
C'était Casey
C'était Bill Casey. L'homme qui
lirait les ficelles de l'affaire Iran-
Contra, qui manipulait cette
marionnette d'Oliver North, qui
allait taper la famille royale séou-
dienne, qui tentait d'imposer aux
Etats-Unis sa propre politique
étrangère était le directeur, trop
tôt disparu, de la CIA.

L'hypothèse n'était que plausi-
ble. Mais Bob Woodward, le jour-
naliste par qui le scandale du
Watergate arriva, en fait la
démonstration dans un livre qui
vient de paraître aux Etats-Unis:
«Voile: les guerres secrètes de la
CIA 1981-1987». Le voile, «veil»
en anglais, était le nom de code
qui couvrait des opérations très
particulières de 1 Agence.

Les révélations dont est truffé
ce pavé de 500 pages montrent
que'la CIA ne s'est pas liinitée
longtemps au rôle qui est en prin-
cipe le sien: le renseignement.
William Casey a ressorti du pla-
card (sans doute mal fermé) tous
les jouets interdits, de la corrup-
tion ù l'action clandestine, y com-
pris la tentative d'assassinat.

Les ventes d'armes à l'Iran, le
soutien illégal aux «contras» ne
sont que des éléments d'un ensem-
ble. Voyons le Liban. Après les
attentats-suicides antiaméricains à
Beyrouth, Casey fait financer par
l'Arabie séoudite un projet
d'assassinat d'un dirigeant chiite.
Echec meurtrier le cheikh Fadlal-
lah en réchappe, mais la bombe
tue 80 innocents et en blesse 200
autres. Les attentats cesseront
pourtant, après que le même
cheikh eut reçu, des Séoudiens
toujours, deux millions de dollars.

Ce ne sont que quelques-unes
des activités d'un ami personnel de
Ronald Reagan qui rêvait, semble-
t-il, d'être secrétaire d'Etat à la
place de George Shiiltz. En agis-
sant dans l'ombre alors que M.
Shultz parlait de la sincérité des
Etats-Unis, en tentant de saboter
les accords de désarmement, avait-
il un autre but que de torpiller son
rival ?

Quelle que soit la réponse à
cette question, il reste que l'admi-
nistration Reagan avait, deux poli-
tiques étrangères. C'en est une de
trop. Et cette impuissance à choi-
sir entre les hommes ou les politi-
ques est le fait d'un président de
série B.

Jean-Pierre AUBRY

Chef auto-prodamé
Alix Fidji, le colonel Rabuka abroge

la Constitution. Le Commonwealth condamne
L'instigateur du récent putsch militaire aux îles Fidji , le
colonel Sitiveni Rabuka, s?est proclamé jeudi dans la capitale
Suva chef de l'Etat, malgré les protestations de Londres,
Canberra et Wellington, ses partenaires au sein du Com-
monwealth. Le colonel a en outre annoncé l'abrogation de la
Constitution et la proclamation prochaine de la république.

Au cours d'une conférence de
presse devant des journalistes
étrangers , l'homme fort de cet
archipel du Pacifi que, âgé de 39
ans, a également déclaré que la
fonction du gouverneur général ,
représentant de la reine Elizabeth
II dans le pays, avait cessé d'exis-
ter. v t

Aux termes de ce premier décret
du nouveau chef de l'Etat, publié
au journal officiel , la Constitution
de 1970 est annulée à compter du
25 septembre, date à laquelle il a
pris le pouvoir , au nom de la
défense des intérêts de la com-
munauté mélanésienne, minori-
taire dans le pays face à une forte
communauté d'origine indienne. Il
avait déjà pris le contrôle du pays
en mai dernier, renversant le gou-
vernement pro-indien de M.
Timoci Bavadra , formé à la suite
d'élections en avril.

RESTER MEMBRE
Le colonel Rabuka n'a pas caché
que cette décision risquait
d'entraîner une exclusion du Com-
mowealth. Toutefois , a-t-il dit ,

«c'est mon vœu le plus sincère que
les îles Fidji soient autorisées à res-
ter membre du Commonwealth».

Selon la Constitution de 1970, la
reine d'Angleterre est chef d'Etat
des Fidji , et le Gouverneur général
Ratu Sir Pénaia Ganilau est son'
représentnt sur place.

V' "Le colonel ¦Rabuka' a-ajraté^pie ¦
la proclamation . officielle de l'a'
république aurait lieu avec
l'annonce d'une nouvelle constitu-
tion , actuellement en préparation.
Il a précisé qu'il demanderait la
réunion du Grand Conseil des
chefs, qui avait un droit de déci-
sion sur les affaires concernant les
Mélanésiens dans la constitution
de 1970, et qu 'il demanderait son
approbation.

Par ailleurs , la Grande-Breta-
gne, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande ont unanimement con-
damné jeudi la décision du colonel
Rabuka de se proclamer chef de
l'Etat.

SOUTIEN AU GOUVERNEUR
A Londres , la reine Elizabeth II et
le Forei gn Office ont réaffirmé

jeudi leur soutien au gouverneur
général des Fidji , représentan t de
la reine. Le Palais de Buckingham
a indi qué dans un communiqué
que la reine' Elizabeth II «continue
de considérer le gouverneur géné-
ral (Ratu : Pénaia Ganilau), tou-
jours à son poste, comme' seule
autorité légitime».

Un porte-parole du Foreign
Office a de son côté fart part de la
«sérieuse préoccupation» -de Lon-
dres, en constatant: «Lé -retour au
gouvernement /constitutionnel que
nous-; èscorriptiorts ne s'est pas
encorapiaduit».

Le (secrétaire général- dtrCom-
' monwealth , Sir Shridath Ramphal ,
a quant à lui rappelé dans un com-
muniqué «qu en vertu des, çonven*
tiori s»,iÊS Fidji devenues -Républi-
que devraient recueillir l'assenti-
ment de l'unanimité des 48 autres
états membres, pour rester au sein
du Commonwealth.'

A Canberra par ailleurs , le
ministre australien des Affaires
étrangères Bill Hay den a rejeté
l'appel lancé par les partis d'oppo-
sition australiens pour que le Com-
monwealth mette sur place un
groupe ministériel pour aider à
dénouer la crise aux Fidji. Il a
ajouté que le gouverneur général
avait l'autorité légale aux Fidji et
qu 'il était possible qu 'il décide de
prendre des contre-mesures.

(ats, afp)

Linceuil de boue
Dans le chaos, un très jeune rescapé prend son premier repas
depuis deux jours. (Bélino AP)

Un bilan tragiquement
provisoire à Medellin

La coulée de boue qui a englouti
un quartier pauvre de Medellin , en
Colombie, a fait au moins 300 dis-
parus , dont de très nombreux
enfants.

Mais les autorités estiment que
ce chiffre n'est que provisoire et
que le bilan définitif approcherait
vraisemblablement 500 morts.

(ap)

Les anges tremblent
Un fort séisme

secoue la Californie
Un violent tremblement de terre a
frappé jeudi matin Los Angeles et
la Californie du Sud, tuant au
moins trois personnes et provo-
quant plusieurs incendies et coupu-
res de courant.
Une femme a été tuée par un
éboulement dans un parking de
l'Université de Californie. Une
autre personne a été ensevelie dans
un tunnel en construction et était
présumée morte en début de soi-
rée. Une troisième personne est

• décédée par électrocution dans une
église en feu.

Selon l'observatoire de Goulden
(Colorado), le séisme, le plus fort
enregistré à' Los Angeles depuis
celui de 1971 qui avait fait 64 victi-
mes, avait une amp litude de 6, 1
sur l'échelle de Richter. Son épi-
centre était situé à une quinzaine
de kilomètres au sud de Pasadena ,
dans la région de Montebelo-
Whittier , à la pointe nord de la
faille d'Elsinore.

La première secousse, enregis-
trée à 7h42 locales (15h42 hec), a
été suivie d'une douzaine de chocs
de moindre ampleur. Elle a jeté les
habitants des quartiers les plus
touchés dans la rue, notamment
dans le centre où tous les bâti-
ments publics ont été évacués.

DANS LA RUE
Des morceaux de vitres et des
débris de maçonnerie sont tombés
dans la rue et l'électricité a été
coupée dans plusieurs quartiers
pendant une cinquantaine de
minutes. Une heure envi ron après
le séisme une colonne de fumée
s'élevait du centre sans que les
autorités locales puissent en indi-
quer l'origine.

Les premiers appels reçus par
les pomp iers concernaient surtout
des gens bloqués dans les ascen-
seurs, a précisé M. Wells. Il a éga-
lement fait état de crises cardia-
ques, (ats, af p)

Aujourd'hui
Plateau , Jura et Alpes: hormis
des brouillards ou stratus mati-
naux sur le Plateau, lé temps
sera en partie ensoleillé. Vent du
sud faible à modéré.

Demain
Valais , Suisse centrale et orien-
tale , assez ensoleillé et doux.
Brouillards matinaux en plaine.
Suisse romande et sud des
Al pes: partiellement ensoleillé.
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Propre en l'an 2000
Les ministres de l'environnement des pays riverains du Rhin
supérieur (Suisse, RFA, France, Luxembourg. Pays-Bas)
ont adopté jeudi après-midi à Strasbourg un ambitieux pro-
gramme de dépollution du fleuve qui devrait permettre son
assainissement d'ici l'an 2000.

Ambitieux programme européen de dépollution du Rhin

Selon le ministre allemand de
l'Environnement , le Rhin devrait
ainsi pouvoir être à nouveau
habité par des saumons. v

Cette huitième réunion de la
Commission internationale du
Rhin a en outre permis de clore
quasi-totalement le «cas Sandoz»;
?Tchernobâle. c'est fini>> . a déclaré
à la sortie de la réunion le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti , qui diri-
geait la délégation suisse.

SANDOZ: LE SENS
DES RESPONSABILITÉS

Dans leur communi qué final , les
ministres des cinq pays ont ainsi
«pris acte avec satisfaction du fait
que les procédures de dédommage-
ment ont été totalement ou partiel-
lement réglées dans les pays rive-
rains concernés». Du côté français
notamment , le ministre Alain

Carignon. tout autant que l'écolo-
giste Brice Lalonde , membre de la
Commission d'estimation de dom-
mages subis par la France , se sont
déclarés satisfaits par l'indemnisa-
tion de 11 millions de francs suis-
ses concédée par Sandoz.

Le ministre français a d'ailleurs
tenu à souligner , lors de la con-
férence de presse finale , «le sens de
responsabilité» dont a fait preuve
Sandoz suite à l'accident et notam-
ment la décision du groupe d'attri-
buer 16 millions de francs à une
fondation pour le Rhin.

L'initiative de Sandoz épouse les
finalités du «Programme d'action
Rhin» adopté par la Conférence et
qui doit permettre - selon le com-
muni qué final - de «réimplanter
dans le Rhin les espèces supérieu-
res jadis présentes» (dont le sau-
mon), d'utiliser les eaux du fleuve

pour l' alimentation en eau potable
et de le «dépolluer des dédiments
de substances nuisibles» (surtout
aux Pays-Bas).

Le programme - adopté sur pro-
position du président de la Com-
mission internationale pour la pro-
tection du Rhin , le Tessinois
Rodolfo Pefroli - se déroulera en
trois phases: dans une première
période de deux ans (1987-89)
devront être définis les objectifs de
dépollution , des inventaires natio-
naux de rejets polluants et une
première estimation de coûts de
l' opération. Entre 1989 et 1995.
une réduction globale de l'ordre de
50% (par rapport à 1985) des sub-
stances polluantes devra être
atteinte parallèlement à l'applica-
tion de «mesures de sécurité des
installations industrielles».

Les cinq dernières années avant
la fin du siècle seront réservées à
«l' adoption de mesures supp lé-
mentaires» au cas où «la réalisa-
tion concrète des deux premières
étapes ne permettait pas d'attein-
dre les objectifs visés», (ats)

Riposte iranienne
La «guerre des pétroliers» s'intensifie dans le Golfe

L'Iran a subitement répondu aux raids irakiens répétés con-
tre ses intérêts pétroliers en attaquant, selon diverses sour-
ces, trois pétroliers en l'espace de 16 heures. Des vedettes
rapides, vraisemblablement manœuvrées par des Gardiens de
la révolution iraniens, ont ouvert le feu sur les navires entre
mercredi soir et jeudi matin, tandis que l'Irak annonçait une
nouvelle attaque contre un pétrolier iranien.
Une seule des trois attaques ira- le Johar , jaugeant 49.635 ton-
niennes annoncées, celle du pétro- neaux , a été pris pour cible par une
lier pakistanais Johar , a été confir- vedette rapide à 8 h HEC alors
mée de source maritime indépen- qu 'il se rendait de Karachi.à Ras
dante et par la compagnie d'assu- Tannurah , en "Arabie séoudite^ '
rance Lloyd, qui ont dit ne rien iNCOrNITOsavoir des deux autres attaques, . ,- ^r^annoncées par l'agence iranienne Le capitaine du Johar , interrogé
IRNA et de source japonaise. par radio, a raconté que les àssail-

Selon les assureurs londoniens , lants , dont les bateaux ne por-

taient aucune inscription, étaient
passés incognito tout près de deux
bâtiments de guerre étrangers, un
françai s et un soviétique, avant
d'ouvrir le feu sur le petit tanker
non loin du terminal pétrolier ira-
nien d'Ormuz.

Cinq roquettes ont touché le
Johar à tribord et le bateau a
«essuyé beaucoup de rafales de
mitrailleuse», selon le capitaine,
qui a précisé qu'il n'y avait pas de
blessé.
' De"sOurcë japonaise, on a indi-
qué que deux autres attaques
avaient touché les superpétroliers
Western City (236:425 tonnes) et
Nichiharu Maru (237.586 tonnes),

(ats, reuter)

L'ETA en
tenaille

Vaste opération
de police des deux côtés

des Pyrénées
Après l'arrestation mercredi à
Anglet (Pyrénées Atlantiques) De
Santiago Arospide Arasola, 39 ans,
dit «Santi Potros», originaire de
Lasarte près de Saint-Sébastien
(province basque espagne de Gui-
puzcoa) et considéré comme |e chef
de l'exécutif militaire de l'ETA,
d'importantes opérations de police
se sont poursuivies hier de part et
d'autre des Pyrénées.

Côté espagnol , grâce à la coopéra-
tion entre les services de police
pour lutter plus efficacement con-
tre le terrorisme, onze personnes
ont été arrêtées, dont un représen-
tant de la police autonome basque ,
l'Ertzaintza , et un conseiller muni-
cipal de la ville d'Apatamonasterio
appartenant au parti nationaliste
basque Herri Batasuna (considéré
comme la branche politi que de
l'ETA).

Tous sont soupçonnés d' appar-
tenir à l'ETA. Au cours de perqui-
sitions près de Saint- Sébastien et
Bilbao (province basque espagnole
de Biscaye), des caches d'armes et
de documents ont été trouvées.

Côté français , après la décou-
verte à Saint-Pée-sur- Nivelle
(Pyrénées Atlanti ques), mercredi
soir , d' une base logisti que de
l'ETA dans une maison , et l'inter-
pellation de José Ignacio Picabéa ,
40 ans , évadé d' une prison espa-
gnole où il purgeait une peine de
27 ans de détention , gendarmes et
policiers ont arrêté plusieurs per-
sonnes et perquisitionné les domi-
ciles de ressortissants français con-
nus pour leurs sympathies à la
cause nationaliste.

Trois hommes ont été interpel-
lés, Francis Capot. Phili ppe Las-
salle-Astis et Franck Rigaut. (ap)

237 jours dans l'espace pour Youri Romanenko
Le cosmonaute Youri Romanenko
a établi un nouveau record d'endu-
rance dans l'espace après avoir
passé plus de 237 jours en orbite
mercredi , ont annoncé les médias
soviétiques.
«Ce n'est qu 'un début» , a déclaré
le commandant de vol depuis la
station orbitale Mir grâce à une
liaison télévisée en direct.

Romanenko , parti dans l'espace
le 6 février dernier en compagnie

d'Alexandre Laveikin a procédé à
une série d'expérience à bord de la
station lancée il y a 19 mois.

Laveikin , souffrant de troubles
cardiaques a été remplacé en juillet
dernier

Le précédent record de durée
dans l'espace était détenu depuis
1984 par trois autres cosmonautes
soviéti ques, Leonid Kizim. Vladi-
mir Solovev et Oleg Atkov. (ap)

Le séjour le plus long

ARCTIQUE. - Lors d'un res
semblement à Mourmansk , port
de l'océan Arctique, le numéro un
soviétique Mikhail Gorbatchev a
proposé l'ouverture de négocia-
tions entre l'OTAN et le Pacte de
Varsovie sur la limitation de l'acti-
vité militaire en mer Baltique, en
mer du Nord, en mer de Norvège
et en mer du Groenland.

LOURDES PERTES. - Le
Pakistan a affirmé jeudi que les
pertes indiennes avaient été «très
lourdes» lors des affrontements
des 24 et 25 spetembre dans la
région disputée du Cachemire
(nord-ouest de l'Inde), autour du
glacier de Siachen (6000 mètres).

ARRESTATION. - Le diri-
géant et porte-parole du Parti
communiste chilien (PCC - inter-
dit), M. Alejandro Yanez, a été
arrêté à Santiago sur ordre du
ministère de l'Intérieur, a-t-on
appris mercredi auprès du PCC.

CONVERGENCE. - Au
terme d'une visite de 24 heures
en France, le vice-président améri-
cain George Bush a fait état , en
s'en félicitant d'une convergence
de vues entre Paris et Washington
sur les questions du désarmement
et sur la situation dans le Golfe.

TROU. — Le trou dans la cou-
che d'ozone au-dessus du Pôle
Sud, phénomène découvert en
1985, a atteint au mois de sep-
tembre 1987 une profondeur
record avec une perte de 50 pour
cent de ce précieux gaz.

EXPULSÉ. - Le Vanuatu a
annoncé l'expulsion dans un délai
de sept jours de l'ambassadeur de
France , M. Henri Crépin-Leblond,
l'accusant d'ingérence dans les
affaires intérieures du pays, rap-
porte l'agence de presse austra-
lienne Australian Associated
Press.

m LE MONDE EN BREF

Oubliez
le pasteur

ïïmmmm

Après un acteur, rerra-t-on un
prédicateur à la tête des Etats-
Unis ?

Trois Républicains ont déjà
commencé la ronde, c'est au
tour de Pat Robert son de se
lancer dans la bataille. Ancien
prédicateur de télévision, il s 'est
replongé dans le quartier de ses
premières armes - Brooklyn -
pour annoncer sa candidature.

D'entrée de jeu, il met
l 'accent sur son engagement
envers les pauvres. Aucune voix
n 'est jamais perdue...

Il fait mieux encore. Crai-
gnant qu'on ne lui reproche son
passé religieux, il s'escrime à le
faire «oublier» en soulignant
ses activités dans les entrepri-
ses. Il faut être démagogique
jusqu 'au bout ou...

Pourtant. Son passé et
d'homme de télévision et
d'homme de religion devrait
être assez alléchant pour cer-
tains Américains. Il a la popula-
rité et la morale pour lui. Jus-
qu'à ce qu'une affaire «scanda-
leuse» ou croustillante ne soit
révélée. Et ne vienne perturber
une campagne qui semble bien
démarrer.

Après le eow-boy, le pasteur?
Cela apparaît encore fort
improbable. Bien que les pre-
miers sondages lui soient plutôt
favorables. Pat Robertson a
encore le temps de se faire
déboulonner.

Corinne CHUARD

Les laïcs dans l'Eglise
(Bélino AP)

Ouverture à Rome
du Synode mondial des évêques

Le pape Jean Paul II , qui a ouvert
jeudi le Synode mondial des évêques
sur le rôle de la laïcité dans l'Eglise
et la société, a fait part de sa «pro-
fonde estime» pour les laïcs et a
déclaré qu 'ils étaient aussi impor-
tants que le clergé dans la défense
des intérêts de l'Eglise catholique.

Le Pape a célébré la messe en
compagnie des 232 évêques réunis à
Rome pour la circonstance sous les

voûtes de la basili que St-Pierre, ser-
vice religieux qui a ouvert formelle-
ment cette rencontre qui doit durer
un mois.

Le synode doit débattre , entre
autres choses, des possibilités de
donner une plus grande place aux
femmes dans l'Eglise el doit se pen-
cher sur le rôle des laïcs quant à la
défense de la doctrine catholi que
dans la société, (ap)

Un prédicateur
se déclare

Pat Robertson candidat
à l'investiture
républicaine

L'ancien prédicateur de télévision
Pat Robertson a choisi l'un des
quartiers les plus pauvres de Broo-
klyn , où il fut pasteur il y a 27 ans .
pour annoncer sa candidature à
l'investiture du parti républicain
pour les élections présidentiel les
américaines de 1988.

Depuis un an , les partisans de
M. Robertson ont récolté plus de 3
millions de si gnatures sur son
nom. Il avait fixé ce chiffre pour
être candidat à la . Maison-Blanche.

Toutefois , mal gré ces bons ré-
sultats , il n 'a pas fait de percée
dans les sondages nationaux , où il
n 'a pas encore atteint \Q% des
intentions de vote. Selon un son-
dage réalisé en juin par ABC News
et le ((Washington Post». 45% des
Américains estiment qu 'il n 'est pas
qualifié pour être président , ce qui
est le taux le p lus mauvais des six
candidats républicains à la prési-
dence, (ap)

Grand-mère porteuse
Des triplés signent une première

à Johannesburg
Pat Anthony, une Sud-Africaine de
48 ans qui portait les enfants de sa
propre fille, a mis au monde jeudi
des triplés, devenant ainsi la pre-
mière grand-mère porteuse de l'his-
toire.
Selon la radio nationale sud-afri-
caine SABC, les triplés, deux gar-
çons et une fille nés par césarienne
dans une clinique de Johannes-
burg, se portent bien ainsi que leur ¦
mère. Pat Antony avait accepté de
porter les enfants de sa fille de 25
ans, Karen Ferreira Jorge, dont
l'utérus avait été retiré il y a trois
ans après une naissance difficile.

Mais Karen et son époux Acino
voulaient d'autres enfants.

Le premier des tri plés a vu le
jour jeudi à 6 h 10 du matin (4 h 10
gmt), une heure environ après le
début de la césarienne. La famille
a vendu les droits de son histoire
hors du commun au journal londo-
nien «The Mail on Sunday» et a
refusé , tout comme les membres de
la clini que où sont nés les trois
enfants , de parler aux journalistes
locaux.

La naissance a été filmée par
une équi pe de la TV britanni que.
La famille , blanche et catholique
romaine , vit à Tzaneen , à 380 kilo-
mètres au nord-est de Johannes-
burg.

(ap)

Un mur moins honteux
A Berlin, les «Vopos» n'ont plus ordre de tirer

sur les fugitifs
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Exposition ^̂ ^̂ ^̂ jfHpr Garage P. Ruckstuhl SA
Vendredi 2 octobre 1987, de 9 à 19 heures Concessionnaire Renault
Samedi 3 octobre 1987, de 9 à 19 heures Rue Fritz-Courvoisier 54
Dimanche 4 octobre 1987, de 9 à 19 heures 2300 La Chaux-de-Fonds

L'Hôtel
du Crêt-de-l'Anneau
à Travers engage
tout de suite

sommelière
0 038/63 11 78

Entreprise branche paramédicale établie dans
toute la Suisse cherche, pour sa succursale
de Neuchâtel

jeune collaborateur
de formation commerciale ou technique.
Nous cherchons un collaborateur ambitieux
ayant de l'entregent, aimant la vente aux parti-
culiers, à même de prendre des responsabilités,
possédant de bonnes connaissances de l'alle-
mand ou de schwyzerdutsch.
Nous offrons une solide formation profession-
nelle pour notre genre d'activité avec possibilité
d'obtenir un brevet fédéral. Il s'agit d'un travail
indépendant et bien rétribué avec participation
aux résultats.
Si vous êtes intéressé et pensez répondre aux
exigences mentionnées, veuillez nous faire votre
offre avec curriculum vitae sous
Micro-Electric Hôrgeràte AG
Schweizergasse 10, Postfach
8023 Zurich (beim Globus)
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BCCCOGZB Me%:rZ ™ZTS DANiEt JEANJAÇŒT
Bonquo Onird» Coopérative Sociél» Anonyme Av. LéOpOld-Robeil 53

Av. Léopold-Robert 30 0 039/23 84 64

R p  ++ • Entreprise d'appareillage _\_A ff^ * _. ffm BOlldn ferblanterie et chauffages centraux PHIÂAJ^A/^WO-\A
Menuiserie - Agencements i A mpt C A Linos - Plastiques - Résine - Tapis -
Entreprise de bâtiments J. MI NCI OM Tapis de milieu - Parquets
Vitrerie Paix 79 A. Grilli

2300 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Paix 84 - La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 9-$9 039/28 37 33 (p 039/23 28 18 £7 039/23 92 20
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" Le Locle Umdasch SA, 1008 Prilly/ Lausanne
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20 occasions Hôtel du Soleil
expertisées Willy Simonin

avec anti-pollution de 0 039/53 1 1 04
Fr. 3 000.- 2724 Le Noirmont

à Fr. 9 000.-

03fe8B La chasse
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¦LMHBTU J - . ¦ S Avenue Léopold-Robert 135 Ijljl Uj

Nous cherchons, pour notre direction „ locale des travaux
d'importants chantiers, un

ingénieur EPF ou ETS
ayant quelques années d'expérience dans la conduite des
chantiers et capable d'assumer des responsabilités.

Faire offres sous chiffres 87-637 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

On cherche pour Bienne

cuisinier indépendant
en jeune team. Bonne ambiance de tra-
vail. Libre dimanche-lundi.

Nous attendons votre appel
au 032/22 30 55.

Restaurant Ermitage,
2502 Bienne.
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Voici tout ce
qu'avale le
break Volvo 240.
Il avale malles, valises et caisses jusqu e un volume utile de
!<U50 litres. Ainsi que des échelles et des lattes jusqu 'à une
longueur de 1 m 88.
La suspension avale de bon appétit - et même à pleine charge -,
autant de nids-de-poules que de cassis.
Le moteur du break Volvo 240, par contre, se contente de très
peu , Dieu merci. Posez donc la question au spécialiste Volvo
près de chez vous! .
| Chaque Volvo bénéficie de 8 (huit!) ans de garantie totale
B contre la rouille.

Votre concessionnaire Volvo à 2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24 , Tél. 039 28 60 55

GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret



M. Arbenz
dément

Le délégué aux réfugiés explique
jeudi dans un communiqué qu'un
ressortissant indien de la com-
munauté sikh a été refoulé en Inde
pour la seconde fois après qu'il a
été constaté que les affirmations
selon lesquelles il aurait été torturé
dans son pays étaient inexactes.
Par ces indications, Peter Arbenz
répondait aux accusations, mer-
credi, de cinq organisations suisses
d'aide aux requérants (ats)

SUPER-PUMA. - Deux
civils ont été blessés dans un acci-
dent qui s'est produit dans la
région de Schanis-Niederurnen
(GL), lors d'un transport de maté-
riel en faveur de l'Aide suisse aux
montagnards avec l'hélicoptère
«Super-Puma» de l'armée. Selon
le Département militaire fédéral ,
l'équipe civile d'auxiliaires au sol
n'est pas parvenue à assurer la
charge de 1850 kg que l'hélicop-
tère avait déposée, si bien qu'elle
s'est renversée, coinçant deux
personnes.

AUTOMOBILISTES. - Le
Parti suisse des automobilistes a
essuyé un échec avec son initia-
tive populaire pour un abaisse-
ment de l'impôt sur les véhicules,
qui avait été lancée dans le can-
ton de Zurich. Le parti n'a en effet
pas réussi à collecter un nombre
suffisant de signatures valables.
L'information publiée par le
«Tages-Anzeiger» jeudi a été con-
firmée par le Département canto-
nal zurichois de l'Intérieur.

EDITEURS. - L'Union gene-
voise des éditeurs de journaux
(UGEJ), présidée actuellement par
M. Jean-Claude Nicole, a célébré
jeudi son 50e anniversaire en pré-
sence de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp. Depuis sa créa-
tion en 1937, l'UGEJ compte six
membres: les quatre quotidiens
genevois «Le Courrier» , «Le Jour-
nal de Genève », «La Suisse» et
«La Tribune de Genève» , ainsi
que leurs deux agences fermières
de publicité Annonces Suisses
S.A. et Publicitas.

SURDOSE. - Un Bernois de
23 ans a été récemment retrouvé
mort dans les toilettes d'un éta-
blissement public de Berne. Selon
la police, il s 'était injecté une sur-
dose d'héroïne. Depuis le début
de l'année, le nombre des décès
dus à la drogue s'est élevé à neuf
pour la seule ville de Berne. Au
cours du mois de septembre , 55
personnes ont été interpellées
pour contravention à la loi sur les
stupéfiants dans la Ville fédérale.

EXERCICE. - Quelque
10.000 soldats de la division de
montagne 9 et de la brigade de
frontière 9 se déploieront, du 4
au 8 octobre, dans tout le Tessin.
Grenadiers, infanterie, génie civil
et autre artillerie ainsi que plus de
2000 véhicules (dont 5Ù chars)
ont en effet été mobilisés pour
l'exercice de troupe «Cormoesa»
présenté jeudi à Bellinzone.

LONGO MAI. - Le Tribunal
de première instance de Genève a
condamné récemment le conseil-
ler national Laurent Rebeaud à
verser solidairement avec un co-
accusé la somme de 3000 francs
à la Coopérative de Longo Mai' à
titre de réparation morale.
L'affaire remonte à 1979 , alors
que M. Rebeaud était journaliste
à «La Suisse» mais pas encore
conseiller national. Ce dernier a
indiqué jeudi à l'ATS qu'il avait
l' intention de faire recours contre
cette décision.

Abonnez-vous à i u ¦ '¦¦ n"̂ l
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Quitter le nucléaire en douceur
Un peu plus de 100.000 signatures déposées à Berne

' »-- ___) _—_______. _3_^_m______________m__ ____m_ rwim-r̂ ^rr ~r , .- * IL.
Petits et grands paquets: on reconnaît Heidi Deneys (au premier plan à gauche), Amélia Christina! à
côté de Lilian Uchtenhagen (au centre)... et quelques hommes. (Bélino ap)

L'initiative populaire «pour un
abandon progressif de l'énerg ie
atomique)) a été déposée hier à la
Chancellerie fédéral e à Berne.
Lancée en octobre 1986, elle a
obtenu en moins d'une année
108.229 signatures.

De nombreuses organisations font
partie du comité d'initiative: le
Parti socialiste , l'Alliance des indé-
pendants , le Parti écologiste suisse,
les POCH , le PSA. l'Union syndi-
cale suisse, le WWF , la Société
pour la protection du milieu vital ,
les Amis de la naure. les Médecins
pour la responsabilité sociale, les

Chrétiens pour une vie sans ris-
ques atomi ques , etc.

En avril dernier , une autre ini-
tiative demandant un moratoire de
dix ans avait été déposée. Elle
avait l'appui de l'alliance des indé-
pendants , des POCH , des écologis-
tes et ' de nombreuses organisa-
tions.

Le nouveau texte interdit toute
nouvelle centrale nucléaire en
Suisse et exige la désaffectation
aussi rap ide que possible des ins-
tallations existantes. Il oblige la
Confédération à faire en sorte que
l'énergie électri que soit économi-

sée et produite de manière à res-
pecter l'environnement.

La Suisse doit ainsi pouvoir
abandonner <<en douceur» l'éner-
gie atomi que , en évitant non seule-
ment des problèmes économi ques
mais en améliorant aussi la qualité
de la vie.

Le plus grand nombre de signa-
tures a été récolté dans le canton
de Zurich (26.329). suivi de Berne
(18.303) et de Bâle-vi lle (10.541).
En Suisse romande , Vaud vient en
tête avec 4443 signatures , suivi de
Neuchâtel (3776). Genève (1774).
Fribourg (1524) . le Jura (1372) et
le Valais (633). (ats)

Passeur de réfugiés
La police argovienne a arrêté dans la nuit de mardi à mercredi un pas-
seur dans un restaurante près de Kôlliken. L'homme, un Yougoslave
de 30 ans domicilié en Valais, emmenait dans sa voiture trois ressortis-
sants turcs pris en charge au Tessin après qu'ils avaient franchi illéga-
lement la frontière. Il a été placé en détention préventive. Selon la
police, les trois Turcs avaient payé environ 1000 francs en Italie pour
être conduits à Zurich. Ils ont déposé des demandes d'asile en Argovie.

Evasion à Bellechasse
Un détenu français s'est évadé mercredi (hier) du pénitencier fribour-
geois de Bellechasse. Il travaillait dans les champs vers 8 h lorsqu'une
voiture est venue le chercher , a indiqué jeudi le directeur de la prison,
Henri Nuoffer. Ce Français avait été condamné à une peine de trois
ans et demi pour un trafic de drogue.

Cheminot électrocuté
Un employé de la gare d'Herisau, Ernst Schefer, 40 ans, a été tué par
électrocution hier alors qu'il était occupé à accoupler deux wagons.
Selon la police, le malheureux avait sans doute oublié de couper le
courant. Il a reçu une décharge de 1500 à 1800 volt, (ats)

Raté dans la recommandation
Au Conseil des Etats,

une première tourne court
Michel Fliickiger, le conseiller
jurassien aux Etats, a essuyé les
plâtres d'une nouvelle forme
d'intervention parlementaire,
hier, la recommandation. Et bien
c'est raté.
La recommandation est destinée
à inviter le Conseil fédéral à
prendre une mesure relevant soit
de sa compétence exclusive , soit
des attributions législatives délé-
guées par les Chambres au gou-
vernement. C'est donc une sorte
de conseil gratuit au Conseil
fédéral pour s'occuper d'un sujet
qui le regarde.

Michel Fliickiger demandait
donc au gouvernement de revoir
les dispositions réglementant le

transport des bois en grumes. Il
s'agissait d'exclure de la charge
maximale de 28 tonnes l'appa-
reillage de chargement , la grue
hydrauli que. Ce qui permettrait
aux transporteurs de gagner un
peu de poids.

Pas possible, lui a répondu Eli-
sabeth Kopp, tout en reconnais-
sant que la concurrence étran-
gère était évidemment vive pour
le transport de bois. Dans la plu-
part des cas, les installations de
levage, lorsqu 'elles sont fixes , ne
sont pas comprises dans la
charge maximale. Du coup,
Michel Flùckiger a renoncé à son
intervention. L'inauguration a
tourné court... Y. P.

Menaces protectionnistes
L'inquiétude de Franz Blankart ,

Le secrétaire d'Etat Franz Blan-
kart, directeur de l'Office fédéral
des Affaires économiques extérieu-
res, a eu, en marge de la con-
férence annuelle des institutions
de Bretton Woods (FMI et Banque
mondiale), une série d'entretiens
avec des représentants de l'admi-
nistration et du Congrès améri-
cains sur les problèmes bilatéraux^
et multilatéraux du commerce ,
mondial . Il leur a fait part des
inquiétudes de la Suisse face aux
mesures protectionnistes .. des
Etats-Unis.

Ainsi que M. Blankart l'a pré-
cisé mercredi aux journalistes suis-
ses, ces entretiens ont porté avant
tout sur la nouvelle loi commer-
ciale américaine, l'introduction

projetée de quotas pour les impor-
tations de textiles et de chaussures,
ainsi que sur certaines questions
très controversées , telle l'exigence
formulée par les Etats-Unis d'une
suppression des subventions à
l'agriculture , une question qui est
actuellement débattue à l'Urugay-
Round du Gatt, l'Accord général
sur les tari fs douaniers et le com-
merce.
" f A. Blankart a quali fié les con-
versations d'<(Ouvertes et d'amica-
les». La Suisse s'inquiète ainsi
notamment des modifications en
discussion de la loi sur le com-
merce qui réduiraient le pouvoir
d'appréciation du président des
Etats-Unis dans les questions com-
merciales, (ats)

Dernier filet pour les torrents
Profonde divergence entre National et Etats

pour les débits minimaux
Dernière chance pour les cours d'eau de montagne: par une
majorité surprenante de 122 voix contre 46, le Conseil natio-
nal a en effet décidé, hier matin, d'entrer en matière sur une
réglementation des débits minimaux des cours d'eaux. La
divergence est profonde avec le Conseil des Etats, qui avait
repoussé l'arrêté fédéral par 31 voix contre 12, au nom de la
liberté des cantons.

Après le vote très net du Conseil
des Etats , la semaine dernière , on
s'attendait à une issue très serrée
devant le National. Mais, mer-
credi , tous les groupes, à l'excep-
tion des libéraux et du pdc divisés,
sont venus plaides en faveur de la
proposition de Léon Schlumpf.
Lui faire en quel que sorte un
«cadeau d'adieu».
DEVOIR CONSTITUTIONNEL
De quoi s'agit-il? Depuis 1975, un
article constitutionnel fait obliga-
tion au gouvernement de conserver
un débit minimum dans les cours
d'eau, en limitant strictement les
concessions hydrauliques. Or la
législation d'application se fait
attendre et, selon toutes vraisem-

blances, elle ne sera pas app licable
avan t 1989.

Yves PETIGNAT

A l'initiative de l'Argovien Willy
Lorétan , le Conseil fédéral a donc
cherché entre-temps à limiter
l'octroi de nouvelles concessions.
Selon l'arrêté discuté par les
Chambres, «il s'agit d'empêcher
que peu avant son entrée en
vigueur des centrales hydrauli ques
en nombre appréciables obtien-
nent une concession» qui réduirait
à néant toute réglementation ulté-
rieure, toute mise en vigueur d'une
nouvelle loi.

Tollé des cantons de montagne ,
qui voient là une violation de leurs
droits , une susp icion injustifiée sur
leur capacité de protéger la nature.
Au Conseil des Etats, la semaine
dernière , les opposants s'étaient
retrouvés en nette majorité , au
nom du fédéralisme , mais aussi de
considérations juridi ques. L'aspect
transitoire de l'arrêté leur parais-
sait antici per sur une loi non
encore votée.
Mêmes réactions mercredi et jeudi ,
au Conseil national. Des Grisons ,
comme Simeon Bùhler (udc), du
Valais, Herbert Dirren (pdc), mais
aussi de vaud, Claude Massy (lib)
sont venus les opposants. Pour
eux , pas de problème , on peut faire
confiance aux cantons , aptes à
gérer au mieux le capital hydrauli-
que mais aussi leur environnement
naturel , d'ailleurs , nombre d'asso-
ciations de pêcheurs ou de protec-
tion de la nature veilleraient au
grain depuis longtemps.

TOUT EST BÉTONNÉ
Nonante pour cent des cours d'eau
exploitables sont déjà aménagés en

Suisse, les vallées son bétonnées ,
mortes , ont rétorqué radicaux ,
socialistes , indépendants et écolo-
gistes.

D'ailleurs , selon Geneviève
Aubry , rapporteur de langue fran-
çaise, le danger n'est pas mince ,
puisque 24 demandes de conces-
sion sont actuellement pendantes à
Berne.

Léon Schlump f , lui , a rappelé
que la surveillance des débits mini-
mum des cours d'eau appartient
bel et bien à la Confédération , en
vertu du vote du peuple en 1975.
La loi servira de contre-projet à
l'initiative «pour la sauvegarde de
nos eaux» déposée en 84.

Au vote sur l'entrée en matière ,
par appel nominal , le Conseil
national a dit oui par 122 voix
contre 16. L'arrêté transitoire , qui
devrait entrer en vigueur le 1er
janvier 1988 pour prendre fin en
décembre 1993, a été adopté par
106 voix contre 16.

Reste à savoir si la volonté du
Conseil national sera suffisante
pour faire plier le Conseil des
Etats. Yves PETIGNAT

Un pétard dans
l'affaire Gelli

Le juge Trembley dément avoir
rencontré le Grand Maître au Brésil

L'article du magazine L'Hebdo
consacré à l'affaire Gelli est «un
tissu de mensonges», a déclaré hier
soir au cours d'une conférence de
presse M. Jean-Pierre Trembley,
le juge d'instruction chargé de ce
dossier.
«Les journalistes qui ont signé cet
article n'ont pris aucun contact
avec moi avan t sa publication. Je
me réserve le droit de déposer une
plainte pénale» , a déclaré en sub-
stance M. Trembley. Les deux
journalistes qui ont signé cet arti-
cle ont assisté à la conférence de
presse sans intervenir.

M. Bernard Corboz, procureur
général du canton de Genève, par-
tici pait également à la conférence
de presse. Il a indi qué qu'une
réponse que lui attribuai t l'article
de L'Hebdo ne correspondait pas
à la question qui lui avait été
posée. Les allégations et accusa-
tions contenues dans ce magazine
ne sont pas usuelles et il nous
paraissait opportun et légitime de
nous exprimer, ont indiqué les
deux magistrats.

«Je n'ai jamais négocié quoi que
ce soit ni avec Licio Gelli ni avec
ses avocats. D'ailleurs, comment
aurais-je pu négocier des con-
ditions qui ne sont pas de mon
pouvoir» , a dit le juge Trembley.
C'est en juin 1987 que le magistrat
a appris par les avocats italiens de
Gelli l'intention de leur client de se
constituer prisonnier. Le 30 j uillet,
il a informé M. Bernard Ziegler,
chef du Département genevois de
justice et police, de cette éventua-
lité.

Entre le 8 et le 26 octobre 1986,
M. Trembley s'est rendu à Rio de
Janeiro avec son greffier et deux
inspecteurs de sûreté pour l'affaire
Gelli et une affaire de stupéfiants.
«Je n'ai rencontré ni Gelli ni
aucun membre de son entourage» ,
a dit le juge Trembley. «Je ne com-
prends pas comment on peut
écrire des informations aussi fan-
taisistes que celles contenues dans
l'article de L'Hebdo, je ne sais pas
auprès de qui elles ont été obte-
nues; elles sont fausses du début à
la fin» , a affirmé le magistrat.

M. Ziegler a déclaré qu'il ignorait
si les accusations portées par
L'Hebdo étaient fondées. Selon le
magistrat , le juge Trembley a
informé le 3 ou le 4 septembre le
Conseil d'Etat de l'intention de
Gelli de se constituer prisonnier le
7 septembre. M. Trembley a trans-
mis à cette occasion au Conseil
d'Etat la demande des avocats de
Gelli d'obtenir la garantie d'une
hospitalisation de leur client

comme patient privé plutôt que
son placement au quartier cellu-
laire de l'Hôpital cantonal. Ce que
le Conseil d'Etat a refusé, car il
était hors de question que Gelli ait
un traitement de faveur, selon M.
Ziegler.

Dans cette affaire, le juge Trem-
bley n'a rien fait de malhonnête, il
s'est fait manœuvrer, a encore
déclaré M. Ziegler.

(ats)

«Crédibilité atteinte»
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:j: Avant de vous décider, venez vous convaincre de nos offres de reprise imbattables!! Samedi 3 octobre de 9 à 19 heures * i
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La Sagne 
Jp̂  ¦ ¦ Dès 22 h 30

Grande saile KlBnOf t* _f\V% O ÛKt flû .a^TF halle de 
gymnastique

Samedi 3 octobre 1987 ^̂ UIJ^̂ I ^^ #̂BiV*%^l  & JLfl'G' IC&ffLbi bal avec l'orchestre

à 20 h 30 '  ̂ Imertaler Sextett

Location dès 19 h 30 avec l'orchestre The Dry Throat Five Bar-cantine
Prix Fr. 10.- 5 musiciens pros de Genève — Organisation: Union Chorale, Ski-Club Entrée Fr. 6.-
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Hl flL MEUBLE RUSTIQUE : 1 / ¦ I 1 %1 Prix super-discount Meublorama 1 JP A /fl

¦\ f I 1 TABLE DE SALON 1 «P 0 |T CRÉDENCE Q*fc /fl

|H\ 'V li Verre fumé, armature chromée, I # J« ¦¦ Chêne foncé, 4 tiroirs, ̂ wll 
¦¦ 

19
'¦ Hl 8 p 140x66 cm, h. 46 cm ¦* •f 80x37 cm, h. 65 cm m »• /¦

Hl tC(*t '' IJ P"" supar-discount Meublorama Prix super-distount Meublorama /ME j

¦M\ P°ur eC°n 
MEUBLORAMA, le grand discount du meuble HH

. H\ , Automobilistes : dès le centre de Bôle, p , | ¦¦ 
/fl

B\ suivez les flèches «Meublorama» \l X t\W_\ J ifl i
fl\ Vente directe du dépôt (8000 m2) Heures d'ouverture - 

w»anu |̂ /«

ï; ,fl\ Sur désir, livraison à domicile dffffàlfh^Tis h45 ài8 h 30. ParK'P9 /fl
¦\ Venez comparer ... un choix gigantesque Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à i7 h. QrdlUlt /fl

lîmeublorQnnQj
^ f̂ci^r Meubies-discount Bôle/NE (près 

Gare 
CFF Boudry) - iflWP^

manteaux
loden
lama
laine
cachemire
pelisses

Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 62

jfc ¦ . . ¦ ¦ ._f_ _̂ • 

|0!MJ 
¦ Giqar iiflwn fa hu. j |

Dimanche 4 oct. Dép.: 13 h 30

Sigriswil
Fr. 26.- !

Mardi 6 oct. Dép.: 13 h 30

Foire de Morteau
carte d'identité Fr. 10.—

Jeudi 8 oct. Dép.: 13 h 30

Promenade
avec visite de la fabrique

de chocolats «Camille Bloch»
Net Fr. 2£>.-

Offre spéciale

Cannes - Nice -
Monaco

du lundi 26 au vendredi
30 octobre Fr. 530 -

par personne, hôtel" ' *

Inscriptions: Voyages Giger Autocars,
X 039/23 75 24

Une nouvelle
Mazda 323 avec
4 moteurs au choix?
Essayez-la pour voirl

En versions 3, 4, 5 portes ou
en break. Moteur à injection
de 1,3 ou 1,6 litre, 1,6 turbo 16
soupapes ou diesel 1,7 litre.
Boîte manuelle à 5 vitesses
ou automatique à 4 rapports.
Freins à disques ventilés à
l'avant sur toutes les ver-
sions. Dossiers arrière rabat-
tables séparément. Equipe-
ment très complet et finition
soignée. En bref: une voiture
sur mesure avec la légen-
daire qualité Madza.

mazoa
n

Garage de l'Avenir
Progrès 90 - <p 039/23 77 10

2300 La Chaux-de-Fonds



Pression
la légèreté

par
excellence!

V ĴJJ Iff-—^
, j "-* The tamouS béer ail over the world ¦"

%A\ Raphaël Serena
\

*J CP 039/28 50 73
1 Rue du Parc 1

Ferblanterie - Ventilation 2300 La Chaux-de-Fonds

I x^  ̂ Gabriel
( V j | VJireUO Chauffages centraux

^H9 Parc 53 Ventilation, brûleurs à mazout,
I 1 <2? 039/ 23 40 30 air comprimé, études techniques,

La Chaux-de-Fonds devis sans engagement

S^^co^iJu^ y ê é céz l
Meubles — Rideaux —

Morgarten 2 -0 039/26 09 01 Tenture murale - Tap is -
2300 La Chaux-de-Fonds Objets de décoration — Literie

O " ^*4 l I I h\_ti^^

_ ^-̂ \^>  ̂I Montmollin . Colombier, tél. 038319194 JJ
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Sfïïfjf gf^) Thierry Parel Fils
1 II} | ; _m. Restauration de meubles
b^M $\ *rifr anciens
±i____ >̂ ŷWr\ Fabrication et agencement
5^

'-,̂ EÇ-<fe i- \ 
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d'intérieurs sur mesure
"*~

J~
K" -f'l ~ '̂ 1, •¦ ' Devis sans engagement

¦]____§J>$\ W^4M& A,eli8r: 45 039/ 23 26 
73

ijBP̂ Jgig»̂   ̂ Bureau: 0039/26 82 55

• 
sanitaires

ferblanterie

f 

ventilation
paratonnerre

revêtement de façades

barrière 13a, <fl 039/28 39 89

Sommer SA
Fritz-Courvoisier 62,
0 039/28 24 82

Gâf  ̂ Spécialiste
HSiS du froid

Traitement de charpente
L. Wenger
Granges 10
0 039/28 24 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Carrelages
Revêtements

Serge Personneni
Le Locle - Cp 039/31 77 45

HSRH1
Restauration

de meubles anciens
'' Grenier 12- Cp 039/23 26 73

JUNOD
Location échafaudages

_Hotel-de-Ville 46. (039) 28 53 90

Prèsdevous Enrico Ducommun
PrèS de Chez VOUS agent général

/M/ffËSJjÈm La Neuchâteloise
MfÀVmWw Assurances p _A De La Reussille, inspecteur

Président-Wilson 7, La Chaux-de-Fonds

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

pffl a r c e 1

19BBB
formes nouvelles s.a.
j9 28 25 51 la chaux-de-fonds

Aujourd'hui réouverture du
CAFE et PARIS

classé monument historique, rénové dans son décor d'origine de 1 845

rue du Progrès 4 - La Chaux-de-Fonds

K

0Bfk
1 L

UHMU1JII1

•J

La S.I. Petit Paris SA en a confié la gérance à Mlle Martine Passavant!. Elle lui souhaite plein succès.

te Petit Paris: votre chose ? f
Vous pouvez encore souscrire une ou plusieurs actions nouvelles de la Société de Fr. 1 '000.— nominal
libérée à Fr. 1 "100.— (frais d'émission compris) à l'occasion de la prochaine augmentation du capital, de
cet automne. Les personnes intéressées voudront bien le faire savoir jusqu'au 20 octobre 1987 (dernier
délai), à S. I. Petit Paris SA, case postale 6,2303 La Chaux-de-Fonds 3

<
La Société compte déjà plus de 100 actionnaires et nouveaux souscripteurs

.. . . . .  t • ¦ ' . . 4 ' . ' " " ' " ' • -

(TluubloS ¦̂ mm_mÊ _̂____ \____wm-

P. Monnin
(fi 039/28 63 23 v Rue de l'Etoile 1
Le plus grand choix de la région en agence-
ments de cuisines, armoires standardisées,
meubles de salles de bains.

Boulanger-Pâtissier

( jgçi. "
( /PI ̂

V - ¦ —— l.o Cnaux-de-Fonds .—*>*

Parc 29 -p 039/23 35 50

s~~ Jean-Jacques1

£zl=URBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé -
Transformations - Carrelages

La Sagne - La Chaux-de-Fonds - C$ 039/31 26 82

Ebénisterie — Vitrerie
Parc 8, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 33 73
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Béton armé
Maçonnerie
Transformation

Entreprise Cerini
La Ferrière-0 039/61 13 30

m 

Michel

Entreprise de menuiserie et charpente
Fenêtres - Escaliers
2414 Le Cerneux-Péquignot, 0 039/36 12 53

Notre Banque:
L UBS bien sûr

ngllllllilllllilllillllilllllillll flilllill
, j iO  ̂ Union de
] ftrgy Banques Suisses

Marcel Frigeri
Plâtrerie — Peinture —
Papiers peints

Cp 039/26 63 21
2322 Le Crêt-du-Locle

Merci à tous les annonceurs, maîtres d'état
et futurs fournisseurs du Petit Paris

I .—lll 11 Maîtrises fédérales

j  _ ^  
n i  Bernard Schneider

' ' / *-' Pierre-Alain Widmer
Electricité des Hêtres <"> j

mmm—mmmmmm m^m—mmmmm.mmmmmmmmmmmmmwmw'

Rue des Hêtres 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

@ 039/28 37 55



Les vendeurs font leur nid
Dans la course au nouvel avion de combat des bureaux s'ouvrent à Berne
La société américaine General Dynamics International
Corporation, qui construit entre autres les missiles
Stinger et les avions de combat F-16 et F-18, vient
d'ouvrir une antenne à Berne. Oats Schwarzenberger ,
qui dirige ce bureau, ne cache pas que cela «a quelque
chose à voir» avec le futur achat par la Suisse d'un
missile DCA et d'un nouvel avion de combat.

Principale concurrente des
Américains dans la course à
l'avion, la société française
Marcel Dassault , quant à elle ,
est déjà représentée à Berne
depuis le début de l'année.

Alors que General Dyna-
mics, dont le siège est à Saint
Louis (Missouri), devait traiter
ses affaires avec la Suisse
depuis Bruxelles, elle aura
désormais pignon sur rue à
Berne même, Aarstrasse 98.
Dans son bureau ouvert au
début septembre, Oats
Schwarzenberger est seul en
Suisse por représenter la
grande société aéronautique
américaine. Son rôle à Béftie?
«Assurer le contact entre le
gouvernement helvétique' et le
siège de General Dynamics
aux Etats-Unis. » L'homme des
Américains est un Texan, né
en Suisse, qui jouit de la dou-
ble nationalité.

L'armée suisse se dotera dans les
années 90 d'un nouvel avion

d'interception pour succéder au
Mirage, qui aura 30 ans et dont
le constructeur est Marcel Das-
sault. Le contrat, qui pourra varier
selon le coût et le type d'appareil
choisi, devrait porter sur l'acquisi-
tion de 50 à 60 nouveaux avions,
pour une somme d'environ 3 mil-
liards et demi. A l'issue, de la pre-
mière phase d'évaluation, termi-
née fin 1986, 4 avions restent en
lice:

— le Mirage 2000 français, cons-
truit par Dassault;

— le F-16 américain, de General
Dynamics;

— le F-18, du même constructeur;

— le Jas 39 Grippen suédois, qui
pourrait peut-être encore brouiller
les cartes.

Le Département militaire fédé-
ral (DMF) évalue également ces
jours un nouveau lance-missile
sol-air à courte portée, léger et
maniable par un seul homme.
Destiné à renforcer les troupes de
DCA, ce missile anti-aérien devrait

coûter plusieurs centaines de mil-
lions de francs. Là encore , Gene-
ral Dynamics essaie de placer sa
marchandise , le Stinger , q'ui est
en concurrence avec le Mistral 2
français , le RBS 2' suédois et le
Starstreak britannique.

Un atout du Stinger: il fait ses
preuves en Af ghanistan. Selon les
spécialistes , la résistance af ghane
a monté de véritables sanctuaires
contre les Soviétiques grâce au
missile américain, ce qui a con-
sidérablement changé la face du
conflit.

«WAIT AND SEE»
Oats Schwarzenberger escompte-
t-il décrocher ces deux contrats
pour sa société? «Nous pensons
que le Stinger a de bonnes chan-
ces. C'est un modèle sophistiqué
et très au point, nous espérons
que la Suisse le choisira. »

Quant à l'avion, Schwarzenber-
ger reste discret: «Il est trop tôt
pour donner un avis. Just wait
and see!» Mais il n'a pas perdu
son temps: dès l'ouverture de son
bureau en Suisse, les sociétés hel-
vétiques proches de l'aéronauti-
que ont été informées de son exis-
tence. Sur les 104 avions Tiger,
vendus à la Suisse par Northrop
et General Electric, 90 ont été
montés sous licence à Emmen
(LU).

Mais pourquoi les vendeurs
d'avions ouvrent-ils des bureaux à
Berne? Pour préparer des accords
de compensations selon lesquels
ils s'engageraient à acheter des
marchandises suisses pour une
partie du prix de l'avion ? Pour
négocier sa construction sous
licence en Suisse? General Dyna-
mics n'en est pas encore là:

«Nous n'avons pas encore fait de
propositions d'affaires aux indus-
triels suisses. »

DASSAULT DÉJÀ LÀ

Le principal concurrent des Améri-
cains dans la course au nouvel
avion de combat est la société
française Marcel Dassault. A
l'entendre, Dassault va plus vite
que General Dynamics: son
bureau à Berne est ouvert depuis
janvier 87. Et Dassault annonce
clairement la couleur: installée à
Berne dans l'optique de l'éventuel
achat du Mirage 2000 par la
Suisse, «la société française a
déjà commencé ses travaux de
prospection avec l'industrie
suisse. En vue d'une coopération
possible ,nous essayons de passer
quelques pré-commandes. Nous
croyons fermement aux chances
d'un avion européen» , affirme-
t-on au bureau bernois de Das-
sault. (BRRI)

Jean-Philippe Ceppi

Marché appétissant
(Bélino AP)

Un demi-milliard pour nourrir
les animaux domestiques

Les Suisses et Suissesses
dépensent annuellement envi-
ron un demi-milliard de francs
pour nourrir leurs animaux fami-
liers dont une moitié pour des
produits frais et l'autre (250
millions de francs) pour de la
nourriture en boîte.
Peu de fournisseurs se partagent
ce marché en Suisse. Le leader
incontesté est la société Effems
avec une part de 53 pour cent,
suivie de la Migros (27 pour
cent), de Nestlé (8 pour cent avec

Matzinger), de Coop (6 pour cent)
et de Quaker (4 pour cent) notam-
ment. Effems est une filiale de
l'entreprise américaine Mars Irtc.
Elle vend les marques de la mai-
son-mère comme Wiskas, Pal,
Chappi ou encore Kitekat. Avec
un effectif de 120 personnes, elle
a réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires de 183,3 millions de
francs. Il devrait atteindre quelque
200 millions de francs cette
année, a déclaré le directeur Nico
Issenman. (ats)

m L'ÉCONOMIE EN BREF

ADIA. — Les comptes d'Adia
SA, société holding du groupe
Adia, à Cheserex (VD), présentent
un bénéfice net de 32,1 millions
de francs pour l'exercice 1986-
1987, contre 22,2 millions pour
l'exercice précédent (+ 41 %). Le
chiffre d'affaires consolidé devrait
dépasser en î Ô87 le cap des 2
milliards de francs (1 ,6 milliard
en 1986) et le bénéfice va connaî-
tre une augmentation plus que
proportionnelle.

