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Parfaire un accord
Entretiens Shultz-Chevardnadze

à Moscou
Après un voyage en train de près de 14 heures, dans le plus
pur style de la diplomatie de la Belle Epoque, le secrétaire
d'Etat américain George Shultz est arrivé hier à Moscou où.
en attendant d'être reçu par M. Mikhaïl Gorbatchev ce
matin, il s'est aussitôt entretenu avec son homologue soviéti-
que, M. Edouard Chevardnadze, du futur accord soviéto-
américain sur le démantèlement des armes nucléaires à
moyenne portée.

«Nous sommes ici pour résoudre
les problemes .qui . se posent. N_ous
sommes ici pour travailler sérieu-
sement»',' a .déëlaré IyK ,Schultz à sa
descente 'du -ftàinf spécial finlan-
dais. cmi râvait.^éAé d'Helsinki , à
la gàfe Le&ingfXd'dë Moscou où
étaient venus l'accueillir le premier
vice-ministre des Affai res étrangè-
res, M. Youli Vorontsov et le vice-
ministre des Affaires étrangères ,
M. Alexander Bessmertnikh.

«Nous sommes optimistes par
nature» , s'est pour sa part exclamé
M. Chevardnadze après avoir
salué M. Schultz d'une chaleureuse
poi gnée de main sur le perro n de la
maison des hôtes du ministère des
Affaires étrangères.

«Je pense que les obstacles qui
sont parfois apparus pendant les
négociations sont insignifiants
comparés à l'obstacle que vous
avez dû .surmonter pour venir
d'Helsinki à Moscou» , a'-t-il ajouté
avec humour , faisant allusion au
voyage en train de son hôte. «Nous
verrons» , a répondu M. Schultz
dans un éclat de rire.

Quittant la gare, M. Schultz s'est
rendu à la maison des hôtes du
ministère des Affaires étrangères
où il a eu un premier entretien de
45 minutes en tête-à-tête avec M.
Chevardnadze.

La conclusion d'un accord
soviéto-américâin sur les forces
nucléaires à moyenne portée se
heurtait encore à un certain nom-
bre d'obstacles que les deux par-
ties devaient s'efforcer de surmon-
ter. Au nombre de . ceux-ci, le
calendrier de démantèlement et les
problèmes de vérification.

Il y a aussi la question des missi-
les ouest-àllemands Pefshing A-l ,
à têtes nucléaires américaines, que
les Soviétiques veulent voir inclus
dans l'accord mais M. Shultz a
déclaré à ce propos à Helsinki qu'il
s'agissait là d'un «problème solu-
ble».

Soviéti ques et Américains
devaient également discuter d'une
réduction de 50 pour cent des
armes stratégiques (missiles, bom-
bardiers et sous-marins) et de l'éli-
mination des armes chimiques.

La question de la date du pro-
chain sommet Reagan-Gorbat-
chev, dont le principe est acquis,
reste quant à elle dans les limbes et
dépendra vraisemblablement des
progrès réalisés lors de cette visite:
mercredi , à Helsinki , M. Schultz
avait déclaré qu 'une telle rencontre
était «très désirable» , mais , avait-il
précisé, encore faut-il qu 'elle soit
bien préparée et «produise des
résultats substantiels», (ap)

Surenchère iranienne
Téhéran tire un missile contre

un terminal koweïtien

L'ayatollah Khomeiny, un modèle pour une partie de la minorité
chiite du Koweït. Un modèle dangereux, s'entend. (AP)

Le Koweït a accusé l'Iran d'avoir tiré hier matin un missile
Silkworm depuis l'île de Fao sur le terminal de chargement
off-shore du port koweïtien d'Al-Ahmadi, y déclenchant un
incendie qui a été maîtrisé.
Il a par ailleurs menacé de «réviser
toutes ses relations» avec l'Iran si
ce dernier poursuivait ses agres-
sions. Le tir de missile intervient
trois jours après le raid de la
marine américaine contre une
plate-forme • pétrolière iranienne ,
en représailles aux tirs de la
semaine dernière. .

Le ministre koweïtien de la
Défense , cheikh Salem al-Sabah , a
affirmé que le missile était un Silk-

worm tiré par l'Iran , précisant que
les forces koweïtiennes stationnées
sur l'île de Failakah, au large de la
capitale ont vu le missile partir de
la péninsule irakienne de Fao,
occupée partiellement par l'Iran
depuis février 1986.

Trois ouvriers ont été blessés au
terminal , une structure métalli que
sur pilotis de 360 mètres de long, à
15 km. au large de la côte. Les
dégâts sont importants mais les
exportations ne seront pas affec-
tées, les pétroliers pouvant charger
au quai nord d'Al'Ahmadi, a-t-on
indi qué de source pétrolière. Relié
à la terre par un réseau d'oléoducs
sous-marins, le terminal peut se
charger de 80% de la production
de l'Emirat , qui atteint 1,2 million
de barils par jour.

Par ailleurs, le chargé d'affaires
iranien à Koweït , M. Mohamed
Frouji , a été informé que le Koweït
«réviserait toutes ses relations avec
l'Iran au cas où celui-ci persisterait
à poursuivre des agressions». Le
ministre d'Etat aux Affaires étran-
gères, M.. Saoud Al Ossaïmi, a
affirmé que les «agissements de
l'Iran prouvent qu 'il veut délibéré-

ment entraîner les , pays non-belli-
gérants de la région dans ce con-
flit». «Le Koweï t, a-t-il souli gné,
rend l'Iran responsable des con-
séquences de ces agressions injusti-
fiées».

APPUI SÉOUDIEN
Le ministre , séoudien : de;. via1
Défense, le. -prince „ Sultan Ben
Abdel 'Aziz, a assuré à son homo-
logue koweïtien que l'armée séou-
dienne était prête à épauler celle
de son pays, La Ligue arabe à
dénoncéy'Jette _ _ ,«agre.ss;ioni».,_ . e,t
I'Eg_yffle a "exhorté fes pays aràfj 'eï
à une «riposte collective».

Des dip lomates.en poste dans la
région estiment que les Etats-Unis
ne répondront peut-être pas au tir
d'hier , la cible étant entièrement
koweïtienne. «Si les Américains
sont raisonnables , ils verront que
le score est nul maintenant , et ne
feront rien» , a déclaré un diplo-
mate, selon lequel cette attaque
permet aux Iraniens ' de sauver la
face. '

Mercredi , le Sériât américain a
adopté un texte soutenant la pré-
sence navale des Etats-Unis dans
le Golfe, tout en émettant des
réserves sur la politi que de con-
voyage de pétroliers koweïtiens.

PRIMES EN HAUSSE
Enfin , les assureurs londoniens ont
annoncé hier que les primes
d'assurance mininales versées par
les compagnies envoyant des navi-
res dans le Golfe allaient augmen-
ter à la suite de l'aggravation de la
tension dans la région, (ats , afp)

Chose
promise,
chose due

Promesse tenue.
Téhéran avait prévenu Wash-

ington: la destruction, il y a
quelques jours, d'une plate-
forme servant de base aux Gar-
diens de la révolution ne reste-
rait pas impunie.

Hier, un missile téléguidé par
Allah a touché un terminal
koweïtien. La riposte iranienne,
toute en finesse, s 'articule en
plusieurs éléments.

Elle vise les Etats-Unis, sans
que ceux-ci soient pourtant la
cible directe de l'attaque. La
surenchère pratiquée par l'Iran
place l'exécutif US en situation
fort délicate.

Y répondre équivaudrait à se
mouiller un peu plus dans le
conflit irako-iranien. Cela n'est
pas pour déplaire à Moscou,
dont l'audience auprès de Téhé-
ran ne cesse de croître: plus la
pression américaine se fait
grande, plus les ayatollahs prê-
tent une oreille attentive aux
avances soviétiques.

Ne pas répondre signifierait,
par contre, invalider la présence
et le rôle d'une flotte de protec-
tion dans le Golfe et, partant,
voir le crédit occidental auprès
de Etats de la région s'amenui-
ser dangereusement.

Par ailleurs, le choix d'une
cible koweïtienne n'est pas
innocent. Contigu à l'Irak, cet
émirat allié à l 'Occident sou-
tient Bagdad. Lorsqu 'on sait
que la minorité chiite du Koweït
n'est pas insensible à la propa-
gande khomeinyste, une propa-
gande relayée dans et par le
60% d'immigrés que compte sa
population, point n'est besoin
de dessin.

Le missile tiré hier, à cet
égard, vaut tous les instruments
de prosélytisme. Il fait œuvre
missionnaire en accentuant la
pression qui mine le Koweït de
l'intérieur, s

L'attaque iranienne et ses
possibles conséquences vont,
c'est certain, susciter les lamen-
tations éplorées de la multitude
de bonnes volontés éprises de
paix.

S'il est vrai que le piège d'un
élargissement du conflit se fait
pressant, s'il est vrai que l 'Iran
peut encore jouer longtemps au
chat et à la souris, il n'en
demeure pas moins que le
mondé occidental doit faire face
aux engagements qu 'il a pris,
doit répondre à la confiance que
placent en lui les Arabes modè-
res.
Et laissons les vues à court

terme éclore en péroraison de
salon. pascai.A BRANDT

Aujourd'hui
La nébulosité sera changeante et
malgré de brèves apparitions du
soleil. Il y aura quel ques p luies.
Vent modéré du sud-ouest en
montagne.

Demain
En Valais , le temps sera partiel-
lement ensoleillé. Dans l'ouest et
le sud du pays , le temps sera
changeant avec quelques pluies
occasionnelles.
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UN SAUT DANS
LES ÉTOILES!
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Aujourd'hui
dans notre supplément

• Tennis:
Yvan DuPasquier,
une carrière
avortée

• Hockey sur glace:
avec les clubs
de première ligue Yvan DuPasquier: il n'a pas été assez égoïste.



Vous le savez?
dites-le nous...
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Plaidoyer européen
François Mitterrand clôt une visite de

quatre jours en RFA
Le président français , M. François Mitterrand , a quitté hier
la RFA, au terme d'une visite de quatre jours consacrée à sa
«préoccupation princi pale», la construction de l'Europe, et à
une redéfinition de la stratégie française de la dissuasion
nucléaire.

Au cours de cette première visite
d'Etat en RFA, M. Mitterrand a
abordé tous les volets de la cons-
truction européenne: culture, tech-
nologie, politi que économique et
monétaire , sécurité et défense. A
chaque fois il a souligné que les 12
pays de la CEE sont voués, en tous
des domaines , à n 'avoir aucun rôle
dans l'histoire du monde s'ils ne
coopèrent pas.

RÔLE MOTEUR
M. Mitterrand n'a cessé de souli-
gner le rôle moteur de la RFA et
de la France dans la construction
europ éenne, précisant cependant:
«Je veux que pas un mot ne sorte
de ma bouche qui puisse donner le
sentiment à nos autres partentaire s
que nous puissions souhaiter , Alle-

magne et France , leur montrer le
chemin , leur imposer nos normes
et prati quement fonder une puis-
sance particulière autour de
laquelle ils auraient à s'organiser» .

Cette visite demeurera cepen-
dant essentiellement marquée par
la mise au point de M. Mitterrand
sur la théorie française de la dis-
suasion.

«La stratégie nucléaire de la
France» , a-t-il indi qué au premier
soir de sa visite à Bonn , «s'adresse
à l'agresseur et à lui seul et pour le
dissuader». Soucieux de prévenir
les inquiétudes que provoquent en
RFA les missiles français à courte
protée qui ne peuvent que frapper
le sol allemand , il dit: «Rien ne
permet d'affirmer que l'ultime
avertissement de la France à

I agresseur serait nécessairement
délivré sur le territoire allemand» .

11 s'est toutefois refusé à préciser
de quelle manière ce «premier et
dernier avertissement» serait
donné , souli gnant qu 'il apparte-
nait à la stratégie française de pré-
server «une marge d'inconnu».

M. Mitterrand a par ailleurs cri-
ti qué au cours de sa visite la politi-
que économique et monétaire des
Etats-Unis en liaison avec la
«bourrasque monétaire et bour-
sière» qui vient de s'abattre sur
l'Occident.

MONNAIE EUROPÉENNE
II a plusieurs fois appelé à la créa-
tion d'une monnaie européenne
qui devrait prévaloir sur les mon-
naies nationales , dép lorant que
l'Europe ne dispose pas d'un sys-
tème monétaire ferme.

Enfin , il a appelé les gouverne-
ments français et allemand à pren-
dre une décision rapide quant à la
réalisation du projet de navette
spaciale Hermès, (ats, af p)

Farouche résistance
Les combats se poursuivent dans la péninsule de Jaffna

Les combats se sont poursuivis hier dans la ville de Jaffna,
au nord de Sri Lanka, entre soldats indiens et séparatistes
tamouls qui semblaient rester sourds à une offre d'amnistie
faite la veille par le gouvernement de la Nouvelle Dehli.
La force indienne n'a pas relâché
sa pression et , si elle rencontrait
toujours une forte résistance de la
part des Tigres du LTTE (Tigres
pour la libération de l'Eelam
tamoul) , elle s'est emparée de nou-
veaux secteurs dans la ville, selon
des sources indiennes.

Une colonne venue de l'ouet a
ainsi pris hier le contrôle du mar-
ché et de l'hôpital, tandis qu'une
autre venue de l'est a investi la
gare et le bâtiment qui abrite la
représentation du gouvernement
de Colombo. La jonction des deux
colonnes serait «imminente» , selon
un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères , à Madras , la
cap itale de l'Etat du Tamil Nadu
au sud de l'Inde.

La Nouvelle Delhi a dans le

même temps renouvelé son offre
d'amnistie aux cadres des «Tigres»
qui accepteraient de déposer tou-
tes leurs armes.

Mais , selon le porte-parole
indien .à. Madras,, aucune réponse
favorable de la part des combat-
tants du LTTE n'avait été enregis-
trée hier.

INTENTION CLAIRE
L'intention indienne est cependant
apparue de plus en plus claire-
ment: les dirigeants du LTTE qui ,
en désaccord avec leur chef Vellu-
p ilai Prabhakaran , accepteraient
d'abandonner la lutte pourraient
se reclasser politi quement et pré-
parer des élections prévues dans
un accord signé le 29 juillet par la
Nouvelle Delhi et Colombo.

«Même les cadres du LTTE qui
ont pris part à l'action armée, par-
ticiperont librement au processus
démocratique sri-lankais avec hon-
neur et dignité», a déclaré le porte-
parole indien à Madras. Pour les
observateurs, la façon dont a été
présentée cette offre d'amnistie
montrait que la question de l'ave-
nir politique du LTTE avait fait
l'objet de concertations avec le
président sri-lankais Junius Jaye-

i-wardene. .
L'accord de paix prévoyait en

particulier des élections dans les
deux provinces du nord et de l'est
pour la mise sur pied d'assemblées
locales. Un référendum sur la réu-
nion des deux provinces est égale-
ment prévu. Reste à savoir si une
fraction du LTTE est prête à jouer
le jeu où si les menaces proférées
par les représentants des «Tigres»
à Madras de «mourir jusqu'au der-
nier plutôt que se rendre» seront
menées à leur terme, (ats, af p)

Brodsky honoré
Le Nobel de littérature décerné

Le lauréat (à droite). (Bélino AP)

Le prix Nobel de littérature 1987 a
été attribué au poète américain de
langue russe Joseph Brodsky, a
annoncé hier à Stockholm l'Acadé-
mie suédoise.

Le poète a été récompensé pour
«une production littéraire d'une
exceptionnelle envergure ,
empreinte d'acuité intellectuelle et
d'intensité poéti que» , selon
l'attendu de l'Académie suédoise.

Joseph Brodsky, d'origine juive ,
et né à Leningrad en 1940 et vit
aujourd'hui à New York . Il est le
9e lauréat américain d'un prix

Nobel de littérature et , âgé de 47
ans, il est l'un des plus jeunes lau-
réats littéraires depuis la création
du prix , en 1901. Son œuvre a été
traduite en une douzaine de lan-
gues.

Le prix Nobel de littérature , qui
clôturait hier la distribution des
récompenses Nobel , 1987, est doté
cette année d'un montant de 2,175
millions de couronnes suédoises
(510.000 frartcs environ). Le lau-
réat recevra son prix le 10 décem-
bre prochain, lors d'une cérémonie
solennelle au palais des Concerts
de Stockholm, (ats , af p)

FUSILLADE. - Deux mem-
bres du gouvernement français,
Alain Juppé, ministre délégué au
Budget et Jacques Boyon, secré-
taire d'Etat à la Défense, ont
assisté à Annemasse (Haute-
Savoie) à la levée des corps du
gendarme et du douanier tués
dimanche dernier lors de la fusil-
lade du péage autoroutier de Viry,
près de la frontière suisse.

REVOLTE. — Une cinquan-
taine d'hommes appartenant au
30e bataillon d'infanterie motori-
sée, armés de mitraillettes, onl
envahi le Conseil municipal
d'Apucarana , commune située à
500 km au nord-ouest de Curi-
tiba, capitale de l'Etat du Parana
(sud du Brésil) pour protester con-
tre leur soldes.

SEISME. — Un tremblemenl
de terre d'ampleur modérée a
ébranlé la région de San Fran-
cisco, mercredi soir, mais aucun
blessé ou dégât n'a pour le
moment été signalé, a annoncé la
police.

RENCONTRE. - Les bourg
mestres de Berlin-Ouest et de Ber-
lin-Est se sont rencontrés pour la
première fois depuis la division de
l'ancienne capitale du Reich en
1945.

GLASNOST. - Trois respon-
sables de l'industrie nucléaire
civile soviétique ont visité l'usine
atomique américaine de Three
Mile Island (Pennsylvanie) qui
avait été le théâtre en mars 1979
du plus grave accident de l'his-
toire du nucléaire aux Etats-Unis.

EUROPE. - Le TGV-Nord, qui
sera le premier train à grande
vitesse européen, pourrait être
opérationnel vers la fin de 1993 à
condition que les cinq pays inté-
ressés (France, Belgique, RFA,
Pays-Bas et Grande-Bretagne)
marquent rapidement et concrète-
ment leur volonté de réaliser ce
projet , estime-t-on de sources con-
cordantes dans les différentes
capitales.

MISSILES. — Neuf missiles
sol-air de fabrication américaine
Stinger, utilisés par la guérilla afg-
hane, sont tombés aux mains des
forces armées iraniennes dans la
région frontalière entre les deux
pays, selon le mouvement
d'opposition armée afghane Hezb
Islami II.

m LE MONDE EN BREF

Menteur invétéré
Les révélations d'un diplomate

britannique sur Kurt Waldheim
Le chef d'Etat autrichien, Kurt
Waldheim ment depuis 40 ans à
propos de son passé durant la
Seconde Guerre mondiale, affirme
un ancien diplomate britannique à
la retraite dans les mémoires qu 'il a
écrites et qui ont été publiées hier.

Sous le titre «Une Vie de paix et
de Guerre», Sir Brian Urquhart,
sous-secrétaire général de l'ONU
de 1974 à 1986, fait le récit de sa
vie passée au service de cet orga-
nisme et il lance quelques accusa-
tions retentissantes.

Kurt Waldheim «a menti durant

40 ans sur ses actions de guerre,
croyant probablement que la vérité
n'entraverait pas sa recherche
désespérée d'une position élevée en
politi que», écrit Sir Brian Urqu-
hart.

Et «Waldheim, un mensonge
vivant, a fait beaucoup de tort à son
pays mais aussi aux Nations Unies
(il en a été secrétaire-général de
1972 à 1982) et à tous ceux qui ont
consacré, voire sacrifié leur vie»
pour la cause de l'ONU.

S'en prenant par ailleurs aux
dirigeants de l'ONU, Sir Urquhart
dénonce leur «médiocrité», (ap)

Le plus grand d'Asie
Les restes d'un dinosaure déterrés dans le désert de Gobi

Des scientifi ques chinois et cana-
diens ont déterré dans le désert de
Gobi les restes du plus grand dino-
saure jamais découvert en Asie, ont
annoncé hier des membres de leur
expédition conjointe.

L'animal mesure environ 30
mètres de long, ont indiqué les
scientifiques au cours d'une con-
férence de presse, ajoutant qu'il
avait été végétarien et vraisembla-
blement aussi stupide que la poule
de notre ère.

Le dinosaure a arpenté il y a 160
millions d'années les jung les et
marécages qui ont fait place par la
suite au désert de Gobi, dans
l'extrême nord-ouest de la Chine, a
déclaré Dong Zhiming de l'Institut
chinois de paléontologie des verté-
brés et de paléoanthropologie.

Les membres de l'expédition,
qui a duré deux mois, se sont atta-
chés à découvrir les points com-
muns entre les fossiles de dinosau-
res en Asie et en Amérique du
Nord .

L'équipe a trouvé des fossiles en
très bon état du pied d'une dino-
saure, identifié pour la première
fois en 1983, et baptisé Jiangjun-
miaosaurus en souvenir d'un géné-
ral chinois au destin tragique..

Des empreintes de dinosaure et
de crocodile ainsi qu'une forêt fos-
silisée ont aussi été découvertes
dans le bassin de Jungar, dans le
désert de Gobi, et lors d'une expé-
dition séparée en Mongolie inté-
rieure.

(ats , reuter)

Sauvé des eaux
Un Japonais réapparaît

deux ans après
s'être «noyé»

Un Japonais dont toute la famille
croyait qu 'il s'était noyé, alors qu'il
était en vacances au bord de la mer
en 1985, est réapparu deux ans
après l'accident , au grand étonne-
ment de ses proches, a rapporté un
quotidien japonais.

Après des recherches infructueu-
ses, la police chargée de l'enquête
avait abandonné tout espoir de
retrouver le jeune homme. Kenichi
Kenmochi , 28 ans. On avait con-
seillé à la famille de toucher la
police d'assurance du jeune
homme.

Quelle ne fut donc pas la sur-
prise de la famille d'entendre au
télép hone le 13 octobre celui
qu 'elle croyait perdu à tout jamais
au large de l'île d'Okinawa !

Le jeune homme téléphonait de
cette même île et souhaitant ren-
trer chez lui , il appelait pour que
ses proches lui envoient de
l' argent , afin de lui permettre de
rentrer.

Interrogé sur sa vie durant ses
deux années de silence. Kenichi a
déclaré ne se souvenir de rien
depuis le moment où il était allé se
bai gner avec des amis et qu'il avait
disparu sans laisser de traces.

11 a simplement indiqué que le
11 octobre, il avait recouvré la
mémoire et qu'il s'était retrouvé
nageant dans l'eau au large de l'île
d'Okinawa. (ap)

Appel aux
candidats

Alors que la bataille fait rage à
Jaffna, Rajiv Gandhi pense déjà
aux élections qui doivent suivre
les combats. C'est le sens de
l'offre d'amnistie que la Nou-
velle Delûi a réitérée hier.

Car ces affrontements meur-
triers , ces assauts pour chaque
rue et chaque trottoir qui font
de nombreuses victimes civiles
découlent de la volonté
indienne d'appliquer à tout prix
le plan de paix signé avec
Junius Jayawardene. Un para-
doxe cruel, et une tentative
hasardeuse.

A Jaffna, les «Tigres» sont
pris au piège. Ils y lurent une
guerre de positions sans rapport
avec leurs moyens militaires.
Supérieures en nombre et en
armement, les troupes indien-
nes les écraseront. Même si
cela prend du temps.

Mais écraser les combattants
tamouls n'est pas tout. Car si le
premier ministre indien veut
organiser ensuite des élections,
il lui faudra... des candidats.
Des candidats qui représentent
les aspirations de la population
tamoule. Et qui possèdent, par
conséquent, la «légitimité» con-
férée par la lutte armée - la
lutte contre Colombo du moins.

L'offre d'amnistie est donc
un appel aux candidats. Ce n'est
pas par hasard que Ton promet
à ceux qui l'accepteront un
«reclassement politique». Et
une protection maximale, car il
y a de l 'assassinat dans l'air.

Dans une situation par ail-
leurs très différente , Rajiv Gan-
dhi tente déjouer au Sri Lanka
la même carte qu'au Pendjab:
placer au pouvoir des modérés
pour désamorcer les passions,
et le terrorisme.

Dans l'Eelam tamoul comme
à Aoiritsar, la partie est diffi-
cile.

