
Le président du Conseil israélien
Shimon Pères et son ministre des
Affaires étrangères de droite Yitz-
hak Shamir sont arrivés hier à un
accord sur la composition du nou-

veau gouvernement que celui-ci doit
prendre . en charge en vertu de
l'accord de «rotation» qui régit leur
coalition, annonce le porte-parole du
président du conseil.
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Scènes de désolation peu après l'attentat commis à Jérusalem, (Bélino AP)

«La réunion d'aujourd'hui a eu une
issue positive. La plupart des choses sont
réglées», a annoncé Baruch Askarov, le
porterparole du président du conseil,
après un entretien de plus d'une heure
entre Pères et Shamir.

Cette «rotatsia» entre le leader tra- .
vailliste et Shamir, qui aurait dû inter-
venir il y a deux jours, a été retardée par
un différend entre le parti travailliste et
les conservateurs du Likoud.

Shamir insistait pour que soit réinté-
gré dans le gouvernement l'ancien minis-
tre des Finances et de la Justice Yitzhak
Modai (Lioud), contraint de démission-
ner en juillet dernier pour avoir insulté
Pères.

Shamir devrait devenir officiellement
président du conseil lundi prochain,
puisque la Knesset, qui doit approuver
sa nomination, ne se réunit pas d'ici là.

De source politique, on indiquait que
le compromis qui a mis fin au différend
entre le Likoud et les travaillistes per-
mettra à Modai de revenir au gouverne-
ment comme ministre sans portefeuille.
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Troupes d'occupation
en Afghanistan

Le président du Pakistan le
général Mohammad Zia ul-Haq a
déclaré mercredi ¦ que l'Union
soviétique avait envoyé 15.000 sol-
dats supplémentaires en Afgha-
nistan ces trois derniers mois.

Ce nouvel 'envoi de troupe,
enregistré par les Services
secrets pakistanais faisait suite à
l'annonce par le numéro un sovié-
tique Mikhail Gorbatchev en juil-
let dernier que six régiments de
l'Armée Rouge allaient être ren-
voyés en URSS, a expliqué le
général Zia.

En Afghanistan, le numéro un
afghan Najibullah a présidé mer-
credi une cérémonie d'adieux à
1500 soldats soviétiques qui ren-
trent chez eux dans le cadre du
retrait de six régiments de ce
pays.(ap) ;; ,

Les vases
communicants...

Jura, Plateau et Alpes, le temps restera
en général ensoleillé. Au nord des Alpes for-
mation de stratus se dissipant l'après-midi,
limite supérieure vers 1500 mètres. Limite
de zéro degré vers 3000 mètres. Faible vents
d'est.

Evolution probable jusqu'à mardi: temps
généralement ensoleillé et doux avec, le
matin, du brouillard ou du stratus. Dès
lundi, passages nuageux souvent impor-
tants sur l'ouest ou quelques pluies sont
possibles. Ailleurs partiellement ensoleillé.

Vendredi 17 octobre 1986
42e semaine, 290e jour
Fêtes à souhaiter: Solemme, Soline

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 53 6 h 54
Coucher du soleil 17 h 42 17 h 41
Lever de la lune 17 h 34 17 h 51
Coucher de la lune 6 h 20 7 h 31
PL 20 h 22

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 747,52 m 747,49 m
Lac de Neuchâtel 429,09 m 429,09 m

sommaire
Sri Lanka:
on ne renvoie plus
Les incohérences
de Mme Kopp
WWï Page4
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L'optimisme peut devenir une
vertu quand il est le f ruit d'une
réf lexion approf ondie et généra '
teur d'eff orts et de dynaniame.
Mais il se transf orme en tare dès
l'instant où il ne réagit plus aux
indices les plus f iables, quand il
devien t a veugle.

La Banque Nationale Suisse est
optimiste! Le sérieux de cette insti-
tution, la clairvoyance du prési-
dent de sa direction générale, M.
Pierre Languetin, sont autant de
cartes de visite que les gouverne-
ments du monde entier se f ont  un
plaisir d'honorer. Le doute n'est
donc pas permis, l'optimisme ver-
tueux de la BNS n'est pas aveugle.
L'évolution conjoncturelle n'est
pas inquiétante et 1987 sera encore
une bonne année.

Pour justif ier son point de vue,
M. Languetin met en avant la situa-
tion satisf aisante en ce dernier tri-
mestre de l'année. Et l'accroisse-
ment du produit national brut qui
sera plus f o r t  que prévu cette
année, avec un taux de 3% environ.

Dont acte!
Frappés en plein visage par ce

dithyrambe positif , les banquiers,
les horlogers, lea f abricants de
machines, entre autres, lèvent un
sourcil interrogateur. Car la
bourse et lea cahiers de comman-
des sont en contradiction avec le
sourire assuré de la BNS. Et avant
que de crier leur j o i e, Ua aime-
raient renif ler lea prémices de cette
croissance*, inattendue.

Notre hypothèse de départ était
que la bonne f oi et le aérieux du
préaident Languetin n'appelaient
aucun commentaire; noua n'y
reviendrons pas. Noua noua con-
tenterons d'être sceptiques quant à
son argument principal: lea prévi-
aiona sont f avorables car la Com-
munauté européenne aéra un mar-
ché important pour la Suiase en
1987.

Il semblerait que la reprise éco-
nomique dea Douze soit l'eff et
d'une demande intérieure en aug-
mentation, avec un produit inté-
rieur brut moyen de 2J8%. Si tel
devait être le cas, notre paya pour-
rait bien connaître un prix Nobel
d'économie en 1987*. Mais là encore
le doute noua assaille. A l'exception
de l'Allemagne, lea Européens ont
actuellement une mine dea plua
pâlottes. Voyez la France.*

Sans vouloir taper sur le clou, le
f ranc suisse, bien que stable, n'en
reste paa moins cher. Et M. Lan-
guetin qui souligne que notre mon-
naie s'est dépréciée f ace au yen,
devrait ae rappeler que le marché
japonais n'est paa précisémen t le
plua important pour notre écono-
mie.

Voulait-il f ouetter l'industrie?
Peut-être, mais décidément, M.
Languetin ne noua aura paa con-
vaincu. Et c'eat dommage, car à
prédire dea résultats f aramineux,
on ne ae satisf era plua d'une con-
joncture juste correcte.

Jacquea HOURIET

L'optimisme de
M. Languetin

£

Aujourd'hui, dans
notre supplément

SPORT: î
• Première ligue

de hockey
sur glace:
le jour «J»
est arrivé

• Les classements
juniors
de football
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Cernier:
les enfants
à la porte
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La «yoie birmane vers le socialisme» en question
«««««h.. ".T.' --.. i ' ' ' . '.: -v- '"' r 
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(VUI* et fin)
- par Pascal-A. BRANDT -

La Birmanie, bien que potentiellement riche, n'a pas
réussi à régénérer le souffle de son économie. Son bilan,
accomodé durant près d'un quart de siècle à la sauce Ne
Win, s'avère mitigé. Certes, le pays a atteint l'autosuffi-
sance alimentaire, un résultat plus tangible qu'il n'y
parait à l'échelle de la Birmanie. Plus tangible qu'il n'y
parait malgré de valeurs occidentales en matière de
développement. Cela ne doit évidemment pas occulter
l'inadaptation des structures économiques au inonde
moderne, facteur d'échec prépondérant. Auquel s'ajoute
la corruption, omniprésente.

Comdamner, dès lors, la «voie birmane vers le socia-
lisme», sous prétexte que le refus forcené d'une ouver-
ture sur l'extérieur se trouve à la source de médiocres
performances économiques ? La condamner, cette voie,
au mépris d'une solide volonté d'indépendance ? La ques-
tion mérite réflexion, dans la mesure où maints pays
sous-développés connaissent pareilles difficultés et ne
lésinent pas, de ce fait, sur de quelconques appuis étran-
gers. Appuis qui induisent fréquemment quelque sub-
ordination d'ordre politique.

C'est pourquoi ce que d'aucuns qualifient de fiasco bir-
man appelle la modération dans l'appréciation. La Bir-
manie est l'un des rares pays à avoir pris le risque, con-
scient, de mettre en péril le décollage économique néces-
saire au prix de la préservation de son identité. D'avoir
pris le risque, du moins, de ne pas céder au mirage d'un
développement d'apparence boulimique dans sa forme.
Quelles perspectives, dès lors ?

? Page 2
•Voir «L'Impartial» des 27, 28 et 30 septembre, 1er, 9, 10, 14 et

15 octobre.
Omniprésentes, les pagodes dédiées au culte de Bouddha.

(Photo PBr)

Deux axes pour un avenir



M. Klibi: «Annulez la dette!»
Sixième «journée mondiale de l'alimentation »

La sixième «journée mondiale de l'alimentation» , organisée hier sur le thème
de la pêche par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO), a été marquée, en Suisse et à l'étranger, par différentes mani-
festations. Dans un discours prononcé au siège de la FAO à Rome, le secré-
taire général de la Ligue arabe Chedli Klibi s'est prononcé pour l'annulation

de la dette des pays pauvres.

Le secrétaire général de la Ligue arabe
a rappelé q̂ue quelque 550 millions de
personnes vivaient actuellement dans le
monde dans des conditions précaires. M.
Klibi a comparé ce chiffre avec celui des
dépenses consacrées à l'armement, qui
atteignent chaque année 900 milliards de
dollars. Ce montant, a-t-il affirmé, est
plus important que l'ensemble de la
dette extérieure des pays en voie de
développement. Aussi a-t-il proposé que
les nations industrialisées renoncent au
paiement de la dette des pays dont le
revenu annuel par habitant est inférieur
à 600 dollars.

La présidente de la République
d'Islande, Vigdis Finnbogadottir, le
secrétaire général de la FAO, Edouard
Saouma et le ministe italien de l'Agricul-

ture, Fihppo Pandolh, ont quant à eux
souligné l'importance que revêt, pour les
pays pauvres, l'aide alimentaire.

A Washington, le vice-président amé-
ricain George Bush devait prendre la
parole dans la soirée. La cérémonie
devait être suivie par un débat sur les
problèmes de l'alimentation entre un
groupe d'experts en liaison avec 700 uni-
versités américaines.

;¦'; >" 'Z :  ¦

A Dublin, le chanteur de rock irlan-
dais Bob Geldof, qui avait été nominé
pour le prix Nobel de la paix, a reçu un
prix de consolation de la' FAO. Le pre-
mier ministre irlandais, Garret Fitzge-
rald, lui a remis une médaille en recon-
naissance de ses activités menées avec les
«Band Aid» contre la faim en Afrique.

Le chanteur en a profité pour annoncer
que l'action «Sport Aid» avait permis de
récolter la somme «phénoménale de 32
millions de livres (75 millions de
francs).»

Dans les pays du tiers monde, diffé-
rentes manifestations ont été organisées
à l'initiative de la FAO. Un cours de for-
mations pour les pêcheurs a été dispensé
au Laos et en Jamaïque. Au Sri Lanka,
des cours de vulgarisastion sur la nutri-
tion et les techniques agricoles ont été
mis sur pied dans les villages, (ats)

Nébuleuse
sportive

B_

«L'important, c'est de partici-
per.» JM. Chirac, maire de Paria, évo-
quait hier l'idéal olympieo-aportif
en cea noblea termes. Par la
même occasion, il déf endait la
candidature de Paria aux JO d'été
de 1992.

Et de poursuivre, de même que
ses rivaux hollandais, espagnol
ou autres, sur le couplet de mise
dèa lora qu'il s'agit de louer les
vertua dea Olympiades. Vertus 1
univeraaliatea du sport comme
instrument de f raternité, de rap-
prochement entre lea peuples.

Le ref rain, au f i l  des ans, se tra-
hit: il n'est pas convaincant

La seule qualité d'universalité
dont peut ae targuer le sport
d'élite suinte les dollars sonnants
et trébuchants. Quant aux vertus
morales que d'aucuns s'acharnent
à lui découvrir, elles ont passé
depuis belle lurette du premier
plan en queue de peloton.

Le sport, insidieusement, s'est
mué en platef orme au service de
l'économie. Sommes et intérêts en
jeu dans le cas des JO en attestent
amplement II n'est pas tant ques-
tion de promouvoir la compéti-
tion sportive que de la rentabili-
sera outrance.

En l'occurrence, selon le phéno-
mène des cercles concentriques,
la sphère sportive entretient
d'étroites relations avec ses
homologues de la f inance et de la
politique. Pour ne f ormer qu'une
seule et même nébuleuse. L'excel-
lente émission «Temps présent»
mettait incontestablement en évi-
dence cette réalité.

Les «clubs» de mécènes qui sou-
tiennent les équipes de f ootball à
coups de contributions variables
ne le f ont pas pour l'amour exclu-
sif du sport A la présidence de
l'un de ces groupements, une per-
sonne interrogée ne parlait-elle
pas des retombées économiques
dont bénéf iciaient à terme les
généreux donateurs ?

Une somme investie est rapide-
ment, et certainement grassement
rentabilisée: f aveurs dans l'adju-
dication de travaux, dans les prio-
rités accordées en matière de
sous-traitance. Une f orme, quel-
que part, d'Etat dans l'Etat qui
f onctionne de manière autonome.

Les exemples abondent au titre
de l'argent Quant à la politique,
certains la dissocient encore du

*sport Peut-être ne possédaient-
ils pas de téléviseurs lors de
l'attentat commis aux JO de
Munich, en 1972, ni lors des boy-
cottages successif s de Montréal,
Moscou et Los Angeles. Cea quel-
ques f aits pour n'aborder le pro-
blème que aur un plan purement
international.

Désormais, le sport de haut
niveau est partie prenante de la
vie économique. Il permet de ven-
dre, d'acheter, de participer au
f onctionnement de larges pans de
ce secteur de l'activité humaine.

Qu'on le reconnaisse une f ois
pour toutes, plutôt que de s'empê-
trer dans de vibrants et visqueux
discours vertueux.

Les anneaux olympiques sym-
bolisaient, à l'origine, l'alliance
dea cinq continents. Autres temps
autres mœurs: ne serait-il pas
plus convenable de n'en conser-
ver que trois, incarnation d'un
triumvirat qui répugne à se
découvrir?

Sp o r t, Argent, Politique.
Pascal-A. BRANDT
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Une échéance importante pour

l'avenir du pays a marqué l'année
1985, avec la tenue du cinquième
Congrès du Parti de programme
socialiste birman. Importante, dans
la mesure où le général Ne Win, 75
ans, parait atteint dans sa santé.
Rien de tel, en l'occurence, pour ali-
menter la chronique dés rumeurs en
Birmanie, une terre propice aux chu-
chotements de palais. Se posait natu-
rellement lors du conclave la ques-
tion, très attendue, de la succession
de l'homme fort de la Birmanie. Pas
de miracle, Ne Win a été réélu prési-
dent du Parti, un plébiscite qui a
déçu les espoirs de nombre de cadres
politiques conscients de la nécessité
d'un changement, économique pour
le moins.

L'immobilisme prévaut donc encore,
pour la plus grande joie des problèmes
majeurs que connaît le pays. Lesquels ne
trouveront vraisemblablement pas de
solution tant que Ne Win tiendra les
rênes du pouvoir d'une main de fer, peu
enclin au partage et aux compromis. Ces
derniers, pourtant, s'avèrent indispensa-
bles, tant sur le plan de la doctrine éco-
nomique que sur celui d'une redéfinition
des rapports entre pouvoir central et
mouvements de guérilla.

Il semble en effet, à ce niveau, que la
branche nationaliste et anticommuniste
de la rébellion karen ait franchi un pas
dans l'escalade, en concluant une
alliance avec le Parti communiste bir-
man du Drapeau blanc, par souci de
coordonner les actions respectives. Un
front commun impensable il n'y a pas si
longtemps et récemment engendré par la
pression accrue de l'armée à l'encontre
des maquis karens.

Ce mouvement d'unification de fraî-

che date, témoigne d'une radicalisation
des parties en présence. Un durcissement
des positions qui ne laisse pas d'inquié-
ter: les Karens recourent aux services
«bénévoles» de mercenaires occidentaux
(réd: un Français est mort en combat-
tant les troupes régulières, il y a quelque
temps), alors que le gouvernement sem-
ble perfectionner certaines unités de
l'armée aux techniques de- lutte anti-
guérilla avec l'aide de conseillers du bloc
de l'Est. i . . .

Autant d'éléments plaidant la cause
d'un rapide changement à la tête de
l'Etat, seule voie qui permettrait peut-
être de conférer à l'économie une impul-
sion nouvelle, tout en débouchant
l'amorce d'éventuelles discussions avec
les rebelles. L'avenir national repose sur
ces deux axes.

Un long cheminement pour cette Bir-
manie exceptionnelle.

P. Br
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Deux axes pour un avertir

Shamir et Pères...
Page 1 ~*t

En échange, Pères, qui souhaitait que
son conseiller Yossi Beilin soit nommé
ambassadeur à Washington, présentera
finalement a Shamir une liste de ses can-
didats à ce poste, dans laquelle le nou-
veau président du conseil choisira.

RAID ISRAÉLIEN
AU SUD-LIBAN

Par ailleurs, l'aviation israélienne,
quatre appareils, plus quatre autres de
protection, a frappé hier des objectifs
dans le secteur du camp de réfugiés de
Mieh Nieh, à l'est de Saida, au sud-
Liban, indiquait-on de source proche des
forces de sécurité. Un appareil a été
abattu et ses deux occupants capturés,
a-t-on affirmé de source palestinienne à
Damas.

Mieh Mieh abrite un camp palestinien
regroupant plus de 2500 réfugiés et les
fedayine disposent de plusieurs bases
aux alentours. On ignore encore s'il y a
eu des victimes, mais selon des témoins,
un des avions israéliens a été touché par

un missile et a explose mais ses deux
pilotes ont pu s'éjecter.

Le raid, le 13e cette année au Liban, a
eu lieu à 15 h 45 locale (14 h 45 hec),
moins de 24 heures après l'attentat à la
grenade près du Mur des Lamentations à
Jérusalem, qu a fait un mort et 69 bles-
sés.

Pilote récupéré
On apprenait en fin de soirée que

l'armée israélienne a confirmé que
l'un de ses avions avait été abattu au
cours d'un raid au-dessus du sud du
Liban, et qu'elle avait annoncé qu'un
des deux pilotes avait été secouru
par des hélicoptères israéliens, mais
que l'autre avait disparu.

«Au cours d'un raid aérien sur des
positions de maquisards au sud de
Saïda, un de nos avions a été abattu.
Les deux membres de l'équipage ont
sauté en parachute. L'un d'entre-eux
a été récupéré, grâce à une interven-
tion rapide et audacieuse, par des
hélicoptères d'attaque», dit une
déclaration, (ats, reuter)

Suède : Economie et Littérature attribuées

La Banque royale de Suède a
décerné hier le Prix Nobel d'écono-
mie à l'Américain James Me Gill
Buchanan pour ses travaux qui ont
permis d'établir un lien entre les
décisions politiques et les résultats
économiques.

Ses travaux au sein du «Public
Choice», un groupe de chercheurs qu'il
anime à l'Université George Mason (Vir-
ginie), près de Washington, reposent sur
un postulat simple: les hommes politi-
ques, loin de défendre l'intérêt public,
agissent selon leur propre intérêt. Ils tra-
vaillent surtout à leur propre réélection.

Selon le Professeur Buchanan, la
classe politique est «plus disposée à
dépenser qu'à créer de nouveaux impôts
et c'est pourquoi les déficits se creusent.
Ce n'est la faute d'aucun homme politi-

que en particulier», mais un trait perma-
nent des démocraties représentatives
auquel il faut imposer les garde-fous
nécessaires.

Par ailleurs, le Nobel de littérature
1986 a été décerné hier également au
dramaturge nigérien Wole Soyinka,
âgé de 52 ans, premier Noir et pre-
mier Africain à se voir attribuer la
plus prestigieuse des récompenses
littéraires en 85 ans d'histoire de ce
prix.

L'Académie suédoise a déclaré qu'elle
avait décidé d'honorer Soyinka, qui rece-
vra deux millions de couronnes suédoise
(480.000 francs), parce que «dans une
large perspective culturelle et avec des
connotations poétiques, il façonne le
drame de l'existence», (ats, afp, reuter)

Prix Nobel à tous vents

Hécatombe au Sri Lanka
affrontements entre armée et séparatistes

Septante et un séparatistes
tamouls ont été tués au cours
d'affrontements avec les forces
gouvernementales srilankaises

' au cours des quatre derniers
jours, a-t-on appris de sources
officielles hier â Colombo.
S Selon un communiqué gouver-
nemental, 28 Tamouls ont trouvé

, la mort à Adampam, près de Man-
nar, où quatre soldats et un avia-
teur ont péri dimanche au cours
d'une embuscade tendue par les
séparatistes. Par ailleurs, 37

autres Tamouls ont été tués dans
la région de Vavuniya par les for-
ces gouvernementales, selon ce
communiqué.

Les affrontements avaient com-
mencé dimanche dans le district
de Mannar quand une patrouille
militaire était tombée dans une
embuscade des séparatistes.

Les forces gouvernementales
ont enfin tué six séparatistes
tamouls qui tentaient de débar-
quer mercredi à Mullaitivu, sur la
côte est. (ats, afp)

Une «farce électorale »
Ershad remporte les élections au Bangla Desh

rite et je suis élu président», a-t-il dit au
cours d'une conférence de presse.

(ats, afp)

Le général Hussein Mohammad
Ershad a été virtuellemet élu hier
président du Bangla Desh, avec un
score officiellement écrasant, mais
dans des conditions qui font déjà
douter d'une réelle victoire politique.

Remportée sans opposition sérieuse,
avec une participation estimée par de
nombreux observateurs à quelque dix
pour cent des 47 millions d'électeurs,
l'élection risque de laisser entiers tous les
problèmes politiques qui déchirent le
pays - l'un des plus pauvres du monde -
depuis pratiquement sa'création en 1971.

Dès l'annonce des résultats, l'opposi-
tion, qui avait boycotté le scrutin de
mercredi, a en effet redoublé de protes-
tations contre la «farce électorale», les
fraudes et l'intimidation. Elle a organisé
hier soir, dans le centre de Dacca, une
manifestation immédiatement réprimée
par la police.

Sans crier hautement victoire, le géné-
ral Ershad, arrivé au pouvoir en 1982
après un, coup d'Etat militaire réalisé en
douceur, a exprimé sa confiance. Pour
lui, l'élection marque bien un retour à la
démocratie civile et il a indiqué que la loi
martiale pourrait être levée vers le 15
novembre. «Même s'il n'y a eu que trois
pour cent de participation, j'ai la majo-

Violences en Ulster

Une catholique de 76 ans et son fi ls de
31 ans ont été tués par balle hier en Uls-
ter, dans une ferme près de Ballynahinch
(comté de Down), au sud de Belfast, a
annoncé la police selon laquelle il s'agi-
rait d'un meurtre sectaire.

Les hommes armés ont pénétré dans la
ferme alors que ses occupants prenaient
leur petit déjeuner, a-t-on précisé de
même source. Le mari de la victime, âgé
de 75 ans, n'a pas été blessé.

La police a indiqué que les deux victi-
mes n'avaient aucun lien avec les forces
de sécurité. Le double meurtre n'avait
pas été revendiqué en fin de matinée.

(ats, afp)

Mère et fils tués

Cancer: découverte préventive
Un gène isolé par des chercheurs US

Des chercheurs américains affirment avoir réussi, pour la première fois, à isoler un
gène qui empêche le développement d'une forme de cancer, découverte qui pourrait
contribuer à une meilleure prévention des maladies cancéreuses.

Ce gène, appelé «oncogène récessif», empêche l'apparition d'une forme rare de
cancer des os (ostéosarcome) ou des yeux (rétinoblastome) chez les enfants. Et ceux-ci
en sont dépourvus, ou si le gène est altéré, le risque qu'ils contractent ces maladies
sont accrus. '

«Ces cancers ne figurent pas parmi les plus importants, mais nous pensons que les
principaux cancers (poumon, sein, colon) sont dus au fait que des gènes de ce genre
ont disparu. Or jusqu'à présent, personne n'avait réussi à isoler l'un d'entre eux, quel-
que soit la forme de cancer», a déclaré mercredi l'un des auteurs de cette découverte,
le Dr Thaddeus Dryja, ophtalmologue au Dispensaire pour les yeux et le oreilles du
Massachusetts.

Ces travaux, réalisés en collaboration avec le Dr Stephen Friend, de l'Hôpital des
enfants de Boston et expoosés dans le dernier numéro de la revue britannique
Nature, pourraient permettre aux médecins de mieux repérer les victimes potentielles
de cancer, (ats, afp)

• PESHAWAR - Une bombe a
retardement a explosé jeudi dans un
hôpital du quartier du marché de Pesha-
war, près de la frontière afghane, faisant
une quinzaine de blessés, indique-t-on de
source médicale.
• WAHLSTEDT. - Nonante œuvres

de Marc Chagall, en majeure partie des
gravures, ont été dérobées dans la nuit
de mercredi à jeudi dans un théâtre de
Wahlstedt (nord de la RFA), où elles
étaient présentées dans le cadre d'une
exposition itinérante, a-t-on appris jeudi
de source policière.
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VENTE AUX ENCHÈRES
maison 10 pièces

avec sous-sol et grenier, sur terrain de
60 ares. Construction neuve en cours

de finition.

Chaux-tes-Clerval,
25350-Clerval, France.

j La vente aura lieu le 25 octobre 1986
â 14 h 30 en mairie de Clerval.

Visite et renseignements: téléphoner
au 0033/81 92 75 41.
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Une saveur douce merveilleusement
adoucie par un filtre sophistiqué!

D'abord, les professionnels en avec filtre ne fut donné par les pro-
tabac de Braniff ont composé à base de fessionnels en tabac que lorsque les
tabacs d'Indonésie, du Brésil et d'Ame- experts dé Braniff réussirent à intégrer
rique du Nord un cigarillo blond dont avec discrétion absolue un filtre actif
l'arôme doux et flatteur jblaît dès la à trois zones dans les cigarillos élégants.
première bouffée. Vous vous en rendez Secret de la douceur merveilleuse de
compte au moment de fumer Braniff l'arôme!
Cortos sans filtre! Le oui à la version
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Boîte métallique à
20 Braniff Cortos Filtre Fr. 4.80

K Le nouveau «savoir-f umer»

A louer pour fin janvier

bel appartement
SVa pièces

situation ensoleillée Fr. 996.—
charges comprises
J9 039/28 74 63

Je cherche
appartement 2 chambres

avec cuisine et cave.
Centre, ou Ouest de la ville.
Ecrire sous chiffre XD 25163
au bureau de L'Impartial

Fiduciaire cherche è acheter
pour le compte de ses clients

villas - immeubles
appartements

à La Chaux-de-Fonds
et environs
Faire offre sous chiffre
AB 24 960 au bureau
de L'Impartial

A louer à Saint-lmier
pour le 1er novembre 1986

appartement
2 pièces

centre du village, bain, chauf-
fage général, situation tran-
quille. Loyer mensuel
Fr. 250. — (compris acompte
sur chauffage).

pl 039/41 21 64 (de 12 h 30
à 13 h 30 et de 19 h à 20 h 30)

A louer
à Saint-lmier

appartement
4 pièces
ensoleillé.

Tél.
039/41 27 21

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

À VENDRE
belles

pommes
de terre

Bintje:
Fr. 48.-

les 100 kg.
Désirée:
Fr. 41.-

les 100 kg.
Ç3 037/67 11 20

Ferme
bressane
sur 11 000 m2.
SFr. 62 500.-.

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

Cherche à louer
région Hauts-Geneveys à Chézard.

appartement
4 ou 5 pièces
p 039/26 52 44 (après 20 heures)

L—— —____mm ¦

Lotissement << Tête-de-Ran »
1 Canton de Neuchâtel (Suisse) 4 U»**** -*-*

à vendre : L̂  
'

• plusieurs parcelles complètement équipées, pour chalets

• accès par route principale de la Vue-des-Alpes (ouverte toute l'année)

• altitude 1325 m., entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
• vue admirable imprenable sur le lac de Neuchâtel et les Alpes
• équipement sportif à proximité
• construction de chalets clefs en main possible

T o i  k l  Régie Immobilière Bernasconi & Cie
Renseignements I I I ¦J 2003 Neuchâtel Tél. 038 - 3190 31V J

BM  llllll 2501 Biel-Bienne I
¦ Il H11 il 3? 032 23 84 74 |

I LES BREULEUX, rue du Midi 8. ,':;
I Nous louons . '
I pour le 1er novembre 1986, bel "*;

I appartement i
B de 3 Vz pièces \I agencement moderne, cuisine, t .¦ bain/WC, loyer: Fr. 465.- M
I + Fr. 120.—charges accessoires.
I Concierge: p 039/54 16 46. fM

A vendre
à La Chaux-de-Fonds,
pour début 1987 ou date
à convenir

café-restaurant
70 places, petite cuisine.
Prix très intéressant.
Patente obligatoire.

Ecrire sous chiffre EF 25 363
au bureau de L'Impartial.

IPPÂRTÊMENT 2 PIÈCES 1
POUR PERSONNES gffiff
DU 3e AGE (̂JJHJÎ

iouartier des Comes-Morej^̂ J

Pout confort libre 1er oct 1986.

I Loyer Fr. 262.-. sans charge  ̂ |

l̂ IMKMÏOML lu par tous... et partout !

Superbes occasions
(réserve du patron)

NISSAN Patrol diesel Turbo 1984 20 700-
NISSAN Silvia 1.8 Turbo 1986 20 300-
NISSAN Sunny 1.3 1984 7 900.- .
DAIHATSU ROCKY diesel 4X4 1986 24 800-

ALFA ROMEO GTV 6 2.5 I. 1982 15 200.-
MAZDA 323 1.5 GT 1985 12 500.-
FORD Granada 2.0 1. aut. 1984 9 900 -
SAAB 900 Turbo combi 2.0 1. 1979 9 200-

MINI Innocent! 120 SL 1979 4 200-

Quelques voitures neôves en stock sans catalyseur,
profitez 1

Garage
Carrosserie de l'Est

Pierre Visinand
Est 29-3 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds f
<p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Véhicules expertisés et garantis r

Achat - Reprise - Echange - Crédit immédiat |

i Agent officiel Nissan et JEEP |

Particulier cherche à acheter

petite maison
individuelle

Ecrire sous chiffre WR 25315
au bureau de L'Impartial.

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

I

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. p 024/31 15 72
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On ne renverra plus, pour l'instant, les réfugiés tamouls au Sri Lanka, hormis
quelques exceptions, a annoncé hier le délégué aux réfugiés, Peter Arbenz. La
situation dans l'Ile est trop précaire, estime-t-on. Or, le 10 mars dernier, le
Conseil fédéral avait autorisé le rapatriement des Tamouls refusés en Suisse.
A cette époque, Mme Kopp estimait qu'on ne pouvait parler de véritable
guerre civile dans llle. Hormis pour une quinzaine de trafiquants de drogue,
la décision de renvoyer les Tamouls au Sri Lanka n'a jamais pu être appli-

quée par les services de Mme Kopp.

En venant en Suisse, les réfugiés du
Sri Lanka sont peut-être tombés dans le
royaume de Kafka. «Le rapatriement de
tous les requérants d'asile tamouls dont
la demande a été rejetée n'est pas envi-
sageable pour l'instant», a annoncé hier
un communiqué de délégué aux réfugiés,
M. Peter Arbenz. Un groupe de travail
composé de membres de l'administra-
tion, a fait une analyse de l'évolution de
l'île pour aboutir à la conclusion que «la

situation reste précaire» dans le nord et
dans l'est de llle. Les négociations entre
le gouvernement et les organisations
rebelles tamoules «se sont malheureuse-
ment enlisées».

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Toutefois, une quarantaine de requé-
rants d'asile tamouls se sont vus fixer un
délai de départ à cet automne. «Leur
retour est apparu possible au vu des rela-
tions qu'ils ont dans les régions les plus
calmes de l'île et des expériences faites
par les Tamouls qui sont rentrés chez
eux», les Tamouls condamnés pour des
affaires de drogue continueront eux à
être refoulés.

DÉCISIONS JAMAIS APPLIQUÉES
Les Tamouls quittant notre pays con-

tinueront à recevoir une aide au retour
de la part de la Confédération.

C'est donc un retour en arrière, hormis
pour quelques exceptions renvoyés à
Colombo, la capitale, où la situation
paraît plus calme. Car le 10 mars, la con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp décla-
rait que: «Si la situation dans quelques
régions du Sri Lanka ressemble quelque
peu à une guerre civile, on ne peut parler
de guerre civile généralisée... On ne sau-
rait parler d'une persécution générale
des Tamouls à Sri Lanka». Le Conseil
fédéral autorisait donc le rapatriement
de Tamouls, par petits groupes, lorsque .
tous les recours étaient épuisés. Le gou-
vernement annulait alors une décision de
nbn-rapatriement prise en 1984.

Or la décision du 10 mars dernier, en
particulier le feu vert au renvoi de quel-
que 289 demandeurs d'asile refusés, n'a
jamais pu être apliquée, avoue le service
de presse du délégué aux réfugiés. Seuls
quinze trafiquants de drogue ont jusqu'à
présent été rapatriés. Pour les autres, un
renvoi était jugé trop dangereux.

UNE SITUATION DE GUERRE
M. Arbenz admet donc que la décision

prise il y a sept mois était une erreur,
compte tenu de la situation dans l'île.
Cette décision avait été d'autant plus
critiquée, que le département de Mme
Kopp avait tenu secret un rapport d'une
mission spéciale d'experts contredisant
l'appréciation de Ja situation. Les
envoyés spéciaux de Mme Kopp, désa-
voués, parlaient de «grandes inquiétu-
des» quant au rapatriement de Tamouls
originaires du nord et de l'est dans les
zones plus calmes du sud et de Colombo.

En particulier en raison de la méfiance
fantastique entre groupes ethniques.

TÉMOIGNAGES SUISSES
De retour du Sri Lanka, une équipe de

«Temps présent» confirme cette vision.
Dans le nord, c'est la guerre. «Jaffna a
été bombardée par un canon situé dans
une forteresse, à l'aveugle, alors que nous
étions sur place», rapporte un journa-
liste de la TV romande. Plus au sud, sur
la côte est, à Trincomalee, ville partagée
entre Tamouls, Cinghalais et bouddhis-
tes, l'armée tient la ville, la route et quel-
ques postes. Mais à la moindre attaque,
les représailles sont terribles. L'armée,
faute de connaître les maquisards sépa-
ratistes, arrête tout le monde. A Battica-
loa, l'équipe de la TV suisse romande
témoigne d'arrestations massives au
rythme de 500 .par jour. Les prisonniers
passent jusqu'à vingt mois sans juge-
ment dans des camps.

Renvoyer les Tamouls à Colombo? La
capitale est calme, mais les Tamouls, qui
se souviennent des pogroms de 1983,
vivent dans la peur. «Il serait irresponsa-
ble de les renvoyer à un tel danger, car
tout peut éclater d'une semaine à
l'autre», analyse un membre de l'équipe
TV. .

Y. P.

Du beau monde à Lausanne
Entre CIO et Club économique du PS

Lausanne a accueilli hier trois chefs de gouvernement européens à l'occa-
sion de la 91e Session du Comité international olympique (CIO). Jacques Chi-
rac, premier ministre français, déjà présent mercredi pour soutenir la candi-
dature d'Albertville pour les Olympiades d'hiver de 1992, a défendu en fin
d'après-midi le dossier de Paris pour les JO d'été. Quelques heures plus tôt,
son homologue espagnol Felipe Gonzalez s'était joint à la délégation de Bar-
celone et Ruud Lubbers, premier ministre hollandais, à celle d'Amsterdam.

«La pensée socialiste est maintenant débarrassée de l'idée que l'Etat doit
se charger de tout»; c'est ce qu'a déclaré à quelques journalistes, hier, à Lau-
sanne, l'ancien ministre Michel Rocard, candidat socialiste possible à la pré-
sidence de la République française, qui sortait d'un déjeuner-débat organisé
par le Club économique du parti socialiste vaudois, avant d'aller s'exprimer
devant le Club diplomatique de Genève.

«Ni capitalisme sauvage, ni socialisme totalitaire», telle est la devise de M.
Rocard. Pour lui, l'exigence de justice sociale exclut à la fois le" «tout à l'Etat»
et la «loi de la jungle». L'Etat doit simplement fixer des orientations et poser
des bornes, (ats, ap)

Fin de vie lau musée
Statue de la Justice à Berne

Triste fin pour la statue de la Justice,
brisée par des vandales dans la nuit de
dimanche à lundi dernier. C'est en mor-
ceau et au Musée d'histoire de Beme
qu'elle finira sa vie commencée il y a 443
ans. Conservateur des monuments histo-
riques de ville de Berne, Bernhard Fur-
rer a déclaré hier qu'il ne serait pas pos-
sible de la réparer.

La police municipale n 'est pas encore
parvenue à éclaircir cet acte de vanda-
lisme. Un communiqué de l'organisation

séparatiste «Béliers» diffusé lundi , sans
revendiquer explicitement l'acte, laissait
pourtant entendre que le groupe serait à
l'origine de ce coup.

Bernhard Furrer a déclaré que des
spécialistes tenteront maintenant de
recoller le mieux possible les morceaux
de la statue. Cet ensemble sera ensuite
exposé au musée. Le pilier central, qui a
également été arraché de son socle,
pourra être à nouveau utilisé pour la
copie de la statue, (ats)

Troublés

aa
Mme Kopp — car personne ne

doute qu'elle a contresigné la
décision de son délégué Peter
Arbenz - revient donc sur l'auto-
risation, prise il y  a aept mois, de
.renvoi des réf ugiée tamouls.

S'agissant de l'aspect purement
humanitaire, on se réjouira de ce
revirement Même si les malheu-
reux demandeurs d'asile qui, par
manque de chance, disposent de
quelques relations à Colombo,
seront, eux, ref oulés.

Au moins les autorités f édéra-
les ont-elles reculé devant l'am-
pleur du drame qu'elles 'faisaient
courir aux 3700 Tamouls en ins-
tance de partance, Mme Kopp n'a
pas pu prendre cette responsabi-
lité.

Cela dit, sur le p l a n  intérieur,
on reste tout de même songeur
f ace aux volte-f ace, aux hésita-
tions, au f lou dont la section
«réf ugiés» n'arrive pas à aortir.
Ferme devant les Chambres f édé-
rales, s'agissant du respect du
droit et des principes humanitai-
res lors de la révision de la loi
d'asile, la conseillère f édérale ne
nous rassure pas quant à ses
moyens: d'abord de prendre des
décisions claires, avec des risques
exactement mesurés, ensuite de
s'y  tenir.

Parce qu'en sept mois, la situa-
tion n'a pas f ondamentalement
changé au Sri Lanka. C'est donc
ici que les risques avaient été,
volontairement ou non, minimi-
sés.

Que f era Mme Kopp pour rassu-
rer ceux qui doutent de ses
moyens d'imposer une interpréta-
tion humaine de la nouvelle loi
d'asile ?

Yves PETIGNAT

Opposition au nouveau règlement
Le Concordat des caisses-maladie suisses et les franchises

Le Concordat des caisses-maladie suisses (CCMS) se déclare opposé au nouveau
règlement de franchises décidé lundi dernier par le Conseil fédéral. C'est une
intervention sans base légale dans la liberté des caisses-maladie, écrit le prési-
dent du CCMS, Ueli Muller, dans le bulletin du Concordat publié hier. «Nous con-
sidérons arbitraire une telle décision comme arbitraire». Et Ueli Muller se dit

déçu que le Conseil fédéral n'ait pas daigné consulter le Concordat.

Le Concordat avait proposé de main-
tenir la franchise trimestrielle, de tenir
compte du renchérissement et d'offrir
aux assurés de toutes les caisses la fran-
chise annuelle à choix. Les objectifs de
l'ordonnance auraient ainsi pu être
atteints de façon plus satisfaisante.

CONCURRENCE
RADICALISÉE

Les caisses craignent que l'obligation
de choisir entre franchise trimestrielle et
annuelle ne radicalise la concurrence
entre les caisses et n'accélère la perte du
sens de solidarité entre les assurés jeunes
et vieux et entre riches et pauvres. En
outre, pour les caisses, cela signifie une
augmentation des problèmes administra-
tifs et techniques.

Le Conseil fédéral a demandé aux cais-
ses de choisir, dès le 1er janvier 1987:'
Soit elles conservent le système actuel de
participation aux coûts de traitement
ambulatoire, soit elles se rallient au nou-
veau système de franchise annuelle à la
carte. Si une caisse s'en tient à l'ancien
système, la franchise actuelle de 30
francs sera relevée à 50 francs et pour les
assurés économiquement à l'aise, la fran-
chise passera de 50 à 100 francs. Mais la
participation pour les assurés dans ce
contexte ne devra pas dépasser un pla-
fond annuel, année civile, de dix fois la
franchise de base.

Les caisses-maladie qui opteront pour
le nouveau système peuvent proposer à
leurs assurés, moyennant une réduction
proportionnelle des cotisations, des fran-

chises annuelles plus ou moins élevées, à
choix. La franchise annuelle ne sera mise
à la charge de l'assuré qu'une fois par
année civile. L'assuré devra cependant
participer à raison de 10% aux frais qui
dépassent cette franchise annuelle. Mais
la participation annuelle globale aux
frais ne devra pas dépasser le quintuple
du montant de la franchise annuelle.

FRAIS EXTRA-CANTONAUX
D'autre part, les caisses-maladie ne

peuvent pas continuer à assumer, unila-
téralement, les frais pour des traite-

ments hospitaliers de patients venant de
l'extérieur d'un canton, déclare en outre
le Concordat des caisses-maladie suisses.

Le Concordat évoque la possibilité
d'une compensation financière intercan-
tonale via un «pool» alimenté par tous
les cantons proportionnellement au
nombre d'habitants. La Conférence des
directeurs de la santé pourrait notam-
ment se saisir de la création d'un tel
«pool».

Pour les patients dirigés sur l'hôpital
d'un autre canton en raison d'examens
ou de traitements particuliers, les taxes
hospitalières sont plus élevées que pour
les patients indigènes. Une partie des
coûts est calculée pour l'infrastructure,
ce qui est normal puisque le patient
«étranger» n'a pas payé d'impôts dans le
canton où il se fait soigner, donc n'a pas
participé à cette infrastructure, (ats)

FAITS IMVERS
Beau butin pour des cambrioleurs à Zurich

Des cambrioleurs ont emporté des montres, des bijoux et de 1 argent
pour une valeur totale de 87.000 francs lors d'une visite nocturne dans
une villa de Mônchaltorf , a annoncé hier la police zurichoise. Pendant
que les propriétaires dormaient au premier étage, les voleurs sont
entrés par la fenêtre de la cave. La police n'a pas retrouvé leur trace.

SELZACH: DECOUVERT
SANS VIE

M. Pius Fluri, un handicapé âgé de
73 ans, a été retrouvé sans vie, mer-
credi soir, au bord d'une route de la
localité de Selzach, a indiqué hier la
police soleuroise. Le vieil homme
gisait à côté de son fauteuil. M. Fluri
avait une blessure à la tête provenant
probablement de sa chute du fauteuil
roulant. La police ignore les causes de
l'accident et se demande si le handi-
capé a été heurté par une voiture.

MORT D'UN ALPINISTE
AUX GRISONS

Le corps d'un alpiniste de 55
ans a été découvert mercredi soir
sur le glacier de Zuort, en Basse-
Engadine. Selon la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(Rega), qui a ramené la dépouille,
l'homme, parti seul, avait lancé
vers 19 heures des appels au
secours qui ont été entendus par
une cordée de cinq personnes.
N'ayant pas pu le localiser, le
groupe a regagné la vallée d'où il
a alerté la Rega. Celle-ci a fouillé
tout le glacier à l'aide d'un projec-
teur avant de trouver l'alpiniste
peu avant minuit. Il avait déjà
cessé de vivre.

INCENDIE CHEZ CIBA-GEIGY
À MARLY

Un incendie s'est déclaré mercredi
soir à Marly dans un laboratoire de la
division matières plastique et addi-
tifs de l'entreprise Ciba-Geigy. Les

dégâts se montent à près d'un million
de francs. La police fribourgeoise a
précisé que personne n'avait été
blessé.

Ciba-Geigy déclare de son côté
qu'aucun produit toxique susceptible
de mettre la population en danger ne
s'est échappé. Les causes de ce sinis-
tre ne sont pas connues. Il n'est tou-
tefois pas exclu qu'il ait été provoqué
par une réaction chimique incontrô-
lée. Le feu a pu être maîtrisé par les
pompiers de l'entreprise, renforcés
par ceux de Marly et le poste des pre-
miers secours de Fribourg.

VALAIS: JEUNE HOMME
VICTIME DE LA ROUTE

Hier matin la police cantonale
valaisanne faisait savoir que dans
la nuit le jeune Pierre-Yves
Gabioud, de Reppaz (Orsières), 18
ans, avait succombé à ses blessu-
res à la suite de l'accident sur-
venu deux jours plus tôt sur la
route du Grand-Saint-Bernard. M.
Gabioud se trouvait dans la voi-
ture dont l'un des passagers de 19
ans a déjà également trouvé la
mort.

PINZGAUER DANS LE VIDE
À DAVOS

Un «Pinzgauer» de l'école d'offi-
ciers d'artillerie de Frauenfeld a
quitté la route et fait une chute de
quatre mètres hier dans la vallée de
Dischma, au-dessus de Davos. Cinq
des huit militaires qui l'occupaient
ont été blessés, dont deux griève-
ment, (ats)

Le sommeil trop lourd

• La collaboration entre l'écono-
mie et les instituts de formation doit
être plus étroite à l'avenir dans le can-
ton de Fribourg. Pour concrétiser cet
objectif , et sous l'égide de l'Université de
Fribourg, un groupe de contact compre-
nant l'Ecole d'ingénieurs, l'Institut agri-
cole de Grangeneuve, le Centre profes-
sionnel, l'Etat de Fribourg, la Chambre
de commerce et de l'industrie ainsi que
l'Union cantonale des arts et métiers a
été fondé.

PUBLICITÉ ———== ^——— ^=

Loterie romande

Tirage du jeudi 16 octobre 1986:
Le billet portant la combinaison

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

04-18-19-26 - 37
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 17

octobre 1986. (comm)

Télécash

• La compagnie d'aviation Ameri-
can Airlines (AA) ouvre en avril pro-
chain une liaison entre Chicago et la
Suisse (Genève et Zurich). Cette inno-
vation a été annoncée à Zurich par AA,
qui est, après PAN AM et TWA, la troi-
sième compagnie américaine à desservir
la Suisse.
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^^^«• êi/c/yâte/o/sej

proposent '*" ¦-~---~ *̂---^-w~»--

deux voyages le jeudi 23 octobre 1986
autocar-avion-bateau et 1 repas

le tout pour le prix exceptionnel de: '. ' ¦!¦ I^TW-BT

Vu l'énorme succès remporté lors de nos voyages des
1 er et 13 octobre nous avons le plaisir de proposer à nos lectrices et
lecteurs bénéficiaires de l'AVS une troisième offre exceptionnelle
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ceci grâce aux efforts conjugués des maisons__ Autocars Giger C IĴ v wA„*MAe
«Afîccriîr î T

^ La Chaux-de-Fonds i?*0fv
Jfcr Autocars Wittwer vT • 

organisation
Neuchâtel riA 1 technique I
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Programme «A» Genève - Zurich:
07 h 00 Départ de Saint-lmier (Place 16 Mars) car Giger s

07 h 15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
08 h 00 Café-croissant au Restaurant des Platanes
08 h 30 Départ
10 h 00 Arrivée aéroport Cointrin, enregistrement '". ,\\  .
11 h 05 Envol par DC-10 de SWISSAIR * '..j ,x \<\
11 h 55 Arrivée à Zurich - Transfert en car au Restaurant CASINO au bord du lac. Déjeuner
15 h 00 Croisière
16 h 00 Fin de la croisière, retour en car Giger
17 h 30 Arrêt d'une demi-heure à Soleure. Temps libre
19 h 00 Arrivée à Saint-lmier
19 h 15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Programme «B» Zurich - Genève:
07 h 00 Départ du Locle (Place du Marché) car Giger |
07 h 15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
07 h 45 Départ de Neuchâtel. Quai du Port, Place de la Poste avec le car Wittwer
08 h 45 Café-croissant au Restaurant Métropole à Soleure
09 h 30 Départ pour Zurich
11 h 00 Arrivée à l'aéroport de Kloten
12 h 40 Envol par DC-1 Ode Swissair
13 h 25 Arrivée à Genève - Transfert en car et déjeuner au Restaurant « Le Lacustre» à Bellevue
16 h 00 Croisière au départ du Quai Fleuri ;
16 h 45 Fin de la croisière et retour en car Giger
17 h 45 Arrêt à Yverdon
18 h 15 Départ du car
19 h 00 Arrivée à Neuchâtel
19 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 45 Arrivée au Locle

Prestations: 'e car Giger, Wittwer pour les parcours précités. Car de luxe
le café-croissant en cours de route
le vol par la Compagnie Nationale Swissair , avion gros porteur
un déjeuner au bord du lac dans un excellent restaurant
une croisière d'une heure
un accompagnateur TCS-SWISSAIR

Non Compris! boissons et dépenses personnelles ¦

Important: formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans.

