—
Alusuisse p. 610.— 620.—
Cortaillod n. 2375.— 2400.—
Sulzer n. 2675.— 2675.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 73.75 72.50
Aetna LF cas 91.75 92.75
Alcan alu 50.50 50.50
Amax 24.25 23.50
Am Cyanaraid 121.— 123.50
ATT 37.25 37.25
Amoco corp 111.— 111.—
ATL Richf 95.50 94.50
Baker Intl. C 16.75 17.—
Baxter 25.75 26.—
Boeing 88.— 88.50
Burroug hs 112.50 113.—
Caterpillar 60.75 61.—
Citicorp 79.75 81.50
Coca Cola 57.25 58.50
Control Data 42.— 42.—
Du Pont 127.50 129.—
Eastm Kodak 89.— 91.25
Exxon 109.50 110.50
Gen.elec 117.— 119.50
Gen. Motors 112.— 110 —
Gulf West 102.50 102.50
Halliburton 35.25 36.25
Homestake 47.75 47.75
Honeywell 112.50 115.—

Inco ltd 22.— 21.75
IBM 209.— 207.50
Litton 124.— 125.—
MMM 163.— 164.50
Mobil corp 62.50 62.50
NCR 75.— 74.—
Pepsico Inc 43.— 42.75
Pfizer . 92.25 94.—
Phil Morris 113.— 114.—
PhiUips pet 17.50 17.50
Proct Gamb 113.50 114.—
Rockwell 65.— 65.—
Schlumberger 55.25 55.—
Sears Roeb 67.50 69.—
Smithkline 132.— 132.—
Sperry corp 115.— 115.—
Squibb corp 158.50 157.50
Sun co inc 89.— 88.75
Texaco 55.50 56.25
Warner Lamb. 88.50 90.—
Woolworth 64.75 67.50
Xerox 84.75 87.75
Zenith 33.25 34.—
Anglo-am 24.— 23.75
Amgold 128.50 126.—
De Beers p. 11.50 12.—
Cons. GoldfI 15.50 16.—
Aegon NV 67.50 66.75
Akzo 105.— 105.—
Algem Bank ABN 392.— 392.—
Amro Bank 67.— 68.50
Philli ps 39.50 34.25
Robeco 67.— 67.—
Rolinco 60.— 60.25
Roval Dutch 147.50 147.—
Unilever NV 349.— 346.—
Basf AG 221.50 220.50
Baver AG 243.— 243.—
BMW 503.— 494.—
Commerzbank 260.— 255.50
Daimler Benz 1030.— 1015.—
Degussa 395.— 399.—
Deutsche Bank 655.— 650.—
Dresdner BK 335.— 335.—
Hoechst 214.— 214.—
Mannesmann 138.— 136.—
Mercedes 925.— 905.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.59 1.67
1$ canadien 1.12 1.22
1 f sterling 2.19 2.44
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires -.1105 -.1255
100 DM 80.50 82.50
100 fl. hollandais 71.— 73.—
100 fr. belges 3.75 4.05
lOO pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos 1.— 1.30

DEVISES 

1 $ US 1.61 1.64
1 $  canadien 1.1575 1.1875
1 f sterling 2.285 2.335
100 fr. français 24.45 25.15
100 lires -.1165 -.119
100 DM 81.— 81.80
100 yens 1.0465 1.0585
100 fl. hollandais 71.65 72.45
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.50 11.62
100 escudos 1.09 1.13

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 435.— 438 —
Lingot 22.650.— 22.900.—
Vreneli 149.— 159.—
Napoléon 135.— 139.—
Souverain US $ 104.75 107.75

Argent
$ Once 5.68 5.70

• Lingot 292.— 307.—
Platine

Kilo 30.690.— 31.290.—

CONVENTION OR 

10.10.86
Plage or 23.100 -
Achat 22.750.-
Base argent 340.-

Schering 503.— 501.—
Siemens 583.— 578.—
Thyssen AG 128.— 124.50
VW 384.— 388.—
Fujitsu ltd 10.25 10.75
Honda Motor 13.25 14.—
Nec corp 23.75 24.25
Sanyo eletr. 4.15 4.25
Sharp corp 9.85 9.90
Sony 31.50 33.—
Norsk Hyd n. 30.50 31.25
Aquitaine 82.— 81.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 56% 56%
Alcan 31% 30%
Alcoa 37.- 36'A
Amax 1414 14%
Asarco 14% 14%
Att 23'i 23'/i
Amoco 68% 67%
Atl Richfld 58% 58%
Baker Intl lO'/i W'A
Boeing Co 54.- 53'A
Burroughs 69.- 69%
Canpac 11% 11%
Caterpillar 37 V_ 38.-
Citicorp 49% 49'/<
Coca CoIa 35 'A 35%
Crown Zeller 51.- 50%
Dow chem. 54 '/_ 54.-
Du Pont 79% 80'/_
Eastm. Kodak 56.- 55%
Exxon 68'/. 67.-
Fluorcorp 13'/6 13'/6
Gen. dynamics 73'/_ 73%
Gen. elec 73'A 74.-
Gen. Motors 68.- 66%
Genstar - —
Halliburton 22% 22%
Homestake 29% 28%
Honeywell 70.- 68%
Inco ltd 13% 13%
IBM 127'A 122%
ITT 52% 52.-

Litton 76% 76'/4
MMM 100% 101%
Mobi corp 38% 38%
NCR 45% 46.-
Pac. gas 24.- 24.-
Pepsico 25% 26V*
Pfizer inc 57 >A 57.-
Ph. Morris 70'/< 69%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 70% 70%
Rockwell int 40!4 40 W
Seare Roeb 42.- 4114
Smithkline 80% 82'à
Sperry corp — —
Squibb corp 96% 98.-
Sun corp 54% 54'A
Texaco inc 34% 35%
Union Carb. 20% 20%
US Gypsum 40'/t 40-
US Steel 28.- 27%
UTD Technol 42% 42%
Wamr Lamb. 55— ' 55.-
Woolwoth 41 .4 41%
Xerox 53% 53%
Zenith , 20% 20%
Amerada Hess 25% 2514
Avon Prod 33% 34.-
Chevron corp 45% 44%
Motorola inc 35% 33%
Polaroid 67% 67 'A
RCA corp
Raytheon 62'/. 61%
Dôme Mines 7.- 6.—
Hewlet-pak 38'/4 37'/<
Texas instr. 111% 112'/4
Unocal corp 24.- 24%
Westingh el 55% 55%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1720.— 1730.—
Canon 999.— 1030.—
Daiwa House 1670.— 1640.—
Eisai 1600.— 1580.—

Fuji Bank 1680.— 1670.—
Fuji photo 3050.— 3120.—
Fujisawa pha 1190.— 1200.—
Fujitsu 962.— 1040.—
Hitachi 1070.— 1130.—
Honda Motor 1280.— 1340.—
Kanegafuchi 560.— 556.—
Kansai el PW 3700.— 3800.—
Komatsu 498.— 509.—
Makita elct. 1150.— 1150.—
Marui 2610.— 2660.—
Matsush ell 1770.— 1800.—
Matsush elW 1600.— 1630.—
Mitsub. ch. Ma 272.— 265.—
Mitsub. el 528.— 538.—
Mitsub. Heavy 567.— 568.—
Mitsui co 635.— 625.—
Nippon Oil 1190.— 1160 —
Nissan Motr 556.— 550.—
Nomurasec. 3280.— 3430.—
Olympus opt 1010.— 1030.—
Rico 864.— 893.—
Sankyo 1260.— 1260.—
Sanyo élect. 396.— 410.—
Shiseido 1820.— 1990.—
Sony 3020.— 3100.—
Takeda chem. 2120.— 2130.—
Tokyo Marine 1750.— 1730.—
Toshiba 736.— 757.—
Toyota Motor 1930.— 1970.—
Yamanouchi 3000.— 2960.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.— 37.—
Cominco 13.50 13.50
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 13.75 13.875
Imp. Oil A 45.625 45.75
Noranda min 20.50 20.50
Nthn Telecom ' 38.75 39.125
Royal Bk cda 33.25 34.25
Seagram co 83.125 83.75
Shell cda a 23.625 23.625
Texaco cda I 28.875 28.625
TRS Pipe 16.875 17.—

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.- I | 24.45 I | L61 I I 22.650 - 22.900 1 | octobre 1986: 21 s

(A = cours du 8.10.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont |NQ DQW JQNES |NDUS . précédent: 1803.85 - Nouveau: 1796.82(B = cours du 9.10.86) communiques par le groupement local des banques www» -_IW- *E_<_> _ .«WW«.. r ¦ ««.eue.H.. _ «_ >VM.WM WU C«U ./« «_.



\j& Club
^SFjea -*. culturiste

\§3ftte Willy
/mm W Monnin

m Tl A.-M.-Piaget 73

Jf J# Chaux-de-Fonds

Cours de culture physique et fitness
tous les jours pour tous les âges.
Hommes, femmes, enfants.

f i  039/28 57 60

L i l  IJ Ernest Leu
K̂ | L ^

M Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses

Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds

fi 039 / 28 7 1 28

Restaurant de l'Aéroport

__^_É___________̂ ^̂ Â ¦ fl^ *̂- *'

0 039/26 82 66

Saison de chasse
Réputée selle de chevreuil
Salle à manger rénovée

il
ENSEIGNES-SERIGRAPHIE
PANNEAUX DE CHANTIERS
ENSEIGNES LUMINEUSES

T'SHIRTS
J.-C. AUDEMARS

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 59 18

Boucherie-chevaline

^P̂ / BJGAFI\IER

Daniel-JeanRichard 33
2400 Le Locle
(fi 039/31 14 15

Les lunettes révèlent votre
personnalité, l'informatique
précise leur réalisation les
compétences de votre
opticien conseil

S 
OBERLI
OPTICIEN 
JLGONZALES suce.
15,AVLBOPOI>ROBER[
2300 lACHûjJX-DE-RDNDS
C69- 23474!

Aérodrome
des Eplatures

Parachutisme
1 re Coupe internationale de précision
d'atterrissage de la Métropole horlogère

350 sauts dont 45 de nuit
Samedi 11 octobre
de 9 heures à 21 heures

Dimanche 12 octobre
de 8 heures à 15 h 30

Attraction unique dans les Montagnes neuchâteloises

Vols de passagers
avec l'hélicoptère BK 11 7 bi-turbines
(capacité 10 passagers)

Buvette — Cantine — Entrée libre

Sonorisation

M N\W. r r l u  i ^/LN \\_ss*JjfflSf \j thQU. (Jw* jffi |
1 
f 

V if Sport Timing / 
1 
f 

V

Hôtel
du Moulin

| Chez le P'tit Graf
Serre 130, La Chaux-de-Fonds

| fi 039/26 42 26

Chambres dès Fr. 25.—
2 jeux de quilles

Ouvert dès 6 heures
même le dimanche

Oui, c'est possible
Votre voiture revernie dès Fr. 1200.—
Toutes réparations aux meilleures
conditions
Installation de toit ouvrant vitré

dès Fr. 500.-
Lavage rapide de votre voiture

dès Fr. 10.-
Nettoyage chimique des sièges de votre
voiture (sur devis)
Reprise, vente de véhicules neufs ou
d'occasions
Carrosserie & Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag SA
0 039/26 04 55

fî ^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^J
| Snack-Bar

Le Perroquet
| Mme R. Piémontési,

0 France 16
S Le Locle-̂ 039/31 67 77

| Spécialités: fondues
1 — chinoise à gogo Fr. 17.—
i — bourguignonne à gogo Fr. 22.— ¦
| — aux tomates Fr. 13.—

(JÙwô Ê̂(%
Q^eA/ve/nj oucL ̂ :<

Artisan ferblantier
Succès 25. 0039/26 81 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre banque
QHKIiSHi

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58
039/23 07 23
Neuchâtel, Place Pury
038/25 73 01

Carrière - Terrassement -
Transport - Travaux publics -
Canalisation - Démolition

\ brechbuhler ~7

W
Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins),
2300 La Chaux-de-Fonds,
fi 039/28 45 88 ou 28 45 89

j^r̂ ^̂ ^̂ ^l Chauffage

m \l\l m Sanitaire

MlH_HBBH______P Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

0039/26 86 86

Elégance
Parc 31

Lingerie — Bas —
Collants — Aérobic

Les nouveautés
arrivent...

R-H.Heytens
MAÇONNERIE - CARRELAGE

La Chaux-de-Fonds, 0 039/ 23 06 83
Devis gratuit et sans engagement

dS>INSTEL sA «
Installations électriques,
courant fort,
téléphone • Concession A

Administrateur
François Christen

Charrière 33,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 22 28

Votre institut de beauté

«̂  • Balnéothérapie
^J # Enveloppements d'algues
¦v # Rajeunissement du visage

f̂—» Nouvelles applications
^5 

de Parisô¦̂  Jardinière 91~ 
0 039/23 77 37

ALIMENTATION SAINE • COÎ
CONSEILS • DIALOGUES • EQ
EQUILIBRE » HARMONIE «A
ALIMENTATION SAINE • C0
CONSEILS • DIALOGUES «E

â CéRèS h
ALI irr eGaudin «ce
|QL Léopold-Robert 29«i "AL
Ç}:}, La Chaux-de-Fonds *^tQU 03g 23359  ̂ 'AI
t-OM -/• EC
ALIMENTATION SAINE • COI*
CONSEILS * DIALOGUES «E

VAUCHER

LE LOCLE

Le service et la qualité
en plus

Rue du Temple, (fi 039/ 31 13 31

P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
0 039/28 49 33
Le Locie, 0 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
0 039/28 52 51

¦'—~~~Z-~" ' "
v*****

, ¦" . „ méta«',c*
oe
„e _açade! -
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Le football, un jeu de fnassacïe !
Après l'agression de Renato Hachler sur Alain Renzi

Alain Renzi (à gauche) est devenu l'une des (trop) nombreuses victimes du football
jeu de massacre. (Plioto archives Schneider)

Ligaments externes de la cheville
distendus et écartés avec un éclate-
ment osseux partiel de l'astragale, tel
est sèchement décrit le diagnostic de
la Faculté concernant Alain Renzi.
Rappelons que le jeune joueur du FC
La Chaux-de-Fonds a dû quitter pré-
maturément le terrain, mercredi
soir, à Aarau consécutivement à une
charge grossière, par derrière, du
latéral Renato Hachler. Ce dernier
s'en est sorti sans le moindre carton
et n'a même pas daigné s'enquérir du
sort de sa victime.

- par Laurent GUYOT -

L'attaquant du FC La Chaux-de-
Fonds a eu moins de chance. Son
absence des terrains est estimée à
trois, voire quatre semaines par les
médecins.

En recensant les absences pour blessu-
res des joueurs de football au sein de la
ligue nationale, la liste serait impression-
nante. Certes les entraînements de plus
en plus poussés sont également mis en
cause. Mais les intérêts financiers ont
également incité joueurs et entraîneurs à
considérer la faute volontaire, méchante

ou non, comme un moyen légitime pour
stopper la progression de l'adversaire.
Petit à petit, le football est devenu un
jeu de massacre. Et ce n'est pas les Bau-
mann, Perret, Favre et Cie qui nous con-
trediront.

Les arbitres, eux aussi, ont participé à
cette escalade de la violence. Mercredi
soir, M. Willy Hanni n 'est pas intervenu
sur l'agression du défenseur argovien. Ce
n'est rien. Il (réd. Alain Renzi) s'est
tordu la cheville tout seul a-t-il lancé
à Bernard Challandes venu lui faire une
remarque depuis le bord de la touche. En
revanche, trois minutes' plus tard, le
directeur de jeu s'est chargé d'avertir
Fabrice Maranesi coupable d'avoir...
retenu par le maillot Thpmas Zwahlen
partant seul au but.

«NOUS RESTONS»
Mis à part l'enregistrement d'un nou-

veau blessé, les joueurs chaux-de-fon-
niers se sont émus des quelques lignes
parlant de la liberté rendue à Hansruedi
Baur et Raoul Noguès par le président
Riccardo Bosquet.

Jeudi soir, avant l'entraînement les
deux milieux de terrain «jaune et bleu»
ont voulu rassurer coéquipiers et suppor-
ters. Nous restons et ne souhaitons

nullement partir se sont-ils exclamés à
l'unisson. Quant à Bernard Challandes,
il a déclaré effectuer tout ce qui était en
son pouvoir pour conserver ses «locomo-
tives». Nous ne sommes pas encore
morts a-t-il conclu.

Pour terminer," le président Riccardo
Bosquet s'est exprimé sur la question.
Effectivement j'ai parlé personnelle-
ment avec les deux joueurs pour évo-
quer leurs projets d'avenir à moyen
terme. Mais la discussion ' n'est
jamais venue sur un départ très rap-
proché.

Reste à espérer que ces propos ne
seront pas démentis, comme ceux de
Christian Matthey voici deux ans, dans
quelques semaines. C'est tout le mal que
l'on peut souhaiter à un FC La Chaux-
de-Fonds préparant déjà la saison 1987-
1988.

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avertissements: David Perniceni.
Colombier - jun A, antisp.; Patrie!.
Fahrni, Le Parc jun B, antisp.; France
De Miliro, Le Parc jun B, antisp. ; Chris-
tophe Pinsard, Fleurier jun B, antisp.;
Florian Ayer, Châtelard jun A, réel.;
Franco Grandinetti, Saint-Biaise jun A,
antisp.; Frédéric Hall, Colombier jun A,
jeu dur ; Sergio Pellegrini, Audax jun A,
réel.; Stéphane De Vale, Audax jun A,
jeu dur ; Raymond Eppner, Le Parc, jun
A, jeu dur; Nicola De Franceschi, Le
Parc jun A, antisp.; Luc Petermann, Le
Landeron jun B, jeu dur ; Vito D'Amico,
Les Geneveys-sur-Coffrane jun B, jeu
dur; Stéphane Varin, Le Parc jun B, jeu
dur ; Zil Deljakovic, Marin jun B,
antisp. ; Gilles Mettraux, Fleurier jun C,
jeu dur ; Frédéric Wingeier, Lignières jun
C, antisp.; Michel Hilperthauser, Le
Landeron jun C, antisp.; Stéphane Jean-
nerat, Neuchâtel Xamax jun C, antisp.

Angelo Musemici, "Le Landeron I,
antisp.; Fernando Maia, Le Landeron I,
antisp. ;; Marian Pomorski, Les Gene-
veys-sur-Coffrane I, antisp.; Dimitri
Consoli, Audax I, jeu dur; Alfredo Rota,
Deportivo I, réel.; René Margairon, Cor-
celles II, antisp.; Walter Candosso, Pal
Friul I, antisp. ; Fernando Nori, Gorgier,
réel.; P.-André Berger, Gorgier, jeu dur;
Antonio Martino, Gorgier, jeu dur;
Javier Rodriguez, Espagnol Neuchâtel
II, réel.; Edmond Clémence, Les Bois
III , jeu dur; Cédric Lambelet, Boudry I,
jeu dur ; Yves Schmid, Bôle I, réel.;
Giorgio De Liquori, Audax I, antisp.;
Christian Vogel, Serrières I, antisp.;
Yann Charrière, Fleurier I, jeu dur;
Caryl Kunzle, Cortaillod I, réel.; Enrico
Rossi, Cortaillod I, jeu dur; Richard
Gerber, Le Locle II, jeu dur; Dominique
Piepoli, Ticino I, réel.; Michel Fehl-
baum, Béroche I, réel.; Roberto Costa,
Béroche I, réel..; Leonel Da Silva, Noi-
raigue I, antisp.; Adriano Ripamonti,
Noiraigue I, réel.; Maro Verga, Haute-
rive II, réel.; Michel Robert, Superga I,
jeu dur; Giovanni Mestroni, Superga I,
antisp. ; Michel Mugeli, Floria I, jeu dur ;
Martial Schaer, Le Parc I, jeu dur;

Serge Roulin, Saint-Imier II, réel.; Isi-
dro Alves, Couvet la, réel.; J.-Chantal
Zibi, Couvet la, jeu dur; Antonio Alves,
Couvet la, réel. ; Roger Thiébaud, Les
Bois II, antisp. ; Maurizio Cinquegrana,
Superga II, jeu dur; Maurizio Voloni,
Superga II, antisp. ; Dany Bize, Les Bre-
nets I, antisp.; Marcel Clerc, Corcelles
II, réel.; Rocco De Stefano, Couvet la,
jeu dur; Jorge Ribiero, Couvet la, jeu
dur; Yves Keller, Comète II, jeu dur; J.-
François Verdon, Comète II, jeu dur;
Riccardo Guadalupe, Comète II, réel.;
Giovaani Iglio, Azzuri, réel. ; Mauro Cas-
sanelli, Azzuri, antisp.; Cédric Siegrist,
Cornaux II, jeu dur ; C.-André Schmid,
Dombresson I, antisp. ; Claudio Cavaler,
Dombresson I, antisp.; Claude Girard,
Le Landeron II, antisp.; Patrick Bour-
don, Le Landeron II, antisp.; Massimo
Musumeci, Salento, antisp. ; Denis Ischi,
Auvernier IL antisp.; Roger Guillod,
Auvernier II, réel.; Patriclf Blank,
Colombier III, réel.; Bernard Monnier,
Colombier III, réel.; Romualdo Sanchez,
Espagnol Neuchâtel III, jeu dur ; André
Toth, Châtelard II, réel.; Flavio Pointet,
Chaumont, jeu dur; J.-Pierre Hugli,
Valangin, réel. ; Yves Parel, Coffrane II,
antisp.; Michel Buhler, Real Espagnol,
jeu dur ; P.-Eric Rey, Blue Stars II, jeu
dur; Lucien Fort, Les Brenets vétérans,
jeu dur ; Selvio Sammali, Les Brenets
vétérans, jeu dur.

J.-Michel Schmid, Les Geneveys-sur-
Coffrane I, antisp.; Olivier Huguenin,
La Sagne la, antisp.; Roland Waelti ,
Marin I, antisp. ; Dimitri Consoli, Audax
I, jeu dur; Maurizio Ciccarone, Audax I,
jeu dur; Max Fritsche, Fontainemelon I,
jeu dur; Stefano Schena, Etoile I, jeu
dur ; Giiorgio Chiantaretto, Ticino I,
antisp.; Raymond Troehler, Les Ponts-
de-Martel I, antisp.; Thierry Steiner,
Etoile II, antisp.; Florian Waefler, Hau-
terive II, réel.; Laurent Locatelli, Com-
ète I, jeu dur ; Manuel Feijo, Le Parc I,
antisp. ; Fernando Maia, Le Landeron I,
jeu dur; Alain Froidevaux, Cornaux I,
antisp.; Pascal Petitjean , Les Brenets I,
réel.; Sergio Capuzzi, Buttes, antisp.;
Antonio Catricala, Neuchâtel Xamax II,
jeu dur ; Vincent Bourquin, Helvetia II,
réel.; Silvano Gotti, Châtelard II, réel. ;
J.-Philippe Duplan , Valangin, réel. ; Fab-
bio Piervittori, Superga vétérans, jeu
dur ; Charly Schlichtig, Superga vété-
rans, jeu dur.

Olivier Hermann, Corcelles I, jeu dur.
Gérard Schneider, Marin I, réel.;

Robert Muller, Bôle I, réel.

SUSPENSIONS
Un match officiel: Luis Garcia, Bôle

I, antisp, 3e avert.; Victor Ledermann,
Le Locle II, antisp. 3e avert. ; Italo Zago,
Ticino I, antisp. 2e avert.; François
Javet, Cortaillod Ilb, jeu dur, 3e avert.;
Claudio Sperti, Auvernier II, antisp.
réel.

Deux matchs officiels: Philippe
Wenger, Le Parc jun. A, antisp. envers
l'arbitre; Pascal Bassi, Serrières I, jeu
dur; Zelko Jovandic, Noiraigue I, antisp.
envers l'arbitre; Roland Magnin, Colom-
bier III, antisp. envers l'arbitre; J.-Phi-
lippe Duplan, Valangin, antisp. envers
l'arbitre ; Fabian Duplan, Valangin,
antisp. envers l'arbitre.

Trois matchs officiels: Claude
Schurch, Auvernier I, réel, récidive,
antisp. envers l'arbitre.

Quatre matchs officiels: Maurice
Wuthrich, La Sagne Ib, voie de faits
27.9. ; Steve Harder, Cortaillod Ha, voie
de faits ; P.-Alain Maier, Béroche I , voie
de faits ; Fabrice Fraile, Real Espagnol ,
voie de faits ; Denis Scagnetti, Noiraigue
II, voie de faits; Michel Richard, Les
Ponts-de-Martel lia. voie de faits.

AMENDES
10 francs: FC Renens inter Bl, FC

Cornaux, résultats non téléphonés. - 20
francs: FC Etoile, FC Noiraigue, résul-
tats non téléphonés; FC Cortaillod, pas-
seports présentés en retard. - 50 francs:
FC Noiraigue I, antisp. après match de
M. Hamel (match Noiraigue I - Bôle II) ;
FC Auvernier II, antisp. du manager
(match Auvernier II - Gorgier.

Modification de sanction: Gernando
Galli, averti au lieu de Werner Bach-
mann, FC Sonvilier I, selon CO No 7 =
erreur rapport de l'arbitre.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Coupe neuchâteloise: Saint-Biaise -

Le Landeron 2-0 après prolongations. -
Troisième ligue: Cortaillod - Béroche
5-1 (20.9). - Cinquième ligue: Saint-
Biaise II - Chaumont 7-0 (20.9). -
Juniors B: Marin - Fleurier 7-1 (29.9);
Saint-Imier - Sonvilier 11-1 (1.10). -
Juniors C: Colombier - Saint-Biaise 2-2
(20.9); Comète - Deportivo 1-3 (29.9). -
Juniors D: Marin - Lignières 6-0 (29.9).
- Juniors E: Bôle - Marin 9-0 (29.9) ;
Fontainemelon I - Superga 1-7 (29.9);
Fontainemelon II - Saint-Imier 0-28
(29.9).

MODIFICATION DE RÉSULTAT
Quatrième ligue: La Sagne Ib •

Deportivo 1-6 (et non 1-5).

COMMUNICATIONS DES CLUBS
FC Audax, nouveau local: Orchidea-

Bar, 0 (038) 25.61.69, soir du comité
inchangé. - FC Centre Espagnol, nou-
velle adresse: case postale 347, 2400 Le
Locle. - FC Floria, secrétaire: Mlle C.
Fleury 0 (039) 26.75.05. (comm)

Avec les juniors du FCC
Inter Al: FCC - Bumplitz 0-3. Inter

B2: FCC - Kestenholz 5-2. Inter Cl:
FCC - Aesch 1-2. Talent D: Chênois -
FCC 5-1. Cantonaux D: FCC - Boudry
2-3. Talent Ea: Chênois - FCC 1-5.
Talent Eb: Chênois - FCC 4-2. Canto-
naux F: FCC - Fleurier 7-1. (comm)

Le gouvernement s'en mêle
Face au phénomène du «hooliganisme»

Le gouvernement britannique dur-
cit sa position face au phénomène du
«hooliganisme». Le ministre des
Sports, Dick Tracey, vient de donner
un délai de six semaines à la Ligue
des clubs anglais pour définir un
système de carte de membre délivrée
par les clubs, destiné à lutter contre
ce fléau qui mine le football anglais.

Le gouvernement britannique esti-
me les efforts de la Ligue insuffi-
sants dans la lutte contre les hooli-
gans. Mais certains dirigeants de
clubs admettent mal ces reproches et
renvoient la balle au gouvernement.
Ainsi , M. Irving Scholar, le président
de Tottenham, estime-t-il que le gou-
vernement a son rôle à jouer, en em-

pêchant notamment les fauteurs de
trouble de traverser la Manche lors
des rencontres disputées par les
clubs anglais sur le continent.

«Les politiciens parlent à leur aise
de l'ordre public, déclare le président
du club londonnien; mais il est
temps qu'ils prennent les moyens de
le faire respecter. Ce sont eux qui
détiennent le pouvoir, pas nous ; et, à
nous seuls, nous ne pouvons pas
enrayer totalement le hooliganisme».

(si)

INTER A 1
Groupe I: Neuchâtel Xamax - Chê-

nois 1-0: Servette - Sion 1-0.

Jeandupeux réunit 25 joueurs
Camp d'entraînement de l'équipe nationale

Le coach national Daniel Jeandu-
peux a établi un cadre de 25 joueurs
pour le camp d'entraînement de
l'équipe nationale qui aura lieu lundi
et mardi prochains à Kriegstetten.
Aucune surprise n'est à relever, puis-
qu 'à l'exception de Beat Sutter
(Xamax), Jiirg Wittwer (Young
Boys), René Botteron (Bâle), tous
blessés, et Claudio Sulser, qui dispa-
raît à nouveau après son retour ponc-
tuel , les 22 joueurs sélectionnés pour
le match contre la Suède ont été rete-
nus.

Six hommes viennent s'ajouter au
cadre de Stockholm: le défenseur
Stefan Marini (Lucerne), les demis
Christoph Gilli (Aarau), Philippe
Hertig (Lausanne) et Roger Kundert
(Zurich), ainsi que les attaquants
Christophe Bonvin (Sion) et Dario
Zuffi (Young Boys). Les joueurs se
retrouveront lundi à Kriegstetten,
s'entraîneront mardi à Zuchwil (de

10 à 12 h et de 16 à 18 h) et seront
libérés en fin de journée.

Gardiens: Martin Brunner
(Grasshoppers); Erich Burgener (Ser-
vette), Urs Zurbuchen (Young Boys).

Défenseurs: Urs Bamert, Martin
Weber (Young Boys), Andy Egli,
Charly In-Albon (Grasshoppers),
Stefan Marini (Lucerne), Claude
Ryf (Neuchâtel Xamax), Marco
Schàllibaum (Bâle).

Demis: Thomas Bickel, Roger
Kundert (Zurich), Georges Bregy
(Sion), Alain Geiger (Servette),
Christoph Gilli (Aarau), Heinz Her-
mann , Patrice Mottiez (Neuchâtel
Xamax), Philippe Hertig (Lau-
sanne), Erni Maissen (Bâle).

Attaquants: Christophe Bonvin,
Dominique Cina (Sion).Andy Halter
(Lucerne), Christian Matthey, Alain
Sutter (Grasshoppers), Dario Zuffi
(Young Boys), (si)

Me Rumo lance un défi
Le confli t TV - football

Je lance un défi à Claude Torra-
cinta pour un face à face télévisé
et l'opinion publique jugera!. Le
président de la Ligue nationale
entend presser le mouvement dans le
conflit qui oppose la SSR et le foot-
ball, après les deux émissions contro-
versées de «Kassensturz» et «Temps
présent».

Me Freddy Rumo se dit fort déçu
de l'entretien qu 'il a eu jeudi avec M.
Léo Schurmann, le directeur général
de la SSR.

Il n'a même pas visionné le
reportage sur «L'argent caché du
football». Il me propose une
«Table ouverte» pour le mois de
novembre. Or j'estime qu'il ne
faut pas repousser une confronta-
tion nécessaire. Toutes les lettres,
tous les messages que je reçois me

démontrent que les chiffres cités
dans l'émission incriminée sont
faux. Il faut donc faire la lumière
au plus vite! Et la meilleure for-
mule reste le face à face.

Ce vendredi à Berne, Me Rumo, au
cours de la séance du comité de la
Ligue nationale, proposera la con-
vocation rapide d'une conférence des
présidents de la LN avec diffusion
des images de l'émission «L'argent
caché du football». Les journalistes
pourront assister aux discussions et
une conférence de presse sera organi-
sée en fin de réunion.

Egalement président de la Com-
mission européenne chargée des pro-
blèmes de télévision au sein de
l'UEFA, Me Rumo invitera pour leur
orientation des représentants de
chaînes privées étrangères ainsi que
de la presse internationale, (si)

IH MJ Full-contact 
Championnat du monde

K.-O. Ces deux lettres résument par-
faitement le match d'hier soir à Renens,
qui opposait Jérôme Canabate à l'Améri-
cain Jerry Clarke.

Canabate, vainqueur par k.-o. lors de
la quatrième reprise, d'une manière
nette, est ainsi devenu champion du
monde des 59 kilos.

Dès la première reprise, Jérôme Cana-
bate a refusé de rsntrer dans le jeu de
l'Américain ; il l'a obligé à venir chercher
le combat aux poings, et surtout, l'a
empêché de mettre sa technique de jam-
bes à exécution.

Au début de la deuxième reprise,
Canabate essuia un contre, et directe-
ment accéléra le rythme. Clarke fut
désorienté.

A la troisième reprise, l'Américain alla
une première fois au tapis. Compté à
«huit», il se releva et le gong le sauva
momentanément.

Clarke, au commencement du quatriè-
me round , se retrouva encore une fois au
tapis. Ebranlé, il devait tomber une troi-
sième fois. La bonne pour Canabate.

Ce combat restera un moment intense
de full-contact. (sp)

Jérôme Canabate
a réussi

Violence

Onze personnes au moins, soup-
çonnées de s'être livrées à des
violences lors d'un match, ont été
arrêtées dans le Yorkshire, a
annoncé la police. Les suspects
ont été appréhendés lors d'une
opération de la police menée à
Leeds, Bradford, Wakefield et
Huddersfield, à la suite de vio-
lents incidents qui avaient mar-
qué, il y a trois semaines, un
match opposant Bradford à
Leeds. La police avait enregistré
une cassette vidéo de ces inci-
dents et avait arrêté immédiate-
ment 70 personnes à l'issue du
match, (si)

Onze personnes
arrêtées

Coupe de la League, premier tour,
matchs-retour: Nottingham Forest
(1) - Brighton (2) 3-0; Norwich City (1)
- Petersborough (4) 1-0; Swindon (3) -
Southampton (1) 0-0; Tottenham
Hotspur (1) - Barnsley (2) 5-3; Aston
ViUa (1) - Reading (2) 4-1; Chelsea (1)
-York (3) 3-0; Leicester (1) - Swansea
(4) 4-2; Lincoln (4) - Charlton (1) 0-1;
Manchester City (1) - Southend (4) 2-1;
Newcastle (1) - Bradford (2) 1-0. (Quali-
fiés en caractères gras), (si)

En Angleterre



Samedi 11 octobre 1986 à 20 heures - Restaurant de l'Ancien Stand

Grand match au loto
Avec un maximum de marchandise rJll ï-f^ I O OklOIIV rlo _f- _T\n_rlo 1er carton: 1 week-end 3 jours à Londres
Abonnements en vente à l'entrée ULI l~ v_s Ld V-zMci U X"CJ"""rCj r lvJo 2e carton: 1 week-end 3 jours à Vienne

Votre appartement
de 3Vz pièces, est en voie de terminaison à
la rue du Parc 79.

Nous vous le ferons volontiers visiter et vous
communiquerons les conditions d'achat parti-
culièrement avantageuses.

Nous attendons votre appel au 039/23 51 23.

Agence immobilière Blanc et Bolliger, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds.

La nouvelle GTi vous mène à 100 km/h en 8,6 secondes.
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(Quartier des Cornes-MoreL ¦
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confort, libre 1er oct lMd6.

I Loyer Fr. 252-, sans charge^ j

Dans le Jura à 15 minutes
de Bienne à vendre

maison 8 pièces
située dans un endroit calme et
ensoleillé avec atelier environ
80 m2.
Grand jardin avec bassin.
Prix de vente: Fr. 368 000.-

Lohweg 10/ Heuwaage, 4054 Basel. Tel. 061/54 06 541

Nous sommes mandatés par un
important groupe financier gene-
vois et lausannois pour l'achat

d'immeubles
i à rénover ou rénovés de

moyenne et de grande impor-
tance, dans la région du Locle et
de La Chaux-de- Fonds.
Achat éventuellement en viager,
(le propriétaire pouvant rester
dans son appartement). Ecrire

j sous chiffres Q 28-556607
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Retraité cherche à louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES

au centre de Saint-Imier
pour avril 1987.
Faire offre à case postale 26,
2610 Saint-Imier.

¦
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ŒRTLI
Nous sommes en Suisse une entre-
prise à la tête de la technique énergé-
tique. Pour nos stations-service de
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, nous
cherchons plusieurs

monteurs de service
Activités principales:

— mises en services, dépannages et
entretiens des brûleurs à mazout, à
gaz et combinés.

Nous demandons:
— spécialiste en brûleurs avec brevet

fédéral ou formation de monteur
électricien ou mécanicien électricien

— quelques années de pratique
— permis de conduire, catégorie B
— Lieu de domicile à La Chaux-de-

Fonds, Neuchâtel ou dans les envi-
rons

Nous offrons:
— un travail varié et intéressant
— une formation dans le cadre de

l'entreprise
— une place stable
— un traitement adapté au niveau des

compétences
— des prestations sociales modernes
Si cet emploi vous intéresse, nous
attendons volontiers vos offres de ser-
vice. Veuillez adresser vos certificats et
documents usuels à:

ŒRTLI S.A., Dubendorf
Succursale de Crissier
Chemin Mongevon 13 — 1023 Crissier
C0 021 /34 99 91 - M. Barrelet

rr ""TTT" ""î™| p|us de 25 ans
| \ L__| \j  L j  je confiance

LOCATION DE BUREAUX
Nous louons tout de suite à des prix très
favorables, des

BUREAUX
à la Place du Marché 5-7
à Saint-Imier.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'administration DEVO, Froburgstrasse

; 15, 4601 Olten, fi 062/32 26 26.

¦̂ ___________—____________ n____________— ¦ ¦ lil .

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre, dans le haut de
La Chaux-de-Fonds, spacieux

appartements
de 3V_> et 6V2 pièces dans bâtiment
entièrement remis à neuf, luxueuse-

I ment agencé et équipé de fenêtres
modernes.
Prix dès Fr. 159 000.-.
Place de parc en option.

u ¦ 
* _. ;

Ecrire sous chiffres F 28-556583
| Publicitas, 2001 Neuchâtel. j

En toute saison M̂EPMOML votre source d'informations

Le tabac d'abord...
ie filtre après!

Dans leurs voyages étendus à filtre, le tabac étant l'essence même du
travers l'Indonésie, le Brésil et l'Ame- cigarillo. Jusqu'au jour où les experts
rique du Nord, les professionnels en de Braniff réussirent à intégrer avec
tabac de Braniff n'ont redouté aucune discrétion absolue un filtre hautement
peine pour dépister les tabacs les plus actif dans le cigarillo élégant D'emblée,
prestigieux, susceptibles de conférer leur enthousiasme fut unanime: car
aux Braniff Cortos l'incomparable nombreux sont les amateurs d'une
douceur et plénitude d'arôme. Au dé- saveur douce!
but, ils s'opposèrent résolument à tout ,

Boîte métallique à
20 Braniff Cortos Filtre Fr. 4.80

K Le nouveau «savoir-f umer»
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Il bord du lac de Neuchâtel, ||i>

i Les Papillons
I la dernière création Ii
I 4V4 pièces avec piscine I
IR dès Fr. 233 000. - 11
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Finale romande de golf sur pistes

C'est sous un soleil radieux que s'est
disputé cette compétition sur le terrain
de Lausanne.

Les joueurs du club chaux-de-fonnier
ont obtenu un magnifique palmarès,
comme le démontre les résultats sui-
vants:

Laurent Leibundgut s'est classé deu-
xième chez les juniors (médaille
d'argent), Nelly Kuster deuxième des
dames (médaille d'argent), Jean-Pierre
Surdez troisième des seniors (médaille de
bronze).

L'équipe était composée des joueurs
suivants: Roland Vuille, Laurent Lei-
bundgut, Nelly Kuster, Jean-Pierre Sur-
dez, elle s'est classée au deuxième rang (8
équipes - 60 participants).

RÉSULTATS
Juniors féminins: 1. Mireille Bertho-

let, Château-d'CEx (112 pts).
Juniors masculins: 1. David Padilla,

Yverdon (96 pts); 2. Laurent Leibund-
gut, La Chaux-de-Fonds (97)ç 3. Olivier
Correvon, (101).

Seniors dames: 1. Pierrette Vuille,
Courtepin (114 pts); 2. Simone Piccolo,
Neuchâtel (131).

Seniors hommes: 1. Jean-Pierre
Beuret, Moutier (101 pts); 2. Jean-
Daniel Kissling, Château-d'CEx (101); 3.
Jean-Pierre Surdez, La Chaux-de-Fonds
(102); .5. Henri Miserez, La Chaux-de-
Fonds (104); 9. Henri Kuster, La Chaux-
de-Fonds (111).
, Dames: 1. Martine Dufour, Château-

d'CEx (99 ots); 2. Nelly Kuster, La
Chaux-de-Fonds (100); 3. Chantai Krat-
tinger, Fribourg (101)-.

Elites hommes: 1. Georges Kaech,
Fribourg (91 pts); 2. Arnold Bovard,
Yverdon (93); 3. Luc Gétaz, Lausanne
(95); 6. Roland Vuille, La Chaux-de-
Fonds (96); 29. Philippe Muller, La
Chaux-de-Fonds (113).

Equipes: 1. Lausanne I (388 pts); 2.
La Chaux-de-Fonds (395); 3. Yverdon I
(401). ,

Y. S.

Trois médailles pour les Chaux-de-FonniersPleins feux sur les élections
Session du Comité international olympique à Lausanne

Les quelque 900 journalistes de 38 pays qui se trouveront bientôt réunis à
Lausanne ne le seront certes pas pour la pieuse présentation des oeuvres
complètes de Pierre de Coubertin, dans la matinée de lundi, mais bien pour
l'élection des villes organisatrices des Jeux d'hiver et d'été de 1992, dont les
résultats seront proclamés le vendredi 17 octobre.