Jean-Pierre A UBR Y

Décès de Lino Ventura
Le comédien terrassé

par une crise cardiaque
L'acteur Lino Ventura est mort hier soir d'une crise car-
diaque, à son domicile de Saint-Cloud , a-t-on appris
auprès du SAMU des Hauts-de-Seine. Lino Ventura
avait 68 ans. Il était marié et père de quatre enfants, dont
un enfant handicapé qui l'avait amené à créer l'Associa-

tion «Perce-Neige».
De son vrai nom Angelo Borrini .
d'origine italienne (il est né le 14
juillet 1919 à Parme ), il avait été
l'interprète de nombreux films
célèbres et était l' un des acteurs
les plus connus et les plus appré-
ciés du public français.

Ainsi , «Touchez pas au grisbi»
(1954). «Ascenseur pour l'écha-
faud» (1958). «Classe tous ris-
ques» (1960), «Un taxi pour
Tobrouk» (1961). «100.000 dol-
lars au soleil» (1964), «Les gran-
des gueules» (1965), «Le clan des
Siciliens» (1969). «Boulevard du
rhum» (1971). «L'aventure c'est
l'aventure» (1972 ), «Le silen-
cieux» (1973), «La bonne année »
(1973), «La gifle» (1974), «Adieu
poulet» (1975) , «Cadavres
exquis» (1976), «Un pap illon sur
l'épaule» (1978), «Garde a vue»
(1981), étaient ses films les plus
connus.

Il avait huit ans lorsque ses
parents quittèrent l 'Italie pour
s'installer à Paris (son père était
exportateur).

Il va donc à l'école communale
en France, mais est renvoyé pour

indisci pline et bagarres. Il achève
très vite ses études et commence
à travailler comme groom , puis
mécanicien. représentant et
emp loyé de bureau.

CATCHEUR
A la fin des années quarante , il
devient catcheur professionnel ,
est champ ion d'Europe de lutte
en 1950. A la suite d'un accident
survenu dans un combat , il doit
abandonner le ring , mais restera
fidèle au milieu du sport.

11 organise ainsi des matche a
la salle Wagram ; c'est là qu 'il
rencontre Jacques Becker , qui lui
propose un rôle dans «Touchez
pas au grisbi» en 1954.

Son succès est tel qu 'il enchaî-
nera film sur film , avec la série
des «gorilles». Suivront des
dizaines de films qui feront de lui
l' un des plus grands comédiens
français ; l'un de ses plus grands
rôles fut aux côtés de Michel Ser-
rault dans «Garde à vue» de
Claude Miller en 1981.

(ap)



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

Course spéciale jeux
y compris un bon repas de midi j

Dimanche 25 octobre
Départ 13 h 30 Prix spécial Fr. 20.-

Course d'automne

Holiday on Ice
Mercredi 4 novembre matinée

spécial AVS, car + billet Fr. 41.-

adultes, car + billet Fr. 57.-

enfants, car + billet Fr. 29.-

Samedi 7 novembre soirée

adultes, car + billet Fr. 57.-

enfants, car + billet Fr. 47.-

Dimanche 8 novembre matinée
adultes, car + billet Fr. 57.-
enfants, car + billet Fr. 29.-

Bonnes places assurées

Pour les autres spectacles,vente de
billets à notre bureau

Inscriptions:

Voyages Giger Autocars, j ]
av. Léopold-Robert 114 : I

0 039/23 75 24 j j

k Vous faites de la danse,
j^-~ passez à la
fp Boutique Isabelle
\ Rue du Nord 181 (rez-de-chaussée) j

r l_ ¦ \ „,| T**̂ f
i~î mài*mmM ¦J~~̂  • I II

Ouverture tous les après-midi de 14 à 18 heures. :_j f i  Effii ^̂ ^'inJpfm^J M
Sauf mardi et samedi. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ |

'
iQUERgPsLiissËll
Frigo à deux portes M
Mod. DF 230 Ariston M
Supermarket ||

• Ariston 230 L *"*, blanc j fj
• Réfrigérateur-congélateur à dégivrage Kg

automatique et thermostat -̂1
• Clairs réglables pfi
• Consommation minimale de courant a:£l
• Dim.: 55 x 58,5 x 139 cm Krjj

En vente chez: f$&
Toulefet SA 1

Place de l'Hôtel-de-Ville tj
expose ||

L à Modhac Jf

Le Cabaret [

Rm^Ùï/
Les Brenets

Sex-Show
Dès maintenant ouvert

du lundi au samedi

Fermé le dimanche
Cp 039/32 11 91 |

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre

bus Nissan
Vanette
5 places, vitré,
modèle 1985,

38 000 km, état
neuf, expertisé.

Prix: Fr. 10 500.-
Cp 038/33 75 55,
soir ou week-end.

Restaurant du Châtelot
Samedi 31 octobre

Dimanche 1er novembre

«son méchoui»
Réservation: 039/23 12 51

LA FORTE TÊTE.
y

Renault  11TXE , Fr. 19 240. - '" :" "'" ' "

LA RENAULT 11 GTX EN ECO-LEASING.
Non , vous ne rêvez pas: une Renault 11 position qui conviendra exactement à votre Renault 11 GTX , la forte tête. 5 portes.

GTX , 1,7 1, pour Fr. 98.- par mois! Et vous budget. Sportive , avec son moteur 1721 cm 3 à injec-
ne payez pas un sou d'intérêts. tion (75 ch/55kW -US 83). (D'autres puis-
L'Eco-Leasing de Renault est un système de Faites le bon calcul: santés versions des Renault 9 et 11 sont
financement aussi flexible qu 'économique aussi proposées en Eco-Leasing. ) Finance-
pour acquérir votre nouvelle Renault 11: 12 mois x Fr. 98.-: Fr. 1176. - ment et leasing: Renault Crédit SA.
après avoir versé un loyer initial - par j . 7 Ë çâfinT Nouveau: PASSEPARTOUT Assurance
exemple sous forme de reprise de votre loyer minai: Lr. JCOU .- voyage de la Mobilière Suisse. Renault pré-
ancienne voiture -, vous choisissez des Valeur résiduelle conise elf.
mensualités de 12, 18 ou 24 mois. Si vous après 12 mois: Fr. 10554.-
décidez de garder votre Renault 11 à l'é- j—- . 
chéance du contrat , tous vos versements Total selon 

17 r ûft /wm RENAULT 
sont crédités et vous ne payez plus que la Prix catalogue: Fr. 17590.- M m r-^o VOITURESvaleur résiduelle. Passez vite chez votre \^/ A \ / l \ /PP agent Renault , il vous attend avec une pro- Assurance casco intégrale non comprise. W A V I V K b  



Les bonnes recettes de PUDC
La position de l'œuf et la peur

On l'annonçait moribonde, elle sort gagnante des élections
fédérales 1987. L'Union démocratique du centre (udc) reste
le quatrième parti gouvernemental.
Les recettes qui lui ont permis de
mobiliser ses troupes, contraire-
ment aux autres partis: une direc-
tion rajeunie et réorganisée, un
secrétariat permanent, une straté-
gie audacieuse, des sections canto-
nales dynamisées, un journal , un
programme plus ouvert , moins
exclusivement agricole, la peur
savamment mise au ventre de ses
électeurs traditionnels de voir fon-
dre un parti qui les défend.

Avec 25 députés, l'udc enlève
deux sièges supplémentaires au
Conseil national (1 en Argovie et 1
à Zurich). Et si le Zurichois Chris-
toph Blocher a échoué aux Etats,
c'est peut-être parce que ce conser-
vateur acharné n'a pas vu évoluer
son parti. Adolf Ogi, le jeune pré-
sident de l'udc, a été le mieux élu
des 29 députés bernois. Il a obtenu
124.191 voix contre 42.917 à
Rudolf Hafner , l'homme qui a
dévoilé les scandales financiers
bernois. Modeste, Ogi commente:
«Je n'ose pas penser au succès que
nous aurions obtenu s'il n'y avait
pas eu l'affaire des caisses noires
bernoises.»

PLUS FATIGUANT
QU'UN MARATHON

Une certitude: l'électorat tradi-
tionnel de l'udc, agriculteurs et
petits entrepreneurs surtout , s'est
mobilisé. Il a voté davantage que
les autres. Pourquoi? Parce
qu'Adolf Ogi, ancien directeur de
la Fédération suisse de ski, a
appris à son parti les secrets de la
recherche de vitesse, l'art de la
position de l'œuf.

Ogi: «Je cours la Suisse depuis
le mois d'août. Je suis plus fatigué
après ces élections qu'après le
marathon de l'Engadine. L'udc a
ouvert son programme. Elle ne se
borne plus à défendre les intérêts
des PME et des agriculteurs. Elle
s'occupe de fout. Grâce à nos pro-
positions d'acheter plus de chars
Léopard en moins de temps, nous
avons permis une économie de 700
millions. Nous avons tenté d'inté-
resser les femmes, les jeunes et les
travailleurs que les dirigeants intel-
lectuels des socialistes ont oubliés.

Autre exemple d'audace incon-
cevable il y a encore quelques mois
dans ce parti: le liste udc du can-
ton de Frigourg présentait notam-
ment deux candidats aussi diffé-

rents que Bernard Rohrbasser,
préfet de la Veveyse et taxider-
miste (empailleur), et Louis Duc,
un écologiste proche du mouve-
ment dissident des ¦ producteurs
suisses (ups).

Roger de Diesbach

Un homme qui , soutenu par les
consommateurs, se bat pour que
l'on arrête de nourrir les cochons
avec des cochonneries. Si Rohrbas-
ser a été élu avec 6.688 voix, Duc
en a obtenu 5957. Rohrbasser:
«l'udc, petit parti, est moins hié-
rarchisé que les autres.»

LE TURBO D'OGI
Ogi sera bientôt colonel. Sa
méthode de commandement vaut
pour la politique: «Pas trop de
paperasse ! Il faut aller trouver les
gens, leur parler, les motiver.»
Adolf Ogi a-t-il des chances de
s'asseoir prochainement dans le
fauteuil laissé vide par Léon
Schlumpf ? Le verra-t-on appliquer
les recettes des champions de ski
au Conseil fédéral? On le saura
bientôt. Les élections fédérales
1987 lui ont permis de marquer
des points.

LA PEUR
L'udc a aussi réorganisé son ser-
vice de presse et publié un journal
en langue allemande «SVP Ja». On
y Ut que les paysans doivent res-
pecter l'environnement. On y lit
aussi la menace et la peur au'Adolf
Ogi utilise à merveille. Il écrivait le
30 septembre: «L'udc doit sortir
renforcée des élections. Car il y a
assez de gens surtout dans les
rangs de l'alternative verte, qui
aimeraient bien nous faire sortir
du gouvernement fédéral. Il nous
appartient , par un bon résultat
électoral, d'empêcher qu'un vent
rouge-vert ne gonfle les voiles du
pays.» (BRRI)

Sandoz informe
Exposition à Schweizerhalle

Un an après la catastrophe de
Schweizerhalle, Sandoz a décidé
d'informer ses collaborateurs au
travers d'une exposition qui pré-
sente les mesures prises par l'entre-
prise chimique depuis le 1er
novembre 1986. Cette exposition ,
présentée hier à la presse, se tient
dans l'enceinte même de l'usine de
Schweizerhalle.

Un an après la catastrophe, San-
doz a versé 25,1 millions de francs

d'indemnités au titre de la respon-
sabilité civile. Sur les 1099 deman-
des d'indemnités, 761 ont été trai-
tées. Selon Sandoz, la somme pré-
sumée du dommage devrait se
situer entre 30 et 35 millions de
francs.

Deux assurances ont déjà cou-
vert entièrement les dommages
causés à des marchandises et ins-
tallations pour un montant de 14,5
millions, (ats)

Procès des Paccots:
Altieri revient
sur ses aveux

Après un départ tapageur mardi
au premier jour du procès, Charles
Altieri, l'un des principaux accusés
du procès des Paccots, a repris le
devant de la scène hier.

Appelé pour une confrontation
avec ie Nîmois Jean Guy, il en a
profité pour revenir sur ses aveux
dans l'affaire de l'assassinat du
juge marseillais Pierre Michel, tué
en 1981. Le procès des Paccots se
poursuit lundi. Le jugement est
attendu pour le milieu de la
semaine prochaine.

Au cours de l'enquête, Altieri
avait reconnu avoir conduit la
moto d'où l'assassin du juge, Fran-
çois Checchi, avait tiré. Hier, il a
nié sa participation et clamé que
tant que sa culpabilité n'avait pas
été établie par la justice, il était
présumé innocent.

Et d'ajouter: «Je n'ai balancé
personne - je n'ai peur de rien du
tout - je suis pressé de me défen-
dre devant les autorités françai-
ses.» Dans cette affaire, deux per-
sonnes qui ont touché à la moto
ont déjà été assassinées, rappelle-
t-on. (ats)

Coup
de théâtre

Emballages biodégradables
Procédé révolutionnaire développé à l'EPFZ

Les emballages du futur seront-ils
produits à base d'amidon végétal
dégradable pour remplacer les pro-
duits synthétiques? Pourra-t-on
même manger après emploi les
articles de consommation à jeter?

Le service d'information de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ) a révélé ce week-
end qu'Yvan Tomka, chimiste à
l'Institut des polymères de l'EPFZ,
a développé un procédé qui permet
d'utiliser de l'amidon végétal en
lieu^et place de matières synthéti-
ques thermoplastiques comme le

polyéthylène, le polyproplène et le
polystyrène.

Une quantité énorme d'emballa-
ges, mais également près de la
moitié de tous les objets utilisés
quotidiennement sont aujourd'hui
produits avec du polyéthylène, du
polyproplène ou du polystyrène.
Leur matière première en est le
pétrole.

Le service d'information de
l'EPFZ écri t que le nouveau pro-
cédé à base d'amidon a déjà subi
avec succès son baptême du feu.

Ainsi, les éléments préfabriqués

à base d'amidon seraient non seu-
lement plus respectueux de l'envi-
ronnement , mais même probable-
ment meilleur marché.

L'application industrielle est
aujourd'hui déjà engagée. La pre-
mière application concerne des
capsules de médicaments, produi-
tes avec de l'amidon de pomme de
terre presque pur.

C'est avant tout dans l'agricul-
ture et dans l'industri e de l'embal-
lage que les avantages économi-
ques et écologiques du procédé uti-
lisant l'amidon trouveront leur
pleine application, (ats)

Conseil des Etats : retraits à Fribourg et au Tessin
11 n y aura très probablement pas de deuxième tour à
Fribourg et au Tessin pour les élections au Conseil des
Etats. L'annonce, mercredi soir, du retrait des deux candi-
dats fribourgeois, mal placés au premier tour entraînera
presque à coup sûr l'élection tacite des deux Alémani ques
Otto Piller (ps) et Anton Cottier (pdc).
Les partis peuvent théoriquement
présenter d'autres candidats jus-
qu 'à lundi prochain. Au Tessin, les
deux conseillers d'Etat sortants
Franco Masoni (prd) et Camillo
Jelmini (pdc) ont aussi de bonnes
chances d'être élus tacitement. Le
Parti socialiste autonome décidera
aujourd'hui s'il maintient ou non
son candidat.

Au soir du premier tour, aucun
des candidats fribourgeois n'avait
réussi à attendre la majorité abso-
lue. Deux Alémaniques étaient en
tête de file: le sortan t Otto Piller
(ps) avec 28.100 voix et le nouveau
Anton Cottier (pdc) avec 26.267
voix. Le deuxième candidat pdc
Gérald Gremaud arrivait loin der-
rière.

Vraisemblablement victime de
ses déclarations sur les femmes au

foyer , il n'a recueilli que 18.187
voix. En quatrième position se
trouvait le radical Pierre Boivin
(12.664). Le représentant du parti
alémani que fribourgeois Franz
Aebischer fermait la marche avec
1862 voix .

Conformément à la loi fribour-
geoise sur les droits politi ques, le
candidat placé en 5e position au
premier tour , en l'occurrence
Franz Aebischer , ne peut se pré-
senter au second tour. En effet le
nombre de candidats au second
tour ne peut dépasser le double du
nombre de sièges à repourvoir.

Le problème des candidats pdc
et prd arrivés en 3e et 4e position
au premier tour a été rég lé mer-
credi soir. L'assemblée des délé-
gués du Parti démocrate-chrétien
(pdc) fribourgeois s'est prononcée

en faveur d'Anton Cottier comme
uni que candidat au Conseil des
Etats pour le second tour. Le Parti
radical (prd) a décidé quant à lui
de retirer son uni que prétendant.
Les deux têtes de listes du premier
tour seront donc très probable-
ment élues tacitement. Théori que-
ment les partis peuvent encore pré-
senter des candidats au second
tour jusqu 'à lundi prochain. Cette
hypothèse semble peu probable.

AU TESSIN
Les deux sénateurs tessinois sor-
tants Franco Masoni (prd) et
Camillo Jelmini (pdc) ont toutes
les chances de retrouver leur siège.
Le socialiste Claudio Pozzoli qui
s'étai t présenté au premier tour a
déjà annoncé son retrait. Le Parti
socialiste autonome décidera ce
soir s'il maintient ou non son can-
didat. Dans le cercle du PSA on
compte sur un retrait. Il est peu
probable que les candidats qui ont
eu un faible score au premier tour
se représentent. On s'achemine
donc selon toute vraisemblance
vers des élections tacites , (ap)

Un p'tit tour et puis...Sus au tabac !
La grande offensive de l'Office fédéral

de la santé publique
La troisième «journée sans tabac» aura lieu mercredi pro-
chain 28 octobre. Des stands d'information seront installés
dans de nombreuses localités, et des programmes de désac-
coutumance seront proposés.

L'Office fédéral de la santé publi-
que a donné hier au cours d'une
conférence de presse des indica-
tions sur les mesures prévues dans

l'administration fédérale. Une
nouvelle série de spots anti tabac
passera à la télévision.
Selon le prof. Th. Abelin, prési-

Après les USA, la grande offensive anti tabac déferle sur la
Suisse. (Bélino AP)

dent de l'Association tabagisme et
directeur de l'Institut de médecine
sociale et préventive de l'Univer-
sité de Berne, on fume toujours
moins. Chez les hommes, le pour-
centage de fumeurs est de 40 pour
cent, contre 46 pour cent il y a 6
ans et 51 pour cent il y a 12 ans. Le
recul se constate aussi chez les
femmes, surtout chez les jeunes.

Au total, cela donne un taux de
fumeurs de 34 pour cent dans la
tranche d'âge 15-74 ans. Si l'on
inclut dans le calcul les enfants et
les personnes très âgées qui , sou-
vent , sont obligés de fumer passi-
vement , on peut dire que la Suisse
compte un quart de fumeurs et
trois-quarts de non-fumeurs (ou
ex-fumeurs).

NOUVELLES RESTRICTIONS
Estimant qu'il faut persévérer dans
cette voie, l'Ofice fédéral du per-
sonnel et l'Office de la santé publi-
que organisent des cours de désac-
coutumance. En avril 1988, il est
en outre prévu de mettre en
vigueur de nouvelles restrictions
dans l'administration fédérale.

Quarante-trois pour cent des
fonctionnaires se disent incommo-
dés par la fumée du tabac. On
envisage donc une interdiction de
fumer aux guichets et dans les
bureaux ouverts au public, dans
les bureaux occupés par plusieurs
personnes, dans les salles de con-
férences et de séances ainsi que
dans les bibliothèques.

Des espaces seraient réservés
aux non-fumeurs dans les restau-
rants du personnel. Lorsque ce
n'est pas possible, l'intrdiction de
fumer devrait être la règle.

(ats)

Condamnation à Payerne
Le Tribunal correctionnel de Payerne a condamné l'ancien chef éclai-
reur français Jean-Dominique Bunel, dit «Thomas», 41 ans, à trois
ans de réclusion ainsi qu'à 12 ans d'expulsion de Suisse pour atten-
tats à la pudeur de mineurs. Le procureur avait requis quatre ans de
réclusion et douze ans d'expulsion de Suisse. L'accusé, installé à
Payerne depuis 1981, était prévenu d'attentats à la pudeur et de
débauche contre nature, commis lors de plusieurs camps et sorties de
jeunes gens, en Suisse et en France.

Zurich: tué sur le coup
Un accident mortel s'est produit hier matin sur un passage à niveau
non gardé entre Henggart et Andelfingen (ZH). A 7 h 57, une voiture
est entrée en collision avec un train qui circulait en direction de
Schaffhouse, ont indiqué les CFF à Zurich. L'automobiliste, âgé de 23
ans, de Humlikon (ZH), a été tué sur le coup. Il n'a pas vu arriver le
train, selon la police cantonale zurichoise.

FONDATION. - Le con-
seiller fédéral Flavio Cotti, chef du
Département fédéral de l'Inté-
rieur, et les huit chefs des Dépar-
tements de l'instruction publique
des cantons universitaires, ont
constitué une fondation appelée
«Switch» pour la recherche et la
création d'un réseau informatique
national pour les universités, a
annoncé la Conférence universi-
taire suisse.

ROMAND. — La direction
du Parti socialiste bernois est
favorable à la désignation d'un
candidat romand pour succéder
au conseiller fédéral Pierre
Aubert. Selon le ps bernois, le
candidat ne devrait pas être
nommé par le Parti socialiste
suisse. La décision finale sera
prise par le comité central du ps
bernois, le 11 novembre pro-
chain.

GOLF. — A Ferrette en
France, à quelques kilomètres de
Bâle, devrait s'ouvrir le plus grand
terrain de golf d'Europe, avec 36
trous. Un consortium helvétique a
présenté à Bâle un projet qui
devrait être réalisé d'ici au prin-
temps prochain. Déjà, les protec-
teurs de la nature alsaciens se
sont manifestés contre le projet et
«la colonisation de l'Alsace par la
finance suisses» .

mj LA SUISSE EN BREF —

PUBLICITÉ 

«Allô! Securitas.

Est-ce que votre
garde pourrait, lors de
sa tournée, baisser
les stores de mon
magasin chaque soir
avant 11 heures?»

«Oui, certainement.»



A la Modhac 87, du 23 octobre au 1er novembre,
Swissair ne peut vous offrir que 12 sièges. Mais

) 25 bonnes idées pour vos prochaines escapades
avec Le flâneur.

Hôte d'honneur de la 20e foire-exposition du Jura neuchâtelois, notre
compagnie se présente sous le double signe du confort et de l'évasion.
Le bien-être de nos passagers étant Tune de nos constantes préoccu-
pations, nous avons voulu que les visiteurs reçoivent à notre stand
un accueil tout aussi souriant, et un confort tout aussi agréable qu'à
bord de nos avions. Certes, les conditions sont très différentes : par
exemple, nous avons remplacé le spectacle grandiose qu'offre tout
voyage aérien par un film qui vous fera pénétrer dans les coulisses
de notre compagnie. Quant au confort , nous espérons, une fois de
plus, satisfaire les plus exigeants en dotant chaque siège d'un appa-
reil qui leur fera oublier la fatigue. Dimanche 25 octobre, j ournée de
l'hôte d'honneur, tous ceux qui s'intéressent aux métiers de l'aviation
seront comblés : un pilote et une hôtesse Swissair évoqueront les
multiples facettes de leurs activités (dès 14 heures). Une occasion

rare de dialoguer avec d'authentiques professionnels à qui vous
pourrez poser toutes vos questions. Et peut-être, pour certains, le pre-
mier pas vers une passionnante carrière. Car notre compagnie a
besoin de candidats romands. Swissair Neuchâtel, rue de Flandres 2,
tél. (038) 24 65 65, ainsi que toutes les agences IATA du canton, vous
souhaitent une cordiale bienvenue à La Chaux-de-Fonds !

swissair ĴT



Un saut dans les étoiles !
Présentation de la Galaxis d'Eterna
Bien qu'ils aient les pieds sur terre, les dirigeants de la
maison Eterna vont faire un saut dans les étoiles ! En
sortant un nouveau modèle: le Galaxis. Cette montre
de très haut de gamme ne se veut pas tapageuse,
encore moins «kitsch» .

Elle veut séduire par sa qualité de
fabrication, sa «carrosserie» bleu
saphir , son style. Et ma foi elle y
réussit fort bien ! Reste qu'à
1 9.000 francs, la pièce est réser-
vée aux amoureux fous de l'esthé-
tisme. Un créneau que surveille
Eterna les hédonistes opérant un
retour en force dans l'horlogerie.

Pour ouvrir sa saison
d'automne, Eterna a organisé hier
une double manifestation: le lan-
cement de la Galaxis et la remise
de son trophée. Manifestation qui
s'est déroulée à Zurich, en pré-
sence du monde de la mode et de
l'horlogerie.