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:
La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88,0 039/23 1 1 2 2

AUTOCARS GIGER , Léopold-Robert 114, Q 039 / 23 75 24

ffîMP£VWMÏ| Neuve 14, (p 039/21 11 35

Le Locle: Î îffl îWW Pont 8, <? 039 / 31 14 44

Neuchâtel: TCS VOYAGES, Promenade-Noire 1, 0 038/ 24 15 32
WITTWER VOYAGES, Saint-Honoré 2, (0 038/ 25 82 82

Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

(p: Année de naissance: 

Départ : D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-lmier (uniquement programme A)
D Neuchâtel (uniquement programme B) Programme: A D  B D

Autocars Wittwer. Saint-Honoré 2, <& 038/25 82 82 TCS Voyages, Promenade-Noire 1, <p 038/24 15 32

V

Urgent
cherchons

appartement
4 à 6 pièces,
à La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er janvier 1987

Si possible avec balcon sud et place
dé pare, p 021/32 72 33
privé p 038/24 01 61
bureau M. Leuthold

V FAUSSE NOTE! 4

t SENEGAL i
( 1 semaine déjà dès 1550.- \

( Des vacances sensationnelles dans un hôtel A
V de 1ère classe sur la plage. A combiner avec le Ê̂
f circuit fascinant Sénégal/Gambie. Vols de L̂
V ligne Swissair et Air France. Ê̂

C GAMBIE J
( 2 semaines déjà îffS  ̂M
y dès 2ioo.- «$$8̂ 4
l (demi-pension comprise) \^^  ̂ A

V Hôtels confortables offrant beaucoup de . ŵ
f sports gratuits. Un super-circuit Gambie/Séné- \
V gai à combiner de façon idéale avec des Ê̂
T vacances balnéaires en Gambie ou en Casa- ^K
( mance. Vols de ligne en Airbus. M

r CASAMANCE 1
T 2 semaines déjà dès 2450.- X
y (demi-pension comprise) Ê̂
f Nouveau et exclusif: des vacances en pleine \̂
l brousse pour découvrir le pays ou détente Ê̂
T et sports sur une plage paradisiaque. Hôtels Ê̂
( sympathiques aux prestations spéciales \

y intéressantes. A combiner avec le circuit Séné- Ê̂

 ̂
gai/Gambie. 

^

T Pour d'autres idées-vacances, demandez le Ê̂
f nouveau catalogue gratuit à votre agence de \

y voyages ou directement aux Ê̂

[ VmsgeàÀ
r Jelmoli i
V Genève, 50. rue du Rhône, 022-289788 -̂ Ê
f Genève, Centre Bolexert, 022-9605 75 X
1 Genève, Métro Shopping Cornrwin, 022-3151 60 M
W lairsanne, S, rue du font , 021-231416 _^Ê
T ta Chaiw-de-Foads, 54. ov. Léopold-Robert . 039-23 40 40 ^B
( Neuchâtel, 14, rue du temple-Neuf . 038/24 48 38 ¦

_h ' %&ê_HWI§IÈÊ&?*' v

Dimanche 19 octobre
départ: 13 h 30 Fr. 20.-
JOLIE PROMENADE

D'APRÈS-MIDI

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

Cp 039/23 75 24

Bf
\  ̂NEUCHÂTEL

Fr. 2.-le. litre,
départ des caves,

ainsi que le beau

RAISIN DE TABLE
CAVES DE LA.BÉROCHE

Saint-Aubin
p 038/55 11 89

tesmukMr

M. et Mme J.-M. Humbert

. PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds p 039/23 19 22

Venez découvrir...

/—TT—\A vendre
à La Chaux-de-Fonds

beau studio (30 m2)
| Avec Fr. 6 000.- de fonds

propres, votre mensualité
ne s'élèvera qu'à Fr. 350.—.
toutes charges comprises.

Votre mensualité
s'abaissera au fil des ans.

Bureau de vente:
p 039/ 23 83 68

^m_m_____.t_.t___________mmmmmÊ__t__________m__m____m________r
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BUREAU D'ETUDE D'ARCHITECTURE
Ne uchitel Maujobi» 10

A louer aux Hauts-Geneveys

appartement
sous le toit

rénové, avec poutres apparentes,
cuisine très bien agencée, lave-
linge, sèche-linge, lave-vaisselle,
coin à manger, séjour 35 m2,
chambre, salle d'eau (bain et
douche), jardin, place de parc.
Belle vue sur les Alpes.

Prix Fr. 1 100.— par mois,
charges comprises.
p  038/24 42 28 ou 25 01 60.

( ^

À VENDRE
Quartier de l'Abeille 

Petit immeuble locatif
comprenant 8 appartements de 1 à

5 chambres, avec cuisine, douches-WC
et dépendances. Chauffage par calori-

fères à mazout, 3 garages et jardin.
. Pour traiter: Fr. 100 000.— environ.

Notice à disposition. S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33
V )

A louer
rue Fritz-Courvoisier 36a,
dans un petit immeuble
rénové

3 PIÈCES
cuisine agencée,
chauffage central.

Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 655.—,
charges comprises.

i î - n*T*T°n pius ̂ e ^ans
L. _À | de 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-lmier.

Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'administration DEVO, Froburgstrasse
15, 4601 Olten, p 062/32 26 26.



Autour de «Thérèse» d'Alain Cavalier
En ce lundi 13 octobre, avant de quitter la Suisse

pour quel ques jours, impossible de savoir si «Thé-
rèse» sort cette semaine ou la suivante. Qu'importe,
parions sur une belle carrière prolongée à La
Chaux-de-Fonds comme ailleurs. Nous aurons le
temps d'y revenir longuement, car «Thérèse» le
mérite bien. U se fait un assez grand battage
médiatique autour de ce film. Pour une fois, il ne
s'agit pas d'imposer un produit commercial et spec-
taculaire américain, mais tout simplement un
grand et beau film qui mérite notre présence et
notre attention. Alors, participons à ce «battage»,
modestement...

Alain Cavalier
En 25 ans de carrière comme réalisateur, Cava-

lier n'a tourné que neuf films, de S09 plein gré, sans
se plaindre de ce rythme créatif plutôt lent, pres-
que toujours en accord avec les moyens modestes
mis à sa disposition: «Le combat dans l'île» (1962),
«L'insoumis» (1964), «Mise à sac» (1967), «La cha-
made» (1968), «Le plein de super» (1975), «Martin
et Léa» (1978), «Ce répondeur ne prend pas de mes-
sage» (1978), «Un étrange voyage» (1980, prix Del-
luc, bien tardif) et enfin «Thérèse» (prix du jury à
Cannes cette année, où il eut tout aussi bien mérité
le grand prix).

Dans une étude parue dans «La revue du
cinéma» (No 419 - septembre 1986), Christian Bos-
seno écrit: Alain Cavalier filme ce qui l'interpelle et
l'émeut et, par-dessus tout comme tout artiste
authentique, témoigne de son propre vécu, trans-
pose son intinéraire personnel dans des fictions
qu'il nourrit de manière totalement ou plus indirec-
tement autobiographique».

L'auteur parcourt ensuite l'œuvre pour décou-
vrir, dans des films différents, quelques thèmes
majeurs, comme l'inscription dans l'époque (Cava-
lier fut un des seuls, au début des années soixante,

à oser évoquer les désarrois provoqués par la guerre
d'Algérie et ses conséquences), l'argent, le voyage,
la solitude, en osant faire appel à certaines formes
d'humour.

Le choix des acteurs
Beaucoup, à juste titre, ont salué la haute qua-

lité de finesse, de force et de discrétion de l'inter-

prétation de Catherine Mouchet. Mais tous les
autres interprètes sont excellents. Or, il faut noter
que Cavalier a fait appel à des inconnues et incon-
nus de milieux très différents, venu de la scène, du
conservatoire (comme Catherine Mouchet et
Hélène Alexandrijis, qui joue Lucie, celle qui
s'évade) ou encore des habitantes d'Issy-les-Mouli-
neaux ou Billancourt, localitées proches du studio.
Le défi qui était grand est relevé — il n'y a aucune
différence entre jeunes professionnelles et «amatri-
ces» — ce qui permet de rendre hommage à la qua-
lité de direction des acteurs. Notons que Jean Pele-
gri, qui joue admirablement le rôle du père, est écri-
vain.

Un débat confus sur le cinéma suisse

Une image de «Jour et nuit», de Bernard Menoud.
Glissons en cette page «Grand écran», excep-

tionnellement, l'équivalent d'un «A propos» TV,
réflexion différente de celle que nous faisons ici
sur le «cinoche», «Spécial cinéma», sous l'arbi-
trage en partie prenante de Christian Defaye,
envieux des vingt ans de «Table ouverte», orga-
nisa (TSR / lundi 12 octobre) un débat sur le
cinéma suisse - ou plutôt romand - en septante-
çinq minutes, avec treize invités, dont une seule
femme™

—et trois cartes de visite de trois cinéastes
romands qui étaient là pour «vendre» leur film:
——————————-^^————————

y : à première vue y y

Bernard Menoud pour «Jour et nuit», Simon
Edelstein pour «L'Ogre», Michel Rodde pour «Le
Voyage de Noémie». Ils ont mal «vendu», faute de
temps.

Le cinéma suisse ennuie Pascal Bertschy du
«Matin» et em... H. P. Deshusses de «Radio-TV8»
qui perdit avec de jolies nanas trois coups pour
les avoir emmenées voir des films suisses - ceci
pour situer le niveau d'une partie de l'argumen-
tation ! Ce débat organisé par Christian Defaye
fut donc ennuyeux— autant qu'un film suisse
commenté par TV huit heures du matin !

F. Buache a tenté de mettre quelque passion
dans la soupe, Reusser aussi, mais il prit rapide-
ment son parti de se taire. Francis von Buren,
avec ses seize millions joués sur le dernier Rosi -
mais il a heureusement «découvert» un jeune
Neuchâtelois, Bouvier, pour le prochain tour -
représente à lui seul deux fois le budget de la
Confédération et quatre fois celui de la Télévi-
sion pour la production. D aurait dû parler deux
fois plus que Zeender et quatre fois plus que
Vouillamoz. Mais il sait qu'il a tout à apprendre.
Alors qu'il s'adresse à Vuille. Au moins, les
téléspectateurs auront vu sa tête.»

Six cents questions ont été posées au standard,
Claudette en a répercuté une bonne cinquantaine
sur le plateau: rien n'y fit, tout partit tous azi-
muts. Mais tant pis, tant mieux, on en parle de ce
cinéma suisse. Où tout est dans tout et récipro-
quement. Vivent donc les treize à table ! Après
l'émission, il a dû se passer quelque chose...

Freddy Landry

Philippe de Champaigne?
Non, Manet

La qualité de la lumière dans le film, doucement
contrastée, ponctuellement dirigée sur une partie
du plan seulement, peut faire penser à Philippe de
Champaigne. Cavalier récuse cette référence pour
en reconnaître une autre, celle de Manet, qui, selon
lui, «a tout inventé, tout mis au point» (entretien
paru dans «Les cahiers du cinéma», No 387, sep-
tembre 1986).

Le Christes, pas Dieu
Raconter la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux

peut faire penser à un film d'inspiration catholique
et religieuse, comme s'il s'agissait d'une autre
forme de dialogue de carmélites. Cavalier s'en
défend (entretien déjà cité). Il affirme: «Mon pro-
blème, ma hantise, mon délire, c'est que les gens
croient qu'il s'agit d'un film religieux... ce qui me
concerne, c'est le texte qui s'appelle l'évangile, qui
raconte l'histoire d'un type, plus ou moins vraie ou
fausse, auquel des personnes se réfèrent des centai-
nes d'années après. Mais cet homme, je ne l'ai
jamais pris pour Dieu (...), j'ai personnellement une
passion pour Flaubert, aussi grande que celle de
Thérèse pour Jésus. Je pense qu'il n'y a pas de dif-
férence (...).

(présentation et choix de textes, fyly)

FX effet de choc
de Robert Mandel

Les effets spéciaux ont pris une telle place dans le
cinéma spectaculaire américain qu'il fallait bien un
jour qu'un fabricant de «spécials effects» , en abrévia-
tion libre «FX», devienne le sujet d'un film... â e f fe t s
spéciaux. Rallie Tyler (Bryan Brown), virtuose des
FX, est un jour contacté par une organisation pour
fabriquer le «meurtre» d'un criminel repenti qui doit
témoigner contre la mafia. Mais tout à coup, on tire
contre lui, pour de bon. Il avertit son commanditaire
et se fait à nouveau canarder. Puis ce sera au tour de
sa compagne de subir un bien triste sort. Alors, adieu
pour un temps ks FX... avant de pouvoir planquer un
imposant magot dans une banque suisse... le plus beau
des effets spéciaux ?

Extrayons du générique les noms de quelques colla-
borateurs qui devraient avoir pu apporter leur talent
à un f i lm paraît-il plein d'humour et de virtuosité.
Miroslav Ondricek en est l'opérateur, f idèle à son ami
Forman dès ses débuts en Tchécoslovaquie, «Les
amours d'une blonde», «Au feu les pompiers», qu'on
retrouve dans les américains «Vol au-dessus d'un nid
de coucou», «Hair», «Ragtime», «Amadeus»: pas mal,
non! Nel Bourne, le chef décorateur, vient de chez
Woody Allen pour qui il signa les décors de «Annie
Hall», «Intérieurs», «Manhattan», «Starduste mémo-
ries», «Comédie erotique d'une nuit d'été», «Zelig»,
«Broadway Danny Rose»: pas mal, non! Bill Conti, le
compositeur, s'en est allé de «Gloria» de Cassavetes à
trois «Rocky» en passant par la «Femme libre» de
Mazursky et le récent «Karaté Kid II, le moment de
vérité». Enfin le Britannique John Stears, fut  «osca-
risé» pour ses e f fe ts  spéciaux de «La guerre des étoi-
les»... alors ? des atouts, assurément, mais lesquels ?

(imp)

Festival
du documentaire
à Nyon

Programme intéressant à Nyon
86 avec à la fo is  une belle panoplie
d'auteurs connus qui se sont à nou-
veau essayés au documentaire
comme André Téchiné , Marta Mes-
zaros, Richard Leacock, Robert
Gardner ou les frères Maysles, et
des œuvres d'auteurs inconnus.

Ils se confrontent à des films pro-
venant d'une quinzaine de pays et
traitant de problèmes aussi chauds
que la drogue, le SIDA, le monde du
travail ou de la finance, ou celui de
l'enfance délinquante.

C'est ce thème toujours profondé-
ment actuel que développe la réali-
satrice allemande Gisela Tuchten -
hagen dans «Heimkinder*.

Films sur l'art et les artistes
L 'art (en général) et certains

artistes en particulier ont suscité
des films intéressants qui sont des
approches subtiles de certaines
démarches artistiques.

Il en est ainsi pour «Directed by
William Wyler» de A. Slesin qui
offre  un portrait sensible d'un
grand réalisateur récemment
décédé. L 'Américain A. Nowak a
mis trois ans pour son approche de
l'écrivain «Isaac Bashevis Singer»
auteur couronné par le prix Nobel

Pour les f r è r e s  Maysles l'intérêt
était de suivre la démarche de
Christo, l'emballeur génial qui
avant le Pont Neuf à Paris avait
entouré des îles (Islands).

Mais il n'y a pas qu'en Amérique
que l'on s'intéresse aux artistes
puisque J. B. Junod avec «Paysage
du silence» a réalisé une approche
très délicate du grand peintre
Music qui a eu cet été une très belle
exposition à Vevey.

Une rétrospective qui vient
à son heure

Profitant de la polémique en
cours' autour ' dé l'existence des
chambres à gaz, débat soulevé par
l'enseignante lausannoise M. Pas-
choud, le festival de Nyon a judi-
cieusement mis à son programme
des œuvres irréfutables sur cette
question. Tout d'abord «Le fas-
cisme ordinaire» de M. Romm, une
œuvre poignante sur le fascisme au
quotidien, puis «Le temps du
ghetto» de F. Rossif, et aussi «Nuit
et brouillard» de A. Rennais.
L 'autre facette de la rétrospective,
pas moins intéressante, est dédiée
aux «Années 50: le grand tourbil-
lon».

Si l'on se rappelle encore que
Nyon fait une large place ' au
cinéma suisse, avec en particulier
«Ex Voto» trois ans de travail du
cinéaste Erich Langjahr, on pourra
dire que ce festival 86 méritait bien
le détour.

J.-P. Brossard

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

La Chaux-de-Fonds
• Tangos
(abc). Avec Marie Laforêt, Philippe
Léotard, Marina Vlady, Georges
Wilson. Musique d'Astor Piazzola.

• Frances
(abc). Une comédienne prodige
devenue trop vite une star.

• Top Gun
(Corso). Prolongation. Poursuites,
combats, loopings, vrilles ...en F-14.

• Le débutant
(Eden). Un électricien (Francis
Perrin) d'une petite ville de pro-
vince rêve d'entrer à la Comédie
française.

• Salvador
(Eden). Prolongation. L'horreur en
direct.

• Plaisir d'amour au paradis
(Eden). Pour public averti seule-
ment.

• Thérèse
(Plaza). Voir texte dans cette page.

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

• Bambi
(Plaza). Prolongation. De Walt
Disney.
• FX effet de choc
(Scala). Voir texte dans cette page.
Le Locle
• Pale rider
(Casino). Le cavalier justicier.

Neuchâtel
• Aliéna, le retour
(Arcades). Sigoumey Weaver aux
prises avec un ET très spécial et un
drôle d'équipage.
• Thérèse
(Bio). Voir texte dans cette page.
• Top Gun
(Palace). Prolongation. L'école la
plus prestigieuse de l'armée de l'air
américaine.
• Bambi
(Palace). Prolongation.

• -Jean de Florette
(Palace). Prolongation.

• Fantasia
(Rex). Prolongation. Des thèmes
musicaux célèbres illustrés par sept
dessins animés.

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

Couvet
• Mort sur le gril
(Colisée). Comédie d'humour noir.

• Bambi
(Colisée). Prolongation.

• Jean de Florette
Colisée. Voir sous La Chaux-de-
Fonds.

Saint-Imier
• Tess
(Espace Noir). Cycle Nastassja
Kinski. De R Polanski.

Tramelan
• Hitcher, le passager
(Cosmos). On ne prend jamais des
inconnus en auto-stop !
• Le justicier de New York
(Cosmos). Action et suspens avec
Charles Bronson.

Le Noirmont
• Opéra Malandro
Max se livre à des trafics illicites et
vit avec Margot, une danseuse qui
l'entretient.

Bévilard
• After Hours
(Palace). Quelle nuit de galère.

Les Breuleux
• Link
(Lux). Malin comme un singe.

Delémont
• Absolute Beginners
(Lido). Comédie musicale.
• Le cow boy
(La Grange). Un superflic, de Geor-
ges Lautner.

dans les cinémas
de la région
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•4P La Main Bricoleuse
I tâÈf à votre service! ». _

kf N°0V£Aui Service 'rapide et soigné w
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
p 039/236.428

HESTAUkAhlT

M et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds
P 039/23 19 22

| notre nouvelle carte

è A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

jj SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 - p 039/26 85 15

ii Tapis aiguilleté, dos mousse, 6 colo-
ris en roulement au magasin, en
400 cm de large le m2 Fr. 12.50

POSE COMPRISE

| Imprimé tweed, dos mousse, 4 colo-
E ris, en 400 cm de large

le m2 Fr. 1 5. 
POSE COMPRISE

Pour les 10 coloris en magasin

Novilon viva super
en 400 cm de large. ; J

Prix catalogue le m2 Fr. 35.10
pour le même prix nous offrons la
pose gratuite (même collée) sur

5 chape ou fond propre!

I Pour tous ceux qui le désirent avec
I prise au magasin nous vous propo-

sons ïy

l 30% de rabais
ENTRÉE LIBRE

CERDliE PRIVÉ ~
': s4*& cherché"**"

tenancière
à temps partiel,
quelques heures par
semaine.

Faire offre par écrit à
case postale 2158
La Chaux-de-Fonds.

| Idée géniale de caractère
g horloger cherche

sponsors
de toute urgence.

\, Ecrire sous chiffre CG 25270 au
| bureau de l'Impartial.



Alberto Giacometti à la Fondation Pierre Gianadda
Il y a vingt ans, mourait Alberto Giacometti à l'âge

de 65 ans, un des plus grands peintres et sculpteurs
du XXe siècle. Originaire du Val Bregaglia (TI),
l'artiste n'avait encore jamais fait l'objet d'une expo-
sition d'envergure en Suisse française. Il était temps,
dès lors, que la Fondation qui porte son nom, créée il
y a vingt ans, se soucie d'offrir à ses amis romands
une exposition Giacometti.

D'autres musées de la Suisse romande, partageant ces
mêmes et généreuses intentions, avaient aussi solicité le
prêt d'œuvres de Giacometti auprès de la Fondation. Fina-
lement et en raison même du rayonnement de la Fondation
Pierre Gianadda, à Martigny, et du dynamisme de son pré-
sident, Léonard Gianadda, ce sont ses espaces qui ont été
choisis. Cette grande rétrospective comprend 220 œuvres
d'Alberto Giacometti. Quelques portraits et dessins de

l'artiste, alors adolescent, sont exposés pour la première
fois, en compagnie d'autres qui ont pu être assemblés, dont
quelques œuvres figuratives.

De l'époque surréaliste (1929-34), quelques pièces majeu-
res sont présentées, puis celles des années quarante où Gia-
cometti renoue avec la figuration.

Particulièrement féconde, la période des années 50 à 60
est riche en sculptures, peintures, dessins et estampes et la
presque totalité des œuvres l'Alberto Giacometti est expo-
sée, rappelant l'époque où il a travaillé à ses grandes «Fem-
mes debout», baptisées ensuite «Femmes de Venise».
Signalons enfin l'important catalogue édité par la Fonda-
tion Pierre Gianadda, comprenant les reproductions de
toutes les œuvres exposées à Martigny, des textes de Giaco-
metti et d'autres - pour la plupart inédits - signés par
d'éminents historiens d'art, écrivains et poètes, tous fami-
liers de l'artiste et de son œuvre. (rm)

Personnage en quête d'une réalité

Petit homme accroupi

Telles les longilignes sentinelles de granit qui posent leur
regard inquisiteur sur son val Bregaglia natal, les sculptures
f i l i formes  d'Alberto Giacometti nous imposent distance et res-
pect. Transcendées par les regards profonds, détenteurs de
messages, elles envoûtent et échappent à la fois à notre com-
préhension immédiate. Chargé d'une «mission impossible»,
Giacometti transmet à ses créateurs et à ses toiles le goût de la
sensibilité souveraine, le virus de la complicité. Motifs retra-
vaillés sans relâche, les 220 sculptures, toiles, dessins et estam-
pes de la rétrospective Giacometti présentée à la Fondation
Gianadda à Martigny n'étaient pourtant aux yeux de l'artiste
tessinois que les études d'une réalité insaisissable.

Au cœur de l'antique temple gallo-romain surgissent de
grands êtres tourmentés, atrocement distandus et inertes. Ces
figurines étroites p erchées sur de volumineux socles donnent
l'illusion de la distance, tout en possédant une emprise totale
sur le visiteur. Cette rétrospective met en valeur toutes les ten-
dances d'une œuvre qui a tendu vers un but unique: la réalisa-
tion matérielle de sa vision des choses.

Force du regard
Tout en cherchant la vie dans chaque parcelle de matière,

Giacometti attachait une importance fondamentale à l'étude
de l'expression faciale. «Le visage apparaissait comme l'aire
d'une lutte sans merci; c'est là que la partie se jouait, que
l'interrogation forcenée du regard s'exerçait». Seule partie
vivante des personnages 'qui posaient pour lui, le regard mar-
que la différence entre la vie et la mort du modèle. Dès lors,
chaque trait, chaque détail du visage se trouvait intégré à la
représentation de ce thème unique du Regard.

Mais par la constante remise en question de son œuvre, - ne
disait-il pas: «Il f a u t  savoir oser donner le dernier coup de pin-
ceau qui fa i t  tout abolir» - Giacometti a modifié durablement
l'image contemporaine de l'homme.

(H.deN)

• Martigny, Fondation Gianadda, jusqu'au 2 novembre.

Une recherche originale, entre harmonie
classique et modernisme.

Le programme d'automne de La Grange (au Locle)
Court et de haut niveau

The Patt Brothers

La grange a eu un début de saison très chargé en événements
de toutes sortes, semaine de l'humour en avril, concerts et ani-
mations de plein air. La Grange veut terminer l'année sur une

note majeure. Les deux spectacles à l'affiche affirment la ten-
dance des animateurs: vers la découverte, la haute qualité.

Samedi 1er novembre à 21 h
Ils viennent de Vienne «The Patt Brothers». Es ont le même

prénom: Wolfgang! noms de famille Puschnig pour le sax, Mit-
terer, sons électroniques, Reisinger, percussions. (Puschnig et
Reisinger jouent dans le «Vienna art orchestra»). Ils sont
accompagnés d'une chanteuse américaine Linda Sharrock.
Musiques de traverse, contrastes entre les résonances électro-
acoustiques des trois Viennois et la voix chaude, proche du
blues, de Linda Sharrock. Unique concert en Suisse au lende-
main de Paris.

Samedi 8 novembre à 21 h
Didier Odieu et Sylvain Sluys hantent la nouvelle scène

bruxelloise. Ils seront au Locle dans un spectacle dénommé
«Rencontre de deux types».

Didier Odieu? personne ne s'est encore remis du trauma-
tisme. Prévert des temps moderne, il s'est rendu inoubliable
lors de son passage en avril à La Grange dans le contexte de la
semaine d'humour. C'est le feu, l'art de vous bouleverser avec
des mots anodins. Odieu élimine de sa prestation scénique tout
ce qu'il est de bon ton de vouloir y mettre.

Avec lui Sylvain Sluys pour sublimer les images de Jérôme
Bosch et les arcanes de la magie. Un spectacle et cent détours.

D.de C.

à l'agenda

Eric Gaudibert, compositeur, a prati-
qué toutes les formes d'expression de la
musique d'aujourd'hui. Professeur au
conservatoire de Neuchâtel, il donnera
un cours sur la musique du XXe siècle,
fragmenté en quatre causeries-auditions,
les lundis 27 octobre, 3, 10 et 17 novem-
bre, à 20 h 15, salle de concert, Faubourg
de l'Hôpital 14 à Neuchâtel. Ce cours est
ouvert à tous les amateurs. (DdC)

Musique du XXe siècle
quatre causeries-auditions
par Eric Gaudibert

Concours littéraire du Lyceum de Suisse
Pour couronner une pièce radiophonique

Le prix littéraire du lyceum de
Suisse, d'un montant de 3.000 francs,
pour chaque langue, (français, alle-
mand, italien), sera attribué en
automne 1987. Il couronnera une
pièce radiophonique inédite et origi-
nale de 35 pages au plus (35 lignes
par page et 48 signes par ligne). Tous
les genres sont admis, libre aux inté-
ressées de choisir le sujet.

Peuvent prendre part au concours
toutes les femmes, sans limite d'âge,
vivant en Suisse et toutes les Suisses-
ses résidant à l'étranger.

Les travaux (en langue française)
dactylographiés en trois exemplaires,
devront parvenir jusqu'au 30 avril

1987 à M. Jacques Bron, chemin du
Vallon 6, 1012 Pully-Lausanne,
auteur dramatique et président du
jury. Sont en outre membres du jury
de ce concours Mme Martine Magna-
ridés, écrivait^- auteur dramatique et
M. Eric de Montmollin, écrivain.

Les envois, anonymes, seront
envoyés sous pseudonyme et accom-
pagnés d'une enveloppe fermée con-
tenant le nom, l'adresse et le numéro
de téléphone de l'auteur. Le règle-
ment (en langue française) peut être
demandé à Mme Juliette Nobs-
Guerry, Av. Général-Guisan 76, 1009
Pully.

(DdC)

Toutes gammes confondues
Les Heures de musique du Conservatoire

Le Conservatoire tient beau-
coup à n'être pas seulement une
école mais un centre de vie musi-
cale. Les «Heures de musique» en
constituent l'aliment et forment
par ailleurs un chapitre impor-
tant de l'histoire musicale des
Montagnes neuchâteloises.

C'est aux tout premiers jours
de l'activité du Conservatoire, en
1927, que les «mercredis» furent
créés par Charles Faller. Devenus
par la suite «Heures de musique»,
ces moments musicaux poursui-
vent heureusement leur carrière.
Les forces vives de la maison se
manifestent hors du terrain péda-
gogique, les relations élèves-pro-
fesseurs sont différentes, ces der-
niers ne sont plus seulement des
enseignants, mais des musiciens-
interprètes. (DdC)

Mardi 4 novembre, 19 h 30
Le trio Faller, composé d'Aline

Faller, violoniste, Olivier Faller, vio-
loncelliste et Elise Faller, pianiste,
trois musiciens anciens élèves et pro-
fesseur de l'institution, ont choisi
d'interpréter deux grands trios, celui
de Schubert op. 99 en si b majeur et
celui de Ravel.

Ce concert sera donné à la mémoire
de Robert Faller.

Dimanche 16 novembre, 11 h
Susanne Mebes donnera un récital

de guitare. Elle propose en première
partie des pages de compositeurs ita-
liens, Rosetta, Minguzzi, Paganini,
en deuxième partie des œuvres espa-
gnoles et sud-américaines de Drogoz,
Albeniz et Castelnuovo-Tedesco.

Dimanche 7 décembre, 11 h
Le Quatuor de saxophones de

Genève, une formation peu courante,
illustrera les couleurs de l'instrument
par l'exécution de transcriptions, ou
pages originales, de Glazounov, Jean
Françaix, Jean Rivier. Suivra une
partie plus «légère» avec Kurt Weill,
Scott Joplin et P.-M. Dubois.

Jeudi 29 janvier, 19 li 30
Hors abonnement.
Catherine Courvoisier, pianiste et

professeur et Marianne Hofstetter ,
cantatrice, deux anciennes élèves du
Conservatoire, donneront un récital
de piano et chant. Oeuvres de Bee-
thoven, Schubert , Brahms, Alban
Berg, Debussy et Bernard Reichel.

Dimanche 15 février, 17 h 30
Christiane Montandon , pianiste de

Genève, fut professeur au Conserva-
toire. Elle a trouvé en Oswald Rus-
sell, pianiste jamaïcain, un partenaire
de choix. Les deux musiciens présen-
tent un duo pianistique hors des che-
mins battus, interprètent des œuvres
de Lutoslawski, Jean Françaix , Fran-
cis Poulenc. L'un et l'autre sont de
brillants improvisateurs et la deu-
xième partie de leur programme illus-
trera cette faculté très rare.

Dimanche 22 mars, 17 h 30
L'Orchestre du Conservatoire,

composé d'étudiants, de professeurs,
donnera, sous la direction de John
Mortimer, un concert à la mémoire
de Nadia Boulanger (1887-1987).
Oeuvres de Strawinsky, «Messe» et
«Pulcinella», de Aaron Copland et
Jean Françaix (ces deux composi-
teurs furent ses élèves) et le concert
se terminera par «Masques et Berga-
masques» de Gabriel Fauré.

Mardi 5 mai, 19 h 30
Hors abonnement.
En collaboration avec l'Association

des musiciens suisses dans le contexte
de ses tournées d'interprètes, le Qua-
tuor à cordes de Berne, formé d'Ale-
xandre van Wijnkoop, Christine
Ragaz, Henrik Crafoord et Angola
Schwartz, terminera la saison par des
œuvres de Mozart, ré majeur KV
499, Brahms, la mineur op. 51 No 2 et
Roland- Moser,- compositeur suisse. •H D. de C.

Roger Pierre sera sur la scène du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds lundi à
20 h 30 pour le premier spectacle de
l'abonnement dans une comédie qui
réserve des surprises. C'est l'histoire d'un
homme, passionné d'art, qui aurait pu
être heureux si son entourage n 'était
point si dubitatif sur son talent.

A force de lire le doute dans le regard
des autres, Julien devient victime et
malheureux. Jusqu'au jour où intervient
un personnage curieux, meneur de jeu
d'un étrange quiproquo.

La distribution se partage encore avec
Paulette Dubost et Michèle Grellier
pour une pièce anglaise adaptée par
Gabriel Arout, et présentée par les Galas
Karsenty-Herbert. C'est aussi un peu un
retour sur scène de Roger Pierre, cet
éternel jeune homme qui fut enthou-
siasmé par ce texte, (ib)

Gog et Magog
au théâtreCelui qui p a r l e  beaucoup est un mau-

vais auditeur.

rUOLIUI ¦ B -

c'est l'agenda de vos
loisirs culturels, le
magazine des gens qui
bougent!
Demandez un exem-
plaire gratis en télépho-
nant au 021/24 26 71.
©@@®[P
est en vente dans les
kiosques.

Centre culturel de St-Imier

S'inspirant d'un bas-relief grec, Cathe-
rine Meyer, de La Chaux-de- Fonds, photo-
graphie les trois Grâces, Thalie, Aglaé et
Euphrosinée. A sa manière, choisissant de
les morceler, d'ajouter une géométrie de
fait à l'harmonie des lignes du corps. Elle
propose ses travaux au Centre culturel de
St- Imier, soit quatre groupes de photos
d'où se dégage une atmosphère particulière.
Les photos sont délibérément de grand for-
mat, sur papier brillant; elles ont été
cadrées, au départ, dans ce morcellement

reporté sur le mur, pour la présentation. La
photographe a voulu ajouter cette dimen-
sion des lignes droites, des angles qui
apportent une tension différente; elle a
voulu cette approche complexe de la photo-
graphie réaliste et esthétique. Le procédé
est captivant et ce «quadrillage» tout en
rompant la beauté classique, ajoute une
modernité plastique fort intéressante.
L'expérience mérite d'être poursuivie et
approfondie. (ib)

• CCL, St-Imier, jusqu'au 25 octobre,
lundi - mardi 15 à 18 h, mercredi 15 à 20
h, samedi 14 à 16 h.

Les photos de Cathenne Meyer



On cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds pour l'instal-
lation d'une petite fabrique:

| locaux
de 100 m2 environ
+ bureaux. WC. etc. dans ancien
ou nouvel immeuble.
De préférence rez-de-chaussée,
avec accès pour camion.
Faire offres sous chiffres ST 25 159
au bureau de L'Impartial.

À VENDRE
pour bricoleur

Golf
GLS

1977, 155 000 km
au compteur.

moteur 110 km.
Fr. 700.-

p 039/28 22 58

Publicité intensive,
publicité par annonces

i Où l'as-tu trouvée
\ cette nouvelle
| cravate Rochas?

Mais... à la
J0b±. Institut de beauté

g ^HÇ«w!w!!x!3fc Boutique
MVENUE ^^^S**^^  ̂Avenue
/ M^rm^̂ _\i Léopold-Robert 53

j/ fl g»"0Nz2B «J 039/237 337 *

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

Nina Rica, Hochas,
Cardin, fiior, Jourdan, Patou

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 Jf CkJW «
dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.— 

dl ¦HtMClNn
Nous représentons TBh ^ÇStirStoutes les grande marques mJÂnf HIfcaKS
Profitez-en pour changer de literie — Comparez nos prix EdBA

Au Bûcheron encore et toujours moins cher AU BUCHERON
Avenue Léopold-Robert 73, <p 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds fS

———————•——¦«_.___________ m_-̂ __---m_-___-m.

~ Crêperie
T\«. chez Dodo

XV^ serœ 97

L_3) \v V> li 2300 La Chaux-de-
'̂ ^Oï \ / F°nds

^
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(à côté du 
petit

Paladin)
Doris Jelk

Ce soir

souper tripes
Accordéon avec Jean-Bernard.

I kESTAURAÛT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds p 039/23 19 22
Le poisson

est notre passion

Vendredi 17, samedi 18
et dimanche 19 octobre 1986

vente
de pommes
Idared, Golden, Jonagold, Boskoop.

Willy Ribaux, arboriculteur
Route de L'Abbaye 6
2022 Bevaix
'p 038/46 11 70

n p x" K __ « k A\i

0 Nous cherchons

0 pour entrée immédiate:

J 1 peintre en bâtiment
J qualifié
4 1 aide-peintre
 ̂

avec expérience 
de 

2 à 3 ans
 ̂ Travaux d'intérieur et extérieur.
' Bonnes conditions offertes

 ̂ 64, Av. L.-Robert, 2100 la Chx-de-Fds
*\̂  (01») Il 11 M J

*̂  _S J* S S S S S / .

Artisan
rénove, transforme, logements
et maisons de A à Z.
Devis ou à l'heure.
Ecrire sous chiffre DR 25351
au bureau de L'Impartial

(Hôtel 
du Soleil

2725 Le Noirmont
0039/53 11 04

Chevreuil
frais

Ë| Dépasse toutes les normes! bat tous les prix. B

S§H Actuellement, le marché automobile suisse Modèles IBIZA (85 CV) à partir de . .?5Snsoionrti 2 nral ii
ï**jl n'offre pas de meilleur rapport prix/ ^S .̂,—-—-__-̂ ^_ 
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I vient d'Allemagne, tout comme la carrosse- "wrTMHMBHWWI |I|E5C)1J5BM0JB8 iP Ŝ!H hedesécuritémiseaupointparKarmann. Détail intéressant pour ceux gui aiment II E5P. I ÉBSJifeï^B H
¦ Diverses motorisations jusqu'à 85 CV et une la technique: Le moteur, l'embrayage et le BnÉ BMHÉl l'JlJSc

JK̂ M vitesse de pointe de 175 km/h. De quoi différentiel sont assemblés en un seul lÉM l̂

ft£S?| Prestations spéciales du fabricant et de Spancar, importateur à Buchs: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion. S-̂ lfcîl
"̂" • 2 ans d'assurance vovage spancar-lntertours-Winterthur indue dans le prix. • 1 an de garantie sans limitation kilométrique. Î BBH

Agence principale:

GARAGE DE L'OUEST - G. ASTICHER
Avenue4.éopold?Robert 165 - <& 039/26 50 85/86 - La Chaux-de-Fonds

Agence locale: J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58 - La Chaux-de-Fonds - £T 039/28 28 35

Achète
vieux meubles et
bibelots (même en

j mauvais état).

( E. Schnegg
I Brocanteur
i Gare 85bV.r-#«

2314 LaSagneJ'^
<p 039/31 75 42

À VENDRE

Opel
Kadett 1,3

5 portes, ,
bleu métallisé,

1981. 52 000 km,
expertisée,

garantie totale.
i Sans acompte,
i Fr. 189.— par mois.

Garage de la Ronde
Fritz-Courvoisier 55

| p 039/28 33 33

À VENDRE jolie

Mini
1000

expertisée,
60 000 km.

Prix Fr. 1 900.-.
à discuter.

p 038/42 44 02

Au nouveau
Garage Volvo

A vendre

VOLVO
240 GL
BREAK

\ 1983, 55 000 km.
¦ Très soignée.
5 Fr. 13 500.-.

CHARRIÈRE 24
P 039/28 60 55

Instruments Dentaires
Nous sommes à la recherche d'un

technicien ET
de formation mécanique ou micromécanique.

ou collaborateur de capacités équivalentes (CFC mécanique +
diplôme de construction mécanique) .

Intégré au sein d'une petite équipe, le nouveau candidat aura
tout loisir d'exprimer sa créativité, son esprit d'initiative et de
réaliser des projets de manière concrète.

Date d'entrée: à convenir.
Discrétion assurée.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur offre accompa-
gnée des documents habituels à Fluckiger & Huguenin SA,
Chapelle 6a, 2300 La Chaux-de-Fonds

A louer
au Val-de-Travers

bar à café
avec appartement de trois
pièces attenant.

Libre rapidement, patente
indispensable.

Offres écrites avec photo
et curriculum vitae à:

Gérance des immeubles
Dubied, 2108 Couvet.

1 Seul le 1

I ^M prêt Procrédit I
1 jW est un B

I w\ ProcréditI
8 Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi ||
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

IS î Veuillez me verser Fr '| B
jj3 I Je rembourser! par mois Fr. I I

|§ 
^^^^^̂  

i Nom I |9
tâS j  MMUM

" X ¦ Prénom ¦ SRIii / rapide \ \ \ mH f »SM*.%IA l ! Rue No ¦
m I simple I i „,_„ ilH 1 J. » I | NP/localite |

3 ^W ^ ^S | à adresser dès aujourd'hui à: | I
B i Banque Procrédit il
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 

I 2301 La Chaux-de-Fonds. 8) M4 W
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,i§| ¦ '.; marguerite et cassette à rubans de fl Bfll
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Une chance à saisir ^̂ HP̂

Fil à tricoter avec J AJfe ^effet de soie ondée Jl #|| ^N gâp
100% polyacrylique, LttSmJ * 

'*"" "7 Ik /%i "̂ Tune chance à saisir
ferentes couleurs actuelles. SÉBI M̂  ̂ V l\ ) >lm/ , Jm - ¦ • ¦ ¦•  . .L'idéal pour les machines \ -— , t ^m .̂ m Souliers de ski pour dames et nommes
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Ski Ranger pour adolescents

ISP i  ̂ Ski polyvalent solide, jusqu'à env. 15 ans. Avec fixation
Jeans pour enfants V Une chance °saisir A,P'n 51 expertisée par le BPA.
en velours côtelé, n 

 ̂
V \ * . B JM éÊk
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«Elle sera encore une bonne année...»
La BNS et l'évolution conjoncturelle pour 1987

La Banque Nationale Suisse (BNS) envisage l'évolution conjoncturelle pro-
chaine avec un certain optimisme. «Sans être. exceptionnelle , 1987 sera encore
une bonne année», ont déclaré hier à Berne à la presse les dirigeants de la
BNS. Par ailleurs, ceux-ci ne s'attendent pas à d'importants mouvements de
taux sur le marché suisse des capitaux actuellement, «bien qu'un léger recul

ne soit finalement pas exclu».

Pour le président de la direction géné-
rale de la BNS, Pierre Languetin, la

situation de l'économie suisse demeure
très satisfaisante en ce dernier trimestre

de l'année. Avec un taux d'environ 3%,
l'accroissement du produit national brut
sera plus fort que prévu en 1986 et cela
après la croissance «exceptionnellement
élevée» de l'année 1985.

Quant à son optimisme pour 1987, la
BNS le fonde sur les prévisions favora-
bles concernant un marché important
pour la Suisse, celui de la Communauté
européenne où une reprise de 3% égale-
ment est attendue.

M. Languetin a tenu à nuancer le
mouvement de réévaluation du franc,
l'appréciation du cours du change résul-
tant avant tout de la correction interve-
nue sur le cours du dollar. Le cours du
change franc-dollar a retrouvé ainsi son
niveau de l'automne 1977 si l'on tient
compte de la différence d'inflation entre
les Etats-Unis et la Suisse. Vis- à-vis des
monnaies européennes, la monnaie hel-
vétique est restée relativement stable,
tandis qu'elle s'est même dépréciée face
au yen, «fait souvent laissé dans
l'ombre», a souligné M. Languetin.

Dans le cadre de l'intervention concer-
tée des banques centrales pour soutenir
le dollar, le président de la direction
générale de la BNS s'est voulu rassu-
rant: la situation n'est pas comparable à
celle qui prévalait en 1978 et 1979 et
l'économie suisse n'est pas menacée dans
sa capacité concurrentielle comme elle
l'avait été alors. Une rclison essentielle à
cela: la franc suisse ne fait plus cavalier
seul face au dollar, (ats)

Une convention dénoncée
La direction générale de la BNS a annoncé officiellement hier à

Berne la dénonciation de la convention relative à l'obligation de dili-
gence des banques lors de l'acceptation de fonds (CDB) pour la fin de la
période contractuelle de cinq ans, soit pour le 1er octobre 1987.

La convention est en fait un instrument qui relève des mesures de
police économique, donc à la limite des tâches monétaires de la Banque
Nationale, a expliqué M. Languetin. Pour ce dernier, la procédure
actuelle en vue d'établir et de réprimer les violations des dispositions
de la convention présente certaines faiblesses car notamment la possi-
bilité de demander l'exécution forcée des amendes conventionnelles
n'est pas pleinement assurée, (ats)

Une nouvelle pièce de 10 FF
France: dès la semaine prochaine

Le ministre français de l'Economie
et des Finances Edouard Balladur a
présenté hier à la presse une nou-
velle pièce de monnaie de 10 FF, pré-
vue depuis plusieurs mois, et qui doit

être mise en circulation la semaine
prochaine. Le ministre a également
annoncé la mise en circulation en
1988 d'une pièce de 1 FF à l'effigie du
général de Gaulle.

La nouvelle pièce de 10 FF, de la taille
d'une pièce de 50 centimes et qui repré-
sente la République, doit remplacer les
pièces actuelles d'ici quatre ou cinq ans.
Jusqu'à la fin de l'année, 120 millions
d'exemplaires doivent entrer en circula-
tion, et 190 millions l'an prochain.

Citant les avantages de la nouvelle
pièce, M. Balladur a déclaré qu'elle était
«moins lourde, moins encombrante » .
Elle «possède de bonnes caractéristiques
électromagnétiques pour pouvoir être
utilisée sans problème dans les distribu-
teurs automatiques», et elle est «facile-
ment identifiable par les non-voyants et
extrêmement difficile à contrefaire» , a-t-
il assuré, (ats, reuter)

La guerre des puces
Match IBM - Interdiscount

Depuis le début du mois de septembre,
tout un chacun peut se procurer un ordi-
nateur de pointe, à savoir l'IBM PCI ,
pour un prix défiant toute concurrence.
Cette offre, qui englobe l'ordinateur lui-
même, l'écran et une imprimante, est
faite par la chaîne de magasins Interdis-

count pour un prix très inférieur à celui
pratiqué par les concessionnaires IBM.
Mais tout n'est pas.rose pour ce nouveau
vendeur d'ordinateurs personnels (PC);
IBM (Suisse) s'est fâché et a demandé
que les ventes cessent.

Depuis plusieurs années, IBM (Suisse)
a mis sur pied un réseau de concession-
naires qui compte actuellement une cen-
taine de revendeurs agréés choisis sur la
base de plusieurs critères. Les candidats
doivent avoir des connaissances appro-
fondies dans les secteurs du matériel, de
la technique et du logiciel. Une forma-
tion obligatoire est par ailleurs dispensée
par IBM, a expliqué à l'ATS M. Peter
Brogle, vice-directeur de la filiale suisse
du géant américain de l'informatique.

Comment se fait-il qu'Interdiscount
dispose de PC? La réponse à cette ques-
tion passe par la société Microspot SA,
revendeur agréé de matériel IBM, chez
lequel Interdiscount s'approvisionne en
PC. Il faut préciser que Microspot est
une filiale d'Interdiscount. Face à cette
situation, la réaction d'IBM ne s'est pas
faite attendre. L'entreprise a en effet
envoyé une réclamation écrite à Micro-
spot dont les actes, selon M. Brogle, vio-
lent le contenu du contrat de concession-
naire, (ats)

Chômage stationnaire en septembre
Le nombre des chômeurs est

resté stationnaire en septembre.
Comme le mois précédent, le taux
de chômage s'est établi à 0,7% de
la population active, contre 0,8%
l'année dernière à la même épo-
que.

A la fin du mois de septembre,
22.464 chômeurs étaient inscrits
auprès des offices de travail en
vue d'un placement, soit 142 de
moins qu'à fin août et 2996 de
moins qu'une année auparavant.
Ce nombre comprenait 19.739 chô-
meurs complets (dont 36,8%
d'étrangers) et 2725 chômeurs
partiels.

. Par rapport au mois précédent,
le nombre des hommes au chô-
mage a diminué de 124 pour s'éta-
blir à 10.825, et celui des femmes
sans emploi de 18 pour atteindre
11.639.

Le taux de chômage est resté infé-
rieur à 0,7% dans 17 cantons. Les

taux de chômage les plus élevés ont
de nouveau été enregistrés dans les
cantons du Tessin (2,2%), de Bâle-
Ville (2,1%), du Jura (1 ,9%) et de
Neuchâtel (1,7%). En chiffres abso-
lus, le nombre des chômeurs s'est
révélé le plus important dans les can-
tons de Zurich (2708), du Tessin
(2842), de Berne (2438), de Bâle-Ville
(2177) et de Vaud (2154).