INTERDISCOUNT. - La
Société Interdiscount Holding SA,
Fribourg, a clôturé son exercice
1986-87 (30 juin) sur un béné-
fice net de 12,4 (9,04 en 1985-
86 millions de francs) . Le Conseil
d'administration proposera une
augmentation du dividende et une
modification de la structure du
capital.

JOURNAL. — Un nouveau
journal régional devrait voir le
jour en Thurgovie dès le 1er jan-
vier 1988. Un cercle d'industriels
a en effet annoncé jeudi le lance-
ment d'un nouveau journal régio-
nal et local «L'Oberthurgauer
Anzeiger» . Ce journal devrait
paraître quatre fois par mois.

ÉMISSION. - La Confédéra-
tion suisse envisage de mettre en
souscription jusqu'au 6 octobre
une nouvelle série (5.03) de
créances comptables à douze
mois pour un montant d'environ
100 millions de francs, indique
jeudi la Banque Nationale Suisse.
Rappelons pour mémoire que la
série précédente (5.02) avait per-
mis de récolter 84,5 millions de
francs à un prix unitaire de
96.500, soit une rémunération
annuelle 3,673%.

LIQUIDATION. - La Société
de Banque Suisse, en qualité de
banque dépositaire, et la Société
internationale de placement (SIP),
Bâle, ont pris la décision de dis-
soudre les deux fonds de place-
ments IntercontinentalTrust et
Intervalor. Comme l'a indiqué la
banque dans un communiqué dif-
fusé jeudi , l'émission et le rachat
de part sont suspendus avec effet
immédiat.

JAPONAIS. - En voyage
d'information en Extrême-Orient ,
M. Hans Meyer, un des trois
directeurs de la Banque Nationale
Suisse, s'attend à voir arriver en
Suisse un nombre croissant de
banques et institutions financières
japonaises (l' on en recense déjà
une trentaine) et une activité
accrue de leurs opérations interna-
tiaonels à partir du marché suisse.

IMestlé en Egypte
Un investissement de 40 millions

Nestlé S.A., à Vevey, va commen-
cer de produire en Egypte. Con-
trôlée majoritairement par le
groupe suisse, la nouvelle société
Nestlé Egypte disposera de deux
centres de production dans le
pays.
Le partenaire local de Nestlé,
l'Egyptian Finance Company, parti-
cipera minoritairement au capital de
Nestlé - Egypte et aux investisse-
ments de 40 millions de francs que
représente l'opération, a indiqué
jeudi le porte-parole d§ Nestlé.

Nestlé assumera la gestion de la
nouvelle société, posant ainsi le pre-
mier jalon de son développement
industriel à long terme en Egypte.

«L'Egypte est un des pays en déve-
loppement qui semblent se trouver
sur la bonne voie», a déclaré le .
porte-parole de la société suisse.

L'Egyptian Finance Company
apportera à Nestlé Egypte son cen-
tre de production de glaces, yaourts
et jus de fruits de Kalioub, près du
Caire, qui servira de base au déve-
loppement d'une gamme de pro-
duits utilisant la chaîne du froid.
Une deuxième unité de production
de produits infantiles et culinaires
sera construite à quelques dizaines
de kilomètres de la capitale et
deviendra opérationnelle d'ici à fin
1989. A moyen terme, les deux
unités de production de Nestlé

Egypte occuperont quelque 600
personnes, a indiqué Nestlé.

Des pourparlers sont en voie
d'achèvement avec les autorités
égyptiennes, compétentes. ,_ L'Invêst-
ment authority a entre-temps^ donné
son accord de principe au projet.

Dès 1920, Nestlé a exporté cer-
tains de ses produits d'Europe en
Egypte. Les ventes ont depuis con-
sidérablement augmenté, a indiqué
la société, (ats)

Secours routier:
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 453.50 456.75
Lingot 22.325.— 22.575.—
Vreneli 143 — 153.—
Napoléon 129.— 138.—
Souverain $ 106.— 109.—

Argent
$ Once 7.56 7.58
Lingot 367.— 382.—

Platine
Kilo Fr 27.650.— 27.950.—

CONVENTION OR

Plage or 22.700.—
Achat 22.350.—
Base argent 420.—

INVEST DIAMANT

Septembre 1987:192

A = cours du 30. 9.87
B = cours du 1.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 152250— 153000.—
Roche 1/10 15150— " 5275.—
Kuoni 44000.— 44500.—

C. F. N. n. 920.— 920.—
C F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1080.— 1070.—
Crossair p. 1840.— 1820.—
Swissair p. 1385.— 1430.—
Swissair n. 1080.— 1130.—
Bank Leu p. 3950.— 3925.—
UBS p. 5025.— 5050.—
UBS n. 940.— 956.—
UBS b.p. 185.— 188.—
SBS p. 508— 514.—
SBS n. 398.— 400.—
SBS b.p. 425.— 434.—
C.S. p. 3460.— 3490.—
C.S. n. 635— 645 —
BPS 2325.— 2370.—
BPS b.p. 228.— 229.—
Adia Int. 12600.— 12350 —
Elektrowatt 4140.— 4125.—
Forbo p. 3950.— 4145.—
Galenica b.p. 870.— 880—
HoWer p. 5975.— 6125.—
Jac Suchard 10900.— 11075.—
Landis B 2000.— 2000.—
Motor Col. 1940.— 1945.—
Moeven p. 7800.— 7850.—
Buhrie p. 1495.— 1550.—
Buhrle n. 315— 324.—
Buhrle b.p 425.— 445.—
Schindler p. 6575— 6600—
Sibra p. 645.— 665.—
Sibra n. 406.— 410—
SGS 6800.— 6900.—
SMH 20 101.— 100.—
SMH 100 430.— 432.—
La Neuchât. 1065.— 1070.—
Rueckv p. 17900— 17900.—
Rueckv n. 7890.— 7900 —
Wthur p. 6975— 7100—
W thur n. 3240.— 3350.—
Zurich p. 7150— 7325.—
Zurich n. 3250— 3300—
BBC I -A- 2930.— 2930—

Ciba-gy p. 4160.— 4195.—
Ciba-gy n. 2125.— 2150.—
Ciba-gy b.p. 2835.— 2880.—
Jelmoli 3900— 4000 —
Nestlé p. 11025.— 11200.—
Nestlé n. 5400.— 5490.—
Nestlé b.p. 1810.— 1800.—
Sandoz p. 15500.— 15600.—
Sandoz n. 6290.— 6400.—
Sandoz b.p. 2650.— 2700 —
Alusuisse p. 900— 908.—
Cortaillod n. 3350.— 3400.—
Sulzer n. 6300.— 6600 —

A B
Abbott Labor 91.50 90.75
Aetna LF cas 92— 93.—
Alcan alu 54.— 54 75
Amax 42.50 44 —
Am Cyanamid 76.50 76 —
ATT 51.75" 51.75
Amoco corp 124,50 125.50
ATLRichf 143 — 144.50
Baker Hughes 38 — 37.50
Baxter 43.25 43.75
Boeing 78.50 7850
Unisys 69.— 69.50
Caterpillar 110.50 112.50
Citicorp 8550 87.75
Coca Cola 73.75 74 50
Control Data 54,50 53.75
Du Pont 181 — 183.—
Eastm Kodak 157— 157.50
Exxon 74.75 75 —
Gen. elec 93.75 95 —
Gen. Motors 126— 128 —
GulfWest 132 — 135 50
Halliburton 59.75 59.75
Homestake 70.75 69.25
Honeywell 120.50 122.—
Inco ltd 34.50 34.75
IBM 229.50 232.50
Litton 156— 158.—
MMM 123— 126.—
Mobil corp 75 75 76 —
NCR 128— 127 —
Pepisco Inc 59 75 61.—
Plizer 105 50 106 —
Phil Morris 179— 133 50
Philips pet 25— 25 —
ProctGamb 156— 155.—

Rockwell 38.50 ' 38 —
Schlumberger 71— 71.50

"Sears Roeb 79.50 79.50
Smithkline 90.75 92.25
Squibb corp 152.— 153.50
Sun co inc 91.25 93.50
Texaco 61.50 ' 61.50
Wwarner Lamb. 124.50 129.—
Woolworth 73.50 75.25
Xerox 120.— 122.50
Zenith 41.— 41 .25
Anglo am 39.75 39.50
Amgold 176.50 175 —
De Beers p. 24 .50 24.50
Cons. Goldl I 37.— 36.—
Aegon NV 64.50 65.50
Akzo 129— 130.—
Algem Bank ABN 34.25 34.50
Amro Bank 61— 61.50
Philips 37.50 38.25
Robeco 82.50 82.50
Rolinco 79— 7950
Royal Dutsch 198.— 199.—
Unilever NV 103— 104 —
Basf AG 281.50 285 —
Bayer AG 300— 307.—
BMW 613— 613 —
Commerzbank 249— 253.—
Daimler Benz 865.— 900.—
Degussa 452 — 458.—
Deutsche Bank 572.— 577.—
Dresdner BK 296.50 302.—
Hoechst 266.— 273.—
Mannesmann 147.— 150.—
Mercedes 785— 785 —
Schenng 509— 510.—
Siemens 550.— 557.—
Thyssen AG 111.— 114.—
VW 317.— 318.—
Fujitsu ltd 15.50 15.—
Honda Motor 18— 17.75
Nec corp 25— 24,75
Sanyo eletr. 5.75 5.75
Sharp corp 13.25 12.75
Sony 57.50 57 50
Norsk Hyd n. 57.— 57,50
Aquitaine 87.— 86.—

A B
Aetna LF â CAS 60'? 60H
Alcan 35ii 36VS

Aluminco of Am 613/< 62%
Amax Inc 28% 28%
Asarco Inc 32% 32%
ATT 33% 34%
Amoco Corp 81% 82%
Atl Richffd 93% 94%
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 44% 45%
CanPacif 20% 21%
Caterpillar 73% 73%
Citicorp 57% 5S'i
Coca Cola 48'* A.'i
Dow chem. 1053» 107%
Du Pont 119% 120%
Eastm. Kodak 101% 105%
Exxon corp 48'A 49%
Fluor corp 19% 19'A
Gen. dynamics 69% 701?
Gen. elec. 61 % 62%
Gen. Motors 83.- 84%
Halliburton 39% 39.-
Homestake 45% 44%
Honeywell 79.- 80'.?
Inco Ltd 22%. 22%
IBM 150% 154%
ITT 62.- 63%
Litton Ind 102% 103%
MMM 81 % 82%
Mobil corp 49- 49%
NCR 82% 83-
Pacific gas/elec 18% 19%
Pepsico 39% 40%
Plizer me 68% 69.-
Ph. Morris 118% 120%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 100% 101%
Rockwell intl 25- 24%
Sears. Roebuck 51% 52%
Smithkline 59% 59%
Squibb corp 99% 101%
Sun co 60% 63.-
Texaco inc 40% 40%
Union Carbide 28% 30%
US Gypsum 50% 53%
USX Corp. 37% 37%
UTD Technolog 57% 57%
Warner Lambert 82 - 84%
Woolworth Co 49- 49%

I Xerox 73% 78%
Zenith elec 26% 26%
Amerada Hess 35% 35%
Avon Producis 34% 34%
Chevron corp 53% 55%

Motorola inc 69% 73%
Polaroid 33.— 32%
Raylheon 83.— 84%
Ralston Purina 80% 83%
Hewlett-Packadd 70.— 72%
Texas instrum 74% 77%
Unocal corp '38% 39.-
Westingh elec 72% 74%
Schlumberger 46% 46%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

______________
A B

A|inomoto 3450.— 3320—
Canon 1260.— 1220.—
Daiwa House 2000.— 1970.—
Eisai 2300.— 2230.—
Fuji Bank 3180.— 3200 —
FUJI photo 4920.— 4770.—
Fuj isawa pha 2220.— 2220,—
Fujitsu 1510.— 1450.—
Hitachi 1540.— 1460.—
Honda Motor 1730— 1720—
Kanegafuchi 1090.— 1120.—
Kansai el PW 3080— 3050 —
Komatsu 741.— 740—
Makita elct. 1680.— 1630.—
Marui 3320.— 3210.—
Matsush el I 2810.— 2730.—
Matsush el W 2300.— 2220.—
Mitsub. ch. Ma 576.— 570.—
Mitsub. el 703.— 677.—
Mitsub. Heavy 673.— 650.—
Mitsui co 790.— 757.—
Nippon Oil 1370.— 1370.—
Nissan Motr 848.— 854.—
Nomura sec. 4450— 4350.—
Olympus opt 1200.— 1200.—
Rico 1360.— 1320.—
Sankyo 1740.— 1730.—
Sanyo élect. 560 — 562 —
Shiseido 2240.— 2270.—
Sony 5590— 5550.—
Takeda chem. 3500— 3400 —
Zokyo Marine 2130— 2100 —
Toshiba 817— 7B5.—
Toyota Motor 2200— 2200 —
Yamanouchi 4400— 4380 —

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.50 1.58
1$ canadien 1.13 1.23
1£ sterling 2.36 2.61
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 73.— 75.-
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.13 1.38
100schilling aut. 11.70 12-
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1SUS 1.52 1.55
1S canadien 1.1575 1.1875
1£ sterling 2.4675 2.5175
100 FF 24.70 25.40
100 lires 0.1145 0.117
100 DM 82.90 83.70
100 yens 1.0415 1.0535
100 11. holland. 73.60 74.40
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut. 11.77 11.89
100 escudos 1.05 1.09
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LA SÉRIE SPÉCIALE RENAULT 9 SPRING ET RENAULT 11 SPRING EN ECO-LEASING.
Non , vous ne rêvez pas: une Renault 9 ou Renault 11 Faites le bon calcul: ¦ '¦' ;)«. - D'une blancheur immaculée, la Renault 9 Springet

Spring, 1,71 , pour Fr. 98.- par mois! Et vous ne payez pas un ;
. , , [ ''. ' i *a ^enau^t U Spring. Moteurs 1721 cm 3 à injection

sou d'intérêts. L'Eco-Leasing de Renault est un système de r >p ¦''.'" "" ! Renault 9 Renault 11 (75 ch/55 kW - US 83), ensemble radio-cassette stéréo à
financement aussi flexible qu 'économique pour acquérir / Spring. Spring. deux hauts-parleurs , toit ouvrant , vitres teintées , etc. Finan-
votre nouvelle Renault  9 ou Renault 11 Spring: après avoir Mensualité: Fr. 98.- Fr. 98.- cernent et leasing: Renault Crédit SA. Nouveau: PASSE-
versé un loyer ini t ial  - par exemp le sous forme de reprise de Total 12 mois - ' Fr 1175 _ Fr 1176 - PARTOUT Assurance voyage de la Mobilière Suisse.
votre ancienne voiture -, vous choisissez des mensualités de . .,. . ' fH—,.-»»' zr—rnnn Renault recommande elf.
12, 18 ou 24 mois. Si vous décidez de garder votre Renault 9 Loyer initial: Pr. 5 '99. - "• 5 999.- 
ou Renault  11 Spring à l'échéance du contrat , tous vos ver- Valeur résiduelle ///&S. RP1VAI TÏTsements sont crédités et vous ne payez p lus que la valeur après 12 mois: Fr. 10625. - Fr. 11125.- /w ^SsS. ^".T: —¦ ¦ n r- c résiduelle. Passez vite chez votre agent Renault , il vous Total selon prix catalogue: Fr.17600. - Fr.18300.- %. /M DES. VOITURES 
attend avec une proposition qui conviendra exactement à YCM'y A \ / l \ /PFvotre budget. Assurance Casco inté grale non comprise. W A V I V K C  

^%s> Helvetia Accidents

ĵsBBBsmmw
Une place à Zurich ?

Désirez-vous un champ d'activité à vous
seul, et perfectionner l'allemand ?

Pour notre département de la production, nous cher-
chons un(e)

collaborateur(trice)
I qui s'occupera de manière indépendante de l'assu-

rance garantie de construction, soit de l'examen
des propositions à l'établissement des polices. La
personne retenue ne sera responsable qu'envers son
supérieur direct.

Pour satisfaire aux exigences de ce poste, vous
devez:
— avoir fait un apprentissage de commerce ou avoir

fréquenté une école de commerce;
— avoir des connaissances de la langue allemande.

Une certaine expérience de l'assurance et des
notions du traitement électronique des données sont
souhaitables, mais pas requises.

Si vous désirez un poste de travail indépendant
dans une branche d'assurance particulière, et si
vous appréciez les avantages qu'offre un employeur
dynamique, nous vous prions d'adresser vos offres
de services à:

Helvetia Accidents, M. K. Steiner, Bleicherweg 19,
8022 Zurich, £J 01 / 209 57 86.

Dynamique Aimable <̂ Vv

La Frite du Cœur
au Kiosque du Terminus
«Le Tournesol»

La Friterie
de l'Avenue Léopold-Robert

ouvert
de 11 à 22 heures
Non stop, tous les jours \

i \
% ROTISSERIE

-¦en§iaij_
Croix-Fédérale 35, 2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 48 47 |

La nouvelle carte
est à votre disposition
Venez déguster nos diverses spécialités

Nous vous proposons:
nos menus pour vos repas d'affaire

nos menus pour vos repas de famille
nos menus pour vos repas de société

nos menus pour vos repas en tête à tête
ainsi qu'un grand choix de spécialités à la carte

* * * * * * * * * *  i

Dès ce soir, la saison de
la chasse est ouverte

>

Veuillez réserver votre table |

i5t§-fc§ï5ti5-fc§-t§-t̂
rjp 

^
m _jp

rj3 Club amateur Jj w &

 ̂
de 

danse WÊÊÊm %
. ,-jp 0 039/26 80 42 - 26 64 09 Jnjjj r _p

§ Cours de danse |
^p pour débutants _ çj
™ Professeur: Mme Nicole Lambrigger LU-1

dP (ex-membre de l'équipe suisse) dP
dp dP
r-1 10 leçons de 2 heures, Fr. 80.— _¦—,

Q-1 Q-1

_§_ Début du cours: lundi 12 octobre 1987, de 20 à 22 h rJD
r-i rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds r—1

^~ Danse latino Danse standard [|~
""̂  Cha cha cha Tango - Fox dH
dP Samba Valse anglaise dP
rjp Rumba Valse viennoise r-fp
rp Rock'n roll etc. r—j

K
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Unnouveau joyau brilledemillefeux chez votre concessionnaire Py^ _ ^_0\ V*_f_\ f>il I If* terni si son prix I BBFA i(|JSf^~~i7~T
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Ford: l'Escort SAPHIR. A un prix qui brille, lui, par sa modestie! La L™l IvV/ l ^> f^lvl  ̂ n'était écrasé! ; J$E*«WII2 ' Hfefi Siî f '̂ '
technique? Un bijou! Traction avant et suspension à quatre  ̂

_ *. , . Voilà pourquoi IIJWSL HW«  ̂ f__ ŷV_gj m I _cm\ _m^m â0m_. _ \^%\ tAm_c0^ f ĵAp UAm__ I ¦ ¦ ^̂  f / r m ^B l  ut__ m__ tttSSBËÊt __f ^L_ Z~ V̂
roues indépendantes pour un train roulant grand confort et f" I f~ V.J ̂ "j | ! [ 

Ç~ f™ I ( J IJJ  j  elle coûte 1100 fff /__mmm 9 H fffk \m̂*. 6 __ m&_ m_ m ^& ^ _̂ \____mm____ \___ _̂_ \ H STflfc^ '̂ Bhaute sécurité (option exclusive dans cette catégorie: le francs de moins ; AWM "W_ \ '1
système antiblocage). Le moteur à injection: une perle! 

^̂ 1̂ 1 ll̂ ^l̂ T™t--- \ /l^̂ S lO qu'elle ne le devrait! Votre concessionnaire Ford vous attend...

A commencer par le brillant 1,6i CVH dont les 90 ch s'accom- V/ |*/ VfllV>l ItVt  WvlJ ESCORT Saphir 1,6i 90 ch, 3 portes: fr. 17 370.-

r___MWf^^ÊmÊS _̂_Wk modent d'une ____ .__ w^ ___ . m 
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ESCORT Saphir 1,6i 90 ch, 5 portes: fr. 17 900.-¦ '̂m _̂W
___
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Fr H00 — 
De série dans la nouvelle Escort Saphir:

res. Et le diesel de 1,6 I n'est pas en reste! La classe • • glaces teintées

de l'Escort SAPHIR s'affiche sans ambages: chapeaux de série, bien entendu! De série aussi la console de toit avec 
• consoles médiane et de toit

de roues blancs, pare-chocs et joncs latéraux à stries rouges, montre numérique, le compte-tours, l'accoudoir central et les © dossiers arrière individuellement rabattable
• feu arrière de brouillard

lève-vitres électriques, glaces teintées, verrouillage central. Tout sièges à revêtement cossu. Mais le lustre de la SAPHIR serait I 
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Grand choix de rectifieuses d'occasion:

2 rectifieuses cylindriques TSCHUDIN
type HTC 400
révisées à neuf avec "garantie
2 rectifieuses cylindriques TSCHUDIN type HTG 400
d'occasion (une avec dispositif de copiage)
2 rectifieuses cylindriques TSCHUDIN type HTG 410
d'occasion
1 rectifieuse universelle KELLENBERGER
type 1000 U
d'occasion complètement équipée
1 rectifieuse cylindrique STUDER type RHU 450
révisée à neuf avec garantie
1 rectifieuse cylindrique STUDER type RM 250
révisée avec garantie
1 rectifieuse d'intérieurs VOUMARD type 3 A
d'occasion
1 rectifieuse d'intérieurs VOUMARD type 3 APCH,
d'occasion

1 rectifieuse universelle STETTLER type 64/110

LUTHY MACHINES SA
Boulevard des Eplatures 37 , 2304 La Chaux-de-Fonds
(P 039/26 62 62 Télex: 952 103

*̂ O,-\___T/ ^^ s.tttr ^̂ L
5 5̂A/ î jWf?8/3*-*2-2*»
M&uS K.C>pfù M̂^™

La chasse est arrivée !
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Sur commande: selle de chevreuil (minimum 2 personnes).

Carte habituelle.
Fermé le mardi soir et le mercredi.

Planifier aujourd'hui l'habitat
de demain...

architecture
bioclimatique
Vous êtes intéressé(e) par la construction
avec des matériaux sains et naturels...
ainsi qu'à l'habitat à faible consomma-
tion d'énergie? Au surplus vous êtes la
dessinatrice ou le dessinateur qui
apprécie un travail varié: dessin-étude
de détail-thermique du bâtiment-chantier
etc? Proposez vos services avec rensei-
gnements usuels, prestations et préten-
tions à Ecotech Maurice Lack
Rue du Rocher 13
2000 Neuchâtel

\l Maintenez votre
l̂ il bronzage...

f iolatium_ U\

e
f^¥M v,ot̂

err>e Institut de beauté

^  ̂u, U<* a Léopold-Robert 9
- ^aW La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 91 01

i IQIJÛM lui nmif "v v
Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel-Saint-
Blaise de la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission la four-
niture et le montage d^s équipements
suivants, destinés à équiper la station de
relevage de la gare BN, à Saint-Biaise:

1) Lot 7.751 - 1418

Fourniture et montage d'un groupe
électrogène de secours d'une puis-
sance de 250 KVA.

2) Lot 7.751 - 1419

Fourniture et montage du tableau
électrique principal, composé de cinq
armoires normalisées.

Les entreprises qui désirent s'inscrire
sont priées de le faire jusqu'au ven-
dredi 16 octobre 1987, auprès de
l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, en préci-
sant chaque fois le numéro du lot qui les
intéresse.

Le chef du Département:

A. Brandt



L'homme VOilé de Maroun Bagdadi
«L'homme voilé est un film atta-
chant, qui manque de force dans la
mise en scène, mais dont la généro-
sité est grande. Sa présentation au
Locle en première suisse est un
petit événement à souli gner, la
rénovation du cinéma Casino
devant placer la Mère-Commune
dans le circuit suisse des premières
visions ou l'en rapprocher, entrée
remarquée dans un circuit moderne
après des années de ghetto cinéma-
tographi que. Souhaitons que le
public soit sensible par sa présence
à cette offre nouvelle.

MAROUN BAGDADI
Maroun Bagdadi , né à Beyrouth

il y a 36 ans , fit des études au
Liban dans un collège de jésuites ,
suivies de sciences politi ques en
Sorbonne et d' un di plôme à
l'Idhec de Paris. Son activité de
cinéaste , documentariste. publi-
ciste, créateur se déroule aussi bien
au Liban qu 'en France où il vient
de tourner à Paris «L'homme
voilé». Assurément , sa propre vie
nourrit son film qui dép lace les
conflits de Beyrouth à Paris , où
des déracinés à la recherche de
sérénité , de cahïie et d'eux-mêmes
continuent de s'entre-tuer.

POLITIQUE ÉVACUÉE
Comment comprendre , non

pas «le» conflit libanais , mais
les multi ples conflits ? Il fau-
drait pouvoir démêler les
influences extérieures, des
Palestiniens, des Syriens, des

Irakiens , des Iraniens, d'autres
Arabes, des Israéliens, des
Américains, des Russes. Per-
sonne n'y parvient et Bagdadi
évacue complètement ces
influences politi ques auxquel-
les il ne fait aucune allusion.

A travers son personnage
princi pal , Pierre (Bernard
Giraudeau), médecin qui s'en
alla soigner des blessés au
Liban , découvre un jour le
massacre d'enfants qu 'il soi-
gnait et accepte de les venger ,
en poursuivant jusqu 'à Paris les
tueurs. Bagdadi pose des pro-
blèmes moraux , humains, phi-
losop hi ques plus que politi-
ques. Kassar (Michel Piccoli),
homme tranquille , doux , tra-
que Pierre pour qu 'il termine sa
mission de justicier: lui aussi a
perdu les siens dans un autre
massacre entre clans chrétiens
et musulmans. Pierre doit tuer
Kamal (Michel Albertini), qui
renie son clan , cherche à Paris
la tran quillité et devient
l' amant de Claire (Laure Mar-
sac). la fille de Pierre.

UNE RÉFLEXION MORALE
Ainsi rien ou presque n 'est indi-

qué dans le film qui permette de
suivre certains aspects des conflits
libanais. A peine saisit-on l'exis-
tence et les différences entre clans.
A la vérité , Bagdadi veut faire
autre chose, proposer une réfle-
xion morale sur la vengeance,
l'engagement, la souffrance, cons-
tater que les relations humaines et

tendres entre les uns ' et les autres
sont impossibles dans de telles
conditions. Car Kamal et Pierre se
ressemblent , et pas seulement par
un amour - au demeurant fort dif-
férent - pour Claire qui magnifie
son père et aime son amant, sans
sentir en elle de contradiction. Elle
reste ainsi innocente de conflits
qu'elle cherche à comprendre sans
y parvenir.

UN RÉCIT DE L'EXTÉRIEUR
Bagdadi doit tout de même ins-

crire les comportements de ses per-
sonnages dans l'espace d'actions et
d'affrontements entre clans.
Comme ses acteurs , européens ou
libanais , finissent par se ressem-
bler beaucoup, il recourt un peu
trop souvent à des exp lications
dialoguées ou insiste sur des objets
- un missel - et des gestes symboli-
ques - la prière - pour se faire
comprendre. Il raconte ainsi de
l' extérieur , pas de l'intérieur.

Sur un rythme lent , tendu , l' ana-
lyse psychologique des personna 1

ges progresse de manière tout de
même convaincante. Avec un
calme et une douceur qui contras-
tent avec ses frémissements de
haine, Michel Piccoli fait une éton-
nante composition. Les troubles de
Pierre et de Kamal , qui donc se
ressemblent, sont remarquable-
ment rendus par Bernard Girau-
deau , dont on n'attendait pas
moins après «Poussière d'ange» et
Michel Albertini , qui trouve ici
son p lus beau rôle. (Fy ly)

Les Sorcières d'Eastwick de George Miller
Eastwick est une petite bourgade
de la Nouvelle-Angleterre, aux
gazons verts bien ordonnés, où une
société puritaine se réunit le
dimanche au temple sur des bancs
douloureux d'inconfort. La femme
du journaliste local (Veronica
Cartwright) est une mégère pimbê-
che et pincée qui consent à faire
l'amour deux fois pas mois. Le
directeur de l'école fait des dis-
cours moralisateurs , longs et
ennuyeux , mais n'en pose pas
moins une main gourmande sur les
jolies fesses de la violoncelliste qui
diri ge l'orchestre maladroit des
enfants.

SÉDUCTION ESPÉRÉE...
ET RÉALISÉE

Alex (Cher) sculpte. Elle est
veuve, avec un enfant. Jane (Susan
Sarandon) est violoncelliste ,
récemment divorcée , sans enfant.
Suky (Michèle Pfeiffer) exerce la
profession de journaliste et a été
abandonnée par son mari avec ses
cinq gosses. Ces trois femmes «dif-
férentes» se réunissent chaque
jeudi , pour papoter , boire force
petits verres d'alcool et rêver du
prince charmant dont pourtant
elles attendent qu'il ait un viril
attribut , elles sont donc bien autre
chose que romanti ques...

Arrive alors . à Eastwick Daryl
Van Home (Jack Nicholson), aux
jolis habits colorés, dans une
splendide voiture , qui s'est porté
acquéreur d'une splendide
demeure,' dans laquelle , par le

passé, se sont peut-être déroulées
de somptueuses bacchanales. Tour
à tour , il séduira les trois jeunes
femmes, promptes à se raconter
leur réussite, ravies de l'être, l'une
(Alex) par des compliments et un
riche repas, la deuxième, Jane, par

un duo musical ou Haydn (?) crée
un formidable élan sensuel, Suky
succombant au plaisir d'un bain
nocturne dans une fraîche piscine.
Elles ne savent pas qu'elles vont
ainsi devenir les compagnes du
«diable» lui-même, qui leur cédera
certains pouvoirs , dont elles vont
user, conscientes de leur état de
dépendance, pour se venger. La
destruction d'une poupée se
«transpose» sur l'homme qui se
met à cruellement souffrir. Pour la
communauté locale, elles étaient
des «sorcières» déjà par leur com-
portement considéré comme liber-
tin , et Daryl le diable par son côté

séducteur. Mais il est vraiment le
diable, non aux pieds fourchus,
mais à la coquine petite queue de
cheval , et elles deviennent vrai-
ment des sorcières qui donneront
en même temps naissance à&trois
beaux bébés garçons.

UN ROMAN
DEJOHN UPDIKE

Du roman de John Updike, né en
Nouvelle-Angleterre en 1932, dont
il trace le portrait , il doit bien res-
ter certains éléments, la descrip-
tion de la micro-société, l'affronte-
ment de cette société, avec trois
libres jeunes femmes, le rejet de
l'étranger considéré comme le dia-
ble.

De cet homme, dans un premier
temps, personne ne retient le nom,
signe qu'il dispose d'un bizarre
pouvoir. De tels traits sont remar-
quables, et probablement «littérai-
res» aussi.

LES EFFETS SPÉCIAUX
Mais peu à peu , l'Australien

George Miller , appelé à Holly-
wood après les succès de ses trois
«Mad Max» , films délirants dans
un style percutant , violent , parfois
gratuitement , se laisse dominer par
son style visuel excessif... et par un
goût prononcé pour des effets spé-
ciaux spectaculaires. Une partie de
tennis montre la balle devenue
vengeresse pour suggérer des con-
flits entre femmes, passant de l'une
à l'autre sur un rythme fou , pour

s'arrêter un instant dans le ciel.
Puis la sorcellerie s'installe. Les
tortures infligées à une poupée qui

ressemble à Daryl se. reproduisent
sur lui. La cuisine devient ainsi
l'antre des sorcières qui maltrai-
tent le diable qui eut pour tort de
leur céder une partie de son pou-
voir. ¦¦

UNE BONNE DOSE
D'HUMOUR

Tant que Miller décrit le conflit
entre la communauté et les trois
supposées sorcières, qu'il le fait
avec un réel humour, qu'il installe
le trouble à l'arrivée de Daryl, qu 'il
montra le sensuel plaisir du trio,
tout se passe bien. Mais on bascule
peu à peu dans, le grandiloquent
avec les effets spéciaux qui font
passer d'un réalisme étrangement
descriptif à des scènes invraisem-
blables. Il faut voir les trois fem-
mes voler dans les airs pour y
croire ! Les sorcières et le diable
n'existent que dans les imagina-
tions puritaines. Dommage que
Miller renonce à le suggérer pour
le montrer ! (Fyly)

Maladie d'amOUr de Jacques Deray
Un grand cancérologue bordelais
(Michel Piccoli) est attiré par son

nouveau jeune collaborateur Clé-
ment (Jean-Hughes Anglade). Il
tombe follement amoureux d'une
jeune shampouineuse, Juliette
(Nastasia Kinsky) dont il se fait
aimer dans un premier temps.
Mais Juliette tombe alors amou-
reuse de Clément et réciproque-
ment , à s'en rendre malade, d'où le
titre du film , le remède à cette
maladie d'amour étant peut-être
l'amour partagé.

Jacques Deray est un bon arti-
san efficace du cinéma français ,
particulièrement à l'aise dans le
polar quand il dirige Delon. Le
voici aux prises avec un mélo pro-
vincial en disposant de deux
grands acteurs qui savent faire
vivre des personnages, les hanter
de leur présence, Michel Piccoli et

J.-H. Anglade, qui s'affirme pour
le moment dans une filmographie
rigoureuse (L'homme blessé - La

INDICE-CONCOURS

diagonale du fou - Subway - 37,2
le matin).

Pour Piccoli, elle - Nastasia
Kinsky - «réceptive et craintive»
lui rappelle beaucoup Romy
Schneider - un beau-compliment.
Et c'est vrai que Nastasia' Kinsky
est peut-être une des vraies stars
du cinéma actuel , dont la seule
présence déjà est «magique», (imp)

Ce printemps, le quotidien parisien
«Libération» interrogeait les prin-
cipaux réalisateurs p our un
numéro spécial intitulé «Pourquoi
f ilmez-vous ?»

Daniel Schmid répondit: «Par
goût du vampirisme. Chaque prise
m'apparaît comme un acte terro-
riste, pornographique, donc aussi
vampirique. Si cela se passe  bien, il
doit y avoir une complicité entre le
vampire-metteur en scène et ceux
qui se laissent vampiriser...»

Daniel Schmid est certainement
le plus personnel des réalisateurs
suisses-alémaniques. Après des
études à l'université Libre de Berlin
il f ait un stage chez Marcuse en
Calif ornie, avant de suivre une f or-
mation de réalisateur en Allema-
gne. Il est l'assistant de P. Lilien-
thal. puis dès 1971 de R.W. Fass-
binder, il joue dans «Le marchand
des quatre saisons» et tourne la
même année un moyen- métrage
de 45 minutes intitulé «Faites tout
dans l'obscurité pour épargner les
chandelles de votre maître»
(phrase de J. Swif t), il tournera
ensuite le splendide «Cette nuit ou
jamais» (1972). «La Paloma»
(1974) . «L 'ombre des anges»
(1976) . «Violanta» (1977). «Notre
Dame de la Croisette» (1981).
«Hécate» (1982), «Il Bacio di
Tosca» (1985) et f inalement
«Jenatsch» (1987).

La conception cinématographi-
que de Daniel Schmid est f onda-
mentalement opposée à celle de la
majorité de ces coreligionnaires
issus du cinéma documentaire, ou
même de celle des Romands con-
nus.

Il se rattache p lutôt à l'école
allemande du baroque; on
retrouve parf ois des réminiscences
de Fassbinder (dans «L'ombre des
anges» notamment). Pour f auteur,
le cinéma est un art artif iciel qui
n 'a rien à voir avec la réalité, c'est
une f iction totale qu 'il f aut envisa-
ger comme telle. Schmid s'amuse à
travailler les clichés du septième
art traditionnel. Il les ordonne à. sa
manière en exploitant souvent
leurs eff ets de f ascination (dans
«Jenatsch» surtout). Dans ses pre-
mières œuvres, il jouait aussi beau-
coup sur l'ordonnance des lumiè-
res, la lenteur des mouvements, le
masque des mages.

Pour «Jenatsch» son dernier
f i l m  qui f ut présenté à Cannes 87.
il nous engage dans une valse à
deux temps entre passé et présent.

Schmid construit à nouveau un
univers singulier f ait d'ombres et
de lumières, une multitude de
f acettes où la réalité n 'a, à nou-
veau, rien à f aire. C'est à la décou-
verte de l'ensemble de l'œuvre de
Schmid que nous conrie Pontarlier
et de p lus à une rencontre avec
l'auteur.

Vendredi/samedi/dimanche
2-3-4.10.87 au Théâtre Municipal
de Pontarlier/Doubs

Jean-Pierre Brossard

Daniel Schmid
aux prochaines
rencontres de

Pontarlier

La Chaux-de-Fonds

Home of the brave
De Laurie Anderson. Pas d'impro-
visation dans ce concert filmé.
Mise en scène et photos aussi
importantes que la musique, (abc).

Le flic de Beverly Hills 2
Le nouveau flic de Beverly Hills
(Eddie Murphy) a tout chamboulé.
Anticonformiste, lucide et entêté,
il a la peau du meurtrier de son
meilleur ami. (Eden).

Maladie d'amour
Voir texte dans cette page. (Plaza).

Les sorcières d'Eastvvick
Prolongation. Voir texte dans cette
page. (Scala).

Le Locle
L'homme voilé
Voir texte dans cette page.
(Casino).

Neuchâtel
Le flic de Beverly Hills 2, Les sor-
cières d'Eastvvick, La Storia
(Appolo 1, 2 et 3.)

Les yeux noirs
Prolongation. Mastroianni inter-

prète Tchékhov dans un film de
Nikita Mikhalkov. Premier prix
d'interprétation à Cannes 87.(Ar-
cades).

Une flamme dans mon cœur
Film d'Alain Tanner , avec Myriam
Mézières, comtesse à la recherche
d'un ultime bonheur. (Bio).

Predator
Les extraterrestres se suivent et ne
se ressemblent pas. Avec Schwar-
zenegger. (Palace).
La bamba
De Luis Valdez, avec le groupe
rock Los Lobos. (Rex).

Maladie d'amour
Voir texte dans cette page. (Stu-
dio).

Couvet
Tuer n'est pas jouer
Le nouveau James Bond 007.
(Colisée).

Saint-lmier
Mona Lisa
Film d'amour dans une ambiance
de polar. Avec Bob Hoskins (prix
d'interprétation Cannes 86).
(Espace noir).

Tramelan
Angel Heart, Aux portes de l'enfer
Sans pitié
Kim Basinger et Richard Gire.
(Cosmos).

Bévilard
Tuer n'est pas jouer
007 est de retour. (Palace).

Le Noirmont
Désordre
Deux garçons et une fille commet-
tent un casse. L'affaire tourne mal ,
c'est le désordre.

Les Breuleux
Solidarité avec les demandeurs
d' asile:
Le mur
De Yilmaz Giiney (Turquie 83).
vo.
La barque est pleine
De Markus Imhoof (Suisse 81 ) vo.

Les reprises Walt Disney:
La belle au bois dormant (Scala.
La Chaux-de-Fonds). Basil , détec-
tive privé (Casino, Le Locle). Les
101 dalmatiens (Arcades , Neuchâ-
tel), Peter Pan (Palace , Neuchâtel).
Taram et le chaudron mag ique
(Rex, Neuchâtel).



VAUCHER

LE LOCLE

Un choix, une qualité
et un service
incomparables

Rue du Temple, Cp 039/31 13 31

IL MlMiilJj .JdîïiL-j Â

A louer tout de suite
ou à convenir,
rue du Parc 23

studio non meublé
Fr. 325.— charges compri-
ses. ÇJ 039/23 00 72
heures des repas

l^ESPAGNE S
gZg Ed22 Paradis de la KQZ

M C O S T A  B L A N C A  M
Efr t̂ Directement du plus grand constructeur F?MSH
EZ7TJ3 de la Costa Blanca - 25 ans d'expérience j*7,1*!!

f% ĵ Terrains / Villas / Appar tements  f^Rg
rĴ TT] f___-__m~m
p-y, ¦ Toutes les construct ions d'excel lente r̂ r/ i
Ènâ qualité ,double mur avec isolation ,cuisine tfÇfc]
^

TTJ équipée et beaucoup d'autres avantages , LV.IJJ

K\L/l Toutes les constructions avec magnifique [SS]
[jQ  ̂ vue sur la mer. Bv£H
tTTTa Veuillez demander nos prospectus el pro- ^- ĵ
E&3 Rtez de nos vols de fin de semaine pour £fj3
Ens visiter votre future propriété . \_yfHm TMEHnEE m
i_XJ___ l HiMMBiBM^B^Mi^^™^^^™™ k7.!JJ

£ _______ l ^BHFHB'V^Ê VV'VSVHéH fl IVI - J

tTTrrj KJAi* *¦...;•. .i_ ':..;-''i _ = _  :.. ' ¦- '- — -: - .._ ¦¦¦ I LV.̂ J

IxBBlli^m
Y Devenez propriétaire

^; de votre appartement

SAINT-IMIER

2 V 2 à 5 1/2 pièces
90%

de financement assuré!
Visite sans engagement

J Bureau à 
^̂

( Malleray: 
^^^^032/92  28 

82

A louer, Bois-Noir 39-41,
pour le 31 octobre 1987

studios
non meublés

Loyers mensuels, charges com-
prises, Fr. 300.-et Fr. 293.- ¦

(p 039/26 06 64

A vendre en bordure de route
principale immeuble + commerce,

VAL-DE-TRAVERS (NE)

! Hôtel-Café-
Restaurant-Pizzeria
+ 5 appartements

Entièrement rénové en 1 986.
Superbe affaire vendue pour raison

de santé (sans pas-de-porte), en
dessous valeur réelle.

j Idéal pour professionnel désirant être
dans ses murs.

Pour traiter: Fr. 500 000.-
Le rendement locatif seul rentabilise

déjà l'achat.
Pierrette Hirt, JB Immobilier SA,

av. du Léman 21, 1005 Lausanne,
0 021/20 91 07

¦ -mmmm______________ m

Nous vous offrons sur les

Costa Blanca + Brava
les plus jolies maisons de vacances
et villas luxueuses de haut standing

avec club house, golf et tennis,
port de plaisance à

Javea et Moraira ou dans la partie sud
de la Costa Brava.

Demandez notre documentation.

I GOtjDWAY C 061/23 7071
Aeschenvorstadt 57 4051 Bâle

-̂ ———————^——
Cherche à acheter

immeuble
ancien ou moderne

(commercial ou habi-
tation) Centre-Ville ou

périphérie. Ecrire
sous-chiffre 85-9605,

ASSA Annonces
suisses SA.

1211 Genève 26

! ESPAGNE
DENIA/Alicante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant.»!

villas , appartements dans les orangeraies,
à flanc de coteau en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi à Dénia depuis 22 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

Vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
Samedi 3 octobre
de 10 à 19 heures

HÔTEL TOURING AU UC
NEUCHÂTEL

Vente - Location
D. & B. BUCHS-GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
1007 Lausanne (021) 26 44 03

A louer pour le 1er novembre 1987 à la
rue de l'Arc-en-Ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 267.—
charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge,

| Cp 039/26 81 75

VAL-DE-TRAVERS
à Fleurier

appartements en PPE
(124 à 181 m2 Fr. 365 000.- à Fr. 465 000 - (y com-
pris garage)

| 1 att ique de 6V2 pièces (duplex) immédiatement
2 appartements de 4'/j pièces: disponibles

| 2 attiques de 6Vi pièces (duplex) disponibles
4 appartements de 416 pièces printemps 1 988

(possibilité d'aménagement intérieur au gré du preneur)

A Môtiers

lotissement
de 12 villas mitoyennes
(127 à 156 m2) Fr. 376 000.- à Fr. 446 000.-
3 chambres, living avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, garage ou couvert , parking, jardin privé, espaces
collectifs aménagés.

\\ 6 villas restent à vendre:
— 2 sont disponibles tout de suite
— 4 sont à aménager au gré du preneur

Pour tout renseignement ou visite, s'adresser à:
Immobilière de Promotion et de Construction SA
Môtiers Neuchâtel
0 038/61 38 28 0 038/25 97 01

Ferme
bressane

avec 3 000 m2
Prix Fr. 60 000.-

50% crédit
Tél.

0033/85 74 01 24

A louer
tout de suite

Quartier
Cornes-Morel

1 place de parc
dans garage

collectif
<p 039/28 54 41

f  Crédit-«xpress
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants éleves -

mensualités modérées
également si crédit en cours .

ESOBSSïï'SŜ
Téléphone 656/27 15 51
 ̂

Samedi ouvert 10- 16 
h j

A vendre
Fiat 131
Racing

1981, 52 000 km,
expertisée,
Fr. 7 800-

Fiat Ritmo 85 S
1983, 61 000 km,

expertisée,
Fr. 5 300 -

0 039/31 49 61

^ns v̂ 3e manche du
f/W\ Championnat romand

>̂ Jw ^r Terrain des Foulets - La Chaux-de-Fonds
C*4UX - DE -*°* Pour licenciés et non-licenciés

Patronage: hi„>,Ml9î

Les inscriptions tardives pour les débutants et non-licenciés sont accep-
tées jusqu'à 9 heures, le jour de la course

Entraînement libre: de 8 à 9 h 30

Début des courses: 11 heures

Finance d'inscription: Fr. 5.-

Cantine sur place

Venez nombreux. Même si tu es un débutant, n'hésite pas pour t'inscrire .
C'est l'occasion idéale pour voir si tu as du plaisir à te lancer dans ce sport

Gants, casques, longs pantalons, longues manches, obligatoires

Wl* __W *̂ mmJi ^mmmJLjH • ^̂ ^£^k
__________W_____V \̂̂ _\\\______w^^L___f t t ^m__ mmm__ m '— I ĤilS Â

Appareils ménagers
" . Serre 90

0 039/23 00 55

i

BMBBB |BB̂ .4 '

Assurance-vie — Caisse de retraite
Police de prévoyance 3e pilier (égale
sécurité et avantages fiscaux)

Demandez un renseignement

Inspecteur: Marc Marmy
(p 039/31 56 82
Envers 62 - 2400 Le Locle

3000 articles en étain garantis 95%

\PIERRE CARDINJ/ ILAÇL^UA iPW / jT f̂lalrt

Avenue Léopold-RoBtert 84
'¦¦£ JE

0 039/23 26 14, LaCftàux-de-Fonds

CENTRE D'ALIMENTATION

f 

NATURELLE
>m- au

bio

Jacques Perolle
Balance 16, La Chaux-de-Fonds

le magasin au plus grand choix de pro-
duits frais issus de culture biologique

& Stuag
Entreprise suisse de construction
de routes et de travaux publics SA

Terrassements, canalisations,
routes, aménagements extérieurs.
Revêtements spéciaux, sols
industriels, places de sport

2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 91-0 039/28 47 55

M Scierie des
M Joux-Derrière
jK J.-M. Mathez-Allenbach

jÊ Sciage à la façon

j f l  2309 La Chaux-de-Fonds
j S_ \\-i&*-$039/28 23 13

CHARLES Wmi) + Hli
Jardinier-Paysagiste

Création
Entretien de parcs et jardins

2300 La Chaux-de-Fonds
Beauregard 1 1
0 039/28 18 89

Michel Voisard
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 139

0 039/26 41 88

Cycles Cilo et BMX

Accessoires

Réparations - Fournitures

fc,,/tout7^

novoplir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51 (sous les Arcades)

0 039/23 39 55

[VITRERIE [ost l
(JOUR ]«ŒH J26 40 77

\ )



Les Ailègr'Autos en classe confort SEAT IBIZA. % \̂N«

Prestations offertes par le constructeur et l'Importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion» 2 ans réassurance voyages Intertours-Winterthour-Spancar inclus dans le prix « 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.

M ~ / \̂ Rôtisserie
/ ?( iWÊÊÈl au Coci"Hardi
7 irt ^i f/F^v/ 

Mme 
Yvette Bignens

)f ^̂ N-̂ /v *̂'̂ ^» 
Av. 

Léopold-Robert 45

VS V "̂ ^̂  ' 0 039/23 20 32

\£y===-rSx suite au grand
P.-A. Moreau | SUCCèS

~/ des deux
^~ dernières

années

du 2 au 18 octobre

Quinzaine indienne
avec le chef KAMAL KITHSIFM
La réservation de votre table sera toujours appréciée:
0 039/23 20 32

r# [gil-i-£J

Ing Ĵipl. ' -
 ̂

Cuisines agencées et
: I BjÉRW* appareils électroménagers

¦T""* *&$ xWWw «or aux prix les plus bas

. _ m. '_& Aspirateur

1 « ,e« Elec,r?^498.-
C ^l̂ faP^L 

Reprise pour votre "I AH _ «
O O  ̂*p0 !̂ 3$k ». ancien aspirateur IVW B  3

| /^ jH£ Votre Pr,x *Wr |
IQ ftt9P*' yÊÉËmmÊtP r̂ D'autres modules tle Electrolux, **

E Y î̂iÉÉllfiPtJ  ̂ Hoover , Philips, Moulinex. Volta. y
M \f |Éi8P̂ fll' Nilfisk, Siemens, Miele, etc. •-

Î MHMK, * Réparations et accès- Q
W fflH!B5^MB soires (sacs , buses , V)
$ Moteur de 1000 Watt , tuyaux) pour toutes les
3 régfage électronique de la marques
P puissance d'aspiration , eoroule BEJKTYTTWPIfATNHSSKHIHL'ment aut umatique du câble Sp^lIlllD | 11, I 1 ' i m i

i Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
| Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74maririMcentre 038 33 48 48Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines passez d'abordf àJ'Ohlp Â̂ LiJ ; \  ̂ . 7„ , J

Iffii f^ f̂lTl l̂ fl '7ÎBlI7/n ĵr_( _̂_m Wf f ' f g p£r .______\_Uj_ \S

Garage René Gogniat -
15, rue de la Charrière, 23001a Chaux-de-Fonds JK t^̂ _î Ê__7____ _̂____________ ^St

033/ 28 52 28 ______WË______\j__ \_W____^Ê
Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. ĵ^a|aj ŷ4iHuflsSaMaUHk aiilHI

C'est la plus belle des

scies à ruban
' et tellement pratique!

Venez donc la voir chez Gfeller ,
aux Pontins, <p 039/41 26 87.



._.̂ _t\ __ ^^-  £^_  ¦ ¦ é_r̂ m_\ f __x mi Catégorie: libre26e Concours hippique Le Cretet c
Chevaux indigènes

Dimanche 4 octobre dès 9 heures Américaine costumée
Organisation Société de cavalerie du Locle et Val-de-Travers Cantine - Repas de midi

Nouveau à La Chaux-de-Fonds M
/ /jy i __mS___ \ ̂ B '̂ M̂ ^̂ ^^T'  v

Avenue Léopold-Robert 68 - ff 039/23 93 22/3 - Suce, de Pan Jura

M. Adrien Mauron et ses collaborateurs mettent à votre disposition des moyens de trans-
port rapides, sûrs, un service efficace, afin de voyager très souvent pour des congrès, as-
semblées, mariages, interventions médicales, etc.
Des cars modernes vous transporteront et des collaborateurs compétents s'occuperont de
votre voyage, du repas, réservations d'hôtel, etc.
Téléphonez-nous ! Vous serez étonnés du nombre de possibilités que nous avons à vous
offrir , à des prix chaleureux, comme l'ambiance qui entourera vos voyages. Vous serez
surpris de la diversité de nos propositions et enchantés de la qualité de nos prestations. Si
lors de votre déplacement, vous devez vous munir d'instruments médicaux délicats, ou si
votre séjour est de longue durée et nécessite le transport de nombreux bagages, ou avez
des problèmes de livraison, notre service import-export est à votre disposition.

CONCOURS I
gratuit, réservé aux adultes

Il vous suffit de nous proposer une destination où vous désireriez vous rendre, en car pour
les fêtes de fin d'année, 1 jour, 3 jours et 5 jours.
Les deux vainqueurs gagneront deux places pour ces destinations...
Le bulletin-réponse, ci-dessous, est à déposer ou à envoyer à l'agence
jusqu'au 15 octobre 1987.
Le personnel de Mauron-Voyages n'est pas autorisé à participer à ce concours.

2< I
Bulletin-réponse

Nom: Prénom: 

Rue: 

Ville: ; ; .

Anniversaire: Profession: 1
Solutions: 

Ww ¦
S ' !l *k, A louer _

beaux
appartements

3, 4 et 5 pièces dans petit
immeuble bien situé avec
balcon, cheminée de salon,
cuisine entièrement agencée.
Tout confort.
Date à convenir.
Cp 039/28 12 44 I

' (<fe ^ ï__m )̂ ŷc* -r _ \ _&\ Rue de la Charrière 5

• _W^ i__m 2300 u Chaux-de"Fonds

Vinophiles chaux-de-fonniers: Privilégiés!
; Profitez de nos liens d'amitié avec les plus grands vigne- ;

rons des Côtes Rôties qui nous permettent de vous présen-
ter les domaines les plus recherchés, malgré des produc-

; tions parfois confidentielles.

¦ LES CÔTES RÔTIES 1985 sont enfin arrivés, dont:

Albert Dervieux «La Viaillère»
«Côte Blonde La Garde» j

Marius Gentaz «Côte Brune»
Gilbert Clusel «Viaillère»
Ainsi qu'en quantités très limitées au vu de la production i

j de moins de 2000 bouteilles en 1 985:
j René Rostaing «Côte Blonde»

Jean Chol
i dès décembre 87 «Côte Blonde» dom. De Boisseyt

¦

G 
I construction!

service sa \
Rue de l'Hôpital n" 11 2001 Neuchâtel

Vous cherchez
à La Chaux-de-Fonds, une villa de
6 à  7 pièces avec dégagement,
à 10 minutes du centre ville.

. Nous avons
l'objet que vous désirez: de cons-
truction récente, comprenant un stu-
dio séparé, un garage double,
une'piscine intérieure.
Excellent ensoleillement.
Prix: Fr. 750 000.-
Cp 039/271 171

La Municipalité de Villeret
offre â louer, immeuble
Le Foyer, rue du Brue 7

i appartement
de 3 pièces

tout confort.

Libre dès le 1er novembre 1987.

Prix: Fr. 430.-.
charges comprises.

Pour tous renseignements et visites,
veuillez vous adresser au bureau com-
munal de Villeret ((p 039/41 23 31).

Secrétariat municipal Villeret ( ï
Nous engageons JGUI1G nOITHTl6

f ëTxJ, 
^ 

Sans permis
\̂ n\ _$ s'abstenir.
¦ f \ \  Se présenter Parc 29,

j .-R ĵ reobiw^en P 039/23 35 50
¦• J La Chaux-dc-Fonds —m* -̂

Nous cherchons, à La Chaux-de-
Fonds, pour la période précédant
les fêtes de fin d'année des

conseillères-vendeuses
dans les grands magasins, pour
les jeux éducatifs Nathan, éven-
tuellement à temps partiel
(après-midi) .
Ecrire sous chiffres T 18-653998
Publicitas, 1211 Genève 3, en
indiquant votre no de téléphone

/ ^f^^ Restaurant
H») CTMN
^oJE WJ Louis-Chevrolet 50
^tS/g  ̂£7 039/26 51 51

notre terrasse avec jeux pour enfants
brasserie - salle à manger - salle de conférence

La chasse I
Nos spécialités

Pâté de gibier, civet, râble,
médaillons, entrecôte de cerf,
menu de chasse...

servies avec:
spatzli maison,
pommes-poires-marrons

ĤHHMMaaM BaaHaaMflM ^̂^̂ HHn |na«BaM |

<D
BAUME & MERCIER

GENEVE
1830

Nous cherchons pour notre service
administratif de vente

• une responsable
des collections

Ce poste conviendrait à une per-
sonne dynamique, connaissant la
branche horlogère, capable de faire
divers travaux administratifs et
sachant travailler de façon indépen-
dante.

• une employée
de bureau

pour le service de facturation.
De bonnes connaissances de l'anglais
(écrit) et expérience d'un service exporta-
tion seraient souhaitées.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Vos offres détaillées sont à envoyer à

Direction de Baume & Mercier
9, rue Le Royer, 1211 Genève 24
Cp 022/43 87 50 interne 212

rfpf- B̂^y* ' •- WT m---m\\ïï&3c\\m.K̂
%T2 \ iT3 à \nX w M_*ji I H E3E3 I

Exceptionnellement fermé samedi.

I rtfe<Â*Xe

Seulement Fr. 1 5 290.- Profitez!

SUBARU c ÎLïSïF  ̂HDLIDnV

k/j \_ GARA GE ET CARROSSERIE
EmllFrey SA AUTO-CEN TRE
l^gF LA CHA UX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - <p 039/28 66 77

Publicité intensive, publicité par annonces
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Retour à
l'incertitude...

