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Résistance
des séparatistes

Les forces indiennes confrontées
à 2500 Tamouls à Jaffna

Les troupes indiennes étaient confrontées hier à la résis-
tance de quelque 2500 séparatistes tamouls dans la ville de
Jaffna , où elles étaient entrées la veille, et les combats ont
fait 50 morts parmi les Tamouls, selon la radio officielle
indienne.
A Jaffna, les autorités locales ont
lancé des appels aux dons du sang.
Le princi pal hôp ital de la ville
manque de sang, de réservoirs à
oxygène et de médicaments. Selon
des informations en provenance de
la ville , il n'y a plus d'eau, plus
d'électricité et les vivres manquent.
Il y a 150.000 habitants à Jaffna ,
ville située à 300 km au nord de
Colombo.

Le bilan de l' offensive indienne ,
qui a débuté samedi dernier , est de
250 morts parmi les Tamouls et 58
parmi les soldats indiens.

DÉFENSES FORCÉES
Les troupes indiennes ont forcé les
défenses tamoules mercredi et sont
entrées dans la ville. Des combats
sporadi ques se sont déroulés dans
la nuit et ont repris hier. Plus de
6000 soldats indiens participent

aux combats pour la prise de
Jaffna et de la péninsule du même
nom , le fief des séparatistes
tamouls.
Le chef des Tigres libérateurs de
l'Eelam tamoul , le principal
groupe séparatiste , a envoyé mer-
credi une lettre au premier minis-
tre indien M. Rajiv Gandhi pour
lui demander une reprise des négo-
ciations et l'arrêt de l'offensive
indienne. M. Velup illai Parbhaka-
ran a également affirmé que 150
civils avaient été tués à Jaffna et
que les troupes indiennes avaient
«massacré» 14 civils tamouls près
de la ville , mardi.

PAS DE RÉPONSE
M. Gandhi n 'avait pas répondu
hier à cette offre de négociations.
Il se trouve actuellement au
Canada pour le sommet du Com-
monvvealth. (ap)

Succès modéré
La fonction publique française

en grève
La grève des fonctionnaires fran-
çais semblait avoir été modéré-
ment suivie selon les chiffres dis-
ponibles hier en début de soirée, le
ministère de la Fonction Publique
parlant même d'une mobilisation
moindre qu 'à l'accoutumée.

Si les transports ont été toute-
fois très peu touchés dans l'ensem-
ble. l'Education nationale et les
PTT apparaissaient à l'inverse
comme les points forts de cet arrêt
de travail d'une journée dont la
revendication princi pale concer-
nait les salaires.

Le gouvernement précise qu 'il y
a eu 30% de grévistes hier contre
36% l'an passé (grève du 21 octo-
bre), la participation ayant été plus
particulièrement inférieure dans
les ministères.

Du côté des secteurs fournissant
habituellemen t les plus gros effec-
tifs de grévistes , les chiffres offi-
ciels indi quent une proportion sen-
siblement égale de débrayage par
rapport à l'an passé: 41,61% contre
42,5% à l'éducation nationale et
39% contre 41 aux Postes. (AP)

L'Age du
téléphone

Alex Millier. le Nobel suisse de
physique, aura peut-être sa statue
dans le «Hall des Nations», un
stand commun de 37 pays préparé
à l 'occasion de la 5e Exposition
mondiale des télécommunications
qui s 'ouvrira le 20 octobre à
Genève, aussi vrai que sa décou-
verte va redynamiser un secteur
déjà en extraordinaire expansion.

La supraconductivité peut con-
duire à une révolution de la bran-
che aussi sûrement que l 'invention
du transistor ou du circuit imprimé
l'a fait dans les décennies passées.

Si parler de l 'avenir des télé-
communications relève de la pure
spéculation, au rythme où pro-
presse la recherche dans le
domaine, il s 'avère néanmoins que
le secteur de la gestion de l'infor-
mation représente aujourd'hui 800
milliards de dollars, au niveau pla-
nétaire, dont la moitié provient des
seules télécommunications.

Comment les milieux économi-
que-, pourraient-ils rester en marge
de ce fabuleux marché qui. d'ici la
fin du siècle, aura quintuplé ?

La mise en place de satellites,
l 'invention de la puce au silicium
bientôt supplantée par celle à
I argenture de gallium, le recours
aux fibres optiques, la numérisa-
tion du son et de l'image sont les
éléments essentiels de la création
d'une nouvelle ère des communica-
tions: celle de l 'universalité.

l 'Ile permet l'interactivité des
systèmes, la rapidité et la sécurité
des transmissions de données, sans
oublier une extrême mobilité.

Persiste néanmoins une sérieuse
ombre au tableau: l'encombrement
f/t'v réseaux et des ondes, une pro-
blématique qui représente quasi-
ment la seule raison d'être de
l'Union internationale des télé-
communications (U1T): la normali-
sation des systèmes et la gestion
des fréquences étant résolument
en retard sur l 'évolution technique.

Les télécommunications sont
une des principales applications de
la recherche avancée, il faut donc
en payer le prix. Une perspective
qui empêchera une distribution
généralisée des nouvelles technolo-
gies. Du reste. M. Butler, secré-
taire général de l'UlT, ne décla-
rait-il pas récemment que son
objectif pour le début du 21e siècle
était que tout le monde puisse sim-
plement accéder au téléphone...

Mario SESSA

Sankara renversé
Un coup d'Etat a eu lieu hier au
Burkina Faso et un «front popu-
laire» a mis fin au régime du capi-
taine Thomas Sankara, a
annoncé hier soir la radio natio-
nale burkinabé captée à Abidjan.
Le Conseil national de la révolu-
tion, instance suprême du régime,
a été dissous, précise la radio.

La radio affirme que le «pro-
cessus révolutionnaire du 4 août
1983» (date à laquelle le capitaine
Sankara avait pris le pouvoir à la
suite d'un coup d'Etat militaire)
«n'est pas mis en cause». Un cou-
vre-feu a été instauré, a annoncé
la radio. Aucune précision n'a été
donnée quant au sort du capitaine
Sankara.

Un «front populaire»,
nouveau visage du Burkina Faso

Auparavant, selon des témoi-
gnages recueillis à Abidjan par
l'AFP, des rafales de coups de feu
avaient été entendues aux abords
de la présidence de la République,
un périmètre de sécurité gardé
par des troupes d'élite et protégé
par des nids de mitrailleuses.

Des mouvements de véhicules
militaires se portant dans la zone
de la présidence avaient été
signalés par ces témoins.

A 18 h 30 hec, heure à laquelle
la radio nationale avait com-
mencé à diffuser de la musique
militaire, les communications
téléphoniques étaient impossibles
depuis Abidjan, (ats, afp)

Aujourd'hui
Le temps sera changeant , sou-
vent très nuageux. Il pleuvra par
moments dans la seconde partie
de la journée. Vent temp étueux
en montagne.

Demain
Amélioration dans l' ouest et au
sud , plus tard , aussi dans l'est.
Passagèrement moins chaud.
Dimanche et lundi: beau. En
plaine , brouillards matinaux.
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Aujourd'hui
dans notre supplément

« Escrime:
tournoi des
sept nations

• Le pari
Antognoni L'escrime sera à l'honneur ce week-end- à

La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)



France: actions «coups de poing»
Le PC s'oppose aux expulsions d'immigrés

Le parti communiste a marque a sa
manière l'anniversaire des 101
Maliens renvoyés dans leur pays: il
s'est lancé pour la première fois
dans une opération coup de poing
pour empêcher - avec succès -
l'expulsion d'un lycéen congolais
que la police s'apprêtait à embar-
quer dans un avion pour Brazza-
ville.
Le PC et ses jeunes communistes
se sont saisis du cas de ce Con-
golais de 19 ans, Serge Mitolo,
pour en faire tout à la fois le sym-

bole des excès de la réglementation
actuelle et la preuve de leur déter-
mination à s'y opposer.

Excès de la réglementation
actuelle: le cas de cet immigré -
Serge Mitolo - qui allait être
expulsé alors qu 'il poursuit des
études en France depuis 1981
paraî t claire pour les communistes.
«L'Humanité» de ce jeudi explique
«qu'il avait obtenu un titre de
séjour qui venait à expiration en
mai dernier et c'est en vain qu 'à

cette époque il avait attendu des
journées entières dans les files qui
s'étirent dans les services préfecto-
raux de Seine-Saint-Denis. Lors-
que Serge a reçu une lettre lui inti-
mant l'ordre de se présenter, les
portes se sont fermées avant que
son tour soit arrivé».

ANTIPODES
On est évidemment aux antipodes
de la «straté gie du bulldozer» qui
avait poussé, il y a quel ques
années , les mêmes communistes à
détruire un foyer d'immi grés à
Vitry pour alerter l'opinion sur lés
dangers d'une trop forte concen-
tration d'étrangers.

Symbole de la volonté com-
muniste de s'opposer aux expul-
sions que la méthode utilisée
mardi soir: une opération «coup
de poing» , sur un terrain p lus effi-
cace que les pétitions ou manifes-
tations auxquelles le PC ne
renonce pas. Mercredi soir lors
d'une manifestation antiexpulsion ,
des élus de la Seine-Saint- Denis
parmi lesquels, M. Georges Val-
bon , président du Conseil général
se sont heurtés, à un cordon de
CRS qui bloquait l'accès à l'inté-
rieur de la préfecture.

Les incidents qui ont eu lieu à
cette occasion sont mis en valeur
par les élus communistes qui affir-.

ment avoir été «molestés» ce qui
est contesté par le préfet Lebris.

MINI-POLÉMIQUE
Quoi qu 'il en soit, ces incidents et
l'action du PC donnent lieu à une
mini-polémique: les trois députés
RPR de la Seine-Saint-Denis
«s'élèvent avec véhémence contre
les attaques dont ont été victimes
des fonctionnaires de la police
nationale de la part de militants»
du Mouvement des jeunesses com-
munistes, lequel réplique dans un
communi qué que la «violence»
West pas de leur «côté».

«E'action commando est celle
déclenchée par le préfet de Seine-
Saint-Denis arrachant aux siens un
jeune lycéen congolais n'ayant rien
à se reprocher et brisant ainsi ses
études et son avenir.»

SOURIRE
«Les communistes ne doivent pas
oublier qu 'on est dans un Etat de
droit» , a lancé pour sa part M.
Robert Pandraud le ministre
chargé de la sécurité devant le 30e
congrès du Syndicat général de la
police à Epinay-sur-Seine. «Quant
à leur Défense des droits de
l'homme , je me permets de sourire,
n'ignorant pas l'histoire tragique
du mouvement communiste inter-
national» , (ap)

Modification du Code
pénal soviétique

Deux articles fondamentaux du
Code pénal russe applicables aux
dissidents politiques font actuelle-
ment l'objet d'une révision et
seront modifiés, a annoncé M.
Vadim Zagladine, membre du com-
ité directeur du PCUS.
Au cours d'un direct télévisé avec
le Congrès de Washington , con-
sacré aux droits de l'Homme , M.
Zagladine a précisé qu 'il s'agissait
des articles 70 et 190-1 du Code

pénal russe concernant d'une part
«l' ag itation et la propagande anti-
soviéti ques» et d'autre part «la
propagation de fausses nouvelles
et de calomnies anti-soviétiques».

Plus de 150 prisonniers politi-
ques condamnés au titre de ces
articles ont été libérés et amnistiés
en février dernier; mais d'après le
prix Nobel de la paix Andrei Sak-
harov, 400 autres sont toujours en
prison , (ats)

Nouvelle escalade
dans la guerre du Golfe

L'Iran a franchi un nouveau pas
hier vers l'internationalisation de
son conflit avec l'Irak , en touchant
un super-pétrolier américain dans
les eaux territoriales koweïtiennes,
avec un missile air-mer, selon des
sources maritimes.

Radio-Téhéran a implicitement
reconnu la responsabilité de l'Iran
dans cette attaque , dans un com-
mentaire autorisé en dénonçant
une nouvelle fois la présence amé-

ricaine dans le Golfe.
«L'Iran déclare à l'adresse des

dirigeants américains et de tous
ceux qui favorisent la présence
américaine dans la région, que le
Golfe sera un lieu sûr pour tout le
monde ou pour personne», a an-
noncé la radio officielle iranienne.

Radio-Bagdad annonçait hier
soir trois nouveaux raids aériens
contre des objectifs pétroliers en
Iran , (ats , afp )

Massacres en Ouganda
Les forces armées ougandaises,
traquant la prêtresse rebelle Alice
Lakwena et son armée de fidèles ,
ont annoncé jeudi avoir tué 180
d'entre eux en deux jours de
combats.

Prophétesse du Mouvement de
l'Esprit saint, ori ginaire du nord
de l'Ouganda, Lakwena a pris la
direction du Sud il y a deux
semaines , à la tête d'une colonne
d'au moins 4000 personnes mal
armées et chantant des cantiques.

Depuis lors, l'armée nationale

de résistance (NRA, forces gou-
vernementales) du président
Yoweri Museveni , aidée par des
villageois , a déclaré avoir tué
environ 800 partisans de la prê-
tresse, au cours de batailles près
de la frontière kenyane.

Un journal de Kampala, le
Star, a indiqué que des villageois
avaient brûlé vives 10 personnes
soupçonnées d'être des partisans
de Lakwena, qu'ils avaient captu-
rées mercredi à Bubi.

(ats, reuter)

Chute d'un
avion en Italie

Un appareil d'Alitalia assurant
le vol Milan-Cologne, qui avait
disparu jeudi soir avec 37 per-
sonnes et trois membres d'équi-
page à bord , s'est écrasé et a été
localisé sur le mont Crezzo,
près du village de Barni entre
Corne et Lecco, à une altitude
de 700 mètres, indi que-t-on de
source informée.

La préfecture de police de
Lecco a précisé jeudi soir que
des habitants de la zone avaient
donné l'alerte: «Ils nous ont dit
qu 'ils avaient vu une grande
lumière suivie d'une fort e
explosion», (ats, afp)

Comme un vol
de vautours

Le cadavre d'un petit enf ant.
Parler d'angelot, comme on

l'eût f ait naguère, ce n'est peut-
être plus à la mode.

La dépouille d'un garçonnet ne
demande-t-elle pas, toutef ois, un
peu de recueillement, un peu de
silence?

Ainsi que les f euilles
d'automne, les tabous se ramas-
sent à la pelle. Mais n'est-ce pas
aller trop loin que de ne montrer
aucune retenue devant le corps
f roid d'une toute jeune victime?

A l'occasion de la reconstitu-
tion de l'assassinat de Grégory
Vuillemin sur les bords de la
Vologne, certains médias, tels des
vautours, se repaissent de tous les
détails entourant la mort de
l'enf ant et ils ne nous f ont grâce
d'aucuns.

Même si le meurtre du bambin
constitue une excellente énigme
policière, ne serait-il pas temps de
laisser la justice travailler ne
paix? En se vautrant dans la boue
d'intrigues sordides, les journalis-
tes ne donnent-ils pas une h-iste
image de leur prof ession? Com-

ment les prendre au sérieux
quand ils proclament le droit
sacré à l'inf ormation et qu'on voit
tout un troupeau d'entre eux se
muer en f ouille-poubelles?

Les charognards, qui f rétillent
autour du petit Grégor) et de sa
f amille, quand bien même ils
retiennent sur l'instant l'attention
du public, ne creusent-ils pas mal-
heureusement, la f osse du bon
journalisme d'investigation?...

Et que dire des magistrats et
des avocats bavards? Assoiff és de
déclarations.

Le juge Lambert n 'avait-il pas
f ait suff isamment de dégâts?

Maintenant le silence absolu
n'eût-il pas été de rigueur?

Les hommes de robe ne dégé-
nèrent-ils pas de leur mission en
le rompant?

Quoi qu 'il en soit le droit à
l 'inf ormation et à la justice n 'eût
pas souff ert de les voir muets.

Car, à côté du cadavre du petit
Grégory, s 'il y a un meurtrier et
peut-être des complices, il y a
toute une f amille qui souff re et
qui, on l'oublie trop, mérite, par
simple humanité. quelques
égards.

Dussent les lecteurs f riands de
f rissons morbides demeurer insa-
tisf aits.

Willv BRANDI

Refus de témoigner dans
l'affaire Uwe Barschel

Reiner Pfeiffer , ancien attaché de
presse du ministre-président du
Schleswig-Holstein Uwe Barschel,
qui avait lancé le «Watergate» du
Nord de la RFA, refuse de témoi-
gner devant la Commission parle-
mentaire constituée à Kiel , a-t-on
appris auprès de cette commission.

M. Pfeiffer est par ailleurs
introuvable depuis qu 'il est
retourné en RFA après ses vacan-
ces au Portugal. Des dizaines de
journalistes qui le traquent ont
perdu sa trace , jeudi à Hambourg.

M. Klaus Klingner , président de
la Commission parlementaire
d'enquête du Schleswi g-Holstein , a
indi qué que M. Pfeiffer lui avait
fait savoir qu 'il ne déposerait pas
tant que les enquêtes judiciaires
engagées contre lui ne seraient pas

closes. M. Pfeiffe r est accusé dans
plusieurs plaintes , dont l' une
déposée par Uwe Barschel , de dif-
famation , fausses accusations sous
serment et d'usurpation d'identité.

La commission d'enquête
devrait reprendre en princi pe ses
travaux lundi à Kiel après une
semaine d'interruption décrétée
après la mort mystérieuse , diman-
che dernier , d'Uwe Barschel dans
un hôtel genevois. Mais l' absence
de l'homme clé de l'affaire risque
de rendre sans objet ses travaux.

M. Pfeiffe r avait accusé M.
Barschel début septembre , à la
veille des élections régionales du
Land de Schleswi g-Holstein , de lui
avoir demandé de faire esp ionner
son adversaire social-démocrate,
M. Bjoern Eng holm.

Belgique: crise politique
L'affaire des Potirons - petit village belge francop hone dont
le maire refuse de parler le flamand - est une nouvelle fois à
l'ori gine d'une crise politi que en Belgique: dans
l'impossibilité de trouver un compromis entre ses partenaires
de coalition fancophones et flamands , le premier ministre
Wilfried Martens a proposé hier sa démission.

Le Palais Royal a fait savoir que le
roi réservait sa décision. «Avec de
la bonne volonté , on peut toujours
trouver une solution. Et je crois
que cette bonne volonté existe» ,
déclarait pour sa part M. Martens,
après son entrevue avec le roi hier
matin.

L'affaire des Fourons empoi-
sonne la vie politi que belge depuis
plus de vingt ans et cristallise les
inimitiés des deux communautés
linguisti ques. Ce groupe de
hameaux dont la majorité des 4175
habitants sont francop hones, a été
rat taché en 1963 à la Flandre, suite
à un < <marché > > entre socialistes et
sociaux-chrétiens. Depuis , les Fou-
rons se bat pour réintégrer la Wal-
lonie. Le bourgmestre (maire), M.

José Happart . élu en I9S2 . refuse
de parler le flamand. Il refuse éga-
lement de quitter son poste, bien
que son élection ait été annulée
par une décision judiciaire.

COALITION
DIVISÉE

La coalition de M. Martens, com-
posée de quatre partis (démocrates
et conservateurs flamands et fran-
cop hones) est divisée sur la ques-
tion. Les premiers réclament le dé-
part de M. Happart , les seconds
étant favorables à une solution de
compromis. Les chrétiens-démo-
crates francophones réclament no-
tamment des garanties linguisti-
ques pour les élus des villes fla-
mandes situées le long de la «fron-

M. Wilfried Martens, le premier
ministre démissionnaire.

(Bélino AP)

tière l inguist i que» qui partage la
Bel gique en deux.

Un vote devait avoir lieu hier
après-midi sur la question. Ris-

quant de perdre sa majorité de 115
sièges (sur 212 ) . M. Martens a pré-
féré présenter sa démission.

Il y a exactement un an , M.
Martens avait déjà présenté sa
démission au roi à cause de cette
affaire. Le roi l' avait refusée , et la
crise avait  été temporairement
résolue. Depuis un an , le gouver-
nement de M. Martens retardait
une solution à l' affaire des Fou-
rons.

PRESSION
M. Happart a prêté déjà huit fois
serment comme maire du village.
Chaque fois , le gouverneur de la
province l' a révoqué sans que le
gouvernement réag isse. Mais de-
puis quel ques mois, le parti chré-
tien-démocrate de M. Martens fai-
sait pression sur le gouvernement
pour qu 'il règle une fois pour tou-
tes cette affaire. Le parti veut que
M. Martens retire toute responsa-
bilité munici pale à M. Happart et
fasse app li quer la loi qui veut
qu'un élu de Flandre parle fla-
mand, (ap)

FIDJI. — Le gouverneur général
des Fidji a donné sa démission à
la reine Elizabeth II d'Ang leterre,
qui l'a acceptée «avec regret» .

NICARAGUA. - «Le gouver-
nement sandiniste doit d'abord
convenir d'un cessez-le-feu com-
mun avec la Contra pour obtenir
une paix durable au Nicaragua» .
Tel est l'avis exprimé à Rome par
le cardinal Miguel Obando y
Bravo, archevêque de Managua
au cours d'un entretien qu'il vient
d'accorder à l'ATS.

NAUFRAGE. - Un ferry
transportant environ 200 person-
nes a coulé au large d'un fleuve à
proximité de Dakka, et une cen-
taine de passagers seraient portés
disparus.

DEMISSION. - Le secrétaire
américain au Travail , William
Broek, a annoncé qu'il abandon-
nera ses fonctions le 1er novem-
bre pour devenir le directeur de la
campagne du sénateur Robert
Dole, candidat républicain à |a
présidence des Etats-Unis.

RENCONTRE. - Le numéro
un soviétique, Mikhaïl Gorbat-
chev , recevra au Kremlin le 23
octobre le secrétaire d'Etat
George Shultz dont la prochaine
visite à Moscou devrait sceller un
accord sur le démantèlement des
missiles intermédiaires (INF).

POLAC. - Michel Polac, pro-
ducteur et animateur du défunt
«Droit de réponse» , licencié le
mois dernier par TF1 , a été
engagé par la chaîne privée M-6
pour animer un magazine littéraire
hebdomadaire.

RÉFUZNIK. - Ida Nudel, la
«mère des réfuzniks» , a quitté
jeudi l'URSS pour Israël , en com-
pagnie de l'industriel américain
Armand Hammer et à bord de
l'avion privé de celui-ci.

¦? LE MONDE EN BREF

Des pluies torrentielles et des u'nts
violents atteignant 120 kinh ont fait
deux mort s sur la côte nord de
l'Espagne et 2500 personnes ont dû
être évacuées, ont annoncé les
autorités.
Un habi tant  de Biscaye (nord-est)
est mort , abattu par un arbre. Un
pêcheur était présumé mort après
la disparition de son bateau au
large de la Galicie, au nord-ouest.

Selon les responsables de la
défense civile, la Galicie est la
région la p lus touchée par les ora-
ges, qui ont aussi provoqué des
crues dans les rivières et coupé les
lignes de télép hone et d'électricité
dans de larges secteurs.

L' armée et la Garde c iv i l e  ont
évacué 250 1) hab i t an t s  à Padron au
sud de Saint  Jacques de Compos-
telle . et (.'aidas île Reyes, après des
crues.

Cent vingt litres d'eau par mètre
carré sont tombés à l' aéroport de
Saint Jacques de Compostelle. Les
vols ont été interrompus à Santan-
der.

Trois bateaux qui se trouvaient
dans la haie de Biscaye, au large
des cotés nord , où les vents attei-
gnaient 130 kmh, ont lance des
signaux de détresse. Selon la radio
maritime Onda Pesquera. les
vagues attei gnaient six mètres de
haut , (ap)

A Caldas de Reyes, une lemme âgée et sa famille évacuées par
les sauveteurs. (Bélino AP)

Déluge sur l'Espagne
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7-18 octobre: une échéance politique

pas un ultimatum écologique enterrant le trafic privé
Votons juste: votons pour le raisonnable

y*—"\ CORDONNERIE
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réparations petite orthopédie
— élargissement — supports plantaires
— adaptation des chaussures — transformations

de ski et de montagne — surélévation

Nouveautés
— habits en cuir, mouton retourné, vestes,

manteaux pour hommes et dames !
— chaussures confort- avec lit plantaire et

pour support, bottes d'hiver pour dames
— dépôt de nettoyage cuir, daim, mouton

et peaux
— réparation de vestes et de fermetures

éclairs

W. GADOMSKI, cordonnier orthopédiste

Heures d'ouverture
lundi: 13.30-18.30 Passage du Centre 4

I ma-ve: 7.30- 12.15 13.30-18.30 2300 La Chaux-de-Fonds
samedi: 7.30-12.15 13.30-16.00 (fi 039/28 23 23
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Ensemble par éléments, deux tons, | I
complet comme photo | |

(literie à choisir séparément) B

Vente directe du dépôt (8000 m2) [ |  .]
Sur désir , livraison à domicile i ]

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j |

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. j j

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|/>,.nj  _ ._¦,«._ H
suivez les flèches «Meublorama». jTJurana parKing |
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neuchâtelois la raison en action ^ ĴJ

Occasion unique!
A vendre dans le val

d'Hérens/Valais
(Suen/Saint-Martin)

grand appartement
en duplex

de 1 50 m2 à rénover,
dans chalet villageois

typique avec cave,
buanderie, places de

parc extérieures.
Vue panoramique.
Accès été/hiver.
Fr. 1 70 000.-.
Renseignements

et visites:
(fi 027/23 53 00 ou

Immo-Conseil SA,
case postale 2042,

1950 Sion 2.

Le cabinet médical I
du docteur Blandenier I
est transféré rue de la Paix 5 dès le 19 octobre. \ \

Même no de téléphone 039/23 35 21. ' ïû

A vendre

Golf
GLS

1 979. Avec pneus.
Bon état. Fr. 700.-
<fi 039/31 58 03

Splendide

Citroën BX
14 TRE

5 vitesses ,
septembre 1984,
argent métallisé,

59 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 210.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
(fi 032/51 63 60

Votre journal:
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Le nouveau pneu d'hiver de Semperit!
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^
teiom _̂_J_;—- W^^^^^^g^^^^ ĵ^^l Vous obtenez tout le programme Semperit chez,

V 1CiîllLa^^^^^^^ S BE^TÉI 2300 La Chaux-de-Fonds, René Gogniat, Garage,

¦HHHH SEMPERIT (S)
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^|g j  
L-Robert 23-25 , La Chaux-de-Fonds [\ 'i.$f |
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Av. Léopold-Robert 
50 (039) 

23 29 93 
/ 

94 
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/î55 ^(j^> costumes
ym robes
matière ¦

soup/e ef jiSpeS
confortable ¦ ¦

blouses
i Taiiies 34-5° i pantalons

A vendre de particulier

Suzuki SJ 410 4X4
1972, 25 000 km.

Subaru Justy 4 WD
1984, 34 000 km.

Cp 039/28 55 67.

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



Vampire dans un alpage
Valais : le pilote tué sur le coup

Un avion à réaction de type Vampire de l'armée s'est écrasé
hier matin à 10 h 35, en Valais, dans l'un des alpages de Ver-
bier, à 2100 mètres d'altitude. Le caporal Jean-Daniel Fiieg,
21 ans, d'Aarberg (BE), élève à l'école de pilotage de Sion, a
été tué sur le coup. Le Vampire avait survolé le Pierre-Avoi
entre Saxon et Verbier avant de s'écraser dans les alpages
qui dominent la station sur le versant sud de la montagne.

L'élève-pilote volait derrière son
instructeur dans le cadre d'un
exercice dans les Alpes. A ce stade
de la formation, l'élève-p ilote à
trois missions à remplir: garder sa
place derrière le chef de patrouille ,
contrôler le terrain et avoir un œil
sur son tableau de bord , a indi qué
Hans-Rudolf Haeberli , responsa-
ble de l'information au comman-

dement des troupes d'aviation et
de défense contre avions. Le capo-
ral Fûeg s'est retrouvé , pour des
raisons encore inconnues, dans
une situation incontrôlable, il n'a
alors pu ni rétablir la trajectoire ni
actionner son siège éjectable.

L'alerte a été déclenchée peu
après 10 h 30. Le pilote valaisan
Rémy Henzelin , qui a été averti du

drame en plein vol s'est rendu sur
place en hélicoptère. Il a pu cons-
tater que le Vampire étai t réduit en
morceaux et que le pilote avait été
tué sur le coup. Le choc a été
extrêmement violent. Les débris de
l'appareil se sont dispersés sur un
rayon de plus de 200 mètres.

La victime .avait déjà accompli
la moitié de sa formation de pilote
de combat. Il avait déjà subi une
formation 1 fur le ~ PC-7 et sur le»
Vampire bi-place.

Le Vampire utilisé depuis 1958
par l'armée suisse sert d'avion
d'entraînement dans les écoles de
pilotage et pour des exercices de
DCA. C'est sur ce type d'avion
que les pilotes reçoivent leur for-
mation de base. Les Vampires
seront remplacés d'ici deux ans par
le jet d'entraînement Hawk. Le
programme d'armement 1987, déjà
approuvé par les Chambres, pré-
voit l'achat 'de 20 Hawks pour 395
millions de francs, (ats)

Genève: affaire Gelli
Le gouvernement s expliquera

Le Conseil d'Etat genevois s'expli-
quera sur l'affaire Gelli devant la
commission parlementaire judi-
ciaire, ainsi en ont décidé jeudi
soir la majorité des députés du
Grand Conseil à l'exception des
socialistes. M. Robert Ducret , pré-
sident du gouvernement genevois a
par ailleurs annoncé que le secret
de fonction des magistrats et des
fonctionnaires impliqués dans
cette affaire serait levé pour per-
mettre le bon déroulement de l'ins-
truction pénale en cours, à savoir
la plainte déposée par le juge d'ins-
truction Jean-Pierre Trembley
contre le quotidien l'«Hebdo».

Robert Ducret a annoncé que le
Conseil d'Etat préciserait sa posi-
tion à la commission parlemen-
taire et lui donnerait connaissance
de l'échange de correspondance

qu 'il a eue avec la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp. Seuls les
députés socialistes ont demandé la
mise sur pied d'une commission ad
hoc «beaucoup plus judicieuse que
la commission judiciaire composée
à 90% d'avocats». Cette proposi-
tion a été refusée , de même qu'une
interpellation de la présidente du
parti socialiste Micheline Calmy-
Rey désirant poser un certain
nombre de questions sur les cir-
constances du retour de Licio Gelli
à Genève.

Concernant la plainte pénale du
juge Trembley, . l'instruction n'a
pas encore commencé. La levée du
secret de fonction du juge Trem-
bley devra être ordonnée par le
Conseil supérieur de la magistra-
ture où siège notamment le con-
seiller d'Etat Bernard Ziegler. (ats)

Le casino perd la boule
Mises trop élevées à la Maison des congrès

de Zurich
A la Maison des congrès de Zurich ,
celui qui veut risquer son argent
dans le jeu de casino «La Boule»
n'a ou n'avait pas trop à s'inquiéter
des limites légales.

Le directeur de l'établissement ,
M. René Lenz, a confirmé hier une
enquête du «Tages-Anzeiger»
selon laquelle on tolère à «La
Boule» des mises nettement plus
élevées que les 5 francs fixés par la
Constitution fédérale.

M. Lenz a déclaré avoir appris
seulement la semaine dernière que
les croup iers fermaient parfois les
yeux , et il a tout de suite pris des
mesures. Mais d'après le journal , le
personnel acceptait cette semaine
encore sans problème des mises
trop hautes. Ces mises auraient
autrefois atteint huit fois la limite
légale. M. Lenz ne pouvait pas
encore évaluer dans quelles pro-
portions et avec quelle régularité
les règles ont été enfreintes. Il n 'en
connaît pas non plus les con-

séquences pour le personnel et
pour lui-même , responsable en
tant que détenteur de la patente.

Il expli que que de tels agisse-
ments sont monnaie courante éga-
lement dans d'autres casinos. Il les
attribue à l'agitation régnante
empêchant les contrôles adéquats.
Il souli gne qu 'il n'y a pas de rap-
port entre les relatifs mauvai s
résultats qu 'enregistre son casino
et la tolérance des croup iers. Ces
derniers n'ont aucun intérêt à inci-
ter les joueurs à renchérir.

Une plainte émanant d'une per-
sonne privée a été déposée contre
le casino et M. Lenz lui-même. La
justice va donc se pencher de près
sur «La Boule» et la mesure la plus
draconienne serait un retrait de la
patente par le Conseil fédéral. La
mise maximum de 5 francs est en
vigueur depuis 29 ans en Suisse. Le
Conseil national a refusé il y a
deux ans de supprimer cette dispo-
sition constitutionnelle.

(ats)

«Schwytzertutsch» :
inquiétude

Une constatation du conseiller d Etat
neuchâtelois Jean Cavadini

Si la vague du «Schwytzertu tsch»
continue de grossir au rythme de
ces dernières années, en particulier
dans les médias et les écoles
d'Outre-Sarine, «nous risquons un
éclatement du pays qui, jusqu 'ici a
beaucoup plus été uni par ses lan-
gues que divisé par la pluralité lin-
guistique».
Telle est la constatation faite par le
conseiller d'Etat neuchâtelois Jean
Cavadini , président de la Con-
fé rence suisse des directeurs de
l'instruction publi que (CDIP). Il
clôturait un séminaire qui a réuni
hier à Lenzbourg quel que 120 per-
sonnes, responsables politi ques,
journalistes , ainsi que réalisateurs
d'émissions de la radio et de la TV
alémani que préoccup és par l'usage
de plus en plus fré quent des dia-
lectes dans la vie publi que de
Suisse allemande.

Dans une résolution adoptée à
l'issue du séminaire , la CDIP et la
SSR indi quent qu 'elles ' vont
s'efforcer d'apporter ensemble un
soin particulier à l'usage du dia-
lecte et du hochdeutsch. Les deux
institutions vont édicter des direc-
tives internes «réglant les rapports
de qualité et de volume» entre ces
deux formes de langage.

Pour sa part . Léo Schuermann .
directeur général de la SSR. a aussi
émis de sérieuses préoccupations
quant à l'omniprésence du (.sch-
wytzertutsch ') . Si la tendance
actuelle se poursuivait , «on pour-

rait craindre une perte culturelle et
de l'identité nationale» , a dit le
patron de la SSR.

LE HOCHDEUTSCH
Dans leur communiqué final , les
partici pants au colloque de Lenz-
bourg constatent que la Suisse alé-
manique a deux formes d'expres-
sion, le dialecte et le hochdeutsch.
En conséquence, les écoles et les
médias électroni ques doivent les
soigner toutes deux.

Le hochdeutsch doit faire l'objet
d'une attention particulière car il
s'agit d'une langue culturelle inter-
nationale utilisée également dans
les échanges avec les autres com-
munautés linguisti ques de Suisse.

Ecoles et médias doivent notam-
ment tenir compte du fai t que la
maîtrise du hochdeutsch oral et
écrit est «l'un des grands buts de la
formation scolaire».

ETRE CONSCIENTS
En outre, l'usage du hochdeutsch
dans les relations avec les con-
citoyens d'une autre communauté
linguisti que «devrait aller de soi>> .
A cet égard , les ensei gnants et les
gens des médias servent de modèle
et doivent en être conscients.

En classe et dans des émissions
de radio et télévision appropriées.
il faut exp li quer les fonctions res-
pectives du hochdeutsch et du dia-
lecte et. en particulier , mettre en
relief la nécessité de maîtriser le
hochdeutsch. (ap)

Meurtre à Genève
Une tenancière de 67 ans a été retrouvée morte mercredi soir dans son
établissement public situé dans le quartier des Pâquis à Genève. «La
mort est due à une profonde blessure à la tête», a indiqué mercredi soir
la police genevoise. Le décès remonte probablement à la nuit de mardi
à mecredi. C'est la quatrième mort violente qui a eu lieu à Genève en
dix jours. Le cadavre de la patronne de «La Rampe», un établissement
de la rue Rousseau, a été découvert mercredi soir, à 19 h 30. Le fils dé
la victime, un musicien et une serveuse, ijui venaient travailler , ont
découvert la tenancière sans vie, dans l'arrière-salle de l'établissement.

Seconde autopsie pour Barschel
La famille d'Uwe Barschel , l'ex-ministre-président du Land du
Schleswig-Holstein retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de
Genève dimanche soir, aurait demandé une seconde autopsie du
corps de l'homme politi que pour déterminer avec précision les causes
de sa disparition. Un avocat suisse de la famille , Me Jean-Marie
Revaz . a annoncé que ses clients auraient en effe t d'ores et déjà
décidé de demander une seconde 'autopsie du corps, qui serait effec-
tuée en dehors de la Suisse. Selon ses propos rapportés , dans le
Hamburger Morgenpost, l'avocat ne croirait pas à une mort
naturelle , (ap)

Les ambassadeurs
antinucléaires

Apres que quelques manifestants se soient introduits dans le
consulat, ses portes ont été bouclées. (Bélino AP)

Des manifestants occupent le consulat
français à Genève

Une trentaine de manifestants anti-
nucléaires ont occupé hier en fin de
matinée le consulat général de
France à Genève afin de protester
contre la centrale de Creys-Mal-
ville. La police genevoise, qui est
intervenue à la demande expresse
des autorités consulaires françai-
ses, a interpellé 20 manifestants.

Leur cas est actuellement à
l'examen, a indi qué à AP le porte-
parole de la police cantonale gene-
voise. En effet , l'inculpation des
manifestants pour violation de
domicile, voire pour contrainte
n'est pas exclue.

Il était environ 11 h 15 lors-
qu'une trentaine de manifestants
ont pénétré dans le consulat géné-
ral de France, situé à la rue
Imbert-Galloix. «Certains sont
entrés en invoquant des prétextes
divers. D'autres , plus agressifs ont
pénétré dans le consulat en
groupe. Il n'y a ni barrière, ni
gard e devant le consulat» , nous a
précisé Bernard Garcia , consul
général .

Dans un premier temps, les
manifestants ont tenté d'entre r
dans les bureaux du consul. Ils ont

renoncé à ce projet pour occuper
tout le premier étage qui abrite la
chancellerie. «Ils ont bousculé
quelques agents de consulat et se
sont emparés des télép hones pour
appeler notamment la presse. Je
leur ai demandé de bien vouloir
quitter les lieux et de ne pas blo-
quer les télé phones car nous rece-
vons quelque 2000 communica-
tions par jour. Certains se sont cal-
més. D'autres ont adopté un ton
agressif , menaçant» , ajoute Ber-
nard Garcia.

Les manifestants ont encore ins-
tallé devant le consulat et accroché
à ses fenêtres diverses pancartes et
banderoles diri gées contre la cen-
trale nucléaire de Creys-Malville.
«Malville: stop. On a peur» indi-
quait l'une d'elles.

Les manifestants appréhendés
par la police ont été interrogés hier
après-midi. Selon les premières
constatations , il s'agit essentielle-
ment de Genevois. Du côté de
1 ambassade , on remet les locaux
en état. «Quelques meubles qui ont
été déplacés ont souffert. Mais on
ne peut pas parler de vandalisme
délibéré» , a encore précisé le con-
sul général de France, (ap)

Le saut de Fange
Félicien Morel se lance aussi pour

la succession de Pierre Aubert
Ange déchu du Parti socialiste suisse, Félicien Morel , le con-
seiller d'Etat fribourgeois, se lance à son tour. Lundi pro-
chain , le comité directeur du parti socialiste fribourgeois dis-
cutera de sa candidature au Conseil fédéral. Or la direction
socialiste fribourgeoise , malgré l'opposition de l'autre con-
seiller d'Etat, Denis Clerc, semble acquise à Félicien Morel.

Ange ou démon? A 54 ans.le chef
du Département des Finances du
canton de Fribourg est plus^lopu-
Iaire que jamais dans son canton.
Pour avoir assaini la situation du
Trésor public , il a été élu l'an der-
nier avec un score p lébiscitaire.

Au Chambres fédérales , les
bourgeois ont gardé de lui le sou-
venir d' un conseiller national intel-
ligent , modéré , prompt au com-
promis et habile manœuvrer.

ENNEMI D'HUBACHER
Ancien secrétaire général de
PUnion-PTT , ancien président du
groupe socialiste des Chambres
fédérales et ex vice-président du
pss, s'est par la suite attiré l'ire des
instances diri geantes du pss en se
montrant le contradicteur no 1 du

président Helmut Hubacher. On
l'accusai t d'avoir nettement tiré à
droite pour décrocher son siège au
gouvernement firbourgeois.

Yves PETIGNAT

Défenseur du pragmatisme et de
la partici pation à tout prix du pss
au Conseil fédéral , il s'étai t fait
huer par le congrès de 1984 pour
avoir soutenu Otto Stich , mais sur-
tout pour avoir fait le procès
public d'Helmut Hubacher et de la
direction. Il avait demandé par la
suite la tête du leader bâlois.

On l'a vu encore récemment

polémiquer au sujet du référen-
dum sur les crédits militaires , sur
lequel il aurait été opposé aux
organes du pss. Accusé d'opportu-
nisme , c'est l'ennemi public no 1
de la tendance dominante du pss.

GRILLÉ

Théori quement , Félicien Morel ,
qui serait le candidat idéal pour les
bourgeois , est grillé. Mais il ne
désespère pas de passer devant le
groupe socialiste des Chambres où
il compterait encore de nombreux
amis , selon lui. Des amis qui agi-
raient déjà dans l'ombre. Ses car-
tes seront-elles suffisantes pour
passer devant le groupe le 20 ou 21
novembre ? Difficile à dire, tout
dépendra de la présence ou non de
René Felber sur les rangs. Mais ,
s'il parvient à recueillir une dizaine
de voix socialistes, cela pourrait
suffire à Félicien Morel pour faire
le forcing et avoir l'appui des
autres formations politi ques. Il y
aurait donc risque d'une grave
crise au pss.
En tout cas, le bras de fer est

engagé. Dimanche dernier , a la
radio romande , il a glissé , comme
par hasard , que pendant long-
temps Christian Grobet avait
refusé , lui , tous les crédits militai-
res. Ce qui n 'était évidemment pas
le cas du cap itaine Morel.
L'homme est habile , même si son
socialisme est suspect pour nom-
bre de militants. Malgré une farou-
che opposition du groupe socia-
liste au Grand Conseil fribour-
geois , voire des menaces d'exclu-
sion , il a réussi , semble-t-il , à
maintenir son emprise sur la direc-
tion. Celle-ci , sous l'influence de
Denis Clerc, reste toutefois divi-
sée. Il faudrait alors avoir recours
à la confirmation par le congrès
fribourgeois.

Le 27 octobre, les partis socialis-
tes romands devraient tenter de
coordonner leurs candidatures.
Douloureuse opération que les Fri-
bourgeois semblent ignorer délibé-
rément , alors qu 'à Neuchâtel on
attend cette date avant de lancer
René Felber, Pierre Dubois ou
Heidi Deneys dans la mêlée géné-
rale.

CHILIENS. - A la demande
des autorités suisses et en colla-
boration avec des œuvres
d'entraide suisses, le Comité
intergouvernemental pour les
migrations (dont le siège est à
Genève) a mis sur pied un pro-
gramme d'aide pour le retour
volontaire de 200 Chiliens dans
leur pays. Portant sur une somme
de 2 millions de francs environ, il
est financé en majeure partie par
la Direction de la coopération au
développement et de l'aide huma-
nitaire (DDA)

COMPLICATIONS. - Les
femmes mariées qui feront usage
du nouveau droit matrimonial
pour reprendre leur nom de jeune
fille — suivi de celui de leur mari —
doivent s'attendre à des comp lica-
tions administratives. Non seule-
ment l'officier d'Etat civil à qui
elles feront part de leur volonté
leur fera payer une taxe d'environ
40 francs , mais elles devront en
outre changer tous leurs pap iers
personnels , tels que carte AVS,
permis de conduire et passeport.

m LA SUISSE EN BREF
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7 7 octobre, du SUPER CEN TRE VILLE 
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Les animateurs de RTN 200 1 vous proposeron t POINTS A VANTI supp lémentaires!
tout au long de ces 4 jours — des jeux et des 
concours amusants dotés de

- m m-- m - { Au restaurant, nos repas de fête! g
plUSIBUFS millier S' tl& Ẑ Ûbyez les spécialités de notre rayon traiteur!

i francs de prix! 
- A la boucherie, dès mercredi,

Participez chaque jour à notre grand tirage au sort notre offre anniversaire :
doté de 500 francs de prix
(5X i 00.- en bons d'achat) J ^ Îééé^

rcg> n,w v'V££> /'. ' .'w ¦ 'J
#o/ \ dans tous nos rayons " /V^* lMfa iĝ S£ Ĵ
Ĵ Profitez de nos prix choc! \̂Z^\  
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Toutes les nouveautés de fa saison roto/âffUC fiâ*W fl/)̂automne-hiver sont arrivées! CrC/f CTf CTf tCrO (JC7 fS(/f lr
Voyez notre très beau choix au Ier étage!1 1er choix I
A/e manquez pas de vous arrêter à notre '

grand bazar m M-Omf
atv 7er étage, où vous pourrez réaliser des affaires
sensationnelles!
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Ouverture non-stop du Super Centre Ville du 14 au 17 octobre 1987
Le magasin est ouvert chaque jour de 8 à 18 h 30 (samedi 17 heures) \Q J^QLa première heure est gra tuite au parking couvert de votre SUPER
CENTRE VILLE!
Accès direct au park ing couvert avec votre chariot d'achat! 3U ll&U 06 f O.—
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Les clients pris
en main

Cours d automatisation chez Universo
La maison Universo s'est créé
une réputation certaine avec
son département d'aiguilles. On
connaît moins par contre ses
deux autres activités: l'injection
de plastique et la pneumatique
et hydraulique. C'est ce dernier
secteur qui organise des cours
d'initiation à la programmation
sur automates.
L'entreprise Universo compte 45C
emp loyés, répartis dans les villes
de Bienne, Fleurier, Besançon el
bien entendu, La Chaux-de-Fonds.

Le département pneumatique
et hydraulique est installé depuis
octobre 1986 dans les bâtiments
de l'Allée du Quartz 1. Universo y
dispose de 900 m2, d'une exposi-
tion permanente où est présentée
une partie des produits d'auto-
matisation. Deux autres usines
sont occupées à la rue du Locle et
à la rue des Crêtets, pour les
aiguilles, le plastique et la fabrica-
tion de machines à usage interne.

UN MARCHE
ESSENTIELLEMENT

EUROPÉEN
Le secteur pneumatique et
hydraulique possède une gamme
étendue d'automatisation, non
seulement avec ses propres pro-
duits, mais également avec la
représentation d'appareils de
sociétés extérieures. Ses marchés
sont essentiellement européens et
de ce fait , Universo n'a ressenti la
chute du dollar qu'indirectement.

Un module linéaire d'Universo.

Ses clients étant , eux, dépendants
du marché américain.

Le département No 30 d'Uni-
verso, dirigé par M. Jean Rickli , a
eu l' excellente idée de promouvoir
ses produits en organisant des
cours d'automatisation destinés
aux clients ou futurs clients.

JOLI SUCCÈSI
Ces journées d'initiation à la pro-
grammation sur les automates ont
semble-t-il beaucoup de succès,
puisque l'entreprise a dû les
dédoubler. La première a eu lieu
hier, avec 6 «candidats» . Les
structures ne permettant pas d'en
accepter plus.

Disposant d'une salle de con-
férence et d'équipements didacti-
ques adéquats, Universo propose
une partie théorique puis un pas-
sage à la pratique. Chaque élève
se voit attribuer un automate, il
est suivi par un des 13 employés
de ce département.

TOUS LES MOIS
Face à la demande, M. Rickli
compte organiser une séance
mensuelle d'initiation jusqu'au
mois de janvier où une seconde
phase, plus poussée, sera propo-
sée aux intéressés.

Signalons encore que les auto-
mates trouvent leur application
dans la commande de petites
machines, postes de contrôle, sur-
veillance d'un mouvement , comp-
tage, contrôle de temps, etc.

J. H.

A l'assaut des boycotteurs
Après Nestlé, il roule pour Shell

Rafaël Pagan est le pompier des multinationales boy-
cottées. Après avoir combattu les détracteurs de Nes-
tlé aux Etats-Unis, on le retrouve au service de Shell,
confrontée depuis deux ans à un boycott contre ses
activités en Afrique du Sud. Il a mis au point une stra-
tégie visant à neutraliser ce mouvement, lancé aux
Etats-Unis par des Eglises, des syndicats et des organi-
sations antiapartheid.

Expert en relations publiques,
Rafaël Pagan, un Portoricain
d'une soixantaine d'années, a
dirigé de 1981 à 1985 le Centre
de coordination Nestlé pour la
nutrition (NCCN), à Washington.
Un centre qui avait été cré par la
société veveysane afin de répli-
quer à la campagne de boycott de
ses produits sur le marché améri-
cain. Les manœuvres anti-Nestlé ,
qui ont duré sept ans, devaient
contraindre le géant suisse de
l'alimentation à modifier ses prati-
ques de marketing pour la vente
de lait pour nourrissons dans le
tiers monde. Le boycott a été levé
en octobre 1984.
Une fois son travail pour Nestlé

terminé, Rafaël Pagan a mis sur
pied sa propre entreprise de rela-
tions publiques, Pagan Internatio-
nal, qui offre ses services aux
grandes sociétés aux prises avec
des groupes de pression. Il y a
quelque temps, Shell a fait appel
à lui pour contrer le boycott qui
veut lui faire cesser toute activité
en Afrique du Sud. Pagan et son
équipe se sont mis au travail et
ont proposé à Shell un arsenal de
mesures visant à désamorcer le
conflit. Ces mesures figurent dans
in document confidentiel de 260
pages. Une des organisations à
l'origine du boycott, le «Centre
interconfessionnel pour la respon-
sabilité des entreprises» (ICCR)

vient d'en découvrir un exem-
plaire. Et il en a publié de larges
extraits , notamment une rubrique
essentielle, intitulée «stratégie à
l'égard des groupes religieux»

DISSUADER LES ÉGLISES
Sous ce titre, Pagan décrit le
poids que peuvent avoir les com-
munautés religieuses sur l'opinion
publique et la force économique
qu'elles représentent. Si les Egli-
ses se joignent au boycott, pré-
vient-il, cela risque de coûter très

Jane-Lise Schneeberger

cher à Shell; Par conséquent, il
faut détourner leur attention du
boycott et les amener à concen-
trer leurs efforts sur autre chose,
notamment la préparation de
l'après-apartheid. Pagan propose
d'encourager «des critiques reli-
gieux et des activistes responsa-
bles» à développer, en collabora-
tion avec Shell, des plans pour le
future Afrique du Sud, celle qui
se construira après l'abolition de
l'apartheid. Il suggère également
de fournir aux Eglises américaines
suffisamment de raisons de ne
pas rallier le camp des boycot-
teurs. Suit une liste de 1 7 Eglises
et toute une série de personnes è
contacter, avec le nom des
employés de Pagan qui se charge-
ront de ce travail.

DES CONNAISSEURS
Pour convaincre les milieux reli-
gieux, Rafaël Pagan a engagé
trois ecclésiastiques. Parmi eux,
un ancien évêque méthodiste,
James Armstrong, qui a présidé le
Conseil américain des Eglises en
1982 et 1983. Cela a fait dire à
l'ICCR, que le plan de Pagan est
«une tentative camouflée d'utili-
ser un ancien leader de l'Eglise
pour neutraliser le soutien reli-
gieux à la campagne contre
Shell» .