Chaque année depuis trois ans,
l'entreprise de Granges, dirigée
par M. C. Proellochs, tient à
honorer des personnalités du
monde des arts, des sciences, de
l'industrie et des services, pour
leur créativité et profesionnalisme.

PARTAGER UNE PHILOSOPHIE
Le but est surtout de partager une
philosophie faite de recherche du
beau, de l'authentique. Patrick
Poivre d'Arvor, que l'on ne pré-
sente plus et Justus Franz pianiste
allemand ont ainsi reçu un exem-
plaire de la Galaxie. Après Paris et
Munich, c'est l'Italie qui s'esl
trouvée à l'honneur hier soir.
Puisque le trophée Eterna a été
remis à M. Vittorio Missoni, per-
sonnalité de la haute couture.
Une manifestation pendant
laquelle Eterna et Vittorio Missoni
ont présenté leurs dernières créa-
tions.

HABILLÉE EN BLEU NUIT
Mais si le trophée a retenu l'atten-
tion du public, la présentation de
la Galaxis a intéressé la presse
spécialisée: Habillée de saphir
bleu nuit et d'or 18 carats, étan-
che à 30 m, glace en saphir
inrayable bombée, cadran
incurvé, etc. la nouvelle pièce
d'Eterna s'installe dans le très
haut de gamme.

«Nous avons cherché une
forme ergonomique, au design
simple mais néanmoins «flashi» ,
explique M. Proellochs. L'inso-
lence de la Galaxis vient sortoul

de ses saphirs que nous avons
bombardés au cobalt. La lumière
pénètre ainsi de façon irrégulière
dans la boite et le bracelet , ce qui
donne des reflets surprenants!»

LE PRIX: 19.000 FRANCS !
La qualité de cette pièce est indé-
niable, puisque la fabrication
nécessite l'emploi de machines
CNC, la précision étant de l'ordre
du centième.

Le prix est de prime abord
élevé: 19.000 francs pour le
modèle homme, 17.500 pour la
pièce femme. Mais l' entreprise ne

compte pas sur la Galaxis pour se
développer: « Nous avons un
objectif de quelques centaines
d'unités, continue le directeur. En
outre, aucun marché précis n'a
été choisi et il n'y aura aucune
publicité. Nous avons simplement
signalé à nos distributeurs qu'un
très bel objet était disponible. Le
résultat ne s'est pas fait atten-
dre!»

Bien qu'Eterna n'ait pas, pour
l'instant , une image de marque
équivalente à celle de Rolex , Ebel,
Cartier , Audemars, Piguet , etc,
elle entend offrir un produit de
grand luxe. Mais pour se faire,
elle s'est plutôt tournée vers les
hédonistes! Ces amoureux de
l'esthétisme, du beau, sont
d'après une enquête sérieuse, la
catégorie d'acheteurs de produits
horlogers potentiel le plus intéres-
sant. Elle devrait dépasser celles
des «accumulateurs» 'et des «con-
servateurs» (les acheteurs de Car-
tier, Rolex, etc!)

«NOUS DÉMARQUER»
«Il était important de nous démar-
quer. Avec ce produit, je crois

que nous y sommes parvenus.
Mais n'oublions pas que l'essen-
tiel du chiffre d'affaires est tiré de
notre leader, Eterna d'Eterna, a
encore précisé M. Proellocsh. »

L'excès d'offre dans le bas de
gamme devrait jouer en faveur de
la société de Granges. C' est du
moins ce qu'affirme la direction,
«les gens sont fatigués par tous
ces modèles en plastique. Ils vont
se tourner vers le milieu de
gamme, autrement dit: nous ».

Rappelons que la gamme
d'Eterna comporte une cinquan-
taine de modèles de base, de 500
francs à 1200 francs. La joaillerie
n'étant qu'une faible partie des
50.000 pièces produites. Dans
les projets à court terme, relevons
un chronomètre: «Nous virilisons
notre offre, s'exclame le directeur.
Basé sur le produit leader, ce
chrono sera présenté à Paris le 7
décembre. Ce renouvellement
vient principalement des clients.
Dans notre philosophie, ils ont un
rôle central, ce sont eux qui défi-
nissent Eterna, pas nousl» J. H.

Sobriété, style et classe sont les principales caractéristiques de la
Galaxis. La couleur bleu nuit la rend Insolente. (photo Eterna)
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MET AUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 470.— 473.—
Lingot 22.600.— 22.850.—
Vreneli 145.— 155.—
Napoléon 133.25 142.25
Souverain s 109.50 112.50

Argent
$ Once 7.49 7.51
Lingot 350.— 365.—

Platine
Kilo Fr 27.300.— 27.650.—

CONVENTION OR

Plage or 23.200.—
Achat 22.780.—
Base argent 410.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1987: 192

A = cours du 21.10.87
B = cours du 22.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 125750.— 120000—
Roche 1/10 12650.— 11600.—
Kuoni 40500.— 40500.—

C. F. N. n. 920.— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. 0°ntr. Coop. 1000— 875 —
Crossairp. 1720.— 1695.—
Swissair p. 1180.— 1130.—
Swissair n. 990.— 970—
Bank Leu p. 3350.— 3050—
UBS p. 4500.— 4025.—
UBS n. 860.— 820—
UBSb.p. 166.— 165.—
SBSp. 467.— 431 —
SBS n. 370— 338.—
SBS b.p. 370.— 350—
C.S. p. 3010.— 2775.—
C.S. n. 600.— 590—
BPS 2225— 2100.—
BPS b.p. 225.— 212.—
Adia Int. 9700— 9050 —
Elektrowatt 3350.— 3275.—
Forbo p. 3800— 3450.—
Galenica b.p. 800.— 790—
Holder p. 5600.— 5000.—
Jac Suchard 9400.— 9000.—
Landis B 1725— 1700.—
Motor Col. 1850.— 1850.—
Moeven p. 7000— 6800.—
Bùhrie p. 1425— 1340.—
Bùhrle n. 325.— 300.—
Bùhrle b.p. 370.— 370.—
Schindler p. 5150— 4750.—
Sibra p. 625.— 620—
Sibra n. 350.— 350—
SGS 5700.— 5150.—
SMH 20 110— 108 —
SMH 100 385.— 380.—
La Neuchàt. 975— 975 —
Rueckv p. 16500.— 16100.—
Rueckv n. 7400.— 6900.—
W'thur p. 6600.— 6900.—
Wthurn. 3100.— 3050.—
Zurich p. 6500— 6050.—
Zurich n. 3100— 2900.—
BBC I -A- 2600.— 2575.—

Ciba-gy p. 3720.— 3425.—
Ciba-gy n. 1840.— 1775.—
Ciba-gy b.p. 2400.— 2000.—
Jelmoli 3550.— 3425.—
Nestlé p. 9850.— 9150.—
Nestlé n. 4800.— 4625.—
Nestlé b.p. 1540.— 1470—
Sandoz p. 13500.— 13400.—
Sandoz n. 5700.— 5625—
Sandoz b.p. 2210.— 1950—
Alusuisse p. 790.— 760.—
Cortaillod n. 3300.— 3000—
Sulzern. .6100.— 6000.—

A B
Abbott Labor 85.— 72.—
Aetna LF cas 83.— 77.—
Alcan alu 40.— 40—
Amax 30.— 30.25
Am Cyanamid 60.— 56.—
ATT 43.— 44.50
Amoco corp 104.— 99.—
ATLRichf 112.— 115.—
Baker Hughes 27.— 25.—
Baxter " 34.75 33.50
Boeing 60.75 61.50
Unisys 58.— 50—
Caterpillar 80.— 79.—
Citicorp 77.— 62.—
Coca Cola 65.— 60.—
Control Data 44— 39.50
Du Pont 137.— 131.—
Eastm Kodak 90.— 86.—
Exxon 69.— 64.50
Gen. elec 75— 72.25
Gen. Motors 98.— 90—
GulfWest 100.— 101.—
Halliburton 48.— 41.25
Homestake 63.— 59—
Honeywell 105.— 95 —
Inco Itd 28.— 24 —
IBM 1995— 179.50
Litton 129.— 120.—
MMM 100.— 88.—
Mobil corp 60.— 61 .—
NCR 102 — 92.—
Pepisco Inc 52.— 44.50
Pfizer 90.— 82 —
Phil Morris 145.— 135.—
Philips pet 20.— 19.50
ProctGamb 116.— 110.—

Rockwell 34.— 29.—
Schlumberger 58.— 50.—
Sears Roeb 59.— 58.50
Smithkline 78— 76—
Squibb corp 119.— 111.—
Sun co inc 70.— 72.—
Texaco 49.— 52.—
Wwarner Lamb. 95.— 92.—
Woolworth 59.— 54.—
Xerox 88— 89.—
Zenith 27.— 29.50
Anglo am 36— 36.—
Amgold 165— 168.—
De Beers p. 19.— 21.—
Cons. Goldf I 29.— 35.—
Aegon NV 55— 46.—
Akzo 109.50 96—
Algem Bank ABN 30.75 28.—
Amro Bank 53.50 48.50
Philips 32.— 31.50
Robeco 68.50 68.25
Rolinco 66.25 66.—
Royal Dutsch 163.50 165.—
Unilever NV 86.50 85.—
Basf AG 254— 233.—
Bayer AG 268— 250.—
BMW 515— 470.—
Commerzbank 223.— 200—
Daimler Benz 780— 810.—
Degussa 367.— 355.—
Deutsche Bank 480.— 495.—
Dresdner BK 263— 230.—
Hoechst 252— 240.—
Mannesmann 140.— 125.—
Mercedes 710— 620.—
Schering 480— 440.—
Siemens 495.— * 489.—
Thyssen AG 106.— 90.—
VW 278— 280.—
Fujitsu Itd 14— 12 —
Honda Motor 16.— 13—
Nec corp 23— 19.50
Sanyo eletr. 5.25 5.—
Sharp corp 10.25 .9.60
Sony 50.— 45 —
Norsk Hyd n. 49— 49—
Aquitaine 75.50 70.—

A B
Aetna LF& CAS 52.- 51-
Alcan 25% 2414

Aluminco of Am 38% 35%
Amax Inc 19% 18.-
Asarcolnc 2114 20%
AH 29% 28%
Amoco Corp 6814 68-
Atl Richfld 80.- 7614
Boeing Co 4114 40%
Unisys Corp. 33% 29%
CanPacif 16% 15%
Caterpillar 53% 50-
Citicorp 45% 41%
Coca Cola 41H 40%
Dow chem. 79.- 74%
Du Pont 88% 86%
Eastm. Kodak 57% 56%
Exxon corp 44% 44.-
Fluor corp 14% 14.-
Gen. dynamics 53% 51 .-
Gen. elec. 50% 47%
Gen. Motors 62% 58-
Halliburton 27% 25.-
Homestake 38.- 37%
Honeywell 63- 61%
Inco Ltd 16% 14%
IBM 122% 120.-
ITT 53.- 51%
Litton Ind 79% 76%
MMM 61% 60%
Mobil corp 41% 39%
NCR 64% 60%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 56- 52%
Ph. Morris 97.- 91%
Phillips petrol 14.- 13%
Procter & Gamble 81.- 77%
Rockwell intl 19% 19%
Sears, Roebuck 39- 37.-
Smithkline 50% 50%
Squibb corp 75- 69-
Sun co 47% 52-
Texaco inc 35.- . 32-
Union Carbide 23% 22.-
US Gypsum 32% 30-
USX Corp. 30% 27%
UTD Technolog 39.- 36%
Warner Lambert 63% 59%
Woolworth Co 35% 34%
Xerox 59% 55%
Zenith elec 16% 15%
Amerada Hess 26.- 25%
Avon Products 26- 25-
Chevron corp 45- 44.-

Motorola inc 49% 43%
Polaroid 24% 23.-
Raytheon 68% 67%
Ralston Purina 65% 66%
Hewlett-Packadd 49% 45%
Texas instrum 44- 39%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 53- 50.-
Schlumberger 37% 34%

(LF. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

- ^̂ u T̂ T̂ Ĥ ' ^4 .'.A ''''' /-'

A B
Ajinomoto 3370.— 3540.—
Canon 1070— 1030.—
DaiwaHouse 1850— 1920.—
Eisai 1940.— 1950.—
Fuji Bank 3150— 3260—
Fuji photo 4120.— 3850.—
Fujisawa pha 1950.— 1990.—
Fujitsu 1310— 1230.—
Hitachi 1300.— 1240—
Honda Motor 1450.— 1420 —
Kanegafuchi 914.— 965.—
Kansai el PW 3140.— 3200 —
Komatsu 709.— 688.—
Makita eld. 1420— 1450.—
Marui 2840— 3000 —
Matsush el l 2300— 2150—
Matsush el W 2030.— 2050.—
Mitsub. ch. Ma 551.— 543.—
Mitsub.et 610.— 601 —
Mitsub. Heavy 680.— 679.—
Mitsui CO 725— 713.—
Nippon Oil 1350.— 1310.—
Nissan Motr 730— 751 .—
Nomura sec. 4010.— 3960—
Olympus opt 1050— 1080.—
Rico 1250.— 1170—
Sankyo 1530.— 1600—
Sanyo élect. 515— 520—
Shiseido 1800.— 1740—
Sony 4730— 4440—
Takedachem. 3010.— 3500—
Zokyo Marine 2030.— 2060—
Toshiba 731 — 710.—
Toyota Motor 2000— 1990—
Yamanouchi 3790— 3870.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.14 1.39
100 schilling aut 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.495 1.525
1$ canadien 1.135 1.165
1£ sterling 2.4625 2.5125
100 FF 24.50 25.20
100 lires 0.1140 0.1165
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.039 1.051
100 fl. holland. 73.45 74.25
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling aut 11.74 11.86
100 escudos 1.03 1.07

Signes d'affaiblissement
Wall Street: clôture sur une journée agitée
Wall Street a donné hier des
signes marqués d'affaiblisse-
ment, l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles a terminé
la séance largement au-des-
sous des 2000 au terme d'une
journée agitée. Par ailleurs, le
président Reagan a annoncé
qu'il voulait rencontrer rapide-
ment les dirigeants du Con-
grès afin de mettre au point
une procédure pour discuter
d'une réduction du déficit bud-
gétaire.
L'indice Dow Jones des valeurs
industrielles a fluctué dans une
fourchette de baisse de 49 à
140 points pour clôturer à
1950,43 en retrait de 77,42
points. Quelque 392 millions
d'actions ont été échangées. Le
nombre des baisses est de 1546
contre 337 hausses; 167 titres
ont été échangés.

Il s'agit du premier repli du
Dow Jones depuis le krach sans
précédent de lundi. Mercredi et
mardi Wall Street avait fait
preuve d'une étonnante capacité
de récupération après son krach
historique. Le Dow Jones avait
respectivement regagné 102,27

et 186,84 points, reprenant au
total 56 pour cent des 508
points abandonnés lundi.

L'activité, encore importante,
a toutefois été moins intense
que les trois jours précédents.
Mercredi, près de 450 millions
de titres avaient été traités. Ce
chiffre avait atteint 600 millions
mardi.

La suspension de l'utilisation
des programmes-informatiques
de transactions demandée en fin
de matinée par les dirigeants de
New York Stock Exchange pour
amortir l'ampleur des fluctua-
tions a contribué à faire tomber
le volume des titres traités.

A Washington, le président
Reagan a déclaré qu'il voulait
négocier «le plus vite possible»
avec les dirigeants des deux par-
tis représentés au Congrès afin
de mettre au point une procé-
dure pour discuter d'une réduc-
tion du déficit budgétaire.
«Comme je l'ai déjà dit, tout est
sur la table à l'exception de la
sécurité sociale, et il n'y a pas
d'autres conditions préalables» ,
a-t-il dit dans un communiqué,

(ats, afp, reuter)

Le rêve
américain
Les nouveautés sont légion
chez Eterna. Ainsi, le marché
nord-américain entre désor-
mais dans le cahier des char-
ges de l 'entreprise de Gran-
ges.

La société avait jusqu 'à
aujourd'hui, quatre marchés-
clé: la Suisse, l 'Italie, l 'Allema-
gne et la France. Dès janvier
88, les USA s 'y ajouteront.
«C'est un pari, souligne M.
Proellochs. Car il n 'y a pas de
demi-mesures là-bas. Ou bien
nous éclatons, ou nous nous
écrasons!»

Depuis 1984, Eterna con-
naît une belle accélération de
ses ventes, et le marché améri-
cain devrait désormais appor-
ter un nouveau coup de rein.
Lp filiale de, New York ouvrira
donc ses portes en janvier.
Elle couvrira le territoire allant
de New York à Chicago, via la
Floride. La Californie ne sera
«exploitée que plus tard, si
tout se passe bien».

Eterna bénéficie d'une
bonne santé, puisqu 'en 1987,
elle aura tenu un budget ambi-
tieux. Des résultats réjouis-
sants pour une firme qui
investit 24% de son chiffre
d'affaires en publicité! (jh)

ECU. — Le premier «Sympo-
sium mondial de l'ECU», se tien-
dra à Anvers (Belgique), du 23
octobre au 1er novembre, sous le
patronage de l'Association ban-
caire pour l'ECU (ABE).

CHÔMAGE. - Selon
l'OFIAMT, le taux de chômage
s'est maintenu à fin septembre au
niveau de 0,7% du mois précé-
dent. 20.032 chômeurs étaient
inscrits auprès des offices du tra-
vail, soit environ 400 de moins
qu'il y a une année. Le nombre
des chômeurs a diminué de 238
en on mois. Toutefois, cette dimi-
nution rtê concerne que les hom-
mes. ;¦

TEXTILES. — «C'est encore
mieux qu'il y a quatre ans» . Cette
phrase recueillie par l'ATS au
stand d'un grand constructeur
zurichois de machines à tisser,
résume le climat d'optimisme qui
régnait à Paris chez ies fabricants
de machines textiles suisses
accourus en force à l'ITMA,
dixième exposition internationale
de la machine tetile.

USEGO. — L'assemblée
générale extraordinaire d'Usego-
Trimerco Holding S.A. (UTH) con-
voquée par l'avocat zurichois
Hans Schmid, a refusé le transfert
du siège de la société de Egger-
kingen (SO) à Volketswil (ZH). Sur
la totalité des 425.000 actionnai-
res, 368.277 voix se sont expri-
mées, soit 86,5%. La demande
de transfert de M. Hans Schmid a
été repoussée par 265.515 voix
contre 102.753.

SULZER. - Le groupe
d'investisseurs lié à l'avocat et
financier tessinois Tito Tettamanti,
cherche un acheteur pour le
paquet d'actions qu'il détient. La
banque zurichoise J. Vontobel &
Cie a annoncé qu'elle avait été
sollicitée poar ce groupe pour col-
laborer en tant que fiduciaire, à
une possible vente des actions.

GATT. — Les treize pays du
groupe de Cairns ont présenté au
GATT, par l'intermédiaire du pre-
mier ministre australien Robert
Hawke, un cahier de propositions
visant à une totale libéralisaion du
commerce agricole.

E3> L ECONOMIE EN BREF
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Après le temps de la réflexion, après
celui de la décision (que ce vote fut
réconfortant), arrive le temps de la
construction et puisque nous nous
étions passablement investis pour
que cette réalisation soit admise par
l'électorat cantonal, nous estimons
qu'il est aussi de notre devoir de
vous renseigner le mieux que nous

' puissions le faire sur le programme
d'avancement des travaux mais
aussi, des aléas pouvant survenir
lors de la mise en œuvre et, pour-
quoi pas des joies et anecdotes qui
accompagneront durant quelques
années ce grand chantier.

Aujourd'hui, le subventionnement
fédéral garantissant la totalité des
investissements a été octroyé par la

,¦ Confédération, n'en déplaise à cer-
| tains détracteurs d'alors, notre gou-

vernement fédéral n'a pas jugé
incompatible le développement des
voies de communications routières
avec celles des transports par rail;
quant à notre gouvernement canto-
nal, il s'active à ce que tout les
modes de transports soient moderni-

! ses.
Le seul point noir quant à l'avenir

de la politique des transports de
: notre canton est le refus par le Con-
[ seil fédéral de classer la liaison N5 —

NI en route nationale... c'est une
première bataille de perdue mais...

• celle qui prévaut pour gagner, est
toujours la dernière alors, rien n'est
joué I

Revenons à ce qui certainement
vous préoccupe le plus — cette route
sous la Vue-des-Alpes — QUAND
commencera-t-elle? Par OÙ la com-

j mencera-t-on7 COMMENT se feront
les travaux et COMBIEN en sera le
coût? Ces questions, nous sommes
allés les poser aux responsables can-
tonaux.

Commençons par OÙ et COM-
MENT se feront ces travaux car, il

V serait naïf de croire qu'un tel chan-

tier pourrait se faire en s'y prenant
par un bout pour terminer par
l'autre.

Non, l'étendue de l'ouvrage pose
passablement de problèmes particu-
liers à chaque type de tronçon, qu'ils
soient à ciel ouvert, en galerie ou,
encore et bien entendu en tunnel.
Pour ce faire, la direction des tra-
vaux a scindé en cinq secteurs la
totalité du chantier, cinq secteurs
décomposés comme suit (voir plan
ci-dessus):

SECTEUR 1

Demi-jonction du Bas-du-Reymond,
comportant les liaisons avec les diffé-
rents axes actuels et allant jusqu'à
l'entrée du tunnel sous le Mont-Sagne
située à environ 50 mètres sous la
ligne du Pont-Sagne et à quelques 100
mètres à l'ouest de la route actuelle. A
la demande des communes de La
Chaux-de-Fonds, de La Sagne et des
Ponts-de-Martel, ce tronçon est encore
soumis à l'étude afin de trouver une

' solution de liaison des plus satisfaisan-
tes.

SECTEUR 2

Tunnel sous le Mont-Sagne allant de la
trémie Nord du Bas-du-Reymond jus-
qu'à l'accès au deuxième tunnel sous
La Vue-des-A lpes; ce secteur comprend
une fenêtre de liaison ouverte avec le
Vallon des Convers. Cette jonction vers
St-lmier sera construite, quant à la
route, c'est au canton de Berne de ne
pas lanterner. La longueur de ce pre-
mier tunnel sera de 1610 mètres.

SECTEUR 3

Tunnel sous le massif de La Vue-des-
Al pes, trémie Nord aux Convers, lon-
gueur de l'ouvrage 3250 mètres dont
la sortie sud se trouve à quelques dizai-
nes de mètres au dessous de celle de
son homologue des CFF puis, tronçon
ouvert jusqu'à l'échangeur de Fontai-
nemelon placé à la sortie Ouest du vil-
lage.

SECTEUR 4

Evitement des Hauts-Geneveys par un
tunnel d'un tube de 810 mètres, percé
au sud du village puis, partie à ciel
ouvert jusqu'au Nord du contour de
Malvilliers.

SECTEUR 5

Secteur avec jonction au contour de
Malvilliers dont une partie sera cou-
verte (330 m) puis, par une voie
ouverte longeant la route actuelle, ceci
jusqu'au Nord de Boudevilliers où une
tranchée couverte de 550 mètres per-
mettra l'évitement des axes existants;
enfin au Sud du village, dernier tron-
çon avec demi-jonction et ensuite rac-
cordement au pont de Valangin.

Type de route
= comment?

Secteur 1 :
Bas-du-Reymond = 4 voies

Secteur 2 :
Tunnel sous Mont-Sagne = 2
voies — rampe maximale 2 %

Secteur 3:
Tunnel sous massif Vue-des-
Alpes = 2 voies — rampe maxi-
male 2,5 %, voies ouvertes = 4
voies.

Secteur 4 :
Tunnel sous Hauts- Geneveys =
2 voies + 1 voie lente — rampe
maximale 3,8 à 4 %. Voies
ouvertes = 4 voies.

VOILÀ CE QUI EN EST
POUR LE TRACÉ, ET

LES DÉLAIS... QUAND?
Secteur 1:

automne 1988 - milieu 1990
Secteur 2:

printemps 1990 - fin 1994
Secteur 3:

Automne 1987 - 1994
Secteur 4:

Printemps 1988 - 1994
Secteur 5:

automne 1987-1992

Terminaison prévue
pour fin 1994

Il est bien entendu que cette descrip-
tion est assez succincte mais elle per-
met de mieux cerner pour les simples
pékins que nous sommes, l'étendue du
travail qu'il faudra réaliser pour arriver
à fair sauter le bouchon...