. . .  au lieu de retour à
la nature? La politique
de l'environnement de
certains milieux dits
pastèques suit allègre-
ment ce cours. On
revendique des mesu-
res hâtives et irréflé-
chies , telles que
dimanches sans voitu-
res, rationnement de
l'essence, et le tour est
joué ! Des initiatives
spectaculaires , mais
peu réalistes , qui ne
font qu 'entraver des
solutions d'ensemble.

Les radicaux vont plus
loin. En suivant une
politique des petit s
pas, peu bruyante , mais
sérieuse.

La valeur sûre

RadicalO
Parti radical-démocratique (PRD)

M. R. Vernaz
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Jarret de porc .̂  ̂ ** §*¦
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Poulet frais du pays ¦«•«.»* >e h9
au lieu de 7.40

Nos offres sont également valables jusqu'au samedi 3 octobre
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Napoli et Gôteborg victimes de marque
Bilan du premier tour des Coupes d'Europe de football
Un petit tour et puis s'en va...
Napoli, en Coupe des cham-
pions, et l'IFK Gôteborg, tenant
du titre en Coupe de l'UEFA,
ont été les deux principales vic-
times du premier tour des Cou-
pes européennes.
Les champions d'Italie n'ont donc
pas fait mieux que la saison der-
nière, où ils avaient été éliminés
d'entrée par Toulouse en Coupe
de l'UEFA. Avec un Diego Mara-
dona encore loin de sa meilleure
forme , les Napolitains n'ont rien
pu contre l'expérience du Real
pour remonter leur handicap de
deux buts concédé lors du match-
aller.

Et ce malgré le soutien incondi-
tionnel du 85.000 tifosi dans le
«cratère» de San Paolo.

RANGERS PERCUTANTS
En Coupe des champions, la sur-
prise est venue de Glasgow, où
les Rangers de Greame Souness
ont logiquement éliminé un
Dynamo Kiev fatigué et sans ins-
piration dès lors qu'Alexandre
Zavarov et Igor Belanov ne sont
plus là.

Pour sa part, le PSV Eindhoven
a frôlé la catastrophe à Istanbul
face au Galatasaray (0-2, aller
3-0). A noter, enfin, la qualifica-
tion historique d'un club chy-
priote, Omonia Nicosie, aux
dépens des Irlandais de Shamrock
Rovers (0-0, aller 1-0), pour les
8e de finale, où le Portugal aura
toujours ses deux représentants:
Porto (tenant) et Benfica, qualifié
d'office après l'exclusion de Parti-
zan Tirana.

En Coupe des Coupes, aucune
véritable surprise n'a été enregis-
trée. L'Ajax Amsterdam (tenant)
s'est qualifié sans problème, tout
comme Hambourg.

L'Italie abordera en force le
deuxième tour, puisqu'à l'excep-
tion de Napoli , ses cinq autres
équipes sont toutes qualifiées.
Ainsi, en Coupe de l'UEFA, il y
aura quatre formations italiennes:
Verona, AC Milan, Tinter et la
Juventus, juste devant la RFA ,
avec trois représentants (Borussia
Dortmund, Bayer Leverkusen et
Werder Brème) et l'URSS
(Dynamo et Spartak Moscou,
Dynamo Tbilissi).

ANGES DÉCHUS
Dans cette Coupe de l'UEFA, la
surprise est venue de Suède, où
les «Anges» de l'IFK Gôteborg,
tenants du titre, ont été «sortis»
chez eux par le Danois de
Brôndby (0-0, aller 1-2). Pour le
reste, le FC Barcelone a obtenu de
justesse son billet pour les 16e à
Belenenses (0-1, aller 2-0), au
contraire de l'autre club de la
capitale catalane, l'Espagnol, qui
a terrassé Borussia Mônchenglad-
bach (4-1).

A signaler l'exploit du FC Bru-
ges, qui a éliminé le Zénith Lenin-
grad (5-0, aller 0-2), avec quatre
buts réussis par le Danois Ken-
neth Brylle, et la qualification
d'un second club albanais, Fla-
murtari Vlora, à Belgrade face à
Partizan (1-2, aller 2-0), après
Vllaznia Shkodra en Coupe des
Coupes.

Les derniers qualifiés
Résultats des matchs de Coupe
d'Europe de jeudi. — Coupe de
l'UEFA, matchs retour du premier
tour: Spora Luxembourg - Feye-
noord Rotterdam 2-5 (2-1). (Aller:
0-5). Bohemians Prague - Beveren
1-0 (1-0) (0-2). GKS Katowice -
Sportul Studentesc 1-2 (1-2). (0-
1). (si)

Ce but de Francini ne suffira pas à Napoli pour venir à bout du
grand Real. (Bélino AP)

L'espoir diminue
L'affaire Sandra Gasser

Les chances de Sandra Gasser ,
médaillée de bronze sur 1500 m
à Rome, de se voire lavée de
l'accusation de dopage, dimi-
nuent. Selon le professeur Man-
fred Donike, un spécialiste
renommé de Cologne, les diffé-
rences apparues entre les résultats
du contrôle antidopage et ceux de
la contre-expertise sont en effet
explicables scientifiquement.

«Il s'agit de connexion telle-
ment comp lexes que l'on ne peut
reprocher à personne de n'avoir
pu expliquer ces différences dès la
contre-expertise dans le labora-
toire romain. Je peux apporter
l'explication scientifique de ces
divergences et je les transmettrai
par écrit à la Fédération suisse
d'athlétisme, qui pourra en tirer
ses propres conclusions», a
déclaré le Pr Donike, qui avait
délégué son assistant , le DR Will-
helm Schanzer, à Rome.

« Dans les deux analyses, la
présence de méthyltestostérone a
été démontrée avec certitude» , a
poursuivi le Pr Donike. «L'échan-
tillon B a été scellé selon les
règles de l'IAAF, son identité n'a
été mis en cause par personne, le
processus d'analyse est toutefois
tellement compliqué que certaines
différences peuvent survenir.

Une divergence des résultats
est dans la nature des choses,
deux semaines s'étant écoulées
entre les deux analyses. Mais elle
ne doit pas, selon moi, remettre
en cause les résultats en eux-
mêmes, d'autant que je peux la
justifier scientifiquement» , a-t-il
encore ajouté.

Le professeur de Cologne s'est
par ailleurs exprimé au sujet de la
session de la sous-commission ad
hoc de l'IAAF à Moscou, dont il
faisait partie avec Ame Ljungq-

vist, le délégué médical de la
Fédération internationale, et le
Britannique Beckett , et qui a con-
damné Sandra Gasser: «La déci-
sion n'a pas été facile à prendre.
La majorité a cependant estimé
que les faits étaient suffisants
pour se prononcer en faveur
d'une sanction» .

Manfred Donike n'a pas voulu
préciser qui, parmi les membres
de la sous-commission, s'est
opposé à la sanction. Reste que
les experts n'étaient pas d'accord
entre eux. Un petit espoir pour
Sandra Gasser? En tous les cas, il
semble que l'unanimité devrait
être requise pour prendre une
décision aussi grave.

D'autre part, le Pr Donike s'est
inscrit en faux contre l'affirmation
de la FSA selon laquelle la
méthyltestostérone serait difficile
à trouver. «Je ne sais pas si-on
peut se la procurer en Suisse;. En
Allemagne, en tout cas, on la
trouve sans difficulté» .

L'expert a également rappelé le
cas de Peter Angerer, le champion
olympique de biathlon, convaincu
de dopage avec le même produit
aux championnats du monde de
Holmenkoilen. Il l'aurait ingérée
le matin même de la compétition.

A ce sujet, le Professeur
Donike a également tenu à corri-
ger l'avis exprimé par la FSA,
pour laquelle le recours à des sté-
roïdes anabolisants aussi peu de
temps avant la course n'aurait
aucune utilité: «Ce n'est que la
moitié de la vérité. On prend sou-
vent un produit sans qu'une uti-
lité immédiate soit établie. La
méthyltestostérone possède
cependant de fortes propriétés
psychogéniques, ce qui signifie
qu'elle peut à brève échéance
augmenter l'agressivité» , (si)

Une belle moisson
Le CO Chenau se distingue

La 31e édition du championnat
neuchâtelois individuel de course
d'orientation, au terme de
laquelle étaient également attri-
bués les titres de champions
romands, avait pour cadre,
dimanche, la forêt au-dessus des
Jordans au fond de la vallée de La
Brévine.

La pluie de la veille, ajoutée aux
difficultés naturelles .du terrain
'(sol glissant, chemins boueux) et
les parcours très sélectifs du tra-
ceur Willy Steiner, n'ont guère
facilité la tâche des coureurs.

Malgré cela, cette course fort
bien organisée par le CO Calirou
connur un beau succès; en effet,
ce sont plus de 1 70 coureurs qui
participèrent à ce championnat.

Dans la catégorie des hommes
A, où les favoris étaient particuliè-
rement nombreux, le duel des frè-
res Cuche tourna à l'avantage de
Jean-Luc qui l'emporta sur son
frère Henri; derrière ces deux
membres du CO Chenau, un autre
membre du club habitué aux pla-
ces d'honneur, Alain Juan. Mise à
part la 4e place d'un coureur
d'outre-Sarine, on retrouve sept
membres du CO Chenau dans les
huit premiers.

Chez les dames A, Noémie Per-
ret, bien que battue par la Ber-
noise Hausermann, l'emporte de
quelque 23 secondes sur la favo-
rite Claire-Lise Chiffelle.

Les plus jeunes se sont égale-
ment livré des luttes fort intéres-
santes. Belle victoire de la jeune
Chaux-de-Fonnière Isabelle Mon-
nier en cat D 14.

Fait à souligner, les trois titres
obtenus par la famille Perret de
Peseux pour le Chenau: Noémie,
Grégoire et Guillaume.

Ainsi donc, sur le plan romand,
six des sept titres en jeu sont allés
à des Neuchâtelois et à un Vau-
dois. '

Dans la répartition des titres
neuchâtelois, on relèvera encore
que dix sur treize sont allés au Co
Chenau. , _ _

J.-P. G.

LES RÉSULTATS
Hommes A 10,3 km, 20 postes:
1. Jean-Luc Cuche (C Chenau) 1
h 13'6" (champion romand et
neuchâtelois); 2. Henri Cuche (Co
Chenau) 1 h 14'45"; 3. Alain
Juan (CO Chenau) 1 h 16'00" ;
4. Thomas Koenig, Gùmligen, 1
h 16'39 " ; 5. Alain Berger (Co
Chenau) 1 h 19'03".
H 35 (795 km, 15 postes): 1.
Fritz Mathys, Beutigen, 1- h
04'02" ; 2. Michel Duruz, C Lau-
sanne-Jorat , 1 04'59" (champion
romand); 4. Jean-Claude Guyot,
Geneveys-sur-Coffrane , 1 h
30'54" (champion neuchâtelois).
H 40 (6 ,7 km, 13 postes): 2.
Jean-Rodol phe, Berger (Co Che-
nau) 1 h 02'26" (champion
romand et neuchâtelois); 4. Jean-

Claude Schnoerr (ANCO) 1 h
05'40".
H 50 5,6 km, 12 postes): 5.
Jean-Francis Mathez (CO Chenau)
1 h 40'15" (champion romand et
neuchâtelois); 6. Jean-Claude
Gainnet (CO Calirou) 2 h 00' 12" .
H 14 (3,95 km, 10 postes): 1.
Guilaume Perret (CO Chenau)
38'45" (champion neuchâtelois);
2. Jérôme Attinger (CO Chenau)
43'48"; 3. Christophe Pittier (CO
Chenau) 51'04"; 4. Stefan
Lauenstein (CO Chenau) 54'50" .
H 16 (5,05 km, 12 postes): 1.
Antoine Attinger (CO Chenau)
42438" (champion neuchâtelois);
2. Gilles Renaud (CO Chenau)
54'00" .
H 18 (7,170 km, 13 postes): 1.
Rodrigue Scharago, Prez-Noreaz,
54'05" ; 2. Jan Béguin JCo Che-
nau) 59'38" (championv neuchâ-
telois) .
H 20 (8,300 km, 17 postes): 1.
Grégoire Perret (CO Chenau) 1 h
14'15' (champion romand et neu-
châtelois); 4. Roger Zimmermann
(CO Chenau) 1 h 4355" .
Dames A (5,6 km, 12 postes): 1.
Ursula Hausermann, Mittelhau-
sern, 53'01"; 2. Noémie Perret
(Co Chenau) 1 h 02'03" (cham-
pionne romande et neuchâte-
loise); 3. Claire-Lise Chiffelle, Les
Caballeros, 1 h 02'26" 4. Véroni-
que Juan (Co Chenau) 1 h
13'03" ; 5. Camille Cuche (CO
Chenau) 1 h 13'41"; 6. Elisabeth
Cuche (CO Chenau) 1 h 14'48" .
D 35 (4,9 km, 10 postes): 3.
Jcquelien Halaba, Les Caballeros,
1 h 21 '30" (championne
romande et neuchâteloise); 4.
Nelly Berger (CO Chenau) 1 h
38'58" ;' 5. Anne-Marie Monnier
(CO Calirou) 1 h 52'13" .
D 12 (2,5 km, 9 postes): 2.
Annick Juan (CO Chenau) 1 h
09'6" (championne neuchâte-
loise).
D 14 (2,75 km, 8 postes) : 1. Isa-
belle Monnier (C Calirou) 35'37"
(championne neuchâteloise); 3.
Mireille Pititer (Co Chenau)
37'25" .
D 16 (3,95 km, 10 postes): 1.
Chantai Berger (C Chenau)
44'50" (championne neuchâte-
loise); 2. Annick Baehler (CO Cali-
rou) 45'15"; 4. Véronique Mon-
nier (CO Calirou) 1 h 14'40".

PUBLICITÉ ————

Du renfort
La sélection olympique

avec des internationaux A
La sélection suisse «olympique» ,
qui affrontera mercredi prochain
au Hardturm de Zurich son homo-
logue turque, pour son cinquième
match dans le cadre du groupe D
des éliminatoires des Jeux de
Séoul, recevra le renfort de quatre
internationaux A.

Le coach Rolf Blâttler a en effet
retenu Urs Bamert, Stefan Marini,
Thomas Bickel et Dario Zuffi , qui
font tous partie du cadre de
Daniel Jeandupeux.

Deux néophytes figurent dans
la sélection, l'Argocien Bernd
Kilian et le Bellinzonais Kubilay
Turkyilmaz, qui a acquis la natio-
nalité helvétique le 16 septembre.

La sélection suisse «olympi-
que» . — Gardien: Joël Cormin-

boeuf (Neuchâtel Xamax) et
Jean-Claude Milani (Lausanne.
Défenseurs: Martin Andermatt
(Grasshopper), Urs Bamert (Ser-
vette), Urs Birrer (Lucerne), Stefan
Marini (Lucerne), Bernd Kilian
(Aarau). Demis: Pascal Besnard
(Servette), Thomas Bickel (Zurich),
Roger Kundert (Zurich), Philippe
Hertig (Lausanne), René Mulier
(Lucerne). Attaquant: Robert Du
Buisson (Granges), Martin Mûller
(Lucerne), Kubilay Turkyilmaz
(Bellinzone), Dario Zuff i (Young
Boys).

De piquet: Giorgio Mellacina
(Bellinzone), Fredy Grossenbacher
(Servette), Christophe Bonvin
(Sion) et Reto Gertschen (Lau-
sanne), (si)

Basketball : qualification assurée
• PULLY -KLOSTERNEUBURG

117-107 (53-50)
Vainqueur 104-93 au match aller
en Autriche, Pully a assuré sa
qualification pour le deuxième
tour de la Coupe des champions
en dominant une nouvelle fois
Klosterneuburq.

Au second tour , ils seront
opposés à l'Aris Salonique de
Nick Gallis (match aller le 15

octobre à Pully, match retour le
22 octobre en Grèce).

Déconcentrés en début de
match, les Pulliérans n'ont pas
affiché tout au long des vingt pre-
mières minutes toute la rigueur
voulue. Ainsi, les Vaudois se sont
retrouvés très vite menés de 14
points. Mais après deux temps
morts, Pully a su renverser la
situation pour signer une victoire

Nouvelle
échéance

JEUX 
Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 1er octobre à Saint-Cloud:
2 - 9 - 1 2 - 1 - 1 6 - 1 7 - 1 1 .  (si)

Ce soir, le Basketball-Club La
Chaux-de-Fonds rencontrera un deu-
xième adversaire bâlois, en l'équipe
de Riehen. Après la bonne presta-
tion des locaux pour leur première
rencontre, ils espèrent réitérer leur
exploit.

Jouant à nouveau au Pavillon
des Sports, ils comptent sérieuse-
ment sur l'appui du public pour
venir à bout d'une solide équipe
bâloise. p v

Les Suisses
éliminés

Vevey - Berlin Charlottenburg 99-
114 (54-58) à l'aller; 60-104.

SF Lausanne - Antibes 91-75
(45-38) à l'aller: 77-103.

Charleroi - Nyon 70-89 (37-
41) à l'aller: 93-69. (si)

Mezzadri ouvre les feux
Coupe Davis de tennis en URSS
Claudio Mezzadri (22 ans) et Ale-
xander Zverev (27) ouvriront
aujourd'hui vendredi, à Dontsk, la
finale de la zone européenne A de
la Coupe Davis entre l'URSS et la
Suisse. Les deux numéros 1,
Jakob Hlasek (23) et Andrei
Tchesnokov (21) disputeront
ensuite le second simple. Un
tirage au sort satisfaisant pour le
coach des Suisses, le Français
Georges Deniau.

L'entraîneur en chef des Sovié-
tiues, Chamil Tarp ichev, a créé
une certaine surprise en donnant
la préférence à Zverev par rapport
à Alexander Volkov, huitième de
finaliste à Wimbledon. Battu en
demi-finale du tournoi de Buda-
pest, début septembre, par Zve-
rev, Roland Stadler saura sans

doute donner de judicieux con-
seils à Mezzadri.

La première rencontre sera
comme toujours importante,
d'autant qu'on attend un succès
de Claudio Mezzadri. Lequel ne se
déclare cependant pas du tout
impressionné par le fait de devoir
jouer le premier.

L'Italo-Tessinois n'a jamais
affronté Zverev, pas plus que Hla-
sek n'a rencontré Chesnokov.
Pour le Zurichois, la tâche serait
évidemment beaucoup plus aisée
si Mezzadri pouvait donner l' avan-
tage à la Suisse, alors qu'un han-
dicap le mettrait dans une situa-
tion difficile.

En ce qui concerne le double
de samedi , les choix ne sont pas
encore faits, (si)

Stade de La Maladière
Samedi 3 oct. 1987

à 20 h 00

NE XAMAX
ZURICH \

Match de championnat t
Location d' avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.

H&2 Hockey sur glace

Un renvoi
En raison de l'engagement du HC Lugano dans les éliminatoires
de la Coupe d'Europe du 19 au 22 novembre, la rencontre de
championnat Bienne - Lugano du 21 novembre a été repoussée
au 1er décembre. La ligue nationale a pris cette décision en
commun avec le coach national Simon Schenk, dont les joueurs
seront réunis à partir du 30 novembre pour préparer les mat-
ches contre l'URSS (4 et 5 décembre).

Coup dur
A deux jours du début du championnat de LNA, Kloten a enregistré
un coup dur avec la blessure de son défenseur Kurt Baumann (24
ans), transfuge du CP Zurich. Touché aux ligaments intérieurs du
genou droit , Baumann sera indisponible pour un mois.

|gjj Cyclisme

Victoire de Pelier
Le Bisontin Joël Pelier a remporté en solitaire la deuxième
étape du Tour d'Irlande, disputée sur 176 kilomètres entre
Waterford et Cork. Deuxième à 9 secondes du Français , l'Irlan-
dais Sean Kelly a endossé le maillot de leader. — Deuxième
étape, Waterford - Cork: 1. Joël Pelier (Fra) les 176 km en 4 h
34'01" ; 2. Sean Kelly (Irl) à 9" ; 3. Eric Boyer (Fra). - Classe-
ment général: 1. Kelly 11 h 22'53" ; 2. Pelier à 8" ; 3. Adri Van
der Poel (Hol) à 16". Puis, 10. Imboden (Sui) à 45".

m LE SPORT EN BREF ¦gM. ^MW
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Rue Jardinière 43
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BAR -RESTAURANT
«LA PLACE»

S ' '
v
'-:%k/f  ̂nouveau

\ 1 al*fl dès samedi
\ Wgi/I 3 octobre

XL \ et dimanche

f x^ Xy thé dansant^

La Chaux-de-Fonds ^V f
Tél. 039/28 50 41 V

A vendre

Golf GTI
1981 , 100 000 km, état
impeccable, expertisée,
prix: Fr. 8 300.-
(p 039/41 32 76 (le soir)

Présentation
Porsche

Lors de
notre exposition
d'automne, les

vendredi 2 octobre 1987,
de 16 à 22 heures
samedi 3 octobre 1987,
de 9 à 22 heures
dimanche 4 octobre 1987,
de 9 à 20 heures

au Sporting Garage - Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds - Cp 039/26 44 26

nous aurons le plaisir de vous présenter les

Porsche 924 S
Porsche 944 S
Porsche 944 Turbo
Porsche 911 Targa Jubilé

Nous nous réjouissons de votre visite.

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

0 039/28 10 29 ou 23 80 59
—¦ iWWIUIIIi iHIUIIIWHMtlIinilii 'I

Restaurant de
La Chaux-d'Abel
Cp 039/61 13 77

Dimanche 4 octobre

veau fermier
Veuillez réserver svp.

iiWâ 9 5c

La Chaux-de-Fonds
cherche des

vendeurs
de programmes

pour les matchs
de championnat

Renseignements:

M. Gérard Stehlin
ÇP 039/21 11 15 pendant
les heures de bureau

Laurence et Isabelle ont le plaisir d'annoncer
l'ouverture de leur boutique-cadeaux

OKRAO M
B0UTJQUE aS5
le samedi 3 octobre Ẑ~jST
Rue Daniel-JeanRichard 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds r̂ gfc ^^
Laurence Borel - Isabelle Baur \̂ *  ̂ ^̂ m_w

Ba â̂ â BIBafll â î Ha â̂ â â Da ânia âHi

Atelier Lermite
Les Bayards

Exposition exception-
nelle.
Dernières œuvres et col-
lection personnelle.

Ouvert du mercredi au dimanche
jusqu'au 12 octobre de 14 à 19
heures ou sur demande.
Cp 038/66 14 54

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds
vendredi 2 octobre
et samedi 3 octobre

souper civet
de chevreuil

ou sur commande
selle de chevreuil
Prière de réserver votre table.
Cp 039/28 43 45

Machines à écrire

Traitement de textes
sur écran vidéo

Télécopieurs

Olivetti
Cours et formation.

E Rue de la Paix 101
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C Cp 039/21 21 91

Demain samedi 3 octobre 1987
Hockey-Club à ia Patinoire des Mélèzes

Star de 8 à 22 heures
Chaux-de-Fonds _ 

^(anc. HC Joux -Derrière) /G COUpG (161101131610186

S 

de hockey sur glace
Premier match: 8 h

Finales dès 1 7 h
fondé en 1 972 a-w——¦j T_ m ï r m

I I Patronage IWiil'Miff/1

Venez nombreux assister à cette fête du hockey
et découvrir la nouvelle équipe des «Star Chaux-de-Fonds»
Les autres équipes participantes sont Le Locle, Les Ponts-de-Martel , Star Fribourg,
Unterstadt et Obergerlafingen

Grande tombola — Superbes lots
Entrée gratuite - Buvette - Restauration chaude et froide à toute heure

i

Merci à tous nos annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page

/ \

Hum... c'est bon !
• Restaurant Rodéo

ft—î ïFl
*ÇÏ Restauration chaude

*%.*% dès 1 9 h 30 et

rckWX toujours nos

^̂ i, attractions
| internationales *

El_^ Hôtel-de-Ville 72
%~ - La Chaux-de-Fonds

I 'il (# 039/28 78 98
s '

f >
r W. DONZE~3T^
m Â. GIRARD SA '
Ferblanterie - Sanitaire

Fleurs 6
(# 039 /28 26 91
2300 La Chaux-de-Fonds

Gaâto
Votre boucherie — Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4, Cp 039/28 40 23

V J

>

Mio. cwx-<*e.-Fd^
M 033 23 30 ̂ X

M Zxpo sur -̂éhagtVV

V >

( "ï

philippe

bovay
Electricité — Téléphone

Maîtrise fédérale

Temple-Allemand 97
(# 039/23 17 25
La Chaux-de-Fonds

V t

¦ •N

AU MANDARIN
fm  # M 55 ist

RE5TWRftNT CH1NQ13

sa nouvelle carte
: ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61 , Cp 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus)

>¦ : 4

( ^

Revêtements de sols

JBAm&M
Moquette-Lino-Plastique

Rue des Ormes 32
(# 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

s : 4

r ^

Inj moÀ* &*<& (û&JL

É

ARISTO N
le produit qui se
place qualité-prix
au premier rang.
le quincaillier de

* toujours

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

l 4

mmmmmm^^mkm____________________________\______%__________________________W ^___________________ W___Wm

r >>

Tous vos achats
Vidéo-TV - Hi-Fi

Electricité - Lustrerie - Ménage

Reichenbach
Av. Léopold-Robert 70
0 039/23 44 60

Service de réparation
rapide et soigné

s -

\

PHARMACIE |LĴ L
CHAPUIS jM^

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
(# 039/23 01 45

Livraisons
à domicile

^ -

r >\

vJO
v 

»<\** Léopold-Robert 104 a
.«©O^ Tél . 039/23 86 24
©* 2300 La Chaux-de-Fonds
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Pes plumes et de Tor
Trentième Tournoi des espoirs de badminton
Le club de La Chaux-de-Fonds
organise samedi et dimanche ses
traditionnels tournois des Espoirs
et de la Métropole horlogère.
Pour fêter dignement le trentième
anniversaire de la compétition, le
comité a voulu propulser la mani-
festation au niveau international.

Le Chaux-de-Fonnier Philippe Romanel compte parmi les préten-
dants au titre des espoirs.

Avant même l'ouverture des
festivités , le jubilaire a déjà été
comblé , car , sur le plan sportif , la
partici pation dépasse tous les
records. Au-delà de la quantité
(160 concurrents) , la qualité des
joueurs annoncés constituera
l'attrait principal.

A cette participation remarqua-
ble, le club de La Chaux-de-Fonds
a répondu par une planche de
prix dorée qui place la manifesta-
tion au niveau des championnats
de Suisse.

LA CRÈME AU PAVILLON
DES SPORTS

L'élite se verra conviée dès
samedi au Pavillon des sports.
Parmi les inscriptions il faut souli-
gner la présence de nombreux
étrangers et en particulier celle de
Jorg Diehl de Bonn qui paraît
avoir les faveurs de la cote. Neu-
vième joueur allemand, Diehl
pourrait aussi bien s'imposer en
simple comme en double. Ses
compatriotes Peter Bries et
Michaël Hans ainsi que les Hol-
landais Clemens Wortel et Robert
De Kok semblent également bien
armés pour accéder au podium.

Les chances de voir un joueur
suisse en finale restent cependant
entières. Sur les seize Suisses
classés A, treize seront au rendez-
vous avec à leur tête Thomas
Althaus (A1) de Lausanne. Son
statut de demi-professionnel au
Danemark aura certainement fait
progresser le jeune champion de
Suisse.

LES RÉGIONAUX DE LA FÊTE
Malgré la forte concurrence,
de nombreux Chaux-de-Fonniers
prendront part à ce tournoi
ouvert. Pour la plupart, les ambi-
tions se limiteront à passer le cap
du premier tour. Une nouvelle
occasion pour Nicolas Déhon,
Pascal Kirchhofer et David Cossa
de se mesurer aux meilleurs.

La compétition féminine ne
sera pas en reste. La Lausannoise

Doris Gerstenkorn (A1) et Nicole
Zahno (A2) de Tafers donneront la
réplique à Caroline Harthoorn
(Hollande).

Expérience, technique et tactique
en première ligue de badminton

La deuxième formation chaux-de-
fonnière avait rendez-vous la
semaine passée avec le début du
championnat de 1re ligue.

Tout d'abord, à l'extérieur, La
Chaux-de-Fonds 2 rencontrait la
jeune équipe de Tafers pour un
parcours presque sans faute. Dans
les simples messieurs, c'est
l'expérience qui fit la différence
pour Philippe Romanet et Erwin
Ging. Quant au simple dames, il
fallut trois sets à Céline Jeannet
pour venir à bout de Monique
Mauron.

Les doubles ne surent échap-
per aux Neuchâtelois après des
parties pourtant assez disputées.
Philippe Romanet et Jean Tripet
n'eurent besoin que de deux sets
pour se défaire de la paire de

Tafers. Myriam Amstutz associée
à Gladys Monnier firent de même
en double dames. Ces deux
matchs ne firent pas sans intérêt
puisqu'à leur terme les scores
dénotent une certaine combati-
vité.

La Chaux-de-Fonds avait déjà
course gagnée avant la dernière
ligne droite; dans le double mixte,
Gladys Monnier et Erwin Ging
montrèrent une nette domination
au cours du premier tiers, puis,
laissant un souffle d'espoir à leurs
adversaires dans le second, ils
s'attribuèrent la victoire finale.

En fin de semaine, nos mêmes
Chaux-de-Fonniers recevaient les
Soleurois d'Haegendorf. Cette
nouvelle confrontation devait être
d'un autre niveau et l'issue en est

la preuve. Ce sont les simples qui
créèrent le plus de soucis à
l'équipe locale, car seul Philippe
Romanet eut raison de on rival.
Dans les doubles, tout rentrait
dans l'ordre puisque les scores,
bien que très serrés, jouèrent en
faveur des Neuchâtelois. Ce sont
probablement la technique et la
tactique qui, combinée ont donné
l'avantage aux paires locales.

C. J.
Tafers 2 - La Chaux-de-

Fonds 2 1-6. Simples mes-
sieurs: K. Uogelsang (C1) - E.
Ging (P) 9-15 5-15; R. Mauron
(C1) - Ph. Romanet (C1) 2-15
7-15; J. Strebel (D1) - J. Tripet
(C1) 15-3 15-11. Simple dames:
M. Mauron (B1) - C. Jeannet (B1)
11-4 5-11 3-11. Double mes-

sieurs: Vogelsang Mauron - Tripet
Romanet 12-15 10-15. Double
dames: Mauron Fasel - Monnier
Amstutz 13-15 14-17. Double
mixte: Fasel Strebel - Monnier
Ging 1-15 15-10 3-15.

La Chaux-de-Fonds 2 - Hae-
genddorf 4-3. Simples mes-
sieurs: E. Ging (P) - H. Aebi (B1)
15-9 9-15 10-15; Ph. Romanet
(C1) - Th Sutter (B2) 15-6 15-7;
J. Tripet (C1) - G. Schârer (C2)
15-10 10-15 2-15. Simple
dames: C. Jeannet (B1) - A. Luthi
(B2) 5-11 2-11. Double mes-
sieurs: Romanet Tripet - Sutter
Schârer 15-5 12-15 15-9. Dou-
ble dames: Monnier Amstutz -
Kamber Luthi 17-14 17-15. Dou-
ble mixte: Monnier Ging - Kam-
ber Aebi 15-7 12-15 15-12.

Deux i3@i!es victoires
Swiss-Cup par épreuves d'athlétisme

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'Olympic a, cette sai-
son, une présence remarquée
dans le domaine de la «Swiss-
Cup» avec deux vainqueurs et

deux deuxièmes places. Au dis-
que féminin, les deux Chaux-de-
Fonnières Nathalie Ganguillet et
Sylvie Stutz se retrouvent en tête
dans cet ordre au terme d'une

remarquable saison. Pour sa part,
Nathalie Ganguillet prend encore
le deuxième rang au jet du poids.
Victoire régionale chez les clames
avec Martine Oppliger (CA Courte-

lary) qui a dominé dans le pays
au-dessus de 3000 mètres.

Chez les hommes, l'Olympic se
distingue encore avec la victoire
de Philippe Gaudichon au saut en
hauteur. Grâce à son excellent
début de saison, le Normand de
l'Olympic a finalement devancé
Roland Dalhauser.

Satisfaction encore pour les
locataires de La Charrière, par la
deuxième place de Christian Hos-
tettler au marteau où il est
devancé par Obrist de deux points
seulement. C'est Alain Beuchat
(CEP Cortaillod) qui, par sa vic-
toire devant Gunthôr au jet du
poids, a encore mis le canton de
Neuchâtel en évidence.

La nette domination de Fabien
Niederhauser (CA Courtelary) sur
110 m haies cette saison lui vaut
de signer encore une victoire

Le bilan de l'épreuve nationale
par points confirme bien l'extra-
ordinaire vitalité de l'athlétisme
dans notre canton et dans le val-
lon de Courtelary. Jr.

Brillants cadets de TOlympic
En championnat suisse interclubs

Ça plane pour Ph. Gaudichon.
(Photo Jr)

Mardi soir, par quelque trois
degrés de température seulement,
l'équipe des cadets de l'Olympic a
réussi une remarquable perfor-
mance d'ensemble qui lui vaudra
un classement dans le groupe de
tête sur le plan national.

Au saut à la perche, les jeunes
olympiens se sont tout particuliè-
rement distingués en signant des
records personnels avec 3 m 80
pour Didier Steudler et 3 m 70
pour Yves Hulmann. En bouclant
son tour de piste en 45"4,

l'équipe du 4 X 100 mètres a
laissé une bonne impression.
4 X 100 m: Olympic (Trevisan-
Ly-Gafner-Cavalli) 45"4. - 100
m: 1. R. Gafner 11 "5; 2. E. Tre-
visan 11"6. - 400 m: R. Gafner
53"7. - 1500 m: Ph. Ciampi
4'22"1. -110 m haies: P. Mon-
nat 17"5. - Hauteur: P. Monnat
1 m 75. - Perche: 1. D. Steudler
3 m 80; 2. Y. Hulmann 3 m 70.
— Disque: P.-A. Einberger 39 m
58. - Marteau: C. Tissot 34 m
38. - Résultat final: SEP Olym-
pic 5978 points.

lËi m~ !r '
Nouvelle victoire?
Après sa large victoire face à Reconvilier (18-0), le Cercle de bil-
lard de La Chaux-de-Fonds reçoit ce samedi la première équipe
de Lausanne, pour le compte du championnat suisse par équi-
pes. Cette rencontre, qui se disputera dans les locaux du CAB
chaux-de-fonnier (Serre 64), débutera à 13 h 30.

K  ̂Basket

Déjà suspendu
Frappé d'une faute disqualifiante samedi dernier lors du match
SAM Massagno - Pully lors de la première journée du cham-
pionnat de LNA, Paolo Gregorio, joueur de SAM Massagno, a
été suspendu pour un match par la Commission de discipline et
de protêt de la FSBA. Gregorio sera donc absent vendredi soir
pour le derby tessinois Bellinzone - SAM. La Commission de
discipline et de protêt a d'autre part ouvert une enquête disci-
plinaire.

Une démission
Brunello Arnaboldi, le coach de Lugano, a donné sa démission aux
dirigeants du club. Il sera remplacé par l'Américain Ken Brady.
Samedi lors de la première journée du championnat de LNB,
Lugano s'était incliné à Neuchâtel, face à Union, (si)

m LE SPORT EN BREF __________________m

Régionaux en évidence
Alain Singele, un magnifique 2e rang.

Le week-end dernier la caravane
du motocross s'est arrêtée en
pays vaudois, aux Rasses.

Vu le temps exécrable, les
organisateurs furent contraints
d'annuler les courses du samedi.

Heureusement , le soleil fit son
apparition le dimanche matin,
rendant la piste parfaitement rou-
lable.

Les résultats de la catégorie
nationale ont été communiqués
dans nos éditions précédentes, et
l'on peut encore rappeler la
magnifique 2e place au classe-
ment général 250 cm3 nationale
du Chaux-de-Fonnier Alain Sin-
gele et la 10e de son frère
Michel, lors de la 2e manche.

La catégorie 80 cm3 mini-vert
était également au programme,
avec deux manches, dont l'une
comptant pour le championnat
Suisse.

Lors de cette course, Stéphane
Huguenin obtint le 3e rang, gêné
depuis la moitié de la manche par
une crevaison.

Particulièrement en forme en
cette fin de saison sera-t-il cham-
pion suisse à l'issue du motocross
de La Chaux-de-Fonds qui se
déroulera les 3 et 4 octobre ?

Autres coureurs locaux de cette
catégorie: Steve Jungen qui con-
tinue son apprentissage termine
17e, alors que Rachel Boillat ne
figure pas au classement.

P. J.-C.

CE de volleyball
Les demi-finales du championnat
d'Europe masculin, qui se déroule
en Belgique, opposeront aujour-
d'hui vendredi l'URSS à la Grèce
et la Suède à la France. Au cours
de l'utlime journée du tour de
qualification, les Suédois ont en
effet levé l'ultime doute qui sub-
sistait, dans la poule B, en se
défaisant des Grecs, déjà quali-
fiés, par 3-1.

Si la qualification de l'URSS,
(championne d'Europe en-titre) et
de la France dans le groupe A
était attendue, l'affirmation des
formations Scandinave et hellène

dans le groupe B constitue une
réelle surprise. Elle a en effet été
obtenue aux dépens de la Tché-
coslovaquie, 2e des derniers euro-
péens, et de la Bulgarie, médail-
lée de bronze aux mondiaux.

Dans le tournoi féminin, les
pays de l'Est dominent logique-
ment la compétition. Les demi-
finales mettront aux prises l'URSS
et la Bulgarie d'une part, la RDA
et la Tchécoslovaquie de l'autre.
A relever néanmoins que les
Tchèques ne se sont qualifiées
que de justesse aux dépens de la
Hollande, (si)

Le dernier carré

Tête de série, La Chaux-de-Fon-
nière Catherine Jordan pourrait
également s'immiscer dans ce
trio. Ses brillants résultats en
championnat interclubs l'auront
quelque peu rasséréné sur sa
forme. Par ailleurs, on attend avec
curiosité les performances de ses
deux camarades de club Catherine
Claude et Céline Jeannet.

UN DIMANCHE
EN APOTHÉOSE

Le Pavillon des sports sera diman-
che le lieu de convergence des
deux tournois et les finales y
débuteront à 13 h 30.

Le tournoi des Espoirs qui réu-
nit les jeunes de moins de 26 ans
et dont le classement est inférieur
à B aura vécu jusqu'alors sa
phase éliminatoire dans les halles
du collège de Numa-Droz. Dans
cette catégorie, les Chaux-de-Fon-
niers Philippe Romanet, Roméo
Verardi, Gladys Monnier et
Myriam Amstutz entrent dans le
cercle des médaillés potentiels. En
plus de cela, ils officieront comme
«locomotives» pour la pléiade de
jeunes du cru.

Le décor somptueux et les
acteurs excellents ne méritent
qu'un public nombreux.

(ge)
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Les Tessinois grands favoris du championnat suisse de hockey sur glace
Le coup d'envoi de la 49e saison
du championnat suisse de Ligue
nationale A sera donné samedi, à
17h 45, au Graben de Sierre. Un
champ ionnat où les dix partici-
pants ont quelque chose à
gagner , mais trois seulement
quelque chose à perdre... Soit le
HC Lugano, qui défendra son
titre , le HC Kloten, qui tentera
une fois de plus de créer la sur-
prise, et le CP Berne, pour qui les
play-off constituent un impératif.

La quatrième place dans le tour
final devrait se disputer entre
Davos, Ambri-Piotta, Fribourg-
Gottéron et Bienne. Tout pourrait
bien se jouer sur la façon dont
chaque équipe réagira après les
passages à vide qui ne manque-
ront pas de se produire.

Quant au HC Sierre et aux
deux néo-promus, Langnau et
Zoug, ils se préparent déjà à lutter
contre la relégation...

GROS SOUS
Bien que fortement endettées (7
millions au total pour l'ensemble
des clubs), les dix formations de
LNA n'ont pas opté pour la pru-
dence: globalement, la somme
des différents budgets atteint 23
millions. Des millions qu'il faut
bien trouver, faute d'alourdir le
passif.

FAVORIS LOGIQUES
Quand John Slettvoll soupire, le
HC Lugano ne se porte pas trop
mal. L'entraîneur suédois des Tes-
sinois, qui poursuit son travail de
patience, mettant en place les élé-
ments de son puzzle, doit se pas-
ser cette saison de Waltin , Lôrts-
cher, Kaufmann, von Gunten,
Graf et Triulzi, remplacés par Elo-
ranta, Patt , Walder , Massy, Jaks,
Vrabec et Girardin.

En valeur pure, les Luganais
sont logiquement les favoris du
championnat. Aucun de leurs
adversaires n'est capable de jouer
à un rythme aussi élevé, ne dis-
pose d'une organisation aussi effi-

cace. Personne non plus ne s'y
entend comme les Tessinois pour
mettre l'adversaire sous pression.

A Kloten, on a misé sur une
continuité - Stanislav Nevesely
poursuit le travail de son com-
patriote Pavel Volek - que l'on
espère payante. Les Zurichois
seront en tous les cas le principal
rival de Lugano. Le talon d'Achille
de la formation demeure la
défense , un secteur-clé qui déter-
minera les possibilités des Avia-
teurs. Offensivement, en effet ,
Kloten figure parmi les mieux
armés. Avec la qualification pour
les play-off comme objectif mini-
mum, les Zurichois seront de très
sérieux candidats à la finale.

NÉCESSITÉ
Pour le CP Berne, le tour final est
une absolue nécessité. Les trans-
ferts du gardien Tosio, des défen-
seurs Siltanen et Mulier, des atta-
quants Cunti, Dekumbis et Triulzi,
tous internationaux, doivent être
rentabilisés.

Renforcée et plus homogène
que l'an passé, l'équipe de Timo
Lahtinen n'a pas le droit de déce-
voir. L'obligation de réussir faite
aux «millionarios» de Berne pour-
rait se retourner contre les joueurs
de la capitale, surtout si les résul-
tats se font attendre.

Qui sera le quatrième partici-
pant au tour final? Malgré un
nombre impressionnant de bles-
sés et le marïque de fidélité de
son public, le HC Davos, eu égard
à sa routine et à son fond de jeu,
paraît tenir la corde.

LA BOUTEILLE...!
Si le cœur à l'ouvrage et l'enthou-
siasme devaient faire la diffé-
rence, l'avantage serait alors à
Ambri-Piotta. La «légion étran-
gère de la Léventine semble de
même calibre que l'an dernier, où
elle s'était qualifiée pour les play-
off.

Pour la formation de Roland

von Mentlen, beaucoup dépendra
de la confirmation ou non du
talent du gardien Daccord , de la
motivation des ex-internationaux
Bartschi et Lindemann, ainsi que
du nouveau canadien Bill Delargo,
dont le surnom - «la bouteille» -
peut inquiéter...

Réalisme suédois et renforts
ponctuels permettent au HC Fri-
bourg-Gottéron d'afficher un cer-
tain optimisme. Pour la première
fois depuis son ascension en LNA,
le club fribourgeois a eu recours,
avec Bengt Ohlson, à un entraî-
neur Scandinave. Pour la première
fois également , les Romands
abordent le championnat sans
problèmes de blessés. Deux élé-
ments qui autorisent Gottéron à
songer au tour final.

Comme le HC Davos, et pour
des raisons financières, le HC
Bienne s'est tenu à l'écart du mar-
ché des transferts. Les arrivées de
Ruedi, Pfosi et Matteoni compen-
sent à première vue les départs de
Kaltenbacher, Thévoz et Jost.

Le changement essentiel est
enregistré sur le banc, avec
l'apparition de Bjorn Kinding aux
commandes d'un ensemble qui
devra trouver son harmonie entre
les hommes expérimentés et les
jeunes aux dents longues. Une
place à mi-classement est à la por-
tée des Biennois.

MENACÉS
Le trio Sierre, Langnau et Zoug
n'a rien à perdre. Mais tout à
gagner en prenant le 8e rang et
en évitant ainsi les deux places de
relégués. Les trois formations ont
également en commun un effectif
par trop limité pour pouvoir pré-
tendre mieux. Marian Stastny,
nouvel entraîneur sierrois , Hans
Brechbùhler, le mentor bernois, et
Andy Murray, qui connaît 'parfai-
tement le hockey suisse, auront la
difficile tâche de tirer le maximum
du potentiel
à leur disposition, (si) jfltow.

Le Suédois Kent Johansson sera encore l'un des
meilleurs atouts du HC Lugano. (Photo ASL)

Luaano en point de mire
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Les entraîneurs
Contrairement à la saison der-
nière, les changements d'entraî-
neurs ont à nouveau été assez
nombreux. Neuf des vingt clubs
de ligue nationale en ont changé,
dont cinq sur dix en LNA.

Le «doyen» est Slettvoll, en
poste à Lugano depuis 1983, les
nouveaux sont Marian Stastny
(Sierre) Stanislav Nevesely (Klo-
ten), Bengt Ohlson (Fribourg),
Juhani Wahlsten (Davos) et Bjôrn
Kindig (Bienne).

LIGUE NATIONALE A
Ambri-Piotta: Roland von
Mentlen (S-1945-depuis 1986).
Berne: Timo Lahtinen (Fin-46-
1986). Bienne: Bjôrn Kindling
(Sue-57-nouveau). Davos: Juhani
Wahlsten (Fin-38-nouveau). Fri-
bourg-Gottéron: Bengt Ohlson
(Sue-43-nouveau). Kloten: Stanis-

lav Nevesely (Tch-36-nouveau).
Langnau: Hans Brechbùhler (S-
38-1986). Lugano: John Sletvoll
(Sue-44-1983). Sierre: Marian
Stastny (Tch-53-nouveau). Zoug:
Andy Muray (Can-51-1986).

LIGUE NATIONALE B

Ajoie: Richard Beaulieu (Can-49-
1986); Bâle: Miroslav Berek (Tch-
38-1986). La Chaux-de-Fonds:
Jan Soukup (Tch-42-1984);
Coire: Bengt Ericsson (Sue-51-
nouveau). Herisau: Giovanni
Conte (S-55-nouveau). Martigny:
Normand Dubé (Can-51-1986).
Olten: Kent Ruhnke (Can-52-nou-
veau). Rapperswil-Jona: Esa
Sirén (Fin-48-nouveau). Uzwil:
Ron Kennedy (Can-52-1986).
Zurich: Alpo Suhonen (Fin-48-
1986). (si)

La Coupe
Durant le mois de février, le
championnat sera suspendu, en
raison de la participation de
l'équipe de Suisse aux Jeux de
Calgary. Pour combler ce trou,
une Coupe réunissant les équipes
de LNA et LNB sera organisée. Un
sponsor devrait payer les défraie-
ments des arbitres et la plus
grande partie des frais de déplace-
ment des clubs.

Les 20 équipes ont été répar-
ties en cinq groupes de quatre,
avec à chaque fois deux équipes
de LNA et deux de LNB. Six ron-
des seront disputées (matchs aller
et retour), puis quatre des cinq
vainqueurs de groupe disputeront
les demi-finales.

Ils seront désignés (et classés)
selon les critères suivants: 1
points; 2. différence de buts; 3.

nombre de buts marqués. Les
demi-finales (1er - 4e, 2e - 3e)
auront lieu sur la glace de la for-
mation la mieux classée, avec
éventuelle prolongation de 2 X 5'
et tirs de penaltys. La finale, dont
le règ lement sera semblable, aura
lieu dans une patinoire neutre.

LES GROUPES
Groupe 1: Davos; Zoug, Herisau,
Rapperswil-Jona. Groupe 2:
Ambri-Piotta, Lugano, Uzwil,
Coire. y Groupe 3: Bienne, Klo-
ten, Ajoie, Bâle. Groupe 4:
Berne, Langnau, Olten, Zurich.
Groupe 5: Fribourg-Gottéron,
Sierre, La Chaux-de-Fonds, Mar-
tigny.

Premier tour: 2 février. Der-
nier tour: 20 février. Demi-fina-
les: 7 février, (si)

Les dates
Première journée en LNA et LNB:
3 octobre. Pause après 33 jour-
nées, du 30 janvier au 3 mars.
Fin du tour de qualification: 15
mars. Matchs de barrage éven-
tuels: 17 mars. Demi-finales: les

19, 22, 24, 26 et 29 mars.
Finale de LNA les 31 mars, 2, 5,
7 et 9 avril. Finale pour la troi-
sième place de LNA les 2 et 5
avril. Finale de LNB les 2, 5 et 9
avril, (si)

La bouteille à encre
Derrière Zurich,

ce sera serré en LNB
Lorsque le CP Zurich évolue en
Ligue nationale B, il en est auto-
matiquement désigné comme le
favori. Il n'en va pas autrement
cette saison.

Tout ayant été à nouveau mis
en œuvre pour obtenir la promo-
tion, les Zurichois apparaissent
comme un participant certain aux
play-off. Un honneur auquel pos-
tuleront également Rapperswil-
Jona, Olten et La Chaux-de-
Fonds.

Les ambitions d'Ajoie, de Coire
et d'Herisau sont mesurées, Uzwil
et Martigny (néo-promus) visent le
maintien, Bâle songe en premier
lieu à ses soucis pécuniaires.

CONTINUITÉ
Le CP Zurich a manifesté l'an der-
nier un désir de continuité en fai-
sant signer Alpo Suhonen pour
trois ans. L'échec enregistré en fin
d'exercice a cependant failli proje-
ter le club dans un trou noir.

Des soutiens financiers ayant
cependant pu être réunis une fois
de plus, les dirigeants zurichois
ont planifié encore une fois la pro-
motion pour cet hiver. Mais ils
n'ont plus le droit à l'erreur.

Un entraîneur finlandais (Sirén)
et une ancienne vedette du même
pays, Pekka Rautakallio, caractéri-
sent l'équipe de Rapperswil-Jona,
qui a par ailleurs acquis les servi-

ces de Brian Hills, un «compteur»
hors-pair. Olten, repris en main
par Kent Ruhnke, enregistre l'arri-
vée de Noldi Lôrtscher, le princi-
pal transfert helvétique de la
seconde division. En revanche, les
Soleurois ont perdu leur gardien
Dino Stecher.

AMBITIONS
Faute de renouer son lustre
d'antan (titre national de 1968 à
1973), La Chaux-de-Fonds ambi-
tionne de retrouver au moins la
LNA. Les finales de promotion
seront le but des Neuchâtelois,
entraînés pour la quatrième saison
par Jan Soukup, et qui compte-
ront sur les étrangers McParland
et Prestige, ainsi que l'espoir hel-
vétique Laurent Stehlin.

Les Jurassiens d'Ajoie, les
Appenzellois d'Herisau, désormais
dirigés par l'ex-international Gio-
vanni Conte, voire le néo-promu
Martigny, pourraient jouer les
trouble-fête. Coire table sur la jeu-
nesse, Uzwil mise sur l'expérience
des défenseurs Bertschinger et
Jeanmaire pour tenter de conser-
ver sa place.

Bâle enfin, qui peut compter
sur le retour de son gardien
Aebischer , devra assurer, outre
des résultats sur la glace, l'apport
en liquidités nécessaire à son
fonctionnement, (si)

Tous les étrangers
de la Ligue nationale
Peu de mouvements en Ligue
nationale A au niveau des joueurs
étrangers: 13 ont conservé la con-
fiance de leurs dirigeants, Bienne,
Kloten et Davos ayant même
gardé leurs deux «mercenaires» .

Les nouveaux sont Bill Derlago
(Ambri), Risto Silanen (Berne),
Pierre Lacroix (Fribourg), Paul
Geddes et Ronald Filion (Lang-
nau), Kari Eloranta (Lugano), Mike
McEwen (Sierre) et Mats Waltin
(Zoug).

LIGUE NATIONALE A
Ambri-Piotta: Bill Derlago (Can,
1958, nouveau), Dale McCourt
(Can, 1957). - CP Berne: Risto
Siltanen (Fin, 1958, nouveau),
Kirk Bowman (Can, 1951). -
Bienne: Daniel Poulin (Can,
1957), Normand Dupont (Can,
1 957). — Davos: Craig Levie
(Can, 1959), Lance Netherey
(Can, 1957). - Fribourg Gotté-
ron: Pierre Lacroix (Can, 1959,
nouveau), Jean-François Sauvé
(Can, 1960). - Kloten: Bob Mon-
grain (Can, 1959), Ross Yates
(Can, 1959). — Langnau: Merlin
Malinowski (Can, 1958), Paul
Geddes (Can, 1964, nouveau),
Ronald Filion (Can, 1965, rem-
plaçant temporaire de Geddes). —
Lugano: Kari Eloranta (Fin, 1965,
nouveau), Kent Johansson (Sue,

1956). - Sierre: Mike McEwen
(Can, 1956, nouveau), Kelly
Glowa (Can, 1963). - Zoug: Mats
Waltin (Sue, 1953, nouveau),
Red Laurene (Can, 1957), Tim
Barakett (Can, 1965 , en attente
d'un passeport suisse).

LIGUE NATIONALE B
Ajoie: Fernand Leblanc (Can,
1956, nouveau), Daniel Métivier
(Can, 1958). - Bâle: Claude
Drouin (Can, 1962 , nouveau),
Ken Brown (Can, 1956). - La
Chaux-de-Fonds: Mike McPar-
land (Can, 1958), Mike Presti ge
(Can, 1959, nouveau). — Coire:
Brian Young (Can, 1958, nou-
veau), Roberto Lavoie (Can,
1962, nouveau. — Herisau: Tim
Cranston (Can, 1962 , nouveau),
Wayne Thompson (Can, 1960,
nouveau). — Martigny: Jean

.Gagnon (Can, 1956), Richmond
Gosselin (Can, 1956, nouveau). —
Olten: Ray Allison (EU, 1959 ,
nouveau), Mark Morrison (Can,
1963, nouveau. — Rapperswil
Jona: Pekka Rautakallio (Fin,
1953, nouveau), Brian Hills (Can,
1959, nouveau). — Uzwil: Rob
Plumb (Can, 1957), Mark Taylor
(Can, 1958, nouveau). — Zurich:
Harri Tuohimaa (Fin, 1959), Libor
Havlicek (Tch, 1953 , nouveau).

(si)

La formule
Contrairement à l'habitude,
aucune modification n'a été
apportée à la formule du cham-
pionnat. En LNA comme en LNB,
le tour préliminaire se déroulera
sur 36 rondes, au terme desquel- '
les (le 15 mars) seront connue,^
dans les deux divisions, les relé-
gués.

Les quatre premiers, en LNA
comme en LNB, disputeront les
play-off. En cas d'égalité de
points, un match d'appui aura
lieu le 17 mars entre les équipes
concernées.

Les équipes classées 1 re et 2e
de leur catégorie entameront le
tour final (dès le 19 mars) en
jouant à domicile la première ren-
contre, respectivement face au 4e
et au 3e.

On jouera pour la deuxième
année consécutive au «best of

five» , la première équipe ayant
gagné trois matchs étant donc
qualifiée pour la finale. Il n'y aura
pas de matchs nuls, mais des pro-
longations selon le système du
.ft Sudden death» .
' v La finale de LNA, qui désignera
le champion suisse, sera égale-
ment disputée au «best of five» .
Les perdants des demi-finales
joueront pour leur part pour la
troisième place, en matchs aller et
retour.

En cas d'égalité de points au
terme de la seconde rencontre,
une prolongation de 20 minutes
maximum, puis des tirs de penal-
ties auront lieu.

En LNB, la finale étant sans
réelle signification puisque les
vainqueurs des demi-finales
seront promus, elle sera jouée au
«best of three» . (si)

Un certain style
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Le feu aux poudres à Saignelégier
«La Poudrière»

de La Neuvevie détruite
Il était un peu plus de 2 heures, hier, lorsque la population de
Saignelégier a été réveillée par une énorme déflagration.
Aussitôt alertés, les pompiers sont arrivés sur les lieux vers 2
h 30, pour constater qu'il ne restait plus que des gravats en
feu d'un dépôt de munitions appelé «La Poudrière» sis aux
abords de la route cantonale Saignelégier - Tramelan.
Lorsque les déflagrations qui ont
suivi la grande explosion se sont
atténuées , le Corps des sapeurs-
pompiers de Saignelégier s'est
affairé à éteindre les foyers
enflammés, barrant immédiate-
ment la route cantonale sur plus
d'un kilomètre.

Au matin , les militaires ont pris
la relève des pompiers pour inven-
torier les dégâts et rassembler les
munitions non explosées.

Ils ont pu constater que la dalle
de béton qui protège le dépôt pro-
prement dit avait été éventrée, de
même que la porte blindée qui a
déchiqueté un arbre en explosant.

Le dépôt contenait des tonnes
de munitions d'infanterie telles
que grenades, roquettes et cartou-
ches diverses. On a retrouvé des
débris sur plus de 200 mètres alen-
tour. Par bonheur, le camping qui
jouxte «La Poudrière» n'a pas subi

de dégât. C'est le ministère public
de la Confédération , en étroite col-
laboration avec la police cantonale
jurassienne , qui mène l'enquête. Le
Service scientifi que de la police de
Zurich est chargé de déterminer les
causes du sinistre.