Armstrong a répondu à ces cri-
tiques: «Il faut avoir une vue dan-
gereusement courte pour préten-
dre qu'être préoccupé par l'après-
apartheid, c'est faire le jeu de
Botha» . A son avis, il faut con-
sidérer simultanément les moyens
de démanteler l'apartheid et l'ave-
nir du pays. Rafaël Pagan a lui
aussi réagi à la publication du
document. Il nie avoir voulu

manipuler la communauté reli-
gieuse. Son entreprise , dit-il , n'a
pas pour but de stopper des boy-
cotts. Elle veut «bâtir des ponts»
de communication entre les gran-
des sociétés et leurs criti ques,
résoudre des conflits par la négo-
ciation.

SHELL RESTE
D'après l'ICCR , le boycott de
Shell touche une douzaine de
pays, dont, en Europe, les pays
Scandinaves, l'Autriche , les Pays-
Bas et la Grande-Bretagne. La
Suisse ne figure pas sur cette
liste. Un représentant du groupe
Shell à La Haye assure que les
appels au boycott n'ont eu prati-
quement aucun effet. Shell n'a
d'ailleurs pas la moindre intention
de quitter l'Afri que du Sud. Elle
pense qu'en restant , elle peut
avoir une influence sur la politi-
que sociale de Pretoria. On lui
reproche ses ventes à l' armée et à
la police? Elle répond que l'appro-
visionnement en pétrole, un pro-
duit considéré comme straté gi-
que, est entièrement contrôlé par
le gouvernement. Les opérateurs
ne choisissent pas leurs clients.

En revanche, Shell affirme qu'elle
ne livre pas de pétrole brut. Elle
se contente de le raffiner sur
place, puis de le distribuer. Com-
ment ce brut arrive-t-il en Afrique
du Sud ? Secret d'Etat! Une cen-
sure totale frappe les informations
touchant au pétrole. (BRRI)

MSse au point de la SGS
COMMUNIQUÉ

La SGS communique:
La Société générale de surveillance
dément catégoriquement les infor-
mations publiées et annoncées les
14 et 15 octobre 1987 dans la
presse suisse selon lesquelles «elle
serait à l'origine de plusieurs scan-
dales» en Amérique du Sud et en
Afrique.

Ces accusations concernant l'acti-
vité de la SGS en Equateur, en Boli-
vie et au Nigeria sont dénuées de
fondement. Elles s'inscrivent dans le
cadre d'une campagne de presse
péruvienne à l'origine de laquelle se
trouvent des intérêts économiques
dont l'activité fera, dès fin octobre
1987, l'objet de contrôles de qua-
lité, de quantité et de prix par la
SGS. 

A la suite d un appel d offres
international le gouvernement péru-
vien a en effet sélectionné deux
sociétés internationales d'inspection:
Specialist services international Itd
et la Société générale de surveil-
lance pour assurer l'exécution du
programme de vérification des
importations et des exportations
qu'il a adopté. Cet appel d'offres
s'est déroulé conformément à la loi.
Les allégations d'intrigues concer-
nant ces sélections sont également
sans aucun fondement.

La SGS inspecte avant embar-
quement les importations et/ou les
exportations de 26 pays et pour cer-
tains d'entre eux depuis plus de 20
ans dans le respect de la légalité et
de l'impartialité, (comm).

PUBLICITE. - La production
publicitaire dans les quotidiens
suisses s'est accrue de 6,4 pour
cent au cours des trois premiers
trimestres 1987, relève la statisti-
que mensuelle de l'Association
d'agences suisses de publicité dif-
fusée jeudi.

FORBO. — Le chiffre d'affaires
du groupe Forbo devrait se mon-
ter à 1,1 milliard de francs au
terme de l'exercice 1987. Au
cours des neuf premiers mois de
l'exercice, comparativement à la

période correspondante de l'an
dernier, les ventes consolidées ont
progressé de 28 pour cent et ont
atteint 853 (666 précédemment)
millions de francs.
LASER. — Connu jusqu'ici
pour être l'un des leaders mon-
diaux dans le domaine de l'étince-
lage par fil, le groupe suisse Agie
a annoncé à Milan qu'il entendait
mettre l'accent sur la technologie
du laser. Le groupe négocie
actuellement un accord dans ce
secteur avec une firme euro-
péenne.

¦? L'ECONOMIE EN BREF

Bon indice en France
Le gouvernement devrait tenir
le nouvel objectif de hausse des
prix — 3,3% — qu'il s'est fixé
dans le projet de loi de finances
de 1988. Après avoir été de
0,2% pendant quatre mois,
l'inflation au mois de septembre
était en effet de 0,1%, soit une
hausse de 2,7% par rapport au
début de l'année et de 3,2% sur
les douze derniers mois.

Cet indice est jugé «bon»
dans l'entourage du ministre de
l'Economie Edouard Balladur.

Mais on souligne cependant rue
de Rivoli que, bons ou mauvais,
il ne faut pas trop attacher
d'importance aux indices men-
suels. L'essentiel est la ten-
dance à long terme, notamment
celle du différentiel de hausse
des prix avec la RFA, souligne le
cabinet du ministre d'Etat. Il
ajoute que la faible progression
de septembre s'explique sans
doute en partie par la baisse du
taux de TVA sur les automobi-
les, (ap)
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MET AUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 465 — 468.—
Lingot 22.200.— 22.450.—
Vreneli 141 — 151.—
Napoléon 126.50 135.50
Souverain s 107.25 110.25

Argent
$ Once 7.92 7.94
Lingot 370.— 385.—

Platine
Kilo Fr 28.250.— 28.500.—

CONVENTION OR

Plage or 22.400.—
Achat 22.050 —
Base argent 420.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1987:192

A = cours du 14.10.87
B = cours du 15.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 149000.— 147500.—
Roche 1/10 14875.— 14650.—
Kuoni 44500.— 43000.—

C. F. N. n. 920.— 920—
C F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1050.— 1050.—
Crossairp. 1840— 1820.—
Swissair p. 1425.— 1420.—
Swissair n. 1130— 1110.—
Bank Leu p. 3725.— 3625.—
UBS p. 4970.— 4915.—
UBS n. 940— 930?—
UBSb.p. 189.— 185.—
SBS p. 520.— 512.—
SBS n. 405.— 405.—
SBS b.p. 440— 434 —
C.S. p. 3465.— 3425.—
C.S. n. 648— 640—
BPS 2410— 2370.—
BPS b.p. 235— 232.—
Adia Int. 13050.— 12825.—
Elektrowatt 4010— 3975.—
Forbo p. ' 4100.— 4150—
Galenica b.p. 930— 935.—
Holderp. 6200— 6175.—
Jac Suchard 10925— 10625.—
Landis B 1980— 1970.—
Motor Col. 1950— 2000.—
Moeven p. 8600— 8525.—
Buhrle p. 1680.— 1630 —
Buhrle rt. 360— 350.—
Buhrle b.p. 465— 470—
Schindler p. 6500.— 6400.—
Sibra p. 660.— Ç50.—
Sibra n. 405 — 405.—
SGS 7005.— 6900 —
SMH 20 105 — 104.50
SMH 100 425— 427.—
LaNeuchât. 1040— 1080.—
Rueckv p. 19100.— 19100 —
Rueckv n , 8250— 8175 —
Wthur p. 7325— 7125.—
W thur n. 3530— 3500 —
Zurich p. 7425.— 7275.—
Zurich n. 3500— 3410.—
BBC I -A- 3200.— 3170.—

Ciba-gy p. 4025 — 3945.—
Ciba-gy n. 2100— 2040.—
Ciba-gy b.p. 2875— 2800.—
Jelmoli 4000.— 4000.—
Nestlé p. 11075.— 10700.—
Nestlé n. 5390.— 5325.—
Nestlé b.p. 1800.— 1740.—
Sandoz p. 15800.— 15550.—
Sandoz n. 6395— 6325.—
Sandoz b.p. 2630.— 2585.—
Alusuisse p. 944.— 935.—
Cortaillod n. 3450— 3475.—
Sulzer n. 6800.— 6825 —

A B
Abbott Labor 88.— 83.25
Aetna LF cas 92.50 90.25
Alcan alu 54.75 52.25
Amax 41.50 39.25
Am Cyanamid 75.— 71.—
ATT 51.— 47.75
'Amoco corp 120.50 116.—
ATL RiChf 137.50 135.50
Baker Hughes 35— 33.50
Baxter 41 .— 39—
Boeing 74— 71.75
Unisys 68.— —
Caterpillar 106.— 102 50
Citicorp 88.— 83.25
Coca Cola 71.50 65.50
Control Data 52.50 52.25
Du Pont 174.50 165.50
Eastm Kodak 152.50 147 —
Exxon 74.25 70 25
Gen. elec 90.50 84 .25
Gen. Motors 115— 109.—
GulfWest 130 50 126—
Halliburton 57.25 54.—
Homestake 64 75 64 —
Honeywell 117 50 114 —
Inco Itd 35— 34.75
IBM 225— 215 50
Litton 147— 140 —
MMM 116 50 107 50
Mobil corp 71 — 66 25
NCR 118 50 114 50
Peoisco Inc 58 50 55 —
Pfizer 100— 95 —
Phil Morris 173— 163 —
Philips pel 24 50 23 50
ProctGar.ib 150 50 140.50

Rockwell 36.25 34.—
Schlumberger 69.— 66.—
Sears Roeb 73— 68.50
Smithklme 91.75 87.50
Squibb corp 141.— 132.—
Sun co inc 87— 83—
Texaco 60— 55.50
Wwarner Lamb. 125.— 120.—
Woolworth 73.50 70.—
Xerox 114.50 111.50
Zenith 40.50 38.50
Angloam 41.25 41.—
Amgold 176.— 177.—
De Beers p. 26.— 25.75
Cons. Goldt I 36.50 37.50
Aegon NV 62.50 61 —
Akzo 127.50 121.—
Algem Bank ABN 34.— 32.—
Amro Bank 59.75 58.—
Philips 37.75 36.25
Robeco 81.50 80.75
Rolinco 79.— 76.25
Royal Dutsch 193— 187 —
Unilever NV 99.— 93.75
Basf AG 979— 272.—
Bayer AG 303— 295.—
BMW 605.— 594.—
Commerzbank 240.— 237.—
Daimler Benz 868— 850.—
Degussa 404— 396.—
Deutsche Bank 554 — 535.—
Dresdner BK 288.— 280.50
Hoechst 270.— 262.50
Mannesmann 152.— 149.—
Mercedes 750.— 743.—
Schering 503.— 490.—
Siemens 543— 528.—
Thyssen AG 115 50 113—
VW 312— 305.—
Fujitsu Itd 16.— 15.—
Honda Motor 18.75 18.—
Neccorp 26 50 25 —
Sanyo eletr. 5.95 5.65
Sharp corp 12.75 12.25
Sony 57 50 55.25
Norsk Hyd n. 57.75 57.—
Aquitaine 81 25 77.75

A B
Aetna LF & CAS 60% 59%
Alcan 35% 34%

Aluminco of Am 56% 56%
Amax Inc 26% 25%
Asarco Inc 32% 3214
AH 3214 32%
Amoco Corp 78% 7814
Atl Richlld 89% 89%
Boeing Co 48% 46%
Unisys Corp. . 43.- 41%
CanPacif 21.- 20%
Caterpillar 68% 67%
Citicorp 56.- 5614
Coca Cola 44- 43%
Dow chem. - 100% 98.-
Du Pont 11014 103%
Eastm. Kodak . 98% 93-
Exxon corp 47% 46%
Fluor corp 20% 20.-
Gen. dynamics 66% 65%
Gen. elec. 56%
Gen. Motors 73%
Halliburton 35%
Homestake 42%
Honeywell 76% 75-
Inco Ltd 23% 22%
IBM 144% 140%
ITT 64% 61%
Litton Ind 94% 92%
MMM 73- 73.-
Mobil corp 44% 44%
NCR 76% 72%
Pacific gas/elec 19- 18%
Pepsico 36% 36%
Pfizer me 63% 59%
Ph. Morris 108% 105%
Phillips pelrol 15% 15%
Procter & Gamble 94.- 90%
Rockwell mtl 22% 22%
Sears, Roebuck 45% 45-
Smilhkline 59% 55%
Squibb corp 88.- 86%
Sun co 55% 53%
Texaco inc 36% 38-
Union Carbide - 28%
US Gypsum - 49%
USX Corp. - 35%
UTD Technolog - 52%
Warner Lambert 80% 79%
Woolworth Co 47- 45-
Xerox 74% 73%
Zenith elec 25% 24%
Amerada Hess 31 "4 31 %
Avon Products 31% 31%
Chevron corp 50.- 50-

Molorola inc 65% 64.-
Polaroid 31% 31%
Raytheon 78% 75%
Ralston Purina 75% 73%
Hewlett-Packadd 66% 63%
Texas instrum 73% 69%
Unocal corp 36% 36%
Westinghelec 

¦ 64% 63%
Schlumberger 44% 42%

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

SBZVZI77JN
A B

Ajinomoto 3670.— 3620 —
Canon 1350.— 1260.—
Daiwa House 2060.— 2020 —
Eisai 2230.— 2290.—
Fuji Bank 3320.— 3320—
FUJI photo 4720.— 4550.—
Fuj isawa pha 2170.— 2130.—
Fujitsu 1550.— 1460.—
Hitachi 1560.— 1430.—
Honda Motor 1780.— 1720.—
Kanegafuchi 1090— 1070 —
Kansai el PW 3420.— 3300.—
Komatsu 780.— 760—
Makitaelct. 1770.— 1750.—
Marui 3490.— 3470 —
Matsush el I 2740— 2660 —
Matsush el W 2270— 2230.—
Mitsub. ch. Ma 593.— 575.—
Mitsub. el 700— 683.—
Mitsub. Heavy 721.— 705.—
Mitsui co 765.— 770.—
Nippon Oïl 1470— 1450.—
Nissan Molr 845.— 825—
Nomura sec. 4560.— 4520.—
Olympus opt 1230— 1180.—
Rico 1430.— 1360 —
Sankyo 1730— 1740.—
Sanyo élect. 573 — 560—
Shiseido 2350.— 1950.—
Sony 5520— 5300.—
Takeda chem. 3420— 3380.—
Zokyo Marine 2250— 2200.—
Toshiba 840— 807.—
Toyota Motor 2320— 2260 —
Yamanouchi 4360— 4360—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.46 1.54
1S canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-

I 100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 81.75 83.75
100 fl. holland. 72.50 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 SUS 1.48 1.51
1S canadien 1.1275 1.1575
1 £ sterling 2.4575 2.5075
100 FF 24.50 25.20
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.044 1.056
100 fl. holland. 73.25 74.05
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.71 11.83
100 escudos 1.03 1.07
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ROTW3A
Cuisines professionnelles
2053 Cernier - 0 038/533 533
Entreprise en plein développement engage:

Pour son atelier , un

homme dynamique
responsable du stock de pièces détachées.

Nous cherchons une personne sachant prendre des responsabi-
lités et travailler de manière indépendante, de préférence bilin-
gue français-allemand.
Nous offrons une place stable et d'avenir , un bon salaire en
rapport avec les capacités, une ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Pour son département cuisine professionnelle, un

monteur
ayant des connaissances dans la serrurerie, la
soudure et sachant travailler sur l'inox.

Et un

électricien
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à:

Maison Rochat SA
A l'attention de M. Jacques Rochat
Rue Henri-Calame 4
2053 Cernier

A 50 mètres de Jumbo
Entrée libre

Sandoz Tapis S. à r.l.
Charles-Naine 45
Cp 039/26 85 15

; La Chaux-de-Fonds

Trilastic Super 2000
3 coloris en 200 cm de large.

Prix: Fr. 30.30,
i vendu Fr. 16.50 le m2

Plaques Febolit PVC autocollant
le carton de 9 plaques, :

soit: 0.84 m2, en 4 coloris.
Fr. 24.-le m2 ,

le carton: Fr. 6.50.

Aiguilleté Bonanza en 400 cm de
large, 8 coloris. Fr. 7.90 le m2.

Veuillez me verser Fr. fl fl

Je rembourserai par mois Fr. W\
Nom Prénom a$T

Rue No. IF
NP/Domicile } \ " \;

Signature i >:

a adresser des aujourd'hui a / N/.„„pie> \ »̂ \ H
/• /«oc'è* \® \ 1  mBanque Procrédit I Heures Un ( j £ &$  o I î

Av. L.-Robert 23 d'ouverture V^fy-?/ I fl2301 La Chaux-de-Fonds de 08 QQ à 12 1 ̂ Q/e «fr/ B
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Préservez la sécurité
de votre BMW.

E. Schnegg

Antiquaire-
brocanteur

2314 La Sagne ,
£5 039/31 75 42

a ramené quelques horloges ancien-
nes en noyer massif , qui sont mainte-
nant restaurées, il en est de même
des suspensions à pétrole d'époque.

On réserve pour les fêtes.

J'achète et paie comptant:
phonographes, disques, montres de
poches, fusils, sabres, canapés, fau-
teuils, secrétaires, bureaux, armoires,
commodes, tables, chaises. Même en

mauvais état. Que de l'ancien.

Service ĵ%
original BMW. %Sf!

Garage-Carrosserie
Gérold ANDREY
La Chaux-de-Fonds
Agence officielle BMW
Bd. des Eplatures 51,
tél. 039/26 40 36/37 
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Chalet-buvette
Grandsonnaz-Dessus

Samedi 1 7 octobre

accordéon
Dimanche 1 8 octobre

fermeture
Nous remercions notre
aimable clientèle.
(p 024/61 23 63

Famille Ducret
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ma L'Hôpital de la Ville
*l= ** de La Chaux-de-Fonds
]V%*̂  rnet au 

concours pour sa 
garderie d'enfants

,'"" 1' un poste de

nurse à mi-temps
Horaires de travail:

- de 10 heures à 11 h 30;

- de 14 h 30 à 17 heures.

Exigence: diplôme de nurse.

Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Postulations: les offres de services manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des certificats et réfé-
rences, sont à adresser au chef du personnel de l'hôpi-
tal. Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
30 octobre 1987 au plus tard.

Renseignements:

des informations peuvent être sollicitées
auprès du chef du personnel,
cp 039/21 1 1 9 1 , interne 406.

Wi Centrale laitière
\' Neuchâtel

m̂/TIêRê Nous cherchons:

un(e) gérant(e) avec CFC
ou un couple

intéressé(e) à gérer notre magasin d'ali-
mentation au Val-de-Ruz.

Notre futur(e) collaborateur(trice) doit:
— être motivé(e) et désireux(euse) d'animer un très beau

magasin;
— très bien connaître le secteur des fruits et légumes et

produits frais;
— avoir de bonnes connaissances dans le secteur des vins.

Nous lui offrons une place stable, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne, des possibilités de gain
intéressantes. Entrée à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae + certificats à:
Centrale laitière
Neuchâtel,
direction,
Mille-Boilles 2,
2006 Neuchâtel.

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

dames de restaurant
caissières
vendeuses
plongeurs
Nous offrons:

— des postes stables;

— semaine de 5 jours;

— 4 semaines
de vacances;

— salaire en rapport
avec les capacités;

— rabais sur les achats;

— treizième salaire;

— caisse de pension.

S'adresser à la
direction Jumbo,
service du personnel,

0 039/25 1145.
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My beautiiul laundrette de Stephen Frears
Pour sou deuxième film, Stephen Frears
recourt au scénario d'un ami pakistanais,
Hanif KureLshi. qui devait être remar-
quable. A Londres, plutôt en périphérie,
là où, quand on trouve du boulot les gens
sont mal pavés (ce qui doit faire plaisir à
Mme Thatcher, dit un personnage!) vit
une assez importante colonie pakista-
naise. Mais le scénario ne procède pas
par coupes verticales, entre races. Il
choisit les divisions horizontales de la
société. Ainsi apparaît le vrai décor du
film, l'Angleterre de 1985, avec ses réus-
sites, une soif de succès même chez cer-
taias marginaux, son «libéralisme»
agressif, ses chômeurs, un climat de
délinquance et de haine.

UNE MISE À L'ÉPREUVE
Omar (Gordon Warnecke) vit chez son
père, écrivain sans le sou. peut- être
réfugié politi que, qui regrette que son
fils ait interrompu ses études. Nasser,
l'oncle d'Omar, est un riche homme
d'affaires. Un peu pour le mettre à
l'épreuve, il confie à son neveu la ges-
tion d'une «laverie» - My beautiful

Laundrette . litre qui sonne clair comme
une comptine. Avec Johnny (Daniel
Day Lewis). Omar rénov e la laverie , en
Lut un «palais» , même s'il faut pour y
parvenir ('emprunter ') l'argent d'un tra-
fic de drogue organisé par son cousin!

GAGNANTS, OPPRIMÉS
ET MUTANTS

Dans la société thatchérienne contem-
poraine, il y a des gagnants, essentielle-
ment ceux qui ont réussi dans leurs
affaires , dont Nasser est un parfait
représentant , entouré d'amis britanni-
ques avec lesquels il fait la fête, pourvu
d'une délicieuse , lucide et sensuelle maî-
tresse anglaise. 11 y a les perdants , plu-
tôt les opprimés de cette société, le père
d'Omar assurément, mais aussi dans
une certaine mesure la femme de Nas-
ser, et des jeunes chômeurs anglais, des
«punks» placés sous les ordres de
Johnny, camarade d'études d'Omar.

Johnny et Omar sont alors des élé-
ments de la classe des mutants, comme
la cousine d'Omar en révolte contre les
méthodes de son père et son comporte-

ment «famuial», qui vont tenter de
s'intégrer à la société de la réussite
matérielle.

Quand Frears et son scénariste trai-
tent du racisme, ils montrent Nasser
expulsant des locataires pakistanais. Ce
racisme naît ainsi de l'égoïsme des
gagnants. Et à travers une femme
méprisée, il soulève le problème des
relations entre hommes et femmes, sou-
vent restées celles du dominant à la
dominée.

UNE NATURELLE
HISTOIRE D'AMOUR

Ce qui compte, c'est le présent, fort
bien indi qué par la nouvelle rencontre
que font Omar et Johnny. alors qu 'un
affrontement violent risque d'éclater
entre punks anglais et jeunes pakista-
nais. Ils se reconnaissenL s'approchent
l' un de l'autre en quittant les groupes:
on sent immédiatement que quelque
chose se passe. Alors, tranquillement ,
naturellement repart une belle et déjà
ancienne histoire d'amour, qu 'ils vont
revivre dans leur complicité commer-

ciale, sans avoir besoin d'en revendiquer
le droit , avec une grande tendresse, sans
faire non plus de prosélytisme. Et
quand , à la fin du fi lm, ils jouent joyeu-
sement à s'asperger , tout est dit de cet
amour sur fond de pure tendresse.

UN TALENT
MÂTINÉ D'HUMOUR

Frears filme avec simplicité les êtres et
leurs comportements. En observateur
attentif et lucide, il ne cherche pas à
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épater par sa mise en scène, son cadre
servant à établir des liens entre les per-
sonnages dans un décor précis. Il suffit
du bruit de trains qui passent pour
«cadrer» l'appartement minable du père
d'Omar.

Tout cela est fait avec un indéniable
talent , d'autant que la gravité , la ten-
dresse, s'accomodent fort bien d'un
humour discrètement décapant.

Freddy Landry

Eddie Murphy
La coqueluche américaine du moment:

Rappelez-vous «Beverly Hills Cop
I»: un flic de Détroit se garai t devant
un hôtel le «Beverly Wilshire».
Sweat-shirt crasseux, il fait une
entrée vraiment noire dans le hall de
l'hôtel , tant et si bien que le portier
lui dit que c'est complet.

Eddie Murphy, pas du tout
démonté, hausse le ton, prétend qu'il
est reporter pour «Rolling Stones» et
qu'il fait un reportage sur «Michael»
(Jackson); il fera du foin si on ne
laisse pas un Noir bien comme lui
habiter cet hôtel. Le scandale mena-
çant, on lui trouve une chambre,
sans plus faire d'histoire.

Dans cette seule petite scène,
Eddie Murphy a fait, pour tous les
gamins de tous les ghettos noirs
américains, la démonstration que
dans cette société, un coup de gueule
bien envoyé, ouvre presque toutes les
portes.

Depuis ce film, Eddie est devenu
une star très populaire parce que son
humour est exactement à l'image de
la scène qui est décrite ci-dessus.

Il est gentil, gonflé certes, mais
désarmant et il réussit par ses maniè-
res à lever pas mal d'obstacles contre
le racisme, et pas seulement celui des
grands hôtels.

Eddie Murphy n'a que ving-cinq
ans. Il a commencé sa carrière en fai-
sant des imitations d'Elvis Presley et
de Al Green.

Il passe ensuite à la télévision où
son don d'improvisation fait succès.
En 1982, il est engagé par Walter
Hill pour «48 Heures» et le tandem
Murphy - Nick Nolte fait des rava-
ges.

L année suivante un film de John
Landis «Trading Places - Un fauteuil
pour deux» remporte un triomphe,
suivi de «Berverly Hills Cop I»
(1986) de John Brest, interprétation
pour laquelle il reçoit au moins cinq
prix. Ce qui lui vaut de faire une
suite que l'on découvre maintenant
sur les écrans et qui vaut bien la pre-
mière.

Pour la fin de l'année, Paramount
a préparé une comp ilation intitulée
«Eddie Murphy Raw» alors que le
comédien fai t actuellement une tour-
née aux Etats-Unis avec «Pièces of
my Mind » et que son disque «Party
AU The Time» a fait l'objet d'un
vidéo-clip assez réussi. Pour Noël
encore, on attend un album de chan-
sons plutôt dans le style Rythm 'n
Blues.

Une brève carrière déjà bien rem-
plie.

J.-P. Brossard

Skanley Kubrick et la sortie de
«Full métal iacket»

On savait qu'il préparait «son» film
sur la guerre du Vietnam. Mais peu
de renseignements filtraient. Et puis,
voici que Kubrick si discret, accepte
de parler. On trouve des entretiens
dans le dernier numéro de «Starfix»
et dans «Première» (No 127 - octo-
bre) qui annonce une exclusivité.
Michèle Haberstadt nous met l'eau à
la bouche dans sa présentation où elle
parle avec humour de ses «états»
d'âme avant de rencontrer «un des
rares cinéastes qui soit devenu légen-
daire de son vivant». Voici quelques
extraits de cet entretien (choix fait
par fy lv ):

UN LIVRE DE
GUSTAV HASFORD

S. K.: Hasford est vraiment un écri-
vain formidable. C'est un des meil-
leurs romanciers contemporains. Il
sait écrire. Et tout ce qu 'il y a dans
son livre sonne juste. C'est un petit
livre de cent trente pages environ ,
écrit de façon très directe, avec des
plirases courtes, qui contiennent des
affirmations simples. Cela permet
d'envisager une adaptation cinéma-
tographique, c'est-à-dire qu'avec un
livre court, on risque moins de per-
dre tout ce qu 'il y a de bien en
l' adaptant pour l'écran . Et puis, on a
le sentiment que le livre allai t au-delà
des attitudes politiques concernant la
guerre, et même d'attitudes plus
générales. On ne peut pas dire: il est
pour la guerre ou il est contre. Cest
juste le livre d'un type qui raconte la
vérité sur ce qu'il a vécu. Il étai t
manne et correspondant de guerre, il
était sur place, à Hué. Quand j'ai lu
le livre, c'est son originalité, la beauté
du style, sa simplicité que j 'ai trou-
vées irrésistibles.

CHOISIR DES ACTEURS
SUR CASSETTE VIDÉO

S. K.: Si vous devez avoir quelques
acteurs inconnus dans le film, autant
n'avoir que des inconnus. Comment
choisir des inconnus? C'est difficile
d'interviewer des acteurs. C'est long
et c'est impoli si vous ne leur accor-
dez pas au moins un quart d'heure.
Alors, il est préférable de leur
demander d'envoyer des cassettes...
En tout, on a dû en recevoir environ
trois mille. J'ai demandé à quelqu'un
de les visionner toutes et de ne
m'épargner que les plus catastrophi-
ques, les vraiment très mauvaises.
Personnellement, j'ai dû en visionner
huit cents

HUÉ DANS LA BANLIEUE
DE LONDRES

S. K.: L'action se déroule dans la
zone industrielle de la ville de Hué.
Je n'avais donc pas besoin d'aller
chercher un paysage de jungle. Et
l'endroit qu'on a trouvé était miracu-
leux parce qu'on a pu y faire ce
qu'on voulait

On s'est dit: comment représenter
Hué qui était une ville en mines?
Un jour, on m'a parlé d'une centrale
à gaz abandonnée, sur les bords de la
Tamise. Alors, sans vraiment en
attendre quelque chose, j 'ai envoyé
quelqu'un prendre des photos.
C'était fantastique! Cela ressemblait
aux photos que nous avions de la
zone industrielle de Huê. L'archi-
tecte avait aménagé la centrale
comme une petite ville, avec des
immeubles dessinés sans aucun rap-
port avec les machines et les pompes
qu'ils abritaient. Et cela ressemblait
à Huê! L'autre miracle, c'est que
cette centrale devait être détruite. On

a donc pu faire ce qu on voulai t
dedans. La grande chance, c'était de
filmer de vraies ruines, celles que
nous avons créées. Une ruine en plâ-
tre, on voit tout de suite qu'elle est
fausse. Parce qu'une explosion
détruit la pierre d'une manière très
particulière.

À PROPOS
D'APOCALYPSE NOW

S. K.: Je crois que Coppola a été
coincé par le fait qu'il n'avait rien
qui puisse ressembler a une histoire.
Alors, il devait sans cesse faire en
sorte que chaque scène soit plus
spectaculaire que la précédente, jus-
qu'à ce que cela touche à l'absurde.
La dernière scène est tellement irréa-
liste, et uniquement spectaculaire,
qu'on dirait une version, très amélio-
rée, de «King-Kong». Et Brando à la
charge de donner une dimension
intellectuelle à tout cela... Je crois
simplement que cela ne fonctionnait
pas. Mais c'est formidablement fait,
et il y a des scènes très fortes.

À PROPOS DE «PLATOON»
Le seul film dont j 'avais entendu
parler à l'époque, c'était «Platoon» ,
et je n'ai rien pensé de particulier.
J'ai aimé «Platoon» . mais je pense
qu 'une partie de son succès vient de
son côté, comment dire, procédural.
Cest-à-dire que, quand tous les
détails sont justes et réalistes, ils vous
accrochent. La justesse des détails
rend tout le reste juste. Je pense que
le film fonctionne, partiellement, sur
ce niveau. C'est un film qui m'a plu.
Il est très bien fait , magnifiquement
tourné, très bien joué, très fort. Il lui
manque juste une certaine réalité, un
certain contenu.

Le flic de Beverly Hills 2
de Tony Scott

Eddie Murphy en coproducteur, co-
scénariste, quelques autres «Murphy»
au générique de fin: le film serait-il en
bonne partie dû à l'acteur dont les
cinq premiers ont fait six cents mil-
lions de dollars et qui a un contrat
avec le même studio pour les cinq sui-
vants. Et comme Don Simpson et
Jerry Bruckheimer sont là aussi, pro-
ducteurs heureux de machines à fric
comme «Flashdance», «Top gun», le
«Beverly Hills 1», tout baigne... sous
le signe du succès donc de l'argent,
du spectacle et ici ou là un brin de
talent...
Qui a vu le «Flic un» connaît l'his-
toire du deuxième: c'est la même
démarche, le même déplacement de
Détroit vers la côte est: les feuille-
tons télévisés ne sont pas faits autre-
ment, sur de tels schémas reconduc-
tibles: mais j 'entends «râler»? Même
pas? Qui n'a pas vu le premier -j'en

suis - prend sinon immense plaisir
du moins moyen au deuxième.

Tony Scott, venu de la publicité,
qui réalisa «Les prédateurs», puis
«Top gun» sait rythmer un film.
Certaines séquences apparaissent
comme des clips et chaque plan sem-
ble surgi d'un espace publicitaire.
Mais un montage court de nom-
breux plans ne donne pas forcément
une mise en scène percutante. Il n'en
reste pas moins que la fabrication du
spectacle est honorable.

Eddie Murphy se donne forcé-
ment le beau rôle, venger un ami,
mater des criminels avec l'aide d'un
efficace duo il est vrai, réagir rapide-
ment, raisonner avec intelligence et
surtout utiliser son incroyable
bagout. Il s'en sert pour dominer
psychologiquement ses dangereux
adversaires, criminels «à l'alphabet»,
arracher à son supérieur un ordre de

mission pour rouler en Ferran rouge
(on ne peut tout de même pas faire
moins bien que les flics de «Vice à
Miami»), réussir à renvoyer les
ouvriers qui rénovent la maison qu'il
veut occuper, entrer sans coup férir
dans une party discrète de «play-
boy». Ses sourires et autres clins
d'œil sont efficaces. Le dialogue
français est très scatologique: le dou-
blage ou l'original traduit?

Reste à parler «morale»: on tue
énormément dans ce film de divertis-
sement, avec des armes en tous gen-
res, et puissantes, efficaces. Ne meu-
rent pratiquement que les
«méchants» trafiquants d'armes et
leurs employés. Murphy, par son
humour et son charme, banalise les
excès. Saluons la performance... mais
détestons la «morale» de ce film.

(fyiy)

Opportunisme ou clairvoyance?
le pencherais p lutôt vers le
second qualificatif pour présen-
ter ce qui fait l'essentiel du pro-
gramme de la rétrospective de
Syon S 7. En effet , dons le sil-
lage Lies événements et de la libé-
ralisation en cours en L RSS . les
sélectionneurs nyonnais présen-
tent un ensemble en provenance
des républiques d 'Estonie . Letto-
nie et Lituanie.

Sous savons qu 'une culture
très vive subsiste dans ces répu-
bliques baltes, situées en face de
la Finlande et qui reçoivent très
bien les télévisions nordiques.
tout en possédant des traditions
asse: riches dans le domaine de
la littérature et de l 'art.

Ainsi . 47 films seront présen-
tés d'une durée totale de 19 heu-
res, donnant un panorama très
important de divers aspects du
cinéma documentaire, historique
d'avant-guerre , de la période
stalinienne et d'aujourd 'hui bien
sûr.

Au Festival
de Nyon 87

Beaucoup de films courageux
ont été tournés, dont un nombre
assez grand n 'ont jamais ou peu
été présentés au public, car ils
abordaient des p hénomènes de
société que l'on voulait plutôt
nier, comme l'alcoolisme, la dro-
gue, les mouvements de jeunes
rockers ou punks, la recrudes-
cence des mouvemen ts religieux.

Ces thèmes sont abordés par
lier: Frank qui traite dans
(' Zone interdite» et «Le dernier

jugement» de la délinquance
juvénile el de la criminalité et
des manières poin t très appro -
priées pour les réprimer.

LES PHÉNOMÈNES
DE SOCIÉTÉ EN
POINT DE MIRE

«Lst-u facile d être jeune:» de
Juris Podnieks est certainement
le film le p lus marquant de cet
ensemble. Tourné par un jeune
opérateur de 36 ans, qui a tra-
vaillé sur une centaine de films
et est l'auteur de six documen-
taires personnels, ce documen -
taire émet les questions que des
milliers de jeunes se posent à
Riga, Moscou et ailleurs. Il a été
tourné à l 'issue d'un concert de
rock, et suite à une montée de
violence au cours de laquelle des
jeunes ont détruit un wagon de
chemin de fer et fait dérailler un
train. Podnieks interroge des
visages et il obtient des réponses
confondantes «Je me sens
comme un animal, déclare un
jeune de 17 ans, je voudrais être
un homme, mais comment ?».
(à suivre) J. P. Brossard

UN TÉMOIGNAGE
BOULEVERSANT

SUR LA VIE
EN UNION SOVIÉTIQUE

La Chaux-de-Fonds

My beautiful laundrette
Voir texte dans cette page. (abc).
Le flic de Beverly Hills 2
Voit texte dans cette page. Prolon-
gation. (Eden).
Histoires fantastiques
De Steven Spielberg. (Eden).
Maladie d'amour
Prolongation. Ils tombent amou-
reux à s'en rendre malade. (Plaza).
Sous le soleil de Satan
De Maurice Pialat, avec Sandrine
Bonnaire, Gérard Depardieu.
(Scala).

Le Locle
Tuer n'est pas jouer
James Bond 007. (Casino).

Neuchâtel
Le flic de Beverly Hills 2, Les sor-
cières d'Eastwick, Au revoir les
enfants
(Apollo 1.2 et 3.)

Les yeux noirs
Prolongation. Mastroianni inter-
prète Tchékhov dans un film de
Nikita Mikhalkov. (Arcades).

Si le soleil ne revenait pas
De Goretta, d'après Ramuz, avec
C. Vanel, C. Mouchette et P. Léo-
tard. (Bio).
Une flamme dans mon cœur
D'Alain Tanner , avec Myriam
Mézières, comtesse à la recherche
d'un ultime bonheur. (Bio).
Predator
Prolongation. Les extraterrestres
se suivent et ne se ressemblent pas.
Avec Schwarzenegger. (Palace).
La bamba
De Luis Valdez, avec le groupe
rock Los Lobos. (Rex).
Maladie d'amour
Prolongation. Comme à La
Chaux-de-Fonds. (Studio).

Couvet
Project X top secret
Un chimpanzé pour collabora-
teur ! (Colisée).
Boire et déboires
Comédie loufoque avec Kim
Basinger. (Colisée).

Saint-lmier
Le sacrifice
Une famille qui vit en autarcie sur
un îlot nordi que. De Tarkovski .
(Espace noir).

Tramelan
Mon bel amour, ma déchirure
Tout les séparait , et pourtant...
(Cosmos).
Mosquito Coast
Paumé dans la jung le moite. (Cos-
mos).

Bévilard
Le solitaire
Jean-Paul Belmondo dégaine.
(Palace).

Le Noirmont
Parti sans laisser d'adresse
Le monde de la solitude, du rêve,
des espérances.

Les Breuleux
No darling n'en fait qu 'à sa tête
Elle a trois amants , un cycliste , un
play boy et un monsieur bien !
(Lux).
Les reprises Walt Disney
Cendrillon (Plaza , La Chaux-de-
Fonds). La belle au bois dormant
(Scala, La Chaux-de-Fonds). Basil.
détective privé (Casino. Le Locle).
Les 101 dalmatiens (Arcades, Neu-
châtel). Peter Pan (Palace . Neu-
châtel). Taram et le chaudron
magi que (Rex, Neuchâtel). Bambi
(Studio. Neuchâtel).
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rS Ĥ B̂HH^ps gjBBHp^̂ B|hpHLj| I B-fip9IHH|£H Rm¥^^^F**¥rWf W V̂̂ Ê

¦nf :l :1BB BBB& nBk IfigB SEËKF̂ JJ Â... n̂SW ' HL
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Celui qui accepte que nous nous une assurance de mé- bres, qui les traite en parte- // \̂\
le protégions traversera la nage, une RC-privée ou une naires. Que la Mobilière ll l̂**!"* O "*%
tempête en toute sécurité, assurance mobilière-agrico- Suisse est à votre service , IflODIlIvI v vllISSv
Ce qui plus est, tous nos le. Tous ces assurés rece- vous ne le constaterez pas Société d'aSSUranceS

j* assurés participent périodi- vront un chèque. Assurés par en cas de «pépin» unique- .l'âSSUFânCÊ CfêtiTê bi©ïl âSSUfê
quement aux bénéfices réali- une mutuelle authentique , ment. Elle offre bien d'autres la Mobilière suisse régie les sinistres rapidement et
ses. En 1987/88, cela vaut une mutuelle qui se soucie avantages, même lorsque le E£l™S
,_ _ .. ,_ *_ .„_ ^_ ..._ . • __,» _i ^ _ « •^._t_ i j  < i~ 9es. responsabilité civile, accidents, maladie... et, en collaborationpour tous ceux qui ont chez véritablement de ses mem- temps est au beau fixe... avec b Rentenarwait , assurance vie .
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Il est permis de croire au Père Noël,
mais mieux vaut s'en remettre

au pneu d'hiver Uniroyal Rallye # MS «Plus».

\ ' 'Ksm w _ r̂*̂ r!7 2^>\  \

"̂  "'̂ 4 If

Vous qui vous réjouissez d'avance de vivre un Noël blanc, vous devriez faire
équiper à temps votre voiture de pneus d'hiver Uniroyal Rallye €s> MS «Plus».

En effet, Uniroyal vous propose là, à double titre, le bon profil pour
les hivers en Suisse. D'une part, il est sûr et accrocheur dans la neige tassée ou

fondante et il n'a pas son pareil sur le verglas. D'autre part, il est
également confortable et silencieux sur route sèche. Pour le cas où Noël serait

tout de même vert...

I 

Le pneu d'hiver

UNIROYAL!
Rallye MS «Mus»
Un européen qui a du profil.

Pneu Uniroyal Englebert SA AMAG Magasin central de pièces détachées 
En Su| |e d>hiver Uniroya| ̂  disponible auprès de plus de1211 Genève 16 8107 Buchs 3500 garagistes et revendeurs de pneus.

M

Hi IJB

Dimanche 18 octobre
Départ: 8 heures Fr. 48.—

La brisolée
en Valais

agréable promenade en Valais avec
repas de midi: la brisolée

Notre voyage sur la Côte d'Azur du
lundi 26 au vendredi 30 octobre

Fr. 530.—, programme détaillé
à disposition.

Inscri ptions:

Voyages Giger Autocars,
£7 039/23 75 24

Dimanche 25 octobre
Départ: 8 heures Fr. 50.—

Course
spéciale

avec jeux
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A louer à Bassecourt

villa familiale
; 6 pièces 4- atelier + garage

Terrain de 900 m2

Libre tout de suite
Prix intéressant.

0 039/37 17 75

¦HP La Main Bricoleuse
I jjiu à votre service! «._fcf N°UVBA
I Service rapide et soigné w

U (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)

' Prix modiques, devis gratuits
\ £7 039/236.428

La Chaux-de-Fonds,
quartier Helvétie'

La Ruche, à vendre

garage
individuel

avec électricité-eau
et déblaiement

de la neige.
Ecrire à case postale

1871 ,
2002 Neuchâtel.

J'achète
vos disques !
33 tours uniquement. Jazz-rock, jazz
moderne, funky, blues et pop ancien.
<P 039/26 07 38 de 18 h 30 à 19 h 30

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Vale-

taille. 2. Inégal; Eut. 3. Tâta; Ion. 4.
Et; Rostand. 5. Loterie; Aï. 6. Omar;
Age. 7. Tir; Crever. 8. Tsana; La. 9.
Etrésillon. 10. Sées; Séant.

VERTICALEMENT. - 1. Vitelottes.
2. Anatomiste. 3. Let; Tarare. 4. Ega-
rer; Nés. 5. Ta; Or; Cas. 6. Alisier; Is.
7. Oté; Elle. 8. Lena; Avala. 9. Lu;
Nage; On. 10. Etudieront.

En toute saison. rTiïTffftw ï
votre source d'informations

* ISRAËL *. Un voyage à programmer pour 1988: .
"f- du Mont Hermon à la Mer Rougë ^
jt Bible en main ~L,

du 5 au 16 mai 1988 *

* 0 021/64 33 39 *

Déménagements |
Transports j |

B. L'Eplattenier |

 ̂
039/28 10 29 ou 23 80 59 

|
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GRANDE BRADERIE
1 salon cuir véritable -&50TT  ̂ 3900.-
1 salon cuir véritable -460tTT 3600.-
1 salon cuir véritable -3300  ̂ 2500.-
1 salon cuir look 2̂500 "̂ 1680.-
1 salon cuir look -3+00T 1580.-
1 salon tissu -2200 "̂ 1680.-
1 salon tissu J-9©0 "̂ 1400.-
1 salon tissu réversible J-&60T  ̂ 1100.-
1 paroi moderne 4-480 "̂ 1100.-
1 paroi moderne classique -4-830T 1590.-
1 chambre à coucher moderne £%$&? 2590.-
1 chambre à coucher classique ^000 "̂ 3400.- [

EX-USINE MOVADO
FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS =

PRIX DE BRADERIE PERMANENTS '

A vendre

magnifiques
chiots

boxers fauves
pure race.

cp 021/53 1404
ou 021/51 52 70

. VC' - ¦ ¦ yVAJj '.. j '

Cherchons à louer sur
la commune des Brenets

ferme ou appartement
de campagne

0 039/31 68 49.

Encore
quelques places
de parc
dans garage collectif

Rue du Collège 29,
Fr. 112.— par mois.
S'adresser à:

Gérance Edouard Bosquet
Rue du Pont 38
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/27 11 22.

Echange immobilier
villa jumelée de 6 pièces
avec garage, sous-sol excavé et piscine
de 32 m2

contre immeuble
état et lieu indifférents

ou terrain
en zone de construction.

Faire offres sous chiffres 87-658 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

nia, GUINNMD IMMOBILIER
| 1936 URBIER Tel.Q26 753 53

A louer

places pour autos
pour l'hiver.

Région Les Ponts-de-Martel.

0 039/37 15 56.

A vendre à Chaumont

chalet
comprenant au sous-sol un bûcher , une
cave-atelier et une douche; au rez-de-
chaussée, une grande pièce de séjour
avec cuisine, une grande véranda, un
WC et un hall; et aux combles, deux
chambres à coucher.
Chauffage au mazout , eau chaude et
froide, électricité.
Belle vue sur la chaîne du Jura.
Chalet: 58 m2 . Terrain; 1022 m2 .

Imocom, Terreaux 9, 2001 Neuchâtel,
cp 038/25 48 33.

A louer pour le 31 octobre ou
date à convenir

villa de 7 pièces
2 salles de bains, 2 WC.
1 douche, cheminée de salon, 2
garages. Surface habitable environ
190 m2

Loyer avec 2 garages Fr. 2 150.—
par mois + charges.

S'adresser à: Gérance
Edouard Bosquet, Pont 38,

j La Chaux-de-Fonds,
' Cp 039/27 11 22

m%L ï - Mm\̂ m\mmimma\mm\mmmm\ Êf
Résidence des Ormeaux,
Couvet , rue du Quarre 42.
A louer

magnifique appartement de
5 V2 pièces, duplex, 160 m2

— grand séjour avec cheminée;
— galerie habitable;
— cuisine spacieuse

et complètement équipée;
— deux salles d'eau;
— balcon, terrasse;
— situation dégagée

et ensoleillée.

Location: Fr . 1350.- + Fr. 130.- de
charges.

Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires , s'adresser à:

! La Neuchâteloise,
Compagnie suisse
d'assurances générales,
Service immobilier, case postale,
2002 Neuchâtel, Cp 038/21 11 71.

A louer Croix-Fédérale 27c ,
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
hall-d'entrée, cuisine agencée, salle de
bains et WC, cave. Libre tout de suite.
Location Fr. 450.—, charges comprises.

Renseignements au 038/21 11 71 ,
interne 420.

La Neuchâteloise-Assurances
Service immobilier

Apparthôtel La Maya
Vercorin
à 200 m des remontées mécani-
ques, à louer pour vos vacances
d'hiver j

studios 2 personnes
Prix exceptionnel.
Location à la Semaine.
Pour documentation: Sitotel SA,
place du Midi 36, 1950 Sion.
cp 027/41 37 96
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A vendre:
— perceuse Aciera type 22 VA, d'établi , révisée.
— perceuse-taraudeuse Aciera type 22 S-2-1, avec table Bregnard,

d'occasion.
— perceuse Aciera type 22 VA, sur socle avec table x-y, révisée.
— perceuse Aciera type 22 S-6, à 6 têtes dont 2 de taraudage, d'occasion.
— perceuse-taraudeuse Aciera type 22 S-4, à 3 têtes, d'occasion.
— perceuse Aciera type 10T sur socle à 4 têtes, d'occasion.
— perceuse Fehlmann type P18S, avec visualisateur et table x-y, neuve.
— perceuse Fehlmann type P18S, à 2 têtes, d'occasion.
— perceuse Christen type 22 à 4 têtes, révisée.

ainsi qu'un très grand choix de perceuses neuves:
Wôrner, Flott, Bimak, Genko, Blôsch, Servo, Sermac, sur socle, d'établi,
sensitives.

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

! _ L I 
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I I hîHiiv31*^Oui, à MIGROS
av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds et 
MM Le Locle

^̂  ̂
Venez 

comparer
f 8̂ "̂ à M°dhac /V
\\$̂ 

du 23 octobre au
[ r 1er novembre 1987

-mW& '&..* Démonstration

• ¦ ' • ¦ ¦ ' n|| Nouveau
BBPW  ̂ ¦£ Combinaison à constituer

| jt selon votre choix.

1̂0000 lAËr Choisissez vous-même

5*1 le moment-de l'achat de
i v-— chaque machine séparée.

QUINCAILLERIE OSWALD, av. Léopold-Robert 104a. La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 86 24.

A Modhac, stand No 195

mwm
GolfGTD ,1987
toit coul.. rouge met..
20 000 km
Golf GTD, 1987
dir . assistée , rouge .
31 000 km
Golt Carat , 1986
argent met.. 34 000 km
Golf Match, 1985
blanche , 32 000 km
GolfGT ,1985
rouge. 55 000 km
GolfGLS .1981
gris met.. 75 000 km
Jetta GT,1985
bleu met., 20 000 km
JettaGT ,1985
gris met., 40 000 km
JettaGLI,1981
gris met.. 52 000 km
Scirocco Scala
16V . 1987
bleu met.. 10 500 km
PassatGL,1986
toit coul., bleu met.,
49 000 km
Passât GL, 1984
rouge, 48 000 km
PassatGL,1983
bleu met., 63 000 km
PassatVariant
GL.1984
rouge met., 60 000 km
PassatGLSS
Variant, 1982
argent met., 46 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

'-<&: * Ŝ3feH '
I A vendre

pommes
toutes variétés.

! S'adresser à
j Jean-Daniel Reuille
¦j 1588 Cudrefin.
j <p 037/77 13 60

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

i i i»

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

<P 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin , fermé le jeudi.

I I I I 

0m  ̂ Liste des Prix
(Mj|»s , du matériel

V^Ë̂ £^
* 

Saison 1987-1988

Autocollant , petit Fr. 1.50
Autocollant , moyen Fr. 4.—
Bande autocollante Fr. 20.—
Bas tirelire Fr. 10.— !
Bob Fr. 10.-
Briquet , mini Fr. 2.50
Briquet, doré Fr. 3.—
But Fr. 12.-
Petite canne de joueur 55 cm Fr. 6.—
Petite canne de gardien 55 cm Fr. 10.—
Canne de joueur 156 cm Fr. 22 —
Carte de membre dès Fr. 10.—
Casquette • Fr. 20.—
Drapeau 68 X 68 cm Fr. 20.- j
Echarpe Fr. 20.—
Fanion, petit Fr. 7.—
Fanion, grand Fr. 30.—
Motif à coudre en tissu, petit Fr. 8.—
Motif à coudre en plastique, moyen Fr. 8.—
Motif à coudre en tissu, grand Fr. 14.—
Ours Fr. 22.-
Parapluie Fr. 25.—
Pendentif petite canne Fr. 11.—
Porte-clé fanion Fr. 5.—
Porte-clé patin Fr . 6.—
Porte-clé rectangulaire Fr . 6.—
Porte-clé rond Fr. 3.—
Puck Fr. 5 -
Stylo Fr. 2.-
Sweat-shirt Fr. 40 —
Photo individuelle Fr. 3.—
Photo d'équipe Fr. 10.—
Foulard 68 X 68 cm Fr. 20.-
Maillot Fr. 79.-

Le Puck-Club se réserve en tout temps le droit de modifier ses
prix.