Les projecteurs de l'actualité ainsi braqués, au cous de réunions olympi-
ques de travail qui ont commencé dès jeudi pour prendre fin dix jours plus
tard, sur un point précis, on peut craindre que d'autres questions plus fonda-
mentales ne soient laissées dans la pénombre. Elles ne devraient pas appeler,
en tout cas, d'avis tranchés.

Déjà, à la suite de la vive opposition
qui s'est manifestée du côté des comités
nationaux olympiques (CNO) en avril
dernier à Séoul, la décision quant à
l'ouverture des compétitions aux profes-
sionnels a été reportée après les jeux de
1988. . ,

S'agissant des joueurs de tennis qui
doivent participer à ces jeux, il faudra
bien se déterminer plus rapidement. Les
exigences (tous les professionnels ou per-
sonne) du président de la Fédération
internationale, Philippe Chatrier, ris-
quant fort de froisser les électeurs des
pays socialistes, ce ne sera sans doute
pas encore pour cette fois-ci.

LE PROBLÈME CORÉEN
Reste le sempiternel problème des

deux Corée, dont le CIO n'a cessé de
retarder l'échéance et pour lequel Lau-
sanne semblait une date-butoir. Ne
serait-ce qu'en raison de la multitude de
problèmes techniques que ne manquerait
pas de poser le transfert de certaines
épreuves des Jeux de 1988 de Séoul à
Pyongyang.

Or, le président du CIO, Juan-Antonio
Samaranch, après avoir pris soin de rap-
peler que le règlement de cette question
devra intervenir un an avant les jeux, ne
vient-il pas de déclarer: A l'heure
actuelle, nous n'avons pas fixé de
date limite?

Nous voici donc prévenus: il sera tou-
jours temps d'aviser lors de la 92e ses-
sion annuelle, qui se tiendra au mois de
mai prochain à Istanbul. En attendant,
place aux élections! En voici le calen-
drier:
- vendredi 10 octobre, à 14 h 15:

tirage au sort de l'ordre de la présenta-
tion des villes candidates;
- mercredi 15 octobre, à 8 h 30: pré-

sentation des quatre premnières villes
candidates à l'organisation des Jeux
d'hiver, à raison d'une demi-heure pour
chacune d'elles; à 15 h: présentation des

trois dernières; à 18 h 15: rapports des
commissions d'enquête des fédérations
internationales, des CNO et du CIO;
- jeudi 14 octobre, à 8 h 30: présenta-

tion des quatre premières villes candida-
tes à l'organisation des Jeux d'3té; à 15
h: présentation des deux dernières; à 16
h 15: rapports des commissions
d'enquête des FI, des CNO et du CIO;
- vendredi 17 octobre: vote dans la

matinée et proclamation simultanée des
résultats à 12 h 30.

D'autre part, la 91e session, dont
l'ouverture solennelle, dimanche, aura
été précédée des travaux préparatoires
de la commission executive, tentera de
mettre un peu d'ordre dans le pro-
gramme des compétitions olympiques.
Elle,s'efforcera également de préciser
comment les pays en voie de développe-
ment pourraient recevoir une aide plus
efficace, notamment en améliorant la
concertation avec d'autres organismes
ayant des programmes d'assistance.

Les bâtiment modernes et fonction-
nels du nouveau siège du CIO, qui joux-
tent l'ancien au bord du lac Léman,
seront par ailleurs inaugurés. Et l'on
procédera à l'élection de nouveaux mem-
bres, lesquels ne pourront pas'participer
au choix des villes organisatrices des
Jeux de 1992. A noter enfin que le prince
Alexandre de Mérode (Belgique) pour-
rait remplacer M. Alexandru Siperco
(Roumanie) à l'un des trois postes de

vice-président au terme d une élection
qui interviendra dans l'après-midi du
vendredi 17. (si)

Dennis Cooner remporte au sprint
Régate éliminatoire de la Coupe de l'America

Dennis Cooner est passé bien près d'une première défaite, jeudi, dans la 5e
régate éliminatoire de 1 Coupe de l'America. Son «Stars and s tripes» n'a en
effet devancé que de six secondes «USA», le bateau de son compatriote et

vieux rival Tom Blackaller.

Le vent ne soufflait qu a 0,8 noeuds du
nord-ouest sur le plan d'eau de Freman-
tle lorsque Blackaller, au début d'un
après-midi ensoleillé, précéda Cooner de
34" sur la ligne de départ. Pendant plus
de 2 h 30, USA, qui n'avait pu jusqu'a-
lors s'imposer qu'au vieux Courageous
IV, mena les débats. Ce n'est qu'à quel-
ques encablures de l'arrivée que Cooner
parvint à s'imposer. Il croisa juste
devant son rival, qui demeura un
moment dans son tableau arrière, avant
de s'avouer vaincu d'un souffle.

Une nouvelle fois, plusieurs bascules
de vent, transformant parfois le bord de
largue en vent arrière, ont rendu les

régates très techniques. Chris Dixon
s'est parfaitement accoutumé à ces con-
ditions pour s'octroyer sa 5e victoire
consécutive. Pas aux dépens de
n'importe qui, puisqu'il était opposé au
New York Yacht Club. Nul n'effraie les
néo-zélandais actuellement. John Kolius,
à la barre d'America II, l'a constaté.
Dixon n'a jamais laissé l'initiative à son

rival, pour l'emporter avec plus d'une
minute d'avance.

Alors que, une fois n'est pas coutume,
les deux voiliers italiens ont triomphé,
Azzurra de Courageous IV, Italia de
Heart of America, les deux concurrents
français ont été battus. Si la défaite de
Challenge France face à l'Anglais Harold
Cudmore était attendue, French Kiss
(Marc Pajot) a payé le prix fort une
mauvaise option dans le premier bord
face au jeune barreur canadien Terry
Nielsen, qui n'en demandait pas tant...

LES RÉSULTATS
DE LA 5e RÉGATE

Stars an Stripes (Dennis Cooner) 2 h
48'09" bat USA (Tom Blackaller) 2 h
48'15". Canada II (Terry Nielsen) 2 h
38'43" bat French Kiss (Marc Pajot) 2 h
40'25". White Crusader (GB-Harold
Cudmore) 2 h 36'18" bat Challenge
France (Yves Pajot) 2 h 40'34". Italia
(Tomaso Chieffi) 2 h 52'57" bat Heart of
America (Buddy Melges) 2 h 57'.
Azzurra (Mauro Pelaschier) 2 h 43'46"
bat Courageous IV (David Vietor) 2 h
47'39". New Zealand (Chris Dixon) bat
America II (John Kolius) 2 h 36'26".

Le classement général officiel: 1.
New Zealand et Stars and Stripes, 5 pts;
3. French Kiss, America II, White Crusa-
der, Canada II, 3 pts; 7. Italia, Eagle,
Heart of America, 2 pts; 10. USA et
Azzurra, 1 pt; 12. Challenge France et
Courageous II , 0 pt. (si)

JO de 1992

Ed Van Thijn, maire d'Amster-
dam, une des villes candidates à
l'organisation des Jeux olympiques
d'été de 1992, s'est déclaré favorable
aux jeux à l'échelle humaine:
Comme nous sommes des adver-
saires du gigantisme, la sobriété
est de mise. Les Jeux olympiques
ne peuvent pas se développer de
telle manière qu'ils deviennent
impossibles à organiser pour des
petits pays.

Evoquant des arguments en faveur
de la candidature de sa ville qu'il
avancera la semaine prochaine
devant les membres du CIO à Lau-
sanne, comme le sens de l'hospitalité,
le caractère cosmopolite (141 natio-
nalités représentées), le talent d'orga-
nisation ou la soif de culture d'Ams-
terdam, M. Van Thijn s'est aussi
montré prêt à affronter les critiques.

Selon lui, le problème de la drogue
sera certainement évoqué à Lau-
sanne, mais, a-t-il dit, comme nous
y avons été confrontés avant les
autres, nous savons mieux com-
ment nous y prendre. M. Van
Thijn a en outre indiqué qu 'il pou-
vait démontrer que le nombre des
drogués à Amsterdam était en régres-
sion, de même que le taux de cri-
minalité.

Le maire d'Amsterdam ne tente
pas uniquement de persuader le CIO:
pour les citoyens d'Amsterdam qui se
demandent si l'organisation des j eux
leur serait utile, il a rappelé notam-
ment l'intérêt économique et les
avantages pour l'emploi, la promo-
tion pour le tourisme ainsi que les
nouvelles infrastructures dont dispo-
serait la ville si sa candidature était
retenue.

Sobriété de mise
à Amsterdam

Au Judo-Club Saint-Imier

Stéphane Coraducci s'est particulière-
ment distingué lors de la Coupe interna-
tionale élites de la ville d'Ecublens. A
cette compétition, où des judokas de
France, d'Italie, d'Allemagne et de '
Suisse étaient présents, il s'est hissé à la
deuxième place en s'inclinant en finale
face au Français Rossignol par ippon,
sur tsuri-komi-goshi. Jusqu'au stade des
demi-finales, il a effectué un parcours r
sans faute gagnant par deux fois ippon,
une fois yuko et une fois koka contre
trois Français et un Allemand.

Dans la catégorie — 71 kg, arrivé au
stade de la finale pour la troisième place,
Olivier Fiechter s'est incliné face à
Doléan (F) par koka. Le dernier Imérien
engagé, Claude Morf (— 78 kg), gagna
sans problème son premier combat par
ippon sur clé de bras, mais fut stoppé dès,
le second tour par un Français.

Le prochain rendez-vous international
pour le JC Saint-Imier sera la semaine

prochaine le tournoi de Porrentruy où le
club se déplacera avec six combattants.

CLASSEMENT
- 65 kg: 1. Rossignol (F); 2. Cora-

ducci (Saint-Imier); 3. Zomero (I) et
Vespierre (F).
- 71 kg: 1. Robiano (F); 2. Teysset

(F); 3. Nowak (I) et Doléan (F); 5.
Fiechter (Saint-Imier).
- 78 kg: 1. Biderbost (JK Lausanne);

2. Capogrosso (I); 3. Marie (F) et Corti
(JC Muralto).

Ce soir, dès 20 h 15, dans son dojo de
la rue du Pont, le JC Saint-Imier recevra
Frick et Gùtsch Lucerne en champion-
nat suisse par équipes de troisième ligue.
Cette manche sera la dernière du cham-
pionnat 86 et tout est encore possible
pour les Imériens. Ils comptabilisent
quatre points de retard sur Frick, actuel
deuxième au classement provisoire, (sp)

Médaille d'argent pour Coraducci

[UJ Divers 

Ordre d arrivée de la course du jeudi 9
octobre à Evry: 4, 3, 2, 9, 5,7, 8. (si)

RAPPORTS
TRIO: ordre, 1229 francs; ordre diffé-

rent, 153 fr 65.
QUARTO: ordre pas réalisé,

cagnotte: 3785 fr 70; ordre différent , 191
fr 35.

LOTO: 7 points pas réalisé, cagnotte
102 fr. 40; 6 points, 41 fr. 90; 5 points, 5
fr 45.

QUINTO: pas réalisé, cagnotte 6667
fr. 75. (si)

Le pari mutuel romand

HIPPISME. - Le 65e Prix de l'Arc de
Triomphe, a été remporté, à Long-
champ, sous les applaudissements et
ovations de près de 50.000 spectateurs,
par le «crack» britannique Dancing
Brave, devant le champion français
Bering et l'outsider Triptych. Monté par
Pat Eddery, l'un des meilleurs jockey
anglais, Dancing Brave est venu régler
tous ses adversaires à cinquante mètres
du poteau d'arrivée.

ffil Pêle-mêle 

IDj  Billard 

La saison commence bien pour le
CAB.

Le 4 octobre, La Chaux-de-Fonds I a
reçu Martigny I pour disputer un cham-
pionnat suisse à la partie libre sur 125
points ou 30 reprises. Martinez, Florian
et Pétignat, les joueurs chaux-de-fon-
niers, ont remporté la victoire en ga-
gnant tous leurs matches.

Si la moyenne générale du tournoi
était de 6,77, la meilleure moyenne géné-
rale particulière a été obtenue par F.
Martinez avec 11,36. G.-M. Pétignat a
fait la meilleure moyenne particulière
avec 25 points et la meilleure série avec
88 points.

Les joueurs de Martigny, très vite dé-
passés, se sont malgré tout très bien
défendus, mais ont joué surtout pour le
plaisir.

A relever aussi que le 6 septembre der-
nier, La Chaux-de-Fonds I est allé jouer
à Prilly face à Prilly II, dans le cadre du
championnat par équipes à la partie
libre.

La Chaux-de-Fonds, représentée par
Martinez, Pétignat et Florian, a gagné
tous ses matches avec les résultats sui-
vants:

Moyenne du tournoi: 4,33. Moyenne
générale, Martinez avec 9,37. Moyenne
particulière, Martinez avec 20,83. Meil-
leure série, Pétignat avec 79. La partie se
jouait sur 125 points ou 30 reprises, (cbz)

Bon départ des
Chaux-de-Fonniers

PU Hockey sur glace

Fribourg - Coire
Quatre suspensions

La commission disciplinaire de la
LSHG a prononcé une suspension de
deux matchs et une amende de 100
francs contre Marc Baer et Charles
Rotzetter de Fribourg-Gottéron,
ainsi que Kevin Baumann et
Andréas Hertner du HC Coire. Ces
quatre joueurs avaient récolté une
pénalité de match à la suite de la
bataille qui a éclaté mardi à Saint-
Léonard lors de la rencontre de
championnat entre les deux équipes.

(si)

flfl| Athlétisme 

Samedi, le CA Courtelary organise, en
collaboration avec la Fédération sportive
des sourds de Suisse, les championnats
suisses de cross-country pour les sourds.
Les départs des différentes catégories
(seniors, juniors, dames, élite et invités),
seront donnés au Pont-de-Pierre, près de
l'école de Courtelary, entre 13 h 30 et 15
h 15. Chacun est cordialement invité à
participer à ces joutes. En marge de la
compétition interne entre les sourds,
dont les meilleurs seront sélectionnés
pour les championnats d'Europe de
Colombier en 87, ce cross est ouvert à
tous. Y participer serait la plus belle
marque de solidarité dont vous puissiez
faire preuve.

Il est possible de s'inscrire sur place.
Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser à Clément Varin, au
(032) 93.57.37, ou à Paul-André Schwab,
au (039) 44.11.85. (comm)

Un championnat suisse
à Courtelary

Jeudi soir, par d'excellentes con-
ditions, l'équipe des vétérans de l'Olym-
pic disputait le championnat suisse
inter-clubs de sa catégorie. Avec trois
authentiques titulaires de l'équipe
fanion , le record du club a été nettement
amélioré.

C'est ainsi que le lanceur Crameri a
réalisé ses deux meilleures performances
de la saison au disque et au poids. Quant
à Marcel Graf , bien que seul d'un bout à
l'autre du 5000 m, i l .a  confirmé son
excellente condition.

RÉSULTATS
1000 m: A. Vaucher 11*7; 5000 m: M.

Graf 16'35"6; 4 x 100 m: Olympic (A.
Vaucher , J. Cattin, J. Zurbuchen, A.
Crameri) 49"1; hauteur: A. Vaucher
1,80 m; longueur: A. Vaucher 6,20 m;
poids: A. Crameri 12,19 m; disque: A.
Crameri 35,74 m; résultat final: 4417
points, (jr)

Les bons «vieux»
de l'Olympic

|H| Hippisme

A Avenches

Les finales 86 promotion CH Baume
et Mercier ont lieu ce week-end sur les
magnifiques installations du Haras fédé-
ral d'Avenches.

60 chevaux, sélectionnés tout au long
de la saison, disputeront les 3 finales (4,
5 et 6 ans) de saut et une vingtaine, les 2
finales (4 et 5 ans) de dressage. En saut,
il sera particulièrement intéressant de
voir quelques-uns de ces jeunes chevaux
confiés à des cavaliers aussi confirmés
que Michel Pollien, champion romand 86
avec Pasqua II CH, qui sellera Pastèque
CH, vainqueur des 5 ans l'an dernier,
Beat Grandjean , participant à la finale
tournante du Mazda Lausanne Trophy
86 et Jûrg Notz. En dressage, Pablo VII
CH, vainqueur de la finale des 4 ans l'an
dernier, sera à suivre cette année dans la
catégorie supérieure.

Les finales de saut se dérouleront sur 2
épreuves, une le samedi dès 12 h 30,
l'autre, le dimanche "dès 9 heures, celles
de dressage, le dimanche dès 8 h 30.

P.-H. R.

Les chevaux suisses
à l'honneur

l&yl Cyclisme 

Record de l'heure

L'Irlandais Sean Kelly a décidé de
renoncer à sa tentative contre le
record du monde de l'heure sur piste
couverte, tentative qu'il avait prévue
dans le cadre des Six Jours de Gre-
noble (29 octobre-3 novembre).

En revanche, la .française Jeannie
Longo a confirmé qu'elle s'attaque-
rait aux records du monde des 5 et 10
km.

Aucun coureur suisse ne sera en
lice dans l'épreuve masculine. Mais il
y aura trois Suissesses dans
l'épreuve féminine: Barbara Ganz,
qui courra avec l'Allemande Wolge-
muth Ingal, Eveline Millier et Patri-
cia Schoth. (si)

Moreno Argentin: deux ans
de plus chez Bianchi

Le champion du monde sur route,
l'Italien Moreno Argentin, est par-
venu à un accord avec les responsa-
bles de l'équipe Bianchi, dont il por-
tait les couleurs cette saison, et
signera dans les prochains jours un
nouveau contrat de deux ans. Argen-
tin avait eu plusieurs contacts ces
dernières semaines, notamment avec
des équipes étrangères, (si)

Kelly renonce



Nigel Mansell sera-t-il champion du monde dimanche ? (Bélino AP)

Trois hommes pour un titre mon-
dial. Dimanche, sur le circuit
Ricardo Rodriguez à Mexico, Nigel
Mansell, Nelson Piquet et Alain
Prost seront aux prises pour un
Grand Prix du Mexique sans doute
déterminant pour l'attribution de la
couronne.

Une victoire du Britannique et le
tour sera. joué. Un succès du Brési-
lien ou du Français et le suspense se
poursuivra jusqu'au 26 octobre à
Adélaïde en Australie pour la der-
nière course de la saison.

Dans cette lutte que se livreront les
trois rescapés, Ayrton Senna (Lotus-
Renault) ayant dû abdiquer il y a quinze
jours au Portugal, un élément risque de
peser lourd: l'altitude. Avec ses 2240 m,
le circuit de Mexico est le plus élevé que

la formule 1 ait jamais connu. Les
moteurs turbocompressés devront donc
affronter une situation géographique
dont on sait qu'elle présente de nom-
breux inconvénients pour eux.

Refroidissement des moteurs plus dif-
ficile, rendement aérodynamique des
ailerons plus faible, le travail demandé
aux turbos est aussi plus important en
raison de la raréfaction de l'air. Le pro-
blème sera de perdre moins de puis-
sance possible dans une atmosphère
raréfiée. Les turbos vont être soumis
à rude épreuve, déclare Gérard Lar-
rousse, directeur de l'écurie française
Ligier.

A haute altitude, les moteurs de Fl
utilisent une carburation très diffé-
rente de la normale et qui demande
une adaptation particulière de l'élec-

tronique, note pour sa part Alain Prost.
Autant de problèmes pouvant remettre
en cause la fiabilité des meilleurs.

ATTENTION A BMW -
A Zeltweg en août dernier, dix-huit

voitures - sur les vingt-deux au départ -
avaient été contraintes à l'abandon. Les
deux William-Honda de Piquet et Man-
sell n'échappant pas à l'hécatombe. Et
pourtant, l'Oesterreichring ne culmine
qu'à 650 m. Alain Prost (McLaren) et le
moteur Porsche s'étaient imposés. Mais,
à Mexico, ce sera une autre histoire.
L'année dernière, à Kyalami, er\ Afrique
du Sud, à une altitude de 1750 m, le
turbo japonais n'avait-il pas démontré
un potentiel impressionnant, en réussis-
sant un doublé ?

Tant chez Porsche que chez Honda, on
a voulu préparer tout particulièreemnt
l'épreuve mexicaine. Des moteurs spéci-
fiques ont été étudiés. Chez Honda, on a
même travaillé depuis plusieurs semai-
nes sur des bancs d'essais reconstituant
les conditions de fonctionnement en alti-
tude.

Porsche-Honda, le Grand Prix du
Mexique ne se réduira pas toutefois à ce
duel. Renault et surtout BMW, pour-
raient venir coiffer tout le monde. BMW
qui, en Autriche, avait fait forte impres-
sion avec les Toleman de Gerhard Berger
et Teo Fabi. II ne serait pas étonnant
que le quatre cylindres BMW, qui
utilise des turbos plus gros que les
autres, domine la situation, estime
Larrousse. A Mexico en effet, celui qui
soufflera le plus gagnera.»

Deuxième tour des European Indoors dé tennis

Les favorites n'ont pas la vie facile aux European Indors de Zurich, un tour-
noi doté de 150.000 dollars. Après Katerina Maleeva (No 8) et Gabriela Saba-
tini (No 4), Manuela Maleeva (No 3) a chuté à son tour jeudi, sans gloire,
devant la Péruvienne Laura Gildemeister-Arraya (6-0 6-3). Quant à l'Améri-
caine Zina Garrison, deux fois gagnante à Zurich, elle a bénéficié de l'aban-
don de la Française Herreman dans le deuxième set après avoir perdu le

premier...

Huitième joueuse mondiale, finaliste
l'an dernier, Manuela Maleeva n'a été
que l'ombre d'elle-même hier. Face à
Laura Gildemeister (No 36 à l'ATP), la
Bulgare n'a pratiquement rien réussi,
concédant la première manche sans
gagner un jeu en 23 minutes, avant de se
retrouver menée 5-1 en un clin d'œil
dans la seconde.

Son break et son retour à 3-5 ne fut
que feu de paille. En moins d'une heure,
la victoire de la Péruvienne (22 ans), née
en Argentine et mariée à un Chilien,
était consommée.

On crut bien assister au même scéna-
rio dans la partie suivante: visiblement
dans un mauvais jour, gênée par le slice
de Nathalie Herreman, Zina Garrison se

Laura Gildemeister a réussi l'exploit d'éliminer Manuela Maleeva. (B + N)

retrouva rapidement avec un handicap
de 2-5. L'Américaine revint certes à 4-5
avant de sauver au total cinq balles de
set, mais elle finit tout de même par per-
dre la manche au tie-break. Les douleurs
au poignet qui avaient amené la Fran-
çaise à demander une pause de 5 minutes
à la fin de ce set se faisant plus vives
dans le second, elle fut contrainte à
l'abandon alors qu'elle était menée 0-4.

LES RÉSULTATS
Simple, 2e tour: Lori McNeil (EU)

bat Silke Meier (RFA) 6-4 3-6 6-3; Laura
Gildemeister (Per) bat Manuela Maleeva
(Bul) 6-0 6-3; Zina Garrison (EU) bat
Nathalie Herreman (Fr) 6-7 4-0 aban-
don. ,

Double, 2e tour: Garrison-Betsy
Nagelsen (EU) battent Terry Holladay-
Heather Ludloff (EU) 6-2 6-2.

Quarts de finale: McNeil-Alycia
Moulton (EU) battent Lilian Drescher-
Herreman (S-Fr) wo.

LE PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
Dès 12 h: Graf (RFA) ou Moulton

(EU) - Demongeot (Fr) ou Rehe (EU),
suivi de McNeil (EU) - Gildemeister
(Per).

Dès 17 h: Kim (EU) ou Garrone (It) -
Pfaff (RFA), Garrison (EU) - Sukova
(Tch), Graf-Sabatini (Arg) - Cserepy-
Huber <S-Au), Maleeva-Maleeva (Bul) -
Byrne-Thompson (Aus). (si )

IVA Motocross
» i i ___________________

La Commission de motocross de la
Fédération motocycliste suisse s'est
réunie à Fribourg, pour examiner
notamment le recours déposé par
André Thévenaz à l'issue de la der-
nière manche du championnat suisse
des 500 inter, à Bullet.

On se souvient que Fritz Graf et
André Thévenaz - les deux candidats au
titre - avaient franchi ensemble la ligne
d'arrivée de la deuxième manche du
Motocross des Rasses, et qu 'ils avaient
été classés ex-aequo. Décision contre
laquelle André Thévenaz avait déposé
un recours.

La Commission de motocross a estimé
que, selon les règlements en vigueur, il
n 'était pas possible d'attaquer une déci-
sion des chronométreurs. Dans ces con-
ditions, le protêt déposé par André Thé-
venaz était irrecevable et les deux pilotes
restent ainsi classés ex-aequo à la pre-
mière place de cette dernière manche du
championnat.

Classement final des 500 cmc inter:
1. Fritz Graf (Grànichen) Yamaha, 183
points ; 2. André Thévenaz (Bullet)
KTM, 182; 3. Serge David (Laconnex)
Honda, 177. (si )

Fritz Graf
champion suisse

mystère
m

Quel est le prénom et le nom de
ce coureur automobile qui con-
serve encore quelques chances de
décrocher le titre mondial en for-
mule 1 à la fin de cette saison?

(Photo Widler)
En inscrivant la réponse exacte sur

le talon-réponse ci-dessous et en le col-
lant sur une carte postale adressée à

wm®wm
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant ' à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive. De plus en
cas de défaite de la personne opposée
à un sportif d'élite, son remplaçant
serait aussi désigné par tirage au sort.
Tous deux devront tenter de pronosti-
quer la colonne exacte du Sport-Toto.
Celui qui obtiendra le plus grand nom-
bre de points sera automatiquement
qualifié pour la semaine suivante. Le
meilleur lecteur-pronostiqueur au
cours des six prochains mois se verra
offrir un magnifique voyage à l'étran-
ger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

S< 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

mLwmtwssL
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

Football sans
frontières
Espagne
8e JOURNÉE
Real Madrid - Barcelone 1-1
Bilbao - Majorque 2-1
Valladolid - Santander 2-0
Gijon - Saragosse 1-0
Murcie - Real Sociedad 1-2
Sabadell - Atletico Madrid 0-2
Séville - Cadix 0-0
Espanol - Osasuna 1-0
Las Palmas - Bétis Séville 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Barcelone 8 4 4 0 13- 5 12
2. Real Madrid 8 4 3 1 17- 9 11
3. Atlet. Madrid 8 4 3 1 12- 7 11
4. Espanol 8. 3 4 1 12- 8 10
5. Gijon 8 4 2 2 13- 9 10
6. Valladolid 8 4 2 2 9- 8 10
7. Majorque 8 3 3 2 12-10 9
8. Bilbao 8 3 3 2 8 - 8 9
9. Saragosse 8 3 2 3 7 - 7 8

10. Cadix 8 3 2 3 7 - 7 8
11. Bétis Séville 8 3 2 3 10-13 8
12. Real Sociedad 8 2 3 3 12-12 7
13. Las Palmas 8 2 3 3 11-11 7
14. Séville 8 2 3 3 7 - 7  7
15. Osasuna 8 1 5  2 4 - 5 7
16. Santander 8 2 1 5 7-13 5
17. Sabadell 8 0 3 5 6-16 3
18. Murcie 8 1 0  7 6-18 2

|Pj Basketball 

Coupe des champions

Battu de onze points jeudi der-
nier au collège Arnold Reymond,
Pully, champion de Suisse en
titre, a subi une défaite logique à
Tel-Aviv lors de son match
retour contre Maccabi. Les Vau-
dois ont été défaits de douze
points (124- 112).

Devant 3000 spectateurs, Pully
a offert une excellente réplique.
Après avoir compté très rapide-
ment onze points de retard, les
hommes de Gary Lawrence sont
revenus à six points à la pause
(61-55). Maccabi a compté ensuite
un avantage de 23 points à la 33e
minute. Mais une fin de match
extraordinaire de Reynolds,
auteur de 17 points dans les six
dernières minutes, permettait à
Pully de limiter les dégâts.

Pully est tombé devant l'un des
favoris de la Coupe des cham-
pions. Avec un tirage plus favo-
rable, les Pulliérans auraient pu
prolonger leur carrière dans
cette compétition.

Coupe Korac
...Vevey aussi

A Barcelone devant GIN GM,
Vevey n'est pas parvenu à effa-
cer le passif de 8 points enregis-
tré au match aller aux Galeries
du Rivage. Dans ce match retour,
devant 2500 spectateurs, les
Veveysans se sont inclinés de 22
points (119-07,68-46).

Vevey a tenu le choc pendant
dix minutes. L'efficacité de la
paire américaine Angstadt-
Grandholm a permis aux Vevey-
sans de mener à la dixième
minute (28-27). Malheureuse-
ment, les contre-performances
de Stockalper (3-10 en première
mi-temps, 10-20 au total) et
d'Etter (2-9) ont interdit aux
Veveysans de tutoyer l'exploit.

Pully éliminé

A Toulouse

Le buisse Jakub Hlasek s est qualifie
pour les quarts de finale du tournoi de
Toulouse, une épreuve du Grand Prix
dotée de 175.000 dollars, battant en deux
manches, 7-6 6-3, le Tchécoslovaque
Tomas Smid. Hlasek avait battu Smid il
y a déjà trois semaines, lors du tournoi
du Hambourg.

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs: Jan Gunnarsson (Sue) bat Ste-
fan Eriksson (Sue) 7-6 6-2 ; Milan Srej-
ber (Tch) bat Carlos di Laura (Pér) 6-7
6-3 8-6; Jakub Hlasek (Sui) bat
Tomas Smid (Tch) 7-6 6-3 ; Guy Forget
(Fra) bat Libor Pimek (Tch) 6-3 7-6;
Miloslav Mecir (Tch) bat Jérôme Potier
(Fra) 6-2 6-3. (si )

Hlasek victorieux



La voie des airs sans hélicoptère. (Photo Impar-ms)

Certaines forêts du canton de Neuchâ-
tel ont la réputation d'être quasiment
inaccessibles, avec des pentes impres-
sionnantes, des pans de rochers et l'ine-
xistence de chemin d'accès. Et pourtant,
un jour ou l'autre il faut bien que les ser-
vices forestiers procèdent à une interven-
tion sélective afin d'éliminer les arbres
détériorés par les éboulis ou autres mala-
dies pernicieuses.

Aussi ces interventions nécessitent le
recours à de gros moyens, souvent l'héli-
coptère, afin de sortir les arbres sans
endommager les plantes saines, un tra-
vail très onéreux qui peut avantageuse-
ment être remplacé par l'utilisation d'un
téléphérique tel celui utilisé ces jours
dans une forêt du Val-de-Ruz par une
entreprise régionale. Une première, dans
le canton de Neuchâtel, qui a été suivie
par une cinquantaine d'invités.

M. S.
• LIRE EN PAGE 22

a
Il est f rappant, le décalage qui

s'entremet entre' les grandes idées
et les petites réalités. Entre les
enjeux politiques entourés d'une
f ine couche de philosophie et les
f aits modestes et banals de la vie de
tous lea jours. Ainsi le comique de
situation: deux f aits qu'on n'a pas
l'habitude de rencontrer dans le
même contexte, lorsqu'on les juxta-
pose produisent parf ois un résultat
surprenant et souvent f ranchement
marrant Un peu comme lorsqu'on
tente d'imaginer, derrière le solen-
nel conseiller f édéral en situation
diplomati que, le même, victime de
mésaventures cyclistes. Bref , les
politiciens réf léchissent et élabo-
rent des théories sur les grands
enjeux de leur temps, de l'avenir
plus ou moins lointain, économique,
social, de la chose publique dont ils
ont la responsabilité.

Or cette chose publique recouvre
du réel très palpable, des f aits tout
nus, tout bruts, du quotidien prati-
que, des f aits contre lesquels butent
les gêna de tous lea jours. Ainsi de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Sujet délicat s'il en est, qui comme
Mireille Mathieu et les tondeuses à
gazon le dimanche matin, ne laisse
personne indiff érent.

Or donc, il y  a quelques jours, lea
politiciens ont discuté de l'avenir de
cet hôpital, des buta à atteindre, dea
enjeux d'importance, mesurés en
chiff re à 6 zéroa. On a parlé évolu-
tion de la médecine, des technolo-
gies. On a parlé dea grandes
options: ne paa prendre de retard,
auivre aon siècle, surtout ne paa le
dépasser, maia s'adapter à la moder-
nité qui court sous nos deux occi-
dentaux.

On a parlé auasi de l'emballage de
cea grandes idées, de l'image de
l'hôpital , pour sacrif ier à la mode de
cette f in de millénaire, qui dit que
l'apparence n'est paa qu'apparence,
que derrière elle se cache quelque
substance.

Pendant ce temps, et c eat là qu'il
y  a décalage, M. Tout le monde et
Mme Dupont ae poaent une question
toute bête: pourquoi, quand on
arrive à p hilosopher sur dea choaea
et dea nécessitée auasi complexée
qu'un accélérateur linéaire, on ne
sait même plua ce qu'il f aut f aire, et
comment, pour remplacer une vitre
brisée. Comme celle dans la cham-
bre d'un malade, à côté de son lit,
qui a volé en éclats lors de l'orage
qui a inondé, début août lea rues de
la ville basse et ses cavea.

Un problème paa aimple à résou-
dre, f aut croire, puisqu'on a mia plua
de deux moia avant d'enlever lea
papiers qui bouchaient la f enêtre et
retenaient les courante d'air et le
aoleil par la même occasion. Ceat là
qu'on se met à compatir avec les
politiciens et leurs armadas de
chef a, de sous-chef s et de travail-
leurs divers et débordés par
l'ampleur dea tâchée à eux conf iées.
Si remplacer une vitre est une opé-
ration si délicate qu'elle demande
ces délais, la première p ierre dea
projets  à venir n'est pas encore
posée.

C'est vrai que le f utur COP sera
en grande partie souterrain. Pas de
danger pour les f enêtres, f lous voilà
rassuré. D'autant plus qu'aux der-
nières nouvelles, la f enêtre a été
remplacée. Chi va piano va sano et
surtout lontano.

Chritiane ORY

Un pavé
dans la vitre

_ (Û
Fabien Currit habite Môtiers.
Sourire enjôleur, le visage par-

semé de taches de rousseur, sa
«bobine» avait fait sourire plus
d'un spectateur du film d'Henri
Brandt consacré au Val-de-Tra-
vers, «Nous étions les rois du
monde».

Hormis les périodes de vacances,
Fabien termine sa scolarité en qua-
trième moderne, au Collège régio-
nal de Fleurier. L'année prochaine,
Fabien espère commencer un
apprentissage de mécanicien élec-
tronicien. Mais il n'est pas encore
fixé sur le lieu de celui-ci.

Sportif , il pratique le hockey sur
glace depuis trois ans. Centre-
avant de l'équipe novice du CP
Fleurier, avec ses camarades, il
s'entraîne le lundi et le jeudi sous la
direction de Real Vincent, l'entraî-
neur de la première équipe. «Un
gars dur mais juste», dit-il.

(FC)

quidam

a
JPour le tourisme
jurassien

Selon les derniers chiffres de
l'Office fédéral de la statistique, les
nuitées hôtelières sont en augmen-
tation dans le canton du Jura,
pour les sept premiers mois de
1986, de 7839 nuitées par rapport à
la même p ériode de l'année précé-
dente.

Franches-Montagnes + 3657;
Delémont + 2650; Porrentruy
+ 1532.

Le cap des 100.000 nuitées pour-
rait être franchi si la tendance se
maintient jusqu'à la f in  de l'année,
(pve)
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Echecs scolaires des enfants
de travailleurs immigrés

Les enfants d'immigrés rencontrent
davantage de difficultés à l'école. Le fait
est connu. Les lacunes auxquelles il fau-
dra s'attaquer à l'avenir - et c'est là
l'accent nouveau - concernent avant
tout les secteurs préscolaires ainsi que
l'éducation des parents et des adultes en
général. Car bien des difficultés qui se
manifestent à l'école obligatoire pour-
raient être évitées par des interventions
précises à ces deux niveaux.

C'est du moins le postulat formulé par
une étude menée par le Centre suisse de
coordination pour la recherche en
matière d'éducation, mandaté par
l'Unesco, qui vient de paraître. Les con-
séquences de ce postulat sont d'une cer-
taine complexité car les différents inter-
venants appartiennent à des autorités et
communautés différentes.

L'étude est en tous les cas pertinente
car l'immigration en Suisse a changé de
nature et concerne essentiellement
aujourd'hui des enfants dits de la deu-
xième génération qui visent une intégra-
tion harmonieuse dans notre pays sans
pour autant renier leurs origines cul-
turelles. (P. Ve)

• LIRE EN PAGE 24

L'intégration sur
les bancs d'école

Cours de formation des cadres à La Chaux-de-Fonds

En lutte contre des substances chimiques. (Photo Impar-Gerber)

Jeudi noir, hier, à La Chaux-de-Fonds. Le feu prend Ronde 43, dans les derniers étages. Les pompiers sont
mobilisés, appareils de protection de la respiration rivés au visage, pour vérifier si les habitants sont évacués
et récupérer d'importants documents. Peu après, un véhicule transportant diverses substances chimiques est
accidenté dans la carrière Brechbuhler. Les sapeurs sont à pied d'œuvre pour tenter de sauver le chauffeur et
maîtriser le sinistre. Deux parmi les scénarii d'exercices présentés hier lors de la journée officielle du cours
cantonal des sapeurs-pompiers. Mise en scène soignée, les rideaux d'eau déployant de superbes arc-en-ciel, (pf)

• LIRE EN PAGE 19
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Cantoit du jura ;

SOS-Asile, association créée pour
venir en aide aux demandeurs d'asile en
butte aux difficultés d'obtenir le statut
de réfugiés chez nous, vient de déposer
trois pétitions, munies de plus de 2200
signatures, chacune, en faveur de
demandeurs d'asile menacés d'expulsion.
De plus, une lettre a été adressée au
ministre de la Justice, M. Pierre Boillat.

(vg)
• LIRE EN PAGE 29

SOS- Asile
intervient

Pétitioi*à
Boveresse
• LIRE EN PAGE 22



Ferme du Gros-Crêt: 20 h 30, concert en faveur
de l'œuvre d'Edmond Kaiser au secours
de l'enfance meurtrie.

Bois du Petit-Château : parc d'acclimatation, 6
h 30-18 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me jus-

qu 'à 20 h. Expos Collection René et
Madeleine Junod; dessins de Camille
Graeser.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h, di
10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv. sur
demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.

Musées fermés lu sauf Musée paysan, 14-
17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures d'Arnal, 15-
19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres suisses
et français, lu-ve 14-18 h 30, sa 14-17 h.

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel: lu-ve, 9-12 h, 13 h
45-20 h, sa jusqu'à 16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h 45,

14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22 h, me 9-10
h 45, 14-16 h 45, sa 14-16 h 30, 20 h 30-22
h, di 9-11 h 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-je-ve
10-21 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19 h 30-
22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
fermé jusqu'au 18 octobre,

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h, me
15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve,
0 26 99 02.

Parents information: <f i  038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en diffi-

culté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement: 0 039/28 54 18

ou 26 06 30 ou 26 41 10 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: .0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

ïJZJ UU •_:_:, ly 10 n ju-iv n au, ma-ve »-ii
h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: Paix 73, 0 23 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30. Consultations pour nourrissons,

, Forges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.
Soins à domicile et consultations pour atomi-

sés, Collège 9: 0 28 41 26.
Ligue contre la tuberculose: Serre 12,

0 28 54 55.
Information diabète: Collège 9, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro lnfirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30,

je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18 h,

sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-ve

14-18 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, natation: L.-

Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 41 41 49 et
0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.

Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h, Henry, L.-
Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information : Grenier 22, lu
14-17 h, 0 23 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me, ve,
16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Contrôle champignons: Service d'hygiène, L.-
Robert 36, lu-ve 11-12 h, 17-18 h. PI. Mar-
ché, sa 10 h 30-11 h 30, di 18-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
1 ABC: 20 h 30, Barry Lyndon.
Corso: 17 h, 20 h 45, Top gun.
Eden: 20 h 45, Salvador; 23 h 30, Pirouettes

intimes.
Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 21 h, Le clo-

chard de Beverly Hills; 18 h, 40, Jean de
Florette.

Scala: 20 h 45, Le contrat.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, 0 039/41 13 43,
Tavannes, 0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

Sonvilier
Salle communale: 20 h 30, «La Musica», de

Marguerite Duras.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Fool for love.
CCL: expo photos de Catherine Meyer, lu-ma

15-18 h, me 15-20 h, sa 14-16 h.
Galerie Espace Noir: expo «Portrait d'un métier

de femme, modiste», ma-di 10-22 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17 h,

19 h 30,21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo aquarelles d'Etienne Bardet,

lu-ve 8-11 h, 14-17 h, sa-di 15-18 h.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district : 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0039/4411 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à Corgé-
mon t - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24,à Sonceboz et Dr de Wat-
teville 0 032/97 11 67 à Corgémont.

1 ramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Poltergeist 2.
Café de la Place: 21 h, concert Paulinho

Ramoz, jazz brésilien.
Patinoire des Lovières: ve 10-11 h 30, 13 h 45-

16 h 45, 18-21 h.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h SO-
IS h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Macaroni.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Remo.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72. .
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 et

93 18 7.1 ou Liengme, 0 93 15 34 et
93 17 70.

J ara bernois •
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Nouveaux locaux pour l'Institut Dany Flore

A trois minutes à pied de la gare et pourtant dans le calme et sans problème de parcages,
l'Institut de beauté Dany Flore s'est installé au mieux pour vous offrir une vaste gamme de
services tels la balnéothérapie, l'ozonothérapie. l'aromathérapie. les enveloppements
d'algues, les soins du visage et des nouvelles applications, sans oublier les soins des pieds,
des mains, les épilations, le bronzage. En bref, tout ce qui peut apporter le petit plus à votre
bien-être. Une réalisation réussie dans un cadre de douceur et de couleurs pastelles.
Jardinière 91, La Chaux-de-Fonds, 039/23.77.37. 21774

Temple du Bas: 20 h 30, concert groupe Car-
mel.