SÉRIE NOIRE
Faute de rensei gnements plus pré-
cis, on se perd en conjectures sur
les mobiles d'un acte qui paraît à
première vue plus criminel qu'ac-
cidentel , bien que les premiers élé-
ments de l'enquête ne permettaient
pas hier soir encore d'infirmer ou
de confirmer cette thèse.

Cette explosion d'un dépôt mili-
taire fait suite aux deux incendies
intentionnels de la poudrière des
Reussilles dans le Jura bernois les
11 et 23 septembre dernier.

On se souvient que l'on avait re-
trouvé la pseudo signature «FLJ»
sur les murs calcinés. Lors d'une

Poudrière éventrée, arbres déchiquetés, débris et cartouches jonchant la route: tel est le spectacle
désolant offert au regard dès le lever du Jour. (Photo Impar • gybi)

récente séance du Conseil natio-
nal, la conseillère bernoise Gene-
viève Aubry s'était émue du dan-
ger que peuvent faire courir à la
population les dépôts de muni-
tions construits à proximité des
habitations. Le conseiller fédéral

Arnold Koller l'avait rassurée en
lui disant que la décentralisation
des dépôts de munition était né-
cessaire à l'approvisionnement de
l'armée, mais qu'il n'y avait pas de
danger pour la population ; car ils
sont hors des localités. L'explosion

d'hier matin est venue infirmer
brutalement ces propos; car l'on
n'ose imaginer ce qui serait advenu
d'une voiture et de ses occupants
roulant sur la route Saignelégier -
Tramelan au moment de l'explo-
sion. GyBi

Entre scalpe l
et grigris

Ce n'est pas avec le scanner
ou le scalpel que le généra-
liste choisit de déf endre sa
prof ession. S'il en sait long
sur ces gestes techniques qui
sauvent une vie ou établissent
un diagnostic, il table sur une
lecture sensiblement diff é-
rente du mal et de la souf -
f rance. Du corps médical, il
est peut-être le seul à garder
une vision globale de l'indi-
vidu, avant de passer à l'exa-
men du symptôme. Il off re un
dialogue inespéré quand le
patient aurait tendance à s'en
remettre au Savoir médical
sans le comprendre.

«Le généraliste doit expli-
quer les choses» déclarait le
Dr Porchet. «Tout peut
s'expliquer, mais il f aut pren-
dre le temps». Or le temps du
dialogue n'est pas encore très
bien compris des assurances.
Au contraire de la prax i s, qui
agit pour des résultats: tests,
examens, interventions.

Le problème majeur du
généraliste: la maladie chroni-
que, qui résiste aux traite-
ments et qu'il f aut supporter.
On touche ICI aux limites de
la médecine: on ne peut pas
tout guérir. Le médecin le
sait. Mais le patient n'a pas
envie de l'entendre de cette
oreille.

D'où un engouement f réné-
tique sur les médecines paral-
lèles, dont les praticiens con-
naissent quelques-unes de
leurs vertus. S'ils y ont
recours, ils ref usent d'en f aire
l'instrument d'une médecine
divinatoire, qui sacralise un
abus de pouvoir.

«Cet appel au magique,
continue le Dr Porchet,
occulte complètement l'échec
possible d'une relation théra-
peutique. Or notre médecine
est une médecine qui met un
individu f ace à un autre indi-
vidu. Ni l'un ni l'autre n'est un
mage. Le f aire croire est un
retour à l'obscurantisme.»

Il est temps d'intégrer dans
la pratique, l'homéopathie et
toutes les médecines encore
ignorées des f acultés, mais en
comprenant bien leur action.
Vanter leurs vertus met le
thérapeute à l'abri de l'échec.
On ne peut balader un patient
d'une méthode à l'autre,
engendrant une consomma-
tion immodérée de granules et
de tisanes: cela resterait du
consumérisme à l'état pur.

Le médecin f ait le poing
dans sa poche: c'est vrai il
peut, parf ois, accompagner le
patient sans le guérir. Et ce
dernier devra aussi accepter
de f aire le deuil de la toute
puissance du médecin. Le
généraliste touche à cette réa-
lité là: eff acer de l'imaginaire
superstitions et grigris et
ouvrir le dialogue sur
l'angoisse que leur perte
entraîne.

Catherine ROUSSY

Allons danser sous les ormeaux
70 arbres condamnés à La Chaux-de-Fonds

Le parc Gallet compte 430 arbres,
de 23 espèces différentes. 70
ormes, malades, devront être abat-
tus.
«Dès que nous devons couper des
arbres, en nombre relativement
important , nous enregistrons des
réactions» dit M. Alain Bringolf ,
directeur des Travaux publics, lors
de la conférence de presse qu'il
donnait hier, assisté de M. Bernard
Wille, des Parcs et plantations de
la ville. «Cela prouve combien le
public s'y intéresse, même si par
ailleurs, ces plantes causent pro-
blèmes».

Lors de la visite annuelle des
parcs de la ville, effectuée par une
Commission adéquate, composée
des Services forestiers et des Parcs
et plantations, les responsables ont
dénombré, au seul parc Gallet, 70
ormes, malades. Inutile d'aller plus
loin. Des dispositions immédiates
s'imposaient.

70 ormes victimes du coléoptère. (Photo Schneider)

L'agent principal de la maladie?
Un champignon transmis par un
coléoptère. Celui-ci pond ses œufs
sous l'écorce de l'orme. En se déve-
loppant les œufs bouchent les vei-
nes de l'arbre qui se dessèche pro-
gressivement, mais très rapide-
ment.

Bon nombre d'essais ont été ten-
tés pour enrayer le mal qui ravage
non seulement les ormes de nos
régions, mais ceux de la plupart
des pays du globe. L'orme est
appelé à disparaître si l'on ne par-
vient pas à trouver un remède rap i-
dement.

Ce n'est pas un problème de
pollution , précisent les spécialistes.
A l'ouest du parc les travaux débu-
teront fin octobre. L'abattage se
poursuivra tout au long de l'hiver.
Les souches seront extraites du sol.
Les Parcs et plantations laisseront
quelques «ormes témoins» afin
que le public puisse se rendre

compte de l'évolution de la mala-
die.

UN PARC BOTANIQUE
Le dégagement malheureux qui
suivra l'abattage, permettra aux
Parcs et plantations, de donner un
aspect botanique au parc Gallet.
25 à 30 espèces différentes y seront
introduites. M. Bernard Wille sou-
haite atteindre 50 espèces diverses
«Cela prendra quelques années,
mais on y arrivera» , dit-il.

Certains arbres viendront
d'Amérique, de Californie, du
Canada. On devra tenir compte de
l'altitude. Une allée d'érables sera
plantée au printemps 1988.

D. de C.

Stéthoscope sur la médecine générale
Entre une médecine spécialisée et
les premiers appels des patients , le
médecin de famille a un rôle cru-
cial à défendre.

Pour son 10e anniversaire , la
Société suisse de médecine géné-
rale , SSMG, réunit un congrès de

trois jours à Neuchâtel . Cent cin-
quante-neuf partici pants sont
venus sur l'invitation de l'Associa-
tion neuchâteloise des médecins
omni praticiens , l'ANMO. C. Ry
• LIRE EN PAGE 28
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Dombresson: les sangliers en cavale
Il y a une quinzaine de jours, nous
annoncions la création d'un éle-
vage de sangliers à Dombresson,
en lisière de forêt. Or, dans la nuit
de mercredi à jeudi, un ou des
inconnus ont délibérément cisaillé
le treillis de l'enclos, côté forêt,
donnant ainsi champ libre aux

quatre animaux s'y trouvant. Le
propriétaire de l'élevage, M.
Alfred Rohrer, étant à la chasse
hier, le méfait a été découvert par
ses proches en matinée.

Alertée, la gendarmerie a tenté
de pister les quatre sangliers qui
ont encore été aperçus vivants et

regroupés hier soir vers 20 heures
dans la région des Vieux-Prés. M.
Rohrer a évidemment porté
plainte contre cet acte inqualifia-
ble et espère surtout que ses ani-
maux ne seront pas abattus par un
chasseur, aujourd'hui étant heu-
reusement jour de relâche. M. S.

Parrainer
un arbre,
une idée

captivante
En rapport avec le reboise-
ment du Parc Gallet, la pro-
position est faite au public par
les «Parcs et Plantations» de
la ville.

Bon nombre de personnes
s'intéressent à la croissance
des arbres, le disent , le mani-
festent. Mais où planter un
arbre alors qu'on ne dispose
d'aucun terrain, comment
l'entretenir alors qu'on ne sait
rien des soins à lui donner?

Les «Parcs et Plantations»
proposent la solution sui-
vante: toute personne qui
désirerait voir croître un
arbre , peut en faire l'achat.
S'étan t adressée préalable-
ment aux jardiniers de la ville ,
ceux-ci en assumeront les
soins. L'arbre sera étiquette et
portera le nom de son pro-
priétaire.

Les espèces parrainées
seront group ées dans un
même secteur. Une collabora-
tion qui portera ses fruits.

(DdC)

Un pied de nez
de onze millions

Première journée du procès Ogival
Marcel Schmid s'est bien moqué
des banques. Et aujourd'hui , son
pied de nez se chiffre encore à 11
millions de fr. Malgré la récupéra-
tion (petite) d'une partie des créan-
ces. C'est le chiffre qu'a pu définir
hier, le président de la Cour d'assi-
ses lors d'une première audience,
en procédant à l'audition des par-
ties plaignantes. Les débats repren-
dront ce matin. Mais le procès de
l'affaire n'est pas près d'aboutir, le
jugement ne devant intervenir...
qu'en 1988!
Réunie dans la salle des Etats au
Château de Neuchâtel , la Cour
d'assises a entamé hier son pensum
pour établir précisément les faits:
«Nous ne sommes pas là pour
juger , mais pour savoir ce qu'il
faut juger , a précisé M. Philippe
Aubert , président de la Cour». De
fait , les débats se sont limités à une
collecte de renseignements objec-
tifs.

Mais rappelons les faits: MM.
Marcel Schmid, Hans Brammeier
et Jean Haemmerli, anciennement
président et administrateur délé-
gué, directeur financier et direc-
teur technique d'Ogival sont pré-
venus d'escroqueries , de faux ren-
seignements sur des sociétés com-
merciales , de faux dans les titres ,
de gestion déloyale, de banque-
route frauduleuse et simp le, d'abus
de confiance, etc. En 1982, lors de
la faillite de l'entreprise horlogère ,
on découvrit avec stupeur (surtout
les banquiers) un trou de 24 mil-
lions !

Depuis le licenciement des 180
employés et la fermeture des por-
tes, ce montant a évolué. Et
l'audience d'hier matin a permis

d'en préciser une bonne partie.
Des huit banques impliquées, qua-
tre étaient présentes , leurs créan-
ces se montent aujourd'hui à près
de 11 millions de fr: 630.000 fr
pour la Claridenbank , 1.075.000 fr
pour l'UBS, 1.165.000 fr pour la
banque du Gothard et... 8.500.000
pour la SBS!

«Nous avons été trompés sur
toute la ligne ont déclaré unanime-
ment les banquiers. Nous avions
confiance en M. Schmid.»

La technique de l'ancien vice-
président de l'ASUAG (!) était
simple: cession de factures sembla-
bles auprès de diffé rentes banques,
ou de factures déjà honorées, ou
de factures faisant déjà l'objet
d'une traite escomptée, surestima-
tion des stocks lors du bouclement
annuel , etc.

La généralité du mécanisme est
frappante et ne s'exp lique que pat
la confiance aveug le des établisse-
ments bancaires à l'égard de M.
Schmid et de ses collaborateurs.
Signalons encore que l'organe qui
contrôlait les comptes de l'entre-
prise est largement impliqué dans
l'affaire Ogival. Il est à ce sujet
significatif de noter que la SBS a
demandé de changer cet organe, ce
que M. Schmid a toujours refusé.
«Si cela avait été fait , nous aurions
pu nous rendre compte de
l'ampleur du drame et agir en con-
séquence pour sauver l'entreprise.
En 1982 il était malheureusement
trop tard , a déclaré le représentant
de là SBS».

L'audience se poursuit ce matin
avec l'interrogatoire des prévenus
et le débat sur les preuves propo-
sées par les parties. J. H.
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ABC: 20 h 30. Le fou gris, chansons et
sketches Gérard W. Mulier.

Polyexpo: 24 projets pour la Place Sans
Nom. ve 16-20 h. sa et di 11-17 h.

Bois du Petit-Château: parc d' acclimata-
tion. 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: tous les
j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, me j usqu'à 20 h.
Expo «Le Corbusier avant le
purisme», «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier»,
«Autour de Chs L'Eplattenier». «Le
Corbusier et l'aménagement du ter-
ritoire», diaporama, 11 h, 15 h, 16 h.
Jusqu 'au 4 oct.

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

Musée d'histoire et médaillier: expo
«Eaudace», ma-ve 14-17 h, sa-di 10-
12 h, 14-17 h, jusqu 'au 20 décem-
bre.

Parc des Musées: expo affiches Le Cor-
busier , jusqu 'au 4. 10.

Galerie La Plume: expo Armande
Oswald, jus qu'au 10 octobre.

Galerie du Parc: expo Charles Wenker,
pastels, tous les jours jusqu 'à 19 h,
me après-midi et di fermé, jusqu'au
17 octobre.

Galerie Sonia Wirth : expo œuvre gravée
d'André Dunoyer de Segonzac; ma-
ve 14-18 h 30, sa-di 14 h 30-17 h;
jusqu'au 17 oct.

Galerie du Manoir: expo techniques mix-
1 tes de Jacques Schreyer, ma-sa 15-

19 h, me 15-22 h, di 10-12 h, jus-
qu'au 14 oct.

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h, sa 10-16 h. Département
audio-visuel , lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Expo Le Corbusier, «Le voyage
d'Orient», jusqu'au 4 oct.

Bibliothè ques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18
h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h. Fermée dès
5.10. Réouv. 19.10. _ '

'Mcnàgt5b'flieque: ' reris/i/9 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des actin-

ies, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: du 5 au 9, camp; du 12 au 16,
vacances. Réouv. lu 19.

Informations touristiques: lu-ve, sa jus-
qu'à midi , Cp 28 13 13. rue Neuve
11.

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

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, Cp 28 66 72.

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

Ecole des parents: Cp 26 87 76 et
23 10 95. Garderie ma Cp 23 28 53.
ve Cp 26 99 02.

Parents inform.: Cp 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, Cp 039/26 89 94.
Inform. allaitement: Cp 039/28 70 38 ou

23 19 62 ou 26 41 10 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'amitié. Manège 11 : lu-ve,
Cp 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, Cp 26 87 77.
Garderie La Farandole. Paix 63:

Cp 23 00 22, lu-ve. 8 h-17 h 30
Services Croix-Rouge : Paix 71,

Cp 23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30: soins à domicile et conseils
diététi ques. 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés. Collège 9: Cp 28 41 26. lu-

CINÉMAS
Eden: 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15, Le flic de

Beverly Hills 2.
Plaza: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Maladie

d'amour.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les sorcières

d'Eastwick.

LA SAGNE
Musée (bâtiment communal), fermé jus-

qu 'à nouvel avis.

ve.
Lieue contre la tuberculose: Serre 12,

p  28 54 55, lu-ve.
Information diabète: Collèae 9, ve après-

midi, Cp 28 41 26
Assoc. des sourds: Jardinière 23. perma-

nence dernier je du mois. 13- 15 h.
Pro lnfirmis: Marché 4. p  28 83 28. lu-

ve.
Bouti que 3e âge: Serre 69. lu-ve 14- 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73. me 14-18

h 30.je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2. me et ve. 14-

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1. me el ve.

14-18 h. sa 9-11 h 30.
Bouti que et Bouquiniste CSP: Soleil 4. lu-

ve. 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc. gvm.

natation: L-Robert 53. Cp 23 20 20.
le matin. Repas à domicile:
C 23 20 53. le matin.

AVIVO: f  26 53 48 ou 23 50 85.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous
les jours , sauf je et di.

. Eglise réformée: secrétariat, p  23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h. .?? 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13. info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, Cp 23 16 23. lu-ve.

Alcooliques Anon.: p  23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

La Main-tendue: Cp 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 9-11 h, je 14-20
h, Cp 28 79 88.

Hôpital: p  21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
p  23 10 17, renseignera.

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, av. L.-Robert 36, lu-je
11-12 h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17
h; PI. Marché 1, kiosque, sa 10 h
30-11 h 30, di 18-19 h.

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales , pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, (? 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, cp 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14 c, ma,
me, ve 16-19 h, 028 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, ^28 64 24, place-
ments je 17-19 h.

Police secours: Cp 117.
Feu: Cp 118.

LA CHAUX-DE-FONDS JURA BERNOIS
Off. du tourisme du Jura bernois av.

Poste 26. Moutier, p  032/93 51 66.
Service social du Jura bernois

(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
Cp 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, Cp 032/97 14 48.
Bévilard, nie Principale 43,
cp 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: con-
sultations enfants, adolescents et
familles. St-lmier,
p  039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant service de consul,
personnelle, conjugale, sociale et
juridi que sur rendez-vous
0 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: p  143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h , Mona Lisa.
Galerie Espace Noir: expo Yves Zwah-

len, «Phantasmes» , ma-di 10-20 h,
jusqu 'au 3 oct.

Centre de culture : expo de Poyas fribour-
geoises (4 peintres), lu 14-18 h, me
14-20 h, ve 14-18 h, sa 14-16 h. Jus-
qu'au 31 octobre. Vern. ve 17-19 h
30.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): 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: lu-me-ve,

14-18 h. 041 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Sen ice du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol ,

0 41 20 72. Ensuite , 0 111.

Hôpital: 042 1122. Chambres com-
munes: tous les jours 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-pnvé. 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. Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Sen ice 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 0 039/44 11 42 -

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

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Angel Heart ,

Aux portes de l'enfer.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

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

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

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

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

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

• h. 0 97 62 45.

TAVANNES
Vivarium Ophidia: fermé dès le 4.10.

BÉVILARD
Cinéma Palace : 20 h 30, Tuer n'est pas

jouer.

CANTON DU JURA
Office du tourisme' des Franches-

Montagnes, Saignelégier: lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapes, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
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: ve. 20 h 30. Désordre.
Centre de réadaptation cardio-vasculaire:

expo aquarelles, pastels et fusains
de Eliette Graf; tous les j. 14-18 h,
j usqu'au 9 oct.

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30. Le mur (vo).
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois,' 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h. ma-sa 10-21 h. di 10-18 h:
sauna, ma, me. ve 17-21 h, sa 13-2 1
h , di 13-18 h: fitness. lu. me. je 18-
21 h. ma . ve 16-21 h - sa  9-14 h.

Ludothè que: Sommêtres 2, ma 13 h 30-
15 h.je 16-17 h 30.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
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

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat , 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont ,
0 53 15 15, Dr Tettamanti , Les
Breuleux. 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di ,.14-18 h.

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, salle des spectacles, 20 h, Festival

de musique.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Tuer

n'est pas jouer (007). \
Les Bayards, Atelier Lermite: expo

oeuvres inédites de Lermite, me-di
14-19 h, jusqu 'au 12 oct.

Môtiers. Château: expo Mia Vernier; ma-
di 10-22 h. jusqu'au 29 oct.

Couvet , Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h.
ve 14-16 h.

Fleurier. collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.jel5-18h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. p  118.
Hôpital de Fleurier maternité et u rgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 117 ou 024/ 61 36 12.
Aide familiale du Val-de-Travers :

0 61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante: p  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 alcool: 0038/25 19 19.

NEUCHÂTEL
Musée d'hist. naturelle: 20 h 15, L'utilisa-

tion trad. des plantes médicinales,
conférence Pierre Lientaghi.

Plateau libre: 22 h, Jeff and Co, rock'n
roll, Music revival.

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 h-20
h: sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve
8-22 h; sa 8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo «Des animaux et des
hommes», jusqu'au 3 janv. 1988.
Expo «Saison de la chasse», jus-
qu'au 15 nov.

Musée d'art et d histoire: tous les j. sauf
lu 10-17 h, je jusqu'à 21 h; expo
sculptures textiles de Françoise
Grossen, jusqu'au 4 oct.

Musée d'histoire naturelle; tous lesj. sauf
lu 14-17 h. Expo «Les plantes médi-
cinales aujourd'hui», jusqu'au 22
nov.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie des Amis des Arts: expo peintu-
res d'Al phonse Layaz, ma-di 10-12
h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h; jusqu'au
11 oct.

Galerie Ditesheim: expo Claude Loewer,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-12
h, 14-17 h, di 15-18 h, jusqu'au 18
oct.

Galerie de l'Orangerie: expo Bodjol , tous
les j. sauf lu 14-18 h 30, jusqu 'au
24.10. Vem. ve l8 h.

Pharmacie d'office: Bomand, rue St-
Maurice. Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0038/25 19 19.

Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le
soir).

La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: p  038/66 16 66.
Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0038/25 56 46, lu 18-22

h, ma9- l l h ,je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le
matin.

Cinéma Casino: 18 h 45, 21 h. L'homme
voilé.

Musée d'horlogerie: ma-di 10-12. 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15

h 30-18 h, sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Mariotti.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 341144.

Permanence dentaire 0 31 10 17 rensei-
gnera.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma, me, je 0 31 1149,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 031 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-À.-Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales : lu-ve,

0 038/24 76 80.
Office social : Marais 36. 0 31 62 22. lu-

ve. l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours , 0 31 18 52.

Ecole des parents: 031 85 18; garderie
ve 14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I , je 14-18
h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique. Envers
20; ma-ve 031 31 71, 18 h 30-19 h;
sa-di 19-20 h au Poste de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent expo peintures
et gravures de Jorge Serra; ma-sa 14
h 30-17 h 30, di 10-17 h 30, jusqu'au
18 oct.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu. Expo
Albert Zimmermann. cordonnier et
aquarelliste: jusqu 'au 1er novembre.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence. 0 111 ou
gendarmerie 0 24 24 24.

Hôp ital 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: p  143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Ce soir , Halle de gymnastique.
Cernier à 20 h 1 5

LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 12.— les 20 tours
Superbes quines dont un voyage

de 2 jours à Paris en TGV
Société d'accordéonistes

t'Epervier

Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h,
Le flic de Beverly Hills 2; 15 h, 17 h
45, 20 h 15, 23 h. Les sorcières

, J<TEastwick; 14 h 30, 17 h 30, 20 h
30, La Storia.

Arcades: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,
Les yeux noirs.

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h. Une
flamme dans mon cœur.

Palace: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, 23 h, Pre-
dator.

Rex: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, 23 h, La
bamba.

Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, 23 h,
Maladie d'amour.

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30, réci-
tal Maria Da Paz.

Cortaillod, Galerie Jonas: exp. peintu res
récentes de Raymond Widmer, me-
di 14 h 30-18 h 30,jusqu'au4oct.

Hauterive, Galerie 2016: expo Michel
Favre, sculptures et Ronald Burns,
dessin, me-di, 15-19 h, je aussi 20-22
h, jusqu'au 11 octobre.

CINÉMAS

Réception
des avis
urgents :
jusqu'à

20 heures

Association suisse du
Lupus Erythémateux

L 'Association Suisse de Lupus Ery-
thémateux vien t de naître (rhuma-
tisme des organes internes et de la
pea u). Il s'agit d'une maladie rare,
difficile à diagnostiquer, souven t
chronique, qui crée des limitations
peu visibles de l'extérieur, mais qui
p èsent p hysiquement et psychique-
ment sur le malade et son entourage.

Notre association a été créée par
les malades eux-mêmes, désireux de
sortir de leur isolement, de mieux
comprendre leur maladie, de se
pre ndre eux-mêmes en charge et
d'en faire bénéficier d'autres mala-
des. Des rencontres avec des person-
nes ayant les mêmes difficultés peu-
vent avoir une influence bénéfique et
encourageante. (comm)

• Groupe d'entraide de l'Ass.
suisse du Lupus Erythémateux . par
Mme S. de Montmollin , La Tertil-
lière, 2016 Cortaillod.

ENTRAIDE

Abonnez-vous à UMÏlÙfil

ENTRAIDE

La Croix-Bleue romande a entrepris
la diffusion de son almanach 1988.
Pour peu que l'on soit conscient des
dangers dont l'alcoolisme menace
les femmes et les hommes de notre
pays, on ne peut que saluer avec-
intérêt et sympathie la parution de
cette publication.

Elle nous offre , à côté de tout ce
qui louche à l'activité de la Croix-
Bleue, le positif et clairvoyant
témoignage d'un solidaire, la très
émouvante exp érience de Renée
mise aimablement à disposition par
Laure Charpentier; des messages de
jeunes, des dessins, des p hotos de
valeur... bref de quoi donner aux lec-
teurs une image du travail de la
Croix-Bleue dont la nécessité ne
cesse de croître. (comm)
% Agence romande des publica-
tions de la Croix-Bleue et de
l'F.spoir, Haldimand 15. 1003 Lau-
sanne.

Valmanach 1988
de la Croix-Bleue



Sponsors parrains de l'événement
Table ronde au Club 44 pour les publicitaires

Salle comble au Club 44 pour la journée des publicitaires.

Le mécénat est discret. Le sponsoring percutant et soucieux
de rendement. Une table ronde a creusé la question à l'occa-
sion de la 40e journée de la Fédération romande de publicité,
Le thème, sponsoring communication par l'événement, a
déplacé les Montagnes: 230 auditeurs, la salle du Club 44
était pleine.
Animée par Gil Baillod , rédacteur
en chef , la table ronde a tourné
autour de trpis axes: la définition
du sponsoring; le sponsoring dans
l'événement ou l'événement par le
sponsoring; les critères de choix
des sponsors. Pour répondre: MM.
François Benveniste , professionnel
chargé des sponsorings internatio-
naux de Phili p Morris (Marl-
boro!); Pierre-Alain Blum , PDG
d'Ebel; Antonio Riva , directeur
des services du programme SSR et
Jean-Claude Schwarz, PDG de
Jean d'Eve. .

Qu'est-ce que le sponsoring?
Réponse simp le de M. Benveniste:
pour lui , il s'agit bien de vendre
dans un délai rap ide. Il le différen-
cie du mécénat qui vise plutôt à
établir l'identité de l'entreprise.
Pour M. Blum , le sponsoring est
une manière de faire «une grosse
piqûre » à un nombre restreint de
spectateurs. M. Schwarz ajoute
qu 'il s'agit de se mettre dans l'évé-
nement , pour qu 'il puisse exister.
M. Riva enfin relève qu 'en matière
au 'dio-visuelle, pour la première
fois cette année , des émissions
sponsorisées sont acceptées par le
règlement de concession pour les

réseaux de TV par abonnement.
L'ampleur de l'événement est

conséquence directe du sponsor.
La Formule 1, par exemple, coûte
toujours plus cher , dit M. Benve-
niste. Spirale infernale? L'interve-
nant la juge bénéfi que. L'équilibre
est dit sain: les sponsors jouissent
des retombées et le public de l'évé-
nement. A quoi M. Blum ajoute
qu 'être sponsor ne signifie pas seu-
lement honorer un chèque et poser
des banderoles. L'événement est
maximisé tout en étant modelé
pour le public ciblé.

Les critères de choix sont définis
par M. Benveniste qui en distingue
trois: prouver quel que chose sur
un produit , développer une image
des pneus sur une Formule 1 par
exemple ou plus simplement ani-
mer un réseau de contacts à qui on
offre un spectacle et, surtout , déve-
lopper une image de marque. Aux
frontières entre sponsoring et
mécénat , les entreprises doivent
aussi se forger une identité , «une
gueule».

L'occasion pour M. Baillod de
rappeler justement que la salle du
Club 44 n 'aurait jamais existé sans
le mécénat. R. N.

(Photo Schneider) j

Sous le symbole, chercher le signe
Conférence publique du séminaire des enseignants de français

«Il sait de quoi il parle» disait en
préambule Yves Velan, présentant
le conférencier hier soir au Club
44. Ce n'était pas une lapalissade et
Jean Wirth, qui avait entretenu le
matin les enseignants du séminaire
autour de l'imaginaire sur le même
sujet est effectivement un spécia-
liste du langage des signes.

Pas n'importe lesquels, ceux qui
ont illustré le Moyen Age et par là
sont essentiellement religieux.

Enseignant successivement l'his-
toire de l'art à l'Université de
Genève et la littérature et la civili-
sation française en Illinois (USA),
Jean Wirth a d'emblée averti un
public , clairsemé mais bien au fait:
«C'est drôlement compliqué» . Il a

parlé du symbolique à l'imaginaire
en passant par l'image.»

Compliqué certes d'entrer en si
peu de temps dans une démonstra-
tion magistrale qui partait de la
théorisation des signes. «Sont-ils
tous des symboles, interrogeait-il ,
constatant que les définitions des
dictionnaires usuels pourraient le
laisser croire, par l'ampleur et la
diversité des pistes données.

Signe naturel - signification de
la qualité propre de la chose repré-
sentée - ou signe arbitraire - qui
tient plus du sens donné - (la
canne blanche de l'aveugle pour-
rait être aussi rouge ou verte), les
voies sont diverses.

M. Jean Wirth a repris l'icono-
graphie du Moyen Age pour illus-
trer son analyse. Dès le 6e siècle, le

Christ entre dans le culte des ima-
ges. La contradiction se met en
place: c'est à la fois Dieu le sym-
bole que l'on adore, ou tout sim-
plement sa représentation. Plus
tard , la contradiction prend une
dimension spectaculaire , avec les
reliques, les cadavres que l'on
expose. «L'imaginaire est ce qui
naît entre la relation de l'image et
de la chose représentée.

La religion chrétienne qui multi-
plie les interdits trouve dans ce ter-
rain un torrent de liberté dont elle
ouvre les vannes, en particulier sur
le thème de l'inceste (La Vierge et
son enfant).

Ce langage des images perdure
jusqu 'à aujourd'hui et le institu-
tions n 'existent qu'à travers des
symboles, que nous respectons ou
abhorrons , avec le même méca-
nisme.

«Ce n'est pas une pipe» indique
Magritte dans un tableau repré-
sentant... une pi pe. En conclusion
de ce passionnant exposé, Jean
Wirth ne pouvait trouver mieux.

. • (ib)
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Premier tournoi de tennis
« Belle époque »

Compétition internationale pour vétérans
au CTMN

Du 5 au H octobre se déroulera
pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds et en Suisse romande un
tournoi international de tennis,
réservé au plus de 45 ans. On
attend une soixantaine de partici-
pants à cette compétition qui aura
lieu «indoors» au CTMN.
La «Belle époque international
organisation» existe depuis 1960 et
rassemble aujourd'hui 1800 mem-
bres, surtout européens. Quel que
300 joueurs suisses en font partie.

De lundi à dimanche prochains ,
21 comp étitions sont prévues qui
comprennent des simp les mes-
sieurs , simples dames, doubles
messieurs , doubles dames et enfin
double mixtes. Les catégories sont
établies de cinq ans en cinq ans. en
fonction de l'â ge des concurrents:
de plus de 45 ans à plus de 75 ans
pour les hommes, de plus de 45

ans à plus de 65 ans pour les
dames.

Le tournoi est ouvert indiffé-
remment aux licenciés et non-
licenciés. Pour les joueurs vétérans
de la région , il est encore possible
de s'inscrire jusqu 'au début du
tournoi. La manifestation devrait
devenir traditionnelle à La Chaux-
de-Fonds et compléter ainsi le cir-
cuit «Belle époque» qui propose en
outre des tournois à Lugano et
Ascona et dès l' année prochaine en
Italie pour deux épreuves supp lé-
mentaires.

Responsable du CTMN . M.
Chiecchi juge que la tenue de ce
tournoi «Belle époque» offre la
possibilité d'une compétition inté-
ressante pour des classes d'âge qui
hésitent à affronter les jeunes
loups inscrits aux tournois habi-
tuels , (rn)

Cinquantenaire
du Club de pub
Si les publicitaires romands de
la FRP se retrouvaient à La
Chaux-de-Fonds, c'était sur-
tout à l'occasion du cinquante-
naire du Club de publicité des
Montagnes neuchâteloises
(CPMN).

Il fut présidé aux premières
heures par M. Edmond Kra-
mer, puis M. Paul-Félix Jean-
neret.

Cinquante actifs en font
aujourd'hui partie. Les activi-
tés du CPMN sont cordortjiées
avec le club de pub. de Neuchâ-
tel. Il s'efforce d'intéresser
industriels et public en général
aux questions publicitaires.

La journée de la FRP s'est
poursuivie par un séminaire
sur le sponsoring et les médias.

Au nom de la ville, c'est M.
Matthey, président du Conseil
communal , qui a souhaité aux
hôtes la bienvenue, relevant en
particulier l'important rôle des
pouvoirs publics dans un
domaine où le rendement est
plutôt faible: le subventionne-
ment.

En soirée enfin , le Club de
pub local a fêté plus à loisir
son demi-siècle, (rn)

Un café où refaire le monde
Le Petit Paris restauré et rénové

On peut le dire de chaumière en
chaumière, le Café de Paris a réou-
vert ses portes hier soir, trois ans
après l'achat de la maison par une
société immobilière comprenant
actuellement plus de 100 actionnai-
res tous émoustillés de sauvegarder
ce patrimoine.

Ceux qui ont suivi toutes les péri-
péties, n'ont pas été surpris. Mais
les quidams des jours prochains
s'étonneront devant «cette archi-
tecture de l'éphémère» comme
devait le relever Marc Emery, con-
servateur cantonal des monuments
et sites. Son appui a été décisif
pour attirer les subventions et sau-
ver cet ensemble dont la décora-

Le faux pour retrouver l'authentique: le Petit Paris comme au XIXe siècle, ou presque.
r-: --- (Photo Impar-Gerber)

tion néo-gothi que respire le faux:
faux marbre , faux bois, faux cré-
neau, mais le tout dans une cohé-
rence et une élégance admirables.

Pour pendre cette crémaillère , il
y avait presque de l'émotion dans
l'air. Michel Von Wyss représen-
tant du Conseil d'administration
remercia à la volée et tout particu-
lièrement Mme et M. Paschoud ,
les anciens gérants duran t qua-
rante ans; ils n'ont jamais cédé aux
promoteurs de brasseries et autres
pubs: «Comme ça, ça restera le
Petit Paris, c'est un bijou» , a dit
Mme Paschoud.

Le chef des Travaux publics
Alain Bringolf a salué aussi cette
réussite, née de la prise de cons-

cience d'un groupe de citoyens et
de leur intérêt à faire revivre l'his-
toire de la cité.

Marc Emery s'est plu à imaginer
le passage de Charles-Edouard
Jeanneret en ces lieux et désignée
gérante de l'établissement , Mme
Tina Passavant! se ralliera aux
vœux d'une commission bistro t ad
hoc.

«Un bistrot où l'on pourra
refaire le monde» disai t Marc
Emery et d'aucuns s'y sont déjà
attelés hier soir. On remarquait la
présence de MM. André Brandt ,
conseiller d'Etat et de Francis
Matthey, président de la ville , ainsi
que des amis, travailleurs , action-
naires , etc. (ib)

Hier à 19 h 15. un taxi conduit par
M. P. G., de la ville , circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. A
l'intersection avec la rue du Dr-
Coullery, il entra en collision avec
la voiture conduite par M. T. G.,
de la ville également , qui circulait
dans cette dernière rue en direc-
tion nord. Mme D. S., du Locle,
passagère du taxi , blessée au poi-
gnet , a consulté un médecin.
Dégâts matériels.

Passagère blessée

Championnat romand de BMX dimanche
La troisième manche du cham-
pionnat romand de BMX aura lieu
dimanche sur la piste des Foulets.

Les BMX, ce sont des vélos
composés, très légers, que l'on
appelle aussi bicross. Dimanche ,
aura lieu la troisième des six man-
ches du champ ionnat romand. Elle
se déroulera sur la piste des Fou-
lets. Les essais auront lieu samedi
après-midi et dimanche matin ,
entre 8 et 9 h 30. Les épreuves
commenceront à 11 heures , pour
trois premières manches qualifica-
tives , avant les confrontations
décisives de l'après-midi.

spectaculaires - sera brossée et
sablée pour que l'épreuve se
déroule dans les meilleures con-
ditions. (Imp)

Patronage ~̂ 

E5.ES.IL3B
Le Bicross-Club des Francs-

Coureurs , organisateur de la mani-
festation, attend 100 à 150 partici-
pants âgés de 5 à plus de 17 ans.
Le club note qu 'il est encore possi-
ble de s'inscrire pour cette manche
de champ ionnat jusqu 'au matin à
9 heures , et que celle-ci est ouverte
aux licenciés comme aux non
licenciés. Chacun peut donc y par-
tici per , afin de découvrir ce sport.

La piste des Foulets - dont les
bosses promettent des manche s

Gosses à bicross

NAISSANCE

ra CLINIQUE
1 de la TOUR

Isabelle et Claude
DROUEL - BRUDERER

ont le grand bonheur
d' annoncer

la naissance de

TIFFANIE '
le 30 septembre 1987

Charrière 56
2300 La Chaux-de-Fonds

Une voiture de livraison conduite
par M. T. J., de la ville , circulait
hier à 7 h 45 rue du Parc en direc-
tion ouest. A l'intersection avec la
rue de Pouillerel , il entra en colli-
sion avec un cycle conduit par le
jeune J. M., de la ville également ,
qui circulait normalement en
direction sud. Blessé, le jeune J. M.
a été conduit à l'hôp ital. Il a pu
regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Cycliste blessé

Hier à 6 h 40, un automobiliste de
la ville , M. J. D. G., circulait rue
des Entilles en direction sud. A
l'intersection avec l' avenue Léo-
pold-Robert . il entra en collision
avec la voiture conduite par M. A.
D. S., domicilié en ville , qui circu-
lait normalement dans cette ave-
nue en direction ouest. Dégâts
matériels.

Collision

I PUBLICITÉ S

Fidèle compagnon de route du
Messager Boiteux pendant plus
de 20 ans, J.-P. DUCHOUD sera
demain au marché à La Chaux-de-

Fonds pour vous présenter
le nouvel Almanach.



Les chimiques et toxiques à la une
Assemblée des Commissions de police du feu du Haut

Les représentants des Commis-
sions de police du feu des com-
munes du haut du canton ont tenu
samedi dernier aux Petits-Ponts
leur assemblée annuelle. La partie
administrative rapidement liquidée,
cette séance s'est révélée instruc-
tive puisqu'elle a permis à ses parti-
cipants de prendre connaissance de
divers problèmes liés à la lutte con-
tre le feu, aux interventions où
s'immiscent des chimiques et des
toxiques, ainsi qu'aux dangers qui
peuvent survenir lors du stockage
de ces produits ou d'engrais.
Le sujet est d'actualité , surtout si
l'on songe au grave incendie qui a
ravagé Schweizerhalle à Bâle.
L'eau et l'air ont été pollués et il
semble bien que l'environnement
ne recouvrera jamais sa santé
d'antan. Même si le canton de
Neuchâtel n'a pas à proprement
parler d'industries chimiques, il est
tout de même confronté à la des-
truction de ces produits. Les divers
corps de sapeurs-pompiers ont
dans tout cet engrenage un rôle à
jouer et Jean-Pierre Renk, préfet , a
tenu à les remercier de leur enga-
gement personnel.

L'expert cantonal, Jean-Robert
Hercod , a évoqué les dangers
potentiels de pollution qui existent
dans des usines de stockage et de
traitement des déchets industriels
et les moyens qui ont été mis en
place, ou qui le seront , pour tenter
d'y remédier. Il a rappelé en outre
les mesures à prendre lors de la
création de nouvelles cons-
tructions et des matériaux qu'il
faut ajouter pour éviter au maxi-
mum les risques d'incendie. Il a
rendu attentifs les propriétaires de
bâtiment (s) à revoir régulièrement
leur assurance immobilière pour
éviter toute mauvaise surprise lors
de sinistre.

AUGMENTATION ET
DIMIMUTION...

Dans son rapport , il a mentionné
que toutes les communes des deux

¦districts ont procédé au contrôle
des immeubles (installations de
chauffage, citernes à hydrocarbu-
res, brûleurs à mazout , cheminées,
tableaux et installations électri-
ques, cuisines, garages, homes,
hôtels, bâtiments à forte concen-
tration). A La Cl)aux-de-Fonds, le
système d'alerte pour atteindre le
maître-ramoneur en cas de diffi-
culté donne satisfaction. Toute-
fois, le non-paiement des factures
et les absences lors du passage des
«hommes noirs» sont en constante
augmentation. L'effectif des

sapeurs-pompiers dans le Haut est
de 936 (à fin 19S6), soit une dimi-
nution d'environ 25 unités par rap-
port à 1985.

Daniel Bilat, ingénieur chimiste ,
a surtout parlé de la lutte contre
les hydrocarbures , sans oublier le
fait que les risques liés aux pro-
duits chimiques ne sont pas une
légende. Cependant , notre région
est davantage touchée par le pre-
mier phénomène. A ce sujet , il est
donc nécessaire de disposer d'un
maximum d'informations (réac-
tions et dangers que représentent
ces matières) afin d'intervenir avec
l'efficacité requise; raison pour
laquelle les exercices prati ques
sont indispensables.

ET LES ENGRAIS?
Un technicien du Service de pré-
vention incendie a souligné les
dangers nettement moins percepti-
bles des engrais et produits phyto-

Un nouvel appareillage pour ventiler les tas de foin oftert par
l'Etablissement cantonal contre l'Incendie: les Centres de
secours du Locle et de Fontainemelon en ont un à disposition.

(Photo Impar-Favre)

sanitaires (pesticides , insectici-
des...) utilisés dans le monde agri-
cole. Ceux-ci , bien qu'utiles , sont
parfois toxi ques pour l'environne-
ment et en cas d'incendie. Les
milieux concernés doivent en être
informés , afin de les stocker et de
les traiter convenablement.

Représentant de la Fédération
cantonale des sapeurs-pomp iers ,
Michel Stadelmann, a affirmé
combien il-est important qu 'il y ait
une étroite collabor ation entre les
communes et l 'Etat (Etablissement
cantonal d'assurance contre
l'incendie). Par ce biais , l'acquisi-
tion de matériel (tout récemment
de cet appareil qui permet de ven-
tiler les tas de foin) doit renforcer
les objectifs d'une telle opération:
prévenir plutôt qu 'intervenir.
Enfi n , Roger Perrenoud - prési-
dent de la commune de Brot-Plam-
boz - a présenté un bref tour
d'horizon de sa contrée. PAF

Pyramide de verre
de 16 mètres de haut

Réalisation luturiste avec cette pyramide de verre ou pointe de diamant qui se dressera bientôt à
l'est du Locle.

Audacieux projet futuriste pour un dancing
Une réalisation «unique en Suisse» dit son architecte va sortir
de terre à l'entrée du Locle. D s'agit d'une pyramide de verre de
16 mètres de haut «taillée» comme la pointe d'un diamant
Cette future construction, dont les
travaux ont débuté depuis quelques
jours, abritera un dancing de quel-
ques 240 places. Celui-ci sera pro-
priété de Rolf Revilloud. La réalisa-
tion de ce projet sympathiquement
fou et pour le moins original a été
confiée à l'architecte Paul-André
Nicolet.

Il verra le jour d'ici quelques mois
dans la zone industrielle du Verger,
en bordure de la route cantonale Le
Locle - La Chaux-de-Fonds, sur
l'emplacement de l'immeuble Verger
18, démoli il y a trois semaines
à peine. Les choses n'ont pas traîné
puisque la dalle du sous-sol de
la nouvelle construction est déjà cou-
lée.

TONNES ET MÈTRES CARRÉS
Il y a environ deux ans que l'ancien
tenancier du «Dragon d'Or» au
Locle, Rolf Revilloud, rêvait de faire
construire son propre dancing. Pour
ce faire il a dû surmonter nombre
d'embûches provenant notamment
d'opposition à l'octroi de la patente

adéquate. Ces obstacles maintenant
levés il prévoit l'ouverture de son
nouvel établissement pour mai 1988.
Fort de l'appui d'une banque de la
place qui a porté crédit à son idée, la
réalisation de cette pyramide, dont la
base carrée de 24 mètres de côté, a
pu commencer.

Sa grande originalité est que la
charpente métallique comprenant 40
tonnes de poutres «treillis» sera
habillée par 890 m2 de verre trempé
bleu de 6 mm d'épaisseur et de 520
m2 de tôle d'aluminium thermolaqué
dans la partie inférieure de l'édifice.
En fait, une surface de 1410 m2 pour
l'ensemble de cette toiture-façade,
culminant à 16 m au sommet.

DEUX CAVERNES
A l'intérieur, auquel on pourra accé-
der de plain-pied, un décor lui aussi
original, grâce à l'aménagement de
deux cavernes de 200 places (pour le
dancing) et de 40 places (pour le
cabaret). Ces cavernes seront réali-
sées par projection de plâtre.
L'architecte en prévoit une septan-

taine de tonnes. C'est dire les problè-
mes de calculation et de conception
que doit résoudre l'ingénieur Pierre
Marié.

L'établissement se développera
donc sur un seul niveau. Des pla-
fonds des cavernes (accrochés quel-
ques mètres plus haut) tomberont
des stalactites à l'extrémité desquel-
les jailliront des sources lumineuses.
Pour compléter cet éclairage ascen-
sionnel, des lampes, aux couleurs
douces, seront disposées au niveau
du sol de manière à créer des effets
contre les plafonds des nombreuses
voûtes des «grottes».

SERRE ET BASSIN
La majeure partie de la toiture-
façade (dans le haut de l'édifice) fera
office de vaste serre grâce au verre
trempé qui la compose. Elle sera
source d'énergie passive et récupérée
à l'aide de pompes à chaleur.

Au pied de la construction des
quatre faces, un bassin permettra la
récupération des eaux pluviales. D
sera visible et ceinturera ainsi de
manière agréable cette pyramide. Au
sous-sol de celle-ci un garage collec-
tif avec rampe d'accès.

JCP

La Brévine fonce
Deux crédits en guise de pari

La Brévine a envie de foncer avec
la volonté de renforcer sa position
de centre régional. Son législatif l'a
clairement démontré récemment en
appuyant sans réserve deux impor-
tants crédits.
L'un d'eux se monte à 3 millions
200.000 francs. Il s'agit sans doute
là de la somme la plus élevée
jamais octroyée par le législatif
brévinier dans l'histoire de cette
commune. Ce crédit adopté à
l'unanimité des membres, qui
avaient répondu tous présents,
permettra la réalisation - tant
attendue et sur le tapis depuis
quel ques années - d'une halle de
gymnasti que avec abris protég és.

En fait , pour la commune, le
recours à titre d'emprunt auprès
des établissements bancaires sera
relativement peu élevé puisque
cette réalisation sera subvention-
née par la Confédération et l'Etat
(1 ,6 million environ) alors que la
LIM accorde un prêt de 800.000
francs.

OUI UNANIME
À LA HALLE...

Cette belle unanimité est le résul-
tat d'un consensus par lequel des
avis divergeant ces dernières
années à propos de cette réalisa-
tion se sont rapprochés pas à pas,
a souli gné le conseiller général
Valentin Robert.

NAISSANCES

Pour Rémy Grether , le coût , a
priori élevé, est supportable pour
la commune, alors que Mme Irène
Bourquin a souli gné qu 'il ne fallait
pas laisser passer cette occasion
uni que qui fera plaisir à tout le
monde.

Résumant la situation , le prési-
dent du législatif Roger Jeanneret
s'est réjoui que la commune
«puisse une fois faire quel que
chose en faveur de la population
qui n'est pas dicté par l'Etat».

Suivirent , à l'issue du vote una-
nime, des remerciements à l'égard
des artisans de ce projet: la com-
mune, le législatif , l'Asile agricole ,
la Commission sportive.

...ET AU TERRAIN
DE FOOTBALL

A cet important projet en était lié
un second: celui de la construction
d'un nouveau terrain de football.
Les deux choses vont de pair a
estimé le Conseil général , , en se
souvenant que l' excavation de la
halle permettra de disposer sur le
même emp lacement , et à bon
compte , du matériau nécessaire à
cette réalisation.

Ce fut là un aspect relevé par le
président de commune, Robert
Schmid. Là aussi , l' arrêté relatif à
cet objet fut adopté à l' unanimité.

UNE TOUTE BELLE
RÉALISATION

Le Conseil général a aussi accepté
de modifier le p lan de périmètre de
la localité pour permettre la cons-
truction d' un hangar agricole ,
approuvant par ailleurs le règ le-
ment concernant la création d'un
syndicat intercommunal des eaux
de la vallée de La Brévine
(SEVAB). Ce réseau d' adduction
d'eau maintenant interconnecté a
été construit par deux syndicats et
comprend les trois communes de
la vallée. Celle de La Brévine sera
représentée au sein du SEVAB par
MM. Robert Schmid et Charles-
André Giroud dési gnés lors de
cette séance.

C'est là l' aboutissement «d' une
toute belle réalisation pour
l' ensemble de la vallée» a relevé le
premier , (jcp)

Un problème mol posé

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Ces derniers temps, entraînée par
un sentiment humanitaire et de soli-
darité, appuyée par l'ensemble des
partis politiques, une grande partie
de la population s 'empresse de
signer une p étition pour le maintien
d'une maternité au Locle. Si tous les
signataires s 'engageaient à utiliser
prochainement cette institution,
l'aven ir de la cité serait assuré, ce
serait merveilleux.

Le problème est pourtant un peu
différent: les habitants des Monta-
gnes neuchâteloises ont droit à une
institution gynécolog ique et obstétri-
que de toute première qualité,
offrant les meilleures garanties pos-
sibles, équipée des moyens les p lus
modernes et ayant en permanence
un personnel qualifie à disposition.

Une telle organisation est indis -
pensable mais coûteuse, elle se justi-
f ie uniquement pour un bassin de
population offrant p lusieurs accou-
chements par jour. Seul l'ensemble
de la population des Montagnes
neuchâteloises peut justifier un tel
investissement, peu importe qu 'il se
fasse au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds. Le temps des sages-femmes
œuvrant d'une façon ambulatoire est
révolu. A force de vouloir maintenir
de nombreux centres déficitaires el
équipés parcimonieusement nous
finirons par favoriser le développe-
ment d'un centre unique, cantonalisé
et probablement dans le Bas du can-
ton.

Loclois et Chaux-de-Fonniers.
nous avons fait l 'erreur de refuser la

création d'un hôpital interville, ne
nous entêtons pas dans cette voie.

D 'autre part , il est question
d'amener au Locle un centre de psy-
chiatrie qui fait cruellement défaut
dans le haut du canton.

Accueillons cette alternative les
bras ouverts; enfin un développe-
ment dans le secteur hospitalier
pour notre ville. Seuls des esprits
restrictifs peuvent penser que cette
nouvelle antenne pourrait prendre
p lace dans le bâtiment actuel. Il fau-
dra trouver des solutions pour envi-
sager des lourds investissements
adéquats, mais courir après un
objectif valable est le meilleur des
stimulants.

Membre du Comité de l 'Hôp ital
du Locle, j 'ai toujours défendu l 'idée
d'un développement coordonné des
services hospitaliers des Montagnes
neuchâteloises. Par cette lettre
ouverte, je m'engage personnelle-
ment, je suis considéré comme trop
idéaliste, voire utop iste.

Chs-L. Huguenin
Combe-Sandoz 4
Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

Ramassage de papier
au Locle

Dans le cadre de la lutte perma-
nente pour la sauvegarde de
l'environnement, l'Union pour la
protection des sites, du patri-
moine et de l'environnement en
collaboration avec la direction
des Travaux publics et des socié-
tés concernées, organise samedi 3
octobre dès 8 heures un ramas-
sage de papier dans la commune
du Locle. Elle fait donc appel à
tous les habitants afin qu'ils con-
servent, mettent en sac, ficellent
et posent sur le trottoir, tous
leurs vieux journaux et magazi-
nes; elle fera le reste.

A ce propos, ces collectes - qui
avaient été interrompues en rai-
son de l'effondrement des prix
du matériau récupéré - s'effec-
tueront à nouveau deux fois par
année. Il sera procédé à un affi-
chage complémentaire par
immeuble au cours de la semaine
précédant l'opération. N'ayant
plus de locaux de stockage à dis-

position , aucune récupération
n'aura lieu en dehors des dates
annoncées par l'association,
(paf)

Informatique
aux Ponts-de-Martel

Dans le cadre de ses activités
décentralisées, l'Université popu-
laire neuchâteloise (UPN) orga-
nise un cours d'informatique aux
Ponts-de-Martel. Ce cours, pour
lequel aucune connaissance préa-
lable n'est requise, comprendra
14 leçons de trois périodes. Il
débutera le mardi 20 octobre et
sera donné par Francis Tanner,
professeur, analyste-program-
meur, au collège de la localité.
Après avoir acquis quelques
notions de base, les participants
pourront , selon leurs vœux,
approfondir leurs connaissances
dans une ou l'autre direction
proposées à leur choix.

Les inscriptions doivent parve-
nir par téléphone au No (039)
23 27 23. (p)

CELA VA SE PASSER

Un automobiliste du Locle, M. D.
L. circulait , hier à 16 h. rue du
Midi en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue de la Foule, il a
bifurqué à droite pour emprunter
cette dernière. Il entra alors en col-
lision avec la voiture conduite par
M. F. H. de La Chaux-de-Fonds
qui circulait normalement rue de
la Foule en direction sud. Dégâts
matériels.

Collision

Rédaction
du Locle :

Jean-Claude
Perrin

(£) 313 331

4
Damienne VUILLEMIN

Joseph REA

sont heureux d'annoncer
la naissance de

GWENDOUNE
le 1er octobre 1987

Maternité du Locle

Bellevue 6
2400 Le Locle
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Eric Robert - Radio TV.
2400 Le Locle

Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélectio n du
/ \ programme d'une
r-^—"-^-^—-g-j .1 simplicité géniale
^K^ -̂I^JLJJJB. - consommation
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\WjSm_f j  ~ moteur com-
x f̂ x̂ mandé par micro -
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Venez admirer dès aujourd'hui de
préférence ces machines du futur:
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Magasimd'électri.çité
Daniel-JeanRichard 25

2400 Le Locle
, 0 039/31 30 66
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Les skis sont arrivés X l* ̂ ^*7L x^f̂chez votre spécia/iste \̂  ̂eô

™̂ . VAUCHER V̂^

Le Locle

Faites confiance au connaisseur qui vous conseillera selon vos capacités
et vous présentera les collections 1 987- 1 988:

Fischer - Rossignol - Atomic • Vôlkl
Head - Salomon - Tyrolia - Marker

N'oubliez pas de contrôler l'état de vos skis et de les apporter
avant le début de la pleine saison.

Rue du Temple - Le Locle - (p 039/31 13 31

\j  Marrons

*j rm Les vermicelles

MH CONFISERIE B TEA ROOM

Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 1 3 47

Affûtez vous-même
-à la perfection!

Burins, ciseaux, / / JB^W/y?^lames de rabots, / IJfJ fm /n]|
haches et autres I iCjQt. / mil
outils coupants I I rr!L___ i IVI IIi.,1 v££3__ I KM

Démonstration chez:

UMÉSZSraM
Temple 5, Le Locle
Cp 039/31 40 15

_ CORSETS Ç̂ ffîtD LINGERIE

LOUISIANNE
GK -m-̂mm̂ ^̂ if G ^^̂^
Une femme peut en cacher une autre

A chacune ses dessous.
Les nouveautés automne-hiver sont arrivées.

Vous y trouverez entre autre de la lingerie fine et sexy.

Abonnement collants: 12 paires, la 13e gratuite.

Toujours bien conseillée
par le magasin spécialisé !

chèques fidélité __1_\

Daniel-JeanRichard 21 - Le Locle - <p 039/31 82 79

Grand choix de
complets de mariage

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

Entreprise familiale

Eubliez pas de réclamer vos |
ip T) "D !r~J- Tl '
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Action mn-wtmam
et dégustation KĴ /PS
de café Villars lilîtl fllllilÉll i
le lundi 5 octobre.

Et toujours notre vaste choix de fruits et légumes.