RADICAL
fi m̂

/  5/ s a

17-18 ocf obreWSB
/ mw

/ rpgDo
Me n°l 1 AmuaamaaaaamaamaaaamaammmaaW

Conseil des Etats: liste n "U I Parti radical-démocratique

HORIZONTALEMENT. - 1.
Ensemble des serviteurs. 2. Acci-
denté; Eprouva. 3. Mania douce-
ment; Atome. 4. Conjonction;
Père auteur dramati que français ,
fils biologiste. 5. Permet de gagner
gros; Paresseux. 6. Calife musul-
man; Pièce de charrue. 7. Se fait
en fermant un œil; Passer de vie à
trépas. 8. Lac africain; Note. 9.
Empêche un éboulement de tran-
chée. 10. Dans l'Orne; Convena-
ble.

VERTICALEMENT. - 1. Pom-
mes de terre rouges. 2. Spécialiste
de la dissection. 3. Terme de ten-
nis; Sert à nettoyer le grain après
battage. 4. Jeter dans l'erreur; Ori-
ginaires. 5. Possessif; Richesse; Ce
qui arrive. 6. Arbre à fruits rouges
aigrelets; En Côte-d'Or. 7. Mis ail-
leurs; Famille de peintres français.
8. Coule en Sibérie; Mit en gorge.
9. Pénétré ; Flotte; Pronom vague.
10. Mettront des matières en tête.
(Copyright by Cosmopress 6031)



Vous le savez?
dites-le nous...

4

039/211 135

Le dénouement approche
Le G P du Mexique va-t-il sacrer Nelson Piquet?
La formule 1 entamera dimanche
à Mexico, sur le circuit «Herma-
nos Rodri guez» , un tour du mon-
de qui durera vingt-huit jours.

Du Mexique à l'Australie , en
passant par le Japon, le cham-
pionnat du monde connaîtra en
quelques semaines son dénoue-
ment, après huit mois de luttes
intenses. De rebondissements
incessants.

Trois grands prix pour un titre
mondial: telle est la gageure pro-
posée au Britannique Nigel Man-

Nigel Mansell (au premier plan) n'a pas encore renoncé à
détendre ses chances. Nelson Piquet risque de le constater une
fois de plus... (Bélino AP)

sell (Williams-Honda), au Brésilien
Ayrton Senna (Lotus-Honda) et au
Français Alain Prost (McLaren-
Porsche). En revanche, l'autre
Brésilien, Nelson Piquet (Wil-
liams-Honda), espère bien mettre
un terme au suspense avant
l'ultime rendez-vous, le 15
novembre à Adélaïde.

Un Piquet incroyablement ner-
veux en Espagne (Jerez, fin sep-
tembre), qui a perdu l'occasion de
couper court à toutes les supputa-
tions. A tous les espoirs qui, au-

jourd hui encore, bercent les
rêves du trio Mansell - Senna -
Prost.

Sans une accumulation d'er-
reurs indignes d'un postulant à la
couronne mondiale, Nelson serait
à l'abri, dimanche à Mexico; il
n'aurait plus à redouter une mau-
vaise série, un exploit de l'un de
ses trois poursuivants.

A vouloir en terminer trop rapi-
dement, Piquet a fait table rase de
plusieurs années d'expérience. Lui
qui se voulait «maître en la matiè-
re» , donneur de leçons même,
s'est pris à son propre piège.
Sans doute aura-t-il retenu la
leçon à Mexico.

POTENTIEL ACCRU
D'autant qu'à Mexico, le potentiel
des Williams-Honda sera accru.
Avec l'altitude, le moteur japonais
pourra s'exprimer pleinement;
laisser libre cours à toute sa puis-
sance. Un avantage par rapport
au Porsche de la McLaren d'Alain
Prost ; aux essais bien sûr, mais
en course aussi...

La seule possibilité du Français
résidera dans son aptitude à
ménager les pneumatiques. Pour
peu que la chaleur veuille bien
être de la partie dimanche, Prost

profiterait d une usure moins
grande de ses gommes.

Mais Prost représente-t-il le
plus grand danger pour Piquet ?
Probablement pas. Même si le
souvenir d'Adélaïde l'année der-
nière reste cruellement présent
dans l'esprit des motoristes japo-
nais, qui se demandent encore
comment le titre a bien pu échap-
per à Williams, à Mansell ou
Piquet.

LE PLUS RAPIDE
Non, l'adversaire le plus dange-
reux du Brésilien est bien son coé-
quipier, Nigel Mansell. Doté du
même matériel que Piquet, le Bri-
tannique a toujours démontré cet-
te année qu'il était le plus rapide,
le plus déterminé. Que, sauf inci-
dent technique, c'est lui qui dic-
tait sa loi. Et que sans une «pois-
se» noire, c'est lui qui, à l'aube
du Grand Prix de Mexico, serait
en tête du championnat du
monde.

Une suprématie que Niguel
Mansell n'a pas renoncé à concré-
tiser, à l'issue de ce «tour du
monde». Histoire de prendre sa
revanche sur le sort. A Adélaïde,
un an après ce qui restera comme
le souvenir le plus triste de sa car-
rière... (si)

Bîasion parmi les grands
L'Italien s'impose au Rallye de San Remo

En remportant jeudi, sur les
bords de la Riviera italienne, le
rallye San Remo, le petit Italien
Massimo Biasion, s'est glissé
parmi les grands pilotes de ral-
lyes d'après-guerre.

Déjà vainqueur, cette saison,
à Monte-Carlo et en Argentine,
le blond Vénitien a démontré
qu'il était devenu l'égal des
meilleurs Scandinaves et Nordi-
ques.
En tête depuis le début de
l'épreuve, lundi, Biasion n'a laissé
la première place au Français
Jean Ragnotti (Renault 11 Turbo)
que pendant une spéciale, avant
de s'installer à nouveau au com-
mandement pour finalement
s'imposer, dans le temps total de
6 h 09' 19" , avec 5' 11"
d'avance sur son dauphin et coé-
quipier, le Français Bruno Saby,
le 3e étant Ragnotti, à 7' 36" .

LE PLEIN
Au championnat du monde des
marques, Lancia, champion du
monde depuis le mois d'août en

Argentine, a «fait le plein» avec
sept victoires, soit un total de
140 unités, égalant ainsi le résul-
tat de Peugeot en 1985. La deu-
xième place est toujours détenue
par Audi (74 points), la 3e reve-
nant à Renault avec 71 points.

Côté pilotes, Biasion s'est hissé
à la 1ère place avec 94 points,
devant des coéquipiers finlandais
Markku Alen et Juha Kankkunen,
tous deux crédités de 80 points.

Malheureusement pour lui, et
contrairement aux deux Nordi-
ques, le Vénitien ne sera pas
engagé au RAC Rally (Grande-
Bretagne), dernière épreuve de la
saison. Cesare Florio, directeur
sportif de la firme turinoise, a
voulu partager les chances avec 7
participations pour chacun de ses
pilotes. Le San Remo était la
7eme pour Biasion.

En Grande-Bretagne.il serait
pour le moins surprenant de voir
les Lancia laisser la victoire à une
autre marque. Et même une deu-
xième place pour l'un des deux

Finlandais (soit 15 points) suffirait
à lui donner le titre mondial...

Le classement final: 1. Mas-
simo Biasion - Tiziano Siverio
(Ita), Lancia Delta HF 4WD, 6 h
09'19; 2. Bruno Saby - Jean-
François Fauchille (Fra), Lancia
Delta HF 4WD, à 5*11; 3. Jean
Ragnotti - Pierre Thimonier (Fra),
Renault 11 Turbo, à 7'36; 4.
Didier Auriol - Bernard Ocelli
(Fra), Ford Sierra Cosworth, à 8'
54; 5. Fabrizio Tabaton - Luciano
Tedeschini (Ita), Lancia H F 4WD,
à 10'46; 6. Guy Fréquelin -
Didier Brefon (Fra), Opel Kadett
GSI, à 11'18.

LES CLASSEMENTS DU
CHAMPIONNAT DU MONDE

Marques: 1. Lancia 140 (7 vict.);
2. Audi 84, 3. Renault 69, 4.
VW 63, 5. Mazda 52.
Pilotes: 1. Massino Biasion (Ita)
94, 2. Markku Alen (Fin) et Juha
Kankkunen (Fin) 80, 4. Kenneth
Eriksson (Sue) 68, 5. Jean
Ragnotti (Fra) 51. (si)

Angleterre a fait fort
Bonne affaire pour les Pays-Bas en CE nations
Les Pays-Bas, absents de toutes
les grandes compétitions interna-
tionales depuis 1980, ont fait un
grand pas vers la qualification
pour la phase finale du champion-
nat d'Europe des nations, mer-
credi, à l'occasion d'une soirée
qui a également renforcé les chan-
ces de l'Angleterre de l'Espagne
et du Danemark.

La situation, groupe par
groupe, est la suivante:

Groupe 1: l'Espagne a pris la
tête en battant l'Autriche grâce à
deux buts des Madrilènes Michel
et Manuel Sanchis (2-0). Un nou-
veau succès face à l'Albanie quali-
fierait • vraisemblablement les
Espagnols, à moins d'une double

victoire de la Roumanie a Tirana
puis à Vienne.

Groupe 3: la France et la Nor-
vège, qui étaient déjà éliminées,
n'ont pu se départager sur la
pelouse du Parc des Princes, ren-
due difficile à jouer par une pluie
battante (1-1). Un nul à oublier.

Groupe 4: trois ans après sa
mémorable victoire à Istanboul,
l'Angleterre a réussi le même
score contre la Turquie: 8-0, dont
un triplé de Gary Lineker. Les
Anglais, qui n'ont pas encaissé un
but depuis le début des élimina-
toires, pourront se contenter d'un
nul sur le terrain de leurs rivaux
yougoslaves, le 11 novembre,
pour se qualifier. La Yougoslavie,
de son côté, a dominé l'Irlande du
Nord (3-0).

Gary Lineker, un hat trick clas-
sieux. (Bélino AP)

Groupe 5: les Néerlandais et
Ruud Gullit, auteur d'un doublé,
ont réussi l'exploit du jour en
gagnant en Pologne (0-2). La
Grèce, qui était en tête du classe-
ment, s'est simultanément effon-
drée en Hongrie, où elle a
encaissé trois buts dans le pre-
mier quart d'heure (3-0) . Les
Pays-Bas devront juste battre Chy-
pre, le 28 octobre, pour assurer
leur qualification sans attendre
leur déplacement en Grèce.

Groupe 6: le duel entre les
deux leaders a tourné à l'avantage
du Danemark, qui a difficilement
battu le Pays de Galles grâce à un
but de Preben Elkjaer-Larsen (1-
0). Les Gallois sont désormais
obligés d'aller gagner en Tchécos-
lovaquie, le 11 novembre, pour
enlever la qualification aux
Danois.

Groupe 7: l'Eire a repris la tête
du groupe en s'imposant contre la
Bulgarie (2-0), mais la qualifica-
tion ne devrait pas échapper aux
joueurs de l'Est , qui pourront se
satisfaire d'un nul à domicile face
à l'Ecosse , le 11 novembre. Les
Ecossais ont battu les Belges pour
l'honneur (2-0). (si)

Tramelots légers en haltérophilie
La troisième manche du cham-
pionnat suisse inter-club d'hal-
térophilie disputait ce dernier
week-end à Rorschach entre
Berne Sirnach, Rorschach en
Tramelan.
La jeune équipe tramelote, malgré
un bon résultat dans son ensem-
ble, n'a pas réussi à se maintenir
dans le haut du classement face à
des équipes mieux armées.

En effet , avec 5 athlètes de la
famille Graber , Rorschach est tou-
jours en tête suivi de Berne, qui
alignait une équipe de chevron-
nés.

Tramelan, qui alignait ses jeu-
nes éléments , n'a surtout pas
démérité mais, malgré la présence
des frères Michel et Daniel Tschan

et celle de Marco Vettori , n'a pas
pu s'imposer.

Résultats des tramelots pour
cette 3e manche: Lionel Thibaud
91 ,650 pts. muttoni; Roland
Stoller 103,400; Philippe Gerber
101,238; Daniel Tschan
190,400; Michel Tschan
137 ,060; Marco Vettori
130,610.

Classement: 1. Rorschach
825 ,101; 2. Berne 739 ,815; 3.
Sirnach 758 ,265; 4. Tramelan
754,358.

Classement provisoire après
les 3 manches: 1. Rorschach
248 1,926; 2. Berne 2269 ,540;
3. Sirnach 2225 ,540; 4. Trame-
lan 21 67 ,020. A noter que Lionel
Thibaud , Roland Stoller et Phi-

lippe Gerber ont battu leurs
records personnels. Tramelan aura
encore une chance d'améliorer
son classement à l'occasion de la
dernière manche qui aura lieu le
28 novembre à Tramelan. (vu)

Ça va gazer !
Pour la septième fois, le Racing-
Club Isadora de Moutier organise
ce dimanche 18 octobre la course
de motos sur gazon.

Renvoyée une seule fois en rai-
son du mauvais temps, il se pour-
rait qu'elle le soit cette année, vu

la pluie qui est tombée ces der-
niers jours. Le <p 180 renseignera
dès vendredi soir.

Le samedi auront lieu les essais
et le dimanche, place sera faite à
la course toujours spectaculaire
des 125, 250 et 500 cmc et qua-
tre temps, (v)

Pour qui sonne le glas
Match décisif pour les

«moins de 21 ans» ce soir à Neuchâtel
Leader du groupe 2, dans le
tour de qualification du cham-
pionnat d'Europe des «moins de
21 ans», la Suisse livrera une
partie décisive ce soir (coup
d'envoi à 20 heures) à Neuchâ-
tel, contre l'Italie.
La formation transalpine ne
compte qu'un point de retard
pour un match en moins et elle
disputera ses deux dernières par-
ties en Italie. En revanche, la
Suisse doit encore se rendre au
Portugal le 10 novembre pro-
chain.

Au stade de La Maladière, les
protégés de Kurt Linder tenteront
de faire encore mieux qu'à Empoli
au match aller où ils avaient
obtenu un surprenant partage des
points (1-1). Un avant -centre de
1ère Ligue, Markus Stoll (Kôniz)
s'était signalé en battant le gar-
dien de Torino, Lorieri, à la 76me
minute.

LA TETE OU LE VENTRE
Cette fois, le «matchwinner»
aurait pu être un autre banlieu-
sard bernois, Alain Sutter,
l'enfant prodige de Bùmpliz.
Absent à Empoli, l'ailier gauche
des Young Boys, dont la participa-
tion avait été officiellement
annoncée pour Neuchâtel, a
déclaré forfait.

Le coach a accueilli ce forfait
comme une nouvelle dérobade:
Dès l'instant où Alain Sutter
m'assure qu'il est blessé, je ne
peux rien faire... Seulement
avec lui, une fois c'est la tête,
une autre fois le ventre...

La participation de l'attaquant
de pointe du FC Zurich Jûrg Stu-
der avait été envisagée. Malheu-
reusement, le vif argent du Letzi-
grund souffre d'une vive inflam-
mation des adducteurs.

Pour pallier ce double forfait ,
Linder a convoqué le réserviste de
Neuchâtel/Xamax Adrian Kunz
mais aussi Freddy Grossenbacher.

HERMÉTISME
Après avoir réussi des débuts pro-
metteurs avec les «Olympiques» ,
l'attaquant bellinzonais Kubijay
Turkyilmaz pourrait subir tin
second test encore plus ardu.
L'hermétisme des défenses italien-
nes n'est plus à vanter. Bien qu'il
ait encaissé six buts dimanche
contre Napoli, le portier de Pes-
cara, Gatta sera difficile à battre.

Un partage des points ne suffit
pas à Cesare Maldini. Le directeur
technique italien attend beaucoup
de l'avant-centre d'Ascoli, Lorenzo
Scarafoni, qui est actuellement le
meilleur buteur italien du cham-
pionnat de série A.

Le coach Maldini aligne encore
dans cette équipe un grand talent
de l'AC Milan, son propre fils
Paolo Maldini.

EQUIPES PROBABLES
Suisse: Tschudin (Lucerne); Sau-
thier (Sion); Herr (Bâle), Widmer
(Lucerne), Baumann (Young
Boys); Butzer (Bâle), Piffaretti
(Sion), Andermatt (Grasshopper),
Aeby (Bellinzone); Turkyilmaz
(Bellinzone), Kurz (Locarno) .

Italie : Gatta (Pescara); Lucci
(Empoli); Brambati (Empoli), F.
Galli (AC Milan), Maldini (ACMi-
lan); Crippa (Torino), Berti (Fioren-
tina), Zanoncelli (Empoli), Notaris-
tefano (Como); Scarafoni (Ascoli),
Rizzitelli (Cesena).

Classement du groupe 2: 1.
Suisse, 4 matchs, 5 points (4-2);
2. Suède, 5-5 (6-6); 3. Italie, 3-4
(5-4); 4. Portugal, 4-2 (6-9). (si)

m LE SPORT EN BREF

KP3 Basket

Cramer! sélectionné
Le Nyonnais Patrick Gothuey effectuera son retour en équipe natio-
nale à l' occasion des deux rencontres de champ ionnat d'Europe Ita-
lie-Suisse (29 octobre) et Espagne-Suisse (4 novembre). Le pivot
d'Union Neuchâtel Vincent Crameri a lui aussi été convoqué par
Maurice Monnier.

I t f̂l Hockey

Berek... sina!
L'entraineur du HC Bâle, le Tchécoslovaque Miroslav Berek a
été limogé par ses dirigeants. Il sera remplacé par l'attaquant
canadien Kenneth Brown, 31 ans, qui tiendra le rôle d'entraî-
neur-joueur.

Football

You-You... pie!
En battant l'Australie par 4-0 à Santiago, la Yougoslavie (groupe A)
est devenu le premier pays à se qualifier pour les quarts de finale
du champ ionnat du monde juniors, dont la phase finale se déroule
au Chili.
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Le Garage
de la Ronde vend:

expertisées
garanties
FIAT PANDA 1000

1 986, 10 000 km, Fr. 8 800.-
ou Fr. 238.— par mois.

FIAT UNO 1000 S
1987, 3 400 km, Fr. 10 500.-

ou Fr. 281.— par mois.

FIAT PANDA 4 X 4
1 984, 26 000 km, Fr. 8 400.-

ou Fr. 230 — par mois.

FAIT 125 ABARTH
1985, 30 000 km, Fr. 12 500.-

ou Fr. 335.— par mois.

Cp 039/28 33 33
P.-S. : il reste quelques Fiat Panda
sans catalyseur, Fr. 8 800.— ou

leasing dès Fr. 150.—/mois.

Cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

monteurs
électriciens

pour travaux clientèle
privée, constructions
industrielles ou locati-
ves, spécialiste pour
notre département
tableaux et commandes.
Travaux à l'aérodrome
de Kloten, tél. A , place
stable , possibilité de sui-
vre des cours. On parle
aussi français.

SàÊÊ
Hans K. Schibli AG
Elektrische Unternehmungen

Oberfeldstrasse 1 2 C
8302 KLOTEN
£7 01/813 74 34

v I / Le Centre professionnel

/f\\|//J\ Les Perce-Neige cherche
T_^|L-7 pour ses ateliers protégés

C fia i des Hauts-Geneveys

1 monitrice
d'atelier
Nous demandons:
Diplôme de MSP ou formation équi-
valente (éventuellement CFC avec
possibilité de formation en cours
d'emp loi).

Entrée en fonctions:
1 er janvier 1 988.

Conditions de travail:
selon convention collective de travail.

Les offres manuscrites , accompagnées
d' un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre Les Perce-
Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys.



La Suisse condamnée à réussir
Les championnats mondiaux de gymnastique
débutent lundi à Rotterdam
Dès lundi et jusqu'à dimanche
prochain, se tiendront à Rotter-
dam les vingt-quatrièmes cham-
pionnats du monde de gymnas-
tique artistique. Trente-neuf
nations y seront représentées,
soit vingt-neuf équipes nationa-
les avec six concurrents et dix
pays avec seulement des gym-
nastes individuels.
Dans ce contexte , l'équipe de
Suisse se présentera avec la meil-
leure formation possible. On
retrouvera à coup sûr Flavio Rota
et peut-êttre Boris Dardel.

OBJECTIF ÉLEVÉ
Pour les gymnastes de l' entraî-
neur national Armin Vock , il s'agi-
ra de ne pas manquer ce rendez-
vous , puisqu 'ils devront se classer
parmi les douze premières nations
s 'ils entendent se rendre l' an pro-
chain aux Jeux olympiques de
Séoul.

Un objectif élevé certes, mais
pas insurmontable; car les Helvè-
tes étaient dixièmes en 1983 et
quatorzièmes en 1985.

COMPÉTITION OUVERTE
Si pour le titre l'URSS part favo-
rite face à la Chine, le Japon et la

Flavio Rota, un Neuchâtelois parmi l'élite mondiale. (Photo Widler)

RDA , les rangs 7 a 16 vont être
âprement disputés, puisque les
équipes sont sensiblement de
même valeur.

Les princi paux adversaires des
Suisses pour cette fameuse dou-
zième place seront Cuba , l' Italie,
la France , le Canada , la Bulgarie,
l'Espagne et la RFA. On le voit,
une compétition passionnante,
tant pour la victoire que pour la
suite du classement.

TIRAGE AU SORT FAVORABLE
Un brin d'optimisme supplémen-
taire pour nos gymnastes, puis-
que, grâce au tirage au sort , ils
concourront en même temps que
les USA, Cuba, l'Espagne et sur-
tout la Hollande qui, devant son
public, va faire exploser la salle.

Sur le plan individuel, les
Soviétiques Kovoliev, vainqueur
des «mondiaux» en 1981 et

1985, Bilozertchev en 1983,
Lioukine, champion d'Europe en
titre, sans oublier le Chinois Li
Ning, devraient se battre pour la
victoire.

Côté suisse, on ose espérer
pour Zellweger et Cavelti, un rang
parmi les trente-six meilleurs,
synonyme de place en finale !

Ch. Wicky Une saison remarquable

Une saison faste pour le Judo-Club Moutier
Fondé en 1969, le Judo-Club
Moutier vient de terminer le
championnat 1987 par deux vic-
toires à Spiez. C'est en 18 ans
d'existence sa meilleure saison.

Evoluant en première ligue
dans un groupe formé en majorité
d'équipes suisses alémaniques, le
Judo-Club Moutier a terminé le
présent champ ionnat en 3e posi-
tion avec même encore un espoir
d'être 2e au vu des matchs qui
restent à disputer par leurs adver-
saires.

C'est la première fois que le
club prévôtois arrive en aussi
bonne posture.

Sa progression a été remarqua-

ble après un 6e rang en 1985 et
une 4e place l'an passé.

Le travail de l'entraîneur Adrien
Boegli porte ses fruits tout comme
le dévouement du président Milan
Frédéric.

Lors de l'ultime ronde Moutier
partait à Spiez avec un handicap
certain. Il n'avait que quatre com-
battants disponibles alors qu'il
faut être au minimum cinq (Stu-
der à l'école de recrue et Stanca
blessé).

Malgré cela Adrien Boegli
Claude Henz Frédéric Milan et
Francis Gafner ont battu Spiez 6 à
4 (pts-valeur 15-10) et Bâle 8 à 2
(35 à 10 pts-valeur). Bravo à
toute l'équipe prévôtoise. (Vr)

Bîggs défie Tyson
Championnat du monde de boxe des poids lourds
L'Américain «Iron» Mike Tyson (21 ans) défendra sa
couronne unifiée des lourds pour la troisième fois, face
à son compatriote Tyrell «Tyrone» Biggs, champion
olympique des super-lourds, dans la nuit de vendredi à
samedi, à Atlantic City (New Jersey).

Les trois fédérations (WBC, WBA
et IBF) ont donné leur accord
pour que le combat soit conclu en
quinze reprises.

Tyson, le «taureau de Brook-
lyn» , est depuis le 1er août der-

nier (victoire sur Tony Tucker , le
champion IBF), l' unique détenteur
de la couronne mondiale des
lourds.

Biggs est le challenger unique
pour les trois fédérations.

Mike Tyson (à droite, face a Tony Tucker) poursuivra-t-il sa série
victorieuse cette nuit? (Bélino AP)

Mike Tyson, qui disputera son
quatrième champ ionnat du
monde en moins de sept mois,
partira favori. Mais, en dépit de sa
cote auprès des parieurs (Biggs à
10 contre 1), il livrera sans doute
le combat le plus difficile de sa
très jeune, mais déjà très prodi-
gieuse carrière.

Avec 35 combats, 35 victoires,
27 avant la limite, dont 15 au
premier round, déjà plus de 10
millions de dollars en banque —
2,5 de plus samedi — et des pro-
jets multiples, c'est le nouveau
«king» , le nouveau roi de la
boxe.

QUITTE OU DOUBLE
Dans l'entourage de Tyson, on
regarde déjà du côté de Larry Hol-
mes, l'ancien détenteur du titre
mondial , prêt à sortir de sa
retraite, début 1988, pour plu-
sieurs millions de dollars. Mais
auparavant, il faudra quand
même passer l'obstacle Biggs.

Pour ce dernier, qui empochera
sa première grosse bourse (envi-
ron 1 million de dollars), le com-
bat sera , aii contraire, une sorte
de quitte ou double, et de réhabi-
litation, après une période trou-
blée par une dangereuse appro-
che de la drogue.

A 27 ans, il n'a plus de temps
à perdre, et il doit surtout vaincre
pour convaincre. Amateur doué,

dote d une belle technique, il a
reconnu lui-même que sa meil-
leure performance restait «à réali-
ser» .

Son titre olympique des super-
lourds fut ainsi obtenu à Los
Angeles, en l'absence du colosse
cubain Teofilo Stevenson. Ses 15
victoires professionnelles, dont 10
avant la limite, ont démontré qu'il
ne manquait ni de cœur à
l'ouvrage, ni de courage, mais
qu'il n'était pas encore de la race
des «géants» . En évitant le com-
bat de près face à Tyson — et
Biggs en a les moyens avec sa
taille et son allonge nettement
supérieures — il pourrait essayer
de tenir la limite, comme James
Smith et Tony Tucker avant lui.

Mais Biggs, qui disputera son
premier combat en 15 rounds —
comme Tyson — a d'autres ambi-
tions: Tout le monde dit que
Tyson est invincible, mais
c'est faux. Je vais épater le
monde entier.

A LA TV
Le service sportif de la TV
romande annonce le complément
suivant à son programme du
samedi 15 octobre: 13 h 05 - 13
h 35: Boxe. Championnat du
monde des lourds Mike Tyson -
Tyrell Biggs. En différé d'Atlantic
City. Commentaire: Bertrand
Duboux. (si)

Les Italiens ont
du punch

Les Transalpins dominent
la boxe européenne

Malgré l'échec , mercredi en Sar-
daigne, de Maurizio Lupino dans
la conquête du titre des coqs face
au Français Louis Gomis, l' Italie
est toujours en tête au nombre de
champions d'Europe.

Avec six couronnes sur douze
(en comptant celle de Mauro Mar-
telli chez les welters), les Trans-
alpins mènent largement devant
les Français et les Britanniques
(2), la Hollande et le Danemark
comptant chacun un titr e.

Le titre des super-welters ,
détenu par Gianfranco Rosi ,
devenu champion du monde de la
caté gorie (version WBC) depuis le

2 octobre , est cependant destiné
à devenir vacant.

Les champions d'Europe au
15 octobre: Mouche: Duke
McKenzie (GB). Coq: Louis Gomis
(Fra). Plume: Valerio Nati (Ita).
Super-plume: Salvatore Curcetti
(Ita). Légers: Gert Bo Jacobsen
(Dan). Super-légers: Thomas
Nkalankete (Fra). Welters: Mauro
Martelli (Ita - Sui). Super-welters:
Gianfranco Rosi (Ita - champion
du monde WBC). Moyens:
Sumbu Kalamay (Ita). Mi-lourds:
Alex Blanchard (Hol). Lourds-
légers: Sammy Reeson (GB).
Lourds: Francesco Damiani (Ita).

Tu tires ou tu pointes?
Samedi 17 octobre , les arbitres
neuchâtelois de pétanque organi-
sent un concours international ,
sous le Pont à Colombier.

Patronage  ̂

Les organisateurs attendent
une quarantaine de triplettes.

Chacune d entre elles sera com-
posée de trois joueurs, qui dispo-
seront chacun de deux boules. On
pourra s'inscrire sur place jusqu'à
13 h 30. Les épreuves débuteront
à 14 heures, selon la formule de
l'élimination directe.

Le lendemain , dimanche 18 ,
ce sera le concours de clôture ré-
servé aux licenciés de l'ACNP.

Espérons que le soleil daignera
faire une apparition, au risque
d'éblouir les joueurs. (Imp)

Formation de l'équipe suisse
P- Sepp Zellweger, St. Margre-
then, 24 ans, étudiant. Triple
champion suisse 83-86-87. Le
gymnaste le plus titré de l'équipe,
36 matchs internationaux, cinq
partipations aux C. E., deux aux C.
M. et une fois au J. O. à Los
Angeles. La figure de proue de la
formation helvétique, spécialiste
des anneaux.
— Bruno Cavelti, Wettingen, 26
ans, maître de sport. L'incontesta-
ble No 2 de l'équipe dont les per-
formances et la routine vont ame-
ner beaucoup. 24 sélections, deux
fois aux C. E., deux fois C. M. ainsi
qu'au J. O. de 1984. Grand spé-
cialiste de la barre-fixe.
— Flavio Rota, Le Locle, 21 ans,
bijoutier. La révélation du dernier
championnat national avec son 3e
succès consécutif au cheval-
arçonds dont il est grand spécia-
liste. 7 sélections avec l'équipe
nationale à qui le Loclois amène
une touche d'originalité lors de
chaque exercice.
— Alex Schumacher, Sutz, 22
ans, mécanicien. Gymanste sûr,
très puissant dont le point fort est
justement de ne pas avoir de point
faible si ce n'est le cheval-arçons. 7
sélections, une fois aux C. E., une
fois aux C. M., il sera un pion

important dans I équipe a Rotter-
dam.
— René Pluss, Claris, 20 ans, ven-
deur. Peu d'expérience sur le plan
international puisque sélectionné
qu'à deux reprises dans sa jeune
carrière. Gymnaste pas encore très
constant dans ses performances,
mais virtuose de la barre-fixe.
— Boris Dardel, Serrières, 22 ans,
étudiant. Gymnaste très grand, cer-
tainement défavorisé par sa mor-
phologie. Titulaire à quatre repri-
ses, il est très bon dans les exerci-
ces obligatoires, pour la première
fois aux C. M.
— Daniel Giubellini, Heilen, 18
ans, apprenti. A coup sûr, l'étoile
montante de la gymnastique helvé-
tique qui vu sa facilité lui assure un
avenir très prometteur et dont sa
sûreté et la difficulté de ses exerci-
ces ont de quoi vous laisser son-
geur. Une fois international, pre-
mière participation aux C. M.
— Markus Millier, Dignoldeau, 21
ans, vendeur. Talent à l'état pur, il
sort d'une année et demie d'inacti-
vité, suite à de nombreuses blessu-
res. S'il est complètement remis, il
est une pièce indispensable dans le
jeu de l'entraîneur national. Huit
sélections, une fois aux C. E., une
fois aux C. M. Ch. Wicky

¦? LE SPORT EN BREF

I Football

Grasshopper fait recours
Les Grasshoppers ont déposé recours, dans les délais impartis, con-
tre la décision de la commission disciplinaire de l'UEFA de suspen-
dre le stade du Hartdurm pour le prochain match de Coupe
d'Europe du club zurichois. On estime en effet à Grasshopper que
les reproches formulés dans son rapport par l'arbitre de la rencontre
GC - Dynamo Moscou du 16 septembre ne sont pas tous justifiés.
La sanction de l'UEFA obligerait les Grasshoppers à disputer leur
prochain match européen à 150 km du Hartdurm.

Euro 88: ça marche
Quelque 175.000 billets d'entrée ont déjà été vendus pour la
phase finale du championnat d'Europe, qui se déroulera l'an
prochain en RFA. Ces billets ont été principalement vendus à
Dùsseldorf et à Munich, où se dérouleront respectivement le
match inaugural et la finale de l'Euro 88, les 10 et 20 juin.

Strip-tease
Fait inhabituel dans les annales du football: un carton rouge a été
décerné le week-end dernier à un joueur yougoslave pour s'être
entièrement déshabillé sur le terrain en guise de protestation contre
l'arbitrage! Alors que le directeur de jeu, qui a sorti au cours de la
rencontre trois cartons jaunes et six rouges, dictait un penalty en
faveur de l'équi pe de Bijelo Polje et prononçait une cinquième
expulsion, un joueur de la formation de... «Textile» s'est en effet
mis en tenue d'Adam. Il a pu aller se rhabiller au vestiaire.

Tyson - Biggs en chiffres
Tyson Biggs

Age 21 ans 26 ans
Poids 100 kg 100 kg
Taille 1 m 76 1 m 95
Envergure 180 cm 203 cm
Palmarès 31 combats, 31 victoires 15 combats, 15 victoires

(27 avant la limite) (10 avant la limite)



Le poids des pénalités
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Jean-Daniel Vuille inscrit le premier but chaux-de-fonnier. (Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
RAPPERSWIL 4-4
(1-2 1-2 2-0)

Les joueurs de Jan Soukup ont
fait de la corde raide hier soir.
Menés par deux buts d'écart à
l'entrée du tiers final, ils sont
parvenus à arracher le partage
au terme d'un match qui malgré

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

tout ne laissera pas un souvenir
inpérissable. Que de balbutie-
ments, que d'approximations,
que de nervosité. Le remis ne
lèse personne en fin de compte,
parce que dans le «hourra-hoc-
key» présenté par les deux for-
mations en présence, aucune ne
méritait vraiment la victoire. Un
point donc pour les Saint-Gal-
lois, récents tombeurs de
Zurich, qui ne furent jamais les
terreurs attendues. Un point
aussi pour le HCC, auquel le
courage de Martigny, deux jours
auparavant, a servi d'ultime
motivation.

INQUIETUDES
Le rythme du championnat est
démentiel , c'est un fait. Il expli-
que en partie les prestations en
dents de scie fournies par les
équipes de LNB engagées dans
un tourbillon qui les aspire. Et on
en n'est qu'aux prémisses. Les
surprises ne vont pas manquer.
Spectaculaire peut-être. Mais cris-
pant. A l'image du match d'hier
soir.

Un sujet d'inquiétude cepen-
dant, côté HCC. Au cours d'une
troisième période enfin digne
d'un prétendant aux play-off , Jan

Soukup s'est vu dans l'obligation
de réduire son équipe à deux
blocs. La décision s'avéra judi-
cieuse: mais à ce stade de la com-
pétition, elle laisse néanmoins
songeur.

DES MANQUES
Rapperswil était vraiment l'équipe
à battre hier soir. Les Saint-Gallois
n'avaient rien d'un foudre de
guerre. Malgré la présence de
Rautakallio , de Hills, de Eicher ,
de Bachmann et Loher. Mais le
HCC retomba bien vite dans ses
péchés mignons; à savoir: une
relance imprécise, un manque de
mobilité en supériorité numéri-
que, un jeu étriqué, une retenue
incompréhensible.

Rapperswil ouvrit la marque,
mettant à profit un mauvais chan-
gement des lignes d'attaques.
Une minute plus tard exactement ,
Vuille rétablissait la parité avec la
comp licité de L. Stehlin, en net
regain de condition. Une bévue
d'un défenseur du HCC près de
son gardien et Hills se servait
pour le 1 à 2.

L. Stehlin, vista et technique
préservées, rétablissait à la mi-
match. Prestidge y avait mis du
sien aussi. Ce but de l'espoir eut
paradoxalement le don de couper
les jambes des Chaux-de-Fon-
niers. Rapperswil mit alors à pro-
fit, par deux fois en quatre minu-
tes, les errements nerveux d'un
système défensif indiscipliné (2-
4). Que serait-il advenu, si à la
38e, le duo Loher-Bachmann
n'avait pas gaspillé l'immanqua-
ble peu après? Le tournant du
match, à coup sûr.

CONDENSER
La chasse aux points a ses exigen-
ces. Question de confiance, à ce

stade du marathon. Jan Soukup
trancha dans le vif. Cinq titulaires
chaux-de-fonniers assistèrent du
banc à la reconquête du mini-
mum. A cinq contre trois , puis
contre quatre Saint-Gallois , le
HCC prouva enfin qu'il savait à
l' occasion et avec ses meilleurs
joueurs , tirer profit de l' infériorité
adverse. Le dynamisme de
Tschanz , la patte de L. Stehlin, le
métier des deux Mike et les expul-
sions consécutives de Loher et
Rautakallio signifièrent le «un
point c'est tout» . Pour l' immédiat
en tout cas.

Les Mélèzes: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger ,
Fahrny, Ghiggia.
Buts: 14e Loher (Bachmann)
0-1; 15e Vuille (L. Stehlin) 1-1;
17e Hills 1-2; 31e L. Stehlin
(Prestidge) 2-2; 32e Hills
(Rogenmoser) 2-3; 36e Loher
(Bachmann) 2-4; 53e Prestidge
(MacParland) 3-4; 54e MacPar-
land (L. Stehlin) 4-4.
Pénalités: 5 X 2' et 1 X 10'
(Stocker) contre Rapperswil.
La Chaux:de-Fonds: Nissille,
Seydoux, Bourquin; Mouche,
MacParland, Gertschen; D.
Dubois, L. Dubois; Vuille, Pres-
tidge, L. Stehlin; Goumaz,
Gobât; Rohrbach, Tschanz, Nie-
derhauser.
Rapperswil: Morger (21e Bau-
mann); Zahner, Rautakallio;
Eicher, Hills, Kohler; Bhend,
Stocker; Bachmann, Dobler,
Loher; Grissemann, Flùckiger;
Rogenmoser, Muffler, P. Mor-
ger.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Giambonini et Jaquier (blessés) .
Tirs au but: 43-29 (15-12) (12-
11) (16-6).

Lavoie basse, la ioie éclate
Ajoie seul en tête en ligue nationale B

• COIRE-AJOIE 3-5
(3-2 0-3 0-0)

En venant à bout du co-leader
aux Grisons, le HC Ajoie se pro-
jette seul en tête. Après un mo-
ment de flottement (3-0 à la
huitième minute), Ajoie a réagi
à la force du poignet et du
moral. Mais aussi collective-
ment.
Ajoie n'a-t-il pas digéré le plus
long déplacement de la saison
(260 km) qu'il a ainsi pataugé
durant le premier quart d'heure?
Pendant ce temps, Coire avait une
fougue peu commune. Ses atta-
ques fusaient de toutes parts, et
avec quelle vitesse!

Trente-huit secondes suffisaient
ainsi à Stebler pour ouvrir le
score. Aucune réaction ajoulote.
Bien au contraire! Wittmann, puis
Lajoie (au terme d'un brillant
solo), creusaient l'écart. Après
huit minutes, on pouvait s'atten-
dre au pire.

Une première pénalité des Gri-
sons confirmait ces craintes: à
cinq contre quatre, Ajoie ne pou-
vait même pas tirer aux buts.
Puis, consécutivement , vint la
seconde pénalité. Baechler tirait
de la ligne bleue, Sembinelli
déviait et Berdat réduisait le
score.

Leblanc et Métivier s'entendant
comme larrons en foire , Ajoie
effaçait presque, sur le plan com-
ptable, son tout petit premier
tiers-temps.

LE RÊVE
Ajoie débutait la deuxième
période en force.

D entrée, Berdat égalisait. Des
lors, les Ajoulots avaient véritable-
ment démarré. Les actions se mul-
tipliaient et c 'était au tour de
Coire -s à l'image d'Ajoie en
début de match — de faire totale-
ment naufrage.

Complètement dépassés, les
Grisons menaient alors le débat
sur le plan physique. L'arbitre,
trop mou et discret , assistait , pas-
sif , à un combat de rue. Cela, jus-
qu'à ce que les deux équipes se
retrouvent à 4 contre 4 et que
Sembinelli foudroie Bosch en
récupérant directement l'engage-
ment gagné par Berdat.

Moins d'une minute plus tard,
Leblanc ouvrait admirablement
sur Siegenthaler. Comme mardi ,
Ajoie venait de marquer cinq buts
consécutifs sans en encaisser un.

Hallenstadion: 2500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Trolliet , Schmid
et Zingg.

Buts: 1re Stebler 1-0, 4e Alex
Wittmann 2-0, 9e Lavoie 3-0 ,
16e Berdat (Baechler) 3-1 , 19e
Métivier (Leblanc) 3-2, 21e Ber-
dat 3-3, 37e Sembinelli (Berdat)
3-4, 37e Siegenthaler (Leblanc)
3-5.

Coire: Bosch; Young, Béat
Jeuch; Alex Wittmann , Lavoie,
Théo Wittmann; Keller , Locher;
Lang, Stebler, Gredi g; Hertner ,
Hug ; Capaul, Martin Jeuch, Kury-
lowski; Schneller , Thôny, Kaiser.

Ajoie: Wahl; Baechler , Sembi-
nelli; Maurer, Berdat , Métivier;
Forster , Schmid; Siegenthaler ,
Lechenne, Leblanc; Morel ; Koh-
ler, Meier, Grand; Brambilla, Joli-
don.

Pénalités: 6 x 2  minutes con-
tre Coire ; 4 X 2  minutes contre
Ajoie.

Note: 46e minute, tir sur un
montant de Métivier. GHAM
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• BIENNE - DAVOS 3-1
(1-0 0-1 2-0)

Jusqu'à présent, Bienne ne
s'est incliné que contre Kloten.
Son classement actuel et la
venue de Davos promettaient
donc une partie riche en péripé-
ties. Elle en a tenu ses promes-
ses.

Dupont , l' artificier canadien, qui
vient de sauver deux fois consécu-
tivement le HC Bienne en inscri-
vant quatre buts contre Zoug et
trois contre Langnau, s'est long-
temps cassé les dents sur un gar-
dien grison remarquable.

C' est dans la dernière période
que Bienne parvint à asseoir son
succès.

On disait l'équipe grisonne sur
le déclin avec son cadre vieillis-
sant. Rien de tout cela , elle est en
marche vers les sommets.

Quant au HC Bienne, extrême-
ment brillant par moment , il
prouva qu'il sera difficile de le
battre à domicile. René Perret

Patinoire de Bienne: 5085
spectateurs.

Arbitres: Vôgtlin , Kùnzi-Pro-
gin.

Buts: 17' Dupont (Kohler) 1-0;
36' Nethery (Levie) 1-1; 48' Koh-
ler (Poulin) 2-1; 59' Dupont (Pou-
lin) 3-1.

Promesses

LIMA
• ZOUG - BERNE 4-2

(2-1 2-0 0-1)

Herti: 5717 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Dolder-
Stettler.
Buts: 1' Blair Mùller (Burkart)
1-0, 4' Hotz (Marco Mùller,
Berne à 5 contre 4) 1-1, 6' Lau-
rence (Colin Mùller, Burkart) 2-1,
26' Colin Mùller (Stadler) 3-1,
28' Tschumi (Morf, Fontana)
4-1 , 50' Thomas Laczko (Silta-
nen) 4-2.
Pénalités: 6 X 2' + 10' (René
Mùller) contre Zoug, 4 x 2 '  con-
tre Berne.
Zoug: Simmen; Burkart, Blair
Mùller; Stadler, Hager; Stoffel,
Casalini; Tschanz; Colin Mùller,
Laurence, Fritsche; .Schadler,
Barakett , Christoffel; Morf, Fon-
tana , Tschumi; Amsler , René
Mùller.
Berne: Tosio; Siltanen, Marco
Mùller; Beutler, Rauch; Staub,
Kùnzi; Fuhrer, Bowman, Hotz;
Thomas Laczko, Cunti, Dekum-
bis; Guido Laczko, Triulzi, Fis-
cher.

• SIERRE - LUGANO 1-5
(0-3 1-1 0-1)

Graben: 3500 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Biollay-
Gard.
Buts: 1' Ton (Johansson) 0-1,
8' Ton (Eloranta , Johansson)
0-2, 16' Vrabec (Ton, expulsion
de Jaggi) 0-3, 27' Bertaggia
(Vrabec) 0-4, 35' Lôtscher 1-4,
46' Jaks 1-5.
Pénalités: 3 X 2 '  contre Sierre,
7 x 2 '  contre Lugano.
Sierre: Schlaffli; Clavien, McE-
wen; Zenhausern , Jaggi; Floti-
ront, Guntern; Glowa, Boucher,
Martin; Rotzer, Lôtscher, Locher;
Steudler , Robert, Fonjallaz; Gau-
thier , Renggli.
Lugano: Andrey; Ritsch, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger; Massy,
Domeniconi; Ton, Johansson,
Eberle; Jaks, Lùthi, Vrabec; Batt,
Eggimann, Walder.

• LANGNAU - FRIBOURG 9-4
(4-0 3-3 2-1)

llfis: 5200 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Schnei-
ter-Hirter.
Buts: 10' Malinowski (Meyer,
Wùthrich, Langnau à 5 contre 4)
1-0, 11' Jeandupeux (Horisber-
ger) 2-0, 20' Hutmacher (Horak)
3-0, 20' Geddes (Malinowski)
4-0, 21' Moser (Geddes,
Wùthrich, Langnau à 5 contre 4)
5-0, 25' Moser (Horak) 6-0, 25'
Sauvé (Rotzetter) 6-1, 28' Ged-
des (Malinowski, Langnau à 5
contre 4) 7-1 , 32' Braséy (Mar-
tin) 7-2, 35' Lacroix (Martin)
7-3, 51' Geddes (Horak, Lan-
gnau à 5 contre 4) 8-3, 58'
Malinowski (Meyer) 9-3, 59'
Martin (Lacroix) 9-4.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Lan-
gnau, 8 x 2'  contre Fribourg.
Langnau: Gerber; Meyer,
Wùthrich; Bosshardt , Balmer;
Hepp, Wiedmer; Geddes , Mali-
nowski, Jeandupeux; Hutma-
cher, Moser, Horak; Horisberger,
Ryser, Walker.
Fribourg-Gottéron: Stecher;
Pfeuti, Brasey; Schwartz,
Lacroix; Thévoz, Silling; Rotzet-
ter, Montandon, Sauvé; Lùdi,
Bob Martin, Theus; Kaltenba-
cher, Mirra, Rod.

• AMBRI-PIOTTA - KLOTEN
6-0 (0-0 4-0 2-0)

Valascia: 4800 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat , Kunz-
Hôltschi.
Buts: 27' Metzger (Rieffel) 1-0,
29' Vigano (Bartschi) 2-0, 34'
Kôlliker (expulsion d'Uebersax)
3-0, 39' McCourt 4-0, 41' Barts-
chi (McCourt) 5-0, 59' Riva 6-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri,
2 X 2 '  contre Kloten. .
Ambri-Piotta: Daccord; Brenno
Celio, Kôlliker; Tschumi, Mettler;
Filippo Celio, Honegger; Vigano,
McCourt, Bartschi; Kaszycki ,
Derlago, Riva; Lindemann, Rief-
fel , Metzger.
Kloten: Pavoni; Rauch, Zehnder;
Wick , Bruderer; Uebersax; Erni ,
Mongrain, Peter Lautenschlager;
Hollenstein, Yates, Manuele
Celio; Schlagenhauf , Beat Lau-
tenschlager, Sigg.

• BIENNE - DAVOS 3-1
(1-0 0-1 2-0)

LIMB
• CP ZURICH - HERISAU 8-3

(3-1 3-0 2-2)
Hallenstadion: 2221 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Pahud, Hugento-
bler-Chies.
Buts: 6' Tuohimaa, 1-0, 8'
Cadisch (Geiger) 2-0, 9' Weber
(Tuohimaa) 3-0, 12' Cranston
(Amann) 3-1, 22' Tuohimaa 4-1,
30' Faic 5-1 , 37' Tuohimaa 6-1 ,
48' Cranston (Thomas Griga)
6-2, 55' Cranston (Hartmann)
6-3, 49' Tuohimaa (Sturzeneg-
ger) 7-3, 60' Cadisch (Havlicek)
8-3.
Pénalités: 7 X 2 '  contre CP
Zurich, 8 X 2' + 1 X 10' (Equi-
lino) contre Herisau.

• OLTEN - BÂLE 6-3
(1-3 2-0 3-0)

Kleinholz: 2500 spectateurs.
Arbitres: MM. Arpagus, Salis-
Zimmermann.
Buts: T Witschi 1-0, 8' Schlàp-
fer (Bleuer) 1-1 , 17' Giorg io
Cominetti (Zimmermann) 1-2 ,
20' Schlapfer (Bleuer) 1-3, 29'
Morrison 2-3 , 40' Allison (Lôrts-
cher) 3-3, 49' - Graf (Lôrtscher,
Allison) 4-3, 55' Witschi (Morri-
son, Allison) 5-3, 58' Mùller
(Allison) 6-3.
Pénalités: 3 X 2' + 1 X 5'
(Niederôst) contre Olten, 6 x 2 '
+ 2 X 5' (Aebischer) contre
Bâle.

• UZWIL-MARTIGNY 2-1
(0-0 2-1 0-0)

Uzehalle: 1300 spectateurs.
Arbitres: MM. Tarn, Kunz-Stal-
der.
Buts: 21' Plumb (Taylor) 1-0,
34' Plumb (Bùhlmann) 2-0, 31'
Pleschberger 2-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Uzwil ,
5 X 2 '  contre Martigny.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
RAPPERSWIL 4-4
(1-2 1-2 2-0)

• COIRE - AJOIE 3-5
(3-2 0-3 0-0).

Ligue nationale A Ligue nationale B
CLASSEMENT CLASSEMENT

J G N P Buts Pt J G N P Buts Pt
1 Kloten 5 4 0 1 34-15 8 1. Ajoie 5 4 0 1 29-18 8
2. Lugano 5 4 0 1 22-15 8 2. Zurich 4 3 0 1 25-16 6
3. Bienne 5 3 1 1  18-15 7 3. Olten 5 3 0 2 25-13 6
4 . Zoug 5 3 0 2 20-23 6 4 . Coire 5 3 0 2 25-20 6

5. Ambri-Piotta 5 2 1 2  26-15 5 5. Rapperswil-Jona 5 2 2 1 19-16 6
6. Davos 5 2 1 2  25-17 5 6. Herisau 5 2 1 2  23-24 5
7. Langnau 5 2 0 3 25-40 4 7. Uzwil 4 2 0 2 11-14 4
8. Fribourg-Gottéron 5 1 1 3  20-29 3 8. La Chaux-de-Fonds 5 1 2  2 18-25 4

9. Berne 5 1 1 3  17-27 3 9. Martigny 5 1 1 3  16-26 3
10. Sierre 5 0 1 4  17-28 1 10. Bâle 5 0 0 5 17-36 O

Sur les autres patinoires



La Chaux-de-Fonds perd ses eaux
Des dizaines de millions de litres gaspillés dans les fontaines

La Chaux-de-Fonds perd ses eaux. Ses 54 fontaines publi-
ques chassent un raz de marée évalué par vagues de milliers
de mètres cubes. La seule fontaine de la place du Bois con-
somme plus de 10 millions de litres par année, l'équivalent de
toute l'eau nécessaire pour une saison à la piscine des Mélè-
zes. A 1,25 franc les 1000 litres, certains calculent le gaspil-
lage!
Chaque goutte d'eau qui s'écoule
dans le bassin chaux-de-fonnier est
pompée dans les gorges de
î'Areuse, ce qui devrait inciter les
gens à user du robinet avec modé-
ration. Plus encore s'agissant d'eau
à vocation décorative.