Panespo: Bourse suisse aux armes et insignes
de décoration, ve, sa, di 9-18 h.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h, je j usqu'à
21 h, sa 9-12 h. Lecture publique, lu 13-20
h, ma-ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo poètes
et artistes neuchâtelois, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

Plateau Libre: 21 h 15, Maladouba, funk-soul,
musique afro-cubaine.

Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le mal et
la douleur.

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h, je
jusqu'à 21 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: ve 18 h, vern. expo séri-

graphies et peintures de Peter Freuden-
thal.

Galerie du Pommier: expo Gail Hope Kauf-
man.

Galerie du Faubourg: expo peintures de Peter
Bâcsay, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18
h.

Galerie des Amis des Arts: expo Rudolf Haas,
ma-di 10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h.

Galerie Ditesheim: expo Jean Lecoultre, ma-ve
10-12 h, 14-18 h 30/sa 10-12 h, 14-17 h, di
15-18 h. * 'J ' - :pr "¦

Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Mau-
rice. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
i___ main -1 enuue: y_ » 140.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0.039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 45, 21 h, Jean de Florette.
Bio: 15 h, 21 h, L'affaire Chelsea Deardon ; 18

h 30, Le Décameron.
Palace: 16 h 15, 20 h, Bambi; 18 h, 21 h 30,

Top gun.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fantasia.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La couleur

pourpre.

Hauterive
Galerie 2016: expo gravures de Mohlitz, me-di

15-19 h, je aussi 20-22 h.

Peseux
Cirque Monti: 20 h 15.
Auditoire des Coteaux: 4e Biennale artistes et

artisans de Peseux-Corcelles-Cormondrè-
che, 15-21 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Pierre-A.

Junod , me-di 14 h 30-18 h 30.

Neuchâtel

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé
ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

? '.mMMMn
Ce soir halle de gymnastique

Les Hauts-Geneveys
dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

SUPERBES QUINES
Se recommande: la FSG

2-196?

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile. Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 ct 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation do moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h 30,

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Le diable au corps.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e nie du mois,

13 h 30-16 h 30.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-illus-

tratrice.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Runaway train.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Patinoire des Franches-Montagnes: sa, di 13 h

30-17 h, ve 19-21 h 45.
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont , 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
1 0 51 1150.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Camorra.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Hannah et ses

sœurs.
Halle des expos: 20e Comptoir expo ouv. 14-22

h 30; danse à 22 h.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu, ma, je 15,19 h,

me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h, sa

9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, de Cour-

roux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Mort sur le gril; 23 h,

film x.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le lieu du crime.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier di

du mois, 15-18 h.
Bibliothèque munici pale: Hôtel-Dieu , ma 16-

19h, me, je, ve 16-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu , ma 16-19

h , me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, je 14-16 h, ve 16-

18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre: 8-12

h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmocie d'office: jusqu 'à 20 h, Desboeufs,

0 66 25 64

Canton du Jura

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Top gun.
Couvet: 7e expo d'artisanat romand, 14-22 h.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h

30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque com-

munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu-ma 17-20 h, je 15-
18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secoure du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu etje

matin , 0 61 35 05, repas à domicile.

? .WÊimSKT i
LIBRAIRIE

LE LOCLE

La séance de signature fixée au
samedi après-midi 1 1 octobre avec
MM. Ernest Hasler et François Mercier
est malheureusement annulée pour

raison de santé. 24407

FERME DU GROS-CRÊT
La Chaux-de-Fonds

FUSION D'UNE NUIT
À L'AUBE
musique, textes "dès

20 h 30
En faveur d'Edmond Kaiser

24877

Nous cherchons à engager des

AIDES MONTEURS
EN FAÇADES
Places fixes ou temporaires.

SALAIRE MOTIVANT
f i  039/23.27.27 6733

Cinéma Casino: 20 h 30, Falling in love.
Collège Jehan-Droz: ve 16-22 h, sa-di 14-22 h,

ouv. stands Comptoir loclois.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h, di

9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo André Gasser,

André Jaccard, Mario Masini, J.-Fr. Rey-
mond et J.-Cl. VieiUefond , 14-18 h.

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

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h, sa
10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, fermée.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Casino.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

0 31 20 19, ma, me, je 0 31 11 49, 17-18
h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
0 31 52 52.

AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h. Café de la

Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche ' pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les j ours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30, local

Soc. mycologique, Envers 20-, ma-ve
0 31 31 71, 18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h,
Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo photos de Etter, Graber et Schneider, 14

h 30-17 h 30.

Le Locle



Les pompiers dans le feu de l'exercice
Fin, aujourd'hui, du cours cantonal de formation des cadres

Mettre le masque pour affronter les gaz. A droite, lin joli rideau d'eau. (Photos Impar-Gerber)

Les pompiers sont environ 4000 dans le canton de Neuchâtel.
Quelque 150 d'entre eux - sous-officiërs et officiers - ont suivi le
cours multidisciplinaire de spécialisations qui, après une
semaine de travaux, s'achève cet après-midi à La Chaux-de-
Fonds. C'était hier la journée officielle. Visite des chantiers
d'exercices pour les représentants des autorités, de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers et de la Commission ORCAN. Le
cours est donné tous les deux ans. Principale nouveauté 1986: la
classe de chimie avec la mobilisation des chimistes de

l'administration cantonale comme conseillers techniques.

La défense contre le feu relève de la loi
cantonale de 1962, qui impose à chaque
commune la création, l'instruction et
l'équipement d'un corps de sapeurs-pom-
piers. Directeur des cours cantonaux, le
major Habersaat rappelle le cadre de
leur organisation: «Autorité de surveil-
lance, le Département des Travaux
publics donne mission à la Fédération
des sapeurs-pompiers du canton de met-
tre sur pied les inspections, les cours can-
tonaux et d'assurer l'équipement et le
renouvellement du matériel des centres
de secours».

FINANCEMENT ASSURÉ...
Donné toutes les années paires, ce

cours est budgeté à 80.000 francs. Une
enveloppe prise sur les 120.000 à 150.000
francs mis annuellement à disposition
par l'Etat pour leur organisation.
Somme prélevée sur le Fonds cantonal
des sapeurs-pompiers, alimenté par

l'Etablissement (connu comme la
«chambre») cantonal d'assurance immo-
bilière contre l'incendie, Le montant
ainsi affecté s'élève à 5 centimes pour
10.000 francs de capital assuré.

Au programme, des cours de formation
de machinistes motopompe et tonne-
pompe, de protection contre les gaz et de
radio, sous la responsabilité du major
Guinand. Et des cours de formation des
nouveaux et futurs commandants, de.
police de la route et d'intervention dans
le domaine de la chimie, sous la respon-
sabilité du major Brossard.

Dans le terrain, cela s'est d'abord con-
crétisé par un exercice de recherche de
document dans un appartement enfumé,
Ronde 43, avec port obligatoire d'appa-
reils de protection pour la respiration et
transport de blessé pour que l'effort soit
complet.

AVEC ARC-EN-CIEL
Etape suivante. Carrière Brechbuhler:

accident simulé d'un véhicule transpor-
tant de l'ammoniac, de l'eau de javel et
de l'acide chlorydrique. Des substances
mélangées par les circonstances et lais-
sant échapper un nuage toxique. But de
l'exercice: sauver le chauffeur resté pri-
sonnier de l'habitacle ; contenir les gaz à
l'aide de rideaux d'eau du plus bel effet
(arc-en-ciel garanti sous le soleil) et les
neutraliser au moyen de la poudre adé-
quate.

Les démonstrations hydrauliques
avaient lieu à la STEP, afin de n'utiliser
que de l'eau de récupération. Bonne ini-
tiative par temps sec, le canon crachant
3600 litres à la minute.

La formation des nouveaux comman-
dants et la classe radio se déroulaient
dans les salles du collège Numa-Droz. En
matière de communication, l'accent por-
tait non seulement sur la manipulation
du matériel, mais surtout sur l'acquisi-
tion d'un langage bref et compréhensible
de circonstance, épuré de toute forme de
politesse inutile.

Les sapeurs formés à la police de la
route étaient postés aux différents carre-
fours, pour guider les visiteurs.

PF

Main-d'œuvre étrangère et chômage :
deux pôles antagonistes

IBB?SM_E_CS_w*iî B L'Office du travail et de Fassurance-chômage

L'Office du travail, dit son chef,
M. Jean-Claude Roulet, est divisé
en deux sections: celle du place-
ment des chercheurs d'emploi et du
contrôle du chômage, celle de la
main-d'œuvre étrangère, qui déli-
vre des autorisations d'engager du
personnel d'outre-frontière. l'Office
du travail a été créé au début du
siècle, conformément à une obliga-
tion fédérale. Postes dé travail:
deux. Coût: 167.000 francs au bud-
get 86.

Les activités principales de l'office:
le service de placement des chômeurs
et le contrôle du chômage ou timbrage.
Le service s'efforce «de placer les chô-
meurs en leur assignant les poste signa-
lés par les employeurs. Un arrêté en

Main-d'œuvre étrangère, chômage,
deux secteurs à gérer, antagonistes,

le lot de l'Office du travaiL
(Photo Imper-Gerber)

effet contraint ces derniers à annoncer
les places vacantes, «une obligation qui
n'est de loin pas suivie», affirme M.
Roulet. Les employeurs, en réédité,
téléphonent surtout lorsqu'ils recher-
chent des non qualifiés». M. Roulet
constate encore que les chômeurs sont
nombreux à s'inscrire en début du mois
et trouvent souvent à se placer rapide-
ment, pour le personnel qualifié et
semi-qualifié. «Une évolution qui
démontre une grande mobilité. On
assiste ainsi à une banalisation du chô-
mage, on dramatise moins». Une préoc-
cupation pour M. Roulet: le chômage
des femmes se développe, dès l'âge de
35 ans, 50 ans pour les hommes. Les
catégories professionnelles les plus tou-
chées: les employés de bureau et de

commerce, les semi-quahnés et ceux
qui n'ont pas de CFC «les femmes
donc».

Main-d'œuvre étrangère
On assiste aujourd'hui à une forte

augmentation de la demande de main-
d'œuvre qualifiée, surtout dans le
domaine de la mécanique. Les restau-
rateurs aussi sont de gros demandeurs
de travailleurs étrangers. Chaque
demande est d'abord examinée au
niveau communal, qui émet un préavis
destiné à l'autorité cantonale, laquelle
délivre ou non l'autorisation.Pour le
préavis, on examine déjà s'il n'y a pas
de chômeurs susceptibles d'occuper
l'emploi, on vérifie si les conditions de
travail correspondent aux conventions,
si l'entreprise a fait des recherches
sérieuses de main-d'œuvre indigène et
si elle consent un réel effort de forma-
tion professonnelle. «Beaucoup
d'entreprises peuvent former des
apprentis et négligent de le faire», dit
M. Roulet.

Bourse du travail
Sur le plan cantonal, le besoin se fait

sentir d'un développement du service
du placement. Une bourse du travail
va ainsi être créée, indépendante du
chômage, à la disposition de l'ensemble
de la population, employés et em-
ployeurs. Nous aurons l'occasion d'y
revenir plus en détail. D'autre part, dès
l'an prochain, le canton entrera dans
un système de placement et de statisti-
que au niveau fédéral, informatisé.
C'est le système Plasta (placement sta-
tistique). La commune disposera d'un
terminal, le fichier facilitera l'activité
de la bourse. La possibilité sera ainsi

offerte d'avoir un accès direct aux
demandeurs et offreurs d'emplois du
canton et d'ailleurs, par l'intermédiaire
des Offices du travail.

Chômage :
«Il y en aura toujours »

Perspectives d'avenir pas vraiment
réjouissantes. M. Roulet l'affirme: 11
semble que, pour des raisons structu-
relles, il y aura toujours un peu de chô-
mage. La faible natalité impliquera que
tout développement économique devra
faire appel à de la main-d'œuvre étran-
gère. L'Office du travail devra donc
continuer à gérer ces pôles antagonis-
tes que sont le chômage et la main-
d'œuvre étrangère».

Pourtant la capacité d'emploi locale
s'est beaucoup diversifiée. «L'horloge-
rie représente une minorité. Ainsi les
risques de chômage se répartissent sur
des seccteurs plus diversifiés. La diver-
sification met à l'abri d'un chômage
structurel global, tout le monde ne vit
pas une crise en même temps.

Enfin, la diversification en faveur
des secteurs des hautes technologies,
fait appel à de plus en plus de main-
d'œuvre qualifiée, plus à l'abri du chô-
mage que la main-d'œuvre non quali-
fiée.» Ch. O.

Patrick Sébastien à la Salle de musique

C'est une salle comble qui a fait
mercredi un triomphe à Patrick
Sébastien. Comble et comblée par un
spectacle d'une qualité rare.

Un «lever de rideau» avec Alain
Surdez, un prestigitateur qui trans-
forme gants, foulards, cordes, jour-
nal déchiré en un tournemain, enve-
loppés de petites fables p leines
d'esprit.

Jean-Jacques Laf on suivait. Il se
cherche une présence en scène. La
voix est belle bien que manquant
d'un soupçon de modulé, les chan-
sons sont douces et jolies et «Le
géant de papier» est un succès au-
dessus de la maturité de- ce garçon
sympathique qui trouvera sans doute
sa personnalité avec le temps.

Bibie terminait la première partie
avec ses chansons si gentillettes.
«J'veux pas l'savoir», «Tout douce-
ment», «Le cœur tam-tam» ou encore
un hommage à Piaf avec «Les mots
d'amour». Pour conquérir le public,
elle a de plus son sourire éclatant,
son rythme inné d'Africaine, une
voix chaleureuse et du métier, que
l'on peut aussi nommer talent.

Ces trois artistes reçurent davan-
tage qu'un succès d'estime et que des
applaudissements de complaisance.
Tous furent sincèrement appréciés
par le public chaux-de-fonnier.

... PUIS VINT LA VEDETTE
Lorsque l'on utilise le qualificatif

de vedette pour désigner Patrick
Sébastien, il convient d'ôter à ce mot
tout le sens péjoratif qu'il peut avoir.
Vedette, il l'est simplement par sa
classe et la qualité de son spectacle.

Un spectacle nouveau, présente en
avant-première de l'Olympia.

Si les textes sont renouvelés,
l'esprit qui caractérise les produc-
tions de Patrick Sébastien est tou-
jours présent. Humour d'abord, mais
toujours imprégné de tendresse et de
gentillesse envers ceux qu'il imite;
une touche de nostalgie par-ci par-là
et soudain un morceau d'imagina-
tion, «Les ignobles» par la voix de
Brel.

A part cela, la panoplie de Sébas-
tien contient toujours les Lenorman,
Coluche, Hallyday, Raimu, Chirac et
autres Dassin avec des «paroles» au
goût de l'actualité. Et s'y trouvent
aussi un Brassens influencé Jeanne
Mas et autres femmes de music-hall,
un Krasucki pamphlétaire, un
Columbo subtil, un duo Gainsbourg-
Mittchell, un Cabrel désabusé, un
Depardieu énervé, un Paul Préboist
maître d'une leçon d'éducation con-
jugale et tant d'autres de la politique,
de la chanson du cinéma et de la TV.

Petits f lashes ou stetches, c'est un
défilé à en perdre le souffle et à n'en
pas croire ses yeux. Car le mimétisme
de Patrick Sébastien est étonnant: il
est gros Devos, petit de Funès, fili-
forme Bachelet, difforme Bourvil et
pour terminer un récital éblouissant,
il est Simone Signoret, faisant courir
un frisson de saisissement dans la
salle.

Ce fut  un festival, tout de chaleur
et de sympathie, une mémorable soi-
rée. A peine si la sono importuna une
partie des spectateurs. Mais c'est un
ennui auquel il n'est malheureuse-
ment pas possible de remédier, (dn)

Faire l'humour avec le cœur

Suite des informations
chaux-de-fonnières _̂*- 31

Hier vers 6 h 35 un cyclomoteur con-
duit par M. P. C. de La Chaux-de-Fonds
circulait voie de droite rue du Grenier à
La Chaux-de-Fonds en direction nord.
Peu avant l'intersection avec l'impasse
des Hirondelles il n'a pas remarqué la

présence d'une voiture conduite par M.
A. B. de .La Chaux-de-Fonds qui était à
l'arrêt pour se rendre Impasse des Hiron-
delles. Une collision se produisit. Légère-
ment blessé M. P. C. a été conduit par
une ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste légèrement blessé

Le conducteur d'une moto de marque
Yamaha 125 noire avec le réservoire bleu
qui, hier vers 16 h 20 circulait sur le bou-
levard des Eplatures à La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle et qui à la
hauteur de la fabrique d'apprêtage d'or a
heurté un autre motocycliste est prié
ainsi que les témoins de cet accident de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28.71.01.

Appel aux témoins
PUBLICITÉ ' ¦"" ." =

Fidèle compagnon de route du Messa-
ger Boiteux pendant plus de 20 ans,
J.-P. DUCHOUD sera demain au mar-
ché à La Chaux-de-Fonds pour vous
présenter le nouvel Almanach. 24349

Esta noche
Pueblos de Espana
organiza Concierto:

COROS Y ORQUESTA
SALINAS DE TORREVIEJA

Sala Ancien Stand a 20 h 30

Entrada libre 24BSS

CINÛY et LUDOVIC
sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petit frère

MICHAEL,
CYRIL
le 9 octobre 1986

Clinique des Forges

Sylviane et Pierre-Alexandre
TSCHANZ-GYGI
Eplatures-Jaune 95a

Z4962



Le Comptoir loclois à l'heure du j azz

Les «Jazz Vagabonds», des airs traditionnels aux rythmes endiablés.
(Photo Impar-Favre).

Nouvelle soirée au Comptoir loclois,
nouveau succès grâce à deux ensembles
musicaux totalement différents, mais qui
ont chacun leurs particularités. Le
podium du grand restaurant a d'abord
accueilli la Musique militaire qui, par
l'exécution de partitions variées, a su
conquérir les auditeurs un peu moins
nombreux que d'habitude. Dirigée avec
maîtrise par Hubert Zimmerli, cette fan-
fare a créé une atmosphère comparable à
celle d'une belle fête populaire.

Sur le coup de 22 heures, les fanfaris-
tes ont passé le flambeau aux sept musi-
ciens du «Jazz Vagabonds». Dans un
style new orleans mélangé avec un peu
de dixieland, où chaque interprète joue à
tour de rôle la mélodie, les mélomanes

ont reconnu beaucoup d'airs de jazz tra-
ditionnel. Des rythmes fous, fous, fous -
à touche de boogie woogie - ont soulevé
l'enthousiasme par leur vitalité.
L'absence de sonorisation n'a rien enlevé
à cette prestation; bien au contraire, elle
a permis d'apprécier à sa juste valeur le
son des instruments, (paf)

• Aujourd 'hui vendredi 10 octobre de
19 h 30 à 20 h 30, le dessinateur Elzingre.
sera présent au stand de «L 'Impartial» .
A cette occasion, il dédicacera ses livres
«L'amour aux trousses» et «Duo du
banc» qui pourront être achetés sur
place. Dès 22 heures (avec permission
tardive), l 'orchestre des f ier  Nieder's
sera sur le podium du grand restaurant.

Des rythmes fous, fous, fous...

Hommes et tourbières sous la voûte céleste
Grand-Cachot-de-Vent

Pour sa dernière manifestation de la saison, la Fondation du Grand-Cachot-
de-Vent a invité trois photographes qui ont choisi de consacrer à ce mode
d'expression l'essentiel de leur temps de loisirs. Aucun d'eux n'est profes-
sionnel de la photographie et si tous les trois ont su maîtriser un art diffi-
cile, les raisons de cet aboutissement sont différentes, donnant ainsi un

attrait particulier à cette dernière confrontation de l'année 1986.

C est ce que devait souligner M. Pierre
von Allmen, président de la Fondation,
samedi dernier, lors du vernissage auquel
un très nombreux public a participé,
dans lequel nous avons relevé la présence
de MM. Francis Jaquet, vice-président
de la Ville du Locle et Paul-Eddy Marte-
net, ancien conseiller communal de la
Ville de Neuchâtel. Une présence par ail-
leurs encourageante pour les animateurs
de la Fondation qui ont besoin de l'appui
de tous leurs nombreux et fidèles amis,
mais également des autorités.

L'activité artistique qiH~se déroule au
Grand-Cachot depuis bientôt vingt-cinq
ans demande un effort continu, sans
jamais aucun relâchement et de nom-
breux sacrifices, mais exige aussi des
aides financières indispensables au main-
tien en bon état de conservation de la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent dont
les origines remontent tout au début du
XVIe siècle.

M. von Allmen l'a rappelé en faisant
appel à la générosité des Amis de la Fon-
dation qui fêtera l'année prochaine le
vingt-cinquième anniversaire de sa créa-
tion.

Puis il y a présenté les trois artistes,
présents ce jour-là au Grand-Cachot,
donnant quelques indications sur leur
activité professionnelle et sur le sens de
leur démarche.

CHARLES ETTER
Ancien Loclois, mais résidant aujour-

d'hui à Montézillon, Charles Etter aime
la nature, ses merveilles, de la terre au
ciel, c'est-à-dire des cristaux ou des végé-
taux jusqu'au firmament étoile. Il y a
quelques années, il a pu réaliser un rêve
qu'il caressait depuis toujours , celui de
posséder des appareils de reproduction
de l'image et de l'observation, d'un haut
niveau technique, pour satisfaire sa pas-
sion.

Et en sa compagnie, c'est alors la
découverte du moyen céleste qui nous
domine et de ses mystères, Une cinquan-

taine de photographies nous permet
d'assister aux différentes phases lunai-
res, aux éclipses, mais aussi aux mouve-
ments des étoiles et comètes se rappro-
chant de notre satellite. Avec la même
maîtrise, il a su saisir d'étonnants effets
de lumière et de nuages en bordure de
l'Atlantique, sur le lac de Neuchâtel ou
sur les Alpes. Par ce mode d'expression,
dit-il, Charles Etter trouve encore, heu-
reusement, en ce monde troublé, des
refuges.de paix à sa portée.

EWALD GRABER
Graphiste professionnel dans des ate-

liers de photographie, d'agences de
publicité ainsi que dans une maison
d^édition de livres d'art, Ewald Graber
est au bénéfice déjà d'une longue carrière
artistique. De nombreuses galeries ont
accueilli ses œuvres, un peu partout en
Suisse, mais également à Paris, Munich
et aux Etats-Unis. Il a cela de particu-
lier, c'est qu'il ne se contente pas de
l'ojecti f de son appareil de photo, ce troi-
sième œil tout en verre, dit-il, cerné de
métal et qui n 'a pas de cerveau. Il modi-
fie les choses, les transforme, leur donne
un visage souvent insolite, mais qui tra-
duit la vision de l'artiste. Les œuvres
exposées - moins d'une dizaine - en
témoignent, comme elles démontrent sa
maîtrise dans l'art de composer en utili-
sant des moyens d'expression différents,
qu 'il s'agisse de photographies originales,
de craie, d'encre de Chine ou de collages.

ERNST SCHNEIDER
De formation technico-commerciale,

mais au bénéfice d'une activité photo-
graphique qu'il exerce en autodidacte
depuis plus d'une trentaine d'années,
Ernst Schneider a toujours été fasciné
par les tourbières et les marécages.

Elles exercent sur lui un charme parti-
culier qu'il exprime par la photographie.

Décidant d'en faire un thème, il s'est
livré, durant ses loisirs, à plus de mille
poses et c'est le choix de plus d'une cen-

De gauche à droite: MM. Charles Etter, Ewald Graber et Ernst Schneider, trois
talentueux photographes.

taine d'entre elles qui sont exposées au
Grand-Cachot. Les hautes vallées du
Jura neuchâtelois sont partout présentes
sur les murs de la vieille ferme, mais on
découvre avec le même plaisir tourbières
et marécages fribourgeois, bernois, irlan-
dais et finlandais. Partout, Ernst Sch-
neider a su enregistrer des contrastes sai-
sissants, faisant jaillir faune et flore des
terres riches et grasses qu'il a parcou-
rues, maîtrisant avec aisance les jeux
d'ombres et de lumière, (m)

• L 'exposition est ouverte tous les
jours de 14 h 30 à 17 h 30, jusqu'au 26
octobre 1986, sauf le lundi. Tél. (039)
36 12 61.

Il i I

En balade à travers les stands
Poursuivant notre visite du Comptoir loclois, nous sommes sans cesse émer-

veillés par la diversité des marchandises et des services offerts par les expo-
sants. Ceux-ci non seulement ont fait un effort considérable pour bien mettre en
valeur ce qu'ils offrent aux chalands, mais de plus, ils ont aménagé leurs stands
avec beaucoup de soin.

Tous mettent un accent particulier sur l'accueil des visiteurs qui apprécient
cette courtoisie, les renseignements et les conseils personnalisés sur les objets
de nature à retenir leur attention ou qu'ils convoitent.

Dans les lignes qui suivent, nous tenterons de traduire cette réconfortante
impression qui se dégage du commerce de détail.

t

- Photo-Création S.A. étale la gamme
de ses services, notamment l'usage de
scanner pour la reproduction des illustra-
tions en couleurs destinées à l'impression ,
son studio de prises de vues, son départe-
ment de création publicitaire, d'affiches,
prospectus, catalogues, emballages et éti-
quettes, ainsi que sa fabrication de codes à
barres. ,Tout dans ce stand témoigne du
dynamisme du chef d'entreprise, Jean-
Bernard Vuille, notamment par la pré-
sence d'une photo-copieuse en couleurs
dont la conception et les résultats sont
absolument extraordinaires.
- La Paroisse catholique romaine

du Locle, non sans quelque fierté et beau-
coup d'enthousiasme, présente au Com-
ptoir loclois, la maquette du Centre
paroissial qu'elle ambitionne de réaliser. Il
s'agit en effet de procurer à la Com-
munauté catholique des locaux suffisants
pour assurer le fonctionnement de ses
diverses institutions, en remplacement du
bâtiment ravagé par un incendie il y a
bientôt deux ans. Un plan de financement
de l'œuvre a été établi avec prudence,
mais il est évident que les paroissiens
devront être généreux s'ils veulent assister
à l'aboutissement de leur projet.
- Un encadrement signé Tripet, de

l'Atelier du Lion d'Or, prend une valeur
particulière, non seulement en raison de sa
confection soignée, mais parce que l'arti-
san y ajoute le fruit de son savoir-faire,
ainsi qu'en témoignent des passe-partout
de toute beauté, relevés d'un filet à la
feuille d'or. De vieilles gravures, ainsi que
des lithographies, aquatintes et eaux-for-
tes sont exposées, dont quelques-unes du
Locle et de la région qui l'entoure sont
particulièrement rares et précieuses.
- Narcisse Tondat et fils rappellent

que leur entreprise est spécialisée dans
tous les systèmes de chauffage, les instal-
lations sanitaires et le détartrage des
bouilleurs, alors que Virginio Tondat,
titulaire du brevet fédéral en brûleurs à
mazout et à gaz, s'occupe plus particuliè-
rement des centrales de chauffe, des chau -
dières atmosphériques à gaz et de leur
régulation. Tous deux assurent un service
de dépannage 24 heures sur 24 et leurs
conseils et devis sont établis sans aucun
engagement.
- Chez Frey-Fleurs, il y a toujours

beaucoup de distinction dans l'aménage-
ment de leur stand. Les arrangements flo-
raux sont magnifiques et si la décoration
annonce l'automne, il ne faut pas oublier
qu 'au magasin de la rue du Temple, c'est
le printemps toute l'année. Le choix des
fleurs, quelles que soient leurs destina-
tions, est toujours d'une très grande diver-
sité et d'une indiscutable fraîcheur.

- Vaucher-Sport expose un très vaste
assortiment de skis et fixations, de chaus-
sures et de vestes de ski, des équipements
complets de la dernière mode, ainsi que
des raquettes de tennis. Sporti f et prati -
quant lui-même plusieurs disciplines, Ber-
nard Vaucher est en mesure de bien con-
seiller ses clients lors de l'achat de maté-
riel et il a mis un accent particulier sur le
choix des marques et la qualité des pro-
duits dont il assure la vente.
- M. Thiébaut est spécialisé dans la

vente et l'entretien des machines à coudre
Bemina. Il en connaît tous les avantages
et toutes les particularités, notamment le
modèle «Overlook», le «Point-Matic» ainsi
que la nouvelle Bernina 1130, entièrement
électronique. Et pour repasser, il y a la
Bernette-Presse, dernière nouveauté de
chez Bernina.
- Eugenio Beffa est en mesure de

résoudre tous vos problèmes de traitement
de surface, quelle qu'en soit la nature. Que
ce soit par la peinture ou le papier peint, il
y a toujours une solution que ce spécialiste
saura vous conseiller. Il est dépositaire des
plus grandes marques de vernis, notam-
ment Dupont, Levis, Arbezol, Max Meyer
et Siegfried Keller et il dispose d'un très
vaste choix de papiers peints.
- Jean-Pascal Vermot, dynamique et

entreprenant et connaissant à fond son
métier, expose à l'enseigne de Déco-Ver-
mot, un petit salon rétro des années 20
ainsi qu'une Méridienne à Col de Cygne.
Dans son stand joliment aménagé, tout
témoigne du bon goût de M. Vermot et de
son expérience professionnelle d'ensem-
blier et de décorateur, notamment dans la
diversité des tissus frais et gais qu'il a
choisi de présenter.
- Les Services industriels exposent

toute la gamme des appareils qu'une
ménagère peut convoiter. Leur diversité
est sans cesse plus vaste et l'électro-ména-
ger est à la mode. Cuisinières électriques
ou à gaz, lave-vaisselle ou lave-linge, fours
à micro-ondes, agencements et meubles de
cuisine, il y a de tout au Comptoir loclois
et une visite s'impose pour mieux en con-
naître les détails. Et comme les SI le rap-
pellent , le gaz, c'est chouette!
- L'Union de Banques Suisses pré-

sente le vaste éventail de ses activités aux-
quelles les gens de toutes conditions
s'associent journellement. Certes, tous ne
se passionnent pas pour la bourse, mais il
y a l'épargne, les compte-salaires et les
prêts hypothécaires qui leur sont devenus
familiers. Aussi est-ce avec intérêt que le
public s'y intéresse en visitant le stand de
l'UBS avec la possibilité de participer à un
concours doté de très beaux prix, (sp)

PUBLICITÉ _______¦______¦__¦____= =

di86
V_______; ? Ce soir -4

AU COMPTOIR
LOCLOIS
Variétés avec

PIER NIEDER'S
(6 musiciens)

Permission tardive
52581

PUBLICITÉ =

COMPTOIR LOCLOIS
ELZINGRE

sera présent au stand de

i^HBaiaiïM
AUJOURD'HUI

de 19 h 30 à 20 h 30
Profitez de cette occasion pour faire

dédicacer ses livres
L'amour aux trousses

et Duo du Banc
qui pourront être achetés sur place.

6943

Expulsée de Suisse pour vols a l etalage
Au Tribunal de police

Ressortissante africaine, demandeuse d'asile, M. N. ne semble malheureu-
sement pas avoir assimilé les us et coutumes helvétiques. Même son défen-
seur mandaté d'office en a convenu.

Un brin excédé lors de cette audience présidée par Jean-Louis Duvanel, à
laquelle la prévenue faisait défaut, celui-ci a déclaré qu'il ne faut pas

«confondre le droit d'asile avec le droit de pillage».

C'est qu'effectivement M. N. s'est déjà
rendue coupable, à plusieurs reprises, de
vols à l'étalage dans différents magasins.
Cette manie l'a reprise lors d'un passage
au Locle où elle s'était rendue en com-
pagnie d'une amie.

Deux gérants de grande surface
étaient plaignants, sans finalement avoir
subi de grands préjudices puisque les
articles dérobés avaient été récupérés.
Reste néanmoins que le vol et l'abus de
confiance se poursuivent d'office.

Une première peine de 37 jours planait
déjà au-dessus de la prévenue. Son avo-
cat a tenté de convaincre le tribunal que
l'envoyer en prison ne servirait à rien,
parce qu'elle n'y apprendrait pas grand
chose. Il a aussi expliqué que sa demande
de candidature à l'asile était refusée.

Le tribunal s est montre severe en con-
damnant M. N. à 20 jours fermes de pri-
son, et à 445 francs de frais. Il a de plus
ordonné l'expulsion de la prévenue du
territoire suisse pour une durée de 10
ans.

MOINS GRAVE QUE PRÉVU
R. H. était prévenu d'attentat à la

pudeur et d'actes réprouvés par la
morale sur une personne faible d'esprit.
Dans de tels cas, la loi est très sévère et
prévoit une protection absolue de telles
personnes. Ce qui semblait a priori être
une affaire sérieuse l'était en fait moins
que prévu.

Le prévenu a volontiers reconnu avoir
offert à cette jeune fille de dormir chez
lui une nuit, mais il a en revanche tou-

jours me avoir eu des relations intimes.
Rapport médical à l'appui ses déclara-
tions ont pu être vérifiées.

Les cinq témoins qu'il a fait défiler à
la barre ont permis au tribunal de se
remettre dans l'ambiance de fête campa-
gnarde des circonstances de la rencontre
entre R. H. et la plaignante. Il y a eu
mise en tentation de la part de la jeune
fille a estimé le président.

Compte tenu du fait qu'il n'y a réelle-
ment pas eu de relations le tribunal a pu
alléger la peine demandée par le minis-
tère public. Il est en effet ressorti que la
plaignante, à la recherche d'affection,
qui voudrait aussi, malgré son handicap
dont elle a conscience, avoir des amis
comme les jeunes filles de son âge, a
quelque peu fabulé.

R. H. dont cette aventure lui servira
de leçon, a été condamné à trente jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans, moins trois jours de préven-
tive, et au paiement de 380 francs de
frais. (JCP)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
(septembre 1986)

Naissances
Gogniat Cosette Amandine, née au Locle,

le 10 septembre 1986, fille de Gogniat
Pierre Louis et de Pascale Jocelyne, née
Messner. - Pellaton Emilie Christine, née à
La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1986,
fille de Pellaton Christian Marcel et de
Catherine Denise, née Vuillemez.

ÉTAT CIVIL

Suite des informations
locloises &>»¦ 31
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Peugeot 206 GT 1983 53 000 km Fr. 8 400 BOaa BBOB Fiat Argenta 2000 IE 1982-03 70 000 km Fr. 6 200
Lancia A112 Abarth 1985-03 17500 km Fr. 9 200 Occasions Alfa Giulletta 2000 1984-03 44000 km Fr. 11800
Fiat Panda 45 1981-12 52 000 km Fr.4 800 ' ' Alfetta Quadrifoglio IE 1984-03 18000 km Fr. 17600

j Fiat Nuova Ritmo 75 S 1983-04 42 000 km Fr. 7 800 Renault 9 GTS 1984-03 58 000 km Fr. 7 800
Fiat Ritmo ! 06 TC 1982-11 50 000km Fr. 7 800 Opel Kadett 1200 1979-07 65 000 km Fr. 3 200

j VÉHICULES FRAICHEMENT EXPERTISÉS AVEC GARANTIE TOTALE- Rue Girardet 20b, Lé Locle, fi 039/31 70 67

Ce soir __ -_ _ _ Abonnements: 30 tours Fr. 15.-
vendredi 10 octobre Im #1 ĝ m. JL\  ̂̂  ̂

Mtm 
**+*> m n r'J j Mm> ¦**» t̂tt 3 cartons jambons^h

TM°H iviatcn au ioî© , , . hSalle FTMH 
^ ^ _ Prix de consolation a chaque

Le Locle du Cercle Catholique perdant du tirage au sort

Restaurant
Le Bas des Frètes
Famille B. Jossi

tripes
tous les vendredis
et samedis soirs <
(fi 039/ 32 10 74

route à belle dents - mais pas la poussièrel 1580 cm3, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: pr> «| g 4.95___

IPEUGEOT 2C5 GTI
GARAGE DE LA PRAIRIE

Les Ponts-de-Martel
£7 039/37 16 22

L mm PEUGEOT TALBOT _ — J.
_̂__H U M VOILÀ DCS AUTOMOBILES ¦____ — ¦ B ' _______________________g___B̂

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont — Distributeur OPEL — Le Locle

RÉSULTATS DES LOTERIES
DE NOTRE EXPOSITION

BONS LOTERIE CONCOURS «ESSAIS»
Gagnent 1 montre:

1. Stauffer Ginette, 1. Augsburger Betty,
La Chaux-de-Fonds; La Chaux-de-Fonds;

2. Germanier Gilbert, Le Locle; 2. Favre Jean-Louis,
3. Pittet Henri, La Chaux-de-Fonds; La Chaux-de-Fonds;
4. Bonora Corrado, Le Locle; 3. Perret Sylvain, Le Cachot;
5. Sauser Gilbert, Les Brenets; 4. Von Bergen Edouard,
6. Grandjean Raphaël, Le Locle; La Chaux-de-Fonds;
7. Wenger Bernard,

La Chaux-de-Fonds;
8. Aranda José, Le Locle.

Gagnent 1 parapluie:
9. Furlan Gloria, La Chaux-de-Fonds; 5. Paris! Alberta, La Chaux-de-Fonds;

10. Barone Antonio, 6. Jeanneret Claude-Alain,
La Chaux-de-Fonds; Neuchâtel;

11. Feller Marcel, La Chaux-de-Fonds; 7. Robert Philippe, Martel-Dernier;
12. Pache Claude-Alain, Le Locle; 8. Desaules Claude, La Sagne.

13. 1 sac de sport: Arias Antonio, La Chaux-de-Fonds;
14. 1 linge: Mollier Patrice, Le Prévoux;
15. 1 couverture: Noth René, La Chaux-de-Fonds.

Les prix sont à retirer au bureau du GARAGE DU RALLYE, LE LOCLE

Les gagnants du concours d'achat de voiture
ont été avisés personnellement

?ifffj VILLE DU LOCLE

$iil$ Vaccination préventive
des chats contre la rage

Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire can-
tonal, du 12.9.1977, la vaccination des chats
contre la rage doit être répétée cette année.
Une campagne publique est mise sur pied à
l'intention des propriétaires concernés,
mercredi 22 octobre 1986, de 17 à 19 h.,
au domicile des vétérinaires suivants:
Mlle Anne-Françoise Henchoz, Envers 41,
M. Alain Rutti, Foule 24
Coût: Fr. 15.— par animal.
* Etant donné la recrudescence des cas de rage
enregistrés dans notre région cette année.
Nous rappelons aux propriétaires de chats qu'ils
ont l'obligation de faire vacciner leurs animaux.
Dans les deux mois qui suivent cette date, il sera
procédé à l'élimination de chats errants ou semi-
sauvages. Les personnes laissant sortir leurs
chats voudront bien veiller à ce qu'ils portent le

) collier jaune prescrit, permettant le contrôle. 5
CONSEIL COMMUNAL

RESTAURANT
DU COMMERCE

I Famille Frydig - Temple 23

; Le Locie-?. 039/31 37 63
Tv

Toujours nos filets de perche
du lac sur assiette Fr. 10.50

| Nouveau: Truite du vivier.

___^__M^MMWM___H___________________ _B. - —

S-I MT ^ 
Nos spécialités

/ | dii mois

\ *j  . La tourte I
, V > ; exotique l:i

/Ift Çv La glace J !
«Ĵ , aux pommes 1

JP*1|IICONFISéRIE 1 TEA-ROOMMngehm
Le Locie, fi 039/31 13 47

Fermeture mensuelle le 19 octobre

*̂ j . Ĵ..Wtw_^w^-__55 m ww.
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Dimanche 12 octobre
Départ: 13 h. 30

BESANÇON -
LA CITADELLE
Entrée comprise Fr. 28.—, rabais AVS.

Carte d'identité

Renseignements et inscriptions S
André Stauffer, Le Locle, Ç3 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-Imier, <p 039/41 43 59

Restaurant de la Place
Les Brenets

Chasse
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
sur réservation

fi 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert

A louer
aux Ponts-de-Martel

appartement 4 pièces
Libre au 1 er novembre
ou à convenir.

Loyer Fr. 400.— charges comprises.

fi 039/ 37 13 72

Svettaurasit / 'îyp\F\ "
LA CRCISEJR E
ce soir dès 20 heures

Ambiance - Concert
avec

Gilbert Schwab J

A 

y FROMAGES 

NICOLETUÂJ
2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

emballeuse
Horaire: vendredi de 7 h 30 à
1 5 heures ou 1 6 heures

! Entrée dès le 1 er novembre
| 0 039/37 12 59

// A CONSULTATION GRATUITE 
^

\U 7) DE VOS OREILLES (audition) I
I il wÙf Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA I
\ \ \ ^^  ̂

Mardi 14 octobre 1
% \ * _̂P Le Locls B
V ^QUE 

de 10 
à 

12 
heures 

et de 13 
h 

30 
à 

16 
heures 1

\. DIT>IL? Pharmacie Mariotti I
>L j  38, Grand-Rue, 2400 Le Locle, . I

L x-- ' r 039/31 35 85 
^

M

W Surdité DARDY SA 43Ws. avenue de la Gare. TOO I LAUSANNb V
^L Tél. (021) 231245 à 

50 
m 

de la gare CFF et 
arrêt 

TL
^m

mm s<%Ç LA PORCHETTA
Chez

H>anbro
Gare 4 -Le Locle -(f i  039/31 40 87

Entreprise de peinture
cherche un

plâtrier-peintre
(éventuellement poseur
de faux-plafonds)

Capable de travailler
seul
Très bon salaire
à personne compétente.