A part les travaux proprement dits
pour ia chaussée, imaginons qu'il faut
encore trouver les emplacements pour
les dépôts de matériaux, concevoir des

voies provisoires pour le raccordement
aux routes actuelles, ceci à chaque
avancée des travaux, drainer et stocker
les eaux d'écoulements; tout ceci en
laissant libre le passage des véhicules,
particulièrement sur l'axe principal.

Combien?
Quitte à nous répéter, la part fédérale
sur la totalité des travaux est de 80 %;
elle provient des taxes et surtaxes sur !
les carburants, celle du canton de
20 %, est assurée par les taxes des
véhicules ainsi que la rétrocession au
canton d'une part d'entrée sur les car-
burants.
En mettant en réserve le coût exact de ;
la liaison du Bas-du- Reymond dont
une étude com plémentaire est deman-
dée, l'investissement budgétée en
1 985 ne devrait pas subir de modifica-
tion soit:

Montant total des études et travaux
Fr. 346 500 000. - part cantonale de
20 % = Fr. 69 350 000 arrondie = !
Fr. 70 000 000.-

Sous ce motif , à chaque fois que
nous estimerons nécessaire de vous
tenir au courant, vous trouverez nos
informations.

Tunnel: où en. sommes-nous ?

Nous avons le plaisir de vous informer
que votre Club se trouvera à Modhac
les samedis 24 et 31 octobre ainsi
que le mercredi 28 octobre pro-
chains au stand de l'invité d'honneur
qui, cette année, est notre compagnie
aérienne, Swissair.

Venez nombreux participer à notre
concours TCS gratuit donnant droit au
tirage au sort d'un voyage à Londres
avec Swissair et des bons cadeaux TCS
d'une valeur totale de 500 frs.

Nos représentants sur place se
feront un plaisir de vous accueillir et de

vous renseigner sur les nouveaux pro-
grammes de voyages automne-hiver et, !
naturellement sur les prestations du
Touring Club et la vie de votre section.

Pour les personnes qui ne sont pas
encore membre du Club, possibilité de
s'affilier sur place avec, en prime, la
gratuité des prestations en Suisse pen-
dant les mois de novembre et décem-
bre et, un petit cadeau de bienvenue,
ceci moyennant paiement de la cotisa-
tion 1988.

Pour les enfants, distribution gra-
tuite d'autocollants.

/

Votre Club à Modhac !



Nous vous laissons le choix
de l'avocat.
Laissez-nous régler ses hono -
raires.

t
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Peugeot 
405!..

a^̂ W A ï â 1 
,J
^«BJBM 4 versions avec moteur de 1580 cm 3 /

ÏSP9t\ „ T * Âf̂ 0 ^^ÊSfif 73 ch ou 1905 cm3 /107  ch . Testez-
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Retrouvez le soleil et la mer
durant l'hiver

Les programmes
«automne-hiver-printemps»

sont arrivés
Voici quelques exemples, des prix minimum, sortis du catalogue

Airtour Suisse.

Grande Canarie 2 semaines Fr. 741.—
Madère 1 semaine Fr. 999.—
Maroc 1 semaine Fr. 846.—
Jerba 2 semaines Fr. 888 —
Sénégal 1 semaine Fr. 1990.—
Kenya 2 semaines Fr. 1907.—
Maurice 2 semaines Fr. 3126.—
Seychelles 2 semaines Fr. 3023.—
Maldives 2 semaines Fr. 2684.—
Thaïlande 2 semaines Fr. 2319.—
Brésil 2 semaines Fr. 2510.—
Guadeloupe 2 semaines Fr. 1607 —
Mexique/circuit 2 semaines Fr. 3794 —
St-Domingue 2 semaines Fr. 2333.—
Il reste quelques places
NOUVEL-AN AUX CANARIES
du 26 décembre au 2 janvier
PRIX: Fr. 1995.—, comprenant train en 1ère classe de votre domi-

| cile à Cointrin, vol direct, hôtel * * * étoiles à Playa del Ingles avec
demi-pension. Soirée de gala à St-Sylvestre, deux excursions.
HIVER RUSSE - FESTIVAL DES ARTS A NOUVEL-AN
Moscou - Leningrad, dès Fr. 1355 —, selon programme choisi.
COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS
4 novembre, Bayern de Munich — Neuchâtel Xamax.
Plusieurs possibilités en CAR, EN TRAIN ou EN AVION dès Fr.
120.-

i Voyage ente Romands
du 17 novembre au 2 décembre

Visite du Sénégal
Croisière 7 jours

dans l'archipel des Bijagos
(Guinée-Bissau)

et quelques purs sur les plus belles plages afrienines.

Dès Fr. 4780.-
îebn cob'no

Une aventure o ne pas
manquer dans des îles para- .^pfir
disloques encore inconnues & \̂ -*&&&!i B
des touristes. .ZMSS^SSKS  ̂ >*
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Un exceptionnel voyage
organisé par votre agence
locale. Un superbe navire de
30 places entièrement
réservé pour notre clientèle.
Pension complète à bord, vin
et café compris. Quelques
jours de repos sur les plus
belles plages africaines.
Hôtels de 1 ère cat.

^
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\f de voyages
TCS - VOYAGES
88, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039 / 23 1 1 22

f 
TCS - VO YAGES <m>

Votre cotisation TCS
La 7e édition du Transafrique éditée
par le TCS et remise complètement à
jour vient de paraître et est en vente
auprès des offices TCS au prix de
39.50 frs (non-membres) et de 32.50
frs pour les sociétaires du Club. Cet
ouvrage représente un document très
complet et indispensable pour les voya-
geurs désireux d'entreprendre un
voyage sur le continent africain.

CAMPING-CARAVANING EN HIVER
Non, vous n'avez pas rêvé ! Il est pos-
sible de faire du camping en hiver... A
cet effet, le Touring Club Suisse a édité

i une petite brochure gratuite intitulée
«camps d'hiver» indiquant les cam-
pings ouverts pendant la période du

L 1.10.87 au 31.03.88. Nous tenons

naturellement ce dépliant a votre dispo-
sition à notre office TCS.

BONS D'ESSENCE ITALIE:
NOUVEAUX PRIX

Les bons d'essence pour l'Italie ont
subi une augmentation dès le 1er octo-
bre 1987, à savoir:

— paquet Nord = * 1 78 frs.
— paquet Centre = * 285 frs.
— paquet Sud I = * 393 frs.
— paquet Sud II = * 500 frs.

* A ce prix, il convient d'ajouter la
taxe administrative de 5 frs pour les
membres et 7.50 frs pour les non-
membres.

Par ailleurs, nous vous rappelons
que pour l'achat de ces bons
d'essence, il nous faut impérativement

votre carte a laentite ou passeport et
le permis de circulation de votre
véhicule.

CARTE DE SOCIÉTAIRE
Nous vous rappelons que la cotisation
du Touring Club Suisse est valable une
année civile (1er janvier - 31 décem-
bre) et qu'elle n'est pas fractionnable,
le livret ETI lui, étant valable une
année à partir de la date d'émission.

D'autre part, n'oubliez pas que le
haut du bulletin de versement que
vous recevrez pour le renouvellement
de votre cotisation fait foi de carte de
sociétaire et qu'aucun autre document
ne vous sera envoyé. Veuillez donc
svpl veiller à ne pas jeter celle-ci et à la
faire oblitérer auprès d'un office postal
ou de votre banque.

L'office vous rappelle que...

Chaque année, à pareille époque, nous
rappelons aux usagers.de,, la route les .
dangers auxquels«inpùs nous exposons
et auxquels nous sorVSnes confrontés à
la fin de la «belle saison» .

Dans un article intitulé «Self-con-
trol, svpl» traitant des accidents de la
circulation routière et, paru dans notre
«Circuits » d'avril, nous avions relaté
que les mois d'octobre et novembre
étaient ceux qui enregistraient le taux
le plus élevé d'accidents de la route.

Il est donc vivement recommandé
de «lever le pied» et d'adapter sa
vitesse aux conditions de la route car,

les feuilles mortes jonchant la chaussée
et le gel sont synonymes de dangers
réels de dérapage et, même le meilleur
des pneus n'offre aucune garantie sur
de tel revêtement.

Avec le retour de l'automne, le
brouillard et la mauvaise visibilité sont
également de retour et là, il faut appli-
quer sans réserve le slogan «voir et
être vu» . Ppur ce faire, il est judicieux
de contrôler que tout le système

d'éclairage de votre véhicule soit en
bon état de fonctionnement et, lorsque
vous roulez dans de mauvaises con- [
ditions, n'oubliez pas d'enclencher vos \
feux de croisement, pour votre sécurité
et celle des autres !

En respectant ces quelques conseils,
vous contribuez sensiblement à réduire j,
les risques d'accidents durant cette \
période critique de l'année. \

Automne = dangers = prudence ï

technique \

A I intention des automobilistes dési-
reux de mieux comprendre le fonction-
nement de leur véhicule, notre section
organise un cours d'initiation à la méca-
nique automobile.

Ce cours comprendra neuf leçons.
En plus de l'initiation à la mécanique,
vous pourrez suivre une expertise type:
un patrouilleur TCS vous entretiendra
des problèmes de dépannage et un pro-
gramme pour changement de roue et
montage de chaînes à neige avec véhi-
cule privé sera à disposition des partici-
pants qui le désirent, ceci, sans aucun
supplément de prix.

Ce cours aura lieu les lundis soir des
19 h 30 et débutera le lundi 26 octobre
1987 au Centre professionnel du Jura f
Neuchâtelois (Technicum neuchâtelois)
de La Chaux-de-Fonds. Lors de cette
séance, le programme sera distribué.
PRIX: Fr. 60— (non-membres = Fr. i

85.—) " le prix inclus le livre de
mécanique automobile.

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS: à notre secrétariat,

jusqu'à aujourd'hui, 88, av.
Léopold-Robert,
TCS La Chaux-de-Fonds, ;
<& 039/23 11 22. j

Cours de mécanique automobile 1987-88



Une journée champêtre bien arrosée !
Pas de chance cette année, vraiment
pas de chance pour cette troisième édi-
tion «new look» de notre journée
champêtre qui , au contraire de~ deux
précédentes , s 'est déroulée le 26 sep-
tembre dernier au Grand-Sommartel ,
sous une pluie torrentielle incessante
décourageant plus d'un individu à met-
tre son nez dehors... et pourtant...

En début de matinée, au Grand-
Sommartel , l'organisation s'efforçait de
tout mettre en place; tout d'abord, par
les temps qui courraient ce jour-là , un
abri extérieur afin de travailler au sec
et , ensuite, allumer le feu sous la
«romaine» dans laquelle allait se con-
cocter la soupe aux pois.

Maigre le mauvais temps, le moral était bon !

La salle était comble.

Pendant ce temps, les organisateurs
du rall ye eux . contre vents et marées ,
s 'en allaient tant bien que mal piqueter
le parcours de l'épreuve prévue en
début d'après-midi.

Sur le coup de 13 h, sur la place
Dixi au Locle, ils étaient 13 équipages ,
avec le sourire , malgré les intempéries ,
prêts au départ ; fait réjouissant à rele-
ver: aucun équipage n'avait décliné sa
partici pation ! Cette année, le parcours
préparé revêtait un caractère spécial ,
puisque le rall ye s'expatriait pour la
première fois en France, certes , pour
une petite escapade seulement , les
concurrents revenant dans notre Pays
par le poste frontière du Gardot. Notre

joie fut grande quand tous les «rall ye-
mens» franchirent la ligne d'arrivée au
Grand Sommartel , sains et saufs ,
mouillés (eh oui!) mais, contents tout
de même !

Petit à petit , en fin d'après-midi , les
courageux partici pants arrivaient , atti-
rés sans doute par l'odeur de la soupe.
Petits et Grands purent s 'adonner aux
joies de quelques jeux (prévus initiale-
ment dehors) installés, pour les cir-
constances que nous connaissons dans
la grange , ceci dans l' attente du repas.

Vers 18 h, la salle était presque
comble, l'orchestre «Les Décibels»
apporta un brin de soleil dans le cœur
des quelques 130 personnes présen-
tes. Et , enfin , à 18 h 30, le repas était
servi , tout d'abord, la succulente et
bienvenue soupe aux pois et , ensuite,
le plat de résistance composé de jam-
bon, saucisson et d'une salade de
pommes de terre. Si innovation il y
avait pour la consistance du repas, le
service , lui aussi, était nouveau: fini les
bousculades pour se rendre au buffet;
les partici pants furent servis , très bien
selon les dires, à leur place, ceci en
quantité suffisante.

Sur le coup des 20 h, le président
de section, M. Diacon remercia les cou-
rageux Técéistes de leur oh combien
appréciée présence et proclama ensuite
les résultats du rallye, du tir et d'autres
jeux. Puis, enfin, le moment tant
attendu: le tirage au sort d'un voyage
de 3 jours à Paris pour deux personnes
offets par TCS-Voyages et notre sec-
tion. L'heureux élu fut M. Pierre Von
Allmen du Locle qui partira à Paris lors
du prochain voyage organisé par notre
office TCS.

L'équipage vainqueur du rallye

Ensuite , place à la danse ! Les trois
musiciens et la chanteuse de l'orches-
tre «Les Décibels» animèrent la soirée
sur des rythmes variés et sur lesquels
tout un chacun pu se défouler , ceci jus-
qu'à 23 h.

Si le temps exécrable a été le fait
marquant de cette journée, il nous est
agréable de relever que quasiment tou-
tes les personnes inscrites étaient pré-
sentes et, pour nous organisateur de
cette manifestation, ce fut la plus belle
des récompenses.

En conclusion, nous remercions très
sincèrement toutes les personnes qui,
de part leur dévouement permirent le
bon déroulement de cette fête champê-
tre et... à l'année prochaine, sous des
cieux plus cléments, nous l'espérons!

L 'heureux élu du tirage au sort d'un voyage à Paris: M. P. Von Allmen

Résultats principaux
RALLYE

1er équipage:
Jeanneret Françoise reçoit le
trophée pour une année
2e équipage:
Von Allmen Pierre
3e équipage:
Girard Patrick
4e équipage:
Pépiot Claire-Lise
5e équipage:
Kesselburg Corine

1re : TIR
Mme Perrelet Marie-Christine
2e :
M. Frésard Roger
3e :
Mme Pépiot Claire-Lise
4e :
M. Tissot Claude
5e :
M. Margot Ami

FLÉCHETTES
1er :
M. Vettorotto Robert
2e :
M. Cosandier Jacques
3e :
M. Wutrich David

CERCLES
1er :
M. Cosandier Jacques
2e :
M. Margot Ami
3e :
Wutrich David

Pourquoi devenir membre
du Touring Club Suisse ?

En vous assurant des services de
notre association, en qualité de
membres automobiliste ou motocy-
cliste, vous bénéficiez des presta-
tions suivantes:

En Suisse

• Dépannage 24 heures sur 24 dans
tout le pays moyennant appel au No
140

• En cas d'accident , retour de votre
véhicule à votre garage habituel s'il
n'est pas réparable le jour même.

• 1 contrôle juridique et 1 contrôle
technique gratuits de votre véhicule,
ceci une fois par année.

t

Encore nouveau !
Si pour une raison médicale indépen-
dante de votre volonté, le conducteur
est dans l'impossibilité de conduire,
Touring Secours se chargera de rame-
ner le véhicule à son domicile.

Et, dès 1988, nouveau,
dépannage intégral:

Si à la suite d'une panne ou d'un
accident, votre véhicule ne peut
être réparé le jour même, le TCS
prend à sa charge:

— les frais de retour à votre
domicile jusqu'à concurrence
d'un billet de train 2e classe et
les frais de taxi jusqu'au lieu de
départ le plus proche de trans-
ports publics.

— s'il n'y a plus de moyen de
tranports publics le jour même,
les frais de taxi seront pris en
charge sur une distance de 100
km au plus pour rentrer à votre
domicile.

— les frais d'hébergement avec
un forfait de Fr. 100.— (enfants
de 6 à 14 ans = 50.— et dès 14
ans révolus Fr. 100.—), s'il n'y a
plus de moyens de transports
publics le jour même et que votre
domicile se trouve à plus de 100
km, afin que vous puissiez atten-
dre le lendemain et repartir avec
votre véhicule réparé.

A l'étranger
Où que vous soyez, que vous voyagiez
par n'importe quel moyen de transport ,
le livret ETI Monde ou Europe, vole à
votre secours. Ce document, à un prix
très avantageux vous offre de nom-
breuses prestations allant de l'assu-
rance annulation, à l'assurance protec-
tion juridique, en passant, entre autre,
par le rapatriement du véhicule et des

occupants et, la mise à disposition
d'un véhicule de remplacement, et,
bien d'autres encore !

Notre offre
Si vous devenez membre de notre
Club dès le 1er novembre, moyen-
nant paiement de la cotisation 1988,
nous vous offrons la gratuité des
prestations en Suisse, ceci jusqu'à

la fin de l'année 1987. Pour ce faire,
il vous suffit de nous retourner,
dûment remplie, votre demande
d'admission à l'adresse suivante: Tou-
ring Club Suisse, 88, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de- Fonds.

Il va de soi que notre office se tient
à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire
Cp 039/23 11 22).

I N E  

PAS REMPLIR ¦

)Ml i i I i i i i , i . , PRENOM Ji •> Cal Secl.
/Mme/Mlle)

.fession: __ , Oate de naissance: O'

.... _.  N° de sociétaire
e et N°: , Tel prol.: 

postal: Lieu: Tél. privé: 

ts-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? N° de votre carte de membre' !'

soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante:
Cher la Catégorie désirée Piagues d,immair.c_iai>-n Cot____1 Ta.e rjentr.s TOTAL

] automobiliste 51.— 10— Fr .

} par véhicule supplémentaire dans le ménage 32.— Fr. Lieu et date:

] motocycliste 21— 10— Fr

] cycliste / Cyclomotoriste 12— 5 — Fr

J campeur / caravanier 4 1 —  20— Fr
1 Signature:

] campeur / caravanier déjà membre auto ou moto 26 — Fr.. . 1 
] juniors 7 — Fr . 

I nautique: prière de m'envoyef les renseignements TOTAL A VERSER Fr . , , _ .__.__._ __.__ : _ I I Ce montant a été verse au compte
quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS"7 _] Français __ Deutsch L_ Italtano de chèques postaux 23-3473-3

I I Envoyez-moi un bulletin
cotisation est valable pour l'année du calendrier et n'est pas fractionnable. '—' ce versement

A tout nouvel adhérent: 2 mois gratuits



UNE BONNE CAVE AVEC DE BONS VINS
Vins de qualité supérieure des régions vinicoles les plus connues de la Suisse à des prix sympathiques ABM.

¥M • 11H 11 Saivagnin Roche Fleurie, \j  s n ù à  ^ r >• ) n La Côte Grand Vin Vaudois,

h O t^Srr̂ 0.
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Ecublens • Fribourg ¦ Genève * La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel • Yverdon

Marché aux pommes
Nous vendons diverses sortes de
pommes de notre production
samedis 17 et 24 octobre.

<p 032/88 11 25.
Peter Meuter-Balmer, agriculteur,
3234 Vinelz.

% WÊÈÈÈÈÈÈËÊÊBÈÈÊÊ̂' ..m
Veuillez me verser Fr. ¦"$£* < _¦
Je rembourserai par mois Fr. [B V*_ _____

Nom ' Prénom nj \x r̂
Rue No. Éy

NP/Domicile f fe , " ES
Signature M-"?- -A*___L

à adresser dès aujourd'hui a / /__nPi_»\*_L\ ___Nr__wç___
/ • / SJc*e<lw \ © I RM$ft.:- B

Banque Procrédit I Heures ( _o l Jai&) o] __Ëf§_l__H
Av. L-Robert 23 d'ouverture yX^J^-^J K p vX»
2301 La Chaux-de-Fonds de M Q0 à 12.1 sV^î  ; t-J*$Ê
Tel. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 „ mfîfjm

PM'.î ll '̂̂  (âX_L0ÛW__tî1____ )̂  ̂ " UtUtfcC' Pli

¦ au lieu de 2190.- l—' \ j È L  $&&$* %V^>*%d^1I Option: 
^

» L* 
^\V\V^yH Lecteur CD Technics SLP 111 ^nO^' _ "̂W \VA-#*l__M________.ô9r̂ i

A vendre

bois de cheminée
sec , scié, bûché;

briquettes
Livraison à domicile.
Prix intéressant. F. Schmutz,
2615 Sonvilier.
g 039/41 39 66

Perdu
à La Chaux-de-Fonds, dimanche 18
octobre. Cinéma Scala ou rue de la
Serre.

porte-Clés hérisson et 3 clés.
Récompense. Ecrire sous chiffre 06-
1 20 574, à Publicitas 2610 Saint-lmier.
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Place du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds. Cp 039/28 52 81
__j_ H___ k__ S__C_ . ________ Chambres à coucher chêne massif très soignées.

9J|pHniyiM v " : "f| M  Egalement des chambres rustiques dès Fr. 2 950.—
^t ^̂ "W(| ¦•*<- Nos salons cuir: 3 places + 2 places + fauteuil Fr. 2 650.—

HÉ&^Ép-̂ _̂^. - ¦ • ,_ Salon d'angle, fabrication suisse Fr. 1 980.—
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Nous vous proposons également toute une gamme de petits meubles très avantageux.

Rideaux - Tapis de fond à partir de Fr. 14.— le m2 et toujours nos encadrements en tous genres.
¦M____________ ________________ ^^
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ES__ _ <_ l ï_ _ _r <i/".',(\4 .\è-y g &  Mt_# _ &*_i>iijp|' _,*• s>% vS>^^M Mr 

nv. 
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Garnitures éponge
aux couleurs octuëlës

super-mœlleuses, absorbantes et en pur coton
¦" " ! : '

. .^ >-:>>>::-: ::::::::: :' :: :::::;: ::: :: :;:;::: ' ' ' ' "  i-y^;-.

En toute saison,

fWSiM
votre source

d'informations

Honda Accord
1980, Fr. 2 800.-

Fiat Ritmo
1980, Fr. 2 700.-

Renault 4 TL
1978, Fr. 1 800.-

Mitsubishi Sapporo
1978, Fr. 1 700.-

Expertisées + tests.

Cp 039/44 16 19

I "ïrattoria #oscana 1
Cp 039/23 37 31 - Avenue Léopold-Robert 13

Jl' Fam. Max Koçan

IfFLEUR DE LYSll vendredi et samedi

j fruits de mer frais fj
en provenance de Bretagne
et autres pays

Le plat du pêcheur

huîtres claires portugaises
Nos 1 et 3

moules d'Espagne

tourteaux

palourdes -̂ ?̂ C^
bigorneaux ( i J^ ç w
coques </ _*

"/
langoustines

crevettes grises et géantes

Le plateau de coquillages
moules marinières, au paprika
et à la crème
la paella - la parillada
homards vivants de notre vivier
huîtres Nos 1 et 3

Splendide

Citroën BX
16TRS
5 vitesses, toit

panoramique, mai
1986, blanche,

21 000 km seule-
ment. Expertisée.

Garantie totale. Fr.
329 — 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

0 032/51 63 60

A vendre

1 cuisinière
électrique, 5 plaques ,

2 fours
pour restaurant.

0 039/26 97 60

i HMMMI __-

l Wlnî.rea opticiens/ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ " j
V Diplôme / \ Av. __-Robert 23 /
Y

 ̂
fédéral/ \ 039 / 23 60 « 7

!C ^rj restaurantr----~_ ,

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 1 1 8

2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir
samedi midi et soir

Tripes neuchâteloîse
et milanaise

Et toujours la chasse
Cp 039/26 46 88

Prière de réserver

• Fermé le dimanche 0

Restaurant de
La Chaux-d'Abel

Dimanche 25 octobre
Lapin de notre élevage

Prière de réserver
Cp 039/61 13 77

Fermeture annuelle
du 26.10 au 12.11.87

f

JUDO
cours débutants

mardi 27 oct., 1 8 h

Dès 14 ans et adultes

jeudi 29 octobre, 1 9 h

Karaté
dès 14 ans et adultes

mardi 27 oct., 19 h

Inscriptions et renseignements: rue Biaise-Cendrars 3,
£5 039/26 87 23

HOTEL CLUB SA * * * *  j
Parc 71, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 53 00

cherche

serveuse
pour petit-déjeuner , semaine
de 5 jours, congé week-end.

2 variantes:
a Extra du matin uniquement
b poste à temps complet ,

travail polyvalant

Entrée à convenir.