L'année du centenaire de l'arri-
vée du précieux li quide dans les
Montagnes - 1987 - marque
l' amorce d'une prise de conscience.
Le service de l'énergie achève le
recensement des fontaines publi-
ques. Il a pu obtenir l'inscription
d'une somme de 5000 francs au
budget des TP.

Chargé des économies d'énergie
à la commune. Maurice Griinig
s'est lancé dans cette opération
devant , à terme , déboucher sur une
baisse sensible de la consomma-
tion d'eau à perte. Il travaille
actuellement à la collecte des don-
nées.

DOUCHE FROIDE
11 entreprit d' abord le recense-
ment: 54 fontaines, allant de la
Grande Fontaine au robinet du
parc de l'Ouest, en passant par la
chute de la mare aux canards dans
le Bois du Petit-Château. Un dos-
sier photo et historique complète
le dossier. M. Grùni g lance un
appel aux gens qui auraient des
documents sur ces édifices , les ren-
seignements s'avérant précieux en
cas de rénovation.

Le relevé des installations doit
suivre. Il est impossible de connaî-

tre aujourd 'hui la consommation
exacte des fontaines publiques.
Les TP s'acquittent d'un montant
forfaitaire de près de 1500 francs
par mois aux Services industriels.
«Je souhaite la suppression du for-
fait pour travailler avec des relevés
de comptes réels» , dit M. Grùni g.
La facture pourrait être décup lée!

Douche froide obli gée si l'on veut
connaître les chiffres précis de
consommation , préalable à toute
intervention.

N'EN JETEZ PLUS!
Monsieur Energ ie donne quelques
évaluations annuelles. Parc des
Crêtets (Rocaille): 13 millions de
litres! Convertis en francs , cela
représente une note de 1350 francs
par mois, quasi le total du forfait.
Mesure d'urgence, le débit a été
réduit de moitié. Place du Bois: 10
millions de litres. Place du Mar-
ché: 1,7 million. En circuit fermé ,

La fontaine de la place du Bois: autant d'eau que la piscine. (Photos Impar-Fischer)

la Grande Fontaine perd 3 mil-
lions de litres. N'en jetez plus!

Des mesures devront être prises.
La plus simple consiste à contrôler
et mieux régler les débits. Des
appareils de mesure seront posés.

Deux solutions efficaces sont
l'arrêt nocturne et la généralisation
des circuits fermés. Actuellement -
paradoxe - les fontaines arrêtées
de nuit sont celles qui ont des

pompes et travaillent en circuit
fermé!
«11 serait intéressant d'installer des
panneaux solaires pour alimenter
les vannes et les enclencher en
fonction de l'horaire du soleil»,
propose M. Griinig. Pour les prises
d'eau potable, une vingtaine au
moins, il préconise l'installation de
vannes à poussoir , qui distribuent
de l' eau tant que le bouton est

pressé.
S'ils gardent leurs eaux , les cir-

cuits fermés réclament plus
d'attention pour l'entretien des
installations et le nettoyage des
bassins.

Au prix de l'eau gaspillée , on est
au moins certain que des investis-
sements consentis pour rationner
la consommation seraient aussitôt
rentabilisés. P. F.

A qui la responsabilité financière?
Restructuration au Centre scolaire du Val-de-Ruz

A la rentrée d'août, le Centre sco-
laire de La Fontenelle, à Cernier,
recevait quelque 515 élèves. Cette
situation, pour des raisons budgé-
taires, avait nécessité l'ouverture de
classes aux effectifs plus nombreux
que la moyenne généralement
admise.

Suite aux remarques et demandes
de parents et de la majorité du
coprs ensei gnant , ces classes vont
être dédoublées , malgré des coûts
supp lémentaires qu 'il faudra bien
financer , et une pétition des élèves
peu favorables à la décision.

L'Instruction publi que pèse de
tout son poids dans les budgets et
les comptes communaux , une réa-
lité qui encourage aux économies
avec l' aval du Département de M.
Cavadini , la loi donnant les com-
pétences au DIP de limiter les
dé penses scolaires bien que la p lu-
part des écoles soient communales
ou gérées par un syndicat inter-
communal , ce qui est le cas de La
Fontenelle au Val-de-Ruz.

Quatre classes, une de 2e scienti-
fi que , une de 2e scientifi que/clas-
si que comptaient , respectivement.
28 et 27 élèves, une situation iden-
ti que se répétant au niveau 3e
année , alros que la moyenne est
d'environ 18 élèves par classe. En
outre , une classe terminale avait
un effectif de 17 élèves, ce qui est
parfaitement insupportable péda-
gogiquement dans ce cas.

DIFFEREND

A fin août déjà, le directeur du
centre , M. Michel Rût t imann , a
demandé le dédoublement des
classes au DIP qui l'a soutenu
dans sa proposition pour la classe
terminale , mais n 'a pas trouvé
nécessaire d'ouvrir encore deux
autres classes dans la mesure où
l' on avait tenu compte de la situa-
tion lors de l'établissement des
bud gets en proposant le dédouble-

ment de certaines périodes dans
les classes de2 S/C et 3 S/C.

Pour une année seulement, il
semblait possible de travailler effi-
cacement avec un effectif plus
lourd que d'habitude.

Au début du mois de septembre ,
le comité scolaire présidé par M.
Jacques Balmer , a écrit au DIP en
réitérant cette demande de passer
de quatre à six classes de 16 à 19
élèves. La position du DIP n 'a pas
varié et mal gré cette divergence
d'op inion , réuni le 30 septembre ,
le comité scolaire a finalement
décidé cette restructuration con-
cernant plus d'une centaine d'élè-
ves, dans un souci purement péda-
gogique.

PÉTITION
Elèves et parents ont été avertis de
cette restructuration et ont reçu le
nouvel horaire le 1er octobre , jour
de la torrée de l'école qui précède
les vacances scolaires d' automne.

De nombreux parents ont
apprécié ce changement , d'autres
pas du tout , et les élèves moins
encore , puisqu 'une pétition
demandant le retour à la situation
antérieure a été remise à la direc-
tion de l'école. Comme l'on ne

désire pas jouer à perturber les élè-
ves, il n 'est bien entendu plus
question de revenir en arrière
aujourd'hui.

On comprend néanmoins la
position des élèves qui , en six
semaines avaient eu le temps de
tisser des liens d'amitié entre eux
et qu 'il est souvent pénible de
changer les habitudes prises.
L'enjeu se partageait entre un inté-
rêt pédagog ique évident consistant
à donner aux écoliers un environ-
nement scolaire favorable , mais
aussi le risque de créer une dé-
stabilisation affective mise en évi-
dence par la pétition.

FACTURE
La question aujourd 'hui est de
savoir qui paiera la note de ce
dédoublement de classes, le comité
scolaire et le DIP exprimant un
avis différent en la matière. Une
divergence qui sera négociée le 30
octobre prochain lors d'une entre-
vue entre M. Cavadini et les repré-
sentants du comité scolaire , ce que
nous a confirmé M. Jean-Phili ppe
Vuilleumier , chef du Service de
l'enseignement secondaire.

M. S.

La Fontenelle: harmoniser coûts et pédagogie. (Photo Schneider)

De Saint-Sulpice
aux Taillères...

Arbre cassé, courant coupé
Hier soir, vers 18 h, un arbre cassé par le vent au Pont de la
Roche, près de Saint-Sulpice, s'est abattu sur la ligne reliant
l'ouest de la Vallée de La Brévine.
Fendant cent minutes , certaines
habitations du Bémont et des Tail-
lères se sont trouvées sans courant
au moment de la traite.

Les électriciens de l'ENSA ont
rétabli la situation en travaillant

dans des conditions dilliciles car le
vent soufflait avec violence au Val-
de-Travers.

Quant aux pompiers du Centre
de secours, alertés à la suite du
court-circuit , ils n'ont pu qu 'atten-
dre l' arrivée des électriciens, (jjc)

Quel changement
de cap!

<J\iur changer de cap» , le pst-pop
change de cap ! Révolutionnaire:
sous ce ti t re , il vient de détournei
la dale des élections fédérales.
Dans un double feuillet ,  il les fixe
allè grement au 24 et 25 octobre ,
une semaine après le scrutin offi-
ciel.

Ce carnet de bord a été adresse
aux ensei gnants neuchâtelois
L' erreur n 'a été découverte qu 'au
moment du retour d' un bon
paquet d'enveloppes sous le sigle
«inconnu à cette adresse» . Pour
ces destmataires-là un correctif a
été ajouté. Quant aux autres...

Du coup, si le pop neuchâtelois
ne dé pêche pas un élu à Berne , il
pourra toujours af f i rmer  qu 'une
large part ie  de son électoral ne
s'est pas dé p lacé pour voler, sui-
vant  en cela le mot d'ordre du
part i .  Fal lai t  y penser... (ni)

Les fontaines ne sont pas seules
gourmandes. L 'informatique a
soif aussi. La climatisation
nécessaire au bon fonctionne-
ment des ordinateurs de l 'Hôtel
communal de La Chaux-de-
Fonds. Serre 23, consomme
7000 litres d'eau par jour. Un
bassin de 2,5 millions de litres
par an. La moitié de la p iscine
des Mélèzes! (pf)

La soif des ordinateurs

ïÉLWLiMLUBi

Zirvat. la zone industrielle
régionale du Val-de-Travers se
présentait ainsi: deux zones
principales à Couvet et Buttes,
des zones villageoises. Le bébé
n'a jamais été baptisé. Il est
mort né. Dix des onze com-
munes du district se trouvaient
à son chevet, pleines de sollici-
tude. Fleurier refusa de déposer
le plus gros cadeau financier
dans la corbeille du nouveau-né.

Couvet créa donc sa zone
industrielle avec l'aide de l'Etat.
Buttes vient de voter le premier
crédit. Couvet a accueilli (ou va
accueillir) les Allemands des
pompes Lutz; les Suédois
d'Analytecon, recherches médi-
cales): Bioren (produits phar-
maceutiques), les Américains de
Racemark , spécialisés dans les
tapis pour bagnoles de luxe,
Pukkosche et ses placages sur
bois et enfin: Afflerbach, injec-
tion de matières plastiques qui
quitte Fleurier parce que, trop à
l'étroit dans des locaux loués.
elle n a pas pu trouver un ter-
rain convenable pour y cons-
truire une usine.

Trente emplois perdus au
pied du Chapeau de Napoléon:
et la promesse de 60 supplé-
mentaires d'ici 1996 qui
s 'envole à Couvet...

On ne va pas rallumer la
flamme de la rivalité Fleurier-
Couvet au moment où il est
convenu de penser <<Région
Val-de-Travers».

Juste dire ceci: en ne recon-
naissant pas l 'enfant Zirvat, le
Conseil général de Fleurier a
perdu une usine qui aurait pu
s 'installer à proximité du vil-
lage, sur la zone équipée con-
jointement avec Buttes. Plus
grave: actuellement, tout
accueil d'entreprise au pied du
chapeau de Napoléon est
impossible: le terrain manque.
Et il est illusoire de vouloir
dézoner une parcelle agricole
sans demander l'avis du chef de
l'aménagement du territoire qui
fut, ù l 'époque, l 'auteur du pro-
jet Zirvat...

Autre chose: le Conseil com-
munal de Fleurier, occupé avec
ses terrasses, les facéties de
Tonton et le mur (de la honte)
des tireurs a été atteint de sur-
dité au moment où les Covas-
sons, sans faire de bruit, déve-
loppaient intelligemment une
infrastructure sur laquelle ils
cueillent aujourd'hui les beaux
fruits juteux de leur effort soli-
taire.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Fleurier se
développe...
à Couvet!
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Vous le savez?
dites-le nous...
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Jour «J-l» pour Christop he, qui se
marie demain.

Anésthésiste passionné, son
savoir-faire professionnel n 'a
d'égal que ses qualités de cœur
hors du commun.

Ses patients sont unanimes à
reconnaître «le réveil grand con-

fort» des anesthésies «made in
Stucky».

Il espère être le «dernier mal-
heur» de Sophie, sa future épouse ,
qui soit dit en passant , semble très
contente de son «petit gars» qui
l'emmène au 7e ciel , plus souvent
qu 'à «sa» tour.

Christop he Stuck y est également
pilote! Vive les mariés... (sp)
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Don à la Crèche
du Locle

La société a but philanthropique
«le Cercle de l'Union républi-
caine» au Locle a la coutumière
habitude de distribuer un don à
une insti tut ion locloise. Cette
année , c'est la Crèche des Diablo-
tins qui en a bénéficié. Elle a reçu
un chèque de 2000 francs qui lui a
permis d' acheter de nouveaux
jouets et de remplacer ceux qui ont
déj à bien vécu... (pal)



Hôtel de la Croix-Fédérale
LE CRÊT-DU-LOCLE

Fermé vendredi dès 15 h
jusqu'à lundi matin 7 h
Pour cause de réparations

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion. 6 h 30-17 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h. sa-di 10-12 h,

14-17 h.
Musée paysan: tous les jour s sauf ve 14-

17 h. A Expo Le cheval et la ferme.
Musée international d'horlogerie: uni s les

j. sauf lu 10-12 h. 14-17 1) .
Musée des beaux-arts: tou s les j. sauf lu

10-12 h. 14-17 h. me jusqu'à 20 h.
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 .

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 Dunover de Segonzac: ma-
ve 14-18 h 30. sa-di M h 30-17 h:
jusqu 'au 17 oct.

Galerie du Manoir: expo Mandeville.
ma-sa 15-19 h , me 15-22 h , di 10-12
h . jusqu 'au 18 novembre. Vern. sa.
17 h 30.

Galerie Louis Dueomnnin: 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.

Bibliothèques 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.

Ludothè que: Serre 16. lu et je 15 h 30-18
h. ma 15 h 30-19 h. Pennée, réouv.
19.10.

Ménageothè que: rens. 0 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 activi-

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

let: du 5 au 16. vacances. Réouv. lu
19.

Informations touristiques: lu-ve, sa jus-
qu'à midi , 0 28 13 13. rue Neuve
11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31.
028 56 56. lu 12-18 h. ma. ve 15-18
h. me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve . Collège
9. 0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderi e ma 0 23 28 53.
ve 0 26 99 02.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté . 0 039/26 89 94.
Inform . allaitement: 0 039/28 70 38 ou

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

Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve.
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.

Garderie La Farandole. Paix 63:
? 23 00 22. lu-ve. 8 h-17 h 30

Services Croix-Rouge: Paix 71.
r 23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseil?
diététi ques. 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
ci ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pout
stomisés . Collè ge 9: 0 28 41 26 . lu-
ve.

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

Information diabète: Collège 9. ve après-
midi. 02841 26

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23. centre d'orthop honie ,
permanence dernier je du mois. 13-
15 h.

Pro Infirmis:  Marché 4. 0 28 83 28. lu-
ve .

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

h 30.je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me el ve. 14-

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puils 1, me et ve.

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

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

natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20
le malin. Repas à domicile:
0 23 20 53. le mali n.

AV1VO: 0 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 , 0 23 52 52.
SOS Futures mères: 7-12 h ,

0 038/66 16 66.
Drop in : Industrie 22 . tous les jours 16-

19h .0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13. info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooli ques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooli ques): 0 41 41 4Ç
et 0 23 07 56.

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

sexuels: Serre 12. lu 9-11 h. je 14-20
h. r 2S 79 SS .

Hôpital: ?2 I  1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Cen-

trale. L.-Robert 57 . Ensuite , police
locale. C 23 10 17 . renseignera.

Seniee d'urgence médicale et dentaire:
(*¦ 23 10 17 rensei gnera. (N' appelé/
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, av. L.-Rohert 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 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67. je 16-19 h.
Centre social protestant: Temp le-Ail. 23.

consult. sociales, juridi ques, con-
jugales , pour toute nationalité , lu au
ve. 8-12 h. 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales , lu 19-20 h , L.-
Robert 83. 0 23 30 50.

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b. 0 28 64 24. p lace-
ments je 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

CINEMAS
ABC: 20 h 30. My beautiful Laundrette.
Eden: 20 h 45, Le nie de Beverly Hills 2.

18 h, 23 h 15. Histoires fantasti ques.
Plaza: 14 h 30. Cendrillon: 16 h 30. 18 h

45. 21 h. Maladie d'amour.
Scala: 14 h 30. La belle au bois dormant.

16 h 30. 18 h 45, 21 h . Les sorcières
d'Eastwick.

LA SAGNE
Musée (bâtiment communal), fermé jus-

qu 'à nouvel avis.

JURA BERNOIS
Off. du tourisme du Jura bernois, a\.

Poste 26. Moutier, 0 032/93 51 66.
Seniee social du Jura bernois,

(inform., renseign. et conseils):
Courtclarv, rue de la Préfecture.
C 039/44 14 24. Corgémont.
Centre Village, 0 032/97 14 48.
Bévilard, nie Principale 43.
0 032/92 29 02.

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

Centre social protestant: service de consul.
personnelle, conjugale, sociale et
juridi que sur rendez-vous,
0 032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: seniee
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.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h. Le sacrifice.
Galerie Espace Noir: expo photos de

Jean-Claude Mathier. ma-di 10-20
h. jusqu 'au 31 oct.

Centre de culture : expo de Poyas l'ribour-
geoises (4 peintres) , lu 14-18 h. me
14-20 h. ve 1418 h, sa 14-16 h. Jus-
qu 'au 31 octobre.

Bibliothè que munici pale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30. je 15 h
30-19 h 30.

Ludothè que: 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. 0 41 44 30.
Services techniques: électricité ,

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

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de seniee: Lieclui.

0 41 21 94. Ensuite . 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou¦- ¦41 46 41 ou 41 22 14.
Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcooli ques anonymes:

0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Préfecture: expo Ernest W a l i h e i t  gra-

phiste-peintre, lotis les jours . 14-18
h. me ci ve 19-21 h. di 10-12 h. 14-
IS h. Jusqu 'au 1er nov .

Sen ice du feu: C 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district:  f  44 11 53.
Infirmière vis i tante:  C 44 14 34 ou

44 14 24 .
Médecins: Dr Chopov r 039/44 11 42 -

Dr Fnnio Salomoni
r* 032/97 17 66 à Corsémom - Dr
Ivano Salomoni. C 032/97 24 24 à
Soneeboz cl Dr de Wattevi l le
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30. Mon bel

amour, ma déchirure
Patinoire couverte: ve. II ) h 15-11 h 45.

hockey-public enfants. 13 h 45-16 h
30. public. 1S h 15-20 h 15. publie
(adultes); di. 14 h 15-16 h . public ;
ma. 10-11 h 45. publie (' : pati-
noire): me. 13 h 45-16 h 45. public:
je , 10-11 h 45, public ( ' : patinoire );
ve, 18 h 15-21 h. publie.

l udothè que: ma el je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Serv ices techn. cl permanences ent i-

électriciié: 0 97 41 30.
Feu : r 118.
Police cantonale: 0 97 40 << l> .
Police munici pale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau C 97 50 66 el
l>7 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/9751 51.
Dr Mever C 032/97 40 28. Dr Gce-
ring r 032-97 45 97 .

Pharmacies: H. Sehneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid.
C 052/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: c 97 68 78. 14-15 h. tous les
J O U I S .

Aide familiale: 0 9761 81 .
Landau-service: Collège I I .  r* 97 6671.
Centre puériculture, Collège 11: ve. 15-17

h. r 97 62 45.

TA VANNES
Vivarium Opludia: ferme.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30. Le solitaire.

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelé gier lu-ve
9-12 h, 14-18 b, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

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

Transport handicapés, seniee «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentniv)
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
Ludothè que: 1er lu du mois. 14 h 30-17 h

30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: ve, 20 h 30. Pani sans laisser

d'adresse.
Ludothèque: salle sous l'église , 3e me du

mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30. Nola darling n 'en

fait qu'à sa tête.

Ludothè que: anc. école primaire , 4e me
du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil: expo Christiane

Dubois; jusqu 'au 20 oct.
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 13-21
h . di 13-18 h; filness. lu, me. je 18-
21 h. ma. ve 16-21 h. sa 9-14 h:
patinoire , me, di , 13 h 30-17 h, sa. 9
h-11 h 45 et 13 h 30-17 h. ve. 19 h
30-21 h 45.

Ludothè que: Sonimêtres 2. ma 13 h 30-
15 h. je 16-17 li 30.

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

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Seniee du feu: 0 118.
Seniee ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli. 0 51 22 88; Dr

Bloudanis , (f i 5\ 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler . Le Noirmont . 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmon t,
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 11 50.

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

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

NEUCHATEL
Théâtre: 20 h. Yvette Théraulaz.
Salle du Pommier: 20 h 30. Condamné à

vie.
Plateau libre : 22 h. Guayaba, salsa.
Bibliothè que publi que et universitaire :

Fonds général , lu-ve 10-12 h , 14-18
h: je jusqu 'à 21 h: sa 9-12 h. Lecture
publi que, 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 Hôp ital
4L lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public ).

Musée d'ethnograp hie: 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, sculptu-
res Françoise Grossen et peintures
Edmond de Pury. jusqu 'au 1er
novembre.

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

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

Galeri e Ditesheim: expo Claude Loevver.
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 du Faubourg: expo Moni que
Bohnenblust. peintures , me-ve 14 h
30-18 h 30. sa, di 15-18 h; jusqu 'au
7 nov.

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

Pliannacie d'office: des Beaux-Arts , av .
ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabèle: Fbg de l'Hô pital 65.
me après-midi. 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 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: 0 038/66 16 66.
Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos^ 0 038/25 56 46. lu 18-22

h. ma 9-ll h.j e 14-18 h.
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.

LE LOCLE
Cinéma Casino: 14 h 30. Basil détective

privé. 18 h 40. 21 h. Tuer n'est pas
jouer (007).

Musée d'horlogerie: ma-di 10-12. 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.

sa 10-12 h.
Bibliothè que des jeunes: M.-A.-Calame

15. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.
Ludothè que: Crêt-Vaillant 37. lu et je 15

h 30-18 h. sa 9-11 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Breguet.
Ensuite le numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant. 0 31 10 17 ou
seniee d'urgence de l'hôp ital .
0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rensei-
gnera.

Dépôt d'objets similaires 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: Hôp ital , lu après-
midi. 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 315190.
Pro Senectute: gym , ma 9-10 h. petile

salle du Musée. M.-A.-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 7

Ecole des parents: 0 31 85 18: garderie
ve 14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
r 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1. je 14-18
h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30. local Six:, mveologique. Envers
20: ma-ve g 31 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 5i ) -17h 30. di 10-17 h 50. jusqu 'au
18 oct.

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Serv ice aide familiale: 0 37 18 62.

Apollo 1-2-3: 15 h. 17 h 45. 20 h 45. 23 h
15. Le Oie de Beverl y Hills 2; 15 h ,
17 h 45. 20 h 15. 23 h 15. Les sorciè-
res d'Eastwick; 15 h. 17 h 45, 20 h
30. 23 h. Au revoir les enfants.

Arcades: 14 h 30, Les 101 dalmatiens. 16
h 15. 18 h 30. 20 h 45. Les yeux
noirs .

Bio: 15 h. 20 h 45. Si le soleil ne revenait
pas. 18 h 30. 23 h. Une flamme
dans mon cœur.

Palace: 14 h 30. Peter Pan. 16 h 15. 18 h
30. 21 h. 23 h. Predator.

Rex: 14 h 30. Taram et le chaudron
mag i que. 16 h 15. 18 h 45. 21 h. 23
h. La bamba.

Studio: 14 h 30. Bambi. 16 h 15. 18 h 45.
21 h. 23 h 15. Maladie d'amour.

Cortaillod. Galerie Jouas: exp. peintures
et aquarelles André Siron. me-di . 14
h 30-18 h 30; jusqu 'au 8 novembre.

CINEMAS

Travers , sous la Bulle: 20 h 30. débat sur
les soins à domicile.

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Project
X top secret.

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:
bibliothè que communale, lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

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

0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleurier,
0 61 10 78.

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

vers. 0118.
Hôpital de Fleurier maternité et u rgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couver: 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: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je matin. 0 61 35 05. repas à
domicile.

SOS alcool: 0 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

ENTRAIDE

Pro Senectute, la fondation pour la
vieillesse, offre aux aînés de nom-
breuses aides prati ques qui leur
permettent de maintenir leur indé-
pendance et leur di gnité. Grâce à
l'aide au foyer et aux repas à
domicile, la personne âgée peut
rester dans son entourage familier,
et cela même quand les tâches
ménagères quotidiennes sont deve-
nues trop fastidieuses. Des centres
d'information régionaux offrent
gracieusement leur appui aux per-
sonnes âgées. Sport et culture ne
sont pas négli gés non plus. L'offre
en est variée.

Afi n que les aînés bénéficient
également à l'avenir de toutes les
aides et de toutes les prestations
nécessaires. Pro Senectute en
appelle à la générosité de la popu-
lation lors de sa tradit ionnelle col-
lecte d'octobre organisée ces pro-
chains jours , (comm)

9 Pro Senectute, secrétariat canto-
nal, avenue Léopold -Robert 53 à La
Chaux-de-Fonds, CCP 23-5809-8.

Collecte de
Pro Senectute

Syndicalistes
Pour les Etats, vos
chefs vous engagent à
voter pour un com-
muniste. Ne vous lais-
sez pas berner. Pensez
à Solidarnosc !

P. E. Martenet

URGENT

Nous cherchons

UN AIDE INSTALLATEUR
SANITAIRE

0 039/23.04.04

Nous engageons
pour tout de suite

MANŒUVRES
EN BÂTIMENT

n'ayant pas le vertige.

Pas sérieux s'abstenir.

0 039/23.27.27 '

VAL-DE-RUZ
Château de Valangin: 10-12 h. 14-17 h:

fermé ve après-midi et lu. Ve 10-12
11. démonst. dentelle aux fuseaux.
Hspo Albert Zimmermann. cordon-
nier et aquarelliste: jusqu 'au 1er
novembre.

Seniee de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence. 0 111 ou
gendarmerie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeveux.
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Liaue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18
h. /*53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

—Clw^mmààmàâm
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NAISSANCE

m
Frédy et Isabelle

STAUFFER-PAREL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

AURÉLIE
le 15 octobre 1987

Maternité de l'Hôp ital

Petites-Crosettes 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Fourrures
et dessous

pour foncer
dans l'hiver

// peut neiger le long des vas-
tes plaines... (Photo Schneider)

Bornand fourrures , Les Geneveys-
sur-Coffrane et la bouti que «Elé-
gance» de la ville , présentaient
leurs collections mercredi soir à la
Maison du Peuple.

Vison ambré , bleu , mahogany,
noir , swakara , astrakan , renard
argenté , golden , rouge du Canada ,
chat lynx , zibeline , rat musqué,
marmotte du Canada , colliers de
renard , châles de vison , pelisses: le
délire!

La collection Bornand témoigne
d'ori ginalité , elle se caractérise par
une recherche permanente de sty-
les, (manteaux longs aux formes
structurées , petites martingales ,
poches app li quées), par la qualité
des matières et un grand souci de
confort.

Féminité triomphante , les bas,
collants débordent d'imagination.
Guêp ières, bodies , chemisettes ,
pyjamas , tenues d'intérieur , mail-
lots de bain , bustiers , peignoirs et
foulards. Nostalgie d'une féminité
romanti que, les sous-vêtements de
la boutique «Elégance» , s'accom-
modent de soie enveloppante , de
couleurs.

Les mannequins étaient coiffes
par «Actuel coiffure» , chaussés par
M P. Parés de pulls et blouses de la
Solderie , de lunettes Dick optique ,
ils évoluaient dans un décor d'Ale-
xandre Bédat. (DdC)

Au Tribunal de police
Lors de son audience du mercredi
14 octobre, le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds, présidé
par M. Frédy Boand , a différé la
lecture de quatre jugements , libéré
trois prévenus , renvoyé une affaire
pour preuves. En outre, deux
plaintes ont été suspendues. Il a
enfin prononcé cinq condamna-
tions.

C.-A. S. écope de 14 jours
d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans , 400 fr d'amende
et 270 fr de frais, pour ivresse au
volant , infraction LCR-OCE-OCR
et ivresse publi que. Un précédent
sursis est prolongé d'un an. Pré-
venu d'infraction à la loi fédérale
concernant la police des CFF,
dommage aux récoltes , violation
d'une interdiction de passage, D.
d. C. se voit infli ger une amende
de 100 francs.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, P. D. est con-
damné à huit jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant trois
ans. 200 fr d'amende et 260 fr de
frais. Pour une infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants , D. K.
prend 10 jours d'arrêts , sursis un
an , et 90 fr de frais. Enfin , une
infraction à l'ordonnance réglant
l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière

coûte à D. B. jugée par défaut , une
peine de trois jours d'arrêts , sursis
un an , 40 fr d'amende et 50 fr de
frais.

Par ailleurs , le tribunal a rendu
un jugement dans une affaire
entendue le 23 septembre. J.-F. L.
est condamné à huit jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant
deux ans et 280 fr de frais. Il était
prévenu de lésions corporelles gra-
ves et infraction LCR-OCR. (Imp)

Hue, coco... avec du style
Equitation...

Année après année, l'équitation
demeure l'une des activités-p hares
du passeport-vacances ; l'une de
celles qui , cette année, marquée
d'une fleur , ne peut être demandée

qu'une fois dans la semaine. Les
organisateurs espèrent qu'après
plusieurs années de fréquentation
assidue de ces vacances actives,
chacun aura fait son tour de

manège. Car, ils en rêvent tous et
les refus sont mal acceptés... des
parents surtout.

M. R. Finger, du Centre éques-
tre, le regrette aussi , lui qui reçoit
en quatre après-midis, plus de 80
enfants s'essayant à la monte,
novices pour la plupart.

En un tour d'horizon , avec tout
le savoir et l'autorité exigeante du
maître d'équitation , chaque enfant
mène son cheval au pas et au trot ,
pour quel ques tours de manège ;
cela en position correcte et pre-
miers rudiments de cet art'.

Un peu craintifs mais fort fiers,
les cavaliers et cavalières en ont le
rose aux joues de plaisir. Certains
y prennent goût pour de bon. Mais
de toute façon, c'est une première
prise de contact et une expérience
qui fascine chaque enfant , (ib)

...et cuisine au passeport-vacances

(Photos Schneider)

Toutes les offres gastronomico -
dégustatives connaissent un succès
fou au passeport-vacances. Les
cuisines de la Fleur-de-Lys et celle
de l'Hôp ital , au programme, ne
faillissent pas à la règle.

A l'Hôp ital , deux fois six en-
fants ont mis le nez dans ces casse-
roles «pas si différentes qu 'ail-
leurs» , ont-ils dit. Les régimes?
«On ne met pas de sel, c'est tout».
Ces visiteurs-actifs ont eu l'hon-
neur de partici per au garnissage
des assiettes, sans en mettre trop,
assurent-ils.

Menu spécial pour eux , avec
tarte aux pommes à emporter , et
salade de fruits. Un séjour à l'hos-
tio ne les effraient plus, (ib)

Musique et spectacles
A Talliche de Tavant-premiere, «Touche pas ma capote»

Foire commerciale, mais aussi
lieu de rencontre , Modhac
démarre en fanfare. L'édition 87
met en vedettes des animations-
phares. En avant-première jeudi
prochain , «Le Cabaret Chaud 7»
mettra la fête en selle. «Touche
pas ma capote» , le spectacle
d'humour qui a fait grincer quel-
ques dents , doit remplir les 500-
600 places du restaurant de
Polyexpo.

Le lendemain vendredi et le
samedi , l'ambiance sera résolu-
ment chaude, voire tropicale.
Transabrasil pour la musique
(huit musiciens) et les danseuses
de Brésilexpress seront les

acteurs d'un show-carnaval. Les
amateurs se presseront égale-
ment le jeudi 29 pour un défilé
de mode organisé par des spécia-
listes fribourgeois pour des bou-
tiques d'ici.

Enfin , l'orchestre officiel de la
fête - le Schwarzwald Echo -
bien connu dans la région, ani-
mera la halle du restaurant à
l'heure de l'apéro et en soirée,
aussi souvent et aussi longtemps
que possible.

A noter que le restaurant res-
tera ouvert jusqu 'à 2 h les ven-
dredis et samedis soir , jusqu'à 1
h les* mardis et jeudis , jusqu 'à
minuit les autres jours , (m)

Du bon usage des mots
Yvette Théraulaz au Théâtre

Yvette Théraulaz , on la connais-
sait bien , alors qu'elle était comé-
dienne au TPR. Elle revenait hier
soir au théâtre, premier spectacle
de la saison culturelle Migros.

Images brûlantes , éclatées, inci-
sives, rarement la langue française
ne s'était tordue dans de telles con-
vulsions: la déflagration nous a
atteints de plein fouet!

Le récital lui va comme une
seconde peau. Entre chanson et
théâtre , entre geste et voix, elle est
capable de tout et elle s'en donne à
cœur joie , avec l'appui de sa
pianiste-compositeur Dominique
Rosset , sous les doigts de laquelle

le clavier frissonne et éclaire le
texte de toutes les couleurs.

L'accompagnement de «Grain
de sable», entre autres très belle
chanson , n'est pas à la portée de
n'importe quel instrumentiste.

Qu 'Yvette Théraulaz chante ou
raconte , le plaisir est le même. Elle
a une voix capable de toutes les
émotions, une présence, une maî-
trise de la scène qui vous font com-
plice tout de suite.

Ses textes ont la liberté , le souf-
fle, la poésie. Pour elle, un mot est
un mot et comme elle a l'esprit
lucide, elle est allée fouiller dans
l'inconscient du monde et donne à
penser sur les drôles de façons
qu 'a notre société de se comporter.

La parodie de la femme objet:
génial , on a rarement entendu
commentaire aussi percutant. Et
n'importe qui d'autre racontant
*la vasectomie des fusils de Cam-
berra» , serait évidemment vul-
gaire. Pas elle. Tout l'embellit ,
donne à cette voix le ton juste.
Derrière l'ironie , la dérision , il y a
la chaleur , la simplicité.

Il lui arrive encore de chanter
comme on se tait , par mélancolie
secrète, désir d'exil. Il lui arrive de
se fondre dans l'ombre et de rire,
sans rire, avec cette fragilité obsti-
née, toute en vertige et en dou-
ceur... Yvette Théraulaz sera ce
soir, vendredi 16, 20 h au Théâtre
de Neuchâtel. D. de C.

Victoire en side-car
Deux Chaux-de-Fonniers se sont
imposés lors des courses de caisse
à savon et de formule X qui se sont
déroulées à Moutier le 11 octobre:
Marco Oberli en catégorie III , et la
paire M. et L. Oberli en side-car.

Les classements au champ ion-
nat romand s'établissent comme
suit:

Catégorie I: Stéphane Baume,
Saignelég ier; 2. Rap haël Durgnat ,
Le Sépey; 3. Frédéric Couturier ,
Choëx.

Catégorie II: 1. Rolf Oswald ,
Cordast ; 2. Jan Schoenbaechler ,
Bex ; 3. Jean-Manuel Croset ,
Muraz.

Catégorie III: 1. Bertrand Mer-
met. Les Bioux; 2. Marco Oberli ,
La Chaux-de-Fonds; 3. Gabriel
Vallat , Sai gnelé gier. ,

Catégories IV-V: 1. Loris Gre-
nard , Ballai gues; 2. Cédric Ae-
berli , Commugny; 3. Michel Sava-
ry. Miécourt.

Catégorie side-cars: 1. Oberli et
Oberli , La Chaux-de-Fonds; 2.
Marcuard et Savary, Chevroux ; 3.
Thuner et Correvon , Grange-Mar-
nand ; 5. Haldimann et Blitz , La
Chaux-de-Fonds. (comm)

Caisses à savon

Animation MJMN
A près une semaine de camp au
Valais , les partici pants du
Mouvement de jeunesse des
Montagnes neuchâteloises don-
neront un spectacle de danse ,
sketches . musi que et chants.
Samedi 17 octobre, 20 h 30,
Salle Saint-Louis. ( Imp)

CELA VA SE PASSER

La 20e Modhac
dans une semaine

Fièvre d'animations pour la foire
commerciale régionale

Vendredi prochain, la 20e Modhac ouvre ses portes. Plus de
cent exposants s'affichent à Polyexpo, transformé en laby-
rinthe. Pour cette édition anniversaire, Modhac a mis le
paquet sur l'animation. En particulier pour lancer le bastrin-
gue. Inauguré vendredi 23, Modhac fermera le dimanche 1er
novembre. Après dix jours d'affaires et de flons-fIons.
Modhac s'installe pour la troi-
sième année consécutive dans les
5.000 m2 de Polyexpo. Côté com-
mercial , on attend une bonne cen-
taine d'exposants: le plein du bâti-
ment d'exposition est fait. Les
trois halles sont bien remplies, le
hall également et quelques stands
seront installés à l'extérieur. On
refuse toujours des candidats
exposants. Si l'on veut développer
le princi pe de la foire commerciale,
c'est du côté du Salon de prin-
temps qu'il faut se tourner.

Modhac entend toujours présen-
ter l'éventail le plus large possible
du commerce local et régional.
Seuls quel ques exposants externes
y sont admis: cinq ou six cette
année. Peu de changement en ce
qui concerne la répartition des sec-
teurs d'activités. Dans le détail , on
note cependant moins de stands de

garagistes , un peu plus de vitrines
dans les secteurs audio-visuel , élec-
troménager ou bancaire. Mais ces
fluctuations ne sont guère signifi-
catives.

Depuis qu'elle est au sec à
Polyexpo, Modhac doit faire un
effort dans la présentation de
l'exposition. Les exposants aussi ,
bien sûr. Pour l'édition 1987,on a
en particulier modifié la circula-
tion à l'intérieur du bâtiment.
Contrairement à l'année dernière,
le visiteur est incité à visiter toute
l'exposition avant de déboucher
sur la halle centrale du restaurant.
Autre innovation : la grande scène
du restaurant est déplacée du côté
est au nord , de manière à créer une
venelle de communication entre les
halles d'exposition sud et nord.
L'orchestre de Modhac 87 se pro-

duira d'une terrasse deuxième
scène «suspendue» à 3 m de haut.

Pour animer la foire , deux invi-
tés auront p ignon sur rue: Swissair
et le Théâtre à l'occasion de son
150e anniversaire. Une journée
spéciale, le dimanche 25, sera con-
sacrée à la compagnie aérienne
nationale. Et la Comédie-Fran-
çaise viendra peut-être visiter le
stand du Théâtre et l'exposition.

Fête régionale , Modhac a renou-
velé son invitation aux communes
voisines. Cinq d'entre elles vien-
dront jour après jour marquer de
leur présence l'exposition : Cortail-
lod, Saint-lmier , Les Breuleux , Les
Brenets et Morteau.

' Pour marquer aussi son imp lan-
tation chaux-de-fonnière , Modhac
accueille encore deux invités tradi-
tionnels qui auront également à
leur journée. Les agriculteurs
d'abord (mardi 27), qui présente-
ront leurs plus belles vaches au
manège du Jura; les sportifs
ensuite (mercredi 28) pour des
séances de signatures des équi pes
de football et de Hockey et des
démonstrations de la société de
gymnasti que l'Abeille. R. N.
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A l'occasion du changement de gérant de la maison ESCO, M. Meyer a eu le
plaisir de 'nous offrir le lâcher de ballons de la Fête des tours de l'Est le 4
août passé avec la participation du clown Clo-Clo.
Voici les résultats: 1. Frédéric Hainard. Chalet 15 , (Hongrie). 1050; 2.
Sabine Perrenoud, Crcix-Fédérale 46 , (Autriche), 860; 3. Alistair Cuiley,
Croix- Fédérale 30, (Italie), 45; 4. Vanessa Favre , Chalet 18, (Canton de
Zurich).

Vêtements ESCO
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KARINE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

LAURIANE
EMMANUELLE

le 15 octobre 1987

Hôpital de Saint-lmier

Marina et Juan
NUNEZ-GUYE

2316 Les Ponts-de-Martel

Un f ull plutôt semi-contact
Un jeune club loclois fait parler de lui

sur le plan national
Sport à la mode, dérivé du karaté ,
le fuit contact connaît un succès
grandissant. Il a aussi pris pied au
Locle depuis quel que temps mais se
développe plutôt sous la forme du
full semi-contact.
L'entraîneur de ce club , Tony
Flore, tient à démolir l'idée trop
fré quemment répandue dans le
public qui tend à faire passer les
adeptes du full contact comme des
casseurs. «C'est faux» , dit-il ,
d'assimiler les adeptes de ce sport
à des casseurs. «Cette-disci pline
qui relève des arts martiaux exige
en fait beaucop de self-contrôle , de
discipline et de maîtrise».

C'est en réalité sur la voie du
full semi-contact que s'est essen-
tiellement engagé le relativement
jeune club loclois. Créé avec le
soutien du Centre espagnol sous la
férule de Ramon Gorrin , ce grou-
pement sportif a trouvé place pour
ses entraînements dans les sous-
sols du collège des Jeanneret.

UNE CHAMPIONNE SUISSE
Le succès n'a pas tardé à couron-
ner les efforts de l'entraîneur et
des diri geants du club. Au prin-
temps dernier déjà, une jeune
membre, Isabelle Faivre décro-
chai t dans sa catégorie le titre de
championne suisse.

Plus récemment encore la même
sportive a remporté le 3 octobre
dernier la première place los d'une
coupe open de semi-contact orga-
nisé à Lausanne. Ses camarades de
club ne sont restés inactifs puis-
qu'à son image Ramon Gorrin (le
fils du président) en catégorie
junior a aussi remporté les trois
combats qui l'opposaient à ses

Le full semi-contact: muscler son corps tout en lui gardant sa souplesse. (Photo Impar-Perrin)

adversaires , remportant ainsi la
1ère place.

Daniel Strait , chez les adultes
moins de 65 kilos a connu un
même parcours victorieux en
s'imposant par trois victoires.

ARDU ET EXIGEANT
Actuellement le club loclois
compte 25 membres. C'est essen-
tiellement l'engagement forcené de
M. Fiore qu a permis sa création.
Homme venu du karaté il a rapide-
ment concentré son activité sur le
full semi-contact.

«Le semi-contact fait moins
peur à ceux qui le prati quent. Le
full va jusqu 'au bout de ses con-

tacts; d'où son nom. Les coups
donnés tant avec les pieds que les
mains relèvent de la boxe.

»En semi-contact , la disci pline
réunit diverses techni ques d'arts
martiaux , avec la «portée» des
coups réels en moins.»

Inscri t depuis ce printemps à la
Fédération suisse du full contact et
disciplines assimilées , le club du
Locle semble promis à un bel ave-
nir.

La préparation de ses meilleurs
représentants est exigeante. En
semi-contact , le véritable k.o.
n'existe prati quement pas. Il
n'empêche que ceux qui le prati-
quent doivent à la fois suivre un

dur entraînement de musculation
du corps tout en conservant une
soup lesse indispensable.

«C'est un sport ardu , ingrat et
exigeant» souli gne l'entraîneur. «A
le voir prati quement on croirait à
tort que c'est simp le. C'est faux».

Si le full semi-contact permet à
ses adhérents de se donner davan-
tage d'assurance , il permet aussi ,
lors des entraînements notamment
et des combats d'exercice , de cana-
liser la violence que toute personne
contient en soi.

«Autant se défouler sur le
tatami lors d'un combat loyal que
dans la rue» relève un adepte du
full semi- contact. JCP

Assistant social
et philanthrope

L'étonnant parcours d un ex-footballeur
du FC Le Locle

Etonnant parcours que celui de Dany Chassot. Employé de
commerce de formation , ancien footballeur de talent au sein
du FC Le Locle il a acquis de manière autodidacte une for-
mation d'assistant social.
«Assistant social est en fait le
terme public qui convient , mais au
fond des choses j'aurais préféré
celui d'humaniste. Mais j' ai choisi
le premier» , explique-t-il par
crainte de ne pas être véritable-
ment compri s par le public.»

Car Dany Chassot a maintenant
ouvert un cabinet de consultation
à l'ensei gne du Philanthrope au
numéro 20 de la Grande-Rue.

Reconnu comme assistant social
par le Département cantonal de la
santé publi que , il écoute les gens ,
conseille , tente de résoudre les pro-
blèmes de tout ordre que connais-
sent ceux qui vont le voir.

Il consulte aussi à domicile ,
remp lit déjà un mandat dans une
institution pour adolescents e,t
compte encore élarg ir le champ de
ses activités professionnelles.

QUATRE ANS ET DEMI
D'ÉTUDES

Son di plôme d'Ecole de commerce
en poche, Dany Chassot travaille
dans l'industrie. Mais, poussé par
ce qu 'il appelle sa «volonté de
l'amour universel» il envisage cette
nouvelle formation. Cependant ,
n'étant pas au bénéfice d'un titre
suffisant , la route traditionnelle
des études lui est fermée.

«C'était pourtant pour moi une
vocation , je savais que j' avais une
tâche à accomplir dans le domaine
social.» Il a alors opté pour un
autre itinéraire: la formation auto-
didacte. Il a dans un premier
temps retenu , en guise de plan
d'études , six branches principales:
l' astrologie , l'anatomie , la psycha-
nalyse , la psychologie, la physio-
nomie (ou morp ho-psychologie) et
la sophrologi e, recouvrant à leur
tour une trentaine de chap itres.

Et durant quatre ans et demi ,
travaillant à mi-temps , il a étudié
l'abondante littérature spécialisée

en rapport avec ses choix et qu 'il
se faisai t conseiller par des édi-
teurs.

ALLER VERS L'AUTRE
Toute sa démarche a été guidée
par la volonté de mieux connaître
l'homme, de percevoir son équili-
bre ou ses déséquilibres afi n de
pouvoir lui venir en aide dans les
passages difficiles. Cet approfon-
dissement de la connaissance de
l'autre a obli gatoirement passé par
une meilleure connaissance per-
sonnelle.

«En tentant de mieux découvrir
l'autre , j' ai beaucoup appris sur
moi-même» , reconnaît-il , «cette
propre démarche m'a beaucoup
enrichi et l'on profite mieux de
toutes nos expériences , même si
parfois elles sont un peu dures,
comme celles de la prison.» Dany
Chassot y a en effet passé quelques
mois après avoir été condamné
pour objection de conscience.

Quatre ans et demi à travailler
seul , n'y a-t-il pas parfois des
moments de découragement?
«Bien sûr j'ai du consentir à cer-
tains sacrifices, mais je voulais
relever ce défi que je m'étais lancé.
Dès le départ je savais que j' allais
gagner» répond-il , car il explique
avoir la volonté «d'aller jusqu 'au
bout de lui-même».

UN INTERMEDIAIRE
Le nouvel assistant social précise
qu 'il n'est pas en marge de la
société , même s'il a acquis sa for-
mation hors des normes et qu'il
recourt , avec les gens qui vont le
consulter , à une «thérap ie» margi-
nale.

«Je veux être utile à l'autre et
dès que quelqu'un vient vous voir
chargé d'un problème, il faut
d'abord savoir l'écouter , en fait
d'abord apaiser par l'écoute.»

Dany Chassot tente de sentir au
plus près les gens les choses, afin
de découvri r le fond du problème
pour ensuite «emprunter des che-
mins doux pour le résoudre» dit-il.
A une étude de personnalité suc-
cède une phase de «décortication»
des problèmes. «Il faut libérer des
blocages , aider votre interlocuteur
à mieux se connaître pour qu'il
résolve lui-même ses difficultés.
En fait , je ne sers que d'intermé-
diaire» exp li que-t-il.

Une fois ces nœuds débloqués il
tente d'amener à ceux qui vont le
consulter à «voir les choses par les
lunettes du positif». C'est sa
manière d'aider les gens, donc en
fait de mieux les aimer. Telle est la
démarche de ce jeune philanthrope
qui vient d'entreprendre cette
action sociale au Locle. JCP

Nage en eaux troubles au Cerneux-Péquignot
Une votation communale à suspense

A la veille d'une votation communale au Cerneux-Péquignot
concernant le référendum lancé contre le règlement d'épura-
tion des eaux usées, il est très difficile voire impossible
d'affirmer qui gagnera la bataille: le comité référendaire ou
le Conseil communal? En début de semaine, ce dernier a
invité la population à une séance d'information au cours de
laquelle chacun est resté sur ses positions. Au corps électoral
de trancher!

Ce week-end, en même temps que
l'élection des députés au Conseil
national et au Conseil des Etats ,
les citoyennes et citoyens du Cer-
neux-Péqui gnot seront appelés à se
prononcer sur le règlement com-
munal d'épuration des eaux usées
que le Conseil général avait
accepté. Quelques personnes
avaient immédiatement réagi à ce
vote positif , mettant principale-
ment en cause la partie financière
dudit règlement; c'est-à-dire la
taxe d'épuration: deux pour cent
sur les impôts communaux et dix
frans par équivalent-habitant.

Cette façon de faire aurait pour
but de toucher non seulement tous
les contribuables, mais également
les résidents secondaires qui ne
versent pas un franc à la com-
mune. Il va sans dire que les pour-
centages seraient revus au fil des
années en fonction des besoins , car
le produit de cette taxe ne pourrait
être en aucun cas utilisé pour un
autre objet que l'épuration des
eaux.

OBLIGATIONS
COMMUNALES

Gabriel Cuenot, président de com-
mune, a expliqué dans les grandes
li gnes les raisons qui ont motivé la
rédaction d'un tel règlement. La
localité a l' obligation d'épurer ses
eaux usées. A l'ori gine , plusieurs
projets avaient été étudiés: une
station d'épuration (trop coûteuse
en fonction du nombre d'habi-
tants) ou des groupements
d'immeubles ne donnant pas satis-
faction. Finalement , la solution
d'ouvrages individuels avait été
choisie en accord avec le Service
de l' environnement ; mais sous cer-
taines conditions.

La commune avait l'obligation
de procéder à l'étude , l'imp lanta-
tion , le dimensionnement et tous
les services pouvant relever de la
compétence de l'ingénieur-conseil
mandaté; à la vidange de toutes les
fosses et au contrôle des installa-
tions. Les subventions pour cette
étude s'élevaient à environ 40 pour
cent. Individuellement , il serait
difficile d'en toucher.

SYSTÈMES
PEU CONCLUANTS

Différents systèmes de taxes, desti-
nées à couvrir les frais occasionnés
par l'épuration et dont le montan t
annuel est évalué actuellement à
environ 10.000 francs (intérêts et
amortissements), avaient alors été
analysés: taxe au mètre cube d'eau
utilisé (impossible, car tous les
bâtiments ne sont pas raccordés au
réseau); taxe sur les immeubles (à
éviter , pour ne pas encourager la
sous-assurance) ; d'autres systèmes
prenant en considération le nom-
bre de robinets , têtes de bétail...,
solutions compliquées et souvent
injustes.

Dans l'immédiat , la taxe envisa-
gée touche tous les contribuables
dans une proportion que l'exécutif
pense admissible et de remarquer
que si l'ensemble de la population
refuse le règlement , la commune se
trouvera dans une situation préoc-
cupante. Ce refus entraînerait un
déséquilibre dans les finances
communales , que cette taxe par-
viendrait à stabiliser.