Ecrire sous chiffre CD 52565
au bureau de L'Impartial
du Locle

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouille Fr. 7.— la douzaine
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50
Tous les soirs, fondue chinoise
à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp fi 039/32 10 91

' Fermé le dimanche soir et lundi.
Les soirées sont animées avec
Pascal au piano

Comptoir Loclois
au restaurant

Tous les soirs

assiette menu
ou à la carte

de 18 à 23 heures
A la Pinte Valaisanne
de bonnes raclettes.

Se recommande
le Restaurant du Casino
et la Boucherie Amman

père et fils

A vendre

Renault 4
fourgonnette
expertisée.

fi 039/32 13 22
ou

fi 02Sm 27 31
(heures repas)

A louer

garages - dépôts
avec terrains
Foule 26
Le Locle fi 039/31 20 93

Publicité intensive,
publicité par annonces

Esm >̂̂ -̂
VOUS AIMEZ LES CONTACTS

ET VOUS AVEZ LE SENS DE L'INFORMATION
Pour les métiers d'attaché de presse, de relations publiques,

d'attaché commercial, de journaliste.

SECTION DE COMMUNICATION
Cycle de 2 ans.

Inscription immédiate.
Dans toutes les options, cours parallèles en français et en anglais.

Une classe préparatoire est prévue pour les non-titulaires de maturité.
ÉCOLE DE MANAGEMENT INTERNATIONAL ET DE COMMUNICATION

Air Center - 1 214 Vernier, Genève - fi 022/41 15 13

C-Str*-» IJfiF vendre

JSjf pommes
Xŷ Jk l J y ' non traitées
ypSËjgSt i I II Prises à l'arbre

'SSjL/ wl Fr. 1.-le kg.
^yil]8 Eva Henry

llWil lj Ependes (VD)
i Ui-WOBirTwwri

^ 
g, Q24/35 12 82



Le téléphérique remplace l'hélicoptère
Débardage inédit dans une forêt du Val-de-Ruz

Le treuil qui actionne le téléphérique. (Photo Impar-MS)

L'entreprise de M. Claude-Alain Cuche, au Pâquier, est la seule
du canton à assurer des travaux de débardage dans des terrains
très difficiles d'accès par le recours à un téléphérique capable de
transporter des poids de trois tonnes sur une distance maximum
de 2200 mètres dans des pentes très accentuées. Mandatée par la
commune de Dombresson, cette entreprise réalise actuellement
une coupe de bois dans la région de Pertuis par ce moyen très
spectaculaire et avait convié hier les autorités communales, les
inspecteurs du service forestier et les responsables communaux
des forêts à une démonstration commentée de ce travail, premier

du genre dans le canton.
Au Ueu-dit les «Joumes», près de Per-

tuis, se trouvent des forêts très difficiles
à exploiter en raison du terrain accidenté
à souhait, de la présence de rochers et
des pentes extrêmes. M. Luc Favre, ins-
pecteur du IVe arrondissement forestier,
précisant même que la dernière coupe de
bois, dans cette forêt communale,
remontait à 1959. La nécessité se faisant
de procéder à une coupe sélective, 280
sylves ont été martelés. Restait à résou-
dre le problème de l'évacuation des gru-
mes, le châblage sur une distance
moyenne de 350 mètres entraînant irré-
médiablement de gros dommages aux

arbres sains et aux grumes qui per-
draient ainsi de la valeur.

Sortir ces arbres de la forêt avec un
minimum de dégâts signifiait de recourir
à un hélicoptère, moyen très honéreux,
ou à tenter une expérience avec l'entre-
prise Cuche possédant un téléphérique
et une certaine pratique de ce travail
très particulier. Ce qui a été fait.

CHANTIER MOBILE
Il a fallu quatre hommes et une jour-

née entière pour installer ce téléphérique
dont le câble porteur a été fixé erintre la

crête de Mont-Damin et le «Sauvage»,
soit une distance de 500 mètres avec une
dénivellation de 200 mètres. Le câble
tracteur, étant relié à un treuil pesant
quelque 1,8 tonne. Un tel chantier néces-
site la création de «tranchées» dans la
pente pour éviter que le câble ne se
prenne dans les branches des arbres lors-
qu'il est en position détendue.

La distance de travail se situant à 40
m de part et d'autre du câble, il est
nécessaire de déplacer le câble d'une cen-
taine de mètres chaque fois qu'une zone
est nettoyée.

M. Claude-Alain Cuche a préparé son
chantier de telle façon que l'on puisse
tracter des arbres d'une vingtaine de
mètres de long sur la place de réception
aménagée au bas du téléphérique. Le
débit de débardage étant de 5 m3 à
l'heure.

INTÉRÊT PUBLIC
Ce procédé intéresse techniquement

les forestiers du canton qui pourraient
l'utiliser avec succès dans les Côtes du
Doubs ou les forêts du Val-de-Travers,
dans la région du Creux-du-Van, car bien
que plus Coûteux que les moyens tradi-
tionnels il présente une sécurité de tra-
vail élevée et un rendement appréciable.

La démonstration publique d'hier a
été suivie avec un grand intérêt par la
cinquantaine d'invités qui ont pu se ren-
dre près de la zone d'exploitation, en
aval du treuil, et sur la place de façon-
nage du bois, au pied de l'installation:
une visite suivie d'une sympathique ver-
rée.

M. S.

Surtout pas le camion Migros
Fermeture d'un magasin à Boveresse

A Boveresse, petite commune
calme du Vallon, le boulanger met la
clé sous le paillasson, ce dimanche 12.
Motif: raisons de santé, écrit-il dans
une circulaire adressée à la popula-
tion. Dans son magasin outre le pain ,
on trouve de quoi se sustenter. Res-
tera donc au village une petite épice-
rie tenue par un commerçant de 77
ans, qui vend du pain Venu d'un bou-
langer de Couvet. Rudolf Caldart
aurait bien engagé un ouvrier pour
faire face à la surcharge de travail.
Pas assez de vente. Alors il laisse
tomber épicerie et boulangerie et se
consacrera seulement à la fabrication
de chocolats et de pâtisseries.

Le patron du Restaurant Central a
lancé l'idée de faire revenir le camion
de la Migros. Levée de boucliers chez
certains habitants. Certaines person-
nes parlent même de boycoter le bis-
trot.

-Un peu qu'on va s'opposer à
l'arrivée de la Migros et de son
camion, il faut conserver un magasin
au village, dit une habitante.
- Si Migros vient avec son camion,

précise une autre, plus personne

n'osera ouvrir un magasin. Et il faut
penser aux gens qui ne peuvent pas se
déplacer à l'extérieur.

Il faut le dire, le camion Migros ne
serait pas une première au village. Il
y a une quinzaine d'années, il venait
offrir ses marchandises à Boveresse.
Or une pétition, lancée par l'épicier
du village, avait amené la suppres-
sion de la halte du camion. Aujour-
d'hui le problème se repose donc.

Au village, la disparition de l'épice-
rie semble créer un problème surtout
au bas du village. Le quartier de vil-
las situé en-dessus de la pénétrante
(la route Pontarlier - Neuchâtel)
semble vivre à l'écart de la vie villa-
geoise.
- Les paysans se servent à l'épice-

rie en apportant leur lait à la laiterie,
nous suivrons, déclare encore une
habitante. Surtout que Migros est
plutôt mal vu dans les milieux agrico-
les ces temps-ci...
- Mais précisent les opposants,

prêts à lancer une pétition , notre pro-
blème n'a rien à voir avec le récent
refus de l'arrêté sucrier.

FC

A pied, à cheval, à vélo, à skis â
roulettes et en patins à roulettes!

Course d'estafettes à Buttes

Le Ski-Club Buttes organise dimanche
12 octobre la 4e édition de sa course
d'estafettes, les Butterannes. L'an passé
16 équipes de sportifs s'étaient affron-
tées.

Les Butterannes, c'est une course uni-
que. Une équipe comprend deux cou-
reurs à pied, un cycliste, un cavalier, un
patineur à roulettes et un skieur à rou-
lettes. La première équipe qui passe la
ligne d'arrivée a gagné. Mais chaque con-
current est chronométré. Tout le monde
peut y participer. Un entraînement pré-
liminaire est conseillé...

Début des courses à 10 heures.
LES

PARCOURS
Premiers à partir, les coureurs à pied

s'élanceront en groupe direction la Plata,
puis Prise-Cosandier. De là, ils redescen-
dront au village par l'Ouche, Les Nes-
serts et la Maisonnette et place de parc
du TBRC où seront jugés départs et
arrivées. Le premier relais sera assuré
par les cyclistes. Ils parcoureront une
boucle de 30 km en grimpant à Sainte-

Croix, direction la Vraconnaz, descente
sur La Côte-aux-Fées, Buttes. Petite
boucle dans le village et passage du
témoin aux patineurs à roulettes, à qui
l'organisation a prévu un parcours de 4
km tracé dans les rues du village. Ils
devront accomplir cinq boucles. Les
cavaliers et leurs chevaux s'en iront par
le chemin des écoliers à La Raisse et ren-
treront à Buttes. Longueur du parcours
6,2 km.

Le cavalier, parcours terminé, passera
le relais au skieur à roulettes qui avalera
quatre fois un circuit tracé dans le vil-
lage. Au total 11 km de plus dans les
jambes et les bras du sportif.

Enfin , un dernier relayeur coureur à
pied de son état grimpera à la Prise-
Cosandier puis retour au point de
départ, le tout deux fois. La première
équipe qui terminera son pensum sera
déclarée vainqueur, (fc)
• Renseignements pour obtenir des

chevaux: Gabriel Buchs, tél. (039)
36.13.53.L'arme blanche reprend du terrain

Quinzième Bourse aux armes à Neuchâtel

Aujourd'hui s'ouvre à Neuchâtel la 15e Bourse aux armes. Une manifestation
dont la fréquentation augmente d'année en année. Le rendez-vous des collec-
tionneurs, des marchands, des curieux aussi qui peuvent apprécier un très
large échantillon, de l'arme ancienne aux dernières nouveautés. Cette année,
on assiste à un regain d'enthousiasme pour l'arme blanche: des couteaux,

mais aussi de superbes armes asiatiques, véritables œuvres d'art.

En 1972, Max Huguenin et Paul Sch-
neider organisaient la première Bourse
aux armes, dans le casino de la Rotonde,
à Neuchâtel. Des 22 exposants d'alors,
on en est pour la 15e édition à 74 aujour-
d'hui. Le public aussi n'a cessé de venir
en plus grand nombre d'année en année.
La bourse de Neuchâtel a une renommée
internationale, et elle est la plus impor-
tante de Suisse.

Parmi le 74 exposants, quatre étaient
présents déjà lors de la Ire édition, cinq
ont vécu dix «bourses» à Neuchâtel. Ils
seront fêtés au cours de ce long week-end
dédié aux amoureux des armes.

Le comité d'organisation, qui fournit
un grand travail, ne compte plus que
trois membres: M. Max Huguenin est
décédé ce printemps. Son épouse, et le
couple Schneider ont assumé l'organisa-
tion de la manifestation.

Des armes à profusion. (Photo Impar-AO)

La bourse met en présence quantité de
personnes: armuriers, antiquaires, collec-
tionneurs figurent parmi les exposants.
Qui commercent d'ailleurs entre eux. Du
côté du public aussi, les intérêts sont
divers: des curieux, des passionnés, des
connaisseurs et des néophytes, des chas-
seurs, des collectionneurs d'armes
anciennes, ou des dernières nouveautés.
Les prix sont à la mesure du choix, de un
franc à... plusieurs milliers (voire centai-
nes de milliers de francs) (le chiffre
record de 6,5 millions pour l'armure du
roi Henry II n'a pas été réalisé à Neu-
châtel). La bourse est vraiment «démo-
cratique» a affirmé hier un expert en
armes anciennes pour qui elle est le tra-
ditionnel rendez-vous de l'automne, pas
seulement avec des hommes - les femmes
sont des exceptions dans ce milieu - qui
partagent son «hobby», mais aussi avec

les bonnes tables et la région neuchâte-
loises.

La 15e Bourse suisse aux armes ouvre
ses portes ce matin à 9 h et les fermera
dimanche à 18 h, à Panespo, à Neuchâ-
tel. Fusils, pistolets, revolvers, carabines,
couteaux, armes asiatiques, munition,
armures, uniformes, arbalètes, cibles...

Vraiment pour tous les goûts. Avec la
présence de M. Pierre-Alain Dufaux, un
Fribourgeois, champion du monde à 300
mètres, et 30 fois champion de Suisse au
tir à la carabine à air comprimé, au petit
calibre à 300 mètres et à l'arbalète.

AO.

De l'industrie à Fart
A la fonderie Leuba à Couvet

Quelques pièces sorties de l'atelier de M. Brasseur. (Photo FC)

M. Bernard Brasseur est à la tête
de la fonderie Leuba à Couvet depuis
une année et demie. Peu à peu Ber-
nard Brasseur veut étendre sa pro-
duction dans le domaine artistique.
En collaboration avec le sculpteur
Louis Ducommun, il réalise des piè-
ces qui semblent plaire aux connais-
seurs, souvent des animaux que le
fondeur coule en bronze.

Cet été, la fonderie qu 'il dirige a
exposé en France en compagnie d'artis-
tes français et luxembourgeois, une série
de pièces à Longwy en Meurthe et
Moselle et a obtenu le Prix de la Cham-
bre das arts et métiers du lieu. Fort de ce
succès français , la fonderie espérait pré-
senter une série de réalisations à l'ARC
86 à Couvet. Le jury l'a refusé... Bernard
Brasseur s'étonne: «Le jury apprécie la
qualité de fonte de votre travail, mais vu

sa direction sculpturale, il ne peut
l'accepter, compte tenu de la tendance
générale de l'exposition».

Inutile de le dire, Bernard Brasseur
est surpris mais respecte la décision du
jury.

«Notre maison ne sculpte pas les piè-
ces que nous réalisons. Je me considère
comme un artisan fondeur et c'est
tout...». «L'ARC attire un certain nom-
bre de personnes proches des milieux
artistiques, la participation de la fonde-
rie Leuba nous aurait permis de nous
faire connaître dans le monde des arts».

Cet échec ne fait pas renconcer l'arti-
san fondeur. A la fin du mois, il partici-
pera à Modhac , l'exposition chaux-de-
fonnière. La commune de Couvet , l'invi-
tée de la foire de la cité horlogère a pro-
posé à 4 représentants de l'industrie du
village de présenter leurs travaux.

FC

COFFRANE

Hier vers 16 h 20 un camion con-
duit par M. W. S. de Fleurier circu-
lait de Montmollin à Coffrane. A la
hauteur de la gravière de Rive alors
qu'il tournait à gauche pour se ren-
dre à cette carrière, une collision
s'est produite avec l'auto conduite
par M. Jean-Luc Stauffer, 1962, de
Coffrane qui circulait en sens
inverse. Blessé M. Stauffer a été
transporté â l'Hôpital de Landeyeux.

Conducteur blessé

Décès
NEUCHÂTEL

Mlle Claire Rosselet, 1893.
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SAINT-BLAISE

Hier à 15 h 44 un accident de tra-
vail est survenu sur le chantier Piz-
zera rue des Bourguillards à Saint-
Biaise. Pour une cause que l'enquête
établira, un ouvrier, M. Francisco
Magoito, 41 ans, de Colombier, a reçu
un panneau de coffrage sur le corps.
L'ambulance de la ville de Neuchâtel
a transporté M. Magoito, souffrant
d'une fracture du fémur droit à
l'Hôpital Pourtalès.

Accident de travail

Hier à 17 h 05 un feu de forêt s'est
déclaré sur la commune de Saint-
Biaise à proximité du golf de Voëns.
Le sinistre s'étendait sur une surface
de 400 m2. Le feu a été maîtrisé par
les hommes du Centre de secours de
Neuchâtel et les sapeurs-pompiers
de Saint-Biaise. Il a été utilisé envi-
ron 4000 litres d'eau.

Feu de forêt
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Mme M.-Th. Thiébaud
Numa-Droz 74, fi 039/23 03 63

Toilettage soigné
pour chiens de toutes races

Beau choix d'articles:
manteaux, colliers, etc.

Boulangerie-Pâtisserie

J.-F. Boillat
Choix, qualité,
service

Facilité de parcage

Numa-Droz 112
(3 039/23 15 29

Boucherie-
Charcuterie
du Versoix

Terreaux 2
2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 42 35

Jean-Louis Duvanel

Votre fleuriste —^̂

Fleurop-Serv.ee G. Wasser

Sporting
Garage-Carrosserie

J.-F. Stich

Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/26 44 26
Dépannage nuit et jour

(Jc£°del,Abeille7>
^̂  

Gérard Monney V ,
\ Paix 84 Tél. 039 / 23 20 88 Xj
)  2300 La Chaux-de-Fonds ——J

Spécialités: saucisse médaille d'or
grillade de campagne

On livre à domicile

pharmacie I

pillnnel
laboratoire
homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

fi 039/ 23 46 46-47

BERNINA
La machine à coudre la plus
vendue en Suisse

M. Thiébaut
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.
fi 039/23 21 54

Centre de beauté ' CTÎ lJSb
66, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, fi 039/23 99 88

Votre prochain
rendez-vous
de beauté

.<x\x>Jw m

I |ÉF
W

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de lerchoix

\J Jambon v̂
j de campagne >^

W Boucherie V^

W. Montandon
Stand 8, La Chaux-de-Fonds

fi 039/28 34 87
Service à domicile

Samedi 11 octobre
à20 h15
Ancien Stand
(petite salle)

Soirée populaire
organisée par

Ceux de la Tchaux
et le Club d'accordéonistes

9 ' ''VIS" «»n

La Ruche
Chants - Danses - Musique

Dès 23 heures

DANSE avec
MERRY MELODIE

Tombola Permission tardive

Favorisez nos annonceurs
Nous vous recommandons et nous remercions les commerçants qui nous ont
permis la réalisation de cette page.

G.-A. Michaud
ébéniste ,
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

lEaPiaffi
Cuisines

Fleurs 24, fi 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

I linos - plastiques
¦ résine - tapis
'i tapis de milieu - parquets

A. Grilli
5 Paix 84 - La Chaux-de-Fonds
«j fi 039/23 92 20

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68. fi 039/23 10 88

Carte des spécialités de chasse

Réservez votre table

I PAIN RUSTIQUE]
an levain
sain et vigoureux

comme au bon vieux temps
une spécialité de

^^BOULANGERIE-PATISSERIE- TRAITEUR 
*̂̂JE

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires
Progrès 84-88
0039/23 33 73

fÏTl Votre
I M I agence
aj^"J 

de voyages

37, rue Daniel-Jeanrichard

| 2301 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 93 22

XX
Eau à 30°

Piscine de la Capitaine
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Capitaine 7

Sur rendez-vous, téléphone (039) 28 19 W

Le professionnel ^̂ r ~̂ K̂^de l'appareil i fk*j r  '."iïl J*
ménager et J"î_ j j ^ U / -', : af
agencement de XXj , 9/J[ ''-À
cuisine T̂A A//

Pierrot . f #̂*JlMénager « Xftjf JJ- "
Serre 90,
La Chaux-de-Fonds, fi 039/23 00 55

prairie
la petite $o$te

M. et Mme Gilles Brandt
Avenue Léopold-Robert 30a
0 039/23 15 27

Spécialités de brasserie:

| fondue chinoise à gogo
Tous les mercredis soirs:

tripes neuchâteloises
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Pour cause de transformations

les grands magasins Coop City
La ChaUX-de-FondS (sauf le restaurant)

seront fermés
le lundi 13 et le mardi 14 octobre 1986

Mercredi 15 octobre à 8 heures

Ouverture
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^
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L'intégration sur les bancs d'école
Echecs scolaires des enfants de travailleurs immigrés: causes et perspectives

C'est un fait: en Suisse il y a une présence désormais structurelle
de nationalités et de cultures différentes dont l'origine remonte
évidemment à l'immigration massive des travailleurs étrangers.
C'est incontestablement une richesse culturelle pour notre pays,
et économique dans la mesure où cette population a contribué à
l'essor économique suisse. Il n'en demeure pas moins que les
enfants d'immigrés ne sont pas sur un plan d'égalité des chances
avec les enfants suisses. Une étude du Centre suisse de coordina-
tion pour la recherche en matière d'éducation analyses les causes,

les mesures déjà prises, les perspectives.

L'étude qui complète les travaux
menés par l'Unesco est d'un accès facile
et devrait être très utile pour les auto-
rités politiques, notamment de la région
jurassienne qui compte une forte popula-
tion immigrée. Elle montre que les lacu-
nes auxquelles il faudra s'attaquer à
l'avenir «concernent plutôt le secteur
préscolaire ainsi que l'éducation des
parents et adultes en général»; les efforts
entrepris au niveau scolaire produisent
en effet déjà leurs effets, même s'ils
devront encore être renforcés.

QUELQUES CHIFFRES
A la fin de l'année 1985, 939.671 étran-

gers au bénéfice d'un permis annuel ou
d'établissement vivaient en Suisse, soit
le 14,6% de la population totale. Aux-
quels s'ajoutent 100.000 personnes béné-
ficiant du statut de saisonnier, 110.000
frontaliers, 30.566 personnes avec un sta-
tut de réfugié et 15.387 en attente d'une
réponse à leur demande d'asile. L'étude,
tout en se référant à la totalité de la
population immigrée, prend en compte
surtout la réalité des enfants des travail-
leurs immigrés italiens et leur famille. Ce
qui ne dévalorise pas l'étude mais per-
met au contraire une étude en profon-
deur.

Les statistiques prouvent que les
enfants immigrés sont plus exposés à
l'échec scolaire. Si le pourcentage
d'enfants étrangers dans le système sco-

laire est resté stable (16%), on constate
une augmentation des étrangers dans
l'enseignement spécialisé; les étrangers
sont également surreprésentés dans les
écoles à exigences élémentaires (45,79%
de la population étrangère totale), avec
dans l'ordre les enfants turcs, espagnols,
italiens et grecs. Les retards ou ralentis-
sements scolaires sont significatifs: ils
touchent 53% des jeunes Italiens contre
20% des jeunes Suisses.

Parmi les causes d'échecs, l'étude cite
la réalité plurilinguistique extrêmement
complexe de notre pays (et plus encore
en Suisse alémanique où abondent les
dialectes), le fait que bon nombre de
familles étrangères organisent «leur vie
sous le signe du provisoire et en vue d'un
retour au pays à brève échéance».

«L'émigration peut difficilement être
une situation d'aisance et un choix
volontaire. Il est compréhensible qu'elle
soit subjectivement vécue comme une
expérience provisoire, non seulement
pour la «carrière» précaire (...) mais pour
l'insécurité séculaire sur le plan économi-
que qui accompagne les immigrés», écri-
vent les auteurs de l'étude. A cela se sont
ajoutés des causes économiques: en 1974
et 1976, 340.000 emplois ont été suppri-
més dont 230.000 étaient occupés par des
travailleurs étrangers. En outre, les
immigrés ont été victimes de la vague de
xénophobie; un ensemble de faits qui

contribue à décourager les étrangers à
faire des efforts pour s'intégrer.

SOLUTIONS
L'intérêt de l'étude est de proposer des

solutions, tout en tirant partie des expé-
riences en cours.

Pour les auteurs de l'étude, il est évi-
dent que l'enfant immigré a besoin très
tôt de structures et de personnes qui
complètent l'intervention éducative de
la famille, en mesure de jouer non seule-
ment un rôle de garde, mais capables de
stimuler l'enfant et de contribuer au
développement de toutes ses potentiali-
tés. Or, s'il existe des structures d'accueil
spécifiques, celles-ci ne sont pas suffi -
samment intégrées par le système pré-
scolaire. Il faut donc tendre vers une
meilleure complémentarité entre les éco-
les enfantines suisses et les écoles mater-
nelles ou crèches italiennes. Pour amélio-
rer la situation, les auteurs proposent
que les autorités helvétiques mettent à
disposition des écoles étrangères du per-
sonnel qualifié suisse en mesure de fami-
liariser l'enfant avec la langue et le
milieu local. «La complémentarité impli-
que une cogestion dans réduction de
l'enfant et présuppose collaboration et
ouverture pour éviter que les enfants ne
soient ballotés entre deux mondes non
seulement différents mais aussi en con-
flit», écrivent les auteurs de l'étude. Une
intervention plus systématique et géné-
reuse au moment de la préscolarité servi-
rait certainement à prévenir la naissance
de beaucoup de difficultés pendant
l'enseignement obligatoire. Au niveau de
la scolarité obligatoire; les classes
d'accueil doivent être complétées par des
cours d'appui.

FORMATION DES ADULTES
S'agissant de la formation des adultes,

les auteurs de l'étude estiment souhaita-
ble un engagement plus important des

structures locales, des centres de con-
tact , des syndicats, des églises sur le
front de l'éducation des adultes.
D'autant plus que les initiatives en
faveur des immigrés non italiens sont
actuellement encore assez réduites. Un
effort particulier devrait être entrepris
au nivea u du recyclage professionnel.
Les communautés étrangères doivent
également réfléchir sur «leur mode de vie
dominé par l'épargne à marche forcée et
la renonciation au bien-être immédiat»
en fonction de ce que les auteurs appel-
lent «le mythe du retour». Et les auteurs
de conclure: «Pour la première généra-
tion , l'escalade d'une culture à l'autre a
représenté pendant des années le
dilemme entre assimilation et intégra -
tion: dilemme désonnais résolu - du
moins en apparence - étant donné
qu'aujourd'hui il n'y a presque plus per-

sonne en Suisse, qui ne soit d'accord avec
le refus de l'assimilation en tant qu 'imi-
tation grotesque et aliénante d'une autre
culture. Pour la deuxième génération le
mot d'ordre est donc intégration, conçue
comme une manière de s'insérer dans la
réalité suisse qui n 'oblige pas à renoncer
à une partie essentielle de soi-même: ce
n 'est donc plus l'escalade sans arrivée et
sans retour , mais la traversée d'une
berge à l'autre. Mieux vaut la faire sui-
des ponts adéquats et non pas à gué».

P. Ve

• Les échecs scolaires des enfants des
travailleurs immigrés en Suisse: causes,
mesures en cours d'application , perspec-
tives. Cristina AIlemann-Ghionda et Vit-
torio Lusso-Cesari, Centre suisse de
coordination pour la recherche en
matière d'éducation, Entfelderstrasse
61,5000 Aarau.

Les champions romands de
caisses à savon sont connus

La dernière manche du championnat
romand de caisses à savon s'est déroulée
le weed-end dernier à Ballaigues. Elle a
vu la victoire de Rolf Oswald (catégorie
1); Bertrand Mermet (catégorie 2); Sté-
phane Boillat (catégorie 3); Christian
Haldimann (catégorie 4); de Berger et
Bovet (catégorie 6); de Pierre-Alain
Marcuard (catégorie 7).

Quant au classement final du cham-
pionnat, il est le suivant:

Catégorie 1: 1. Rolf Oswald, Cordast,
120 points; 2. Hervé Meyer, Porrentruy,
108; 3. Stéphane Baume, Saignelégier,
94; 4. Jean-Manuel Croset, Muraz, 84; 5.
Luc Dobler, Porrentruy, 60; 6. Catherine
Dobler, Porrentruy, 59; 7. Nadia Dobler,
Porrentruy, 50.
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Catégorie 2: 1. Bertrand Mermet , Les
Bioux, 120; 2. Marco Oberli , La Chaux-
de-Fonds, 114; 3. Jan Schoenbaechler,
Bex, 80; 4. Fabienne Divorne, Hauterive ,
73.

Catégorie 3: Stéphane Boillat , Sai-
gnelégier, 118; 2. Georges Wittwer,
Dudingen , 108; 3. Cédric Divorne, Hau-
terive, 99; 4. Gabriel Vallat , Saignelégier,
80; 5. Roméo Andreani , Delémont , 78.

Catégorie 4-5: 1. Christian Haldi-
mann, La Chaux-de-Fonds, 112; 2.
Patrick Oppliger, Prilly, 104; 3. Michel
Savary, Miécourt , 100.

Catégorie «side-cur»: Laurent
Oberli - Marco Oberli , La Chaux-de-
Fonds, 118; 2. Laurent Berger - Laurent
Paris, Bex, 114; 3. Pierre-Alain Mar-
cuard - Michel Savary, Miécourt , 98; 4.
Marc-André Buhler - André Gerber ,
Tramelan, 78; 5. Daniel Schaer - Jean-
Luc Gyger, Souboz, 69.
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LAWRENCE SANDERS

rvumau
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- Oh, ils sont assez grands pour se servir
eux-mêmes, répondit-elle d'un air détaché. Ils
savent où se trouvent les choses. (Puis elle
ajouta , alors que j'étais en train de me deman-
der comment introduire le sujet qui m'intéres-
sait :) Evidemment, quand le professeur était
parmi nous, je lui laissais toujours du chocolat
chaud.
- Du chocolat? fis-je. Je ne savais pas que

les gens buvaient encore du chocolat. Je
croyais que c'était une boisson passée de
mode.
- Que me chantez-vous là? C'est délicieux!
- Et tous les soirs, avant d'aller au lit, vous

apportiez une tasse de chocolat au profes-
seur?
- Oh, non ! Je me contentais de le préparer.

Puis je le laissais refroidir. Quand Mlle Glynis
rentrait, vers minuit, elle n'avait plus qu'à le
réchauffer et en porter une tasse à son père.
- Je vois. L'opération se faisait en deux éta-

pes. Vous vous chargiez de la première, Glynis
de la seconde.
- Exact.
- Et personne d'autre ne buvait de ce cho-

colat?
- Personne.
J'étouffai un cri de joie — mais mon allé-

gresse fut de courte durée.

- A part moi, ajouta-t-elle. Je le finissais au
petit matin.
- Vous le finissiez ?
- Ce qui restait dans sa casserole. Rien de

tel qu'une bonne tasse de chocolat pour se
réveiller." J'en prends toujours une avant le
petit déjeuner.

Il me fallait admettre l'évidence. Le Grand
Complot du Chocolat Chaud n'était que le
fruit de mon imagination. Et pourtant...
- Effie, insistai-je, qui rinçait la tasse du

professeur le matin?
- Moi. Il la laissait toujours dans l'évier.
- Pourquoi diable buvait-il du chocolat à

une heure si avancée de la nuit?
- Il prétendait que ça l'aidait à trouver le

sommeil. (Elle poussa un hennissement.) Tout
à fait entre nous, j'ai idée que c'est le cognac
dont il arrosait le chocolat qui le faisait dor-
mir.
- Un-uh, fis-je. Bon, eh bien, je crois que

nous avons fait le tour de la question. J'ai un
autre petit service à vous demander, Effie.
J'aimerais jeter un coup d'œil dans le bureau
du professeur.
- Faites comme chez vous. La porte n'est

pas fermée à clef.
- Je préférerais ne pas y aller seul.
- Oh? (Son regard se fit pénétrant.) Il est

toujours bon d'avoir un témoin, hein? Au cas
où l'on viendrait à vous taxer de vol...
- Exact, dis-je avec reconnaissance.
Le cabinet de travail du professeur Stone-

house avait le même aspect qu'auparavant.
Debout au milieu de la pièce, les yeux mi-clos,
je pivotai lentement sur mes talons pour pro-
céder à un examen approfondi.

Le guéridon. La bouteille de cognac et les
deux verres ballons disposés sur le plateau
d'argent. Le bouchon du Rémy-Martin était
cacheté, intact.

Où cachait-il le testament? A l'intérieur de
la cheminée? Dans un tiroir du bureau? Der-
rière un panneau secret? Non. Ula et Glynis
Stonehouse auraient exploré la cheminée,
fouillé le bureau, sondé les murs, déplacé cha-
que livre et tableau.

Mais il y avait une bonne cachette, dont je
croyais deviner l'emplacement.

Glynis semblait ne pas avoir bougé d'un
pouce durant mon absence. Confortablement
allongée sur le divan, elle n'était pas en train
de jouer avec son écharpe, de se ronger les
ongles, ou d'arranger nerveusement ses che-
veux. En un mot, et comme à l'accoutumée,
elle était parfaitement maîtresse d'elle-même.
- Mademoiselle Stonehouse, dis-je, pour-

riez-vous m'accorder encore quelques ins-
tants?
- cien sur.
- J'ai recueilli une information extrême-

ment troublante, commençai-je. Et je crois
qu'il est de mon devoir de vous en faire part.
J'espérais la porter à la connaissance de votre
mère, mais puisqu'elle est souffrante et alitée,
c'est à vous que je dois la communiquer.

Elle pencha la tête de côté et me regarda
d'un air intrigué.
- La maladie dont votre père a souffert

l'année dernière, pendant une période de plu-
sieurs mois, a un nom : empoisonnement par
arsenic.

Une transformation radicale s'opéra sur son
visage. C'était comme s'il rapetissait en même
temps que la peau prenait une teinte
crayeuse. L'effet de la surprise, ou la crainte
d'être démasquée?
-Quoi fit-elle?
- Votre père. On était en train de l'empoi-

sonner. De l'arsenic. Il a fini par consulter un
médecin. A temps. Il s'est rétabli. On peut en

déduire qu'il a découvert comment on lui fai-
sait ingurgiter de l'arsenic. Et qui était ce
«on»
- Impossible, dit-elle d'une voix rauque,

âpre.
— C'est pourtant la vérité, j'en ai peur, dis-

je. Et comme votre père prenait rarement ses
repas à l'extérieur, il n'est guère douteux que
c'est ici, dans cette maison, qu'il absorbait le
poison sous forme d'aliments ou de boissons
préparés spécialement à son intention. J'ai des
excuses à vous faire, Mademoiselle Stone-
house. J'ai pensé un instant que l'empoisonne-
ment était à mettre au compte de la tasse de
chocolat que vous apportiez chaque soir à
votre père. Je croyais en effet qu'il était le seul
à en boire. Mais Mme Dark vient de me dire
qu'elle en prenait tous les matins au réveil et
qu'elle ne s'en portait pas plus mal pour
autant. Je vous présente donc toutes mes
excuses. Je vous ai soupçonnée, c'est vrai,
mais j'ose espérer que vous voudrez bien me
pardonner.

C'était la première fois que je la voyais per-
dre son sang-froid. D'une main fébrile, elle se
mit à déboutonner et reboutonner sa veste de
gabardine noire. Elle portait un soutien-gorge,
mais j'eus à plusieurs reprises la vision fugi-
tive de son buste, merveilleusement lisse et
satiné.
- Vous avez pensé que je... dit-elle d une

voix tremblante.
— Je vous en prie, dis-je. Je vous présente

toutes mes excuses. Je sais maintenant que ce
n'était pas le chocolat. Si je vous dis ceci, c'est
parce que j'ai besoin de votre aide. Je veux
que vous réléchissiez et essayiez de vous sou-
venir si votre père mangeait ou buvait quel-
que chose qu'il était le seul ici, dans cette mai-
son, à manger ou boire. (Suite page 28)
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peintres neuchâtelois
du XIXe siècle
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FIAT 128
COUPÉ

parfait état ,
Fr. 3900.-
ou crédit.

fi 037/62 11 41.

CRANS-MONTANA
Pour les fêtes
(2 semaines),

février, Pâques,
la clé d'un agréable

chalet ou
appartement.

Appelez le
021/22 23 43.
Logement City.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

marché
des artisans

chaux-de-fonniers

"Place
sang nom "

le samedi 11 octobre 1986
de 8h à 17h
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FAVRE Excursions
Rochefort-Cernier

Course
exceptionnelle

du 28 au 31 octobre 1986

4 jours sur la Riviera méditerranéenne
(logement à Alassio)

au prix de Fr. 280.— par personne
^

Programme détaillé sur demande.

Renseignements et inscriptions:

0 038/45 11 61
Cernier: 038/53 17 07



CS-compte salaireFiïïïEI

Le meilleur compte.
Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements, l'épargne et le
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces, mais vous touchez en plus
ficiez non seulement de prestations fort utiles des intérêts.
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2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 07 23
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Ensemble par éléments, deux tons, M
complet comme photo E

(literie à choisir séparément) m

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile ¦

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires I
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 B

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. S

Automobilistes: dès le centre de Bâle, |D|/^,„r_#j -nvi,-n I
suivez les flèches «Meublorama » irj larana parKing ¦
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I Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

R vous aussi S
£gj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

K I Veuillez me verser Fr. WI

& I Je rembourserai par mois Fr I I
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre j

Golf GLS 1500
modèle 1981, 1

4 portes, excellent
état. Avec garantie

Fr. 6300.-

S'adresser au
Garage du Jura,

W. Geiser,
. La Ferrière

fi 039/61 12 14

Cherche

mécaniciens
Nous demandons:

CFC, expérience pratique de plusieurs
années, sachant travailler
avec méthodes.

Nous offrons:
Un cadre de travail agréable dans une
petite équipe jeune et dynamique,
salaire en rapport avec les capacités.

APIMEC SA, Zone industrielle
Allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

chatons
persans
bleus

pedigrees LOH,
vaccinés,

vermifuges,
test FELV négatif.

fi 032/ 97 13 88
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| Ses vins de ChŒ Beppe |
la Vallée du RtlÔne Envers 38 Le Locie 0 039/31 31 41

L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie
H | Ses grandes cuvées: ^e qualité dans un cadre chaleureux.
B | Côte Rôtie .Fermé le lundi.

11 Châteauneuf-du-Pape , La Bernardine I I
¦ | Hermitage rouge, La Sizeranne

Hermitage blanc. Chante Alouette .

Agence générale pour la Suisse: -

I HERTIG VINS SA RESTauRANT™™
i Commerce 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds 1 * É I :

I l g 039/26 4"6 —l au brrtchon \
i Serre 68. fi 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot |

¦ U» . . . _ . .,_ Spécialités flambées, carte de saison !
Motel de la t_.roix-d Or Menu du jour, salles pour sociétés, banquets I

II tJl ŷ aminetto r 1 l
I l *ZZ££Z. CAFÉ-RESÏAIMNT-BAR

pâtes maison faites à la main W*W WhWk ____ _C_ >TlV%__T__i
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¦ P-au feu de bois 
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Salle pour sociétés, banquets, etc. Paix 6g . g 039/23 50 30 - Famille José Robert
La Chaux-de-Fonds 0 039/28 43 53 La Charbonnade - Flambés ¦ Spécialités espagnoles
Balance 15 José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiette

CKM3I IT flft*rt Gare * - Le Loc|e
Restaurant chez é^-iillUvU 55 039/31 A OS?
Une bonne table, tout près de la gare vous attend !

Je désire trouver une aimable

COMPAGNE
protestante, afin de passer agréablement
le soir de la vie à deux. J'ai 70 ans,
mais je m'occupe encore de quelques
activités intéressantes, dont je voudrais
partager les joies. Mon domicile se
trouve dans un joli endroit au bord du
lac de Bienne, et je possède une voiture.
J'attends bien volontiers votre lettre
avec votre photographie.
Chiffre: 17-304742 à Publicitas,
1701 Fribourg.

Jeune homme
début trentaine, sobre,
aimant nature, marche, ski,
musique,
rencontrerait jeune dame
25 à 35 ans, goûts simples,
pour amitié, sortie et rompre
solitude.
Photo-réponse assurée,
discrétion.

Ecrire sous chiffre WS 24804
au bureau de L'Impartial

Pommes
à vendre
Gravenstein, Raisin,

Boscoop, etc.
Tous les samedis,

s'adresser à:
Jean-Daniel Reuille,

Cudrefin.

49 037/77 13 60

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A vendre

Jetta 1300 GL
Modèle 1981,

4 portes, radio-cas-
sette, état impecca-
ble. Avec garantie

Fr. 7200.-

S'adresser au
Garage du Jura

W. Geiser,
La Ferrière

fi 039/61 12 14



L'Espoir romand en camp à Tramelan
Grande ambiance toute la semaine

dernière au chalet de la Croix-Bleue
«le Refuge» situé sur les Bises en
dessus de Tramelan. En effet, ce cha-
let abritait un camp orgnaisé par
l'Espoir romand, et destiné aux
enfants en fige de scolarité.

Ce camp vit la participation de 34
enfants, lesquels furent pris en charge
par une équipe d'une dizaine de moni-
teurs et monitrices, tandis que deux
dames s'occupaient de la cuisine. Ces res-
ponsables étaient dirigés par M. Gérard
Gagnebin.

Grâce aux conditions météorologiques
exceptionnelles, les enfants purent s'en
donner à cœur joie et s'ébattre joyeuse-
ment dans la nature. Jeux en plein air,
bricolage et moments de méditation
cons-tituèrent l'essentiel de cette
semaine de détente. Lors des séances de
bricolage, les participants furent enchan-
tés de donner libre cours à leurs activités
manuelles créatrices.

Lors des soirées, les divertissements
les plus variés avaient été préparées par
des responsables soucieux de s'occuper
au mieux des jeunes campeurs. D'ail-
leurs, il avait été fait appel à des person-
nalités de valeur qui surent toutes capti-
ver leur auditoire. M. Bernard Wolz, ani-
mateur de l'Espoir romand, M. Pierre-

Alain Reber médecin missionnaire et
spécialiste en médecine tropicale, ainsi
que Mlle Dominique Knutti qui, par un
exposé concernant un récent voyage en
Turquie, donna l'occasion aux partici-
pants du camp de faire un rapproche-
ment direct avec les moments de médita-
tion, dont le thème général était: «Les
voyages de l'apôtre Paul».

A relever également que le culte domi-

nical fut présidé par M. André Glauser,
qui, avec sa bonne humeur habituelle,
sut intéresser et rendre attentifs tous les
enfants.