JK__\.Nsl ¦ fcss__ ___P^ _̂^ - M
_____B____N_ ^̂ . >3_R ___ ! »-v^^"^r̂ ________**̂  ______

Ir8i __h^___ ^_H _______tji«__wl_i/j____^  ̂ ĴêDP  ̂ i-H .!



Sous le soleil de Satan
Sur de pleines pages, dans la
presse française: peu de mots, le
titre , et un «Palme d'or Cannes
87», un fond noir assez intense , un
élément discrètement coloré de
Chasuble , l'apparition d'un visage,
regard presque voilé qui semble
pourtant aller au-delà des choses,
une partie du visage de Depardieu
dans la lumière. Pour une fois, la
publicité est remarquable reflet de
l'esthétique et de l'éthique d'un
film. Ce soleil de Satan n'est pas
seulement noir comme la face du
mal , il donne aussi cette lumière
qui éclaire le visage.

La grande «voix»
de Bernanos

Pialat naissait quand Bernanos, en
1926, signait son premier roman,
celui qui ici nous occupe. Berna-
nos, ce fut une grande voix, une
voix immense, qui savait crier, par-
fois pour dénoncer des injustices ,
qui quêtait Dieu, mais en passant
par son indispensable complé-
ment , le diable qui permet - peut-
être d'atteindre la sainteté sans
sérénité. Nous sommes éloignés du
catholicisme du péché à la Mau-
riac et proches de celui qui allait
disparaître, après une guerre
d'horreur , avan t une crise et une
autre guerre qui allait détruire les
valeurs de l'esprit.

Donîssan «condamné»
Après la présentation de Donissan
(Gérard Depardieu), de son con-
ducteur spirituel, plus âgé que lui ,
Menou-Segrais, (Maurice Pialat),
le film s'attache d'abord à la seule
Mouchette (Sandrine Bonnaire).
Puis les vraies rencontres vont se

produire , entre Donissan et Mou-
chette, qui se ressemblent tant
dans leur orgueil. Donissan croise
un chemineau, discute avec lui ,
accepte son baiser. Le diable a
gagné: il va le nourri r d'extrême
lucidité et d'orgueil. Et cette luci-
dité de Donissan conduira Mou-
chette à la mort , au suicide par la
force de ces mots qui blessent et
désarticulent le personnage. Mou-
chette a tué l'un de ses amants ,
l'enfant qu'en elle elle portait. Elle
commettra le crime le plus grave,
contre elle-même. Face à son
«erreur» , Donissan s'en prendra à
Dieu, le défiera en redonnant vie à
un enfant considéré comme mort !
Notons que chez Bernanos, Donis-
san échouai t , la mère de l'enfant ,
sombrant dans la folie. Et cette
différence est certainement signifi-
cative. Pialat , comme Menou-
Segrais, «condamne» Donissan, ce
fou d'orgueil.

Arrivé à ce stade de rélfexion ,
force est d'y insérer ses propres
convictions. Dieu devrait pouvoir
exister sans le recours au diable -
mais c'est là une définition huma-
niste, proche de celle de Menou-
Segrais. Je ne comprends ni Mou-
chette, ni Donissan : je les observe.

Les doutes de Pialat
Mais cette observation est presque
complètement dirigée par Pialat ,
qui traque la vie en plans -
séquences qui veulent précisément
saisir le fugace de l'instant, de
l'échange de regards, du poids des
silences, de la force destructive des
mots. Il aplatit «lyriquement» les
dialogues de ses personnages qui
paraît-il respectent Bernanos (dans

lequel on trouverai t même un «tu
es ce que tu es, de par dieu»), pour
faire scander les phrases comme de
la musique - une certaine ressem-
blance avec Bresson peut parfois
gêner. Et si Pialat semble «tra-
duire» Bernanos , on sent chez lui
comme un doute , comme si la
déraison de la foi et de la sainteté
pouvait trouver d'autres explica-
tions, plus simples, plus banale-
ment humaines. Si l'enfant ressus-
cite, c'est qu'il n'était pas vraiment
mort. Si Mouchette se suicide ,
c'est qu'elle prend peur. Si Donis-
san exagère, c'est que l'orgueil
l'emporte. S'il succombe, c'est d'un
infarctus ! Trop terre - à terre?
Trop éloigne du Bernanos des
années trente , qui n'entre plus
dans la sensibilité de notre époque,
faite de raison et de «Magie» irra-
tionnelle et inventive, sans grands
élans spirituels.

Je n'ai pas relu Bernanos.
D'autres , comme Vincent Adatte ,
l'ont fait , qui a trouvé ce passage
(cité dans le Courrier neuchâtelois
du 9 septembre).

«Chemins du pays d'Artois, à
l'extrême automne, fauves et odo-
rants comme des bêtes, sentiers
pourrissants sous la pluie de no-
vembre, grandes chevauchées de
nuages, rumeurs du ciel, eaux mor-
tes» !

Fidélité au style
de l'écrivain

Pialat affirme croire au miracle...
tel qu'il le montre dans le film.
Pialat, c'est aussi celui qui inter-
prète Menou-Segrais, à la vraie foi
solide d'homme, pas perturbé par
le diable. Pialat rend ainsi un

de Maurice Pialat

superbe hommage à Bernanos, à
son esthétique, son sens de la
nature, à ces paysages qui en rien
ne contredisent l'âme qui hante le
corps: relisez les lignes qui précè-
dent. Elles y décrivent le climat du

film , son style, son esthétique , son
atmosphère qui emprisonne,
englue les personnages. Sur
l'écran , il y a le style de Bernanos,
sa vois puissante d'écrivain...

Freddy Landry

La Chaux-de-Fonds
My beautif ul laundrette
Prolongation. A Londres, le gérant
d'une laverie est assailli par un
gang de voyous, (abc).
Harry and son
Voir texte, (abc).
Le secret de mon succès
Voir texte. (Eden).
Le flic de Beverly Hills 2
Prolongation. Il venge un ami,
mate les voyous, etc. (Eden).
Full métal jacket
Voir texte. (Plaza).
Les yeux noirs
Voir texte. (Scala).
Sous le soleil de Satan
Voir texte. (Scala).

Le Locle
Maladie d'amour
Voir texte. (Casino).
Tuer n'est pas jouer
Voir texte. (Casino).

Neuchâtel
Le flic de Beverly Hills 2, Au revoir
les enfants, Les sorcières d'East-
wick.
(Apollo l , 2et 3.)

Full métal jacket
Comme à La Chaux-de-Fonds.
(Arcades).
Si le soleil ne revenait pas
Prolongation. De Goretta , d'après
Ramuz , avec C. Vanel, C. Mou-
chet et P. Léotard. (Bio).
Une flamme dans mon cœur
Prolongation. 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.
(Palace).
New York: la guerre des clans
Violence et revanche. (Palace).
La bamba
Prolongation. De Luis Valdez,
avec le groupe rock Los Lobos.
(Rex).
Maladie d'amour
Prolongation. Ils tombent amou-
reux à en être malades. (Studio).

Couvet
Malone, un tueur en enfer
Un ancien des services spéciaux
face à 2 ennemis implacables.
(Colisée).

Agent trouble
Une exécution commandée «d'en
haut» au nom de la sécurité natio-
nale. (Colisée).

Saint-Imier
Platoon
Un film authenti que sur la guerre
du Vietnam. (Espace noir).

Tramelan
Taï Pan
L'arme fatale.
(Cosmos).

Bévilard
Over the top
Le bras de fer. (Palace).

Le Noirmont
Travelling avant
La passion de la vie mêlée à celle
du grand écran.

Les Breuleux
Fievel et le nouveau monde
Un dessin animé de Don Bluth,
produi t par Steven Spielberg.
(Lux).
Les reprises Walt Disney
Cendrillon (Plaza, La Chaux-de-
Fonds). Peter Pan (Palace, Neu-
châtel). Bambi (Studio, Neuchâ-
tel).

Les yeux noirs
de Nikita Mikhalkov

Dans «Singulier» du 6 octobre, nous avons consacre
l'essentiel de notre «page cinéma» aux «Yeux noirs»
de Nikita Mikhalkov, un divertissement sensible,
drôle, merveilleux, où l'on retrouve une qualité essen-
tielle et rare, le plaisir de f ilmer, donc celui de regar-
der et d'entendre. Fidèle et libre par rapport à Tché-
kov, Mikhalkov brosse d'abord une chronique ita-
henne, rend ensuite hommage à Fellini en prenant les
eaux et s 'élance dans le lyrisme russe pour, entre
autres, régler quelques comptes avec toute bureaucra-
tie, servi admirablement par une pléiade d'excellents
acteurs, Mastroianni le caméléon en tête, mais aussi
plusieurs Soviétiques pas assez souvent admirés, (fy).

de Herbert Ross.
SpéciaUste de la comédie, H.
Ross signe avec son dix-hui-
tième f i l m, un nouvel avatar du
genre qui rendit célèbre Capra,
Cukor et quelques autres.

Les ingrédients sont bons et
le sens de l'eff icacité et de
l'humour de l'auteur pourrait
conduire à une petite merveille
avec cette histoire d'un jeune
cadre grimpion qui mène une
double vie et passe quelques
belles parties de jambes en l'air
dans le bulding de la multina-
tionale qui l'occupe.

A f orce d'hésiter entre les
gens qu 'il doit adopter, senti-
mental, burlesque, ou social,
mais jamais critique, Ross
tourne un f i l m  un peu p lat,
trop classique sur une «success
story», très mode dans sa
manière et son décor. (JPB)

«Le secret de
mon succès»

Le cinéma étant encore le diver-
tissement populaire par excel-
lence les propriétaires de salles
lausannoises ont eu la bonne
idée, il y a trois ans de concréti-
ser un week- end de fête du
cinéma, au cours duquel le
public peut se «gaver» de pelli-
cules fraîches pour un prix modi-
que de Fr. 6.- par séance.

La formule a remporté un
grand succès lors des deux pre-
mières éditions (avec 53 000
spectateurs en 1985 et 60 000 en
1986) et l'on pense faire encore
mieux cette année.

Une bonne vingtaine de salles
de Lausanne seront donc de la
fête duran t laquelle il sera pré-
senté une bonne trentaine de
films , généralement des premiè-
res et l'on pourra voir notam-
ment «Le dernier empereur» de
B. Bertolucci , «Le Sicilien» de
M. Cimino, «Garden of Stone»
de F. Coppola , «Soigne ta
droite» et «King Lear» de J. L.
Godard, «China Girl » de A. Fer-
rera, «Dirty Dancing» de E.
Ardolino, «Fucking Ferdinand»
de Gérard Mordillât.

Le cinéma suisse ne sera pas
oublié avec «Happy End» de M.
Schiipbach, «La Vallée Fan-
tôme» de A. Tanner, etc.

Alors que la situation de la
distribution pose sérieusement
problème en Suisse, avec la dis-
parition d'au moins cinq mai-
sons indépendantes et une baisse
de fréquentation de 10 % cette
année encore, il est intéressant
que la profession fasse des
efforts pour redonner envie aux
publics jeunes et moins jeunes de
retrouver le chemin des salles
après avoir ingurgité trop de
navets faciles à la télévision.

Le spectateur sera également
sollicité car chaque billet per-
mettra de voter pour le film qui
recevra le prix du public et Fr.
10 000. - (offerts par Philip Mor-
ris); de plus les participants
seront récompensés par le tirage
au sort d'un gagnant qui se verra
offrir un week-end à Paris pour
la remise des Césars 1988.

Cette diminution du nombre
des distributions va provoquer à
court terme une diminution de
l'offre cinématographique en
Suisse, puisque l'on va importer
moins de 300 titres cette année.

Le cercle est vicieux car s'il y a
moins d'offres , le spectateur sera
moins tenté de sortir. Nous
saluons cependant les efforts
faits par certains membres de la
profession pour non seulement
reconditionner les salles, amener
une meilleure programmation ,
mais également organiser de ces
petits événements que le public
aime, car il a l'impression de par-
ticiper à une véritable fête, où il
peut toucher de près ceux qui
créent ou interprètent cet art
éphémère qu'est le cinéma.

J. P. Brossard

A Lausanne pour
la troisième fois
la fête du cinéma

Full métal jacket de Stanley Kubrick
Stanley Kubrick, cinéaste trop
rare. Après trois grands films
encore tous dans les mémoires
(«2001 l'odyssée de l'espace»
«Orange mécanique» , «Barry Lyn-
don») il s'est fait très rare en ne
tournant que «Sruning» et aujour-
d'hui «Full métal jacket».

Film qui vient après quelques
autres exemples suscités par la
guerre du Viet-Nam et ses séquel-
les sur la société américaine et ses
citoyens; des «Visiteurs» d'E.
Kazan à «Birdy» d'Alan Parker en
passant par «Corning Home» de
Al Ashby et «Platoon» de Oliver
Stone.

Kubrick nous livre évidemment
son Viet-Nam à lui, très personnel,
très cynique, caustique et réaliste à
la fois.

Pour l'auteur «l'histoire de la
guerre du Viet-Nam aura servi à
illustrer , une fois de plus,
qu'aujourd'hui aucun pays ne peut
aller occuper un autre pays, si
l'autre ne veut pas de lui. S'il y a
soudain autant de films sur la

guerre du Viet-Nam c'est que cet
événement a marqué la conscience
de l'Amérique. Moi, je n'y ai pas
consacré de film plus tôt , unique-
ment parce que je n'ai pas trouvé
de bon livre plus tôt». Oliver Stone
a mis longtemps à tourner le scé-
nario qu'il a écrit, parce qu'on lui
disait: «personne n'a envie de voii
un film sur le Viet-Nam».

Il faut dire que chaque film de
Kubrick est attendu comme un
événement. Il y eut tout d'abord
l'étape de l'écriture du scénario
tiré du livre de Gustav Hasford
«Le merdier» que Kubrick adapta
en compagnie de son auteur et
d'un autre écrivain Michael Herr,
qui a écrit lui «Putain de guerre» et
collaboré à un autre film sur le
Viet- Nam «Apocalypse now» de
F. F. Coppola.

Le tournage proprement dit a
débuté en août 1985 pour se termi-
ner un an plus tard, et le travail de
montage, et de reprise de certaines
scènes a empêché la présentation

du film au festival de Cannes en
mai dernier.

Les péripéties du film sont inté-
ressantes à signaler car elles parti-
cipent du mythe qui s'est créé
autour de Stanley Kubrick, à la
fois auteur adulé par la critique,
mais qui ne trouve que rarement
un contact avec un large public.

Ce fut le cas pour «2001 l'odys-
sée de l'espace», c'est à nouveau
aujourd'hui le cas pour «Full
métal jacket».

Avec ce dernier film de Kubrick
nous sommes bien en présence
d'un style de film coup de poing,
fort éloigné de Stallone, mais
pourtant combien plus efficace.

Alors que d'autres (Cimino,
Coppola, Stone) avaient envisagé
la guerre du Viet-Nam à la façon
spectacle, Kubrick prend le con-
tre-pied et résume sa version de la
guerre avec un minimum: un
groupe de jeunes «marines» que
nous suivons à l'entraînement ,
puis au combat, quelques ruines,

trois tanks, une poignée de grena-
des.

Kubrick filme les événements
comme un correspondant qui
aurait été parachuté et nous ferait
découvrir, l'horreur par petites bri-
bes, par-ci , par-là.

Nous ne sommes pas embarqués
dans une aventure mélodramati-
que, mais dans la quotidienneté,
l'ordinaire.

Nous découvrons le Viet-Nam
par les yeux de ces jeunes marines
qui s'attendaient à une «vraie
guerre» et qui retrouvent les pal-
miers crames par le napalm, des
ennemis, le plus souvent invisibles
et embusqués, où on les attend le
moins...

Sans fioriture , S. Kubrick signe
une mise en scène efficace, servie
par un montage sec et incisif , pour
la description d'une guerre qui fut
atroce pour tous et qui a laissé
beaucoup de séquelles.

Jean-Pierre Brossard

Maladie d'amour
de Jacques Deray

Une bien belle brochette d'artistes - Nastassja Kinski,
Jean-Hugues Anglade, Michel Piccoli - pour l'histoire
classique d'une jeune femme partagée entre deux
hommes qui l'aiment.

Mais un jour elle tombe gravement malade et beau-
coup de choses sont alors remises en question.

Basé sur un scénario de Danièle Thompson, c'est un
mélodrame contemporain qui fait bien pleurer dans
les chaumières. (BR).

«Tuer n'est
pas jouer»

de John Glen

Succédant à Roger Moore et Sean Connery, le petit
dernier choisi pour interpréter Bond s'appelle Timo-
thy Dalton et il est chargé de perpétuer le fameux per-
sonnage créé par Ian Fleming.

Plus proche des héros de John Le Carré que de
Casanova, le Bond nouveau marque un net retour à la
bonne vieille guerre froide et va même faire une excur-
sion en Af ghanistan.

Côté intrigue c'est plus compliqué que d'habitude,
côté cascades c'est plutôt assez bon (ne pas manquer
le prégénérique) côté exploit amoureux c'est plutôt
mince. (BR) .
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'w?<aL.>̂ ĝ ^grfj-!:. Dégustations et

r̂~ '' ' 3j & *̂  ̂ démonstrations

^- ¦ / CYCLES / /rS / erraro// 
Rue du Parc 11, 0 039/23 1 1 1 9

Vélos de course et de
montagne sur mesure

Présentation de la
nouvelle collection 88
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Le spécialiste des chaussures

ÊMKâ
à votre service à

/H9DH4C 87
au stand No 192

Vendredi 23 octobre
Dimanche 25 octobre

Chez nous, vos pieds sont
entre de bonnes mains !

A vendre en France
à 6 km de la frontière suisse (près de Goumois)

maison familiale i*»*». tout
confort, belle situation, terrain 1500 m2 .

CrlcSBGT rlGUT tout confort. 3 chambres à
coucher, salon, séjour, cuisine agencée, WC, salle de bains,
terrasse , bûcher.

Prix à discuter. Cp 0033/81 44 21 03, Chalets Mercier,
2728 Goumois.

A louer

salle de sport
dès le 1 er janvier 1 988 à
La Chaux-de-Fonds , 180 m2 ,
avec tap is, miroirs muraux , dou-
ches, vestiaires, rez-de-chaussée.

Location à l'heure ou par jour
pour société , club ou privé.

Possibilité pour karaté , aérobic ,
ping-pong, danse, gym, etc.

Réservation et renseignements:
Cp 039/26 52 61.

A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30, situation très
tranquille et ensoleillée,

beaux appartements
récemment rénovés avec cuisine encastrée et bains/WC.
Sous-sol: un 2V_ pièces, Fr. 550.—I- charges Fr. 60. —.
Rez-de-chaussée: deux 3V_ pièces, Fr. 650.— + charges
Fr. 80.-.
1 er étage supérieur: deux 3V_ pièces, Fr. 670.— + char-
ges Fr. 80.-.
2e étage supérieur: deux 2V_ pièces en attique, avec
cheminée, Fr. 670.—I- charges Fr. 80.—.
7 garages à Fr. 90.—.

0 061/99 50 40.

A louer pour tout de suite
ou à convenir

magnifique
duplex

4 V2 pièces
2 salles d' eau, poêle suédois.
Fr. 1 196.- + charges
(gratuit jusqu 'à fin novembre) .

(p 039/28 65 60.

la grande Foire-exposition
du Jura neuchâtelois
du 23 octobre au 1er novembre

Aujourd'hui vendredi 23 octobre
ouverture de la Foire-exposition

14 heures Réception des invités et de la presse
14 h 30 Inauguration officielle
1 6 heures Ouverture des portes au public
1 8 heures Réception du Conseil général

22 h 30 Grand spectacle brésilien
avec les danseuses de Brésilexpress et
l'orchestre Transabrasil (huit musiciens)
Après le show: danse

Prix d'entrée à Modhac 87
Adultes: Fr. 4- - Enfants (6 à 1 6 ans): Fr. 2.- - Forfait familial: Fr. 10.-

Modhac 87 est ouvert de 16 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert aujourd'hui de 1 6 à 2 heures

Modhac en direct POLYEXPO
sur RTN - 2001 Crêtets 149-1 53

Coditel 1 00,6; FM 97,5 Ligne TC No 8



Pïf 'fjj y Demain
i/ / JI I  à 17 h 30

UJWH Parc des Sports
BMBËBÊ de La Charrière

Match de championnat
de ligue nationale B

FC BULLE
Venez nombreux encourager

notre jeune équipe
chaux-de-fonnière

Championnats du monde à Rotterdam
Gymnastes
suisses
très
décevants

¦IIP
P̂ ggÉf Sepp Zellweger:

JB il a tiré son épingle du jeu
à Rotterdam.

i ,»-».' Il sera à Séoul.

J% 
<Bé "m AP'

Le dernier espoir s est envole.
En rétrogradant à la suite du
libre de la treizième à la sei-
zième place de l'épreuve par
équipes des championnats du
monde de Rotterdam, la Suisse
ne disputera pas l'épreuve par
équipes des Jeux de Séoul. La
Suisse devait terminer au moins
douzième pour obtenir son billet
pour la Corée du Sud.

La gymnastique suisse sera
cependant représentée aux Jeux
dans les compétitions individuel-
les, par Sepp Zellweger notam-
ment.

MÊMES DIFFICULTÉS
Après les figures imposées, les
protégés d'Armin Vock étaient
distancés d'un demi-point du dou-
zième rang détenu par les Italiens.
Le coach helvétique n'avait cepen-

dant pas abdique. Nous pouvons
encore déloger les Italiens, affir-
mait-il au soir des imposés.

Mais les Suisses, comme lors
des figures imposées, ont payé un
lourd tribut à leurs lacunes au
cheval d'arçons et aux anneaux.
Cetre seizième place constitue un
échec sans précédent. En effet,
jamais les Suisses n'avaient été
aussi mal classés lors d'un ren-
dez-vous mondial.

SEPP SEUL
A l'exception peut-être de Sepp
Zellweger, crédité de 57,55 dans
le libre et d'un total de 115,30,
les Suisses ne sont pas parvenus
à se «sublimer» à Rotterdam.
Zellweger aurait été certainement
mieux noté encore s'il avait évo-
lué dans le même groupe que les
«ténors» soviétiques ou chinois.

Bruno Cavelti a souffert égale-

ment d une certaine sevente des
juges. Malgré un programme
aussi dense que lors des figures
imposées, Cavelti a réussi 56,95,
un total qui ne lui permettra pas
de disputer la finale des trente-six.

PLÙSS ET MOINS
La meilleure note helvétique de la
journée à été l'apanage de René
Plùss, avec 9,75 à la barre fixe.
Mais le Glaronais a également
reçu la note la plus basse de
l'équipe avec 8,50 au cheval
d'arçons.

Rota, qui a chuté au sol sur un
double-salto, a perdu tout le béné-
fice d'une évolution très brillante
aux barres parallèles en raison
d'une sortie fort laborieuse.

ESPOIRS
La jeune Vaudoise Nicoletta Des-
sena (15 ans) a parfaitement rem-

pli son contrat dans le libre
dames. En lice dans un groupe
qui comprenait des Porto-Ricaines
et des Mexicaines — les autres for-
mations disputeront le libre ven-
dredi — Dessena a été créditée de
74 points, un total qui constitue
une limite officieuse pour une
qualification olympique.

La Vaudoise a occupé la tête
du classement pendant quatre
heures. Elle n'a été devancée
jeudi que par la Grèque Fofo Var-
variotu.

Malgré une chute dans son
exercice au sol après un double-
salto, la Genevoise Bénédicte Las-
serre, avec 70,95 points, a égale-
ment justifié sa sélection. Souf-
frant d'une déchirure musculaire à
l'abdomen, Manuela Benigni, la
troisième Suissesse en lice à Rot-
terdam, n'a pas participé à ce
libre.

TITRE AUX SOVIÉTIQUES
Sans rencontrer une opposition
très relevée, l'URSS a remporté à
Rotterdam son sixième titre mon-
dial par équipes.

Au classement individuel, le
«revenant» Dimitri Belozertchev
est en tête devant trois de ses
compatriotes, Sepp Zellweger
occupe pour sa part la 22e place.
La Chine a soufflé la médaille
d'argent à la RDA malgré la rela-
tive contre-performance de sa
vedette Li Ning, à la peine sur
trois engins.