TAXE PAR HABITANT
De la discussion qui a suivi cette
présentation , plusieurs éléments
allant à l' encontre de ce règlement
ont été évoqués par des membres

du comité référendaire ou par
d'autres personnes. C'est principa-
lement le système de taxation qui
est remis en cause. Pourquoi ne
pas répartir le montant global sur
le nombre d'habitants et prévoir
une petite taxe pour les résidents
secondaires. En effe t , un coup le
qui paie beacoup d'impôts cas-
quera pour les autres...

Solution que le Conseil com-
munal ne trouve pas très équitable
et sociale car, selon lui , un enfant
ou une personne âgée n'a pas le
même statut que quel qu'un d'actif.
Et de préciser encore que cette
taxe n'est pas imposée par l'exté-
rieur (comme par exemp le la taxe
hospitalière), mais établie par la
commune; en conséquence, elle
seule a un droit de regard et la
possibilité de la modifier.

Par ailleurs, la notion «d'équiva-
lent-habitant» n'est pas des plus
claires et il semble bien qu'elle tou-
che plus particulièrement les
industries artisanales et les établis-
sements publics. A ce propos, elle
devrait être calculée en fonction de
la situation et du rendement des
commerces concernés. Il apparaî t
que cette démarche a déjà été
entreprise pour certains, alors
qu'elle se fera par la suite pour
d'autres.

UNITÉ-LOGEMENT?
Ou alors percevoir , comme cela
avait été fait par le Syndicat

d adduction d eau, une taxe par
«unité-logement» basée sur la
capacité. Dans tout cet amas de
propositions , une chose est sûre :
les 10.000 francs en jeu sont à
trouver d'une manière ou d'une
autre.

Un autre problème soulevé par
l'assemblée est celui de la vidange
des fosses. Certains ne compren-
nent pas pourquoi la commune
doit s'en occuper; alors que jus-
qu 'ici chacun se débrouillait par
ses propres moyens. Cette exigence
émane du Service de l'environne-
ment de manière à avoir un con-
trôle précis sur cette opération.
«C'est tout de même un comble
que pareille décision soit prise; les
propriétaires sont assez lucides
pour vidanger leur fosse en temps
utile!» , s'est exclamé un habitant.

Autant de questions, de problè-
mes et de solutions qui d'après le
résultat de la votation , devront
être étudiés! PAF

Exposition d'oiseaux
La Société ornithologique «Le
Nid» du Locle organise samedi
17 octobre de 9 à 20 heures et
dimanche 18 octobre de 9 à 17
heures une exposition d'oiseaux à
la Salle de paroisse, Envers 34. A
cette occasion, le public pourra
admirer de nombreuses espèces
de volatiles aux plumages colo-
rés. Relevons que ce soir déjà,
l'exposition sera ouverte de 17 à
20 heures. Sur place, il est prévu
une buvette , (paf)

CELA VA SE PASSER
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l̂ a eornbinaison Klectrolux - four à miero-
ondes et four Swissline - vous ouvre de
nouveaux horizons culinaire*. Les deux
enceintes de cuisson se complètent Idéale-
ment, mais s'utilisent aussi séparément.
Votre spécialiste en cuisines vous en dira
plus.
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H] Electrolux
la qualité dont on parle
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Enfin, il y a au Locle une boutique non seulement pour les dames , mais aussi
pour les messieurs. En effet , depuis quelques jours , à l' enseigne de
Lisalaure, Mme Elisabeth Reinhard a ouvert au No 27 de la rue D.-J.
Richard, une sympathique échoppe où des centaines d'articles pour dames
et pour hommes sont admirablement présentés. Pour elle et pour lui, il y a
chemises ou chemisiers , vestes , pantalons, pulls, vestes de cuir ou man-
teaux , et pour madame en particulier , il y a des jupes, robes et des ensem-
bles de la dernière mode , y compris des ensembles de cuir de toute beauté.
Jaquettes , cravates et chaussettes et de très belles ceintures sont aussi au
rendez-vous des messieurs. Mme Reinhard, au bénéfice de plusieurs années
d' expérience dans la vente et dans la mode est en mesure de bien vous con-
seiller et de vous garantir un service personnalisé.

Lisalaure, mode pour elle et pour lui
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Rue Fritz-Courvoisier 62

Exposition permanente du 15 au 31 octobre 1987
Les vendredis 16-23 et 30 octobre 1987, nocturnes jusqu'à 22 heures
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2 abonnements = 3 cartes
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' 1 tour gratuit
Le Locle UGS rGCheUrS — L HaiTieÇOn Beaux quines

Armée du Salut
rue du Marais 36 - Le Locle

Dimanche 18 octobre à 19 h 30

Soirée de
| reconnaissance annuelle

Au programme, participation
des enfants du camp

Entrée libre
Cordiale invitation à tous

(Thé-vente: samedi 31 octobre,
de 9 à 17 h)

*

Coiffure pour Dames
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notre nouvel
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\ ////Jk 1/ / jupes - pantalons - pullovers
2 pièces tricot - dans différen-
tes tailles

Mme E. Reinhard A des prix très intéressants.
D.-JeanRichard 27 _ , „_
Le Lode , Egalement pour vous Messieurs
Cp 039/31 83 83 grand choix de sweat shirts - pul-

lovers - chemises, sans
oublier nos vestes en cuir.

Restauran t
des Recrettes

«Chez Max»
Les Brenets-j? 039/32 11 80

Civet de chevreuil
«Grand'Mère» Chantilly

Selle de chevreuil en
médaillons «Grand Veneur»

Ces spécialités sont servies avec spâtzli,
•* 5 fruits, purée de marrons

et crème Chantilly j

Il est prudent de réserver

Fermé le jeudi ;

i Restaurant de la Place 2-
JL Les Brenets i

| Chasse |
^ Médaillon 

de 
chevreuil ^
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r̂  Petite salle à manger r-77
i pour repas de famille et d'affaire. JL

f ?* 0 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert *ï ï
i-jj . Fermé le mardi r-77

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
Cp 039/31 23 21

LA CHASSE
106,5 kg de selle, 93 kg de gigot

en 3 semaines

c'est sans commentaires
Alors, il est vraiment préférable de

réserver sa table

C'est parti avec les moules
Moules de Bouchots et les huîtres

fines de Claire de Vendée
Cuisses de grenouilles

Le dire c'est bien,
mais le faire c'est mieux

Bebel est là pour vous le prouver

Exposition d'oiseaux
Vendredi 1 6 octobre: 1 7 à 20 heures
Samedi 1 7 octobre: 9 à 20 heures
Dimanche 18 octobre: 9 à 17 heures

Salle de paroisse, rue des Envers.

Buvette , tombûfà

Le Nid, Le Locle.

tUttJ Ville du Loclemm

Vaccination préventive
des chats contre la rage
Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal
du 12.9.1977, la campagne de vaccination obligatoire
des chats doit être répétée cette année.
Une campagne publique est mise sur pied à l'intention

i des propriétaires concernés, mercredi 28 octobre
1987, de 16 à 19 heures, aux domiciles des vétéri-
naires suivants:
Zurbuchen-Henchoz Anne-Françoise, Envers 41;
Rutti Alain, Foule 24.

Coût: Fr. 1 5.— par animal.

Nous rappelons que dans les deux mois qui suivent
cette date , il sera procédé à des éliminations de chats
errants ou semi-sauvages.

Les personnes laissant sortir leurs chats voudront bien \
veiller à ce qu'ils portent le collier orange prescrit , per-
mettant le contrôle.

Mme Maurice Arrigo
informe son aimable clientèle
de la remise
de son commerce

Arrigo optique
Daniel-JeanRichard 23,
Le Locle,

à la maison \

IMovoptic SA
de La Chaux-de-Fonds, ceci dès
le 1er novembre 1987.

Mme Maurice Arrigo précise toutefois
qu'elle poursuivra son activité avec l'aide
d'un collaborateur dans un cadre nouveau et !.
avec des installations ultramodernes. |
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\ Samedi soir J
\ tripes neuchâteloise

Fr. 16.-
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?tjjj* Convocation
* * des électeurs

pour l'élection des députés du canton au Conseil national et au
Conseil dès Etats,

les 17 et 18 octobre 1987.

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8
Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 1 7 octobre 1 987 de 9 à 16 heures.
Dimanche 1 8 octobre 1 987 de 9 à 1 2 heures
Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit de
vote au poste de police du lundi 12 octobre 1987 à 0 heure
au samedi 1 7 octobre 1 987 à 6 heures.
Vote des malades

| Les infirmes et les malades incapables de se rendre au bureau
de vote peuvent demander de faire recueillir leur vote à domi-
cile en s'adressant au secrétariat communal jusqu'au ven-
dredi 16 octobre 1987 à 17 heures, ou au bureau électoral

i jusqu'au dimanche 18 octobre 1987 à 10 heures,
(0 31 59 59)

Le Conseil communal

Ferme
bressane
6 000 m2. Prix Fr.
57 500.-. Crédit
70%. Téléphone

0033/85 74 01 24
0033/85 72 93 11



Entreprise en mal d'espace
Transformation du hangar des VR a Cernier

Racheté récemment par l'entre-
prise de ferblanterie et chauffage

Claude Matile, à Cernier, l'ancien
hangar de la Compagnie des trans-

ports du Val-de-Ruz (VR) est en
pleine transformation.

Hangar des VR: nettoyage par le vide. (Photo Schneider)

Ce vaste hangar de la rue des
Esserts a été racheté au VR alors
que le terrain . 2.500 m-, était
anciennement prop riété de la com-
mune de Cernier. Désireux de
développer son entreprise et de
regrouper ses locaux . M. Matile va
installer ses ateliers dans cet
espace qui comprendra trois éta-
ges. Des ouvriers procèdent actuel-
lement à la démolition de l'inté-
rieur du bâtiment dont ne subsiste-
ront que les murs extérieurs.

AU REZ-DE-
CHAUSSÉE

Le rez-de-chaussée comprendra
l'entreprise proprement dite avec
des locaux de stockage ainsi que
des bureaux et vestiaires dans la
partie sud. Des garages seront ins-
tallés dans la partie ouest de l'édi-
fice.

A LA FIN DE
L'ANNÉE

Le premier étage aura 450 m2 de
locaux commerciaux qui seront à
louer , le troisième étage compren-
dra deux vastes appartements de
cinq pièces. Au rythme où vont les
travaux , le propriétaire espère que
le toit sera terminé à la fin de cette
année, et l'ensemble réalisé au
milieu de l'année prochaine, (ha)

Une morgue au cimetière
W> VAL-DE-TRA VERS

A Fleurier, la chapelle du cimetière
servira de morgue

Morgue à la chapelle de Fleurier. Les personnes décédées dans
d'autres localités pourront y reposer.

(Photo Impar - Charrère)

Pour accueillir ceux qui meurent à la maison, Fleurier a
aménagé une morgue dans la chapelle du cimetière.

Sujet délicat: au Val-de-Travers ,
quand un membre de la famille
s'étei gnait à domicile, le corps,
pour reprendre le libellé des faire-
parts , {(reposait à la morgue de
l'hôpital»...

C'était à l'époque où la région
comptait encore deux hôpitaux
pour soins aigus.

AU CIMETIÈRE
Aujourd 'hui. Fleurier se voit
obligé de créer une morgue dans la
chapelle du cimetière ; car les éta-
blissements hosp italiers n 'accueil-
leront plus que les corps de leur
défunts  pensionnaires et patients.

La commune pensait qu 'un sim-

l WM .\ri*mm>2§

pie rafraîchissement intérieur de la
chapelle suffirait. Erreur: en rai-
son de l'état du bâtiment , d'autres
travaux ont dû être entrepris: faça-
des, ferblanterie , cellules mortuai-
res, éclairage.

La facture s'élève à 50.000
francs. Les travaux ont dores et
déjà été effectués. Ils seront cou-
verts , si l' on peut l'écrire , par la
« taxe de dépôt » des corps, fixée à
60 francs.

L'Office d'état civil du village a
enregistré 93 décès en 1986. Les
personnes décédées dans d'autres
localités du Val-de-Travers pour-
ront aussi reposer dans la morgue
de Fleurier. En particulier les hab i-
tants de Couvet: cette commune a
renoncé à aménager en morgue le
porche de son cimetière , (jjc )

Balade des aînés
de La Côte-aux-Fées

Samedi dernier deux grands auto-
cars avec 80 personnes à bord par-
taient en «course surprise» invitées
par le Conseil communal. La
météo étant mitigée on pouvait
s'attendre au pire. Ce fut au con-
traire une course des plus réussies
sans une goutte de pluie.

Un premier arrêt sur les hau-
teurs ensoleillées de Montreux
puis, après avoir traversé le Rhône
on s'engagea sur la rive sud du
Léman au moment même où sévis-
sait la grande tempête de foehn.
Les vagues énormes mais étrange-
ment argentées firent l'admiration
des montagnards. C'est dans la
petite cité de Sciez qu'eut lieu le
repas. Moment important car c'est
toute une frange de la population
qui se retrouve et fraternise en
dégustant un menu délicieux. Au
retour c'est avec grand plaisir

qu 'on traversa la petite bourgade
médiévale d'Yvoire puis Genève la
grande ville des nations.

Mais pourquoi donc cette course
annuelle ne s'est pas faite à l'aide
des automobilistes bénévoles? La
réponse vaut son pesant d'or! Le
président de commune M. Phi-
lippe Piaget s'est fait un plaisir
d'offrir personnellement à ses
administrés aînés la course en
autocar avant de remettre sa
charge de président tenue avec
enthousiasme pendant 8 ans.

C'est par la voix de M. Charles
Corlet que des remerciements ont
été adressés à M. Piaget ainsi qu 'à
l'autorité communale, celle-ci
offrant le repas.

La course des aînés 1987 ne
s'oubliera < pas de sitôt dans les
chaumières des Nikelets. (dm)

GORGES DU SEYON

Hier à 11 h 55. M. E. B. de Kloten
circulait en voiture dans la RP 20
de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds. A la sortie des gorges du
Seyon. il a emprunté la jonction
donnant accès à Valangin. A
l'intersection avec la route arrivant
de Pierre-à-Bot , il s'est arrêté au
cédez-le-passage. Il en est reparti
au moment où arrivait de sa gau-
che l' auto conduite par M. D. L.
de Neuchâtel. Il s'ensuivit une col-
lision. Dégâts importants.

Dégâts importants

Kermesse-vente
à Couvet

Samedi 17 octobre, à la grande
salle de Couvet , dès 9 h, la
paroisse catholi que organisera sa
vente bisannuelle pour couvrir
les frais inhérents au bon fonc-
tionnement de la communauté.

Grand marché aux légumes le
matin , repas à midi , pâtisseries ,
bric à brac , animation pour les
enfants , grimages , loto, souper ,
soirée familfère agrémentée par
l'Union chorale et un accordéo-
niste, (mpp)

Michel Buhler
à Travers

Le chanteur Michel Buhler se
trouvera sous «La Bulle» , à La
Presta près de Travers, samedi 17

octobre dès 21 h. Il y donnera
son tour de chant en compagnie
de son complice, le bassiste Léon
Francioli. (jjc)

Course populaire aux
Geneveys-sur-Coffrane

La 5e course populaire organisée
par la Fédération suisse de gym-
nasti que locale, aura lieu samedi
17 octobre, au Centre sportif. La
distribution des dossards sera
faite dès 13 heures , il est bien
entendu possible de s'inscrire sur
place.

Quatorze catégories sont en
compétition , des écoliers aux
vétérans , alors que les parcours
varient entre 1, 2 et 10 km selon
la catégorie. Tous les départs
auront lieu entre 14 et 15 heures.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Les impôts nouveaux
Triple votation communale à Brot-Dessous

Triple votation communale ce week-end à Brot-Dessous. Les
électeurs et électrices diront s'ils acceptent ou refusent trois
impôts nouveaux. Le parti du parti-pris avait lancé trois réfé-
rendums après les décisions du législatif brotier en mars
1987.

Le budget communal 87 prévoyait
un manque de 37.000 francs.
L'Etat a mis son haut-là et prié les
autorités de rectifier le tir.

Dans sa séance du 9 mars, le
législatif introduisait l'impôt com-
munal sur la fortune des personnes
physiques à un taux fixé à 3%, le
revenu des personnes morales était
frappé d'impôt égal au 130% de
l'impôt cantonal. Le même soir, les
conseillers généraux faisaient pas-
ser la taxe hospitalière de 10 à 11%
de l'impôt communal. Il taxait de
50 fr. l'évacuation des eaux usées
des propriétaires alimentés par une
source privée. Toutes ces réévalua-

tions permettaient la présentation
d'un bud get équilibré.

A Brot-Dessous le bouclement
des comptes communaux est un
problème lancinant. Sur un total
de 130 habitants environ , seul en
fait , 54 habitants sont contribua-
bles. La perception fiscale est la
seule ressource financière du
ménage public.

Il s'est trouvé 25 personnes sur
une centaine de citoyens pour
signer les trois référendums. La
partici pation risque d'être impor-
tante , plus pour alimenter la polé-
mi que villageoise que par esprit
civique... F. C.

Une femme aux commandes
Bureau Swissair pour Neuchâtel et le Jura

Pour succéder à M. Patrick Stein-
mann , promu à d'autres fonctions
à Swissair , la direction de la com-
pagnie a nommé, au 1er octobre ,
Mme Moni que Bronsil à la tête de
sa représentation dans les cantons
de Neuchâtel et du Jura.

Ancienne hôtesse de l'air chez
Balair , Monique Bronsil est entrée
à Swissair en 1977 comme
employée à l'enregistrement.
Après plusieurs stages dans diffé-
rents secteurs de Swissair, Mme
Bronsil a occupé un poste à res-
ponsabilité en devenant adjointe
du chef de l'enregistrement , à
l'aéroport de Genève. Elle a
ensuite bifurqué dans le domaine
des ventes, en se rattachant dès
1986 au service de la réservation.

Cet éventail de connaissances
théori ques et prati ques l' a désigné
pour reprendre la tête de la repré-
sentation de Swissair-Neuchâtel.

Depuis l'ouverture de la nou-
velle gare CFF de Genève-Aéro-
port , en mai 1987, et la création de
la tangente ferroviaire de Bussi gny
(qui évite la gare de Lausanne), les
Neuchâtelois et les Jurassiens
reviennent chercher Swissair à
l'aéroport romand de Genève-
Cointrin. Cela au détriment de
l'aéroport de Zurich-Kloten qui ,
en raison de sa liaison ferroviaire ,
jouait depuis plusieurs années un
rôle d'aspirateur du tra fi c aérien
dans ces deux cantons romands,

(comm)

Camion contre voiture
Hier à 11 h 10, un train routier
conduit par M. R. F. d'Eglisau ,
circulait route des Falaises en
direction de Saint-Biaise , sur la
voie nord. A la hauteur du Restau-
rant du Littoral , il s'est rabattu sur
la voie sud sans prendre garde à
l'auto conduite par Mme C. B.
d'Areuse qui circulait sur cette
voie. Une collision s'ensuivit , qui
fit des dégâts.

Fourgon heurté
par l'arrière

Automobiliste de Marin , M. G. G.
circulai t hier à 17 h 15, route des
Falaises en direction du centre de
la ville. A la hauteur du No 30, il a
heurté l'arrière du fourgon conduit
par M. J. V. de La Neuveville , qui
se trouvait en présélection pour
s'engager sur le chantier du Nid-
du-Crô. Dégâts.

Un blessé
Hier à 7 h 55, un automobiliste de
La Neuveville, M. Pierre-Alain
Liniger , 1948, circulait rue de
Monruz en direction de Saint-
Biaise. Arrivé au carrefour de
Monruz , il a coupé la route au
camion conduit par M. C. V., du
canton de Vaud , qui arrivait en
sens inverse, soit de la route des
Gouttes-d'Or et se diri geait vers la
route des Falaises. Une collision
s'ensuivit. En état de choc, M.
Liniger a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital de La Provi-
dence.

Accident de travail
Hier à 8 h 30, un accident de travail
est survenu à l'entreprise Granum
SA, rue des Tunnels 36, dans des
circonstances que l'enquête éta-
blira. L'ambulance de la ville a dû
transporter M. Pierre-Alain Evard ,
1936, de Colombier, souffrant
d'une fracture de la cheville gau-
che, à l'Hôpital Pourtalès.

m NEUCHA TEL œ»

LE LANDERON

Un automobiliste d'Utzigen circu-
lait hier à 11 h 50 sur la route can-
tonale en direction de Cerlier. Au
Pont de Saint-Jean , il a heurté
l' auto de M. R. de Villeneuve , qui
était arrêté aux feux placés à cet
endroit en raison de travaux.
Dégâts importants.

Importants dégâts

Satisfaction du
Conseil d'Etat
Pétition pour un juste raccordement
du canton de Neuchâtel au réseau

des routes nationales suisses
Lu chancellerie d 'Etat communique:

Cest avec une vive satisfaction que
le Conseil d'Etat a pris connaissance
de la pétition pour un juste raccorde-
ment du canton de Neucliâtel au
réseau routier suisse qui a été signée
par quelque 35.000 personnes.

Cette pétition s'inscrit dans la
droite ligne de la résolution votée sur
le même objet par le Grand Conseil
en juin dernier. Le grand succès
qu'elle a rencontré démontre que la
population neuchâteloise est cous-
ciente de l'importance des voies de
communication pour l'avenir de
l'économie du canton , d'autant plus
que ces dernières s'inscrivent dans le
cadre d'un aménagement bien com-
pris du territoire fédéral.

Le Conseil d'Etat remercie les
35.000 signataires de cette pétition
de l'appui qu'ils apportent à son
action. H les assure qu'il poursuivra
avec une vigueur intacte son effort
pour que le canton de Neucliâtel soit
relié au plus vite au réseau des rou-
tes nationales.

A l'occasion de la remise de cette
pétition, le printemps procltain, au
moment où les nouvelles autorités
fédérales seront en fonction , le Con-
seil d'Etat demandera à être reçu in
corpore par le Conseil fédéral et
tiendra, à Berne, une conférence de
presse destinée à mieux renseigner
l'opinion publi que suisse sur la légiti-
mité des revendications neuchâteloi-
ses en matière de voies de communi-
cation, (comm)
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Département de l'Economie publique

Avis important
Nous informons le public que le
service des poids et mesures a
changé de nom et d'adresse.

Il s'appellera désormais

Office de vérification
en métrologie
Rue des Esserts 2
2053 Cernier
C0 038/53 42 33

Merci d'en prendre note

*yM° votez liste IMo 5
Faites confiance à notre mouvement patriotique à but social qui lutte pour défendre

les droits légitimes des citoyens suisses
Suisses. Suissesses, saisissez votre chance!

Resp.: Mme Lonny Flùckiger
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Voyages accompagnés
Dimanche 25 octobre
Avec le chemin de fer le plus élevé d'Europe
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Train Ulli-

Dimanche 8 novembre
Train spécial
Grande course surprise
d'automne M __ *
Programme de divertissements __
Repas de midi compris #0.—

Dimanche 1 5 novembre
Une tradition

Bouchoyade ^Û _ *
en Emmental "
Repas compris 00.""
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu 'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).
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La formule synonyme de compacité dynamique. (72 ch/53 kW) d'une grande souplesse, celui de la 190 D.
Chez Mercedes-Benz, une forme compacte ne saurait Avec sa suspension arrière indépendante à bras multi -
engendrer des compromis au niveau du dynamisme, de pies et celle, avant , à j ambes amortissantes, le châssis
la sécurité ou du confort de marche. C'est pourquoi les garantit une stabilité parfaitement adaptée au dynamisme
modèles 190 D-190E 2.3-16 convainquent par des per- des «compactes». Quant à la sécurité active , elle est tout
formances j usqu 'ici inconnues dans cette catégorie de simp lement exemp laire . C'est ainsi que la «16 soupapes»
voilures. 190 E 2.3-16 est équi pée en série de l'ABS et de l'ASD, ce
Les cinq moteurs disponibles, d'une remarquable rentabi- dernier dispositif emp êchant les roues de patiner, surtout
lité , développent entre 102 (75 kW) et 170 ch (125 kW). lorsque la chaussée ne se révèle glissante que d'un seul
Au sommet de celte superbe motorisation: le 2,6 1 de la côté.
190 L 2.6 représente un développement technologi que Laissez-nous vous convaincre du dynamisme des Mer-
donnant de nouvelles dimensions au segment des 6 cy- cèdes compactes lors d'une course d'essai. Nous proli- / ^T~*\lindres. terons également de l'occasion pour vous présenter en / â \
Enfin , la large palette de ces moteurs respectueux de détail les prestations d'assistance très comp lètes des V^^^ y
l'environnement est comp létée par un Diesel 2 litres Mercedes-Benz.  ̂ '

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rie. de Boujean 87, Tél. 032 41 1144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 22 17 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
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Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler
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Des élèves pour participer
aux «grandes tâches» du canton

Le Gouvernement répond aux questions des députés
En réponse à la question écrite du
député Victor Giordano (pcsi) rela-
tive aux relevés du trafic routier
exécuté par des écoliers, le Gou-
vernement constate que les élèves
des classes de 7e année du collège
Stockmar de Porrentruy ont été
associés de manière pratique et
concrète à l'une des grandes tâches
de notre canton, soit l'amélioration
des voies de communication.
Pour répondre aux différentes
questions que se posait le député ,
l'exécutif cantonal relève que ce
sont les autorités scolaires qui ont
pris cette décision dans le cadre de

leurs compétences, que les postes
d'observation tenus par les jeunes
au cours de cette opération ont été
choisis de manière à éviter tout ris-
que d'accident et toute exposition
extraordinaire aux gaz d'échappe-
ment. Les parents qui le désiraient
pouvaient soustraire leur enfant à
cette tâche et rien ne s'oppose à ce
que cette situation ne se repro-
duise.

ÉCHÉANCE
INSATISFAISANTE POUR
LES TRANCHES D'IMPÔT

Le député Michel Vermot (pdc)
déplore dans une question écrite
que l'échéance de trois des neuf
acomptes d'impôt pour 1987 coïn-
cide avec un jour férié.

Dans sa réponse, le Gouverne-
ment conteste le fait mais veillera
qu'à l'avenir ni les échéances ni les
termes du délai de paiement ne
coïncident avec un jour férié alors
même que l'intérêt moratoire n'est
calculé qu"à partir du premier jour
ouvrable suivant le dimanche.

Concernant l'échéance du paie-
ment des tranches d'impôt fixée au
dernier jour ouvrable du mois con-
cerné, le Gouvernement relève que

la position des échéances se situe
au deuxième jour depuis 1975 afin
de laisser aux citoyens une marge
pour effectuer leurs paiements en
fonction de la réception de leur
salaire.

Concernant la doublure du
décompte de l'impôt fédéral direct
avec la réception de la tranche
ordinaire, déplorée par le député,
le Gouvernement examinera à
quelles conditions il serait possible
d'éviter dès 1989 l'envoi de deux
factures d'impôts au mois de mars.
Cette modification n'est possible
pour 1988 qu'en fonction des pro-
grammes informatiques.

ENCOURAGEMENT
AU COMPOSTAGE

En réponse à la question écrite du
député socialiste Pascal Schindel-
holz sur les moyens préconisés par
le Gouvernement pour encourager
la récupération des déchets, le
Gouvernement répond que dans
son programme. il prévoit
d'encourager la valorisation des
déchets compostables en favori-
sant l'imp lantation de petites uni-
tés à l'échelon communal ou inter-
communal.

Dans cette opti que, le Gouver-
nement a accordé en 1985 une aide
financière au WWF suisse en vue
de l'expérimentation d'un panier à
compostage continu.

D'autre part , les dépôts de
matériaux dits de classe II se met-
tent progressivement en place à
l'échelon communal sous l'impul-

sion de 1 Office des eaux et de la
protection de la nature.

Le Gouvernement est par ail-
leurs disposé à donner aux com-
munes et associations intéressées
l'assistance technique nécessaire à
favoriser le compostage des
déchets, à mettre ses services à dis-
position pour aider les communes
et syndicats de communes dans
leur tâche d'information et est
d'avis que les communes doivent
soutenir financièrement la récupé-
ration des déchets. GyBi

Quitter la Suisse, qu'en
pense le Gouvernement?

Questions écrites
des parlementaires

Jean-Pierre Dietlin. député libéral-
radical interpelle le Gouvernement
sur sa position face aux proposi-
tions faites lors de la Fête du peu-
ple, que le canton du Jura quitte la
Suisse pour obtenir une souverai-
neté absolue.

MOUVEMENTS DE TROUPE
Charles Raccordon, député pdc
s'inquiète de l'activité militaire
particulière qui a cours dans le sec-
teur frontalier de Lucelle. Le
député demande au Gouverne-
ment s'il est informé des exercices
pratiques , si des autorisations ont
été délivrées et si les exercices
incriminés sont liés à l'activité de
la place d'arme de Bure. GyBi

Poubelles bis
à Delémont

Ce week-end les Delémontains auront
le nez dans leurs ordures

Outre les votations fédérales , les Delémontains se rendront
aux urnes ce week-end pour se prononcer sur le meilleur
moyen de «érer financièrement leurs ordures.
Une première votation avait mon-
tré que les habitants de la cap itale
n 'étaient pas favorables au sys-
tème de taxes perçues en fonction
des unités de logements (ul); ce
week-end . ils devront se prononcer
sur un système p lus écolo et moins
ségrégationniste soit celui des sacs
taxés qui privilégient ceux qui font
attention.

SOLUTIONS DIVERSES

Il n 'existe pas de bonne solution
mais la meilleure sera celle choisie
par les habitants de la ville. Plu-
sieurs systèmes sont en cours en
suisse, soit celui du calcul selon la
surface habitée - refusé en avril à
Delémont - par ménage , par habi-

tant ,  en fonction de la valeur
cadastrale de l'immeuble, de la
valeur incendie et enfin le système
des sacs à ordures taxes , sur lequel
les habitants de Delémont devront
voter ce week-end. Suivant la con-
tenance , les sacs coûteraient à
l' unité entre 40 et 70 centimes.

Face à cette dépense les habi-
tants seront incités à trier leurs
ordures et à éliminer par le feu. le
compost ou par la récupération
organisée tous les déchets qui peu-
vent l'être.

Un avantage à ce vote : celui de
diminuer l'abstentionnisme pour le
vote fédéral. Gageons que Delé-
mont battra les records de partici-
pation.

Gy Bi

Il y avait une fois...
la tradition orale

Parlés et écrits, les contes fantastiques
sortent de presse

i.e conte connaît un regain d intérêt dans nos régions pour le plus grand bonheur des enfants.
(Photo archives-GyBi)

«Fixer quelque peu le souvenir de
cette vie qui meurt...» tel fut le but
du conteur et folkloriste jurassien
Jules Surdez et après lui de l'histo-
rien Gilbert Lovis qui sort ces jours
un document moderne - cassette et
écrits - à la veille d'un important
colloque qui se déroulera à la fin de
la semaine à Saint-Ursanne.

Les «fôles» ou contes édités par la
Société suisse des traditions popu-
laires à Bâle ne sont qu'une petite
partie des contes fantasti ques du
Jura recueillis par Jules Surdez
durant sa longue quête d'inédits en
patois et de vieux récits populaires.

Deux éditions publiées en 1911
et en 1942 n'avaient pas remporté

le succès escompté , néanmoins ,
Gilbert Lovis a voulu poursuivre le
travail en lui donnant , en collabo-
ration avec la Radio romande , une
connotation contemporaine à tra-
vers l'édition d'une cassette qui
perpétue la tradition orale par la
voix de Djosêt Barotchêt.

INSTITUTEUR
FRANC-MONTAGNARD

Par son travail, Gilbert Lovis
poursuit trois objectifs. Tout
d'abord faire connaî t re Jules Sur-
dez cet ancien instituteur franc-
montagnard et correspondant de
«L'Impartial» dans les années 30.
Ce chercheur inlassable qui a
publié un nombre inestimable

d écrits issus de sa propre prose ou
de ses recherches avait enregistré
un certai n nombre de récits en
patois à la Radio romande en 1938
déjà. C'est lui qui fonda l'orchestre
«Carmen» aux Bois et l'orchestre
«La Lyre» à Saignelégier notam-
ment.

En 1955 il reçoit le titre de doc-
teur honoris causa de l'Université
de Berne et meurt en 1964 à Berne
où il est enterré. La défense du
patois est le deuxième objectif de
Gilbert Lovis qui écrit et traduit le
patois mais, ô comble d'ironie,
n'arrive pas à le parler.

Les contes fantasti ques sont
présentés en tryptique soit tout

d' abord un fac-similé de l'ori ginal
en patois écrit de la main de Jules
Surdez. puis en regard la traduc-
tion française élaborée par Gilbert
Lovis. traduction adaptée à notre
langage parlé et enfin le suc du
conte raconté en patois avec
l'accent du terroir qui fait la
richesse de nos vallées.

Le troisième objectif est patrio-
ti que puisque pour l'auteur, la
renaissance de l'Etat jurassien lui a
toujours semblé aller de pair avec
une redécouverte des richesses du
patrimoine jurassien. Lovis veut
attirer l'attention des jeunes géné-
rations sur le fait que l'expression
culturelle de générations de juras-
siens peu ou pas cultivés a passé
par la transmission des contes et
autres histoires.

AU-DELÀ
DES FRONTIÈRES

Le patois a toujours fait fi des
frontières politiques puisque le
patois de Belfort est le même que
celui des Jurassiens. Le colloque
de ce week-end organisé par le cer-
cle d'étude historique de la Société
jurassienne d'émulation tentera de
réveiller l'intérêt contemporain
pour les contes et récits tradition-
nels du Jura.

Philippe Grand réalisateur à la
TV romande sera présent à Saint-
Ursanne de même qu 'une conteuse
des temps modernes Edith Mon-
telle qui parlera du métier de con-
teuse. Le compte rendu intégral du
colloque paraîtra dans les Actes de
l'Emulation.

Sans faire du nombrilisme cul-
turel , Gilbert Lovis souhaite que
les petits écoliers jurassiens se pen-
chent sur les histoires du pays en
français ou en patois. Gageons que
les «contes fantastiques du Jura»
que l'on peut trouver en librairie
meubleront agréablement les lon-
gues soirées d'hiver qui pourraient
se transformer en veillées. GyBi
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Réaction de l'Association jurassienne
des journalistes

Le comité de l'Association juras-
sienne des journalistes (AJJ)
s'inquiète des derniers événements
survenus au sein de la rédaction du
Journal du Jura (licenciement d'un
journaliste).

En revanche, il a pris acte avec
satisfaction de l'accord intervenu
le 3 octobre entre le conseil
d'administration et les journalistes
de la radio locale «Fréquence
Jura », est-il annoncé dans un com-
muni qué diffusé jeudi. Le comité
de l'AJJ se déclare solidaire des
autres membres de la rédaction du
Journal du Jura.

Le licenciement de Pierre Botti-
nelli , rédacteur au Journal du Jura
a été rendu public le week-end der-
nier. Rédacteur en chef , Bernard
Eggler avait déclaré que ce licen-
ciement n'avait pas été décidé «à
la suite de pressions extérieures» ,
en particulier des milieux anti-
séparatistes qui avaient été froissés
par les commentaires parfois criti-
ques de Pierre Bottinelli. Le comi-
té de l'AJJ est d'un avis contraire

et déclare avoir de «fortes raisons
de penser que le licenciement du
journaliste , membre de l'AJJ est le
résultat de pressions extérieures '» .
Pour l'AJJ . il s'agira de continuer à
défendre ses membres et à veiller à
la «défense de la liberté et de
l'indépendance politi ques des jour-
nalistes».

A «Fréquence Jura», le conflit
avait éclaté à la suite de la nomina-
tion d'un nouveau chef d'antenne
sans consultation préalable des
journalistes. Rédacteur en chef ,
Jean-Claude Rennwald avait
donné sa démission et les journa-
listes avaient déposé un préavis de
grève. Un accord était finalement
intervenu entre les journalistes et
le conseil d'administration. L'AJJ
espère que cet accord se réalisera ,
permettant aux journalistes de tra-
vailler dans de bonnes conditions ,
en toute indépendance , (ats)
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Inquiétude et solidarité



Station Shell JlBÉk
Les Brenets 
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Restaurant du Communal
Famille Frydig (centre sportif)
Le Locle
(0 039/31 41 41

Tous les vendredis soir
jusqu'à Noël:

souper tripes
et toujours notre spécialité,
les filets de perche

Les femmes représentent plus de la moitié de la population.
Il est juste que nous élisions des femmes

au Conseil national
et

au Conseil des Etats
SOUTENEZ LES FEMMES DE L'ADF

Heidi Deneys, conseillère nationale, enseignante
Jeanne Philippin, députée, enseignante
Claudine Stahli-Wolf , animatrice

allez voter les 17-18 octobre
Association des Droits de le femme

section des Montagnes
resp. J. Greub

[f(fj\ Hôtel-Restaurant
r 'l\ des Pontins
Ç 7̂ fA fj r  M. et Mme Lebrun

C^£^m\^T
 ̂ 2042 Valangin-^7 038/36 11 98

La chasse en caf rconcr
Venez déguster nos spécialités de chasse et vous détendre en écoutant

Pierrot-la-Rose et son orgue de Barbarie.
Soyez prudents, réservez votre table !

A vendre, de privé

Audi 100 L
1600 cm3, 63 000 km, gris
métallisé , toit ouvrant.
Fr. 7 900.-
<& 039/23 74 14

Riverains patients mais comblés
Les habitants de la rue du Chalet à
Tramelan sont maintenant satis-
faits. Après de nombreuses années
de patience, auourd'hui ils peuvent
bénéficier d'un accès convenable
qui les mènent à leur habitation.

La rue du Chalet qui est bordée
de plusieurs maisons d'habitation ,
d'une usine, est bien fréquentée.

Or, cette route était propriété
privée et c'est seulement cette
année que la munici palité a pu en
devenir propriétaire et effectuer les
travaux nécessaires afi n que cette
rue du Chalet ait un revêtement
digne de ce nom.

Réfection totale , trous bouchés ,
lampadaires posés, écoulement des
eaux en ordre, de quoi satisfaire et
même combler ceux qui durant
près de 12 ans attendaient qu 'il
soit entrepris quel que chose pour
eux , étant contribuables comme
chacun.

Or, avec un coût tout à fait sup-
portable , la munici palité a pu
entreprendre les travaux nécessai-
res dont certains ont été exécutés
par le personnel communal des
Travaux publics. Même si parfois
il faut être armé de patience , il
vaut parfois la peine d'attendre.(vu)

La rue du Chalet: un revête-
ment digne de ce nom.

(Photo vu)

Après 3 semaines de vacances pour
l'Ecole primaire et deux semaines
pour l'Ecole secondaire, les éco-
liers du village retourneront lundi
en classe.

La rentrée est prévue ce lundi 19
aux heures habituelles pour les élè-
ves de l'Ecole primaire et à 7 h 30
pour ceux de l'Ecole secondaire.
Une nouvelle période de travail de
10 semaines attend ce petit monde
qui n 'aura certes pas été favorisé
d'un temps superbe pour leurs der-
nières vacances, (vu)
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Rentrée des classes

TGV-87: une politique à long terme
Les objectifs pour chaque équipe de volley sont définis

Fondé cette année seulement , TGV-87 (Tramelan Groupe-
ment Volleyball) est décidé à prendre un bon départ. Ses
responsables entendent aller vite mais surtout aller loin en
menant une politi que à long ternie. Les objectifs pour cha-
que équi pe ont clairement été définis lors d'une conférence
de présentation où, même s'il reste du travail sur la planche,
on est décidé à viser haut. Départ de TGV-87, demain
samedi à Saint-lmier.
M Frédy Gerber . coordinateur
général de TGV-87 après avoir
remercié sponsors et autorités
pour leur soutien a présenté ce
nouveau groupement qui , afin
d'assurer un développement har-
monieux du volley sera le club
régional No I.

Après la mise en route des diver-
ses structures administratives et
surtout après avoir essayé de
résoudre les nombreux problèmes
posés par la location de salles , les
responsables soufflent un peu et
ont préparé les différentes équi pes
qui entrent en championnat ce
samedi déjà.

En attendant la nouvelle salle
communale des Lovières les équi-

pes se sont entraînées par exemp le
à Bienne , La Neuveville , Moutier ,
Reconvilier , Saint-lmier , Le Fuet
etc. Bien sûr que les voyages for-
ment la jeunesse et même si l' on a
pour nom TGV-87 on doit consen-
tir  à d'énormes sacrifices.

Si du côté financier il reste
encore quelques problèmes en sus-
pens il faut mentionner que le club
des 50 quant à lui a pris un excel-
lent départ. Si l'on ajoute qu 'une
école de volley est mise sur p ied et
que l'on désire intégrer des juniors
dans les équipes supérieures , on
peut affirmer que l'on est bien en
passe de tenter de promouvoir le
volley ball dans la région.

Pour André Tellenbach , coordi-

Les représentants des différentes équipes de TGV-87. (Photo vu)

nateur et entra îneur  des équi pes
masculines , il ne l'ait aucun doute
que la promotion en LNB est une
belle consécration pour l'équipe.
On peut prétendre que l'équi pe
actuelle est. sur le pap ier pour le
moment , l' une des meilleures for-
mations de la région. Les dix
joueurs à disposition feront de
TGV-87 une équipe soudée dont le
but princi pal est non seulement le
maintien en LNB mais d'être clas-
sée dans la première moitié sup é-
rieure.

La deuxième garniture peut
compter sur un riche effectif et on
espère lui donner une nouvelle tac-
ti que qui devrait permettre aux
juniors de s'intégrer sans problè-
mes en équi pes supérieures. Chez
les juniors la relève devrait être
assurée mais il reste encore quel-
ques places disponibles au sein de
cette école de volley.

Responsable de l' entraînement
des équipes féminines . Raoul Voi-
rol désire réaliser une politi que à
long terme.

La première équi pe, reléguée la
saison dernière en Ire li gue a été

quelque peu affaibl ie  au niveau
techni que par le départ ou l'arrêt
de compétition de quel ques vol-
leyeuses. Cependant les buts sont
également le maintien en Ire ligue ,
le plaisir déjouer , d'arriver entre le
4 et le 6e rang au classement final
et surtout de pouvoir intégrer des
juniors.

Frédy Gerber a relevé l' excel-
lente collaboration existant entre
différentes munici palités qui ont
mis leur salle à disposition pour les
entraînements et a également
relevé qu'après la construction de
la salle communale des Lovières
on devra tout de même avoir
encore recours à ces salles de com-
mune environnantes. M. Marcel
Weber , conseiller munici pal , après
avoir donné quel ques renseigne-
ments quant au refus de la munici-
palité de retarder l'ouverture de la
patinoire en 1988 afin de permet-
tre l' organisation d'un tournoi
international de volleyball il adres-
sait de vives félicitations à ceux
qui seront les ambassadeurs du vil-
lage durant ce long championnat.

(vu)

Marché aux pommes
Nous vendons diverses sortes de
pommes de notre production
samedis 1 7 et 24 octobre.

Cp 032/88 11 25.
Peter Meuter-Balmer, agriculteur,
3234 Vinelz.
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Déménagements dans toute la Suisse
et à l'étranger

(services réguliers) I Neuchâtel
| Résidence «LES SABLONS»
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Deux véhicules entièrement démolis, mais heureusement aucun
blessé n'esta déplorer. (Photo vu)

Hier peu avant 13 h 30, un auto-
mobiliste tramelot qui arrivait
depuis la route du Bois-Derrière
n'a pas immobilisé assez tôt son
véhicule alors qu 'il s'apprêtait à
rejoindre la route princi pale les
Reussilles - Saignelég ier. Au même
moment arrivait une voiture con-
duite par un habitant des Genève/..

Le choc fut inévitable et c'est
par chance que l'on ne déplore
aucun blessé alors que les deux
voitures sont démolies.

C'est la police cantonale de Tra-
melan qui a procédé au constat de
cet accident qui a fait pour plus de
20.000 francs de dégâts, (vu)

Deux voitures
démolies au Cernil



Sonceboz, halle de gymnastique, samedi 1 7 octobre 1987, à 20 heures

Super loto Fr. 10 000.- de prix avec or et vol en avion
qum^s par oumee 

Organisation: Club mixte des accordéonistes, Corgémont-Sonceboz30 tournées a Fr. 1.— la carte/ 200 — de prix
5 tournées carton à Fr. 2 - la carte/ 500 - de prix Club des marcheurs Sonceboz et environs
2 super cartons à Fr. 2 — la carte/ 800.— de prix
Superbes quines: Vol en avion (agence de voyage KUONI), TV couleur , radiocassettes , vélo, lingot d'or, jambon, fumé, paniers garnis, articles ménagers , etc...

C'est la plus belle des

scies à ruban
et tellement pratique!

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

23ra88eneî)t laj ï>ta
Cp 039/41 22 69 - Saint-lmier

Jour de Foire — Jour de danse
1 6 octobre 1 987 avec l'orchestre

Vittorio Perla
(5 musiciens)

dès 20 h 30

¦

Faîtes un test routier
70 ch dans l'avantageuse catégorie d'assurance 804-1392 cm3? -
Facile , avec le nouveau moteur Ford 1,4i à catalyseur et injection
centrale!

Ford Fiesta l,4i - 70 ch
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Exposition
¦¦C- - du 16 au 25 octobre 1987

André Ramseyer sculptures Jacqueline Ramseyer peintures

Vernissage: vendredi 16 octobre, Maison de
Paroisse, Tramelan

Heures d'ouverture: en semaine
de 19 h 30 à 21 h 30
samedis: de 1 5 à 1 8 h et de 1 9 h 30 à 21 h 30
dimanches: de 1 5 à 1 8 heures
Pro Tramelan

A louer à Renan, jolis

i appartements
de 2 '/z pièces, Fr. 295.—
de 3Vï pièces, Fr. 340.—
de 4V2 pièces, Fr. 405 —

Balcons, tout confort.
cp 038/51 24 51

Chez nous, vous
dégusterez toujours un

excellent

gibier
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Réservez vos tables à temps

Fermé le lundi

A vendre dans importante loca-
lité du Vallon de Saint-lmier

vrilla familiale
en rangée, comprenant:

Rez: cave-abri , chaufferie .
WC-douche, atelier.
1 er étage: cuisine habitable,
salon-salle à manger
avec cheminée, bureau, WC.
2e étage: WC-bains,
3 chambres, 2 x balcons.
Extérieur: çarage , jardin potager,
terrasse-pelouse.

Ecrire sous chiffres 93-31 650 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Ing.d ipl. Cuisines agencées et
¦ ££4&1 appareils électroménagers

Wr MJBV SP Wm aux prix les plus bas
chez nous congélateur à saible consommation
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£f i| IH' j 220 litres , drs 598. - °
ro ' fS I Bauknecht TF 1351, dès 29  ̂ <u
E ¦¦ Bosch GSD 1300, dès 28.- ' O
w H HHl Electrolux TF 420. dès 34.- " '¦>
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin*ccntre 038 33 48 48

i Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

FUSt: Le N°1 pour l'électromé nager et les cuisines

Elections au Conseil national 1987
Soutien aux sports motorisés

Les personnes ci-dessous, candidates au Conseil
national, se sont prononcées contre la suppres-
sion des sports motorisés dans le canton de
Berne. Notre Comité de soutien vous recom-
mande par conséquent, de leur accorder vos suf-
frages !

Liste 1 UDC - Union démocratique du Centre

01.05.8 Schertenlieb Jean-Pierre, Nods

Liste 3 JUDC - Jeunesse UDC
03.06.9 Saegesser Roger, Tavannes
03.08.5 Steiner-Huber Anne-Madeleine, Zielebach
03.09.3 Voiblet Claude-Alain, Reconvilier

Liste 6 PSJB - Parti socialiste du Jura bernois
06.03.3 Forster-Boivin Marcelle, Moutier
06.06.8 Guerne-Fritschy Carmen, Tavannes
06.12.2 Schnegg Véronique, Moutier
06.1 5.7 Buhler Lucien, Tramelan
06.20.3 Friedli François, Tramelan
06.23.8 Grobéty Claude. Saint-lmier
06.25.4 Kobel Robert, Cortébert

Liste 7 PRD - Parti radical-démocratique
07.01.3 Aubry-Moine Geneviève, Tavannes
07.03.0 Houmard Marc-André, Malleray
07.04.8 Kohler Raoul , Bienne
07.10.2 Buschi Hans-Ulrich, Berne
07.25.1 Sidler Josef, Port

Liste 8 AN - Action nationale
08.1 1.7 Leuenberger Denis, Moutier

Liste 10 PEV - Parti évangélique
10.13.8 Lehmann Martin, La Neuveville

Liste 13 PDC - Parti démocrate chrétien
13.09.9 Gex Emile, Bienne

Liste 14 PDC - Parti démocrate chrétien du Jura-Sud
14.13.3 Frainier Hubert, Moutier
14.27.3 Zuber Serge, Moutier

Liste 1 5 PDC - Parti démocrate chrétien du Laufonnais
15.09.1 Jermann Peter, Zwingen

Liste 22 PTP - Parti de la Transparence en politique
22.01.2 Klein Elisabeth, Moutier

Liste 25 PA - Parti suisse des automobilistes
25.01 . 1 . Scherrer Jurg, Ammerzwil
25.03.8 Pozzi Cuno, Hermringen
25.04.6 Grùnig Martin, Unterseen
25.05.4 Jaeggi Peter E., Berne
25.07.1 Wùtrich Ruth. Signau
25.08.9 Spross Hermann. Bienne
25.10.1 Jenni Peter, Berne
25.15.1 Imboden Anton , Ringgenberg
25.23.2 Lustenberger Wolf gang, Bienne

CSSM - Comité de soutien aux sports motorisés - Case
postale 232 - 2740 Moutier
Resp.. J.-P. Leuenberger

â

Une chasse savoureuse (par exemple: civet et
médaillons de chevreuil; selle de chevreuil,
sur commande) ou de succulents menus à la
carte se dégustent au

S<eétaurcint du *Sapin
chez Ursula

2724 Le Cerneux-Veusil

0 039 / 54 12 63

Prière de réserver votre table

Fermé le mercredi

m. U ffftffLLflJI ^^^^^^^

î ŝcrlpton
Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.-

? 12 mois Fr. 167 —

Cocher ce qui convient 
^

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité: 

Signature : !

A retourner à «L'Impartial» , 2301 La Chaux-de-Fonds

-maamam— âamaamaamammmaaammamamammmmwmamaamamm¦

I

DAME
possédant permis de travail, cherche à faire des
heures de ménage, repassage, etc.

(p 039/63 11 67 ou 039/23 14 74,
dès 22 heures.

DESSINATRICE
EN MICROTECHNIQU E

cherche emploi, région Le Locle — La Chaux-de- Fonds.
Libre début janvier.
Ecrire sous chiffres FT 56564 au bureau de L'Impartial
du Locle.

PROTOTYPISTE
BOÎTES ET BRACELETS

connaissances approfondies de la fabrication et mécani-
que, cherche emploi. Libre pour date à convenir .
Ecrire sous chiffres TG 1 5388
au bureau de L'Impartial.

HOMME
bon travailleur , ayant travaillé dans un garage, cher-
che cl jement de situation. Ouvert à toutes pro-
positions.

Ecrire sous chiffres RS 15246 au bureau de
L'Impartial.

RESPONSABLE S.A.V.
rhabillages , fournitures , maîtrisant les termes techni-
ques en allemand, anglais , espagnol , cherche même
emploi. Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 91-607 à ASSA, Annonces Suisses
SA, case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.