En résumé un camp enrichissant et
très réussi, organisé à la perfection par
des personnes bénévoles, et qui laissera
un souvenir durable à tous ceux qui
eurent la chance d'y participer.

(Texte et photo vu)

De joyeux participants entourés des responsables.Une place pour trois habitants sur quatre
Abris de protection civile à Villeret

L'organisme local de la protection civile a procédé récemment à la révision
du plan d'attribution des places protégées en matière d'abri PC. Ce cours qui
s'est déroulé dans une excellente ambiance a ainsi permis de constater que
par rapport à 1983, une nette progression a été enregistrée en matière d'abris
puisqu'à ce jour, 77,6 % de la population trouverait une place dans un abri PC
ventilé (en 1983, 51,7%). Le solde, soit 22,4% de la population serait quant à elle

cantonnée dans des abris de fortune (caves renforcées).

L'équipe ayant participé aux travaux (de gauche à droite): MM. Schmutz, Lanoy,
Blanc (chef local), Weyermann, Petracca, Stengel et Celant.

Au total, 221 affiches comportant le
lieu où les habitants doivent se rendre
ont été remplies. Ces affiches ne seront
toutefois placardées que lors de l'occupa-
tion des abris. Ces 221 affiches corres-
pondent par ailleurs aux 221 bâtiments
occupés dans la commune.

LA COMMUNE DIVISÉE
EN DEUX ÎLOTS ?

La commune de Villeret est, rappe-
lons-le divisée en deux îlots séparés par
l'axe Ancienne-route - La Suze - Rue de
la-Gare. A cet effet, il est bon de signaler
que 179 personnes habitant au nord de
cet axe trouveront des places dans des
abris situés au sud (en 1983 - 240 person-
nes).

Au niveau de la répartition des abris,
signalons qu'il existe 47 abris de 4 à 7
places, 6 de 8 à 13 places, 1 de 28 places,
1 de 54 places, 1 de 150 places (rue Prin-
cipale 10) et 1 de 201 places (rue des
Pontins 15).

Les abris de fortune sont quant à eux
au nombre de 8. (Texte et photo mw)

Le Conseil exécutif «nettement positif »
Projet d'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'adresser au Départe-
ment fédéral de l'Intérieur sa prise
de position sur le projet d'ordon-
nance relative à l'étude de l'impact
sur l'environnement (OEIE). La
teneur générale de la lettre est nette-
ment positive et le gouvernement
manifeste clairement son intérêt
quant à la possibilité qu'offre le nou-
veau texte de mieux préparer à l'ave-
nir les décisions juridiques et politi-
ques relatives à l'environnement. Et
c'est précisément ce qui l'amène à
soumettre le projet à un examen
détaillé et critique.

Le gouvernement bernois relève que le
bon choix des installations devant être
soumis à l'EIE est primordial l'efficacité
de cette étude. C'est pourquoi l'annexe
de l'ordonnance qui traite ce sujet doit
être entièrement revue. L'EIE ne doit
pas servir d'alibi aux bureaucrates de
l'écologie, mais d'être mis en œuvre lors-
que les préparatifs ordinaires d'une déci-
sion ne suffisent pas ou manquent de
clarté. Ainsi, l'exécutif bernois accorde
une grande importance à la mise au
point d'études qui soient adaptées à cha-
que cas et aux problèmes précis qu'il
pose. Cela demande une très grande fle-

xibilité, mais aussi la définition claire de
limites auxquelles peuvent se fier toutes
les parties participant à la procédure -
notamment le requérant. A l'avis du
Conseil exécutif , seule une ordonnance
relativement brève permettrait de satis-
faire à ces critères, à condition que des
instructions plus complètes soient inscri-
tes dans les directives qui doivent suivre.
Compte tenu du rôle de ces directives,
¦rôle qu'il importe de ne pas sous-estimer,
ils est souhaitable que les cantons et les
milieux intéressés soient encore consul-
tés à ce propos. Enfin, la -référence à
l'aménagement du territoire est jugée
trop peu claire et il est indispensable que
l'ordonnance situe ce sujet avec précision
par rapport à l'EIE. (oid)

Sàmt-Iraief

Jeudi matin aux environs de 8 h
30, une entreprise de la place
effectuait le remplissage d'une
citerne à mazout B.-Savoye 66. Le
remplissage terminé, le chauffeur
constata qu'une quantité indéter-
minée de mazout avait pris le che-
min, non pas de la citerne, mais
des égouts. Il avertit immédiate-
ment le service de défense par
l'intermédiaire du 118. Ce dernier
prit, avec la police cantonale, ton-
tes les mesures nécessaires afin
d'éviter une éventuelle pollution
de la Suze et de la station d'épura-
tion, (car) . ; . . , .

Fuite de mazout

cela va
se passer

«Mamma» à Sonvilier
La Société des amis du théâtre du

vallon de Saint-Imier présente le
samedi 11 octobre, à la salle com-
munale de Sonvilier, à 20 h 30, un
spectacle avec Sara Barberis et
Bruna Fogola intitulé «Mamma». Ce
spectacle comme son nom l'indique,
parle de la mère, des mères, et cette
fois, ce sont des femmes, mères elles-
mêmes, qui en parlent, (cd )

Des oiseaux à Tramelan
Samedi à 14 heures, à Trame-

lan, s'ouvrira l'exposition du Char-
donneret au Restaurant du Régio-
nal. Des oiseaux de qualités seront
présentés par des éleveurs connus sur
le plan national. Petite mais très
active, la société exerce également
une belle activité dans le domaine de
la protection. Lors de la mauvaise
saison, elle distribue chaque année
plus de 500 kg de nourriture pour les
oiseaux. Elle entretien près de 200
nichoirs et nids artificiels. Samedi et
dimanche, la société se cantonnera à
la présentation d'une grande variété
d'oiseaux. Exposition-vente du Char-
donneret, ouverture samedi à 14 heu-
res et jusqu'à 20 heures. Dimanche de
10 à 17 heures, (comm-vu)

Atelier de danse
A l'occasion du week-end de

«danse contemporaine» des 24 et 25
octobre prochains, le Centre de cul-
ture de Saint-Imier met sur pied un
atelier-stage de danse. Ce stage est

ouvert à chacun et chacune, enfants,
adultes. Aucune pratique préalable
de la danse n'est exigée.

Deux danseuses, dont on pourra
voir les spectacles lors de ce week-
end, Dominique Gabella et Gabrielle
Renaud, seront à disposition des par-
ticipants, afin de leur faire connaître
les rudiments de base de la danse.
Possibilité, également, de créer quel-
ques improvisations, lors de ces deux
heures de stage, qui aura lieu samedi
25 octobre, de 14 à 16 h 30 à la salle
des Rameaux à Saint-Imier.

(comm)
Soirée théâtrale
à La Neuveville

Marianne Lanz-Finazzi voulait
remonter sur scène. Elle l'a fai t avec
le succès que l'on sait. Elle joue «La
démarieuse» de Gilbert Léautier,
dans une mise en scène de Marcel
Guignard, directeur de l'Atelier-
Théâtre du Pilier de Belfort. Le spec-
tacle a fait trois salles combles au
Théâtre de Poche de Bienne. On
l'attendait à La Neuveville. Le ren-
dez-vous est pris à la Cave de Berne.

Cette soirée théâtrale est le pre-
mier spectacle de la saison proposé
par la Société des amis du théâtre.
Vendredi 17 octobre à 20 h 30, à la
Cave de Berne, (comm)

Un tonneau pour la soif

Confronté au problème de l'alimentation en eau de son bétail qui doit être
souvent déplacé, un agriculteur de la Tanne a trouvé un procédé fort ingé-
nieux qui lui permet tout en économisant ce précieux liquide d'étancher la soif
de son bétail.

Une «fontaine mobile» est alimentée par un tonneau se trouvant sur un
char qui permet un déplacement facile. Cependant le débit de l'eau est bien
contrôlé et est assuré sans gaspillage, ce qui est important aussi. De pâturages
en pâturages, cette installation a déjà rendu de précieux et nombreux services
à son utilisateur. (Photo vu)

CORTÉBERT

___e uonseu municipal a ete avise ae la
prochaine augmentation (dès le 1.1.1987)
de la taxe de raccordement au téléréseau
TELERGUEL. Les demandes de raccor-
dement qui seront adressées à cette
société vant le 31 décembre 1986 seront
néanmoins encore exécutées à l'ancien
prix, soit 300 francs pas appartement ( +
frais de raccordement). Cette taxe pas-
sera dès le 1.1.1987 à 500 francs par
immeuble plus 250 francs pas apparte-
ment.

Le Conseil municipal a fixé les dates
des prochaines élections municipales aux
5, 6 et 7 décembre 1986 (week-end des
prochaines votations fédérales et canto-
nales). '

Depuis le 1er octobre 1986, date à
laquelle les personnes qui désiraient
remettre leur mandat devaient l'avoir
communiqué au Conseil municipal, 5 siè-
ges sont à repourvoir au Conseil munici-
pal et 1 à la commission de l'école pri-
maire.

Les personnes démissionnaires pour le
Conseil municipal sont Mmes Kaethy
Kobel et Michelle Miche, MM. Jeanot
Andréoni et Eric Lerch. M. Armand
Yerly, qui est arrivé au terme de son
second mandat, n 'est plus éligible.

Pour la commission de l'école pri-
maire, c'est M. Daniel Overney qui
remet son mandat.

En cas de ballotage, un second tour de
scrutin est prévu pour les 12, 13 et 14
décembre 1986.

Le dépôt des listes a été fixé au mardi
25 novembre 1986.

Il est à noter pour conclure, que les
membres de la commission de l'école pri-
maire sont élus par le corps électoral
pour la première fois, (sp)

Elections en décembre

Les subventions du canton de Berne
aux frais d'exploitation nets des écoles
professionnelles, écoles de métiers et éco-
les supérieures de commerce pour l'année
1985 s'élèvent à 43,75 millions de francs.
Cette somme est répartie de la manière
suivante: 23,9 millions de francs pour les
18 écoles professionnelles industrielles et
artisanales, 4,15 millions de francs pour
8 écoles de métiers et écoles spécialisées,
1,05 million de francs pour 12 classes
préprofessionnelles (dont 3 sont inté-
grées dans des écoles artisanales), 12,12
millions de francs pour 20 écoles profes-
sionnelles de commerce et 2,5 millions de
francs pour 2 écoles supérieures de com-
merce et une école des transports. Le
Conseil exécutif a approuvé les décomp-
tes correspondants à l'intention du
Grand Conseil, (oid)

Subventions cantonales
à la formation professionnelle

Section Erguel
de l'Université populaire

En plus du programme déjà paru,
l'UP Erguel propose un «cours-atelier»
destiné aux personnes de cultures et
langues différentes, ne parlant pas ou
très peu le français sous le titre: «Par-
tage culturel et acquisition du fran-
çais».

Cet atelier est ouvert à toute per-
sonne désirant acquérir un bagage de
français tout en ouvrant les portes des
barrières culturelles. Une expérience
où l'apprentissage du français se com-
bine avec un vécu facilitant par la
suite une intégration à la vie locale.

En travaillant sur des situations
quotidiennes, en approchant des tex-
tes, des images; la possibilité de décou-
vrir le français tout en vivant des
moments où le contact humain joue un
rôle essentiel..

Animé par Paul D'Ans, cet atelier
est ouvert à chacun, durant toute
l'année. Il aura lieu tous les lundis
soirs de 20 h à 22 heures à Espace Noir
à Saint- Imier.

Tout renseignement complémentaire
et inscriptions s'adresser au CCL, 6,
rue du Marché, 2610 Saint-Imier.

(comm)

L'offre s'enrichit

Banque cantonale bernoise

La section cantonale bernoise du Parti
socialiste suisse a demandé, hier, une
révision de la loi sur la Banque canto-
nale. La proposition du gouvernement
bernois de nommer le conseiller national
Fritz Hofmann (udc) à la présidence de
la banque montre, selon le ps, que cette
fonction est réservée à l'udc et aux parle-
mentaires «méritants». Ainsi on ne tire
aucune conséquence de l'affaire finan-
cière qui a secoué le canton, estime le ps.

Le groupe socialiste du Grand Conseil
se propose de déposer une motion
demandant que le président de la banque
cantonale soit une personnalité connue
pour ses compétences ou, à défaut, que
son cahier des charges soit clairement
défini et son traitement, actuellement
quelque 130.000 francs, soit adapté aux
prestations effectivement fournies, (ats)

Les socialistes demandent
une révision de la loi



- Vous êtes sûr de ne pas vous tromper?
murmura-t-elle. D s'agissait bien d'un empoi-
sonnement?
- Sûr et certain.
- Et vous pensez que cela a quelque chose à

voir avec la disparition de Père?
- Logique, non?
Sous mes yeux s'opéra une nouvelle trans-

formation. Elle retrouva peu à peu ses cou-
leurs et, plantant son regard dans le mien,
cessa de tripoter les boutons de sa veste. Puis
elle se redressa d'un geste vif, avant de pren-
dre une profonde inspiration.
- Oui, fit-elle, d'une voix douce, je pense que

vous avez raison. Si quelqu'un voulait sa mort...
- Quelqu'un voulait véritablement sa mort.
- Oui. Mais pourquoi ?
- Je l'ignore, Mademoiselle Stonehouse. Je

n'en suis pas là. Pas encore.
1 — Mais votre enquête avance, n'est-ce pas ?

C'était à mon tour d'observer une sage
réserve.
- J'ai découvert plusieurs choses, dis-je,

dont je ne mesure pas encore l'importance.
Mais pour en revenir au sujet qui me préoc-
cupe, avez-vous une idée de la manière dont
on s'y est pris pour faire avaler du poison à
votre père?

Elle me regarda un long moment, mais sans
me voir.

— Non, répondit-elle. Je ne vois pas. Nous
mangions et buvions tous les mêmes choses.
Père achetait des bouteilles d'eau minérale,
mais nous avions l'habitude d'en boire.
- Il ne suivait pas de régime alimentaire ?
-Non.
- Bon... eh bien, ce sera tout. Si la mémoire

vous revient, soyez assez gentille pour me le
faire savoir.

— Monsieur Bigg, dit-elle lentement, je n'ai
pas mal interprété vos paroles? Vous avez

bien dit que vous me soupçonniez d avoir mis
du poison dans le chocolat de Père?
- Pas exactement, répliquai-je. J'ai pensé en

effet que le chocolat pouvait être la substance
contenant le poison. Mais mes soupçons ne se
portaient" pas sur vous en particulier. L'arsenic
aurait pu être mis par n'importe quel membre
de la maisonnée. J'ai réalisé que je faisais fausse
route quand Mmme Dark m'a dit qu'elle finis-
sait chaque matin le chocolat en surplus.
- C'est ce qu'elle vous a dit, fit Glynis Sto-

nehouse d'une voix posée. Sachez que je n'ai
jamais vu Mme Dark boire du chocolat — et je
crois bien que je ne suis pas la seule.

De nouveau, elle plongea ses yeux dans les
miens. Mais cette fois, il s'agissait d'un vrai
regard. Et le doute n'était pas permis. C'était
un regard de défi.

Le vent avait diminué d'intensité, mais il
continuait de pleuvoir à verse. Je m'engouffrai
dans la première cabine téléphonique venue et
appelai TORT. Yetta Apatoff, que j'eus la
joie d'avoir au bout du fil, avait un message à
me transmettre de la part du chef du person-
nel. D avait engagé une secrétaire à mi-temps
à mon intention, et je devais être de retour au
bureau à quinze heures pour lier connaissance.

Je sautai dans un bus qui me déposa au
coin de Carminé Street et de là partis à pied
vers le foyer de jeunes tenu par le Révérend
Godfrey Knurr. Lesté des six canettes de biè-
res que j'avais achetées en chemin, je poussai
la porte d'entrée. Le tintement aigre d'une
clochette résonna.

— Oui ? fit la voix de Knurr dans le lointain.
- C est Joshua, cnai-je. Joshua Bigg.
— Je suis à vous dans une minute, Joshua.

Mettez-vous à votre aise.
J'avançai d'un pas et examinai les lieux. La

petite pièce carrée dans laquelle je me trouvais
servait visiblement de bureau. Il y avait une

table en bois vermoulu, un vieux classeur métal-
lique piqueté de rouille, trois chaises dépareil-
lées, un porte-manteau branlant, et plusieurs
caisses de livres posées à même le sol.

Avisant un mince tissu indien qui semblait
masquer une porte, je m'approchai, poussai le
rideau et pénétrai dans une vaste salle éclairée
au néon. Sur les murs blafards étaient punai-
sés des croquis expliquant les bases du judo,
du jiujitsu et du karaté. Il y avait également
des affiches annonçant des tournois de lutte
japonaise.

Tout ce qui était nécessaire à la mise en
pratique des arts martiaux occupait l'un des
angles de la pièce : masques, bâtons, haltères,
kimonos...

Je m'initiai aux rudiments du kung-fu
quand le Révérend Godfrey Knurr vint me
rejoindre.
- Joshua, dit-il, ravi de vous voir. Merci

d'être venu.
- J'espère que vous aimez la bière, fis-je en

lui montrant les canettes. Je ne voulais pas
arriver les mains vides et...
- Excellente idée, coupa-t-il. Suivez-moi. Je

vais la mettre au frais pendant que vous vous
débarrassez de votre manteau.

L'étroit couloir que nous prîmes débouchait
dans la cuisine et la chambre à coucher, la cuisine,
qui servait également de salon-salle à manger,
était juste assez grande pour contenir une table et
quatre chaises en formica, un réfrigérateur, un
évier, un réchaud et un minuscule meuble de ran-
gement. Elle donnait sur une petite cour sinistre,
que la pluie rendait encore plus sordide. Sombre
et humide, la chambre avait un aspect monacal:
un lit, un placard, une chaise à dossier droit, une
table de nuit.
- Que pensez-vous de mon palace? Rien à

voir avec la maison des Kipper, hein ? plai-
santa Knurr.

Il entreposait la bière dans le réfrigérateur
quand nous entendîmes la sonnette de la
porte d'entrée.
- Ils vont arriver l'un après l'autre, dit-il.

Allons-y.
Je lui emboîtai le pas. Il portait un survête-

ment gris, déchiré aux genoux et aux coudes,
des chaussures de tennis en piètre état.

Dans le bureau, trois jeunes garçons s'affai-
raient à enlever manteaux et imperméables.
Ayant suspendu le tout à la patère, ils passè-
rent dans le gymnase, où ils ôtèrent chaussu-
res, chandails, chemises et pantalons, qu'ils
jetèrent pêle-mêle dans un coin.
- Joshua, lança knurr avec désinvolture, ces

brutes s'appellent respectivement Rafe, Tony,
Walt. Je vous présente Josh. Un ami.

Nous échangeâmes des poignées de main.
Quel âge pouvaient-ils bien avoir? Ils étaient
maigres, pâles, le visage couvert d'acné. Je
leur donnais entre treize et quinze ans.

La sonnette retentit de nouveau, annon-
çant l'arrivée d'autres «brutes». Quelques
minutes plus tard, il y en avait une douzaine
qui gambadaient dans le gymnase, en chaus-
settes et caleçons.
- Bouclez-la, hurla le Révérend. En place,

et au travail!
Ils se mirent en rang, deux par deux, face à

lui. Au signal donné, ils se lancèrent dans une
série d'exercices vraisemblablement conçus
pour réchauffement. Knurr, qu'ils ne quit-
taient pas des yeux, montrait le mouvement.
Il se tenait le pied gauche en avant, le bras
gauche à l'horizontale, la main serrée, les join-
tures pointées vers le sol. Le pied droit était
en retrait, le bras droit dressé. Au cri de
«Ah!», chacun avançait d'un pas sur le pied
droit et, du poing, frappait un assaillant invi-
sible tandis que le bras gauche venait se
replier contre l'épaule. (à suivre)
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,1̂ __________ Ĵ ___L____L! __^[__B ! __^i!__^___ l_B_l iâik!i_____iï___l^H '._ ^1 .*'̂ fll

V : ¦'•" '• ^S^m
; ' :xÊÈ

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

(j^w \̂A^  ̂
au restaurant

/fâyl MIGROS
Lil/ l*wJflW iH? rue Daniel-Jeanrichard
%€ W>9 La Chaux-de-Fonds

Civet de chevreuil sans os
«Grand'mère» ^cnavec garniture Uww

la portion %r

«On ̂ * Afi!2^̂
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Xrois pétitions déposées
Soutien aux demandeurs d'asile

SOS-Asile Jura à raison d'être satisfaite d'avoir recueilli plus de
2200 signatures au bas de tifois pétitions adressées au Gouverne-
ment et remises hier à la Chancellerie d'Etat. Deux pétitions
demandent l'octroi d'un permis de séjour pour une réfugiée tur-
que et deux Zaïois, dont une mère de quatre enfants - un Zaïois
est menacé d'expulsion dans les jours qui suivent - alors que des
prolongations ont été accordées dans les autres cas, le premier

délai échéant le 30 septembre.
Ces cas individuels feront encore

l'objet d'un examen, mais l'avenir du
Zaïrois pose un problème, car s'il
retourne dans son pays, il risque gros,
selon SOS-Asile.

Enfi n , la troisième pétition demande
aux autorités d'accorder des permis
humanitaires à tous les demandeurs
d'asile domiciliés dans le canton du Jura
depuis plus de deux ans. On sait que,
depuis ce délai l'examen de demandes
d'asile se fait plus rapidement, de la part
des autorités fédérales.

La demande de permis humanitaire
concerne donc des demandeurs établis,
qui ont le plus souvent un travail et qui
subviennent en grande partie à leurs
besoins. SOS-Asile interprète le nombre
élevé de signatures récoltées comme une
preuve que la politique de dissuasion
pratiquée par les autorités cantonales
n'a pas l'appui de la population. On vou-
drait que SOS-Asile ait raison sur ce
point, mais pour 2200 signatures récol-
tés, combien de personnes qui, en ne
signant pas, ont manifesté la faiblesse de
leur sens de l'accueil des demandeurs
d'asile? La question mérite d'être posée.

L'AVIS DES AUTORITES
CANTONALES

En même temps que les responsables
de SOS-Asile, dont sœur Claire-Marie
Jeannotat et le père Portmann, respon-
sable de Caritas-Jura remettaient les
pétitions, le Service cantonal de l'infor-
mation publiait un communiqué expli-

quant la situation actuelle des deman-
deurs d'asile et la manière dont les dos-
siers sont examinés.

Ce communiqué relève que 387
demandeurs d'asile séjournent actuelle-
ment dans le Jura, soit 100 de moins
qu'il y a un an. Plus de 150 ne peuvent
pas travailler, soit parce que ce sont des
enfants ou qu'ils n'ont pas encore l'auto-
risation d'exercer un emploi. Les autres
demandeurs sont occupés, dans une pro-
portion de 75% dans les entreprises
jurassiennes ou dans des travaux d'inté-
rêt général. L'Association jurassienne
d'accueil de demandeurs d'asile
(AJADA), est à l'origine de l'améliora-
tion de la situation sur ce point.

La moitié des demandeurs d'asile sont
hébergés dans des centres gérés par
l'AJADA, les autres, financièrement
indépendants, vivent dans des apparte-
ments. Il n'y a que deux personnes en
hôtel. Depuis janvier dernier, les deman-
des d'asile sont au nombre de 64.

Le communiqué rappelle la procédure
qui se déroule dès qu'un demandeur
d'asile arrive dans notre canton. Elle
précise que le demandeur d'asile dépend
de l'AJADA pendant que dure la procé-
dure fédérale d'examen de sa demande.

Pour les cas particuliers, après un
refus fédéral, une commission consulta-
tive récemment nommée par \e Gouver-
nement, étudie s'il y a lieu de solliciter
du département une prolongation du
séjour temporaire ou définitif , soit par
une demande d'internement libre ou par

un permis humanitaire. Mais la décision
finale appartient bien aux autorités fédé-
rales et non aux instances cantonales.

C'est dire que si le problème posé par
les demandeurs d'asile dans le Jura est
devenu moins aigu, par la diminution
des demandes et par le départ volontaire
de ceux qui ont craint une expulsion ou
un refus de leur demande, il subsiste de
nombreux problèmes humains dont ' la
solution requiert des efforts conver-
geants, de la part des autorités et de la
part d'organisations humanitaires
comme SOS-Asile notamment.

V. G.

Une association pour faire aimer l'opéra
Une belle initiative que celle de

créer l'association Opéra-Jura. Elle
naît de quatre protagonistes artisti-
ques: un compositeur et chef
d'orchestre, John Mortimer, un
auteur-écrivain et créateur de
livrets, Gilbert Musy, un metteur en
scène, Pascal Rebetez, unê  scénogra-
phe et costumière, Michèle Martin.
Quant à l'opéra qu'ils désirent con-
cocter ensemble, il est issu d'une
œuvre de Heinrich Von Kleist, «Erd-
beden in Chile».

L'œuvre que veut créer Opéra-Jiira, à
Bassecourt les 10, 11, 12 avril 1987 et les
25 et 26 avril à Bienne, s'intitule «Trem-
blement de terre à Santiago». Il s'agit
d'un thème à la fois romantique (amour
impossible entre deux êtres issus de clas-

ses sociales différentes) et dramatique
(tremblement de terre, violence sociale).

A

John Mortimer n'en est pas à sa pre-
mière création. Il compte faire jouer des
professionnels du chant (une contre-alto
de Genève et un ténor de Munich sont
déjà contactés). Avec cette création d'un
genre peu populaire (l'opéra), John Mor-
timer veut attirer à tout prix les béo-
tiens. Son oeuvre est pour les Jurassiens.
Lui et ses co-protagonistes désirent en
tout plus de 2000 spectateurs dans cha-
que lieu.

POURQUOI À BASSECOURT?
Les salles de spectacles et les structu-

res adéquates faisant considérablement
défaut dans le Jura, il fallut trouver un

volume et une bonne acoustique. La
halle de fête de Bassecourt correspon-
dait aux exigences d'autant que les auto-
rités de ce village offraient la gratuité de
leur halle et le soutien de cette entre-
prise.

FINANCEMENT
Cette opération budgétée à 200.000

francs se financera par la campagne de
souscription auprès des privés et auprès
des membres de l'association. Les insti-
tutions telles que Pro-Helvetia , les ban-
ques, les grandes villes du Jura, la ville
de Bienne, les cantons de Berne et du
Jura seront sollicites. Quelques assuran-
ces sont déjà données. Une très belle
affaire à suivre.

(ps)

La vieille gare n'est plus !
Nouveau «look» à Saignelégier...

Les bulldozers ont fait place nette cette semaine à Saignelégier du côté des trains:
la vieille gare n'est plus. L'espace neuf très large en résultant et mettant en valeur la
nouvelle construction, sera comblé par une place de parc, des réverbères et de la
verdure: une aire publique accessible à tous. (Texte et photo ps)

Construction - destruction
Jusqu 'à demain, Gérard Tolck à la Galerie Camillo

Quatre toiles intitulées «Construction-destruction». (Photo ps)

Qu'il est di f f ici le  de parler d'un pein-
tre alors même que l'on n'a jamais eu un
propos constant et attentif sur son
œuvre, si ce n'est des regards superfi-
ciels laissant au souvenir des impres-
sions et à la réflexion trop peu de pro-
fondeur.

Avant que ne s'achève, samedi, c'est-
à-dire demain, le temps de cette belle
expositon de Gérard Tolck à la Galerie
Camillo, de Melémont, nous nous per-
mettons d'écrire ce tardif «billet», der-
nière invitation à aller voir.

Si nous fixons notre attention sur ces
quatre toiles répétitives intitulées "Cons-
truction-destruction» (notre photo), une
grande partie de l'expression du peintre
nous est livrée. L'explication que donne
lui-même Gérard Tolck de ces répéti-
tions est «qu 'il y a toujours de nombreu-
ses poss ibilités dans une toile d'où cette
obligation de créer dans le même temps
plusieurs espaces différents» . Ici, en
l'occurrence, il y a quatre toiles nées de
cette complexité de l'expression multiple.

Avant, ce que nous avait souvent
donné la peinture de Tolck est une vision
stricte d'emprisonnemen t dans la géo-
métrie, Le rêve et la sensibilité se rem-
brunissaient, se heurtaient face à la
toile, à son austérité intellectuelle. Ne
dit-il pas lui-même aujourd'hui: «Avant
J étais assez dogmatique, j e  servais une
idée, maintenant j e  m'espère moins dog-
matique». Alors que pouvon s-nous lire

dans ces répétitifs: toujours une struc-
ture géométrique, une rigueur extraordi-
naire niais aussi -pardon pour l'inintel-
lectualité mièvre de ce qui va suivre - un
bonheur qui chante, une poésie qui
s'extirpe. Mais tout ne se donne pas: le
don reste sous surveillance, l'analyse
veille..! Construction-destruction...

Autre petite touche de notre humble
vision: le peintre est physicien de son
oeuvre. A côté des quatre toiles, une
autre attirante tout à coup. Elle se
nomme «construction-espace contradic-
toire». Elle se pose curieusement à l'œil
comme le paramètre, la molécule isolée,
l'atome explicatif et créatif d'une plus
grande expression , p lus rayonnante,
p lus universelle (pour exemple, celle des
quatre répétitifs la côtoyant). Son thème,
«la contradiction dans l'espace», fonc-
tionnerait comme le décortiqueur, le
garant de la création, le chasseur de la
complaisance - mais aussi du plaisir - le
garant aussi de la formidable intégrité
de chaque forme, de chaque couleur,
aussi nombreuses soient-elles, aussi
opposées ou aimantes soient-elles ! Tout
est douloureusement pur. Tout est amou-
reusement pur. Tout bouge. «Construc-
tion-destruction... la géométrie du
désir... le désir de la géométrie...» dit-il.

(ps)

• Galerie Camillo, Delémont, jusqu 'à
demain seulement.

Et l'école publique ?

VIE POLITIQUE

Après la votation sur le Collège St-Charles

Le Syndicat des enseignants jurassiens
n'a pas participé publiquement à la cam-
pagne qui a précédé la votation concer-
nant le Collège St-Charles. Les 850 mem-
bres du SEJ, provenant de tous les
milieux politiques - donc d'opinions
divergentes quant à l'objet de la vota-
tion - ont été orientés sur la position du
Comité central, soucieux du maintien
des postes de travail dans les écoles pri-
vées, mais aussi sensible aux avantages
pédagogiques accordés à l'école privée et
refusés pour l'instant à l'école publique.

Les citoyens s'étant maintenant déter-
minés, il est de notre devoir de corriger
certaines affirmations émises par des
défenseurs de l'école qu'ils sentent mena-
cés, et qui ont mis directement en cause
le travail et le dévouement des maîtres
de l'école publique.

Quoiqu'on pensent certains, la tâche
d'enseignant est difficile et ingrate. Elle
requiert de la part de ceux qui l'exercent
une exigence sans défaillance. L'ensei-
gnant, en contact permanent avec des
enfants ou des jeunes gens, peut être
l'objet de critiques infondées; ses faits et
gestes, 5es paroles même peuvent être
déformés. On ne le juge pas seulement
sur son travail à l'école, mais aussi sur sa
participation à la vie communautaire et
sur sa vie privée.

L'école publique, et particulièrement
l'école primaire, ne choisit pas ses élèves;
elle ne les trie pas sur le volet, mais les
accepte tous. Sait-on assez combien peu-
vent être différents les élèves d'une
classe, différents par leur intelligence,
par leurs capacités d'apprentissage, par

l'éducation reçue dans leur famille, par
la volonté qu'ils ont de s'instruire? A-t-
on partout conscience des problèmes de
discipline posés par certains grands élè-
ves dans des classes terminales? Con-
naît-on suffisamment le véritable travail
des maîtres, qui ne s'exerce pas seule-
ment eu classe, dans la préparation de
leçons et la correction des travaux, mais
aussi dans de multiples séances qui tou-
chent à la marche de leur école ou à la
préparation de l'avenir professionnel de
leurs élèves, ou encore dans les contacts
fréquents avec les parents?

La récente période de réélection (qui
verra d'ailleurs encore certains de nos
membres confrontés à la dure réalité de
leur fonction) a laissé apparaître une
dégradation du statut des enseignants
jurassiens par des entiques et des actions
que le SEJ réprouve. Or, il faut bien
constater que, souvent, il n'est pas
épaulé par les autorités, et que les maî-
tres sont les victimes de structures sco-
laires désuètes que seule une modifica-
tion profonde pourra améliorer. »

En attendant une réforme que le SEJ
appuie de ses efforts incessants, il est
indispensable, pour le bon fonctionne-
ment de l'école publique où sont ins-
truits dans leur immense majorité les
jeunes Jurassiens, que cessent des affir-
mations stériles et nuisibles.

Une société n^aura jamais rien à
gagner en se complaisant dans la critique
de ceux qui se consacrent à la formation
de sa jeunesse. Pour le développement et
le progrès du Jura, c'est toute une men-
talité qui devra changer, (comm)

Fête du village aux Bois
Pour la fête du village de cette

année, la Société d'embellissement et
de développement aura la chance
d'accueillir le prestigieux club ama-
teur de danse «Cad Show» de La
Chaux-de-Fonds. Animé et brillam-
ment dirigé par Mme Nicole Lambri-
ger, ce groupe, tout de grâce, de
rythme et de charme, offrira un spec-
tacle de dansfe sur des airs de cha-
cha-cha, de samba, de tango, de char-
leston, de valse, de rumba, de rock
and roll etc. Entre ces diverses pro-
ductions, on pourra applaudir aussi
quelques artistes du village de grand
talent. Vers 22 h 30, ce sera au tour
des spectateurs de danser avec
l'orchestre Pierre Pascal.

La SED donne donc rendez-vous
samedi U octobre, à la halle com-
munale, à 20 h 15. Elle rappelle par
l'a même occasion l'apéritif qu'elle
offrira après la messe sur la place de
l'église, dimanche 12 octobre, apéritif
agrémenté par les productions du
Chœur-mixte et de la fanfare, (jmb)

Amis de la nature:
baptême d'une section

La section des Amis de la nature
des Franches-Montagnes fêtera le
dimanche 12 octobre le baptême de
sa fondation à l'Auberge de jeunesse
du Bémont dès 9 h. Le public est cor-
dialement invité à participer à cette
manifestation. Renseignements et
inscription au f i  (039) 53 14 19

(comm)

cela va
se passer

Impôts mensuels dès 1987
Comme- le Parlement lui en a

donné l'autorisation, le Gouverne-
ment jurassien a décidé que les
impôts cantonaux seront perçus en
neuf tranches mensuelles dès 1987.
L'échéance des neuf tranches a été
fixée par l'exécutif cantonal. Soit le
10 de chaque mois de février à octo-
bre, avec un décompte final prévu
pour le 18 décembre 1987. Il est
prévu que l'acompte équivale au neu-
vième de l'impôt annuel, la dernière
échéance étant destinée à la taxation
finale. Il n'y a en revanche pas de
changement pour l'impôt fédéral qui
continuera d'être notifié aux contri-
buables en mars.

Le système de paiement quasiment
mensuel ne représente pas une sim-
plification pour l'Etat, puisque le
nombre des versements, par rapport
aux trois tranches actuelles, est tri-
plé. Mais il apportera de l'argent
liquide dans les caisses de l'Etat et
permettra à celui-ci de faire ainsi
quelques économies sous la forme
d'intérêts positifs ou d'intérêts néga-
tifs économisés. Les contribuables qui
paieront leur tranche mensuelle avec
retard devront acquitter un intérêt
moratoire, selon les modalités actuel-
lement en vigueur pour les trois tran-
ches annuelles.

V. G.

Le Gouvernement de la République et
canton du Jura est l'hôte du Pays de
Vaud. Il a été reçu jeudi à Lausanne par
le Conseil d'Etat vaudois, et a visité le
Grand Conseil, le château cantonal et la
cathédrale protestante.

Auj ourd'hui, w Gouvernement juras-
sien est attendu aux Mines et saunes de
Bex et à l'Etablissement thermal de
Lavey-les-Bains. Il rentrera â Delémont
après avoir dégusté les vins des Hospi-
ces cantonaux d'Aigle, (ats)

Le Gouvernement
à la mine

DELÉMONT

Hier vers 15 h 30, un accident de la
circulation s'est produit à Delémont,
à l'intersection des rues de la Paix et
des Pèletiers. Un cycliste qui circu-
lait sur cette dernière s'est engagé
sur la rue de la Paix sans accorder la
priorité à une voiture. Malgré le frei-
nage de la voiture, la collision fut
inévitable. Blessé, le jeune cycliste a
été transporté à l'hôpital. Dégâts
pour 1000 francs environ.

Cycliste blessé



H 

Boucheries tXyi
^Chevalines zX\

^

Schneider j î &n̂
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~ » La Chaux-de-Fonds
Place Neuve 8 Maître boulanger-pâtissier |
De la qualité a I année nous vient Tea-room 039/23 35 50
notre renommée Parcs 29. 2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant « Les Enfants Terribles»
Progrès 63. 2300 La Chaux-de-Fonds, fi 039/23 39 90

FÊTE DU FROMAGE !
A l'occasion de notre 7e tonne de fromage

Nous vous proposons jusqu'au 18 octobre 1 986 nos

5 fameuses fondues
à l'ail, aux bolets, aux échalotes, aux tomates et provençale

au prix unique de Fr. 10.- par personne, la portion.
î Une attention sera remise à chaque mangeur de fondue.

C'EST LA DERNIÈRE SEMAINE, PROFITEZ !
Nous remercions les annonceurs qui nous ont permis de réaliser cette publicité,

et nous vous les recommandons.

Pour vos achats à bon compte £\f- NATIONALE SUISSE
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PZMHHiÉASiHiH Florian Matile
m Jardinière 71
B Avenue Léopold-Robert 1 57 L_* Chaux-de-Fonds
I 2301 La Chaux-de-Fonds (25 039/23 18 76

n AVIS MORTUAIRES MK
Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

î> Matth. 24. v. 42

Monsieur et Madame Jean-Pierre Robert-Tissot-Elser;

Monsieur et Madame Willy Robert-Tissot-Bride, à Villers-le-Lac:

Monsieur et Madame Daniel Robert-Tissot et leur fille Céline,
à Villers-le-Lac;

Monsieur et Madame René Grimm, à Thoune, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Rodolphe Grimm;

Les descendants de feu Leopold Robert-Tissot , >

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du

^ décès de

| Madame

Louise ROBERT-TISSOT
j née GRIMM i

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1986. :

Le culte sera célébré samedi 11 octobre, à 9 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Robert-Tissot,
Gentianes 29,
2300 La Chaux-de-Fonds.
M. et Mme Willy Robert-Tissot,
Rue des Roches 1, 't
25130 Villers-le-Lac.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS )
EN TENANT LIEU. 52584

ENTREPRISE GENTIL FRÈRES LA SAGNE
a le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Imre SCHAFFER

Beau-frère de notre employé Monsieur Charles Reichenbach. PIBIS

y Je lève mes yeux vers les montagnes... ri
,; ' D'où me viendra le secours ? ¦.-•,

Le secours vient de l'Eternel, qui a fait J !
'•7 les cieux et la terre. '
i\ Psaume 121, v. 1-2. ; j

; Repose en paix chère épouse, maman '
.et grand-maman j. j

Monsieur André Perrenoud:

Monsieur et Madame Yvan Perrenoud-Buri :

î Mademoiselle Brigitte Perrenoud,

Monsieur et Madame Laurent Perrenoud et leur fils Robin,
'"$ à Pully;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Oppliger-Perrenoud:

Monsieur Patrice Oppliger et
Marie-Laurence Hëmmerli , à Coppet,

Monsieur Dominique Oppliger;

Madame et Monsieur Paul Marcodini-Girard et famille;

Monsieur et Madame Max Perrenoud, à Neuchâtel;

Madame Rachel Huguenin, son amie, aux USA,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame ''

Rose PERRENOUD
née GIRARD

que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 77e année, après quelques
3 semaines de maladie, '

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: XXII-Cantons 41.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
?4846 7
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g Club amateur *§§> 0
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% Cours de danse %
QJ pour débutants lundi 20 octobre Q
r-j 10 leçons de 2 heures: Fr. 80.- r-

Début du cours: lundi 20 octobre de 20 h à 22 h
0 Rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds 0
_CT Programme: rock'n roll, tango, valse, fox, ,__£r*—" cha cha cha, samba, rumba, etc. '—*"

0 Professeur: Mme N. Lambrigger, 0
r—I ex-membre de l'équipe suisse r-
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Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureau (dès 20 m2),
plain-pied ou 1er étage, de
préférence centre ville.

fi 038/31 80 90.

A louer
à 1 5 km de Bienne (Corgémont),
situation tranquille et ensoleillée,

maison familiale
de 5V2 pièces, grand salon
avec cheminée et sortie directe
au jardin couvert.

Cuisine et buanderie avec divers appa-
reils de luxe, bain et douche séparés,
salle de bricolage, garage, grenier.

Loyer: Fr. 1 790.— + charges selon
besoins personnels.

j Renseignements et visite sur rendez-
vous: fi 032/97 20 23.