Le nombre des chômeurs a dépassé
le chiffre noté le mois précédent dans
neuf cantons dont tous les romands à
l'exception de Fribourg et du Jura.
Les augmentations les plus impor-
tantes ont d'ailleurs été constatées
dans les cantons de Vaud ( + 102), du
Valais ( + 106), de Genève ( + 99) et
du Tessin ( + 93). Le canton de Neu-
châtel compte également 19 chô-
meurs de plus qu'à la fin août. En
revanche,, les baisses les plus pronon-
cées ont été constatées dans les can-
tons de Zurich (—253) et Berne
( -130). (ats)

• Le groupe de travail bâlois pour
la recherche conjoncturelle (BAK)
est optimiste quant aux perspectives
de l'économie publique suisse pour
l'année à venir. Présentant ses prévi-
sions à Bâle, il estime que la demande en
biens de consommation devrait s'accroî-
tre de manière plus modéré, alors que
l'augmentation des investissements dans
la construction et les équipements
devrait être supérieure à la moyenne. La
croissance du produit national brut
réel devrait dépasser celle de 1986.

• Près de 110 entreprises suisses
comptent leurs employés parmi leurs
actionnaires. Ainsi environ 100.000
employés participent au capital-actions
de leur employeur, révèle une étude
parue dans la dernière édition du bi-heb-
domadaire alémanique «Finanz une
Wirtschaft». Les premières expériences
ont montré le grand intérêt porté par les
employés pour cette forme d'épargne.

• La Banque centrale brésilienne a
annoncé la première dévaluation de
la monnaie brésilienne - de 1,8% -
depuis le lancement du plan Cruzado de
«stabilisation économique», le 28 février
dernier.
• Une partie de bras de fer entre

Fiat et Ford pour s'emparer d'Alfa
Romeo se joue désormais sur le terrain
politique: après M. Giovanni Agnelli,
c'est au tour de Donald Petersen, prési-
dent de la firme américaine, d'en appeler
au président du Conseil italien.
• Pour la première fois depuis dix

mois, le chômage a 'enregistré une
baisse sensible en septembre en
Grande-Bretagne , baissant de 0,1 % en
un mois.
• L'assemblée nationale française a

adopté en première lecture les premiè-
res dispositions fiscales du budget
1987, notamment l'abaissement du
taux de l'impôt sur les revenus les
plus élevés.

• Le président américain Rolnald
Reagan a signé la loi qui dote l'Exim-
bank d'un «trésor de guerre» de 300
millions de dollars destiné à aider, sur
fonds publics, les exportateurs améri-
cains lésés par les subventions dont peu-
vent bénéficier leurs concurrents étran-
gers.

En deux mots et trois chiffres
Baisse des taux directeurs

Une baisse des taux directeurs ne
s'impose pas, car l'accroissement de la
masse monétaire en RFA est déjà suffi-
samment forte, a affirmé hier le ministre
ouest-allemand des Finances, M.
Gerhard Stoltenberg.

Devant les députés du Bundestag, M.
Stoltenberg a estimé qu'un nouveau
recul du dollar, qui est tombé ces der-
niers jours au dessous de 2 DM, pourrait
réveiller les tendances inflationnistes
aux Etats-Unis et conduire à une nou-
velle hausse des taux d'intérêt

M. Stoltenberg a une nouvelle fois
déclaré que l'Allemagne fédérale ne céde-
rait pas aux pressions des Etats-Unis qui
exigent depuis de nombreux mois qu'elle
joue le rôle de la locomotive de l'écono-
mie mondiale en compagnie du Japon.

• (ats, afp)

Pas nécessaire

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 117000.— 116375.—
Roche 1/10 11675.— 11675.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 125.—
SMH n.(ASUAG) 490.— 495.—
Crossair p. 1660.— 1675.—
Kuoni 27500.— 27500.—
SGS 7780.— 7775.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch. n. 860.— 850.—
Cr. Font Neuch. p. 850.— 850.—
R Centr. Coop. 1055.— 1060.—
Swissair p. 1300.— 1315.—
Swissairn. 1130.— 1140.—
Bank Leu p. 3700.— 3790.—
UBS p. 5890.— 5920.—
UBS n. 1085.— 1085.—
UBS b.p. 225.50 227.—
SBS p. 537.— 540.—
SBSn. 425.— 427.—
SBS b.  ̂ 463.— 461.—
OS. p. 3715.— 3725.—
OS.n. 673.— 678.—
BPS 2620.— 2640.—
BPS b.p. 257.— 258.—
Adia Int. 7575.— 7575.—
Elektrowatt 3475.— 3475.—
Forbo p. 3260.— 3250.—
Galenica b.p. 740.— 745.—
Holder p. 4150.— 4200.—
Jac Suchard 7975.— 8025.—
Landis B 1830.— 1840.—
Motor col. 1900.— 1890.—
Moeven p. 6550.— 6575.—
Buerhle p. 1505.— 1510.—
Buerhle n. 326.— 330.—
Buehrle b.p. 510.— 529.—
Schindler p. 2900.— 2950.—
Sibra p. 605.— 620.—
Sibra n. 430.— 428.—
U Neuchâteloise 870.— 890.—
Rueckv p. 17600.— 17600.—
Rueckv n. 6550.— 6525.—

Wthur p. 6925.— 6900.—
Wthur n. 3370.— 3360.—
Zurich p. 7925.— 7975.—
Zurich n. 3290.— 3300.—
BBCI-A- 1560.— 1560.—
Ciba-gy p. 3690.— 3670.—
Ciba-gy n. 1710.— 1720.—
Ciba-gy b.p. 2670.— 2675.—
Jelmoli 3860.— 3890.—
Nestlé p. 8710.— 8725.—
Nestlé n. 4260.— 4265.—
Nestlé b.p. 1545.— 1540.—
Sandoz p. 11825.— 11825.—
Sandoz n. 4290.— 4320.—
Sandoz b.p. 1820.— 1840.—
Alusuisse p. 620.— 616.—
Cortaillod n. 2600.— 2550.—
Sulzer n. 2650.— 2625.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
»

A B
Abbott Labor 68.— 69.75
Aetna LF cas 92.25 93.75
Alcan alu 49.25 50.75
Amax 22.75 22.50
Am Cyanamid 121.— 123.50
ATT 37.25 40.—
Amococorp 107.— 107.50
ATL Richf 91.— 91.—
Baker Intl. C .17.25 16.50
Baxter 27.75 29.50
Boeing 86.25 90.—
Burroughs 111.— 113.—
Caterpillar 61.50 60.75
Citicorp 79.50 80.50
Coca Cola 58.— 61.—
Control Data 39.75 40.25
Du Pont 129.— 130.50
Eastm Kodak 91.— 92.25
Exxon 106.50 108.50
Gen.elec 122.— 124.—
Gen. Motors 108.50 109.50
Gulf West 102.— 103.—
Halliburton 35.75 35.75
Homestake 44.50 45.—
Honeywell 108.50 110.—

Inco ltd 21.75 21.50
IBM 196.— 199.50
Litton 123.— 124.—
MMM 169.— 173.50
Mobil corp 59.50 60.—
NCR 68.75 71.—
Pepsico Inc 44.— 44.50
Pfizer 93.25 95.75
Phil Morris 114.50 115.50
Phillips pet 16.25 17.—
Proct Gamb 116.50 117.50
Rockwell 62.75 65.50
Schlumberger 52.75 53.50
Sears Roeb 67.50 70.—
Smithkline 133.50 136.—
Sperry corp 115.— 115.—
Squibbcorp 160.— 165.—
Sun co inc 87.50 87.75
Texaco 54.25 56.50
Wamer Lamb. 87.50 88.25
Woolworth 69.50 71.—
Xerox 87.— 90.50
Zenith 32.75 33.25
Anglo-am 23.25 23.—
Amgold 123.— 123.—
De Beere p. 12.25 12.—
Cons.Goldf I 17.— 16.75
Aegon NV 64.— 66.—
Akzo 103.50 106.—
Algem Bank ABN 391.— 393.—
Amro Bank 67.— 67.—
Phillips 34.25 34.75
Robeco 65.50 66.—
Rolinco 59.— 59.25
Royal Dutch 144.50 144.—
Unilever NV 341.— 345.—
BasfAG 220.— 221.—
Bayer AG 241.— 239.—
BMW 495.— 489.—
Commerzbank 255.— f  255.—
Daimler Benz 1005.— 990.—
Degussa 398.— 391.—
Deutsche Bank 650.— 650.—
Dresdner BK 332.— 331.—
Hoechst 214.— 212.50
Mannesman!» 137.— 138.50
Mercedes 895.— 895.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.58 1.66
1 $ canadien 1.12 1.22
1 î sterling 2.19 2.44
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires -.1105 -.1255
100 DM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.25 73.25
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos -.95 1.25

DEVISES
1$US 1.6050 1.6350
1 $ canadien 1.15 1.18
l £  sterling 2.31 2.36
100 fr. français 24.65 25.35
100 lires -.117 -.1195
100 DM 81.45 82.25
100 yens 1.0445 1.0565
100 fl. hollandais 72.05 72.85
100 fr. Ijelges 3.85 3.95
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.57 11.69
100 escudos 1.09 1.13

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 425.— 428.—
Lingot 22.000.— 22.250.—
Vreneli 143.— 154.—
Napoléon 130.— 133.—
Souverain US $ 100.25 103.25

Argent ;
$ Once 5.59 5.61
Lingot 283.— 298.—

Platine
Kilo 29.600.— 30.200.—

CONVENTION OR
17.10.86
Plage or 22.400.-
Achat 22.030.-
Base argent 330.-

Schering 492.— 491.—
Siemens 568.— 568.—
Thyssen AG 123.— 124.—
VW 392.— 128.—
Fujitsu ltd 10.— 10.50
Honda Motor 13.— 13.75
Neccorp 21.50 21.75
Sanyo eletr. 4.— 4.25
Sharp corp 9.70 9.55
Sony 32.50 33.—
Noisk Hyd n. 31.50 31.50
Aquitaine 78.— 78.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 57% 57%
Alcan 31 "A 31%
Alcoa 36% 35%
Amax 14.- 13%
Asarco 15.- 15.-
Att 24% 24%
Amoco 66 % 67 W
Atl Richfld 56% 56%
Baker Intl io% 10%
BoëngCo 55% 54%
Burroughs 69 W 69 %
Canpac n% 11%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 49 'A 48%
Coca Cola 37% 39.-
Crown Zeller 51'i 51%
Dow chem. 56% 53%
Du Pont 80% 81%
Eastm. Kodak 57.- 57.-
Exxon 67.- ' 68%
Fluorcorp 13% 13%
Gen. dynamics 73% 73%
Gai. elec. 76% 77.-
Gen.Motore 67% 67%
Genstar _ -
Halliburton 22.- 22.-
Homestake 27% 27%
Honeywell 68% 69%
Incoltd 13% 13.-
IBM 122% 121%
ITT 52% 52.-

Litton 76% 76%
MMM 107% 107%
Mobi corp 37% 38.-
NCR 43% 43%
Pac. gas 23% 24.-
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 59% 60%
Ph. Morris 71% 72%
Phillips pet 10% 10%
Proct & Gamb. 72% 73%
Rockwell int 39% 40%
Sears Roeb 43.- 43%
Smithkline 83% 83%
Sperry corp - -
Squibb corp 101% 102%
Sun corp 54% 55%
Texaco inc 34% 35.-
Union Carb. 20% 20%
USGypsum 40% 39.-
US Steel 26% 26%
OTDTechnol 42% 42%
Wamr Lamb. 54% 55%
Woolwoth 43% 43%
Xerox 55% 54%
Zenith 20.- 19%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 43% 44%
Motorola inc 35% 35.-
Polaroid 70% 69%
RCA corp
Raytheon 61% 61%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 38% 38%
Texasinstr. 112% 112%
Unocal corp 23% 23%
Westingh el 54% 54%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1670.— 1680.—
Canon 1020.— 1090.—
Daiwa House 1580.— 1560.—
Eisai 1570.— 1590.—

Fuji Bank 1670— 1700.—
Fuji photo 3050.— 3180.—
Fujisawa pha 1170.— 1170.—
Fujitsu 965.— 1000.—
Hitachi 1040.— 1050.—
Honda Motor 1270.— 1330.—
Kanegafuchi 540.— 525.—
Kansai el PW 3450.— 3410.—
Komatsu 480.— 471.—
Makitaelct. 1200.— 1150.—
Marui 2600.— 2540.—
Matsush ell 1670.— 1660.—
Matsush elW 1530.— 1510.—
Mitsub. ch. Ma 279.— 275.—
Mitsub. el 468.— 460.—
Mitsub. Heavy 505.— 486.—
Mitsui co 580.— 563.— '
Nippon Oil 1180.-  ̂ 1170.—
Nissan Motr 550.— 550.—
Nomurasec. 3010.— 2890.—
Olympus opt 1030.— 1050.—
Rico 865.— 900.—
Sankyo 1160.— 1190.—
Sanyo élect. 397.— 406.—
Shiseido 1780.— 1870.—
Sony 3100.— 3190.—
Takedachem. 2000.— 1980.—
Tokyo Marine 1540.— 1540.—
Toshiba 657.— 658.—
Toyota Motor 1860.— 797.—
Yamanouchi 2970.— 2910.—

CANADA

A B
Bell Can 34.25 35.50
Cominco 13.50 13.125
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.— 13.875
Imp. Oil A 45.25 45.—
Noranda min 19.125 19.50
Nthn Telecom 39.50 40.25
Royal Bk cda 34.375 34.50
Seagramco 83.— 83.875
Shell cda a 23.— 22.50
Texaco cda I 28.25 28.25
TRS Pipe 17.25 16.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.45 | I 24.65 | | 1.6050 | | 22.000 - 22.250 I | Octobre 1986: 218

(A = cours du 15.10.86 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMn r_r\\Ai inuce lunnc . u^.unnt. moi eo nu,„n,„. «I R I O(B-coure du 16.10.86) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1831.69 - Nouveau: 1836.19
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RfffïMIil! 1 après-midi Coupe suisse seizièmes de finales Toutes faveurs
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Satisfaire son tempérament
et ses goûts...
...est tout à fait honorable. Il est bon que
l'on puisse choisir son partenaire et c'est
une chance que les hommes et les fem-
mes soient si différents. De caractère, de
physique, de niveau social, d'âge.
Nous, qui favorisons les relations humai-
nes dans toute la Suisse romande, le sa-
vons bien, puisque tant de femmes, tant
d'hommes ont recours à nos services
avantageux pour rompre leur solitude.
On nous confie les petites et les grandes
misères que l'on ressent lorsqu'un amour
s'est cassé. Voilà qui explique pourquoi
nous voulons vous offrir des services dif-
férents pour vous aider à trouver ou re-
trouver le bonheur d'une vie à deux.

; Demandez notre documentation... vous
verrez la différence.
' Partenaire Contact SA

^  ̂
Terreaux 

^B^  ̂ 2000 Neuchâtel m̂

P 038/24 04 24. 24 h sur 24

Fatigue automnale
votre organisme a besoin ffllS" f]
d'une cure de régénération ^Wflfrk

EMéEMM ylA1 A, ' B
HfPMpiM B

V.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

i .

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.

I (fi 021/35 13 28 -24 h/24

ELDERS (U.K.) PLC I
Londres, Angleterre Èjj &L

avec cautionnement solidaire subordonné de flfl

ELDERS IXL LIMITED B
Adélaïde, Australie f|||

Emprunt subordonné convertible 
^21/2% 1986-1998 de f r. s. 200 000 000 H

• ELDERS IXL LIMITED est la plus importante société australienne quant W*$0:
j au chiffre d'affaires (fr.s. 7,4 milliards). ffg?*

• Le groupe de brasseries dominant en Australie, avec une part de 48% du Î Xmarché (Foster's, Carlton, Crown). fe&ISy
• La plus importante société agricole et premier exportateur de produits fIPpS

agricoles en Australie et Nouvelle-Zélande. %̂|1|
• Une forte diversification internationale avec plus de 500 sociétés dans n̂ l§23 pays. ïf^ùà

j l • Participation à BHP Ltd. (18%) et acquisition prévue du Groupe Courage, *̂*§sixième rang des brasseries en Angleterre. WÊà

Modalités essentielles de l'emprunt: B
Taux d'intérêt: 2Vi% p. a. Coupons annuels au 5 novembre sÉln
Prix d'émission: 100%+0 ,3% timbre fédéral de négociation PUS
Fin de souscription: 22 octobre 1986, à midi fora!
Libération: 5 novembre 1986 WÊsÈ
Durée: 12 ans au maximum WÊSm
Remboursement: le 5 novembre 1998. A partir du 5 décembre 1986 à 106% avec fygm

diminution annuelle de 1% si le cours de l'action représente f^^M130% du prix de conversion. Après le 5 novembre 1993 au pair, &>#§&
sans mention de motif. ÉÉz!

Put option pour l'obligataire: Remboursable au 5 novembre 1993 à 120%. pfySJ

Conversion: En actions ordinaires de ELDERS IXL LIMITED a tout moment 5*|t||du 6 novembre 1986 jusqu'au 27 octobre 1998 au plus tard, à |3j3|
A $ 6.00 par action et un cours fixe de change de fr.s. 1.0417 ;&*p»w
= A$1 .-. g*3

Cotation: La cotation de l'emprunt sera demandée aux bourses de ||l§§
Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. irlia

Numéro de valeur: 361.633 î lfs
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- V̂ Mduction d'impôts ou de taxes anglais ou australiens présents fc M̂

ou futurs. $ÊmË
Restrictions $$M

î de vente: Grande-Bretagne, Australie, USA $*Ê&
* ?&3P

Un extrait du prospectus paraîtra le 17 octobre 1986 en français dans le «Journal de $'$'M
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En ^ *̂youtre, à partir du 17 octobre 1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès jM^des banques soussignées. *%11É
Crédit Suisse Société de Union de INaï

Banque Suisse Banques Suisses WSty
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers , :' :v
Suisse Privés Genevois asiffl

; A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers H$>^
Banque et de Gérance Privés Zurichois fe^H
Banques Cantonales Suisses Plfi

Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA j ^Éct\ et de Dépôts P*P1

Algemene Bank Banque du Gothard Bank of Tokyo yy *})
Nederland (Suisse) (Suisse) SA EwH
Bankers Trust SA Citicorp Investment Banque Dai-lchi Kangyo fâSÉ*Bank (Switzerland) (Suisse) SA ÉHfï
Dresdner Bank HandelsBank N.W. Lloyds Bank Pic w!&&(Suisse) SA t&Â

! Wirtschafts- und Privatbank JèÊPQ

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.

! Discrétion absolue.
(fi 021735 13 70- 24 h/24

9sa«0s«« k A ««««sonos

V A M

f LA SEMEUSE ti
5 li CAFÉ qui l'ON SAVOURE... •

* •UL a le plaisir d'ouvrir ses portes à toutes les personnes 
^5 intéressées par la torréfaction de café à 1000 m. 9

5 d'altitude. 9

J visites tous les mardis i
« et les jeudis à 14 heures %
™ Préférant vous accueillir en petit groupe de 15 per- #
 ̂ sonnes, nous vous serions reconnaissants de bien 

^9 vouloir nous communiquer par téléphone d*
O (039/26 44 88) la date et l'heure choisies w

0 pour votre visite. D'avance merci. <£

0 La Semeuse Torréfaction de café ©
A 0 039/26 44 88 fy

Ce soir GRAIMD LOTO ASSO Ancien Stand, 20 heures



Quatre-vingt-cinq des 89 membres que compte le CIO (le Hollandais Corne-
lis Kerdel est malade, le général soudanais Abdel Gadir en prison, l'ancien
premier ministre tunisien Mohamed Mzali en fuite et le président Juan
Antonio Samarânch a décidé de s'abstenir) participeront, ce matin à Lau-
sanne, à l'élection de la ville organisatrice des Jeux d'hiver 1992, puis de la

ville organisatrice des Jeux d'été.

M. Samarânch (à gauche) saluant M. Cuyas, secrétaire d'Etat aux sports d'Espagne.
(Photo ASL)

Les opérations électorales auront lieu
dans une salle où ne seront présents que
les membres du CIO et les personnes
autorisées par le président, en nombre
extrêmement réduit, pour des raisons
techniques. Il y aura trois scrutateurs,
qui sont: MM. Kéba Mbaye (Sénégal),
juge à la Cour internationale de La
Haye, Zehriliang He (Chine) et Marc
Hodler (Suisse), tous trois membres du
CIO.

La couleur des bulletins de vote chan-
gera après chaque tour de scrutin. Ils
devraient être ramassés par les trois plus
jeunes membres: le prince Albert de
Monaco (28 ans), la Finlandaise Pirjo
Haggman (35 ans) et la princesse Nora
du Liechtenstein (36 ans).

A LA MAJORITÉ
DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Chaque membre du CIO ne peut ins-
crire que le nom d'une seule ville sur son
bulletin. La ville qui aura obtenu la
majori té des suffrages sera déclarée élue,
ce qui signifie que les bulletins nuls et les
abstentions ne sont pas pris en compte
pour le calcul de cette majorité.

Si après le premier tour de scrutin,
aucune ville n'a obtenu la majorité abso-
lue des suffrages exprimés, il sera pro-
cédé à autant de tours que nécessaire
pour qu'une ville obtienne cette majo-
rité. Toutefois, si deux villes seulement
restent en compétition, celle qui obtien-
dra le plus grand nombre de voix sera
proclamée élue.

En cas de sitation bloquée, c'est-à-dire

d'égalité prolongée entre les deux derniè-
res villes, le président Samarânch a indi-
qué à plusieurs reprises qu'il reviendrait
sur sa décision et participerait alors au
vote.

Après chaque tour de scrutin, la ville
qui a obtenu le moins de voix sera élimi-
née. Les bulletins qui porteraient encore
son nom après son élimination seraient
considérés comme nuls,
i En théorie, cela signifie donc que le
nombre de tours pourra varier de 1 à 6
pour les Jeux d'hiver (7 villes concurren-
tes) et de 1 à 5 pour les Jeux d'été (6 vil-
les concurrentes).

En fait , dans le cas où deux ou plu-
sieurs villes seraient à égalité avec le plus
petit nombre de voix, il serait procédé à
un tour supplémentaire. La vÛle ayant
obtenu le moins de voix lors du tour sup-
plémentaire sera éliminée. Un nouveau
tour supplémentaire pourrait être orga-
nisé en cas de nouvelle égalité, le but
étant, en définitive, de n'éliminer qu'une
seule ville à chaque tour normal.

RESULTATS VERS 13 H 30
Le résultat de chaque scrutin sera

indiqué par écrit par les scrutateurs, qui
le communiqueront au président, lequel
l'annoncera. Le résultat définitif de cha-
que élection fera l'objet d'un procès-ver-
bal signé par les scrutateurs. Il sera
remis au président dans une enveloppe
cachetée.

Les résultats définitifs des deux élec-
tions seront proclamés par le président à
la fin des opérations électorales, en prin-
cipe à 13 h 30.

Sur la scène de la grande salle du
palais de Beaulieu de Lausanne, auront
pris place les membres du CIO, en retrait
des dix membres de la Commission exe-
cutive, lesquels seront eux-mêmes légère-
ment en retrait du président Samarânch.
Celui-ci procédera publiquement à
l'ouverture des enveloppes et donnera
lecture des résultats en commençant par

1 hiver. Les représentants des villes élues
monteront alors sur la «cène pour signer
les contrats les liant au CIO.

Tout sera consommé !

85 MEMBRES
TOTALISANT 5388 ANS

Les 85 membres du CIO, qui participe-
ront à l'élection, totalisent 5388 ans, soit
une moyenne de 63 ans et 4 mois.

Le benjamin est le prince Albert de
Monaco (28 ans), le doyen le général bul-
gare Vladimir Stoytchev (94 ans). Le
plus ancien membre, élu en 1946, est
Jean de Luxembourg, l'élection des qua-
tre derniers membres remontant en 1985.
26 membres, dont 4 femmes, ont été élus
depuis l'accession de M. Juan Antonio
Samarânch à la présidence, en 1980.

Avec 27 représentants, la catégorie des
hommes d'affaires et des industriels
arrive largement devant les hommes
politiques (13), dont plusieurs anciens
ministres, les avocats et les juristes (10),
les hauts fonctionnaires (9), les militaires
(7), les enseignants (5), les banquiers (4)
et les membres des professions médicales
(4). On trouve encore parmi les membres
du CIO une princesse, deux princes, un
grand-duc, un comte, un propriétaire
terrien, un architecte, un homme de let-
tres et un ingénieur, (si)

Nombreuses vedettes au départ
Course pédestre du Comptoir delémontain

Les organisateurs de la course du Comptoir annoncent une participation
de qualité pour la 6e édition qui se déroulera aujourd'hui de 18 h 20 à 21 h 30.
Les vainqueurs de l'an passé Bruno Lafranchi et Cornelia Biirki seront pré-
sents pour défendre leur titre.

Une belle palette de vedettes seront présents du côté masculin. Outre
Bruno Lafranchi, il faudra compter sur la participation de Richard Umberg,
Marius Halser, Werner Meier et Peter Gschwend de la TV Unterstrass, Beat
Elmer, Jean-Pierre Berset, Hans-Peter Furger et les frères Jean-Philippe et
Christian Marchon de l'équipe suisse de ski de fond, des Français Robert
Jelsch et Patrick Weider (2e semi-marathon de Bâle) ainsi que l'équipe de
fond et demi-fond du LV Langenthal (club invité).

Chez les dames, la grande dame de
l'athlétisme suisse Cornelia Biirki sera la
grande favorite. Margrit Isenegger,
Genoveva Eichenmann (2e à Morat-Fri-
bourg), Anja Duelli de la TVU figurent
comme outsiders. La Boncourtoise Nelly
Glauser de la SFG Bassecourt, régionale
de l'épreuve, surveillera cette lutte de
haut niveau. La grande absente de la
journée, Martine Obliger, au repos sur
conseil médical, donnera néanmoins le
départ de la catégorie dames.

Chez les juniors, la ST Berne nous
envoie Philipp Hubacher (1er junior à
Morat-Fribourg), Hans-Peter Guggis-
berg et Marco Carrer (5e junior à Morat-
Fribourg).

Les régionaux seront également au
rendez-vous : Beat Howald, Pascal Bail-
lif et Jean-Pierre Wahli du GS Malleray-
Bévilard, Claude Billod du CEP, Jean
Knuchel de Grandval, Paul Odermatt de
Reinach, Thierry Huguenin de l'Olympic
Chaux-de-Fonds, Daniel Oppliger, Con-
rad Kôlbl et Olivier Petitjean du CA
Courtelary, Thierry Charmillot du Boé-
chet ainsi que Muriel Macquat de Mou-
tier courant sous les couleurs de la ST
Berne ont fait parvenir leurs inscrip-
tions.

La course est ouverte à toutes les caté-
gories dont voici les heures de départ:

écoliers C, 815 m, 18 h 20; écoliers B, 815
m, 18 h 40; écolières A;B-C, 815 m, 18 h
50; écoliers A et cadettes B, 1630 m, 19
h; cadets A et B, cadettes A, 2445 m, 19
h 15; juniors, dames-juniors et dames,
4600 m, 19 h 35; élite, 9200 m (10 grands
tours), 20 h 05; vétérans et populaires,
6440 m, 2Q h 50.

Chaque participant recevra un prix-
souvenir. De plus, les 5 premiers de cha-
que catégorie seront récompensés par des
prix spéciaux.

Une innovation pour cette année:
l'introduction de la formule handicap de
la course à pied Swiss Sport, un complé-
ment idéal à la course du Comptoir.
Pour une finance supplémentaire de 2
francs, vous pouvez vous mesurer au
temps de Pierre Delèze sans la comparai-
son de temps, mais par l'intermédiaire
du handicap.

Après l'invitation des clubs de la ST
Berne en 1983, du SC Liestal en 1984, de
la TV Unterstrass de Zurich l'an passé,
les organisateurs ont invité cette année
le LV Langenthal. Côté jurassien, c'est le
CA Courtelary qui succédera au Groupe
sportif AJoie.

Les inscriptions sur place sont prises
au bureau d'accueil (halle de gymnasti-
que du Château de Delémont), 45 minu-
tes avant le départ de la catégorie.

(comm)

Cornelia Biirki sera ce soir au
rendez-vous. (Photo Widler)

gH Trampoline 

CM à Paris

Les premiers titres des championnats
du monde de trampoline, qui ont débuté
à Paris, sont revenus à l'Australie et aux
Etats-Unis. La Suisse n'était pas en lice
au cours de cette journée initiale.

Messieurs. - Double minitramp: 1.
Australie (Brett Austine, Steve Evetts,
Tony Moxham, Adrian Wareham) 46,9;
2. RFA (Olaf Schmitt, Christian Pollath,
Dieter Wozniak, Thorsten Hartmann)
46,5; 3. Etats-Unis 46,4; 4: Canada 44,9;
5. Portugal 42,7.

Dames. - Tubling: 1. Etats-Unis (Jill
Hollenbeak, Megam Cunningham,
Nicole Aider, Kay Davis 185,17; 2.
France (Isabelle Jagueux, Corinne
Robert, Sonia Bonali , Sandrine Vacher)
184,52; 3. Pologne 173,90; 4. Australie
166,82; 5. Canada 165,85. (si)

Victoire australienne
chez les hommes

Les Peugeot disqualifiées !
Rallye automobile de San Remo

La rumeur qui courait depuis la
fin de la matinée de jeudi s'est
vérifiée en fin d'après-midi: les
Peugeot 205 turbo 16 engagées
dans le Rallye de San Remo ont
été disqualifiées en raison de
«jupes» non conformes à la régle-
mentation en vigueur.

Les Lancia vont donc rempor-
ter l'épreuve italienne du cham-
pionnat du' monde sans gros pro-
blème.

Ce sont les voitures du Finlan-
dais Juha Kankkunen, deuxième
à onze secondes de l'Italien Mas-
simo Biasion (Lancia Delta S4), de
l'Italien Andréa Zanussi (5e à
2'02") et du Français Bruno Saby
(7e à 12'22") qui ont été mises hors
course.

La décision du collège des com-
missaires sportifs précise que,
«vu la procès-verbal rédigé par
les commissaires techniques et
concluant à la non-conformité des
véhicules Nos. 4, 6 et 9 aux disposi-
tions techniques édictées par
l'annexe « J» du code sportif inter-
national,
- a pris connaissance des

divers documents techniques et
photographiques présentés au
dossier,
- a entendu MM. Jean Todt et

Philippe Jarry, représentants de
Peugeot Talbot Sport,

décide que les trois véhicules
sont exclus de la compétition avec
effet immédiat en application des
dispositions du règlement parti-
culier de l'épreuve». Les pilotes
des voitures disqualifiées ont la
possibilité de faire recours.

VIVE RÉACTION
La réaction de Jean Todt, le

directeur de Peugeot Talbot
Sport, a été très vive: «Nous ne
pouvons admettre une telle déci-
sion qui entache l'honnêteté et la
rigeur avec lesquelles nous avons
participé aux épreuves du cham-
pionnat du monde» a-t-il déclaré
au cours d'une conférence de
presse. «Nos voitures sont dans
cette conformité depuis le mois de
mars au Rallye du Portugal et
elles ont été vérifiées à chaque
épreuve. Nous avons demandé
aux organisateurs de prendre
contact avec un huissier afin de
mettre les voitures sous séques-
tre pour qu'elles puissent être
vérifiées ultérieurement par des
spécialistes» a-t-il ajouté, indi-
quant encore que Peugeot Talbot
Sport avait l'intention de faire
appel, (si)

Championnat cantonal des matcheurs

La Fédération de tir du district de
Neuchâtel a organisé les matchs inter-
district et la finale cantonale des mat-
cheurs.

Si le choix de la date de ces matchs a
apporté quelques difficultés aux organi-
sateurs (peu de personnel), il a comblé
les tireurs qui ont trouvé des conditions
météo favorables au bon déroulement de
ces joutes. Une seule exception pour la
finale au fusil d'assaut pendant laquelle
la bise s'est levée et a faussé quelques
résultats, toutefois tous les tireurs de ce
programme étaient soumis aux mêmes
conditions.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Classement par équipe à 300 m,

programme A et B, arme libre et
mousqueton: 1. Le Locle I 2147 pts; 2.
Boudry I 2111 pts; 3. Val-de-Ruz I 2107
pts; 4. Val-de-Ruz II 2062 pts; 5. Val-de-
Travers I 2052 pts.

Fusil d'assaut, programme C: 1.
Neuchâtel I 766 pts; 2. Val-de-Ruz I 757
pts; 3. Neuchâtel II 740 pts; 4. Boudry I
739 pts; 5. Val-de-Travers 1 731 pts.

Classement par équipe à 50 m, pro-
gramme A arme libre: 1. La Chaux-
de-Fonds I 1566 pts; 2. Boudry I 1509
pts; 3. Neuchâtel 11506 pts.

Programme B, arme d'ordonnance
et pistolet PC: 1. La Chaux-de-Fonds I
1670 pts; 2. Neuchâtel I 1631 pts; 3. La
Chaux-de-Fonds II 1600 pts.

Classement individuel, arme libre,
300 m: 1. Michel Boichat 555 pts; 2.
Jean Wenger 543 pts; 3. Jean-Louis Ray
541 pts.

300 m mousqueton: 1. Francis Beck
536 pts; 2. Michel Glauser 534 pts;
Robert Blondeau 532 pts.

Fusil d'assaut: 1. Jean-Rodolphe
Weingart 267 pts; 2. Gérald Léchot 259
pts; 3. Gérard Veuve 257 pts.

50 m arme libre: 1. Jean-Claude
Antonin 532 pts; 2. André Mutti 525 pts;
3. Frédy Blaser 522 pts.

Arme ordonnance et pistolet PC: 1.
Jean-Pierre Nicklès 554 (97); 2. André
Wampfler 554 (93); 3. Paul Brasey 552
pts.

25 m gros et petit calibre: 1. Jean-
Pierre Nicklès 568 pts; 2. André Wamp-
fler 565 (96); 3. Frédy Blaser 565 (94).

Bonnes conditions pour les tireurs
( : >i

Du fair-play ,
s.v.p.

Association Suisse du Sport
Initiative pour le hwr-pby

V J

En toute saison, L'Impartial
votre source d'informations

M. Phili ppe Chatrier, président de la
Fédération internationale de tennis, s'est
montré satisfait, à Lausanne, de la façon
dont les choses progressent concernant
l'admission des joueurs de tennis aux
Jeux olympiques.

Nous faisons chaque jour un pas
en avant et je comprends que le pré-
sident du CIO cherche à obtenir le
plus large concensus sur la question.
Il y a déjà tant de facteurs de divi-
sion a déclaré M. Chatrier, qui a rappelé
les conditions définies par la commission
d'admission et approuvées par la com-
mission executive: tous les professionnels
admis mais autorité reconnue des fédéra-
tions nationales, pas de publicité sur les
maillots, pas de prix pendant les com-
pétitions olympiques.

Ces conditions sont en faveur de
notre thèse et vont dans le sens de
l'honnêteté et des souhaits de l'opi-
nion publique et des joueurs a com-
menté le président.

Ces conditions prévoient aussi que la
Fédération internationale définisse le
mode de qualification , proposition qui
convient parfaitement à M. Chatrier et à
propos de laquelle il a déjà son idée: Il
ne faut pas oublier qu'il ne peut y
avoir que trois joueurs pas pays au
maximum. Il ne s'agit dons pas de
faire un nouveau Wimbledon avec 40
Américains en lice. Nous voulons
marier qualité et esprit olympique,
avec des joueurs des cinq continents.

(si )

Tennis et les Jeux



Samedi 18 octobre, à 20 heures - Cercle Catholique
Grand match au loto du FC Superga ££515 -

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 46

Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Et foutrebleu, ceux qui avaient été prison-
• niera de la caye des Chèvres, quelque six mois

plus tôt, n'auraient pas voulu partager le sort
du pilote de la Délicia. Les fourmis et la
bigaille lui suceraient bientôt le sang.

Vers minuit, les flammes léchaient l'avant
du pont de la chaloupe. Le feu se propagea
très vite au chargement et montant à l'assaut
du mât, chassant enfin dans la nuit les nuées
d'insectes voraces.

Au même moment, sur la branche de l'arbre
où il était d'abord monté observer les forbans
entrant dans la passe, Richard Turnley grelot-
tait. Le pilote de la Délicia avait cru pouvoir

trouver le temps de s'emparer du cotre quand
les misérables avaient pénétré dans la forêt. Le
retour de Rackam l'avait fait hélas regrimper à
l'arbre d'où il avait assisté au pillage de sa cha-
loupe, puis aux préparatifs du bûcher. Pour
finir , les matelots que Richard Turnley avait
pris avec lui pour s'en aller chasser s'étaient
enfuis et l'avaient laissé seul. Racaille.»

Haut perché, dissimulé dans le feuillage,
Richard Turnley voyait parfaitement le
lagon; et mieux encore les forbans qui, chan-
geant de mouillage pour préserver leur bâti-
ment de la chaleur infernale de l'incendie,
s'étaient rapprochés de lui. Ainsi le pilote de
la Délicia suivait bien malgré lui le spectacle
monté à ses dépens. Très incommodément ins-
tallé, il dominait à quelques dizaines de pieds
les odieuses réjouissances.

Le feu sur la chaloupe réveilla le rire d'Anne
Bonny. Il l'entendit au milieu des hurlements
des coquins de sa troupe, des refrains, des cris
de guitare et des explosions de poudre. Cet
après-midi, U l'avait trouvée vilaine, la belle
avec son fouet. Et cette nuit, il constatait
encore qu'en s'embarquant avec son ruffian
Anne Bonny avait fait parler ses plus bas ins-

tincts. L'amoureux éconduit ne retrouvait
plus le charme qui l'avait subjugué des mois
durant. Au point que si on lui eût livré l'impu-
dente et entêtée rouquine, pieds et poings liés,
il n'aurait pas manifesté la moindre ardeur à
posséder son corps.

Puisque ses munitions étaient tombées dans
la boue et restaient inutilisables, il avait
accroché son mousquet à une branche. Il
devrait recourir aux prières désormais, pour
supporter les insultes des maringouins, survi-
vre dans l'île et mettre un jour la main sur
Anne Bonny et Rackam.

Les forbans avaient placé, comme l'on
ajoute du piment à un plat, deux caisses de
poudre à l'arrière de la chaloupe.

A mesure que les troncs du chargement
flambaient, la baie s'illuminait dans la nuit.
Une lueur rousse montait et éclairait le rivage
et la forêt. D'un coup la peur envahit Richard
Turnley. Ayant tout perdu, il implora Dieu de
ne point laisser s'enflammer l'arbre sur lequel
il se dérobait à la vue des forbans.

La lune blafarde apparut au ras de la
falaise. Alors une gifle de vent furieuse vint le
frapper sur la branche. Pétrifié, il regarda
voler dans la nuit les débris incandescents de
sa chaloupe.
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Lorsque à l'aube la Revanche était sortie de
la passe de l'île aux moustiques, profitant
cette fois du jusant, l'équipage n'avait pas jeté
un seul regard en arrière... Hormis Anne à qui
l'explosion de la chaloupe avait rendu sa belle
humeur, les hommes oublièrent Richard
Turnley en quittant les lieux.

John Davis et Richard Connor, alias
Savate, cherchaient déjà un bon emplacement
pour accrocher leur hamac à bord. Un troi-
sième homme de peine de la chaloupe les avait
rejoints sur la Revanche. John Howell était
venu trouver au soir les compagnons de Rac-
kam et n'avait plus voulu les quitter; rendu
sourd par une balle de mousquet qui lui avait
emporté l'oreille, ce gaillard avait vu assez de
tempêtes et mangé trop de biscuits véreux
pour s'embarquer sur un simple coup de tête à
bord de la Revanche; il avait été accepté, tan-
dis que David Soward qui boitait et de sur-
croît manquait de souffle pour entreprendre
de longues aventures avait été déclaré trop
vieux et avait été débarqué à terre.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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APPARTEMENT
4 PIÈCES

bien centré et ensoleillé,
avec dépendances.

p  039/41 41 40
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et je vous invite à visiter mes 400m2 de mode jeune.
Les meilleures tendances actuelles réparties sur deux
étages vous attendent dans une ambiance excitante.

De la tête aux pieds, je vous habillerai.

Samedi 18 octobre dès 8 h 30
Journée porte ouverte avec à la clé
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Championnat des espoirs

FC LA CHAUX-DE-FONDS
AARAU

Dimanche 19 octobre 1986
à 14 h 30

STADE DE LA CHARRIÈRE

(§)ZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch

URGENT
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appartement
3 pièces

Loyer modéré.
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039/28 18 06
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à Saint-lmier

appartement
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Prix: Fr. 360.-
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Garage: Fr. 62.—

par mois.
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Les Loclois à la peine
En championnat de deuxième ligue de badminton

• LE LOCLE -
MOOSSEEDORF II1-6
Dernièrement, le BC Le Locle

accueillait l'équipe bernoise de
Moosseedorf II pour le quatrième
tour. Les locaux savaient qu'ils
allaient au-devant d'une tâche diffi-
cile. Comme l'indique le résultat,
leurs craintes n'étaient pas sans fon-
dement.

Michel Rigolet a une, fois de plus
tiré son épingle du jeu en remportant
avec panache et de manière très
nette son simple messieurs, et par la
même occasion le seul match de cette
rencontre.

MALCHANCE
A la décharge des Loclois, il convient

de souligner que du côté des messieurs,
on joue de malchance. M. Schiavi s'est
blessé durant son simple messieurs, et
n'a pas pu terminer son match; le double
messieurs auquel il aurait dû prendre
part a donc été perdu par forfait.

Camello et Stadler encore blessés, il
appartenait à Robert Balanche de faire

son entrée pour défendre les couleurs
locloises. Malgré le score assez sévère sur
lequel il concéda sa défaite, il mit plu-
sieurs fois son adversaire en difficulté, et
mit fin de fort belle façon à de nombreux
échanges.

En simple dames, Monique Bosset a
quelque peu déçu; le début de son match
lui laissait entrevoir une fin heureuse,
mais malheureusement elle se désunit
dans le troisième set, et concéda finale-
ment sa défaite sur un score très serré.

C. Ferrantin et V. Hirsig en double
dames, ainsi que M. Rigolet et K. Guyot
en double mixte, durent avoir recours
aux trois sets pour se départager, tout en
devant renoncer logiquement à la vic-
toire, au vu de l'ensemble du match.

PROCHAINE ÉCHÉANCE
Le prochain match aura lieu le samedi

8 novembre en terre vaudoise, où les
Loclois seront attendus par Uni-Lau-
sanne III. <

D'ici là, gageons que les locaux auront
eu le temps de soigner leurs blessés, et
pourront ainsi compter sur leur forma-
tion de base pour tenter de faire échec
aux Vaudois!

LES RÉSULTATS
Simples messieurs: M. Rigolet Cl -

W. Steiner C2 (15-4 15-5); R. Balanche
D - A. Joss C2 (2-15 4-15); M. Schiavi D
- P. Durig C2 (1-15 0-15).

Simple dames: M. Bosset B2 -1. Zoss
C2 (8-11 11-5 9-11).

Double messieurs: forfait (0-15
0-15).

Double dames: C. Ferrantin Dl-V.
Irsig C2 -1. Zoss-R. Kaufmann Bl (15-11
4-15 11-15).

Double mixte: Rigolet-K. Guyot D -
SteineAKaufmann (3-15 15-12 5-15).

Entrée en matière difficile
¦ ¦ • ¦¦¦¦¦ - - - ' 
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En première ligue de hockey sur glace

Le CP Fleurier rencontrera le HC Lau-
sanne dans son fief pour le premier
match du championnat de première
ligue. Une entrée en matière plutôt diffi-
cile pour les jeunes Fleurisans...

Le club vaudois sera sans doute très
difficile à contrer. Real Vincent, l'ancien
entraîneur des Lausannois, en est cons-
cient:

Cette saison, nous n'opterons pas
systématiquement pour un jeu
défensif. Il faudra l'adapter aux cir-
constances. Face à Lausanne, le dan-
ger viendra incontestablement du
bloc Lussier-Courvoisier. Sans, bien
sûr, oublier les Favroz et Bobillier.
Ce que je souhaite, c'est que le por-
tier Meuwly ne soit pas au mieux de
sa forme™ car le dernier rempart des
Lausannois est très fort.

A l'exception du junior Michel Weiss-
brodt (poignet cassé, indisponible pour
deux mois au moins), l'entraîneur Real
Vincent pourra compter sur tout son
contingent.

Face à cette équipe vaudoise dé luxe,
bien rodée, et composée de joueurs che-
vronnés, le CP Fleurier fera-t-il le poids?

-A priori, le combat parait inégal. Ktais
l'on a déjà vu des équipes modestes dont
la volonté leur permet de tenir en échec
des formations ambitieuses. Quand il
jouait en ligue nationale B, le CP Fleu-
rier a souvent mené la vie dure au HC
Lausanne.

Si l'équipe vallonnière ne compte pas
de buteur patenté, elle accueillera cette
saison le jeune Fabien Lussu, âgé de 15
ans, tout droit sorti des novices, et déjà
espoir du club fleurisan. Il est d'ailleurs
sélectionné avec l'équipe suisse des
moins de 16 ans...

C'est surtout de la performance du
portier Pierre-Alain Luthi, et de la paire
d'arrières Vincent-Messerli que dépen-
dra l'issue de la partie.

J. P.

Le Chaux-de-Fonnier Bertrand Cuche,
après le HC Les Joux-Derrière, a décidé

de tenter sa chance à Fleurier.
(Photo Schneider)

Le jeune Italien Gianni Bugno, qui s'était révélé le 8 juin en remportant le
Tour des Appenins aux dépens de son compatriote Francesco Moser, et qui
avait confirmé un mois plus tard en s'adjugeant le Tour du Frioul, a fait sen-
sation, à Novara, où U a triomphé, au sprint, au terme du 74e Tour du Pié-

mont.
Grimpeur de réputation, ce néo-pro-

fessionnel de 22 ans a nettement devancé
ses compagnons d'échappée, son com-
patriote Enrico Grimani, le Français
Jean-François Bernard, l'Australien Phil
Anderson et le Polonais Czeslaw Lang.

Bugno s'est glissé avec beaucoup d'à-
propos dans un petit groupe de dix cou-
reurs constitué à l'instigation du vain-
queur de Créteil - Chaville, Phil Ander-
son et du Français Gilbert Duclos-Las-
salle au cours du premier des quatre
tours du circuit final.

Le peloton trop hésitant, le sprinters -
trop isolés - n'allaient pouvoir faire leur
retour, alors que six coureurs, dont Ber-
nard, parvenaient in-extremis à opérer la
jonction.

. 
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Un nouvel Américain
à Champel

Champel Genève s'est assuré les servi-
ces de l'Américain Al Irving (ex-Saint-
Etienne), qui avait été la saison dernière
le deuxième meilleur marqueur en cham-
pionnat de France.

Irving n'a été engagé que pour la
période d'indisponibilité de Murphy. (si)

Ainsi, ce Tour du Piémont disputé par
un temps clément et constamment
animé (les 206 km ont été parcourus à
près de 45 km-h de moyenne) se termi-
nait par un sprint, que Jean-François
Bernard, récent vainqueur de la Coppa
Sâbatini, lançait de trop loin.

Le Français faiblissait dans les 500
derniers mètres et ne pouvait résister au
retour de Bugno et Grimani.

SUISSES DISCRETS
Les Suisses présents dans la course ont

été assez discrets. Alfred Achermann,
seul Helvète figurant dans le groupe de
tête, fort de quatorze unités, a néan-
moins pris une flatteuse 9e place. Gilbert
Glaus, pour sa part, a terminé 17e à 20".

Durant la course, on n'a guère vu que
Toni Rominger, qui s'est glissé dnas une
échappée à quatre, avec l'Espagnol Indu-
rain et les Français Gayant et Cornillet,
une tentative qui ne devait toutefois
durer que 5 km.