Allégresse partagée
à Courtelary

Salle comble pour la Farandolle des Jonquilles
Pour sa deuxième grande soirée
folklorique, la Farandolle des Jon-
quilles a fait salle comble, dans le
chef-lieu. Etonnant? Nullement, vu
la qualité des prestations fournies
par cette société jeune et dynami-
que.

Les spectateurs ne s'y étaient pas
trompés, qui ont tout d'abord pu
apprécier à leur juste valeur les
danses folkloriques présentées
avec autant de précision que
d'allégresse. Un exercice qui n'a
rien de facile, sachant que chaque
pas est précisément décrit par la
chorégraphie , la moindre faute
mettant en danger l'harmonie de
l'ensemble.

La soirée s'est poursuivie aux
sons du fameux Jodler-Club de
Diemtigtal , hôte d'un soir du Val-

La Farandolle des Jonquilles dans ses œuvres dansantes.
(Photo co)

Un «jambon» qui a déclenché l'hilarité générale, grâce aux
talents des jeunes comédiens locaux. (Photo co)

lon de Saint-lmier. Une chorale son enthousiasme. A écouter et à
qui met , dans ses chants et jodels , réécouter.
une perfection proportionnelle à F0U-RIRE GÉNÉRAL

Dernier volet du spectacle, «Le
jambon» , une pièce interprétée
avec un talent et un engagement
rares par le groupe théâtre de la
Farandolle des Jonquilles. Ces jeu-
nes comédiens sont parvenus à
clore la première partie de la soirée
dans le fou-rire général et spon-
tané d'un public enthousiaste et
généreux en applaudissements,
bien mérités il est vrai .

Pour terminer cette fête en
beauté, les organisateurs avaient
fait appel à l'orchestre «Roggen-
fluh» , qui conduisait le bal jus-
qu'au petit matin.

Une soirée parfaitement réussie,
dont on attend déjà la prochaine
édition! (co)

Un nouveau moniteur

(Photo privée)

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé, sur proposition
de la Commission de surveillance
de l'Ecole d'ingénieurs de Sanit-
Imier, Jean-Bernard Feller, 1957,
en tant que moniteur d'atelier
d'automati que.

Le nouvel élu a "accompli son
apprentissage de monteur-électri-
cien à la Goule S.A., puis il a pour-
suivi sa formation par un titre de
technicien-constructeur ET en
électroni que. Fort de ses diplômes,
M. Fçller a travaillé de 1981 à
1984 chez Aciera S.A., au Locle,
comme chef de projets. En paral-
lèle à son activité professionnelle ,
il a suivi les cours pour l'obtention
de la maturité fédérale de type
scientifique.

Son activité s'est tournée ensuite
résolument vers la jeunesse, puis-
que M. Feller s'occupera de mou-

Nomination à l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-lmier

vements pour les jeunes, avant de
revenir à la technique auprès de la
Compagnie des montres Longines,
à Saint-lmier , au service de chro-
nométrage.

Le nouveau moniteur d'atelier
d'automatique est appelé à former
les jeunes gens et jeun es filles qui
ont choisi le métier d'automati-
cien. Cette nouvelle formation
fi gure au plan d'études de notre
école depuis la rentrée d'août
1987; gageons que M. Feller saura
enthousiasmer ses apprentis.

(comm)

PONTENET

On apprend avec peine le décès de
Mme Georges Petit , doyenne du
village , qui aurait fêté ce mois ses
90 ans. Epouse exemplaire et mère
très estimée elle laissera uni excel-
lent souvenir à Pontenet où elle a
passé toute sa vie. (kr)

Décès de la doyenne

RENAN

Le vieil hangar des pompes est
devenu une belle et accueillante
maison de paroisse. L'inauguration
aura lieu le dimanche 25 octobre.
Après de longs mois de travaux , le
vétusté bâtiment qu'était l'ancien
hangar des pompes, revu et cor-
rigé, remodelé, remis à neuf , est
devenu une coquette maison pour-
vue de tout ce qui doit être pris en
considération pour son nouveau
rôle.

L'inauguration aura lieu le
dimanche 25 octobre, à l'issue du
culte. Un culte très spécial pour
cette occasion avec la partici pation
de la fanfare et des enfants.
Ensuite , portes ouvertes et apéritif ,
afin que chacun puisse se rendre
compte du travail qui a été fait
pour la réalisation de la nouvelle
maison de paroisse. Vue de l'exté-
rieur , elle promet beaucoup. Vue
de l'intérieur , c'est encore mieux!

L'inauguration donne lieu à un
concours pour trouver un nom au
bâtiment rénové et le résultat sera
connu le samedi 31 octobre, lors
de la vente de paroisse, première
activité qui se déroulera dans les
nouveaux locaux. C'est dire qu'au
sein de la paroisse , les activités
seront nombreuses dans les pro-
chaines semaines, (hh)

Du vieux remis à neuf

Dix bornes
18e course organisée par le

Club athlétique de Courtelary
Le samedi 24 octobre prochain, le
Club athlétique de Courtelary met-
tra sur pied sa 18e épreuve, plus
exactement la deuxième édition de
ses «Dix bornes». A la clé, une par-
ticipation relevée, comme de cou-
tume, mais dont nous ne révélerons
les plus grands noms que dans quel-
ques jours, des désistements sur
blessure, ou jtu contraire des ins-
criptions de dernière heure, ne pou-
vant être exclus.

Le CAC n'en est certes pas à ses
débuts , dans l'organisation
d'épreuves athléti ques, bien loin
de là même. Mais c'est cependant
l'an dernier qu'il a opté pour la
course sur route, le cross-country,
dans sa forme la plus pure , ne cor-
respondant plus vraiment à la
demande.

DÉPART
GROUPÉ

Or pour cette deuxième édition de
ses 10 kilomètres sur route, le club
organisateur lance une nouveauté ,
sous la forme d'un départ groupé,
tous les partici pants des catégories
juniors et adultes s'élançant simul-
tanément , à 15 h précises. Leur
parcours: trois boucles, de la Pré-
fecture au centre du village, sur
chemins goudronnés ou de campa-
gne exclusivement. A la clé, une
côte bien entendu, qui les mènera
jusqu 'au lieu-dit le Crêt du Sape-
lot.

Cette nouvelle grille horaire per-
mettra aux écoliers et cadets de
concourir l'après-midi également ,
qui prendront le départ dès 13 h.
Ce pour des parcours variant entre
950 et 3000 mètres.

Les épreuves mises sur pied par le
CAC présentent traditionnelle-
ment un plateau de champions très
cotés. Pour preuve , on citera les
noms de quel ques anciens vain-
queurs , tels Werner Dôssegger,
Albrecht Moser, Ronnie Agten
(Belgique), Hugo Rey, pour une
liste qui n'a rien d'exhaustif. L'an
dernier cependant , on assista à la
victoire d'un régional , en l'occur-
rence Konrad Kôlbi , qui déjouait
tous les pronostics.

Chez les dames, Martine Oppli-
ger, malheureusement absente
:ette année, a remporté l'épreuve
de Courtelary en 84 et en 85, Gaby
Schùtz s'imposant lors de la plus
récente édition. Et le 24 octobre, la
:hampionne du monde de cross
sera de la partie!

On pourra s'inscrire sur place,
moyennant une légère majoration ,
mais on peut le faire aussi par bul-
letin de versement sur le CCP du
CAC. Paul-André Schwab (039 44
11 85, jusqu 'à 19 h), Konrad Kôlbi
(039 44 18 43, dès 19 h) et Daniel
Oppliger (039 41 36 13, dès 19 h
également), transmettront volon-
tiers tous les renseignements utiles
aux intéressés.

CLÔTURE DISCO
A relever que cette deuxième édi-
tion des 10 bornes de Courtelary
sera l'occasion d'une grande fête,
qui ne se terminera pas à la procla-
mation des résultats , fixée à 17 h
30 à la halle de gymnastique. Dès
21 h en effet , dans la même halle,
les organisateurs proposent à tout
un chacun une soirée disco à
l'ambiance garantie. D. E.

CELA VA SE PASSER

Tango et musette
à Tramelan

Tango et musette: l'accordéon
à l'honneur. Dans le but
d'atteindre un auditoire tou-
jours renouvelé, le Podium-
Club de Tramelan remonte le
temps en proposant un concert
où la java , le tango et la
musette éveilleront la nostalgie
des bals parisiens et des nuits
argentines. Gilbert Barmann et
son trio nous combleront de
leur virtuosité et il sera difficile
de rester collé à sa chaise en
écoutant leurs expressives
cadences, rythmées par la con-
trebasse de T. Durst et la gui-
tare de G. Nicolai.

Amis de la musique popu-
laire internationale , venez
nombreux vous replonger dans
ces ambiances folles des années
30 à 60. Samedi 17 octobre à 21
heures avec le Podium-Club de
Tramelan à l'Hôtel de la Place
à Tramelan. (comm-vu)

Vente des missions
La vente des missions de la
paroisse catholique aura lieu ce
week-end selon le programme
suivant: samedi de 14 à 18 heu-
res et dimanche de 10 à 12 heu-
res grande vente. Enorme choix
d'ouvrage, tricots , confitures,
café, thé, miel et pâtisserie.
Invitation cordiale à chacun et
une occasion de fraterniseï
autour d'une tasse de thé et
d'apporter un peu de réconforl
à ceux qui ne sont pas aussi
bien munis que nous. Le
samedi soir dès 19 heures après
la messe, souper offert par la
paroisse et organisé par le Cer-
cle des hommes. Soirée récréa-
tive animée par les jeunes. La
collecte sera intégralement des-
tinée aux missions, (comm-vu)

Semaine musicale
à Bienne

Du 22 au 27 octobre prochains.
Cinq soirées prometteuses a
Bienne, au Café Cardinal plus
précisément. Jeudi 22, Pascal
Auberson , qui sera entouré du
quatuor BBFC et du trompet-
tiste Didier Hatt. Vendredi 23,
nuit du tango, avec Ottorino
Barbi - «Papy Tango» - et son
quintette. Dimanche 25,
l'Orchestre de chambre juras-
sien se produira sous le thème
«Noirs et blancs». Solistes: les
cors Richelle et Pavel
Bakowsky, puis Rada Petkova
;t Bertrand Roulet , dans un
piano à quatre mains. Jazz le
lundi 26, avec Jean-Luc Parodi
2t quel ques-uns de ses amis
musiciens , dont la chanteuse
Jan Harrington. Samedi enfin ,
Yvette Théraulaz et Michel
Buhler feront le déplacement
de Bienne , où il seront entourés
par le Chœur des élèves du
Chatelet. (de)

Des adieux
à Saint-lmier

Dimanche 18 octobre la
paroisse réformée de Saint-
lmier prendra officiellement
congé de Gabriel Bader, rem-
plaçant de Mme Baumann. Un
apéritif sera servi à la cure à
l'issue du culte. Tout le monde
est cordialement invité à parta-
ger avec lui un moment de fra-
ternité , (sp)

Brecht à Sonceboz
De quoi combler les amateurs
de théâtre , le samedi 24 octobre
prochain à Sonceboz, grâce à la
Troupe de la Clé! Les com-
édiens de ce groupement y pré-
senteront en effe t leur nouvelle
et troisième pièce, rien de
moins qu 'une œuvre de Bertolt
Brecht , «L' exception et la
règle». Ecrite dans les années
30. cette p ièce traite d' un
thème très cher à l' auteur alle-
mand , qui conte le voyage
entrepris par un exp loiteur et
deux exploités.

Le 24 octobre donc, à la
halle de Sonceboz . le spectacle
commencera à 20 h 30, qui
durera environ une heure et
demie, (comm)

Le facteur... sportif
Le facteur , tout le monde le con-
naît. Chaque matin , il nous
apporte journaux , colis et... factu-
res. Ce que d'aucuns ne savent pas.
par contre , c'est que derrière son
sourire sympathi que, Hans-Ruedi
Kaemp f nous cache de véritables
talents de sportif.

ENTRE DEUX TOURNÉES
Depuis de nombreuses années en
effet , H.-R. Kaemp f entretient sa
condition physi que. Entre deux
tournées , il s'en va régulièrement
courir quel ques kilomètres , voire
se défouler à bicyclette.

Au bénéfice d'une bonne con-
dition ph ysi que , mal gré ses 48 ans ,
il partici pe depuis une quinzaine
d'années aux champ ionnats suisses
PTT de marche (10 km).

A quel ques exceptions près , il
n'a manqué aucun rendez-vous. Il
en était cette année à sa douzième
partici pation.

Ces champ ionnats se dérou-
laient récemment à Monthey (VS).

Quel que 50 participants venant d(
la Suisse entière y prenaient part
M. Hans-Ruedi Kaemp f s'y esi
particulièrement bien comporté
puisqu 'il a effectué le deuxième
temps chez les vétérans , accom-
p lissant du même coup le neu-
vième temps total.

Il faut relever que les concur-
rents sont divisés en deux catégo-
ries , soit l'élite jusqu 'à l'âge de 4C
ans et les vétérans.

Un beau résultat qui méritait
bien d'être relevé.

EXEMPLE DE FIDÉLITÉ
Outre la partici pation aux cham-
pionnats PTT, M. Kaemp f a pris
part à plusieurs reprises aux 100
km de Bienne , de même qu'au
marathon de Bienne et à la course
VIorat - Fribourg.

En juin dernier , M. Kaemp f a
d'autre part accomp li sa 25e année
m service des PTT. Un bel exem-
ole de fidélité qui méritait lui aussi
d'être signalé, (mw)

Durant sa dernière séance, prési-
dée par M. Ulrich Scheidegger.
maire , le Conseil municipal de Vil-
leret a traité de nombreux objets.
Quelque 25 points figuraient en
effet à l'ordre du jour. Parmi ces
derniers, relevons particulièrement
les problèmes suivants:
• Places de parc: l'exécutif

communal a décidé d'aménagei
huit places de parc à l'ouest du
cimetière. Devisées à quelque
11.000 francs, ces places de parc
ne manqueront pas de rendre de
fiers services aux habitants du
quartier et notamment aux locatai-
res des immeubles Les Jonquilles
et Clairvue.
• Service de défense: lors de sa

dernière séance, le Conseil munici-
pal a sanctionné les diverses amen-
des proposées par la commission
du feu pour les absences aux exer-
cices 1987. Au total , 15 mandats
de répression ont ainsi été délivrés
pour un total de 830 francs.

Toujours en matière de service
de défense , le Conseil municipal a
pris connaissance du bud get pro-
posé par la commission du feu
pour l'an prochain. Ce budget

équilibré qui présente un roule-
ment total de 42.000 francs, pré-
voit notamment l'acquisition d'une
installation d'alarme par télé-
phone.

• Magasin de «traiteurs»: M.
Richard Oschwald, tenancier de
l'Hôtel-Restaurant de la Combe-
Grède, s'est vu octroyer par
l'Office cantonal du tourisme une
patente «R» en vue de l'ouverture
d'un magasin de traiteurs. M.
Oschwald envisage en effe t ouvrir
prochainement un magasin de trai-
teurs avec vente d'alcool non dis-
tillé (vins et bières) à la rue Princi-
pale 7 à Villeret.

• Beau geste: l'exécutif com-
munal a d'autre part décidé de ver-
ser une somme de 1300 francs
dans le cadre du financement de la
course des personnes âgées 1987.

Une aide financière bienvenue
qui permet ainsi aux responsables
de l'organisation de couvrir le défi-
cit de cette balade annuelle à
laquelle nos aînés tiennent beau-
coup, même si le nombre des parti-
cipants a tendance à baisser cha-
que année, (mw)

Villeret en bref

CRÉMINES: M. André Kobel , 67
ans, est décédé après une longue
maladie. M. Kobel était directeur
de la Fanfare de Crémines et éga-
lement de celle de Loveresse. Il
aurait fêté le printemps prochain
50 ans de musi que et n 'avait pas
été épargné par les chagrins de la
vie, étant devenu veuf deux fois et
ayant perdu sa fille uni que, (kr)

CARNET DE DEUIL TRAMELA N (septembre 1987)
Promesses de mariage
Babey Denis Al phonse Robert , à
Tramelan , et Rattin Nathalie , à
Bassecourt.
Mariage
Rebetez Francis et Huguelet
Chantai , les deux à. Tramelan.
Décès
Lohner née Kâser Ida , veuve de
Henri Arnold , née en 1903.

ÉTAT CIVIL

BIENNE

Le Conseil communal (législatif)
de la ville de Bienne a décidé la
suppression de l'impôt sur les
spectacles. Cette suppression , sou-
mise encore à une votation popu-
laire, devrait priver la ville de
900.000 francs d'entrées.

Le législatif biennois a par ail-
leurs approuvé la création de 42
nouveaux postes. En plus de diffé -
rentes places dans l'administration
et dans les entrep rises de transport
public, deux postes seront créés
pour un bureau de formation des
adultes ainsi que deux postes et
demi d'orienteurs pro fessionnels
pour les gymnasiens francop hones.
Ces postes d'orienteurs découlent
de la loi sur la formation profes-
sionnelle , (ats)

Budget déficit
de 2,5 millions

Le législatif de la ville de Bienne a
accepté , jeudi soir , le bud get pour
1988 par 36 voix contre 8. Il accuse
un déficit de 2,5 millions de francs.

Une large part de ce manque à
gagner est dû au déblocage d' un
fonds de un million de francs des-
tiné à financer une partie de la
nouvelle salle du théâtre de langue
française. Le bâtiment utilisé jus-
qu 'à présent a dû être démoli car il
menaçait de s'écrouler, (ats)

Suppression de l'impôt
sur les spectacles
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Cercle de bridge
fondé en 1913

Serre 55, La Chaux-de-Fonds , £5 039/23 24 98

En prévision de son jubilé de 1 988 et pour dévelop-
per encore le bridge dans notre région , le Cercle de
bridge vous offre des cours à des conditions spécia-
les tous les mercredis dès le 21 octobre.

A 19 h 30:
cours pour débutants , durée 1 h 30.

A 21 heures:
cours de perfectionnement, durée 1 h 30.

Prix jubilé:
Fr. 100.— pour chaque cours de 1 2 leçons.

Professeur:
M. Pierre Ballmer, agréé FSB.
Renseignements et inscriptions:
<P 039/23 15 69, heures des repas, ou lors de la
première leçon.

Bonne reprise de votre
RANGE ROVER
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à rachat d'une
RANGE ROVER

à Fr. 41950.-

rti GARAGE
=|Sif BERING & CO

FM laISgra—_ i y Fritz-Courvoisier 34
ILUgip̂ iP La Chaux-de-Fonds 0 039/28 42 80

Un parti pas 
^w r̂wrk fcomme les autres Si POP

Seul le POP agit pour que:
— l'écologie ne s'arrête pas à la porte des

fabriques et que l'homme soit protégé
au même titre que la nature;

— la promotion économique serve aussi à
rendre meilleure la vie de,tous les jours;

— le développement des moyens techni-
ques serve également à supprimer le tra-
vail de nuit et du dimanche;

— l'AVS soit améliorée, l'âge de la retraite
abaissé plutôt que d'accumuler les mil-
liards du deuxième pilier;

— l'esprit de paix l'emporte sur les dépen-
ses exagérées d'armement;

— les modestes soient autant respectés
que les puissants, à l'usine et par les ,
administrations.

Votez les listes grises du POP
Resp.: C. de la Reussille.
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Un plaisir de la table pas loin de chez vous.

ÇÔteS de Provence A C Un restaurant-bar accueillant dans un cadre
très neuchâtelois.

ses cuvées: Spécialités:
Filets de sole au safran .

Prestige Rosé Dry-Rouge Escaioppe de saumon
'_ i aux coquilles Saint-Jacques

Impérial Rosé-Rouge Pavés de bœuf «""oute du vin ,> -
_ H _ Repas de mariages, sociétés, banquets,
Bellet ROUge dîners d'affaires , apéritifs.

_ . . _ Terrasse - Parking - Fermé le lundiBandol Rouge I — 
Agent général pour la Suisse « ¦«,

HERTIG VINS SA rf»51 ̂ f* l̂ PÏ
La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 47 26 JL JL HtJL 44 ̂ 0%¦& JL JL

I chez Beppe
l" l"""" i ¦¦m'"""*" " " ~™ Envers 38 'Le Locle r 039/31 31 41

RESTAURANT L'excellence de la table, reflet d' une gastronomie
; • . | de qualité dans un cadre chaleureux.au bntehon "• —[

Serre 68, <p 039/23 10 88, Cl.-A. Jacot
Spécialités flambées , carte de saison Hôtel de la Croix-d'Or

Menu du jour , salles pour sociétés , banquets -̂7 -»

i 1 KJI (̂ aminetto
I CAFÉ-RESTAURANT -BAR "SÏÏJt^T

wiw |T*W\ ¦m &¥*'W\£m. pâtes maison faites à la main

î l  ÏIK/Î H Hli pizza au feu de bois
**vMj*«^r Restauration chaude jusqu 'à la fermeture.

Paix 69 - <P 039/23 50 30 - Famille José Robert Salle Pour sociétés , banquets, etc.
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds <p 039/28 43 53

Tous les jours menu sur assiette Balance 1 5 José et Manuela Nietoy —" {J

L'Associazione rég ionale pugliese
di La Chaux-de-Fonds organizza

Convegno culturale pugliese
si svolgera sabato 1 7 ottobre 1 987

nella sala di Notre Dame de La Paix
Commerce 73 — Inizio ore 1 9.30

i iwiiiiMi 1 M i i im mu m<

/kl®DH4C'87
Cabaret Chaud 7
Unique soirée exceptionnelle

jeudi 22 octobre 87, 20 h 30

à Polyexpo - La Chaux-de-Fonds

Location: Brugger Radio TV

Cp 039/23 12 12 j
HTOira*Spectacle patroné par la [ >& %,¦!J,', .'--1

Urgent
On cherche à acheter

2 à 3 grandes armoires
métalliques

usagées, (p 039/23 59 56

Couple cherche à louer ou à acheter

home
pour personnes âgées

Faire offres complètes sous chiffres FH 1 5346
au bureau de L'Impartial.

A vendre

belles pommes
de terre bintje

du Val-de-Ruz.
Fr . -.60 le kg.

Claude Jeanperrin
Vilars

cp 038/36 12 07
nu 038/36 14 00

Restaurant des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109

La Chaux-de-Fonds
y

Ce soir à 20 h

match aux cartes



La famille de

MONSIEUR
ADOLPHE BARBEN

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées en ces jours de deuil, exprime sa
profonde reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont
entourée.

CONCISE Un homme fidèle est com-
blé de bénédictions.

Prov. 28:20.

Léa Wenger-Chauvy, à Concise:
Claude et Christine Wenger et leurs enfants, à Genolier,
Daniel et Liliane Wenger et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Denise et André Duvoisin-Wenger, au Locle, leurs enfants

et petits-enfants;
Les familles Chauvy, Bernard et Bolomey,
ainsi que tous les parents, alliés et amis, ont le profond cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard WENGER-CHAUVY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur affection, à l'âge de 72
ans, après une longue maladie.

1426 CONCISE, le 13 octobre 1987.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, le jeudi 15 octobre
dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Existe-t-il au monde quelque
chose d'immortel dont on ne
puisse imaginer la fin? Les
étoiles meurent, les mers
s'assèchent ou engloutissent
les terres , toute la vie n'est
qu'un instant. . _ ,Anne Philippe

Monsieur André Schweizer, à Bâle;
Madame et Monsieur Jean Rotschi-Schweizer, à Lausanne:

Mademoiselle Nadia Rotschi, à Lausanne,
Monsieur Oleg Rotschi, à Lausanne;

Madame Eisa Bourdilloud-Othenin-Girard;
La famille de feu Edgar Othenin-Girard;
Madame Marguerite Berner-Schweizer, ses enfants et petits-

enfants, au Locle et Berkeley (U.S.A.);
Monsieur et Madame Samuel Schweizer-Montandon et leurs

enfants, au Locle, Zurich et Genève;
Le Docteur Francis Jeunet, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Bluette SCHWEIZER
née OTHENIN-GIRARD

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 15 octobre 1987.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 17 octobre,
dans l'intimité de la famille et des amis, à 9 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Envers 39, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte

sont priées de penser au Service d'aide familiale du Locle, cep
23-3341-0 ou à «Terre des Hommes», cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon cher
époux, papa et grand-papa.

Madame Claire Jaquet-Heierli:
Madame et Monsieur Jean-Marie Fillistorf-Jaquet,

leurs enfants Valérie et Stéphane,
Monsieur et Madame François Jaquet-Vogt

et leur fils Vincent, à La Sagne,

Madame et Monsieur Hermann Steiner-Jaquet et famille;
Madame et Monsieur Christian Hassler-Jaquet,

à Coire et famille;
Madame Alice Weiss-Jaquet , à Uster et famille;
Madame et Monsieur Armand Porret-Jaquet et famille;

Monsieur et Madame Edouard Heierli et famille, aux USA;
Madame et Monsieur Max Waldburger-Heierli et famille,

à Buhler;
Monsieur et Madame Werner Heierli et famille, à Gossau,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Robert JAQUET
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 71e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire samedi 17
octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 10, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

RENAN L'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

La famille et les amis ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Oscar STALDER
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, ami et fidèle
employé que Dieu a repris à Lui, dans sa 89e année.

RENAN, le 15 octobre 1987.

Un culte sera célébré le samedi 17 octobre, à 14 heures
au temple de Renan.

L'incinération aura lieu sans suite.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr Schwab,
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: Fam. Charles Buhler
Les Convers
2616 Renan.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CANTON DU JURA

Exposition
aux Breuleux

Chaque année à pareille épo-
que , l'ouvroir missionnaire
offre en exposition-vente , les
travaux effectués par les dames
des Breuleux pour les missions.
Celle-ci ouvrira ses portes à la
salle paroissiale, dimanche 18 et
lundi 19 octobre, dès 10 heur-
ses. (ac)

Les Breuleux:
la garderie déménage

Comme tous les groupements
ou sociétés qui employaient des
locaux dans l'ancien collège
primaire , bientôt en transfor-
mation , la garderie d'enfants se
voit elle aussi dans l'obli gation
de déménager. En con-
séquence, la garderie ouvrira
ses nouveaux locaux à l'Hôtel
du Sapin (salle du haut) le jeudi
22 octobre aux heures habituel-
les soit à 13 h 30 et 16 h 30. (ac)

CELA VA SE PASSER

AVIS MORTUAIRES

LA ROCHE-PERCEE

Recherche de témoins
Dans la nuit du mercredi 14 au
jeudi 15 octobre derniers , une voi-
ture Citroën BX , de couleur gris-
beige métallisée , qui circulait dans
la route princi pale No 10 de Fleu-
rier aux Verrières , a fortement
endommagé la signalisation de
chantier sise en aval du chantier de
La Roche-Percée. Le conducteur
dudit véhicule ainsi que les
témoins sont priés de prendre con-
tact avec la.gendarmerie de Fleu-
rier , tél. (038) 61.10.21.

CANTON DE NEUCHA TEL

SAIGNELÉGIER. - Quelques
jours avant de fêter son 82e anni-
versaire, Mme Jeanne Guenot-
Gigon est décédée après une lon-
gue maladie. Née à Vautenaivre ,
elle avai t effectué ses classes à
Goumois puis à l'école secondaire
de Saignelégier.

Elle travailla ensuite à l'entre-
prise Burrus à Bohcourt avant
d'épouser , en 1936, M. Henri Gue-
not. Le coup le qui éleva deux
enfants , acheta alors un domaine
agricole aux Ecarres. En 1939, M.
Guenot, de nationalité française,
dut partir à la guerre. La ferme des
Ecarres fut vendue et Mme Gue-
not s'installa à la frontière, à Gou-
mois.

A la fin des hostilités, les époux
Guenot achetèrent une nouvelle
ferme à La Chaux-des-Breuleux.
Ils l'exp loitèrent jusqu 'en 1968.
L'heure de la retraite ayant sonné,
ils se retirèrent à Saignelégier.

Aimable et travailleuse, la
défunte a consacré le meilleur
d'elle-même à sa chère famille et à
l' exploitation du domaine agricole.

(y)

CARNET DEDEUIL

Les Ponts el Chaussées du canton
du Jura communiquent:
La Direction de l'équi pement du
Département du Doubs procède
actuellement à des travaux d'entre-
tien à Goumois. L'étanchéi té du
pont sur le Doubs sera améliorée.

Durant la période des travaux ,
une dizaine de jours , des restric-
tions de la ciculati on sont inévita-
bles. Ainsi le trafi c des véhicules

légers sera réglé manuellement ou
par des feux tricolores. Quant aux
camions de plus de 3,5 tonnes ou
dépassant deux mètres de largeur ,
ils ne pourront emprunter le pont.
C'est à La Chaux-de-Fonds ou à
Ocourt qu 'ils devront se rendre
pour passer la frontière. Côté
suisse, des panneaux rensei gnent à
la sortie de Sai gnelég ier , direction
Goumois. (comm)

Travaux à Goumois

NEUCHÂTEL
Mme Yvonne Humbert , 1899.
CORTAILLOD
Mlle Charlotte Vouga.
SAINT-AUBIN
M. Charles Porret , 1913.

DÉCÈS
BOUDEVILLIERS (août 1987)
Naissances
Chételat Anaïs Ophélie , fille de
Patrick Louis , à Boudry et de
Anne Gisèle, née Lagger. - Haas
Cynthia , fille de Raymond
Roland , à Neuchâtel et de Anouk
Manon , née Bernasconi. - Hutma-
cher Roger , fils de Pierre , à Gais
(BE) et de Silvia , née Frutiger.

ETAT CIVIL

FLEURIER

Hier à 11 h 50. M. W. K. de Buttes
circulait en voiture rue des Mou-
lins , en direction de la T 10. Arrivé
à l'intersection avec cette dernière ,
il s'est engagé au moment où arri-
vait de sa gauche l'auto conduite
par M. G. M. de Couvet , qui circu-
lait en direction de Couvet. Colli-
sion et dégâts.

Collision

Réception des avis mortuaires: 22 heures

Monsieur et Madame Oscar Brunner et leurs enfants Isabelle, |
Nathalie et Sandrine;

Madame et Monsieur Georges Pelletier, à Neuchâtel; Û
Monsieur et Madame Georges Brunner et leurs enfants ||

Thierry et Patrick, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Madame

Alice BRUNNER
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, tante, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection le 15 octobre 1987 dans sa 81 e année. j

La défunte repose en la chapelle de Plainpalais, rue des
Rois.

Le culte aura lieu au temple du Petit-Saconnex, lundi
19 octobre à 14 h 15.

L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.
Domicile: M. et Mme Oscar Brunner

55, chemin Moïse-Duboule
1209 Genève. ,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MAY ANTOINETTE
MATHYS-ROUGEMONT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
LA CHAUX-DE-FONDS et COLOMBIER, octobre 1987.

Merci. Ces cinq petites lettres vous sont adressées en
reconnaissance de votre présence, vos fleurs, votre
message ou votre don reçus lors du décès de

MONSIEUR
CLAUDE SCHEIMK

VEVEY, LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1987. j

Le Noirmont et les requérants d asile
Le Groupe d accueil des réfugiés et
demandeurs d'asile, au Noirmont,
communique:
Combien de requérants d'asile ont
déjà été expulsés de notre village
du Noirmont , en dép it de toutes
les démarches entreprises en leur
faveur par le Groupe d'accueil des
réfugiés et requérants d'asile. Voici
la liste: Hùseyin Sunar; Aliriza
Onel; Daniel Makuka et son
épouse Teresa; Pedro Bonguange-
Manzumba et son épouse Kwa-
pana Kiponge; Lavadio Claudio
Kiankumbu; Francisco Sibonzi ,
Le Noirmont et Les Breuleux.

Tous ces requérants d'asile tra-
vaillaient et n'étaient à charge de
personne.

Combien de demadeurs d'asile
ont reçu leur avis officiel définitif
d'expulsion de notre pays pour les
mois qui viennent?: Ali Karakus;
Usta Sadik: Ahmed Ilaz; Yasar
Bôke (actuellement à Saignelé-
gier); Mawete Knembi et son
jeune frère Olivier . Les Bois.

Combien de demandeurs d'asile
ont reçu un premier avis de renvoi
avec possibilité de recours?: Ali-
Cenap Cevirme; Hùseyin Havuc;
Mohamad Akmal Rana (ces

COMMUNIQUES

recours ont été faits en bonne et
due forme par des avocats).

Quels sont ceux qui attendent
une première réponse à leur
demande: Youssaf Muhammad;
Claudio-Ricardo Trésor et son
épouse Victorine.

Tous ces requérants sont chez
nous depuis deux ans et plus. Ils
travaillent , payent des impôts, par-
lent français et font de louables
efforts d'intégration.

Notre expérience nous prouve
qu 'aucun d'entre eux n'est
retourné ou ne retournera dans
son pays d'origine. La seule pensée
d'un retour chez eux les terrorise.

Pour appuyer les demandes de
permis de tolérance ou permis
humanitaire que notre Groupe
d'accueil va soumettre à la Com-
mission consultative cantonale à
Delémont , nous avons besoin du
soutien massif de tous ceux qui
sont favorables à un accueil positif
des réfug iés. Allons-nous verrouil-
ler nos cœurs, nos portes et nos
frontières? Aussi , pour concrétiser
notre action en faveur de ceux qui
ont reçu leur avis d'expulsion ,
nous lancerons prochainement une
pétition à l'intention de l'autorité
compétente. Serons-nous insensi-
bles à l'angoisse de tous ces déraci-
nés? (comm)



Une housse en plus?
Pourquoi vous en priver si on vous
l'offre?
Pour l'achat d'un ou de plusieurs
membres de la famille: canapé
2 places, canapé 3 places, canapé-lit
ou pouf, ligne roset vous fait cadeau
pour chacun d'une housse de couette
supplémentaire.
Par exemple; pour un canapé 2 places en Manila
(100% coton), elle a une valeur de Fr. 444.-. Vous
mesurez l'avantage!

Venez demander tous les détails de
cette offre exceptionnelle...

rue neuve 1
m a r c e 1 'a chaux-de-fonds >
JDUUUL 039/28 25 51

château 4
¦¦¦¦¦¦ neuchâtel

formes nouvelles s,a. 038/25 76 25

le meublier de l'habitat
d'aujourd'hui... et de demain

ATTENTION RAPPEL
«Le carnet rose de la

Charrière 5 - Cp 039/28 71 51

FERMETURE
pour cause de mariage
et de voyage de noces

du vendredi 16 au
lundi 26 octobre 1987

Réouverture: mardi 27 octobre
«Il n'y a pas que les vins et les mets
qui se marient à la Vinothèque»

IIIII m iwmm ram—irmr—rt

Ancien Stand
samedi 17 octobre 1987, à 20 h 30

concert
par le Club d'accordéonistes LA RUCHE

avec le concours d'

Yvan le Magicien
Dès 23 heures danse
avec l'orchestre
Merry Melody
¦ Permission tardive ¦

f̂i^Mj générale de service informati que
%J9I (Suisse) SA

Alain Pomport
Directeur de la Division Paie et Gestion du Personnel

et Jean-Claude Verdin
Directeur commercial de la Division Paie et Gestion du Personnel

ont le plaisir de vous convier à participer à la journée de présentation

«Les technologies nouvelles dans la fonction «personnel»:
ZADIG 2000»

qui se tiendra

le jeudi 22 octobre 1987
dans les salons de l'Hôtel Eurotel, 1 5-1 7, avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel (parking à proximité)

Cette présentation aura lieu en traduction simultanée (français/allemand)

Matin Après-midi
9 h Accueil des invités Les invités sont divisés en cinq groupes, chacun

autour d'un poste de travail , et simulent en
direct et sur des cas réels toutes les préoccupa-

9 h 1 5 GSI et la Fonction Personnel: un tions de la Fonction Personnel au sein d'une en-
engagement de métier treprise.
Jean-Louis Susini, Directeur finan- 1 „ , ,.,«„.,«.,«« ~,.~.̂  «««^
cier de la Division Paie et Gestion du 14 h WORKSHOP ZADIG 2000
Personnel-Groupe GSI Ire partie) . _,. ._ , ,(Gestion des dossiers individuels —

Gestion administrative des salariés
9 h 30 Recherche et Développement _ Préparation des salaires - Lance-

dans la Fonction Personnel ment et exécution des traitements
Jean Racca, Directeur du Dévelop- de paie— ... )
pement —Groupe GSI 1 5 h 30 Pause

16 h WORKSHOP ZADIG 2000
10 h 00 Pause (2e partie)

(Gestion des populations de salariés
— Simulations d'augmentations —

10 h 15 La rencontre des technologies Analyses des effectifs -Analyses de
nouvelles et de la gestion des |a maSse salariale - Analyses de
ressources humaines: l'absentéisme — Gestion prévision-
ZADIG 2000 et ses réalités ne||e des ressources humaines).
Alain Pomport , Directeur de la Divi- 1 7 h 30 Verrée
sion Paie et Gestion du Personnel T . , , „ , .. , , .
~~,,,- i„ c,,;,-.™ rci /c,,;„̂  CA Tous les résultats sont édites en temps réel surpour la Suisse —bbl (buisse) SA . . , . , ... ± , ,,,. 'V.la base des informations et des définitions qui

sont introduites au niveau de chaque poste de
12 h 30 Déjeuner travail.

Informations sur le déroulement de la réunion: Marlyse Nobs, Cp 022/20 72 55
Inscri ption téléphonique

Elections fédérales

Ligue neuchâteloise -^
pour la protection P**J
de la nature '̂ ajr
(environ 5000 membres)

La nature nous aide tous les jours , aidons-la nous
aussi!

Les plus grandes décisions concernant la protection
de notre environnement se prennent sur le plan politi-
que.

Un nouveau pas a déjà été franchi dernièrement pour
la sauvegarde de nos tourbières des Ponts-de-Martel;
ne nous arrêtons pas en si bon chemin!

«Le sage ne s'assied pas pour se lamenter , il se met
gaiement au travail pour réparer le mal. » Shakespeare

La Ligue neuchâteloise pour la protection de la na-
ture vous recommande de ne pas oublier de choisir
des protecteurs sincères de l'environnement et de
la nature lors des élections fédérales des 1 7 et 18
octobre 1987. Responsable: W. Perret-Gentil

anmaanamammaam âmm m̂aamamamamamamamamamamammamamamamamamammamaamaamammmaamamamamamaa ^

^Œ V̂ i~HOHNEil

I ORGUES ELECTRONIQUE ~Â l TOI f I !¦ ' C L A V I E R S  "7| Imgĝ ^pĝ '
V E N T E - D E M O N S T R A T I O N  /̂t\ l 

II V======~^̂~?̂  T E L
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i A vendre

bois
de feu

Foyard de 1936 ,
fendu. Fr. 75.—

le stère.
Livré en mètre.

cp 039/23 87 77

Urgent , vend

Seat Ibiza
GL1.5

+ accessoires , jantes ,
kit , radio. Toit

ouvrant. 08.85.
45 000 km.
Fr. 9 500.-

Cp 039/23 80 18 ou
039/23 62 53 après

1 9 heures.

/ ^ X̂ SAMOURAÏ DOJO
/W m̂^ JUDO CLUB
Km 41LE L0CLE
\$à-—<^

Cours pour débutants

Enfants dès 6 ans
Début du cours:
jeudi 22 octobre 1987
à 18 h 45

Adultes lundi 19 octobre 1987
à 20 heures

Lieu: Samouraï Dojo Judo Club
Le Locle
Rue M.-A.-Calame 13

Inscriptions: sur place

Renseignements:

.Pierre Beuret - Cp 039/31 77 36



«Mon moteur c est 1 amour»
Florent Pagny incarne un rôle un
peu étrange dans <«La nuit  du cou-
cou» , le téléfilm de Michel Favart .
Il est Eric, un ancien fondeur,
devenu homme de ménage la nuit
dans un immeuble de bureaux et
d'appartements luxueux. Sa vie est
d' une banalité totale jus qu'au jour
où. derrière une porte dérobée, il
découvre un appartement extra-
ordinairement équi pé comme une
sorte d'ilot de survie. Abandon-
nant Louise sa femme et leur fils

Christian , il s y installe peu à peu ,
tel un coucou. Mais , en fait , il est
l' objet d'une diaboli que machina-
tion.

<<Ce personnage d'Eric, cons-
tate Florent Pagny. est un person-
nage «sur un fil» et j 'adore tous les
trucs de ce genre. C'est un type pas
plus bête qu 'un autre. Il est simp le-
ment dans tin contexte social qui
ne lui  permet pas d' avoir une
ouverture d'esprit très étendue!

> i l l  n 'a jamais eu la chance.

poursuit le comédien , et tout d'un
coup, il croit la rencontrer. Pour
interpréter ce genre de choses, il
faut puiser dans son univers per-
sonnel: se rappeler comment on
réagit lorsque la chance se présente
alors qu 'on n'en a jamais eue. C'est
là qu 'on entre «sur le fil». C'est
très étrange à faire. Pour ma part ,
lorsque je vois venir la chance ,
j 'essaie de ne pas l 'él iminer trop
vite.

«Personnellement , avoue Flo-

rent , je suis assez calculateur.
J'anal yse absolument tout , dans
ma vie comme dans mon métier.
Tant que ça marche, je suis con-
tent. Il faut anal yser rap idemnt
parce que tout va très vite. Si on
perd du temps à s'interroger, les
autres passent devant...

»Si je m'en suis sorti jusque là ,
ajoute le jeune comédien , c'est qu 'à
un moment donné, j 'ai été plus
rap ide que les autres. J'ai compris
cela depuis longtemps».

(TF1 . 22 h 40 - ap)

Grtiezi wool!
<¦ Temps présent» avait inscrit hier
soir à son programme la délicate
question de la montée du Schwyt-
zertutsch ci la conséquence que
cela entraîn e au niveau des rela-
tions entre Confédérés de culture
différente. Pour le soussigné,
l 'émission a par ailleurs fort mal
commencé ! Alors que je m'étais
installé très bourgeoisement pom -
me délecter des propos de nos com-
patriotes d'outre-Sarine. une
méchante.panne de son me mettait
au comble de l'anxiété.

Coup de poing sur le cadre de
mon appareil, propos discourtois à
l 'égard de mon vendeur de télévi-
sion, rien n 'y faisait.

Pas question de me rabattre sur
les chaînes françaises. Entre les
(• Bronzés font du ski», les «Cha-
huh-bahul» et «Buvard à l'envers»,
impossible de trouver matière à
disserter pour meubler mon papier.

Les bonnes fées de l'audiovisuel
se sont heureusemen t penchées sur
mon réémetteur, puisque sur le
coup de 20 h 30, le son revenait...

Jean-Jacques Maspéro, prési-
dent de l 'influente société p édago -
gique romande, s 'interrogeait alors
très justement sur la nécessité de
poursuivre l'effort qui nous est
demandé «D 'apprendre une langue
qui n 'est pas parlée !». Joe Cava-
dini était égalemen t d'avis que le

problème était très complexe ci
résoudre. Flirtant avec le para -
doxe, le brillant conseiller d 'Etat
neuchâtelois s 'interrogeait en envi-
sageant le recours à l'anglais pou r
qu 'on puisse se comprendre.

La montée du dialecte, qui
accentue les difficultés de compré-
hension entre confédérés de culture
différente, est également ressentie
avec inquiétude par certains
milieux suisses alémaniques.

Pour Marcel Schwander le pro -
blème se double d'un risque «d 'hol-
landisation»; la Suisse allemande
se coupant de ses racines classi-
ques d'outre-Rhin. La télévision
joue d'ailleurs un rôle considérable

dans le nivellement des dialectes. A
entendre les représentants de la
chaîne alémanique, on ne semble
pas très au clair sur la politique à
suivre. A ccentuer le mouvement, à
l 'image des radios locales, ou au
contraire privilégier le retour au
Hochdeutsch !

Claude Torracinta dans sa con-
clusion, a fait mention des projets
de la télévision pour sensibiliser les
Suisses à ce problème. Il a parlé en
particulier d'un «Télépont» entre
les deux côtés de la Sarine. Vrai-
ment p lus de problèmes depuis que
la SSR s 'est fait la main en tentant
le dialogue à travers le rideau de
fe r...

Jean-Jacques Schumacher

-̂\*̂ 
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10.45 Demandez le programme !
10.55 Petites annonces
11.110 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi ( sé r i e )

40' ép isode.
13.45 24 et gagne
13.55 Quatuor Basileus

Dernère part ie .
15.10 24 et gagne
15.20 La planète vivante

Les déserts brûlants .
16.15 24 et gagne
16.25 Famé (série)

Le blues.
17.20 4, 5, 6, 7... Bubibouchettes
17.35 Rambo (série)

La malédiction.
18.00 TJ-llash
18.05 Courants d' art
18.35 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
40' ép isode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.00 Journée mondiale

de la faim
Allocution de M. P. Au-
bert .  président de la Confé -
dérat ion.

20.10 Tell quel
Hui t  heures pour vivre.

20.40 Miami vice (série)
Coucou , qui est là ?

A 21 h 30

Mon œil
Un certain regard sur les
Suisses.
Hubert , baron de Cœuve -
Bonjour ,  je suis absent - Beef-
burger - One si jolie fontaine -
Œil pour œil.
Photo : quatre  yeux pour
mieux  te voir , semble dire
Bernard Pichon. ( tsr)

22.25 Bonsoir
Avec J. -C. Averty.

23.25 TJ-nuit
23.40 Courants d'art
0.05 Monty Alexander

Au Festival de jazz de
Montreux 1987.

0.45 Bulletin du télétexte

6.45 Bonjour la France !
9.03 L'Une de miel

11.30 Isaura (série)
10- ép isode.

12.02 Tournez... manè ge
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passions (série )

30' épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

30' épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.10 Bonbons en gros

Téléfi lm de F. Dupond-
Mid y.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Mannix (série)

Un crime qui  n 'en est pas
un .
Un jeune garçon surprend
une conversation entre  ses
parents. . .

19.00 Santa Barbara (série )
78" ép isode.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tap is vert

A20 H30

Lahayc
d'honneur
Variétés avec Dépèche Mode .
Raft . Karen Chery l , Jean Gui-
doni , Enrico Macias , Michel
Boujenah , Carmel. Patty
Guesch , Laurent Voulzy. Shir-
ley McLaine (sous réserve).
Photo : Karen Cheryl. (tsr)

22.40 La nuit du coucou
Téléfilm de M. Favart .
avec F. Pagny. M. Rivière ,
H. Briaux , etc.
Un jeune homme s'intro-
duit  par hasard dans un
appartement muni  de tout
le confort mais apparem-
ment inhabité.

0.20 Journal
0.35 La Bourse
0.38 Rapido

Spécial Eurythmies.

tfSigjs^ France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Bri gade criminelle (série)
11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titre du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 L'ai gle et le vautour (série)
15.30 Rue Carnot ( feui l le ton )

Pèlerinage.
17.15 Récré A2
17.55 flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Jeunesse retrouvée.

18.25 Cinquième grand tournoi
Des chiffres et des lettres
Demi-finales en direct de
Nîmes.

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le bon mot
20.00 Journal
20.30 Qui c'est ce garçon? (série)

Grand-mère ou pas?

A 21 h 30

Apostrophes
Elles débutent en fanfare
Avec Eve de Castro, pour Les
bâtards du soleil - Nathalie
Mauriac , éditrice de la version
inédite d 'Alberline disparue de
Marcel Proust , Domini que
Nora , pour Les possédés de
Wall Street, Elisabeth Rasy,
pour La première extase.
Marina Vlad y, pour Vladimir
ou le vol arrêté.
Photo: Marina Vlad y. (fr3 )

22.55 Journal
23.05 Les enfants terribles

Film de J. -P. Melville
(1949). en hommage à
J. Cocteau.
Tragédie somnambuli que
de deux êtres , frère et
sœur , prisonniers de leur
enfance , et de l'ambiguïté
de leur amour inavoué.
Durée : 105 minutes.

FR3 France 3

9.45 En direct
du Palais des congrès

12.00 En direct des régions
13.00 La roue astrolog ique
13.30 La vie à plein temps
14.00 Tennis
17.30 Amuse 3
18.30 La liberté ,

Stéphanie (feui l le ton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Guillaume Tell (série)

La réunion.
20.57 Jeu
21.00 Guillaume Tell (série)

Albion.
21.30 Thalassa

Dernières chasses !
22.20 Journal

A 22 h 40

Histoire
et passion
Marguerite Gonon : le Moyen
Age en Forez.
Autrefois ingénieur au CNRS ,
Marguerite Gonon , à 70 ans.
court encore la campagne
comme au temps de son en-
fance , partant à la recherche
des traces du Moyen Age.
Photo: Marguerite Gonon.
(fr3)

23.35 Musiques, musique
C; Sonate pour violon et p iano

en mi bémol majeur , de
Mozart , interprétée par
G. Schneider et G. Opitz.

23.55 Sport - Loisirs
Match de boxe américaine ,
en direct de Coubertin.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.25 Svizra rumantscha
11.10 Empreintes
11.25 Rergards
11.55 Buongiorno Italia

^
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14.00 Les reprises
16.05 Téléjournal
16 .10 L'émanci pation

de la femme
dans les Etats nordi ques

16 .55 Fernrohr
17.40 Gutenacht-Geschiehte
17 .50 Les aventures de Lassie
18, 15 Karussell
18.55 Actualités rég ionales

Titres du Téléjournal
19 .30 Téléjournal - Sport
20.05 Chumm und lueg
21.05 Schwyzertutsch -

Un danger pour la nation ?
22.10 Téléjournal
22.30 Der Schakal

xjĵ Ztif Allemagne î

14.50 Une légende i tal ienne : t.
Giuseppe Verdi

15.50 Téléjournal
16.00 Vorhang auf . Film ab
16.15 Der Diamantenbaum
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20. 15 Ein ganz verrùckter

Freitag, film
21.50 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Vollmondnâchte

ŜgKi  ̂ Allemagne 2

14.55 Informations
15.00 Im letzten Sommer

des Krieges , film
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17 .15 L'illustré-télé
17.45 Wunsch partncr
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.45 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Tote schlafe n fest , film

Kl Ij 3̂ Allemagne 3

17.00 Biologie
17.30 Telekolleg
18.00 Die Curiosity-Show
18.30 Les aventures de Lassie.
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale
19.45 Fern vom Garten Eden
20.15 Hommes et routes
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 La vie continue
23.30 Réflexions

^̂  I
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16.00 Teleg iornale
16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 per i bambini
17.55 Per i ragazzi
18.20 C'era una volta...  la vita
18.45 Teleg iornale
19.00 II quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Centra
21.35 Lovejoy
22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Teleg iornale
22.45 Cane bianco , film

RAI ,taiie 1 1
11.30 La valle dei piopp i
12.05 pronto. . .èla RAI?
13.30 Teleg iornale
14.15 II mondo di quark
15.00 L'epica tra i pup i siciliani
16.00 W la vita
18.05 Ieri , ogg i , domani
20.00 Teleg iornale
20.30 II tempo délie mêle , film
24.00 TG 1-Notte

SKV ImamW\af Sky Channel
( M A N N  1. I I

16.00 Flere cornes the week-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dy ke show
19.30 Castaway
20.00 Rit ter 's cove
20.30 Bi g valley
21.25 From hère to e te rn i ty
22.20 Ask Dr. Ruth
22.45 Dutch football
23.45 Hère cornes the week-end

l im-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 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

Déjeuner Show
L'homme est immuable. La for-
mule, elle, innove. Pour en savoir
p lus , écoutez le fameux Déjeuner
Show avec le non moins célèbre
Jean-Marc . Des jeux , des dédica-
ces, tout cela dans le sty le souvent
imité mais jamais égalé du p layboy
maison. (11 h 30-14 h 30).