Abonnez-vous à L'Impartial

i Boucherie §0̂  Charcuterie
] _̂J» j

F. Widmer
i

fête son 1er anniversaire et offre

10%
l de rabais sur tout l'assortiment.
I Elle profite de l'occasion pour remer-

cier sa fidèle clientèle-
Succès 1, La Chaux-de-Fonds, £? 039/26 83 26

Mise au concours
La Commission Home-Hôpital du futur complexe hospita-
lier du district de Courtelary à Saint-Imier met au concours
le poste de

coordonnateur
Activités:
Assurer la gestion du projet et la liaison entre la Commis-
sion Home-Hôpital et les bureaux d'architectes et d'ingé-
nieurs mandatés pour les constructions. Assumer le
contact avec les instances subventionnantes de la Confédé-
ration, du canton et des communes.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la Com-
mission Home-Hôpital, case postale 146, 2720 Tramelan.
Exigences:
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de l'allemand. Bonne présentation et aisance pour traiter
les affaires. Formation dans le domaine de la construction

! est souhaitée. Aptitudes à tenir un secrétariat et une comp-
tabilité.
Entrée en fonction:
1er janvier 1 987 ou selon entente. Le poste de coordonna-
teur est limité à la période de construction du complexe,
soit jusqu'aux environs de 1993. Poste à temps partiel au
début avec progression du taux* d'occupation en rapport

i avec le développement de la construction. Selon la forma-
tion, la personne nommée pourrait être engagée définitive-
ment dans les services du nouveau complexe hospitalier.
Les postulations avec les annexes habituelles, ainsi que les
prétentions de salaire, et portant la mention coordonna-
teur, sont à adresser jusqu'au 31 octobre 1986,
à M. Meinhard Friedli,
président de la Commission Home-Hôpital,
2615 Sonvilier.

Pour leurs qualités, nos produits jouissent d'une réputa-
tion internationale.

I Notre marché, en constante évolution, nous
oblige à rester à l'avant-garde et nécessite
une adaptation constante de notre capacité
de développement.

Dans ce contexte, nous cherchons:

un constructeur en mécanique
un mécanicien de précision

Ces personnes feront partie d'un petit
groupe chargé du développement et de la
recherche de produits nouveaux ainsi que
de moyens de production.

Si vous êtes à la recherche d'un emploi motivant dans une
entreprise dynamique et en expansion, faites-nous parve-
nir vos offres accompagnées des documents d'usage.

V J

Discothèque
LA CANETTE

I Progrès 10 — La Chaux-de-Fonds

Ce soir

DISCO-RÉTRO
Les tubes des années 60 et 70
Entrée gratuite pour les dames jusqu'à 23 heures.
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la bonne idée européenne
à un prix imbattable.

La nouvelle SEAT MALAGA.
— CD ME?

"¦'; Elle a été dessinée par l'Italien -̂ ^̂ ^- S
Ciuglaro, sa carrosserie -¦—-~~~' "'
robuste et sûre, réalisée par ft^mF'^Lf f̂mmH
Karmann, nous vient d'Aile- ^̂ =J r 1| ¦
magne, tout comme son !̂ ^All____________^___^__l
moteur System Porsche , nSSflp̂ BIIPdéveloppant 85 CV HVHgHHg&Î JN
Modèles SEAT MALAGA à partir ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «
de Fr 14750.-. Technologiesansfrontières

Agence principale:

Garage de l'Ouest, G. Asticher
Av. Léopold-Robert 165, fi 039/26 50 85/86

Agence locale: J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds

fi 039 28 28 35

___¦ REMERCIEMENT ___¦
La famille de

MADAME
JULIETTE ZUMKEHR-SCHILD

i 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. 24B«



Chère épouse, maman et grand-maman,
que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur Albert Fiscalini: {¦
\_

Madame et Monsieur José Solca-Fiscalini, leurs fils Flavio et
. Yann, à Binningen;

Monsieur et Madame Jacques Gertsch, à Gland et famille;

Madame Irène Gertsch:
Monsieur et Madame Gilbert Gertsch; — - a  .- ¦ > ¦ ¦

Les descendants de feu Reynold Dubois, à Tunis;
Les descendants de feu Alfred Wasser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Albert FISCALINI

née Hélène GERTSCH
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection jeudi, dans sa 83e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1986.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire samedi 11
octobre, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 137, rue Jardinière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. es?.

JH allait détendre des f orteresses
Le Centre de rencontre en centre aéré

Des armes symboliques à la main,
des hommes des bois défendaient
âprement leurs habitats nouvelle-
ment créés. Cela se passait hier
après-midi, dans les environs du
Chalet de La Serment; une trentaine
d'enfants s'égayaient dans la nature
occupés à la construction de caba-
nes. Au total, ils étaient trente-huit à
passer leur journée en plein air, par-
ticipant au centre aéré mis sur pieds
par le Centre de rencontre à l'inten-
tion des enfants de deuxième enfan-
tine et de première et deuxième pri-
maires.

De 9 heures à 17 heures, le pique-nique
dans le sac, et le beau temps dans l'air et
dans les yeux, les voilà redevenus libres
enfants de la nature.

Avec 1 imagination en plus, soit tout le
nécessaire pour, sur quelques pierres et
quelques branchages, construire la plus
belle cabane du monde et; y déguster des
cuisses de poulets, - imaginaires toujours
- assurer l'inviolabilité des lieux par de
solides gardiens, et derechef, sans repos,
partir à la chasse.

Cette première semaine, fréquentée à
la journée, connaît un succès qui voit
chaque matin, quelque trente à quarante
bambins et bambines prendre les cars de
l'aventure. Outre les constructions préci-
tées, d'aucuns se sont attelés à des brico-
lages, d'autres entreprennent de belles
balades, tous entourés de moniteurs-ani-
mateurs.

La semaine prochaine, la formule sera
un peu différente, l'activité étant centrée
sur un thème: le cirque. A raison de deux
jours par équipe, l'un pour la prépara-
tion, l'autre pour le spectacle, ils joue-
ront à devenir animaux ou gens de cir-
que, prépareront des numéros, s'essaie-
ront à la musique de circonstance. Tou-
tes les places sont prises pour ces activi-
tés qui s'annoncent déjà bien attractives.

La formule semble donc heureuse et,
pour les petits, propose un heureux pen-
dant au passeport-vacances.

Signalons aussi que les participants du
centre aéré, tout comme les détenteurs
de passeports, ainsi que leurs parents,
accompagnants, et autres personnes
accueillantes,'''sont tous invités à la

grande fête qui vendredi 17 octobre clô-
turera ces manifestations; elle se dérou-
lera au Gros-Crêt, sous la forme d'un
souper canadien, enrichi de spectacles et
diverses prestations. L'occasion aussi de
se rappeler les bons souvenirs, de parta-
ger les plaisirs et d'e'xprimer une recon-
naissance méritée à tous ceux qui auront
contribué à faire de tout cela une grande
réussite. (ib-Photo Impar-Gerber)
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
6.30 Les titres 14.30 2000 et une après-
7.00 Journal neuchâte- midi

lois et sportif 17.02 Hit-parade
7.30 Journal national et 18.00 Les titres

international 18.30 Neuneu musique
8.00 Bulletin 19.00 Journal du soir
9.00 Espace B 19.15 Dossiers de l'infor-

10.00 Pirouettes mation
11.30 Déjeuner show 20.00 La nostra realtà
12.00 Midi-infos 21.00 Top club
12.30 Commentaire 22.00 Party-mix

d'actualités 24.00 Surprise nocturne

Cocktail FM
Chaque vendredi dès 17 h, Booby empoigne son «shaker»,

le secoue en rythme et en déverse le contenu sur les ondes: un
«Cocktail FM» rafraîchissant. De la musique qui n 'a pas eu
le temps de vieillir au fond d'une discothèque.

^Àr 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5 10.05 Les matinées de
la première. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 14.45 Lyrique à
la une. 15.30 Parcours santé.
16.05 Version originale. 17.05
Première édition avec M. Stroun
et R. Raynier de Saugy. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

i*jtf| France musique

7.10 L'imprévu . 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert de l'Ensemble
Dufay de Nouvelle Zélande.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thème et variations: À. Roussel.
18.00 Histoire de la musique.
19.10 Magazine international.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert . 22.20 Les soirées de
France musique.

*S I
4̂F Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi.
22.00 Concert-café. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^^^Fréq»encejura |
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Capitaine Hard-rock. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mémento/Sports. 19.00 Au fil du
temps. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

%$S4& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; habiter signifie vivre. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; so tônt 's im Glarner-
land. 20.00 Théâtre : Party bei
Grellinger. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

sigjilt 5̂ Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9.. 12.15 Le
coup de fil du lournal du lura -
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 33 tours et
puis s'en vont. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.00 Jazz pano-
rama. 19.30 Salut les petits loups !
21.00 Couleur 3.

Les programmes radio de vendre di

cela va
se passer

La Musica à Saint-Aubin
Samedi 11 octobre à la Taren-

tule, la «Musica» de Marguerite
Duras. Jouant aux côtés de Chantai
Ruedin, Nago Humbert a mis en
scène l'histoire d'un couple qui s'est
aimé et se défait en une ultime entre-
vue, dans un petit hôtel de province.
Un spectacle sobre et saisissant. Bil-
lets à l'entrée ou location f i  (038)
55 28 38.

Accordéon et costumes
La Ruche, club mixte d'accordéo-

nistes, organise un concert d'automne
et une soirée populaire, en collabora-
tion avec le groupe folklorique Ceux
de La Tchaux, société du costume
neuchâtelois. Samedi 11 octobre, à
l'Ancien Stand, salle du bas.
Rideau à 20 h 15. (Imp)

Soirée folklorique
Grande soirée folklorique organisée

par le Jodler-Club, samedi 11 octo-
bre, Maison du peuple, dès 20 heu-
res. (Imp)

Vente de roses
Le Service-Club de la Table Ronde

18 organise sa traditionnelle vente de
roses, qui aura lieu le samedi matin
11 octobre sur la place du Marché.
Le bénéfice intégral sera versé à des
œuvres sociales.

Marché des artisans
Après une édition printaniere qui

fut un succès, voici la version autom-
nale du Marché des artisans de La
Chaux-de-Fonds; manifestation sym-
pathique et spontanée d'une artisane
qui a réuni ses congénères autour
d'elle. Samedi 11 octobre, ils trans-
formeront la place Sans-Nom en
une vaste échoppe. Un souffleur de
verre au travail sera l'une des curio-
sité à ne pas manquer, (ib)

cela va
se passer

La Banque Raiffeisen des
Ponts-de-Martel en fête

La Banque Raiffeisen des Ponts-
de-Martel fête cette année son cin-
quantième anniversaire. A cette occa-
sion, elle organise une grande mani-
festation commémorative qui débu-
tera cet après-midi de 16 à 18 heu-
res, par une journée portes ouvertes.
Il s'agit d'une visite des nouveaux
locaux (bâtiment de la poste).

Dès 20 heures à la halle de fête
aura lieu un spectacle avec le pré-
cieux concours du groupe folklorique
neuchâtelois «Ceux de La Tchaux». Il
présentera diverses animations avec
costumes, chants et danses sur le
thème «La Suisse aux quatre sai-
sons», avec la participation de Jac-
ques-André Steudler, récitant.

La cérémonie officielle à laquelle
prendront part les sociétés locales du
village, se déroulera samedi 11 octo-
bre à partir de 9 h 30 à la halle de
fête. Elle sera suivie (jusqu'à 12 h 30)
d'une nouvelle visite des locaux, (paf)

cela va
se passer

LE LOCLE
Naissances

Favre-dit-Jeanfavre Sandy, fille de
Favre-dit-Jeanfavre Jacques André et de
Isabelle, née Benoit. - Ronot Yoann, fils de
Ronot Jean-Pierre Bernard et de Véroni-
que, née Desnoix.
Promesses de mariage

Ducommun-dit-Verron Roland Marcel et
Bhughuth Bibi Nazmoon.
Mariage

Zurbuchen Michel et Henchoz Anne
Françoise Christine.
Décès

Fer, née Roulier Bluette Blanche, née en
1922, épouse de Fer René Marcel. - Robert-
Tissot, née Grimm Louise, née en 1901,
veuve de Robert-Tissot William Eugène.

ÉTAT CIVIL

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
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Démolition du bloc
Pod 24-26

La palissade de sécurité dressée, les
immeubles Pod 24 et 26 seront démo-
lis prochainement. Les travaux com-
menceront le 16 ou le 20 octobre,
selon la disponibilité des machines.
La stratégie retenue consistera à per-
cer une ouverture dans la. façade nord
afin de passer un bras métallique
ponctué d'un boulet. Celui-ci abattra
parois et pans de murs, qui s'écroule-
ront vers l'intérieur. Il faudra envi-
ron 2 semaines pour débarrasser la
place de tous les gravats. Les travaux
de reconstruction devraient démarrer
au printemps. Les négociations se
poursuivront durant l'hiver pour
définir profil et affectation du bâti-
ment qui s'élèvera au dessus de l'ex-
Churchill Pub. L'immeuble comptera
7 étages, offrant vraisemblablement
de la surface pour des commerces, des
bureaux et des logements, (pf)

A gros boulet

Monique Laederach retourne aux sources
La f ête d'un nouveau livre

Evénement inattendu que de donner
rendez-vous aux Brenets pou r la sortie
d'un nouvel ouvrage littéraire. Monique
Laederach, l'auteur, et son éditeur,
L 'Aire, l'ont voulu ainsi, comme un
retour aux sources.

L'écrivaine neuchâteloise a situé dans

ce village l'histoire de son roman «Trop
petits pour Dieu». Elle-même y est née et
y a vécu ses premières années. Dans un
attachement jamais rompu, composé de
souvenirs précis et de réminiscences sen-
timentales, elle raconte les temps de
guerre des années quarante et la situa-
tion ambiguë de ce village-frontière.

Interrogeant des témoins de l'époque,
relisant le journal d'alors et situant le
récit dans la géogaphie précise des lieux,
Monique Laederach a tissé un canevas
de réalités pour son héroïne.

Hier, en f i n  d'après-midi, dans un res-
taurant des Brenets, elle avait réuni
nombre de ces personnes qui lui avaient
apporté leur concours. Nous reviendrons
en détail sur cet ouvrage dans nos colon-
nes, en page «Expression», (ib)

Une bronchite, qui a juste permis à
Carmel de donner mercredi un triomphal
concert à Zurich, a obligé la chanteuse
irlandaise et son groupe à reporter
notamment le concert qu'ils devaient
donner au Temple du Bas ce soir ven-
dredi.

C'est le vendredi 24 octobre que l'on
pourra assister au concert de Carmel,
mais à la grande salle de la Rotonde, les
autres salles neuchâteloises étant indis-
ponibles. Les billets déjà vendus restent
valables pour la nouvelle date, (dn)

Le concert
Carmel reporté

Galerie du Faubourg

Chambre d echo a ses rêves: le quoti-
dien, qui pourrait être le nôtre. Un vrai
sujet à fabulation. Bâcsay, qui expose à
la Galerie du Faubourg jusqu'au 18 octo-
bre, c'est un peu Marcel Aymé. La réa-
lité ne demande qu'à déborder de son
cadre tengible. Elle s'offre comme le
jouet d'un esprit manipulateur.

Prompt à l'humour, doux sans être
doucereux, magicien quand il revisite ses
habitudes, ses amours et ses délires.
Dans ses toiles, Bâcsay semble beaucoup
aimer la vie!

Il caricature: nous voilà dans le conte.
Il s'interroge: mais l'énigme n'est pas
douloureuse. Il déforme (à témoin, ses
tiroirs qui se p laignent «Nous sommes
toujours ensemble, toujours, toujours»):
le philosophe commence à rire.

Tout est dit dans une grande sensua-
lité, une belle matière veloutée aux con-
tours nets. Une harmonie heureuse de
pastels, juste assez refroidis pour ne pas
saturer l'œil.
• Bâcsay, Galerie du Faubourg, Neu-

châtel: jusqu'au 18 octobre. Me-Ve: 14 h
30 -18 h 30. Sa-Di: 15 à 18 heures.

CRy

Bâcsay
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12.00 Midi-public
Chaîne alémanique :

12.15 Tennis
Tournoi international fémi-
nin , en direct de Zurich.

13.25 La préférée
30e épisode.

13.50 Petites annonces
13.55 Les hommes

du désert d'eau
14.50 Petites annonces
14.55 Dernières nouvelles

de notre passé
15.50 Petites annonces
15.55 La patrouille des glaciers
16.40 Bocuse à la carte
17.05 TV-conseUs
17.20 Empreintes
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés

de l'île perdue
La petite duchesse.

18.35 Mille francs par semaine
• Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Postiers : le syndrome du
hold-up.

20.45 Scandale à la Une
Film de D.L. Rich.

A 22 h 25
Elections
cantonales:
le Jura, demain
Le Jura, demain : c'est le
thème de cette émission spé-
ciale consacrée aux élections
cantonales du 19 octobre pro-
chain. Les représentants des
partis en lice pour le Parle-
ment répondront aux ques-
tions de Dominique von Burg
et Denis Moine.
Photo : Jean-Marie Ory, prési-
dent du Parlement jurassien ,
(démo)

23.25 Téléjournal
23.40 Hill Street blues

Déceptions.
0.25 Dernières nouvelles

S» France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
'12.35 Tournez... manège
13.00 Lejoumalde la Une
13.50 Dallas

Le front.
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Buffalo Bill

Le doute.
Les compliments excessifs
qu'il reçoit à la fin de l'une
de ses émissions éveillent la
méfiance de Bill.

16.15 Show-bises
17.25 Le Canon-Paisible

Dernier épisode.
Léon et Emile apprennent
tous deux une bonne nou-
velle.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La vie de famille

Invité : G. Lanvin , avec
M. Berger, J.-J. Goldman,
R. Mitsuko, P. Personne,
Indochine, etc.

22.05 La séance de 22 heures
Les frères Pétard, avec
G. Lanvin et J. Villeret.

A 22 h 35
Shogun
Série de Jerry London , avec
Richard Chamberlain , Toshiro
Mifune , Yoko Shimada, etc.
4e épisode.
A Osaka, une mission de Jé-
suites s'occupe des intérêts du
Portugal et de l'Espagne en
Asie. L'intrusion de Black-
thorne , devenu conseiller de
Toranaga , est vue d'un mau-
vais œil.
Photo : Richard Chamberlain
(au centre), (tsr)

23.25 Une dernière
23.40 Rubrique infos
23.55 Télévision sans frontière

Les clips de Tropical Pa-
rade.\ _

^^| ) France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Résistances
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

10e épisode.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Sergent Anderson

Marchands d'enfants.
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Mes mains ont la parole -
Quick et Flupke - Shera.

18.05 Capitol
123e épisode.

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Miami Vice

Le borgne.
Barbara Carrow, une an-
cienne camarade d'école de
Sonny Crockett et «flam-
beuse» notoire, a accumulé
une énorme dette de jeu.

21.30 Apostrophes
Pudeur et impudeur.

22.45 Edition de la nuit

A22h55
Le carrosse d'or
Film de Jean Renoir (1952,
v.o. sous-titrée), avec Anna
Magnani , Duncan Lamont,
Odoardo Spadaro, etc.
Au XVIIIe siècle dans la colo-
nie espagnole du Pérou. Un
divertissement poétique ins-
piré de la commedia dell' arte.
L'histoire d'une comédienne
contrainte de choisir entre
trois amoureux.
Durée : 100 minutes.
Photo : Anna Magnani. (a2)

Louis Lumière
Documentaire.

^i^/ 
France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show

Avec C. Aznavour.
13.55 Jazz off
14.00 Mach 3
14.30 Bizarre, bizarre

Vengeance et compagnie.
15.00 Prélude bis
16.00 Civilisations

Le romanesque et la réa-
lité.

17.02 FR3 jeunesse
3,2, 1... contact - Huckle-
berry Finn et Tom Sawyer -
Croqu' soleil.

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec F. Brunold ,
J.-P. Rouland , B.B. Flash.

A2Q H 35
Le petit docteur
La demoiselle en bleu pâle.
Avec Alain Sachs, Pauline
Laffont , etc.
Mario, Aldo et Lina : un mer-
veilleux trio de trapézistes vo-
lants. Mais le clown acrobate,
Callaghan , est fou de jalousie
en voyant Aldo tourner telle-
ment autour de Lina.
Photo: Emmanuel Meyssi-
gnac, Gérard Sergue et Alain
Sachs. (fr3)

21.30 Taxi
22.30 Soir 3
22.50 Décibels

Avec Furniture, Hart of
Noise, Cherry Bombz, Pa-
rapellum , etc.

23.35 Prélude a la nuit /
Concerto N° 6, la poule, de
Rameau, interprété par les
solistes à cordes de la Phil-
harmonie de Berlin.

Demain à la TVR
11.05 et 11.50 Victor
11.20 Télévision éducative
12.05 Le secret des Valineourt
12.20 Juste pour rire
12.35 L'homme de fer

<&X^T Suisse alémanique

12.10 Bulletin - Télétexte
12.15 Tennis
16.10 Téléjournal
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens
21.20 Hommes, science,

technique
22.05 Téléjournal
22.20 Aujourd'hui au Parlement
22.55 Affaires en suspens
23.00 In die Faite gelockt

Film de W. Wyler.
0.30 Eurythmies

(j^g) Allemagne I

13.15 Au Parlement européen
14.30 Vidéotexte
14.50 Le voyage de Darwin
15.50 Téléjournal
16.00 Dessin animé
16.10 Mit den Teufeln

ist nicht gut spassen
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der rasende Gockel

Film d'H. Needham.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Das susse Leben

Film de F. Fellini.

< |̂fë  ̂ Allemagne 2

14.55 Hochzeit aufBârenhof
Film de C. Froelich.

16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin des Bois
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Affaires en suspens
22.50 Seul contre la Mafia

Série de D. Damiani.

Kl 1i "a Allemagne 3

18.00 Trâume, die keine blieben
18.25 Opéra Bohemica
18.35 M' Merlin
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Les aventures

du comte Benovsky

Ŝ r̂ Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI jeuness e
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey & Makepeace
22.25 Téléjournal
22.35 II giustiziere délia notte

Film de M. Winner.

RAI ,taite »
10.25 La donna di picche

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Ali e la piccola binta

Dessin animé.
16.40 11 miracolo délia vita

Documentaire .
17.00 TG 1-Flash
17.05 L'opéra selvaggia

Documentaire.
18.00 I wuzzles

Dessin animé.
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Nanù , figlio délia giungla

Film de R. Scheerer.
Tarzanippo,
uomo selvatico

22.10 Telegiornale
22.25 Alfred Hitchcock présenta
22.50 Soldati
23.40 TG 1-Notte
23.55 II massacro délie grandi

pianure , documentaire.

sw i
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.00 Skyways

Série dramatique.
14.00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
19.30 The new

Dick van Dyke show
Série comique.

20.00 The new
candid caméra show
Série comique.

21.00 From hère to eternity
Série dramatique.

21.25 Boney
22.20 Sky trax

Un bel anniversaire pour le Ciné-Club
n A VOIR nz

Le Cine-Club d Antenne 2 fête ce soir
ses quinze ans ! C'est en effet le 2 octobre
1971 que les téléspectateurs ont veillé
pour la première fois afin de suivre un
film muet allemand sans accompagne-
ment musical, «Le docteur Mabuse».

Pour célébrer dignement cet anniver-
saire, Claude-Jean Philippe nous accueil-
lera en direct de la Cinémathèque fran-
çaise, entouré de Jean Drucker, PDG
d'Antenne 2, de Costa Gavras, président
de la Cinémathèque française, de Pierre
Sabbagh, qui dirigeait la deuxième
chaîne au moment de la création de
l'émission, et de nombreuses personnali-
tés du cinéma.

Quant au cadeau, il ne sera pas offert
au Ciné-Club mais aux téléspectateurs

puisqu'ils pourront voir ou revoir un des
chefs-d'œuvre du cinéma: «Le carrosse
d'or» de Jean Renoir.

Il s'agit d'une adaptation très libre du
«Carrosse du Saint-Sacrement» de Pros-
per Mérimée (1803-1870). Ce soir, le film
sera diffusé en version originale, tel que
l'a tourné Jean Renoir, c'est-à-dire en
anglais.

L'action se situe au XVIIe siècle, au
Pérou. Le vice-roi s'ennuie terriblement
car il n'a pour compagnie qu'une
modeste cour. Mais voilà que deux évé-
nements vont venir pimenter son exis-
tence: l'arrivée du somptueux carrosse
d'or qu 'il avait commandé et celle d'une
troupe de comédiens.

La vedette de la troupe est la belle

Camilla, qui ne sait pas faire la diffé-
rence entre la vie et le théâtre. Malgré
son tempérament plutôt volcanique, elle
a déjà à ses pieds deux amoureux lorsque
le vice-roi s'en mêle...

La perfection du récit, la beauté des
couleurs et la prodigieuse interprétation
d'Anna Magnani (sa fameuse réplique,
«Assieds-toi Ferdinand !» est aussi célè-
bre que l'«Atmosphère, atmosphère»
d'Arletty) font que «Le carrosse d'or»
peut être considéré comme un des som-
mets de la carrière de Jean Renoir. Le
cinéaste se livre à une brillante réflexion
sur les rapports entre la vie et le specta-
cle en empruntant le style de la Comedia
dell'Arte. A ne pas manquer.

(A2, 22 h 55 - ap)

Nouveaux programme s romands ?
D A PROPOS

Du récent «Table ouverte» (voir
«L'Impartial» du 7.10.86) où Guil-
laume Chenevière répondait en
direct de Fribourg à des questions
de journalistes et de téléspecta-
teurs, il vaut la peine de retenir
encore certains éléments.

Avec des recettes qui provien-
nent essentiellement des taxes de
concession et de la publicité, les
PTT assurent la technique, la TV
suisse ses programmes, mais finit
par financer les déficits de la
radio pour permettre à celle-ci, en
particulier, de faire concurrence
aux radios locales ou régionales.

La SSR demande au Conseil
fédéral une augmentation de neuf
pour-cent des taxes de concession.
François Gross, rédacteur en chef
de «La Liberté», a soulevé un liè-
vre de taille: le tiers de cette aug-
mentation ira aux PTT pour leurs
prestations techniques. Le béné-
fice déjà imposant de nos PTT
for t  bien gérés pourrait ainsi
encore augmenter. Une hausse de
taxes qui profiterait uniquement
aux programmes serait pourtant
bien mieux ressentie par le
«cochon de payant». Mais voici
un problème politique. -

L information cantonale sur
petit écran a parfois été jugée
insuffisante , souvent trop courte.

Il faudrait l'améliorer, par exem-
ple à travers une quatrième
chaîne qui permettrait des décro-
chements régionaux. On pourrait
ainsi rédiger un véritable journal
cantonal diffusé dans le canton
intéressé seulement. Ce serait
assurément un progrès, mais il
vaudrait d'emblée mieux l'imagi-
ner en accord avec d'éventuelles
futures télévisions cantonales ou
régionales.

En même temps, ce serait une
perte que de ne pas informer les
autres cantons sur les principaux
problèmes cantonaux. On pour-
rait dès lors très bien imaginer
une émission hebdomadaire, dans
l'esprit de «Sept sur sept», qui
résumerait les principaux problè-
mes, suggérons même un titre
pour cette émission, «Blanche-
Neige». «Blanche-Neige» ÎMais  à
cause des sept nains, Genève,
Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâ-
tel, Jura et partie francophone du
canton de Berne...

Et puis, pour plus d'efficacité ,
la collaboration souhaitée rem-
plaçant l'actuelle concurrence,
pourquoi la tadio romande ne
concluerait-elle pas des accords
avec des radios régionales ou
cantonales pour l 'information
régionale?

Freddy Landry

Scandale à la une
Qu'est-ce que la réussite? Pour cer-

tains, c'est l'ascension sociale: pour
d'autres l'argent à profusion. Pour
d'autres enfin - les plus redoutables en
général - c'est l'accès au pouvoir; un
pouvoir qui peut devenir comme une
drogue, qui peut rendre abject ou fou;
qui peut vous pousser à commettre l'irré-
parable. Juste pour voir si quelqu'un
pourrait vous résister...

Harold Fallen (Burt Lancaster)
appartient à cette dernière catégorie
d'hommes. Editeur d'un journal qui
s'appelle «Inside World», il a, pour
dépasser ses conçurent», pratiqué et fait

pratiquer un journalisme sans éthique.
Ragots amplifiés, exploités, interviews
déloyales, voyeurisme teinté d'hypocrisie
et justifié au besoin par le «droit à
l'information»... Aujourd'hui, «Inside
World» bat tous les records de tirage.
Mais un tel journal est prionnier de son
succès: il faut chaque semaine de nouvel-
les histoires, de nouveaux scandales.
Quand ceux-ci viennent à manquer, il
faut bien pimenter la vérité. C'est ainsi
que Fallen s'intéresse à Ben Rowan
(Robert Urich), une star fatiguée qui se
bat pour sauver sa carrière et vaincre son
alcoolisme chronique. La femme de Ben,

l'actrice Meg North (Lauren Hutton ) est
à ses côtés: elle aime Ben, elle croit en
lui, et s'emploie à faire produire un film
dans lequel tous deux pourraient jouer.

Ces sentiments touchants, Fallen n'en
a cure: il lui faut du «saignant». Très
habilement, il arrive à décider Helen
Greco, une journaliste amie du couple
(Pamela Reed) à travailler pour lui. Fal-
len paie très cher. Et d'ailleurs n'a-t-il
pas assuré à Helen Greco que ses rela-
tions avec Ben et Meg n'avaient rien à
voir avec son engagement? A partir de
ce moment, Fallen va pouvoir orchestrer
la chute de Ben Rowan. Et s'assurer une
profusion de «scoops» passionnants...

(TSR, 20 h 45 - sp)
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Objectif Oberstdorf ,
le mot d'ordre est lancé
pa rl&patrop des nordiques
suisses, Christian Egli

r Droit au but— —\

Lausanne - et le canton de Vaud
— a déposé sa candidature pour
l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver 1996. En même
temps, Interlaken - et l'Ober-
land bernois -en a f a i t  de même.
La bataille de coulisses, la p r e -
mière, va commencer. Elle se
terminera le 17 mai 1987, lorsque
l'Assemblée olympique suisse
rendra son verdict. On souhaite
qu'il soit f avorable aux
Romands. Pour une f ois la
Romandie mériterait bien un
«os» ! Le Valais n'avait-il p a s
déjà échoué il y  a quelques
années ?

i Mais si Lausanne obtient
l'appui qu'elle espère, un gros
travail reste à f aire: la campa-
gne de promotion à l'étranger.
Ce qui n'est pas une petite
aff aire.

Et l'ancien conseiller f édéral
Pierre Graber de nous le rappe-
ler. C'était en 1953 et 1954, alors
qu'il était ministre des sports de
la Ville de Lausanne, il se trou-
vait à la tête du Comité de can-
didature de Lausanne pour les
Jeux de 1960. «Au Congrès inter-
national olympique de Paris, en
1955, nous dit-il, nous sommes
arrivés dans le vote f inal. Il ne
restait à ce moment que Lau-
sanne et Rome. Nous avons été
battus et Rome organisa les
Jeux d'été de 1960.»

î ûusanne, a nouveau eanai-
date mériterait déjà de p a s s e r
victorieusemen t le cap du 17 mai
prochain. Après, débutera une
autre bataille, sur le plan inter-
national cette f o i s .  Ses atouts
sont précieux Siège du Comité
olympique international, une
inf rastructure moderne pour les
sports de glace, des pistes recon-
nues pour des concours interna-
tionaux dans les Alpes vaudoi-
ses et surtout un pays de rêve
pour le ski nordique: Le Brassus
et Sainte-Croix.

Entre Romands, droit au but
et bonne chance.

Raymond DÉRUNS !
V J

Les Jeux olympiques
à Lausanne
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Mardi 30 septembre au Sch-
weizerhof de Berne, Lau-
sanne - et le canton de Vaud -
ont franchi l'avant- dernière
étape à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1996.
Le comité d'initiative repré-
senté par le syndic de Lau-
sanne Paul- René Martin a
déposé officiellement le dos-
sier de candidature de Lau-
sanne au Comité olympique
suisse. Ce dossier a été remis
à MM. Daniel Plattner et Karl
Erb, respectivement prési-
dent du COS et président du
Groupe de travail du Conseil
exécutif du COS pour les jeux
olympiques d'hiver de 1996.
Ce dernier étudiera cet hiver
les candidatures helvétiques,
celle d'Interlaken-Oberland
bernois (une région qui se dit
déjà prête et qui a déposé elle
aussi sa candidature) et celle
de Lausanne- Canton de
Vaud. Ce ne sera que le 16
mai 1987 qu'une décision sera
prise pour la ville - ou la
région — qui entrera en com-
pétition avec d'autres villes
internationales pour l'attri-
bution à Tokyo, en 1990, des
Jeux olympiques d'hiver de
1996.

Un dossier de cinq volumes
Conforme à la Charte olympique,

le dossier de la candidature lausan-
noise se présente sous la forme de
cinq volumes: Bienvenue (volume 1),
Sports (2), Services (3), Culture (4),
Objectifs et organisation (5).

Le premier volume présente les
invitations officielles au président
du COS et aux membres de l'Assem-
blée olympique suisse. Toutes les
communes concernées ont donné
leur feu vert. C'estdans le deuxième
volume que tous les sports sont
développés. Les stations choisies
dans les Alpes vaudoises et le Jura
ainsi que les infrastructures de la
région lausannoise. Ski alpin, ski
nordique, sports de glace et sports de

démonstration sont exposés avec
toutes les caractéristiques et les
avantages des sites retenus.

Le volume 3 est consacré aux ser-
vices. Il confirme que Lausanne et le
canton de Vaud sont capables de
fournir aux athlètes, à la famille
olympique, aux médias et aux spec-
tateurs, des installations à la pointe
du progrès. Hébergement, sécurité et
transports sont garantis. En outre,
les études effectuées par la SSR et
les PTT démontrent que la couver-
ture des Jeux olypiques d'hiver est
tout à fait réalisable.

Quant au volume 4, il présente
l'aspect culturel des Jeux olympi-
ques. L'un des vœux du baron Pierre
de Coubertin sera exaucé. Lausanne
mettra un point d'honneur à lier
«l'enrichissement de l'esprit au déve-
loppement du corps». C'est ainsi que
de nombreuses manifestations cul-
turelles seront organisées durant
l'année des Jeux olympiques.

Reste le volume 5. C'est celui des
objectifs et de l'organisation des
Jeux. Deux objectifs principaux du
Comité d'initiative sont: réussir et
respecter la nature.

Investissements:
250 millions

Il est donc prévu d'organiser les
compétitions à Lausanne et dans
neuf autres communes du canton,
dans le Jura et les Alpes. Outredes
améliorations de pistes, un tremplin
de saut pourrait être construit au
Brassus et un anneau de vitesse à
Lausanne. Reste le problème de la
piste de bob qui pourrait se cons-
truire au-dessus de Montreux, mais
le projet suscite actuellement des
oppositions. Quant au fameux vil-
lage olympique, il verrait le jour
dans les hauts de Lausanne. Les
investissements globaux sont évalués
à 250 millions de francs et les ren-
trées à 500 millions de francs.

Des Alpes vaudoises
à Sainte-Croix

La région des Alpes vaudoises,
située à moins d'une heure de Lau-
sanne a été retenue pour être le

La piste de descente hommes, Berneuse - Château d'Aï, à Leysin.
(photo CO Lausanne)

Daniel Plattner, président du COS (à gauche) reçoit du syndic Paul-André Martin (à droite), la candidature offici elle de la
Ville de Lausanne (photo COL)

cadre de la totalité des épreuves de
ski alpin. Quant aux épreuves nordi-
ques (fond dames et messieurs, saut
spécial sur grand tremplin, saut spé-
cial sur tremplin normal, combiné
nordique, biathlon messieurs), elles
auront lieu au Brassus et à Sainte-
Croix. Enfin, les sports de glace se
dérouleront à la Patinoire de Malley
(hockey, patinage artistique et
danse), à la Patinoire de la Pontaise
(hockey et curling), au Stade des
Marronniers de Lausanne (patinage
de vitesse) et les cérémonies d'ouver-
ture et de clôture au Stade olympi-
que de la Pontaise.

Le Baron de Coubertin
aimait vivre à Lausanne

Lausanne fut choisie en 1915 par
le Baron Pierre de Coubertin pour
être le siège permanent du Comité
International Olympique.

Le Baron de Coubertin aimait
vivre à Lausanne. Sans doute, trou-
vait-il en Suisse la quiétude et la sta-
bilité propices à la réalisation de
grands projets. A sa mort, son corps

fut enterré dans un cimetière lausan-
nois et son cœur, selon le désir qu'il
avait exprimé, déposé à Olympie. Ce
dernier vœu indique que le rénova-
teur des Jeux avait une prédilection
marquée pour deux villes, Athènes,
proche l'Olympie, en Grèce, berceau
de la culture européenne, et Lau-
sanne, en Suisse, terre d'accueil de
l'Olympisme moderne.

par Raymond DÉRUNS

Plusieurs dates jalonnent l'union
de Lausanne et de l'idéal olympique:
1922: Installation du siège du CIO à
la Villa Mon-repos. 1934: Création
du premier Musée olympique. 1937:
Bourgeoisie d'honneur de la Ville de
Lausanne conférée au Baron Pierre
de Coubertin par la Municipalité.
1944: Commémoration à Lausanne
du cinquantenaire de la rénovation
des Jeux. 1968: Transfert du siège du
CIO au Château de Vidy. 1981: Sta-
tut d'Organisation non gouverne-
mentale accordé au CIO. 1982:

Ouverture du Musée olympique pro-
visoire, dans l'attente de son implan-
tation définitive prévue à Ouchy.
1984: Création du Tribunal Arbitral
du Sport. 1986: Construction du
nouveau centre administratif du
CIO. 1988: Date prévue pour l'inau-
guration du Musée olympique.

Mais l'Oberland est aussi prêt
En même temps que Lausanne

déposait sa candidature, le groupe
de travail pour celle d'Iterlaken et
de l'Oberland bernois déposait lui
aussi la sienne pour les Jeux olympi-
ques d'hiver de 1996 ou 2000. Des
études importantes ont été menées
et, selon le groupe, la conclusion est
simple: «Interlaken et l'Oberland
bernois sont prêts». La position du
Gouvernement cantonal bernois sera
connue en novembre. Les investisse-
ments prévus sont de l'ordre de 290
millions de francs. Ils devraient lais-
ser un bénéfice d'environ 85 millions
de francs.

RD

Sainte-Croix et surtout Le Brassus n'ont pas  de pareil pour le ski nordique. Ici le départ d'une course de fond , (photo COL)
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Lausanne dépose sa candidature p our
les Jeux olympiques d'hiver de 1996
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- Je crois qu'on va pouvoir sortir ! haleta
Rackam, en même temps qu'il sentait soudain
son cœur battre à grands coups. Le cotre était
hors d'atteinte des hommes de la surveillance.

Dans le bouillonnement des vagues, la Joce-
line embarquait et recrachait l'écume. La
barre furieuse leva soudain la proue. Le mât
de beaupré fixa un instant un coin étoile du
ciel lavé. Des hurlements de victoire retenti-
rent dans le vacarme de la vague.
- La Revanche est à nous! triompha Rackam.

La rattrape qui peut sous toutes ses voiles
dehors! Thomas Earl brandissait encore sa
guitare aux cieux quand la Revanche, ainsi
que venait d'être rebaptisée la Joceline, reprit
sa marche et glissa dans son élan vers le large.

16

La Panse repos» le ringard à côté du four. Il
s'essuya les mains au chiffon. Au-dessus du lit
de braises, quatres miches rondes achevaient
de dorer. Il les avait pétries avec la meilleure
farine blanche, s'il vous plaît. L'ex-capitaine
Haman n'avait pas lésiné sur les provisions
qui encombraient presque tout le fond de la
cala Dans ces conditions, le coq n'était pas
vraiment fâché de reprendre du service à bord
de la Revanche. Il étrennait le four car hier, il
n'avait servi pour tout repas que des biscuits.
Mais qui lui en aurait fait reproche ?... Sûre-
ment pas ceux qui étaient de quart et veil-
laient d'un œil somnolent sur l'horizon. Quant
aux autres, ils ne pensaient qu'à ronfler ou
bailler dans les hamacs tendus sur le pont.
Quelques heures après la sortie du port de
Nassau, les deux tourtereaux s'étaient retirés
dans la chambre arrière, tapissée d'épais
rideaux. La Panse ne les avait pas revus
depuis... Hum... Des jupons à bord de la
Revanche... voilà qui ne manquait pas de faire
battre son cœur. Ses guiboles, pourtant des
plus solides, fléchissaient assez méchamment,
là, devant ce four qui dispensait pourtant une
bonne odeur de pain chaud... Enfin, si dans

quelque temps le capitaine se décidait à accor-
der le droit de matelotage à l'un de ses com-
pagnons, ou pourquoi pas à plusieurs d'entre
eux, alors La Panse ne se ferait pas prier pour
tâter de la belle Bonny... Mais tudieu ! il était
temps de défourner le pain...

Il était presque dix heures, et la matinée
était encore fraîche à cause de la brume. La
Revanche voguait lentement sur la mer tran-
quille. A la barre, Thomas Earl rêvassait sous
un chapeau de feutre noir. La fuite du port de
Nassau l'avait totalement distrait de ses som-
bres pensées. Avec la force de l'habitude, elles
revenaient pourtant, traversant' sa tête
d'éclairs de chair rose et de tourments de jupe
à volants, tandis qu'il scrutait l'horizon du
désert. Surtout à bâbord où, la veille, Provi-
dence avait disparu.

Peu à peu, l'odeur émanant du four éveilla
l'appétit des compagnons. Ils se retrouvèrent
bientôt au milieu du pont où le coq venait de
déposer deux grands chaudrons fumants de
ragoût. Le capitaine, alerte, et Bonn fort
décoiffée et en culottes longues prirent place
les derniers.
- Et le pain ? se soucia le capitaine qui

paraissait de la meilleure humeur.
Andie cessa de tambouriner avec sa cuiller

de bois sur le pont, car enfin La Panse appor-
tait une miche encore chaude, où chacun se
tailla une tranche large à tremper dans le
ragoût.