Classement. 1. Gianni Bugno (It),
206 km en 4 h 35'36" (44,847 km-h); 2.
Enrico Grimmani (Ita); 3. Jean-François
Bernard (Fra); 4. Phil Anderson (Aus);
5. Czeslaw Lang (Pol), 6. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fra); 7. Francesco Rossignol!
(Ita); 7. Walter Délie Case (Ita); 9.
Alfred Achermann (Sui); 10. Janus
Kuum (Nor); 11. Silvano Contini (Ita);
12. Stefano Zanatta (Ita); 13. Danièle

Caroli (Ita); 14. Alfio Vandi (Ita), tous
même temps; 15. Luigi Furlan (It) à 6".
Puis: 17. Gilbert Glaus (Sui) à 20". 187
coureurs au départ, 90 classés, (si )

Anderson reste
chez Panasonic

L'Australien Phil Anderson, vain-
queur dimanche dernier de Créteil-
Chaville, a annoncé hier à Novare
qu'il signerait à nouveau pour 1987
un contrat avec l'équipe néerlan-
daise Panasonic. La décision en a été
prise après une longue discussion
avec Peter Post, alors que le départ
d'Anderson avait été très sérieuse-
ment envisagé, (si)

LeMond chez Carrera?
L'Américain Greg LeMond, vainqueur

du Tour de France 1986, pourrait porter
en 1987 les couleurs du groupe italien
Carrera, l'équipe d'Urs Zimmermann. En
effet, LeMond, qui semble en désaccord
complet avec ses employeurs de La Vie
Claire, a pris lui-même contact avec les
responsables du groupe italien, qui
devraient lui fournir très rapidement
une réponse, (si)

Le Tour du Piémont s'est joué au sprint et a vu la victoire de l'Italien Bugnon.
(Bélino AP)

La voix d'une région
Administration,
abonnements et annonces
La Chaux-de-Fonds, Neuve 14
<p 039/21 11 35 - Télex 952 114
Le Locle, Pont 8
p 039/31 14 44

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 163.-
6 mois Fr. 85.—
3 niois Fr. 44.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds et du Locle exceptés:
Publicitas, Neuchâtel
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.76
— offres d'emploi (le mm.) Fr. 0.82
— immobilier (le mm.) Fr. 0.82
— demande d'emploi (1 case) Fr. 25.—
— annonces aux mots (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85

Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.35
— pavé exclusif Première

hauteur 60 mm. Fr. 276.—
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page magazine *'

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page jeux

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.90
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.12
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.12

Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier /

annonces aux mots/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier /

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces aux mots

Délais da remise des annonces

Annonce» noir-blanc
— l'avant-veille 15 h
— édition du lundi: jeudi 15 h

Annonces couleurs:
— réservation 1 semaine avant parution

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

Compteurs de LNB

Après les quatre premiers matchs,
Leblanc, le Canadien d'Herisau, occupe
la première place des compteurs. Il
devance de 6 points le Chaux-de-Fonnier
Mike McParland.

Classement: 1. Leblanc (Herisau) 17
points (8 buts marqués - 9 assists); 2.
McParland (La Chaux-de-Fonds) 11
(4 - 7); 3. Nater (Herisau) 10 (9 - 1); 4.
Stehlin (La Chaux-de-Fonds) 9 (6 - 3);
5. Malinowski (Langnau) 9 (4 - 5); 6.
Weber (Zurich) 8 (7 - 1); 7. Cranston
(Bâle) 8 (3 - 5); 8. Metivier (Ajoie) 7 (3 -
4); 9. Laurence (Zoug) 6 (4 - 2); 10. Wal-
der (Bâle) et Boehm (Dubendorf) 6 (3 -
3); 12. Ammann (Herisau) 6 (2 - 4).

Leblanc... devant
McParland

A Coire

Brian Hills (27 ans), attaquant du
HC Coire, victime d'une déchirure
ligamentaire lors du match contre
Davos, n'aura pas à se soumettre à
une opération, mais sera cependant
indisponible pour au moins cinq
semaines.

Pour le remplacer provisoirement,
les dirigeants grisons ont fait appel à
son compatriote Davis Prestidge (27
ans également), qui a été sous con-
trat de 1981 à cette année avec les
Calgary Fiâmes, sans toutefois être
parvenu à obtenir une place en NHL.

(si)

Mike Prestidge remplace
Brian Hills

A Zoug

Les nouvelles installations de haut-
parleurs et de timing de la patinoire
artificielle de Zoug se sont effondrées
sur la piste, au moment des travaux de
montage.

Elles sont complètement démolies.
Personne n'a été blessé, mais les dégâts
sont d'ores et déjà estimés de 200.000 à
300.000 francs.

Le gérant de la patinoire a demandé
une expertise au Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux, afin de savoir
pourquoi l'axe sur lequel était posé l'ins-
tallation, et qui était prévu pour une
charge encore beaucoup plus lourde, a
cédé. Il reste aussi à examiner si le sys-
tème de réfrigération a été touché par la
chute des installations, (ats)

î ê naut-parieur
s'eff ondre BJ! Go/f 

Li espagnol oevenano tsauesieros a
pris la tête du trophée de Saint-Nom-La
Bretèche, comptant pour le circuit, euro-
péen. A l'issue du premier tour, il a
ramené une carte de 67 (5 sous le par), ce
qui lui a permis de devancer de deux
coups trois concurrents à égalité à la
deuxième place du classement provisoire.

Classement à l'issue du premier
tour: 1. Severiano Ballesteros (Esp) 67;
2. Gordon Brand (GB), Curtis Strange
(EU) et Hugh Baiocchi (AS) 69; 5. San-
dy Lyle (GB), Mark James (GB), Ian
Woosnam (GB), Mac McNulty (AS) et
Jim Thorpe (EU) 70. (si)

Ballesteros en tête
T rn i d ; T»_ H _t *.. .

M Football 

Inter Al: Etoile-Carouge - FCC . . .  Z- 1
Inter B2: Derendingen - FCC 1- 6
Cantonaux C: FCC - Sonvilier 1- 0
Talent D: FCC - Sion 1- 6
Cantonaux D: Fontainemelon - FCC 1- 0
Talent EA: FCC - Sion .0- 4
Talent EB: FCC - Sion .0-15
Cantonaux E: FCC - Môtiers 1- 5
Canbtonaux F: Le Parc - FCC .0- 5

Avec les juniors du FCC

B Voile

La onzième manche des premières éli-
minatoires de la Coupe de l'America,
programmée hier jeudi à Fremantle, a
été reportée de 24 heures, le vent du sud-
ouest soufflant trop violemment en baie
dç Perth (30 à 40 nœuds).

Au-delà d'un vent de 26 nœuds, le co-
mité de course ne permet pas aux 12
mètres Jl, qui ne peuvent réduire la sur-
face de leur gran'voile, de s'affronter.

Le duel au sommet entre New Zea-
land (toujours invaincu) et Stars and
Stripes aura donc lieu aujourd'hui ven-
dredi, si le temps le permet, (si)

Report à Fremantle

flll Karting 

Rolf Glauser en catégorie A, Patrick
Scherer en cat. A/145 kg, Walo Schenker
en cat. B, Rudolf Schâr en cat. K2000 et
Erich Sidler chez les juniors ont enlevé
les titres nationaux 1986 de karting.

Les classements du championnat
suisse 1986. - Catégorie A: 1. Rolf
Glauser (KRC Berne); 2. Roger Tschopp
(FKC Bâle); 3. Beat Kolb (KC Uzwil).
Cat. A/145 kg: 1. Patrick Scherer (KRC
Waltenswil); 2. Werner Kame (KC Woh-
len); 3. Dimitri Fabri (KC Locarno).
Cat B: 1. Walo Schenker (KC Oerli-
kon); 2. Enrico Masetta (KC Wohlen); 3.
Gustav Muth (KC Suisse centrale).
Catégorie K2000: 1. Rudolf Schâr (KC
2000); 2. Otto Lenherr (KC Suisse orien-
tale); 3. Detlef Bôse (FKC Bâle).
Juniors: 1. Erich Sidler (KRC Waltens-
wil); 2. Maurizio Bâumle (KRC Beme);
3. Hans Bieri (KC Berne), (si)

Championnat suisse



Tête de série No 7, le cogneur yougoslave Slobodan Zivojinovic n'a pas
réussi à passer le cap des huitièmes de finale des Swiss Indoors de Bâle. Il a
été éliminé en trois sets (6-4 3-6 6-3) et en deux heures et huit minutes par le
Suédois Stefan Eriksson, No 137 à l'ATP.

Doté d'un bon service, très rapide, le Suédois, à la veille de son 23e anni-
versaire, a connu d'excelletns moments. Il a cependant profité avant tout de
l'inconstance de son adversaire, qui l'avait sans aucun doute sous-estimé.

Face à un autre Suédois, lejeune Peter
Lundgren (21 ans), l'Américain Brad
Gilbert (No 3) a été plus heureux en
dépit de la modestie de son service. Il
s'est imposé en deux sets mais non sans
avoir connu quelques difficultés, notam-
ment dans le second set, au cours duquel
il fut mené un moment par 4-2.

La logique a également été respectée
avec la qualification du Tchécoslovaque
Tomas Smid aux dépens de son com-
patriote Pavel Slozil et du Sud-Africain
Dannie Visser, le tombeur de Jakob Hla-
sek, qui n'a laissé aucune chance à l'Uru-
guayen Diego Perez.

À LA PEINE
Tête de série No 2, le Français Yan-

nick Noah a obtenu son billet pour les
quarts de finale face à l'Allemande

Patrick Kuhnen (238e à l'ATP). Mais sa
qualification fut loin d'être une forma-
lité. Au terme de la première manche,
qu 'il avait remportée par 6-2 en une
demi-heure, tout paraissait devoir être
facile pour le Français. La suite, fut
cependant beacuoup moins drôle. Mené
5-4 et 40-15 dans la deuxième manche,
Noah dut sortir le grand jeu pour redres-
ser la situation, ce qui ne l'empêcha pas
de perdre le trie-break, au cours duquel
il avait rrfené par 5-2.

Dans la troisième manche, Kuhnen,
un joueur de 20 ans qui n'est profession-
nel que depuis quelques mois, parvint à
tenir jusqu'à 4-3 après quoi il faiblit
brusquement, ouvrant ainsi le chemin de
la qualification à son adversaire.

RESULTATS
Simple messieurs, premier tour:

Brad Gilbert (EU-3) bat Jan Gunnars-
son (Su) 6-4 5-7 6-3. Huitièmes de finale.
Brad Gilbert (EU-3) bat Peter Lundgren
(Su) 7-5 6-4. Tomas Smid (Tch) bat
Pavel Slozil (Tch) 6-1 6-3. Stefan Eriks-
son (Su) bt Slobodan Zivojinovic (You-
7) 6-4 3-6 6-3. Danie Visser (AS) bat
Diego Perez (Uru) 6-2 6-4.

Ses de finale: Yannick Noah (Fr-2) bt
Patrick Kuhnen (RFA) 6-2 6-7 (5-7) 6-3);
Gary Muller (AS) bat Ben Testermann
(EU) 7?6 (7-4) 3-6 6-3. Stefan Edberg
(Su-1) bat Claudio Mezzadri (It) 6-1 6-4.

Double, 1er tour: Jan Gunnarsson-
Tomas Smid (Su-Tch-3) battennt Peter
Lundgren-Jonas Svensson (Su) 6-3 6-2.
Alex Antonitsch-Thomas Muster (Aut)
battent Kelly Evernden-Tim Wilkison
(NZ-EU) 6-ù 7-6 6-4.

Programme de vendredi. Quarts de
finale: Edberg-Eriksson, Gilbert-Muller,
Visser-Smid et Krickstein ou Evernden-
Noah. (si)

_*>
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Yannick Noah s'est qualifié avec peine pour les quarts de fin ale. (B +N)

Deux points pour les Imériennes mais
En première ligue féminine de volleyball

• VBC ECHO SAINT-IMIER -
GV LE NOIRMONT, 3-1
(15-3 15-8 14-1615-6)
Mercredi soir à Saint-Imier, le

championnat féminin de première
ligue commençait dans la région par
un derby de voisins: Le Noirmont et
Echo se connaissent bien, mais les
enjeux impliqués dans cette rencon-
tre étaient de loin différents pour les
deux équipes.

Echo, qui en est à sa troisième sai-
son en première ligue, aligne dans
ses rangs six joueuses sur huit qui
bénéficient déjà d'une bonne expé-
rience de ce niveau de la compéti-
tion. Les Imériennes partent néan-

HJJ Divers 

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du jeudi

16 octobre à Enghien:
7 -9 -3 -13 - 11-4-5.

RAPPORTS
Trio: ordre: 222,45 francs. Ordre diffé-

rente 32,50 francs.
Quarto: ordre 967.15 francs. Ordre

différent: 32.45 francs.
Pas de loto sur cette course, (si)

moins avec un lourd handicap: elles
n'ont pas d'entraîneur.

Le Noirmont, néo-promu, avait
beaucoup impressionné au tournoi
de Porrentruy, par ses puissantes
attaques.

Au départ donc, le match put sem-
bler équilibré. Mais hélas, il n'en fut
rien. La nervosité qui tout de suite
transparut dans le jeu adverse rendit
le niveau technique assez bas et per-
mit aux Imériennes de prendre, dès
le coup de sifflet, l'avantage, et cela
pour environ trois sets.

Les Noirmontaines manquaient
beaucoup de services, la réception
était imprécise, alors que chez les
joueuses locales, on se montrait plus
solide en défense et surtout au bloc
obligeant l'adversaire à attaquer la
ligne, ce qui, plus difficile, fut rare-
ment réussi. Jamais Echo ne laissa,
dans ces deux premiers sets, une
occasion au Noirmont de revenir au
score. Cela dura jusque vers la moi-
tié du troisième. Là, il sembla que la
défense s'endormait du côté de
Saint-Imier, que leur jeu devenait
plus imprécis.

Cela se concrétisa en une pression
plus grande du six adverse qui -
euphorique — sauva cinq balles de
match (la premère à 14-9), refit son
retard et l'emporta sur le fil.

Mais ce n'était que partie remise.
Dans ce quatrième et dernier set, les
Imériennes avaient à cœur de faire
oublier cet «incident» au plus vite et
Le Noirmont, toujours très tendu, ne
put que s'incliner.

Voilà deux points bons à prendre.
Mais Echo est conscient que ce jeux-
là ne suffira pas contre des équipes
plus expérimentées. Samedi pro-
chain, à Lyss, en son fief , à 16 heures,
il faudra sortir d'autres armes, (a.g.)

Les «sans grades» en action
Basketball neuchâtelois

DEUXIEME LIGUE FEMININE
La Chaux-de-Fonds poursuit sur sa

lancée! Du beau spectacle en perspec-
tive!
Chx-de-Fds II - Lausanne Ville II .. 83-66
Romanel - La Chaux-de-Fonds II . 10-97

CHAMPIONNAT SCOLAIRE
La Chaux-de-Fonds - Union 70-98
Val-de-Ruz - Auvernier 22-62

CHAMPIONNAT CADET
Marin profite d'une nonchalance cou-

pable des «Perchettes». Crameri était
l'un des meilleurs acteurs. Ce transfert
va faire de Marin l'un des favoris.
Auvernier - Marin 61-62

DEUXIEME LIGUE MASCULINE
Marin surprenant. Fleurier brillant.

Union, difficile apprentissage! Universi-
té alterne le bon et le mauvais.
Université - Fleurier I 57-60
Marin - Union II 74-63
Peseux - Université 58-73

TROISIÈME LIGUE MASCULINE
Auvernier III confirme son rôle de

favori en battant nettement le champion
de la saison passée.
Auvernier III - Val-de-Ruz II 61-89
Cortaillod - Saint-Imier II 44-39
Auvernier II - Val-de-Ruz II 107-72

(Sch)

mystère
sa

Quel est le prénom et le nom de
ce joueur de hockey sur glace qui
défend les couleurs du HC La
Chaux-de-Fonds et qui occupe
actuellement la deuxième place du
classement des buteurs?

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

, 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

igasasMMfaaiii
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : '. 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

Zwieker de retour
à Saint-Gall

PU Football 

Hanspeter Zwicker (26 ans)
poursuit son ,. Tour de Suisse.
Après Zurich, Lausanne, un court
séjour en Autriche, Saint-Gall et
Wettingen, il va retrouver la
Suisse orientale et plus particu-
lièrement le FC Saint-Gall, d'où il
avait été transféré à Wettingen
l'été dernier.

£n désaccord après quelques
matchs déjà avec son entraîneur ,
Marcel Çoraibley» $1 avait été
exclu du club.

Le FC Saint-Gall a accepté de
reprendre son fantasque atta-
quant, qud. pourra jfciier ce weeki
end déjà en Coupe contre
Locarno. (si)

Le contrat de l'entraîneur allemand
du FC Lucerne, Friedel Rausch, a été
prolongé jusqu'au 30 juin 1989. Rausch
est en poste depuis le printemps 1985.

(si )

Coupe de Suisse
Tirage à la télévision

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse aura lieu
dimanche à 19 heures, dans les studios
de la Télévision tessinoise, et sera
retransmis en direct, (si )

Rausch: contrat
prolongé

KM A utomobilisme

La Française Michèle Mouton a
annoncé à San Remo sa décision de met-
tre fin à sa carrière sportive. Seule
femme pilote de rallye à avoir fait trem-
bler la plupart de ses adversaires mascu-
lins, elle se retire sur un succès: elle a
remporté le titre national de RFA 1986.

Vice-championne du monde en 1982,
derrière l'Allemand de l'Ouest Walter
Rohrl, après avoir remporté les Rallyes
du Portugal, de l'Acropole et du Brésil,
la championne de Grasse s'était distin-
guée l'année précédente en s'imposant
au Rallye de San Remo.

Ma décision est mûrement réflé-
chie. A 35 ans et après 13 ans de com-
pétition au plus haut niveau, j'estime
pouvoir changer de vie. Je vais pou-
voir me consacrer aux miens, et ten-
ter de faire un enfant.,..» a déclaré la
Française, (si )

Michèle Mouton
se retire

Grand Prix

John McEnroe, vainqueur à Scotts-
dale (Arizona) de son troisième tournoi
d'affilée, occupe maintenant la dix-hui-
tième place au classement du Grand
Prix, toujours dominé par le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl.

L'Américain (auparavant vingt-qua-
trième) compte 844 points, soit 672 de
moins que l'Equatorien Andres Gomez et
le Tchécoslovaque Miloslav Mecir, ex-
aequo à la fatidique huitième place quali-
ficative pour le Masters.

Le classement: 1. Ivan Lendl (Tch)
4489 points ; 2. Boris Becker (RFA)
2360; 3. Joakym Nystrôm (Sue) 2097 ; 4.
Stefan Edberg (Sue) 1984; 5. Mats Wi-
lander (Sue) 1685; 6. Henri Leconte
(Fra) 1567 ; 7. Yannick Noah (Fra) 1553;
8. Andres Gomez (Equ) et Miloslav Me-
cir (Tch) 1516; 10. Jimmy Connors (EU)
1472. Puis: 18. John McEnroe (EU) 844.

(si)

McEnroe dix-huitième

A Sydney

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl (No 1)
et l'Allemand de l'Ouest Boris Becker
(No 2) se sont qualifiés pour les quarts
de finale du tournoi de Sydney, comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
300.000 dollars, (si)

Lendl et Becker qualifiés

Victorieuse du tournoi de Zurich,
Steffi Graf s'est rapprochée de Martina
Navratilova en tête du classement aux
points du circuit féminin. L'Allemande
de l'Ouest - toujours deuxième — compte
maintenant 2676 points, soit 474 de
moins que l'Américaine.

Classement du circuit féminin au
15 octobre: 1. Martina Navatilova (EU)
3150 points; 2. Steffi Graf (RFA) 2676;
3. Chris Evert-Lloyd (EU) 2456; 4. Hele-
na Sukova (Tch) 2357; 5. Gabriela Sâba-
tini (Arg) 1459; 6. Pam Shriver (EU)
1310; 7. Hana Mandlikova (Tch) 1238;
8. Manuela Maleeva (Bul) 1176; 9. Clau-
dia Kohde-Kilsch (RFA) 1118; 10. Lori
McNeil (EU) llll. (si)

Circuit féminin
Steffi Graf se rapproche
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Ils attendent désormais une alternative. (Photo Schneider)

Depuis une dizaine d'années, Mme
Marianne Schneider fait fonctionner à la
satisfaction de tous une garderie
d'enfants privée, seule du genre dans
tout le district du Val-de-Ruz à être
ouverte de 7 heures du matin à 19 heu-
res. Dès sa création, cette garderie a fait
office de service social, la plupart des
enfants provenant de diverses com-
munes, s'y rendant quotidiennement
étant issus de milieux défavorisés ou du
moins en difficulté temporaire.

de trois à six ans, malgré des fluctua-
tions saisonnières, ils sont ainsi en

gérance, qui fait valoir de manière scan-
daleuse son juste droit, a alerté les auto-
rités compétentes par une lettre ouverte.

Le Conseil communal de Cemier,
comme M. Jean-Claude Kniitti, direc-
teur de l'Office des mineurs, déplorent
cet état de fait mais ne peuvent apporter
une solution de rechange, la survie d'une
institution privée n'étant pas de leur res-
sort. Cernier ne dispose pas de locaux et
de toute façon pas à bas prix, alors
qu'une subvention constituerait un pré-
cédent fâcheux en la matière. Les servi-
ces sociaux des communes pouvant éven-
tuellement intervenir directement
auprès des familles en difficulté.

Reste les parents des enfants, les pre-
miers concernés dans l'affaire. Si cette
garderie joue bien le rôle social que l'on
prétend, c'est aussi et surtout à eux de
soutenir l'entreprise et de trouver des
solutions, même si le nerf de la guerre,
l'argent, fait cruellement défaut semble-
t-il.

On s'est récemment mobilisé pour sau-
ver un canon, alors pourquoi pas pour
une garderie?

Mario SESSA
moyenne une dizaine à partager la vie,
les repas et les jeux de la famille Schnei-
der, dans un appartement modeste mais
répondant aux normes de sécurité et de
salubrité de l'Office ca tonal des mineurs,
autorité de surveillance, ou le grand jar-
din derrière la maison.

Dans l'accomplissement de ce travail
nécessitant une disponibilité et un inves-
tissement humain important, Mme Sch-
neider n'a compté que sur elle-même, se
faisant occasionnellement remplacer par
son mari ou ses beaux-parents et aider
par des jeunes filles, stagiaires d'une
Ecole sociale bernoise. Seuls gages de la
survie de la garderie: le très faible loyer
et des frais de personnel de fonctionne-
ment réduits.

Aujourd'hui, la garderie semble irré-
médiablement condamnée en raison de
la vente de l'immeuble à un nouveau
propriétaire qui, dans une lettre que les
autorités de Cernier et l'Office des
mineurs ont qualifié «d'agressive», a prié
Mme Schneider de libérer ces locaux
d'ici la fin de l'année.

Car Mme Schneider, profondément
choquée peur la teneur de la missive de la

A qui lia. faute?
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La soif des Butterons
A défaut de pouvoir tirer la chasse d'eau

pendant la nuit, les Butterans avalent des
couleuvres. On sait que leur source, presque
tarie, n'arrive plus à remplir le réservoir
communal; réservoir qu'il a f a l l u  vidanger
l'autre jour parce que l'eau était parfumée
avec l'essence de la moto-pompe servant à
le remplir...

Le climat au p ied de la Roche-au-Singe
est à l'économie. A l'heure de l'apéro, le
coup de blanc a remplacé la liqueur arasée
et prohibée. Chacun fait son possible pour
ménager l'eau. Juste l'armée qui y est allée
de son «couac» involontaire.

La troupe avait tiré des mètres de con-
duites au sud du village. Moto-pompe à
puissance maximum, les bidasses s'amu-
saient à pomper l'eau dans la rivière et à la
projeter en hauteur, comme le jet d'eau de
Genève, mais en plus petit.

Les Butterans n'ont pas véritablement
apprécié cette animation. Jouer ainsùavec
l'eau dans un village qui en manque c'est
presque du sadisme. En tout cas, ça ne
manque pas de sel... (jjc)

couac
on en dise

quidam
(Q

Tout a commencé par lTùstoire
d'oHeidi», que Jeanne Benedict lut, alors
qu'elle était petite fille dans le Vermont
aux Etats-Unis. Dès lors elle eut envie de
connaître la Suisse. Quelle joie lorsque, plus
tard, son mari, employé dans une multi-
nationale américaine, fut déplacé à La
Chaux-de-Fonds !

La région lui rappelle le Vermont de son
enfance, pâturages, montagnes, sapins.
Tout cela elle le retrouve ici, de même que
le ski de fond et autres sports d'hiver. Elle
aime le Jura, apprécie La Chaux-de-Fonds
où elle vit depuis deux ans et demi. «Les
gens sont très sympathiques*, dit-elle.
L'aînée de ses petites filles est née aux
Etats-Unis, la plus jeune, née à La Chaux-
de-Fonds, se prénomme «Heidi».

Mais surtout, en un remarquable tourne-
main, Jeanne Benedict, a fondé «L'Interna-
tional English speaking club de La Chaux-
de-Fonds». Au départ, quelques personnes
se rencontraient chez elle pour, parler
anglais. Deux mois plus tard, ces personnes
étaient au nombre de quarante. Il fallut
structurer les rencontres, trouver un' local.
Aujourd'hui le club, rattaché à la Fédéra-
tion des clubs anglo-suisses, compte 75
membres. Le siège est à l'Hôtel Moreau.
Les gens viennent pour parler anglais,
entendre des conférenciers des Etats-Unis
ou d'Angleterre, cela élargit, alimente les
conversations. Si l'objectif du club est la
diffusion de la culture anglaise, les sorties
et barbecues ne manquent pas au pro-
gramme des activités.

(DdC - Photo Impar Gerber)
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Interconnexion

des eaux du Val-dè-Ruz
Savagnier
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Entre la maquette et la réalisa-
tion, 20 ans ont passé.
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Le Conseil municipal de Bienne (légis-
latif) a approuvé mercredi soir le prin-
cipe de l'augmentation des salaires réels
pour les fonctionnaires publics de 2,1
millions de francs, mais a toutefois ren-
voyé le projet à l'exécutif biennois pour
sa redéfinition. Les partis de droite et du
centre ont suivi la proposition de la
Commission de gestion selon laquelle les
allocations familiales ainsi que les alloca-
tions de domicile doivent être incluses
dans ce montant.

L'exécutif biennois avait demandé une
augmentation de 1,5% des salaires maxi-
mum de toutes les catégories, et un mon-
tant fixe de 700 francs. Ce projet qui a
été soutenu par les partis de gauche, n'a
obtenu que 16 voix contre 29 en faveur
du projet de la Commission de gestion.

De leur côté, les syndicats du person-
nel avaient demandé une augmentation
de 3% plus 700 francs d'un coût total de
3,1 millions de francs, mais cette reven-
dication n'a trouvé que peu d'écho dans
la gauche, (ats)

Bienne: augmentation
des salaires réels
pour les fonctionnaires

A la suite des actes de vandalisme
perpétrés contre le patrimoine histo-
rique bernois dans la nuit de diman-
che à lundi, le Gouvernement juras-
sien désapprouve catégoriquement
de telles actions.

Toutefois, il n'est pas totalement
surpris que des éléments isolés et
désespérés commettent de tels actes
face au silence et à l'immobilisme
des autorités fédérales à la suite de
la découverte du truquage des plé-
biscites qui ont conduit à l'éclate-
ment du Jura. (GyBi)

v ' v.1. ¦¦—- ' . ". . ' --
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«Une leçon
de tolérance»
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A l'ombre,
rien de nouveau

a
Ni un monstre, ni un f auve.

Pourtant, en entrant dans la
salle d'audience du Tribunal
correctionnel de Boudry, on
l'attendait Mais J. P. V. a «évo-
lué». Grâce à cette assistante
sociale qui l 'aide, à ce directeur
de prison qui lui f ait conf iance,
à ces prof esseurs qui ont entre-
pris de transf ormer un délin-
quant en érudit «Je veux me
distancer du banditisme *, a
aff irmé celui qu'on a arrêté la
dernière f o i s  en lui plaquant
deux «f eux» sur la nuque.

En sortant d'une telle
audience, on est partagé entre
deux sentiments. La joie de voir
(enf in) quelqu'un s'en sortir. Et
la consternation de savoir qu'il
en a encore.» pour une bonne
dizaine d'années avec les remi-
ses de peine pour bonne con-
duite. «J'ai 30 ans dans trois
jour.» D aura la quarantaine
environ à sa sortie.

J. P. V. a échappé hier à une
mesure d'internement Une
sacrée veine, si on peut encore
parler de chance dans un tel
cas. Une assistante sociale est
venue témoigner en f aveur de
J. P. V. Elle a aussi décrit les
divers régimes d 'incarcération.
Et ces f ameuses «mesures»; ces
internements que les tribunaux
ordonnent Pour protéger la
société d'un individu qui ne
peut y  vivre légalement, ou que
des dérèglements psychiques
troublent et amènent à contre-
venir à la loi. En f a i t  il n'existe
pas d'établissement spécialisé.
Les hôpitaux psychiatriques
ref usent de garder à vie les
«malades de la justice». On les
parque dans des établissements
pénitentiers où ils vont «végé-
ter».

Autre «f lash» sur la réclusion
que l'audience d'hier a lancé:
les médicaments qui permet-
tent aux gardiens de vivre, aux
détenus de supporter. Les cal-
mants, les somnif ères , ces
cachets qui f inissent par trans-
f ormer un bandit en un som-
nanbule enf ermé.

Prisons. Punition. Loi. Un
vaste débat Un terrain miné,
clos par une multitude de tex-
tes qui veulent cerner une réa-
lité p a r  des mots. Des codes,
des articles, des lois qui f ixent
des peines, des mesures, des
punitions. Qui enf erment le
juge d'abord. Qui f ont  que les
années s'ajoutent, irrémédia-
blement Que les eff orts d'un
homme ne peuvent entraîner
de soustraction que sur un
jugement à venir. Et qui l'obli-
gent à subir encore une décen-
nie à l'ombre alors que peut-
être, dans six mois il pourrait
se plonger dans des études de
théologie *.

Anouk ORTLIEB

En 1982, toutes peines cumulées, J.-P. V. avait devant
lui 17 ans à l'ombre. Celui qui était en prison «l'idole du
truand», qui a défrayé la presse par ses évasions, a com-
paru hier devant le Tribunal correctionnel de Boudry.
Mesures extraordinaires pour un homme qui envisage...
d'étudier la théologie à sa sortie de prison. En effet, après
avoir été la «bête noire» des directeurs de prison, provo-
quant des insurrections parmi ses co-détenus, passant
deux ans dans le quartier de haute surveillance, seul
dans une cellule à la fenêtre perpétuellement fermée, J.-
P. V. s'est mis aux études. Grâce au soutien du dernier
directeur qui a accepté de se charger de ce révolté.

Les résultats obtenus étaient encourageants. Même si
J.-P. V. était bourré de médicaments, il s'est obstiné. Seu-
lement, quand on l'a mis à l'hôpital pour le désintoxiquer
de tous ces calmants, somnifères et autres drogues, U a
craqué, il a simplement ouvert la porte. Pendant trois
semaines, c'était le calme: des amis tout à fait recomman-

dables l'avaient accueilli. Parce qu'ils le croyaient en
congé. Ensuite, ils ont pris peur et il les a quitté. Pour
retomber «dans le circuit» avec un couple de délinquants.
En quelques jours ils ont visité de nombreux apparte-
ments et magasins, sans compter les voitures dans les-
quelles J.-P. V. espérait trouver les papiers d'un sosie.

Le Tribunal correctionnel de Boudry a été fortement
influencé par le témoignage d'une assistante-sociale qui
a suivi l'évolution de J.-P. V. et la lettre du directeur des
prisons vaudoises qui lui accorde sa confiance et est prêt
à reprendre J.-P. V. dans les mêmes conditions qu'avant
sa «fugue». Le tribunal a condamné J.-P. V. à 2 ans de
réclusion, en écartant une mesure d'internement - pour
délinquant d'habitude ou «malade mental» — bien que le
prévenu ait rempli tous les critères objectifs d'une telle
mesure.

AO.
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Cure des Eplatures: expo photos 100e anniver-
saire, ve 18-21 h, sa 17-19 h, di 11-15 h.

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.
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 Sonia Wirth: expo grands maîtres suisses

et français, lu-ve 14-18 h 30, sa 14-17 h.
Galerie Louis Ducommun: expo peintures de

Heidi Giroud,- peintures et sculptures de
L. Ducommun, lu-sa 17-20 h 30, di 10-12
h, 15-20 h 30.

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. p  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: p  28 13 13, rue
Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
p  28 66 72. '

Service d'aide familiale: Marché 4,
p  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, p  23 28 53, ve, p  26 99 02.

Parente information: p  038/25 56 46.
Parente anonymes: aide aux parente en diffi-

culté, p  039/26 89 94.
Information allaitement: p  039/28 70 38

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège U: p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 026 87 77. i .  .
Garderie La Farandole, Paix 63: - : -

p  23 00 22, lu 13 h 30-17 h "30, ma-ve 9-11
h 30, 13 h 30-17 h 30. ' ' ' "

Services Croix-Rouge: Paix 71, 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 storni-
ses, CoUège 9: p  28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
P 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence
dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e fige: 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,
023 1623.

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: jusqu'à 20 h, Centrale,

L.-Robert 57. 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, 023 37 09.

Consult juridiques: Serre 67, je 16-19 h.

Centre social protestant: Temple-Ail. 23, côn-
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. Pl. Mar-
ché, sa 10 li 30-11 h 30, di 18-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
abc: 20 h 30, Tangos.
Corso: 20 h 45, Top gun.
Eden: 20 h 45, Le débutant; 23 h 30, Plaisir

d'amour au Paradis.
Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 15, 20 h 15, 22 h,

Thérèse; 18 h 15, Jean de Florette.
Scala: 20 h 45, FX Effet de choc.

La Chaux-de-Fonds Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 6&
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, ruo
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, 0 039/41 1343,
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 2a

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Tess.
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: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 421122. 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 44 10 90. „. -, . . ,. /
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/441142 - Dr

Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le justicier de New

York.
Patinoire des Lovières: ve 18-19 h 30.
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 30-
13 h 30.

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, After hours.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Le contrat.
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.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
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 71 ou liengme, 0 9315 34 et
93 17 70.

La Neuveville
Cave de Berne: 20 h 30, «La démarreuse», avec

Marianne Finazzi.
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Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 42 80

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile. Le Noirmont, rue du
Pûquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de 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, Opéra Malandro.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Link.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Patinoire dea Franches-Montagnes: lu-ve 10-

11 h 45, 13 h 30-17 h, ve aussi 19-21 h 45,
sa-di 13 h 30-17 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 61 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 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, 053 11 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Absolute beginners.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le cow-boy.
Halle des expos: 20e Comptoir expo ouv. 14-22

h 30; danse à 22 h 30.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu, ma, je 15-19 h,

me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu-

ve 14-17 h 30.
Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je, 14-17

h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue du Fer 11,

0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 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 63.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-
Ville, 0 22 1193.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Police Academy 3; 23

h, film X.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Aigle de fer.
Galerie Paul Bovée: 19 h 30, vern. expo peintu-

res et lithos de Michel Gentil.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier di

du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale'. 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 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

0 66 10 44.

Canton du Jura
Cinéma Casino: 20 h 30, Pale Rider.
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.
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, Mariotti.

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.

La Main-Tendue: 0 143.
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, l'après-

midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

1er je du mois, Chapelle 5.
Aide auxvTictimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice dea 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

Galerie DITESHEIM. Château 8
Neuchâtel, tél. 038/24.57.00

Pierre S KIR A
pastels

Vernissage demain samedi de 16 i 19 h
V _. /

Cirque Monti: 15 h, 20 h 15, aux Jeunes Rives.
Théâtre: 20 h, «Liberté provisoire», spectacle

musical romand.
Salle du Pommier: 20 h 30, Robert Small,

danse.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h, je jusqu'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, Laboratorium, jazz-
rock.

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: expo sérigraphies et

peintures de Peter Freudenthal ma-di 14-
18 h 30.

Galerie du Pommier: expo Gail Hope Kaufman.
Galerie du Faubourg: expo peintures de Peter

Bâcsay, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 15-18 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Rudolf Haas,

ma-di 10-12 h, 14-17 h.
Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpi-

tal. 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).
La Main-Tendue: 0 143. '
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.
Parente-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 45, 23 h 15, Aliens-le

retour.
Bio: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Thérèse.
Palace: 14 h 30, Bambi; 18 h 45, Jean de Flo-

rette; 16 h 30, 21 h, Top gun.
Rex: 15 h, 21 h. Fantasia; 18 h 30, L'affaire

Chelsea Deardon.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La couleur

pourpre.

Peseux
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.

. . . . . .. i .  . ¦ . . . ¦ ¦ ¦  . . . .. ¦ . ' - \  ¦ - . ¦; 
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Neuchâtel

ÏL^l!0[?SMÎ!ia!l lu par tous... et partout

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Mort sur le
gril. t

Couvet, Vieux-Collègeiludothèque, lu 17-18 h
30, me 14-16 h. v, ¦¦_ . - .

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 IS-
IS 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 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours 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 61 13 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 et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Val-de-Travers
¦• ¦ ¦¦ • . ¦' ¦ f .' ..Y MM ...! . ¦¦¦¦I .lll ' ...- M' ,.,' ...! ¦ I m i . MÏ n . M I I MUM I .

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-Buz
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Les oiseaux, «comme la vie qui monte»
Entre la maquette et la réalisation, 20 ans ont passé

Une nouvelle fresque alternative à celle de Marché 18. (Photo Impar-Gerber)

Une nouvelle peinture murale vient
d'être dévoilée, à la nie de l'Hôtel-de-
Ville. Deux noms signent l'œuvre, deux
dates aussi: A. Tripet, 1986, E. Baillods,
1965. Vingt ans et plus séparent le projet
et la réalisation. En 1965, Arnold Tripet
qui dirige une entreprise de peinture,
transforme sa maison et refait les faça-
des. Il profite de l'occasion pour deman-
der à un artiste de ses amis, Edouard
Baillods, peintre, de lui concocter un
projet de décoration murale pour sa mai-
son de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Baillods
s'exécute et réalise une maquette. Puis,
plus rien ne se passe pendant vingt ans.

Pourtant, la semaine dernière, Bail-
lods, qui rentrait de Neuchâtel, passe
devant la maison. Il reconnaît, derrière
les échafaudages, sa peinture, qu'il avait

eu le temps d'oublier depuis 1965. M.
Tripet, qui avait refait sa façade, s'est
souvenu de la maquete oubliée pendant
deux décennies. Il présente alors le pro-
jet au Service d'urbanisme qui s'est mon-
tré «enthousiaste».

M. Tripet empoigne alors ses pinceaux
et réalise la maquette: «Un gros boulot
que de l'agrandir et de reporter le tout
sur le mur. Deux jours et demi de tra-
vail, à deux».

«Une peinture murale, c'est une façon
d'animer une surface, que j'ai décorée
sans prétention. On n'est pas à la Six-
tine, ce n'est pas un chef d'oeuvre. J'ai

peint la vie qui monte. Les oiseaux, c'est
les enfants, c'est nous. Je laisse les gens
se raconter, quand ils regardent la pein-
ture. La porte est ouverte. Ils peuvent y
voir ce qu'ils veulent» explique Edouard
Baillods.

Le peintre, n'en est pas à son coup
d'essai en 1965. Il a réalisé plusieurs
peintures, pour des privés ou des admi-
nistrations, dans le canton de Neuchâtel
et ailleurs. Des mosaïques pour certaines
mairies françaises, pays où il a choisi de
vivre actuellement. Au Locle, il a réalisé
un chemin de croix. «En général, j'intè-
gre dans ma peinture des gens que je
connais. A l'église du Locle, quelques-uns
se sont reconnus. Ils n'étaient pas très
contents, mais c'était fait» affirme mali-
cieusement Edouard Baillods.

Ch. O.

Changer notre culture...
André Danzin au Club 44

André Danzin, cybernéticien, membre du bureau exécutif du Club de
Rome, consultant indépendant auprès dea communautés européenne et de
l'OTAN, spécialiste des sujets «sciences et société» et «technologie de l'infor-
mation et civilisation», parlait hier soir au Club 44 à une assistance composée
d'industriels , de professeurs. La soirée, présidée par le ministre Gérard
Bauer fut suivie par M. Chauvin, conseiller culturel auprès de l'Ambassade
de France.

Rappelant les éléments qui ont mené l'évolution rapide de l*Homo techno-
logicus à l'Homo informations, André Danzin mit en évidence la vulnérabilité
d'une Europe divisée, la force compétitive d'une Europe qui saurait organiser
sa matière grise, face aux Etats-Unis, au Japon,

«D'un côté ceux qui pensent, de l'autre
ceux qui vissent, alors qu'une entreprise
doit, chaque jour, mobiliser l'intelligence
de tous pour survivre» c'est en vous-
mêmes que vous portez votre défaite...»
ces mots sont adressés aux Européens
par M. Matsushita, président japonais.

L'Europe vit-elle un accident écono-
mique, qui va se guérir, ou s'agit-il d'une
mutation de civilisation? Les hommes de
qualité ne manquent pas, c'est en nous
que se trouve l'obstacle, il faut changer
le système d'éducation, confirme M.
Danzin. L'environnement a évolué, nous
vivons, avec l'ordinateur dans un univers
de béton, l'homme sur la lune, tout cela
est un prodigieux changement. Autrefois
nous vivions une civilisation matéria-

liste, aujourd'hui la cérébralisation du
travail l'emporte sur le travail. La classe
ouvrière a disparu. En amont, en. aval,
un énorme appareil cérébral, étude de
marketing, éducation du client, réseaux
de maintenance. Lies relations humaines
sont différentes, elles ne sont plus hiérar-
chiques. Interviennent les revendications
des femmes, de même que la gestion du
temps.

Au début du siècle dernier, l'espérance
de vie était de 36 ans, elle a doublé. Cela
appelle de nouvelles éthiques. Pour cent
mille heures de travail, l'homme dispo-
sait de trois ans de temps libre. En l'an
2000 l'homme aura 21 ans de temps libre
à gérer. C'est un très grand problème

politique dit M. Danzin. Former les gens
à employer ce temps,à aller vers de nou-
velles connaissances, est chose difficile.
Les prévisions laissent entrevoir que 25%
des gens devront avoir des compétences
en matière d'ordinateur à l'avenir, qu'un
pourcentage important d'employés sau-
ront manœuvrer face à des terminaux.

Dans l'éducation dispensée actuelle-
ment M. Danzin voit un anachronisme
grave. Les écoles préparent des gens qui
devront être actifs dans vingt ans en se
servant de matières acquises il y a vingt
ans. Il faudrait entreprendre une
réforme complète du système éducatif,
tout simplement apprendre à apprendre,
aujourd'hui l'être humain est condamné
à se cultiver toute au long de sa vie.

En ce qui concerne l'Europe, nous
sommes interdépendants dit-il, nous
devrions le ressentir profondément, nous
sommes dans une mutation de civilisa-
tion. La redistribution des cartes est
totale. L'Europe saura-t-elle conserver le
prestige acquis depuis la Renaissance,
saura-t-elle agir dans le mouvement en
train de se créer? M. Danzin parle des
nouveaux pays industrialisés, Corée du
Sud, notamment qui forme davantage
d'ingénieurs que la France, Taiwan,
Indonésie, Brésil, concurrents extrême-
ment dangereux dont la volonté de
revanche n'est pas une utopie.

L'Europe est-elle encore capable de se
battre? Ses hommes ont l'intelligence,
portant elle a perdu des emplois par
manque de compétitivité. Comment
redresser la situation? Par l'éducation de
la population dans la vision du monde.
Nous avons des réactions de fixisme, les
médias sont incapables d'expliquer les
transformations.

Les Européens doivent comprendre
qu'ils ne peuvent pas agir dans l'isole-
ment, il faut revoir en profondeur les
programmes d'éducation, étudier dans
différentes langues, changer notre cul-
ture pour l'adapter à la complexité de la
situation, comprendre les problèmes cul-
turels.

L'enjeu est formidable, l'homme est
devenu un apprenti sorcier.

Lorsque l'Europe saura se servir des
armes dont elle dispose, distribuer les
efforts, ne pas trop se disputer sur les
détails, mesquineries qui ne sont pas à la
hauteur des problèmes à résoudre, elle
satura vaincre.

D. de C.

Un piéton a été renversé par une
voiture hier soir vers 21 h 15 sur
l'avenue Léopold-Robert, devant la
place Sans Nom. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital. La police ne
donnait hier soir aucune indication
sur l'identité de ce piéton ni sur la
gravité de ses blessures. Il semble
toutefois que le choc ait été assez
violent puisque le piéton est allé
heurter le pare-brise de la voiture
avant de retomber sur la droite de
celle-ci. (Imp)

Piéton renversé
par une voiture

Concert de gala
à la Salle de Musique

Samedi 18 octobre à 20 h 30 aura
lieu le concert de gala de l'Union cho-
rale à la Salle de Musique. Pour
cette occasion, elle sera renforcée par
les Chœurs d'hommes de Dombres-
son, Villiers et Les Ponts-de-Martel.
En plus elle s'est assuré la collabora-
tion exceptionnelle de la musique «La
Démocrate» de Charquemont et en
vedette Robert Costarini, 1er Prix du
Conservatoire national supérieur de
Paris, clarinette solo à la Musique de
la Garde républicaine de Paris et à
l'Orchestre des Concerts Colonne.
Invitation cordiale à tous et à toutes,
(comm)

Thé-vente de l'Armée du Salut
Demain, samedi 18 octobre,

l'Armée du Salut organise son thé-
vente dès 11 heures, Numa-Droz
102. Repas servi dès 11 h 30 avec
salade de pommes de terre et jambon
chaud. Fin vers 17 heures. Soirée
familière dès 20 heures. (Imp)

cela va
se passer

Voiture dans un champ

Hier, à 18 h 50, un conducteur
de Cottens, M. H. B., circulait sur
le chemin sans nom sis à l'est de
l'immeuble Valanvron 24, en
direction nord. Arrivé au carre-
four, peu après l'immeuble pré-
cité, il n'a pas accordé la priorité
de droite à la voiture conduite par
Mme Marie-Louise Parel, née en
1943, qui circulait sur le chemin
sis au nord de cet immeuble, et il
s'ensuivit une collision. Suite à ce
choc, l'automobile Parel a effec-
tué un tête-à-queue au cours
duquel elle a heurté la voiture B.
Cette dernière a terminé sa
course dans les champs. Blessée,
Mme Parel a été transportée à
l'hôpital par un automobiliste de
passage.

Conductrice blessée

Suite des informations
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Pénurie d'eau: les Services industncls avertissent

Situation critique et précaire, avertit Jean-Gérald Agustoni , ingé-
nieur en chef aux Services industriels. L'approvisionnement en eau

!„ est assuré maintenant et pour les jours qui viennent, mais si les con-
ditions météorologiques ne ae modifient pas, il faudra lancer des
mesures d'interdiction. Lea Services industriels lancent ainsi un appel
à la population: U faut éviter les uaagcw non indispensables et limiter
la consommation d'eau, 4 l'on »ij|É) Wj |̂î ï f̂tip |̂'|<wijiMiii iii III  ni u
nés. L'an dernier, on avait laneé la même appel, causé aussi par la
sécheresse qui annonçait une pénurie- Cette année pourtant , la con-
jonction d'une série d'événement*» aggrave quelque peu la situation.
Un réservoir est en réfection. Aux Moyata, les possiblités de pompage
manquent. Certaines avaries se sont déclarées, une conduite a sauté
lors de l'incendie du Pub. «Nous avons quelques réserves, c'est sûr,
mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Il faut inviter les
gens à la prudence». Et M. Agustoni de conclure; «Tout cela remet
d'actualité l'étude en cours pour l'alimentation en eau du Val-de-Ruz
et des Montagnes neuchâteloises par l'intermédiaire du tunnel sons La

. '¦/Vu d̂e ÂJpes».
. . # 

¦ ' CK. O.

Situation critique et précaire

Sur l'ancien paddock de la Charrière

Le tapis en gazon synthétique est posé. En bas, un échantillon du revêtement.

Ça y est, le tapis vert est posé et
déroulé stu- le terrain d'équitation de la
Société de cavalerie, rendu à l'usage des
adeptes du balle» rond il y a quelques
mois. Ce nouveau terrain de foot sera
utilisable par tous les temps, pluie, neige,
à longueur d'année et de saison. Il est
revêtu d'un tapis synthétique, vert
gazon, que les machines pourront débar-
rasser de la neige hivernale.

Les travaux ont avancé plus vite que
prévu, grâce au soleil radieux de ces der-
nières semaines. Il ne reste plus que quel-
ques finitions. Et le sable de quartz à
répandre sur le tapis, à raison de 35 kilos
par mètre carré. Si tout va bien, les foot-
balleurs pourront inaugurer, balle au
pied, leur tapis vert dès la semaine pro-
chaine.

(Ch. O.-Photo Impar-Gerber)

Le tapis vert est déroulé

PUBLICITÉ ..; s:

M. CHRISTEN Robert est
l'heureux gagnant de l'un des
nombreux prix du concours
gratuit du catalogue RADIO
TV STEINER.
C'est avec plaisir que M.
HEHLEN Claude lui a remis
un téléviseur couleur.
Début novembre le nouveau
catalogue Radio TV Steiner
sera dans vos boîtes aux let-
tres, participez vous aussi au
concours.