Rue Bournot17 Le Locle $ 039/31 10 661 y

un tableau, une chaise, un fauteuil, un cintre... >̂ y

Immense choix de Gobelins à broder jL
actuellement présenté à la boutique
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Tl ¦ tFIV Tapissier-décorateur JI

yk Côte 1 2, Le Locle fj
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ENTILLES SA
Léopold-Robert 146 Girardet 33
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
0 039/26 42 42 0 039/31 37 37
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Samedi 3 octobre 1 987 de 8 à 1 2 heures

GRANDE VENTE DE VINS «SUR LE QUAI»
AU CENTRE COOP LE LOCLE, RUE DE LA BANQUE 2
Voici la liste des vins que nous vous proposons, en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 1 2 bouteilles:

Carton/caisse à Prix normal Prix «Quai».—.—. . —— ^ 
Vins blancs:
Bursinel , Domaine de l'Oujonnet 1 985 ; 6 bouteilles 49.20 43.20
Johannisberg Chamoson, Fleur-du-Rhône 1986 1 2 bouteilles 82.80 70.80
Châteauneuf-du-Pape, Château de la Nerthe 1985 6 bouteilles 153.60 137.40
«Y» Château Yquem, vin blanc sec 1 985 12 bouteilles 708.— 528.—

Vins rouges:
Salvaqnin de Morges, Monastier 1 986 12 bouteilles 82.80 70.80

Moulin-à-Vent, Domaine de la Pierre 1986 6 bouteilles 63.— 53.40
Morgon, Les Jouvencelles 1986 6 bouteilles 53.40 41.40
Hermitage, Jaboulet-Aîné 1 979 12 bouteilles 285.60 234.— !
Châteauneuf-du-Pape, Château Fines Roches 1985 12 bouteilles 202,80 166.80
Rioja Riserva Marques del Bornerai 1 978 12 bouteilles 138,— 117.60
Chambertin Clos de Bèze, Drouhin 1 982 12 bouteilles 540.— 468.—
Château-Lafite Canteloup, cru Bourgeois 1 983 12 bouteilles 141.60 112.80
Château Margaux, 1 er cru classé 1 984 12 bouteilles 1188.— 1128.— :

Château Saint-Estèphe 1 979 12 bouteilles 225.60 189.60
j —Barolo Riserva Palladino 1 982 ,;- ^embouteilles 88.80 76.80

Conditions:
Prix nets, paiement comptant

Vente uniquement en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles
Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile

Vente jusqu'à épuisement du stock
I Ĥimani î ĤnnaBBH ^MHM giHHnHii^̂ HnBB n̂Hi i^M
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Style et technique, élégance et 4 versions avec moteur de 1580 cm 1/
performances: pour réunir toutes 76 ch ou 1905 cm V 107 ch. Testez -
ces qualités dans une seule et les vite chez nous! Pex. la Peugeot
même voiture , il fallait le talent 405 GL, Fr, 18 490.-ou la Peugeot
fou de la Peugeot 405! 405 SRI . Fr, 23 950.-(ill .).

La nouvelle ĵHggB5aE5S

Garage R. Robert
Les Ponts-de-Martel - Cp 039/37 16 22
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Ouverture de la patinoire
lundi 5 octobre 1987, à 9 heures
pour autant que les conditions météorologiques le permettent

Horaire public (en vigueur dès l'ouverture)
mercredi et vendredi: de 9 h à 1 7 h et de 20 h à 22 h

lundi, mardi, jeudi et samedi: de 9 h à 1 7 h
dimanche: de 9 h 30 à 1 7 h

Consultez le tableau d'affichage (matches de hockey).
Tarifs: adultes enfants
entrées Fr. 3.— Fr. 1.—
abonnements de saison Fr. 35.— Fr. 18.—
abonnements 10 entrées Fr. 16.— Fr. 1.—
Tous les enfants jusqu'à 1 6 ans, étudiants et apprentis jusqu'à 20 ans,

munis ou non de patins, doivent payer l'entrée.
Passage de la Rolba: 1 2 h et 1 5 h

L'accès de la buvette n'est possible qu'en passant par la caisse de la
patinoire.

Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la patinoire.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

\ *" -~-\^%b_\ 1

\ ' ~" ' nC

Vendredi 2 octobre de 1 4 à 1 9 heures
Samedi 3 octobre de 9 à 1 8 heures
Dimanche 4 octobre de 9 à 18 heures
Lundi 5 octobre de 9 à 18 heures

LOTERIE-CONCOURS DE DÉMONSTRATION

A vendre ou à louer à Cernier
pour été 1988

une surface commerciale
de 450 m2, divisable
Aménagement au gré du preneur, en
bureaux , ateliers ou cabinets médicaux.
C. Matile
2053 Cernier - 0 038/53 21 53

T PEELING VéGéTAI/
I un soin d'automne qui rajeunit votre
! épiderme, élimine les ridules.

j Sur rendez-vous — Conseils gratuits

I INSTITUT JUVENA
• j J. Huguenin, esthéticienne CFC

Grande-Rue 1 8 — Le Locle
i 0 039/31 36 31

Hôtel de La Couronne
Les Brenets - 0 039/32 1137

Dès aujourd'hui

chasse
Salade de nos forêts Fr. 10.—
Médaillons de chevreuil Fr. 27.50
Selle (2 personnes) Fr. 72.—

Gibier frais

Gigue et râble de lièvre
(2 personnes) Fr, 38.—

et toujours nos glaces maison

A vendre

Audi 80
GLS

1 980, expertisée.
Fr. 3 900.-

0 039/26 90 73

rôstis
bolets

r

>TT«LES BOUIEAUX»
__l*__mmmû-
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Opel Rekord
2000 Spéciale

expertisée,
Fr. 4 900.-

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

0 039/37 16 22

^¦TX»OJ) N°s spécialités
/ / du mois

\ *) La tourte
\ \ » aux marrons

/y\ j T  La glace
«J v̂  ̂

aux poires

JP*% |l)CONFISERIE I TEA ROOM

Hngehm
Le Locle-0 ^39/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 18 octobre



Pour fêter les 6 premiers mois d'ouverture de ce magasin,
nous vous offrons

-

Sur l'ensemble de nos produits de nettoyage, les lessives
^ et les revitalisants.

Vendredi | ;

0c!̂ re Sur l'ensemble de notre assortiment de vins I

1

3 et champagnes. I
Samedi I
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Votre journal:

Les 2 et 3 octobre 1987, de 8 à 20 h

INVITA TION
au garage du Stand — Le Locle

_j___rf___t___p ^ _̂̂r Ŷ ____Ml • la toute nouvelle Lada Samara
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 ̂ • la spacieuse et économique
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69
 ̂ Lada Combi 5 portes

v et la célèbre Niva 4X4
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avec notre nouveau directeur. Monsieur Jean Bettex, garagiste expéri-
menté et titulaire de la maîtrise fédérale

Achèteriez-vous votre perruche
en éléments à assembler?

âÉPP^B»̂  Ê
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Plutôt que des éléments isolés - en matière de hardware, logiciels et
service - qu 'on vous propose à longueur d'année dans les colonnes de ce
j ournal, nous vous fournissons un produit parfaitement viable.
Car l'ensemble représente davantage que la somme des éléments qui le
composent. Nous vous livrons une solution globale d'avant-garde,
conçue pour le long terme. Et vous offrons toutes les garanties d'un fonc-
tionnement parfait.
N'hésitez pas à nous appeler. - Vos partenaires Also

A P9ftfl6f U Chaux-de-Fonds: ETC Informati que , 101, Rue de la Paix ,
212191; Sonceboz: Stevil Electroni que , 3, Beuchemaitin , 97 27 87.

Le docteur

Raymond Péter-Contesse
médecine générale FMH

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture le 5 octobre 1987
de son

cabinet médical à Cernier
4, rue F. Soguel, <p 038 53 33 44

consultations sur rendez-vous

Formation: ancien assistant de:

— l'hôpital de Gériatrie Genève (Prof. J.P. Junod)
— la Policlinique universitaire de Médecine et du centre

Médico-sportif Genève (Prof. J. Fabre)
— la clinique de Chirurgie Pédiatrique (Prof . A. Cuendet) et la Policlinique

de Chirurgie Genève (Dr M.C. Marti)
— la clinique de Pédiatrie Genève (Prof. P.E. Ferrier)

— la clinique d'Oto-Rhino-Laryngologie Genève (Prof. P. Montandon)
— département de Radiologie Genève (Prof. Wettstein)
— clinique de Dermatologie Genève (Prof. J.H. Saurat)



La N5 se refait une santé
D'importants travaux démarrent sur le Littoral

Des travaux de revêtement importants vont se dérouler dès
le 5 octobre au matin et pendant deux semaines et demie
environ sur le tronçon tranchée d'Auvernier-jonction
Areuse, soit sur 2,4 km de l'autoroute N5. Ces travaux vont
occasionner des perturbations inévitables qui seront d'autant
plus réduites si vous faites preuve de compréhension et de
dilli gence.

Hier , au cours d'une brève con-
férence de presse , l ' ingénieur can-
tonal des Ponts et chaussées , Jean-
Daniel Dupuis , entouré de ses col-
laborateurs et de la gendarmerie a
exp li qué le pourquoi et le com-
ment de ses travaux.

Il est nécessaire de procéder à
un renouvellement de la chaussée
après 12 ans de service. Les tra-
vaux , largement subventionnés par
la Confédération , utiliseront la
techni que dite «remixing».

En clair , une gigantesque
machine longue de plus de vingt
mètres va chauffe r l' ancien revête-
ment , le fraiser puis avec un ajout
reconstituer un nouveau tapis.

Les travaux proprement dits se
dérouleront en plusieurs étapes.

• Echangeur d'Areuse-viaduc
de Colombier. Le trafic des voies
sud sera reporté en trafic bi-direc-
tionnel sur les voies nord de l' auto-
route.
' L'accès depuis Areuse vers Neu-
châtel sera assuré par l' ancienne
route cantonale. Dans une seconde
étape, on procédera au revêtement
des voies nord. Les habitants du
vieil Areuse et de Pierre-Baud
seront les plus touchés par les tra-
vaux et cela pendant deux à trois
jours.

• Fin du viaduc de Colombier-
sortie de la tranchée ouest
d'Auvernier. Le trafic de transi t
sera dirigé en trafic bi-direetionnel
sur les voies nord. Le trafic
Peseux-Neuchàtel sera dévié par
Auvernier. Pour le revêtement des
voies nord (tranchée d'Auvernier-
viaduc de Colombier), on retien-
dra que l' accès depuis le nord sera
fermé. L'accès à Lausanne se fera
par la route cantonale et Colom-
bier.
• Dernière étape: viaduc de

Colombier-Areuse: le trafic sera
diri gé sur les voies sud; la bretelle
de la sortie d'Areuse sera fermée;
le trafic étant reporté sur la route
cantonale 5.
• Une si gnalisation adéquate

vous indi quera mieux que par les
mots le chemin à emprunter.  A
noter que l'on a fait coïncider les
perturbations des déviations dans
la région de Cescole avec les
vacances scolaires. Le périmètre de
déviation est de 3.2 km.

Des mesures seront prises pour
éviter tout danger avec le trafic des
poids lourds. Mais encore une fois ,
prenez votre mal en patience et
suivez la signalisation ainsi que les
indications de la gendarmerie.

P. Ve

Avant les tests, le dialogue
Les généralistes, aiguilleurs entre patient et médecine

Les généralistes , 3600 en Suisse, sont devenus minoritaires
par rapport aux spécialistes dès 1955. Ces derniers ont tous
leur chaire et leur institut dans les facultés de médecine. Il a
fallu faire reconnaître la médecine générale pour qu 'elle
bénéficie d'une postgraduation FMH correspondant à la pra-
ti que.
Ce fut la raison première de la con-
stitution de la Société suisse de
médecine générale. Il y a dix ans.
Auparavant les premiers groupe-
ments cantonaux (Neuchâtel en
1953 , Vaud en 1957) entendaient
déjà régler la formation continue.
Aujourd 'hui la SSMG compte 1200
membres et dialogue avec la Fédé-
ration des médecins suisses , qui
délivrent depuis 1966 le ti tre FMH
au terme des études de médecine et
de la p hase de spécialisation.

cPour celte dernière étape , les
praticiens généralistes FVI H ont été
récemment reconnus comme des
formateurs agréés, exp li que J.F.
Mermoud , président de la SSMG.
Enfin on sort de l'écueil auto-
didacte. Le fu tu r  praticien aura fait
3 ans de médecine interne et de chi-
rurg ie en hôpital , et trois ans de
médecine interne et de chirurg ie en
hôpital , et trois ans d'assistanat
chez un praticien.»

Pourtant il reste beaucoup de
questions en suspens qui seront dis-
cutées samedi lors de l' assemblée
générale. Problèmes qui ont été
évoqués hier pour la presse à Neu-
châtel.

Le généraliste est bien le médecin
de famille que l' on appelle d'une
minute  à l' autre. U considère le

recours au spécialiste comme un
appoint scientifi que dans la prise
en charge du patient.

Mais le tableau n 'est pas aussi
idéal. La présence de spécialistes en
zone urbaine pousse les patients à
ne pas consulter le généraliste en
premier lieu. Les coûts s'en ressen-
tent , pour des diagnostics ou un
bon entretien aurait parfois suffi.
La pléthore de médecins n 'arrange
pas les choses: le médecin cie
famille soi gne moins l' enfant
(aujourd 'hui chez le pédiatre) que
l' adulte.  Voilà les effets pervers de
la concurrence.

«Le généraliste doit à tout prix
trouver sa juste formation , exp li-
quait J.F. de Montmollin , président
de l'ANMO: sa compétence à lui
est de ne pas délé guer trop vite , de ,
prescrire à l'excès, de trop retenir le
patient.»

SUPRÉMATIE DU GESTE
TECHNIQUE

Le profil du généraliste à l'écoute ,
premier orienteur des cas plus com-
plexes, soignant une bonne partie
des patholog ies «ambulatoires» (le
90% des patholog ies ne nécessitent
pas d'hosp italisation) repose sur un
moindre recours au geste techni que.
Celui même que les assurances rem-
boursent le mieux.

Déj à à Bâle . on revalorise l' acte
intellectuel:  la relation médecin-
patient est un moven thérapeuti-
que. La lecture globale d' un vécu
allè ge très certainement la batterie
de tests et la médication qu 'on
serait tenté d'administrer.

Il n 'v aura pas de meilleure
médecine que celle qui permet le
libre choix de son médecin, qui ne
joue pas sur une somme forfaitaire
comprimée préconisée par les systè-
mes HMO. pense la SSMG. tin se
battra  pour une médecine libérale ,
pay ée à l' acte.

QUI ÊTES-VOUS DOCTEUR?

Lors du congrès de ce 10e anniver-
saire , le Dr B. Croisier et P. Bette-
lini ont présenté une enquête tout à
fait nouvelle sur le profil du généra-
liste en Suisse. Sur p lus de 3000
questionnaires envoy és, les enquê-
teurs ont obtenu un taux global de
réponse de 65%. L'étude révèle que
20% des généralistes prati quent au
sein d' un cabinet collectif , en asso-
ciation avec le conjoint ou se parta-
gent une permanence.

A Neuchâtel . ce mode d'exercice
va bien au- delà, soit se résumant à
un partage des locaux et des instal-
lations techni ques , soit eng lobant
une véritable prati que collective.

Autre aspect révélateur , les géné-
ralistes recourrent aux thérap ies
dites alternatives: 30% adoptent la
médecine manuelle . 21% l'homéo-
pathie , 12% l'acupuncture , 11% la
mésothérap ie, oli go-cellulo- ou
phytothérap ie représentant le 2% de
ces appoints.

«Si on parle encore de médecine
parallèle , remarquait le co-auuteur
de l'étude , le médecin valaisan B.
Croisier. c'est en raison du retard
de nos facultés qui n'ont encore
jamais abordé le phénomène.

•>I1 y a dans ces méthodes un
espoir d'élarg ir notre médecine car-
tésienne.

»Un train à ne pas louper. Refu-
ser à ces méthodes d'entrer dans la
formation académi que , c'est créer
une série d' ambi guités tout à fait
nuisibles. »

On abordait également la spécifi-
cité du généraliste: c'est le premier
récepteur d' un mal-être , premier
consultant dont on sollicite l' absolu
pouvoir de guérir.

Débat spectacle
Et si une fois les médecins consul-
taient leurs patients? Hier soir
dans Paula de la Faculté des lettres
bourrée comme jamais la rencon-
tre a eu lieu sous le signe de
l 'humour et du plaisir. Des sket-
ches, joués par trois comédiens ,
lançaient des thèmes tous liés à la
consultation médicale. Pécub , le
caricaturiste, ponctuait le débat de
dessins instantanés sur les problè-
mes évoqués. Le dialogue préparé
et orchestré de main de maître a
révélé que patients et médecins ont
besoin d'une écoute mutuelle. Cela
s'était rarement dit jusqu 'à pré-
sent. C. Ry

• Lire aussi le «Regard »
en page 21

Le cirque dans la culture populaire
Thème du Congrès national JCE 88 à Neuchâtel

La Jeune Chambre économique de Neuchâtel a été confir-
mée, dimanche dernier à Winterthour, dans sa lourde tâche
d'organisatrice du Congrès national 1988 qui aura pour
thème le Cirque. Il s'agira, par divers travaux et études, de
démontrer l'évolution de l'animation culturelle populaire en
Suisse en étudiant la place spécifi que du cirque dans ce
domaine.

Directeur du thème au sein du
comité d'organisation , M. Cédric
Léger nous a précisé les buts
recherchés par ce sujet aux facettes
multi ples qui . par son ori ginalité ,
déroge aux traditionnelles études
faites par la Jeune Chambre sur
des thèmes socio-économi ques ou
scientifi ques.

Mesurer aujourd 'hui quelle est
encore la place du cirque dans
notre vie quotidienne et , le cas
échéant , par quoi cette animation
populaire a été remp lacée; exami-
ner , prospectivement , de quelle
manière cette animation tradition-
nelle des petites localités , voire de
certains quartiers de ville , pourrait
être remp lacée sont les axes princi-
paux de cette tentati ve d'approche.

ÉTUDES
Les quel que 60 sections de la JCE
de Suisse auront donc la possibilité

de présenter leurs réflexions sur
l'histoire et le rôle du cirque dans
leur région spécifi que ou sur l' ani-
mation culturelle populaire sus-
ceptible d'en tenir lieu , ce qui
pourrait constituer la base d'une
histoire du cirque en Suisse ou ,
tout au moins, un état de la ques-
tion en 1988. Chaque région
apportant une réponse en fonction
des caractéristiques ethni ques et
sociales de son lieu d'activité.
L'illustration aura un rôle impor-
tant à jouer dans cette approche.

De surcroî t, selon M. Léger,

l'ensemble de ces études régionales
devrait former un fond précieux de
connaissances qui serviraient à des
recherches futures plus approfon-
dies encore.

A l'image des arts et traditions
populaires en Suisse , fragmentées
selon les coutumes et les cantons ,
ces documents sur l'histoire du cir-
que formeront une mosaïque de
données qu'aucun historien ou
ethnologue ne pourrait réunir à lui
seul.

SOUS CHAPITEAU
Président du Congrès,- M. Jùrg
Hug li , a voulu à ce thème un cadre
approprié. Un énorme chapiteau
sera donc monté sur la place de
l'Ecole de commerce, il abritera
une partie du Congrès dont les dif-
férents stands de présentation du
thème. Avec ses 800 places, ce cha-
p iteau couvrira les besoins des
organisateurs qui attendent 600
participants. A relever que les sec-
tions de la JCE auront la possibi-
lité de préparer des numéros de
cirque comme contribution à
l'étude du thème.

Existe-t 'il une culture suisse du
cirque , est-elle nationale , régionale
ou locale? Réponse à Neuchâtel en
automne prochain. M. S.

La psychologie et Pacte de créer
Une trentaine de chercheurs en psychologie réunis à Neuchâtel

Depuis hier et jusqu'à aujourd'hui,
une trentaine de chercheurs suisses
en psjcholog ie sont réunis en sémi-
naire à Neuchâtel. Au terme de
leur journée de travail, les partici-
pants ont assisté hier à une con-
férence donnée par Mme Cl. Ros-
selet-Christ, de l'Université de
Neuchâtel , consacrée à «Art et psy-
chologie».
Mme Rosselet-Christ a. après
avoir présenté diverses approches
de l' acte de créer , les processus qui
le sous-tendent , expli qué les diffé-
rences importantes existant entre
l'écrit et l' art plasti que. Ainsi , on
ne peut pas dire par les mots la
scul pture sans la présence de
l' œuvre , alors que le langage , lui.
utilise un code. Donner le sens
d' une œuvre ne peut être finale-
ment qu 'exprimer sa propre per-

ception. Elle a regretté que nom-
bre de criti ques d' art adoptent la
forme impersonnelle, alors qu 'il
s'agit d'une analyse qui leur est
personnelle.

RÔLE DE L'ARTISTE
De son exposé, nous retiendrons
ce qu 'elle a dit sur le rôle du créa-
teur dans la société. L'artiste
exprime le singulier et l' universel.
«L' artiste pressent le futur,  il est
révélateur» , exp liquera-t-elle. Il
nous oblige à faire le douil de nos
valeurs connues. Par son refus, le
public se protège de l'œuvre qui lui
révèle une réalité. Le plaisir esthé-
ti que est obtenu par identification.

L' artiste , reconnaîtra encore la
conférencière , est en contact avec
une minorité d' amateurs d'art.
Attendre la notoriété de l'artiste , le

succès de son œuvre, c'est un rai-
, sonnement rationnel , faire de la

scul pture un objet de consomma-
tion en se refusant peut-être le
plaisir de la découverte.

Car selon Mme Rosselet-Christ ,
la création est le fait de l'artiste et
de l'amateur mais à des niveaux
différents. P. Ve

Hôpital de Couvet
portes ouvertes

A&Couvet, le nouvel hôpital du
Val-de-Travers ouvrira ses portes
au public samedi 3 octobre, de 8 h
30àl lh30.

L'immeuble est encore en
chantier mais la visite sera tout
de même instructive.

Les visiteurs devront parquer
leurs voitures sur la place des col-
lèges. Et , vu la nature des revête-
ments de sols, les dames sont
priées de porter autre chose que
des talons ai guille... (jjc)

Vente de paroisse
à Travers et Fleurier

Samedi 3 octobre, la paroisse pro-
testante de Travers ouvrira son

marché aux puces sur la place de
l'Ours dès 8 h 30. Une vente sui-
vra à l'Annexe à partir de 14 h 30,
alors que le souper sera servi en
début de soirée. Soirée récréative
ensuite.

A Fleurier, la paroisse catholi-
que occupera la place du Marché
dès 8 h. Fruits , légumes, pâtisse-
ries et bric à brac pour les mis-
sions, (jjc)

La Rose tatouée
aux Mascarons

Samedi 3 octobre, à 20 h 30, les
compagnons de la Tour , de Saint-
lmier , présenteront «La Rose
tatouée» de Tennessee Williams.

Interprété par une quinzaine de
comédiens , ce spectacle nous
plonge dans l'atmosphère de la

Nouvelle Orléans où les émigrés
se heurtent à «l'Américain way of
life».

La «Rose tatouée» , c'est
l'amour-passion d'une femme qui
va tout perdre sur son chemin de
croix. Mai au bout de la passion ,
il y a la vérité.

(sp-jjc)

Festival de musique
«Le Festival music Couvet» , qui
réunit chaque fois des centaines
déjeunes chrétiens , se déroulera à
la salle des spectacles de Couvet
les 2, 3 et 4 octobre.

Chanteurs et groupes engagés
animeront ces trois soirées ,
mélange de foi et de musi que
moderne, les deux n'étant pas
inconciliables , (jjc)
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Section Montagnes Neuchâteloises
Avenue Léopold-Robert 102
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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Paraît dix fois l'an, le premier vendredi du mois.

Table ronde

Réunis pour l'occasion le 15 septembre
1987, Messieurs Jean Von Bergen (pré-
sident de l'ASTAG), Amédée Magnin
(président de l'Auto-moto club) et Chris-
tian Cochand (membre du comité ACS)
ont pris position sur divers sujets
d'actualité dans le contexte politico-auto-
mobile.

Amédée Magnin (Photo Henry)

Question: Que pensez-vous, sur le plan
général, de la politique routière actuelle ?
L'avis général se résume facilement.
Alors que notre gouvernement cantonal
fait montre d'un courage certain et cher-
che à sortir notre région de son isole-
ment, le gouvernement central donne
l'impression d'avoir peur et ne prend
pas position sur beaucoup de sujets
importants.
De plus, les nantis et servis du «triangle
d'or» veulent se mêler de tout et
s'oppose à toute autre réalisation sur le
plan national.

Question: Quel est votre avis sur les
décisions unilatérales du canton d'Un?
J. Von Bergen: le canton d'Uri voudrait
disposer de routes nationales et n'en a
pas le droit, celles-ci faisant partie de la
propriété nationale, donc d'un finance-
ment confédéral.
D'autre part, les uranais ont, par leurs
décisions récentes, dévoilé leurs inten-
tions réelles. Ils profitent de la situation
catastrophe pour faire passer au premier
plan l'avantage fiscal et des prises de
positions politiques qui n'ont plus rien à
voir avec l'écologie si souvent mise en
avant.
N'oublions , pas, en outre, que le Got-
thard est une artère vitale de transit
européen.

Question: Que pensez-vous des derniè-
res idées zurichoises, de prélever, à la
source, les taxes routières ?
L'avis des participants est unanime.
Nous manquons d'éléments pour juger !
Mais une fois de plus cette initiative
émane d'un grand canton, la péréqua-
tion se fera-t-elle? Les chiffres annoncés
sont-ils valables pour les autres gouver-
nements ? Comment est calculée cette
économie de 8 millions qui nous est
annoncée ?

Question: Quel est votre avis sur les ini-
tiatives dites «du trèfle » lancée par les
milieux écologistes? Que pensez-vous
des offres de négociation faites dans le
Jura ?
Christian Cochand: Pour lui la discussion
est nulle et non avenue. Ces tronçons de
routes font partie d'un programme établi
pour les routes nationales et doivent être
réalisés.

Le Conseil fédéral semble l'avoir compris
au vu de sa décision de ne pas ralentir
les travaux en cours.
Jean Von Bergen: Ces initiatives n'ont
pas leur place, les tronçons de routes
contestés sont trop importants, voir
vitaux.

Question: Qu 'avez-vous à dire du con-
cept «Rail 2000», qui sera soumis au
peuple en décembre prochain ?
De l'avis général, une meilleure exploita-
tion du réseau actuel permettrait d'amé-
liorer notablement la rentabilité et le ser-
vice, sans faire les frais de «Rail 2000».
Le coût du projet semble dispropor-
tionné par rapport aux effets.
Une fois de plus, le peuple se pronon-
cera sur un sujet où l'information objec-
tive fait défaut et sur la base d'une
publicité unilatérale.
Jean Von Bergen trouve paradoxal que
les milieux écologiques ne s'opposent
pas à la destruction de terres agricoles
lorsqu'elle profite au Rail.

Jean Von Bergen (Photo Henry)

Christian Cochand relève, une fois de
plus, que l'on pourrait améliorer le ser-
vice en prévoyant des parking aux
abords des gares.
Question: Quel est votre avis sur la poli-
tique coordonnée des transports ?
Le point de vue est unanime, le libre
choix du moyen de transport n'est plus
garanti, ce qui est antidémocratique !
L'affectation des droits sur les carbu-
rants pourrait être détournée et profiter
aux transports publiques.
Les compétences données au Conseil
fédéral sont trop grandes.

Question: Que pensez-vous des nouvel-
les normes antipollution pour camions et
motos ?
Amédée Magnin: Il semble que l'objectif
soit réalisable. Mais à quel prix?
Jean Von Bergen: Les nouvelles normes
en pratique dès octobre 1987 améliore-
ront déjà fortement la situation.
Christian Cochand relève qu'une fois de
plus la Suisse fait cavalier seul en se
moquant du contexte commercial d'une
part et européen de l'autre, et ceci sem-
ble le plus grave, compte tenu des
investissements que devront consentir
les usagers en question.

Question: Quel est votre avis sur le pro-
jet d'interdiction des sports motorisés
dans le canton de Berne ?
Amédée Magnin estime que cette idée
est inadmissible, voir anti-démocratique.
Les sports motorisés ont le droit de vivre
et une interdiction de pratiquer ne
résoudrait aucun problème et n'apporte-
rait rien à personne.

Son espoir: «que cette décision ne se
prenne pas!»
Christian Cochand pense qu'il faut veil-
ler à ce que la démocratie ne se^ trans-
forme pas en dictature. Et également se
méfier des éventuelles idées qui pour-
raient suivre, par exemple interdiction de
déplacements pour les matches de foot-
ball ou de hockey. Sait-on jamais?

Christian Cochand (Photo Henry)

Sortie en car
Le groupe des jeunes, propose à tous
nos membres une visite très spéciale et
intéressante. La visite des ateliers du
carrossier et constructeur automobile
suisse Franco Sbarro , aux Tuileries de
Grandson le samedi 24 octobre 1987 à
14 h 30.
Un car de chez Giger quittera la place de
la Gare à 13 heures très précise.
Les personnes intéressées sont priées de
s'inscrire au secrétariat en s'acquittant
de la somme de Fr. 18.— jusqu'au ven-
dredi 16 octobre 1987 dernier délai.
Monsieur Franco Sbarro nous attend
très très nombreux. E.J.

Editorial
Merci aux participants à cette «table
ronde» de laquelle il ressort tout de
même que chacun a un peu d'inquié-
tude quant aux décisions qui sont prises
dans un vent de désinformation et. de
panique par notre gouvernement.
J'en tire la conclusion première qu'il
faudra se méfier de la magouille écologi-
que qui ne manquera pas en cette veille
d'élections fédérales. La motivation sem-
ble plus grande chez les «sorciers de la
chlorophilé» que dans les rangs traditio-
nalistes. Le vert à toutes les sauces et de
toutes les nuances va prendre une
ampleur grandissante jusqu'au 18 octo-
bre prochain.
A nous d'agir et de réagir en votant
massivement pour des politiciens rai-
sonnables. La nuance du vert restera
ainsi d'une pâleur acceptable.
Ceci est la seule solution pour garantir
notre liberté et notre crédibilité, et éviter
que la Suisse ne devienne un îlot de
propreté au centre d'une Europe qui se
fera comme elle l'entend et sans nous si
il le faut.
Car si nous avons fortement besoin
d'elle et de ses services, l'Europe peut
fort bien se passer de nous.
Pensez à cela lorsque vous voterez et
n'oubliez pas que si la voiture est le
tremplin idéal de l'écologie il faudra
bien que l'envol se termine un jour.

F. Lamarche
Président

CARNET DE BORD ACS
Konssmi

.uanaQOB-
Croix-Fédérale 35
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 48 47

Profitez...
nouvelle carte
à votre disposition.
La chasse est arrivée.

SUBARU ,̂

SBS. Une idée
d'avance.
JgBEJBl l 111

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

® 

Mercedes
Renault

.... Fritz-Courvoisier 54

/W/%_ <P 039/28 44 44
w». jj w  La Chaux-de-Fonds

 ̂GARAGE
RUCKSTUHL SA

Déménagements

von Bergen & Cie
0 039/266161

É

Hertig
I Vins SA
r>. 89, rue du Commerce

La Chaux-de-Fonds

£7 039/264726

Citherm SA
Révision de citernes
Adaptations
Assainissements

Service technique: Paul Jeanmaire

La Chaux-de-Fonds
£9 039/26 65 00

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

La Chaux-de-Fonds
28, rue de la Serre
0 039/230833

Neuchâtel
2, rue des Draizes
0 038/243652 ¦



Au plus haut niveau
Les tireurs de Montmollin à Olten

Pour la deuxième fois de son exis-
tence, la société de tir La Rochette
de Montmollin a inscrit son nom au
palmarès final du championnat
suisse de groupes, â 300 mètres au
fusil d'assaut.
Grâce à un deuxième rang obtenu
à la finale neuchâteloise , les tireurs
de Montmollin ont disputé les
trois tours de qualification pour la
finale nationale d'Olten , avec un
résultat supérieur à 350 points cha-
que fois. Seuls Neuchâtelois dans
ces joutes opposant les 32 meilleu-
res formations du pays. Montmol-
lin s'est classé 22e avec 334 points.
On espérait un meilleur résultat ,
surtout après le départ en fanfare
de Marianne Mosset qui réussis-
sait 72 points sur 75.

Cette finale nationale a été rem-
portée par Wilchingen/Osterfin-
gen (343, 346, 348, 344) devant
Olten Stadt.

L'équi pe de La Rochette était
composée de M. Mosset (72), Ami
Thurnherr (69), J.-Luc Egger (67),
Jean Glauser (junior) 63) et J.-
Louis Glauser (63). (jl g)

Le groupe de Montmollin tinaliste à Olten.

Pelle mécanique sauvée des eaux
La crue n'étai t pas prévue dans les travaux

Samedi , une pelle mécani que occu-
pée à poser l'enrochement d'un
batardeau dans l'Areuse, à l'ouest
de Couvet , a failli être emportée
par les eaux.

Vendredi , quand nous avons
pris cette photo , l' eng in de chan-
tier avait les chenilles à peine
mouillées. Le soir , les ouvriers
l'ont remonté sur la berge; sage
préca ution. Le lendemain matin ,
crue histori que et séculaire : l'eau
monte jusqu 'à fleur des berges! Le
bras de la pelle trempe dans le
fleuve , attacher la machine à un
arbre , puis finalement la faire
pivoter pour la mettre hors de dan-
ger. Le trax fut ainsi sauvé des
eaux.

ENTRETIEN DU LIT
Les travaux reprendront quand le
niveau de l'Areuse aura sensible-
ment baissé. Ils viennent après la
réfection et l'entretien du lit et des
berges entrepris en ces dernières
années pour la traversée de Cou-
vet.

1952. Trente ans plus tard , on
constata que la base des murs de
soutènement s'érodait. Ils furent
protégés par des enrochements et
longrines de bois sur 1100 mètres à

l'intérieur du sillage en 19S5-86.
Les travaux avaient coûtés 1 mil-
lion de francs: 400.000 francs pour
le canton: 300.000 francs pour la
commune et la Confédération , (jjc)

Les grands travaux de curage de Trax au travail avant la crue «historique». Le lendemain, l'eau
l'Areuse avaient été achevés en était montée au haut des berges... (Impar-Charrère)

Remous autour d'une altercation
Audience du Tribunal de police de Neuchâtel

Une altercation entre six policiers
et deux Bernois avait suscité bien
des remous l'année passée et sur-
tout plainte ayant été déposée par
chaque partie, une longue procé-
dure s'ensuivit.
Les faits remontent à l'année pas-
sée. Deux jeunes Bernois parquent
mal leur voiture. Ils résistent au

BEVAIX 

Fuite d'hydrocarbures
Mercredi à 18 h 10, une fuite
d'hydrocarbures s'est produite lors
du remplissage de la citerne de
l'immeuble Sagnes 15. Pour une
cause indéterminée, environ 700
litres de mazout se sont écoulés
devant l'immeuble. En passant par
les drainages, le mazout s'est
déversé dans le lac. Les premiers
secours de Cortaillod, Bevaix et
Neuchâtel sont intervenus.

policier qui les somme de décliner
leur identité et ensuite de le suivre
au poste de police. L'agent
demande du renfort. Cinq repré-
sentants de l'ordre arrivent encore
successivement. On en vient aux
mains, les deux frères sont maîtri-
sés et emmenés de force au poste.

Le tribunal , présidé par Mlle
Joly, assistée par Mlle Paroz, gref-
fière , rendait son jugement hier.
Les six agents sont simplement
libérés. T.S. est condamné à sept-
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Son frère
U.S. à trois jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans.
Les deux jeunes Bernois devront
payer encore 800 francs chacun
pour les frais.

L'indemnité de l'avocat d'office
s'élève à 2000 francs, payés en
l'occurence par l'Etat mais qui sera
remboursée lorsque les jeunes
seront en mesure de le faire, (hb)

Courses d'estafette
Buttes : à pied, à cheval, à vélo, sur des roulettes...

Les fameuses courses d'estafettes
les Butterannes auront lieu le
dimanche 11 octobre prochain.
Sept coureurs par équipe, diffé-
rents moyens de dép lacement et de
locomotion. Spectacle assuré.
Pierre-Alain Vuille , du Ski-Club,
organisateur de cette compétition ,
explique que le vélo de montagne
est introduit cette année dans les
équi pes.

Les épreuves se dérouleront
dans l'ordre suivant: course à pied
(10 km); course à vélo (30 km);
patin à roulettes (4 km); parcours
à cheval (6,2 km); ski de fond à

roulettes (11 km); vélo de monta-
gne (7,5 km); course à pied (17
km).

Départs , arrivées et passages du
témoin se feront sur la place du
stand , au pied du télésiège Buttes-
La Robela. Premiers départs à 10
h. Proclamation des résultats vers
16 h. Soupe aux pois et jambon à
l'os servis sur le coup de midi , (jjc)

9 Course d'estafette , diman-
che 11 octobre. Inscriptions jus -
qu 'au 9 octobre. CCP 20-5626.
Ski-Club, 2115 Buttes. 12 f r  par
personne. Renseign ements: 038-
61 32 81-82 ou 61 26 04.

ff] - M Département
|̂  |! des Travaux publics
\| W Office
M—^ des transports

Avis au public
Campagne d'information
«RAIL + BUS 2000» dans les
régions
Logée dans un bus articulé des
PTT, la très attractive exposition
«Rail + Bus 2000» traversera pro-
chainement le canton de Neuchâtel.
Elle s'y arrêtera comme suit:
Vendredi 2 octobre 1987.
de 11 à 20 h, à Marin
(Marin- Centre)
Samedi 3 octobre 1987, de 10 à
18 h, à Couvet (Gare RVT)
Lundi 5 octobre 1987, de 10 à
15 h à Cernier (Place de l'Hôtel-
de-Ville)
de 1 7 à 20 h aux Ponts-de-Martel
(Gare CMN)
Mardi 6 octobre 1987 , de
10 à 20 h, au Locle
(Place du Marché)
Mercredi 7 octobre 1987, de
10 à 14 h, à La Brévine
(Garage PTT)
A la veille de l'important scrutin sur
«Rail 2000» , grand projet de
modernisation des CFF dont
l'importance sera considérable pour
l'avenir des transports publics en
Suisse et dans notre canton, le
public est invité à visiter en nombre
cette exposition itinérante. Entrée

• libre, guide à disposition.

Le chef de l'Office R. Mizel

Mont-Soleil
Dimanche 4 octobre

6e Fête de lutte 2e Course d'endurance
intercantonale de buggy

devant l'Auberge de la Crémerie (modèles réduits) devant
dès 9 heures 'e Sport-Hôtel dès 10 heures.

. . .• ¦  Course interclubsAvec la participation samedi , 4 heuœsde couronnes fédéraux.i

Avec les meilleurs pilotes
Compétition juniors également. helvétiques licenciés.

Organisation: Organisation:
Club de lutte de Péry et H. Miinger. Radio Buggy Club neuchâtelois

Auberge de la Crémerie . et H. Konrad, Sport-Hôtel ,
Cp 039/41 23 69. 0 039/41 25 55.

La saison de la chasse
commence ce dimanche

A la Crémerie: Au Sport-Hôtel:
tous les plats traditionnels. le patron recommande sa spécialité,

les médaillons de chevreuil
aux chanterelles ou aux myrtilles.

A vendre à Bevaix
en zone à bâtir

vigne
de 1 400 m2

avec maisonnette.
Situation dominante, à proxi-
mité du centre.
Cp 038/46 17 06

r4 t AU . 5a
Jtùài NATIONAL vk£*
j5 5̂ -^>» Chez Christine ) .  ,, ,
f^~___mf*Y et Jamil NfCZ ^ t

2726 Saignelégier -Cp 039/51 11 94
Spécialités de pâtes maison

Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre,
venez déguster le véritable

COUSCOUS
Vous ne serez pas déçus.

Il est prudent de réserver.

L'annonce, reflet vivant du marché

Zu kaufen gesucht
von Finanzgesellschaft

— Mehrfamilienhâuser
— Geschâftshâuser
— Bauland

(schnelle und diskrete
Abwicklung)

Offerten unter Chiffre
Q-05- 85615an Publicitas,
3001 Bern

A louer à Saint-lmier
(à 1 minute de la gare CFF)

appartement
5 V2 pièces

cuisine agencée, tout confort .
rp 039/41 46 32

Voyage
en Pologne
Dias juillet 1987

Samedi 3 octobre
à 20 heures

Hôtel Moreau (1er étage)

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 1 60 - rp 039/26 47 OO

La Chaux-de-Fonds

Semelles antidérapantes
Doublures et fermetures

' Aiguisage patins Fr. 6.50
Pose de crampons (rapide)

Ouvert
le samedi matin

Cherchons à louer région
indifférente,

vieil appartement
ou local sec 100 m2

pour entreposer meubles.
rp 085/95 364 matin
ou soir.

A remettre

atelier de décoration
Centre ville Neuchâtel

Ecrire sous chiffre M 28- 063585
Publicitas, 2001 Neuchâtel

l&i&XiÂJUyLv.' vr .iA». \ - ~ .'&H§lï

En ville, près du centre,
à louer

appartement de 3 pièces
refait à neuf, cuisine équipée, salle
de bain. Fr. 630.- + Fr. 1 20.-
de charges.
rp 038/31 53 31 ou 42 53 51

A louer
dans immeuble rénové à la
rue du Doubs 1 35

grand 6 pièces
150 m2, 2e étage, cuisine
agencée, machine à laver la
vaisselle, salle de bain, dou-
che, 2 WC, vestibule, cave,
bûcher, conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 1300.— +
charges, rp 039/23 08 81

A vendre
voitures expertisées,

bon état
Mini 850
Fr. 1 800.-

Opel Rekord
Fr. 2 000.-

Ford Fiesta
Fr. 2 200.-

Volvo 244
Fr. 2 300.-
Golf GTI

non expertisée.
Fr. 1 600.-

rp 039/44 16 19

Miel
toutes fleurs
Fr. 9.- le kg
M. Bertrand

Faivre-Chalon,
apiculteur producteur ,

2 rue des Prés,
Les Fins,

Téléphone
0033/81 67 33 83
le week-end ou après

17 h 30

Votre journal:

I ESSSEJ

A vendre jolie

Fiat
Ritmo 65
1 980, expertisée +

test AP, Fr. 2 800 -
rp 039/44 16 19

A vendre

Golf GTI
5 vitesses, 1980,

expertisée, test AP,
Fr. 4 700.-

0 039/44 16 19

CERNIER s

La traditionnelle course d'au-
tomne du Centre secondaire de La
Fontenelle, à Cernier, s'est dérou-
lée hier.

Profitant du beau temps quel-
que 500 élèves accompagnés de
leurs professeurs ont sillonné les
hauts du Val-de-Ruz pour y rejoin-
dre divers emplacements de pique-
nique et torrée.

Le Mont-d'Amin, Les Gollières ,
les Posais ou encore la région de
Chasserai ont eu la préférence des
classes qui ont su apprécier ce
congé bienvenu à sa juste valeur.

(Imp)
i •

L'Ecole secondaire
en congé

NOIRAIGUE

Le mariage de l'institutrice Karin
Schaedeli avec un jeune homme de
Noirai gue . Jean-Alex Clerc, a valu la
présence dans un temple gracieusement
fleuri de la gent écolière. Cérémonie
plutôt rare au pied de La Clusette .
toute de joie et de fraîcheur , où la nom-
breuse assemblée , par cantiques et lec-
tures, apporta sa collaboration au pas-
teur Jorge Méndez, utilisant avec
aisance trois de nos langues nationales.

Et c'est sous les arceaux de fleurs
tenus par les écoliers qu 'à la suite du
juvénile couple , parents el amis quittè-
rent le Temple conservant un souvenir
lumineux- Oy)

II.M^.MI-IM^TST

L'institutrice se marie

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
rp 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin , fermé le jeudi.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Mac-

chabées. 2. Idoles; Orne. 3. Couesnon.
4. Rue; Pesées. 5. Orthez. 6. Tir; Anéc.
Emerillons. 8. Adultes. 9. Idoménée.
10. Eau; Serres.

VERTICALEMENT. - 1. Micro-
nésie. 2. Adour; Da. 3. Couette; Ou. 4.
Clé; Hiram. 5. Hespérides. 6. Nez;
Lune. 7. Boos; Aller. 8. Eme; Noter. 9.
En; Ebène. 10. Sées; Esses.
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Rue de la Serre 37-43 — La Chaux-de-Fonds I
La saison de la chasse est revenue!
Au restaurant A notre rayon traiteur
jusqu 'au samedi 3 octobre à l 'emporter: _ *_ JB *_
Civet de chevreuil sans os Civetdecerf sans os 100 g 2.40 g
Spâtzli t fm Q "_ff%
Choux rouges f «7 m M t/ Civet de chevreuil ¦ M 

4j {%
sans os 100 g i#« m f̂

En promotion cette semaine: 
^^ aum* _ *_

A notre rayon traiteur Spâtzii frais soo g 3.50 I
à l 'emporter:

7 / Ê  \̂ 
Choux rouges cuits _. JM

m T̂ Ĵ 500 g m̂Tmm̂

Saumon farci 100 g *£*, && 
' 

, , (nn ? J?0 8ï 
y 

Marrons glacés 100 g %^« W j
En vedette cette semaine: _ __ _ ~ _ , . . .  ^_ _^ !

4? BSÏfW Tartelette aux vermicelles *§ JST Î
Mini-tourte Forêt-Noire Om iJU pce f •£/!/ I

PASSEZ LA VITESSE SUPÉRIEURE : 

PORSCHE VOUS PROPOSE
DES SÉRIES SPÉCIALES,

DOTÉES D'UN ÉQUIPEMENT
EXCEPTIONNEL.
A l'occasion de la sortie de la 250 000e Porsche 911,

*,
le constructeur a lancé un tirage limité de Porsche 911 Carrera , 924 S et 944.

Vous avez maintenant l'occasion d'en faire l'essai chez nous.
Veuillez nous téléphoner pour prendre rendez-vous.

Porsche 911 Carrera Porsche 944 Porsche 924 S

J. F. Stich, Sporting-Garage, Rue des Crétêts 90, La Chaux-de-Fonds 039/26 44 26
AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71

UNE EUROPÉENNE 
A louer, pour le 31 octobre
à La Chaux-de-Fonds

appartement
2 Va pièces

rp 021/64 37 01, heures des repas. ,

f M \̂> maiues
<̂ *$_W_j r opticiens

diplôme fédéral

A remettre à l'ouest
de Neuchâtel

magasin d'alimentation
pour cause de départ
à l'étranger.

Ecrire à boîte postale 32, 201 7 Boudry.

A louer pour le 31 octobre,
à la rue du Nord

appartement 3 Va pièces
Loyer Fr. 650.—, charges compri-
ses.

rp 039/28 22 47

.

cabaret * dancing
IA BOUIC D9OR
(039) 23 31 22 ouvert jusqu'à 4h

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 31 octobre le fameux

quartett italien

SjRjPflFASHION

En attraction: Jade - Tati - Mimose - Miss Rosy - Leila
V J



¦<$4 â
iT'B vendredi/samedi, U * ,lr n, n '- / I  2/3 octobre \̂ J \̂\ '1 Tranches de bœuf 1
B tendres et bien rassies 9I |
¦ *#//<?# 4/4? £££ ̂ 0# ¦

B Chet de cerf Babette & soo9 Q90 ¦
W cuisiné au lieu def j k ^  W* É

Hl Prof itez-en maintenant é$4);; _M

M V. A.G Exposition
fc*™- ' 1 avec les plus récents modèles Audi et VW . ^

| V&-fj) I! Venez découvrir les prestigieuses gammes VWf AUDI 6t P0rSC^e
^̂^ 2̂ T

1̂ '̂ ^ ŝT au SpOrtinQ G3r8Q(î j Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-FondsjS^^^^
! ^̂ ^̂ ffl ^̂ g 

Vendredi 

2 

octobre 

1987, de 16 à 22 heures ĴSg^̂ jKQp*^^
¦KI?VP§ Samedi 3 octobre 1987, de 9 à 22 heures f̂^S^^^̂ £S^̂ H Dimanche 4 octobre 1987, de 9 à 20 heures wa#^̂  ^
^̂^ ^̂ ^̂ r̂ TX^.M NoUVeaUtéS: Polo Fox, Golf Flash, Golf GTI 1 6 V  High Tech , Jetta Bestseller , _ ^S_Ŵ
mr^̂ .. ôt lfOO ^  ̂ ^— -M Jetta GTX 1 6 V, Passât avec équipement spécial, Sci rocco Sca la 1 6 V , ____0-f___W^̂ ^fl \_ 05> G**" 

^_ m_ _^kt^^^^  ^olf Cabriolet spécial , Audi 90, Audi Coupé avec équipement spécial 
_̂_̂ \̂ __W^̂

k̂̂ ^̂ gÊÊÊ  ̂ Nous 

aurons 

le 
plaisir 

de vous 

offrir 

un 
apéritif. Cadeaux 

pour les 
enfants 

 ̂|| F̂

nlr ;% Prix choc sur nos modèles 87 ^̂ ^
m. .. , , ...:. ., .̂,.. .̂ .. . m^**,:.. ;....v,,,-.v.,.....,,.. ,4 :J 

^̂  

__

m Botte cavalière pour dames,

^̂
doublure chaude. 

En cuir de 
A Botte sport pour dames. Doublure¦' 9̂SêÈ â .veau avec 'mPression #IBW. chaude- En cuir noir ou vert

/ fWÊ .̂astrakan. En noir. jf 
^̂  

foncé. Avec semelle en

* T D A T Ty
BALLY AROLA OàTHàlâl I
av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds, Gérante: Mme M. Magnolo Le pas vers la mode

Maison de transactions
immobilières de la place
cherche pour répondre
à sa clientèle:

immeubles locatifs, villas,
appartements, terrains

Au Locle
et à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffres UT 14703
au bureau de L'Impartial.

SS§£- î 
">

SSSSSsîwĴ ^

A remettre

petite
boutique

sur l'avenue Léopold-Robert.

Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffres SD 14486 au
bureau de L'Impartial, rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds.

Cherche à acheter

locaux à usage
industriel

800 m2, 2 ou 3 niveaux
à La Chaux-de-Fonds

Faire offres écrites
à case postale 723
à La Chaux-de-Fonds

J A louer au Noirmont dès octobre 1987

appartement
5 pièces

t cheminée de salon, tout confort dans
i maison de campagne. Possibilité de
> louer écurie et terrain.

(p 039/53 17 12 heures des repas.
¦

Particulier
désire acquérir de préférence
de particulier

maison familiale
rénovée ou à rénover

Faire offres sous chiffres
Y 28-570473 Publicitas,
2001 Neuchâtel

villeret désalpe
|L Samedi

kwm 3 octobreW 1987
11 heures Place du village

restauration chaude et froide
(choucroute, côtelettes, saucisses, etc.) sur la
place et au pavillon de la fanfare.

13 h 30 grand cortège folklorique
¦*- '• • Thème «Les Artisans disparus»

Jodleur-Club Anémones Tramelan,
Fanfares La Chaux-du-Milieu et Cortébert
Lanceurs de drapeaux.
Joueurs de cor des Alpes, Chars.

14 heures Orchestre Echo d'Erguël
bar du tennis «Garage Fontana»
ouvert de 14 à 2 heures.
En cas de mauvais temps, restauration à la halle.

HOMME HOMME
38 ans, cherche travail comme chauffeur-livreur, cinquantaine, sobre, travailleur, permis auto,
grutier de bâtiment ou dans fabrique. cherche emploi.

Ecrire sous chiffres UJ 14511 au bureau de Ecrire sous chiffres R 28-301180 Publicitas,
L'Impartial. 2001 Neuchâtel.

DAME LABORANTINE
cherche emploi à mi-temps. Etudie toutes propo- aide-médicale expérimentée, cherche un emploi,
sitions. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres HG 14484 au bureau de Ecrire sous chiffres UL 14431 au bureau de
L'Impartial. L'Impartial.

DAME ÉLECTROMÉCANICIEN
cherche heures de ménage OU repas- avec formation régulation automatique, cherche
„„_„ emploi. Libre tout de suite.buUv.

/ -m /-iir»/io OT n*. Ecrire sous chiffres VB 56307 au bureau de
0 039/23 37 82. L'Impartial du Locle. 

POLISSEUR DAME
cherche travail, étudie toutes propositions. cherc|ie1 

.̂ mploi * 
,emps par,iel (magasin ou

r r usine). Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres LK 14381 au bureau de Ecrire-sous chiffres PL 14377 au bureau de
L'Impartial. L'Impartial.

JEUNE SECRÉTAIRE JEUNE FILLE
diplôme Ecolê de commerce, très bonnes connaissan- 19 ans, expérience vente, bureau (dactylo, informati-
ces d'allemande expérience réception, achats, ventes, que, traitement de texte , réception , téléphone, etc.),
cherche changement de situation. cherche travail. Ouverte à toutes propositions. Urgent.
Ecrire sous chiffres SF 56316 au bureau de L'Impartial Ecrire sous chiffres G 28-301174 Publicitas. 2001
du Locle. Neuchâtel.



Huit nouveaux ordinateurs
Ecole professionnelle artisanale : le rapport 86-87

Sorti en août dernier, le rapport d'activité 1986-87 de l'Ecole
professionnelle artisanale fait notamment état de l'entrée en
usage, à la dernière rentrée scolaire, de huit ordinateurs uti-
lisés pour l'enseignement de l'informati que.

Plus prati quement et générale-
ment , l'établissement sus-mention-
né placé sous la direction de Will y
Kâslin , ingénieur EPFZ , comptait ,
durant l'exercice scolaire écoulé ,
cinq maîtres princi paux emp loyés
à temps complet , ainsi que huit
maîtres à titre accessoire et sept
ensei gnants aux cours d'appoint et
facultatifs. Quatre personnes dis-
pensaient par ailleurs les cours de
perfectionneme nt.

Au chap itre des mutations , à
relever que J. Neuenschwander a
renoncé à l'ensei gnement des bran-
ches théori ques , tout en conser-
vant cependant son cours faculta-
tif de méthodologie du dépannage.

TREIZE CLASSES
Avec un total de 13 classes - 177
heures d'enseignement hebdoma-
daires - l'école comptai t 189
apprentis , 53 élèves suivan t les

cours d'appoint , et 15 les cours
facultatifs.

Quant à la provenance des élè-
ves, on relèvera qu 'une majorité
était ressortissante du canton du
Jura (39), l'établissement abritant
34 Biennois , 18 Tramelots , 16 jeu-
nes gens de Bévilard , 12 Imériens
et 10 Prévôtois.

Fait positif: aucun cas d'indisci-
pline grave à signaler durant cette
année scolaire 1986-87.

ICI ET LÀ
Au chapitre des diverses sorties ,
on mentionnera que 22 élèves ont
visité l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier, les apprentis mécaniciens-
électroniciens de quatrième année
faisant pour leur part connaissan-
ce avec la centrale nucléaire de
Gôsgen. D'autre part , tous les élè-
ves de l'école, exception faite des

apprentis monteurs-électriciens ,
ont visité les Musées de l'auto-
mobile et des chemins de fer à
Mulhouse , tandis que la centrale
nucléaire de Miihleberg accueillait
justement les jeunes gens formés
en montage électri que.

Aux examens du certificat fédé-
ral de capacité , 49 élèves de l'éta-
blissement imérien étaient inscrits ,
45 d'entre-eux ayant passé
l'épreuve sans encombre (12 méca-
niciens-électriciens , 14 monteurs-
électriciens , 12 électroniciens en
radio-tv , quatre mécaniciens-élec-
troniciens et trois électriciens en
radio-tv).

DÉDOUBLEMENT
En accord avec l'Office cantonal
de la formation professionnelle ,
l'Ecole professionnelle et artisa-
nale imérienne a dédoublé la classe
des professions de la radio-télévi-
sion et d l'électronique de première
année. Dédoublement qui a eu
pour ' conséquence l'engagement
d'un nouveau maître d'électroni-
que, en l'occurrence Jacques
Neuenschwander.

Plus haut , nous mentionnons
l'entrée en fonction de huit ordina-
teurs. A ce sujet , souli gnons que le
rapport d'activité précédent faisait
effectivement état , pour l'école, de
la nécessité de logiciels et d'ordi-
nateurs plus puissants pour l'ensei-
gnement de l'informati que. Or la
Commission de surveillance de
l'EPSI ayant acccepté d'équiper
cette dernière de huit confi gura-
tions Micral-60 de Bull , ainsi que
des logiciels nécessaires à l'ensei-
gnement , ce matrériel fut mis à
disposition à la rentrée scolaire
d'août dernier. A relever qu 'à mi-
janvier écoulé, l'Office cantonal de
la formation professionnelle avait
approuvé le projet et libéré un
montant de quelque 100.000
francs.

En ce qui concerne enfin la col-
laboration entre les parents et
l'école, on signalera que l'EPSI a
introduit le principe du rapport in-
termédiaire, établi à mi-trimestre à
l'intention des parents et des maî-
tres d'apprentissage.

DE

Renan: les brunes aussi
Les brunes schwitzoises. (Photo hh)

Si la vache de race brune est moins
répandue dans nos régions que la
Simmenthal , elle y a pourtant
aussi une certaine importance.

Le syndicat des brunes, de
Renan , étend son cheptel de La
Ferrière à Nods. Ce qui veut dire
que le pointage de ces jolies
schwitzoises pose quelques problè-
mes, vu la dispersion des élevages.