Noah Harwood qui mangeait toujours plus
vite que tout le monde rota le premier et
déclara qu'il avait trouvé dans un placard une
assez grande feuille de parchemin. Du diable
s'il ne se trouvait pas une plume, et puis aussi
de l'encre à bord !
- Le charpentier a raison, pourquoi atten-

dre pour faire notre charte ? comprit aussitôt
Fetherston en rempochant sa cuiller essuyée.

Rackam approuva silencieusement de la
tête.

— On pourrait même commencer tout de
suite, si toutefois Thomas Earl n'a pas oublié
qu'il savait écrire, proposa Harwood avec un
sourire en coin.

Sans aucun doute, l'heure se prêtait aux
discussions: aucun poursuivant ne s'était ris-
qué sur les talons de la Revanche. Et aux ser-
ments aussi: après la fuite réussie, la nouvelle
aventure ne faisait que débuter.

Le repas fini, la compagnie au complet se
déplaça jusqu'à la voûte arrière de la Revan-
che. Au timon, Fetherston remplaça «l'écri-
vain» Earl et plus d'un des compagnons tut
une pensée pour Jambe-Torte. (à suivre)
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Le passé source de motivations pour les nordiques suisses

En piste: Jan Michalik (à gauche) et Tore Gullen (à droite) et leurs athlètes de pointe: Evi Kratzer, Giachem Guidon et
Andy Gruenenfelder. (Bild + News)

Objectif Oberstdorf ! Le mot
d'ordre est lancé par Christian
Egli, patron des nordiques suisses.
Les résultats obtenus aux Cham-
pionnats du monde (11-21 février
1987) constituent le meilleur (voire
l'unique) argument de vente de son
produit auprès des sponsors. «On
ne construit pas une équipe en une
année» rétorque Tore Gullen, nou-
vel entraîneur norvégien des Hel-
vètes. Début août, lors d'un stage
de l'équipe nationale aux Breuleux,
Gullen affirmait: «Au travers
d'Oberstdorf , je prépare les Jeux
olympiques de Calgary.» Le dis-
cours n'a pas varié d'un iota. Même
si Tore Gullen est conscient de
l'importance du bilan qui sera
dressé au soir du 21 février à l'issue
du 60 kilomètres, point d'orgue des
Mondiaux allemands.

Après le Suédois Lennart Olsson et
le Finlandais Juhani Repo, la Suisse se
dote à nouveau d'un entraîneur étran-
ger. D'OIsson (arrivé en 1970 et dont le
mandat fut fractionné en deux étapes:
1970-1973 et 1975-1977) à Tore Gullen,
excepté la parenthèse Repo (1980-
1983), Ueli Wenger, Sepp Haas, Han-
sueli Kreuzer et Kasper Curdin ont
marqué du sceau «Helvétie» la licence
des entraîneurs de l'équipe nationale.

Le Haut-Valaisan, appelé aujour-
d'hui à une fonction de coordinateur
chez les messieurs, a obtenu les meil-
leurs résultats sur le plan des Cham-
pionnats du monde: à Seefeld (1986) il
plaçait Andy Grunenfelder 10e de la
plus courte des trois distances, Guidon
(8e) et Grunenfelder (10e) sur 30 kilo-
mètres et la Suisse cinquième des relais
derrière la Norvège, la surprenante Ita-
lie (des de Zolt, Vanzetta et autre Plo-
ner), la Suède et la Finlande.

La brèche
Avec Giachem Guidon (8e du classe-

ment général) et son équipe de relais
(3e) U signait encore une remarquable
performance lors de la Coupe du
monde 1984/86. Mais au bilan de ces
quinze dernières années, le point
d'orgue restera la médaille de bronze
des relayeurs suisses aux Jeux de Sap-
poro. Cette année-là la Suisse avait
dominé la Suède, la Finlande, une très
forte équipe allemande de l'Est (Kess-
ler, Lesser, Grimmer, Klause). Seuls
l'URSS et la Norvège avaient large-
ment émergé du peloton, prenant plus
de deux minutes aux Suisses dont la
médaille de bronze restera à jamais
empreinte du fantastique sprint que se
livrèrent Edi Hauser et Sven-Ake
Lundbaeck à l'arrivée de l'ultime
relais.

Alors au gouvernail, Lennart Olsson
avait encore ramené du Japon un
diplôme olympique avec Werner Gee-
ser, sixième du Marathon des neiges
après avoir longtemps tutoyé le
podium. Sans oublier un accessit avec
la septième place d'Aloïs Kaelin sur 30
kilomètres. Un Kaelin qui avait été le
premier à donner une médaille à la

Suisse lors d'un Championnat du
monde ou de jeux olympiques: troi-
sième du combiné nordique d'Oslo en
1966, deuxième 24 mois plus tard aux
Jeux de Grenoble où Sepp Haas entrait
dans la légende avec sa médaille de
bronze sur 50 kilomètres derrière le
Norvégien EUefsaeter et le Soviétique
Vedenine. La brèche était ouverte.

Parmi les meilleurs
Un diplôme olympique, la Suisse

allait encore en obtenir un sur le plan
individuel avec Andy Gruenenfelder:
sixième des 50 kilomètres de Sarajevo.
Une fois encore, Hansueli Kreuzer
était à la barre.

Sur le plan des relais, la Suisse a
toujours su tirer son épingle du jeu lors
de ces dernières seize saisons, exception
faite des couacs de 1982 (9e à Holmen-
kollen) et de 1980 (7e aux Jeux de Lake
Placid).

Pourquoi ce retour au passé ? Pour
rappeler que la Suisse, petite nation
nordique, a su dialoguer avec les
grands, imposer une certaine image de
marque. Un label. Au même titre que
l'Italie. Quant à la France (Pierrat) les
deux Allemagnes (Aujourd'hui elles
sont plongées dans le doute), la Bulga-
rie (Lebanov), les Etats-Unis (Bill
Koch), la Pologne (Luszczek), elles ont,
épisodiquement, fourni un produit de
haut de gamme sur le plan mondial.

Avec l'Italie, la Suisse constitue
donc la meilleure nation nordique de
l'Organisation des pays alpins (OPA).
Un rang que nous tenons à conser-
ver précise Christian Egli. Et de rap-
peler que les nordiques suisses, non
seulement chez les fondeurs, mais aussi
avec les dames (Evi Kratzer), avec les
combinés nordiques (l'avènement de
Schaad et Glanzmann après la période
Aloïs Kaelin et celle, plus modeste, de
Lustenberger), avec les sauteurs (Stei-
ner, Hans Schmid, plus près de nous,
Sumi) ont frappé les palmarès dea
grandes épreuves nordiques de
l'emblème helvétique. Ne serait-ce,
entre autres, que la victoire de Konrad
Hallenbarter dans la Vasa, la plus
prestigieuse épreuve de grand fond du
calendrier.

Petite p h r a s e
Ce grand fond - il est dénommé par

la Fédération internationale de ski
(FIS) épreuve de fond de masse -
s'apprête à jouer un très grand rôle de
locomotive sur le plan populaire. A
l'issue de la saison 1985-86 Konrad
Hallenbarter en avait gagné la Coupe
du monde. La Suisse y alignait du resta
une équipe officielle composée du
Haut-Valaisan et de Paul Grunenfel-
der. Nous tenions à notre identifica-
tion, à avoir notre mot à dire en
tant que Fédération, expliquait, à
l'époque, Christian Egli. Et puis, ça
nous permettait de réintégrer Hal-
lenbarter a l'équipe de Suisse pour
le cas où celui-ci eut désiré partici-
per à des épreuves de la Coupe du
inonde de ski nordique.

Aujourd'hui, Hallenbarter a démis-
sionné. Il s'alignera sous l'étiquette
d'une équipe portant le sceau d'une
marque de ski. Or, à Berne, après bien
des tergiversations, il a été décidé que
la FSS n'apporterait plus aucune aide
financière aux Suisses participant à ces
épreuves de masse (voir L'Impartial du
18 septembre). Retour en arrière ? Sou-
rire en coin de Christian Egli. Qui fina-
lement l'admet. Prudent, il lance néan-
moins: La possibilité de recréer une
équipe pour la saison 1987/88 reste
ouverte.-

Une petite phrase dont Daniel San-
doz doit conserver la teneur dans un
coin de sa mémoire. Lui qui espérait,
cette saison, entrer dans cette équipe.
Lui qui a axé tout son entraînement
sur le style libre, dit pas de patineur
(voir Sport-Hebdo de L'Impartial du 5
septembre).

Voilà donc le Loclois contraint de
rentrer dans le rang du cadre nationaL
Certes, il jouera sa carte en Coupe du
monde dans les épreuves (50 % de celles
inscrites au calendrier) courues en
style libre. Et aux Championnats du
monde le 50 kilomètres appartiendra à
cette catégorie...

par Pierre-Henri BONVIN

Le compte est bon
Ces Championnats du monde

d'Oberstdorf dont Christian Egli a fait
l'objectif principal de ses fondeurs.
Sans négliger la Coupe du monde dont
les trois premiers rendez-vous de
décembre (Ramsau en Autriche, Cogne
en Italie et Davos) serviront de base
pour la sélection appelée à se rendra en
Allemagne. Comme entreront en con-
sidération les résultats des Champion-
nats de Suisse à Blonay (23 janvier •
1er février 1987).

Certes, le compte des papables est
vite fait dans la mesura où il est quasi
certain que Gullen emmènera six à sept
fondeurs: Andy Grunenfelder, Gia-
chem Guidon (ils forment l'équipe
nationale dans la terminologie de la
FSS), Battista Bovisi, Jurg Capol,
Markus Faendrich, Daniel Sandoz,
Jeremia Wigger (cadre A).

Restent deux hypothèses pour trou-
ver des noms de remplacements. La
première a trait à un hypothétique
retour de Joos Ambuhl dans le cadre
A; la seconde à «l'explosivité» d'un
sociétaire du cadre B sur le plan inter-
national, à tel point que ses résultats
imposeraient sa sélection. La question
est donc posée: qui de Hansluzi Kinds-
chi, Markus Kônig, Jean-Philippe
Marchon et du Fribourgeois Niquille
possède le potentiel de qualités néces-
saire pour émerger ?

Reste que dans cette optique des
choses, les Gruenenfelder, Guidon,
Sandoz et autres Capol, Wigger (deux
jeunes en devenir: ils n'ont que 21 ans)
peuvent, en toute quiétude, préparer
les échéances d'Oberstdorf. Seule

inconnue pour eux: l'heure du choix à
la veille de chaque épreuve (quatre fon-
deurs par nation). Reste aussi le choix
des quatre relayeurs. Puisse Tore Gul-
len (et surtout Christian Egli) libérer
rapidement l'esprit de leurs fondeurs
de toute charge psychique inutile dont
les effets néfastes ne sont que trop con-
nus sur l'obtention des performances.

Au printemps 1985 à Seefeld, Han-
sueli Kreuzer avait rempli son mandat.
Deux ans plus tard, le Norvégien Tore
Gullen assurera-t-il la continuité, ten-
dra-t-il à l'amélioration à une année
des Jeux de Calgary, objectif fixé par
Gullen lui-même ? Son contrat de deux
ans doit lui permettre de travailler

sereinement, de même que la nouvelle
réorganisation du secteur nordique.

La structure mise en place lui confie
la destinée de huit fondeurs. Dès lors,
son travail de groupe en sera facilité. Il
devrait en aller de même sur le plan de
la cohabitation, de la compréhension
mutuelle entre athlètes. Ce qui ne fut,
hélas, pas souvent le cas par le passé.

Si chacun sait faire passer l'intérêt
de l'équipe avant ses intérêts person-
nels, le bilan d'Oberstdorf pourrait
valoir de belles satisfactions. Les fon-
deurs de pointe de la FSS ne manquent
ni d'atouts, ni d'expérience pour cer-
tains, ni de l'ambition d'affirmer leur
avènement pour d'autres.

Un seul mot d'ordre: objectif Oberstdorf
L >

• Equipe  nationale
Gruenenfelder Andi (Saint-Moritz) 26 ans
Guidon Giachem (Saint-Moritz) 25 ans

• Cadre A
Bovisi Battista (Davos) 24 ans
Capol Jûrg (Domat-Ems) 21 ans
Ffihndrich Markus (Horw) 26 ans
Sandoz Daniel (Le Locle) 25 ans
Wigger Jeremias (Entlebuch) 21 ans

• Cadre B
Kindschi Hansluzi (Davos) 26 ans
Kônig Markus (SSTV Riehen) 20 ans
Marchon Jean-Philippe (Saignelégier) 24 ans
Niquille Jacques (Charmey) 21 ans

# Candidats
Collenberg Wemer (Ràtia Coire) 20 ans
Purger Hanspeter (Davos) 22 ans
Manser Andréas (am Bachtel) 20 ans
Portmann Daniel (Kriens) 20 ans

L . J
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Le cadre national
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Mise en p lace d'une nouvelle structure

Engagé au cours de l'été 1975
pour décharger Leonhard Beeli,
alors le grand patron des fondeurs
suisses, Christian Egli est devenu,
au fil des années, l'homme fort du
secteur nordique de la FSS. Con-
testé par les uns, admiré par les
autres, le Bernois ne laisse pas
indifférent. Il a l'entregent néces-
saire à sa fonction. Son ascension
au sein de la FSS l'a conduit à pren-
dre des responsabilités à la FIS (il
occupe un poste au comité de fond).

Pour la saison à venir, nos objec-
tifs sont précis, affirme Christian
Egli. Confirmer la progression de
nos tondeuses et de nos spécialistes
du combiné nordique. Et surtout
progresser avec nos fondeurs après
la saison moyenne de l'hiver passé
en Coupe du monde. (Réd. Guidon
n'est que 21e après avoir été 8e l'hiver
précédent). Mais je dois encore rele-
ver l'excellente sixième place d'Evi
Kratzer chez les filles, la sixième de
Schaad et la septième de Glanz-
mann chez les combinés nordiques,
souligne encore le patron.

Pour ce faire, une nouvelle structure
a été mise en place. Le Norvégien Tore
Gullen a été appelé à la tête d'un cadre
réduit de fondeurs (huit), les autres
groupes étant confiés à Robert Ger-
mann. Pour chapeauter cette organisa-
tion, Hansueli Kreuzer fonctionnera
comme coordinateur. C'est lui qui
sera chargé des tâches administra-
tives, de l'organisation des déplace-
ments, des problèmes personnels
que chaque fondeur pourrait ren-
contrer avec son environnement.
Un employeur par exemple, souligne
encore Christian Egli.

Une structure identique a été mise
en place chez les filles avec l'engage-
ment d'un entraîneur, Jan Michalik,
un Tchécoslovaque naturalisé autri-
chien. Quant à Bruno Heinzer - l'ex-
entraîneur de ces dames - il assumera
la même fonction que Kreutzer dans ce
secteur. Pour Michalik aussi la tâche a
été rendue plus aisée en ne lui confiant
que neuf fondeuses, Barbara Broger se
chargeant de sept filles appartenant au
cadre juniors.

Côté juniors masculins, là aussi nou-
velle structure: Paul Jaggi est confirmé
dans le rôle de coordinateur alors que
Francis Jacot entraînera les treize fon-
deurs des groupes A (4) et B (9). Pour
sa part, Jakob Collenberg prendra en
charge les fondeurs du groupe de
relève, parmi lesquels les deux Juras-
siens Bernard Tschanz (Mont-Soleil)
et André Zybach (Couvet).

Pour sa part, sous l'autorité de Sepp
Hass, Fritz Lotscher apportera ses con-
naissances au groupe des cadets (11 fil-
les, 12 garçons).

Cette nouvelle structure devrait
nous permettre de travailler plus
en profondeur; de mieux encadrer
nos athlètes; de mieux cerner leurs
problèmes autres que ceux exclu-
sifs d'athlètes de compétition. En
bref: de mieux cerner l'approche
individuelle de chacun, précise
encore Christian Egli dont l'encadre-
ment, hormis les entraîneurs, se com-
pose d'un collège de médecins.

A relever que sous la direction de
Tore Gullen travailleront le Loclois
Jean-Marie Drayer (matériel, fartage,
etc.) et le Jurassien de Courroux
Patrick Leuenberger. Ce dernier a
comme fonction officielle celle d'entraî-
neur-adjoint à Gullen. Mais il sera spé-
cialement chargé des soins en sa qua-
lité de physiothérapeute.

De plus, Patrick Leuenberger est un
vieux de la vieille dans l'organisme de
la FSS. Sa connaissance des structures,
mais surtout celle des athlètes sera
d'un précieux apport au Norvégien.

J'ai tout à apprendre du ski de
fond suisse. Même si celui-ci ne
m'est pas inconnu. Mes premiers
contacts ont été excellents, tant
avec les dirigeants qu'avec les
athlètes. Aujourd'hui, à la veille des
premiers rendez-vous je dirai que
le fondeur suisse manque «d'explo-
sivité», assure Tore Gullen.

Un petit plus qui pourrait valoir à
Guidon, Gruenenfelder, Sandoz - les
vieux renards de l'équipe - de se placer
dans le peloton de tête dès la mi-
décembre à Ramsau...

P.-H. B.

Les atouts du patron
Christian Egli
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La Chaux-de-Fonds pino
à vendre, appartement de ¦ IU5

3
a x d'augmentation

pieCeS de loyer !
Financement possible ¦ »-»!. lt :nn .

avec le concours ¦-«¦ SOI Uli Oil .
de. Aide Fédérale devenez enfin

Fonds propres: Fr. 13 500.— . , .

^ 
Mensualité: Fr. 521.- propriétaire
toute charges comprises

^̂ 6W Bureau de vente: Cp 039/23 83 68

j|iBÉ§§gjra
l? -U*̂  Au Port de Bevaix (NE) w

A vendre

magnifique villa
• Situation calme et vue imprenable

sur le lac
• 550 m2 de terrain
• Libre tout de suite
• Prix Fr. 575 000.-
• Possibilité de location avec achat différé

Régie LOGTEtl
& LOVAT SA .

i Treille 3 Neuchâtel $ 038/25 08 32 wm

/  \

A vendre à Ne payez plus
La Chaux-de-Fonds une location

magnifique appartement de 3 TOflOS DGrOUS !

4V2 pièces ¦
totalement rénové ÉW
cuisine agencée uÈ3k

Situation ensoleillée ^B ___r
Garage à disposition fl^

^̂ ^ Bureau de vente: 039/23 83 68

ii— ——i

S
^̂ 

GECO GÉRANCE ET COURTAGE SA -O "̂
^̂ T 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS f ̂ V*

TÉL.: 039/23 26 55-56 "V 
 ̂
"

¦ 

Tourmaline Fritz-Courvoisier 34
magnifiques appartements
de SVz - 4V2 - 5V2 pièces
** ********************************

\ Portes ouvertes \
: du lundi 6 octobre au :
î vendredi 10 octobre :
: 1986 entre 17 h et 20 h :

Jeunes mariés *********** ****************** **
investissez dès à présent dans l'achat de votre appartement.
Il ne vous en coûtera pas plus qu'un loyer et vous serez chez VOUS.

Notre exemple: pour un appartement de 31/z pièces:
fonds propres Fr. 1 9 000.—
charges mensuelles Fr. 705.—

pour un appartement de 4Vi pièces:
fonds propres Fr. 24 000.—
charges mensuelles Fr. 860.—

pour un appartement de 5V_> pièces:
fonds propres Fr. 2 7 000.—
charges mensuelles Fr. 975.—

L'investissement que vous ferez aujourd'hui représente un placement puisque
votre appartement prendra de la valeur.

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Venez vivre au bord du lac
(Gletterens et Cheyres). A vendre

villas
de 31/2 ou 4 1/2 pièces
habitables toute l'année

Hall d'entrée, séjour avec cheminée de salon; salle à manger
combinée avec-cuisine agencée en bois de chêne; 3 chambres
à coucher; 1 salle de bain; 1 réduit. Chauffage; isolation maxi-
mum. Construction en dur d'une excellente qualité, habitable

. toute l'année. Jardin priVé et terrasse. Accès facile par voiture ,
i train et bateau. A10 min d'Yverdon, 30 min de Lausanne, 45 min

de Berne, 1 h 30 de Zurich. Possibilité de louer une place à
bateau, plages de sable.

, Région très ensoleillée et tranquille. Tennis, sports nautiques.
ï Pour une mise de fonds de fr. 21.000.— à fr. 25.000.— vous

serez propriétaire. Les locations mensuelles seront de l'ordre
de fr. 850.—.

! Pour visite des lieux: </. 037/63 21 51 ou 63 34 48 ou écrire sous
I chiffre J 28-553087 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

W 

Département
des
Travaux Publics
Service des ponts
et chaussées

A la suite d'un départ, le Service
cantonal des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, offre à pourvoir un

i poste de:

cantonnier-chauffeur
rattaché au centre d'entretien de la
route nationale 5 à Cressier, avec
domicile souhaité entre Saint-

| Biaise, Marin et Le Landeron.
Exigences:
— être citoyen suisse !
— être en possession'du permis

de conduire poids lourds
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution
— être domicilié, si possible,

dans la région demandée
Traitement légal
Entrée en fonction: 1er décembre

S 1986 ou date à,convenir
Adresser les offres de service, !
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 octobre 1986

Exposition - Vente directe
UNIQUE

ET EXCLUSIF EN SUISSE!

Morbiers 'j Èf em
du village de dsMÉÈfi 

>l
Morbier (France). '-"Èw^SS"

Création artisanale. dÉÊft f̂lChaque pièce est wmïÉÈ

avec son certificat ! Bfff |f

30 à 40 MORBIERS M%
exposés, dès Fr. 1900.- iB^||| si||

Distributeur exclusif: ip Iw
Titus Fuchs S^̂ jfiRoute de Soleure 12 "spiSlSlllIi*

2072 Saint-Blaise/NE ^̂ ^3«038/33 60 61 111-^flSortie autoroute fl ifi lSt-Blaise/Cornaux ,JÇ . IB II

ROCHAT CARAVANES 
~ni""Xj*f

msaBÊsam AFFAIRES IMMOBILIèRES __________¦_________¦_¦



Vingt-cinq 2ns
d'existence mais
un avenir compromis

Le Locle Natationj ^/ y
sf /  magazine

j y  /  reportages
sP /  interviews

yf  /  mémento

^MW—^̂̂^̂̂^̂̂^̂  ̂ <

PS Société de
Banque Suisse

SBS. Une idée d'avance.

Assis, de gauche à droite: Marie-Thérès Reymond, Patricia Milbda,
Miriam Johner, Joëlle Matthey, Françoise Haldimann, Christine
Hahn, Séverine Perrin, Anouk Wenger, Fabienne Wenger, Audray
Vuille, Roberta di Stefano. Debouts: Cédric Rabeyrin, Cédric Cuenot,
Michel de Bortoli, Daniel Haldimann, Cédric Maurer, Mathias

Rabeyrin, Pablo Matthey, Mario de Bortoli, Thierry Montavon.
Manque sur la photo: Martine Favre. (photo Schneider)

Le club de natation du Locle a été tonde en 1961. Il a
donc cette année un quart de siècle d'existence. Cet
anniversaire sera f ê té  comme il se doit dans une
semaine. Non seulement une grande soirée sera orga-
nisée à l'intention des membres et des anciens mais
encore il sera mis sur pied une exposition rétrospec-
tive. Elle se tiendra durant trois jours au Cellier de
Marianne du vendredi soir 17 octobre au dimanche
après-midi.

Pourtant à l'heure où l'on s'apprête à souff ler les
vingt-cinq bougies, l'ambiance n'est pas à l'euphorie.
Le club de natation du Locle traverse en eff et une
crise qu'il sera sans doute très diff icile de surmonter.
C'est en tout cas l'avis du président M. Eric Schmid.
Ce dernier, qui f ut l'un des membres f ondateurs, qui
assuma bénévolement pendan t 22 ans les rôles
d'entraîneur et de chef technique avant de reprendre
la présidence il y  a trois ans, est un homme aujour-
d'hui qui a perdu bien de ses illusions. «Il f ut un
temps où le le LLN dominait la natation neuchâte-
loise» raconte-t-il. «27 y  avait de l'engouement Nous
possédions plus de 40 licenciés. Depuis 1978, la roue à
commencé à tourner. Notre eff ectif a sensiblement
diminué. Aujourd'hui, nous ne comptons plus qu'une
vingtaine de compétiteurs. La situation s'est détério-
rée depuis que le Red Fish de Neuchâtel et le Club de
natation de La Chaux-de-Fonds bénéf icient de con-

ditions d'entraihement bien supérieures aux nôtres...
grâce aux bassins couverts. Actuellement, il ne nous
est pratiquement plus possible de rivaliser avec eux.

»La natation a connu un développement tel dans
notre p a y s  qu'il f aut nager onze mois p a r  année pres-
que tous les jours si l'on veut réussir. De notre côté en
hiver, nous devons nous contenter de deux séances
hebdomadaires, le mardi soir aux Arêtes et le samedi
après-midi à Pontarlier. Dans ces conditions, com-
ment voulez-vous progresser ou tout au moins main-
tenir l'acquis? Et ce ne sont pas les quelques semaines
d'été qui nous permettent de rattraper le retard p r i s
durant la mauvaise saison. Nos jeunes de ce f ai t  se
découragent ou vont poursuivre leur carrière ail-
leurs. Notre meilleur nageur Pablo Matthey par
exemple déf endra les couleurs du CNde La Chaux-de-
Fonds ta saison prochaine.

»On ne peut que regretter pareille situation
d'autant plus que nous possédons une excellente
équip e  de jeunes f i l les  âgées entre U et 13 ans qui
f igurent  p a r m i  les meilleures du canton.

aPour redresser la barre, il n'y  a pas 25 solutions»
poursuit M.Schmid. .til n'y  en a qu'une: la construc-
tion d'une piscine couverte. Malheureusement la
volonté politique ne suit pas les intentions sportives.
Et tant qu'il en ira ainsi le LLN devra se contenter de
jouer les seconds rôles tout en espérant qu'il ne doive
p a s  un jour mettre la clef sous le paillasson.» M. D.



Le principe même est indéf en-
dable. Inexcusable et minable.
Les organisateurs de la course
Morat-Fribourg qui distribuent
des primes de départ d'un p o i d s
diff érent selon que l 'on soit né
athlète homme ou athlète f emme
n'ont aucune excuse à f aire
valoir quand, comme Cornelia
Biirki, on critique énergique-
ment leur manière de concevoir
les choses de la vie. Ils ont l 'air
tout à f ait normaux, chrétiens à
n'en point douter, amoureux du
sport et de ceux qui en f ont  Les
organisateurs de Morat-Fri-
bourg sont malgré tout des
imbéciles. Qui persistent et
signent année après année en
f aisant de cette discrimination
sexiste une sorte de f o l k l o r e  qui
serait attaché à l 'image de leur
célèbre compétition populaire
comme le amein» obtu des
Appenzel lois  envers et contre
tout ce qui pourrait éventuelle-
ment f a i r e  croire que les f em-
mes ne sont pas que des ani-
maux juste bons à p r i e r  le
dimanche et à conf ectionner des
gâteaux aux pruneaux quand
c'est la saison.

A propos de Morat-Fribourg
encore... La vraie révolution, la
Suisse prof onde l'a connue ce
dimanche-là. Pensez preux Hel-
vètes, un Portugais (pas loin du
saisonnier en ce pays, me suis-je
laissé dire) a gagné. Il a rem-
porté une belle victoire mais, ô
sacrilège, que seuls des genoux
cagneux, noueux et suisses
avaient osé enlever les autres

années. Les titres des journaux
romands étaient éloquents ce
lundi matin d'après course.
L'événement valait par le déf i
apporté à longues f oulées régu-
Uères p a r  ce pauvre étranger.

Et du moment qu'on y  est
prof itons-en pour trouver
bizarre l 'attitude de Pierre Delè-
zes. R a menacé de ne p a s  pren-
dre le départ si un coureur en
chaise roulante n'était pas auto-
risé à accomplir son Murten-
Freiburg comme n'importe quel
être humain qui se respecte.
Delèzës a, si l'on veut eu «gain
de cause». Et il a pris le départ..
Pour abandonner cinq kilomè-
tres plus loin, victime d'un ras-
le-bol de courir, pas d'une
entorse.

***
L'émission de jeudi 2 octobre

de «Temps présent» consacrée
au mariage d'amour entre
l'argent et le f ootball en Suisse
était bonne. Elle aura eu comme
tout premier mérite de transf or-
mer en réalités vraies les propos
de bistrots tenus au sujet des
salaires versés à telle ou telle
vedette. Elle aura ensuite ouvert
les yeux aux quelques rêveurs
qui croyaient encore en la
pureté des intentions des diri-
geants, qui espéraient en la f oi
des joueurs, etĉ  etc.

M. C. Lavizzari, le possesseur
°du Servette, n'a rien voulu dire
aux journalistes de la télé

Réalisant jeudi vers 22 heu-
res, qu'il ne f allait  peut-être pas
trop exagérer dans le style «le
grand gentil silencieux» du f oot-
ball grenat U a accordé une
toute belle interview à un jour-
naliste spOMif de la Radio
romande. Cette interview, pre-
nante et f orte à en larmoyer
devant le poste, était diff usée
dimanche dernier. Ingrid

f  » ]  ? ̂r_E-~"_E--~"_C ¦T_______ 'SW|S|HI__I

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Juniors A, premier degré
Le Locle-Châtelard 6-2
Saint-Imier-Etoile ..... 0-6
Béroche-Fleurier « 3-4
Saint-Blaise-Boudry 1-2
Serrières-Hauterive 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 5 5 0 0 23- 6 10
2. Etoile 5 4 0 1 24-10 8
3. Saint-Biaise 5 3 1 1 17- 8 7
4. Fleurier 4 3 0 1 11-10 6
5. Serrières 5 2 1 2  14-12 5
6. Saint-Imier 5 2 0 3 11-15 4
7. Le Locle 4 1 1 2  13-14 3
8. Hauterive 4 1 1 2  9-11 3
9. Béroche 4 0 0 4 6-17 0

10. Châtelard 5 0 0 5 5-30 0

Juniors A, deuxième degré
Colombier-Comète....- 4-0
Le Parc-Audax 3-4

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Colombier 4 4 0 0 21- 6 8
2. Audax 3 2 0 1 11-10 4
3. Comète 3 1 0  2 8-12 2
4. Le Parc 4 1 0  3 13-17 2
5. Cornaux 4 1 0  3 8-16 2

Juniors B, premier degré
NE Xamax-Colombier 3-4
Le Landeron-Hauterive 2-2
Gen.-s/Coffrane-Saint-Blaise 4-2
Le Parc-Superga 2-3
Le Locle-Floria 9-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 5 5 0 0 29- 6 10
2. Gen.-s/Coffrane 5 4 0 1 14- 9 S
3. NE Xamax 5 3 1 1  27-11 7
4. Hauterive 5 2 3 0 15- 8 7
5. Le Landeron 5 3 1 1  17-12 7
6. Colombier 5 2 0 3 8-24 4
7. Superga 5 1 1 3  9-14 3
8. Saint-Biaise 5 1 0  4 10-16 2
9. Le Parc 5 1 0  4 7-14 2

10. Floria 5 0 0 5 10-32 0

Juniors B, #
deuxième degré, groupe 1
Serrières-Fontainemelon 9-0
Dombresson-Corcelles 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières 5 4 0 1 15- 2 8
2. Deportivo 3 3 0 0 16- 1 6
3. Dombresson 5 3 0 2 15-11 6
4. Saint-Imier 2 1 0  1 4 - 7  2
5. Fontainemelon 3 1 0 2 3-13 2
6. Corcelles 4 0 1 3 5-14 1
7. Sonvilier 4 0 1 3 2-12 1

Juniors B,
deuxième degré, groupe 2
Cortaillod-Auvernier 8-1
Fleurier-Gorgier 4-0
Travers-Marin. -......™ . .......... 2-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marin 4 4 0 0 30- 2 8
2. Fleurier 4 4 0 0 20- 6 8
3. Cortaillod 5 3 0 2 22-11 6
4. Travers ! 5 2 0 3 15-16 4
5. Gorgier 5 1 0  4 5-28 2
6. Auvernier 5 0 0 5 4-33 0

Juniors C, premier degré
Cortaillod-Le Parc 3-2
Hauterive-Corcelles 8-0
Fleurier-NE Xamax 1 1-4
Lignières-Le Landeron 2-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. NE Xamax 1 5 5 0 0 29- 7 10
2. Le Landeron 6 5 0 1 19- 5 10
3. Lignières 4 4 0 0 17- 2 8
4. Hauterive 4 2 0 2 17-12 4
5. Saint-Irfiier 5 2 0 3 10-15 4
6. Cortaillod 4 1 1 2  6-16 3
7. Le Parc 5 1 0  4 8-12 2
8. Corcelles 5 0 1 4  4-25 1
9. Fleurier 4 0 0 4 1-17 0

Juniors C,
deuxième degré, groupe 1
NE Xamax II-Saint-Blaise 1-5
Couvet-Colombier 0-9
La Sagne-Etoile .„ 6-0
Béroche-Ticino: 1-13

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ticino 5 5 0 0 37- 3 10
2. Saint-Biaise 4 4 0 0 27- 3 8
3. La Sagne 5 3 0 2 15-12 6
4. Colombier 4 2 1 1  18- 9 5
5. NE Xamax II 5 2 1 2  8-12 5
6. Cornaux 4 2 0 2 15-13 4
7. Etoile 5 2 0 3 7-14 4
8. Ponts-de-Martel 4 1 0 3 6-17 2
9. Béroche 5 1 0  4 15-32 2

10. Couvet 5 0 0 5 3-36 0

Juniors C,
deuxième degré, groupe 2
Auvernier-Audax _... 1-2
Dombresson-La Chaux-de-Fonds „ 0-3
Sonvilier-Boudry „ 6-1
Comète-Floria _- 8-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Auvernier 5 4 0 1 20- 5 8
2. Audax 5 4 0 1 21- 6 8
3. Sonvilier 5 3 1 1 21- 8 7
4. Comète 4 3 0 1 15- 9 6
5. La Chx-de-Fds 5 3 0 2 8 - 7 6
6. Dombresson 5 2 1 2 20-13 5
7. Les Bois 4 2 0 2 15- 9 4
8. Deportivo 3 1 0  2 4 - 3 2
9. Floria 5 0 0 5 5-35 0

10. Boudry 5 0 0 5 5-39 0

Juniors D, premier degré
NE Xamax II-Le Landeron 4-2
Comaux-Le Locle 1-2
Le Parc-Hauterive 1 0-4
Châtelard-Fleurier 11-0
Boudry I-NE Xamax I 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Hauterive I 4 4 0 0 25- 2 8
2. Châtelard 4 3 1 0 26- 4 7
3. NE Xamax I 4 2 1 1  13-10 5
4. Le Locle 4 2 1 1  9-10 5
5. NE Xamax II 4 2 0 2 12-18 4
¦6. Boudry I 4 1 1 2  7-15 3
7. Cornaux 4 0 2 2 5-8 2
8. Le Paie 4 0 2 2 4-10 2
9. Le Landeron 4 1 0 3 8-18 2

10. Fleurier 4 0 2 2 6-20 2

Juniors D,
deuxième degré, groupe 1
Etoile-Colombier - 1-1
Dombresson-Fontainemelon 1-2
La Chaux-de-Fonds-Boudry II 2-3
Cressier I-Ponts-de-Martel 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. La Chx-de-Fds 4 3 0 1 34- 7 6
2. Boudry II 4 3 0 1 9 - 4  6
3. Colombier 4 2 1 1 6 - 5 5
4. Cressier I 4 2 1 1  16-24 5
5. Fontainemelon 4 2 0 2 5 - 6  4
6. Etoile 4 1 1 2  7-15 3
7. Ponts-de-Martel 4 1 0 3 9-20 2
8. Dombresson 4 0 1 3 9-14 1

Juniors D,
deuxième degré, groupe 2
NE Xamax IH-Lignières 4-1
Noiraigue-Marin - 4-6

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Deportivo 3 3 0 0 28- 5 6
2. Marin 3 3 0 0 18- 4 6
3. Lignières 3 2 0 1 13- 7 4
4. NE Xamax III 4 2 0 2 9-21 4
5. Couvet 3 1 0  2 8-13 2
6. Gen.s/Coffrane 3 1 0 2 4-13 2
7. Noiraigue 4 1 0  3 17-15 2
8. Comète 3 0 0 3 7-26 0

Juniors D,
deuxième degré, groupe 3
St-Blaise-Hauterive II 9-0
Ticino-Gorgier.... 6-0
Superga-Cressier II 18-0
Corcelles-Cortaillod 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 4 3 1 0 32- 4 7
2. Ticino 4 3 1 0 21- 3 7
3. Corcelles 4 2 2 0 11- 8 6
4. Saint-Biaise 4 2 0 2 23-13 4
5. Hauterive II 4 1 1 2 16-19 3
6. Gorgier 4 1 1 2  9-20 3
7. Cortaillod 4 1 0 3 14-16 2
8. Cressier II 4 0 0 4 1-44 0

Juniors E, groupe 1
Béroche-Cornaux 1 2-2
Hauterive II-Corcelles II 2-9
Marin II-Boudry 8-1
Châtelard I-Auvernier 3-2
NE Xamax II-Colombier I — 2-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Châtelard I 4 3 1 0 16- 7 7
2. Auvernier 4 3 0 1 30- 4 6
3. Colombier I 4 3 0 1 24- 7 6
4. Corcelles II 4 2 1 1  15-13 5
5. Cornaux I 4 1 2 1 12- 7 4
6. Béroche 4 1 2 1 13-10 4
7. NE Xamax II 4 2 0 2 9-13 4
8. Marin II 4 1 0  3 11-10 2
9. Boudry 4 1 0  3 15-20 2

10. Hauterive II 4 0 0 4 3-57 0

Juniors E, groupe 2
Cortaillod-Cornaux II 4-1
Hauterive I-Corcelles 1 3-5
Marin II-Lignières 1-3
NE Xamax I-Colombier II 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Corcelles I 4 4 0 0 35- 5 8
2. NE Xamax I 4 3 1 0  1 1 - 5 7
3. Colombier II 4 3 1 0 13- 7 7
4. Hauterive I 4 2 0 2 24-15 4
5. Cortaillod 4 2 0 2 14-15 4
6. Lignières 4 2 0 2 8-17 4
7. Bôle 2 1 0 1 14- 9 2
8. Marin II 3 0 0 3 3-11 0
9. Châtelard II 3 0 0 3 2-11 0

10. Cornaux II 4 0 0 4 2-31 0

Juniors E, groupe 3
Ponts-de-Martel-Ticino 1-3
Etoile-Le Locle 1-11
Dombresson Il-Sonvilier 2-7
Le Parc I-La Sagne 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Sonvilier 4 4 0 0 25- 8 8
2. Le Parc I 3 3 0 0 22- 6 6
3. Ticino 3 3 0 0 7 - 2 6
4. Le Locle 4 3 0 1 25- 3 6
5. La Sagne 4 2 0 2 15-15 4
6. Etoile 4 1 0  3 13-26 2
7. Deportivo 3 0 0 3 4-11 0
8. Dombresson II 3 0 0 3 4-22 0
9. Ponts-de-Martel 4 0 0 4 5-27 0

Juniors E, groupe 4
Môtiers-Fleurier 2-10
Dombresson I-Fontainemelon I 4-2
Le Parc II-Couvet 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier 3 3 0 0 22- 3 6
2. Couvet 4 2 1 1  5-3  5
3. Dombresson I 3 2 0 1 11- 4 4
4. La Chx-de-Fds 3 2 0 1 12- 5 4
5. Superga 2 1 1 0  2 - 1 3

6. Môtiers 3 1 0 2 9-15 2
7. Le Parc II 3 1 0  2 4-10 2
8. Noiraigue 2 0 0 2 0-15 0
9. Fontainemelon 13 0 0 3 6-15 0

Juniors F, groupe 1
Colombier II-Dombresson 1-7
NE Xamax I-Le Parc 6-0
La Chaux-de-Fonds-Fleurier 7-1
Comète-Béroche 3-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax I 4 4 0 0 26- 3 8
2. Dombresson 4 3 1 0 22- 6 7
3. La Chx-de-Fds 4 3 0 1 12- 6 6
4. Deportivo 3 2 1 0 13- 4 5
5. Béroche 4 2 0 2 21-11 4
6. Corcelles 3 1 1 1 10- 7 3
7. Fleurier 4 1 1 2 12-19 3
8. Colombier II 4 0 1 3  7-26 1
9. Le Parc 4 0 1 3  3-22 1

10. Comète 4 0 0 4 3-25 0

Juniors F, groupe 2
Châtelard-Marin ™... 1-3
Colombier I-Saint-Biaise 6-1
NE Xamax II-Lignières 12-0
Auvernier-Gorgier - 0-13
Boudry-Cortaillod - 0-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Gorgier 4 4 0 0 52- 8 8
2. Cortaillod 4 3 1 0 24-10 7
3. Saint-Biaise 4 3 0 1 23- 7 6
4. NE XamaxII 4 2 1 1  21-12 5
5. Boudry 4 2 0 2 27-11 4
6. ColombierI 4 2 0 2 32-17 4
7. Auvernier 4 1 0  3 3-30 2
8. Lignières 4 1 0  3 2-31 2
9. Marin 4 1 0  3 5-35 2

10. Châtelard 4 0 0 4 3-31 0

Junior E, groupe 5
Comète-Saint-Biaise „ 0-14
Saint-Imier-Cressier 13-0
Le Landeron-Fontainemelon II...„_ 42-0
Les Bois-Colombier III _ __ 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Landeron 3 3 0 0 59- 6 6
2. Saint-Biaise 3 3 0 0 33- 2 6
3. Saint-Imier 3 2 0 1 24- 3 4
4. Gen.s/Coffrane 3 2 0 1 27-11 4
5. Les Bois 3 2 0 1 13- 6 4
6. Comète 4 1 0  3 15-22 2
7. Cressier 4 1 0  3 6-27 2
8. Colombier III 4 1 0  3 4-29 2
9. FontainemelonII3 0 0 3 1-76 0

Les classements des j uniors
L . _ . _.
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Dans le cadre de son expansion,
entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

un représentant
technico-commercial confirmé

Age: 30 à 45 ans
Dynamique.
Sachant travailler seul .
Formation technique
assurée.
Rémunération: fixe +
commission.
Voiture à disposition.