Hier, à 9 h 55, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme A.-M. S., circu-
lait rue des Armes-Réunies. Peu avant le
carrefour avec la rue du Parc, elle s'est
déplacée sur la voie ouest sans prendre
garde aux véhicules circulant sur cette
voie. A un moment donné, elle a dû frei-
ner pour éviter un véhicule qui changeait
aussi de voie. Elle a alors eu l'arrière de
son auto heurté par l'avant de la voiture
conduite par Mme M. B. de Renan,
laquelle ne vouait pas toute son atten-
tion à la circulation. Dégâts.

Distraction



Un don pour l'achat de sept arbres
Pour assurer la survie des ormes

Un geste sympathique par lequel M. Noter remet le chèque à M. Tritten. Assis, deu-
xième depuis la gauche, au côté du conseiller communal Maillard, l'initiateur de cette

action, Christian Dubois. (Photo Impar-Perrin)

Geste certes à but publicitaire
mais très sympathique de la Com-
pagnie d'assurances Secura, qui hier
matin, remettait un don aux auto-
rités communales du Locle, repré-
sentant symboliquement la valeur de
sept ormes.

A quelques reprises déjà et notam-
ment dans le canton d'Uri cette com-
pagnie fondée en 1959 par la Fédération
des coopératives Migros a engagé des
actions en faveur de la sauvegarde de la
forêt et la protection de l'environne-
ment.

C'est par son représentant local,
Christian Dubois, que la direction a été
alertée de l'abattage des ormes du Locle
dont la plupart sont atteints par cette
maladie qui a pour nom graphiose.

RÉGIONALISER LES ACTIONS
En présence de quatre conseillers com-

munaux, MM. Tritten, président de la
ville, Jean-Maurice Maillard, Charly

Débieux et Rolf Graber, Raymond
Nater, directeur de l'agence Secura pour
le canton, a dressé un bref historique de
l'engagement de sa compagnie en faveur
de la protection de l'environnement.

Désireuse de régionaliser ses actions
cette compagnie a alors répondu favora-
blement à la demande de M. Dubois. Joi-
gnant le geste à la parole il a alors remis
à Jean-Pierre Tritten un chèque repré-
sentant la valeur de sept ormes de
manière à soulager les finances com-
munales lors des achats des jeunes
plants - pas forcément des ormes - qui
remplaceront les arbres abattus.
«M. Tritten a chaleureusement remer-

cié M. Nater de ce don, espérant sans
doute secrètement que de telles initiati-
ves se renouvellent. Cette petite cérémo-
nie s'est déroulée dans ce que fut la salle
à manger du Château des Monts don-
nant sur le parc au milieu duquel un
magnifique orme séculaire se meurt!

(jcp)

Expulsé de Suisse, refoulé en France, le revoilà
Au Tribunal de police

Difficile de voir comment ce jeune homme de 20 ans s'en sortira. L'avenir n'a
pour lui rien de souriant. C'est menottes aux poignets que M. D. P. est arrivé
devant le Tribunal de police présidé par Jean Oesch et c'est de la même façon
qu'il en reparti pour aller retrouver les geôles chaux-de-fonnières dont on
l'avait extrait le temps de cette audience. Une fois passé son temps de prison

il devra quitter le territoire helvétique.
En fait, il aurait dû le faire depuis

quelques mois puisque les autorités gene-
voises l'avait déjà interdit de séjour en
Suisse durant trois ans. Ceci à la suite
d'infractions répétées à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Ce qui l'est aussi, de stu-
péfiant, c'est que les autorités françaises
l'ont refoulé car ses papiers n'étaient pas
en ordre!

Après le train, l'avion. C'est ce moyen
que les autorités judiciaires ont choisi
pour lui faire regagner son pays d'ori-
gine, le Portugal. Il y a un peu travaillé
pour ensuite aller retrouver son père en
France. Fâcheusement attiré par la
Suisse il y est revenu clandestinement

pour revenir chercher quelques affaires
oubliées chez des copains à La Chaux-de-
Fonds. M. D. P. qui n'est de loin pas un
voyou s'était précédemment bêtement
laissé entraîner dans une tentative de
cambriolage qui n'avait rien donné. C'est
lors de son passage illégal en Suisse qu'il
a été arrêté et écroué.

Après cette tentative de «casse», ses
«copains» le sachant alors au Portugal
n'ont pas hésité à lui faire porter le cha-
peau de toute cette opération manquée.
Ce qu'il nie. Le prévenu admet que la
bande était à la recherche d'argent pour
acheter du H, mais qu'il s'est contenté de
faire le guet.

Dans son pays il ne peut pas y séjour-
ner très longtemps car il est déserteur,
ne s'étant pas soumis aux obligations
militaires. Ce qui explique peut-être son
attirance pour la Suisse.

Le tribunal a retenu qu 'il a enfreint la
loi fédérale sur le séjour des étrangers et
qu'il s'est rendu coupable d'une tenta-
tive de vol. Compte tenu de deux révoca-
tions de deux sursis précédents, de la
condamnation de 25 jours fermes infligés
lors de l'audience du Locle, mais aussi
des jours de prison préventive qu'il y a
lieu de déduire, c'est d'ici une dizaine de
jours que M. D. P. devra aller tenter de

se faire oublier sous d'autres cieux. Mais
on ne sait pas encore lesquels! Il devrait
encore s'acquitter de 750 francs de frais.

AUTRES AFFAIRES
Pour infraction à la loi et à l'ordon-

nance sur la circulation routière, F. C. a
été condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans. Il
s'acquittera d'une amende de 100 francs
et les frais s'élèvent à 275 francs.

Occasionnels consommateurs de dro-
gue les frères P. B. et D. B. ont été con-
damnés chacun à 80 francs d'amende et
à 35 francs de frais.

Enfin , pour avoir enfreint la LCR,
OCR, D. C. a écopé d'une peine de 15
jours avec sursis durant deux ans. Les
frais sont de 275 francs.

JCP

200 agriculteurs assiègent le domicile
du conseiller général

FRANCE FRONTIÈRE 

Chaude ambiance au Russey

La riposte des agriculteurs du Rus-
sey ne s'est pas fait attendre, après la
saisie lundi soir de 150.000 francs
français de produits vétérinaires, qui
leur avaient été livrés par un phar-
macien d'Epinal (voir L'Impartial de
mercredi). Mercredi soir en effet,
près de 200 jeunes paysans des can-
tons de Maîche, du Russey et de Mor-
teau, encerclaient la maison du con-
seiller général de la localité, accusé
de «complicité dans le guet-apens»
de Pavant-veille.

De cet élu départemental, qui de
plus est vétérinaire de profession, ils
entendaient obtenir la signature
d'une lettre attestant que lui-même
se livrait également à la délivrance
d'antibiotiques sans ordonnance.
Cette entorse à la législation avait en
effet motivé le dépôt d'une plainte du
vétérinaire du Doubs à l'encontre du
pharmacien d'Epinal interpellé.

Malgré l'absence du conseiller en
début de soirée, les agriculteurs ont
maintenu le siège jusqu'à son retour
vers 23 heures. Les cuves à lisier
déposées devant sa maison mena-
çaient de libérer leur liquide nauséa-
bond et parmi les 200 agriculteurs,
certains auraient bien voulu en
découdre avec les représentants de
la presse et un confrère du vétéri-
naire venu défendre la légitimité du
dépôt de plainte. Fort heureusement,
les animateurs de la manifestation
ont apaisé leurs troupes et la con-
frontation avec le conseiller général
a pu se dérouler dans une relative
sérénité.

Affaire à suivre, car les agricul-
teurs entendent bien retrouver la
possibilité de s'approvisionner
auprès de ce pharmacien qui prati-
quait des rabais de 40%. (pr.a)

Tournoi de tennis de table
Le Club de tennis de table (CTT

Le Locle) organise dimanche 19
octobre son traditionnel tournoi
annuel réunissant les meilleurs ama-
teurs de la région.

Cette compétition débutera
dimanche matin et se poursuivra
toute la journée dans les halles de
gymnastique du collège des Jean-
neret. (p)

Exposition de la «nata»
Le Locle natation (LLN) célèbre

cette année son 25e anniversaire.
Diverses manifestations sont prévues
ce week-end pour marquer cet événe-
ment. A commencer par une exposi-
tion rétrospective de la vie du club
qui aura lieu au Cellier de
Marianne du vendredi 17 octobre
au dimanche 19.

L'ouverture a été fixée vendredi à
17 h 30. Le lendemain , ses portes
seront ouvertes de 9 h 30 à 21 h et de
14 h à 17 h le dimanche.

Samedi soir les membres du club,
parents des jeunes nageurs prendront
part à une soirée récréative durant
laquelle sera dressé un historique du
LLN. (p)

cela va
se passer

Utilisation d'eau non potable
provenant de la STEP

Pour la démolition d'un bâtiment et autres travaux

Rappelons que cet après-midi à
14 heures, l'armée et la compagnie
de protection aérienne de l'Ecole
de recrue IV-227 'est chargée de
démolir l'immeuble de la rue de
l'Avenir 10. Il s'effondrera sous
les charges explosives placées un
peu partout à l'intérieur et à
l'extérieur du bâtiment.

Cette explosion va bien évidem-
ment occasionner l'apparition
d'un nuage de poussière qui, pour
éviter qu'il no se propage trop,
sera arrosé.

Demain samedi, lors de la jour-
née des parents de cette com-
pagnie à laquelle prendont part
des centaines de personnes, le feu
sera bouté aux décombres puis
ensuite éteints par les jeunes
recrues.

Suite à l'arrêté pris par le Con-
seil communal le 6 octobre der-
nier, la ville connaît actuellement
de sévères restrictions d'eau. La
population pourrait donc s'éton-
ner qu'en pareille époque de tels
exercices soient pratiqués étant
donné qu'au cours de ceux-ci des
centaines de litres de ce précieux
liquide seront utilisés.

Cependant, il est bon de préci-
ser que toute l'eau employée pour
l'extinction de ce feu, pour la neu-
tralisation de la poussière et pour

d'autres besoins qui nécessitent
l'utilisation d'eau, les Travaux
publics de la localité véhiculent
l'eau à l'aide de camions citernes.
File provient de la sortie de la
station d'épuration (STEP) et est
bien entendu impropre à la con-
sommation.

UN SEPTIÈME
DE LA CONSOMMATION
JOURNALIÈRE

Il n'y a donc aucune inquiétude
à avoir à l'égard de ces différents
travaux, puisque c'est avec de
l'eau non potable qu'ils sont effec-
tués. Par ailleurs, depuis que ces
restrictions ont été décidées, les
Services industriels (SI) ont reçu
de nombreux téléphones. Là aussi
il faut relever que la conduite
d'eau tirée depuis la ville voisine
ne suffit de loin pas à couvrir
toute la consommation du Locle.

En fait, La Chaux-de-Fonds
amème le septième de cette con-
sommation journalière qui doit
être considérée comme un
appoint. De plus, elle est en phase
à avoir elle aussi des problèmes et
ne fournira peut-être pas indéfi-
niment de l'eau. En conclusion,
les restrictions et interdictions
dans la Mère-Commune sont
maintenues plus que jamais , (paf)

Ne pas manquer le train
Ce problème des transports publics

n'est pas nouveau. Il y a longtemps
qu'il est évoqué et «ne correspond pas
à une fièvre passagère» explique Rolf
Graber.

Ainsi, au Locle, en 1971 déjà les
Autobus Le Locle (ALL) avaient déjà
entrepris une étude qui fut peaufinée
en 1978. Entre les deux villes du
Haut cette question était perçue de
manière un peu diffuse.

De nouvelles données telles que
l'implantation de nouvelles indus-
tries, l'aménagement de zones indus-
trielles (à l'est du Locle et à l'ouest de
La Chaux-de-Fonds), l'augmentation
croissante du trafic automobile sur la
route du Crêt-du-Locle (la deuxième
la plus fréquentée du canton) ont
modifié rapidement les données du
problème.

En novembre 1985 les exécutifs des
deux villes ont évoqué ces questions
sur lesquelles ils ont dégagé un senti-
ment commun. D'où la création d'un
groupe de travail, présidé par le con-
seiller Rolf Graber et comprenant des
représentants des trois communes
concernées (soit y compris Les Bre-
nets) des ALL, des TC et CMN et de
l'Etat.

Cette commission a déterminé un
cahier des charges de l'étude confiée
à l'ITEP. Cet institut entreprendra
ses travaux de manière complémen-
taire à l'étude plus globale que va
faire entreprendre la conférence
intercantonale des transports ferro-
viaires de l'arc jurassien. La première
se penchera plus spécifiquement sur
les transports en commun des Mon-
tagnes neuchâteloises, la seconde
(voir «L'Impartial» du 13 octobre)

dégagera des solutions pour l'amélio-
rations des liaisons ferroviaires entre
le Bas et le Haut du canton.

Mais en guise de credo, compte
tenu du concept de Rail ?000 M. Gra-
ber répète qu'en tant que région
«nous devons pouvoir nous, intégrer
dans ce contexte national».

Rail 2000, avec ses principales
options visant essentiellement à un
gain des temps de parcours, une aug-
mentation du nombre des convois, un
meilleur confort avant et durant le
voyage est plus qu'une opération de
charme des CFF. Elle vise à gagner
une nouvelle clientèle et à favoriser
ce mode de transport.

Mais «il ne sert à rien d'avoir un
bon réseau sur le Plateau si nous ne
pouvons y être relié» dit M. Graber
qui souligne l'importance des liai-
sons, non seulement nationales mais
aussi interrégionales.

Comme la liaison du pied du Jura,
que la population de l'arc jurassien
«alimente» aussi.

En troisième degré, mais pas au
troisième plan, les liaisons régionales.
Comme celles que l'ITEP étudiera.
Elles aussi forment un maillon de
cette chaîne du réseau national, des
relations interrégionales et des liai -
sons régionales.

C'est pour que ces dernières
entrent aussi de façon crédible dans
cet ensemble qu'il ne faut pas man-
quer le train!

Ce qui n'est pas si évident. Car lors
de toute enquête sur les transports
publics il faut que ceux-ci se mettent
sur le même terrain que la voiture
individuelle en comparant souplesse,
rapidité, confort et prix, (jcp)

LE COL-DES-ROCHES

Hier, à 7 h 40, un conducteur de Cou-
vet, M. E. E., circulait sur la route prin-
cipale No 20 du Ix>cle en direction du
Col-des-Roches. Arrivé à la sortie ouest
du tunnel, en quittant l'accès principal
par la gauche pour se rendre au poste de
douane, il n'a pas accordé la priorité à'
l'automobile conduite par Mme I. P. des
Brenets, qui circulait des Brenets en
direction du Locle. Dégâts.

Priorité refusée

Transports publics rail-route sous la loupe
Vaste enquête dans la région

L'étude en cours sur les problèmes des transports publics, dans notre région
va se concrétiser dès la semaine prochaine auprès de la population des Mon-
tagnes neuchâteloises. Elle se déroulera en deux phases auprès des usagers
de la route d'une part et des utilisateurs des chemins de fer d'autre part le

mardi 21 et le jeudi 23 octobre.

L'enquête routière, réalisée en collabo-
ration avec la gendarmerie cantonle,
aura lieu sur les tronçons Les Brenets -
Le Locle (aux Frètes), Le Locle - Les
PontSrde-Martel (à la Combe Jeanneret)
et entre Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Quant au rail, elle sera effectuée par des
apprentis CFF sur les lignes Le Locle -
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel et Les
Brenets - Le Locle.s

Les automobilistes et les voyageurs
auront à répondre à un questionnaire qui
permettra de déterminer leur prove-

nance, leur destination et la fréquence
des courses. Par ailleurs, il y aura sur les
axes routiers un comptage automatique
(qui se fera également entre La Cibourg
et La Vue-des-Alpes) et dans les trains
un comptage exhaustif exécuté par les
contrôleurs (aussi sur la ligne Les Ponts-
de-Martel - La Chaux-de-Fonds).

Un groupe de travail mandaté par les
Conseils communaux des Brenets, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, présidé
par Rolf Graber, membre de l'exécutif
loclois, a confié cette étude à l'Institut

des transports et de planification de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (ITEP). Elle a pour but principal
de développer les moyens de transports
qui correspondent le mieux à la demande
du public, sans oublier les marchandises.
Le projet est d'importance, puisque la
solution envisagée sera peut-être d'une
durée de 50 ans.

UNE DÉSAFFECTION
GRANDISSANTE

La genèse de cette vaste entreprise
remonte au constat d'une désaffection
grandissante du recours aux transports
en commun, en faveur de la voiture.

L'étude devra se pencher sur plusieurs
points délicats: la distance entre la gare
des Brenets et le Doubs; l'éloignement
de la gare du Locle face à la zone indus-
trielle; le problème des Brenassiers qui
viennent travailler au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds, avance M. Graber.

Il s'agira aussi de coordonner les
efforts des cinq compagnies de trans-
ports publics concernées de la région,
dont la surface est relativement faible.
Le mandat confié à l'ITEP vise à la
détermination de variantes, à la com-
paraison des moyens de transport, à un
plan d'action et à des propositions.

Les réseaux pris en compte sont prin-
cipalement les liaisons interurbaines,
mais également les liaisons urbaines qui
entrent directement en relation avec les
premières, dans l'optique de meilleures
correspondances afin de relier notre
région périphérique à Rail 2000. Le bud-
get de cette étude se monte -à moins de
100.000 francs, pour autant qu'il n'y ait
pas de surprise.

PAF

Hier, à 12 h 45, un conducteur du
Locle, M. D. M. effectuait une marche
arrière rue de la Gare pour quitter son
lieu de stationnement. Lors de cette
manœuvre, il a heurté la voiture con-
duite par Mme B. V. de Saint-Imier qui
venait de s'arrêter sur le bord sud de la
rue pour laisser descendre un passager.
Dégâts.

En marche arrière
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FîtnAQQ ^̂ lllh ii!IL. Piscine - Sauna - Bain à remous - Solarium - Piscine - Sauna - Solarium

Centre Locle Rue Bournot 33 ^SE»Ch. Bosquet (#039/31 65 22 ^̂ Py Stretching -Aquagym - Aérobic junior - Aquagym mère-enfant - Musicgym -
M.-Ch. Company 2400 Le Locle ^  ̂ Natation enfants - Gymnastique dirigée et personnalisée

*S BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Musée des Beaux-Arts - Le Locle
1 du 18 octobre au 2 novembre 1986

Exposition Suzanne Pellaton Aquarelles,gravures
Vernissage samedi 18 octobre dès 16 h 30 Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h et mercredi de 20 h à 22 h. Fermé le lundi. Entrée libre.

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 p 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et lundi.

| Les soirées sont animées avec
Pascal au piano

Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élé- sion. «#»«
gante! A partir de Fr. 13 OUU.—

LA NOUVELLEMSSESSEnEl

GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

Sl/oilàde&AitomoJulu , 

Station Shell * \
Les Brenets Cp 039/32 13 90 %

Tous pneus d'hiver commandés 
^J^̂ ^̂ ^̂ ^avant le 30 novembre 86 ^S^SÉ^^^^

prix super avantageux MJCHELÎN
Ouvert 7 jours sur 7 de 7 h à 21 h 30 XM€lOO

Ecole de danse - Le Locle
Jacqueline Forrer

informe ses élèves, enfants et adultes, que

les cours reprendront lundi 20 octobre
Danse, gymnastique douce, assouplissement,

travail du dos
Renseignements: Cp 039/23 31 91

Restaurant de la Place
Les Brenets

Chasse
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
sur réservation -

p 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert

nOUVeaU en vente cher

Oiseaux ¦̂¦¦ D ljB_W^
Poissons '/ (/ [ V^^  ̂ au
Rongeurs m ŷ 6°

Et toujours des fleurs M IP

La Chaux-de-Fonds M Léopold-Robert 59

Locaux à louer
A louer au centre du Locle
1 er étage, pour époque
à convenir:

locaux de 385 m2
pour fabrique, usine, exposi-
tion, ou bureaux divers.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre EC 52618
au bureau de L'Impartial
du Locle
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Dimanche 19 octobre Dép.: 7 h. 30

EINSIEDELN
dîner libre Fr. 35.—

Départ 13 h 30

LE JURA VAUDOIS
Fr. 20.-

Dimanche 26 octobre dép.: 13 h.

LE SEELAND
Fr. 20.— prix spéciaux

Renseignements et inscriptions
André Stauffer. Le Locle, p 039/31 49 13

Michel Bailly, Saint-lmier
ÇJ 039/41 43 59 (bureau) -

V 039/41 25 45 (privé)
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A donner

magnifique
débrosse

à faire,.
région du Locle.

p 039/31 15 66

Publicité intensive
publicité par annonces

Saint-Hippolyte (Doubs France)
Samedi 18 octobre 1986

grand gala
avec le ROI de l'accordéon
André Verchuren

i.»

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre, cause
double emploi

Renault
17 GTL

57 000 km, 1983;
expertisée

jusqu'en 1987.
Prix à discuter.

?J 039/31 57 89
(heures repas)

AdMo - Le Locle
Joux-Pélichet 3
cherche:

2 personnes
pour travail à temps partiel
sur machines.

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 87 88.

A vendre au Centre des Franches-Monta-
gnes entre Delémont et La Chaux-de-Fonds

garage
représentant une grande marque euro-
péennne, comprenant: 1 grand atelier, 2 lits,
1 station lavage-graissage avec lift, pompe
à essence, réserve, bureau, grand parking
dans bâtiment ancien avec 2 apparte-
ments, grandes dépendances.

Très belle affaire, vendue cause retraite. Fr. 600 000.— \
avec stock.
Ecrire sous chiffre J 28 - 049624 Publicitas,
2001 Neuchâtel

A vendre

domaine
agricole de 17ha

Bien situé à La Ferrière/JB
Rural + 3 logements et remise pouvant
être transformée en habitation. f

S'adresser à: Fiduciaire Pierre Pauli SA
av. Lépold-Robert 49 2300 La Chaux-de-Fonds

—i AFFAIRES IMMOBILIÈRES —

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
d'informations



La mort de l'idole du truand
Tribunal correctionnel de Boudry

J. P. V. s'élevait hier contre les
«sobriquets» que la presse lui avait
donné. Arsène Lupin, Fantomas...
Mais il y a dix ans, il participait à
des casses à main armée et en pri-
son il est encore aujourd'hui
«l'idole du truand». Pourtant, son
«aura» a changé: il envisage d'étu-
dier la théologie à sa sortie de pri-
son. Il faudra d'abord qu'il passe de
nombreuses années «à l'ombre»:
deux ans ont été ajoutés hier par le
Tribunal correctionnel de Boudry
à ceux déjà cumulés. Mais les bon-
nes dispositions de l'accusé lui ont
évité une mesure d'internement.

A l'entrée, tout le monde était
fouillé: les sacs, le corps... Plusieurs
policiers armés à la porte, d'autres à
l'intérieur. Et la ganse de cuir qui
retient l'amie avait même été libérée
chez certains, qui gardaient la main
sur la crosse.

Dans la pièce, J. P. V., 30 ans dans
deux jours. L'ex-Arsène Lupin, Fanto-
mas et autres «gentleman-cambrio-
leur». Un homme aimable, plutôt
petit, qui a de la peine à se débarasser
de son aura maléfique, qui reste encore
pour de nombreux truands une idole.

SOUS UN JOUR NOUVEAU
Brillant orateur, celui qui met un

point d'honneur à taire le nom de ses
complices - même s'ils ont déjà avoué
et été jugés - à n'avoir pas participé à
un caisse chez son ex-ami de tôle, J. P.
V. est apparu hier sous un jour nou-
veau.

Du gangster effrayant, on est passé
à un homme sensible, pour qui «la
délinquance mène forcément à la mort
ou à la déchéance physique et psychi-
que».

Le révolté par qui toutes les cellules
se soulevaient, qui a été enfermé pen-
dant plus de deux ans dans le quartier
de haute-surveillance, dans une soli-
tude absolue, une fenêtre perpétuelle-
ment fermée, est devenu un homme
qui veut s'en sortir, qui envisage même
d'étudier la théologie à sa libération.

PROTÉGÉ DU DIRECTEUR
Le directeur des prisons vaudoises a

accepté, pour rendre service à un collè-
gue, de prendre J. P. V. dans un éta-
blissement pénitencier qui ne reçoit
généralement que des prévenus en
détention préventive. Il ne pensait gar-
der cet hôte désagréable et fauteur de
troubles qu'un mois au maximum.
Mais le contact a été bon.

Le directeur - qui n'a pas été auto-
risé à venir témoigner mais qui a
envoyé un véritable plaidoyer écrit
pour son «protégé» — a accordé sa con-
fiance à cet homme qui semblait pou-
voir changer de cap. Les résultats ont
été probants.

J. P. V. va et vient dans la prison, il
est responsable de la bibliothèque de
l'établissement. Il s'est mis à étudier et
obtient d'excellents résultats. Malgré

les problèmes de concentration et de
mémorisation, dûs à une polytoxico-
manie entretenue en prison.

CAMBRIOLAGE REFUSÉ
Afin d'aller plus avant, J. P. V. est

même envoyé à l'hôpital pour que l'on
procède à une désintoxication médica-
menteuse. Un hôpital où il ne bénéficie
plus de mesures de surveillance et où
la liberté le nargue... Il prend la porte,
raconte à des amis qu'il est en congé et
se fait héberger.

Après trois semaines, les gens «bien»
qui l'ont reçu ont un peu peur et il
part. Il trouve un couple de délin-
quants qui le reçoivent. Avec eux, il va
se rendre près de Lausanne, chez un
ancien co-détenu «argenté» qui lui
avait une fois proposé son aide en cas
de nécessité. Il compte lui emprunter
de l'argent, mais l'ami fortuné est
absent et le couple qui accompagne J.
P. V. profite de l'occasion pour visiter
les lieux. J. P. V. retourne dans la voi-
ture: il refuse ce cambriolage.

En rentrant, ce 22 octobre 1985, les
trois acolytes passent par Fribourg. J.
P. V. affirme s'être contenté de péné-
trer dans l'appartement d'un homme
qu'il qualifie de son «sosie» pour lui
voler son passeport , tandis que le cou-
ple pénètre par effraction dans les
autres appartements et emporte tout
ce qui s'y trouve de valeur.

J. P. V. s'en tient toujours aux
papiers d'identités. Les «sales coups»
continuent quelques jours. J. P. V.
essaie de trouver un permis de con-
duire qui pourrait passer pour le sien
dans quelques voitures à Neuchâtel.
Et pour finir, il se fait «pincer» en
cambriolant une fabrique. Armé - pour
la première fois, parce que de nom-
breux amis se sont fait descendre et
que la police de sûreté neuchâteloise
en aurait voulu à sa peau — il cache le
gros calibre.

Il est arrêté le 28 novembre. La poli-
ce retrouvera l'arme plus tard, grâce
aux indications de J. P. V.—¦ - ¦ '•" ¦ " "

TÉMOIGNAGES
SALVATEURS

Les faits ont été retenus comme
décrits par J. P. V.: vol en bande et par
métier, aggravation par le concours
d'infractions, port d'arme, infraction à
l'arrêté cantonal sur les armes et les
munitions, conduite sans permis, co-
auteurs de vols ou complice pour
d'autres, etc.

De quoi justifier, au vu du très lourd
passé judiciaire de J. P. V. un interne-

ment soit pour délinquant d'habitude,
soit pour déficiences psychologiques.

Mais ni le ministère public, ni le tri-
bunal ne vont se rallier à cette mesure,
bien que toutes les conditions objecti-
ves soient réunies pour permettre son
application. En effet, le témoignage de
l'assistante sociale des prisons qui a
suivi J. P. V. et la lettre du directeur
de la prison - prêt à reprendre sous le
régime particulier d'avant sa fugue J.
P. V. — vont influencer très favorable-
ment l'auditoire.

J. P. V. est décrit comme quelqu'un
en passe de quitter le monde de la
délinquance, qui envisage et travaille à
sa future réinsertion sociale. Tous ont
œuvré dans ce sens: les autorités, les
professeurs qui donnent bénévolement
des cours à J. P. V., le prévenu lui-
même a fait de grands efforts.

DEUX ANS DE PLUS
Des 30 mois auxquels concluait le

ministère public, le Tribunal correc-
tionnel de Boudry en a infligé 24; deux
ans de réclusion. Et l'accusé suppor-
tera les frais de la cause par 5300
francs. Bien sûr, il est reparti entre
deux gendarmes, menottes aux poi-
gnets. 168 jours de détention préven-
tive sont à déduire de la peine.

AO
• Le Tribunal correctionnel de Bou-

dry était présidé par M. François
Delachaux. Mme Anne-Marie Cardi-
naux et M. Laurent von Allmen
étaient jurés. M. Jean-Denis Sauser
assurait la fonction de greffier. Le
ministère public était représenté par
Me Marc-André Nardin, suppléant du
procureur général.

Interconnexion des eaux du Val-de-Ruz

Réunis hier soir à Dombresson, les représentants des sociétés et com-
munes intéressés dans le vaste projet «Hydroclair» d'interconnexion
des eaux de la partie est du Val-de-Ruz ne sont pas arrivés à un
accord, mais ont décidé d'ajuster leurs vues et leurs décomptes cette
année encore. A relever que la commune de Savagnier, désireuse
dans un premier temps d'adhérer sous certaines conditions à ce vaste
projet devisé à 5,9 millions de francs, auquel il faudra déduire une
subvention de l'Etat de l'ordre de 25 pour cent, a décidé de sauter un
tour en attendant qu'on lui fasse des propositions plus proches de ses

intérêts et de ses vues.

Néanmoins une chose est certaine,
un projet verra le jour, le pool des
cinq communes que sont Chézard-
Saint-Martin, Dombresson, Villiers,
Fontaines et La Cotière ainsi que
celle de Cemier, Fontainemelon et
des Hauts-Geneveys, associées au
sein du SIPR, l'ont clairement et
ouvertement répété. Seuls le pro-
blème complexe de la répartition des
coûts de réalisation de ce réseau com-
plet est à affiner. Le SIPR n'étant
pas disposer à régler une note de
960.000 francs sans que l'on tienne
compte de se nombreux investisse-
ments passés ni d'une autre façon de
participer au financement des con-
duites.

Chaque commune étant déjà plus
ou moins bien équipée, il est évident
qu'en période normale les problèmes
d'alimentation en eau ne se posent
pas, et même en période de crise
nombreuses sont celles capables
d'assurer un auto-approvisionne-
ment. Par contre, à long terme, il est
de l'intérêt général que tout l'eau du
vallon soit gérée de manière à conten-
ter tout le monde et à faire baisser le
prix à la consommation. Les besoins
aujourd'hui étant différenciés, les
coûts à supporter par chaque mem-

bre de la future association devraient
obligatoirement l'être au moment des
travaux d'infrastructures.

Dans ce futur concert régional, un
premier «couac» s'est glissé hier soir,
losque les représentants de Savagnier
ont rappelé avec emphase que l'eau
ne manquait pas dans la commune,
mais que c'était sa qualité qui laissait
à désirer. Ce qui les amenait à con-
sidérer leur participation au futur
projet d'une manière très particulière -
fort peu solidaire en tout cas.

Finalement, Savagnier n'a pas
encore claqué la porte mais a sauté
un tour en n'assistant pas à la suite
du débat , il semble qu'une adhésion
au pool serait pour elle d'un intérêt
économique fort douteux car très
onéreux en raison de la participation
au financement de tout le réseau.

Président de la commission
d'étude, M. Tritten, a cette fois-ci
gardé le sourire contrairement à la
rencontre de décembre 1985 où le
premier projet avait été présenté. Il
est dès lors vraisemblable que la troi-
sième mouture du projet permettra
un accord formel souhaitée par cha-
cun en fin de compte.

M. S.

Savagnier saute un tour

PUBLI-REPORTAGE == =̂^ == ^̂̂̂ =̂^ =

Cinémas Rex et Arcades: le vrai 7e art
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Après plusieurs semaines de travaux, les cinémas REX et ARCADES reprennent leur activité
avec un nouvel équipement technique. C'est l'offensive la plus courageuse de leur exploi-
tant, Vincent Esposito: le cinéma dont on déplore partout la santé morose doit regagner une
audience fortement sollicitée par l'offre télévisuelle et vidéo. A Neuchâtel. les «grands
écrans» tâchent de se distinguer par la qualité de la projection et par le confort des salles.
Chose faite au REX et aux ARCADES qui accueillent le public du Littoral, et qui répondent
on ne peut mieux aux amoureux, forcément exigeants, du 7e art.

PUBLICITÉ ~

«Allô! Securitas.

Notre propre service
de piquet par télé-
phone nous donne trop
de complications.

Pouvons-nous vous
confier cette tâche?»

«Oui, certainement.»

Suite des informations
neuchâteloises ?- 24

LA MONTAGNE-DE-CERNIER

Hier, vers 17 h 45, M. Jean-Pierre
Besson, né en 1942, domicilié à La
Vue-des-Alpes, transportait, au
moyen d'une grue télescopique fixée
sur un camion, des tuiles sur le toit
d'une ferme de la Montagne-de-Cer-
nier. Lors d'un de ces transports,
probablement suite à une fausse
manoeuvre, le véhicule a été déséqui-
libré et s'est renversé. Blessé, M.
Besson a été conduit par ambulance
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Un camion se renverse

La Chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 6 octobre 1986, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, avec effet au 19
octobre 1986, les- caporaux Jean-Luc
Boillat, aux Verrières, Philippe
Ducommun, à Cortaillod, Yanick
Humbert-Droz, aux Brenets, Nicolas
Meylan, à Boudry et Pascal Ruedin,
au Landeron.

Nominations militaires

NEUCHÂTEL
Naissances

Portugues Hari Duarte, fils de Mario
José, Marin, et de Maria Albertina, née de
Oliveira. - Wermeille Marie, fille de André
Abram, Neuchâtel, et de Micheline
Annette, née Hegelbach. - Konrad Jona-
than, fils de François Michel, Neuchâtel, et
de Sandrine, née Glauser. - Nguyen Thi
Tuong Van, fille de Van My, Marin, et de
Thi Ngoc My, née Lam. - Pellaton Elodie,
fille de Jean-Michel, Cressier, et de Anne
Christine, née Locher. - Monachon Diana
Laura, fille de Jean-Claude, Neuchâtel, et
de Maria-Hortensia, née Guadalupe. - Val-
lélian Jessica, fille de Marc Bob René Fré-
déric, Neuchâtel, et de Christine, née
Schorpp. - Pepe Federica, fiDe de Cosimo,
Cressier, et de Liliana , née Maggiore.

Promesses de mariage
Quinche Claude Alain Frédy, Neuchâtel ,

et Girardot Anne-Marie Jeannine Thérèse,
Audincourt (France). - Lentz Wolfgang
Dittmar Karl, Cortaillod, et Braun nadine
Françoise Brigitte, Richwiller (France).

Mariages
Joly Alexandre Maximilien et Porta

Catherine, les deux à Neuchâtel. - Bouvier
Jacques et Wild Michèle Claire, les deux à
Neuchâtel. - Sciacca Sebastiano et Stau-
denmann Antoinette Françoise, les deux à
Neuchâtel. - Voutaz Patrick, Neuchâtel, et
Thomet Maribel Joyce, Marin- Epagnier. -
Anderegg Hervé-Francis, La Chaux-de-
Fonds, et Mury Sandra Micheline, Neuchâ-
tel. - Cipriani Donato Walter, Pescara (Ita-
lie), et Huguenin-Virchaux Christine
Mireille, Neuchâtel. - Socchi Pierre Alain,
Neuchâtel , et Luisoni Marie Christine
Louise, Oullins (France). - Québatte
Ephrem Anselme, La Chaux-de-Fonds, et
Guzelf Wiktoria Ewa, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

FONTAINEMELON

La dernière séance de don du sang
dans le Val-de-Ruz, s'est déroulée mer-
credi à Fontainemelon. Ce sont quelque
105 donneurs qui ont participé à cette
œuvre de solidarité, ce qui porte le total
général pour les deux séances annuelles à
219 personnes, soit cinq de plus que l'an
passé. Ce qui ne pouvait que réjouir le
médecin responsable, M. Heim, du Cen-
tre de transfusion de la Croix-Rouge. Le
sang ainsi récolté peut êtie conservé
durant 45 jours dans des frigos à quatre
degrés, (ha)

Cinq de plus!

Forum économique et culturel des régions bientôt à Neuchâtel

Plus nomade que jamais, La Bulle. Elle qui visite une dizaine de régions en
près de 100 étapes par an, elle s'arrête du 24 octobre au 2 novembre dans la
cour du Collège latin, à Neuchâtel. Chemin faisant, elle est entrée dans les
habitudes collectives. Mais son existence, constamment remise en question,
tient surtout aux multiples débats qu'elle propose. Pour son directeur,
Jacques de Montmollin, c'est une question de flairer l'air du temps. A coup de
bonnes impulsions et avec un certain goût du risque: le programme
neuchâtelois du Forum économique et culturel des régions s'anime au gré de

ce qu'on lui apporte. Consultons les ingrédients du programme.

Sous l'intitulé «Le vidéotex suisse est-
il en panne?», une table ronde examinera
les problèmes du téléphone du futur et
sa lenteur d'implantation en Suisse. Plu-
sieurs spécialistes de la question, suisses
ou français, auront l'occasion de donner
leur avis sur les raisons de ce retard en
micro-informatique dans le domaine de
la communication.

dront également la parole au cours de la
journée.

La faune neuchâteloise constituera
l'autre thème d'importance. Films,
débats sur les espèces disparues ou en
voie d'extinction, observations sur le ter-
rain ainsi que diverses animations pour
enfants, ont ainsi été mises sur pied par
la section neuchâteloise du WWF, qui
tient aussi à fêter les 25 ans d'activité au
niveau suisse.

Deux journees-clés ont été organisées
en collaboration du Centre de liaison des
sociétés féminines et du WWF-NE. Elles
permettront de cerner des préoccupa-
tions largement partagées. L'image de la
femme dans les médias donnera lieu à un
premier débat samedi 25 octobre.
Adrienne Corbopd, universitaire fribour-
geoise et auteur d'une enquête sur le
sujet ; Lise Graf, psychologue lausan-
noise, et Martine Chaponnière, chargée
de cours à l'Université de Genève, pren-

Notons la projection du film de M.
Strobino «Vous avez dit le lynx?», qui a
reçu cette année le Lion d'Or du Festival
de Venise dans la section environne-
ment. Une vingtaine d'orateurs anime-
ront, autour du sujet , les trois derniers
jours du programme.

Juste avant l'inauguration officielle
des nouveaux bâtiments universitaires
sur les Jeunes-Rives, Mme Galactéros de
Boissier présentera, en avant-première
une conférence sur le nouvel espace
urbain des Jeunes-Rives.

Tchernobyl et les déconvenues de
l'énergie nucléaire réuniront Eric Jean-
net, physicien, et Jacques Diezi, profes-
seur à l'Institut de pharmacologie de
Lausanne, en une conférence suivie
d'une discussion.

La Blule saura dérider son public avec
quelques spectacles. Un cabaret choc dé-
voilera la face cachée d'un Jacque-Dal-
croze que l'on a trop souvent confiné
dans la composition gentille et folklori-
que. Maria da Paz sur la scène du
Forum: un grand moment d'authenticité
brésilienne. La Castou, et son pianiste
Gérard Kummer, prendra le relai, avec
cette acuité et cette chaleur qui n'appar-
tient qu'à elle. Le Centre des loisirs pré-
sente avec son groupe théâtral «L'Or-
chestre» de Jean Anouilh: une véritable
évasion.

C. Ry
• Le programme de La Bulle est dis-

ponible dans tous les centres culturels de
la région, ainsi qu'à l'Office du tourisme
neuchâtelois.

La Bulle : une table ronde et plein d'idées
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POUR L'ANNIVERSAIRE DE

L'UNIVERS DU CUIR.
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attendons tous à bras monde. Un vrai goûter Santé! Et une rose pour vous, n est beau n'est-ce pas? Si vous êtes l'heureuxouverts. d'anniversaire sur canapés! Madame, en gage d'amitié. Place oour cina dans ses gagnant du tirage au sort,Nous, les 100 salons en cuir Asseyez-vous, rien qu'un h  ̂Lnint nP„t èirP n vous en serez personnelle-de l'Univers du Cuir. Chaleu- instant. Lequel préférez- sera à vous ment averti dans quelquesreux, accueillants. TYès vous: le classique, le contem- Pnmm P ra nmir n>n nn.,r Jours- Vous voyez, ça vautaccueillants. Généreux. Vrai- porain, le moderne? Chez la beauté duuïeste vraiment la peine de venirment très généreux. nous, même le rustique a ses rnmmpnt9 
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«Une leçon de tolérance »
Jeunes Delémontains au Nicaragua

«Face à la haine que diffusait la «petite» question jurassienne, l'attitude des
paysans du Nicaragua aux prises avec les attaques de la «contra» était une
sacrée leçon de tolérance. Avec nos petits problêmes, on a pris des baffes».
Les jeunes Delémontaines qui reviennent de leur séjour de quelques semai-
nes passées à construire une école à la «Trinidad», ne cachet pas leur admira-
tion. Venus hier à Berne expliquer le jumelage de leur ville avec une petite
cité du centre du Nicaragua, ils parlent avec enthousiasme de leurs projets

encore à développer.

Face aux arguments de parlementaires
ou de journalistes suisses sur les problè-
mes de démocratie du Nicaragua, la cen-
sure, le respect des droits de l'homme, les
jeunes Delémontains s'échauffent: «Il
faut avoir vécu avec les campesinos, dis-
cuté avec eux durant des semaines pour
porter un jugement».

«Ils tiennent à la révolution parce
qu'elle leur permet de cultiver leurs ter-
res, qu 'ils ont enfin la possibilité
d'apprendre à lire, eux ne tiennent pas
de grandes théories politiques, ils parlent
de choses concrètes. Le communisme?
Ils ne savent pas ce que cela signifie».

Autant dire que pour la quinzaine de

Delémontains qui ont passé entre 3 et 8
semaines à construire une école mater-
nelle, l'expérience est enthousiasmante.

Voilà pourquoi ils désirent que l'expé-
rience delémontaine, le premier jumelage
d'une ville suisse avec une commune du
Nicaragua, fasse tache d'huile en Suisse.
De retour dans le Jura, ils peuvent assu-
rer que les 50.000 fr récoltés ici ont été
utilisés au mieux. L'école maternelle
qu'ils ont aidé à construire avec cet
argent abritera 300 élèves de la mater-
nelle, dans... six classes. Grâce à
l'enthousiasme de la population, disent-
ils, la construction sera achevée à la fin
de cette année encore.

«Chaque fois que nous croisions un
groupe de gamins dans la rue, raconte un
des «brigadistes» jurassiens, ils nous
réclamaient des crayons. C'est fou ce que
ce peuple à soif d'apprendre».

SOLIDARITÉ MUNICIPALE
Malgré sa récente chute à vélo et sa

clavicule cassée, le maire de Delémont
avait tenu à accompagner les jeunes du
groupe Nicargua à Berne. «C'est un
témoignage de solidarité avec ce groupe-
ment, qui a lancé l'idée du jumelage au
Conseil de ville, mais c'est aussi pour
reconnaître la portée politique de ce
jumelage», ne cache pas Jacques Stadel-
mann. Et la municipalité, heureuse
d'avoir pu concrétiser, par un don de
15.000 fr son attachement à la paix et à
la coopération, entend récidiver l'an pro-
chain en inscrivant un nouveau montant
à son budget. Les projets ne manquent
pas: adduction d'eau, électricité.

En attendant, le groupe Nicaragua
informera en novembre la population sur
la réalisation de l'école et recevra, au
début de l'an prochain le maire de la Tri-
nidad (20.000 habitants), M. Noël Mon-
ténégro.

Yves PETIGNAT

Cumul des mandats: contre-projet gouvernementaux
Délibérations du Gouvernement

Dans un rapport au Parlement de six pages, qu'il a adopté au cours de sa
séance hebdomadaire, le Gouvernement explique pourquoi, selon lui, l'initia-
tive socialiste d'août 1985 visant à modifier l'article 62 de la Constitution can-
tonale entraînant l'incompatibilité du mandat de parlementaire fédéral avec
les fonctions de membre du Gouvernement lui paraît avoir une teneur trop
contraignante. (Voir notre article (vg) du 13.10.86). Aussi propose-t-il au Gou-
vernement un contre-projet en forme de compromis. Le nouvel article cons-
titutionnel y relatif pourrait être libellé en ces termes:

Article 62. Fonctions incompatibles.
5. Seuls deux membres du gouvernement peuvent siéger à l'Assemblée

fédérale. L'élu aux deux fonctions doit toutefois opter pour l'une ou l'autre
lors de la prochaine échéance électorale.

Le Gouvernement a adopté une ordon-
nance portant introduction de la loi
fédérale d'octobre 1985 sur le bail à
ferme agricole. Elle fera l'objet d'une
publication dans le journal officiel. Cette
ordonnance a un caractère de réglemen-
tation provisoire.

TRAITEMENT ÉLECTRONIQUE
DES DONNÉES DE POLICE

Dans un message au Parlement, le
Gouvernement lui demande d'approuver
la convention qu'il entend signer avec la
République et Canton de Genève rela-
tive au traitement électronique des don-
nées de police.

La législation cantonale jurassienne en
matière de protection des données est
applicable à la convention. Le dévelop-
pement de la criminalité, ses formes nou-
velles, l'évolution des techniques dont se
servent les auteurs de délits et de crimes,
la rapidité de leurs déplacements font
que la police, en compulsant manuelle-
ment classeurs et fichiers traditionnels,
ne peut plus lutter avec succès contre
eux et résoudre les problèmes qu'ils
posent.

Il s'avère en d'autres termes que crimi-
nels et délinquants de toutes sortes ont,
aujourd'hui , du point de vue technique,
des longueurs d'avance sur ceux qui sont
chargés de protéger la société contre
leurs méfaits. Seule l'informatique est de
nature à fournir l'aide indispensable à la
gestion rapide et efficace des fichiers de

police qui, en nombre, en genre et en
volume suivent la courbe croissante de la
criminalité.

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS
JURIDIQUES

Le Gouvernement a pris connaissance
du rapport de l'Ordre des avocats juras-
siens sur le fonctionnement du service de
renseignements juridiques durant
l'année 1985. Durant l'année 1985, 254
consultations ont été données réparties
ainsi: Delémont 156 consultations, Fran-

ches-Montagnes 26, Porrentruy 72. Rap-
pelohs que les personnes qui désirent
consulter le service de renseignements
juridiques s'inscrivent auprès de la
recette et administration de district con-
tre le paiement d'un émolument de 10
francs.

Les consultations ont lieu en principe
tous les lundis de 16 heures à 19 heures,
à l'étude de l'avocat de service.

ASSISTANCE:
CONSULTATION FÉDÉRALE

Le Gouvernement a répondu à la con-
sultation du Département fédéral de jus-
tice et police concernant la révision de la
loi fédérale sur la compétence en matière
d'assistance des personnes dans le
besoin.

Dans sa réponse, le Gouvernement
jurassien estime qu'une refonte complète
de cette loi est indispensable en raison
notamment de l'entrée en vigueur au 1er
janvier 1988 du nouveau droit matrimo-
nial. (Imp, rpju)

L'appel annuel de Pro Senectute
Pro Senectute communique:
L'appel 1986 de Pro Senectute Jura

est en train d'être glisse dans toutes les
boîtes aux lettres et cases postales de la
République. Est-il encore besoin de rap-
peler le rôle primordial joué par cette
association? Bornons-nous à énumérer
les trois secteurs principaux où elle agit:
par ses deux assistants sociaux, Marina
Lenarcic et Donald Nusbaumer, elle
apporte son soutien à tous les aînés en
proie à des problèmes, où que ce soit
dans les trois districts; 41 personnes
assurent l'aide au foyer et la distribution
de repas; et enfin, Pro Senectute est le
support de la lutte anti-solitude, par
l'encouragement aux activités de grou-
pes: gymnastique, natation, jeux de
société, marche, ateliers de loisirs.

Comme le dit Gabriel Nussbaumer,
président cantonal, l'argent reçu lors de
la collecte annuelle sert au financement
des moyens, à la rétribution du person-
nel, à l'achat de matériel.

En 1985, les Jurassiens ont donné
23.584 francs, soit 3000 de plus que
l'année précédente. Nous ne trahissons
aucun secret en disant que notre Pro
Senectute cantonale espère bien recevoir
encore plus de la générosité populaire.