Des séances de pointage ont eu
lieu en chaîne à La Ferrière, Cor-
moret et le Plateau de Diesse. En
tout 70 bêtes ont été présentées et
les experts se sont déclarés très
satisfaits des résultats. Ce syndicat
ne compte que 13 ans d'existence
et est fort de 14 éleveurs.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie II: 1. Carina 42-43,
Francis Stauffer , Nods; 2. Aima
43-32, Emmanuel Tramaux , La
Ferrière; 3. Lobelia , au même. -
Cat. III: 1. Gitane 44-44, Michel
Alplanalp, Cormoret; 2. Golda 44-
33, Rodolphe Schàrz, La Ferrière;
3. Gabi , 43-43, Gérald Amstutz,
La Ferrière. - Cat. V: 1. Helma 54-
43, Michel Jacit . La Ferrière; 2.
Diane 53-43, J.-Pierre Stauffer , La

Praye; 3. Capri 44-44, Francis
Stauffer , Nods. - Cat. VI: 1. Alice
55-54, Rodolphe Schàrz, La Fer-
rière; 2. Cécile 44-44; Michel
Abplanalp, Cormoret; 3. Pia 44-
43 Rodolphe Schàrz, La Ferrière. -
Cat VII; nées en 1979, productivité
durable: 1. Polka 54-44, Rodolphe
Schàrz , La Ferrière; 2. Clara 54-
44, Gérald Amstutz , La Ferrière;
3. Greti 44-45, au même, (hh)

Un préfet à « plein temps »
L'examen des procurations a commencé à Moutier

Comme il l'avait annoncé la
semaine dernière, Mario Annoni,
préfet extraordinaire chargé du
dossier des élections contestées de
Moutier, a commencé jeudi l'exa-
men des quelque 500 procurations
utilisées en novembre dernier.
Il procédera ensuite à l'interroga-
toire de toutes les personnes con-
cernées. Pour pouvoir terminer ces
investigations le plus rapidement
possible , il demandera à être
déchargé de son travail habituel à
La Neuveville , a-t-il déclaré jeudi.

Bien qu 'ordonné au début de
l'année, l'examen des procurations
avait été retardé par un recours

déposé auprès du Tribunal fédéral
(TF) par la commune de Moutier
et une électrice. En juin dernier, les
recours avaient été rejetés.

Le contrôle ne constituera
cependant pas encore le dernier
épisode de ce feuilleton qui dure
depuis bientôt une année: au
terme de l'administration des
preuves, Mario Annoni devra se
prononcer sur la «question inci-
dente» déposée par l'avocat de la
commune de Moutier , contestant
aux trois citoyens à l'origine de
toute l'affaire le droit d'agir. Lors
de toutes les auditions, ces person-
nes avaient déclaré agir au nom de
l'«Entente prévôtoise» , une asso-
ciation qui juridiquement n'exis-
tait pas à l'époque, (ats)

BBB sous la Bulle:
du jazz, du vrai

Demain samedi 3 octobre, la
Bulle du Forum économique et
culturel vivra à l'heure du jazz,
du vrai, puisque datant des
années 40 à 60. Avec le Birse Big
Band en effet , on entendra des
arrangements de Samy Nestico ,
Duke Ellington , Count Basic ,
Antonio Carlos Jobim , et com-
bien d'autres encore. De quoi
passer une soirée exceptionnelle ,
cet orchestre hors pair ne se pro-
duisan t que rarement dans sa
région d'origine. Début des hos-
tilités: 21 h sur la place de la
Gare de Tavannes bien entendu.
11 y aura à boire et à manger...

(de)

Michel Crippa
à Moutier demain

Demain samedi, dès 10 h 30, le
directeur général des Chemins de
fer helvétiques, Michel Crippa,
dévoilera les détails du projet
Rail 2000, ce à l'intention et dans
l'optique précise de la popula-
tion rég ionale. Il donnera en
effet une conférence , à l'aula du
Clos, à l'occasion de l'assemblée
générale de l'ADIJ , l'Association
pour la défense des intérêts des
Jurassiens. Cet objet étant des-
tiné à passer en votation popu-
laire durant le mois de décembre
prochain , nul doute que les inté-
ressés seront nombreux à vouloir
obtenir des renseignements pré-
cis, (de)

CELA VA SE PASSER

Mme et M. Braun...
... qui fêtent , ce vendredi 2 octo-
bre, à Saint-lmier, le cinquan-
tième anniversaire de leur
mariage. Nés tous les deux à
Renan, en 1914, Maurice Braun
et Louise Josiy suivaient effective-
ment leurs classes obligatoires,
avant d'y unir leurs destinées, en
1937.

En 1945, les deux époux Braun
quittaient Renan pour Saint-
lmier, où ils vivent toujours, après
y avoir élevé un fils. Si les jubilai-
res sont actuellement retraités, on
ne manquera pas de souligner,
cependant , que Maurice Braun fut
acheveur de boites durant non
moins d'un demi-siècle.

S 'il est par ailleurs passionné de

p hotograp hie et de cinéma, tout en
appréciant beaucoup le bricolage
sous toutes ses formes et la monta-
gne, où oi) le trouve encore fré-
quemment, son épouse apprécie
p lutôt le tricot et la broderie,
tâches toutes faites de précision et
où elle excelle, qui exerça la pro-
fession de peintre en cadrans.

Et si Mme Braun cannait quel-
ques ennuis de santé , que son
moral fait cependant passer au
second p lan, son époux jouit lui
d'une forme tout simplement
excellente.

A ces fidèles abonnés, qui fête-
ront ce bel anniversaire demain
samedi, en famille s 'entend, nous
présentons nos sincères félicita-
tions , ainsi que nos meilleurs
vœux, (de)

Des terrains pour l'industrie
Transactions foncières et viabilisations: le rapport 86
Le Conseil exécutif du canton de Berne vient de donner son
accord au rapport présenté par son délégué à la promotion
économique et l'administrateur des domaines de l'Etat, sur
les transactions foncières et les viabilisations de terrains
pour l'exercice 1986.
Au cours de l'année dernière, le
canton a dépensé, au titre de con-
tributions et de prêts à taux d'inté-
rêt préférentiel , un montant total
de 600.000 francs, pour la viabili-
sation de zones industrielles et
artisanales des communes BtHêl"
Zwingen, Liesberg, Gadinen, .,
Moutier, Langnau, Boltigèh et Sef-
tigen. : f *

Ces prestations sont en général
liées à diverses conditions: les
bénéficiaires de l'aide s'engagent
notamment à céder à un prix avan-
tageux les parcelles viabilisées
grâce aux subsides cantonaux.

DE MOUTIER À BERTHOUD
Avec l'aide du fonds pour l'acqui-
sition de terrains de la promotion
économique, le canton a pu acqué-
rir des terrains dans trois cas. A
Zwingen et Miinchenbuchsee, il a
acheté 1,7 hectare de terrain indus-
triel , et à Miinchenbuchsee un
droit d'emption a pu être constitué
en faveur du canton de Berne sur
une parcelle située dans la zone
artisanale. Ainsi, la réserve de ter-
rains industriels disponibles et

avantageux a été accrue dans le
Laufonnais.

- De plus, dès que la zone artisa-
nale de Miinchenbuchsee sera
prête pour la construction , le can-
ton sera en mesure d'offrir , à pro-

,' xijffité de la ville de Berne et à des
conditions intéressantes, des ter -
rains avec de bonnes liaisons rou-
tières.

Des parcelles ont été vendues
dans le cadre de projets d'implan-
tation et de déplacement d'entre-
prises à Moutier , Herzogenbuch-
see, Moosseedorf , Berthoud et
Zwingen; ces transactions concer-
nant 4,3 ha et un montant total de
5,1 millions de francs.

A fin 1986, les moyens du fonds
pour l'acquisition et l'équipement
de terrain (58,6 millions) étaient
répartis de la manière suivante:
13,5 millions en terrains, 12,1 mil-
lions sous forme de prêts pour la
réalisation de viabilisation ou de
paiement partiel du prix d'achat et
33 millions en liquidités.

Ainsi , le fonds a apporté plus
d'un million de francs d'intérêts à
la caisse de l'Etat, (oid)

Le maire brigue
un nouveau mandat

Prochaines élections municipales
à Tramelan :

L'élection du Conseil général , du
Conseil munici pal et du maire pour
la prochaine législature à été fixée
au 4, 5 et 6 décembre prochain. Les
listes des candidats seront déposées
jusqu 'au vendredi 13 novembre
1987 (un vendredi 13 pour les
superstitieux) pour le Conseil
général et municipal et jusqu 'au 20
novembvre pour l'élection du
maire.

Le parti radical annonce immédia-
tement la couleur et informe que
lors de sa dernière assemblée de
comité, le maire sortant , James
Choffat , a accepté que sa candida-
ture soit présentée pour une nou-
velle période de 4 ans.

Le comité l'a vivement remercié
pour son engagement étant per-
suadé qu'il obtiendra le succès
qu il mente. Ainsi c est clair et net
M. James Choffat est à nouveau
candidat. A priori il ne semble pas
qu 'une autre candidature soit pré-
sentée par les partis traditionnels
de Tramelan.

En ce qui concerne les Conseil-
lers municipaux, bien que la déci-
sion appartiendra au parti con-
cerné, il ne semble pas que l'on
doit s'attendre à de grands boule-
versements.

En effet , il est toujours plus dif-
ficile de trouver des candidats dis-
ponibles, les partis sont tout heu-
reux lorsque les personnes en place
acceptent de rester à disposition
bien qu'il appartiendra aussi au
peup le de se prononcer.

Au sein du parti socialiste qui
disposait de 4 sièges au Conseil

munici pal , trois Conseillers se
mettront ' à nouveau à disposition
du parti sauf avis contraire de der-
nière minute. Ce sont Mme. Ulrike
Aroz en place depuis 8 ans, Lucien
Bùhler (4 ans) et Marcel Weber (4
ans) par contre M. Claude Burion
qui a été en fonction depuis 8 ans
désire se retirer.

Il en est de même pour M.
Pierre André du parti radical qui a
siégé également durant 8 ans et qui
désire lui aussi prendre du recul
alors que M. Hubert Boillat du
même parti en fonction depuis 4
ans reste à disposition des radi- •
eaux. M. Otto Christen est lui
aussi disposé à accomplir une
seconde législature et de représen-
ter l'U.D.C. au pdc/psa également
sa représentente Mme. Danièle
Munier reste à disposition pour
une seconde législature.

Ainsi il semble que l'on ne
devrait pas enregistrer de grands
bouleversements au sein du conseil
général et du même coup dans la
politi que préconisée ces dernières
années. On en saura plus au début
décembre puisque les votations se
dérouleront à ce moment là et bien
sur d'autres candidats seront
annoncés en temps opportun.
Dans les coulisses on s'interroge
sur la présentation d'une liste
«libre» pour ces prochaines élec-
tions. Si pour l'instant .il ne s'agit
que de rumeurs il n'y à en général
pas de fumée sans feu. Cependant
à Tramelan on est pas enthousiaste
pour de grandes modifications et
les partis traditionnels jouissent
d'un appui sérieux, alors... (vu)

MOUTIER. - C'est avec surprise
qu'on apprend le décès subit de M.
Joseph Monnerat , 67 ans, mécani-
cien pendant 40 ans à l'usine Tor-
nos, marié et père d'un fils. C'est
en déménageant chez son fils qu 'il
s'est affaissé dans les bras de celui-
ci , victime d'un infarctus. M. Mon-
nerat a également fait partie du
FC Perrefitte , club au sein duquel -
il joua également, (kr)

CARNET DE DEUIL

Dix nouveaux jeunes sauveteurs
Les jeunes de Tramelan ont une
grande chance de pouvoir compter
sur le dynamisme d'une société de
sauvetage en pleine activité grâce à
quelques membres non seulement
dévoués mais combien compétents.
C'est ainsi que Mme Nicole Lan-
dry fait le maximum pour donner
aux jeunes la possibilité de venir
en aide à leurs prochains en étant
au bénéfice de connaissances
approfondies attestées par un bre-
vet déjeunes sauveteurs. A la suite
de douze leçons dont une pour
l'examen théorique et une pour
l'exercice prati que, dix jeunes
obtenaient dernièrement ce brevet.

Les leçons ont été entièrement
dispensées par Mme Nicole Lan-
dry, spécialiste en la matière alors
que les examens étaient placés
sous l'oeil criti que de M. Walter

Glauser qui officiait en qualité
d'expert.

Ce cours s'est déroulé en partie
à la piscine de Tramelan lorsque
les conditions atmosphériques le
permettaient et à la piscine cou-
verte de Bévilard. Ainsi neuf filles
et un garçon ont maintenant la
possibilité d'aller plus loin puis-
qu'actuellement ils peuvent s'ins-
crire pour le brevet déjeunes plon-
geurs en attendant leur seixième
année pour obtenir le brevet de
sauveteur adulte.

Ont ainsi obtenus leur brevet de
jeunes sauveteurs : Françoise Ang-
herne, Fabienne Bùhler , Magalie
Bùhler , Sandrine Bùhler, Dunja
Gerber , Maïte Grianti, Gabrielle
Gyger, Nathalie Peltier, Wicky
Tessier et Julien Waber. (vu)

SAICOURT

Dans sa dernière séance, le Conseil
munici pal de Saicourt a désigné
M. Marc Paroz . comme membre
de la Commission d'estimation et
Mme Corinne Sautebin, membre
de la Commission des œuvres
sociales, (kr)

Nominations

Plus de 22.000 personnes ont déjà
suivi les cours de l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement pro-
fessionnel qui a par ailleurs déjà
délivré 218 diplômes officiels de
contremaîtres.

Le programme complet des
cours peut être obtenu auprès de
chaque Ecole professionnelle et
Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier,
ainsi qu'à la direction de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement
professionnel , rue de l'Industrie 4,
2720 Tramelan. (comm)

Ecole jurassienne
de perfectionnement

professionnel

Sous le titre «Le parler de nos
gens» , Jean-Roland Graf vient de
publier un ouvrage qui constitue

, en fait un glossaire. Un glossaire
répertoriant et expliquant quelque
600 mots typiques du langage uti-
lisé jadis - et aujourd'hui encore.

Avec des exemples et autres
petites histoires illustrant dans leur

contexte les termes expliqués,
l'auteur a réalisé là une sorte de
dictionnaire purement régional,
dont la lecture se révèle amusante
autant que plaisante. En vente aux
éditions Gassmann SA, Bienne, ou
auprès de l'Office du tourisme du
Jura bernois , case postale 127,
Moutier. (comm-de)

Lisez-vous...
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La vie ISJB
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Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
0 039/26 42 50
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Eugenio Beffa

•§•
Couleurs et vernis - Papiers peints -
Carrosserie - Outillage

28, rue de la Serre.
2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 039/23 08 33

Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Avenue Léopold-Robert 42
rp 039/23 44 61

Mes droits d'auteur ou je m'adresse à

SOpHL

SOPRINTEL SA
Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

Brevets, marques, modèles

La nouvelle
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0 039/26 42 4 2 - 0 3 9 / 3 1  37 37

11e Bourse suisse
d'horlogerie
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îî fe ijfe Fournitures
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—¦— Tout matériel

1 n W>y/  ancien
«¦¦,i i/ '','A/ / Achat - VenteIT- " '*"«-' tA---/
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Musée international d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds

Samedi 3 octobre 1 987
de 14 à 18 heures

Dimanche 4 octobre 1 987
de 10 à 17 heures sans interruption

Entrée bourse Fr. 4.-
avec visite MIH Fr. 7.-

Réduction pour bénéficiaires AVS
et membres amis MIH sur présentation
de la carte

G. Zuccolotto
¦J Electricité
WJ Téléphone
wBJffit Concession A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
* 45 039/28 66 33

H

Menuiserie-
Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
rp 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

ART BANTOU
/ \ Serre 9
2SJà. 0 039/28 48 33

vis Artisanat
y du monde

Ouvert tous les après-midi
de 14 h à 18 h 30

Samedi de 9 h 30 à 1 7 h
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Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Fête d'automne du Musée paysan et artisanal

Samedi 3 et dimanche 4 octobre 1987 dès 11 heures

¦ ¦ -* ¦Traditionnelle
r. ' .