RÉSULTATS
Messieurs. — Epreuves par équi-
pes: 1. URSS 589,75 points; 2.
Chine 583,35; 3. RDA 582,80;
4. Bulgarie 579,05; 5. Japon
578,15; 6. Hongrie 577,65; 7.
Roumanie 573,30; 8. RFA
571,75; 9. Etats-Unis 572,35;
10. Italie 572,20; 11. Cuba
571,75; 13. France 567,10; 14.
Corée du Nord 566,85; 15.
Corée du Sud 565,75; 16.
Suisse 565,45; 17. Espagne
564,25; 18. Tchécoslovaquie
563,20; 19. Grande- Bretagne
56.1,60; 20. Suède 554,50.

Classement individuel: 1. Vladi-
mir Belozertchev (URSS) 118,45;
2. Valeri Liukin (URSS) 118,05;
3. Vladimir Artemov (URSS)
177,95; 4. Youri Korolev (URSS)
118,05; 5. Xu Zhiquiang (Chine)
117,60; 6. Zsolt Borkaï (Hon) et
Sylvio Kroll (RDA) 117 ,10. Puis:
22. Sepp Zellweger (S) 155,30;
54. Bruno Cavelti (S) 113,05. (si)

« La montagne
est prête »

Feu vert pour les épreuves alpines
de Calgary

Le Mont Allen, site longtemps
controversé des épreuves de ski
alpin des Jeux olympiques d'hiver
de Calgary (Alberta), sur le ver-
sant est des Rocheuses canadien-
nes, a reçu l'aval des dirigeants
de la Fédération internationale
(FIS).

Nous sommes pleinement
satisfaits. La montagne est
prête, a déclaré le secrétaire
général de la FIS, le Suisse Gian-
Franco Kasper. Nous pourrions
commencer demain, a ajouté M.
Kasper, balayant les nombreuses
critiques formulées durant les der-
nières années à rencontre de ce
site (manque de neige, exposition
au vent, faible dénivellation...).

Les représentants de la FIS ont
passé cinq jours à inspecter les
pentes du Mont Allen, qui est
situé à une heure d'automobile au
sud-ouest de Calgary. A l'issue de
cet axamen, ils n'ont suggéré que
quelques corrections d'ordre
cosmétique: quelques pierres à
enlever ça et là. La montagne est
vraiment OK, a renchéri Heinz
Krecek, le délégué technique de
la fédération pour les épreuves
féminines.

Les organisateurs des Jeux
d'hiver de 1988 ont accueilli avec
soulagement cette reconnais-
sance, liée à l'installation d'un
important système de fabrication
de neige artificielle et à la modifi-
cation du profil de la piste, (si)

Le dessus du panier
Basket choc a Milwaukee

Milwaukee, la plus importante
ville du Wisconsin, sera le théâ-
tre dimanche du premier match
entre une équipe profession-
nelle de la NBA et l'équipe
nationale d'URSS, dans le cadre
d'un tournoi organisé conjointe-
ment par la NBA et la FIBA.

Les Soviétiques affronteront les
Milwaukee Bucks, éliminés en
quart de finale du dernier cham-
pionnat nord-américain.

Dans ce tournoi, la troisième
formation sera le Tracer de Milan,
vainqueur de la Coupe d'Europe
des champions.

Le tournoi sera doté de
100.000 dollars de prix, 50.000
au vainqueur, 30.000 et 20.000
aux suivants. Les «Bucks» ont
annoncé qu'ils verseraient leur
bourse à des organismes humani-
taires.

NOUVEAUTE
Pour rendre ce tournoi encore
plus spectaculaire, il a été décidé
de combiner, pour la première
fois, les règles de la FIBA et de la
NBA. Ainsi, par exemple, on utili-
sera des quarts-temps de 12
minutes et l'obligation de shooter,
comme chez les pros, en 24
secondes, au lieu de 30 et la
défense de zone comme chez les
amateurs.

LE CALENDRIER DU TOURNOI
Vendredi 23: Milwaukee - Tracer
Milan.

Samedi 24. URSS - Tracer Milan.
Dimanche 25: Milwaukee -
URSS, (si)

L honne ur aux: armes
Tournoi d'escrime de la Métropole

Le champion olympique Boisse (de face) participera au 28e Tour-
noi de la Métropole. (Photo Schneider)

L'escrime est à l'honneur dans
notre ville. Le week-end passé,
le Pavillon des sports accueillait
les meilleurs tireurs et tireuses
du monde dans le cadre du
Tournoi des sept nations.
Samedi et dimanche, toujours
au Pavillon, la Société
d'escrime organise le Tournoi
de la Métropole de l'horlogerie.
La compétition, qui débutera à
15 h samedi, mettra aux prises
environ 35 équipes.
Ce fameux tournoi de la Métro-
pole, on le doit à un maître
d'arme qui enseigna l'escrime
dans notre ville durant plusieurs
années, Me Roger Blanc. On en
tirera ce week-end la 28e édition.
Et pour la première foix, sa fille
Maya y participera.

ORIGINALITÉ
Rappelons la formule de la com-
pétition: unique en Suisse, elle
fixe les règles d'une épreuve par
équipes: le tournoi se tire par
équipes de deux tireurs. Chacune
est composée d'un fleurettiste,
junior ou senior, homme ou
femme, et d'un épéiste, junior ou
senior. Les fleurettistes commen-
cent jusqu'à cinq touches, puis
les épéistes reprennent le score de

leur coéquipier et terminent le
match lorsqu'une équipe a reçu
10 touches. La formule permet
donc des combats mixtes, les fil-
les partant tout de même avec un
avantage de deux touches.

L'Allemande Christiane Weber
et l'Italienne Marguerite Zalaff i
seront des adversaires redoutables
au fleuret. Ce tournoi amical — il
ne comtpe pour aucune compéti-
tion officielle — connaît toujours
un grand succès et réserve des
assauts éblouissants. On sait en
effet que les Allemands de Tauber
viennent avec quatre équipes.
Boisse, le champion olympique,
viendra brouiller les cartes, sans
oublier la paire italienne, Mazzoni
— Zalaffi, vainqueurs de l'année
passée. Quant aux Chaux-de-Fon-
niers, ils ont toujours su se classer
aux places d'honneur.

La Chaux-de-Fonds I: Gaille,
Hippenmeyer; La Chaux-de-
Fonds II: Kuhn, Nussbaum; La
Chaux-de-Fonds III: Berthet, Ver-
don; La Chaux-de-Fonds IV:
Ruchonnet, Viette; La Chaux-de-
Fonds V: Lehmann, Blanc.

Début du tournoi samedi à 15
h et les finales se joueront à partir
de 14 h le dimanche.

Isabelle Nussbaum

Les Neuchâtelois brillants
Manche du championnat suisse de bicross
Dix-huit coureurs du Bicross-
Club La Béroche Les Kamikazes
ont participé à la 2e manche du
championnat suisse 1937-
1988.

Neuf pilotes ont pris part aux
trois manches de la grande
finale. Sébastien Benguerel de
Bevaix a terminé 8e. Nathalie
Borel de Bôle, 4e, manquant de
très peu le podium. Yann Girar-
det de Nyon 8e. David Campo-
novo de Gorgier se trouvait dans
un très bon jour, le temps gras
devait lui convenir. Il a en effet
remporté une manche qualifica-
tive le matin. Pour finalement
terminer 8e de la journée.

Dans la catégorie 15 ans,
Denis Klaye de Bevaix et Gérald
Cavaleri d'Auvernier se sont
audacieusement battus tout au
long de la journée. Finalement
Denis Klaye termine 2e et
Gérald Cavaleri 4e.

Ce magnifique résultat per-
met aux deux Kamikazes de La
Béroche d'occuper la 2e et la 4e
places du classement intermé-
diaire du championnat suisse.

Stéphane May de Neuchâtel
et Serge Wydler de Vaumarcus,
n'ont laissé aucune chance à

leurs adversaires, s'imposant
dans les trois manches qualifica-
tives ainsi que dans leur demi-
finale respective. Un succès
incontesté de Serge Wydler
devant Armando Gaudino et
Stéphane May. Ce résultat per-
met à Serge Wydler de prendre
la tête du championnat suisse
devant Stéphane May qui le suit
à deux points, ce qui veut dire
que ce championnat est loin
d'être joué.

Quant à Michel Frutiger,
dans la catégorie 14 ans expert,
il s'est imposé dans les trois
manches qualificatives ainsi que
dans les deux premières courses
de la finale. Dans la troisième et
dernière manche, alors qu'il
n'avait pas encore pu s'extraire
du peloton, Michel aurait incor-
rectement poussé ses adversai-
res, selon le chef de course qui
l'a déclassé au 8e rang de cette
manche. Michel Frutiger n'a
ainsi obtenu que le 4e rang. Il
conserve toutefois la tête du
championnat suisse.

La saison 1987 s'est ainsi
terminée sur un magnifique
résultat d'ensemble des pilotes
du club, (sp)

A Salonique, face à l'Aris de Nick
Galis, les champions de Suisse ne
sont pas parvenus à combler les
deux points d'écart qui avaient
sanctionné le match aller (125-
127).

En Grèce, les Pulliérans se sont
inclinés de neuf points (1 13-
104). Un résultat qui constitue
somme toute une performance
très honorable.

Coupe des champions
Pully «out»

I -Q— j
En toute saison, IV/TïïTTTTwl
votre source d'informations



Grande exposition VOLVO
vendredi 23 octobre jusqu'à 20 heures - samedi 24 octobre de 8 à 20 heures - dimanche 25 octobre de 10 à 1 8 heures

Toutes les nouveautés VOEVO seront présentées
Une préfiguration du monde de demain ! . , La classe en rouge feu !

Volvo 480 ES I I VolvoGLT-RSX 2

SlIpGf lâcher CotlCOUrS Volvo Dimanche 25 octobre de
rfA hallnn <* 1 Un vo1 en Concorde 10 h 30 a 11 h 30 
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Argent et vieilles gloires
Championnat de Ire ligue de hockey sur glace
Le championnat de première ligue qui s'ouvre en cette
fin de semaine, et qui prendra fin le 23 mars 1988, est
marqué par les mêmes caractéristiques que ceux des
années précédentes: l'argent et les «vieilles gloires» y
tiendront la vedette. Nombreux sont en effet ceux,
parmi les 35 clubs concernés, qui présentent un
budget qui laisse songeur.

Ainsi a-t-on eu recours à plusieurs
étrangers qui évoluaient en pre-
mière division, comme Bernie
Johnstone (Bûlach-précédemment

Kloten et Bâle), Barry Jenkins (St-
Moritz-Bienne, Arosa) et Dick
Decloe (Grindelwald-Bern), ainsi
qu'à quelques anciens joueurs

Paul-André Cadieux apportera son expérience aux Genevois.
(Bélino AP)

helvétiques de premier plan qui
ont nom Bernard Neininger (La
Chaux-de-Fonds - Arosa), Urs
Rùger (Bùlach-Kloten), Markus
Lindemann (Mittelrheintal-Lan-
gnau, Berne) et Jûrg Berger
(Worb-Langnau)

JÙRG STÂUBLI ARRIVE
Parmi les sociétés les plus actives
fi gure Genève-Servette. Le club
du bout du lac, le second du pays
entre 1965 et 1970, a consenti
de gros efforts dans le but de
retrouver son lustre d'antan. La
formation des Vernets , avec le
soutien du promoteur bernois
Jùrg Staubli , s'est assurée les ser-
vices de Jim Koleff et surtout de
Paul-André Cadieux.

Le groupe 3, avec un Lausanne
ambitieux et une équipe de Viège
renforcée par de nombreux Sier-

rois , pourrait ainsi se révéler le
plus équilibré.
Un groupe romand qui ne comp-
tera que onze membres au lieu de
douze. A la suite de la dissolution
du SC Aarau, Munchenbuchsee a
en effet été «tranféré» dans le
groupe 2. Acculé à la faillite
(900.000 francs de dettes!), le
club argovien n'a eu d'autre solu-
tion que de se retirer.

Afin d'éviter le même sort ,
Thoune-Steffisburg (groupe 2),
qui avouait un passif de
531.000, s'est constitué en
société anonyme.

LA FORMULE
Au terme du tour préliminaire
(matchs aller et retour), les deux
premiers de chaque groupe dispu-
teront les finales de promotion
dans une poule unique (dix ren-
contres). Le dernier du groupe
romand et les deux derniers des
deux autres poules seront relé-
gués. La première phase s'achè-
vera le 20 février, la seconde les
22-23 mars.

LES GROUPES
Groupe 1: Arosa, Bùlach, Dùben-
dorf (relègue de LNB), Faido,
Kùsnacht, Kùssnacht am Rigi
(promu), Mittelrheintal, St-Moritz,
Urdorf , Weinfelden, Wil , Winter-
thour.
Groupe 2: Adelboden, Berthoud,

Grindelwald (relégué), Langen-
thal , Lucerne (promu), Lyss ,
Mùnchenbuchsee-Mooseedorf
(promu), Soleure-Zuchwil (promu),
Thoune-Steffisburg, Wiki-Mùnsin-
gen, Worb , Zunzgen-Sissach.

Groupe 3: Champéry, Fleurier ,
HC Lausanne, Monthey, Moutier
(promu), Forward Morges, Neu-
châtel-Sports , Genève-Servette ,
Star Lausanne (promu), Viège ,
Yverdon. (pr)

Avec les juniors
Groupe Jura, Jura bernois, Neuchâtel

NOVICES A
TOUR QUALIFICATIF

Fleurier - Ajoie 4-5
Moutier - Neuchâtel 9-1
La Chx-Fds - Saint-lmier ... 24-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 3 3 0 0 44- 4 6
2. Moutier 3 2 0 1 24- 9 4
3. Ajoie 3 2 0 1 25- 13 4
4. Fleurier 3 2 0 1 19- 12 4
5. Neuchât 3 0 0 3 4- 30 0
6. St-lmier 3 0 0 3 5- 53 0

MINIS A
TOUR QUALIFICATIF

Moutier - Saint-lmier 6-1
Fleurier - Ajoie 2-2
Neuchâtel - Fr-Montagnes . 18-1

J G N P Buts Pt
1. Fleurier 3 2 1 0 36- 4 5
2. Neuchât 2 2 0 0 23- 1 4
3. Moutier 4 2 0 2 21- 5 4
4. Ajoie 2 1 1 0  6 - 3  3
5. Chx-Fds 1 1 0 0 21- 0 2
6. St-lmier 3 0 0 3 2- 44 0
7. Fr-Mont 3 0 0 3 2- 49 0

MOSKITOS A
Moutier - Neuchâtel 0 - 8
Fleurier - Ajoie 8- 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 3 3 0 0 43- 2 6
2. Ajoie 3 2 0 1 29- 14 4
3. Tramelan 2 1 0 1 22- 16 2
4. Chx-Fds 2 1 0 1 16- 12 2
5. Neuchâtel 3 1 0  2 9- 27 2
6. Moutier 3 0 0 3 0- 48 0
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Champion du monde en Suisse
A l'occasion de sa venue en Suisse pour le tournoi de Berne de ce
week-end, le champion du monde en titre, le Canadien Russ
Howard, disputera un match amical contre les Neuchâtelois du skip
Carlo Carrera, vice-champion suisse, lundi à 19 heures, à la halle
d'Ouchy.

Belle solidarité
L'exemple du HC Fribourg-Gottéron
Le HC Gottéron communique:

Sur l'initiative du gardien Dino
Stecher , une grande partie des
joueurs de la première équipe
du Fribourg-Gottéron a décidé
de renoncer à une partie de son
salaire dans le but d'aider le
club et le hockey suisse en
général.

Au moment de la rédaction
de ce communiqué, les joueurs

suivants ont déjà donné leur
accord pour cette action au chef
technique Arnold Krattinger:
Dino Stecher , Markus Theus ,
Jakub Ludi, Jean-Luc Rotzetter,
Ivar Schwarz, Christian Hofstet-
ter, Bruno Kaltenbacher , Pierre
Lacroix et Patrice Brasey.
D' autres joueurs vont encore se
joindre à ce mouvement dans
les prochains jours , (si)

Championnat de NHL
Hartford Whalers - Buffalo Sabres
5-3. Chicago Black Hawks - Détroit
Red Wings 5-1. Calgary Fiâmes -
New York Rangers 5-4. New Jersey
Devils - Pittsburgh Penguins 5-4.
Canadiens de Montréal - Toronto
Maple Leafs 10-3. Edmonton Oilers
- Los Angeles Kings 6-2. Boston
Bruins - Vancouver Canucks 5-4. (si)

A. l'étranger



Tournoi du Grand Prix a Vienne
Mezzadri bon pour les quarts

Une victoire probante et une échéance difficile pour Claudio Mezzadri à Vienne. (photo Widler)

Le Tessinois Claudio Mezzadri
s'est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi en salle de
Vienne (Grand Prix, 155.000
dollars), où il est classé tête de
série No 7.

L'Italo-Suisse s'est imposé en
100 minutes face au Suédois

Christian Bergstrôm (84e ATP),
battu 6-4 6-2. Face à un adver-
saire dont le jeu est très similaire
au sien, Mezzadri a éprouvé quel-
ques difficultés en début de ren-
contre, avant d'aligner trois jeux
consécutifs pour mener 5-3 et bri-
ser la résistance du Scandinave.
Le prochain adversaire de Claudio

Mezzadri sera l'Américain Tim
Mayotte, tête de série No 1, qui
avait sèchement écarté le Tessi-
nois la semaine passée à Tou-
louse, au même stade de la com-
pétition (6-2 6-1).

Simple, 2e tour: Claudio Mez-
zadri (S/7) bat Christian
Bergstrôm (Sue) 6-4 6-2. Tom

Mayotte (EU/No 1) bat Tim Wilki-
son (EU) 6-4 6-3. Emilio Sanchez
(Esp/.No 2) bat Michiel Schapers
(Hol) 7-6 6-7 6-4. Anders Jarryd
(Sue/No 3) bat Richard Matus-
zewski (EU) 6-3 6-1.

A Tokyo
Connors éliminé
L'Américain Jimmy Connors (No
4) a été éliminé au 2e tour du
tournoi de Tokyo, une épreuve
«super-série» du Grand Prix dotée
de 375.000 dollars.

«tJimbo» s'est incliné en deux
manches, 6-3 6-1, devant l'Aus-
tralien John Fitzgerald. En revan-
che, les trois premières têtes de
séries le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (No 1), le Suédois Stefan
Edberg (No 2) et l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker (No 3), ont
passé le cap sans difficulté.

Simple, 2e tour: Ivan Lendl
(Tch/1) bat Robert Seguso (EU)
6-2 6-0. Stefan Edberg (Sue/2)
bat Johan Carlsson (Sue) 6-0 6-2.
Boris Becker (RFA/3) bat Damir
Keretic (RFA) 6-2 6-3. John Fitz-
gerald (Aus) bat Jimmy Connors
(EU/4) 6-3 6-1. Slobodan Ziboji-
novic (You/5) bat Tony Mmoh
(Nig) 6-2 6-3. Mikael Pernfors
(Su/6) bat Sammy Giammalva
(EU) 6-3 6-2. Paul Annacone
(EU/7) bat Darren Cahill (Aus)
6-4 6-2. Eric Jelen (RFA) bat Bro-
derick Dyke (Aus) 3-6 6-3 6-2. (si) Le même but: maintien

Deux équipes au VBC Neuchatel-bports
Le VBC Neuchâtel-Sports
compte actuellement 2 équipes
en ligue nationale. La 1ère a
obtenu sa promotion en LNB
l'année dernière. La 2e est un
amalgame de joueuses du club
et d'Uni-Neuchâtel.

NEUCHÂTEL-SPORTS I
L'équipe s'est passablement
modifiée dans l'entre-saison. Cinq
joueuses ont passé dans la 2e
équipe. On a enregistré l'arrivée
de deux joueuses. L'effectif actuel
est donc de 9 joueuses.

La période de préparation a
débuté au mois d'avril déjà. A rai-
son de 3 entraînements collectifs
par semaine et de plusieurs tour-
nois, l'équipe a bien assimilé le
nouveau système de jeu mis en
place par le nouvel entraîneur D.
Flùckiger. Il nous confiait que le

championnat risquait d être très
serré et qu'il comptait sur un
engagement total de ses joueu-
ses.

But de la saison: le maintien en
LNB.

NEUCHÂTEL-SPORTS II
Issu d'un transfert de l'équipe
d'UNI-Neuchâtel, cette formation
est essentiellement composée de
juniors épaulées de quelques
joueuses d'expérience. L'objectif
est de constituer un palier pour
les jeunes susceptibles de jouer
par la suite en LNB.

Avec deux entraînements par
semaine, l'entraîneur M. Qua-
droni peut compter sur un contin-
gent motivé qui ne cesse de pro-
gresser.

But de la saison: le maintien en
1ère ligue. J. G.

Championnats du monde
La boxe en mue

Les championnats du monde
organisés par l'Association mon-
diale de la boxe (WBA) seront
désormais disputés en douze
reprises au lieu de quinze, afin de
«mieux protéger les boxeurs» , a
décidé la WBA lors de sa 66e
convention annuelle, à San José.
La WBA rejoint ainsi la WBC,
l'IBF demeurant le seul organisme
à organiser des combats en
quinze reprises.

Par ailleurs, la WBA a décidé
de réduire le délai accordé à un
champion du monde pour mettre
son titre en jeu. Le boxeur, qui
disposait jusqu'alors de neuf mois

pour défendre sa couronne contre
le numéro 1 de sa catégorie et à
défaut, d'un délai supplémentaire
de 30 jours pour trouver un autre
adversaire, ne pourra plus bénéfi-
cier de ces 30 jours.

ÉVENTAIL

Enfin, la World Boxing Associa-
tion a décidé la création de deux
nouvelles catégories. Celle des
«paille» , la plus petite, déjà
reconnue par le WBC et celle des
super-moyens, intermédiaire entre
les moyens et les mi-lourds, qui
reconnaissait jusqu'à ce jour la
seule IBF. (si)
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Neuchâtel Xamax: record battu
Plus de 40% des foyers romands se sont branchés sur la TSR,
mercredi 21 octobre dès 20 h 20, pour assister en direct au
match de la Coupe d'Europe des clubs champions, Neuchâtel
Xamax - Bayern Munich. C'est la première fois qu'un match
rencontre un pareil succès auprès des téléspectateurs romands.

(comm)

Es-H Boxe ¦ ' .
_US
Scacchia: le quarantième
Enricho Scacchia disputera son quarantième combat professionnel
ce samedi 24 octobre à Berne. Dans la catégorie des lourds-légers,
l'Italo-Bernois rencontrera le Belge Serg io Bosio dans un combat
conclu à la limite des huit rounds, (si)

Suisse-URSS à Lausanne
Sélections olympiques

Seize joueurs ont été retenus par Rolf Blâttler pour
la rencontre Suisse — URSS de mercredi prochain à
Lausanne, dans le cadre des éliminatoires du tour-
noi olympique 88.

Quatre joueurs qui avaient
figuré dans le cadre de Daniel
Jeandupeux pour Suisse — Italie
font partie de la sélection: les
Servettiens Urs Bamert et Pascal
Besnard, ainsi que les Lausan-
nois Jean-Claude Milani et Phi-
lippe Hertig. Seul l'attaquant
Robert Du Buisson (Granges)
provient de LNB.

SELECTION SUISSE
Gardiens: Giorgio Mellacina
(Bellinzone), Jean-Claude Milani
(Lausanne). Défenseurs: Martin
Andermatt (Grasshopper) , Urs
Bamert (Servette), Urs Birrer
(Lucerne), Philippe Hertig (Lau-
sanne), Bernd Kilian (Aarau).
Demis: Pascal Besnard (Ser-
vette), Reto Gertschen (Lau-
sanne), Roger Kundert (Zurich),
René Mûller (Lucerne), Biaise
Piffarerti (Sion). Attaquants:
Stéphane Chapuisat (Lausanne),
Robert Du Buisson (Granges),
Martin Muller (Lucerne), Kubilay
Tùrkiylmaz (Bellinzone).

De piquet: Urs Fischer (St-
Gall), Pascal Marguerat (Ser-
vette), Roland Widmer (Lu-
cerne), Thomas Wyss (Aarau).

Côté soviétique, cinq mem-
bres du cadre national actuel
(Losev, Dobrovolski, Michailit-
chenko, Yarovenko et Kuznet-
sov) ont été retenu.