Cela lui permettra de développer ses
activités, qui ont augmenté globalement
d'un tiers ces deux dernières années: 104
foyers régulièrement soutenus, dans 21
communes; 12.433 heures de travaux
dans les foyers; 5507 repas chauds, ou
surgelés, livrés à domicile; 975 visites,
191 entretiens au secrétariat. Plus des
milliers de coups de main, discrets, ano-
nymes.

(comm)

lu par tous... et partout !

Faites «Confiance aux femmes»
A la veille des élections cantonales

et pour clore sa campagne, le Bureau
de la condition féminine invité les
électrices et électeurs à se déplacer
nombreuses et nombreux aux urnes
et à faire confiance aux femmes que
présente les différents partis.

Il y a quatre ans, 65 femmes parmi
358 candidats briguaient un siège au

Parlement. Aujourd'hui , 63 femmes
figurent parmi les 302 candidats. La
proportion a augmenté, contraire-
ment aux chiffres absolus, de 18,2% à
20,9%.

Voyons comment se répartit ce
21 % de candidates (entre parenthèses
est mentionné le pourcentage de
1982).

Franches-
Delémont Montagnes Porrentry Jura

PCSI 25% (29%) 30% (30%) 23% (18%) 25% (25%)
PDC 21% (21%) 30% (30%) 14% (27%) 20% (25%)
PLR 4% (11%) 10% (10%) 9% ( 14%) 7% (12%)
POP 43% (29%( - - 43% (29%)
PSJ 21% (18%) 30% (10%) 14% (14%) 20% (15%)
CS 41% (29%) - - 41% (29%)
UDC 19% (18%) - - 19% (18%)

24 % (21 %) 25% (20%) 15% (18%) 21% 18%)

En 1978, le peuple jurassien élisait
quatre députées, elles furent cinq à
terminer la législature. Cinq députées
furent élues en 1982 et aujourd'hui
six terminent la législature. Combien
sortiront des urnes?

La simple équité commande qu'on
s'approche du 50 pour cent et le désir
d'enrichir le débat par l'apport des
préoccupations féminines impose de
s'en rapprocher rapidement!

(comm)

Roger Jardin prend parti

Dans une annonce payante pa-
rue hier dans un journal juras-
sien, le ministre Roger Jardin, qui
arrive au bout de sa dernière
législature, incite les citoyens à
voter pour ses collègues au collè-
ge gouvernemental: Jean-Pierre
Beuret, Pierre Boillat, François
Lâchât et François Mertenat.

«Ils sont compétents et effica-
ces, ils méritent votre confiance.
Votez pour eux»: c'est en ces ter-
mes que Roger Jardin prend posi-
tion.

Geste sentimental ou nette dis-
tanciation face aux autres candi-
dats et notamment envers le can-
didat de la liste libérale-radicale
Gaston Brahier? La réponse
appartient à Roger Jardin; tou-
jours est-il qu'il a distribué ses
voix (gybi)

Voix distribuées

Musique aux
Franches-Montagnes
au Creux-des-Biches

Ce samedi 18 octobre, James
Emery guitariste sera l'hôte de
«Musique aux Franches-Monta-
gnes» à la gare du Creux-des-
Biches. Compositeur-interprète,
James Emery est largement reconnu
comme un des chefs de file de la
vague «créative music». En solo aussi
bien qu'avec son ensemble «String
trio of New York», il a interprété ses
propres compositions. Emery a tra-
vaillé depuis 85 avec des musiciens
comme leroy Jenkins, Anthony Brax-
ton ou Léo Smith.

Venez passer une soirée inventive
samedi 18 octobre 86 à 21 h au
Creux-des-Biches. (GyBi)

cela va
se passer

Rivière empoisonnée a Fregiécourt
Une grave pollution par négli-

gence s'est produite jeudi matin
dans le ruisseau de Fregiécourt,
en aval de ce village, au lieu-dit
Erveratte. Elle résulte du déver-
sement dans la rivière du trop-
plein d'une fosse à purin d'un
agriculteur de la localité. En rai-
son du très bas niveau de l'eau,
elle a complètement exterminé la
faune de la rivière, sir près d'un
kilomètre de longueur, provo-
quant la mort de quelques mil-
liers de truites et de nombreuses
écrevisses.

Heureusement que, la semaine
dernière, l'Etat avait procédé à la
pêche de quelques 18.000 truitelles
dans ce ruisseau pépinière appar-
tenant à l'Etat.

Les services de l'Office des eaux
appelés sur place ont constaté
une pollution avec des bactéries
sphaerotilus, soit le stade ultime
de la pollution. Après une
enquête, ils ont découvert que
plusieurs agriculteurs de la
région ont des fosses à purin qui
déversent leur trop-plein dans la
rivière. Un délai très bref leur a
été octroyé pour rendre leurs ins-
tallations conformes à la législa

tion. Quant à l'agriculteur fautif ,
il devra payer une amende fixée
par le juge, puisque de tels délits
se poursuivent d'office, ainsi
qu'endosser tous les frais de
remise en état et ceux de l'inter-
vention des services de l'Etat.

Le laborattoire des eaux a lancé
un appel à la vigilance, toute pol-
lution pouvant avoir des effets
catastrophiques vu la forte séche-
resse dont souffrent la région et
le Jura en général.

Malgré l'importance de la pollu-
tion, il n'y a pas de risque que
l'Allaine dans laquelle se déverse
le ruisseau de Fregiécourt soit
polluée. On sait que, depuis quel-
ques jours, les eaux usées de Mié-
court et d'Aile sont pompées, et
rejetées dans le sol, afin d'éviter
de polluer l'Allaine. La santé de
celle-ci est en danger du fait du
retard de mise en service de la
station d'épuration des eaux de
Porrentruy selon le chef du labo-
ratoire des eaux, la pollution sur-
venue à Fregiécourt date de plu-
sieurs jours et n'a été remarquée
qu'une fois qu'elle a atteint son
paroxysme, (vg)

La permmanence électorale de Com-
bat socialiste et sympathisants se tien-
dra dimanche dès 16 heures, au Restau-
rant Jura-Simplon à Delémont. Invita-
tion à toutes et à tous.

Parti socialiste jurassien
Le Parti socialiste jurassien informe

ses membres et sympathisants qu'une
permanence est mise sur pied à l'Hôtel
du Bœuf à Delémont, pendant les heures
d'ouverture du scrutin.

Dimanche soir, dès 18 heures, au
même endroit , analyse des résultats
selon leur publication.

Nous invitons tous les camarades et
sympathisants à passer au Bœuf.

(comm)

Permanences électorales
Combat socialiste
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Subvention cantonale au développement économique

Dans ses dernières délibérations, le
Gouvernement a attribué une subven-
tion de 42.500 francs à la commune du
Noirmont pour la mise à disposition de
terrains aux entreprises Orolux SA et
Micronum SA dans la zone indistrielle
dite «Sous les Clos». L'entreprise de
boîte et galvanoplastie Orolux SA,
anciennement installée aux Bois a cen-
tralisé tous ses locaux au Noirmont.

Quant à Micronum SA, il s'agit d'une
nouvelle entreprise de mécanique créée
par Gérard Paratte, patron de Sycrilor
SA à Montfaucon qui étend ses activités
au Noirmont. Actuellement, Micronum
SA occupe cinq ouvriers mais l'entre-
prise est appelée à se développer et à se
diversifier.

LES BOIS
Le Gouvernement a approuvé le règle-

ment d'organisation et d'administration
de la commune municipale des Bois. Il
avait été adopté en assemblée com-
munale le 25 août dernier. (Imp, rpju)

Nouvelles entreprises au Noirmont

Elections cantonales
de ce week-end

Dès que les premiers résultats seront
connus dimanche après-midi 19 octobre,'
le public et les politiciens pourront se
rendre aux trois Recettes de districts
réparties dans le canton, pour prendre
connaissance des tableaux récapitulatifs.

Un système électronique élaboré per-
mettra dans les trois districts de donner
rapidement au public qui se déplacera
des tableaux clairs, au fur et à mesure
que les résultats tomberont. Les recettes
de district seront ouvertes jusqu'à 23
heures dimanche soir.

A relever qu'à Delémont, il ne se pas-
sera rien à Morépont, et que c'est seule-
ment à l'Ancienne préfecture que le pu-
blic pourra avoir accès aux informations.

(gybi)

Antennes d'informations
publiques
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La chasse fraîche du canton yllL

Divertissement en famille
sur le Parcours VITA
Quoi de plus agréable que de se retrouver pour faire i;
du sport? En famille, avec les amis et connaissance.
Nous organisons avec VITA. Assurances-vie. un
divertissement en famille sur le Parcours VITA:

Samedi 18 octobre
Venez vous faire du bien en famille,
avec le FC Saint-lmier, au parcours VITA
de 9 heures à 16 heures >
Après l'effort, la détente vous est organisée
à la buvette

De quoi avez-vous besoin? De vêtement où vous j
vous sentirez à l'aise pour l'entraînement, de bonnes
chaussures et, surtout, de bonne humeur. Une petite
surprise attend les enfants.

Le Comité d'organisation
et VITA vous disent à bientôt.

Instruments dentaires
Nous cherchons

collaborateur commercial
pour la promotion des ventes en Suisse et à l'étranger.

Qualités requises: aimer les voyages et les contacts avec la clientèle;
connaître l'anglais, l'allemand et posséder de bonnes
notions d'espagnol.
Age idéal: 30 à 40 ans
Date d'entrée: à convenir
Discrétion assurée

Faire offre écrite à Fluckiger & Huguenin SA, Chapelle 6a,
2300 La Chaux-de-Fonds



La chaleur d'un loyer

Grandval sont régulièrement entretenus,
agrandis et permettent ainsi de mieux
tenir compte des intérêts des enfanta
tant sur le plan scolaire que sur le plan
des loisirs. L'éducation donnée aux
enfants des Petites Familles est basée
sur l'Evangile et l'association continue
d'œuvrer dans la même ligne directrice

Les Petites Familles du Jura bernois ont 75 ans

Les Foyers des Petites Familles que ce soit celui des Reussilles ou de Grand»
val sont nos foyers car en effet, depuis 75 ans déjà les portes nous y sont
ouvertes en tout temps. Nul doute qu'une telle œuvre ne devait pas passer

sous silence cet anniversaire.

Le bâtiment des Reussilles des Petites Familles.

Depuis 75 ans déjà, les Petites Famil-
les œuvrent afin de redonner à des
enfants en difficulté un foyer chaleureux
où l'on se sent à l'aise et surtout en sécu-
rité. Ceux qui partagent quotidienne-
ment la vie de ces enfants sont bien pla-
cés pour parler d'une riche expérience.

Pour comprendre le pourquoi de la
création des Petites Familles il faut faire
un pas en arrière et se rappeler les situa-
tions catastrophiques provoquées par les
ravages de l'alcoolisme dans certaines
familles, d'où une misère certaine pour
des enfants en bas âge. A cette époque, la
maigre paye du papa filait souvant dans
les poches de l'aubergiste alors que la
marmite restait vide. Un immense tra-
vail est alors accompli par l'entremise de
la Croix-Bleue pour venir en aide aux

victimes de cette situation et c est grâce
à un dévouement énorme que se sont
ouverts, en 1911, aux Reussilles, deux
foyers pour l'accueil des enfants victimes
de l'alcoolisme des parents, l'un aux
Gérinnes, l'autre sur le plat des Reussil-
les.

Parmi les fondateurs de cette œuvre
mentionnons les pasteurs Ramseyer,
Burnand, Béai, le Dr Jost, Mlle Estelle
Degoumois, MM. Sauvain, Houij et,
Vuilleumier, etc. Immédiatement la
commune de Tramelan et les com-
munautés religieuses soutiennent spiri-
tuellement et financièrement les promo-
teurs. Cependant il est nécessaire de
trouver d'autres ressources et diverses
solutions voient le jour (création d'un
atelier d'horlogerie et d'un magasin à
Tramelan-Dessous, vente de cartes illus-
trées).

Une journée de récolte de fonds intitu-
lée «Vente de la petite fleur» sera cou-
ronnée de succès. Le public sera plus lar-
gement mis à contribution et répondra
toujours généreusement.' Sensibilisés, les
gens de la région soutiennent l'œuvre, les
communautés religieuses, les municipali-
tés et les bourgeoisies et certaines entre-
prises, de même que l'Etat de Berne
appuient les efforts des respondables.

Les bâtiments des Reussilles et de

que celle des promoteurs, car elle est tou-
jours d'actualité.

Papi et mami sont les couples de servi-
teurs des Petites Familles - et combien
faut-il être disponible pour s'occuper de
ces 9 enfants par famille (2 filles et 7 gar-
çons à Grandval, 3 filles et 6 garçons en
âge de scolarité à Tramelan). Cette belle
famille est un exemple car il n'est pas
rare que plusieurs enfants ayant
séjourné aux Petites Familles donnent
régulièrement de leurs nouvelles, ou
mieux encore viennent faire une visite
toujours appréciée. Les enfants éprou-
vent énormément de joie et de reconnais-
sance à partager leur vie avec d'autres et
trouvent avec les responsables une solide
amitié, grâce surtout au dévouement
inlassable dont font preuve les deux cou-
ples, Mme et M. Perrot à Grandval et
Mme et M. Treichler aux Reussilles.

Cependant, discrètement mais effica-
cement, «m comité administratif se réu-
nit régulièrement pour s'occuper de
l'organisation courante. Actuellement il
est présidé par M. Raymond Bassin de
Bienne et comprenait à fin janvier la col-
laboration des personnes suivantes: vice-
président Fritz Bangerter Bellelay,
secrétaire Christiane Wyss Bienne, cais-
sier Ivan Gagnebin Tramelan, membres
Mme Jeanne Vuilleumier Le Landeron,
Yves Junod Bienne, Mlle Andrée Gutz-X
willer Court, Mme Ursula Pauli Mûri,
Daniel Egloff Beumevésin, Mme Jeanini
Badertscher Moutier, Eugène Hofstetter
Bienne, Mme Clarisse Perret-Gentil Cor-
moret, Gérard Gagnebin Tramelan, Mlle
Claire Zûrcher Loveresse.

(Texte et photo vu)
• Samedi dès 10 heures portes-ouver-

tes aux foyers de Grandval et des Reusil-
les. Invitation cordiale à chacun.

Tramelan: apprentis récompensés
Le palmarès du dernier exercice vient

d'être établi pour l'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan. Le palma-
rès est le suivant.

Prix de capacité: Section commer-
ciale: Nicole Ehrbar Tramelan (BPS
Tramelan (BPS Tavannes) et meilleure
moyenne de la section 5,69; Chantai Ber-
lincourt Tramelan (Kummer Frères Tra-
melan); Olivier Paratte Tramelan (BCB
Tramelan); Yolande Weber Tramelan
(BCB Tramelan); Giuliana Gussoni
Tavannes (Office d'orientation scolaire
Tavannes).

Employés de bureau: Olivia Boillat
Saignelégier (A. Miserez Saignelégier) et
meilleure moyenne de la section 5,43;
Véronique Frossard Bévilard (D. Char-
pilloz Malleray).

Vendeuses-vendeurs: Sandra Moeri
Tavannes (J. Kurth Tavannes) et meil-
leure moyenne de la section; Monique
Zûrcher Tavannes (Migros Tavannes);
Isabelle Perret St-Imier (Wolfender St-
Imier) Carine Roesti Sonceboz (G. Peter
Tavannes).

Employé de commerce de détail:
Annelise Hostettlër Pontenet (J.-P.
Girardin Tavannes) 5,42.

Section mécanique: Damien Paratte
Le Noirmont (Espérus Le Noirmont) et
meilleure moyenne de la section 5,65;
Frédéric Haefeli Saules (Kummer Tra-
melan); Thierry Berlincourt Tramelan
(Kummer Tramelan) Yves Zwahlen
Trmelan (Kummer Tramelan).

Section forestière: Edouard Roth
Cœuvre (commune mixte Bressaucourt)
et meilleure moyenne de la section 5,87;
Philippe Bruat Bienne (Bourgeoisie
Bienne); Emmanuel Joliat Courtételle
(commune Courtételle), Philippe Mottet
Orvin (commune bourgeoise Orvin);
Jean-Charles Noirjean Tramelan (Off.
forestier 14 Tramelan) Claude Monba-
ron Asuel (art. 41).

PRIX DE MÉRITE
ET D'ENCOURAGEMENT:

Section commerciale: Florence
Jodry Les Breuleux (Aubry Le Noir-
mont); Myriam Lehmann Les Breuleux
(Off. ass. sociales Saignelégier); Myriam
Rizzon Tramelan (Kummer Tramelan)
Valérie Berset Tramelan (Paratte Tra-
melan); Nathalie Doriot Reconvilier
(Boillat Reconvilier); Rebecca Gigandet
Les Genevez (Vista Les Genevez).

Employés de bureau: Santina Mila-
nesi Bienne (Leroy-Sommer Bienne);
Nathalie Parisot Les Breleux (A. Guenat
Les Breuleux).

Vendeuses-vendeurs: Michèle Gon-
thier Sonvilier (Uniphoto St-Imier) Isa-
belle Zbinden Cortébert (Sémon Musi-
que St-imier) Michel Montavon Tavan-
nes (J.-P. Girardin Tavannes); Domini-
que Sprunger Malleray (G. Hofmann
Reconvilier).

Employés de commerce de détail:
Bernadette Odiet Pleigne (Migros Delé-
mont).

Mécanique: Marc Froidevaux Les
Breuleux (Kummer Tramelan); Yves
Pelletier Tramelan (Kummer Trame-
lan); Laurent Vuilleumier Tramelan
(Kummer Tramelan).

Forestiers: Martial Montavon Basse-
court (Bourgeoisie Bassecourt) Pierre
Beeler Bienne (Bourgeoisie Bienne); Fré-
déric Schafter Delémont (Bourgeoisie
Delémont) Jean-François Lovis Glove-
lier (commune mixte Glovelier).

PRIX TENUE ET PRÉSENTATION
DU CLASSEUR

Section commerciale: Pascale Feu-
sier Tavannes (CJ Tavannes); Gervaise
Aubry La Chaux-des-Breuleux (Caisse
compensation Saignelégier); Sylvie
Schaer Le Noirmont (Aubry Le Noir-
mont). Corinne Girardet Tramelan
(Kummer Tramelan).

Employés de bureau: Janike Maire
Tramelan (Repco Tramelan).

Vendeuses-vendeurs: Joëlle Gigan-
det Les Genevez (M. Roy Les Breuleux).
Jane-Lise Chopard Tramelan (Kummer
Tramelan) Thierry Berlincourt Tram-
lean (Kummer Tramelan).

Forestiers: Stéphane Seuret Châtil-
lon (Bourgeoisie Delémont).

PRIX DE CONCOURS
Premier prix: Corinne Girardet Tra-

melan (Les transports aériens) Sylvie
Houser (Le nouveau droit matrimonial.

Deuxième prix: Eric Boillat (Grèce),
Myriam Rizzon (Le nouveau droit
matrimonial), Valérie Berset (Le vin),
Doris Geiser (Revêtement du sol); Clau-
dia Rebetez (L'horlogerie); Nelida Cam-
panario (Les civilisations précolombien-
nes).

Troisième prix: Florence Paratte
(Assurances immobilières de la Républi-
que et canton du Jura); Patricia Terville
(L'impôt anticipé, Micheline Meyrat
(Les grands syndicats); Giuliana Gus-
soni (L'ONU) Yolande Weber (Les
papiers-valeurs); Isabelle Miserez (Tou-
risme aux Franches-Montagnes);
Corinne Guenot (L'impôt à la source)
Sylvie Schaer (Le nouveu droit matri-
monial), (comm-vu)

Moutier

Le Conseil municipal dans sa
dernière séance a accepté le bud-
get 1987 qui sera coumis au Con-
seil de ville le 27 octobre. Ce bud-
get prévoit 302.200 francs d'excé-
dents de charge pour un roule-
ment de 32.800.000 francs et une
quotité inchangée de 2,5. (kr)

Budget communal
déficitaire

Echecs: Coupe du Vallon
Comme chaque année à pareille

époque, les clubs d'échecs de Villeret
et de Saint-Imier unissent leurs
efforts pour mettre sur pied la Coupe
du vallon de Saint-Imier.

Cette manifestation est ouverte à
tous les amateurs du jeu des rois de
l'Erguel. Elle se dispute en alter-
nance dans les locaux des deux socié-
tés, soit les vendredis 24 octobre et
21 novembre au Restaurant du
Château à Villeret et les mardis 4
novembre et 2 décembre au Café
Berna à Saint-Imier. Les parties
commencent à 20 heures précises.
Une modeste finance de participation
est perçue à l'inscription. La cadence
de jeu est de 36 coups en une heure et
demie.

Inscription auprès des présidents
des clubs ou chez M. P.-A. Priamo,
Saint-Imierr <p 414123, dernier
délai, mardi 21 octobre à 18 h 30.

(comm)
Saint-Imier:
parcours Vita en famille

Le 18 octobre à Saint-Imier un
divertissement en famille aura lieu
sur le parcours Vita. Lfe parcours sera
effectué en petits groupes, mais au
mieux en famille. Il ne s'agit pas de
marquer des points, ni ce concourir
dans un championnat mais simple-
ment de se divertir. Il y aura égale-
ment la possibilité de se retrouver à
la buvette, (comm)

cela va
se passer

Derniers échos de PEx-Tra à Tramelan

Comme toutes ces dernières
années, L'Impartial était présent à
l'occasion du Comptoir des commer-
çants de Tramelan soit la 21e Ex-
Tra. Bien que cette année cette expo-
sition par suite de manque de locaux
a été maintenue grâce à la bonne
volonté de quelques responsables.
Cependant les stands se trouvaient
quelque peu dispersés et réduits. Ce
fut le cas pour celui de L'Impartial
qui se trouvait situé sur la galerie,
mais malgré cet inconvénient ce sont
753 personnes qui ont pris part au
concours organisé à cette occasion. Si
les trois questions étaient relative-
ment faciles, certains concurrents ont
tout de même commis quelques
erreurs.

Parmi toutes les réponses justes
qui furent tirées au sort voici celles
qui se partageront les dix prix offerts
par L'Impartial: 1er prix (bon
d'achat de 200 fr.): Liselotte Winkler,
Chalet 3, Tramelan. 2e prix (bon
d'achat de 150 fr.): Stéphane Augs
burger, Gare 1, Tramelan. 3e prix

(bon d'achat de 100 fr.): Gérard
Bigler, Stand 14, Reconvilier. 4e prix:
Ruth Habegger (abonnement de six
mois à L'impartial). Puis du 5e au
10e prix un abonnement de 3 mois à
L'Impartial: Anne Sylvant, Rum-
lang; Christelle Chopard, Virgile
Rossel 24, Tramelan: Nathalie
Bedat, Parc 92, La Chaux- de-Fonds;
Michèle Laederach, Les Reussilles;
Sophie Hertzeisen, Courtelary;
Simone Vuilleumier, Gare 28, Trame-
lan. Tous les gagnants seront avertis
personnellement pour la remise des
prix qui s'effectuera le mardi 28 octo-
bre.

Rappelons que la progression des
lecteurs de L'Impartial entre 1984 et
1986 est de 16.000 lecteurs, que
l'Impar ne coûte que 54 centimes au
tarif abonnement et que l'on était à
la 21e édition de l'Ex-Tra. Telles
étaient les trois questions de ce con-
cours qui a connu néanmoins un beau
succès alors que nous donnons ren
dez-vous à chacun à la prochaîne Ex-
Tra pour un nouveau concours, (vu)

Les gagnants de notre concours

• Installations sportives: la «Com-
mission d'étude de la gestion des instal-
lations sportives communales» consti-
tuée par le Conseil municipal à fin 1984 a
terminé son travail et remis son rapport.
S'étant chargée entre-temps de la ges-
tion provisoire de la patinoire pendant la
saison 1985-1986, cette commission a
mené à bien une tâche considérable. Le
Conseil municipal l'a déchargée de son
mandat tout en lui adressant ses remer-
ciements.
• Promotions civiques: selon la cou-

tume, tous les jeunes gens et jeunes filles
ayant atteint leur majorité au cours de
l'année seront invité à un repas en com-
mun avec les membres des autorités
municipales. Cette manifestation aura
lieu le vendredi 28 novembre au Cercle
ouvrier, (comm-vu)

Le Conseil municipal
en bref

MOUTIER. - On apprend le deces de
Fernand Charpillod, 50 ans, ancien gardien
du FC Moutier, ancien skieur bien connu.
Représentant, marié et père de quatre
enfants, il avait vu sa carrière sportive bri-
sée par un accident; il venait alors d'être
engagé au FC La Chaux-de-Fonds. (kr)

Carnet de deuil

Conseil national

ij union uemocrauque au centre
(UDC) du canton de Berne n'entend
pas laisser le parti suisse se substi-
tuer à elle dans le choix de ses candi-
dats pour l'élection au Conseil natio-
naL Dans un communiqué, diffusé
hier soir, l'UDC bernoise exprime sa
déception quant aux indiscrétions,
reprises par la presse, faisant état
des discussions du comité directeur
de l'UDC concernant l'éventuelle
nouvelle candidature des conseillers
nationaux Werner Martignoni et
Bernhard Muller.

La question de la limitation des
mandats ainsi que celle de la collabo-
ration avec le parti radical sont du
ressort du parti cantonal, indique
notamment l'UDC. Les prises de
position du parti national à ce sujet
sont traitées par l'UDC bernoise
comme étant de simples opinions.

(ats)

L'UDC cantonale désigne
seule ses candidats

SAINT-IMIER

La Fondation de la Reine Berthe a
acquis les bâtiments de la Reine Berthe
au cours de l 'année 1985, avec l 'intention
de les rénover et de'grouper autour du
Centre de Culture et de Loisirs (CCL)
divers artisans.

Actuellement on y  trouve déjà un for-
geron, un souffleur de verre et bientôt un
peintre.

Quelques travaux d'entretien devaient
être entrepris d'urgence: ainsi la toiture
au sud-est, qui avait subi des dégâts
d'eau et n'aurait pas tenu l 'hiver. Une
grande attention est portée à la conser-
vation de l 'état initial de la Reine Ber-
the.

Les archéologues cantonaux se sont
montrés intéressés à fouiller le sol et ils
commenceront leurs recherches le 15
novembre 1986, pour profi ter de ce tra-
vail à couvert pendant l 'hiver. Leur
intention est de déterminer les différents
bâtiments qui ont entouré la tour Saint-
Martin et rechercher particulièrement
les traces de l 'ancienne basilique à
laquelle la tour aurait été intégrée.

(comm)

La Reine Berthe
intéresse
les archéologues

Comme chaque année à parielle épo-
que, la Fédération jurassienne de musi-
que organise un cours de perfectionne-
ment pour musiciennes et musiciens des
sociétés affiliées. Cette année, le Corps
de musique enverra 7 de ses membres
suivre ces leçons; c'est la preuve d'une
belle vitalité pour la musique officielle
de Saint-Imier qui prépare avec un bel
enthousiasme le grand concert de Noël
qu'elle présentera à la Collégiale à mi-
décembre, événement sur lequel nous
reviendrons, le moment venu, (cab)

Au Corps de musique

La première année de cours de solfège
de la nouvelle fanfare des cadets touche
à son terme. Au cours de celle-ci d'encou-
rageants progrès furent réalisés. Ces pro-
chaines semaines vont débuter les répéti-
tions d'ensemble avec en point de mire la
prochaine présentation de cette juvénile
formation au public de la région. Cet
événement aura pour cadre la salle de
spectacle, le vendredi 6 février. Et c'est
entourés du Corps de musique et de
l'Union chorale que les jeunes musicien-
nes et musiciens subiront l'«épreuve du
feu», (cab)

Les cadets en progrès

Mairie de Moutier

Dans sa dernière assemblée générale
Unité jurassienne de Moutier à l'unani-
mité a décidé de présenter Jean-Rémy
Chalverat, 30 ans, archiviste, comme
candidat à la mairie aux élections muni-
cipales de décembre prochain. M. Chal-
verat préside actuellement le Conseil dé
ville et est membre du parti socialiste-
autonome. (Texte et photo-kr)

Jean-Rémy Chalverat.

Umte jurassi enne
a choisi son candidat
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M AVIS MORTUAIRES WM
Repose en paix cher époux,
papa et fils.

ï Ton souvenir restera gravé
'i dans nos cœurs.

• Madame Claudine Mettraux-Laeng et ses enfants,
Séverine, Angélique et Vincent;

Monsieur Francis Mettraux, au Locle, et famille;

Madame et Monsieur Edmond Rime, à Châtillon, et famille;

Monsieur et Madame Marcel Laeng, à Renan, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roland METTRAUX
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
mercredi, dans sa 33e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 18 octobre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

h Domicile de la famille: rue Biaise-Cendrars 10.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CLUB DES AMIS
DE LA MONTAGNE
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Georges
POYARD
président d'honneur dont

il gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référer à

l'avis de la famille.

EN SOUVENIR

Myria
ROTHEN

1985 - 17 octobre - 1986
Dans le silence de la séparation, tu
es toujours vivante dans le cœur

de ceux qui t'ont aimée.

Ton époux
Tes enfants
et petits-enfants

Repose en paix chère maman
grand-maman et arrière-grand-maman.

J'ai rejoint ceux que j 'aimais
; et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Albert Benoit-Barben, leurs enfants
et petits-enfants; j

Mademoiselle Violette Benoit;

Madame Marie-Rose Benoit-Oppliger et son fils;

Madame Jeanne Benoit et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ida BENOIT
née STAUFFER

enlevée à leur tendre affection jeudi, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 18 octobre, à
11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

| Domicile de la famille: Sombaille 20.

Veuillez penser au Home la Paix du Soir, cep 23-346-4.

i IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Oui, le Seigneur te gardera au
départ comme à l'arrivée, dès
maintenant et toujours !

Ps. 121, v. 8.

Les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène DROZ
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu lundi 20 octobre à 11 heures, au Centre
funéraire, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue de la Paix 99.

Veuillez penser au Home la Paix du Soir, cep 23-346-4.

\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Restaurant l'Assesseur
Mont Soleil
Samedi à midi
Dimanche à midi

complet

' Marché aux pommes
Nous vendrons diverses sortes
de notre production.
samedi 18 octobre et
samedi 25 octobre 1986

Peter Meuter-Balmer , cultivateur
3234 Vinelz, p 032 / 88 1 1 25

; Quel

automobiliste
prendrait en charge un apprenti,
trajet Saint-lmier - La Ferrière,
tous les matins entre 6 h 30 et

| 7 heures, éventuellement retour
le soir ?
Participation aux frais.

<P 039/41 43 41 (heures
de repas)

MCREDIT CÎ ™ANT1|J
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I im Remboursement mensuel env Fr. WÊÊ I
: Nom : :
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¦' Rue '
i NPA. Iocalile i
I Date de naissance I
¦ Etat civil I
I Signature I
¦ Service rapide 01 211 76 U, Monsieur Lambert a
I V lalstrasse 56.8021 Zurich J I
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yrr- BANQUE CANTONALE MIGROLY-y NEUCHATELOISE 
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Migrol-Auto-Service
La banque de votre région Rue du Loc|e 54,
La banque de votre canton 2300 La Chaux-de-Fonds
VOTRE BANQUE CANTONALE p 039/26 59 26. M. Jeannotat gérant

Restaurant «Les Enfants Terribles»
Progrès 63, 2300 La Chaux-de-Fonds. p 039/23 39 90 t

FÊTE DU FROMAGE !
A l'occasion de notre 7e tonne de fromage
Vu l'énorme succès remporté, nous prolongeons jusqu'au samedi 25 octobre 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.
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.

Transport ĴÊIà
ROLANP PERRIN 5*8^®**

industrie 21 la voix d'une région

Fabrication d'articles sanitaires
et petite mécanique, outillage,
presse et stock,
valeur au bilan Fr. 70 000.—
cédée à Fr. *30 000.—

p 022/42 15 75 ou (heures du repas)
p 022/84 26 58



LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, HÔTELIERS ET RESTAURATEURS
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Daisy VETTERLI
Membre de la Société ,

dont tous ses collègues garderont le meilleur souvenir.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1917
LA CHAUX-DE-FONDS
a le triste devoir de faire part

du décès de son membre et ami

Monsieur

Henri SPART
dont elle gardera

le meilleur souvenir.
Rendez-vous des membres

au Centre funéraire
samedi 18 octobre à 9 heures.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon,
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Madeleine Spart-Santschi:

Madame et Monsieur Georges Stricos-Spart , à Athènes,

Monsieur et Madame Claude Spart-Guilloud et leurs enfants,
Patrick et Isabelle;

Madame Marcel Spart, à Corcelles, et ses enfants;

Les enfants, petits-enfants de feu Albert Gobat-Spart,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri SPART
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
jeudi, dans sa 70e année après une longue maladie, supportée avec
beaucoup dé courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 18 octobre,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 123.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Spectacle du. Service culturel Migros

Un quintette de farfelus s'emparent
d'une scène de théâtre, y amènent leurs
instruments et s'amusent aux dérapages
les plus incontrôlés. Ils ont nom: Léon
Francioli, Pascal Auberson, Gaspard
Glaus et Pierre-Louis Péclat; une égérie,
Annick Nozati, complète le groupe qui
s'est lancé dans la création collective. Ils
ont, bien sûr, amené en vrac un bon
paquet de leurs talents respectifs, de
musiciens en particulier. Et ils ont usé,
abusé, de la liberté qu'ils s'octroyaient
d'emblée.

Une liberté toute provisoire que cha-
cun, en un j e u  drôle et souvent subtil,
cherchait à s'approprier.

Le spectacle est ainsi une suite de flas-
hes, jaillissant tous azimuts, portés par
la musique, repris par elle, en un joyeux
va-et-vient où le théâtre prime. Inracon-
table, d'ailleurs, à vivre sur l'instant,
laissant des images, souvent avec un
impact d'évidence et une force juste.

On commence p ianissimo, à l'harmo-
nium, petit cercle de lumière ironique sur
les pieds du musicien. Un couple curieux
enroule de grosses pelotes de laine et
puis une poule glousse et fait des gam-
mes. Les dérapages, les cassures inat-
tendues se mettent en route. Tout est
permis, tout est possible, ensuite. La con-
trebasse et la batterie s'imposent, le
piano tente une percée et, nouveau
virage, la putain sur le tard, envoie ses
lettres d'amour. Le chanteur branché
n'hésite pas à venir dans la salle pour
quelques jolis gags et c'est l'entrée du
prédicateur, plus illuminé que nature.
. L'enjeu est bien vite celui d'un champ
de bataille tout symbolique où les armes
sont les voix et la musique. Rien ne leur
échappe et les instruments mêmes
deviennent accessoires de jeu. C'est
l'inattendu qui ravit le plus, l'éclatement

de l'imagination et les clins d'œil lancés
au comique des meilleurs.

La musique dans tout cela? Elle n'est
certes pas primordiale, mais prétexte
par instant, elle finit toujours par débor-
der pour se remettre au centre du pro-
pos.

Une proposition originale,' que cette
création, et for t  bien menée dans ses dif-
férentes facettes. Le spectacle s'intitule
"Liberté provisoire»; il marquait le
début de la saison du Service culturel
Migros et se joue ce soir encore à Neu-
châtel, au théâtre à 20 heures, (ib)

Une liberté toute provisoire

Aménagement du carref our Balance-Cure:
pour un essai préalable s

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Bientôt le carrefour Balance-Cure-
Neuve sera équipé d'une signalisation
lumineuse complète, en remplacement du
feu clignotant actuel.

La solution choisie est-elle la meil-
leure ? On peut en douter, car les diffi-
cultés rencontrées par la circulation
dans cette zone ne se situent pas à ce
carrefour, mais bien à la croisée
Balance-Collège, à 100 m plus au nord.

La rue du Collège est l'une des entrées
importantes de la ville. L 'intégration de
son trafic dans le f l u x  Balance-Versoix
est difficile aux heures de grande circu-
lation. Sans la présence d'un agent, il
serait quasi impossible à la f i l e  de véhi-
cules de quitter le stop.

Par contre le trafic s'écoule bien p lus
facilement au carrefour Cure-Balance-
Neuve, car il est déjà canalisé par la
présélection.

En équipant cet endroit d'une signali-
sation lumineuse permanente, on court
le risque d'asphixier complètement tout
le trafic de la zone. Les files d'attente
sur la rue de la Balance vont perturber
les sorties de la place Neuve (à 15
mètres !) et de la rue du Collège. Le

même risque existe au niveau du carre-
four de l'Hôtel-de-Vdle. Déplus, le trafic
pour la rue de la Cure va forcément
s'amplifier, ce qui ne facilitera pas les
choses.

La véritable solution à l'imbroglio de
cette entrée de ville est connue. Il s'agit
d'éviter l'étranglement de la rue de la
Balance où les axes nord-sud (Hôtel-de-
Ville-Versoix) et est-ouest (Collège-Fon-
taine monumentale) se superposent

Des projets existent et c'est à cette réa-
lisation qu'il aurait fa l lu  pouvoir donner
la priorité.

Si, en attendant cet assainissement,
on doit passer par l'étape d'une signali-
sation lumineuse, j e  suggère que, par
quelques essais, on s'assure de leur
emplacement idoine. La mise en place de
feux de chantier mobiles dans différen-
tes variantes (projet actuel, intégration
de la sortie place Neuve, intégration de
la sortie Collège, déplacement au carre-
four Collège) permettrait cette vérifica-
tion.

Cela n'en vaudrait-il pas le peine ?

Francis Kaufmann
La Cibourg
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Coditel
100

-6
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 s 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-mbt

d'actualités 24.00 Surprise nocturne

Le «Top Club» de RTN
Tous les vendredis soirs dès 21 h, RTN 2001 vous offre une

heure en discothèque. Le «Top Club» de Nicolas, c'est 60 mn
de 45 et de 33 tours.
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La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première . 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 16.40 Parole de
Kid. 17.05 Première édition avec
H. Coulonges. 17.35 Les gens d'i-
ci. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

§*M|, France musique

7.10 L'imprévu . 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert . 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Thème et
variations. 18.00 Histoire de la
musique. 19.12 Magazine interna-
tional. 20.00 Concert de l'Orches-
tre symphoni que du Sudwest-
funk:  œuvres de Ferneyhough.
22.20 Les soirées de France mu-
sique.

<^4# Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.330 JazzZ. 20.05 Le con-
cert du vendredi. 20.30 En direct
du Victoria Hall à Genève. 22.00
Concert-café. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/ŷ g \̂Fréquence Jura

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.
1.700 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.

^S-& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; épices exotiques : le safran.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Sport-télé-
gramme ; so tônt 's z Luzàrn. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

4fejj^
) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours et puis s'en vont.
18.00 RSR 1. le journal et journal
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Salut les petits loups!

Les programmes radio de vendredi
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
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.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. • Michel
Déruns, Sports. • Raymond Déruns, Agriculture,
Magazine et TV. • Cécile Diezi, Jura bernois. -
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Pétignat, Suisse.
• Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.

Stagiaires:
Pierra Arlettaz, Catherine Roussy, Nicolas
Chiesa.

Publicité:
La Chaux de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

Le studio des plus modernes. (Photo privée)

i Télé Vidéo Production
1 à Cortaillod

La vidéo se met au service de la
Grand-messe de l'évangélisme.
Acquises aux nouvelles formes de
la communication, les communau-
tés chrétiennes trouvent dans ce
support un nouveau langage pour
la diffusion de sa foi. Il fallait y
penser.

Alexandre Lukasik, homme de
science et photographe professionnel
pendant plus de dix ans a compris les
étonnantes possibilités de la vidéo pour
enrichir la patrimoine religieux. La
société qu'il dirige depuis trois ans à
Cortaillod réalise et diffuse dans une
trentaine de pays reportages et entre-
tiens sur cassette. Il propose au public
de mieux connaître Télé Vidéo Produc-
tion lors d'une journée «portes ouver-
tes» samedi 18 octobre.

L'entreprise occupe trois personnes à
plein temps. Elle possède un matériel
et un grand studio d'enregistrement
dans la zone industrielle de Cortaillod.
Elle a réalisé jusqu'à présent 250 pro-
grammes achetés par plusieurs canaux
de télévisions nationales (Zaïre,
Canada, Centrafrique) ou commandités
par des communautés chrétiennes. La
gamme est large: interviews de person-
nalités scientifiques ou philosophiques,
reportages sur le terrain, manifesta-
tions évangéliques peuvent faire l'objet
d'un tournage.

Télé Vidéo Production qui travaille
sur une large échelle a aussi ouvert un
Club Vidéo où le particulier peut louer
ses cassettes. Elle n'en restera peut être
pas là si elle obtient une concession
pour exploiter un réseau de TV locale.
Elle ne daigne pas non plus travailler
occasionellement pour des spots publi-
citaires. Mais la vocation evangélique
prend le 90 pour cent des activités du
studio.

Alexandre Lukasik tente d'élargir le
message aux grandes questions du siè-
cle: la drogue, par exemple, lui a perm-
nis de réaliser un reportage qui est
maintenant très souvent sollicité par
des enseignants. Samedi prochain, Télé
Vidéo Production ouvre ses portes,
Chemin des Rochettes (zone indus-
trielle nord de Cortaillod): occasion de
découvrir un nouvel aspect du didac-
tisme télévisuel.

C. Ry

1 Diffuser
1 la f oi9
\ autrement

Pour leur dernier rendez-vous annuel,
l'état-major, la Commission du feu et les
premiers secours se sont réunis au Col-
des-Roches, pour la visite des «Moulins».

Cette visite a permis aux participants
de se rendre compte des ouvrages qu'ont
pu faire nos ancêtres avec des moyens
rudimentaires, mais aussi de l'énorme
trvail effectué par des équipes désireuses
de conserver un patrimoine de valeur

Un repas en commun a clos cet exer-
cice et le capitaine Jeanmairet ainsi que
le directeur de police, M. Roger Vuille
remercièrent chacun de la collaboration
apportée. Un seul homme quitte le corps
à fin 1986, le caporal Gilbert Benoit,
atteint par la limite d'âge, il a reçu le
traditionnel gobelet-souvenir, (dl)

Avec les sapeurs-pompiers
de La Sagne

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Hirt Joanie, fille de Jean-Philippe et de
Christine Edith, née Froidevaux.

ÉTAT CIVIL 



Carabine FM
A PROPOS

Ils furent d'abord chez Aris-
tide Padygros, puis, sous la
houlette de J.-Fr. Acker, à
«Couleur 3». L 'an dernier,
durant l'été, ils improvisèrent -
ou presque — pour «Etoiles à
matelas». Acker a dispam.
Gérard Mermet, Alain Monney
et la délicieuse Lolita qui n'a de
nabokovien que la voix repren-
nent du service télévision, en
une émission désormais enre-
gistrée, avec des moyens cor-
rects, «Carabine FM», casée le
vendredi soir tardivement (pour
éviter les remous?).

L 'amateur de rires ou de sou-
rires jaunes, d'absurde, de déri-
sion avec petit fond «bête-et-
méchant» y trouvera son
compte dans le mitraillage de
courtes séquences. Pas le temps
de s'ennuyer - enfin !

L'apport des «Nits» fut  un
peu longuet, même dans le style
clip. Des chansons ont parfois
des paroles en une langue
étrangère incompréhensible. Or
dans une émission fondée -
entre autres - sur le mot et son
sens déformé, le mystère ne
trouve pas sa place. L'invité du
jour risque de n'être pas forcé-

ment dans l'état d'esprit d'une
équipe homogène qui maîtrise
son travail.

Le décor «cradingue» est
celui d'une radio locale fauchée
mais pas triste. On va donc se
moquer des «FM», mais l'inspi-
ration pourrait bien aussi venir
de souvenirs de «Couleur 3»,
l'ironi 'e au détriment de l'autre
complétée par l'auto-dérision.
Le professeur Sacrain pontifie.
Lolita allume en réponse aux
questions indiscrètes ou aux
déshabillages moraux. Le
reporter ne quitte pas sa
luxueuse cliambre, délicieuse-
ment hantée par une créature
peu vêtue de rêve, ce qui ne
l'empêche point de proposer un
reportage venu de loin sur de
graves événements.

Utiliser les techniques de la
télévision, ses trucages pour
mettre en boîte la radio pour-
rait s'avérer un brin contadic-
toire. Et le téléspectateurs ris-
que de ne pas forcément saisir
les gags radiophoniques bien
observés. En noyant le tout
dans un parfum d'érotisme
avec quelques grivoiseries, on
est dans le vent...

Freddy Landry

Shogun:
Toshiro Mifume authentique dans la tradition

D A VOIR

Dommage que «Shogun», cette excel-
lente série tirée du roman de James Cla-
vell, soit programmée si tard.

Il s'agit d'une rediffusion, certes, mais
le premier passage date tout de même de
1983 et les aventures du pilote anglais
John Blackthorne dans le pays du Soleil
Levant au XVIIeme siècle méritaient
une heure moins tardive.

La renommée de Richard Chamber-
lain, le héros de «Les oiseaux se cachent
pour mourir», n'est plus à faire. Il est ici
le fier et courageux marin anglais con-
fronté au seigneur Toranaga.

Une rencontre de grands comédiens
car Toshiro Mifume, l'interprète de ce
général Taranaga peut être considéré
comme le plus grand acteur du Japon et,
en tout cas, la seule vedette internatio-
nale de ce pays.

S'il tourne dans son pays sous la
direction de réalisateurs japonais, et sur-
tout avec Kurosawa, Mifume est égale-
ment très demandé par de grands met-
teurs en scène européens tels que Boor-
man avec qui il tourne «Duel dans le
Pacifique», ou Terence Young pour
«Soleil rouge» aux côtés d'Ursula
Andress et Alain Delon.

Ce Japonais est né en 1920 en Chine
ou son père était installé photographe,
mais la famille dut regagner le Japon
lors du conflit sino-japonais. Mifume
sera mobilisé pendant la Deuxième
Guerre Mondiale, jusqu'en 1945. Il tente
alors sa chance sans grande conviction

comme figurant et, un an après, en 1946,
tourne son premier film.

Il fait la connaissance de Kurosawa et
c'est une grande rencontre. Kurosawa va
devenir l'un des plus importants réalisa-
teurs japonais et Toshimo Mifume
deviendra son comédien favori. De cette
collaboration vont sortir quelques
grands succès mondiaux comme
«L'idiot» (1951), «Les sept Samouraïs»
(1954), oscar du meilleur film étranger à
Hollywood, ou «Barberousse» (1965).

Toshimo Mifume est très représenta-

tif du Japon d'aujourd'hui. Moderne
lorsqu'il gère en homme d'affaires sa pro-
pre compagnie de production, mais aussi
fidèle au passé dont les rites lui semblent
tout naturels dès qu'il endosse le cos-
tume traditionnel.

Le précédent épisode de «Shogun»
nous a donné une belle preuve de son
talent dans la scène de la danse: sur son
visage jusqu'ici impassible on pouvait
lire tour à tour la curiosité, l'étonne-
ment, le plaisir, la fierté ou l'ironie.

(TFl, 22 h 35- ap)

La nuit du carrefour
Voici assurément l une des histoires

les plus étranges que l'on ait adaptées de
l'œuvre de Georges Simenon. Et cette
étrangeté, le réalisateur Stéphane Bertin
a réussi à la restituer très habilement.

Imaginez un carrefour sur une grande
route nationale. Le genre d'endroit que
l'on voit souvent lorsque'on se déplace
fréquement en voiture: lumière blafarde
du néon, une ou deux bâtisses aux volets
clos, les façades opacifiées par les pous-
sières vomies par les échappements. Des
trains routiers qui se suivent inlassable-
ment; on les voit venir au loin, précédés
par la lumière de leurs phares, puis dis-
paraître dans l'obscurité, accompagnés
du chuintement de leurs pneus. Qui peut
bien vivre ici? Un couple étrange de Hol-
landais, nous répond Simenon. Etrange
parce que frère et sœur. Etrange parce
que Cari a littéralement cloîtré Else, qui

n'a pas fair de s'en plaindre. Et puis,
dans l'autre maison. M. et Mme Michon-
net: aussi antipathiques, râleurs et cau-
teleux qu'il est possible de l'être.

Qu'un diamantaire hollandais ait
choisi de venir se faire assassiner ici,
voilà qui ne manque pas de piquant. Que
la femme de la victime, à son tour,
trouve la mort dans ce bled désolé per-
met au moins d'écarter la thèse de la
coïncidence. C'est bien dans une bâtisse
du carrefour que se trouve la clé de
l'énigme. Au moins, Maigret n'aura pas à
chercher trop loin. Et pourtant, il lui
faudra remettre plusieurs fois l'ouvrage
sur le métier, interroger, vérifier, con-
fronter, pour découvrir le mécanisme qui
explique deux meurtres, dans un endroit
où, d'ordinaire, seuls les chats errants
viennent trouver la mort...