kermesse
Avant-première de l'exposition sur le cheval

Au musée et à la loge de la Combetta, four à bois
Pain - tresses - Gâteaux

A la cuisine
Grande soupe aux pois - Jambon super - Saucisses
neuchâteloises

A la rebatte
Verjus frais coulé

Au chauderon
Vin de feu aux épices

Samedi soir Bal champêtre jusqu'à 2 heures du matin
Entrée gratuite

Dimanche dès l'apéritif
Fête - Animation artisans

Jeux pour les jeunes et moins jeunes

Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale

Votre fleuriste /  
~~~~"-\^̂

Flei^rop-Service G. 
Wasser

Ferblanterie-Sanitaire

Schaub &
Mùhlemann SA

Progrès 84-88

(P 039/23 33 73

1̂̂ ^̂_ 0̂̂
Importateur:

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.
Vins- Spiritueux - Bières étrangères en gros
Serre 91-93, rp 039/23 23 80-81 ..

Serre 63
0039/23 33 53
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nhEUBLES
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

Place du Marché 2-4,
2300 La Chaux-de-Fonds

Société de gestion immobilière

Avenue Léopold-Robert 42

CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 84 44



Entre les rails, pas d'herbette
Persistance de l'atrazine dans les sources jurassiennes

Sur 15 sources jurassiennes analy-
sées par le service de protection des
eaux, 13 ont révélé une altération
de leur qualité par la présence
d'atrazine. Ce désherbant bio-
dégradable est couramment utilisé
par les CFF et les cultivateurs de
maïs pour éliminer les «mauvaises
herbes».

Pour le responsable de l'Office des
eaux, Ami Lièvre, l'atrazine (tria-
zine chlore) n'est pas toxique pour
l'humain , absorbé à faibles doses il
a l'avantage de ne pas s'accumuler
dans les graisses. Néanmoins, il
faut réagir car les traces d'atrazine
découvertes dans les sources juras-
siennes comme dans celles des

SOYHIËRES 

cantons de Berne, Vaud et Fri-
bourg dépassent de 1 à 10 fois les
normes acceptables.

DES REMÈDES
Certains milieux souhaitent voir se
réaliser la solution radicale de
l'interdiction pure et simple de
l'atrazine , l'Office de protection
des eaux a déjà pris des mesures
pour limiter l'utilisation de ce pro-
duit sur les voies ferrées. Ami Liè-
vre trouve cette solution prématu-
rée, pour lui , une meilleure con-
naissance techni que et scientifi que
du produit est nécessaire avant
d'opter pour une solution radicale.
A relever que cette année, les CFF
n'ont pas utilisé d'atrazine sur le
territoire cantonal. Le chimiste
cantonal souhaite que les com-
munes légalisent au plus vite les
zones de protection des eaux ce
qui permettra d'interdire l'emploi
de déserbants dans les régions sen-
sibles. Tant l'agriculture que les

CFF devront faire des recherches
pour trouver un produit de substi-
tution moins gênant. GyBi

Des voles terrées propre en
ordre grâce à l'atrazine.

(Photo Impar-GyBI)

L'espoir va bon train
Le train-expo de Rail 2000 était
hier à Saignelégier. Ses wagons
CFF qui plaident en leur sein pour
une amélioration des voies ferrées,
sont d'une belle couleur verte!
L'espoir va bon train, en vertu de
cette conception profonde du projet
qui vise, non pas seulement à éla-
borer une statistique du temps
gagné mais, aussi et plutôt à triom-
pher du désenclavement régional .
Les Franches-Montagnes
devraient pouvoir en bénéficier
largement selon les études et les
projets déjà élaborés (notamment
le prolongement des Chemins de
fer jurassiens jusqu 'à Delémont).
C'est dans ce sens-là que se sont
exprimés, lors d'une petite cérémo-
nie officielle, organisée hier soir,
MM. Boillat du Service cantonal
jurassien des transports et de
l'énergie, Arnold Merlet , directeur
des Chemins de fer du Jura et
Hilaire Henz, chef de gare à Delé-
mont.

Rail 2000 à Saignelégier
Parmi les brochures à disposi-

tion du public, l'une d'elle, Rail
2000 et l'arc jurassien , récapitulait
toutes les questions que le public
est en droit de se poser. Le Jura,
Bienne, Neuchâtel, le Nord vau-
dois y sont les points de chute
visés et, croquis, statisti ques des
réductions de temps à l'appui, tout
y plaide pour que le train soit pris
à temps («quand il a passé, il est
trop tard». De quel train s'agit-il
cette fois-ci? Celui de la finance
bien sûr! L'argent est à prendre
puisque la Confédération l'avance,
soit 5,4 milliards de francs. Et l'on
sait que le peuple suisse est appelé
à se prononcer là-dessus le 6
décembre prochain. C'est ainsi que
les choses furent exposées hier
soir.

RAIL 2000 À L'ENCONTRE
DES RÉGIONS

M. Boillat précisait que cette nou-
velle conception «marque une rup-

ture avec le projet des années 70
qui proposait la construction d'une
nouvelle transversale ferroviaire
sur le plateau et mettait tout l'arc
Jurassien à l'écart», à tel point que
l'on parlait même de supprimer le
réseau CJ dans son entier , la ligne
Sonceboz - Moutier et la SMB. La
région Jura, poursuivait M. Boil-
lat , serait donc ainsi branchée sur
un réseau de transport... Delé-
mont , Bâle, Bienne, La Chaux-de-
Fonds seraient reliées plus vite et
seraient plus attractives , à l'inté-
rieur du pays, aussi bien qu'à
l'extérieur, puisque l'on parle
d ouverture sur Belfort et Mul-
house. M. Boillat attirait l'atten-
tion de chacun sur le fait que
l'exposition démarrait aux Fran-
ches-Montagnes. Cette intention
particulière souligne «l'importance
que l'on attache au développement
de l'industrie qui ne bénéficie pas
au départ , de par son altitude, des
mêmes avantages que les deux
autres». Rail 2000 sera prochaine-
ment à Delémont et Porrentruy.

M. Merlet, quant à lui , apportait
plus de précisions sur le projet ,
Rail plus bus, ainsi que sur l'étoile
de correspondances que représente
Bienne, entre autres centres d'inté-
rêt.
LES CJ JUSQU'À DELÉMONT
M. Hilaire Henz s'exprimait au
nom de la direction du premier
arrondissement des CFF à Lau-
sanne. Il reprenait les arguments
des orateurs précédents mettant en
exergue le prolongement de la voie
des CJ jusqu'à Delémont. Tel que
prévu, celui-ci représente pour lui
la solution la moins coûteuse de
tous les projets étudiés (un tracé
indépendant, un troisième rail, une
voie parallèle à la voie CFF). La
réalisation de cette prolongation,
poursuivait-il, aurait l'avantage de
créer un nouvel axe Bâle - La
Chaux-de-Fonds performant, une
cadence horaire ou semt-horaire
selon les besoins journaliers, des
trains directs entre Delémont et La
Chaux-de-Fonds: 60 minutes, soit
un gain de temps de 27% environ
par rapport à la situation actuelle.

(ps)

Exonérations, émolument
Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a étudié le
budget de 1988 dont il fera encore
une lecture, avant de le soumettre
au Parlement. L'exécutif a octroyé
différents crédits , à savoir:
- 22.000 francs pour la réfec-

tion du pavillon «de la princesse
Christine» au Château de Porren-
truy.
- 22.000 francs pour une instal-

lation de mesures de protection
contre l'incendie au Lycée canto- .
nal à Porrentruy.
- 305.700 francs à la commune

de Courtételle pour la pose d'un
collecteur à la rue de l'église, soit
une subvention de 36,4%.
- 78.000 francs soit une subven-

tion de 34,3% à la commune de
Courtemaîche, pour la pose d'un
collecteur d'eaux usées.
- 343.000 francs à la commune

de Fahy, pour la station com-
munale d'épuration.

Le Gouvernement jurassien a en
outre adopté un message et un
arrêté au Parlement pour approu-
ver l'accord de réciprocité entre les
cantons de Bâle-Ville et du Jura
concernant l'exonération des insti-
tutions d'utilité publique à propos
des impôts de l'Etat et des com-
munes. Enfin , il a décidé de la pro-
cédure ordinaire s'appliquerait
dorénavant au changement du per-
mis de conduire bernois en un per-
mis jurassien... un émolument
réduit à 10 francs avait été prévu
en 1981 pour cet échange. Le Gou-
vernement est d'avis qu 'un temps
suffisant a été octroyé aux déten-
teurs de permis qui devront doré-
navan t payer l'émolument entier
pour un tel changement, (vg)

Lutter contre la pauvreté
Par une motion déposée sur le
bureau du Parlement , le député
franc-montagnard Jacques Bas-
sang (ps) s'inquiète de la pauvreté
dans le canton. Prenant en réfé-
rence l'étude de Georges Enderle
de l'Institut d'éthi que sociale de
l'Université de Saint-Gall, le
député relève qu'il y a entre
300.000 et 400.000 Suisses victimes

de la pauvreté. Le canton du Jura
ne faisant certainement pas excep-
tion, le motionnaire demande au
Parlement d'étudier rapidemant
les causes, l'importance et les con-
séquences de la pauvreté dans le
canton , et de proposer de solutions
susceptibles d'y remédier, afin que
chaque habitant vive enfin à l'aise.

(gybi)

Un bébé de
presque
6 kilos

m FRANCE FRONTIERE I

Nadia Derrazi a vu le jour mardi à
Montbéliard. A la surprise du
médecin , elle pesait 5,850 kg et
mesurait un peu plus de 54 cm.

Dans la famille Derrazi , on a
l'habitude des beaux bébés: le
frère de Nadia , né en 1985, pesait
déjà 5,200 kg. Nadia est le neu-
vième enfant d'une maman de 34
ans.

Au début du mois, un petit gar-
çon de 6,200 kg était né à Stras-
bourg, (ap)

Le Comptoir franc-montagnard est ouvert
Hier soir s'est ouvert le onzième
Comptoir franc-montagnard , sous
la cantine du Marché-Concours.
Cette année , 26 exposants occupe-
ront les stands. Plusieurs orches-
tres champêtres se partageront

l'animation des soirées, tandis que
Fréquence-Jura jouera avec les
Francs-Montagnards en direct
depuis Saignelégier. Le concert-
apéritif de dimanche sera animé
par la fanfare des cadets et coloré

par un défilé de mode qui ouvrira
un voile sur l'hiver.

En fait , trois jours d'une anima-
tion bienvenue pour petits et
grands et tout au bénéfice des
commerces locaux, (gybi)

Pique-nique et Hockey
Le jeune Hockey-Club Les
Breuleux organise son pique-
ni que annuel dimanche 4 octo-
bre à la buvette du téléski. Si le
beau temps est de la partie (ac)

CELA VA SE PASSER

Chute
mortelle

Hier à 10 heures, un ouvrier
agricole, M. Gérard Beuret,
1930, de la ferme du Bois-du-
Treuil, était occupé à déplacer
le bec d'un souffleur servant au
remplissage d'un silo à maïs.

Pour ce faire, il monta sur le
solier de la grange, dans le but
de diriger le tuyau.

Il perdit alors l'équilibre et
chuta de 4 mètres dans le silo
vide. Transporté d'urgence par
ambulance, il décéda à l'hôpital.

COMMUNIQUÉS

La Confédération romande du
Travail (CRT) invite la population
de Delémont à venir signer une let-
tre ouverte à l'Union des commer-
çants de la Ville.

En effet , ceux-ci, la semaine der-
nière, ont fait un «sondage» auprès
des clients des magasins, leur
demandant d'appuyer leur propo-
sition visant à ouvrir les magasins
tous les samedis entre 12 h 15 Et
13 h 15.

La CRT s'élève contre la
manière dont a été fait ce «son-
dage», puisque la seule façon dont
pouvait répondre le public était
d'être d'accord avec la proposi-
tion.

Pout la CRT, il n'est pas ques-
tion d'augmenter les heures
d'ouverture des magasins tant que:
- on ne demande pas leur avis

aux vendeurs et vendeuses,

- l'Union des Commerçants
refuse d'entrer en négociation avec
le personnel, et leurs représen-
tants , '
- les conditions de travail dans

la vente sont parmi les plus mau-
vaises (salaires, horaires de tra-
vail),
- et notamment, tant que le

droit de s'asseoir pour le personnel
de la vente n'est pas appliqué, mal-
gré les recommandations de
l'OFIAMT.

Un stand sera tenu samedi 3
octobre toute la journée en ville de
Delémont (route de la Molière),
afin de permettre au public delé-
montain de faire acte de solidarité
avec le personnel de la vente en
signant la lettre ouverte adressée à
l'Union des Commerçants.

(comm)

Lettre ouverte à l'Union
des commerçants de Delémont

LES BOIS

La fanfare du village organise un
nouveau cours de solfège-instru-
ment pour les jeunes. Ce cours sera
donné par le directeur , M. Ray-
mond Erard. Si tu désires te re-
trouver avec des copines et des
copains de ton âge, si tu aimes
aussi les sorties et les concerts,
viens ce soir 2 octobre au local de
la fa n fare, halle de gymnastique, à
17 heures. Tu pourras, si tu le
veux , t 'inscrire à l'équipe des jeu-
nes de la fanfare. Nous espérons te
voir ce soir, (jmb)

Salut!
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Dans le cadre des manifestations organisées à l'occasion
de son 1 25e anniversaire, la Section neuchâteloise de la
SIA — Société des Ingénieurs et des Architectes — a orga-
nisé un concours d'expression graphique dont le thème
était

«Le Canton de Neuchâtel au XXIe siècle»
Le vernissage de l'exposition des œuvres ainsi que la dis-
tribution des prix auront lieu le vendredi 2 octobre 1987
au Cellier de la maison Vallier à Cressier, dès 18 h 30.

L'exposition sera ouverte au public:

le samedi 3 octobre de 1 6 à 1 9 heures et le dimanche
4 octobre de 1 0 à 12 heures.
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] Ce soir j
civet Fr. 16.— j

\ Samedi soir i
( tripes neuchâteloise

Fr. 16.-
/ Veuillez réserver )
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?% 3 pièces, cuisine agencée, salle de bain/WC,
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EMPLOYÉ DE COMMERCE «G»
bilingue français-allemand, cherche changement
de situation.
Région Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre MM 56275 au bureau de
L'Impartial du Locle.
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Venez la trouver
au Comptoir
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Le Noirmont B|
| \ Tél. (039) 53 14 03i j

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Un chasseur de 33 ans, Jean-Paul
Bugney, s'est tué accidentellement
près de Chaux-Neuve (Doubs) où il
habitait. La bretelle de son fusil
s'est brisée provoquant le départ
d'une cartouche le blessant à un
bras.

Malgré des secours rapides il est
décédé dimanche en fin de journée.

(ap)

Partie de chasse
tragique



EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
Maison de Paroisse , Envers 34, 1er étage, ouverte du samedi 3 octobre dès 11 heures au dimanche 4 octobre à 18 heures

Vente de croûtes et boissons diverses — Société mycologique, Le Locle

lie Comptoir franc-montagnard — Saignelégier
Halle cantine du 1er au 4 octobre 1987 — Heures d'ouverture et programme d'animation: Jeudi 1er octobre de 19 à 22 heures — Vendredi 2 octobre de 19 à 22 heures. Dès 22 heures, DANSE
Samedi 3 octobre de 10 à 22 heures, de 14 à 17 heures, DÉFILÉ DE MODE - Dès 19 heures, CONCERT DE LA FANFARE DES CADETS DE SAIGNELÉGIER - Dès 22 heures, DANSE

Dimanche 4 octobre de 10 à 18 heures, CONCERT APÉRITIF DONNÉ PAR LA FANFARE DES POMPIERS DES BREULEUX - CONCOURS: 1er prix: voyage d'une valeur de Fr. 600.-
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S t , -m Y compris: le transport aller retour en autocar de grand tourisme, l'héber- «0

-o- vli gement en hôtel trois étoiles, base chambre double, la pension complète S °.
I f*V*S du repas de midi du premier jour au repas de midi du sixième jour. Les ij

excursions à Barcelone, Blanes, sur la Costa Brava, la dégustation à la ^gcave, une sangria de bienvenue. |g
Départ: lundi 26 octobre 1 987. IQ-

Lieux: Le Locle, La Chaux-de»Fonds, Val-de-Ruz ou selon entente. yip*k
¦L Demandez notre documentation. ,
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Café du Gaz t |
«Chez Cocolet Morand» I

tous les vendredis \ j
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Collège 23, <p 039/28 24 98 |Matin ouvert dès 6 heures H
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| Comestibles Von Kaenel
Poissons - Volaille - Service traiteur - Gibier - Vins fins

La Chaux-de-Fonds: Place du Marché 8, rp 039/28 43 43
Léopold-Robert 66, (p 039/23 20 33

Saint-lmier: Place du Marché 4, (p 039/41 44 86

La chasse
Chaque semaine, arrivages de gibier frais!

Chevreuil , chamois, cerf, marcassin, lièvre,
faisan, perdreaux, canard sauvage,

caille, bécasse.
Grand choix de civets «maison»

Terrines de gibier «maison»
Tourte de chevreuil «maison»

Mousse de canard
Et nos succulents civets cuisinés

(à goûter sans tarder I)

Lâ chasse:
une affaire de spécialiste

Tous les samedis d'octobre,
sur la place du Marché:

banc de chasse

^
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i Restaurant de la Place *
JL Les Brenets i
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Médaillon 
de 

chevreuil 
^

 ̂
Sur réservation 

^X3 selle de chevreuil X3

 ̂
Nous vous proposons aussi notre 

^ra menu: ra
i Terrine maison *_ \1 ' '•• ï
^ Truite mode 

du 
Doubs ^Q7 • * *  G7

ra Fromage *

' ^ Cassata ^ra ••' . <3

ï Fr" 16- J
ra Petite salle a manger ra
JL pour repas de famille et d'affaire, i
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Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux de-Fonds 039/2.1 135
Le Locle 039/311 144

Suisse
Publicitas

Palmarès du tir des Challenges 1987
LA CHAUX-DE-FONDS

Les tireurs du district de La
Chaux-de-Fonds ont partici pé les
23. 26 et 27 septembre au tir des
challenges 1987.

A 300 m sur 63 tireurs , 36 ont
obtenu la distinction à partir de 35
points , 34 pour vétérans et juniors.
A 50 m sur 29 tireurs 20 ont
obtenu la distinction à partir de 87
points , vétérans et juniors 85
points.

RÉSULTATS
Catégorie d'honneur 300 m: 1. Les
Armes-Réunies , moyenne 38.300
hors concours; 2. Les Carabiniers ,
moyenne 36.750 gagne pour la
deuxième fois le challenge de feu
Adonis Ziegenhagen; 3. Le Griitli
moyenne 36.000.

Deuxième catégorie: 1. La
Sagne, moyenne 34.666 gagne
pour la deuxième fois le challenge
Huguenin frères du Locle.
A 50 m.l. Les Armes-Réunies,
moyenne 93.700 gagne pour la
troisième fois et définitivement le
challenge Emile Bourqui.

Résultats individuels à 300 m.(ma-
ximum 40 points)
40. Favre Antoine , 39. Fischli Fri-
dolin , Evard André , Frossard
Jean-Michel , Bûtikofer Raymond ,
38. Stenz René, Guillaume Alain ,
37. Giovannoni Richard , Geinoz
Louis, Frôhlicher Frédy, Farine
Francis , Frossard Georges,
Marendaz Jean* Botteron Charly,
36. Beuret Georges, Bourqui
Emile , Maillot Roland , Tûrler
Willy, Aeberhard Fritz , Bolli ger
Alfred , Wamp fler André , Girardin
Albert , Henauer Bruno, Perret
Gérard junior , 35. Andrey Gérold ,
Fivaz Samuel , Schaffer Jean-Ber-
nard , Jean-Mairet Michel ,Falancy
Alfred , Bru n Claude , Schurch
François, Boillat Claude, Voirol
Jean , 34. Voutat Eric v, Lûthi
Hans v, Jost Andréas v.
A 50 m.(maximum 100 points) 97.
Geinoz Louis , 96. Wamp fler
André , 95. Wehrli Charles, 94.
Jacot André, Castioni André , 93.
Iff Edmond , Varrin François, 92.
Fontana Fernand , Blaser Freddy,
91. Portner Jacques, Farine Fran-

cis, Beutler Rodol phe, Monnier
Eric , 91. Huguenin Michel . 89.
Juillerat Jacques , Horisberger Ber-

nard , 88. Dupraz Hubert , 87.
Redard André , Guillaume Eric ,
86. Thévenaz Renée, (comm)

Maison de la réinsertion: 90 ans
CANTON DE NEUCHA TEL

Journée officielle à Pontareuse

Nonante ans pour la fondation.

Pontareuse fêtait hier ses 90 ans
d'existence, en présence de nom-
breux invités. La fondation , instal-
lée dans une vieille maison de
ferme à ses débuts , accueille au-
jourd 'hui une trentaine de pen-
sionnaires , entourés d'une ving-
taine de personnes.

Le but: les aider à sortir de l'al-
coolisme et les réinsérer dans la vie
sociale et active. Sports , loisirs,
travaux en ateliers contribuent

(Photo Schneider)

généralement au succès du traite-
ment qui dure plusieurs mois.

Agrandie successivement en
1899 et 1912 , Pontareuse bénéficie
depuis 1975 du soutien de la
LESPA (Loi sur les établissements
pour personnes âgées et handica-
pées) de l'Etat et de l'OFAS qui
subventionne les salaires.

Hier la journée officielle s'ou-
vrait avec la bienvenue de Made-
line et Jean-Marc Rey, qui dirigent
la maison , et l'allocution du prési-
dent de la fondation , Me Claude
Edouard Bétrix.

C.R y

Nulle et
non avenue

Une proposition radicale
contrée lors du prochain

Conseil général
Nulle et non avenue: écologistes et
socialistes du Conseil général de
Neuchâtel vont d'emblée contrer
les radicaux lundi prochain. Suite
à la séance de relevé de l'été passé,
M. Reber. très fâché de la chose, a
déposé avec le groupe radical une
proposition «totalement illégale»
selon les socialistes et les écologis-
tes.

Elle vise à exi ger 21 signatures,
soit la majorité du Conseil, pour
demander la convocation d'une
séance.

Or , exp li quaient Mario Castioni
et Jean-Luc Duport au nom du
groupe socialiste et Ecologie et
liberté, la loi cantonale sur les
communes et son article 22 fixent
au quart des membres une telle
demande.

La loi cantonale est un classi que
à lire pour tout démocrate , et M.
Reber ferait bien de s'y plonger ,
concluent les signataires du com-
muniqué de presse.

(comm - C. Ry)

Radio-Hôpital : la 178e!
La 178e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct
samedi de 15 h 45 à 17 h 15. Tous
les auditeurs de la ville peuvent
la capter sur le réseau Coditel
(ondes ultra-courtes), canal 42
(99,6 MHz) . Comme d'habitude ,
elle sera redifusée mardi à 20 h
15 sur le même canal.

Cette émission sera consacrée
au 100e anniversaire de l'arrivée
des eaux de l'Areuse à La Chaux-
de-Fonds. Invités: MM. Georges
Jeanbourquin et Jean-Gérald
Agustoni, directeur et ingénieur
en chef des Services industriels,

(comm)

Ecoliers à vélo
Le Vélo-Club les Francs-Cou-
reurs organise samedi une course
au Valanvron. Destinée aux jeu-
nes qui veulent prendre contact
avec la compétition , le départ de
cette épreuve est prévu à 13 h 30
devant le Restaurant du Valan-
vron. (Imp)

Bourse d'horlogerie
La l ie  Bourse suisse de l'hor-

logerie a heu ce week-end au
Musée international de l'horloge-
rie. Elle est ouverte au public
samedi de 14 à 18 h et dimanche
de 10 à 17 heures. (Imp)

Fête du Musée paysan
Le Musée paysan organise sa
fête d'automne ce week-end. La
manifestation débute samedi et

dimanche dès 10 heures. La fête
sera marquée par l'ouverture de
la nouvelle exposition du musée
consacrée au «Cheval à la
ferme)) . (Imp)

100 ans de Société
de cavalerie

A l'occasion de son centenaire, la
Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds propose une
soirée dont le programme s'éta-
blit comme suit: 17 h apérifif au
Musée paysan: 19 h banquet; 21 h
15 spectacle de Pierre Miserez;
23 h, bal avec l'orchestre Mark
Leader's. (Imp)

Cours de compostage
Le WWF , la ville de La

Chaux-de-Fonds, la FRC et là
LNPN annoncent la tenue
samedi, à 14 h 30, à la rue des
Terreaux 46, d'un cours de com-
postage ouvert à tous. (Imp)

Tournoi de carambole
Le Club de carambole organise
dimanche un tournoi ouvert à
tous les amateurs. Ce «Festival
top ten» de carambole com-
mence dès 10 h (jeux libres) et
se déroule jusqu'en fin d'après-
midi (le tournoi proprement
dit commence à 11 h 30). Il
aura lieu au Cercle de
l'Ancienne, Jaquet-Droz 43. Ins-
cription possible le matin même.
Le public est invité à découvrir
ce «petit billard miniature».

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Madame Alice Sterchi-Oppliger, à Donatyre;
Les familles Chevalley, Sterchi et Oppliger,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

i

Monsieur

Alfred STERCHI
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 30 septembre
1987, dans sa 75e année, après de grandes souffrances
supportées avec un courage exemplaire.

L'ensevelissement aura lieu à Donatyre le samedi 3
octobre.

Culte au temple à 13 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.
Domicile mortuaire: Hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: 158Ô Donatyre. i

Les jours de l'homme sont
comme l'herbe. Il fleurit
comme la fleur des champs,
que le vent souffle sur elle et
voici qu'elle n'est plus.

Ps. 103:6

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAVERS Quand j 'étais avec eux c'est
Moi qui les gardait et Je les
ai préservés.

Jean 1 7, v. 2

Madame Paul Delachaux-Meyrat à Travers;
Madame et Monsieur Gérald Strahm-Delachaux

aux Planchettes et leurs enfants:
Anne-Pauline et Gérard Montandon-Strahm et leurs

enfants à Cervelet - La Brévine.
Isabelle Strahm et Joseph Chopard au Prévoux,
Philippe et Gilberte Strahm-Marguet aux Planchettes;

Monsieur Daniel Delachaux à Travers;
Madame Jeanne Rosat à Couvet, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Fritz Delachaux-Jeannet;
Les descendants de feu Léon Delachaux-Sommerhalder;
Les descendants de feu Paul Coulot-Meyrat;
Madame Alice Perrenoud-Borel à Corcelles-IMeuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Paul DELACHAUX
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a repris à Lui après une longue maladie dans sa
81e année.

TRAVERS, le 1er octobre 1987.
Vers chez le Bois.

L'Eternel est mon berger , je
ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de
verts pâturages.

Ps 23, v. 1 et 2

L'ensevelissement aura lieu samedi 3 octobre à Travers.
Culte à l'église catholique à 13 h 30.
Le corps repose au domicile.

IL IME SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON LEMRICH + Cie S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle
collaborateur durant, plus de 30 ans

Monsieur

Hans FORSTER
Contremaître au Département Montage

Nous garderons de ce chef dévoué, consciencieux et
respecté le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1987.

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Jeannette Zanotti et sa fille Linda, à Genève;
Monsieur Armand Lesna, à Genève;
Les descendants de feu Ulrich Lehmann-Zanotti,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Adrienne Matthey, aux Bayards;
Monsieur et Madame Edouard Barbezat, aux Bayards;
Monsieur et Madame Georges Matthey, à Fleurier, et famille;
Monsieur et Madame Alexis Matthey, au Locle, et famille;
Madame Berthe Matthey et Monsieur Jules Zehnder,

au Locle;
Monsieur et Madame Claude Béguin, à Saint-Biaise,

et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZANOTTI
dit Zaza

leur cher frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin et ami,
enlevé subitement, dans sa 65e année.

LE LOCLE, le 1er octobre 1987.
Girardet 22.

Le culte sera célébré samedi 3 octobre, à 9 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE JODLER-CLUB
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Hans
FORSTER

Président d'honneur,
camarade jodler i

et lanceur de drapeau:

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

MONSIEUR HENRI GAUME
profondément ému par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes sa reconnaissance et ses sincè-
res remerciements, pour la part qu'elles ont prise à son cha-
grin.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1987.

La famille de

MADEMOISELLE
MARGUERITE
BRODBECK

profondément émue par les
marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces
jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remer-
ciements.
LA CHAUX-DE-FONDS,
octobre 1987.

AVIS MORTUAIRES
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niiilsftw if-M'* '¦' 'k'' % vMk\v5SmÊtf !B_ ï̂wWSSSBQiB v ^8^^^^^^ m̂ k-Ŵ ^̂ ^^̂ '''"̂  ' i ""/"t<£i^^^^^^^^^^*^̂ ^'̂ jMiwl^^Mr^^B M»;,^fr ^BBS.\' TE^^^B ^HHI «E - \ clî-m^imip) on ^\ noTt o4-» ï^ n ont ion *
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OPEL Ê  ̂ LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. ¦

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

DORMIRÀLANORDIQUE 
^̂

00t0
^

É ' #  ""* ~< ?i-*'̂  y y - .̂ ^m ^^^^ • m_ * _ &_ %

7AF^ ^ A___ 0**0*̂ A. # T O ¦ JL**-"*'
*- *-*-*• %.±_ 0̂/ *^  ̂ _ 4  ̂ mjl f ml»*10'
ou lieu de 740.- .;<^v f. - >0 -̂ ^^ .w-. (fl| IS ^gŒ / ~>- siJ*

4 -  ̂- ~? 1. A p  I " m ni' , _ : JÉF

^̂  ̂ fi)(S)(îlf)
Bienne ¦ Ecub/ens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ Lo-CTiaux-de-Fonds Lausanne • Morfi gny • Neuchâtel ¦ Yverdon ^^- S ^+-- --S ^^- -*̂



Une saga pour Guillaume Tell
Six réalisateurs, une distribution
internationale, une production
qui s'étale sur trois ans et un bud-
get qui dépasse les 200 millions de
francs français: «(Guillaume Tell»,
énorme saga dont on nous pré-
sente les 12 premiers épisodes, est
assurément, la p lus grosse entre-
prise menée par FR3 depuis sa
création.

Un tel projet a nécessité un
montage financier particulière-
ment sophisti qué entre une
société br i tanni que , une société
américaine et FR3 qui s'est
réservé les droits de la série pour

tous les pays francop hones et un
pourcentage sur les ventes dans
les autres pays ainsi que sur les
droits dérivés.

Le premier tour de manivelle a
été donné le 16 juin 1986 pour la
fabrication des 26 premiers épiso-
des, achevés en février dernier. La
deuxième série de 24 épisodes
sera terminée d'ici la fin de
l' année. Quand à la troisième et
dernière tranche de 24 ép isodes,
elle devrait démarrer en juin  1Q8S
et être menée tambour battant
comme le reste.

C'est essentiellement la mult i-

plicité des lieux de prestige qui a
déterminé les Américains à accep-
ter que le ' tournage ait lieu en
France.

«Nous y avons trouvé les lieux
d' une incomparable beauté ,
reconnaît l' un des producteurs
américains , Steven North. Ils
apportent à la production une
valeur introuvable aux Etats-Unis
et à un coût raisonnable. De p lus ,
la série ouvre la voie à un mouve-
ment nouveau à la télévision amé-
ricaine: retour des héros et du
genre romanesque et des aventu-
res à grand spectacle sur fond

d'épopée».
D'ores et déjà, les Français

n'ont qu 'à se féliciter du montage
financier. Bien que les Américains
couvrent 60% du bud get total ,
40% du personnel artistique est
français et la série est vendue
d'avance dans 40 pays.

Il a fallu beaucoup d'imagina-
tion assurément aux scénaristes
pour imaginer 72 épisodes d'une
demi-heure environ à partir d'une
légende somme toute assez mince
et qui. faut-il noter , n 'avait jamais
été portée au petit écran même en
Suisse. (FR3, 20 h 35 - ap)

Les modernes et les anciens
Depuis quelques semaines déjà,
l 'horizon télévisé change en France
surtout puisque avec l'arrivée des
chaîn es privées et en particulier de
TFl . la guerre ouverte est déclarée
entre les tenants des traditions et les
jeunes loups, affamés d 'images nou-
velles.

On nous promettait de toutes
parts des télévisions dynami ques,
libres, sans contrainte aucune.
L 'Eldorado de l'image, la Califor-
nie visuelle en quelque sorte. Mal-
heureusement pour elles, les chaîn es
n 'ont fait que de transvaser, à coups
de millions, les têtes d'affiches qui
reconduisent sans vergogne leurs
émissions précédentes. Plus fort , on
s 'est permis ode liquider» , de jeter

au panier comme une vieille savate
élimée celui qui devait faire un des
scores les p lus intéressants de toute
la profession à une heure d'écoute
difficile.

On a jeté Polac; on a bafoué du
coup la crédibilité de la liberté
d'expression. Le paradoxe veut que
A 2 consacrait une émission aux 18-
20-24 ans. Que le thème en était les
jeunes vus par les jeunes.

On y apprend que cette tranche
d'âge se détourne en masse de la
TV. Sentiraient-ils qu 'ils sont là

face à un mur dont le conformisme
intellectuel est p lus dur que toutes
les idées neuves ? On apprend aussi
que les mêmes jeunes sont dans
l'ensemble assez brouillons dans

leur tête. Ils sont à la fois fatalistes,
traditionalistes ou ambitieux. Ils
espèrent en un futur très proche,
trop. Ils veulent être libres, sûrs
dans leurs emplois. Ils affichent des
valeurs que les années 60-70
avaient balayées: la famille,
l'amour, le travail. Retour à la case
départ. Ils sont à la fois moder-
nes dans leur façon de vivre el
anciens dans leurs idées. Un drôle
de bouillon que cette jeunesse. On
sent chez eux sans qu 'ils l'affirment
toujours poindre le désarroi qui
domine dans nos sociétés. Le futur
c 'est aujourd 'hui, demain présente
trop de points d'interrogation. Il y a
ces grandes pestes qui empêchent de
tourner en rond: formation, chô-

mage, SIDA; des voyants rouges
qui clignotent sans cesse. Les jeu-
nes, souven t, croquent dans la
pomme à toute vitesse goulûment,
avant qu 'elle ne pourrisse trop !
Après, on verra, famille, travail,
maison. Ça, c 'est la majorité.

Mais il y a les franges. Là, on
retrouve la liberté, l'enthousiasme,
l'enthousiasme de quelques-uns que
rien n 'effraie.

Ils foncent pour longtemps. A
Barcelone, Milan, Madrid ou ail-
leurs, ils construisent quelque chose
dont on ne sait pas encore l'aboutis-
sement. Tant mieux. Au fait ,
aujourd'hui, c 'est comme hier, non ?

Pierre-Alain Tièche

1 4̂0 Suisse romande

11.00 Demandez le programme
11.10 Petites annonces
11.15 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill¦ 12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)

A W h

Histoires
à mourir debout
Quatre nouvelles adaptées du
recueil Histoires déconcer-
tantes , de Frédéric Dard.
L'humour , dans ce recueil de
nouvelles , est toujours pré-
sent. Mais c'est un humour
d'encre. Les personnages sont
dès le départ piégés. Comme
ces rats que l' on place dans un
dédale sans issue. C'est cette
constante qui donna à Claude
Delieutraz l'idée de faire ap-
paraître l' auteur à l'image...
Photo: Frédéric Dard (démo)

15.30 La planète vivante
16.30 Famé

Bonjour Israël.
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Rambo
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 La Clinique de la Forêt-

Noire
19.00 Journal romand
19.20 Vingt-quatre paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

El yane a 39 ans. Elle ne se
dép lace qu 'en fauteuil rou-
lant. Mal gré ce handicap,
elle a épousé un homme
valide et donné naissance à
une fille.

21.05 Miami vice
22.15 TJ-nuit
22.30 Courants d'art
22.55 Destins: hommage

à Victor Nekrassov
0.25 Bulletin du télétexte

fa  ̂ France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez
vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.10 Claudine

Claudine en ménage.
16.45 Club Dorothée
17.00 Pani que sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Mannix (série)

Entre deux mondes .
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo

A20 h30

Lahaye
d'honneur
Emission présentée par J.-L.
Lahaye.
Une haie d'honneur sera le
coup de chapeau de la semaine
à une personne ou un groupe.
Invité d'honneur: L'abbé
Pierre.
Variétés: Jean-Jacques Gold-
mann et un clip en exclusivité
de TinaTurner.
Photo: sans éclat , l'abbé Pier-
re, avec seulement et toujours
l' amour de son prochain ,
(démo)

22.35 Drôles d'occupations
(série)
La maison s'agite et l'on
commence à sentir les pré-
mices de la fin. Les Alliés
débarquent en Normandie ,
l' armée Allemande est sur
ses gardes ; ceux qui ont
collaboré ont tendance à
retourner leur veste.

23.35 Journal
23.45 Permission de minuit

£3£$ France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Chapeau melon

et bottes de cuir
15.30 Rue Carnot
17.15 Récré A2

Barbapapa - Bouquin co-
pain - Galaxy Rangers.

17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Les nouveaux pouvoirs de
Jean-Pierre.

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1 DB de plus

Avec Yves Duteil , Patrick
Bruel , Pet Shop Boys, Cha-
nael.

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le bon motd'A2
20.00 Journal
20.30 Qui c'est ce garçon ?

(feuilleton)
Les amours de Petite
chérie.
Avec Marlène Jobert , Ugo
Tognazzi , Ingrid Held , Ed-
wige Navarro.

21.30 Apostrophes
Thème : Visage de femmes.
Avec Jean Chalon , Vio-
laine de Cordon , Michèle
Fitoussi , Christel Mou-
chard , Geneviève Reynes,
Françoise Sagan.

22.55 Journal

A 23 h 05
La femme
à abattre
Film de Bretaigne Windust
(1951) avec Humphrey Bo-
gart , Ted De Corsia , Zéro
Mostel , Evett Sloane.
Un juge décide de mettre fin
aux activités d'un gang et pro-
tège particulièrement son té-
moin N° 1.
Photo : Suzan Cabot , Hum-
phrey Bogart , Roy Rolehts.
(a2)

9.00 à 24.00 Savoir sur A2

fl» France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.00 Flash info
15.03 Jeux de lois

Déménagement sans ména-
gement.

15.30 La révolution romantique
Le triomphe de la mort.

16.20 Paul Emile Victor
ou la mémoire des pôles
La conquête des pôles.

16.40 Cherchez la France
17.00 Flash info
17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse Trois

Croc-note show - Astro-
naute - La grande pyra-
mide.

18.30 Thibaud
ou les croisades
Feuilleton.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe

Invité : Annie Cordy.

A20 h35

Guillaume Tell
Le banquet.
Avec Will Lyman , David Bar-
ry-Gray, Ann Lonnberg, Va-
lentin Pelka.
Photo: Will Lyman, Jeremy
Clyde. (fr3)

20.57 Jeu
21.00 Guillaume Tell

Le prisonnier.
21.30 Thalassa

Tahiti-dollars.
22.20 Journal
22.40 Tous en ligne
23.35 Musiques, musique

Demain à la TVR
11.10 Empreintes
11.25 Immédias
11.55 Buongiorno Italia
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky & Hutch
13.55 Temps présent
14.55 L'île au trésor bleu

X̂ " , Im
^_ P Suisse alémanique

16.10 Daniela , anders als die
andern

16.55 1, 2 ou 3
Jeu avec des enfants de
trois pays. Pour la Suisse ,
des enfants de Bâle

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités rég ionales
19.30 Téléjounal - Sports
20.05 Part y
21.05 Parteien zur Wahl (GPS)
21.20 DRS Ratgeber
22.10 Téléjournal
22.30 Party
23.15 Schmuziges Spiel

^X " ~ I
%&/S& Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
17.55 Pér i ragazzi
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Lovejoy
22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale
22.45 II coltello di ghiaccio

\s£RZ#P Allemagne I

14.50 Salto mortale(l S)
15.50 Téléjournal
16.00 Sport - Goofy
16.25 Es geschah am See
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Es geschah

am hellichten Tag
21.50 La réincarnation et la foi

chrétienne
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Der Freibeuter von

Louisiana

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.40 Eine Frau mit
Unternehmungsgeist

16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré -Télé
17.50 Robin Hood
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Tele - Zoo
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Kleine Verfùhrerin

P T»J Allemagne 3

17.30 Telekolleg
18.00 Die Curiosity-Show
18.25 Wo die Sonne untergeht
18.33 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Le ciel étoile d'octobre
19.45 Le jardin en octobre
20.15 Des hommes parmi nous
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 La vie continue

RAI itaiie 1 1
10.30 TGl -ma t t i na
10.40 Interne a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 L'ora del mistero
13.30 Telegiornale
14.00 Robin Hood
15.00 L'epica tra i pup i

siciliani
16.00 Trollkins
16.20 Un giorno d'estate
18.00 TG 1 - flash
18.05 Te lo do lo il Brasile
20.30 Di chi è la mia vita
22.10 Di chi è la mia vita

muïwimf Sky Channel
C M A N N l .  I 

17.00 The DJ Kat Show
18.00 The Monkees
18.30 Hogan 's Heroes
19.00 The New Dick

Van Dyke Show
19.30 Castaway
20.00 Ritter 's Cove
20.30 Bi g Valley
21.25 From Hère to Elernity
22.20 Ask Dr Ruth
22.45 Dutch Football
23.45-0.45 Hère Cornes

the Weekend

BTHJOOl
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Magazine
des églises

19 h 15: Le magazine des églises
commence. 45 minutes d'inter-
views, d'enquête et de reportages
ayant pour thème notre vie sociale.
Le menu est consistant et les sujets
approfondis à souhait...

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and e vents
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

m .̂_W La Première

6.00 Matin première . 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 11.05 Le
Tripotin. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Midi pre-
mière. 13.30 Reflets. 14.30 Melo-
dy en studio. 15.15 Jeu. 15.30 Le
petit creux de l'après-midi. 15.35
Marginal. 16.05 Les histoires de
l'Histoire. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3. ¦

étfr^
^N<  ̂ Espace 2

6.10 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C'est à vous. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.35 A suivre... 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 L'été des festivals.

| 4 ; France musique
1.30 Les nuits de France-Musi-
que. 6.30 Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Magazine international. 14.00
Jazz international. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire. 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert. 22.20 Pre-
mières loges. 23.07 Club de la
musique ancienne. 0.30 Archives.

lià^^ivl_______L
6.20 Rime en prime. 6.30 Journal.
6.45 Réveil-méninge. 7.00 Jour-
nal. 7.30 Info en bref. 7.50 Juste
en passant. 8.00 Journal. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.15 A 4
éping les. 9.10 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Journal. 12.30
RSR 1. 17.05 Capitaine Hard-
rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.

«HP3 Radio Jura bernois

7.00 Journal du matin. 8.40 Félici-
taions. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous.
14.00 Mosaïque : das Wunsch par-
lament. 14.30 Le coin musical.
15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 18.00
Journal. 19.15 Sport-Tele-
gramm... So tônt 's im Toggeburg.

>3
T A V A N N E S  (f
Retrouvez Les frustrés du micro,
ce soir à partir  de 19 h 30, en
suivant la route ci-dessus , qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amples ren-
seignements en début d'émission.



Un peu
de monnaie ?

On attendait ses retombées et elles
nous ont déçus. Le sommet du
groupe des 7 qui s 'est déroulé à
Washington le week-end dernier n 'a
en effet pas eu les conséquences
monétaires que l'on pouvait envisa-
ger.

Cela ne veut pas dire que le mar-
ché monétaire est resté amorp he
depuis une semaine. Le dollar
notamment s 'est mis en avant.

LE ROI DOLLAR
Nous l'avions laissé à 1.51 au cours
interbanques de mercredi, il cotait
1,53 avant-hier. Un niveau très
acceptable par les temps qui cou-
rent. Si le G7 a eu son influence sur
celte bonne tenue, l'augmentation de
2 centimes est surtout duc à une
forte demande de devises de la part
d 'investisseurs d 'Extrême Orient.
En outre, la hausse des taux d'inté-
rêt américains joue en faveur du bil-
let vert. Comme les événements du
Golfe qui constituent toujours un
soutien appréciable.

Le marché s 'est «cherché» jusqu 'à
lundi, puis les achats d 'Extrême
Orient ont donné la tendance; ce qui
fait que le dollar s 'est apprécié par
rapport à toutes les autres mon-
naies.

LE KAISER DEUTSCHMARK
Par rapport au franc suisse, l 'évolu-
tion n 'est pas significative , puisque
le cours interbanques de 83,1 est le
même que mercredi passé. En
revanche, il faut désormais 1,84 DM
pour 1 dollar.

L 'EMPEREUR YEN
Toujours stable face à notre mon-
naie (interbanques 1,045 - 1,047), le
yen passe à 146 pour 1 dollar. A vec
un p lancher de 138, on constate que
le billet vert a décollé. Mais il est
encore loin des 170, nivea u approxi-
matif qu 'il avait atteint dans
Tannée.

L '«EX-QUEE1\»
LIVRE STERLING

Malgré un déficit record de 1,5 mil-
liard de Livres, celles-ci s 'est bien
tenue. Peut-être en raison des bon-
nes perspectives économiques. Le
Gouvernement craint pourtant une
poussée inflationniste. Au cours
interbanques, elle cotait mercredi
2,489-2 ,4925. J. II.
Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Electrowatt SA: un ménage à trois !
En dépit d'un chiffre en diminution , à la suite de la vente du groupe fran-
çais La Continentale, le groupe Electrowatt SA a bouclé l'exercice 86-87
avec de fortes progressions dans les trois secteurs de son activité: énergie,
industrie et services. Dans le but d'augmenter son capital bons de partici-
pations, le groupe vient de lancer deux emprunts à options totalisant près
de 250 millions de frs.

Electrowatt est la société holding
d'un groupe aux activités très
diverses. Des activités qui s'articu-
lent autour de trois pôles, l'éner-
gie, l'industrie et les services, avec
un goût prononcé pour les nouvel-
les technolog ies.

A la lecture des comptes on
pourrait conclure à une perte de
profitabilité , puisque le chiffre
d'affaires est tombé de 3148 mil-
lions en 86 à 3011 cette année
(1320 pour l'énergie, 1153 pour
l'industrie et 538 pour les services).

Augmentation
du capital

bons de participation
Dans les mois à venir, le capital-
actions d'Electrowatt, 370 mil-
lions, ne bougera pas, en revan-
che, le capital bons de participa-
tion de 32,5 mio va augmenter.
La raison en est un emprunt à
options de 125 millions sur 10 ans
à 2 3/4% lancé dernièrement par
Electrowatt.

L'option A permettra à chaque
acquéreur, pour une tranche de
1000 frs d'acheter un BP à 340
frs, l'option B un BP à 350 frs.
Dans un même temps, un autre
emprunt à options de 150 mio de
DM a été émis en Allemagne,
avec la garantie de la maison
mère, par Electrowatt Finance.
Cet emprunt de 7 ans à 3 1/4%
propose les mêmes options que le
précédent

Le capital qui pourrait ainsi
être dégagé, correspond aux
valeurs décidées par l'assemblée
générale.

En outre , l'effectif du personnel du
groupe est passé de 13 506 à
12 855 collaborateurs. En fait , les
affaires d'Electrowatt SA se por-
tent bien , cette diminution n'étant
due qu 'à la .vente d'un groupe
français , La Continentale. Si l'on
l'ait abstraction de ce facteur , une
augmentation de quel que 200 mil-
lions aurait été enreg istrée. Le cash
flow consolidé enregistre une
légère augmentation , passant de

402 à 405 millions de frs. En
revanche , le total des investisse-
ments du groupe a chuté de 411
millions en 86 à 271 millions en 87,
à la suite d'une nette diminution
dans le secteur de l'énergie.

AUGMENTATION
DU BÉNÉFICE

Pour la société holding, le total des
produits est passé de 85,2 à 95,2
mio alors que le bénéfice s'établit à
64,4 mio. (56,8 en 86). Compte
tenu du report à nouveau, le solde
actif disponible est de 67,5 mio.
Aussi , le Conseil d'administration
va proposer à la prochaine assem-
blée générale de porter le divi-
dende par action de 75 frs à 85 frs
et celui du bon de partici pation de
7,5 à 8,5 frs.

SECTEUR DE L'ÉNERGIE
L'énergie, ça marche ! Au vu des
consommations internationales,
dues pour une bonne partie à la
conjoncture favorable, ce créneau
est largement porteur de bénéfices.
Le groupe Electrowatt compte
2317 collaborateurs dans ce sec-
teur , dont 1577 en Suisse et 740 à
l'étranger. 30 sociétés en font par-
tie.

Le noyau central de ce secteur
est constitué de quatre sociétés
d'approvisionnement en énergie,
soit les Forces motrices de Suisse
centrale (CKW), l'Electricité de
Laufenbourg SA (EDL), les Forces
Motrices de Laufenbourg (KWL)
et la société allemande Kraftuber-
tragunswerke Rheinfelden AG
(KWR). Comme nous l'avons dit ,
la bonne conjoncture a permis de
dégager de bons résultats et l' aug-
mentation de CA est de 5%. A
relever que les mouvements d'éner-
gie ont atteint 21 millions de kilo-
wattheures (+ 5%).

Electrowatt est majoritaire dans
trois de ces sociétés, l'exception
étant les Forces Motrices de la
Suisse centrale. Et les pourcenta-
ges des dividendes de l'exercice
précédent étaient , respectivement
de 7%, 87c, 10% et 13%.

Electrowatt possède encore des
partici pations dans 13 sociétés,

La centrale nucléaire de Leibstadt a produit 16% de la consommation suisse de courant, soit 7,2 mio
de kilowattheures.

pour une part égale ou minoritaire.
Il s'agit de: Forces Motrices de
Mauvoisin SA à Sion, Lizerne et
Morges SA à Sion, Forces Motri-
ces de Mattmark SA à Saas
Grund , Calancasca SA à Rove-
redo, Forces Motrices du Val
Mesocco SA, Albula-Landwasser
Kraftwerke AG à Filisur, Usines
électriques de l'Engadine SA,
Kraftwerke Wassen AG, Société
des Forces Motrices du Châtelot à
La Chaux-de-Fonds, Rhâtische
Werke fur Electrizitât AG, Rlibifl
Kraftwerk Albbruck-Dogeth AG,
Centrale Nucléaire de Leibstadt
SA et Energie Nucléaire de Kaise-
raugst SA.

SECTEUR DE L'INDUSTRIE
La politi que «industrielle» d'Elec-
trowatt est différente de celle du
secteur précédent , puisque les par-
tici pations au capital de ses entre-
prises est là, de 100%.

Le CA a progressé de 5% dans
ce secteur qui se partage à raison
de 40% pour la techni que de sécu-
rité, 29% pour la techni que de
commande domestique, 24% pour
les installations électriques, com-
posants électroniques, cons-
truction de conduites et autres

domaines et 7% pour l'industrie du
bois et du plastique. Au total , plus
de 80 sociétés font partie du sec-
teur de l'industrie , dont plus des
3/4 à l'étranger.

Mais le noyau est formé de 8
d'entre elles, qui sont: Cerberus
SA à Miinnedorf (technique de
sécurité électronique), Staefa Con-
trol System SA à Stafa (système de
réglage, de 'contrôle et de comman-
des destinés aux installations de
chauffage , de ventilation et de cli-
matisation), Kummler + Matter
SA à Zurich (projets et montages
de lignes électri ques et de caténai-
res), T. Clarke Public Ltd Cy à
Londres (études et réalisations
d'installations électriques), Schaff-
ner Electroni que SA à Luterbach
(compatibilité électroni que magné-
ti que, composants , transforma-
teurs d'impulsions), Melcher SA,
Uster (production de blocs pour
l'alimentation de circuits électroni-
ques), Egokiefer SA, à Alstâtten
(Fenêtres en bois, aluminium ,
plasti ques, éléments d'agence-
ment) et Prontop hot holding SA à
Dùbendorf (Fabrication , exp loita-
tion et vente d'appareils automati-
ques de photographie, fabrication
et vente de machines automati ques
à imprimer et à éti queter).

SECTEUR DES SERVICES
C'est peut-être le secteur «faible»
d'Electrowatt , puisque les résultats
des différentes sociétés ont évolué
de façon très inégale et parfois à
l'encontre du CA réalisé.

Electrowatt Ingénieurs-Conseils
SA à Zurich appartient à 100% au
groupe et a vu ses activités se
maintenir par rapport à 86 mais
sans plus. Gôhner SA, Zurich ,
assume des mandats en tant que
projeteurs, promoteurs et entre-
prise générale dans le domaine de
la construction. Les résultats sont
ici excellents.

Sandwell Swan Wooster Inc à
Vancouver s'occupe du traitement
du bois, de transports et d'installa-
tions portuaires , de plates-formes
pétrolières et d' un secteur infor-
mati que spécifi que qui marche très
fort.

Winter partners holding SA à
Zurich est une entreprise de pointe
au plan international dans l'infor-
mati que bancaire , spécialisée dans
le conseil d'organisation. Son
développement est superbe.

J. H.

A douze moisA quel niveau le marché italien
trouvera-t-il un soutien? Une lan-
cinante question posée à maintes
reprises et qui suscite bien des con-
troverses. En effet , la plupart des
analystes pensent que la bourse
italienne demeure , fondamentale-
ment très vulnérable à cause des
incertitudes pesant sur: - la stabi-
lité des impôts (en hausse pour
l'instant en raison de l'augmenta-
tion des impôts retenus sur les
titres d'Etat): - de l'inflation qui
continue de se maintenir au-dessus
de celle des princi paux partenaires
commerciaux de l'Italie (résultante
d'une économie nationale de
«taille moyenne» cherchant à croî-
tre à un taux plus élevé que celui
desdits partenaires. Comme l'outil
de production et de distribution de
ses produits ne peut pas toujours
repondre à des besoins précis, il
s'ensuit des pressions inflationnis-
tes et une demande de biens
importés), bien qu 'elle ait été
ramenée d'un taux annuel de 14rc,
il y a trois ans, à 4.25 % en 1986; -
de la monnaie nationale qui risque ,
eu égard aux différentiels des taux
d'inflation au sein du SME (Sys-
tème Monétaire Européen) d'être
soumise à des pressions spéculati-
ves baissières. Dès lors s'agira-t-il
pour les autorités monétaires ita-
liennes de réfréner cette spécula-

tion en maintenant des taux d'inté-
rêt réels élevés ou en assouplissant
leur politi que de taux de change ?
Selon l'OCDE, la première solu-
tion risquerait d'accroître le coût
d'une dette publi que qui s'avère
très lourde, puisqu 'elle s'élève à
88,5 % de la valeur du PIB (Produit
intérieur brut), et croî t plus rapide-
ment que la croissance réelle de
l'économie italienne.

Philippe REY

De plus , il appert qu 'une tension
sur les taux d'intérê t causerait pré-
judices aux dépenses d'investisse-
ments, plus que jamais indispensa-
bles à l'effort de modernisation de
l'appareil industriel italien , à bien
des égards vétusté, aux dépenses
de consommation des ménages
privés, d'une part, et aurait pour
conséquence d'augmenter le coût
de la dette publi que, ainsi que le
rapport entre celle-ci et le PIB ita-
lien, nonobstant une réduction du
déficit bud gétaire d'autre part.
Quant à la seconde solution , elle
renforcerait, à coup sûr . des anti-
cipations inflationnistes se tradui-
sant par une pression sur les taux
d'intérêt du marché financier ita-

lien. On le voit donc clairement: la
mission du gouvernement italien
consiste à maîtriser les dépenses
publi ques tout en réduisant le ratio
entre le déficit budgétaire et le
produit intérieur brut (11,25%),
ainsi qu'à créer des conditions-
cadres (dont des mesures fiscales)
favorables à l'industrie italienne.

Sur ce dernier plan, l'Italie
recèle un formidable potentiel.
Elle possède effectivement des
entrepreneurs actuels et en devenir
d'un calibre supérieur, capables de
satisfaire une demande étrangère
et de permettre , a terme, un sur-
plus de la balance des paiements
courants.

Regardez cette mobilité latente
comme le souli gnait récemment un
de ses condottiere Carlo De Bene-
detti: «Sa flexibilité patholog ique
lui permet toutes les adaptations.
Nous n'avons pas vraiment de
structures administratives (...) En
Italie , un jeune homme ambitieux
fonde son entrep rise. C'est ainsi
qu 'en 1986, 153.000 entreprises
ont été créées en Italie. Record du
monde. Même les Etats-Unis n 'ont
pas fait mieux. Nous croyons aux

entrepreneurs». Voilà une formi-
dable appétence du risque qu 'il
serait bien de stimuler dans notre
propre pays.

Après s'être trouvée au bord du
gouffre au début des années 80,
l'Italie a réagi vigoureusement,
grâce à une conjonction de fac-
teurs: a) le changement d'attitude
envers le secteur privé du monde
politi que et syndical; b) une
reprise économique qui a foncière-
ment amélioré les structures finan-
cières des entreprises (reconstitu-
tion d'une capacité bénéficiaire ,
d'une marge brute d'autofinance-
ment , etc); ' c) une amélioration
substantielle de la productivité ,
due partiellement à l'apport de la
roboti que, et ayant permis précisé-
ment la reconstitution des marges
bénéficiaires. En 1986, la hausse
des profits a atteint en moyenne
35%.

Selon certaines prévisions , ceux-
ci pourraient progresser de 25 % en
1987 et de 15% l'an prochain. Plus
globalement , il en ressort un bilan
miti gé sur un plan macroéconomi-
que, dont on sait que la croissance
réelle du PNB (Produit national

brut) pourrait être inférieure aux
3% escomptés; un bilan positif sur
un plan microéconomique, la
croissance des bénéfices des socié-
tés étant , le cas échéant , le moteur
essentiel d'une hausse de la bourse
de Milan.

D'après le Crédit Suisse, le ris-
que de baisse de cette dernière , en
phase de correction depuis mai
1986, reste liée , en partie , à
l'apport de cap itaux étrangers
(dont les cap itaux japonais qui
demeurent très volatils), ce sont
surtout les «blue-chi ps» disposant
de bonnes pespectives qui
devraient en être les premiers
bénéficiaires. La banque zuri-
choise favorise en premier lieu les

valeurs princi pales ASSICURA-
ZIONI GENERALI et FIAT.
Parmi les valeurs secondaires de la
cote, les assurances RAS (crois-
sance dans la branche «vie* et pré-
sence dans le secteur financier ).
TORO (faisant partie du groupe
Fiat et qui a été délaissée ces der-
niers temps), LATINA (valeur
plutôt spéculative appartenant au
groupe De Benedetti et se trou vant
en phase de restructuration).

Par ailleurs , les valeurs bancai-
res suivantes , pour des motifs
avant tout techni ques , peuvent être
envisagées: BANCA COMMER-
CIALE ITALIANA. MEDIO-
BANCA . CREDITO ITALIANO
et BANCO DI ROMA. Pour ma
part , je réitère la recommandation
en ITAC (fonds de placement en
actions italienne géré par l 'UBS) et
relève, de source bien informée , un
autre fonds de placement en
valeurs italiennes , coté en USS à
New York: ITA LY FUND.

Pour autant qu 'une stabilisation
politi que se produi se réellement , et
que la situation économi que ne se
détériore pas, la bourse italienne ,
qui comprend des sociétés
«gagnantes» , pourrait finale ment
antici per de bonnes perspectives
1988. d'ici à l'été prochain. Avec.
pourquoi pas . une bonne récolte
en septembre 1988.



La Chaux-de-Fonds, Âjoie et Bienne
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sur la ligne de départ

HC Ajoie Fernand Leblanc et Daniel Métivier (au second plan) sont les
deux Canadiens du HC Ajoie. Si ce dernier était déjà à Porrentruy
la saison dernière, Fernand Leblanc est arrivé le 5 août dernier. Il
a déjà fait connaissance avec son nouveau public. «Ici, dit-il les
gens sont «sympa». Et puis, il y a un président très près de
l'équipe». Premier but pour les deux Canadiens: battre la Chaux-
de-Fonds, samedi soir. (photo Hammel)

HC Bienne

Le HC Bienne entamme une
nouvelle saison à la sauce
suédoise. Il a engagé pour
la prochaine saison un Sué-
dois en la personne de
Bjoern Kinding. Après trois
titres glorieux de champion
suisse (1978, 1981, 1983)
son fidèle public attend
beaucoup de lui. Car cette
équipe comprend plusieurs
internationaux, tels Marc
Leuenberger, Willy Kohler,
Bernhard Wist et surtout le
gardien Olivier Anken (notre
photo). De plus, les contrats
des deux Canadiens Nor-
man Dupont et Daniel Pou-
lin ont été renouvelés

(photo ap)

Condamnée... à vie
- Droit au but

La sanction est tombée
comme un couperet. San-
dra Gasser a tout perdu.
Même son honneur. Plus
rien, ni personne ne par-
viendra à effacer les traces
de testostérone coupables.
L'athlète bernoise restera
seule avec son secret.
Comme d'autres sportifs,
et non des moindres, la
Suissesse continuera de
clamer son innocence. En
vain.

La suspension de deux
ans, prononcée par la
Fédération internationale
amateur d'athlétisme sur
la base de nouvelles direc-
tives, a tué une sportive. A
ce niveau de la compéti-
tion, un arrêt aussi pro-
longé est devenu syno-
nyme de condamnation... à
vie. Sans compter que
l'honneur de la principale
intéressée en a pris pour
tout autant.

Bizarre tout de même
cette affaire qui est venue
éclabousser l'athlétisme et
partant le sport suisse.

Pourtant, je suis per-
suadé que la plupart de
nos champions ont, d'une
manière ou d'une autre,
touché aux fruits défen-
dus. Personne n'a gagné
le Tour de France en «car-
burant» uniquement au
Coca-Cola, Rivella et autre
Perrier. Eddy Merckx s'est
vu priver d'un fantastique
doublé Tour d'Italie - Tour
de France pour une autre
sombre affaire de dopage
dans une étape du Giro.
Entre les vitamines, les
médicaments et les pro-
duits dopants, les instan-
ces médicales ont tenté,
avec peine, de . délimiter
des frontières. Aujour-
d'hui, les athlètes en sont
tenus à évoluer sur la
corde raide dans ce
domaine.

Les fédérations sporti-
ves seraient bien inspirées
en se penchant sur ce pro-
blème crucial. La disparité
des sanctions pourrait être
abolie. Sandra Gasser n'a
tué personne pour encou-

rir pareille mesure. Un
cycliste n'écopera, lui,
pour une première incar-
tade que d'un déclasse-
ment et d'un recul au clas-
sement général. Et l'on ne
vous parle pas des contrô-
les périodiques voire ine-
xistants qui sont effectués
au tennis, au football et
autres sports motorisés.

A la sévérité des sanc-
tions, les responsables du
sport devraient y adjoindre
la sévérité et la rigueur des
contrôles. L 'institution de
commissions itinérantes
de surveillance cherchant
le, mal aussi lors des
entraînements et de la pré-
paration déboucheraient,
peut-être, sur un sport
plus sain.

Autant de propos qui rie
rendront ni sa médaille, ni
son honneur à Sandra
Gasser. Puissent-ils sim-
plement provoquer une
prise de conscience de la
part des futurs acteurs,
des tricheurs non démas-
qués et surtout des diri-
geants/

Laurent GUYOT

Mike Prestidge a 27 ans. Il estime avoir encore une belle carrière
devant lui. Mais il sait qu'il est à un tournant et un revers de forme
pardonnerait mal. La loi est ainsi faite dans ce monde profession-
nel régi par des managers peu scrupuleux. C'est le deuxième
étranger du HC La Chaux-de- Fonds. Son but est clairement
annoncé: il veut faire une grande saison ¦ (photo Schneider)

HC La
Chaux-de-Fonds
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«Nous visons les play off»
Gérard Stehlin, président du HCC, exprime clairement ses ambitions

Nous visons les play off. Notre
objectif est clairement défini.
Pour des questions de motiva-
tion, il est normal que chaque
saison nous placions la barre un
peu plus haut. Ainsi s'exprime le
président du HC La Chaux-de-
Fonds, M. Gérard Stehlin, un pré-
sident qui aborde le nouveau
championnat avec une certaine
sérénité.

A l'issue du dernier champion-
nat au cours duquel nous avons
atteint nos objectifs, à savoir le
maintien en LNB, nous avons
accepté, d'un commun accord,
d'intensifier nos efforts sur le
plan financier surtout. Notre bud-
get a ainsi été augmenté d'envi-
ron 50%. Aujourd'hui, il se monte
à un peu moins de 1,4 million de
francs.

Du jamais vu aux Mélèzes.
Financièrement, tous les records
sont désormais battus. Cette
augmentation a été mûrement
réfléchie, calculée précise M.
Stehlin. Nous avons voulu être
réalistes et prendre un minimum
de risques. Tout a été calculé
pour que 90% des charges
soient couverts. Sans être pessi-
mistes, dans certains secteurs,
nous nous sommes basés sur
les chiffres de la dernière saison.
Certains postes, vu l'augmenta-
tion, ont bien évidemment été
revus. C'est le cas de la publi-
cité, du sponsoring et des dons
notamment.

DE L'ARGENT A TROUVER
Dans ces domaines, je ne crois
pas que nous ayons exagéré. A
la veille de cette nouvelle saison,
je peux même affirmer que nous
avons d'ores et déjà atteint les
objectifs fixés. Il n'en demeure
pas moins que nous devons
encore trouver quelque 150.000
francs, qui représentent 10% des
risques encourus.

La perte calculée pourrait très
bien être gommée, tout ou en
partie, par une augmentation du
nombre des spectateurs. A ce
niveau là, notre budget tient
compte des chiffres réalisés
l'hiver passé à savoir une
moyenne de 1500 spectateurs
par rencontre. Au vu des efforts
que nous avons réalisés, je tiens
à préciser que nous serions très
déçus si nous ne devions enre-
gistrer aucune augmentation.
Pour que tout aille bien, pour
que nous équilibrions plus ou
moins la saison financièrement,
il nous faudrait vendre 1500
abonnements et encaisser à cha-
que match quelque 1800 entrées.

Par Michel DERUNS

A La Chaux-de-Fonds, nous pos-
sédons un public merveilleux.
Malheureusement, il a tendence
à accorder trop d'importance à
l'affiche, à un derby. Il ne se
déplace pas pour n'importe qui.
C'est dommage et c'est faux à la

fois. Contre Ajoie par exemple
ou contre une équipe plus forte,
les joueurs chaux-de-fonniers
sont toujours motivés. Il n'en va
pas forcément de même face à
des formations à priori plus fai-
bles et qui doivent nous permet-
tre d'engranger les points néces-
saires. Ces équipes sont fré-
quemment difficiles à manœu-
vrer. Les encouragements,
l'appui de nos supporters, sont
donc d'autant plus nécessaires.
Je suis aussi persuadé qu'à
domicile, le HC La Chaux-de-
Fonds, s'il se sent soutenu, est
capable d'augmenter son poten-
tiel de 5 à 10%. Le public a donc
un immense rôle à jouer. L'ave-
nir du HCC se trouve, par con-
séquent, aussi entre ses mains.

PROBLEMES DÉFENSIFS
Gérard Stehlin, à propos de la
campagne des transferts,
s'estime content. Nous n'avons
pas voulu renier notre politique
jeunesse. Notre premier souci a
été de renouveler les contrats de
nos joueurs. Nous avons cher-
ché avant tout de jeunes atta-
quants. Je crois que sur ce
point nous n'avons pas trop mal
réussi. Nous avons aussi eu la
main heureuse en nous atta-
chant les services d'un deuxième
gardien de bonne valeur en la
personne de Mario Fernandez.
Je regrette simplement que nous
n'ayons pas pu engager un hui-
tième arrière. Pourtant nous

avons entrepris de nombreuses
démarches. Nous avons notam-
ment eu des contacts avec Rohr-
bach, un arrière de Kloten qui
porte désormais les couleurs du
HC Ajoie, avec Hepp qui a pré-
féré rester dans la région ber-
noise, avec Flotiront et Cadieux.
Le Canadien, aujourd'hui au
bénéfice d'un passeport suisse,
n'a pas été insensible à nos
arguments. Mais, comme il avait
des projets à moyen terme, il a
finalement opté pour Genève-
Servette.

PAS UN DRAME
Malgré tout poursuit Gérard
Stehlin, je suis optimiste. Je suis
persuadé que les play off sont à
notre portée. Zurich, Olten et
Coire, sur le papier sont les favo-
ris. Mais pour le reste? La saison
dernière, Herisau a réussi à ter-
miner parmi les quatre premiers.
Ajoie a taquiné les play off. Pour-
quoi dès lors ne serions nous
pas en mesure de faire aussi
bien?

Il faut savoir que si nous
échouons, on n'en fera pas un
drame. Cette saison est avant
tout placée sous le signe de la
stabilisation. Un échec nous per-
mettrait, à moindre frais je pense,
de corriger le tir pour la pro-
chaine saison. Il est vrai aussi
que je serais déçu. Depuis que je
suis à la tête du HCC en com-
pagnie de Jan Soukup, nous
avons toujours atteint nos objec-
tifs. M.D Gérard Stehlin: un sourire qui en dit long sur les ambitions du HC La

Chaux-de-Fonds (Photo Schneider)

«Vers une compétition très ouverte»
Jan Soukup fait preuve d'un optimisme mesuré

Pour la quatrième année con-
sécutive, le Tchécoslovaque Jan
Soukup se retrouve à la barre du
Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds. Il aborde cette nouvelle
saison avec un optimisme
mesuré.

Jan Soukup s 'attend à un championnat très serré (Photo Bahia)

Je crois que le HCC dispose
désormais d'une formation capa-
ble de réaliser un bon champion-
nat. Par rapport à l'exercice pré-
cédent, l'équipe s'est sensible-
ment renforcée. Quant à dire
qu'elle participera aux play off,

c'est une autre question. Mais
personnellement, je vais tout
mettre en oeuvre pour que nous
atteignions cet objectif.

Le HCC est à l'entrainement
depuis la mi-avril, sur la glace
depuis le début août. Nous nous

sommes bien préparés poursuit
le mentor chaux-de-fonnier. Tout
le monde a bien travaillé. Je
regrette par contre que les bles-
sures se soient multipliées
depuis la reprise sur la glace. Je
n'ai jamais pu compter sur une

équipe complète. C'est regretta-
ble. Mes joueurs bien sûr n'y
peuvent rien.

SAINE CONCURRENCE
Sur le plan des transferts, Jan
Soukup se montre également
très satisfait. Nous avons engagé
un bon deuxième gardien en la
personne de Mario Fernandez. Il
s'entend à merveille avec Jac-
ques Nissille. Ils sont devenus
amis. Je crois qu'entre eux, la
concurrence sera saine. Il y a
suffisamment de matchs cette
saison pour qu'ils trouvent cha-
cun leur compte. Une chose est
certaine: c'est le meilleur qui
jouera. Du côté des attaquants,
nous sommes parés. Nous som-
mes désormais en mesure de
construire trois bonnes lignes
d'attaque. Offensivement, nous
devrions être en mesure de faire
bonne figure. Je suis moins opti-
miste en ce qui concerne la
défense. J'aurais souhaité, et le
comité également, engagé un
huitième arrière. Malheureuse-
ment, toutes nos démarches ont
échoué. C'est donc dans ce sec-
teur que nous risquons de con-
naître des problèmes.

Jan Soukup se refuse a tout
pronostic. En ce qui nous con-
cerne, nous pouvons terminer
parmi les quatre premiers à la
condition que chacun y mette un
coup, que l'ambiance et la cama-
raderie soient bonnes au sein de
l'équipe.

Et de poursuivre: Il faut aussi
une certaine dose de chance. La
«poisse» qui nous a collé aux
patins l'hiver passé, avec de
nombreux blessés, doit nous
abandonner.

FRAGILITÉ
Des craintes? Oui. Mon équipe
demeure fragile moralement La
saison dernière, nous avons

perdu énormément de points
parce que nous avons craqué
psychiquement. C'est un point à
améliorer. Je pense toutefois que
dans ce domaine, de sensibles
progrès sont réalisables. Il le faut
à tout prix. C'est une des con-
ditions pour participer éventuel-
lement au tour final.

DEUX BONS ETRANGERS

Cette saison, le HCC s'appuiera
sur deux bons étrangers. Mike
McParland a apporté beaucoup
la saison passée. A la veille de
ce nouveau championnat, il me
parait encore plus fort. Durant
l'été, il s'est entraîné très sérieu-
sement au Canada. Il est arrivé à
La Chaux-de-Fonds en excel-
lente condition physique. Il sera
une fois encore l'un de nos
grands atouts. Je suis également
très satisfait de Mike Prestidge.
C'est un excellent joueur qui
possède notamment une très
bonne vision du jeu, un tir redou-
table. Il faut simplement lui lais-
ser le temps de s'adapter, d'assi-
milier notre système. Je suis
convaincu qu'il peut apporter
beaucoup au HC La Chaux-de-
Fonds. Il est polyvalent II peut
aussi bien évoluer au centre, à
l'aile ou en défense. Dans certai-
nes situations, ses possibilités
nous rendront d'énormes servi-
ces.

LA BOUTEILLE A ENCRE

Ce championnat de LNB
s'annonce , très ouvert. C'est
aussi l'avis de Jan Soukup. Il est
difficile de faire un pronostic, de
dire avec certitude qui l'empor-
tera. Bien des changements sont
intervenus à l'entre-saison. A
mon avis, il n'y a pas d'équipes
faibles. Je pense sincèrement
que la compétition sera plus
ouverte que l'année dernière.
Dès lors, nous avons autant de
chance que les autres.

M.D



Six équipes
dans un mouchoir

Daniel Dubois, nouveau capitaine du HCC
Il est âgé de 23 ans. Et pour-
tant, il en est à sa quinzième
saison sous le maillot du HCC.
Ceint pour lui désormais du
brassard de capitaine. J'aurai
un peu le cul entre deux chai-
ses. Difficiles de prendre la
défense de tous». La défense,
sur la glace. Bon sujet. «Nous
devrons nous accrocher. Les
autres compartiments ont été
renforcés, pas le nôtre. Il fau-
dra serrer la vis, nous montrer
plus intransigeants, plus durs.
Un joueur expérimenté de plus