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 events
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

mf ^*mW La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melod y
en studio. 15.35 Marg inal. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec M. Oberle. 17.50
Cause , commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu 'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

tKrsf îm
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9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de
la musi que. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Nuit de l'opéra :
La vie parisienne, de J. Offen-
bach; Don Carlos, de G. Verdi.
0.05 Notturno.

cm 1I ; France musique

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 Ac-
tualité internationale du jazz.
14.30 Les enfants d'Orp hée. 15.00
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz . 18.00 Dictionnaire.
19.07 De vous à moi. 20.00 Con-
cert. 22.30 premières loges. 23.07
Club de la musique ancienne. 0.30
Archives.

/ Ŝ F̂réquence jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Cap itaine Hard-
rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

"™V« s i

Retrouvez Les frustrés du micro ,
ce soir à part ir  de 19 h 30. en
suivant la route ci-dessus , qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amp les ren-
seignements en début d'émission.



ACMV: des structures en béton !
Bien que cela ne se ressente pas violement au niveau des résultats , l'année 86
aura été particulièrement animée pour les Ateliers de Constructions Mécani-
ques de Vevey. Les activités de base que sont l'énergie et les transports se
sont consolidées, la société a absorbé Schweizerische Selve Holding et les
structures ont été modifiées pour devenir un groupe. En outre, le capital a été
augmenté, en juin dernier. Beaucoup d'efforts ont été consentis et les ACMV
sont désormais mieux à même de supporter les fluctuations conjoncturelles
de la grosse mécanique.

Les ACMV ont connu une année
satisfaisante en 86 du point de vue
de l'occupation des ateliers de pro-
duction. Le redressement marqué de
l'exercice précédent s'est confirmé
et les prévisions bud gétaires légère-
ment dépassées. A la fin de 86, le
portefeuille de commandes était du
reste prati quement égal à celui de 85
(233 mio de frs). L'effectif du per-
sonnel a néanmoins sensiblement
diminué , en passant de 787 à 736
unités.

VALEUR DE PRODUCTION
EN AUGMENTATION

Réalisé pour 56 % à l'étranger, le
chiffre d'affa ires a régressé de 14 %
à 93,6 millions de frs. Mais la
valeur de la production qui exclut
les fortes variations dues à la factu-

ration de commandes importantes
est. elle, en augmentation de 8 %
(119 mio). Le total des charges s'est
monté à 114 millions (106 en 85) et
le cash flow s'est établi à 4,9 %. ( +
30 %). Avec le bénéfice réalisé de
1,67 million, 1,49 après imp ôts, a
permis de verser un dividende de
5 %. Ce qui n'avait pu être fait
depuis 5 ans! Les 12 963 frs de
l'exercice 85 expli quant notamment
cela!

SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Dépassant pour la troisième année
consécutive les 60 mio le secteur de
l'énergie s'est réparti à 57 % pour les
rénovations et à 43 % pour les nou-
velles installations. 42 % des com-
mandes pour l'étranger sont ainsi
consacrées aux nouvelles installa-

tions en Grèce. Espagne et au Por-
tugal.

De sérieux travaux de développe-
ment ont été entrepris dans le
département de recherches h ydrau-
li ques (6% du CA). pour maintenir
la position élevée des ACMV dans
les entreprises fabri quant des
machines et équi pements de cette
sorte.

Dans le secteur de l'espace, les
activités des ACMV constituent
un axe intéressant pour le
développement de l'entreprise.
Les structures de prévention et
les chariots d'accostage de la
fusée Ariane ont été conçus
à Vevey.

SECTEUR DES TRANSPORTS
Il n 'y a pas eu de commandes dt
trams en 86 et les entrées de com-
mandes s'en sont ressenties. Le 6c
crédit-cadre de la Confédération er
faveur des compagnies de chemins
de fer privées étant épuisé.

La part prépondérante des com-
mandes de ce secteur venant de;

CFF pour des wagons marchandises
et du matériel de voie.

Pour 1987. d'importants projets
vont aboutir, puisque la ville de
Berne , après Genève , a choisi le
tram à plancher surbaissé des
ACMV. Les perspectives sont donc
encourageantes.

CHAR LÉOPARD
En matière de sous-traitance , la pré-
paration et les premiers travaux sur
les carcasses du nouveau char Léo-
pard ont largement occupé l'outil de
production de Vevey. D'importants
équi pements en aluminium pour le
CERN ont également été réalisés.

Avec, le 2 oct. 86, l'absorption de
Schweizerische Metallwerke Selve

. Holding , les ACMV détiennent
aujourd 'hui de nouvelles partici pa-
tions:

: - Vandex International à Thoune
SA (100 % des 4 mio de capital) est

: active dans la production et la dis-
i tribution de produits chimi ques
; pour l'imperméabilisation et la

réparation du béton.
- Omni Ray AG (90 % des 2 mio

: de capital) à Dietikon s'occupe de

distribution de composants et maté-
riel électroni ques , électro-mécani-
ques, pneumati ques , etc.

- UMS Usines Métallurgi ques
Suisses SA (40 rc des 80 mio de cap)
à Berne détient l' intégralité ou la
majorité du cap ital de plusieurs
entreprises métallurg iques fabri-
quant des barres , des tubes , des fils
ou des laminés. Très touchée par la
concurrence internationale , UMS
envisage de conquérir de nouveaux
marchés en diminuant ses prix. La
rationalisation qui en découlera
devrait remettre cette société en
valeur.

HEUREUSE
DIVERSIFICATION

Grâce à tous ces facteurs réunis ,
augmentation de cap ital , absorption
de sociétés, les Ateliers de Cons-
tructions Mécani ques de Vevey sont
idéalement armés. Le fait d'être
chapeauté par Werner K. Rey étant
par ailleurs un plus incontestable.

J. H.

La halle de montage de Villeneuve n'a pas croulé sous les commandes. Ça changera bientôt, heu
reusement.

Un peu
de monnaie

Les observateurs non-avertis peu-
vent parfois s 'étonner du peu de
variations des monnaies étrangères
face au franc suisse. Il faut rappeler
que la monnaie phare reste le dollar,
les autres devises ne variant que très
occasionnellement entre elles seules.

Cette semaine aura donc vu le bil-
let vert subir l 'annonce peu flatteuse
du déficit de la balance commerciale
américaine. A ussi ce dollar a perdu
de sa superbe ( !) face à toutes les
autres devises

LE ROI DOLLAR
Nous l'avions laissé à 1,5205 la
semaine passée. Bénéficiant de p lu-
sieurs facteurs , il s 'est mainten u jus -
qu 'à 1,5125 lundi. L 'éventuelle élé-
vation du taux d'escompte et les
taux d'intérêt haussiers aux USA
servant de... béquille ! Mais le levier
des taux d'intérêt s 'est avéré ineffi-
cace, en raison de la hausse des taux
allemands. Le différentiel des dits
taux restant stable, le dollar ne peut
en profiter.

Le marché jusque là terne, s 'est
énervé avec l'annonce des 15,68 mil-
liards de déficit de la balance com-
merciale américaine. Et le billet vert
cotait hier 1,4915 - 1,4925 au cours
interbanques. Peu optimistes, les
courtiers craignent en outre des
mesures protectionnistes de la part
du Congrès américain. Et rien
n 'indique que le dollar va s 'arrêter
là!

LE KAISER DEUTSCHMARK
Légèrement moins performant qu 'il
y a une semaine (83,4), le Deutsch -
mark cotait hier 82,75 au cours
interbanques. Mais ce qui intéresse
les courtiers, c'est la possible levée
d'un impôt à la source de 10 % sur
les revenus des capitaux. Une
mesure qui pourrait aider le dollar.
A suivre.

L 'EMPEREUR YEN
Toujours stable, la monnaie japon-
naise se fait très discrète. Pour vivre
heureux, vivons cachés! Elle cotait
hier 1,049 - 1 ,0515.

L '«EX-QUEEN»
LIVRE STERLING

Sans raison apparente , la monnaie
a perdu quelques poin ts, puisqu 'elle
cotait hier 2,4795 - 2,484, contre
2,496 il y a une semaine. Il n 'y a pas
encore p éril en a demeure.

J. ll.
Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Les améliorations cachéesNi absolument mauvais, ni bon ,
mais toujours aussi incertain le
résultat avant révision du déficit
de la balance commerciale pour
août 1987: 15,68 milliards de USS
comparativement à 16,47 milliards
de USS en juillet dernier. Ces chif-
fres se situent en somme à mi-che-
min entre ce qui aurait pu libérer
le dollar et les taux d'intérê t de
leur tension actuelle, remettre la
bourse américaine sur une voie
ascendante (de 13 à 14,5 milliards
de USS de déficit), et ce qui aurait
pu être un emballement plus pro-
noncé vers le bas, aussi bien de la
devise américaine que de Wall
Street (un résultat au-dessus de
16.5 milliards de USS).

Cette publication médiane, pour
ne pas dire médiocre, ne s'avère
toutefois pas sans espoir. En effet ,
l'on note une sensible amélioration
dans les secteurs les plus sensibles
au prix et à vocation exportatrice
de l'économie américaine: textile
et papier (les capacités y sont utili-
sées à 95%. alors que la moyenne
avoisinne 80 %). chimie (telle
société a doublé ses recettes
d'exportations), acier (l'Amérique
réalise depuis peu des parts de
marché au Japon), l'industrie auto-
mobile qui vend également au
Japon , grâce à des gains de pro-
ductivité considérable se répercu-
tant sur le prix de vente final.

On peut ainsi en déduire que ces
performances signifient que le
commerce extérieur est redevenu
numéro un de la croissance, aux
côtés du restockage des biens
intermédiaires et de certaines
matières premières (dont le pétrole
qui a ainsi alourd i la facture des
importations et qui pourrait de
nouveau s'abaisser) et de l'investis-
sement productif (qui repart suite
à une amélioration de la compétiti-
vité industrielle), prenant le relais
de la consommation intérieure, de
la construction de logements et de
bureaux.

Philippe REY

Alors que les échanges avec
l'extérieur ont retiré 0,9% par an à
la croissance du PNB (en volume)
de 1984 à 1986, ils en ajoutent
depuis la fin 1986 1,3%. D'après
Robert Ortner, sous-secrétaire au
Commerce, la transformation en
mieux des échanges (en volume)
devrait atteindre 40 milliards de
dollars en 1987. Il est donc indé-
niable que des progrès tangibles se
manifestent depuis environ quatre

trimestres. Maix ceux-ci ne se tra-
duisent pas encore en valeur, parce
que la baisse du dollar a dévalué
les exportations et renchéri les
importations exprimées en USS.

Or, on l'a vu à maintes reprises:
fortement tributaires de l'étranger
pour financer leurs gigantesques
déficits budgétaires et commer-
ciaux , les Etats-Unis se doivent de
conserver des instruments moné-
taires et financiers attractifs. Une
situation de fait qui sous-tend des
taux d'intérêt réels (les taux nomi-
naux moins le taux d'inflation) très
élevés, lors même qu 'il n'y a pas de
véritable résurgence de l'inflation.
Comme le marché des capitaux
américain pressent effectivement
que le dollar (qui , rappelons-le se
situe toujours dans une tenance de
long term e baissière) reste fonda-
mentalement vulnérable et peut
ipso f acto descendre au-dessous
des seuils monétaires défi nis à
Paris en février dernier, il exige des
rendements bruts plus élevés (un
exemple: la dernière obligation
d'Etat d'une durée de 30 ans pro-
curait mercredi dernier un ren-
dement à l'échéance de 10;*% ,
comparativement à des ren-
dements de V/2% au début 1987).

Jusqu 'à un niveau qu 'il considère
comme normal, équivalent à la
prime de risque de baisse encouru
sur le dollar (le risque de baisse se
traduisant par des prix d'équilibre
du dollar contre les devises fortes
déterminées par le libre jeu de
l'offre et de la demande sur le mar-
ché des changes).

Il devient donc clair qu'en géné-
rant de tels rendements (à deux
chiffres), le marché obli gataire
américain se révèle plus intéres-
sant et peut attirer de nouveau les
fonds de pension américain
notamment, dès l'instant où les

possibilités d'une performance
supérieure s'amenuisent sur un
marché des actions plus élevé.
C'est pourquoi , ces mêmes fonds
de pension et , plus globalement,
les institutionnels et les investis-
seurs professionnels privés devien-
nent de plus en plus sélectifs, afin
de choisir des sociétés reposant sur
des perspectives de croissance
bénéficiaire élevée. Et à cet égard ,
je crains fort que la plupart des
compagnies à forte capitalisation
boursière soient entrées dans une
phase de maturité où la croissance
prévisionnelle de leurs bénéfices
est probablement inférieure à leurs
multi ples actuels (rapport
cours/bén. et cours/cash-flow). En
d'autres termes, qu 'elles n'aient
plus un momentum ou un allant
positifs. Cela peut-être notamment
le cas de valeurs telles que IBM ,
Eastman Kodak , Wal-Mart Stores,
General Motors. Westinghouse,
etc. Il faut donc redoubler de vigi-
lance dans un marché qui ne peut
plus monter systémati quement sur
baisse des taux d'intérêt et privilé-
gie, par voie de conséquence, les
données fondamentales d'une
entreprise. A vrai dire, c'est peut-
être maintenant que la bourse

américaine subit le paroxysme du
contre-coup du déficit de la
balance commerciale, cette der-
nière restant le facteur de con-
fiance essentiel dans le dollar, et
de la chute du marché obli gataire.
Car elle se trouve vraisemblable-
ment à l'aube d'un retournement
effectif en valeur du commerce
extérieur américain. Si ce scénario
se vérifiait , nous pourrions alors
assister à une consolidation , voire
même un léger recul des taux
d'intérêt , corollaire d'un marché
des capitaux plus ferme.

Néanmoins, dans un environne-
ment de croissance modérée avec
une inflation contenue dans des
limites raisonnables , et , vu les cir-
constances existante , l'économie
américaine devra de toute manière
s'accommoder de taux d'intérêt
plus élevés. Et ceci à plus forte rai-
son, puisqu 'une stricte maîtrise de
la masse monétaire reste priori-
taire aux Etats-Unis. Il serait abso-
lument faux de vendre en période
de choc psychologique. A contra-
rio, il faut conserver les positions
actuelles détenues en titres améri-
cains, tout en étant bien conscients
que le marché teste présentement
un support de 2400 points (l 'indice
Dow-Jones industriel) et pourrait
soit aller tester un autre support à
2200 points (ce que je ne crois
pas), soit partir vers un objectif de
2600 points.

Capital augmenté
Au cours du mois de juin dernier,
Les Ateliers de Construction
Mécanique de Vevey ont procédé
à l'augmentation de leur capital.
En lançant une souscription de
20 000 actions au porteur de 500
frs nominal. Avec un prix de
souscription de 1150 frs, l'aug-
mentation réelle a donc été de 23
millions.

Cet argent viendra améliorer le
bilan et permettra le renforce-
ment des activités dans les sec-
teurs clés et de nouvelles prises
de participation.

Dans un même temps, le capi-
tal de 40 millions d'actions nomi-
natives a été «splité», les titres de
500 frs nominal étant divisés en
cinq actions de 100 frs nominal.

Cotée depuis juillet sur les pla-
ces de Zurich et Lausanne, la
porteur n'est jamais tombée en-
dessous de 1900 frs (5 août) alors
qu'elle a atteint son maximum le
11 août avec 2175 frs. Elle cotait
2050 frs le 13 octobre.

Cette année, la nominative
n'est pas descendue en-dessous
de 276 frs (le 5 janvier) pour un
maximum de 3% frs (le 6 avril).
Elle cotait 368 frs le 13 octobre.

Ce titre a connu une augmenta-
tion spectaculaire depuis le 27
février 1986 (202,5 frs) de 80 %.
(ndln ces cotes ont été établies
après le split et sont donc valables
pour une valeur de l'action nomi-
nale de 100 frs).

Les Ateliers de Construction
Mécaniques de Vevey font partie
de Omni Holding, soit du groupe
Werner K. Rey. Omni va du reste
s'ouvrir au public dans le courant
du mois de novembre, avec
l'émission de 198 000 actions au
porteur, à l'exclusion du droit
d'option des actionnaires. L'aug-
mentation de capital qui en résul-
tera sera de 99 millions. Mais on
peut présager d'un agio d'une à
deux fois autant !

Les conditions de souscription
n'étant pas encore données, il ne
nous est pas possible de fournir
plus de précision. Nous retien-
drons par ailleurs en détail sur la
société Omni dans une prochaine
édition.

Signalons qu'Omni détient
75 % du capital des ACMV, dont
69 % dans les seules mains de M.
Rey. Ce dernier possède en outre
58 % d'Inspectorate Internatio-
nal !



Le tournoi des Sept nations à La Chaux-de-Fonds
Une véritable revanche des mondiaux
d'escrime
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Le troisième tournoi des Sept nations par équipes se déroulera ce prochain week-end à La
Chaux-de-Fonds. Une véritable revanche des derniers championnats du monde de Lausanne, l'été
dernier. Cette compétition à l'épée va donc réunir les équipes nationales de France, d'Espagne,
du Canada, de la République fédérale d'Allemagne, de Hollande, d'Italie et naturellement les
escrimeurs de notre pays. Ceux qui ont admiré à Lausanne les Fischer, Borella, Omnès et Vacca-
roni les retrouveront au Pavillon des Sports de la Charrière. Voir La Chaux-de-Fonds pour un
week-end et qui sait, pour plus longtemps encore, devenir la capitale de l'escrime, c'est le vœu
du président Nicolas Lœwer. Un projet ambitieux mais qui n'effraie pas ce dernier.

(Photo Schneider)

L'URSS sur la qrîlle de départ
pour un Grand Prix

La Formule 1, sport-spectacle, signe extérieur de richesse du capitalisme occidental ne fait plus
peur à l'URSS. Les Soviétiques veulent maintenant un pilote et un grand prix de Formule 1. En
lançant une campagne pour la réalisation d'une monoplace et la formation de pilotes, le quoti-
dien du Parti communiste «La Pravda» confirme l'intérêt pour la discipline reine du sport auto-
mobile. C'est pourquoi l'arrivée des Soviétiques dans le concert international de ce sport pourrait
être plus proche que l'on serait tenté de le penser. (Photo Henry)

Allez vous rhabiller
- Droit au but 

Le hockey sur glace gagne
encore en popularité dans notre
pays. Les récentes affluenœs
dénombrées autour de nos pati-
noires de LNA et de LNB dès
l'ouverture du présent cham-
pionnat en attestent On ne
peut que s'en réjouir.

Mais on doit déplorer aussi
qu'un nouveau scandale soit
venu ternir d'entrée de cause le
bon déroulement sportif de la
compétition. Succédant à la
relégation volontaire d'Arosa, à
celle disciplinaire de Villars, à la
faillite d'Aarau, «l'affaire
d'Uzwil» jette le discrédit sur un
sport qui, se serait bien passé
d'une telle propagande. Elle met
à nu les bizarreries d'un règle-
ment «made in Switzerland» en
contradiction avec celui établi
par la ligue internationale.

Les faits: lors de la première
journée du championnat de
LNB, le néopromu Uzwil rece-
vait le grand SC Zurich. Devant
2000 spectateurs surpris, impa-
tients, puis furieux, les deux
équipes se sont présentées sur
la glace avec des maillots bleus

presque identiques. Dans un tel
cas, le règlement international
prévoit que c'est l'équipe rece-
vante qui . doit procéder au
changement. Ce qui parait sim-
ple, logique.

Trop facile. Chez nous, pour
des raisons essentiellement
publicitaires, c'est l'équipe visi-
teuse qui doit s'exécuter. Ce qui
du même coup l'oblige à chaque
déplacement à déménager un
bon volume de matériel supplé-
mentaire. Inutilement dans la
plupart des cas. Jusqu'au jour
où un oubli malencontreux, un
peu de légèreté peut-être, pro-
voque une cascade d'ennuis et
d'injustices.

Zurich donc, fut dans
l'impossibilité de satisfaire aux
injonctions de l'arbitre qui ne
faisait qu'appliquer le règle-
ment. Et qui dut être protégé
pour quitter les lieux.

Uzwil s'est retranché denière
son mauvais bon droit et a
oublié l'élémentaire éthique
sportive. Devant ses nombreux
supporters déçus le néo-promu
a misé pour la victoire sur le

tapis vert. On attend le verdict
de la Commission disciplinaire.
Si elle ne veut pas déjuger
l'organe dont elle fait partie, on
peut s'attendre à un 5 à 0 en
faveur d'Uzwil.

Une solution plus équitable
apparaît au-delà du flou régle-
mentaire et de la mauvaise
volonté. On fixe une nouvelle
date et oh fait payer la casse au
club fautif. Parce que si Zurich
perd deux points dans l'aven-
ture, Uzwil en gagne autant à la
faveur de son antisportivité. Et
ce sont par là-riiéfme tous les
autres clubs engagés dans ce
championnat qui sont favorisés
ou lésés bureaucratiquement. Il
pourrait y avoir d'autres grince-
ments à l'heure du précieux
décompte.

Le Lausanne HC s'était pré-
senté sans cannes aux Mélèzes
il y a quelques années. Le HCC
lui en avait fourni... et perdu le
match. Tant pis et tant mieux.

Le sport en question
s'appelle hockey sur glace. Il
doit y rester.

Georges KURTH
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Lorsque la nouvelle de l'engagement par le club de la Pontaise de
l'ex-Florentin Giancarlo Antognoni est tombée, beaucoup ont fait
preuve de scepticisme. Mais beaucoup aussi trouvèrent les diri-
geants lausannois intelligents de faire venir à Lausanne un grand
joueur italien qui pourait amener sur les gradins du stade un
nombreux public italien. A 33 ans, Giancarlo Antognoni a donc
commencé une nouvelle carrière en Suisse. Sera-t-il capable
d'être le meneur de jeu recherché par l'entraîneur Umberto Bar-
beris? (Photo Bahia)

Le pari du Lausanne-Sports
avec Giancarlo Antognoni
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Lausanne-Sports a pris un risque
en engageant l'ex-Florentin

Giancarlo Antognoni à Lausanne?
Lorsque la nouvelle est tombée,
beaucoup ont fait preuve de scepti-
cisme. A 33 ans, l'Italien avait-il
chosi une retraite dorée en quittant
le calcio? Serait-il capable d'être le
meneur de jeu recherché par Barbe-
ris?

Le début de saison du champion
du monde 1 982 a rassuré les sup-
porters vaudois. Il a eu un excel-
lent départ, puis il a un peu
baissé. Mais c'est normal dans la
mesure où il a dû s'acclimater.
C'est un type assez sensible et

Conduite de balle parfaite, vision du jeu exceptionnelle, c'est tout
cela, Antognoni. (Photo Bahia)

qui est un peu fragile de carac-
tère. Désormais, il a trouvé son
rythme de croisière et il nous
apporte beaucoup, juge le nouvel
entraîneur du LS.

NOSTALGIE
De son propre aveu, Antognoni a
éprouvé un peu de nostalgie au
début de son aventure lausannoise.
Pourquoi a-t-il choisi de s'exiler loin
de Florence où il était l'Wole du
public?

J'ai eu quelques problèmes
avec les dirigeants de la Fioren-

tina. Lausanne m a contacte et
j 'ai accepté volontiers de tenter
cette expérience, explique- 1—11.

Durant toute sa carrière, l'inter-
national italien (73 sélections) est
toujours resté fidèle à la Fiorentina.
En éprouve-t-il des regrets, lui qui
n'a gagné qu'une Coupe d'Italie
(1977), mais jamais le scudetto?
J'ai un peu de regrets, mais le
public de Florence, par son
amour, m'a largement fait oublier
les titres que j'aurais pu obtenir
en allant jouer dans un club plus
fort, avoue Antognoni.

Par Laurent WIRZ

Par rapport au public italien, le
public des stades suisses est-il froid?
Il n'est pas froid, car quand le
match est bon, le public peut
s'enflammer. Mais il est clair qu'il
n'a pas l'enthousiasme spontané
des Italiens.

IMPROVISE
Quelle différence principale, au
niveau du jeu, Antognoni a-t-il rele-
vée entre la Suisse et l'Italie? En
Suisse, le jeu est différent, plus
improvisé, ce qui entraîne plus de
buts qu'en Italie où tout est plus
programmé et plus tactique.

Sa carte de
visite

Nom: Antognoni
Prénom: Giancarlo
Date de naissance: 01.01.1954
Etat-civil: marié, un enfant
Clubs: Fiorentina (1972-1987),
Lausanne (depuis août 1987)
Palmarès: Champion du monde
1982, 73 sélections en équipe
nationale (début en 1974, dernière
sélection en 1984). Vainqueur de la
Coupe d'Italie 1977.

Une carrière exemplaire sous le maillot de la squadra azzura. (Photo ASL)

Jusqu'à présent, Neuchâtel
Xamax, Sion, Servette, YB et GC
ont laissé une impression favorable
au numéo dix lausannois. Selon lui,
certains joueurs suisses pourraient
évoluer au sein du calcio.

TRADITION FAVORABLE
Le 17 octobre à Berne, dans le
cadre des éliminatoires pour l'Euro
88, la Suisse accueillera l'Italie.
L'avis d'Antognoni sur cette rencon-
tre: La Suisse a une bonne tradi-

tion contre l'Italie, elle a toujours
bien joué et obtenu de bons
résultats. Pour l'Italie, l'enjeu
sera important. En cas de victoire,
je pense que nous serions quasi-
ment certains d'être qualifiés.

Habitué depuis des années au
traditionnel match du dimanche
après- midi, l'Italien a été surpris
par la répétition des matchs voulue
par la nouvelle formule du cham-
pionnat. Il n'y a pas assez de
temps pour récupérer entre un
match et l'autre. C'est peut-être

le seul point négatif que je peux
relever. Mais c'est un champion-
nat intéressant, très serré surtout
en tête. Avec Lausanne, j'espère
que nous parviendrons à nous
classer parmi les huit premiers.

Si le Florentin continue de diriger
la manœuvre offensive avec la
même vista exceptionnelle, cet
objectif devrait pouvoir être atteint.
Et pour les spectateurs suisses, quel
régal que de pouvoir admirer l'un
des meilleurs joueurs de sa généra-
tion. L. W.

Le pari Antognoni

L'URSS sur la grille de départ?
Les Soviétiques veulent un pilote et un grand prix de F1

Y aura-t-il bientôt un Soviétique pour venir se mêler à la bagarre entre Mansell, Berger et Piquet?
(Bélino AP)

Un pilote soviétique, sur une mono-
place soviétique, vainqueur d'un
Grand Prix de formule 1. Devant les
Piquet, Prost, Senna et autre Man-
sell. Les Lotus et les McLaren à
moteur Honda, les Williams. Ce ne
sera peut-être bientôt plus de la «F1
fiction».

En lançant une campagne pour
la réalisation d'une monoplace et la
formation de pilotes, le très sérieux
quotidien du parti communiste
soviétique, la Pravda, confirme
l'intérêt de l'URSS pour la disci-
pline reine du sport automobile.

Un intérêt déjà manifesté ces
derniers mois par la volonté de vou-
loir organiser un Grand Prix après
l'immense succès de la Hongrie,
l'année dernière, et par la présence
en août dernier de la télévision
soviétique sur l'Hungaroring, à
Budapest.

UN CHALLENGE

La Fl, sport-spectacle, signe exté-
rieur de richesse du capitalisme
occidental, ne fait plus peur à
l'URSS. Au contraire. Il semble que
les Soviétiques aient compris tous
les aspects positifs d'une épreuve
devenue aujourd'hui un formidable

banc d'essai de la technologie
moderne. Tant au plan de la motori-
sation que des matériaux composi-
tes des coques des voitures.

Au moment où l'Europe baisse
pavillon, avec les abandons de
Renault l'année dernière, de Pors-
che à la fin de cette saison, où les
grands constructeurs renoncent à
relever le défi lancé par les Japonais
et Honda en particulier, l'Union
soviétique paraît décidée à démon-
trer ses capacités dans le domaine
automobile. Un challenge à suivre
avec attention.

LADA DÉJÀ

Car l'arrivée des Soviétiques dans le
concert international pourrait être
plus proche que l'on serait tenté de
le penser. La mobilisation entreprise
par la Pravda n'a pas été faite à la
légère. Un prototype de Lada-F1
n'apparaît-il pas en couverture du
magazine automobile «Za Rulyem»
(au volant) de septembre?

CHAMPIONNAT NATIONAL

Tout comme les structures semblent
avoir déjà été mises en place avec
l'annonce par le quotidien de la
création d'un championnat national

de Fl, dont les meilleurs seraient
sélectionnés pour participer au ren-
dez-vous mondial. Existence ou
construction en cours de nombreux
circuits en Lettonie, Lithuanie,
Ukraine, Géorgie et Biélorussie,
l'URSS dispose des moyens pour
faire de la F1 une affaire d'Etat.

Imposer l'image de marque
soviétique aux quatre coins du
monde. Une démarche qui n'a rien
d'étonnant chez le porte-drapeau
des pays socialistes, contaminé à
son tour par la formule 1.

Une démarche susceptible de
faire réfléchir les grands cons-
tructeurs mondiaux à l'heure du
choix. Tous ceux qui, avec le chan-
gement de la réglementation en
matière de moteurs, l'abolition de la
technique de suralimentation dès
1989, le retour de l'atmosphérique
à 3,5 litres de cylindrée, se deman-
dent si le lourd investissement
nécessité par une présence en F1
est bien rentable.

Avec Chrysler, par Lamborghini
interposé, qui est déjà décidé à
rejoindre Ford, et Fiat (Ferrari) pour
s'opposer à Honda, voilà mainte-
nant l'Union soviétique qui envi-
sage sérieusement de se mettre sur
la grille de départ...
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Nicolas Loewer: un président très ambitieux
La Chaux-de-Fonds capitale de l'escrime pour un week-end... ou peut-être plus !

Nicolas Loewer: la cheville ouvrière du Tournoi des Sept nations
(Photo Schneider)

Devenir le temps d'un week-
end (samedi et dimanche pro-
chains) et qui sait pour plus
longtemps peut-être la capitale
de l'escrime, c'est le vœu que
Nicolas Loewer souhaite à la
ville de La Chaux-de-Fonds. Le
publiciste de 39 ans a réuni —
événement unique en Suisse —
toute l'élite mondiale de
l'escrime. IM. Loewer, que les
projets ambitieux n'effraient
pas, a relevé le défi de rassem-
bler pendant un week-end plus
de 40 tireurs et tireuses, au
fleuret et à l'épée pour trois
compétitions. Ceux qui ont
admiré à Lausanne l'impertur-
habilité de Fischer, la pres-
tance de Borella, la technique
d'Omnes ou la souplesse de
Vaccaroni, les retrouveront
tous au Pavillon des Sports ce
week-end. Quant aux autres,
amateurs de-spectacle, fans de

sport et d escrime, ils pourront
assister à un événement sportif
prestigieux, inégalé jusqu'à
aujourd'hui dans notre ville.
Bref retrour en arrière: 1983, la
société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds fête son centième anniver-
saire et inaugure sa nouvelle salle.
Nicolas Loewer saisit cette occa-
sion et organise pour marquer le
coup le tournoi des 7 nations à
l'épée. Succès total. Deux ans
plus tard, à la demande des
tireurs et des nations, N. Loewer
remet ça. L'édition 85 sera cou-
ronnée par la victoire des Français
Ribdud, Boisse, Lenglet qui vien-
nent défendre leur titre ce week-
end.

DEUX COMPÉTITIONS
AU FLEURET

Mais cette année, N. Loewer a
décidé d'élargir ses objectifs en
créant en plus deux compétitions

au fleuret. 4 nations seulement
dans cette arme mais non des
moindres: la France , l'Allemagne ,
l' Italie et la Suisse.

A l'épée , le public pourra assis-
ter à des assauts mettant aux pri-
ses les plus grandes nations de
ces dernières années: l'Allema-
gne, la France, l'Italie , le Canada,
l'Espagne, la Hollande et là
Suisse. (l'URSS étant malheureu-
sement trop gourmande, question
«cachet»). A chaque fois , il
s'ag ira des équipes nationales!

Il faut , on s'en doute, une
organisation parfaite. De ce côté
là, il n'y a rien à craindre. C'est
presque un sixième sens chez N.
Loewer. On lui reproche même
parfois de ne pas déléguer ses
pouvoirs.

«J'aime bien organiser et
j 'aime bien faire partager mes
passions aux autres. Si je ne
délègue pas, c'est que je sais
beaucoup mieux où je vais en
faisant 80 % du travail. On ne
bâtit pas sur des promesses!».

— Comment peut-on être en
même temps directeur d'une mai-
son de publicité, avoir une famille
et organiser de telles compéti-
tions?

— Je crois que j 'ai une
grande facilité de repos et de
décontraction. Une promenade
aux champignons et je m'évade.
C'est peut-être un des traits du
Signe de la Balance.

Coïncidence ou pas, N. Loewer
fêtera son 39e anniversaire
samedi soir!

Par Isabelle Nussbaum

Vous étiez pourtant un peu
découragé de la lenteur adminis-
trative des fédérations et vous
organisez cette année trois com-
pétitions?

L'escrime est une de mes
passions. Mettre sur pied un tel
tournoi, c'est un stimulant pour
moi. Mais il est Vrai que je suis
un rapide, que j'aime le répon-
dant. Comme quand je joue
avec mes enfants ou que je fais
de la création. Je suis bon
quand je suis stressé !

UN PASSIONNÉ
Passionné, organisateur, il a deux
autres atouts: sa connaissance du
milieu de l'escrime et du marke-
ting. Pas de problèmes pour obte-
nir les tireurs et les sponsors.
Comment expliquer que la Fédéra-

tion suisse d escrime ait tant ds
peine à trouver de l' argent. N.
Loewer en a fait partie pendant
une année , il y a des choses è
dire:

— La Fédération suisse
comme internationale s'y pren-
nent très mal. Elles ne savent
pas vendre leurs «produits».
Elles ne disposent ni de dossiers
de presse, ni de dossiers de
photos ou de cassettes vidéo
sur les tireurs. En Suisse, on a
affaire à des amateurs qui ne
connaissent ni le milieu du mar-
keting ni vraiment celui du
sport. Ils ont l'impression qu'on
peut demander des montants
très élevés à des sponsors sans

Philippe Riboud, champion olympique (à gauche) et Nicolas Loewer: sous le signe des retrouvailles ce
week-end.

avoir auparavant prépare I évé-
nement à couvrir».

Il y a aussi des réglementations
très strictes concernant la publi-
cité sur les tireurs, qui n'ont pas
le droit de chercher des contrats
privés.

— L'escrime suisse vit un
moment charnière avant les Jeux.
De Séoul, on parle restructura-
tion, semi-professionnalisme,
qu'en pensez-vous?

— Il faut donner de meilleu-
res conditions — financières
avant tout — aux tireurs. Sans

Un spectacle de très haut niveau durant deux jours à La Chaux-de-Fonds. (photo ASL)

tomber dans les excès du tennis
ou du football. On ne peut plus
faire de l'escrime de haut
niveau en comptant sur le
mécénat et des tireurs à moitié
défrayés. Ailleurs, ils ont com-
pris qu'on ne peut plus échap-
per à la règle de la publicité et
des sponsors.

— Mais la Suisse est un petit
pays!

— Il ne faut jamais dire qu'on
est petit et faible, mais les diri-
geants de l'escrime suisse n'ont
pas compris qu'il fallait donner
pour recevoir.

— La Fédération suisse vous
aide-t-elle financièrement pour ces
trois épreuves.

— Non. Il y aurait même, je
dirais, une sorte de boycott.
Seule Mme Wild (organisatrice
des CM de Lausanne en ju illet
dernier) et M. Blum se déplace-
ront. Je crois qu'il y a une
forme de jalousie chez les Suis-
ses allemands qui ne voient pas
d'un très bon œil ces grands
tournois.

55 000 FRANCS DE BUDGET
Les grands tournois s'organisent
minutieusement et ils exigent
beaucoup d'argent, plus de Fr.
55 000. N. Loewer les a trouvés
mais il est convaincu qu'il serait
beaucoup plus facile d'obtenir des
sponors si les fédérations don-
naient plus rapidement leurs
réponses.

Il fallait aussi la télévision pour
diffuser ce spectacle unique.
Week-end électoral oblige, nous

n'aurons droit qu'à 10 minutes
de montage. Mais après les émis-
sions des Cm de Lausanne , on
tentera de montrer à nouveau que
l' escrime peut être télégénique et
compréhensible.

VERS UN TOURNOI
COUPE DU MONDE ?

A quelques heures de cette impor-
tante manifestation sportive , tout
semble annoncer une réussite
totale. On le souhaite à N. Loewer
et à son comité surtout qu'un
enjeu d'importance se joue ce
week-end.

En effet , ces tournois pour-
raient devenir le point de départ
d' un nouveau circuit de coupe du
Monde par équipes. Il existe déjà

en Allemagne en Italie, en Hon-
grie des tournois et des structures
qui permettraient une telle réalisa-
tion ! Il faut seulement que les 7
sages de la Fédération internatio-
nale donnent le feu vert. N. Loe-
wer a invité M. René Roch de la
commission de propagande de la
F.I.E. pour venir juger sur place.
Le Chaux-de-Fonnier n'a toujours
pas reçu de réponse ! M. Loewer
le sait , le plus gros obstacle c'est
la torpeur, la léthargie d'amateurs
distingués qui caractérisent les
membres du Conseil de la F.I.E.

D'ici à ce que La Chaux-de-
Fonds devienne chaque année un
haut lieu de l'escrime mondiale, il
faudra encore pas mal d'échanges
de lettres et de coups de télé-
phone. Pour l'instant savourons
les quelques heures splendides
que nous réserveront ces tireurs
venus des quatre coins du
monde.

ÉPÉE
RFA: Thomas Gerull, Volker
Fischer, Elmar Borrmann.
Italie: Stefano Bellone, Angelo
Mazzoni, Sandro Resegotti.
Espagne: Manuel Pereira, Fer-
nando Pena, Angel Fernandez,
Oscar Fernandez.
France. Philippe Riboud, Olivier
Lenglet, Philippe Boisse, Eric
Schrecki.
Canada: Jean-Marc Chouinard,
Michel Dessureault, Dan Nowo-
sielski.
Hollande: Erwin Kardolus,
Michel Driessen, Stéphane
Ganeff.
Suisse: Michel Poffet, André
Kuhn, Gérald Pfefferle.

FLEURET MASCULIN
Italie: Andréa Borella, Andréa
Cipressa, Mauro Numa.

RFA: Mathias Gey, Matthias
Behr, Thorsten Weidner , Ulrich
Schreck.
France: Patrick Groc, Philippe
Omnès, Laurent Bell, Philippe
Conscience.
Suisse: Marco Widmer , Cyrille
Zimmermann , Beno Scarpellini.

FLEURET FÉMININ
Italie: Dorina Vaccaroni, Marg-
herita Zalafi, Annapia Gandolfi.
RFA: Zita Funkenhauser, Chris-
tiane Weber , Carmen Engert,
Suzanna Lang.
France: Laurence Modaine,
Véronique Brouquier, Gisèle
Meygret, Isabelle Spennato.
Suisse: Andréa Piros, Isabelle
Nussbaum, Ursula Weder ,
Diane Wild.
Suisse B: Valérie Mariéthoz,
Flore Châtelain, Diana Burki,
Martina Maecchi.

Un plateau de rêve



Un cri
dans la nuit
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Traduit de l'américain par Anne Damour
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- Je regrette seulement de ne pouvoir rester
à New York plus longtemps. Mais j'ai un ren-
dez-vous à Minneapolis-. Je dois prendre cer-
taines dispositions. Oh! est-ce que je peux...?»

Il avait remarqué l'album de photos sur le
plateau inférieur de la table basse.

«Si vous voulez. Ce n 'est pas bien passion-
nant.»

Ils burent lentement leur verre de vin en
feuilletant l'album. «C'est moi le jour où l'on
est venu me chercher à l'Assistance, com-
menta Jenny. J'ai été adoptée. Ce sont mes
parents adoptifs .
- Ils ont l'air d'un jeune couple bien gentil.
-Je ne m'en souviens pas. Ils sont morts

dans un accident de voiture quand j'avais

quatorze mois. Après quoi , je suis restée seule
avec Nana.

— Est-ce une photo de votre grand-mère?
-Oui. Elle avait cinquante-trois ans à ma

naissance. Je me souviens... j 'étais à l'école
primaire... je suis rentrée la mine longue à la
maison parce que tous les enfants dessinaient
leur carte pour la Fête des Pères et que je
n'avais pas de père. Nana m'a dit, «Ecoute,
Jenny, je suis ta mère, je suis ton père, je suis
ta grand-mère et ton grand-père. Je suis tout
ce qu'il te faut. Alors, tu peux me faire une
carte pour la Fête des Pères."»

Elle sentit le bras d'Erich autour' de ses
épaules. «Je ne m'étonne pas qu'elle vous
manque tellement.»

Jenny poursuivit précipitamment: «Nana
travaillait dans une agence de tourisme. Nous
avons fait des voyages formidables. Regardez,
ici nous sommes en Angleterre. J'avais quinze
ans. Et là, c'est lors d'un séjour à Hawaï.

Quand ils arrivèrent aux photos de son
mariage, Erich referma l'album. «Il est tard ,
dit-il. Vous devez être fatiguée.»

Sur le seuil de la porte, il lui prit les deux
mains et les porta à ses lèvres. Elle avait
enlevé ses bottes. «Même comme ça, vous êtes

le portrai t de Caroline, dit-il en souriant.
Vous paraissez grande avec des talons et
petite sans. Etes-vous fataliste, Jenny?

-Ce qui doit être sera. C'est du moins ce
que je crois.
- C'est une bonne réponse.»
La porte se referma sur lui.

4

A huit heures tapantes, le téléphone sonna.
«Avez-vous bien dormi, Jenny?
- Merveilleusement.» C'était vrai. Elle

s'était endormie dans une sorte d'euphorie.
Erich allait revenir. Elle allait le revoir. Pour
la première fois depuis la mort de Nana, elle
ne s'était pas réveillée à l'aube avec une amère
sensation d'abattement.

«Tant mieux. Moi aussi. Et j'ajouterai que
j'ai fait des rêves particulièrement agréables.
Jenny, à partir de ce matin, j'ai retenu une
limousine qui viendra vous chercher vous et
les enfants à huit heures quinze. Le chauffeur
conduira les petites à la garderie et vous à la
galerie. Il viendra vous reprendre tous les soirs
à dix-sept heures cinq.
- Erich, c'est impossible.

- Jenny, j e  vous en prie. C est si peu de
chose pour moi. Je ne supporte pas de vous
imaginer en train de vous débattre avec ces
bouts de chou dans le froid et la pluie.
- Mais, Erich !
-Jenny, je suis pressé. Je vous rappellerai

plus tard .»
A la garderie, Mme Curtis se montra d'une

amabilité pleine d'affectation. «Votre ami est
si distingué, madame MacPartland. Il a télé-
phoné ce matin. Et sachez surtout que vous
n'avez pas à chercher un autre endroit pour
vos filles. Nous avons seulement besoin de
mieux nous connaître et de leur laisser le
temps de s'adapter. N'est-ce pas, mes peti-
tes?»

Il lui téléphona à la galerie. «Je viens
d'atterrir à Minneapolis. La voiture est-elle
venue comme prévu?
-Erich, c'était merveilleux! Quel bonheur

de ne pas avoir à courir avec les enfants!
Qu'avez-vous raconté à Mme Curtis? Elle
était tout miel.

-Ça ne m'étonne pas. Jenny, où désirez-
vous dîner vendredi soir?
- Peu importe.
- Choisissez un restaurant où vous avez

toujours rêvé d'aller... où personne ne vous a
jamais emmenée. (à suivre)

HONDA ACCORD SEDAN 2.0 ET AERODECK 2.0:
^^MODERN 

ART 
OF TECHNOLOGY.

•sSssS Passez sans tarder chez
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Honda ne se contente pas de rouler en tête des Grands triangulation. A la question de savoir quelle Honda Im p ortateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de

Prix de Formule 1 grâce à une technologie d'avant-garde : Accord choisir, il y a deux réponses possibles: Sedan et la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, tél.022/82 11 82

chaque Honda bénéficie elle aussi de cette technologie Aerodeck. Laquelle s'adapte le mieux à vos besoins?

d' avant-garde .  Monda Accord Sedan EX 2.U Î cl Accord Aerodeck EX 2. U t : C a j \ TK'J .--Hl'̂ ^ f̂ikTR T̂ Tf% mWWm

Par exemple l'Accord Sedan classique à trois volumes et 2 litres, 85 kW/115 ch DIN , 5 places, système de freinage antiblocage 1 ^^^fl I A i 
l"T ~̂N

K yl/^NP il l  f-O
l'élégante Accord Aerodeck : 12 soupapes, injection élec- ALB , direction assistée. A partir de Fr. 27490. - (Sedan) ou de l " ™ J I V ^ J  I \**s\ V I v-X I—'I LL.O
Ironique PGM-FI et suspension indépendante à double Fr.26 990.- (Aerodeck). Autres versions à partir de Fr.21 990.-. LiG IUtUF CH ÏÏÎOUVClîlCïlt.
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Â 
Commune
de Fontaines

Route barrée
Pour cause de coupe
de bois, la route Les
Convers- Relais du
Cheval-Blanc sera fer-
mée du 19 au 23.10
et du 26 au 30.10
1987, de 8 à 11 h et
de 14à 17h

rm L'Hôpital de la Ville
=> !;=*<= d® La Chaux-de-Fonds
JfVl' met au concours un poste de

portier
Exigences:
— formation d'employé de commerce;
— connaissances d'allemand et d'italien souhaitées;.
— bonne présentation;
— travail de jour, de nuit et de week-end par rotation.

Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir .

Postulations: les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des certificats et références sont à adresser au chef du personnel de l'hôp ital,
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 octobre 1987 au plus tard.

Renseignements: des informations peuvent être sollicitées auprès du
chef du personnel, Cp 039/21 1191 , interne 406.

Nous cherchons pour tout de suite
• ou pour date à convenir

homme solide en tant que

magasinier-
vendeur

Faire offre sous chiffres
ED 15436 au bureau
de L'Impartial.