(TSR, 20 h 45 -ap)

vendredi IÏIE[LIEWIMî(Mï
^S0 Suisse romande

12.00 Téléjournal
12.05 Le secret des Valincourt
12.15 Record sur le lac Salé

Film de N. Parker.
12.50 Téléjournal
12.55 Jeux olympiques 1992

Cérémonie de proclama-
tion des villes organisa-
trices des Jeux olympiques
1992, en direct du Théâtre
de Beaulieu à Lausanne.
Chaîne alémanique :

13.00 Tennis
Swiss indoors, en direct de
Bâle.

13.45 La préférée
14.00 Le défi
15.55 Dernières nouvelles

de notre passé
16.55 Bocuse à la carte <
17.20 Empreintes
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Télêjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés

de l'île perdue
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Télêjournal

A20h10
Tell Quel
Le cauchemar d'Ali.
II est des cauchemars à répéti-
tion qui, dès qu'on les croit
terminés, rebondissent. Celui
d'Ali Krasnici, manœuvre
yougoslave, qui travaille à Ge-
nève depuis treize ans, n'en
finit pas de recommencer.
Photo : 16m2 pour 5 personnes.
(Marc van Appelghem)

20.45 Les enquêtes
du commissaire Maigret
La nuit du carrefour.

22.15 Carabine FM
22.40 Téléjournal
22.55 Hill Street blues

La vérité.
L'affaire Weeks, ce flic im-
pliqué dans la mort d'un
jeune délinquant, a mis
tout le quartier de Hill
Street en ébullition.

23.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

a, France I

10.55 Le chemin des écoliers
Métromatic.

11.15 Antiope 1
11.35 Jeux olympiques 1992

Candidature de la ville de
.Paris.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Lejournal de la Une
13.50 Dallas

L'ombre d'un doute.
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

Le mariage.
16.15 Show-bises
17.25 La cloche tibétaine

Le toit du monde.
Victor Point et son groupe
s'apprêtent à traverser le
désert de Gobi.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal de la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

Sicav : ce que vous présen-
tent les banques.

A20 H 35

Grand public
Au début de l'émission, Pa-
trick Sabatier propose cinq dé-
fis qui ont été sélectionnés
dans le courrier des téléspecta-
teurs.
Avec Enrico Macias, Christian
Clavier, Jeanne Mas, Bam-
bou, Serge Gainsbourg,
Etienne Daho, Al Jarreau.
Photo : Etienne Daho. (tfl)

22.05 La séance de 22 heures
Avec Ph. Noiret pour
Twist again à Moscou -
Ciné hit - G. Lanvin et
J. Villeret.

22.35 Shogun
5e épisode.
Toranaga fait libérer Anjin
et il le reçoit pour un entre-
tien.

23.30 Une dernière
23.45 Rubrique information
24.00 Télévision sans frontières

Spécial TSF consacré à Is-
raël - Tropical Parade - Ma-
zel Rock.

i!3fi  ̂ France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Le magazine
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

15e épisode.
12.25 Flash info
12 J0 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme, avec J. Longo.
15.00 Sergent Anderson

Silence.
15.50 Golf

Trophée Lancôme, en di-
rect de Saint-Nom-la-Bre-
tèche.

17.35 Récré A2
Mes mains ont la parole -
Quick et Flupke - Shera.

18.05 Capitol
Trey passe prendre des
nouvelles de Julie.

18.30 C'est la vie
18 J0 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau

théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Miami Vice

Ah ! la belle vie !
Aux abords d'une route dé-
sertique de Californie, un
homme est abattu par un
étrange individu.

21J0 Apostrophes
Diriger.

22.45 Edition de la nuit

A22H55
Bande à part
Film de Jean-Luc Godard
(1964), avec Anna Karina,
Claude Brasseur, Sami Frey,
Louisa Colpeyn, etc.
En France, dans les années
soixante. Mettant à profit la
naïveté d'une jeune étrangère,
deux hommes, liés par l'amitié
et l'appât du gain, montent un
«casse».
Durée: 90 minutes.
Photo : Anna Karina, Claude
Brasseur, Sami Frey et Louisa
Colpeyn. (a2)

\jPJy France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Demain l'amour

20e épisode.
13.30 Muppets show
13.55 Jazz off
14.00 Montagne
14.30 Bizarre, bizarre

Pour un doigt.
15.00 Prélude bis

Œuvres de Chostakovitch
et Beethoven.

16.00 Civilisations
L'homme, mesure de toute
chose.
Florence, la plus riche cité
d'Europe, ressuscite les
vertus de la Grèce et de
Rome.

17.02 FR3 jeunesse
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec D. Evenou, D. Pré-
vost, D. Martial.

A 20 h 35
Le petit docteur
L'amoureux en pantoufles.
Avec Alain Sachs, Pauline La-
font , Norman Bowler, etc.
Justin Galmet , 60 ans, ancien
vigile dans une galerie mar-
chande, est abattu dans un
magasin de hi-fi par un homme
d'environ 35 ans.
Photo : Pauline Lafont , Alain
Sachs et Gérard Caillaud. (fr3)

21.25 Taxi
22.25 Soir 3
22.50 Décibels

Avec Carmel, Hoodooju-
rus, Triffids , Johnny's,
Road Runners, Snappin
Boys.

23.35 Prélude à la nuit
L'impromptu N" 4 en la
bémol majeur, de F. Schu-
bert , interprété par
G. Tacchino.

t

Demain à la TVR
11.05 et 11.50 Victor
11.20 Regards
12.05 Le secret des Valincourt
12.15 Juste pour rire

^X „, ,. . I
^N^# Suisse alémanique

13.00 Tennis: Swiss indoors
En direct de Bâle.

16.10 Téléjournal \
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Musicland
20.55 Schauplatz
21.45 Téléjournal
22.00 Au nom de tous les miens
23.35 Sport

([ r̂cP/y Allemagne I

12.55 Jeux olympiques 1992
En direct de Lausanne.

14.20 Le voyage de Ch. Darwin
15.25 Téléjournal
15.20 Vorhang auf-Film ab
15.45 Dagmar

Film de F. Strecker.
17.15 Jeux olympiques 1992
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Télêjournal
20.15 La boum

Film de C. Pinoteau.
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Akt derGewalt

Film de F. Zinnemann.

^ D̂>I£M  ̂
Allemagne 2

15.10 Harold Lloyd : Doktor Jack
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 Ein Fall fur zwei
21.15 Showfenster
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Seul contre la Mafia

K : I¦3} Allemagne 3

18.00 Trâume, die keirie blieben
18.25 Die Zauberfischgrâte
18.35 M' Merlin
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale
19.45 Pour les consommateurs
20.15 Strassenkehrer des Krieges
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Erbe der Vâter

Série d'après C. Michelet.

S&i/p  Suisse italienne

9.00 et 10.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 La Suisse du XIX'

Peintures murales
à Bruxelles.

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey & Makepeace

Téléfilm.
22.25 Cinéma-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 4 mosche di velluto grigio

Film de D. Argento.

RAI — ¦
9.30 Televideo

10.30 La donna di quadri
Téléfilm.

11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.55 TGl-Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima

Actualités culturelles
15.30 Definire
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Definire
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II cow-boy col vélo da sposa

Film de D. Swift.
22.40 Telegiornale
22.50 Gigolo

Téléfilm d'A. Hitchcock.
23.20 Soldati

SK/ I
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissment.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 The Dick van Dyke show
20.00 The candid caméra
20.30 From hère to eternity
21.15 Boney
22.10 Sky trax
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f eu vert
pour la
p r e m i è r e

w *llgMC
i ~ 

Une saison pas sans problèmes
pour Yvan Cola (11),
Hubert Liechti (2)
et Pierre-Alain Luthi (gardien),
la défense du CP Fleurier
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Saint-Imier (assis de gauche à droite): Michel Pelletier, S. Russo, C. Boehlen, C. Bochetti, J.-P. Wissen, P.-A. Houriet, Zeller. Debout deuxième rang: M. Prêtre, C. Geinoz, T. Vuilleumier,
W. Tanner, W. Maurer, R. Bruner, M. Felchlin matériel, Jean-Marie Molleyres (président). Troisième rang: D. Dardel (coach), E. Geiser (soigneur), T. Neininger (entraîneur),

P.-A. Dupertuis, J.-B. Dubois, F. Marti, J. Monnerat, L. Tanner, V. Carnal. Manquent: H. Anderegg et H. Ogi. (photo Schneider)

Fleurier veut assurer son avenir ;:

Yonng-Sprinters unephee dans les premiers
Saint-Imier le néo-promu optimiste
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Break Mazda 323:5 portes, vaste volume de chargement modulable à volonté Isièges AR rabattables séparément!, équipement très pratique, moteur 1600,53 kW/74 ch, catalyseur, 5 vitesses.
Fr.16'990.-.

Le nouveau break Mazda 323 a été pensé avant tout comme utilitaire (ce qur ne l'empêche pas d'être élégant et confortable!). Il est

conçu, dans les moindres détails, pour vous offrir le maximum de place utilisable et le meilleur accès possible. Donc vive la bonne

humeur, qu'il s'agisse de transporter la famille, les animaux, l'équipement de camping, de plongée ou de pêche à la crevette. Ou le

tout à la fois. Ou d'effectuer des livraisons rapides. Ou simplement de partir à l'aventure. Venez vite ¦¦ÉII%VM pH|Ha|

essayer le nouveau break Mazda 323. Vous verrez: vous pouvez lui faire confiance, il se charge de tout. ¦ I \WGÊkÊSMmBÊÊ^BSm
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Le Docteur
Jiirg Riederer
Neurologue
Maladies du système nerveux
Formation FMH
(demande en cours)
Médecin adjoint. Chef du Service
d'électro-encéphalographie de
l'Hôpital Psychatrique Cantonal
annonce I'

ouverture
de son cabinet médical
le 20 octobre 1986
Formation postgraduée en neurolo-
gie, neurochirurgie, médecine
interne, neuropsychologie, psychia-
trie, psychogériatrie, électrophysio-
logie (EEG, EMG, Potentiels Evo-
qués) et investigations vasculaires
(Doppler artériel, cervico-crânien et
transcrânien).

Consultations sur rendez-vous
Faubourg de l'Hôpital 18
2000 Neuchâtel
C0 038/24 01 10

Geht Ihr Welschlandaufenthalt
in nâchster Zeit zu Ende ?

Haben Sie Freude am telefoni-
schen Kontakt mit Menschen ?

Verfiigen Sie iiber gute Franzô-
sischkenntnisse ?

H"L

Die Fernmeldekreisdirektion Zurich
sucht

zukûnftige Telefonistinnen
die sich die Kenntnisse und Fahigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am

3. November 1986
5. Januar 1987
2. Marz 1987
1. April 1987

Wàhlen Sie Ihron Lehrbeginnl Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst (Num-
mer 111) Auskûnfte erteilen. im interna-
tionalen Dienst (Nummer 114) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
irri Stôrungsdienst (Nummer 112) dafùr
sorgen, dass Problème im Telefonver-
kehr schnell behoben werden. Oder
haben Sie speziell Freude am Umgang
mit modernster Technik un môchten Ihr
technisches Verstandnis in unserem
Unterhaltsdienst einsetzen?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freund-
lichen Wesen das Beste machen wollen
und dabei einer unregelmâssigen
Arbeitszeit vor allem die Vorteile abge-
winnen kônnen. Dazu gehôren auch die
ausgebauten Sozialleistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar-, Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (<& 01/204 -
83 69 oder 01/204 85 28), die Ihnen
Ihre Fragen gerne beantworten. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH
Postfach, 8021 Zurich

ITllHlInUsU Hills)
Routes Nationales Suisses

République
et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
l'aménagement définitif du carrefour
de Vauseyon.
Les quantités principales sont les sui-
vantes:
- terrassements 20 000 m3
- fouilles pour canalisations 2 000 m3
- chaussées 10 000 m2
- trottoirs , ilôts 2 500 m2

- bordures 2 000 m

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 31 octobre
1986, en précisant qu'il s'agit du lot
6 443 - 1253, auprès de l'Office de
la N5, rue Pourtàlès 13,
2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat chef
du département

des Travaux publics
A. Brandt

Bureau d'architecture de Saint-lmier
cherche pour début 1987

un ingénieur ETS
pour la réalisation de projets intéressants.
Poste à responsabilité et travail indépendant
dans un champ d'activité très large.

un dessinateur(trice)
en bâtiment

si possible avec quelques années de pratique.
Faire offres sous chiffre 93-31556 à ASSA
Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-lmier.

À VENDRE OU À LOUER
surfaces commerciales avec vitrines

¦ Vastes locaux de stockage
500 m2, divisibles
au gré du preneur.

Surfaces
de 95 et 80 m2
pour bureaux et ateliers.

Excellente situation, accès facile.

Faire offres sous chiffre 87-159 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale 148,
2001 Neuchâtel.

A louer dans les environs
de La Chaux-de-Fonds

villa
comprenant 1 séjour avec che-
minée et terrasse, 3 chambres
à coucher, 1 cuisine bien agen-
cée, WC-douche, 1 atelier de
bricolage, 1 buanderie, 1 abri,
1 cave.

Jardin et terrain arborisé. Vue magni-
fique et ensoleillement maximum.

j Prix Fr. 950.- + charges
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre ST 25 358
au bureau de L'Impartial

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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Pour le néo-promu Saint-lmier

Abandonnant il y a deux ans
la scène de la 1ère ligue, avec
une formation très compétitive,
le HC St-Imier décevait plus
d'un de ses supporters.

Durant ce laps de temps, tou-
tes les autres formations se
renforçaient grandement , éle-
vant ainsi le niveau du cham-
pionnat.

Ne se laissant nullement
découragés par le sort, les diri-
geants imériens décidaient de
reconstruire sur de nouvelles
bases.

Plusieurs joueurs s'en allè-
rent sous d'autres cieux et l'on
fit appel à des jeunes entourés
de fidèles.

Toni Neininger acceptait de
relever le défi, à savoir réinté-
grer la catégorie à laquelle le
BC se doit d'appartenir.

En mars dernier, il allait lui-
même marquer le but syno-
nyme d'ascension après une
très émouvante finale face au
Star Lausanne de Francis Rein-
hard.

Optimisme
Au seuil du championnat qui va

débuter, nous sommes allés prendre la
température du côté dé l'Erguel.

A ce propos, Toni Neininger nous
dit:

Désirant préparer au mieux mon
contingent, j'ai convié mes joueurs
à participer à 3 voire 4 entraîne-
ments hebdomadaires en plus des
matches et tournois de préparation.

Devant me priver de plusieurs
joueurs déjà blessés, il m'était diffi-
cile de juger des possibilités de
l'équipe, pourtant bonne, tenu
compte du contingent à ma disposi-
tion.

Cependant, et au vu des résultats
déjà acquis, je puis me déclarer
satisfait et otpimiste.

Les transferts qui, fautes de
moyens, n'ont pas été mirobolants,
sont semble-t-il à même de combler
avec bonheur le départ de quelques
joueurs.

En regard aux adversaires auxquels
St-Imier aura à se frotter, Neininger
s'attend à un très dur championnat.
Chaque match devra être pris avec le
maximum de sérieux et d'abnégation.

L'excellente ambiance qui règne au
sein du groupe devrait faciliter la soli-
darité, donc de faire les points néces-
saires face aux équipes les plus modes-
tes, et pourquoi pas d'accrocher au
passage un ténor ou l'autre.

Dix à douze points sont budgétisés
au terme du premier tour et permet-
traient au HC de voire l'avenir sereine-
ment.

Un rôle à jouer
Pour le président Jean Molleyres,

être seul club du Jura bernois en 1ère
ligue impose un certain nombre de pri-
ses de conscience et devoirs.

A ce propos, il nous dit:
Représenter la région et être

porte-drapeau des clubs erguéliens
ne va pas sans heurts. Il faut
encore améliorer l'échange de

- par Gérard Dessaules -

joueurs, ceci afin de les former,
voire peut-être de les sortir du lot,
un jour, comme l'ont fait les Leuen-
berger et autres von Gunten.

Ne pourrait-on pas pousser le
bouchon et prendre exemple sur le
HC Ajoie? Cependant il y a encore

y y  j&®

trop de réticence chez certains et
c'est très dommage.

Pourtant, nous collaborons déjà,
en ayant édité un calendrier com-
mun avec 5 autres clubs du Vallon.

Six mille programmes ont ainsi
été distribués de La Ferrière à Son-
ceboz, ceci gratuitement. Et joint à
ce dernier, la possibilité de verser
la plus modique des sommes, car le
plus petit apport n'est pas négligea-
ble.

Plus petit budget des clubs de
1ère ligue en Suisse, nous n'avons
pas voulu effectuer des transferts
en dessus de nos moyens ni même
engager un joueur étranger. Par
contre nous avons fait appel aux
industriels et commerçants de la
région pour nous soutenir même de
manière minime ceci afin de nous
assurer un avenir financier équili-
bré.

Si le but pour cette saison est
clair, à savoir le maintien en 1ère
ligue, nous préférons de beaucoup
une franche camaraderie qui peut
compenser les erreurs techniques
plutôt qu'à du vedettariat.

Nous pensons aussi à introduire
des jeunes qui avec de la patience
et du travail arriveront à de bons
résultats.

Appel au public
Le HC St-Imier aura besoin de

beaucoup de supporters et ceci
même à l'extérieur dès les tout pre-
miers matchs. En cas de difficultés,
il ne faut pas qu'ils se découragent
mais au contraire, nous épaulent
encore plus, poursuit M. Molleyres.

Gageons que le public saura répon-
dre à l'appel du Président Molleyres.
C'est à 17 h 30 que les matchs à domi-
cile ont été fixés en regard des rencon-
tres du HC la Chaux-de-Fonds.

Frédy Marti. (ex-La Chaux-de-Fonds),
un grand renfort

pour le HC Saint-Imier
S'il y aura de la qualité sur la glace

de la patinoire d'Erguel, Luissier,
Gagnon, Meuwly et bien d'autres
encore, espérons que la quantité sera
dans les gradins afin que la région ne
passe pas une nouvelle fois pour froide
et inactive.

Bonne chance donc au HC St-Imier
cuvée 86-87, en espérant qu'il joue son
rôle sans trop de bégaiements.

Les arrivées...
Boschetti Claudio (Le Fuet), ex-gar-

dien de l'équipe nationale juniors, Tan-
ner Willy ( La Chaux-de-Fonds Elite),
Brunner Rolf (Bienne Elite), Marti
Frédy ( La Chaux-de-Fonds), Dubois
Jean-Bernard (La Chaux-de-Fonds),
Anderegg Hervé (Genève-Servette)
Maurer Walter (Courtelary).

... et les départs...
Stauffer Jean-Jacques (St-Imier II),

Hamel Charly (Corgémont), Tanner
Martin (Grasshoppers), Maurer Olivier
et Nikles Jean-Pierre (Tramelan)

Une tâche de loin pas insurmontable
i J

r : i

Certaines ambitions pour Neuchâtel Young-Sprinters

Assis, de gauche à droite: Denis Schwarz, Didier Siegrist, Aldo Mombetti, Pierre-Alain Amez-Droz, Michel Turler (entraîneur),
Christophe Rufenacht , Pascal Magnin, Alfred Riedo.- Au milieu: Daniel Tarditi (soigneur), Markus Rettenmund, Patrick Helfer,
Daniel Dubuis, Guy Dubois, David Morard, Pierre- Yves Dietlin, Beat Loosli, Myung Pahud, Jean-Pierre Switalsky, Bernard Vuillo-
menet (chef matériel).- Au troisième rang: Christophe Leuenberger, Pascal Ryser, Philippe Chappuis, Stéphane Waelchli, Beat

Schlapbach, Ralf Droz, Michel Testori, Kurt Birer, Serge Bourquin, Dominique Bergamo (photo Schneider)

Young-Sprinters a la bou-
geotte. Depuis de nombreuses
années, l'équipe du chef-lieu
alterne les joies et les peines,
promotions et relégations se
succédant à une fréquence rap-
prochée. En vingt ans, le bilan
est toutefois négatif puisque les
«orange et noir», qui ont quitté
la ligue nationale A au terme
de l'exercice 1966/67, se sont
retrouvés en deuxième ligue à
l'issue de la saison 1984/85. Une
punition de courte durée d'ail-
leurs, l'ascension venant cou-
ronner un championnat exem-
plaire le 1er mars dernier.

Mais l'heure n'est pas à la mélanco-
lie. Le retour en première ligue a coïn-
cidé avec l'inauguration tant attendue
de la patinoire couverte érigée aux Jeu-
nes-Rives. Désormais, Young-Sprinters
dispose d'un outil de travail de premier
ordre.

Dans ce contexte favorable, les diri-
geants ont mené une campagne de

transferts de grande envergure qui
s'est soldée par l'arrivée de nombreux
joueurs dont l'ensemble constitue, à
première vue, un heureux mélange
entre l'expérience des uns et la jeunesse
des autres.

Ce ne sont finalement pas moins de
treize éléments qui ont été introduits
dans l'effectif dirigé par Michel Turler
et son adjoint Aldo Mombelli: Domini-
que Bergamo et Pierre-Yves Dietlin
(Ajoie), Kurt Birrer, Christophe
Leuenberger, Didier Siegrist (La
Chaux-de-Fonds), Daniel Dubuis
(Ambri Piotta), Patrick Helfer, Beat
Loosli, Christophe Rufenacht, Stephan
Wâlchli (Bienne), Pascal Magnin
(Fleurier), Markus Rettenmund (Lyss)
et Beat Schlapbach (Berne).

Avec l'apport des anciens que sont
les gardiens Alfred Riedo et Denis Sch-
wartz, des défenseurs Pierre-Alain
Amez-Droz, Guy Dubois et Jean-Pierre
Switalski, et des attaquants Serge
Bourquin, Ralph Droz, Pascal Ryser et
Michel Testori, Young-Sprinters pré-
sentera donc un nouveau visage.

Pour cette première saison en
première ligue, confie le président de
la commission technique, Marino
Locamini, nous cherchons & nous
classer aux alentours du quatrième
rang. Nous verrons pour nous mon-
trer plus ambitieux l'année sui-
vante.

Intense préparation
La vétusté patinoire de Monruz

étant à bout de souffle depuis plusieurs
saisons, la préparation précédant le
championnat laissait régulièrement à
désirer. En fait, précise Michel Turler,
nous commencions à nous entraî-
ner sérieusement lorsque le cham-
pionnat débutait.

Ce handicap, dorénavant, fait partie
des souvenirs. Cette année, bien ins-
tallé en face du stade de La Maladière,
Young-Sprinters se prépare intensive-
ment à raison de quatre séances par
semaine. Préalablement, depuis fin
mai, l'équipe se retrouvait trois fois par
semaine dans le cadre d'un programme
physique spécifique. L'entraînement

sur glace a repris au mois d'août à La
Chaux-de-Fonds. Un camp organisé à
Verbier, sur un week-end, a enfin per-
mis de mieux consolider l'esprit de la
troupe.
Martigny et les autres

Martigny fait d'ores et déjà figure de
grand favori du groupe. Michel Turler
se rallie à l'avis quasi unanime pour
faire des Valaisans les futurs vain-
queurs de la compétition: L'équipe de
Normand Dubé doit logiquement
survoler ses adversaires. Derrière,
la compétition me parait assez
ouverte. Lausanne et Viège, notam-
ment, seront des clients sérieux.

- par Jean-Pierre Dubey -

Nous devrions, quant à nous, être
en mesure de dialoguer avec les
formations de tête. Nous avons réa-
lisé de bons transferts , si bien que
je suis relativement confiant. Nous
avons apparemment les moyens de
nous bisser parmi les quatre ou
cinq premiers et, qui sait, peut-être
mieux encore. Il nous manquera
probablement de temps à autre
cette étincelle qu'un joueur étran-
ger est capable de provoquer. Mais,
pour le surplus, l'ensemble est bien
équilibré.

La reconversion
de Switalski

Formé au HC La Chaux-de-Fonds,
Jean-Pierre Switalski porte les cou-
leurs de Young-Sprinters pour la troi-
sième saison. Cet ancien attaquant
d'avenir s'est reconverti l'hiver dernier
en défenseur. C'est un rôle qui me
plaît, relève-t-il . Aux côtés de Guy
Dubois, je bénéficie de la présence
d'un joueur très expérimenté. Le
défenseur touche plus souvent le
puck. Il est moins dépendant de
l'équipe qu'un attaquant.

Le grand Swit prédit lui aussi un bel
avenir à Martigny. Martigny et Lau-
sanne sont mes favoris, précise-t-il
encore. En ce qui nous concerne,

nous devrions nous classer dans la
première moitié du tableau.
J'espère que nous parviendrons de
temps à autre à accrocher une
équipe de tête. Mais notre début de
saison sera très difficile avec un
déplacement à Viège puis la venue
de Lausanne. Un bon départ peut
conditionner la suite des opéra-
tions. Il peut également nous assu-
rer la présence d'un nombreux
public dont le soutien sera indis-
pensable.

Prêt pour une nouvelle aventure à
Neuchâtel où il travaille actuellement,
Jean-Pierre Switalski rejouera-t-il un
jour avec le HCC ? Je suis toujours
domicilié à La Chaux-de-Fonds,
confie-t-il. Mais y jouer représente-
rait actuellement de trop grands
sacrifices. J'aime bien, chaque
année, effectuer un long voyage.
Or, au niveau de la ligue nationale
B, les exigences sont devenues très
élevées. Les jours de congé se font
rares.

Une p lace p armi les quatre p remiers
L , : . ; J

r \

Le contingent
Gardiens:

Alfred Riedo (1958)
Denis Schwarz (1964)

Défenseurs:
Pierre-A Amez-Droz (1954)
Pierre-Yves Dietlin (1967)
Guy Dubois (1950)
Daniel Dubuis (1958)
Patrick Helfer (1963)
Beat Schlapbach (1962)
Didier Siegrist (1967)
Jean-Pierre Switalski (1964)

Attaquants:
Dominique Bergamo (1962)
Kurt Birrer (1963)
Serge Bourquin (1963)
Ralph Droz (1964)
Chr. Leuenberger (1963)
Beat Loosli (1963)
Pascal Magnin (1963)
Markus Rettenmund (1959)
Christoph Rufenacht (1964)
Pascal Ryser (1959)
Michel Testori (1960)
Stephan Walchli (1963)

L. J
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Contingent
Gardiens:

Boschetti Claudio, 21.3.63
Pelletier Michel, 2.12.56
Défenseurs:
Geinoz Christian, 10.6.59
Boehlen Christian, 8.11.62
Tanner Laurent, 28.1.68
Dupertuis Pierre-André, 8.10.60
Carnal Vital, 21.7.64
Maurer Walter, 15.4.61

Attaquants:
Wyssen Jean-Pierre, 24.11.63
Houriet Pierre-André, 27.9.58
Neininger Tony, 10.8.50
Tanner Willy, 14.2.65
Marti Frédy, 3.4.54
Brunner Rolf, 19.6.65
Dubois Jean-Bernard, 25.8.60
Anderegg Hervé, 15.9.66
Russo Salvatore, 18.7.62
Monnerat Yanick, le 5.10.65
Ogi Hans-Ueli, 6.8.67
Prêtre Michel, 2.9.68

Coach:
Dardel Daniel (ancien)

Entraîneur:
Neininger Toni (ancien)

 ̂ . J



~ v, '̂"*
,-«BS;3fï» '̂ Dî̂ o^  ̂ > ** Bœ l̂iSiHi BIMMIIIIH"' *̂*"'

Golf syncro. Là supériorité permanente d'une
transmission intégrale intelligente.

Coupon. Veuillez m'envoyervotre docu- Imaginez-vous au volant de la nouvelle ment la force d'entraînement sur les jjfffllh. ,mmentation sur la nouvelle Golf syncro. Golf syncro. Vous vous calez conforta- roues avant et arrière; rien à enclencher. Hf B̂llmlîlw iB28003 blement dans votre siège et montrez l'in- Car l'embrayage visco-drive génial de la ILV f̂llIilui j /̂if
M m ot aHrocco- différence la plus totale à l'orage qui nouvelle Golf syncro répartit la force de 1|V m&>:Mr /ESiMom ex aoresse. déchire le ciel d'été, aux tourbillons de la propulsion où il faut et quand il faut. Vous ^  ̂ ^^

bourrasque automnale ou au froid glacial pensez voilà qui est judicieux et soudain Importateur officiel
de l'hiver. vousavezplaisiràemprunterleschemins des véhicules Audi et VW
Vous mettez le moteur 1,8 litre à cataly- creux, à aller à l'assaut des montées rai- 5116 Schinznach-Bad

MP/I orai tp- seur  ̂̂  
en marc^e et vous appuyez des et à rouler sur les routes enneigées. et les 585 partenaires VA.G

IMIV Localité. sur |'accéiérateur. Au plus tard lorsque Voila ce qui fait de la Golf syncro la voi-
vous amorcez le premier virage, vous ture idéale pour chaque saison.
vous apercevez de la parfaite stabilité et La nouvelleGolf syncro est une Golf typi-
de l'excellente tenue de route de la nou- que. Vivez la nouvelle sensation trans-

AMAG, Automobiles et Moteurs SA velle Golf syncro. La transmission inté- mission intégrale. Essayez la nouvelle \i\hf I |nû anrAnâûnno5116 Schinznach-Bad grale permanente répartit automatique- Golf syncro. V •¥• Un© ©Urop©©ïlil©«

Ing. dipl. Cuisines agencées et
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"S t*Î SS*SSSf X&&* \N  ̂Maniement simple.
S V° ¦gdv-' y %̂^Ŝ " sélecteur de température ,
9 C\Jy tambour et cuve en acier inoxydable
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Bosch V 454? dès 95r»
,nlii ||| - i Miele W751 dès 96r* S

Mi wm. ; Schulthess p45 dès 155r * Q
E |ll̂ /l| ! Adora SL dès 151.-• «

8 ( 1  
. '"« '¦ • gros rabais à l'emporter >

wĴ jgP̂ » • Exellente reprise de votre 
Q^̂ ^̂ pr 

ancien appareil 
tff

• Garantie jusqu'à 10 ans
S • Choix permanent d'occasions
3 . Location mensuelle/durée min. 3 mois

^1,—gTjiSÊ gsa
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

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

En toute saison, 
^

mfc%k
L'IMPARTIAL, fJfh[F$*
votre source ĴCwMP

d'informations WY.-jy

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

La Chaux-de-Fonds Plusà vendre, appartement de nu»

3 .  x d'augmentation
pieCeS de loyer !

Financement possible la  enliitinn 'avec le concours *-a SOIUXIOR .
de l'Aide Fédérale deVOIlCZ enfin

Fonds propres: Fr. 17 000.- ¦»-«.-»-.: A*-*:-«Mensualité: Fr. 62?.- propriétaire
toute charges comprises

il̂ i Bureau de vente: £7 039/23 83 68

IÎ BiÉWB

f ^
Vous êtes attiré

par le service externe
Vous tenez à réaliser vos objectifs professionnels et
personnels et, par là même faire carrière.

Vous cherchez l'indépendance et les responsabilités,
vous vous distinguez par votre engagement.

Vous bénéficiez d'une bonne formation, vous aimez les
contacts humains et avez des talents de négociateur.

Votre âge se situe entre 28 et 45 ans et vous habitez le
haut du canton.

Nous sommes dès lors en mesure de vous proposer une situation
enviable, à la mesure de vos ambitions.
En vue d'un entretien confidentiel, nous vous invitons à nous
faire parvenir votre dossier sous chiffre Z-28-556524 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

V ; )

Ford |
Fiesta 1.1

expertisée,
très soignée,

Fr. 3 900.- ou crédit.
55 037/62 11 41



Désormais entraîné par Real Vincent

A la veille de la grande ronde de hoc-
key sur glace de première ligue, nous
avons posé quelques questions au Dr
Walter Rutz président du Club des
Patineurs de Fleurier. Et d'abord, quel
est l'objectif du CP Fleurier pour cette
saison 1986-1987 ?

Le premier est bien évidement le
maintient de notre club en pre-
mière ligue: nous ferons tout notre
possible pour terminer le cham-
pionnat entre la 5e et la 7e place,
assurant ainsi notre avenir. Un bon
classement serait une juste récom-
pense pour le public vallonnier qui
a répondu généreusement à notre
souscription publique, prouvant
(ainsi son attachement à notre club.

Qu'attendez-vous de l'engagement
de Real Vincent ?

L'engagement de Real Vincent,
rendu possible grâce au sponsoring
d'entreprise vallonnières qui parti-
cipent activement à la promotion
de notre club, n'est pas un coup
d'esbroufe, mais un travail à long
terme et en profondeur. Car la crise
qui a secoué le CP Fleurier ces der-
nières années a eu des répercus-
sions jusqu'au sein de notre mouve-
ment jeunesse. Real Vincent aura
la tâche de former nos joueurs de
demain avec l'aide de Jean-Michel
Messerli.

Combien d'équipes le CP Fleurier
alignera-t-il cette saison en champion-
nat?

En bas assis de gauche à droite: Cyril Dubois, Duïlio Rota, Philippe Pluquet, Jean-Michel Messerli, Real Vincent (entraîneur), Jimmy Gaillard, Pierre-Alain Liithi.-
Premier rang debout: Georges-André Vuille (matériel), Bertrand Cuche, Laurent Ryser, Pierre Liechti, Claudio Spagnol, François Kisslig, Olivier Robert (matériel).-
Deuxième rang: Didier Jeanneret, Didier Floret, Hubert Liechti, Alain Jeannin, Yvan Cok>.- Manquent: Michel Weissbrodt, Jean-Luc Beccera, Fabien Lussu,

Yves Bergamo, Olivier Huguenin (photo Schneider)

En plus de notre première
équipe, nous inscrirons cinq forma-
tions. Ce qui signifie que nous
serons représentés dans toutes les
catégories de jeu. A relever que
nous alignerons pour la première
fois une équipe de «picolos» et que
notre formation «novice» sera com-
posée en partie de joueurs du HC
Noiraigue.

Pour Jimmy Gaillard, capitaine des
Vallonniers, l'objectif du Président est
réalisable.

Le niveau du jeu s'est nettement
amélioré par rapport au début de
l'entraînement et un système de jeu
commence à être assimilé (cela dit
sans vouloir critiquer ce qu'a fait
Gilbert Weissbrodt l'an passé). Les
jeunes s'intègrent bien, ce qui
donne un nouveau souffle aux
anciens. Mon souhait est de comp-
tabiliser des points le plus rapide-

ment possible afin de nous éloigner
au plus vite de la zone dangereuse;
ce qui nous permettrait d'entamer
les rencontres sans toujours avoir
le spectre de la relégation au-des-
sus de nos têtes.

Réal Vincent qui reprend le club val-
lonnier après onze ans d'absence est
quant à lui moins optimiste; il nous
affirmait: si nous terminons au 7e
ou 8e rang, nous aurons disputé un
bon championnat. Il est vrai que les
portiers sont déjà à leur meilleur
niveau et que tous les joueurs ont

par Jacques-Yves Page

fait de très nets progrès ces trois
dernières semaines notamment.
Même si certains éléments n'on pas
encore atteint leur rendement opti-
mum, l'équipe est globalement bien
préparée. Toutefois, il ne faut pas
oublier que si les favoris seront
dans l'ordre Martigny, Lausanne,
Viège, Neuchâtel et Genève, toutes
les autres équipes en seront rédui-
tes à se battre pour ne pas être relé-
guées.

Quelle a été la préparation de votre
équipe?

Nous avons commencé l'entraî-
nement d'été au mois de mai en
mettant l'accent sur le physique
surtout. L'entraînement sur glace a
débuté à La Chaux-de-Fonds dès la
fin août et à Fleurier dès l'ouver-
ture de la patinoire ; Nous avons
disputé une douzaine de matchs de
préparation et participé aux tour-
nois de St-Imier et de Fleurier.

Quelle différence y a-t-il entre
l'équipe de Fleurier d'aujourd'hui et
celle que vous avez dirigée en 1971 ?

L'équipe de 1971 était composée
de joueurs beaucoup plus âgés,
donc plus expérimentés. La forma-
tion de cette année qui comprend
quelques anciens n'a que 22,5 ans
de moyenne d'âge; c'est dire qu'elle
est composée essentiellement de
jeunes joueurs.

IL9objectif du CP Fleurier: se maintenir
< : j

Contingent
Gardiens:

Luthi Pierre-Alain (1959)
Dubois Cyrille (1969)
Reuille Pierre-Alain (1956)

Défenseurs:
Becerra Jean-Luc (1962)
Cuche Bertrand (1956)
Jeanneret Didier (1970)
Ryser Laurent (1967)
Messerli Jean-Michel (1960)
Vincet Réal (1949)
Liechti Hubert (1966)
Kisslig François (1959)

Attaquants:
Weissbrodt Michel (1969)
Lussu Fabien (1971)
Colo Yvan (1969)
Floret Didier (1968)
Pluquet Philippe (1964)
Spagnol Claudio (1965)
Bergamo Yves (1967)
Huguenin Olivier (1967)
Rota Duilio (1959)
Gaillard Jimmy (1955) capitaine
Liechti Pierre (1964)
Jeannin Alain (1966)
Hermahn Nicolas (1969)
Reichenbach Yves (1959)
Grand Patrick (1969)

Entaîneur:
Vincent Réal

k J

17 octobre
GE-Servette - Martigny
Monthey — Sion
Yverdon — Forward-M.
Lausanne - Fleurier

18 octobre
Viège - Neuchâtel
Champéry - Saint-Imier

24 octobre
Fleurier - Champéry

25 octobre
Martigny - Viège
Forward-M. - GE-Servette
Sion — Yverdon
Saint-Imier - Lausanne
Neuchâtel - Lausanne

31 octobre
Monthey - Martigny
Lausanne - GE-Servette

1er novembre
Saint-Imier—Fleurier
Viège - Yverdon
Champéry - Forward-M.
Sion - Neuchâtel

4 novembre
Martigny - Champéry
Fleurier - Sion
Neuchâtel — Monthey

L

Forward-M. — Lausanne
GE-Servette - Viège
Yverdon - Saint-Imier

7 novembre
GE-Servette - Yverdon
Fleurier — Monthey

8 novembre
Lausanne - Martigny
Saint-Imier - Sion
Viège - Forward-M.
Champéry — Neuchâtel

14 novembre
Monthey - GE-Servette
Yverdon - Lausanne

15 novembre i
Martigny - Saint-Imier
Champéry - Viège
Sion - Forward-M.

18 novembre
Fleurier - Martigny
Lausanne—Champéry
Neuchâtel - Yverdon
Viège - Monthey
GE-Servette-Sion
Forward-M. - Saint- Imier

21 novembre
Yverdon - Fleurier
Monthey - Forward-M.

22 novembre
Sion — Martigny
Saint-Imier—Neuchâtel
Champéry - GE-Servette
Viège - Lausanne

25 novembre
Neuchâtel - Fleurier

28 novembre
Lausanne-Sion
Fleurier—GE-Servette

29 novembre
Martigny - Yverdon
Neuchâtel — Forward-M.
Saint-Imier - Viège
Champéry—Monthey

2 décembre
Monthey — Lausanne
Yverdon - Champéry
Viège— Sion
GE-Servette - Saint- Imier
Martigny - Neuchâtel
Forward-M. — Fleurier

5 décembre
Monthey - Yverdon
Lausanne - Saint-Imier
Fleurier - Viège

6 décembre
Forward-M. - Martigny
Sion - Champéry
Neuchâtel - GE-Servette

2e tour
12 décembre
Fleurier - Lausanne

13 décembre
Sion — Monthey
Forward-M. — Yverdon
Neuchâtel — Viège
Martigny - GE-Servette
Saint-Imier - Champéry

19 décembre
GE-Servette - Forward- M.
Yverdon — Sion
Monthey — Saint-Imier
Lausanne - Neuchâtel

20 décembre
Viège - Martigny
Champéry — Fleurier

3 janvier
Martigny — Monthey
Fleurier — Saint-Imier
Yverdon — Viège
Forward-M. — Champéry
Neuchâtel - Sion

6 janvier
Saint-Imier — Yveidon
Sion — Fleurier
Monthey — Neuchâtel
Lausanne - Forward-M.

7 janvier
Champéry — Martigny
Viège - GE-Servette

9 janvier
Yverdon - GE-Servette
Monthey — Fleurier

10 janvier
Martigny - Lausanne
Sion - Saint-Imier
Forward-M. - Viège
Neuchâtel - Champéry

13 janvier
GE-Servette - Lausanne

16 janvier
GE-Servette - Monthey
Lausanne — Yverdon
Fleurier - Neuchâtel

17 janvier
Saint-Imier - Martigny
Viège - Champéry
Forward-M. — Sion

20 janvier
Martigny - Fleurier
Yverdon - Neuchâtel
Saint-Imier - Forward- M.
Monthey - Viège
Sion - GE-Servette
Champéry — Lausanne

23 janvier
Fleurier - Yverdon
GE-Servette - Champéry
Lausanne — Viège

24 janvier
Martigny-Sion
Neuchâtel — Saint-Imier
Forward-M. - Monthey

27 janvier
Sion — Lausanne

30 janvier
GE-Servette - Fleurier
Monthey — Champéry

31 janvier
Yverdon — Martigny
Forward-M. — Neuchâtel
Viège - Saint-Imier

6 février
Lausanne—Monthey
Fleurier - Forward-M.

7 février
Champéry - Yverdon
Sion - Viège
St-Imier - GE-Servette
Neuchâtel — Martigny

14 février
Yverdon - Monthey
Martigny - Forward-M.
Saint-Imier- Lausanne
Champéry - Sion
Viège - Fleurier
GE-Servette - Neuchâtel

J
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Calendrier de lre ligue



J^es gymnastes \ \

Chézard-Saint-Martin
vice-champions suisses

JùW y ym̂ yy
s^ y  magazine

y ty  reportages
y ŷ  interviews

/ /  y  mémento
y/ r̂ f

Chêzard-Saint-Martm: une commune du Val-de-Ruz
qui comptait, à la f i n  de 1985, 1230 habitants. Si nom-
breux sont ceux qui quittent leurs villages pour s'en
aller travailler dans les environs, les soirées les réunis-
sent pour des assemblées, des réunions, des entraîne-
ments, des répétitions, des concerts, des manif estations
diverses.

Les sociétés f ont  preuve d'une belle activité et le p r é -
sident central, M. Charles Veuve, est passé maître dans
l'art de recevoir des délégations revenant auréolées
d'un titre p l u s  ou moins prestigieux.

Un des plus beaux f leurons de la commune a été bap-
tisé au soir du dimanche 14 septembre: un titre de vice-
champion suisse, remporté p a r  les gymnastes.

La Société de gymnastique, section Chézard-Saint-
Martin comprend plusieurs sections. Celle des actif s

hommes est entraînée depuis quatorze ans p a r  M. Ray-
mond Schmocker qui peut compter sur seize gymnas-
tes âgés de 16 à 45 ans.

Douze d'entre eux ont participé aux Championnats
suisses à Uster (Zurich), discipline gymnastique syn-
chronisée, appelée aussi corporelle. Les sportif s évo-
luent sur une surf ace restreinte de 15 mètres sur 25, la
plus petite erreur est enregistrée par le j u r y .  La déléga-
tion du Val-de-Ruz était quelque peu perdue parmi les
innombrables sections suisses allemandes. Elle réussit
à se classer au deuxième rang avec 29,44 points, alors
que le champion suisse* Mendrisio, en récoltait 29,57 ...
sur un maximum de 30.

Le résultat est d'autant plus extraordinaire que les
conditions d'entraînement ne sont pas idéales. Il y  a

une dizaine d'années encore, les hommes se retrou-
vaient., dans les champs, la salle de gymnastique
comme la cour du collège ne remplissant pas les con-
ditions requises lors des concours qui ont lieu sur du
gazon. Heureusement, des projets pour la construction
d'une salle polyvalente communale sont en bonne voie
de réalisation. Le succès a donné un moral du tonnerre
à tous les sportif s de la commune; pour les vice-cham-
p i o n s  suisses, les ambitions restent modestes: gagner
un rang seulement lors des prochains championnats et
devenir en même temps les meilleurs parmi les meil-
leurs.

Sur le plan romand, la section est championne en
barres p a r a l l è l e s, deuxième en gymnastique et troi-
sième au mini-trampoline. Qui dit mieux ?

RWS

Debout, de gauche à droite: V. Cosandier, Y. Bellenot, P. Y. Barfuss, R. Chassot, Y. Debély, S. Barfuss, G. Veuve. Accroupis: J.-C. Bruhwiler, Y. Tornare, R. Schmocker, M. Veuve, A. Vuilleumier.
•¦ •.-¦• (photo Schneider)
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•̂  ĵ -"-^\J?iHïk une durée d'enregistrement
¦¦ ¦̂ \""li ¦¦> /  -$%ËF m supplémentaire grâce à
l̂ f̂f™* J " ~4? r̂*~7*^^*j'3RE * j

appl \ fclCP̂ i I r m,.. une réserve de 15 minutes.

ilF' ^Kft"' ^H®

N^̂ ' ¦-
¦¦ ¦ ¦- .3^V pr

dans les Marchés MIGROS et les principaux libres-services M^LM f̂cgMgggMÉgMM^Bj

CS-Service PME^plus°

ffl.B̂ Hffi HK¥ '̂̂ f' '*' .# j' " >,r * nfilÉi \
Hmi ŵB yl-'V^ ' ' ' jft % ''''"¦i*BLfJ ̂ "̂ il •"- . * {
^PPSiHKâHSaH Ta",^" l- Hiii ftEi&É J1A *  ̂ w ,- ":; ^ :i
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Ŝyflfcj«pprêjçy¥i& f̂o £ ̂  
.. 

*'**4iM»i>̂ ffffiffiiffi vînt! ?$&3Îffli Bwllî nîMSTP* '"
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Le conseiller PME diplômé du CS.
Les dirigeants de petites et moyennes entreprises doivent comme par exemple le Service des paiements "plus" du CS,
être présents partout. Auprès des clients, de l'entreprise, pour gagner du temps et de l'argent
chez les fournisseurs et sur les stands des foires-exposi- Comme chef d'entreprise efficace, vous ne devriez plus
tions. Souvent au détriment du temps libre, de la famille ou vous trouver en position de "hors jeu". Le Service PME
des activités sportives. "plus" du CS est là pour vous y aider.
Désormais, le Crédit Suisse met un nouveau partenaire, très
compétent, à votre disposition: le conseiller PME 
diplômé du CS. Ses connaissances et sa formation vont Kïll
bien au-delà des affaires bancaires courantes. Comme con- WSSf ÊmKÊHIÊKB Ê̂JlKKÊÊO^ .̂àC_ âA
seiller financier, il vous assistera bien sûr dans la planifica- ^ ÎfSBBWre V 
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tion à long terme des financements et de la trésorerie; il ^^^^l^^^ ĵ rj^
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vous montrera également comment faire appel à d'autres | \ | rajÉSaBwE a !
spécialistes et tirer profit de prestations très efficaces, —r «88 "' Si < '& _. î ^ : . __ . . ... ;

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

lli il'fflffl itl i

GL-3,1985
tbit couliss., argent .
16 000 km
CL-5,1985
rouge, 24 000 km
CL-3,1985
rouge, 11 000 km
GL-5,1984
bleu met., 31 000 km
Royal GX-5,1983
roge,75 000km

GT.1985
quartz met., 24 000 km
GL.1985
90 CV, blanche,
17 000 km
GL.1983
verte, 20 000 km
TX.1980
argent, 38 000 km

Variant Syncro GT,
1985
blanche. 30 000 km
GL.1983
115CV , bleu met.,
39 000 km
GLS, 1981
blanche, 58 900 km

CC.1986
90 CV, g ris met,
13 000km
GTE, 1985
blanche, 21 800 km
GL.1984
115CV,vert mét.
40 500 km

Opel Ascona Sprint, I
1986
gris met.,8000 km
OpelKadettlBOOGT,
1985
rouge, 42 000 km
Mazda 626 GLX, 1986
argent, 10 5000 km
Peugeot 205 GTI, 1985
blache, 36 000 km
Mercedes 190 E, 1984
toit cou llss., exécution
spéciale, argent,
33 000 km
Lancia Beta 2000,1981
bleu met, 33 000 km

À VENDRE

VW Polo
Classique
1982. 32 000 km,

peu utilisée,
en bon état.
Fr. 6 000.-.

0 039/23 21 75
ou 28 34 62

Offre exceptionnelle

m^ài.À'V ; ^•X _̂\W__\\._\\\W__}V̂ ' '*-̂ f  '-»«^J^ n
i B̂y .̂\ l̂̂ ^̂ jC  ̂IPPI^̂  ̂— *  ̂ m K̂*  ̂*

Je ne vais dans U lumre qu'avec ma Mit- y compris tous les accessoires d'une valeur
subishi Colt Elle est rapide etmaniable, de Fr. 2210.-. Et 8 autres modèles, de
petite et ccologique.Grâce à soncaulyseur Fr. 12 990.-â Fr.22990.-.
i 3 voies. Colt EL Smash. Fr. 14200.-,

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans dtgarantie â'unnt. 6 ans dtgarantie anti-torrosion.