n'aurait pas été un luxe. Tous
ceux qui sont là font leur maxi-
mum. S'unir pour compenser,
c'est peut-être mieux pour
nous. Ne pas s'endormir, pro-
gresser.

LES GARDIENS

Jacques Nissille, a repris défini-
tivement confiance. Une année
de pleine compétition a fortifié
son moral.

«Il nous a beaucoup aidé en
fin de saison passée déjà».
Mario Fernandez sera son com-
plément idéal. Ses qualités sont
reconnues. «C'est un plus pour
l'équipe».

L'ATTAQUE
Trois lignes plus complètes, de
meilleur niveau, mieux équili-

brées , juge le capitaine. «Et un
contingent plus large, tout cela
doit être soudé, amalgamé» . Au
hockey, le jeu est plus dense,
plus concentré qu'au foot. Les
six joueurs sont plus solidai-
res. Peronne ne peut se
cacher. Le collectif est travaillé
d'arrache-pied et devrait être
l'un de nos atouts» .

Des atouts pour quel
décompte final ?

«Nous avons nos chances
comme toutes les équipes. Le
papier se laisse écrire. Jusqu'à
demain, toutes les formations
engagées seront les meilleu-
res» .

La boutade lancée, Zurich et
Olten emportent tout de même
le pronostic; «des joueurs de
qualité supérieure, l'expé-
rience, la maturité» . Ensuite?
«Six équipes dans un mouchoir
et deux à problèmes». Lesquel-
les? Daniel Dubois n'a pas
voulu préciser. Réflexion faite , il
a lancé: «et s'il y en avait huit à
problèmes?».

LES COPAINS D'ABORD

Le jeune capitaine évoque la
trajectoire personnelle: «Pres-
que le hasard au départ». La
patinoire proche du domicile
paternel, les copains, le groupe

qui se soude, l'ambition qui
grandit. Stu Cruikshank et la
volonté de réussir quelque
chose de bien. «C'est devenu
toujours plus astreignant, mais
parallèlement plus motivant».

par Georges KURTH

Vient le passage en première
équipe. La transition se fait
avec Peter Shier. Admiratif et
reconnaissant , Daniel Dubois
se souvient. «J'avais le boulot
facile. Je faisais honnêtement
ce que je pouvais. Je lui don-
nais le puck quand je n'y arri-
vais plus tout seul. Il était tou-
jours là, prêt à m'aider. Il m'a
beaucoup appris. Il m'a mis le
hockey dans les pattes. C'était
le papa qui apprend à l'enfant».

LE GRAND SAUT

Les leçons de Stu Cruikshank,
de Martial Racine, de Christian
Wittwer et de Peter Shier ont
porté. Le blond défenseur
chaux-de-fonnier est allé mettre
en pratique, sous la férule de
Paul-André Cadieux, en LNA à
Fribourg.

Période enrichissante, mais
difficile. «Seul dans une ville
que l'on ne connaît pas, à

«Il faudra serrer la vis, se montrer plus intransigeant».

côtoyer des vedettes sur la
glace. L'erreur pardonne mal.
La pression est plus forte. La
peur de se louper, de se faire
mal, toujours présente. J'ai eu
de la peine à m'y faire. Mais je
ne regrette rien. J'ai vu que
c'était plus compliqué qu'on ne
l'imagine et quels sacrifices
cela demandait».

L'ÉVOLUTION

Les expériences vécues à Fri-
bourg en LNA sont-elles en
train de devenir celles du HC La
Chaux-de-Fonds en LNB
aujourd'hui? «Les réformes
apportées aux structures du
hockey suisse ont bouleversé

les habitudes. Les retombées
financières sont importantes.
Chacun veut faire mieux. Cha-
cun doit donc s'investir plus.
Mais ii ne faut pas rêver. Ici,
nous atteignons déjà certaines
limites. Pour l'instant, ceux qui
le veulent, peuvent encore tout
juste concilier sport et profes-
sion. En LNB, on s'entraîne une
fois par jour. Les pros de LNA,
et ils sont toujours plus nom-
breux, en sont à deux ou trois
séances. Je crois que le semi-
professionnalisme va s'installer
bientôt par force en LNB
aussi». Viendront alors des
choix importants. D'ordre
sociaux, de discipline indivi-
duelle, de ressources nouvel-
les.

(photo Henry)

DISPONIBILITÉ

Il se prétend lunatique, égoïste
peut-être. «Certains jours, il ne
faut pas me chatouiller». Mais
Daniel Dubois se dit prêt à faire
tout son possible pour assumer
au mieux son nouveau rôle de
capitaine. Du dévouement , de
la disponibilité, il en a toujours
largement fait preuve.

Même si l'obligation «d'être
bien avec tout le monde» lui
pèse au départ, nul doute qu'il
saura transformer sa charge en
plaisir.

Jean Soukup servira d'exem-
ple. Il a beaucoup de patience;
avec lui le dialogue existe. Il
s'est attiré le respect de tous
les joueurs».

L'homme dont on attend des miracles
Mike Prestidge: conjurer le mauvais sort

A vingt-sept ans, il estime à
juste titre avoir encore une
belle carrière de hockeyeur
devant lui. Il en est pourtant à
un tournant important.

Le deuxième étranger du HC
La Chaux-de-Fonds sait qu'un
nouveau revers pardonnerait
mal. La loi du marché est ainsi
faite, dans ce monde profes-
sionnel régi en partie par des
managers peu scrupuleux.

Vaincre le signe indien cette
saison.

Le but est clairement annoncé.
La saison passée n'a pas été
une sinécure. Engagé par
Coire, il y a un an environ, pour
relayer Brian Hills blessé, Mike
Prestidge a disputé une quin-
zaine de matchs. Et très effica-
cement puisqu'il y avait score à
16 reprises, devenant rapide-
ment le meilleur compteur de
son équipe.

Malgré ses bonnes perfor-
mances, malgré l'adhésion

totale du public dont il était
devenu la coqueluche, il sera
remercié dix jours avant Noël.
Motif: Coire est trop perméable
en défense; il lui faut sacrifier
un attaquant pour renforcer ce
secteur...

On sait ce qu'il est advenu
par la suite. L'entraîneur Andje-
lis et le nouveau Canadien
Doug Hicks, pas plus que les
Tosio, Dekumbis et Cie, n'ont
pu éviter la culbute.

Mike Prestidge est décidé à vaincre le signe indien. (photo Schneider)

GAGNE-PAIN

Marié, père d'une petite fille,
Mike Prestidge n'est pas venu
en Europe pour y chômer. Il
accepte donc les offres du SC
Riessersee, club de première
division allemande.

Nouvelle déconvenue en fin
de saison. Malgré les efforts de
Dzurilla, l'ancien gardien de
l'équipe nationale tchécoslova-
que passé entraîneur, malgré
les qualités reconnues une fois
encore de Mike Prestidge, le
club d'outre-Rhin connaît lui
aussi la relégation.

Georges KURTH

Pour un gars sensible
comme l'est Mike Prestidge, le
coup est dur. Mais dans le hoc-
key canadien, on a l'habitude
de s'accrocher, de serrer les
dents.

Les références antérieures
servent de garantie supplémen-
taires, le nouveau Canadien
anglais du HC La Chaux-de-
Fonds a tout de même joué à
Oklahoma City et avec Colo-
rado. Il a été sélectionné avec
l'équipe universitaire des USA.
Sous contrat depuis 1981 avec
les Calgary Fiâmes, il y a effec-
tué une saison dans le cham-
pionnat des professionnels.

«Le manager Thompson
n'aura donc pas trop de peine à
lui trouver un nouveau job.
Dans son dossier, il est précisé:
né le 14 août 1959. Taille: 191
cm. Poids: 94 kilos. Bon pati-
neur. Puissant et technique à la
fois. Collectif. Tir redoutable.
Polyvalent.

Le HC La Chaux-de-Fonds a
besoin d'un joueur de ce profil-
là. L'affaire est rapidement con-
clue, mais tenue longtemps
secrète.

PRÉDILECTION

«Je peux en effet jouer à tous
les postes, comme joueur de
champ» confirme Mike Pres-
tidge. «Mais c'est au centre de
la ligne d'attaque que je me
sens le plus naturellement à
l'aise. Et en effet, depuis que
Jan Soukup l'y a replacé, les
performances du Canadien
sont allées crescendo. Son
apport défensif tant en supério-
rité qu'en infériorité numérique
a été remarqué aussi. De même
que la puissance de ses shoots.

Par contre, on était un peu
sceptique quant à sa force de
pénétration sur les flancs. «Je
n'ai pas pu m'entraîner norma-
lement sur la glace cet été. Je
manquais de rythme en arrivant
à La Chaux-de-Fonds. Il faut un
temps d'adaptation. Mais je suis
bien décidé à prouver rapide-
ment ce dont je suis capable».

LE SYSTÈME

Les vertus collectives prônées
par Jan Soukup sont-elles un
frein à l'expression individuelle
à laquelle est habitué un joueur
canadien?

«Absolument pas» certifie le
nouvel ami de Mike MacPar-
land. «J'ai commencé le hoc-
key sur glace à l'âge de six
ans, presque par mimétisme.
C'était le sport number one de
la région où j'étais né. On allait
voir, on voulait imiter. Depuis
mes débuts, j'ai connu pas mal
d'entraîneurs, appliqué maintes
tactiques. Celle préconisée ici
me paraît très judicieuse et par-
faitement adaptée aux caracté-
ristiques du contingent.

PERSPECTIVES

Mike Prestidge ne rêve pas. Il
sait parfaitement les difficultés
inhérentes à un championnat

de LNB en Suisse. Il ne connaît
pas encore toutes les forma-
tions adverses, mais il sait que
son investissement moral et
physique devra être total pour
compenser certains défauts de
jeunesse de sa nouvelle équipe.
«Il nous reste beaucoup à faire
pour prétendre aux tout pre-
miers rôles, mais avec le travail
que nous fournissons tous,
avec l'ambiance super qui
règne ici, nous allons progres-
ser rapidement». «Et surpris
quand même: «le hockey
suisse est plus rapide que celui
pratiqué en Allemagne. Il y a
moins de violence dans les
charges corporelles, mais le
jeu est mieux structuré.»

A TABLE

Mike Prestidge ne connaissait
rien de la ville de La Chaux-de-
Fonds et de la région, il y a
quelques semaines encore. Peu
loquace, assez tendu à son arri-
vée, il s'est maintenant parfaite-
ment adapté à sa nouvelle
équipe, à son environnement. Il
s'efforce de parler le français et
l'autre Mike, le coache dans
bien des domaines.

Ils ont dégusté la raclette
chez lui récemment. Comme
quoi, les spécialités typique-
ment helvétiques flattent ces
palais là-aussi.

«Ma famille est heureuse ici;
tout est bien agréable».

Pratiquant la pêche à la
ligne, s'intéressant au cinéma,
Mike Prestidge est , comme
beaucoup de hockeyeurs
d'outre-Atlantique, un pas-
sionné de golf. Sky Channel
vient partiellement à son
secours pour l'instant. Le con-
trat de la «nouvelle gâchette»
chaux-de-fonnière porte sur un
an, avec option pour un prolon-
gement.

Mike Pestidge nous l'a
affirmé: il veut convaincre.
«Good luckl».



Faire encore
et toujours mieux
Telle est la devise du HC Ajoie

à l'aube du championnat de LNB
Certainement une des plus
passionnantes saisons du HC
Ajoie va débuter demain, qui
plus est par un derby. A l'aube
de cette saison, le HC Ajoie
apparaît meilleur qu'il n'a
jamais été. Charly Corbat le
confirme. «Nous devons tou-
jours faire mieux».

Avec Fernand Leblanc,

comme deuxième étranger,
Ajoie a acquis le meilleur
compteur 1986-87 de LNB.
Métivier était quatrième, il est
toujours là. Christophe Wahl
revient d'une saison d'appren-
tissage aux côtés de Olivier
Anken à Bienne. Tout lui est
promis et il est prêt à assumer
le rôle de l'enfant prodigue et

prodige.
De La Chaux-de-Fonds

demain à Uzwil le 15 mars, le
HC Ajoie disputera 36 matchs
de championnat pour atteindre
son but: prolonger le suspens
jusqu'au 9 avril, dernier match
des play-off.

(gham) Dave Sembinelli et le HC Ajoie: les play-otf en point de mire. (photos Gérald Hammel)

«Je me plais
en Romandie»

C'est un Suisse-alémanique de
la région zurichoise, né le
5.7.61. De prénom batave, Peer
Meier, se sent heureux d'être
parmi les Romands.

Sa première expérience fran-
cophone il l'a faite précisément
à La Chaux-de-Fonds sous l'ère
Wittwer lors de la saison 82-83.
Et si sur le plan sportif il
n'obtint que peu de satisfac-
tions, ii garde un profond sou-
venir de La Chaux-de-Fonds. Il
y prendra femme dans quel-
ques semaines d'ailleurs.

Il aime exercer son métier
d'imprimeur offset. Comme le
hockey est son hobby, il y a
certaines difficultés pour l'exer-
cer.

Présentement il n'y a qu'une
chose qui compte pour lui et il

le déclare avec enthousiasme:
«Je veux faire une bonne sai-
son ici en Ajoie. Je m'entends
bien avec Leblanc et c'est lui
qui m'a aidé à venir dans le
Jura. J'y ai trouvé une bande
de copains, un bon entraîneur,
que fallait-il de plus».

Il ne cache pas non plus sa
volonté de parfaire son français
qu'il parle aisément. Ce qui lui
vaut d'ailleurs d'être accueilli
chaleureusement à travers Por-
rentruy et l'Ajoie. Peer Meier
voudrait, maintenant qu'il pren-
dra épouse, se stabiliser un
peu. En effet ' le hockey sur
glace, quand on est de cette
trempe de joueur, oblige parfois
à accepter une vie de nomade.

Ayant fait ses premiers pas à
l'âge de 12 ans à Bùlach, il se

retrouve bien vite à Kloten en
juniors, puis en première
équipe pour débarquer un jour
à La Chaux-de-Fonds pour une
année. Il en passera ensuite
deux à Davos et une à Herisau.
Ce joueur d'expérience, avec
sa grande stature (1,89 m), peut
se hasarder à juger le cham-
pionnat qui va débuter.

«Ce sera difficile pour beau-
coup, s'empresse-t-il de décla-
rer, car toutes les équipes se
sont notablement renforcées.
Pour ma part Zurich et Olten
feront partie des premiers. Pour
ma part j'espère que nous arri-
verons en play-off et pourquoi
pas en compagnie de La
Chaux-de-Fonds!».

Bertrand Voisard

Le retour au bercail
Coiffeur pour dames de profes-
sion, Christophe Wahl, est né le
29.9.67. Navré ces dames, car il
est d'abord le portier du HC
Ajoie, ensuite aide-mécani-
cien... et plus tard il vous coif-
fera! C'est ça la vie d'un hoc-
keyeur de ligue nationale, une
vie de bâtons de chaise, ou
alors une vocation.

DES PROGRÈS
C'est celle-ci qui a poussé le
jeune Christophe, alors âgé de
7 ans, à faire d'abord du patin,
puis du hockey sur glace. Il
voulait être gardien, et son
père, ancien hockeyeur et
coach de juniors aux toutes
premières heures d'Ajoie, con-

tribua à la poursuite de cette
vocation.

Ses progrès furent remar-
qués par beaucoup, si bien
qu'adolescent il faisait déjà par-
tie de la sélection romande
dans sa catégorie de jeu. On
nous dit, à l'époque, que seul
son défaut (hélas) était qu'il ne
supportait pas les spots lumi-
neux.

Depuis il s'est aguerri, et
souvent lors de matchs, psychi-
quement difficiles, Noël ou
Trottier faisaient entrer le
«gamin» sur la glace. Face à
Berne, par exemple, à l'AII-
mend, devant une quinzaine de
milliers de spectateurs ce dut
être terrible. «Non, dit-il j'étais
très calme, pas impressionné
du tout». Wahl a fait d'énormes
progrès et ceux-ci l'avaient
d'ailleurs amené en équipe
suisse juniors à deux reprises
pour les championnats du
monde.

Son talent fut remarqué par
beaucoup de clubs. Notamment
Lugano, La Chaux-de-Fonds et
Bienne. C'est dans le dernier
qu'il ira suppléer le gardien
national Anken... sur le banc.

«Ce fut très dur», mais «dit-
il», je le savais d'avance et avec
Olivier (Anken) on s'entendait
bien. C'était super. Il m'a appris
beaucoup. Dommage que je
n'aie joué que six matchs.
Maintenant j'ai envie de me
dépenser et c'est pour cette rai-
son que je suis rentré au ber-
cail. Ma forme, c'est pour bien-
tôt.

Bertrand VoisardChristophe Wahl: la forme arrive.

Le public:
pour et par lui

Charly Corbat est un homme
respecté tant au HC Ajoie, son
club, que dans les sphères les
plus huppées du hockey helvé-
tique. N'est-il pas membre du
groupe «Avenir» de la ligue
suisse de hockey. Il est dès lors
bien placé pour nous parler de
l'avenir du HC Ajoie dans la
tourmente de la ligue nationale,
des jeunes aussi et du hockey
en général. Mais pour Charly
Corbat, tout passe par le public.
Par sa présence, son soutien,
ses encouragements.

CONFIANCE AUX JEUNES
Avec comme objectif avoué, les
play-offs, Charly Corbat était un
peu inquiet. Il l'est moins après
la Coupe du Jura, «l'équipe
commence à prendre forme
malgré quelques blessés. Nous
sommes meilleurs que l'an
passé. Mais attention toutes les
équipes seront meilleures. Les
étrangers se compensent plus
ou moins, ce sera donc aux
Suisses de faire la différence».

Parmi ces Suisses, il y a bien
sûr les bien connus (Sembinelli ,
Baechler, Berdat ou Grand),
mais aussi les jeunes (Wahl,
Princi, Lechenne). «Wahl est
notre titulaire. Mais nous possé-
dons, avec Grand, deux bons
gardiens de LNB».

Le jeune Princi en défense
est actuellement un de nos
trois-quatre meilleurs arrières. Il
a une bonne vista; avec un peu
plus de physique et de pati-
nage, il pourra jouer.

Mais derrière eux, il y a tous
les autres. Ceux qui ne jouent
pas encore (Richert, Girardin)
et ceux qui arrivent, les petits.

«On fait confiance aux jeu-
nes. Pour maintenir sa place et
ses finances, il faudrait sortir
deux juniors par saison.

Au HC Ajoie, les jeunes
bénéficient de beaucoup d'heu-
res de glace, d'une bonne pré-
paration sous la houlette de
Nénès Aubry. Mais la barre est
placée haute pour sauter des
juniors à la ligne nationale. Les
jeunes peuvent apporter beau-
coup et peu; c'est le propre de
la jeunesse. Une chose est
sûre: si les jeunes font un mini-
mum de progrès, on passera
une belle saison. Pour cela,
dirigeants, entraîneurs et coé-
quipiers doivent être exigeants
et les tirer en avant».

A jeunesse correspond ave-
nir. Quel est celui du HC Ajoie
dans le hockey suisse? Charly
Corbat, membre du groupe
«Avenir» de la ligue nationale
en connaît un bout.

«Le HC Ajoie est condamné
à faire toujours mieux. La LNA
n'est toutefois pas un but en

soi, même à long terme. Ça
peut être un accident heureux,
c'est tout. Il ne faut pas oublier
que nous sommes une trop
petite région. Notre budget (1,4
million) est dans la moyenne de
la LNB (1,2 à 2 millions). D'ail-
leurs, en l'an 2000, il faudra
voir, en LNA, moins d'équipes
et réparties essentiellement
dans les grandes villes».

CRÉER L'ENTHOUSIASME

Mais pour Charly Corbat, le
hockey ne peut évoluer sans un
soutien massif du public. Non
seulement pour des raisons
financières, mais beaucoup
pour l'enthousiasme général et
le moral des joueurs. Au HC
Ajoie, on compte beaucoup sur
les gens. Un club de soutien
«La Crosse d'Or» qui regroupe
quelque 40 personnes a été
créé. Ses membres ne soutien-
nent pas seulement le club
financièrement, ils doivent aussi
participer à la vie du club et
être présents en cas de coup
dur.

L'élément essentiel reste le
public. «La masse du public
doit créer l'enthousiasme. Cette
année, les abonnements sont

Toujours à la bande Charly Corbat.

en augmentation de 10%. Le
public est une nécessité à tout
l'appareil. Il encourage non
seulement les joueurs à gagner,
mais les dirigeants à aller de
l'avant. Sa présence en dépla-
cement est un signe qui ne
trompe pas, une grande satis-
faction!» .

Avec l'enquête menée en
début d'année, le HC Ajoie a
d'ailleurs voulu augmenter les
agréments du public (panneau
lumineux, abonnements réduits
aux jeunes, nouvelle horloge).
Un disque (45 t) a été réalisé.
«La patinoire doit flamber à
chaque match. On ne se rend
pas compte à quel point c'est
important pour les joueurs.
Mais le public, si il ose discuter,
n'a pas à influencer l'entraî-
neur. Je lui fais confiance. Il n'y
a pas de différence entre les
Ajoulots et les autres. Quant
aux jeunes, ils ont du mal à se
faire mal, la porte leur est pour-
tant ouverte. Le public doit
aussi comprendre».

A travers Charly Corbat, c'est
toute la sérénité du HC Ajoie
qui transparaît. Chaque année,
une pierre supplémentaire est
apportée à l'édifice.

Gérald Hammel



Leblanc en jaune et noir
La nouvelle recrue étrangère du HC Ajoie

livre ses premières impressions

Fernand Leblanc: «Attention j 'arrive!»

Arrivé le 5 août dernier à Por-
rentruy, Fernand était attendu
comme le loup blanc. Après un
mois et demi en Ajoie, le meil-
leur compteur de LNB de la sai-
son passée (avec Herisau) nous
livre ses premières impressions
sur sa nouvelle région, ses coé-
quipiers, son club et sa forme.

Première satisfaction: il y a
beaucoup de pêche. «Dom-
mage que je n'ai pas trop le
temps d'y aller».

Fernand Leblanc émet
encore la même constatation
que tous les «étrangers» venus
en Ajoie: «Ici, les gens sont très
sympa. J'en connais déjà beau-
coup, même en dehors du hoc-
key sur glace».

Autre élément qui a marqué
Leblanc: «Je n'ai jamais connu
un président comme Charly

Corbat. Les autres sont des
businesmen, lui connaît le hoc-
key, il est près de nous. Au HC
Ajoie, l'organisation, l'encadre-
ment et les infrastructures sont
parfaites. Et quel public. J'en ai
fait l'expérience comme adver-
saire!» .

DÉBUTS DIFFICILES

Malgré tous ces points positifs,
Fernand Leblanc, après dix
matchs, n'est pas encore réelle-
ment dans le coup. Le public et
les responsables du club n'ont
pas encore reconnu le Fernand
Leblanc, bourreau du HC Ajoie,
l'an passé en match de barrage
contre Herisau. L'évolution est
toutefois prometteuse.

Fernand Leblanc nous expli-
que pourquoi il n'a pas tout de
suite tapé dans les yeux:

(photo Gérald Hammel)

«D'abord, comme Métivier, je
suis un ailier droit naturel. Je
n'ai presque jamais joué au
centre. Sur le côté, on voit
mieux le jeu. De plus, à Heri-
sau, nous adoptions une autre
tactique (le 1-2-2) où je jouais
un peu décalé à côté de Nater.
C'est un joueur qui lance rapi-
dement, aggressif au bon sens
du terme, mais qui ose aussi
essayer».

A Porrentruy, Fernand
Leblanc n'a encore rien
retrouvé de toutes ces con-
ditions, ou presque.

«Le système de Richard
Beaulieu est différent. Avec
beaucoup de nouveaux
joueurs, nous avons fait de
nombreux essais». Je n'ai que
rarement joué avec les mêmes
pendant cinq semaines». On a
beaucoup parlé de Nicolas Joli-

don que Fernand Leblanc
aurait désiré à ses côtés, mais
Jolidon est encore blessé.

D'avant-centre au début,
Leblanc est passé à l'aile
droite. «Je crois qu'avec le
jeune Vincent Lechenne au
centre , je vais bien m'entendre.
C'est un très bon joueur. Il peut
y arriver. Pour cela, il ne doit
pas avoir peur de faire une
gaffe et il doit vouloir «comp-
ter» . Il faut avoir des lignes où
les Canadiens n'ont pas les
seules responsabilités» .

Fernand Leblanc n'essaye
pas de se débiner. «C'est nor-
mal qu'on compte beaucoup
sur moi. Je serai là et je prouve-
rai sur le présent tout le bien
qu'on a dit de moi. Actuelle-
ment je suis un peu déçu, mais
dès le début du championnat,
je n'aurai plus d'excuses. Il fau-
dra jouer à 150%. D'ailleurs,
quand la saison commence, on
retrouve une nouvelle motiva-
tion».

TROUVER LA BONNE LIGNE
Pour l'avenir, l'important, sera
que l'on trouve une bonne ligne
à Leblanc. «Qu'elle roule
comme celle de Dan (avec Ber-
dat et Grand), mais c'est aussi
à moi de donner le ton».

Fernand Leblanc qui a déjà
vu du pays porte un regard sur
ces coéquipiers: «Avec Christo:
phe Walh, nous avons un des
meilleurs gardiens de LNB,
Daniel Rohrbach (ndlr: actuelle-
ment blessé), Didier Princi (le
junior) et les deux Dave (Sembi-
nelli et Beachler) sont quatre
très bons défenseurs. Avec
encore deux bons Canadiens,
Christophe Berdat et de bons
travailleurs comme Maurer,
nous formons une équipe
homogène qui pourra finir dans
les quatre premiers».

Fernand Leblanc s'entend
très bien avec Daniel Métivier. Il
souhaiterait jouer plus souvent
avec lui. C'est vrai que quand
ils sont ensembles, en power-
play ou en infériorité numéri-
que, ils font des dégâts.

Leblanc, c'est sûr, va réaliser
une excellente saison, on le
sent. «Les play-off, un super-
spectacle et d'abord gagner le
premier match contre La
Chaux-de-Fonds, une équipe à
notre portée, moins puissante,
mais avec deux bons étran-
gers»...

Réponse dans 24 heures!
Gérald Hammel

Un Allemand
digne de Tell

Habitant des
Hauts-Geneveys
champion suisse

Le nouveau champion suisse
de tir à l'arc, classe compound,
c'est- à-dire avec une petite
poulie à l'extrémité, habite Les
Hauts- Geneveys. S'il n'était
Allemand, on pourrait dire le
digne fils de Guillaume Tell.
Dimanche 13 septembre M. Vin-
cent Huber a créé la surprise à
Bremgarten. Devant 110 partici-
pants, il a obtenu le meilleur
résultat . Avec un total de 1219
points, il a laissé son dauphin à
4 points.

Le championnat a duré près
de 8 heures durant lesquelles
144 flèches furent tirées soit 36
à 90 m, 36 à 70 m, 36 à 50 m et
36 à 30 m. Il a obtenu 73 fois le
maximum soit 10 points. Pour
arriver à une telle concentra-
tion, Vincent Huber qui fait par-

tie du Club de Tell de Neuchâ-
tel, s'exerce tous les jours une
demi-heure. Il s'entraîne aussi
durant ses nombreux déplace-
ments puisqu'on peut tirer à 10
ou à 20 m, sans aucun frais.

Très motivé avec ses arbalè-
tes qu'il fabrique lui-même, il
représente aussi des arcs
venus des USA. Il dirige une
Ecole de tir à l'arc en Suisse
allemande ou il a déjà formé
plus de 2000 débutants. «C'est
un sport idéal pour toute la
famille» nous dit-il «et chacun
peut venir tirer à l'arc aux Gol-
lières, sans frais, le lundi, mer-
credi et vendredi soir dès 17 h
où je mets à disposition tout le
matériel et donne des con-
seils», (ha)

Vincent Huber des Hauts-Geneveys: un Allemand digne de Tell.
(photo Schneider)

Un jeu de société tout neuf
Le sport fascine, passionne,
stimule. Devenu un véritable
phénomène de société, le
sport occupe une place de
plus en plus grande dans le
domaine des loisirs. C'est
ainsi que partout petits et
grands s 'adonnent au jeu
pour le plaisir du divertisse-
ment ou pour l'amour de la
compétition.

Juste avant les champion-
nats de football et de hockey
sur glace, la Coupe du Monde
de ski, les Jeux olympiques
d'hiver et d'été, la maison
Carlit + Ravensburger
n'aurait mieux pu choisir le
moment pour lancer son nou-
veau jeu: le Quiz sportif
suisse, un jeu qui fera fureur
parmi les sportifs invétérés et
les joueurs fascinés.

POUR SOUTENIR
LES SPORTIFS D'ÉLITE

«Le plus rapide gagne» - telle
est la devise de ce jeu popu-
laire de questions et de
réponses. Semé d'embûches
et d'attrapes et conçu sous
forme de jeu de dé multico-
lore, le Quiz sportif suisse
divertira, durant des heures,
filles et garçons dès l'âge de
douze ans... mais aussi la
famille entière, les passionnés
du sport, les pères rusés et
les mères enjouées - bref,
aussi bien les joueurs exi-

geants que les joueurs insou-
ciants.

Les spécialistes du sport,
tel Walter Wherle de l'informa-
tion sportive zurichoise, ont
réuni 3042 questions et
réponses, soit en tout et pour
tout 507 cartes se rapportant
à 6 domaines différents: jeux
de balle, sport sur roues,
athlétisme, jeux Olympiques,
sport d'hiver et autres discipli-
nes sportives. 7 questions sur
10 concernent le sport suisse.

C'est en collaboration avec
la Fondation Aide Sportive
Suisse que la maison Carlit +
Ravensburger lance le Quiz
sportif suisse. Chaque joueur
contribue au soutien à la fois
des amateurs du sport d'élite
suisse et de la nouvelle géné-
ration montante des athlètes
suisses. En effet, pour chaque
jeu vendu, cinq francs ren-
trent directement dans la
caisse de cette œuvre sociale
du sport suisse.

Aussi n'est-il nullement
étonnant que les deux pre-
miers mordus en soient la
championne du monde de ski
Maria Walliser et le sympathi-
que coureur cycliste Uns Freu-
ler. C'est avec conviction
qu 'ils expriment leur enthou-
siasme: le Quiz sportif suisse
est «un jeu pour sportifs, un
sport pour joueurs», (sp)

«Quiz sportif suisse»

Les moyens
de ses ambitions

Charly Corbat l'a dit: «nous
sommes condamnés à faire
mieux». Personne ne pardon-
nera à Ajoie de ne pas dispu-
ter les play-off. Mais plus
l'équipe est compétitive, plus
c'est difficile. En effet, un
roseau qui prend de la bou-
teille plie moins facilement
devant l'échec.

Et de la bouteille, Ajoie en
a pris. Même s 'il a «manqué»
deux Sierrois», il a «son»
Leblanc. Il ne faudra pas
croire cependant que Fer-
nand Leblanc palliera tous les
trous.

Le HC Ajoie, pour une sai-
son où deux étrangers seront
pour la première fois sur la
glace en LNB, compte deux
des meilleurs. A côté, les
nouvelles recrues sont pour
la plupart très jeunes. C'est
un bien.

On se souvient de l'an
passé où les ténors étaient
blasés, n'avalent pas vrai-
ment envie de faire ces play-
off, synonyme de travail sup-
plémentaire.

Avec des jeunes, rien de
cela. «Blasé» n'est pas dans
leur vocabulaire de hock-
eyeurs. Ils chercheront tou-
jours à faire mieux. Et, devant
eux, tes cracks n'auront pas
le droit de décevoir.

Un gardien que l'on a
connu tout jeune, une des
fiertés du HC Ajoie, est de
retour au bercail après un an
d'apprentissage près de
Anken. Avec la confiance de
tous, il est prêt à s 'Imposer.

En défense, les deux Dave
sont meilleurs que jamais.
Baechler, encore jeune,
s 'améliore, et Sembinelli
nous fait penser à un bon
Bordeaux.

Il se bonifie avec l'âge. Ils
seront, une fois n'est pas
coutume, les piliers de la

défense. A côté, le jeune
Daniel Rohrbach, s 'il se remet
de sa blessure, est appelé à
un brillant championnat.
Didier Princi a à cœur d'être
dans le carré d'as. Il en a les
moyens.

Avec le meilleur centre-
avant suisse de LNB, Christo-
phe Berat, le HC Ajoie pos-
sède un atout envié. De plus,
en compagnie de Daniel Méti-
vier, il forme une ligne uni-
que. SI Mario Grand joue sur
ses qualités, ça fera très mal.
Fernand Leblanc, maintenant
qu'il a trouvé sa place d'allier
droit et la confiance, est
capable de rééditer son
exploit de l'an passé: meilleur
compteur. Une seule con-
dition: que Vincent Lechenne
ose... Il en a les moyens et si
Nicolas Jolidon réapparaît et
ne connaisse plus la bles-
sure, Ajoie aura deux lignes
tout à fait performantes et
même redoutablement crain-
tes.

Les adversaires pourront
se préparer à fabriquer deux
lignes défensives. Celle
d'Ajoie pourra se modifier
suivant les cas, mais les deux
acquisitions - Maurer, Meier
- apporteront l'élément physi-
que encore peu connu en
Ajoie jusqu'à présent

Ajoie a fait de gros efforts
non seulement quant aux
joueurs, mais aussi quant à
son image de marque et au
confort du public, Il a les
moyens de réussir son aven-
ture. Du HC Ajoie dépend le
label de toute une région.
C'est donc à toutes une
région de le soutenir. Il lui
rendra bien. Qui, en France,
connaissait Niort avant qu'il
n'accède au sommet du foot
français. Maintenant, c'est
sur la carte.

Gérald Hammel
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ĵf Ĵ'ldJjMWi iii W l ? J. 1\ « ™~T? \̂ ,.„ Colombier - Echallens 15 h dimanche Juniors A (2 X 45 minutes)
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A Sa sauce suédoise
Nouvelle saison hivernale pour le Hockey-Club Bienne

Marc Leuenberger: les Biennois comptent sur lui pour marquer de nombreux buts
(photo ASL)

Le Hockey-Club Bienne
entame une nouvelle saison
hivernale en laissant derrière
lui, un palmarès élogieux. Ses
trois titres de champion
suisse en 1978, 1981 et 1983
sont dans toutes les mémoi-
res. Et quand on reparle des
deux dernières saisons effec-
tuées par le HC Bienne, avec
à sa tête, l'entraîneur de
«chez nous» Jean Helfer, on
remarque qu'il a terminé avec
les moyens du bord à de
méritoires 5e et 6e rang.

VENT DU NORD
AU STADE DE GLACE

Après la démission de ce dernier,
à la fin de la saison 86/87, les
dirigeants biennois ont eu les
yeux de Chimène envers le hoc-
key Scandinave. Et plus précisé-
ment pour la Suède. Le vent du
Nord va donc souffler cette sai-
son sous la coupole du Stade de
Glace, puisque le HC Bienne a
engagé un nouvel entraîneur en
la personne de Bjoern Kinding.

Homme expérimenté, Kinding
(30 ans) aura la lourde tâche de

conduire les destinées du HC
Bienne pour sa treizième partici-
pation au championnat de LNA. Il
aura à sa disposition une pha-
lange sur laquelle beaucoup
d'espoirs sont placés.

PLACE AU HOCKEY
Dans la ville de l'Avenir, on

attend le 3 octobre prochain avec
impatience. D'autant plus
qu'actuellement, le sport le plus
populaire au monde n'a pas la
cote sur le terrain de la Gurzelen.
Le fléau s'en ressent essentielle-
ment chez les spectateurs. Ces

derniers semblent plus décidés à
se diriger vers la patinoire.

Disons tout haut ce que
d'autres pensent tout bas; le hoc-
key sur glace est la discipline la
plus attirante de la cité bilingue.

Pas question non plus de se
jeter dans la gueule du loup. Car
mettre l'accent aujourd'hui sur le
HC Bienne, c'est croire en ses
réelles possibilités.

OPTION RAISONNABLE
Deux membres de l'équipe

nationale B (Rosi et Ruedi), un
talent du CP Berne (Mattioni) et
quatre juniors internationaux
issus du club (Joël Aeschlimann,
Bornet, Glanzmann et Nobs) sont
venus grossir les rangs du club
biennois. Avec le renouvellement
des contrats de Dupont et Poulin,
deux Canadiens parmi les plus
expérimentés de Suisse, les for-
tes personnalités que sont
Anken, Kohler, Leuenberger,
Wist, les jeunes et talentueux J.-
J. Aeschlimann, Dubois, Nuspli-
ger, Egli, Cattaruzza, Zigerli, Sch-
mid, Baertschi, Gschwind et Kie-
fer compléteront l'ossature du
HC Bienne.

Une équipe qui laisse augurer
une saison prometteuse. L'option
prise par les hockeyeurs biennois
pour la nouvelle saison est toute-
fois raisonnable. Un rang qui per-
met de figurer dans les play offs
est bien sûr rêvé. La réalité
dépendra de la manière dont les
potégés de Bjoern Kinding se
lanceront dans quelques jours.

AMBIANCE DE CHOC
Pour l'instant une ambiance

particulière règne parmi l'élite
biennoise. Une ambiance de
choc en quelque sorte, qui
s'étend lors des entraînements,
dans les vestiaires et pendant les
heures de loisir. Ainsi, les joueurs
biennois semblent animés de la
même flamme. L'entraîneur Kin-
ding n'est pas étranger à cela. En
homme sérieux, direct et res-
pecté, il est maître de son hoc-
key, selon quelques sondages
pris parmi plusieurs joueurs. Kin-
ding éduque son système de jeu
minutieusement. «Etablir ces
données sur la glace prend son
temps, dit le Suédois, mais finira
par porter ses fruits».

Le hockey suédois vit ses heu-
res de gloire actuellement; on
peut se réjouir peut-être d'aller
contempler de plus près ses
empreintes. René Perret

1er Rang: Daniel Poulin, Olivier Anken, Marc Leuenberger, Bjôrn Kinding, Stefan lonescu, Hugo Zigerli, Christoph Nobs, Normand Dupont. - 2e rang: Pierre Allemann, Bernhard Wist, Sven Schmid, Jean-
Jacques Aeschlimann, Daniel Gschwind, Roland Ruedi, Guido Pfosi, Roméo Mattioni, Daniel Kiefer, Joseph Hutterer. - 3e rang: Peter Bartschi, Guido Egli, Willy Kohler, Patrick Glanzmann, Beat Catta-
ruzza, Beat Nuspliger, Joël Aeschlimann, Mauro Bornet, Gilles Dubois, Achille Mainini.

Aeschlimann:
un modèle

A vingt ans, J.-J. Aeschlimann
est un modèle de fidélité au
sein du HC Bienne. Après tou-
tes les classes de juniors, dès
l'âge de 9 ans, il n'a cessé de
grimper. Sans brûler les éta-
pes, mais parce que son
gabarit, son sérieux et son
vouloir l'ont propulsé toujours
dans une catégorie supé-
rieure. «Je me plais bien à
Bienne. A force de me donner
à fond pour l'équipe en effec-
tuant mes heures de travail
comme il se doit, je peux
oublier mes loisirs pendant la
saison de hockey. Il me reste
le dimanche pour... me repo-
ser. En ce qui concerne la
nouvelle saison, nous serons
plus redoutables que l'année
dernière. Les blocs offensifs
sont pratiquement Identiques.
C'est un avantage! Comme
depuis les débuts de Jean
Helfer, l'ambiance entre
joueurs est excellente. Les
nouveaux venus Pfosi et Mat-

tioni sont mes camarades de
l'équipe nationale junior».

Porteur du No 19, Aeschli-
mann à de qui tenir. L'ex-
joueur ayant porté ce numéro
et marqué ses empreintes
dans tous les coins de la pati-
noire biennoise n'était autre
que Richmond Gosselin.

R. P.

Kohler:
la simplicité

85 kg pour 180 cm, Willy
Kohler est un modèle type
du hockeyeur helvétique.
Transfuge de Moutier , il
entame sa 6e saison sous
les couleurs biennoises.

Si le brave Willy est par-
venu à se faire autant appré-
cier de ses coéquipiers, et
jouit aujourd'hui d'une
admiration sans borne de la
part du public biennois,
c'est avant tout parce qu'il a
toujours su faire preuve de
simplicité.

Kohler est enchanté de
son nouvel entraîneur et du
nouveau système de jeu
appliqué: «La discussion
avec les joueurs est son
point fort Ainsi, l'amitié se
lie et la motivation est de
rigueur. Notre système de
jeu devrait apporter plus de
sûreté en défense, et dépen-
dra avant tout de notre tra-
vail. Mais en tout cas, c'est
un système d'avenir.»

La première échéance à
Berne n'effraye pas Willy

Kohler. «Notre voisin de la
capitale est sur le papier
bien meilleur que nous. Cer-
tes, l'année dernière, nous
avions perdu trois fois sur
quatre. Aujourd'hui le CP
Berne a tout pour perdre.
L'obligation de gagner
devant son public nom-
breux, peut nous faciliter la
tâche». R. P.
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nuits à Paris
salles prestigieuses
spectacles prodigieux

</ v̂ pour Fr. 590.— seulement
Organisation technique ^^HAÉL,. (supp lément pour chambre à 1 lit Fr. 1 10—, nombre limité)

\s>_ y Déplacement en car de luxe Giger

Programme simplifié HÏL̂ ^̂ SwJ*
(le programme détaillé peut être obtenu au bureau du TCS , ffBl ^BBSB|ffjS MS??"-
avenue Léopold-Robert 88 à La Chaux-de-Fonds ^^^^^^/ÉÊ^Ê/f/f^^^^

Jeudi 22 octobre 1987
6 h 30 Départ place de la Gare, La Chaux-de-Fonds

6 h 45 Départ place du Marché, Le Locle

6 h 55 Départ place du Village, Les Brenets

11 h 30 Déjeuner au restaurant Les Garions, Auxerre

1 5 h 30 Environ arrivée à Paris, installation à votre hôtel situé au cœur de Paris,
dans le 8e arrondissement
Transfert au Théâtre des Variétés,

«C'est encore mieux l'après-midi»
(avec Pierre Mondi et Jacques Villeret)

Journée libre H£IEL "*ï \W_W
Nous vous proposons deux excursions facultatives: MF m̂\ f vSj
Tour de ville de Paris historique Frs. 25.— par personne I ÎBÉÏ^̂  P̂ ^^M̂ S» ''¦
Fontainebleau et Barbizon Frs. 60.— par personne *̂ ^ Tfe| ^Mf̂ .̂ ^̂ ^^̂

^5L m. ifc liifw19 h 45 Transfert au Casino de Paris *^TEBtllV __ a_ ^- WÊ i

Samedi 24 octobre 1987
Journée libre
Nous vous proposons deux excursions facultatives
Croisières sur la Seine avec déjeuner Frs. 67.— par personne

14 h 00 Versailles et ses jardins Frs. 45.— par personne

1 9 h 45 Transfert au Palais des Congrès

«Spectacle Charles Aznavour»
Pour les infatigables, nous vous proposons un spectacle facultatif au MOULIN ROUGE
Frs. 89.— par personne

Dimanche 25 octobre 1987
14 h 30 Départ de votre hôtel

20 h 00 Léger repas dans un sympathique restaurant du Valdahon

21 h 50 Arrivée aux Brenets

22 h 00 Arrivée au Locle

22 h 1 5 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Prestations
Car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds — Paris et retour; Un café croissant servi à bord le 1 er
jour; Un déjeuner à Auxerre; Un dîner léger; 3 nuits dans un hôtel de catégorie 3 étoiles
* * * NN (logement en chambre à 2 lits avec bain ou douche, WC, petit déjeuner); 3 grands
spectacles; Tous les transferts; Un accompagnateurTCS-Impartial; Les taxes de services

Non compris
Les assurances voyage (annulation-rapatriement-bagages); Les excursions facultatives; Les
repas à Paris et les boissons; Les dépenses personnelles; Les pourboires aux guides et chauf-
feurs

Nombre de places limité

Renseignements et inscriptions:
Touring-Club Suisse, Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 11 22

ESPAGNE-PORTUGAL I
Villas - Appartements - Bungalows dès Ff. 4@.©0Û.«— M

ÛRANDE EXPOSITION I
HôteS ELITE - Bienne 49 Banhofstr.

Les 2-3-4 octobre de 9 h à 21 h '¦ \

H GIOVAN HOME INVEST S.A. §
20, place Cornavin - 1201 Genève - Tél. 022/31 37 45 ' j

H œÊ 'f§

Veuillez me verser Fr H M

Je rembourserai par mois Fr. &.
Nom Prénom îyj

Rue No. H

NP/Domicile H

Signature >"'>ï

â adresser dès aujourd'hui à / /.„nP'c\\y'\ 1
Banque Procrédit I Heures U>I J&ètS*-) Q I ¦
Av. L.-Robert 23 d'ouverture V/JOA/ I »
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q .  ̂1 \^û/e ,$/ | 

¦
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 W

— D O M E T O E  
P R O M O T I O N  & I M M O B I L I E R

Cherchons

immeuble récent
en bon état.

Région La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et environs.

Faire offre à Dometor SA,
Avenue Léopold-Robert 109, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 83 43

HORIZONTALEMENT. - 1.
Restes. 2. Est l'objet d'un culte;
Département. 3. Entre la Norman-
die et la Bretagne. 4. Plante malo-
dorante; Bien examinées. 5. Sur
un gave. 6. Sport bruyant; Charge
d'animal. 7. Faucons vifs et har-
dis. 8. Parvenus au terme de la
croissance. 9. Roi de Crète qui fit
la guerre de Troie. 10. Liquide;
Utiles aux rapaces.

VERTICALEMENT. - 1.
Ensemble d'îles du Pacifique. 2.
Coule en France; Renforce une
affirmation. 3. Touffe de cheveux
rassemblés sur la nuque; Mot
liant. 4. Position stratégique; Il
diri gea la construction du temple
de Jérusalem. 5. Leurs pommiers
produisaient des pommes d'or. 6.
Avant d'une fusée; Inutile de la
promettre. 7. En Seine-Maritime;
Marcher. 8. Eaux de vert pays;
Marquer. 9. Préposition; Bois des
îles. 10. On y trouve des Sagiens;
Soutiennent de beaux quartiers.
(Copyright by Cosmopress 2487)



Progitech SA
Informatique Boudevilliers,
Cp 038/36 15 12,
cherchons

vendeur représentant
salaire à la commission.

r̂vinl 
MP 

Finkbeiner
K̂ Lé»!! Magasin Populaire SA
Afin de renforcer l'équipe de vente de
notre magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une bonne

vendeuse
connaissant la branche des articles de
sport, pour un poste à temps partiel.

Offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à:

MP Finkbeiner, Magasin Populaire SA,
rue du Lac 38, 1400 Yverdon-les-Bains.

Notre grand concours «Nouvelle formule»

L'Impartial bouge...
bougez avec L'Impartial

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvri r la réponse.

Question No 5
Quel est le dernier film de Jacques Deray que \
415 lecteurs de L 'Impartial ont pu voir gratuite-
ment?

Sx 

Coupon réponse Mo 5
De quel film s 'agit-il?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age:

Adresse: 

NP: Lieu 

A retourner avant dimanche 4 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

JL
«JAEGER-LECOULTRP»

Manufacture d'horlogerie de luxe située à la Vallée de Joux.

Dans le cadre de l' amélioration et du développement du secteur pendules
et pendulettes, nous cherchons

un responsable
du groupe d'ateliers de terminaison de surfaces.

Ce futur collaborateur travaillera sous la responsabilité directe du chef de
département.

Son activité consistera à:
— assurer le suivi de la production en qualité, quantités, délais

et coûts
— apporter des améliorations aux procédés
— motiver son personnel

Les qualités requises pour ce poste sont les suivantes:

Formation: niveau technicien ET (CH) ou technicien supérieur (F)

Connaissances et expériences:
— préparation de surfaces
— traitements galvaniques et mécaniques
— conduite du personnel
— planning de production

La connaissance des machines CNC serait un atout supérieur, mais ce
n'est pas indispensable.

Date d'entrée: à convenir

Le salaire et les prestations offertes sont ceux d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés adresseront leur offre avec curriculum vitae au
chef du personnel de la Manufacture Jaeger-LeCoultre SA, case
postale 227, 1347 Le Sentier, 0 021 / 85 45 21l _ )

RÉPUBLIQUE ET 1||/ CANTON DE GENÈVE
FH)SI [ [ .MURAS IVX

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de I" Etat

• la retraite après 30 ans de service ' ,r • 4

£m mu
• Si vous "»«̂ ^S • Si vous

• êtes de nationalité suisse f%j|»hh> ¦¦¦>¦ ' _____ mm • êtes de nationalité suisse
• avec entre 19 !: et 27 ans au - 'W^ 

x M£__fj Ê_^ * avez entre 
20 et 27 ans au

maximum le 3 l mars iy So  ' _, „. * \ . / f̂JfcHHj^L maximum le 31 
mars 

1933
• jouissez d'une bonne santé f*  ̂

s -%, MaÉÉSH lÉÉÉÉ • êtes incorporés dans l' élite
• mesurez 160 cm au minimum \̂ ^V* VHk'̂ Hf m • jouissez d 

une 
bonne santé

• avez une bonne instruction -, ,,, ;JH Ht 0 mesurez 170 cm au minimum •

AGENTES ^W|fl | GENDARMES
CIRCULATION lM (W

1 ^̂ ' | chargé du Département de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Zie9ler

Adresse: M jnt

Localité: N° postal: KK &

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE _».___'_ %MrmA r%__ m__-r%i__m
Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge, G__zNUAHMk_ZKÊ__Z

| Tel. 022/42 12 80 
 ̂ GENEVOISE

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

Cp 039/31 75 42

Réparations
de

machines
à laver

Depuis 40 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-

sage et d'entretien
général de machines

à laver de toutes
marques à la maison

spécialisée
René Tanner

Fontaine-André 1
Neuchâtel

Cp 038/25 51 31
Notre service de

dépannage rap ide
est à votre
disposition

Attention

Crédit
en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:

Agence Istanbul
Dàderizstrasse 6
2540 Granges

Cp 065/52 74 0-1

t 

VILLE

NEUCHÂTEL

A la suite d' une place vacante , la
direction de l'Urbanisme met au con-
cours le poste de

gérant(e) des bâtiments
de la ville
Le(la) titulaire aura la responsabilité
de gérer un patrimoine comprenant
des logements , des immeubles com-
merciaux et d' autres biens immobi-
liers.
Nous demandons:
— Expérience en la matière. Esprit

d'initiative.
— Langue maternelle française ,

bonne connaissance de l'allemand.

Nous offrons:
— Une activité variée.

Salaire:
— Rémunération conforme à l'échelle

des traitements de la ville.
Entrée en fonctions:
— A convenir.

Le dossier de candidature comprenant •
curriculum vitae, copies de certificats,
photographie devra être adressé à la
direction de l'Urbanisme jusqu'au
15 octobre 1987.

La direction de l'Urbanisme

Dans le but de renforcer une
équipe existante, nous cher-
chons, pour entrée immédiate
ou à convenir:

7 soudeur MIG-MAG
2 serruriers-soudeurs
pour tôlerie
Pour le montage et assemblage méca-
nique de boîtiers, bacs, etc. et pour
assister nos peintres, nous cherchons:

— 1 personne polyvalente qui
sera formée par nos soins et
sur place.

Nous offrons:
— sécurité de l'emploi;
— bon salaire;
— équipement moderne;
— avantages d'une entreprise

en expansion.

Nous attendons vos offres avec pré-
tentions de salaire à:

PATRIC SA
Avenue de la Gare 16
2013 Colombier

r—1 J:-J . Miserez: ingénieur chimiste diplômé,
— » docteur es sciences.

% =_T ^^^̂  F. Miserez: ingénieur chimiste diplômé.

f t̂aW ^5  ̂ P. Sandoz: ingénieur chimiste ETS.

I V J 
~~
j  Ingénieurs

1NU yC y \ Chimistes-Conseils SA
Notre laboratoire travaille dans les applications chimiques et métallographiques des
domaines de l'énerg ie, de la construction et du bâtiment , de l'environnement, de
l'industrie.
Dans plusieurs secteurs, notre réputation est nationale et même internationale.
Nous collaborons avec des collectivités publiques, des hautes écoles, des bureaux
d'ingénieurs, d'importantes industries.
Pour faire face à l'extension de nos activités et au développement de nos mandats,
nous recherchons:

un(e) jeune ingénieur chimiste EPF
ou chimiste de degré universitaire ,
éventuellement ETS
un(e) laborant(ine) en chimie ou droguiste
avec expérience dans le domaine technique et industriel.

Pour ces deux postes, nous recherchons des personnes autonomes, polyvalentes,
aptes à prendre des responsabilités, intéressées au développement de notre entre-
prise.

Ecrire à: ICC SA, case postale 5039, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ryra GUILLOD GUNTHER SA
I 51 51 Manufacture de boîtes de montres

r lr i ¦ 230° La Chaux-de-Fonds

^̂ ^  ̂
83, rue du Doubs. <p (039) 23 47 55

cherche

régleur
sur tour CNC, sachant travailler seul .

Possibilité de formation par nos soins.

personnel
pour travaux de perçage, fraisage.

Expérience souhaitée.

Ambiance agréable, horaire variable, se présenter
ou téléphoner , interne 23 , M. Jeanmairet.

On cherche

femme
de ménage

très soignée, 1 après-midi
par semaine.
(p 039/23 64 44, int. 12



Le sport n'est plus
ce qu'il était

Mécanicien, prof de maths ou cou-
turière. Entre autres mille douze
formations professionnelles possi-
bles, il faut ajouter les carrières
purement et uniquement sportives
à l'aune des chemins de la vie
active. Seuls pour l'Instant quel-
ques rares jeunes choisissent déli-
bérément de devenir champion de
leur spécialité. A seize, 18 ou 22
ans, ils décident de consacrer leur
talent, leurs muscles et leur abné-
gation à une discipline dans
laquelle ils se sentent capables
d'exceller et de rapporter à la mai-
son les sous qui font manger. Le
sport n'est plus ce qu'il était,
l'orientation professionnelle non
plus.

Mais la carrière des muscles
n'est pas banale. On ne la pratique
pas jusqu'aux heures de la
retraite. Les lanceurs de poids de
quatre-vingts ans n'existeront
jamais dans une compétition qui
se respecte et qui respecte les dik-
tats de la compétition de cette fin
de siècle. Les Jeux olympiques du
troisième âge sont à inventer; et
pas sûr qu'une fois établis, ils atti-
rent beaucoup de monde. Seule la
jeunesse efficace et flamboyante
et éventuellement dopée remplit
les gradins - on aime à admirer ce

qui fait envie et pas ce qui fait
pitié, cela dit en passant au galop.
Donc les sportifs professionnels
n'ont que quelques années à vivre
en tant que tels. Après ce n'est
pas la mort, non, il y a un autre
mot, la reconversion. Cela veut
dire qu'à seize, 18 ou 22 ans, au
moment où le choix est fait d'être
nageur, coureur de demi-fond ou
tenniswoman, il est Impératif de
songer au «au cas où» de complé-
ment. C'est à dire doubler
l'apprentissage. Un métier sportif
pour tant d'années. Un autre pour
assurer le pain des suivantes et ne
pas se retrouver le bec dans l'eau
et les yeux pour pleurer.

Moralement et physiquement,
ce n 'est pas donné. Et comme de
bien entendu seuls les meilleurs
émergeronL Le système mainte-
nant en vigueur considère encore
le mariage sport-études comme
une étrangeté, une fantaisie. Rares
sont les patrons et les écoles de
métiers prêts à mettre sur pied les
modalités de cette vole nouvelle.
C'est dommage pour les aspirants
de maintenant; ceux de demain
auront peut-être plus de chances.
C'est dommage pour la société
aussi qui ne peut qu'être l'heu-
reuse bénéficiaire de la présence
en son sein d'êtres humains à la
volonté et à la puissance de travail
hors du commun, une fols la tren-
taine d'années venue. Ingrid

de VAssociation cantonale neuchâteloise de football

Entre les juniors E du Locle et de Ticino (photo Schneider)

Juniors inter A/1,
groupe 1

Bienne-Sion 0-2
Young-Boys-Lausanne-Sport 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lausanne-Sport 6 4 1 1 17- 8 9
2. Young-Boys 6 4 1 1 13- 6 9
3. Sion 6 4 1 1 12- 7 9
4. NE Xamax 5 4 0 1 19- 6 8
5. Servette 5 4 0 1 11- 3 8
6. Etoile Carouge 5 2 1 2 9-12 5
7. Lerchenfeld 5 2 0 3 8 - 8  4
8. Bienne 6 1 2 3 7-10 4
9. Chênois 5 1 1 3 12- 16 3

10. Bûmpliz 78 4 1 0 3 4-16 2
11. Monthey 4 0 1 3 7-19 1
12. Renens 5 0 0 5 6-14 0

Juniors Inter B/1,
groupe 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

L Sion 5 4 1 0 22- 2 9
2. Central Fribourg 5 4 0 1 17- 3 8
3. NE Xamax 5 3 0 2 13- 7 6
4. Vevey Sport 5 2 1 2  7 - 4  5
5. Stade Payerne 5 1 0 4 5-18 2
6. US Basse-Broye 5 0 0 5 4- 34 0

Juniors A, 1er degré

Locle-Comète 2-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Locle 3 3 0 0 12- 4 6
2. Fontainemelon 2 2 0 0 5 - 2  4
3. Colombier 2 1 1 0  6 - 4  3
4. Le Parc 2 1 0  1 8 - 3 2
5. Saint-Biaise 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Hauterive 2 0 1 1 2 - 6 1
7. Comète 3 0 1 2  4 - 7 1
8. Serrières 2 0 0 2 4-13 0

Juniors A, 2e degré

Superga-Fleurier % 5-2
Cortaillod-Cornaux 1-2
Marin-Floria 3-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Superga 4 4 0 0 11- 4 8
2. Fleurier 4 3 0 1 14- 7 6
3. Floria 4 2 0 2 12- 11 4
4. Marin 4 1 0  3 5- 8 -2
5. Cortaillod 4 1 0 3 5-10 2
6. Cornaux 4 1 0 3 3-10 2

Juniors B, 1er degré

Dombresson-Floria 1-1
Marin-NE Xamax 8-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Dombresson 3 2 1 0  8 - 1  5
2. Hauterive 2 2 0 0 6 - 2  4
3. Le Parc 2 1 1 0  5 - 1  3
4. Marin 3 1 1 1 11- 5 3
5. Fleurier 2 1 0  1 6 - 4 2
6. Colombier 2 1 0  1 3 - 4 2
7. Floria 3 0 1 2 2-10 1
8. NE Xamax 3 0 0 3 1-15 0

Juniors B,
2e degré, groupe 1

Deportivo-Sonvilier 7-0
Gen.s/Coffrane-Etoile 6-1
Ticino-Saint-lmier 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Gen.s/Coffrane 3 3 0 0 11- 2 6
2. Deportivo 3 2 0 1 22- 6 4
3. Saint-lmier 3 2 0 1 9 - 7 4
4. Ticino 3 1 0  2 8 - 8  2
5. Sonvilier , 3 0 1 2 5-16 1
6. Etoile 3 0 1 2 7- 23 1

Juniors B,
2e degré, groupe 2

Travers-Saint-Biaise '. 3-1
Audax-Corcelles 3-0
Lignières-Auvernier 22-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Audax 3 3 0 0 29- 1 6
2. Travers 3 2 1 0 26- 4 5
3. Lignières 3 2 0 1 25- 4 4
4. Saint-Biaise 3 1 0  2 6 - 8  2
5. Corcelles 3 0 1 2  6-10 1
6. Auvernier 3 0 0 3 0- 65 0

Juniors C, 1er degré

Marin-Chaux-de-Fonds 2-0
NE Xamax-Cornaux 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax 3 3 0 0 11- 2 6
2. Marin 3 2 0 1 6 - 8  4
3. Cornaux 2 1 0  1 7 - 3 2
4. Saint-Biaise 2 1 0  1 3 - 4 2
5. Chaux-de-Fonds 3 1 0  2 2 - 4  2
6. Lignières 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Ticino 1 0  0 1 0 - 6 0
8. Boudry 2 0 0 2 2 - 4  0

Juniors C
2e degré, groupe 1

Les Pts-de-Martel-Colombier 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Châtelard 2 2 0 0 21- 0 4
2. Les Pts-de-Martel 2 1 1 0  6 - 1  3
3. Colombier 2 1 1 0  4 - 2  3
4. Boudry I 2 1 0  1 3 - 3 2
5. Fleurier 2 1 0  1 4 - 8 2
6. Cortaillod 2 0 1 1 4 - 6 1
7. Béroche 2 0 1 1 5 - 8 1
8. Couvet 2 0 0 2 0-19 0

Juniors C,
2e degré, groupe 2

Corcelles-Dombresson 1-8
Hauterive-Fontainemelon 5-1
NE Xamax-Gen.s/Coffrane 11-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Hauterive 2 2 0 0 24- 2 4
2. NE Xamax 2 2 0 0 22- 1 4
3. Dombresson 2 2 0 0 14- 2 4
4. Fontainemelon 2 1 0  1 8 - 5 2
5. Comète 1 0  0 1 1 - 6  0
6. Cressier 1 0 0 1 1-11 0
7. Corcelles 2 0 0 2 1-15 0
8. Gen.s/Coffrane 2 0 0 2 1- 30 0

Juniors C,
2e degré, groupe 3

Superga-La Sagne 2-9
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. La Sagne 3 2 1 0  14- 5 5
2. Saint-lmier 1 1 0  0 9 - 0  2
3. Deportivo 2 1 0 1 15- 4 2
4. Les Bois 2 0 2 0 3 - 3  2
5. Floria 2 1 0 1 2-10 2
6. Le Parc 2 0 1 1 2 - 3 1
7. Superga 2 0 0 2 3- 23 0

Juniors D,
1er degré

Marin-Couvet 10-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax I 2 2 0 0 23- 3 4
2. Hauterive I 2 2 0 0 16- 1 4
3. Châtelard 2 1 0  1 8 - 2 2
4. Marin 2 1 0  1 13- 7 2
5. La Chx-de-Fonds 2 1 0  1 3 - 9 2
6. Le Locle 1 0  0 1 0 - 8 0
7. Superga 1 0 0 1 0-18 0
8. Couvet 2 0 0 2 2-17 0

Juniors D,
2e degré, groupe 1

Cortaillod-Gorgier 1-5
Colombier-Boudry 5-0
Môtiers-Fleurier 1-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Colombier 2 2 0 0 13- 1 4
2. Fleurier 2 2 0 0 11- 4 4
3. Gorgier 2 2 0 0 8 - 3  4
4. Boudry 2 1 0  1 5 - 6 2
5. Auvernier 1 0  0 1 3 - 4 0
6. Béroche 1 0  0 1 2 - 3 0
7. Môtiers 1 0  0 1 1 - 7  0
8. Noiraigue 1 0  0 1 1 - 8 0
9. Cortaillod 2 0 0 2 2-10 0

Juniors D,
2e degré, groupe 2

Saint-Blaise-NE Xamax II 2-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Cornaux 2 2 0 0 11- 3 4
2. Cressier 2 2 0 0 8 - 2 4
3. NE Xamax II 3 2 0 1 18- 5 4
4. Le Landeron 1 1 0  0 7 - 4  2
5. Saint-Biaise 2 1 0  1 6 - 4 2
6. Lignières 2 0 1 1  7-10 1
7. Fontainemelon 2 0 1 1 4 - 7 1
8. Dombresson 2 0 0 2 3-12 0
9. Comète 2 0 0 2 0-17 0

Juniors D,
2e degré, groupe 3

Etoile-Saint-lmier 1-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Corcelles 2 2 0 0 9 - 3  4
2. Saint-lmier 2 2 0 0 10- 4 4
3. Ticino 2 1 1 0  3 - 2  3
4. Le Parc 2 1 0 1 14- 5 2
5. Sonvilier 2 1 0  1 8 - 8 2
6. Bôle 2 0 1 1  1-12 1
7. Les Pts-de-Martel 1 0 0 1 1 - 2  0
8. Etoile 1 0  0 1 1 - 4 0
9. Deportivo 2 0 0 2 2 - 9  0

Juniors E,
1er degré, groupe 1

La Chx-de-Fonds-Boudry I 4-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Colombier I 2 2 0 0 21- 1 4
2. Le Parc I ¦ 2 2 0 0 12- 1 4
3. NE Xamax II 2 2 0 0 7 - 2 4
4. Saint-lmier 2 1 0  1 5 - 3 2
5. Les Bois 2 1 0  1 2 - 8 2
6. La Chx-de-Fonds 3 1 0 2 6-18 2
7. Auvernier 2 0 0 2 1-15 0
8. Boudry I 3 0 0 3 4-10 0

Juniors E,
1er degré, groupe 2

Fleurier-NE Xamax 1 1-4
Colombier ll-Corcelles 1-7
Hauterive l-Le Landeron 1 2-4
Châtelard-Béroche 7-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Landeron I 2 2 0 0 19- 2 4
2. Corcelles 2 2 0 0 11- 1 4
3. Hauterive I 2 1 0 1 10- 4 2
4. Fleurier 2 1 0  1 6 - 4 2
5. Châtelard 2 1 0  1 7 - 7 2
6. NE Xamax I 2 1 0  1 4 - 5 2
7. Béroche 2 0 0 2 2-15 0
8. Colombier II 2 0 0 2 1- 22 0

Juniors E,
2e degré, groupe 1

Les Pts-de-Martel-Comète 1 2-9
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Cornaux I 2 2 0 0 25- 2 4
2. Saint-Biaise 2 2 0 0 12- 2 4
3. Etoile 2 1 0 1 22- 12 2
4. Comète I 2 1 0 1 11- 10 2
5. Les Pts-de-Martel 2 1 0 1 11-11 2
6. Le Parc II 2 1 0  1 4 - 4 2
7. La Sagne 2 0 0 2 1-18 0
8. Cressier II 2 0 0 2 3- 30 0

Juniors E, deuxième degré
groupe 2

Deportivo II - Coffrane 6-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Landeron II 2 2 0 0 31- 3 4
2. Dombresson I 2 2 0 0 25- 0 4
3. Colombier lll 2 2 0 0 25- 2 4
4. Coffrane 2 1 0 1 15- 7 2
5. Deportivo II 2 1 0 1 6-10 2
6. Le Parc lll 2 0 0 2 1-19 0
7. Hauterive II 2 0 0 2 1- 29 0
8. Les Brenets 2 0 0 2 4- 38 0

Juniors E,
2e degré, groupe 3

Lignières-Boudry II 2-11
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Marin i 2 2 0 0 21- 1 4
2. Cortaillod 2 2 0 0 11- 2 4
3. Cressier I 2 1 0 1 12-12 2
4. Boudry II 3 1 0 2 11-17 2
5. Lignières 3 1 0 2 9- 25 2
6. Gorgier 1 0  0 1 2 - 5 0
7. Comète II 1 0  0 1 3 - 7 0

Juniors E,
2e degré, groupe 4

Couvet-Le Locle 4-2
Cornaux ll-Marin II 0-2
Deportivo ll-Dombresson II..; 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Couvet 2 2 0 0 11- 2 4
2. Dombresson II 2 2 0 0 7 - 2 4
3. Ticino 1 1 0 0 9 - 4  2
4. Marin II 2 1 0  1 2 - 7 2
5. Deportivo II 1 0  0 1 1 - 2 0
6. Cornaux II 2 0 0 2 1 - 7 0
7. Le Locle 2 0 0 2 6-13 0

Juniors F, 1er degré

Cortaillod-NE Xamax II.. 1-8
La Chx-de-Fonds l-Gorgier 12-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds I 3 3 0 0 26- 3 6
2. Colombier I 2 2 0 0 19- 0 4
3. NE Xamax I 2 2 0 0 22- 5 4
4. Boudry I 2 1 0 1 10- 7 2
5. NE Xamax II 3 1 0 2 15-16 ' 2
6. Cortaillod 3 1 0 2 5- 24 2
7. Corcelles 2 0 0 2 2-11 -0
8. Gorgier 3 0 0 3 0- 33 0

Juniors F,
2e degré, groupe 1

Colombier ll-Lignières 4-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Dombresson 2 2 0 0 15- 3 4
2. Châtelard I 2 2 0 0 6 - 3 4
3. Colombier II 3 2 0 1 10-14 4
4. Marin i 2 1 0 1 16- 2 2
5. Bôle 2 1 0  1 7 - 4 2
6. Lignières 3 1 0 2 6- 20 2
7. Saint-Biaise 2 0 0 2 4- 10 0
8. Béroche 2 0 0 2 3-11 0

Juniors F,
2e degré, groupe 2

Marin ll-Châtelard II ...:...:;:. -6-1
Fleurier-Boudry II 0-8
Couvet-Gen.s/Coffrane 0-11
La Chx-de-Fonds-Etoile 2-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Gen.s/Coffrane 2 2 0 0 14- 0 4
2. Etoile 2 2 0 0 11- 3 4
3. Marin II 2 2 0 0 8 - 1  4
4. Boudry II 2 1 0  1 9 - 7 2
5. Châtelard II . 2 1 0 1 8 - 7 2
6. La Chx-de-Fonds 2 0 0 2 2 - 6  0
7. Fleurier 2 0 0 2 0-11 0
8. Couvet 2 0 0 2 1- 18 0

Les classements des juniors
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Quand confort rime avec polyvalence
Nombreux atouts pour la Renault Nevada turbodiesel

La Renault Nevada a été intro-
duite sur le marché suisse à la fin
de l'année dernière. Avec suc-
cès. Elle a été réalisée sur la base
de la limousine tricorps Renault
21. Dans notre pays, elle est pro-
posée en six versions: quatre
d'entre elles sont animées par
des moteurs à essence de 1,7
litre (TS et GTS) ou 2,2 litres
(GTX et TXE), tandis que

^
deux

modèles diesel et turbodiesel
complètent la palette. C'est cette
dernière version que nous avons
eu l'occasion de tester. Disons
d'emblée qu'elle nous a emballé.

La Renault Nevada se distin-
gue d'une part par sa présenta-
tion extérieure que l'on peut qua-
lifier d'élégante et d'autre part
par sa polyvalence. La Nevada
est incontestablement un break
au vrai sens du terme. Le grand
hayon qui s'ouvre jusqu'au pare-
chocs ainsi que les portières très
dégagées permettent un accès
aisé vers l'espace utile dont le
volume peut atteindre jusqu'à
1,71 m3. Le plancher de charge-
ment est complètement plane ce
qui constitue un net avantage. La
Nevada offre une hauteur de 86
cm et une largeur de 112 cm. De
ce fait, des réfrigérateurs ou des
machines à laver peuvent donc
aisément être transportés. Le
dossier le la banquette arrière est
bien sûr rabattable dans des pro-
portions 1/3 et 2/3. La longueur
maximale de chargement est de
1,745 mètres.

SPACIEUX
Ce véhicule a d'autres atouts à
faire valoir. La finition, dans
l'ensemble, est excellente. Il en
va de même du confort. Les pas-
sagers sont confortablement ins-
tallés. A l'arrière, ils disposent de
beaucoup d'espace. Même à
trois, ils ne sont pas serrés.

L'habitacle est bien insonorisé.
Le moteur diesel, même au
ralenti, ne s'entend pour ainsi
dire pas ou peu.

L'équipement est riche. En
plus du vide-poches, le tableau
de bord comprend un gros com-
partiment ouvert permettant d'y
déposer des objets. Les bacs des
portes sont vastes et apprécia-
bles.

La disposition des principaux
instruments ne prête pas le flanc
à la critique. Toutes les comman-
des et lampes de contrôle sont
judicieusement disposées. Seul le
témoin du dégivrage arrière méri-
terait un autre emplacement. Le
design du tableau de bord est
agréable, moderne.

Le confort de suspension est
de haut niveau pour un break.
Les irrégularités sont bien absor-
bées. Les passagers ne sont
jamais chahutés.

CAP IRREPROCHABLE
La Nevada est bien sûr équipée

d'une direction assistée qui faci-
lite grandement la conduite et les
manœuvres de parcage. La
tenue de cap de ce break est
irréprochable. Le comportement
reste le plus souvent neutre en
courbe. A grande vitesse, même
fortement chargée, la Nevada
offre une stabilité remarquable
Elle est en outre peu sensible au
vent latéral.

Le moteur 2,1 litres offre
d'excellentes reprises grâce au
turbo. Il constitue l'un des attraits
de ce break. Il est tellement silen-
cieux que l'on n'a jamais
l'impression de piloter un véhi-
cule diesel. Il est en outre très
économique. Durant notre test, la
consommation moyenne s'est
élevée à 7,1 litres. Comme le
réservoir a une contenance de 66
litres, la Nevada a donc une auto-
nomie de plus de 900 kilomètres.

Dans la gamme des breaks, la
Nevada se place incontestable-

ment en très bonne position,
dans le peloton de tête.

Michel DÉRUNS

Tout terrain au grand coeur
Mitsubishi L300 Country 4 x 4

Il est venu. Il a vu et il a vaincu.
L'adage romain est mis à toutes
les sauces. Pour cette fois, je lui
ai donné un goût japonais. Le
Mitsubishi L300 Country 4 X 4 est
sorti victorieux de tous les pièges
tendus. Dans les petites routes
sinueuses du Val Maggia en pas-
sant par les pâturages glissants
des Franches-Montagnes sans
oublier . les voies bosselées de
l'Arc jurassien, le nouveau L300 a
démontré toutes les facettes de
son grand coeur. Sa puissance,
sa motricité, sa tenue de route,
son volume utile et son équipe-
ment sont venus compenser les
petits défauts constates avec la
dureté de la suspension, la diffi-
culté d'accès aux sièges avant et
sa relative gourmandise.

Arrivés en 1980 dans notre
pays, les premiers L300 ont mis
du temps à gagner leurs galons.
La version 4 X 4 , proposée dès
1983, n'est pas restée étrangère
à une petite percée. Aujourd'hui
plus de 7'000 véhicules ont
trouvé preneur. Ce chiffre ne tar-
dera pas à augmenter sensible-
ment lorsque les acheteurs
potentiels se seront aperçus des
nombreux avantages de la nou-
velle génération des L300.

LES DÉFAUTS
DE SES QUALITÉS

Dans notre région, le L300 Coun-
try 4 X 4 est appelé à effectuer un
malheur. Je ne l'ai pas roulé
durant la période hivernale mais
les quatre roues motrices se sont
révélées précieuses dans la boue
des gros orages estivaux ou lors
de mes pérégrinations à la
recherche d'une place de pique-
nique dans les pâturages francs-
montagnards. A chaque sollicita-
tion, la traction intégrale a
répondu présent se montrant très
performante en crampante».

Malheureusement, cette
aisance est ternie, sur les routes
et autoroutes, par une suspen-
sion trop dure. Les ingénieurs
japonais ont dû monter sur le
véhicule des éléments permettant
d'affronter les pires conditions en
tout terrain mais provoquant des
désagréments tant pour les occu-
pants des sièges avant placés
juste au-dessus des roues que
pour les passagers arrières
sérieusement secoués.

L'équipement du Country 4 X 4
s'est révélé remarquable. Portes
coulissantes des deux côtés,
chauffage pour les occupants à
l'arrière, vitres teintées, verrouil-
lage central, serrure de sécurité
pour enfants et l'habillage com-
plet de l'intérieur ont convaincu.
Les huit passagers ont trouvé
beaucoup de place et des sièges
confortables avec une banquette
centrale pouvant même pivoter.
Seul point noir, l'accès aux siè-
ges avant s'est avéré difficile
pour des personnes âgées ou

handicapées.
Outre la place à disposition

pour les occupants, le volume
utile à disposition pour les baga-
ges m'a permis de charger les
affaires de pique-nique de deux
familles ainsi que deux vélos à
l'intérieur du véhicule.

UNE GRANDE GÉNÉROSITÉ
Le L300 Country 4 X 4  s'est aussi
montré sous ses plus beaux
atours sur le plan mécanique. Le
nouveau moteur de 2349 cm3
équipant le véhicule essayé m'a
favorablement impressionné.
Même à bas régime, une simple
pression du pied sur l'accéléra-
teur s'est révélée suffisante pour
repartir rapidement.

Outre sa souplesse remarqua-
ble dans le terrain, le moteur
avec carburateur électronique et
catalyseur à trois voies a su met-
tre ses bottes de sept lieues sur
les secteurs autoroutiers. Bien
sûr ces constats positifs ne sont

pas demeurés sans conséquence
sur la consommation. Ma
moyenne, pour les quelque 1600
km parcourus, a dépassé les 13
litres (13,2 1/100 km). Qu'importe
finalement puisque j'ai pris énor-
mément de plaisir à rouler. N'est-
ce pas là l'essentiel!

Laurent GUYOT

Fiche
technique

Marque: Mitsubishi
Modèle: L300 Country 4 X 4
Transmission: sur les roues
avant, traction sur les quatre
roues enclenchable
Cylindrée: 2349 cm3 (109 ch)
Poids à vide: 1680 kg
Réservoir d'essence: 60 litres
Performances: 160 km/h
Freins: disques à l'avant, tam-
bours à l'arrière
Longueur 436,5 cm
Prix: Fr. 30'190.-

Acheter ses pneus
d'été en automne?

A l'automne venu, l'automobi-
liste considère ses pneumati-
ques d'un œil attendri. Certes,
la route des vacances fut lon-
gue mais les pneus ont parfai-
tement rempli leur devoir. Il
est toutefois manifeste que le
profil ne sera plus suffisant
pour affronter les routes
mouillées et glissantes de
cette fin d'été. Serait-il logi-
que d'acquérir de nouveaux
pneus d'été à l'orée de
l'automne?

Et pourquoi pas? Si vous
n'habitez pas véritablement
dans une région de monta-
gne, et si vous accomplirez la
majorité de vos kilomètres
hivernaux à moyenne ou
basse altitude, vous avez la
possibilité d'acheter un vérita-
ble pneu toutes saisons, tel le
Vector de Goodyear, équipe-
ment d'été possédant égale-
ment d'excellentes caractéris-
tiques en hiver. . .

Une nouvelle ère
Innovation spectaculaire

chez Volvo

La chance sourit aux auda-
cieux. Aujourd'hui, il ne suffit
plus de vivre sur son aura, sur
sa réputation. La concur-
rence, toujours plus dure,
provoque, suscite la marche
en avant. Sans compter que
les réglementations et restric-
tions en tous genres viennent
donner d'autres cheveux gris
aux constructeurs.

Volvo souhaite posséder
une longueur d'avance sur les
ennuis. Pour ses noces de
diamant (60 ans de produc-
tion automobile), le cons-
tructeur suédois propose un
véhicule avant-gardiste, la
Volvo 480 ES Coupé, et une
toute nouvelle Volvo 760
comme têtes de série.
D'autres nouveautés se
retrouvent dans les séries 360
(différentes versions), 240 et
740 (une 740 GL turbo-die-
sel).

Dans notre pays, Volvo
(Suisse) SA souhaite apporter
une contribution supplémen-
taire à la protection de l'envi-
ronnement. Les automobilis-
tes possédant d'anciens
modèles Volvo (dès 1975)
peuvent s'offrir un catalyseur
original Volvo à 3 voies sans
régulation Lambda pour un
montant de 850 francs com-
prenant les pièces d'adapta-
tion et de montage.

UNE PREMIERE
Le constructeur n'hésite pas,
lui-même, à le proclamer haut
et fort. Dans toute la gamme
des modèles Volvo, la nou-
velle Vblvo 480 Coupé est
l'innovation la plus spectacu-
laire qui soit sortie depuis des
années.

De toute évidence, la 480
ES Coupé ne laisse pas indif-
férent. Sa ligne, sa carrosserie

élancée (elle ressemble d'ail-
leurs à l'Aerodeck de Honda)
se trouvent à l'opposé des sil-
houettes massives des 240,
740 et 760. Autre choc, les
ingénieurs Scandinaves fêtent
une première avec l'installa-
tion d'un moteur de 4 cylin-
dres en ligne (1721 cm3, 95
ch) entraînant les roues avant.

La brève course d'essai sur
les routes du Seeland n'auto-
rise pas un jugement de Salo-
mon. La voiture apparaît spa-
cieuse pour un coupé avec
une bonne visibilité. L'équipe-
ment de base, très riche, et la
garantie de protection contre
la rouille de 8 ans (!) postulent
favorablement pour ce véhi-
cule vendu 27'850 francs. En
revanche, le moteur manque
de puissance à l'accélération.

TOUT POUR LE CONFORT
Plus de 2000 nouvelles piè-
ces, une partie frontale élé-
gante, une suspension indé-
pendante des roues arrière et
un équipement intérieur
luxueux caractérisent la Volvo
760 dernière née.

L'innovation technique sur ,
le châssis de la Volvo 760 est
constituée par l'essieu brisé
«Volvo-Multi-Link» plus connu
sous le nom d'essieu à sus-
pension indépendante. Le
système «Multi-Link» (niveau-
mat) assure la bonne hauteur
du véhicule alors que l'ABS
se retrouve également livré en
série.
- En fait, c'est le confort qui
tient la vedette dans cette voi-
ture propulsée par un V6 de
2,8 litres (147 ch). A tel point
que l'on en vient à prendre du
plaisir à rouler avec une voi-
ture valant largement les
49'900 francs de son prix de
vente.

Laurent GUYOT

Marque: Renault
Modèle: Nevada Turbo-D
Transmission: traction avant,
boîte à cinq vitesses
Moteur 4 cylindres longitudi-
nal, turbodiesel
Cylindrée: 2068 cm3
Puissance: 88 ch-DIN
Portes: 5
Poids à vide: 1185 kg
Poids total autorisé: 1745 kg
Réservoir d'essence: 66 litres
Vitesse maximale: 172 km/h
Consommation moyenne: 7,1
litres
Freins: disques ventilés à
l'avant, tambours à l'arrière
Longueur 4,644 mètres
Prix: Fr. 24.090.-
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