SÉLECTION SOVIÉTIQUE
Alexei Prudnikov, Viktor Losev,
Igor Skiliarov, Iqor Dobrovolski

(tous Dynamo Moscou), Serguei
Fokin, Vladimir Tatartchuk
(CSKA Moscou), Evgeni Yaro-
venko (Aima Ata), Dimitri Kha-
rin, Youri Savitchev (Torpédo
Moscou), Vladimir Lyuty, Vadim
Tichenko , Alexei Tcherednik
(Dniepr Dniepropetrovsk), Ser-
guei Derkach (Dynamo Minsk),
Alexei Michailitchenko, Ghela
Ketachvili (Tbilissi), Stasis Bara-
nauskas (Vilnius), Alexander
Mostovoi et Evegeni Kuznetsov
(Spartak Moscou).

BISBILLE

A quelques jours du match, le
responsable en chef de la sélec-
tion olympique, Walter Bolli,
s'est retiré avec effet immédiat
de son poste. Une décision
motivée par le refus de Daniel
Jeandupeux d'autoriser Rolf
Blâttler à retenir Bickel , Bonvin
et Marini pour la rencontre de
Lausanne.

J»
L'ancien responsable des

finances du FC Zurich estime
que tout devrait être mis en
œuvre afin de préserver le chan-
ces de qualification de l'équipe
de Suisse pour Séoul.

Le président de la commis-
sion des équipes nationales,
Paul Scharli, a pris position en
faveur de Jeandupeux, dont le
contrat , a-t-il expliqué, lui laisse
toute latitude de refuser de met-
tre ses joueurs à disposition des
autres sélectionneurs, (si)

Quart de siècle ce week-end!
La 25e édition de l'Intercanto-
nal romand a lieu les 24 et 25
octobre à Chiètres, dans le See-
land fribourgeois, sur les nou-
velles installations du Centre
équestre de Jurg Notz.

Un 25e anniversaire en guise
de retour aux sources, puisque
le premier Intercantonal eut lieu
en 1962, dans la forêt com-
munale de Chiètres!

REVANCHE DANS L'AIR
Créé à l'initiative du Moratois Ber-
nard Muller , l'Intercantonal
Romand clôture chaque année la
saison hippique en Suisse
romande et ce traditionnel rendez-
vous est la fête du sport , de l'ami-
tié et de tous les passionnés de
cheval.

Chaque canton délègue une
dizaine de cavaliers et le classe-
ment par équipes est établi — les
résultats des cinq meilleurs cava-
liers de chaque équipe sont pris
en compte — au terme de 3 épreu-
ves. En 86, Genève l'avait
emporté devant le Jura et Neu-
châtel. Les Fribourgeois, classés
sixième et dernier , ont donc une
revanche à prendre dans leur fief.

PARTICIPATION RELEVÉE
Les meilleurs cavaliers romands
seront au départ cette année avec,
à leur tête, Jean-Pierrre Panetti,

Le Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger sera de la fête à Chiètres. (Photo Schneider)

Grégoire Oberson, Philippe Putal-
laz, Jùrg Notz, Michel Darioly et
Pierre Badoux. Emmenées par
Sandra Rombaldi, Marinette
Bonin et Catherine Darioly, plu-

sieurs amazones seront en piste,
de même que quelques-uns des
meilleurs juniors du pays: le Fri-
bourgeois Urban Riedo, champion
suisse 87, Stéphane Finger, Lau-

rence Schneider et Chantai
Claude.

Les épreuves débuteront
samedi à 13 h 30 et dimanche à
9 h 30. (phr)

Fête des cavaliers a Chiètres

CM juniors au Chili
Footballeurs brésiliens éliminés

Champion du monde juniors
(moins de 20 ans) en 1983 à
Mexico et en 1985 à Moscou,
le Brésil ne disputera pas les
demi-finales de l'édition 87, qui
se déroule au Chili. Les Sud-
Américains ont en effet été éli-
minés en quarts de finale par la
Yougoslavie, qui s'est imposée
sur le score de 2-1, à Santiago,
devant... 30.000 spectateurs.

Un coup-franc inscrit à
l'avant-dernière minute de jeu
par Prosinecki a ruiné les
espoirs des Brésiliens, qui
menaient pourtant 1-0 à la
pause, sur une réussite de
Alcindo (44e), Mijatovic ayant
égalisé à la 52e minute.

En demi-finale, la Yougosla-
vie rencontrera le champion
d'Europe, la RDA, qui s'est
défait de la Bulgarie par 2-0 à
Valparaiso.

LES DEUX ALLEMAGNES
La seconde demi-finale mettra
aux prises le Chili et la RFA.
Soutenus par 30.000 suppor-
ters, à Concepcion, les Chiliens

se sont imposés par 1-0 devant
l'Italie, trouvant la récompense
de leurs efforts incessants à la
73e minute, sur un penalty de
Pino.

La rencontre la plus acharnée
a mis aux prises l'Allemagne de
l'Ouest et l'Ecosse à Antofa-
gasta, la première ne l'empor-
tant qu'aux tirs au but (4-2), le
score étant demeuré nul (1-1)
après prolongations.

LES RÉSULTATS
(quarts de finale)

A Santiago: Yougoslavie - Brésil
2-1 (0-1). - Buts: 44e Alcindo
0-1; 52e Mijatovic 1-1; 89e
Pronisecki 2-1.
A Valparaiso: RDA - Bulgarie
2-0 (0-0). - Buts: 75e Stein-
mann (penalty) 1-0; 83e Wosz
2-0.
A Concepcion: Chili - Italie 1-0
(0-0). - But: 73e Pino (penalty)
1-0.

A Antofagasta: RFA - Ecosse
1-1 après prolongations, 4-2
aux penaltys. — Buts: 8e Rein-
hardt 1-0; 46e Nisbet 1-1. (si)



Débâcle à l'italienne
Mauvaise soirée européenne pour les clubs transalpins
Quatre défaites, un nul, un seul
but marqué: les clubs italiens
ont connu une véritable débâ-
cle, mercredi, à l'occasion du 2e
tour-aller des Coupes européen-
nes, également marqué par la
courte victoire du Real Madrid
face au FC Porto (2-1), dans le
match au sommet de la soirée.

En Coupe de l'UEFA, Tinter de
Milan et l'AC Milan se sont incli-
nés, respectivement au stade Giu-
seppe-Meazza devant les modes-
tes finlandais de Turun Palloseura
(0-1) et à Lecce (en raison de la
suspension du terrain milanais)
face à l'Espanol Barcelone (0-2).

De son côté, la Juventus était
battue en Grèce par Panathinaikos
(0-1), tandis qu'en Coupe des
Coupes, Atalanta Bergamo s'incli-
nait sur le terrain des Cretois d'Olf
Heraklion (0-1).

Seul Verona a échappé au nau-
frage en allant faire match nul sur
la pelouse des Hollandais du FC
Utrecht (1-1).

En Coupe des champions, Real
Madrid - FC Porto, disputé à
Valence, a tenu toutes ses pro-
messes. Les champions d'Espa-
gne se sont imposés d'extrême
justesse face aux tenants du titre,
grâce à un but de Sanchis inscrit
durant les arrêts de jeu, au terme
d'un match d'une rare intensité.
Anderlecht et le PSV Eindhoven

ont fait le plus dur en I emportant
sur terrain adverse, respective-
ment contre Sparta Prague (2-1)
et devant Rapid Vienne (2-1).

En Coupe des Coupes, le fait
marquant a été la victoire d'Ajax

Amsterdam, détenteur du tro-
phée, à Hambourg (1-0). Les
joueurs de Johan Cruyff sont ainsi
pratiquement assurés de disputer
les quarts de finale.

En Coupe de l'UEFA, les Tché-

coslovaques de Vitkovice, qui sont
allés battre le finaliste de l'an
passé, Dundee United (2-1), ont
été les héros du jour avec Turun
Paslloseura et l'Espanol Barce-
lone, (si)

Lothar Matthaûs (genou en terre) - Beat Sutter: le symbole d'une rencontre palpitante a La
Maladière. Photo ASL) I

DU 22 AU 24/10, C'EST NOTRE ANNIVERSAIRE.
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Hockey sur glace
en Ire ligue:
c'est parti
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Boxe
en mutation

La Coupe jusqu'à la lie
L'OM plie Split

• OLYMPIQUE MARSEILLE -
HAJDUK SPLIT 4-0 (1-0)

L'Olympique Marseille a virtuel-
lement assuré sa qualification
pour les quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de Cou-
pes. Devant leur public, les
Marseillais ont infligé une cin-
glante défaite à Hajduk Split ,
4-0 (mi-temps 1-0).
Privée de plusieurs titualaires, la
formation yougoslave n'était pas
en mesure de s'opposer à la force
de pénétration de l'OM qui est en
plein redressement. La défense
balkanique n'a jamais résolu les
problèmes que posait le perçant
des ailiers marseillais. Diallo à
droite, Allofs à gauche, créèrent
constamment le danger.

L'international allemand réus-
sissait un vrai festival en seconde
période. Il a définitivement sur-
monté ses problèmes d'adapta-
tion. Son compatriote Karl-Heinz
Fôrster prit également une part
importante dans ce succès. A
l'origine du premier but , l'ex-
défenseur de Stuttgart fit valoir
son métier en muselant , avec par-
fois une virilité excessive, le maî-
tre à jouer de Split, le gaucher
Asanovic.

GIRESSE: BOUQUET FINAL
Après une occasion ratée par
Genghini sur un centre d'Allofs ,
Papin ouvrait la marque à la 30e

minute en exploitant un service
de Fôrster qui s'était résolument
engagé offensivement.

A la 47e, sur une grosse bévue
de Vulic, Le Roux adressait un
centre que Diallo tranformait.
Vingt minutes plus tard, Allfos ,
sollicité par Genghini, trompait la
défense par un tir croisé impara-
ble. Ce but assommait les visi-
teurs, accentuait la fébrilité des
défenseurs et jetait le trouble dans
la bonne ordonnance du jeu col-
lectif.

Enfin , à l' ultime minute,
Giresse mystifiait deux défenseurs
avant de tromper le gardien Varlo-
dic d'un tir du gauche, (si)

Spectateurs: 35.000.
Arbitre: Casarin (It).
Buts: 30' Papin (1-0); 47'

Diallo (2-0); 67' Allofs (3-0); 89'
Giresse (4-0).

Marseille:Bell; Lowitz; F. Pasi,
Le Roux, Domergue; Fôrster ,
Giresse, Genghini; Diallo, Papin,
K. Allofs.

Hajduk Split: Varlodic; Seti-
nov; Vlaisavljevic , Arijasevic ,
Mise; Celic, Miljus, Adamovic
(78' Bursac), Asanovic; Vulic,
Bucian (66' Deveric).

Coupe de l'UEFA
Match aller des seizièmes de
finale: Viktoria Bucarest - Dynamo
Tbilissi 1-2 (0-2).



Ecritures inédites de Corbu
La publication de «La construction des villes» reportée

Les manifestations prévues à La Chaux-de-Fonds pour le
centenaire de Le Corbusier arrivent à terme. Manque un
chapitre par rapport au programme originel: la publication
d'un inédit de Jeanneret sur «La construction des villes».
L'œuvre contient des pages acerbes sur l'urbanisme chaux-
de-fonnier. Est-ce la raison de cette omission? Nenni. Le
bouquin sera publié, mais la sortie de presse est reportée de
quelques mois.

Prévue avant la tenue du colloque
international de la fin septembre,
la sortie de cet ouvrage a entre-
temps été subordonnée à la publi-
cation de ses actes.

Responsable de cette entrep rise
au sein du comité du centenaire,
Marc Emery explique le sens de ce
report. «Le colloque a suscité un
débat positif vis-à-vis de ce manus-
crit. La publication des actes ser-
vira, grâce à leur approche inter-
disciplinaire, de préalable épisté-
mologique». Et d'assurer que la
sortie de presse interviendra
durant l'année du centenaire, soit
avant le... 6 octobre 1988 !

«UN LIVRE UN PEU IDIOT»
«L'ouvrage est important. Il s'agit
de ne pas le bâcler», confie M.
Emery, qui a assuré l'œuvre de
longue haleine consistant à
retranscrire dactylographiquement
le manuscri t et l'annoter pour
retracer l'évolution du texte.

A son propos, Corbu avait fait
cette autocriti que: «J'ai écrit un
livre un peu idiot sur l'urbanisme.»
Pris dans son contexte, l'ouvrage
est toutefois de valeur. Il a servi de
brouillon à la pensée de Jeanneret.
«L'évolution du texte l'a conduit à
choisir son langage en matière
d'urbanisme» , observe M. Emery.

Le jeune Jeaas&ret a aiguisé sa
plume en trois temps; entre 1910 et

1915. C'est suite à la déclaration
de guerre et dans la perspective
des reconstructions devant faire
suite aux hostilités que l'auteur a

retravaillé son propos, laissé en
plan début 1911.

LES INGÉNIEURS
AUX GÉMONIES

«Si, dans une première phase, il
n'est pas tendre pour l'urbanisme
de sa ville natale , son attitude est
ensuite plus respectueuse des
acquis chaux-de-fonniers. Il rend
hommage aux ingénieurs, qu 'il
vouait aux gémonies dans son pre-
mier jet» , remarque M. Emery.
«De même salue-t-il la dimension
moderniste de la ville. >>

Un texte peu tendre avec l'urbanisme chaux-de-fonnier.
¦> - -̂ ,. (Photo Impar-Gerber)

Le manuscrit original est con-
servé en collection privée - non
consultable - à la bibliothèque de
la ville. L'illustration sera réduite
au minimum nécessaire pour la
compréhension du texte. «La
recherche de l'illustration com-
plète, dispersée à la Fondation de
Paris et ailleurs , constitue un sujet
de thèse en histoire de l'art»,
estime M. Emery.

Le second père des Ecritures de
Corbu se lance dans la recherche
d'un éditeurs. «J'ai plusieurs con-
tacts. Je suis convaincu qu'il s'agit
d'un texte très attendu.» Qui se
fait attendre !

P.F.

Un urbanisme
de voirie

Deux réflexions, parmi d'autres,
que ' l'urbanisme chaux-de-fon-
nier a inspiré à Jeanneret entre
1910 et 1915 et qui apparaissen t
dans le manuscrit de «La cons-
truction des villes»:
Il n'est pas un aspect dans toute
la ville de La Chaux-de-Fonds
qui ne soit différent de celui
d'un long couloir rectiligne aux
portes ouvertes

* * *
Pourquoi ne pas faire exécuter
les plans des cathédrales, ne pas
faire peindre des tableaux histo-
riques ou composer des sym-
phonies par voie administra-
tive? Ce serait aussi judicieux.
Un plan de ville qui devrait pro-
duire un effet artistique est
aussi une œuvre d'art et non
plus un simple acte de voirie.
C'est là le nœud de toute la
question.

A quelle sauce
nous mangera-t-on?

Les sponsors culturels répondent:
<(Nous ne sommes pas des cannibales»
Le sponsoring ne s'improvise pas sur un coup de tête, mais
fait partie des mœurs de l'entreprise. Les écueils sont visibles
à l'horizon et l'on commence à mieux comprendre les des-
seins de ce partenariat avec la culture. La deuxième journée
du colloque sur le mécennat a exploré ce formidable trans-
fert d'image que proposent les arts comme une nouvelle res-
pectabilité du capital. Une respectabilité à portée de toutes
les bourses. Entre deux feux, les médias devront aussi choi-
sir leur rôle.
Avec la table ouverte de hier
matin , on s'aperçoit que l'expé-
rience du sponsoring, pourtant très
longue , peut aujourd'hui s'analy-
ser. Il y a dix ans on a soupçonné
le grand cap ital de mauvaise cons-
cience , dont il se dédouanait par le
biais de l' art. Maintenant les créa-
teurs et les gens de culture justi-
fient le sponsoring éclairé par la
liberté qu 'il leur laisse.

Lors du colloque, il a été dit que
les entreprises ne sponsorisent pas
pour se laver du péché originel du
profit. Il y a derrière une longue
prati que cohérente et diversifiée.
On cherche à bénéficier d'une
bonne perception de l'entreprise.
On agit à tous les niveaux: les opé-
rations de prestige ne restant que
la pointe de l'iceberg. Plus qu 'une
image, disent les grands du spon-
soring culturel , c'est une manière
de fonctionner à l'intérieur.

«On attend de la presse qu'elle
ne condamne pas avant de com-
prendre, commençait Christian
Jacques , directeur d'Unisponso-
ring. Les sponsors tablant sur la
culture comme un instrument de
communication , seraient les . pre-
miers perdants en voulant Ia çon-
ditionner.» .'* .

k CHEZ NOUS !
'•'ifu .fil des expériences, tin code du
' spo&goring s'est-établi , continuait

Claude Richoz, directeur de
SONOR SA. Mais la presse qui
rechigne encore à reconnaître les
mérites de la publicité , se montre
timide pour rendre à César ce qui
appartient à César, à citer les
acteurs d'une manifestation quand
l'information l'exige.

«Cent quinze quotidiens cohabi-
tent en Suisse. En 1985,
3.500.000.000 de francs (trois mil-
liards...) ont été dépensés en Suisse
pour la publicité» illustrait encore
l'ancien rédacteur en chef de «La
Suisse».

Le sponsoring culturel vise à
mieux qualifier une griffe, non à la
vendre. On constatait cependant
que ce type de soutien a aussi ses
oreillers de paresse, misant sur des
manifestations de grand prestige.
Or, il ne répond pas encore suffi-
samment aux appels des jeunes
artistes , d'une recherche prospec-
tive ou de projets qui comporte un
vrai défi.

Lors de ce deuxième colloque, le
sponsoring a donc fait de l'œil à
ses détracteurs. Une justification
qu 'il valait peut-être la peine
d'entendre , mais finalement 4rès
centré sur un échelon internatio-
nal. Et il n 'y eut pas l'ombre d'un
face à face, si ce n'est une. série
d'exposés parallèles. . _

• Lire aussi le Regard Wxm p n̂iioir if autre avec aisance
JeaS#raiiçois Rotj î Quittera la présidence

Le jeune président du Parlement
jurassien l'a confirmé hier devant le
législatif reuhî en session, il quit-
tera ses fonctions à fin novembre
pour; occuper à la Chambre Haute
le siège du sénateur Roger Schaff-
ter.
Au cours de sa séance marathon
de hier, le Parlement jurassien a
accepté un arrêté octroyant un
nouveau crédit de 800.000 francs
au profi t de la coopération cul-
turelle et technique entre le gou-
vernement de la république des
Seychelles, et le gouvernement ;,#
la République et canton di_ Jura.
Près de la moitié du coût de; ; ce
plaît d'opération est prise en

charge par la .direction fédérale-de
la cooperation . au développement
et de l'aide humanitàire ĵ r/f» ¦ •
RENFORCER LES CoW_VCTS

COMMERCIAUX 4Cr ':'.
Malgré la mise en place du 'deu-
xième programme de dévelbppe- \
ment économique 87-90 certains
députés marquent une formé,
d'impatience. Pour preuve l'inter-
pellation ,du, libéral radical Michel
Prqbst irai- souhaiterait une pros-
pection jurassienne très active
dans les pays environnants. Le
.ministre de l'économie Jean-Pierre
Beuret a affirmé que des contrats
àvaiehffêté conclus avec des con-

sultants allemands tandis que les
contacts avec la France sont en
voie de développement. De
manière générale , le gouvernement
jurassien a décidé de renforcer les
'efforts de prospection à l'étranger.

: t^^rerrilère étape sera de cibler de
. .manière' judicieuse les endroits
lavoraïies pour la prospection. Un
Institut/ spécialisé a été mandaté
dans ce .sens.., Ce sont dans les
domaines des télécommunications,
des machines, des mesures de con-
trôle , etc. que Ton , cherchera une
possible en tente, pour une implan-
tation sur terre jurassienne. Toutes
ces clauses sont inclues dans les 90
mesures inscrites dans le 2ème

programme de développement
économique.

VERS
UN ASSOUPLISSEMENT

Va-t-on dans le Jura vers une révi-
sion de la loi sur la projection des
films. La motion de la députée pdc
Marie-Madeleine Prongue va dans
ce sens, qui demande une adapta-
tion de la loi actuelle. La députée
souhaite l'ouverture des salles de
cinéma les jours fériés où elles sont
habituellement fermées et l'abais-
sement de l'âge des jeunes de 16 à
15 ans pour se rendre seul le soir
au cinéma. La motion a été accep-
tée à l'unanimité. GyBi

L'accident après Pexercice
Malheureuse coïncidence en France voisine
Exercice-catastrophe d'enver-
gure hier matin près de Saint-
Hyppolite: plusieurs centaines
de personnes ont simulé les
mesures à prendre lors de la
chute d'un Boeing 747.

L'exercice était à peine ter-
miné qu 'un avion, de tourisme
cette fois, s'écrasaii réellement
dans la région de Pontarlier. Le
pilote a été grièvement blessé.

• Lire en page 22

Chiffres officiels connus
_Les résultats définitifs
des élections fédérales

Les résultats officiels des élections
fédérales pour le canton de Neu-
châtel sont connus. La chancellerie
a arrêté les chiffres définitifs qui
seront publiés in extenso, pour ce
qui concerne le Conseil national ,
dans la «Feuille officielle» de ce
jour et, pour ce qui concerne le
Conseil des Etats, dans celle du 28
octobre.

Après les correctifs , la majorité
absolue s'établit à 18.321 ( + 23)
suffrages (bulletins valables:
36.640).

Sont élus au Conseil des Etats:
Jean Cavadini (lib-ppn) avec
21.171 suffrages (soit 178 voix sup-
plémentaires) ; Thierry Béguin

(rad) avec 18.518 voix (soit 155
voix supplémentaires). Ont obtenu
des voix: Mme Heidi Deneys (soc)
15.640 (26 voix supplémentaires)
et Alain Bringolf (pop) 3800 (11
voix supplémentaires).

Au Conseil national , sont élus:
François Jeanneret (lib-ppn) avec
12.815 suffrages (-); Francis
Matthey (soc) avec 12.080 (-);
François Borel (soc) avec 11.663
suffrages (-10) ; Jean Guinand
(lib-ppn) avec 11.119 suffrages
( - ) et Claude Frey (rad) 9867 suf-
frages (-).

La partici pation annoncée pour
les deux élections ne subit aucun
changement, (comm - pve)

J'dio J ! Je .suisrpeutrêïrej diot, mais
"iFy ; a cerises, expressions pop ù-
lairef 'modernes dont je ne\cbm-
'prends'pas bien, ni l'origine,, pi le-
$pk?,' - ¦ i >y ¦. ¦;•¦ . v/
• ïl 'l,y sïft quelques, années,¦rmgÇM
oh voulait souligner que quelque
chose était suffoquant , étonnant,
stupéfiant , on disait: «C'est com-
p lètement dingue.»

Puis, pour exprimer la même
idée, on passa au bizarre: «C'est à
se tirer des balles.» Moi, je sais
pas trop, mais si quelque chose me
surprend beaucoup, ça ne me
donne pas du tout l'envie de me
faire sauter le caisson avec des
dum-dums...

Actuellemen t, pour marquer le
superlatif on recourt volontiers à
une nouvelle formule. Même des
politiques de tout premier rang le
font: «Plus enthousiaste que ça, tu
meurs!» ou «Plus bête que ça, tu

meurs»/ cm. JPBref, toujours, cette
morbide,' je tée.:de: la grande fau-
chèlisè""qut ' "Vous guette dans
l'ombre pour le moindre élan émo-
tionnel...

Autre expression d'autrefois,
pour dire qu 'il ne faut pas trop
s 'en faire: «Laisse pisser le mou-
ton»...

Depuis quelque jours, elle est
remplacée par une p hrase beau-
coup p lus poéti que, à mon sens, et
qui dit fort bien ce qu 'elle souhaite
dire: «Laisse tomber la neige, on
fera des boules.»

C'est-y pas joli tout p lein ?

2a.

MM

Encore un petit Van Gogh ?
Volontiers, aveé-le.-Caviar c'est
tellement meilleur.;. Ùp * sait le
sponsoring culturel' intéressé: une
exposition, un spectacle, une
donation deviennent de nouveaux
espaces de communication. La
Culture permet au business et ses
hommes de sortir des aff aires
pour mieux les conclure. r j .'_

Du moment que les sponsors le
disent, ils-attendentdes créateurs
une semblable honnêteté. N,é pas
recevoir en aveugle, comme eux-
mêmes ne donnent pas en philan-
thropes. Les grandes entreprises
du . sp onsoring tiennent en pre-
mier à la liberté de leurs partenai-
res culturels. Parce que cette
liberté se porte garante de la
réussite de l'opération. En con-
ditionnant les prestations, elles

j deviendraient contre-productives.
Dans le mécénat d'entreprise,

ce qui est le plus f ragile à déf inir
reste la p lace des médias. A qui
les sponsors décochent quelques
f lèches. Nous sommes des édi-
teurs d'art, disent-ils, a ce titre,

- nou$ mêritoris d'être mentionnés.
Or là presse préjuge du sponso-
ring et anticipe sur l'expérience.
Elle s'esquive dans d'étroites limi-
tes ou se montré arrogante. Et lés
journalistes répliquent: nous pré-
f érons parf ois l'omission au publi-
rèportage.