GaraeeT k̂p lti
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, j? 039/28 25 28.

Hôtel de l'Union
2311 Le Boéchet
Ce week-end:

— Civet de lièvre
— Civet de chevreuil
— Selle de chevreuil
(sur commande)

Cp 039/61 12 24

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 - 0 039/26 85 15

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

le m2 Fr. 1 7.90

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

le m* Fr. 8.50

Cocos avec dos mousse, en 400 cm

de large le m2 Fr. 22.50

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

le m2 Fr. 1 7.90

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

large le m2 Fr. 29.90

Hivernage
caravanes
et voitures

+
à vendre

poutres
et boiseries
anciennes.

0 039/37 14 72

Splendide

Citroën CX
2000 Athena

Septembre 1981 ,
gris foncé métallisé,

80 OOO km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 154.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques, aux mêmes
conditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 i 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Berne
r 032 251313 .



^v^^ ̂ ^'T^t^ll/^i ACNF: Programme de la semaine du 17 au 22 octobre
Cy/ t f J J i J ^ ^̂r- ^ p̂)  l ^̂ ^fïr v̂- Coupe Suisse Vétérans 2 X 40 minutes
/ 4j J j E§>/ ft*5 /^~"*v S_JM 

~
m!l %̂ ' ~ >̂ ^a Chx-de-Fonds - Colombier 17 h 30 samedi Fontainemelon - La Sagne 19 h 30 ce soir

sir y
ŷ r-^^_/—imJ^^M^J ̂ oAy -̂»̂ S|C\ yo T-. w -  K . • ¦ Le Locle - Boudrv 19 h ce soir

(V^T ^^ l9'rA^S^ >Z*\l
} S Z  

• • Espoirs Ligue Nationale Floria - NE Xamax 20 h cesoir
^»̂ \ kjj l ĵjv" \Vx Zl*o\ I * La Chx-de-Fonds - Aarau 14 h 30 dimanche Fleurier - Les Brenets 19 h 45 cesoir

V—^S\ (&\\2r ^f >â\|* *]' •' i A I  Cortaillod - Cornaux 20 h cesoir

C^y J& J*̂  - - 
^

rr y .'y  La Chx-de-Fonds - Lausanne 15 h 45 dimanche Juniors A
f  s-r ĵa rpĜ  \ I . l_mmmm^mm^m.imm_wmmî mnm. NE Xamax - Renens (Chanet) 13 h 30 dimanche St-Imier - Châtelard 17 h 30 samedi
yf ^Oy V  ̂ V 1/ /y . Béroche - Le Locle 16 h 30 samedi
(j\j \ y ŶC. I ft/larrol 1-rînOrî Juniors Inter A II St-Blaise - Etoile 15 h 30 samedi
Hy-C^l -jd «r jv^S IWIUl UÇI I IllJtSli Fontainemelon - Central Fribourg 13 h dimanche Serrières - Fleurier
\J ~V y/\cË&' ) -À , . - Hauterive - Boudry 15 h 30 samedi

>  ̂ "̂ '/f ul/ /̂ 
platrerie Juniors 

Inter 
BI 

Audax 
- Cornaux 12 h 45 dimanche

\ S ***ï\\ > V̂V\VuL ' peintUfe NE Xamax - Meyrin (Chanet) 15h30 dimanche Juniors R
iVr Sc jKZ/ Y A V  papîei» peints JuniOFS Inter BII Le Landeron - Colombier 15 h samedi

f j .  bsflJrJ H"* \ (7» YMQ/Ofi ft-5 ->1 La Chx-de-Fonds-Kirchberg 14h dimanche Les Gen.-s/Coffrane - NE Xamax 15h samedi
V . v l\k f ^  iggv^LX 1 \ JVo~f ^

b b,i 21 Le Parc - Hauterive 15 h samedi
XI ™vt£y *ËSmr*rt \ 1\ 2322 Le Cret-du-Lode Juniors Inter CI  Le Locle - St-Blaise 15 h samedi

V yyS^^ L̂AJ A La Chx-de-Fonds - 

Bâle 

15 h samedi Floria 
- Superga 13 h 30 samedi

^\j&̂ ^^^^^fcT^P-̂ / ^̂ ¦•̂ •̂¦¦••¦•¦¦¦¦¦ •«¦¦¦l Serrières - St-Imier
— K I P L I N G  Juniors Inter CII Dombresson - La Chx-de-Fonds
"y de Weil Bôle - Courtepin 15 h 30 dimanche Corcelles - Fontainemelon 15 h 30 samedi

pour les hommes oui Boudry - Romanel 13 h dimanche Sonvilier - Deportivo 15 h 30 samedi
font bouger le monde Marin Sports - Bethlehem Berne 14 h dimanche Fleurier - Auvernier 14 h 30 samedi

m m mm Cortaillod - Travers 15 h 15 samedi
^m^ehèques f idélité B3 Talents Juniors D Gorgier - Marin 14 h 30 

sam

edi
r ^^^̂ "Êmm'̂ _\___\ NE Xamax • Soleure mercredi !„„•,._, r>m ^ARf i.Mi y R i î M ; juniors V,
W^M m m ûm n ^r  i Talents E promotion Hauterive - Le Parc 14 h samedi
/ Ê ThJmÔ  NE Xamax-Soleure (Chanet) 15 h 30 samedi Fleurier - Cortaillod 13 h samedi

gr wafaH^ Lignières - Corcelles 16 h samedi
\ • Avenue Léopold-Robert 53 Talents E piccolo St-Imier - NE Xamax I 15 h 30 samedi
*l**»~̂ m̂mmmm̂ mmm NE Xamax - Soleure (Chanet) 15 h 30 samedi Serrières-Le Landeron

y*T*V ,  * < < Couvet - St-Blaise
f  - .» A MefCedeS Ligue féminine Les Pts-de-Martel - NE Xamax II 15 h 15 samedi
{AJ BM;;U NE Xamax-Ecolint (Chanet) 14h 30 dimanche Béroche - Cornaux 15h samedi

*'' \r' •]/¦" • ¦ ¦-- "'' ' . Ticino - Etoile 14 h 30 samedi
- ^»»««̂ ^' Ile Ligue Dombresson - Les Bois 15 h samedi

f f l &  Fritt-CôUIVOÎSte'S* ; Boudry - Corcelles 15h dimanche Sonvilier - Audax 13h30 samedi
k W m 0039/ 28 44 44 Audax-Marin 15 h dimanche ' Comète-La Chx-de-Fonds 16 h samedi
\ y k M  L» C_h»_n*i».P«n_i* Fontainemelon - St-Blaise 15 h dimanche Deportivo - Auvernier 14 h 30 samedi

i\. \\y 7̂  I ^Xf ^ Y *! J ^W/ff Etoile-Bole 15h 30 samedi Juniors D
#*. \\ \I '~__iC /Vv^v*»/ #¦*_¦'•• ¦ "•'¦i.¦¦'¦ '¦ ''ri '¦¦¦ '¦ ¦¦'¦¦»z : '-\ *_._> **¦*¦ Hauterive - Les Gen.-s/Coffrane 14 h 30 dimanche _. »TT-. -U- TT . i\. __¦
Ç^k/M#lj*l ^C^y Garage RuckStUhl SA St-Imier-Serrières 15 h dimanche Cornaux-NE Xamax II 14 h samedi
^y \J \j  WJMêA ¦y y Z:y .y Zi: Le Parc - Le Locle 18h l5 mercredi

CJ "Y^^t^V j f f  / ^^\j r*&̂BB
mm'1Blm*Bal,llm'ml

lm
'̂ 'ml*lt* llle Ligue Châtelard - Le Landeron 14 h samedi

^WM  feŜ PÎTH FmOCt Fleurier - Châtelard 16 h 30 samedi boudry I - Hauterive I 15 h samedi

ALP iCky T ĵ f l  1 M CrneSX Ticino - Cortaillod 16 h 30 samedi £
E Xamax I -  Fleurier (Chanet) 15 h samedi

W^//AWyV\ vY I I LeU Les Pts-de-Martel-Le Locle II 15 h 45 dimanche étoile - ?°™ bf °" . ,.  "h 30 samedi
U64V CVÏ0S kl TV Les Gen.-s/Coffrane II - Béroche 9 h 45 dimanche La Chx-de-Fonds - Colombier 13 h 45 samedi

\%WKA£ M-*-* Machines de bureau Noiraigue - Etoile II 15 h samedi f^f i  ' M ^TR f  TT \lï """f?
^^IXÎK^S Charrière 13 

Bôle 
II - C.-Espagnol 15 h samedi J« Pts-de-Martel - Boudry II 14 h samedi

\3<_ 3 U Chaux-de-Fonds Les Bois - Comète 14 h 16 dimanche KST T t^
( > îf ih SSS

>gT7 0039/28 71 28 Floria - Hauterive II 15 h 30 samedi Deportivo-Lignières 16 h samedi

„!> Or^ày Nouveau: agence exclusive pour 
le Le 

Landeron - Superga 
15 

h dimanche Comète
'
-Les Gen.-s/Coffrane 14 h samedi

.'V-rS. SI 7 <»nton, des ca.sses enregistreuses . Cornaux - Le Parc 15H30 samedi St-Blaise - Ticino I4h ... samedi .
tX r\ *~  ̂ SHARP C-Portugais-St-ImierH' lOh dimanche Superga - Hauterive II 14 h samedi
LQ-frf . : S~>*̂ mmmmmmmmmmmmm Coffrane-Mann II 15 h 30 samedi Corcelles-Gorgier 14 h samedi
X T̂ KJ J : .• î /^^Ï\A l ; 

-.̂  «ë^-̂ -.-«i. «;«-. P JVe JJpiie Cortaillod - Cressier II 14 h samedi

.̂ 'WJ» I ai!̂ SSS?SR USlS to Û 16h diman ê Juniors E
V^ AXJ ] L-, It OHASHlO Deportivo-La Chx-de-Fonds II 15 h 30 dimanche Béroche - Hauterive II 10 h 30 samedi

^
Û \ ét Ĵr^^—^P Famille J Robert 

Sonviher-Superga II 14 h30 dimanche Marin I - Cornaux I 9 h 30 samedi
3 jjMTW S. hS  5 h 'Zï Châtelardl -CorceUes H 9 h 45 samedi

C-H^f^  I VT IN- ' ^:̂ :-â Ticino II-La Saçie la 15 h dimanche NE Xamax II - Boudry (Chanet) 10 h samedi
(Vfy «BW Ij J  ' Nos spécialité*: la charbonnade, Couvet Ib - Blue-Stars 19 h 30 samedi Colombier I - Auvernier 10 h 30 samedi
ILJ UL ^ ŷ~4f \ paM *.lareuet^ Parrittlute M nie» Buttes - Corcelles II 15 h 30 dunanche Cortaillod - Hauterive I 10 h 30 samedi
*i^ ^^~~ j h rj f t S  O «Émbfa |»4i>iH^dw^¥b«i»' ;v'7.x : Azzun - Comète II 15h dimanche Marin II - Cornaux II 10h 30 samedi

/ '-- UW^j f  lymi tNJovn n(M «wiu iur Cortaillod Ilb - Dombresson 9 h 45 dimanche Châtelard II - Corcelles I 8 h 30 samedi
/ /0\ f r  Wriatt» (Bt notre carte habituait» Espagnol NE - Cornaux II 16h dimanche NE Xamax I - Lignières (Chanet) lOh samedi
' (<\y \ W W_\mm^^Êm^amtmmt̂ mmmm Fontainemelon II - Le Landeron II 9 h 45 dimanche Colombier II - Bôle 10 h 30 samedi

I CO-/ .-̂  
— .. - . . Helvetia-Cressier la 9 h 45 dimanche Etoile - Deportivo 9 h 30 samedi

\5 /̂)/ „'*̂  Y » CLUB Colombier II - Lignières 9 h 45 dimanche Dombresson II - Ticino 10 h 15 samedi
-ifC /^N f  /)  \$L. CULTURISTE C.-Portugais II - Salento 13 h 30 samedi Le Paie I - Le Locle 9 h 30 samedi
-Vj r"(/\tfr\ '/ /  ^H«i WILLY Auvernier - Serrières II La Sagne - Sonvilier 10 h samedi
t\\ /Y vi06 O m i t  MONNIM Pal Friul - Boudry II 15 h dimanche Superga - La Chx-de-Fonds 10 h 30 samedi

H \*\  Vf Ĵ ^% T A.-M.-Piaget 73 Cressier Ib - Béroche II 15h dimanche Dombresson I - Fleurier 9h l5  samedi
I. IA I (] Er § 1 La Cortaillod Ha - NE Xamax II 15 h dimanche Le Parc II - Noiraigue 10 h 30 samedi
H/^^yLy/ f  % Chaux-de-Fonds VA I "m A Couvet - Fontainemelon

r Ĉ^y^AuL rm,„ rt, .„,»„„ „f,„ei„.„ „. ve Ligue St-Imier - Les Gen.-s/Coffrane 10 h samedi
/ HBkâU mne^tous"!» ou^Dour toua Marin III - Gorgier 9 h 45 dimanche Le Landeron - St-Blaise 10 h samedi

J rTÏ Ï Vf  lesTtaZ Hommes' femmes Audax II - Auvernier II 10 h dimanche Les Bois - Cressier 10 h samedi
[7 ^\IËma \ enfants. 0 039/28 57 60 ' Espagnol NE II - Helvetia II 14 h dimanche Colombier III - Fontainemelon II 9 h 30 samedi
*Y/ / r/ tM m I  ̂ ^MMBM^MM Châtelard II - Colombier III 16 h samedi
^Vj f MM 1 • — -" - - ¦"- ' ; Deportivo Ilb - St-Blaise II 13 h 30 dimanche Juniors F

fl ^ftpr jdi>  ̂A OO A66C01C' Latino Americano - Lignières II 13 
h 

30 dimanche Deportivo - Colombier II 10 h 30 samedi
W**Js -ÏPa* 

' ^^*lfP^^I*
fl**** 

** 
Coffrane - Cha

umont 

15 h 30 dimanche NE 

Xamax 

I - Corcelles (Chanet) 9 h 30 samedi
&\lC^^^y i/P\ w J^r î Otl GR£T Dombresson II-Valangin 16 h 30 samedi La Chx-de-Fonds - Dombresson 17 h mercredi
f fc3v7 CtrtVtP 'l i M I I %# »^*» « Môtiers II - La Sagne II 9 h 45 dimanche Comète - Le Parc 10 h samedi
[ J^y^ my'Hy '* ' -  ̂ ¦' TorfOSMErNSlli Real-Espagnol - Fleurier II Béroche - Fleurier 9 h 30 samedi
V *l\ , r*s vjSy 

¦-- ¦ -.- _ <,¦:¦ 0 
_ Noiraigue II - St-Sulpice 20 h cesoir Châtelard - Colombier I 11 h samedi

^W^ >> *̂ C^S ** **ÛttK|3E 
Les 

Pts-de-Martel 
lia

- Blue-Stara II 13 h 45 diman
che 

NE 
Xam

ax II - Marin (Chanet) 10 h 30 samedi
*«_"̂ pT  ̂ 1 yl^ w 

__ 
Deportivo lia - St-Imier III 10 

h dimanche Auvernier - St-Blaise
¥ '"'Jt/f f  J y S k -J r/ H  XA ^\ . Le Locle III - Les Pts-de-Martel Ilb 14 h samedi Boudry - Lignières 10 h samedi
-̂ 3L ^% m~"̂  s€ 2400 Le LOCle Les Brenets II - Les Bois III 16 h samedi Cortaillod - Gorgier 9 h 30 samedi

/j y y h  Ê M r 7/Ci 0039/31 55 24

( \f M ^&\n i l ?unM»nlS  Ẑ y  ~s*i II IHI I Le plus grand choixyîrvs irrascaîi d̂ k̂  ̂ BWHIHBS v ^
/WU vÇjT ! CnCZ ÛCppC r^PS&Z*̂ J&* Photo-Ciné C?  ̂ Léopoî oben 53

ŷ V^NCS/- fl Le Locle  ̂039/31 31 41 
LY T^S »̂̂ 

Nicolet, U Chaux-de-Fonds «STfffflP WlSwSfi

JH H^^_!̂ /~ ' "i 1̂ T I m©ri X ©ntr © arnis. H ™ ^.^ ^7 ~y j \ r i Ml \^"̂ ^^ 
yl JLv \ I • • ¦



En sport, comme en politique,
art ou cuisine, on aime à suivre
l'exemple. Le p l u s  f o r t  et le meil-
leur (il arrive parf ois et rare-
ment que ce soit une meilleure
et une plus f o r t e )  inspire des
vocations, des vies dédiées à la
pratique de, des enthousiasmes,
etc., voire des f eux  de paille.

En sports, comme en politi-
que, art ou cuisine, pour peu que
l'on «s'inf orme» de ce qui se
passe, pour peu que les bruits du
stade parviennent jusqu'à soi,
on doit être tout à f ait perdu ces
temps *!!. La race des vain-
queurs, valeureux, humains et
qui n'épargnent pas la sueur et
la peine pour arriver au top
niveau pour pas un sou, cette
race élue donc a quasiment dis-
paru de la surf ace des tabelles
des résultats, des écrans de télé-
vision et des p a g e s  des jour-
naux. Sauf exception, bien sûr.

Mais, cherchez cette exception,
cherchez-la bien car il est juste-
ment ardu de la trouver là où
l'on pense; là où l'on voit pous-
ser le commun des champions,
des vedettes et des super
machins. L'exception ne court
plus les rues. Car elle est en voie
d'extinction.

L'argent pourrit tout ce qu'il
touche. L'argent pourrit tous
ceux qui le touchent Le ref rain
date d'hier, c'est vrai, mais,
aujourd'hui, et moins que j a m a i s
il ne sent p a s  le rance. L'argent
est le p l u s  sûr exterminateur de
la grandeur de la perf ormance
sportivo-humaine. Celle qui f ait
dire aux commentateurs de la
radio et de la télé qu'ils sont tout
émus de voir s'accomplir de tel-
les belles choses sous leurs
yeux; celle qui f ait du bien au

junior du club Zède qui sait un
peu mieux pourquoi il sert de
courir et de grandir du cœur et
desjambes.

L'argent ne sert pas  à déve-
lopper le cœur. L'argent est un
superf umier qui f a i t  gagner un
corps doté d'un muscle cardia-
que, de neurones et d'un ché-
quier pour aller sur la Côte.

Il ne f aut pas cracher sur
l'argent Sans argent on n'aurait
pas des voitures aussi jo l ies  et
des Noëls avec des marrons. Il
ne f aut pas cracher sur le sportit
qui tète un gros compte en ban-
que, on n'aurait plus d'exemple
à ne pas suivre.

Souvent les f ins observateurs
de la vie de cette f i n  de siècle
regrettent la mollesse des habi-
tants de cette f i n  de siècle: ils
(nous) ne sont plus chauds-
chauds pour monter aux barri-
cades déf endre la veuve,
l'orphelin et les idées qui f ont
chaud au ventre quand on y
pense. Chacun pour soi, qu'ils
disent les journalistes qui com-
mentent le temps qui passe. Ils
regrettent, ont raison de regret-
ter, que tout le monde soit
devenu si f r i l e u x  et content de
l'être. Ils montrent l'argent du
doigt C'est l'argent qui f iche
tout en l'air, qui ramollit les cer-
veaux et ne rend p a s  p l u s  intelli-
gent pour autant de billets. C'est
pour cela que ma démonstration
est digne d'être lue jusqu'au
bout Parce que j e  me suis tuée à
répéter qu'on n'était pas des
idiots totaux complètement
f rappés. Et qu'il n'y  a pas que
les dirigeants des clubs de f oot
suisses qui paient leurs joueurs
p r éf é r é s  avec des sous. Les
directeurs de banque, l'adminis-
tration et f onction publique, les
boulangers, etc., etc., oui, tout ce
petit monde remercie ses élé-
ments, bons ou moins bons d'ail-
leurs, en lui glissant mensuelle-
ment une petite enveloppe, plus
ou moins pleine d'argent

Ingrid

,

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les juniors A du FC Etoile, c'est aussi une équipe de copains qui pratique le football avec un panache certain !

Juniors A, 1er degré
Châtelard-Hauterive 0-11
Boudry-Serrières 9-3
Fleurier-Saint-Blaise 2-3
Etoile-Béroche - 7-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Boudry 6 6 0 0 32- 9 12
2. Etoile 6 5 0 1 31-11 10
3. Saint-Biaise 6 4 1 1 20-10 9
4. Fleurier 5 3 0 2 13-13 6
5. Hauterive - 5 2 1 2 20-11 5
6. Serrières 6 2 1 3  17-21 5
7. Saint-Imier 5 2 0 3 11-15 4
8. Le Locle 4 1 1 2  13-14 3
9. Béroche 5 0 0 5 7-24 0

10. Châtelard 6 0 0 6 5-41 0

Juniors A, deuxième degré
Cornaux-Comète 2-4
Colombier-Audax _ 5-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Colombier 5 5 0 0 26- 8 10
2. Audax 4 2 0 2 13-15 4
3. Comète 4 2 0 2 12-14 4

' ' 4. Le Paie 4 1 0  3 13-17 2
5. Cornaux 5 1 0  4 10-20 2

Juniors B, premier degré
Colombier-Floria 6-2
Superga-Le Locle 1-J
Saint-Blaise-Le Parc 4-c
Hauterive-Gen.-s/Coffrane 3-1
NE Xamax-Le Landeron 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 6 6 0 0 32- 7 12
2. NE Xamax 6 4 1 1  29-12 9
3. Hauterive 6 3 3 0 18- 9 9
4. Gen.-s/Coffrane 6 4 0 2 15-12 8
5. Le Landeron 6 3 1 2 18-14 7
6. Colombier 6 3 0 3 14-26 6
7. Saint-Biaise 6 2 0 4 14-19 4
8. Superga 6 1 1 4  10-17 3
9. Le Parc 6 1 0  5 10-18 2

10. Floria 6 0 0 6 12-38 0

Juniors B,
deuxième degré, groupe 1
Fontainemelon-Dombresson 2-3
Deportivo-Corcelles 8-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Deportivo 4 4 0 0 24- 2 8
2. Serrières 5 4 0 1 15- 2 8
3. Dombresson 6 4 0 2 18-13 8
4. Saint-Imier 3 2 0 1 15- 8 4
5. Fontainemelon 4 1 0 3 5-16 2
6. Corcelles 5 0 1 4  6-22 1
7. Sonvilier 5 0 1 4  3-23 1

Juniors B,
deuxième degré, groupe 2
Travers- Gorgier 1-1
Fleurier-Cortaillod 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marin 5 5 0 0 37- 3 10
2. Cortaillod 6 4 0 2 25-13 8
3. Fleurier 6 4 0 2 23-16 8
4. Travers 6 2 1 3  16-17 5
5. Gorgier 6 1 1 4  6-29 3
6. Auvernier 5 0 0 5 4-33 0

Juniors C, premier degré
NE Xamax I-Lignières 2-1
Cortaillod- Hauterive 2-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax I 6 6 0 0 31- 8 12
2. Le Landeron 6 5 0 1 19- 5 10
3. Lignières 5 4 0 1 18- 4 8
4. Hauterive 5 3 0 2 22-14 6
5. Saint-Imier 5 2 0 3 10-15 4
6. Cortaillod 5 1 1 3  8-21 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
Etoile-Béroche 4-2
Cornaux-La Sagne „ 3-0
Colombier-Ponts-de-Martel 8-2
NE Xamax H-Couvet 9-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ticino 5 5 0 0 37- 3 10
2. Saint-Biaise 5 4 1 0 29- 5 9
3. Colombier 6 3 2 1 28-13 8

. 4. NE Xamax II 6 3 1 2  17-12 7
5. Cornaux 5 3 0 2 18-13 6
6. La Sagne 6 3 0 3 15-15 6
7. Etoile 6 3 0 3 11-16 6
8. Ponts-de-Martel 5 1 0  4 8-25 2
9. Béroche 6 1 0  5 17-36 2

10. Couvet 6 0 0 6 3-45 0

Juniors C,
deuxième degré groupe 2
La Chaux-de-Fonds-Sonvilier 1-0
Les Bois-Auvernier 5-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Audax 5 4 0 1 21- 6 8
2. Auvernier 6 4 0 2 21-10 8
3. La Chx-de-Fds 6 4 0 2 9 - 7 8
4. Sonvilier 6 3 1 2 21- 9 7
5. Les Bois 5 3 0 2 20-10 6
6. Comète 5 3 0 2 16-12 6
7. Dombresson 5 2 1 2  20-13 5
8. Deportivo 4 2 0 2 7 - 4 4
9. Floria 5 0 0 5 5-35 0

10. Boudry 5 0 0 5 5-39 0

Juniors D, premier degré
Fleurier-Boudry 1 3-2
Hauterive I-Châtelard 4-1
Le Locle-NE Xamax II 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Hauterive I 5 5 0 0 29- 3 10
2. Châtelard 5 3 1 1 27- 8 7

3. Le Locle 5 3 1 1  13-12 7
4. NE Xamax I 4 2 1 1  13-10 5
5. NE Xamax II 5 2 0 3 14-22 4
6. Fleurier 5 1 2  2 9-22 4
7. Boudry I 5 1 1 3  9-18 3
8. Cornaux 4 0 2 2 5 - 8 2
9. Le Paie 4 0 2 2 4-10 2

10. Le Landeron 4 1 0  3 8-18 2

Juniors D,
deuxième degré, groupe 1
Boudry II-Cressier I „ 3-3
Fontainemelon-La Chaux-de-Fonds... 1-ï
Colombier-Dombresson 5-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Colombier 5 3 1 1 11- 6 7
2. Boudry II 5 3 1 1 12- 7 7
3. La Chx-de-Fds 5 3 0 2 34- 8 6
4. Fontainemelon 5 3 0 2 6 - 6  6
5. Cressier I 5 2 2 1 19-27 6
6. Etoile 4 1 1 2  7-15 3
7. Ponts-de-Martel 4 1 0  3 9-20 2
8. Dombresson 5 0 1 4 10-19 1

Juniors D,
deuxième degré, groupe 2
Gen.s/Coffrane-Couvet 5-1
Lignières-Noiraigue 2-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Marin 4 4 0 0 24- 4 8
2. Deportivo 3 3 0 0 28- 5 6
3. Lignières 5 2 1 2  15-15 5
4. Gen.s/Coffrane 4 2 0 2 9-14 4
5. NE Xamax III 4 2 0 2 9-21 4
6. Noiraigue 5 1 1 3 19-17 3
7. Couvet 4 1 0 3 9-18 2
8. Comète 3 0 0 3 7-26 0

Juniors D,
deuxième degré, groupe 3
Cortaillod-Saint-Blaise 3-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

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 5 2 1 2 26-16 5
5. Hauterive II 4 1 1  2 16-19 3
6. Gorgier 4 1 1 2  9-20 3
7. Cortaillod 5 1 1 3  17-19 3
8. Cressier II 4 0 0 4 1-44 0

Juniors E, groupe 1
Colombier I-Béroche 4-3
Boudry-Châtelard I 0-7
Corcelles II-Marin II 1-7
Cornaux I-Hauterive II 15-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Châtelard I 5 4 1 0 23- 7 9
2. Colombier I 5 4 0 1 28-10 8
.!. Auvernier 4 3 0 1 30- 4 6
4. Cornaux I 5 2 2 1 27- 7 6
5. Corcelles II 5 2 1 2  16-20 5
6. NE Xamax II 4 2 0 2 9-13 4
7. Marin II 5 2 0 3 18-11 4

8. Béroche 5 1 2 2 16-14 4
9. Boudry 5 1 0  4 15-27 2

10. Hauterive II 5 0 0 5 3-72 0

Juniors E, groupe 2
Bôle-NE Xamax 1 3-5
Lignières-Châtelard II 3-4
Corcelles I-Marin II 12-0
Cornaux II-Hauterive I 0-16

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Corcelles I 5 5 0 0 47- 5 10
2. NE Xamax I 5 4 1 0 16- 8 9
3. Colombier II 4 3 1 0 13- 7 7
4. Hauterive I 5 3 0 2 40-15 6
5. Bôle 4 2 0 2 26-14 4
6. Cortaillod 4 2 0 2 14-15 4
7. Lignières 5 2 0 3 11-21 4
8. Châtelard II 4 1 0 3 6-14 2
9. Marin II 5 0 0 5 3-32 0

10. Cornaux II 5 0 0 5 2-47 0

Juniors E, groupe 3
Sonvilier-Le Parc 1 3-6

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Le Parc I 4 4 0 0 28- 9 8
2. Sonvilier 5 4 0 1 28-14 8
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
Fontainemelon I-Le Parc II 2-2
Fleurier-Superga 6-1
La Chaux-de-Fonds-Môtiers 1-5

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Fleurier 4 4 0 0 28- 4 8
2. Couvet 4 2 1 1 5 - 3 5
3. Superga 4 2 1 1 10- 8 5
4. Dombresson I 3 2 0 1 11- 4 4
5. La Chx-de-Fds 4 2 0 2 13-10 4
6. Môtiers 4 2 0 2 14-16 4
7. Le Parc II 4 1 1 2  6-12 3
8. Fontainemelon 15 0 1 4  9-24 1
9. Noiraigue 2 0 0 2 0-15 0

Juniors E, groupe 5
Fontainemelon II-Les Bois 2-13
Cressier-Le Landeron 0-8
Saint-Blaise-Saint-Imier 3-7

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Le Landeron 4 4 0 0 67- 6 8
2. Saint-Imier 5 4 0 1 59- 6 8
3. Saint-Biaise 4 3 0 1 36- 9 6
4. Les Bois 4 3 0 1 26- 8 6
5. Gen.s/Coffrane 3 2 0 1 27-11 4
6. Comète 4 1 0  3 15-22 2
7. Colombier III 4 1 0  3 4-29 2
8. Cressier 5 1 0  4 6-35 2
9. Fontaimelon II 5 0 0 5 3-117 0

Juniors F, groupe 1
Béroche-Deportivo 1-5
Fleurier-Comète 3-1
Le Parc-La Chaux-de-Fonds 0-5
Dombresson-NE Xamax 1 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Dombresson 5 4 1 0 24- 7 9
2. NE Xamax I 5 4 0 1 27- 5 8
3. La Chx-de-Fds 5 4 0 1 17- 6 8
4. Deportivo 4 3 l 0 18- 5 7
5. Fleurier 5 2 1 2  15-20 5
6. Béroche 5 2 0 3 22-16 4
7. Corcelles 3 1 1 1 10- 7 3
8. Colombier II 4 0 1 3  7-26 1
9. Le Parc 5 0 1 4  3-27 1

10. Comète 5 0 0 5 4-28 0

Juniors F, groupe 2
Gorgier-Boudry 8-0
Saint-Blaise-NE Xamax II 0-17
Marin-Colombier 1 0-20

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Gorgier 5 5 0 0 60- 8 10
2. Cortaillod 4 3 1 0  24-10 7
3. NE Xamax II 5 3 1 1  38-12 7
4. Colombier I 5 3 0 2 52-17 6
5. Saint-Biaise 5 3 0 2 23-24 6
6. Boudry 5 2 0 3 27-19 4
7. Auvernier 4 1 0  3 3-30 2
8. Lignières 4 1 0  3 2-31 2
9. Marin 5 1 0  4 5-55 2

10. Châtelard 4 0 0 4 3-31 0

Les classements des j uniors
S 
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â Cours de danse %
g) pour débutants lundi 20 octobre Q
r~l 10 leçons de 2 heures: Fr- 80.- r-j

Début du cours: lundi 20 octobre de 20 h à 22 h ~~

0 Rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds 0
_r] Programme: rock'n roll, tango, valse, fox, 

^*—" cha cha cha, samba, rumba, etc. L-fc-
0 Professeur: Mme N. Lambrigger, 0
r-j ex-membre de l'équipe suisse r-j

HdP 0 C§D 0 c§p 0 c§: 0 n§D 0 c§3 0 dp 0 dP 0 :PB
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M Si des
H / 1- n i i-Ĵr 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
poste de:

cantonnier-chauffeur
rattaché au centre d'entretien de la
route nationale 5 à Cressier, avec
domicile souhaité entre Saint-

j 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
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

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Eclaireurs Saint-lmier
Les 18 et 19 octobre 86, les éclaireurs
et les radios amateurs organisent leur
Jamboree sur les ondes et vous invitent
à leur «

portes ouvertes
Lieu: Région Restaurant l'Assesseur.
Parcours fléché depuis la station du
Funiculaire à Mont-Soleil.
Par pluie, vent ou neige, à pied, à
cheval, en vélo, en voiture, venez nous
trouver, vous ne le regretterez pas.

Les Eclaireurs et radios amateurs sont sympas...
Restauration sur place.

fi DÉCOLORATION ET CHALEUR M

Chers auditeurs de JVC, Marantz, Pioneer, Revox,
Sanyo, Sony, Technics ou autres:

Optimisez les performantes de votre chaîne HiFi.
Par un lecteur Compact Disc Philips,
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Compact Disc de Philips. De l'inventeur.
Maintenant chez votre spécialiste.
m PHILIPS

I Nouveau S Ef
| à Portalban ^B HT
I bord du lac de Neuchâtel, llii

I Les Papillons
J la dernière création ||j||
B AVï pièces avec piscine I
in dès Fr. 233 000. - îj j l j
II Portes ouvertes ifl

ii les samedis BS
! et dimanches jj ĵI ASSIMOB SA I
'I g024*311071 ||

Nous cherchons à louer

locaux
d'environ 100 mètres carrés pour industrie
par équipe. Travail relativement bruyant.
De préférence équipés de la force et l'eau.

Faire offre sous chiffre DC 25312 au bureau
de L'Impartial.

™ Au Port de Bevaix (NE) ™
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 LOOITEll
& LOVAT SA .

M Treille 3 Neuchâtel <0 038/25 08 32 gl

A vendre ou à louer
dans immeuble résidentiel
de 4 appartements
à Saint-Martin

logement
de 6 Va pièces

avec galerie, cheminée
de salon, salle de bains, WC-
douche, cuisine agencée,
2 balcons, surface 183 m2,
cave et 2 galetas.
Prix de vente: Fr. 420 000.—

Pour tous renseignements et visite,
téléphoner au <p 038/33 59 00

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

Galerie Pro Arte, 2022 Bevaix
0 038/ 46 13 16

I Tableaux de maîtres
du XVIIe au XXe siècle
(Diaz, Dupré, Isabey, Richet, Japy, Madelain,
Gaillard, etc.)

II Ecole neuchâteloise
(Aimé Barraud, Paul Bouvier, André Evard,
Roger-Constand Jeanneret, Ferdinand Maire,
Octave Matthey, de Meuron, Léopold Robert, etc.)

III Salle Aida Pacini-Rabus
(technique mixte)
Ouvert chaque jour, lundi et mardi excepté,
de 15 à 21 heures.

Entrée libre, catalogue à disposition.

Jusqu'au 26 octobre

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Oméga à l'assaut des Rekord
Nouvelle gamme chez Opel

Huit mille ingénieurs et tech-
niciens; plus de 1400 heures
d'essais en soufflerie concer-
nant la carrosserie; deux mil-
liards de DM d'investissements
(1,7 milliard de francs); des pro-
totypes qui ont roulé sur bancs
d'essais ou sur route sur près de
7,6 millions de kilomètres; un
moteur entièrement nouveau
muni d'un système d'injection
doté d'un autodiagnostic trai-
tant jusqu'à 500.000 ordres de
commandes à la seconde: ce ne
sont là que quelques chiffres
appliquables à la gamme Opel,
celle des Oméga. Elle a été pré-
sentée officiellement au Salon
de Paris en octobre.

A Wiesbaden, capitale du
Land fédéral de Hesse, ancienne
résidence des ducs de Nassau, le
constructeur allemand a pré-
senté son nouveau modèle. Il est
appelé à remplacer la série des
Rekord (plus de 7,6 millions de
voitures mises sur le marché
depuis son lancement en 1953) et
des Senator.

«Nous visons la clientèle
acquise à la gamme Rekord et à
celle attirée par les autres mar-
ques de cette catégorie de voitu-
res» affirment les constructeurs
allemands. Pour la Suisse, nous
allons introduire la limousine
dans la deuxième quinzaine
d'octobre, puis suivra le modèle
Caravan. Enfin, au printemps
1987, au Salon de Genève, nous
sortirons la limousine sportive
trois litres», précise encore
l'état-major d'Opel. Et de rappe-
ler qu'Oméga est une marque
déposée par la maison mère
General Motors en 1979; elle

avait mis sur le marché euro-
péen 6000 Oldsmobile Oméga.
D'où la reprise du nom Oméga
pour sa nouvelle génération.

Conçus selon les techniques
les plus modernes - l'ordinateur
a joué un rôle primordial - les
modèles destinés à la Suisse
seront dotés d'un moteur de
deux litres à injection (boîte à
vitesses conventionnelle ou
automatique) dont la consom-
mation devrait avoisiner les 8
litres aux 100 kilomètres. Côté
carrosserie, le Cx a été abaissé à
0,28. Ce qui en fait le plus bas
des limousines de sa catégorie.

Un premier test dans la
région de Wiesbaden, entre le
Rhin et le mont Taunus, sur des
routes au revêtement varié à
souhait, laisse une impression
d'un produit hautement fiable.
Un seul regret toutefois: mis à
part la sport 3000, les autres
modèles de la gamme Oméga ne
seront pas dotés du système de
sécurité ABS (il pourra être
obtenu en option).

Enfin, les garagistes suisses
ont déjà reçu l'instruction indis-
pensable à l'entretien des véhi-
cules, le prix de vente a été fixé.
Il se situe entre 21.475 et 32.400
francs.

Terminons en signalant que
les habitants de La Chaux-de-
Fonds et environs pourront voir
et essayer la.nouvelle Oméga du
vendredi 24 au dimanche 26
octobre prochains à l'occasion
de l'inauguration des nouveaux
locaux du garageMaurice Bonny
SA à la rue du Collège 29 à La
Chaux-de-Fonds.

Pierre-Henri BONVIN
-tf^.-i,.*TT-^~..w*>"ï.-.~.fci-.ir. <*» : . .-» :>-. ' - ¦.- -- '.;\ h-^T-i..- ''.L . -r. . rr?ïr-'.Tj »".-J TI, ¦.'.

r >

Ford Escort CL l ,6i catalyseur

Décidément Ford arrivera tou-
jours à ne pas me laisser indiffé-
rent.

Après le coup de coeur de la
Scorpio 2,8i 4 x 4, c'est le clin d'oeil
de l'Escort CL l,6i catalyseur qui
me surprend. Sa sobriété, son con-
fort, sa place à disposition et ses
performances demeurent autant de
points positifs et parfaitement con-
currentiels vis-à-vis des véhicules
de sa catégorie.

«Voiture de l'année» en 1981,
l'Escort ressuscite grâce à la cure
de rajeunissement effectuée du côté
du constructeur. Son nouveau
visage tient compte de la mode
actuelle dans les berlines familiales
compactes. La ligne extérieure plus
élancée lui donne un aérodyna-
misme aussi intéressant pour l'œil
que pour la consommation
d'essence. Pour moins de 20'000
francs, vous obtenez un véhicule de
bonne qualité et comprenant une
installation stéréo, un toit ouvrant
panoramique manuel et un système
antibloeage des freins de plus en
plus indispensable.

Moteur perf ormant
Testée sur plus de 1550 km, l'Escort

CL ne prête guère à la critique. Tout
au plus puis-je relever quelques imper-
fections, comme d'ailleurs dans la plu-
part des véhicules fabriqués en Europe,
au niveau de la finition (jointures, feu-
tres, plastiques, etc.). Pour le reste, les
points relevés se rangent du côté posi-
tif.

Le plus surprenant sans doute pro-
vient de la sobriété de ce véhicule
pesant tout de même 900 kg. En cycle
urbain, j'en suis resté à huit petits
litres de sans plomb. Sur des trajets
plus longs comportant des tronçons
autoroutiers, j'ai même réussi à descen-
dre sous les six litres (5,8 1/100 km).
C'est dire si l'autonomie de cette ber-
line possédant un réservoir de 48 litres
est devenue plus qu'intéressante.

Grâce à son injection électronique, le
véhicule m'a laissé cette impression
sportive recherchée par de nombreux
automobilistes. Le nouveau moteur
s'est révélé non seulement performant
au niveau de l'économie de carburant
mais aussi en ce qui concerne les éma-
nations de gaz d'échappement. Ajouter
à cela un seul grand service tous les
20'000 km et vous obtiendrez ainsi des
frais de maintenance réduits au mini-
mum.

Option indispensable
Les connaisseurs n'hésiteront pas

une minute. L'option mérite un effort.
Ne serait-ce qu'au nom de la sécurité.
En effet, Ford propose en option sur
l'Escort CL (en série sur la XR 3i) un
système de freinage antiblocage déve-
loppé par ses soins. Pour 850 francs , le
constructeur dote votre véhicule d'un
atout primordial lors des freinages sur
routes mouillées notamment ou en cas
d'urgence.

11 s'agit d'une première pour une voi-
ture de cette classe. Le système, de

conception nouvelle, fonctionne hydro-
mécaniquement raison pour laquelle il
exige un investissement sensiblement
inférieur à celui des systèmes électroni-
ques traditionnels.

Laurent GUYOT
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Fiche technique
Modèle: Escort CL l,6i catalyseur
Transmission: Traction avant
Cylindrée: 1597 cm3
Poids à vide: 900 kg
Réservoir d'essence: 48 litres
Performances: vitesse maximale

186 km/h, accélération: de 0 à
100 km/h en 9,6 sec.

Freins: Double circuit hydraulique
avec disques à l'avant et
tambours autorégleurs à l'arrière.

Longueur: 402 cm.
Prix: Fr. 17'30O.-v )

La rouler, c'est économiser
i _ _ _  _J

Peugeot 205 Cabriolet CTI

Le cabriolet a toujours tenu une
place importante dans la gamme des
véhicules diffusée par Peugeot. Le
modèle 205 CTI en est un fleuron de
plus. Dont le succès dépasse les prévi-
sions les plus optimistes.

Dans le monde fluctuant du marché
des cabriolets, l'apparition de ce
modèle apparaît comme un défi parfai-
tement relevé.

Ajoutée à des qualités techniques
très performantes, l'esthétique a elle
aussi joué un rôle en vue. Depuis les
années cinquante, la collaboration
artistique et industrielle du célèbre
carrossier italien Pininfarina s'est avé-
rée très précieuse. Elle n'est pas étran-
gère aussi et une fois encore à l'engoue-
ment suscité par l'apparition du
modèle précité. Rançon de la gloire:
des délais de livraison allongés- déjà ,
par l'immaise popularité que s'est
acquise ce petit bijou dès son appari-
tion.

Arguments solides
Le modèle que nous avons eu le pri-

vilège de tester quinze jours durant
nous a franchement conquis. Dévelop-
pant 104 ch. DIN à 6000t/mn., il s'est
avéré rapide, nerveux et souple à la
fois. Un vrai plaisir. Confort élevé et
comportement routier efficace ont été
conciliés. Nervosité, précision et puis-
sance, assurent une conduite sportive
«excitante» mais néanmoins sécuri-
sante. Quelques kilomètres, et vous
voilà en osmose parfaite avec votre
véhicule.

Des accélérations franches et nettes,
des réactions directes, un comporte-
ment général rassurant ne peuvent que
provoquer l'adhésion.

Equipement
Les équipements de base des cabrio-

lets 205 sont équivalents à ceux des
berline correspondantes XT et GTI.
Les différences concernant les couleurs,
les garnissages, les sièges, les jantes, les
six cadrans éclairés par transparence
en version 1905 cmc ainsi que les der-
nières commandes sous volant à ciné-
matique en ligne.

Mais la toute grande réussite, liée

finalement à la philosophie du cabrio-
let est celle qui concerne la partie
découvrable du véhicule.

Simple et eff icace
La capote s'articule sur trois points

de rotation et deux vérins aident à la
manœuvre. Deux poignées avant assu-
rent le verrouillage. L'étanchéité est
parfaite. Tout au plus, aux vitesses très
élevées, perçoit-on un léger bruit de
claquement. Mais le tout est d'un
maniement extrêmement simple et
efficace.

Electroniquement vôtre
L'alimentation est assurée par le sys-

tème d'injection Bosch L Jetronic qui
détermine la quantité idéale de carbu-
rant nécessaire. Ainsi, la décélération
provoque une coupure automatique
d'alimentation pour tous les régimes
supérieurs à 1600 t/mn.: l'allumage
électronique facilite également les
démarrages par tous les temps.

Mais encore
La suspension à 4 roues indépendan-

tes comporte des ressorts hélicoïdaux
et des amortisseurs hydrauliques à
l'avant (double effet). Le train arrière
est surdimensionné, ce qui permet de
diminuer les braquages induits tout en
augmentant l'efficacité motrice du

train avant. Le système de freinage est
performant et dynamique lui aussi.

Tant d'atouts conjugués ne pou-
vaient laisser indifférent. Voitun
saine, performante, novatrice, la 20E
CTI, avec ou sans catalyseur surprend
favorablement, convaincra certaine-
ment,

Georges KURTH

Fiche Technique
Marque: Peugeot
Modèle: 205 Cabriolet CTI

catalyseur
Cylindrée: 1905 cmc
Transmission: Traction avant.

Boîte à 5 vitesses
Poids à vide: 940 kg
Moteur: 4 cylindres. 9,69 CV

fiscaux. 104 CV-DIN. Catalyseur
3 voies (US83)

Portes:2/4
Réservoir à essence: 50 litres

(sans plomb).
Performances: Vitesse maximum:

190 km/h.
Consommation moyenne:

7 1/100 km. sur parcours routier
9 1/100 km. en cycle urbain.

Freins: Disque à l'avant (ventilés)
- Tambours à l'arrière.

Longueur: 370,5 cm.
Prix de base: Fr. 23.175.-

Succès éloquent et mérité
i. J

Un gros eff ortPeugeot et le millésime 1987

La sévérité de nos autorités fédéra-
les, en matière de gaz d'échappement,
a singulièrement compliqué le travail
des importateurs de voitures. Ces der-
niers sont placés entre le marteau et
l'enclume, écoutant les doléances des
clients tout en cherchant à obtenir un
maximum de la part de la maison-
mère. Heureusement les bons résul-
tats enregistrés dans le secteur de la
vente lors des premiers mois de 1986
ont mis de l'eau à leur moulin.

Peugeot s'est pliée en quatre pour
la Suisse. Désireuse de garder son
important marché dans notre pays,
l'entreprise de Sochaux a effectué un
gros effort dans la motorisation. Une
dizaine de moteurs répondant aux
normes US 83 équiperont les modèles
de la gamme Peugeot 1987.

Lors de la présentation du nouveau
millésime dans le splendide site du
Beatenberg, les dirigeants de Peugeot-
Suisse se sont plus à relever les haus-
ses enregistrées quasiment à tous les
niveaux.

Sur un plan général, l'entreprise
française a annoncé une augmenta-
tion de la production de quelque
20 % par rapport à 1985 pour les huit
premiers mois de l'année. Mieux
môme, les ventes à l'exportation sont
arrivées à un plus de 30 %. En Suisse,

la pénétration de Peugeot a atteint 6
%, un chiffre record pour notre pays.

Techniquement parlant, la gamme
Peugeot 1987 présentera tous ses
modèles avec des moteurs répondant
aux normes US 83 à l'exception de la
305 diesel. Deux nouvelles versions
essence et diesel apparaîtront chez les
205: la XS et XRD/GLD. Enfin last
but not least les amateurs pourront se
procurer la nouvelle 505 avec un
moteur 6 cylindres avec en option
l'ABS et une boîte de vitesses auto-
matique à 4 rapports.

Lors d'une première prise de con-
tact avec les différents véhicules, j'ai
éprouvé le plus vif des plaisirs à con-
duire, sur les routes sinueuses d'un
des balcons du lac de Thoune la nou-
velle 505 avec son moteur V6 (34.990
fr.). Dans un autre registre, la 309
avec carburateur piloté (17.590 fr.) et
la 309 GT injection (20.380 fr.) ne
sont pas demeurées en reste.

A voir ou à revoir sur une plus lon-
gue durée en attendant la sortie à
moyen terme d'un nouveau véhicule
sis entre la 305 et la 505 probablement
équipé d'une traction intégrale. Mais,
silence, car tant à Sochaux qu'à Berne
personne ne veut mettre la charrue
devant les boeufs!

L. G.

La nouvelle 505 à moteur V6: convaincante.