En toute saison, Ufiffi Ei  ̂ I
votre source d'informations

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

ÇtSt§tff\
^HIVERNAGEj l

T Octobre 1987 1]
mars 1983 ¦

j voitures j
I utilitaires j
[ j caravanes 1
; camping-bus ?
I Pour réserver ¦
; I $9 28 33 33 
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^^^^'S^̂ ^̂ §^!: Programme des 

matchs 

du 16 au 19 octobre
."" (S  ̂ .̂ /^ | / ^B*»W»>A*^*w«Mflhg«>»wl̂ # -̂̂ ana 1ère liciue Fontainemelon - Le Locle 20 h ce sou

/CJ } \
 ̂

\ / // ' SICS ^CODE 
Colombier - Monthey 15 h dimanche Juniors A 2 x 4-5 minutes

l j \ j<\  j  /L»» I * lnt*»r A I Serrières - St-Blaise 16 h samedi
V W / 7̂A Cn JVr^~ î l'OS* FTI6fl *,r v ,c , , Le Parc Comi li 14 h 30 dimanche
\J TJ '̂ //DiS d̂Zi 1 ** • •«»¦¦ (ME Xamax - Bienne 15 h dimanche  ̂ , , • , , , ir , ,^—O-—-v 'llË?̂  ̂ I THE FACELAB™ 

Colombier - Le Locle 16 h samedi

/ Ŝ.' I\  ^U/̂ W n 
me W^CUAD 

 ̂  ̂
Inter B 1 :  Fontainemelon - Hauterive 16 h 15 samedi

I /^̂ C\ V ŝ\\\\\l t iÊ^̂ cftigoeï fidélité ES ...- ,, " „ . . , „„ .. Floria - Fleurier 16 h samedi
I f • \ \ ^ ^ 1\jHU. j»n«UaagBink N' Xamax - >sse-6roy e 14 h 30 dimanche
VA v-/"" x^f7/\ CM « mARfVMkKi^k , .„ -,„ Juniors B 2 x 40 minutes

s_l_r* r" JT UJ ] \ W », ¦r ..l , /BaamaaammaaWâ^ inter D II
I >? b̂ x LJ-̂ MJL t »  \ ff $ *mW"'mm NE X m r B ni ri' h Floria - NE Xnmax 14 h samedi

\7 f\Xàm̂ j ià m̂amaam\\ : —« \ 1 \ "̂  mÊmamaamaâmmwP IntâT CI Dombresson - Hauterive 15 h samedi
\ T^̂ ZZ' ^̂  ̂ À I 1 

Avenue Léopold-Robert 53 
.,,-

., , 
, „ , . ,

„ _, ¦ Colombier - Marin 14 h 30 samedi
VJ^^^—J*V**'y i—1HH U III ¦ ¦ ¦ I II Ht NE Xamax - Lausanne 4 h 30 r,.manche Audax - Auvernier 13 h dimanche

T*T>— ^i*  ̂ Vl_ 
^
-T-  ̂

La Chaux-de-Fonds - Lutau 15 h dimanche Gen.s./Coffrane - St-Imier 1 5 h 30 samedi

.̂
.-V-^N . (FfôFi f i  \ MerœdeS Inter Cil Deportivo - Etoile 15 h 30 samedi

\ ff * AV <T &̂"̂  V^̂ V̂ Rpnai It 
Le Landeron - Moutier 16 h samedi Juniors C 2 X 35 minutes

V\ Vy/xJ  C? .ïy x^ ŝ Talents E promotion La Chaux-de-Fonds - Cornaux 15 h samedi

K vÇL̂ r
-̂  ///A. Fntz-Courvoisier 54 NE Xamax - Bienne 1 5 h 30 samedi Marn^ si-Biaise ] 6 h 

3° samedi

-̂ Nkk. 'V li .̂ W m  5^ 039/28 44 44 NE Xamax - Bienne E piccolo 15 h 30 samedi Pts-de-Martel - Béroche 13 h 30 samedi

/4y5Ef%S^CS?\ \//// La Chaux-de-Fonds Ligue Féminine gr. I Couvet - Boudry II 14 h 30 samedi
( j frM'^  ^̂ Ié ÂW .̂ \ \f/// MUCIU/V u= i unua -• -J Fleunei 

- Cortaillod 15 h samedi
7^  ̂03ff 

\ \  ̂
V Superga - Yverdon sport 10 h dimanche Cressier - Hauterive 1 5 h 30 samedi

/ ^AVwÊm C  ̂  ̂ Garag8 RuCkstuhl SA Ile Ligue NE Xamax II - Corcelles 13h30  samedi
^̂ ^^mĴ ^B \jm ^—4 »7̂ \ ' Gen.s/Cotfrane - Comète 14 h samedi
Yi ^UA\W \ NY* iiilflgrii mil III n>lliillllMP »Mi III ¦¦¦ Il Corcelles - Fleunei I 4 h 3 0  dimanche Fontainemelon Dombresson 14 h 45 samedi
/#V " \ \ VJ ~

Mlri nEC»»lin»M* DÎ» Audax - Fontainemelon 15 h dimanche St-Imier - La Sagne 14 h 30 samedi
(1 X  ̂ ^̂  

I V iSrt*KtSiAllKfl?ll*liflK Hauterive Cortaillod 14 h 30 dimanche 
Les 

Bois 
- Deportivo 14 h 30 samedi

\jj[ \ {"-—" I * fnm §»¦»««»*«»** . St-Imier - St-Blaise 15 h dimanche
/pvT^T vi r ,'* * EL DnASCKU Bôle - Marin C 15 h samedi Juniors D 2 X 30 minutes
M V*Tv \\ ] ' ' '','

' ! Famille J. Robert : : . Superga - Serrières 9 h 45 dimanche Superga - Couvot 14 h samedi

1 >A/>-<L<//- ''
' «.--« fiaîx 69-£*  039/23 50'30 llle ligue NE Xamax I - La Chaux-de-Fonds 15 h samedi

Sv A, / ^~~"j j g Wj p B$ \  '' -̂v Nos spécialités: 
ta 

cliarbonnade. Pal Friul - Cressier lOh  dimanche Auvernier - Cortaillod I 4 h  samedi
^̂ J J /BW» "̂ > ]ft/ >̂ Y*  ̂ ' paëtla, zarzuella, Parrîllada et Les Bois - St-Imier II 16 h 15 samedi Môtiers - Béroche 15 h 30 samedi
^̂ / 

/Y»  
-w JlPf SKJLJ\ 

nos flambés préparés devant Floria - Hauterive II 16 h dimanche Fleurier - Gorgier 13 h 30 samedi
f\ [ C ŷ 7/\LjOCy vous' Et0i'6 * DePôrtivâ 1 5 h  dimanche Fontainemelon - NE Xamax II 13 h 30 samedi

CMJ* A dtnlk éĴ C^  ̂

Tous 

les 
jours notre 

menu 

sur Gen.s/Coffrane - Béroche 9 h 45 dimanche Le Landeron - St-Blaise 14 h 30 samedi
/̂VDl'WvWl assiette et notre carte habituelle. C.-Portugais - Bôle 11 10 h dimanche Cressier - Cornaux 14 h samedi

t"-f >J / ^lt^mrtV̂t) sSff îAmmW****,9t''mW*V*'*̂ *m̂ ****m 
Châtelard - Ticino 16 h dimanche Sonvilier - Bôle 14 h 30 samedi

//I \J&3i1? J&i (<> %2—&C\ Im-*-T^HS w~ C.-Espagnol - Coffrane 10 h dimanche Etoile - Les Pts-de-Martel 18 h 30 ce soir
I jMF1!/ ^̂ \ t -̂rO ŷ H J H EmeSt Blue Stars - Noiraigue 15 h dimanche St-Imier - Ticino 13 h samedi
S*LP . 1\\ . /""V^Ov' f I i I ' ¦ l\/*> lin..*. Deportivo - Le Parc 14 h samedi

^ /̂/ïi\\^Vri i \ à \ l  Leu IVe ligue
t/ /̂( l\\ 7 

AV 6 Lj 1 A Sonviller -
La 

Sagne 
la 14 

h 
30 

dimanche Juniors E

\$Wavf ŝt i "-— "̂̂  Bureaut ique La Chaux-de-Fonds II - Les Bois II 10 h dimanche Auvernier - Boudry I 10 h samedi
\àjfcÇ /̂ \ | Le Parc II - Mont-Soleil 9 h 45 dimanche l e P a r c l - C o l n n i h i . i l  9 h 30 samedi

\ ~ ~y\ 3 1 Machines Môtiers - Corcelles II >• 9 h 45 dimanche St-Imier - NE Xamax II 10 h samedi
f̂err-̂  I de bureau La 

Sagne 
Ib - Comète II 14 h 30 dimanche 

Les 
Bois 

- La Chaux-de-Fonds 10 h samedi
.—. ^

,'NC\V I pharrièrp 11 Les Brenets I - Ticino II 9 h 45 dimanche Fleurier - Hauterive 10 h samedi
,.— '" j f  ¦̂ rK=*~/ I | IT /, % J 

Azzuri - Couvet I _ 1 4 h 3 0  dimanche Châtelard - Colombier II 10 h 30 samedi
>'y< \̂ 7/ y I 

Chaux-de-Fonds Gen.s/Coffrane II - Cortaillod lia " 15 h dimanche Béroche - NE Xamax I 10 h 30 samedi

f j yp \  » iP 039/28 71 28 ' .
^ 

Espagnol Ne I - Dombresson I j ;- ^, 
16 

h " dimanche Le Lan.der.on I - Corcelles 9 h 30 samedi
IX/ lS-) t • iMBMMwgM HpMMH "" "" C. -Portugais II - St-Blaise II .. - ¦.-' . .  15 h TS " cfimanche Le Parc II - Cressier II 10 h 30 samedi

\T \̂-) > • ' Î /£^*\A T̂ im 
~ "" ;r* Auvernier I - Audax II 15 h 30. dimanche La Sagne - Comète 10 h samedi

M ,) r  e : i ! f/7, • \\\ I r% "m* s m Boudry II - Serrières II 10 h dimanche Etoile - Pts-de-Martel 9 h 30 samedi
- -* ,' '' /M 'T yMsx ICO C&t/it/i SifntOIG • ¦ Salento - NÉ Xamax Il Coffrane - Hauterive II 9 h 15 samedi

(\\ V T̂V' ) ]  1 '***" > ¦ m***
T"'"am»"mmmm*' Deportivo II - Les Brenets 9 h 30 samedi

_̂ V  ̂
P̂

—*L-J<Zry Assurantes Ve ligue Dombresson I - Le Parc II I  9 h 15 samedi
p *̂™̂ 2_maMmmummmW*«3S—ïm 2̂ -<vS Francis Granicher Real Espagnol - Pal Friul II 10 h 30 dimanche Le Landeron II - Colombier III 10 h 30 samedi

f „/f T/hCŷ Ĵ^F̂ ? ^̂ \Vo Agent principal Espagnol Ne II - Helvetia II 14 h dimanche Gorg ier I-Cressier I 10 h samedi
~̂~~ \ \\ * Franr-ic Mntthou Colombier III - Gorgier 9 h 45 dimanche Marin I - Li gnières 9 h samedi

VM N ĵjm f̂ j  V^ 
rrancis iviattney Châtelard II - Auvernier II 14 h dimanche Deportivo - Couvet 10 h 30 s; li

L-A-A  ̂ "̂ •*T_ */->0. 
Inspecteur Dombresson II - Le Landeron II 9 h 45 dimanche Dombresson II - Ticino 10 h 15 samedi

,'-- /[JJfflr J* Rue Neuve 12 Valangin - Chaumont 9 h 30 dimanche Marin II - Le Locle 10 h samedi
','" Jljy ' yO - La Chaux-de-Fonds Latino Americano - Cressier II 13 h 30 dimanche

/ /<Ç \̂ \ J
 ̂ , 45 039/28 56 74 Marin III - Coffrane 11 9 h 45 dimanche Juniors F

f\ X-r I VaO' IIIIIP wmwaj IIII I IIII m mipWUUiyi> C.-Espagnol II - Les Brenets II 10 h dimanche NE Xamax II - Corcelles 10 h samedi

\\\ ~y-/ ,~  ̂ i , l'iiBf-i „ * Sonvilier II - Les; Bois III 10 h dimanche NE Xamax - Gorg iei 13 h 30 ce

\^_ /̂. » ',¦— 
C ŜS Carrosserie Deportivo llb - Floria lia 10 h dimanche Colombier I - Boudry I 10 h 30 samedi

-Ct_ / ' / l  TT" ^m Jacques Favre Floria ltb;-JPts-de-Martel lia 10 h dimanche Béroche - Châtelard I 9 h 30 samedi
^r^/ V—\ ' // 2W*MÏTB ! Deportivo lia - Môtiers II 15 h dimanche Colombiei I I  Bôle 10 h 30 : di
' A \ V^T\l/OA mOW« r 

El °9es 16 ' Le Locle St-Sulpice - Blue'Stars II 9 h 30 dimanche Couve; - Mann 11 10 h samedi

r/1 *Tm UTCJ r̂ a
j ĵl 0 039/31 81 65 Buttes - Noiraigue II 15h dimanche La Chaux-de-Fonds II- Fleurier 1 1  h samedi

U [ÊM /)/
 ̂ HU1 <Privé) Vétérans 2 X 40 minutes Gens.s/Coffrane - Boudry II I 0 h 3 0  samedi

^î ^fAy Réparations toutes marques Floria 
- La 

Sagne 
19 h 30 ce 

soir 

La Chaux-de-Fonds - NE 
Xamax 

I 19 h lundi

/ t^S^mTmiaT Redressage des châssis

f. ^y M M m%  et peinture au four i 

Ĵj J t M  m 1 
J" ~~ x '~ 

ww*m ^mmmmmaamm 
^̂  membres de l'Union suisse des entraîneurs de footbal l

éM âmtmmT *-a bonne adresse , , ,

«R̂  Eric ROBERT assemblée générale ordinaire
Q&>j $B ïr w .- samedi 17 octobre 1987 à 14 heures
*&S%£% TV-RADIO - Hi-Fi - DISQUES |__ 

dans le bâtiment des PTT, Viktoriastrasse 1 2 à Berne. 

^̂
i £̂%Wi \P Daniel-JeanRichard 14

lK&S$ § TI 7A1 ^
039/31 15 14
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Un élégant paquet d'énergie, offrant beaucoup d'espace
et un équipement de premier ordre : la sensationnelle
nouvelle Coroila Lifthack GTi/16 V,
Corolla 1600 Liftback GTi: 85 kW (716 ch) DIN, fr. 23 590.- (il lustr) . *̂-"

""" " ~" - 
-—-»>.

Le nom Coroila désigne l'un des L'un des exemp les en est la nou- Une autre exclusivité dans cette classe | f̂l[ î , *v7nOTfffi.--éi 'Jiff tyi5Hli un volant cuir rég lable en hauteur,

p lus grands succès automobiles vel!e Corolla 1600 Liftback GTi : de voitures: le train de roulement de WTOKT^fiffi-J^ffi ' Corolla 1600 une 
direction assistée , un compte-

de tous les temps. A huit reprises, une synthèse fort réussie d'élé- cette Corolla qui joint à une suspension Liftback GTi: super-équipement spor- tours , un radio-cassette numérique ,
ce modèle a été champion du gance et de performances, extrê- à ro ues indépendantes, à une directio n tif, comprenant un spolier avant , un des sièges sport à rég lages multiples ,
monde de la production. Or, voici mement attrayante pour ceux qui à crémaillère précise et à des stabili- béquet arrière et des élarg isseurs un verrouillage centra l, un déver-

que Toyota, le No 1 ja ponais et ont besoin de beaucoup de place sateurs de devers, tant à l'avant qu 'à de bas de caisse, tous de la couleur de rouillage du hayon et de la trappe de
le premier des constructeurs et qui apprécient la conduite l 'arrière , comme elles en possèdent la carrosserie , des pneus taille basse réservo ir depuis le siège de conduite ,
de moteurs multisoupapes du sportive. toutes , des freins à disque sur les quatre 185160 R14 , des g laces teintées , un dossier de banquette rabattable
monde, a conçu une toute roues (ventilé , à l 'avant) , permettant deux rétroviseurs extérieurs à rég lage en deux parties (60140) et bien plus
nouvelle palette de Corolla. Le ĵ Jit^Wm^ î̂fl^^m k̂^':" ' une conduite sportive, tout en garan- électrique, des lève-glace électriques, encore.
résultat est sensationnel. QyffflfflBJl La nouvelle Corolla tissant un maximum de confort et de
Les nouvelles Corolla ne vont pas 1600 Liftback GTi est un fascinant sécurité. __ --̂ T̂SHÏK^Sfifv
passer inaperçues. «paquet d'énerg ie», capable d 'incro- /̂ ppii pP̂ % zf^T i_ ^^^—W-- -̂ ^\
// s'agit en effet d' un vaste choix yables démonstrations de puissance. Il^W!ÏÏÏIVVV-I W-WT>T'\IW4HH .'̂ ^St ù-M^SS^É r^̂ mirnsm^^̂ m^ ĵj ^^Ml
de 13 nouvelles Corolla multi- Son L /AÀ Technologie Fnfr¥ff7-'flff731 Les statisti ques '̂T̂

^̂ i^SŴ̂ ^̂ ^̂̂^ ^W ^'jS^3SPj|B j j aj m i t
soupapes, dotées de différents moteur t Nĝ F multisoupapes c'es organ'sat'ons européennes de ~- ̂

Wl
^ ™*

m™> <*****%** i <mmnmWm»Matmm»*l»mW~

moteurs et variantes d'équipe- hautes Hautes performance»,««.,consommation dépannage sont formelles: les modèles Corolla 1300 Compact XL, 53 kW Livrable à partir de novembre : Corolla
. . , , , ,,,./ ... „' T * r ? *?• „ >.,, (72 ch) DIN, 3 portes , fr. 75 990.-. 1300 Sportswagon XL, 53 kW (72 ch)

ment, repondant au mieux aux performances de 1,6 litre , a 16 soupa- Toyota y figurent, sans exception, parmi j . 
 ̂

fr J6tf ̂  
mQ Comp<jct D/N>  ̂ m * £n j llustration: iorolla

besoins de tous les acheteurs. pes , deux arbres à cames en tête les automobiles qui sont le moins sujet- af 00 kW (90 ch) DIN, 3 portes , 1600 Sportswagon XL, 66 kW (90 ch)
Toutes ont ceci de commun: une et inj ection électroni que, développe tes aux pannes. Cette haute fiabilité fr. 17190.-; 5 portes, fr. 17 790.-. 1600 DIN fr. 18 390.-.

mécani que des p lus modernes, 116 ch fougueux (de 0 à 100 km/h en repose sur de rigoureux contrôles de f^noon - F 11 t ' 1600 C
une qualité et une fiabilité 8,5 secondes) . En dépit de ce tempéra- qualité et sur une production dans pact GTi S, 85 kW (116 ch) DIN,
exceptionnelles, un sty le d'avant- ment extrêmement sportif, elle se des installations informatisées ultra- fr 22 790.-.

garde et un équipement ultra- contente pourtant d'un minimum modernes. 
complet. Le tout, à un prix des d'essence (7,2 1/100 km, en circulation Une autre confirmation de cette ^̂ ^̂  ^'MULTI-LEASI'NGTOYOTA 

R

p lus attrayants. combinée , selon norm e ULV 1), grâce a qualité: la garantie de 6 ans contre -^̂SS Ẑ .̂-~- ¦
¦¦ '-¦ 

En lançant ce modèle axé sur sa gestion électronique TCCS (Toyota la corrosion perforante, accordée par ^̂ ^̂ ffl83!̂ ! TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, Oé2-67 9311.
'*à»mmlmJaW Ê̂ÊSmam%mWi à̂Ŵ̂ 1' "*W mP%>.H. Af mf .̂ sm9m Mm.l' avenir, Toyota pose la première Computer Controlled System) à dis- Toyota. '"' %jj>i'̂ |̂3ij^̂ npir~ îJT. \ Ë\ m Ŵ H ¦ M M\

pierre d'un nouveau succès mon- positi f d'autodiagnostic, qui optimise Corolla 1600 Sedan 6L, 66 kW (90 ch) ¦ ^̂ ¦ *̂* ¦ * *
dial. toutes les fonctions du moteur. DIN, fr. 18 990.-. Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tel. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt , Tél. 039/31 59 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Résidence Fleur-de-Lys '
Gorgier

Vue panoramique imprenable

i un 4 Vz pièces I
Construction soignée,

| matériaux de toute première qualité.
! Surface 1 26 m2 .

Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.-.

Mylène
Astrolog ie , voyance ,
médium, résoud tous

vos problèmes.
affaires , amour ,

chance.
C 039/26 73 05

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr 3 000 -

à Fr 9 000 -
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

A louer

locaux commerciaux
à l'usage de bureau, situés au 1er étage
d'un immeuble rénové, d' une surface totale de
170 m2 .
Ascenseur , service de conciergerie ,
situation centrée.

Pour tous rensei gnements ,
s adresser à l'Etude Maurice Favre ,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
r 039/23 73 23.

A louer
Pour date à convenir

locaux industriels
d' une surface totale de 3 500 m2 pouvant
être fractionnée selon entente.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
gj 23 73 23
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cLecPalais de la ̂ of me •
cestpour^ votre mieux êti 'c

Piscine Réalisation , rénovation ,
service , accessoires et produits

Bai gnoires avec ou sans équipement
en acryl Pour massage

(10 modèles exposés)

Whirl-pool 5 modèles exposes
en fonction ^̂ -̂

Saunas _^--̂
^^svvsse

Solariums f ooWJe ®0 
^

0s*°n !
Equipement de fitness \ sAeZ no«e 

^ ^
ce

mylipompes
V J-C Junod 2053 Cernier .
V lél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj J

¥ vifj Çf 266 Poèmes pour
une année entière

""""** Bois gravés de René FAESSLER

Ciels mêlés: un ouvrage d'environ 400 pages au format
15 x 21 cm.
Couverture couleur, bois gravés de René Faessler. Edition
numérotée.
En souscription jusqu'au 31 octobre 1987, au prix de Fr. 25 —
Après, Fr. 30.— plus participation aux frais d'envoi.

Cette édition bénéficie de l'appui:

— de la Ville de La Chaux-de-Fonds
— de l'Etat de Neuchâtel
— de la Banque Cantonale Neuchâteloise
— de la Maison VAC
— de votre Journal L'Impartial

Bulletin de commande à retourner à M. Philippe Moser, Bas-
Monsieur 2, 2332 La Cibourg

Je commande ex. de CIELS MÊLÉS
de Philippe MOSER, illustration René FAESSLER

Nom Prénom

Adresse

NPA Localité

Date Signature

Notre grand concours «Nouvelle formule»

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 découvrir la réponse.

Question No 7
Quel est le héros de bandes dessinées qui, dans
les colonnes de L'Impartial manie aussi bien la
pelle que l'humour ?

Sx 

Coupon réponse No 7
Quel est ce personnage?

Réponse:

Nom:

Prénom: Age:

Adresse:

NP: Lieu: 

A retourner avant dimanche 18 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds————

HORLOGERIE l

Fs5§?î\\ Grand choix (j-f *&¦„ -k
\Sçfey de montres VA - if
*̂S et pendules t̂eS?
LE Réparations ^̂ u

CLI P 23, av. Ld-Robert ^̂
0 039/23 50 44

CopyQukk

2000 Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 9
Téléphone 038/24 02 20 '
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A remettre

bar à café
dans le vallon de Saint-lmier.

, Ecrire sous chiffres 91-604 à ASSA,
Annonces Suisses SA , avenue Léopold-
Robert 31 , 2301 La Chaux-de- Fonds.

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent.
C0 039/41 19 49
ou 061/63 53 42.

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer

appartement meublé
2 pièces

Cuisinette, douche, terrasse.

Libre tout de suite.

Cp 039/23 38 63.

ïïF A Yverclon-Ies-Bcsins ym
M A 300 m. sortie autoroute ouest et à proxi- JE

! mité immédiate des centres commerciaux M
H WARO-JUMBO-PLACETTE

| AU rez: LOCAUX COMMERCIAUX NEUFS !

A LOUER
! pour ateliers, dépôts, bureaux, exposition, g

! 1900 m2, aménagement au gré du preneur I
| (surface minimum 300 m2). Long bail, prix i

I j CES LOCAUX SERONT DISPONIBLES DÈS LE 1.11.87 j
; i Pour plus de renseignements: j

Tél. 024 -21 2318
¦ MAGASIN POPULAIRE SA ¦

^^RueduLac 38 
i400

Yverdon^̂ [



Le onze de rêve
Au fond, ce que l'on demande
au peuple suisse ce week-end
électoral c'est d'être le Jean-
dupeux du Parlement, le
coach des chambres, le men-
tor des hémicycles. Choisir les
meilleurs, ceux qui marquent
bien l'adversaire et marquent
des buts; ceux qui écoutent
leur public sans en devenir le
servile serviteur hypocrite.
Fair-play, mollet et esprit agi-
les, esprit de corps, et tout, et
tout. Reste plus qu 'à savoir
qui seront les athlètes politi-
ques d'un onze des rêve.

Jeandupeux, lui, il va à lon-
gueur d'année regarder ce qui
se passe sur les terrains. Il
écoute ce que l'on veut bien
lui dire sur tel ou tel bon-
homme. Il visionne-sionne-
sionne. Puis il pointe son
auguste doigt: toi, toi, vous et
lui et les sept autres qui
seront, un soir seulement ou
vingt sélections d'affilée, les
Winkelried du gazon.

Pas simple. Nous devons
envoyer des gens siéger pour
quatre années. Le carton

rouge mente pour cause de
crasse incompétence, on ne
peut pas le brandir après une
voire deux sessions. On ne
peut pas renvoyer au vestiaire
un Jean, une Heidi ou un
François qui se broutent com-
plètement. Faut faire avec jus-
qu 'à la prochaine échéance.

Les candidats à l'exercice
politique ne jouent pas de la
gambette pour nous mieux
convaincre. Ils causent. Beau-
coup quelques semaines aupa-
ravant. Sourient efficacement,
tonitruent véhémentement
durant les jours qui précèdent
notre sélection. Bre f ils
s 'entrainent.

Marquer des buts. En sport
comme en politique, l 'idéal est
le même. Etre le Heinz Her-
mann du redéploiement indus-
triel de la région. Ne pas
encaisser le bête rouleau ou le
penalty offusquant et humi-
liant qui signifie à l'échelon
gouvernemental que son cher
canton est privé d'une route
vita le ou de la souplesse d'un
horaire à bien plaire dans
l 'industrie de pointe.

Gouverner c'est pré voir.
Sélectionner aussi, oh corn-
bien! Ingrid

de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Quand les juniors E du Parc affrontent ceux de Deportivo (Photo Schneider)

Juniors Inter A/1, groupe 1
Etoile Carouge-Sion 1-1
Renens-Lausanne-Sport 4-1
Young-Boys-Biimpliz 78 7-0
Bienne-Monthey 3-1
Chênois-NE Xamax 2-2
Servette-Lerchenfeld 4-0

CLASSEMENT j  Q „ p  ̂ ^
1. Sion 8 5 2 1 1 6 - 8 1 2
2. Servette 7 5 1 1 1 6 - 4 1 1
3. Young-Boys 8 5 1 2 20- 9 11
4. NE Xamax 7 4 2 1 22- 9 10
B. Lausanne-Sport 8 4 1 318-13 9
6. Etoile Carouge 7 3 2 2 11-13 8
7. Bienne 8 3 2 3 14-12 8
8. Chênois 7 2 2 3 18-19 6
9. Renens 7 2 0 5 13-16 4

10. Lerchenfeld 7 2 0 5 9-15 4
11. Bùmpliz 78 6 1 0  5 5-27 2
12. Monthey 6 0 1 5  9-26 1

Juniors Inter B/l, groupe 2
NE Xamax-Stade Payerne 6-0
Central Fribourg-Sion 1-2
Vevey Sport-US-Basse-Broye 6-C

CLASSEMEMT j  Q N p  ̂ ^
1. Sion 6 5 1 0 24- 3 11
2. Central-Fribourg 6 4 0 2 18- 5 8
3. NE Xamax 6 4 0 2 19- 7 8
4. Vevey Sport 6 3 1 2  13- 4 7
5. Stade Payerne 6 1 0 5 5-24 2
6. US Basse-Broye 6 0 0 6 4-40 0

Juniors A
1er degré
CLASSEMENT j  Q N p  ̂Rs

1. Le Locle 5 5 0 0 27- 5 0
2. Colombier 4 3 1 0  14- 5 7
3. Fontainemelon 4 3 0 1 10-10 6
4. Comète 4 1 1 2  9 - 7  3
5. Le Parc 4 1 1 2  11-11 3
6. Hauterive 4 0 2 2 5-11 2
7. Saint-Biaise 4 0 1 3 3-19 1
8. Serrières 3 0 0 3 7-18 0

Juniors A
2e degré
Superga-Cortaillod 5-1

CLASSEMEMT 
 ̂ Q N p Bu(s 

^
1. Superga 6 6 0 0 22- 7 12
2. Fleurier 5 3 1 1 1 5 - 8 7
3. Marin 5 2 0 3 10-12 4
4. Floria 5 2 0 3 14- 7 4
5. Cortaillod 6 1 1 4 7-16 3
6. Cornaux 5 1 0  4 7-15 2

Juniors B
1er degré
Colombier-Floria 1-6
Marin-Dombresson 1-1
Hauterive-Fleurier 6-C
Le Parc-NE Xamax 3-1

CLASSEMENT , _ ., _ _
J G N P Buts Pts

1. Hauterive 4 4 0 0 19- 4 8
2. Dombresson 5 3 2 0 13- 3 8
3. Marin 5 2 2 1 14- 6 6
4. Le Parc 4 2 1 1  9 - 5  5
5. Floria 5 2 1 2  10-12 5
6. Fleurier 5 2 0 3 11-12 4
7. Colombier 5 1 0  4 5-18 2
8. NE Xamax 5 0 0 5 4-25 0

Juniors B
2ème degré, groupe 1
Ticino-Gen.s/Coffrane 1-2
CLASSEMENT , _ .. _ _

J G N P Buts Pts
1. Gen.s/Coffrane 5 5 0 0 20- 4 10
2. Ticino 6 3 0 3 21-15 6
3. Saint-lmier 3 2 0 1 9 - 7  4
4. Deportivo 4 2 0 2 25-10 4
5. Sonvilier 4 0 1 3  6-23 1
6. Etoile 4 0 1 3  9-31 1

Juniors B
2ème degré, groupe 2
Lignières-Audax 1-1
CLASSEMENT , _ M • _

J G N P Buts Pts
1. Audax 5 4 1 0  33- 3 9
2. Travers 4 3 1 0 29- 5 7
3. Lignières 5 2 1 2 27- 8 5
4. Corcelles 4 1 1 2 28-10 3
5. Saint-Biaise 4 1 0  3 7-11 2
6. Auvernier 4 0 0 4 0-87 0

Juniors C
1er degré
NE Xamax-Marin 5-C
Saint-Blaise-Boudry 3-4
CLASSEMENT , „ .. _ „J G N P Buts Pts

1. NE Xamax 5 5 0 0 20- 3 10
2. Chaux-de-Fonds 4 2 0 2 4 - 4  4
3. Saint-Biaise 4 2 0 2 9-10 4
4. Marin 4 2 0 2 6-13 4
5. Cornaux 3 1 0  2 9 - 6  2
6. Boudry 4 1 0  3 7-11 2
7. Lignières 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Ticino 2 0 0 2 0 - 8  0

Juniors C
2ème degré, groupe 1
Fleurier-Colombier / 2-2
Cortaillod-Couvet 5-2
Béroche-Châtelard 2-9
CLASSEMENT 

J Q N p   ̂^1. Châtelard i 4 0 0 42- 3 8
2. Fleurier 5 3 1 1 20-13 7
3. Cortaillod 4 1 2  1 12-11 4
4. Colombier 4 1 2  1 8 - 8  4
5. Pts-de-Martel 4 1 2 1 10-12 4
6. Béroche 4 1 1 2  11-19 3
7. Boudry I 3 1 0  2 4-15 2
8. Couvet 4 0 0 4 4-30 0

Juniors C
2ème degré, groupe 2
Fontainemelon-Cressier 2-C
Dombresson-Gen.s/Coffrane 3-1
Comète-NE Xamax 0-4
Corcelles-Hauterive 1-4
CLASSEMENT . « . .„ „J G N P Buts Pts

1. Hauterive 4 4 0 0 40- 4 8
2. NE Xamax 4 4 0 0 32- 4 8
3. Dombresson 4 3 0 1 20- 9 6
4. Fontainemelon 4 3 0 1 15- 5 6
5. Cressier 3 1 0 2 12-16 2
6. Comète 3 0 0 3 2-22 0
7. Corcelles 4 0 0 4 5-30 0
8. Gen.s/Coffrane 4 0 0 4 2-38 0

Juniors D
1er degré
Châtelard-Superga 2-5
Le Locle-NE Xamax I 4-2
CLASSEMENT .„ * . „ „J G N P Buts Pts

1. Hauterive I 3 3 0 0 19- 1 6
2. NE Xamax I 5 3 0 2 29-10 6
3. Marin 3 2 0 1 21- 8 4

4. Le Locle 3 2 0 1 13-10 4
5. La Chx-de-Fonds 3 2 0 1 9-10 4
6. Superga 3 1 0  2 6-26 2
7. Châtelard 5 1 0  4 11-19 2
8. Couvet 3 0 0 3 2-26 0

Juniors 0
2ème degré, groupe 1
Gorgier-Môtiers 7-1
Béroche-Auvernier 2-2
CLASSEMENT j  Q N p Buts ^

1. Gorgier 4 4 0 0 18- 5 8
2. Colombier 3 3 0 0 22- 1 6
3. Fleurier 3 3 0 0 20- 5 6
4. Boudry 4 3 0 1 14- 8 6
5. Béroche 3 0 1 2 4-14 1
6. Auvernier 4 0 1 3 7-11 1
7. Cortaillod 2 0 0 2 2-10 0
8. Noiraigue 2 0 0 2 2-17 0
9. Môtiers 3 0 0 3 3-21 0

Juniors D
2ème degré, groupe 2
Cornaux-Lignières 3-1
Comète-Le Landeron 2-8
Saint-Blaise-Fontainemelon 8-1
CLASSEMENT . „ ., _ 

D 4 
_

J G N P Buts Pts
1. Le Landeron 3 3 0 0 20-10 6
2. Saint-Biaise 4 3 0 1 17- 6 6
3. Cornaux 4 3 0 1 18- 9 6
4. NE Xamax II 3 2 0 1 18- 5 4
5. Cressier 3 2 0 111- 6 4
6. Lignières 4 1 1 2 12-16 3
7. Fontainemelon 4 1 1 2 8-15 3
8. Dombresson 4 1 0 3 18-16 2
9. Comète 5 0 0 5 3-42 0

Juniors'D
2ème degré, groupe 3
Les Pts-de-Martel-Sonvilier 1-8
Bôle-Corcelles , 0-2

CLASSEMENT 
J Q  „ p  ̂^

1. Corcelles 5 5 0 0 25- 6 10
2. Saint-lmier 3 3 0 0 16- 5 6
3. Le Parc 4 3 0 1 24- 6 6
4. Sonvilier 5 3 0 2 28-11 6
5. Ticino 4 1 1 2 6-18 3
6. Etoile 3 1 0  2 6-15 2
7. Pts-de-Martel 4 1 0 3 6-21 2
8. Bôle 4 0 1 3 3-18 1
9. Deportivo 4 0 0 4 6-20 0

Juniors E
1er degré, groupe 1
Les Bois-Auvernier 6-3
Colombier l-Boudry 1 19-1
NE Xamax ll-Le Parc I 1-2
CLASSEMENT j  Q N p  ̂ p^

T. Colombier ! 5 5 0 0 71- 3 10
2. Le Parc I 4 4 0 0 21- 3 8
3. Saint-lmier 4 3 0 1 27- 5 6
4. Les Bois 4 2 0 2 10-22 4
5. NE Xamax II 5 2 0 3 9-13 4
6. La Chx-de-Fonds 4 1 0 3 7-25 2
7. Boudry I • 5 1 0  4 6-29 2
8. Auvernier 5 0 0 5 4-55 0

Juniors E,
1er degré, groupe 2
Le Landeron l-Fleurier 2-0
NE Xamax l-Châtelard 4-0
Colombier ll-Hauterive I 2-3
CLASSEMENT , ~ ,,, „ nJ G N P Buts Pts

1. Le Landeron I 4 4 0 0 37- 2 8
2. Hauterive I 5 4 0 1 21- 7 8
3. NE Xamax I 5 4 0 1 18- 5 8
4. Fleurier 4 2 0 2 9 - 7  4
5. Châtelard 4 2 0 2 10-12 4
6. Corcelles 4 1 0  3 8-13 2
7. Béroche 3 0 0 3 2-31 0
8. Colombier II 5 0 0 5 5-33 0

Juniors E
2e degré, groupe 1
Les Pts-de-Martel-La Sagne 8-C
Cressier ll-Cornaux I 1-2C
CLASSEMENT , _ ., _ _

J G N P Buts Pts
1. Cornaux I 5 5 0 0 66- 4 10
2. Saint-Biaise 3 3 O 0 21- 3 6
3. Etoile 4 3 0 1 38-13 6
4. Pts-de-Martel 5 3 0 2 23-23 6
5. Comète I 4 2 0 2 17-24 4
6. Le Parc II 4 1 0  3 7-15 2
7. La Sagne 4 0 0 4 1-35 0
8. Cressier II 5 0 0 5 8-64 0

Juniors E,
2e degré, groupe 2
Dombresson l-Coffrane..... 9-0
Le Landeron ll-Coffrane 4-7
Le Parc lll-Deportivo II 0 5
CLASSEMENT , „ .. D BJ G N P Buts Pts

1. Dombresson I 4 4 0 0 47- 0 8
2. Deportivo II 4 3 0 1 19-13 6
3. Coffrane 5 3 0 2 39-21 6
4. Colombier III 3 2 0 1 28-10 4
5. Le Landeron II 4 2 0 2 35-23 4
6. Hauterive II 3 1 0  2 11-29 2
7. Les Brenets 3 0 0 3 5-55 0
8. Le Parc III 4 0 0 4 1-34 0

Juniors E
2e degré, groupe 3
Marin l-Gorgier 8-4
Comète ll-Gorgier 5-6
Cressier l-Boudry II 5-7
CLASSEMENT . _ .. „ „J G N P Buts Pts

1. Marin I 4 4 0 0 31- 5 8
2. Boudry II 5 3 0 2 27-22 6
3. Cortaillod 3 2 0 1 1 1 - 4 4
4. Gorgier 4 2 0 2 24-18 4
5. Cressier I 3 1 0  2 17-19 2
6. Lignières 4 1 0  3 9-37 2
7. Comète II 3 0 0 3 8-22 0

Juniors E
2e degré, groupe 4
Ticino-Deportivo II 14-5
CLASSEMENT . _ M „ nJ G N P Buts Pts

1. Ticino 3 3 0 0 27-12 6
2. Dombresson II 3 3 0 0 10- 2 6
3. Couvet 2 2 0 0 11- 2 4
4. Marin II 3 1 0 2 2-10 2
5. Le Locle 4 1 0 3 12-17 2
6. Cornaux II 4 1 0  3 7-12 2
7. Deportivo II 3 0 0 3 7-21 0

Juniors F
1er degré
Boudiy l-Corcelles 2-2
Boudry l-Cortaillod 2-2
Gorgier-Corcelles 1-4
CLASSEMENT . -„ . ,„ „J G N P Buts Pts

1 . La Chx-de-Fds I 4 4 0 0 34- 4 8
2. Colombier I 3 3 0 0 28- 3 6
3. NE Xamax I 3 3 0 0 30- 7 6
4 . NE Xamax II 4 2 0 2 25-16 4
5. Boudry I 5 1 2  2 16-19 4
6. Corcelles 5 1 1 3  9-22 3
7. Cortaillod 5 1 1 3  10-35 3
8. Gorgier 5 0 0 5 1-47 0

Juniors F
2e degré, groupe 1
Mann I - Colombier II 10-0
CLASSEMENT ' ,„ ' „ „

J G N P Buts Pts
1. Châtelard I 4 4 0 0 2  2- 8 8
2. Marin I 4 3 0 1 3 7 - 3 6
3. Bôle 3 2 0 1 14- 4 4
4. Dombresson 3 2 0 1 19- 9 4
5. Colombier II 5 2 0 3 11-28 4
6. Béroche 3 1 0  2 7-12 2
7. Lignières 4 1 0  3 6-27 2
8. Saint-Biaise 4 0 0 4 6-31 0

Juniors F
2e degré, groupe 2
Gen.s/Coffrane-Marin II 7-2
Boudry ll-Etoile 0-15
Châtelard ll-La Chx-de-Fonds 2-2
Fleurier-Couvet 8-1
CLASSEMENT , „. , „ „J G N P Buts Pts

1. Gen.s/Coffrane 4 4 0 0 30- 3 8
2. Etoile 5 3 1 1 27-12 7
3. Fleurier 5 3 O 2 23-17 6
4. Marin II 5 2 1 2  14-16 5
5. Châtelard II 5 2 1 2  13-17 5
6. Boudry II 5 2 0 3 13-29 4
7. La Chx-de-Fonds 4 1 1 2  9 - 9  3
8. Couvet 5 0 0 5 5-31 0

Juniors C
2ème degré, groupe 3
Deportivo-Le Parc 6-1
CLASSEMENT . _ „, _ _ , _

J G N P Buts Pts
1. La Sagne 3 2 1 0  14- 5 5
2. Saint-lmier 2 2 0 0 15- 0 4
3. Les Bois 3 1 2  0 7 - 3  4
4. Deportivo 4 2 0 2 21-11 4
5. Floria 3 1 0 2 2-14 2
6. Superga 3 1 0  2 6-23 2
7. Le Parc 4 0 1 3 3-12 1

Les classements des juniors



Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.

La technique
est notre passion.

Une européenne
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La nouvelle Audi 80 est une voi- - un choix de moteurs modernes, un ensemble de garanties sans pa- j (̂ liponture absolument inédite dans la classe à la consommation étonnamment reilles en font incontestablement l'une | veuillez m'envoyer la documentation
moyenne. Son style est attrayant et sa modique, des offres les plus alléchantes du ¦ 

en couleurs sur la nouvelle Audi 80. '
mécanique très évoluée. Jamais auto- - sans compter le nouveau dispositif moment. Que ce soit en Audi 80 ou ' p -  • 28003

mobile n'avait à ce point surpris par de sécurité Audi <procon/ten> en Audi 80 quattro désormais équipée i renom ' —
le nombre de ses innovations: (livrable en option) qui rétracte le vo- d'un différentiel Torsen qui transmet, Nom: 
- une carrosserie entièrement galva- lant en cas de collision frontale. selon les besoins, jusqu'à 78% de j " "

nisée. Une chose est certaine: la nou- la puissance sur l'essieu le plus sollicité. | sse ' 
- une forme compacte, extrêmement velle Audi 80 fait bouger la classe i NP, localité: 

aérodynamique, au Cx d'à peine moyenne! Une technique à suivre, un Les perspectives de la classe , Prière de découper et d'expédier à:
0.29, comportement routier exceptionnel et moyenne n'ont jamais été aussi bonnes! ' AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Audi 80. à pamr de fr. 21 980 -, 70 ch. 1595 cm'

® 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- J^"̂
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Importateur officiel des véhicules Audi et VW

TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: Bf Blï|TjTl|ra )fi 5116 Schinznach-Bad,
tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein k̂S ÛJ Û ĴÊ ĴM et les 535 

partenaires 
VA.G

2300 La ChaUX-de-Fonds 2400 Le Locle Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
Q 

. p, p . 2333 La Perrière Garage du Jura 039/61 12 14
bpOrting-fearage-UarrOSSerie 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôll 039/51 17 15
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610 Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71
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A louer au Locle

appartement 3 Vi pièces
dès le 1er décembre.
Loyer modéré

Cp 039/31 72 89
(heures repas)

A louer

locaux
commerciaux
de 250 m2 . Libres tout de suite, situés
rue de la Ruche, à côté magasin de
sport. Passage fréquenté, grande
vitrine, pont de chargement hauteur
camion. Conviendrait pour magasin,
entrepôt , salle d'entraînement.
Ecrire: case postale 868,
2301 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au 039/26 52 61.



L'Audi 100 Turbo catalyseur
Beauté et force tranquille

Joli coup droit réussi par Audi
avec le lancement du modèle 100
CD Turbo catalyseur. Des perfor-
mances remarquables dans un
silence de marche qui ne l'est pas
moins. Et cela proprement, épuré.
Ambiance feutrée à l'intérieur, à
n'importe quel régime, dans
n'importe quelle condition. La
classe.

Aucune trace du «trou» turbo lors
des changements de régime,
aucune perte de puissance «catalyti-
que» . 4

Que ce soit en parcours urbain,
en trajet ouvert ou sur l'autoroute,
cette limousine de 1300 kg répond
efficacement à toute sollicitation de
la pédale des gaz. Le couple idéal
est atteint à 3000 tours, et l'étage-
ment savant de la boîte à vitesse à
cinq rapports en facilite l'approche
constamment. Une merveille de
précision.

Silencieuse mais incisive, l'Audi
100 Turbo atteint les 100 kmh en
8 secondes, Même sur route tour-
mentée, aucune vibration désagréa-
ble; sur revêtement lisse, pas le
moindre flottement.

DOCILE

Voiture de prestige, faite pour les
automobilistes les plus exigeants,
l'Audi 100 Turbo est facile à
manier. La direction assistée réduit
les manœuvres de parcage à un jeu
d'enfant, malgré la longueur respec-
table du véhicule. Très légèrement
sous-vireuse, cette berline présente
un comportement routier d'ensem-
ble sans faille. En quelque sorte,
c'est l'option sportive mise à dispo-
sition du conducteur de tous les
jours. Les freins sont souples et effi-
caces. Pas besoin de beaucoup
d'efforts pour obtenir des résultats
probants en toutes circonstances.

C'est franc, c'est net, c'est sécuri-
sant.

ÉLÉGANCE
ET FONCTIONNALITÉ

La carrosserie est élégante, les
lignes toute de finesse. L'aérodyna-
misme repensé se traduit par un CX
extrêmement modeste, qui permet
d'appréciables économies d'énergie.
L'habit ne fait pas le moine dit-on.
En l'occurrence, oui. Séduit au pre-
mier coup d'œil , aucune déception
ne vient tempérer votre admiration.
La sécurité active et passive n'a pas
été négligée. Un habitacle rigide,
un nouveau châssis, de longues
zones de déformation à l'avant et à
l'arrière, une colonne de direction
déboîtable, un réservoir judicieuse-
ment placé en attestent.

La visibilité panoramique est
bonne. L'intérieur est fonctionnel,
discrètement cossu, de qualité pre-

mière. L'instrumentation est claire,
judicieusement disposée. Les com-
mandes intelligemment réparties.
Les sièges sont confortables , à
l avant comme à l'arrière. La place n
été généreusement répartie, partout ,
pour tous. Ceci fait que l'habitacle
est spacieux, accueillant. L'accès en
est facilité par de grandes portières
qui s'ouvrent pratiquement à angle
droit. Les seuils sont bien placés, ce
qui n'est pas toujours évident. Le
coffre est vaste.

A relever que l'Audi 100 Turbo
fait partie des premières berlines
entièrement galvanisées à chaud.

Tant de bonnes choses, ça se
paie bien sûr. Mais la grande qua-
lité comme devise, ça compte aussi.

Georges KURTH

Une 1000 cmc bien sympathique
La Charade de Daihatsu fait peau neuve

La Charade fait peut neuve.
Depuis quelques mois en effet,
Daihatsu importe un tout nouveau
modèle trois et cinq portes qui
devrait logiquement lui permettre
d'affermir ses positions sur le
marché helvétique. Ce nouveau
véhicule n'a presque plus rien à
voir avec les anciennes versions.
La Charade 1987 a été entière-
ment redessinée. Elle offre un
look très moderne, agréable a
l'oeil. Sur le plan du design, le
constructeur nippon a incontesta-
blement réalisé d'immenses pro-
grès.

La carrosserie est d'avant-
garde. Elle a fait l'objet d'études
poussées. Elle offre un Cx de
0,32. En plus, elle est entière-
ment galvanisée. A l'heure où le
sel est abondamment employé en
hiver, c'est un aspect à ne pas
négliger.

Dans le secteur bas de gamme
ou des petites voitures, la Cha-
rade devrait connaître normale-
ment un certain succès, en raison
notamment de son prix très con-
currentiel, de sa finition exem-
plaire et des possibilités qu'elle
offre.

TROIS MOTORISATIONS
La dernière-née de Daihatsu existe
en trois versions: la GTti dotée
d'un moteur 12 soupapes, la ver-
sion essence et la version diesel.
Dans les trois cas, le moteur est
un 993 cmc.

C'est la Charade turbo diesel
que nous avons eu l'occasion de
tester. Cette voiture présente
beaucoup d'avantages. L'habita-
cle tout d'abord nous est apparu
très spacieux compte tenu des
dimensions du véhicule (3,61
mètres). Cinq adultes peuvent
aisément y prendre place. A

I arrière, les passagers disposent
de passablement d'espace pour
les jambes. Ils ne sont pas à
l'étroit contrairement à d'autres
voitures de cette catégorie. La sur-
face vitrée est supérieure à la
moyenne.

La finition correspond à la
réputation japonaise. Le tout a été
bien conçu. Le coffre est certes
petit. Mais la banquette arrière est
rabattable en une ou deux parties
ce qui permet ainsi de transporter
des objets longs ou encombrants.

ÉCONOMIQUE
Les performances sont satisfaisan-
tes. Au volant de ce véhicule, Il
ne faut jamais oublier que le
«moulin» est inférieur à 1000
cmc! Il développe une puissance
de 46 ch-Din. Malgré tout, la

nouvelle Charade Diesel, à trac-
tion avant, offre une vitesse de
pointe honnête qui varie entre
130 et 140 km/h.

Le moteur turbo diesel, bien
que quelque peu bruyant, est très
économique. Poussé à hauts rég i-
mes, il ne se montre guère gour-
mand. Durant notre test , la con-
sommation moyenne n'a jamais
dépassé 6,5 litres pour 100 km.

Les freins sont excellents.
Grâce aux quatre roues indépen-
dantes, la suspension est remar-
quable. Elle offre un maximum de
confort.

La tenue de route est bonne.
La Charade est facile à manier,
facile à parquer. Bref , elle est à la
fois une excellente voiture de ville
et une bonne petite routière.

Michel DERUNS

Fiche technique
Marque: Daihatsu
Modèle: Charade turbo diesel
Transmission: traction avant ,
boîte à cinq vitesses
Moteur: 3 cylindres en ligne,
arbre à cames en tête
Cylindrée: 993 cmc
Puissance: 46 ch-DIN
Portes: 5
Poids à vide: 800 kg
Poids maximum autorisé:
11 90 kg
Réservoir d'essence: 37 litres
Consommation moyenne:
6,5 litres/ 100 km
Freins: ventilés à l'avant , tam-
bours à l'arrière
Longueur: 3,61 mètres
Prix: Fr. 15 890.-.

Les pneus étroits
sont meilleurs

En collaboration avec l'ADAC
et des organisations de con-
sommateurs d'autres pays, le
TCS a testé ces derniers mois
les pneus à neige les plus
récents des principales mar-
ques. Pour la première fois, ces
essais ont permis de comparer
des pneus larges des dimen-
sions 175/70 R 13 à des pneus
de dimensions normales (155 R
13). Or, ces derniers l'ont
emporté sur leurs concurrents,
notamment sur des chaussées
mouillées ou couvertes de
neige fondante.
Ce grand test a porté sur 15
pneus à neige et un pneu toutes-
saisons des dimensions 175/ 70 R
13 Q (pneus larges) ainsi que sur
10 pneus des dimensions 155 R
13 Q. Les pneus ont été testés de
huit manières différentes. La pon-
dération des résultats était la sui-
vante: à chaque fois 25 % pour le
comportement sur chaussée
mouillée et chaussée enneigée, à
chaque fois 15 % pour l'efficacité
sur la neige et la longévité et,
enfin, 10% pour le comporte-
ment sur chaussée sèche et 10%
pour le confort.

AMELIORATION GENERALE
D'une manière générale, les pres-
tations sur chaussée mouillée se
sont améliorées par rapport au
dernier test comparatif. Les pneus
d'été offrent néanmoins une sécu-
rité accrue. Cependant, bien que
de plus en plus de voitures soient
aujourd'hui équipées d'origine de
pneus larges, les pneus étroits
(série 80) ont obtenu de meilleurs
résultats dans cette importante
discipline. Par conséquent, ils sont
également supérieurs sur la neige
fondante.

Les essais sur la neige dure ont
illustré les gros efforts faits par les
fabricants puisque tous ont obtenu
des mentions «bon» à «très
bon» .

Sur le verglas, tous les pneus
ont des problèmes et cela malgré
leurs nouveaux profils à lamelles.
Les conducteurs qui veulent se
prémunir contre de désagréables
glissades sur le verglas doivent
recourir — comme par le passé -
aux pneus à clous. Rappelons tou-
tefois qu'il est interdit de rouler
avec de tels pneus sur autoroute.

Bons résultats sur la route
sèche. Les nouveaux pneus è
neige sont devenus sensiblemeni
plus silencieux. Le pneu toutes-
saisons Goodyear Vector peu!
même concurrencer des pneus
d'été dans cette discipline. Les
pneus étroits sont légèrement plus
confortables que leurs concurrents
larges. En matière de longévité, er
revanche, les larges remportent
sur les étroits.

LE BON PNEU À NEIGE
D' une manière générale. Tachai
de pneus à neige ou toutes-sai-
sons est recommandé , car ils
offrent une sécurité accrue sur
chaussées enneigées. Dans la
mesure du possible — et si les
dimensions de la jante le permet-
tent — on se tournera vers des
pneus étroits qui sont non seule-
ment plus efficaces à plusieurs
points de vue, mais aussi plus
avantageux , même si l'achat sup-
plémentaire de «jantes d'hiver»
s'avérait nécessaire.

Le pneu passe-partout n'existe
malheureusement pas (encore). Le
tableau comparatif est un bon
moyen pour trouver le pneu qui

convient le mieux aux besoins
individuels. Pour d'autres rensei-
gnements, lire «Touring» NO 21
du 8 octobre 1987.

AU MOINS 4 MM
Hormis le test à haute vitesse pour
lequel la norme prescrit l' utilisa-
tion de pneus à demi usés, tous
les essais ont été effectués avec
des pneus neufs (8 à 9 mm de
profil). Il est évident que les pres-
tations d'un pneu baissent en
fonction de l'usure du profil. Le
TCS recommande de renoncer en
hiver à des pneus à neige avec
moins de 4 mm de profil. Ces
pneus peuvent être «finis» en été,
à condition que la vitesse de
pointe du véhicule le permette.

Il est très important de contrô-
ler régulièrement la pression des
pneus pour éviter qu'ils soient
endommagés. Cette vérification
doit être faite au moins une fois
par mois. Il est recommandé
d'augmenter de 0,2 à 0,3 bar la
pression indiquée par l'usine (vala-
ble pour les pneus d'été).

Afin de pouvoir obtenir un jugement d'ensemble complet des
caractéristiques des pneus à neige de conception moderne, il a
fallu recourir à plus de 2000 changements de roues.

Des appareils de mesure ultrasensibles, couplés à un ordina-
teur, ont permis d'obtenir des résultats très précis en ce qui
concerne la traction ainsi que les performances au niveau du
freinage sur la neige tassée.

Marque: Audi
Modèle: Audi 100 Turbo Cata-
lyseur
Transmission: traction avant;
boîte à 5 vitesses; transmission
intégrale permanente au choix
Cylindrée: 2225 cmc
Puissance: 165 ch
Moteur: 5 cylindres; turbocom-
pressé
Portes: 4
Réservoir à essence: 80 litres
Performances: de 0 à 100 kmh
en 8 secondes; vitesse max:
216 kmh
Consommation moyenne: 8 9
litres/100 km; ville: 12-13
litres; essence sans plomb
Freins: 4 freins à .disque, AV
ventilés
Longueur: 479 cm
Prix de base: Fr. 36 180.-
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