Envoyer lett re manuscrite + curricu-
lum vitae et photo à l'Impartial, sous
chiffre 24378.

\ >

> FAUSSE NOTE! 4

t SENEGAL I
( 1 semaine déjà dès 1550.- Jk

( Des vacances sensationnelles dans un hôtel j |
V de 1ère classe sut la plage. A combiner avec le 4Sr
f circuit fascinant Sénégal/Gambie. Vols de \
V ligne Swissoii et Air Fronce. Ai

C GAMBIE J
( 2 semaines déjà -̂jtfSf  ̂1V dès 2100.- 0̂^̂ \I (demi-pension comprise) \P*  ̂ S

V Hôtels confortables offrant beaucoup de ^w
f sports gratuits. Un super-circuit Gambie/Séné- \
V gai à combiner de façon idéale avec des MM
V vacances balnéaires en Gambie ou en Casa- ^»
( mance. Vols de ligne en Airbus. Js

KASAMANCE 1
T 2 semaines déjà dès 2450.- jk
V (demi-pension comprise] _^Î9
f Nouveau et exclusif: des vacances en pleine 

^l brousse pour découvrir le pays ou détente ^Ê
T et sports sur une plage paradisiaque. Hôtels ^r
f sympathiques aux prestations spéciales \
y. intétessantes. A combiner avec le circuit Séné- 4Ê
f gai/Gambie. 

^
T Pour d'autres idées-vacances, demandez le ŵ
( nouveau catalogue gratuit à votre agence de %
y voyages ou directement aux -̂ B

y Voyages}
f Jelmoli i
y Genève, 50, rue do Rhône, 022-28 ?7 88 ^Ê
f Genève, Centre Bolexert, 022-96 05 75 

^Genève, Métro Shopping Cornovin , 022-31 6160 M
V , lomonne, 5, rue do Pool. 021-2314 16 mOK

f lo Chaux-de-Fonds, 54, av. Léopold-Robert , 039-23 40 40 ^K
( Neuchâtel, 14. rue du Temple-Neuf. 038/24 483B S

HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE CANTONAL
2018 PERREUX

Nous engageons dans
le SECTEUR HÔTELIER,
pour entrée immédiate
ou à convenir, un

employé
de buanderie

• avec permis de conduire;

• permis B indispensable
pour étranger.

Place stable
pour bon travailleur. j

Faire offre
avec documents habituels à:

Hôpital psychiatrique
cantonal.
Service du personnel,
2018 Perreux,
^

038/44 11 11.
int. 235/837.
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Scorpio 2,Oi Gt (cofo/yseur normes US 83) fr. 28500.-.

FORDSœRPIO
L A  T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

ABS: freinage de pointe pour la Voiture système d'injection, règle le régime de maie pour une consommation minimale,
de l'Année. L'ABS, système de freinage ralenti, l'installation de purification Classe à tous les niveaux pour la Voilure
antiblocage géré par ordinateur et des gaz d'échappement et le système de l'Année. La Scorpio associe à un
morrté en série sur la Ford Scorpio, d'autodiagnostic de la Scorpio. Il espace sans concurrence pour les pas-
empêche le blocage des roues tant équipe de série tant le nouveau moteur sagers et leurs bagages (dossiers
redouté, notamment en cas de freinage V6 2,9i (107 kW/145 ch) que le sobre arrière rabattables asymétriquementl,
sur une chaussée glissante. La Scorpio groupe 2,0 à injection 174 kW/101 chi, un niveau d'équipement des plus éle-
reste dirigeable en tout temps - la sécu- tous deux offrant une puissance maxi- vés: verrouillage centralisé, système de
rite est garantie. Sécurité de l'avenir, clé impossible à falsifier et radio OUC
technique de l'avenir: quatre freins à U W  tik !\ électronique sur la CL déjà. A cela
disque, direction assistée et châssis /i ^rféSit^Mim^ s'ajoutent des lève-g laces électriques
performant à suspension indépen- vJuB?iv|_^lCw!/ ":l un rnoniteur fournissant diverses
dante des quatre roues. Tra Klff 8

^! informations (GLI ainsi que des rétrovi-
EEC IV: fonctionnement du moteur géré l̂_^l>3̂ l 

seurs 
exterieurs chauffables et régla-

par ordinateur pour la Voiture de S | I 3 % bles électriquement, un correcteurd'as-
l'Année. Le système électronique de C_""/- /̂-\r-»T-__ï_r,v siette automatique et un combiné
contrôle du moteur EEC IV traite jusqu 'à oC_»OF\_PIO radio/cassette stéréo avec six haut-
125000 siqnaux par seconde et trans- . . \ //-sm IDC ne PAKIMCC IQO / parleurs IGhial. Vous pouvez acquérir
met ses ordres à l'allumage et au LA VOH UKfc tffc LANNfcfc 1*86. |a Scorpio (2,0i CL) dès fr. 26300.-déjà.

- ŜP

A louer,
à La Chaux-de-Fonds

garage
Rue du Progrès 6.

Libre 1er novembre.
(p 038/53 47 12

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 OOO.- en 24 h.
Discrétion absolue.
C0 021/35 13 28 - 24 h/24

A vendre

Audi 80
expertisée ,
Fr. 2600.-
à discuter .

j5 039/41 18 82
le soir

Fabrique de boites de montres
cherche à engager un

tourneur-régleur
sur Ebosa M 32.
Connaissances en CN désirées.

S'adresser à:
H. Heggendorn SA,
2540 Granges (SO),
f/J 065/52 12 40.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 OOO.- en 24 h.
Discrétion absolue.
Cp 021/35 13 70- 24 h/24

TOUJOURS EN FORME
i/ AVEC
KOLB-OLIGO

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - Cp 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune homme
bien, sportif , cultivé

et travailleur, cherche
jeune fille ou femme

en vue de mariage.
Photo et téléphone
désirés. Faire offre

sous chiff re 91-278 à
ASSA, Annnonces

Suisses SA, Avenue
Léopold-Robert 31 ,
La Chaux-de-Fonds

JSCREPIT cÔMPTANTtt j
I ir " ¦ Jusqu'à Fr. 30'OQO.- sans garanties. Drscret et I j j
IBM \ sans enquête auprès de l'employeur! S f
l\ H D Veuillez me soumettre une offre de crédit ll f
P| comptant sans engagement. !

f ! |§§ O Je sollicite un crédit comptant im H 3

I 
^̂  

Remboursement mensuel env. Fr. |p| | I
:: ';' -; ;- Noni | 
I ' - "

'' Pienom ' ¦ ' I
¦ Rue ^^_ *
I . NPA/localitê I
¦ Date de naissance *i
I Etat civil i
I Signature P!
¦ Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert ¦
I V. Tafetrasse 58. 8021 Zurich J \\

l_^Ç!TY_^KÇy|



jp^U-J_fJI/.J» DEMAIN APRÈS-MIDI À 17 h 30 Î TCNA

S B È Ê È Ê I mdB W JUl LM I » Parc des Sports
S i Ê J. JnJ ™ îVr fi^^T .̂ .̂ Ĥ  Hfi ËHH de La Charrière

Jf # B BftâmB Club invité: J]^mMS FC Les B°is i ik . ^̂fl iWPfcI BPPf Les membres du FC Les Bois sont invités ry QÇJJdQS \=" ̂ BB .^iT\^ Travail
BLE/MIÎàLAILSU S^UU*̂  à ce match, sur présentation de leur /X | ~ _-«ï»̂  4.'̂  A.« ¦nsw  ̂ temporaire™̂ ^̂ ^̂™ » carte du FC Les Bois. /\A No êau 

/Jgjjk I (̂
WB$ 

SJ£.
bto

DU NOUVEAU pour les sportifs w /A shop «̂1 Avo ,re disp°siti°ns p°ur v°us ren-
_M M r\t ___¦ *- ___¦ /' A/ I Léo Eichmann seigner. à notre agence: 

^Cl© Ld UnaUX-ClG-rOnCl S l A / 1  ¦ 1 Av. Léopold-Robert 72. 64, Léopold-Robert
o V . . .  ( Yl \  à ^ 039/23 79 49 H 2300 La Chaux-de-Fonds

et des régions avoisinantes: //y V I | duSZ,tt!„d, ^039/23 55 23
profitez des conditions spéciales offertes par le FCC, jusqu'à fl 1/ V llll H /^ r̂ .9o \̂ " $Hla fin de la saison: /AA IMWÂn Mobilière Suisse
Abonnement de famille M A A i 1 iv- ^Hpwti sodétédassurances

i -i x /ie x f/ \ / \/ I 13 l&\ w ' I ...assurance d%tre bien assuréun couple et deux enfants (16 ans) /  Y Y H VAï*VS^c_datei# .n .*
entrée et grande tribune Fr. 30.- À A A y I WÏV/ 

Marc Monnat, agent générai
Il \/ \ y \f \ W, pl ^N==r̂ ^  ̂

Serre 
65, La Chaux-de-Fonds

Une manière comme une autre de passer à «bon marché» /^\ /^ Y I ^*̂  "-̂ rri  ̂ 0039/231535 
votre après-midi en famille. L_^S_fc___/ \ /\ llll I iiiiiBii»i!ifl«—i A ences officielles-
Une bonne occasion d'encourager les «Meuqueux». 

JS^ÊSÊ^W ' ' T'OSffijj^l lw§§m/aaSU# A M C-

(est) 
^

rf"*"*"  ̂ V̂ //y Jp V l lll GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST auprès de Jniêm/entreprisa
r̂ff? \ 1 vL ^^_^V _/ \ î i'i Est 31 la Chaux-de-Fonds-g 039/28 51 88 • Ouvert le samedi • 

«-__ _, _ \<0~~'*"* lW "'% ^^^S^W _̂ _̂J\ Y HSB̂ I r% | C *_*%*»» _** ___• La Chaux-de-Fonds
/JL y !T"* â̂ ^̂ fc îM^Ë»' 1̂\V •- '• t̂«« . V̂^^M X  / iNCS"' ¦ *¦"¦ oiGiner r 039/23 n 26.2?

Bàle La ff S&lfc  ̂ Â\ votre Spécialiste
Chaux-de-Fonds i i M ^ t̂m»Êà » •* _tv._ S„ 1 J I r ¦ ¦¦ «Su,er _ Pour vos prochaines lunettes i #̂l## _̂» Ê È Lf J X  î * '< . 80601311816

Leder Fracasso une seule adresse I "# # _£__# _JWK__<V_è .
Ladner Crevoisier | » ^» _/^_3S*iS____î I I  -£2n?truct,ons aluminium - Charpente métallique - Serrurerie générale j
Herr Meyer 111111 11 lllîf JL A  ̂ H|MM ¦ 
Suss Montandon 111/VIIVIII fl\ * t \ / \  j M  B$_L \V 17̂ 77^7 TT
Strack Rappo r /Uj \X\ / \/^ |̂BjH SSV 

HAUTE COIFFURE Votre fleuriste /^\
^^Schàllibaum Bridge J. Held, opticien K g*  \\\ 1 S /X T ^^  ̂ J  ̂

^ —-»
Hodel Maranesi av. Léopold-Robert 51 R \ir VVW I / / \ / ! * AT" ./J^âW _¦
Grossenbacher Hohl | g 039/23 39 55 | 

 ̂
^ 1|V\ \ ! /  X /  1 

ĝ  J^Q \\jsA <^f à W \  1 M î» K

Maia Noguès I) ÊMT//A fcAlllv \ / > I AS  ̂  ̂
Serre 

79 
- N̂ jJ  ̂̂ VJJ

Maissen Paduano ff àWÊI f B ___klliy / \ / I yO  ̂ \A^  ̂
039/ \^B ^^

"̂
Botteron Sylvestre / ̂ K \ 1 ^^^^̂ TOK§MF; A • X/& V * 23 02 66 Vl 

^
^

ButZer 
îï^f / ̂ Êk W*̂ *̂ ISV\ / \  H  ̂

Serre 

63 - ^J 039/23 33 53 Fleurop-Service V-^ a wasser

JV _r Ŵ ____ÉPv ^  ̂ ^̂ t ^̂ L _̂_V _II fl* fl_______f J# v^___l K_________r '̂ V _r U  ̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ l M^__^_______S__________B_I P̂̂ 3 " L ' ¦ _l"lï I v ¦

_ ¦ ̂ Eî ^ /\ X / \  ̂  ̂"̂ ^Tir  ̂ I Garage Bering & Cie SÉ5
^B™ A. / \/ y<̂  [A AL W/ I ^

039/28 42 80 / 
ï^~^1

y/ \X  /\ /^ \. ^| ^BP :- ^%J/f\ l 34, rue Fritz-Courvoisier I4?\ 7 />
Les ballons du match sont offerts par: \y ^ "X  U." .\W/ \. [ ~_ "~~ 

\ W//\ \ ufe-r
Société de Banque SuiSSe / > r  ^^É̂ 2^̂ A ' 

Transports multibennes 
W ^1 ï, ^$4^^^

Services Industriels yN. X^Ĉ ff v̂ /  \/ \BMNNER 7 
WSK^̂ ÊÊX

.8 Location kiosque Pod 2000, Bar Le Rallye, kiosque des v ĵ "MIS >̂̂ _X V 2300 La Chaux-de-Fonds AU BÛCHERON
¦§ Forges, Manzoni Tabacs, Le Locle: Bar Le Rubis

 ̂
N

 ̂^^^^ *̂̂ B̂  ̂ l>^ WV \ J l :à Hôtel-de-Ville 122 A«. Léopold-Robert 73. 0 039/23 65 65

Faites confiance à

VAC
RENE JUNOD SA
115, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 11 21
Le magasin où vous êtes
sûrs d'être bien servis

"Mon argent travaille pour moi."
4  ̂Société de
&¥* Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

" rmi ^«.̂
l I ¦ IJ Ernest Leu
rBM b^^^LW Caisses enregistreuses
^̂ ^̂ -̂ ^̂  2300 La Chaux-de-Fonds

Charrière 13 <0 039/28 71 28



Tout est dit au championnat du monde a Leningrad
Echec et mat à la quinzaine

Ce qui est troublant dans ce cham-
pionnat, de l'avis du chroniqueur,
c'est que succession de victoires de
Karpov, qui n'ont pas empêché son
adversaire de conserver son titre, se
sont produites justement dans la 2e
moitié du match, celle qui se dérou-
lait de l'autre côté du rideau de fer,
où, comme on l'a déjà vu, toutes les
pressions sont possibles sur les divers
facteurs influençant la qualité du jeu
des deux protagonistes, de Kasparov
surtout. Les exemples suivants se
sont déjà produits: refus d'accorder
un visa à un secondant de Kasparov,
ou envoyer ce même secondant en
service militaire dans une loitaine
république... Nous relevons cepen-
dant que la 18e partie publiée ci-des-
sous est originale et de haut niveau.

18e partie
du 20 septembre 1986

Blancs: Kasparov, Noirs: Karpov.
Défense nimzo-indienne.

l)d4;Cf6 - 2)c4;e6 - 3)Cf3;b6 -
4)Cc3;Fb4 - 6)Fg5;Fb7 - 6) e3;h6 ce
coup pose une question immédiate au
fou g5. De plus, après son retrait, les
noirs se réservent la poussée ulté-
rieure g7-g5 pour déclouer le cavalier.
7)Fh4;Fxc3+ permet de doubler le
pion «o avant que les blancs n'aient
eu le temps de jouer 8Dc2, 8.Db3 ou
8. Tel. 8)bxc3;d6 - 9)Cd2. Empêche,
après 9)...g5 10.Fg3, le Cf6 de
s'implanter en e4 sans la possibilité
d'un échange. Ce coup aide aussi à
préparer la poussée e4, qui devra
cependant être précédée de Ï0.Dc2 ou
de 10.f3. 9)~g5 - 10)Fg3;De7 per-
mettrait une éventuelle poussée noire
en e5. Il)a4 vise à échanger le pion
isolé a4 par 12.a5 et 13.axb6. Il)...a5
bloque le pion blanc, mais dans ce
genre de positions, les blancs peuvent
à long terme parvenir à effectuer une
poussée c5. 12)h4 un théoricien dog-
matique dirait qu'il ne faut pas atta-
quer sur les deux ailes à la fois.
Cependant, les blancs essaient ici de
profiter du fait que les noirs n'ont
pas encore roqué. 12)~Tg8 -
13)hxg5; hxgâ - 14)Db3;Ca6 -
15)Tbl;Rf8 entame une sorte de
roque artificiel car malgré l'ouverture

de la colonne h, le roi semble mieux
sur l'aile qu'au centre. 16)Ddl;Fc6
attaque le pion faible et enlève le fou
de la colonne b. 17)Th2;Rg7 - 18)c5;
bxe5 - 19.Fb5;Cb8 - 20)dxc5; d5?
Laisse la faiblesse de structure de
pions aux blancs. 21)Fe5;Rf8 —
22)Th6;Ce8 les blancs ont une légère
initiative mais souffrait d'avoir des
pions doublés et un roi au centre.

23)Dh5;f6 - 24)Th7;Cg7 - 25)Df3;
Rf7 même si par ce coup, le cavalier
g7 s'en trouve doué, les noirs doivent
défendre le pion fol 26)Dh5+Rf8 -
27)Df3;Rf7 une répétition qui gagne
des coups avant le «Zeitnot».
28)Th6; CeS - 29)e4;g4 - 30)Df4;
FxbS - 31)Txb5;Cd7 - 32)Fxc7;
Cxe5 - 33)De3;Cxe4 - 34)Cxe4;
dxe4 - 35)Fxa5;f5 la phalange de
pions noirs est consolidée et les
blancs ont 2 pions passés sur l'aile
dame. Cependant, le roi blanc est
moins bien défendu que son vis-à-vis.
36)Fb4;Dd7 - 37)Dd4; Ta7 -
38)Th7 + ;Cg7 - 39)a5;Rg6 -
40)Dxd7;Txd7 - 41)Th4;Tgd8 -
42)c4;Tdl + - 43)Re2;Td - 44)a6;
Tc2 + - 45)Rel;Ta2 - 46)Tb6;Td3 -
47)c5;Tal + - 48)Re2;Ta2+ -
49)Rel;g3 - 60)fxg3;Txg3 - 51)Rfl;
Tgxg2 - 52)Fel;Tgc2 on dit que la
meilleures manière d'attaquer les
pions ennemis avec ses tours est de
placer celles-ci derrière ceux-là. Les
blancs ont de leur côté leurs tours
mal placées car, pour soutenir ses
propres pions, la meilleure posture

des tours est également derrière les-
dit pions. 53)c6;Tal - 54)Th3;f4 -
55)Tb4;Rf5 - 56)Tb5;e5 - 57)Ta5;
Tdl - 58)a7? Pas fameux, mais que
faire contre la menace du coup
suivant des noirs? 58)__e3! - 59)0:1
car les blancs ont abandonné (ou
perdu au temps?). Il n'y a rien à faire
contre la menace horrible. 60)Tf2+ —
61)Rgl;Txel mat.

Finale
de la Coupe
suisse

La finale de la Coupe Suisse indivi-
duelle opposait récemment à Berne
Antonin Robert, de Neuchâtel au
très jeune Martin Balimann. Antonin
Robert, qui jouait avec les blancs,
était soutenu moralement par une
équipe de fidèles supporters neuchâ-
telois. Il a remporté la partie vers 22
h, après la reprise de la partie, sus-
pendue entre 19 et 20 h; il a profité

Les deux f inalis tes  de la Coupe de Suisse Antonin Robert (à gauche) et
Martin Balimann.

du temps de suspension pour revoir
les positions de gain dans les finales
de tour-f fou contre tour. La techni-
que de ce genre de finales étant très
complexe, nous ne pouvons que félici-
ter A. Robert, qui est aussi champion
cantonal neuchâtelois. Comme la
partie a déjà été publiée dans nos
colones par notre collègue Constantin
Oblomov, nous ne reproduirons pas
cette partie.

Finale de la
Coupe de
UImpartial

Blancs: Christian Terraz, Noirs:
Pierre-Alain Schwarz. Ouverture
Réti.

l)Cf3;Cf6 - 2)g3;c6 - 3)Fg2;d5
4)b3;Fg4?I - 5)Fb2;Cbd7 - 6)0-0;e6
- 7)d3;Fd6?î Peut-être les noirs pla-
cent-ils mal leurs fous, 4... Ff5 était
plus logique, comme dans la partie

Capabianca-Lilienthal, Moscou 1936,
en empêchant le 8e coup blanc: e4!.
7... Fd6 n'est pas bon, Fe7 ou Fc5
sont bien meilleurs car les blancs
auront toujours la menace e5 met-
tant en prise le cavalier f6 et le fou
d6. L'ancien champion du monde
Max Euwe juge la position (avec h6)
très favorable aux blancs. 8)e4!;Dc7
- 8)...dxe - 9)dxe;Cxe - 10)Fxg7 et les
noirs ne roquent plua 9)Tel 0-0 -
10)o4;Tad8 - ll)Cbd2;c5?l -
12)Fxf6;Cxf6 - 13)e5;Fxe5 -14)
TxeS;Dxe - 15)CxD;FxD - 16)TxF;
dxc4 - 17)Cdxc4;Cd5. Après cette
liquidation, les blancs ont un cavalier
et un fou contre tour et pion. Par leur
prochain coup, les Blancs évitent f6
suivi de, e5. 18)Fh3;Cc3!? Question
de goût. 18)... Tfe8 semble meilleur,
toujours avec l'idée f6-e5 suivi du
doublement des tours sur la colonne
d (si possible!). 19)Tel; Cb5 -
19)...Cxa2 - 20)Tal avec une activité
optimale. 20)Ca5;Cd4? Les noirs
commencent à être pressés par le
temps et ne maîtrisent plus la partie,
b6 était nécessaire. 21)Cxb7;f6 -
22)CxTd8;TxC - 23)Cc4;Cf3+ -
24)Rfl;CxT - 25)RxCel (Fx6+??
RfS 26)RxC,Te8) 25)~.Rf7 - 26)Re2;
a5? 270Cb2 (avec l'idée Ca4 et Rc4)
27)_JTd5 - 28)Fg2;Te5+?t La tour
sera mal placée sur la 5e rangée.
29)Rd2;Th5 - 30)h3;Tf5 - 31)f3;Tg5
- 32)g4;h5 - 33)Cc4;hxg - 34)fxg;
Re7 - 35)Cxa5;f5 36)Ff3;f4 - 37)h4;
Tg6 - 38)Cc6+?!;Rd6 - 39)Ca5;e5 -
40)Cc4 + ;Re6. Quatre heures se sont
écoulées et la position blanche est
gagnée, les noirs devant encore per-
dre un pion. 41)g5 le coup mis sous
enveloppe. Il menace Fh5 ou Fe4
avec la capture de la tour d'où le pro-
chain coup des noirs: 41... Re7 43.
Cxe5 Te6 43.Cc4 Rd8 les pions sont
l'âme des échecs (!) et les 10 pro-
chains coups blancs qui forceront
l'abandon ne sont que des déplace-
ments de pions. 44)a4;Rc7 - 45)a5;
Rb8 - 46)d4I;cxd - 47)b4;Te8 -
48)b5;Tc8 - 49)b6;TxC - 50)a6;Ta4
- 51)a7+Txa7 - 52)bxa7 Rxa7 -
53)h5 abandon. Les commentaires de
cette partie sont du vainqueur.

Edy Zahnd
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La Formule 1 va prochainement changer de visage

Il n'y a pas eu de surprise vendredi
dernier au siège de l'Automobile club
de France à Paris. Comme il l'avait
laissé entendre depuis plusieurs semai-
nes, le président de la Fédération inter-
nationale (FIA), M. Jean-Marie Bales-
tre, a prononcé la condamnation à
mort du moteur turbocompressé en
Formule 1. Une décision prise à l'una-
nimité par la conférence plénière de la
FIA.

Une condamnation à mort fixée au
31 décembre 1988, date à laquelle
aucun turbo ne sera plus accepté dans
le championnat du monde de Fl. En
fait le turbo disparaîtra dès le
début 88, dit le constructeur français
Guy Ligier. Car en limitant la pres-
sion à 2,5 bars et la consommation à
150 litres, le suralimenté n'aura

plus raison d'être face à l'atmo-
sphérique.

En douceur
Jean-Marie Balestre et la FIA, en

effet, ont opté pour une période de
transition de deux ans afin de permet-
tre aux constructeurs de passer du
turbo à l'atmosphérique... en douceur.
Deux années au cours desquelles, les
voitures utilisant des moteurs atmo-
sphériques et turbocompressés se
côtoieront sur les pistes. Le handicap
des suralimentés allant grandissant.

Les constructeurs n'arrivaient
pas à se mettre d'accord pour limi-
ter la puissance, explique M. Bales-
tre. Depuis un an, la FISA rencon-
trait des difficultés pour prendre
des mesures efficaces. Aujourd'hui,
il n'était plus possible de reporter

Le Brésilien Nelson Piquet, ou volant d'une Williams Honda, aura-t-il encore la
joie de mener un Grand Prix, comme ici devant Senna ? Réponse dans deux ans

avec l'apparition des nouvelles voitures à moteur atmosphérique.

les décisions et en imposant la nou-
velle Fl, la FIA prend ses responsa-
bilités pour réduire la puissance à
650 chevaux.

Une décision qui mécontentera
certains. Porsche et Honda notam-
ment qui avaient su mieux que qui-
conque maîtriser la technique du
turbo. Mais qui satisfait déjà les
pilotes et de nombreux patrons
d'écuries...

«Journée historique»
Halte à la puissance. A l'escalade des

coûts. Plus grande sécurité. Les pilotes
pourront s'exprimer totalement. Sans
avoir à maîtriser des «monstres» de
1.300 chevaux en essais. Sans avoir sur-
tout à se soucier des problèmes de con-
sommation. Les préoccupations de la
FISA étaient identiques à celles des
pilotes.

Nous ne pouvons être que con-
tents car nous avons participé aux
réunions et étions pleinement
d'accord sur ces décisions, dit l'Ita-
lien Michèle Alboreto. Vendredi soir en
effet, des pilotes (Brandie, Alliot,
Streiff et Alboreto) étaient présents
aux côtés de Jean-Marie Balestre.
Tout comme Piero Lardi Ferrari, Ber-
nie Ecclestone, Marco Piccininni, Guy
Ligier et Gérard Larousse. Tous aussi
satisfaits les uns que les autres. Seul
Ron Dennis ne semblait pas partager
l'euphorie générale.

Franchir le pas
L'opportunité est trop belle,

avoue Gérard Larousse. Nous serons
dès l'année prochaine en Formule
1— La possibilité d'utiliser un moteur
atmosphérique dès 1987 va permettre
en effet à quelques écuries de F3000 de
franchir le pas. Et ce, même si l'année
prochaine le turbo aura encore l'avan-
tage. Pour la dernière année. Un classe-
ment propre aux moteurs atmosphéri-

Bernie Ecclestone, propriétaire de l 'écurie Brabham, à gauche, s'entretient des
nouvelles dispositions en vigueur avec le grand patron de la Formule I,

leprésident Jean-Marie Balestre.

ques sera d'ailleurs en vigueur tant
pour les pilotes (Coupe Jim Clark) que
pour les constructeurs (Coupe Colin
Chapman).

Un plus grand nombre de partici-
pants, des courses disputées, la nou-
velle Formule 1; une stabilité de 4 ans
(jusqu'en 1991) laisse entrevoir de
grandes promesses. Comme il y a huit
ans avec la création de la FISA,
cette journée est historique, décla-
rait Jean-Marie Balestre.

Car comme la Fl, la FIA, répondant
aux mêmes préoccupations, a con-
damné les «groupes B» en rallyes. Ces

monstres étaient devenus les proto-
types de la route, dit le président.
Pour la sécurité des pilotes et des
spectateurs et pour assumer les
responsabilités civiles et pénales,
la FISA opère un retour aux sour-
ces.

Dès 1987, le championnat du monde
fera la part belle aux voitures du
groupe A (production à 5.000 exemplai-
res) et au spectacle avec des épreuves à
caractère de ronde devant des tribunes.

Vendredi dernier à Paris, le sport
automobile s'est donné un nouveau
visage.

Le turbo condamné à mort
L à



Le pneu toutes saisons
Un nombre sans cesse croissant

d'automobilistes suisses découvrent
peu à peu que ce rêve qui consistait
à disposer d'un pneu convenant à
tous les temps et à toutes les sai-
sons est devenu une réalité: le Vec-
tor, le seul pneu toutes saisons offi-
ciel d'Europe, a déjà atteint, en
Suisse, une quote-part de 15% sur
les ventes de pneu d'été. Ce qui
signifie que, durant le premier
semestre 1986, un acheteur de
pneus Goodyear sur sept s'est pro-
noncé en faveur de la sécurité et de
la fiabilité par tous les temps et
toutes les conditions de routes.
Goodyear attribue ce fort accroisse-
ment des ventes de pneus toutes
saisons à deux faits essentiels: le
Vector s'est attiré, depuis son lan-
cement, les louanges les plus flat-
teuses, tant de la part de la presse
que des essayeurs des principaux
clubs d'automobilistes (l'ADAC
écrivait à son sujet: «c'est un pneu
toutes saisons particulièrement
bien adapté à l'hiver, d'une tenue
irréprochable sur route sèche ou
mouillée, offrant également un con-
fort supérieur»). En outre, les expé-
riences positives que tous les auto-
mobilistes ont vécues depuis son
lancement se sont très rapidement
transmises de bouche à oreille.

Le secret
Les ingénieurs de Goodyaer sont

parvenus à mettre au point, pour le
Vector, un mélange de gomme qui
ne devient pas trop tendre à haute
température ni ne durcit excessive-
ment au froid. Le Vector possède de
plus un profil de la bande de roule-
ment totalement nouveau, en forme
de croisillons, comportant 480
lamelles supplémentaires. Ces
lamelles maintiennent les blocs de
profil et par là la voiture elle-
même, en mouvement permanent si
bien que le Vector a les mêmes qua-
lités qu'un pneu d'hiver. Le profil
en forme de croisillons — breveté

par Goodyear - est conforme au
cheminement naturel qu'emprunte
l'eau en s'écoulant et limite donc les
risques d'aquaplaning. Les blocs de
profil compacts sont, pour leur
part, responsables du contact per-
manent et vital du pneu sur la
chaussée et confèrent une tenue de
route optimale, une précision irré-
prochable de la direction, un silence
de roulement exemplaire et une fai-
ble résistance à l'avancement.

C'est précisément en période
automnale que le pneu toutes sai-
sons s'avère des puis valables. Sur-
tout pour les conducteurs désirant
acquérir de nouveaux pneus à ce
moment de l 'année sans opter pour
des pneus neige. Le pneu toutes sai-
sons est une garantie pou r l'auto-
mobiliste contre les risques que lui
font courir les routes automnales et
hivernales.

Du nouveau chez Mazda pour 1987 j

Le nouveau break Mazda 323 LX

7842 véhicules vendus au 31 août
dernier. Une progression de 39,9%
par rapport à 1985 sur un marché
toutes marques qui lui a évolué de
14,8%. Pour l'heure, le bilan est plus
que positif pour Mazda Suisse. Le
constructeur japonais occupe désor-
mais le lie rang des marques pré-
sentes dans notre pays.

M. Marc-André Blanc, pdg de
Mazda Suisse, et ses proches colla-
borateurs, ont de quoi être satis-
faits. Toutefois, ils demeurent très
sereins et redoutent, comme beau-
coup d'autres importateurs, les
mois à venir. Il ne fait pratique-
ment aucun doute en effet que
l'introduction des nouvelles normes
anti-pollution vont provoquer, à
court terme, un fléchissement des
ventes. Aussi 1987 pour Mazda sera
une année de transition où tout
sera mis en oeuvre pour sauvegar-
der les acquis.

Pour atteindre cet objectif, la
marque japonaise a remanié et
amélioré sa gamme. Elle fonde de
grands espoirs dans ses deux piliers
maîtres à savoir les palettes 323 et
626 et surtout dans son dernier-né.
La gamme Mazda s'est en effet
enrichie d'un modèle très attendu:
le break 323 LX. Ce dernier, pré-
senté en première suisse au dernier
Salon de Genève, est désormais dis-
ponible. Il constitue une nouveauté
importante.

Sobre et élégant par ses lignes
dégagées aux surfaces vitrées
importantes, ce nouveau break, à
traction avant, proposé au prix de
16.900 francs, n'a rien à envier à
une limousine que se soit sur le plan
du confort ou de la conduite. Il
s'agit d'un véhicule extrêmement

polyvalent, qui s'adresse aussi bien
à des utilisateurs professionnels
qu'à des familles nombreuses.

La soute est modulable à volonté
et lorsque le dossier du siège arrière
est rabattu, sa longueur passe de 94
à 149 cm pour une hauteur de 81
cm et une largeur de 134 cm. De ce
fait, le volume utile peut atteindre
jusqu'à 1,61 m3, ce qui constitue
une valeur extrêmement favorable
pour un break de la catégorie ou
s'insère le Mazda 323.

Celui-ci, d'une très bonne tenue
de route, a aussi l'avantage d'être
très performant (vitesse maximale
de 180 km/h) et très économique
(moins de 7,5 litres pour 100 km en
parcours mixte).

Avec ce nouveau break, il existe
désormais onze versions de la 323 et
quatre types de carosserie: tricorps,
break, bicorps 3 et 5 portes. Dans
tous les cas, le moteur est un quatre
cylindres de 1600 cm3. Il existe tou-
tefois en deux configurations: l'un
avec carburateur (74 ch) et l'autre
avec injection (87 ch).

Pour sa part, la palette 626 com-
porte cinq versions et deux types de
carrosserie: la limousine 4 portes ou
5 portes. Le moteur 2 litres est dis-
ponible aussi bien avec carburateur
qu'avec l'injection.

Mazda ne va pas s'arrêter en si
bon chemin. Au fil des mois, la
gamme actuelle sera en effet pro-
gressivement complétée avec des
modèles en gestation. Cette année
encore, le constructeur japonais
devrait notamment commercialiser
en Suisse une 323 4x4 turbo. Un
modèle attendu avec une certaine
impatience.

Michel DÉRUNS

Un break attendu et bienvend
r >

Opel Corsa GLI , 3 làcatalvseur

On pouvait craindre avec l'intro-
duction des nouvelles normes anti-
pollution que les voitures de petites
cylindrées soient condamnées.
Chez Opel en tout cas, il n'en est
rien. Le constructeur allemand a
voulu démontrer le contraire. Et il
a pleinement réussi. H suffit
d'essayer une nouvelle Corsa pour
s'en convaincre.

Pour le plus petit modèle de la
gamme Opel, la transition aux nou-
velles dispositions entrées en
vigueur le 1er octobre dernier s'est
faite en douceur et l'on peut même
affirmer qu'il s'agit d'une réussite
sur toute la ligne. La Corsa à cata-
lyseur (3 voies avec sonde lambda)
est devenue très performante,
grâce à un tout nouveau moteur.

Ce dernier, de 1,3 litre, est doté
du tout nouveau système d'injec-
tion centrale (Multec) à commande
numérique avec coupure du débit
d'essence en décélération. Sa puis-
sance est de 44 kw (60 ch) à 5600
min- 1, avec un couple maxi de 96
Nm à 3400 min-L Désormais, la
Corsa peut atteindre une vitesse de
155 km/h. Quant aux valeurs de
consommation, elles sont égale-
ment surprenantes: 7,3 litres en
cycle urbain pour 100 km et 4,8
litres sur parcours routier.

Avec son réservoir d'une con-
tenance de 42 litres, la Corsa pos-
sède donc une bonne autonomie.
C'est l'un de ses nombreux atouts à
ne pas négliger surtout à l'heure où
il n'est pas toujours évident de
s'approvisionner en essence sans
plomb.

Un demi plein à peine nous a
suffi pour rallier Lugano à La
Chaux-de- Fonds via les Centovalli ,
le Simplon et le Grimsel. C'est tout
dire!

L'augmentation du prix par rap-
port à l'ancien modèle (1,2 1) est

demeurée très raisonnable: 1650
francs de plus pour le moteur 1,3 1
et le pot catalytique.

Question confort, des améliora-
tions ont également été apportées.
Le bien être est assuré. L'habitacle,
très fonctionnel, respire la robus-
tesse. La Corsa ne doit pas être
considérée uniquement comme une
voiture de ville. C'est également
une très bonne routière. On peut
sans autre effectuer plusieurs cen-
taines de kilomètres sans en res-
sentir les fatigues. Nous avons du
reste parcouru plus de 2000 kilomè-
tres sans le moindre problème.

La tenue de route enfin est excel-
lente. Il en va de même de la mania-
bilité.

La Corsa qui existe actuellement
en sept exécutions avec catalyseur,
compte tenu de son équipement, de
ses performances, de son très bon
rapport qualité-prix, est incontes-
tablement l'une des meilleures de
sa catégorie. Son avenir est assuré.
C'est une certitude.

Michel DÉRUNS

Marqué: Opel
Modèle: Corsa GL
Transmission: Traction avant.

Boîte à cinq vitesses.
Cylindrée: 1296 cm3
Poids à vide: 760 kg
Moteur: 4 cylindres avec système

d'injection centrale, catalyseur à
trois voies

Portes: 3
Réservoir à essence: 42 litres

sans plomb
Performances: Vitesse maximale:

155 km/h. 0 à 100 km/h en 15,0
secondes.

Consommation: 7,31 en cycle
urbain, 4,81 en parcours routier.

Freins: A disques à l'avant, servo-
freins. Freins à double circuit
hydraulique.

Longueur: 3,62 mètres
Prix: Fr. 14.750.-.
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Honda CRX 1.6 i -  16

Une fois n'est pas coutume: abor-
dons les défauts en guise d'intro-
duction. Sur cette Civic 1.6 i - 16 ils
sont au nombre de deux: la mau-
vaise visibilité arrière en cas de
manœuvre; la dénomination «qua-
tre places» alors qu'une qualifica-
tion «deux -t- deux» eut mieux con-
venu à cette Japonaise présentée
pour la première fois au Salon de
Francfort en septembre 1983.

Une année plus tard, les ingé-
nieurs du Pays du Soleil levant
avaient totalement repensé la con-
ception de leur voiture. Pour en
faire une petite bombe. Elle s'ins-
crit dans les sportives de grande
lignée.

Associé à Williams, Honda a fait
ses preuves sur cet impitoyable
banc d'essai que sont les circuits de
formule 1. Rien de plus normal
donc qu'au Japon on se soit
employé à mettre cette technologie
de pointe au service du quotidien-
La réussite, ma foi, est à relever.

Dotée d'un moteur transversal (4
cylindres, 16 soupapes), d'une injec-
tion électronique et d'un cataly-
seur, cette Honda assure une puis-
sance d'accélération (0 à 100 km/h
en 7"8 affirment les données
d'usine) qui en fait un véritable
petit boulet. Une tenue de route
quasi parfaite, une excellente péné-
tration dans l'air, une bonne résis-
tance au vent latéral, des freins
assistés et efficaces (tant sur route
sèche que mouillée) assurent la
sécurité de ses ocupants.

D'une ligne générale sobre, elle
offre aux passagers avant place
(pour les jambes) et confort (siège
baquet avec appuie-tête réglable).
De plus, un repose-pied (gauche)
pour le conducteur apporte un
«petit plus» au confort. Son équipe-
ment intérieur, lui aussi, s'inscrit
dans la sobriété; mais l'indispensa-
ble s'y trouve. Un regret: les rétro-
viseurs extérieurs réglables de

l'intérieur le sont manuellement.
Une commande électrique eut con-
féré à l'ensemble de l'équipement
une touche supplémentaire. Et
appréciable.

Sa sobriété va jusque dans la
consommation: une moyenne de
7,88 1 aux 100 kilomètres au terme
d'un parcours aussi bien urbain
que montagneux ou autoroutier.

Au niveau des accessoires d'ori-
gine, un toit ouvrant (commande
électrique) et une radio.

Certes, conçue avant tout pour
entrer dans la catégorie des voitu-
res de sport - au risque de se répé-
ter sa tenue de route est quasi par-
faite à haute vitesse; elle «colle» lit-
téralement à la route - des voitures
de sport donc, elle possède les
défauts de ses qualités: une suspen-
sion un peu dure. Noblesse oblige !
Enfin, si le coffre est petit, le dos-
sier des sièges arrière est rabatta-
ble. Pas de problème donc pour
partir en vacances— à deux 1

Pierre-Henri BONVIN

Civic...men t vôtre !
L : J

Marque: Honda Civic
Modèle: CRX 1.6 i-16
Transmission: boîte à cinq vites-

ses
Traction: roues avant
Cylindrée: 1590 cm3
Poids â vide: 890 kilos
Portes: trois
Réservoir d'essence: 41 litres
Consommation moyenne: 7,88
Freins: assistés; disques ventilés à

l'avant, tambours à l'arrière
Longueur: 375,5 cm
Largeur: 163 cm
Nombre de places: 4
Prix: Fr. 21.690.-
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