Il reste vrai que la presse
n 'échappe pas à une réf lexion
plus globale sur sa liberté. La cri-
tique culturelle souff re de ne plus

: être critique du tout Son discours
â^soiïvenf été galvaudé, il encense

{p lus qu 'il n'explique. Il y a la une
; sérieuse autocritique à entamer
quand le journalisme, f asciné par
la séduction des mots, f init par
être systématiquehiènt f latteur
sans prendre aucuneùoption cou-
rageuse. , ' -, - ' ¦' ;'•) * Y ,V. i ; :'.

Le duo sponsprrculture ayap -
cera avec l'aide d'une presse, qui¦¦
sache, dans la création.contempp-.
raine, ne pas céderi au snobisme
qu'elle peut reprocher aux riiéùè-
nes. Qui lance des polémiques et
des débats d'idées.'L'autocensure
serait d'oublier dHnjectet dit sens
à ses propos.

Et paraphraser des langages
déjà autonomes.

Catherine ROUSSY

Sherlock Holmes
au Louvre

Wmï ï̂ ïM 21) Révolution aux TC Vous le savez?
dites-le nous...
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LA CHAUX-DE-FONDS
Modhac, Polyexpo: 14 h 30. inauguration

officielle: 16 h. ouverture au public ;
18 h. réception du Conseil général ;
22 h 30. spectacle brésilien.

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 jours sauf ve 14-
17 h. Expo Le cheval et la ferme.

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu 10-12h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: tous 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 Sonia Wirth: expo 30 peintres
neuchâtelois et suisses de 1880 à
1960; ma-ve 14-18 h 30, sa-di 14 h
30-17 h; jusqu 'au 14nov.

Galerie du Manoir: expo Mandeviile,
ma-sa 15-19 h. me 15-22 h, di 10-12
hjusqu'au 18 novembre.

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

Bibliothèque de la Ville: prêt , discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h, sa 10-16 h. Département
audio-visuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.

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.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve l0-21 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, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Informations touristiques: lu-ve, sa jus-

qu'à midi, 0 28 13 13, rue Neuve
11.

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

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

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et¦ 23 10 95. Garderie ma 0 23 28 53.
• ve,!026 99 b2. ' iflDÉ ;

Parents inform;: 0 038/25 56 46.' • <1'~i-
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:

0 23 00 22, lu-ve, 8 h-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés. Collège 9: 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'orthophonie,
permanence dernier je du mois. 13-
15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, Cp 28 83 28, lu-
ve.

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

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

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

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

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

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

A VIVO: <p 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, <p 23 52 51
SOS Futures mères: 7-12 h,

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

19 h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

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

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 023 07 56.

La Main-tendue: 0 143,20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 9-11 h, je 14-20
h, 028 79 88.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h, Bertallo.

L.-Robert 39. Ensuite, police locale,
0 23 10 17. renseignera.

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, av. L.-Robert 36, lu-je
U- 'l 2 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: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
ju gales, 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: l er-Mars 14 c, ma,
me, ve 16-19 h, 028 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 028 64 24, place-
ments je 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, My beautiful Laundrette.
Eden: 18 h 30, Le flic de Beverly Hills 2;

20 h 45, Le secret de mon succès; 23
h 15, Superpomo.

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Full métal
jacket.

Scala: 18 h 45, Sous le soleil de Satan; 16
h 30, 21 h, Les yeux noirs.

LA SAGNE
Musée (bâtiment communal), fermé jus-

« qu'à nouvel avis.

JURA BERNOIS
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 SI 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 1448.
Bévilard, rue Principale 43,
0032/922902.

Service médico-psychologique: con-
sultations enfants, adolescents et
familles, St-lmier,
0 039/4113 43, Tavannes,

(V ij fe. 032/914041.
Centre social protestant service de consul.

personnelle, conjugale, sociale et
juridi que sur rendez-vous,
0032/933221.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h, Platoon.
Galerie Espace Noir: expo photos de

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

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

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h. 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 service: Liechti,
041 21 94. Ensuite. 0111.

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
h30 à 20 h.

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcooliques anonymes:
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Préfecture: expo Emest Walthert gra-

phiste-peintre. Tous les jours, 14-18
h, me et ve 19-21 h, di 10-12 h, 14-
18 h. Jusqu'au ler nov.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Taï Pan.
Patinoire couverte: ve, 10 h 15-11 h 45,

hockey-public enfants, 13 h 45-16 h
30, public, 18 h 15-20 h 15. public
(adultes); di, 14 h 15-16 h, public;
'ma; 10-11 h 45, public ('/_ pati-
noire); me, 13 h 45-16 h 45, public;
je, 10-11 h 45, public (t. patinoire);
ve, 18 h 15-21 h, public.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.¦ Pharmacies: H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von dcr Wcid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-setvice: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

TAVANNES
Vivarium Ophidia: fermé.

BÊVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Over the top.

PERREFITTE
Galerie du Tilleul: expo Nicole Martin

(sculptures) et Joseph Lâchât (pein-
tures); je-ve 19-22 h, sa-di 15-18 h.
Vem. sa 24, à 18 h. Jusqu'au 15
nov.

VAL-DE-TRA VERS
Travers, sous la Bulle: 20 h 30, Le prix

des boissons non alcoolisées: un
problème de société.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Malone,
un tueur en enfer.

Métiers, Château: expo Mia Vemiei; ma-
. j_ di 10-22 h, jusqu'au 29 oct / ¦ C ¦. • ri
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, Tu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20h,je l5-18h.

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

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.

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

vers. 0 118.

Hôpital de Fleurier maternité et urgences
061 10 81.

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

061 28 95. \. •¦._ <_ ¦: -tn
Çleurier, infirmière visitante: 0 61 38_G8t
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7. 'u

et je matin, 0 61 35,05, repas à
domicile. , - - ,-,'

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

LE LOCLE
Cinéma Casino: 18 h 45, Tuer n'est pas

jouer (007); 21 h, Maladie d'amour.
Musée d'horlogerie: ma-di 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

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

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

h 30-18 h, sa 9-11 h.
Pharmacie d'office jusqu'à 20 h, Coopé-

rative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0341144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rensei-
gnera.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma, me, je 0 3111 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AV1VO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

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,

0038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22, lu-

ve, l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

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

Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 31 41 65.

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique. Envers
20; ma-ve 0 31 31 71. 18 h 30-19 h;
sa-di 19-20 h au Poste de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent expo Marlène
Yu (New York); 14 h 30-17 h 30,
jusqu'au 8 nov. Vem. ve 23, 15 h.

Les Brenets
Au Temple: 20 h 15. Heure musicale.

Octuor Schutz.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 61

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

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

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 223952 (Defé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
022 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143,

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: ve, 20 h 30, Travelling avant.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LESBREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Fievel et le nou-

veau monde.

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

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, 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-1 1 h 45 et 13 h 30-17 h, ve, 19 h
30-21 h 45.

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

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

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
051 1150.

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

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

Collégiale: 20 h 30. Kammerorchester
Elfenau.

Salle du Pommier: 20 h 30, Condamné à
vie.

Plateau libre: 22 h. Napfband light , rock-
funk-soul.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h; je jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h; ma-ve 9 h-20
h; sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve
8-22 h; sa 8-17 h.

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

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

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-17 h, je jusqu'à 21 h, 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'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie des Amis des Ans: expo Helga
Schuhr, peintures, tous les j. 10-12 h,
14-17 h. sauf lu . je j usqu'à 21 h. Du
25.10 au 15.11. Vem. sa 24, 17 h.

Galerie du Faubourg: expo Monique
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.

Pharmacie d'office: du Trésor, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de 1 Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (k

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 03S/66 16 66.
Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos : 0038/25 56 46, lu 18-22

h, ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côie 48a. Service social ,

activités sportives, vacances,
0 03S/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation. 0 038/25 46 56, le
matin.

NEUCHATEL

Le Louverain: 20 h, Théologie contex-
tuelle en Afrique du Sud.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu. Di, 14-17
h, démonst, dentelle aux fuseaux.
Expo Albert Zimmermann, cordon-
nier et aquarelliste; jusqu'au 1er
novembre.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19. '
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

i
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Action de Solidarité
Tiers Monde

Les membres des comités neuchâte-
lois de Solidarité Tiers Monde font
appel a la générosité du public.

Solidarité Tiers Monde s'est f ixé
l'objectif principal suivant: soutenir
des projets de développement pré-
sentés par les missions catholiques
et protestantes suisses, notamment
dans les secteurs de la santé et de la
formation agricole et artisanale.

Ainsi, Solidarité Tiers Monde a
pu soutenir, en 1986, les œuvres sui-
vantes: écoles d'agriculture, 298 000
f r ;  écoles professionnelles, 286000
f r ;  écoles secondaires, 55 000 fr;
hôpitaux/fo rmation médicale,
331 000 f r ;  centres sociaux/forma-
tion d'adultes, 90000f r; transports,
parrainages, outils, 61 416 f r ;  pro-
duits laitiers de la Confédération ,
947 037 f r, soit au total, 2 069 353
francs. (comm)

• CCP, Solidarité Tiers Monde,
20-9446, NeuchâteL

ENTRAIDE

#C e  
soir

au Temple
du Locle
à 20 h 15

CONCERT
donné par les élèves

de Paul Tortelier.
Participation du Maître
et de Maria de la Pau.

Places en vente à l'entrée.

Demain de 16 à 19 h.
Vernissage

LOUL SCHOPFER
dessins et sculptures

GALERIE DITESHEIM
Château 8, Neuchâtel
Tél. 038/24 57 00

ApoUo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h
15, Le Rie de Beverly Hills 2; 15 h,
17 h 45, 20 h 30, 23 h. Au revoir les
enfants; 15 h, 17 h 45, 20 h 15. 23 h.
Les sorcières d'Easlwick.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15,
Full métal jacket.

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

Palace: 14 h 30, Peter Pan: 16 h 15, 21 h,
Predator, 18 h 30, 23 h, New York :
la guerre des clans.

Rex: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, 23 h 15, La
bamba.

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

Hauterive: Galerie 2016, expo Oppelner
Strasse 13, Berlin, du 24.10 au
15.11 . me au di 15-19 h, je aussi 20-
22 h. Vern. ve 23, 18-20 h.

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

Saint-Aubin: La Tarentule: 20 h 30, Wer-
ner et Daphné.

CINÉMAS
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Giovanna et Franco

GIARROTTA

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

ENZA
ORNELLA

le 22 octobre

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Jardinière 101

Des sous pour
gommer le rouge

Assemblée générale du Service d'aide familiale
Renforcement du service adminis-
tratif , informatisation , solution en
vue aux problèmes financiers , ça
roule pas mal au Service d'aide
familiale de La Chaux-de-Fonds.
L'assemblée générale, tenue mer-
credi soir, a été le reflet de cette
dynami que heureuse. D'autant plus
nécessaire que le volume de travail
est en progression.
Le rapport annuel du comité fait
état des divers points de cette re-
structuration interne visant à amé-
liorer la gestion; différents aména-
gements des heures de travail y
sont inclus.

L'engagement de personnel qua-
lifié ou doté d'une expérience pro-
bante a visé à assurer la qualité du
service aux usagers. En priorité,
c'est la politique sociale que l'on
veut maintenir répondant à la
demande de la population , sans
distinction.

Avec un effectif de 60 person-
nes, dont 11 aides familiales et 32
aides au foyer (dont 35 postes à
temps partiel) le SAF est une
grande entreprise. L'année 1986 a
représenté 62.226 heures de travail
(une augmentation de 5 % par rap-
port à 1985) et cela sans personnel
supplémentaire sur le terrain. Le
prix coûtant de l'heure s'est élevé à

23 fr 92 et a été facturé de 4 à 2C
francs aux usagers.

LE COMPTEUR À ZÉRO
Dès l'année 1988, un système
informati que allégera le travail
administratif , avec une économie
financière. Car le SAF erntretienl
des chiffres rouges chroniques el
un déficit accentué par l'amaigris-
sement des subventions de l'OFAS
(Office fédéral des Assurances
sociales) point encore compensé
par d'autres instances.

Autant du côté du comité, pré-
sidé par Mme Danièle Delémont ,
que de celui de Mme Josiane Nico-
let, responsable de centre local, on
souhaite pouvoir remettre le comp-
teur à zéro et obtenir pour cela une
subvention extraordinaire. Le
découvert de l'exercice 1986 se
monte à 182.139 francs. Des pour-
parlers sont en cours avec l'Etat et
la commune de La Chaux-de-
Fonds; la bonne oreille trouvée là
permet d'espérer une augmenta-
tion des subventions régulières de
manière à avoir des exercices équi-
librés.

Ce service indispensable dans
l'offre sociale communale fêtera
ses 20 ans en 1989; belle échéance
pour asseoir un statut quasi offi-
ciel, (ib)

Le temps des capotes
à Polyexpo

Le Cabaret Chaux 7 en avant-première de Modhac

Le Cabaret Chaux 7 a rempli le
restaurant de Polyexpo, hier soir,
pour son spectacle «Touche pas ma
capote». Avant-première des mani-
festations qui jalonneront les dix
jours de Modhac à Polyexpo, le
public y est allé d'une bonne tran-
che de rire à écouter et voir l'édi-
tion 87 des trois compères fribour-
geois.

. -f~̂  -̂

INDICE-CONCOURS

De capotes, il en fut question à
tout bout de champ, mais par peti-
tes touches. En ouverture, c'est
Dieu, dit parfois «p'tit Père», qui
annonça leur prochain châtiment
aux «créatures abandonnées dans
la luxure et le péché». Puis ce fut,
sur le même sujet , un coktail de
spots publicitaires, style «Meister
Capote, c'est si bon qu'on resterait
bien dedans», ou «Bico-Sex, pour
un plaisir sain et profond»...

Humour gras ? Non, quoique
sans facilité. Mais léger sans véri-
table odeur de soufre. Bien que
l'annonce du spectacle ait été cen-
surée en terre fribourgeoise, ce qui
a fai t beaucoup pour la publicité
du spectacle du Cabaret Chaux 7 !

«Touche pas ma capote» se
déroule en fait sans fil conducteur.
Des passes de poésie se glissent
entre des tableaux dérisoires,
dépeignant les habitants moyens
d'une Suisse moyenne. En reprise,
par exemple, le parachutage d'un
réfugié politique blanc (fuyant
l'AVS, les impôts, le boulot à la
chaîne et la ceinture de sécurité)
parmi les noirs. Ou la libération de

la femme en chanson: «Il est bien
fini le temps des mamis»...

Il y eu quelques hauts moments.
En particulier dans le sketch met-
tant en scène un représentant
suisse alémanique du Heimats-
chutz et un brave paysan dont la
ferme est soudain protégée,
comme dans celui, à la fin , du
vieillard sénile et chapardeur à
l'hospice. En rappel, le CC7 a
entonné la Rumba du Fribour-
geois.

On le voit, ce fut un pot-pourri,
un bon pot-pourri. L'humour des
Vial, Sapin et Kyriadis (ce dernier
au piano surtout) est de la satire.
Le CC7 évite le rire gras, touche
dans le mille des travers helvéti-
ques. Avec des hautes crêtes et de
petits creux. Dans les textes et une
excellente maîtrise de la scène.

R. N.

Vu du son
Conférence Paul Tortelier au Club 44

Violoncelliste, compositeur, philo-
sophe, homme d'invention et pro-
fesseur intraitable, Paul Torteliei
est l'un des grands musiciens du
XXe siècle. Cette personnalité
d'une stature si forte serait écra-
sante si la simplicité de l'homme, sa
générosité, sa nature terrienne, ne
le rapprochaient de nous. Introduit
par Cyril Squire, Paul Tortelier
captiva aussi bien l'étudiant que
l'auditeur mercredi soir au Club 44:
une de ces soirées d'où Ton redes-
cend à pic!
Allons-nous résumer deux heures
et demie d'entretien, de musique?
Essayons, le centre de la pensée de
Tortelier est trop important.
«Monteverdi, Mozart, Mendels-
sohn, musique, message. Messa-
gers, nous voulons l'être au plein
sens du terme. La musique est
science de paix a dit Jean-S. Bach.
J'ai voulu servir la paix. La paix
universelle, c'est l'utopie, j'ai com-
posé un hymne qui puisse être joué
tant à Rome qu'à Moscou, j' ai
écrit «Le grand drapeau» , celui des
pays rassemblés. Que sonne
l'heure-où les humains soient frè-
res...» commente Paul Tortelier.

Il y a pourtant une rupture dans
le raisonnement de Paul Tortelier.
Rupture au sens propre. Il rompt
avec la musique contemporaine,
«accumulation de dissonances»
dit-il. On aimerait que Paul Torte-
lier ne prononce pas de tels mots,
afin que l'on puisse croire à son

message pacifiste. Le compositeur
contemporain ne se demande pas
si sa production trouvera l'agré-
ment du public, il éprouve simple-
ment la nécessité de s'exprimer, et
il s'exprime en se servant du maté-
riau qui a suivi l'inévitable évolu-
tion , conditionnée par les facteurs
d'époque.
Lorsque Paul Tortelier parle de
Pablo Casais, il le fait d'une façon
profondément émouvante.

«C'est à Casais qu'on doit la
redécouverte des six suites pour
violoncelles de Bach. Il les a tra-
vaillées plus de dix ans, tous les
jours, avant de les inscrire à ses
programmes».

Interpréter ces suites signifie
restituer l'esprit et non la lettre.
Tout cela Paul Tortelier le pres-
sent, l'explique, le suggère, le
démontre avec une intuition, une
simplicité géniales. «Le prélude de
la première suite, c'est le ruisseau
(Bach), l'autre, c'est la mer, la troi-
sième se joue à genou. La fugue,
c'est là que le monde se
construit...».

D. de C.
• Vendredi 23 octobre: 9 h 30

cours au Conservatoire; 20 h 15,
concert au Temple du Locle.
Samedi 24 octobre: I l  heures,
remise du prix Rotary-Faller au
Château des Monts.

Sur nos monts,
l'heure du réveil

Analyse et prospectives européennes
par Jean Zwahlen au Club 44

Origine et naissance à La Chaux-
de-Fonds: Jean Zwahlen est revenu
aux sources pour poser hier soir, au
Gub 44, les questions fondamenta-
les de l'Europe des années quatre-
vingts. Cet ambassadeur plénipo-
tentiaire auprès de l'OCDE à Paris
a soulevé les bonnes questions, lan-
gue de bois et fonction accrochées
au vestiaire. Un compagnon de jeu-
nesse, Yann Richter, l'a mis sur les
rails.
Pas rassurant, pas officiel, mais
prospectif. Deux entités économi-
ques composent l'Europe: le Mar-
ché commun, ses 12 pays membres
et des demandes d'adhésion dans
la boîte aux lettres; l'AELE, 6 pays
dont la Suisse, amaigrie déjà de
trois de ses membres.

Mesure du rapport de force: 1
Suisse, tout seul, face à 53 com-
munautaires et un «aélien» contre
11 communautaires. Au bilan des
échanges économiques: 9% des
exportations du Marché commun
franchissent nos frontières repré-
sentant 75% de nos importations;
55% de nos exportations vont dans
le giron européen. Nous voilà
dépendants comme jamai s et pour-
tant une paille pour la Com-
munauté. Par ailleurs, pays à voca-
tion mondiale, nous avons fort
besoin des marchés outre-mer; la

technologique de pointe est extra-
européenne, le pôle économique
actuel se situe plutôt dans le bassin
du Pacifique: alors dans ce con-
texte est-il judicieux de nous amar-
rer trop à l'Europe ?

Oui, peut-on relever en sub-
stance dans le développement de
M. Jean Zwahlen. Le Marché com-
mun à une dynamique incontesta-
ble: relevons, entre autres l'intérêt
de la libre circulation, le saut qua-
litatif reléguant le secondaire der-
rière les services, une politique
commune que nous contrecarrons
(voir le choix des transports) et
pour l'extérieur , USA, Japon, la
polarisation créée. On traite avec
le Marché commun et non avec
l'AELE. «Nous devons nous
remettre en question; notre bien-
être nous a endormis, il faut
reprendre le flambeau » poursuit
l'orateur. Fini le temps de l'inté-
gration à la carte, il faut sérieuse-
ment réfléchir; à une association
peut-être et pourquoi pas à une
adhésion. Nous aurons à chatouil-
ler beaucoup notre sensibilité et
nos valeurs helvétiques.

Mais, peut-on déduire du bril-
lant exposé, il deviendra vital de
s'en préoccuper tout de suite. Ces
bonnes questions ont suscité
d'autres bonnes questions, venues
de la salle, (ib)

La révolution tricolore des tarifs TC
Conférence de presse dans un bus: les nouveaux tarifs sont arrivés. (Photos Impar-Gerber)

Les transports en commun changent de système
Après douze mois de réflexion, les Transports en commun
de la ville, sortent une nouvelle grille de tarifs. Une - petite -
révolution destinée à fidéliser le public, La nouveauté princi-
pale, c'est la carte tricolore aux armes de la ville, sésame
annuel donnant droit à des réductions et des avantages. Date
d'introduction: 1er décembre.
«Chers clients, on a fait là quelque
chose pour vous.» C'est le message
que les TC voudraient faire passer
avec l'introduction de sa nouvelle
grille tarifaire. Un sérieux coup de
pub va être mené couran t novem-
bre pour expliquer le nouveau sys-
tème. Avec jeux et prix à la clé:
des abonnements par exemple.

C'est du côté des abonnements
justement que les changements
sont les plus importants. D'abord
par l'introduction de la carte trico-
lore annuelle. Celle-ci sera néces-
saire pour contracter un abonne-
ment mensuel, comprise dans le
prix des abonnements annuels par
exemple. Son prix? Trente francs:
la carte en vaut 60, mais la diffé-
rence est prise en charge par la
ville. Elle donne droit à l'achat des
abonnements mensuels pour 30
francs, au lieu de 38 actuellement.'

Coup de pouce pour les familles
aussi: seule la première carte trico-
lore est à acheter, les autres sont
ensuite obtenues gratuitement par
les autres membres de la famille
directe. La carte tricolore donnera
également droit à l'accès à des
manifestations dans le cadre
d'actions menées par les TC. Les
possibilités sont encore vagues.

Autre nouveauté, qui se veut du
coup une réponse à une motion
déposée au Conseil général par le

socialiste Pierre Kobza: faciliter
l'utilisation des bus par les élèves
et les étudiants, bref par les jeunes.
C'est la création d'abonnements
«junior» qui prolongent la validité
des abonnements «enfants (6-16
ans) de 16 à 20 ans. Par ailleurs,
les abonnements mensuels, par
exemple, seront valables 31 jours à
partir de n'importe quelle date.

LES NOUVEAUTÉS EN BREF
Voici en bref toutes les nouveau-
tés: carte tricolore, 30 francs;
abonnement mensuel transmissi-
ble 45 francs; abonnement annuel
intransmissible, transmissible, 450
francs; carte multicourses six cases
pour 5 francs. Les changements:
abonnements mensuels intrans-
missibles, 30 francs (junior, 18
francs), abonnements annuels
intransmissibles, 330 francs
(juniors, 180 francs). Les abonne-
ments hebdomadaires seront sup-
primés.

Mais le prix du billet va aug-
menter, lui. Au 1er décembre, il
passera de 1 francs à 1 fr 20 (de 60
à 80 centimes pour les enfants).

Au cours d'une conférence de
presse dans un bus, la direction
des TC s'est expliquée sur ces
changements. Pour le conseiller
communal responsable, M. Daniel
Vogel, quatre critères sont déter-

minants pour l'avenir des trans-
ports en commun: la rap idité, la
disponibilité, le confort et les
tarifs. Un cinquième critère tombe
sous le sens des promoteurs des
TC: les exigences des comptes. En
1986, les TC émargeaient par 3,125
millions de francs, couverture de
frais de fonctionnment de l'entre-
prise (une petite mooitié du budget
des TC).

M. von Kaenel, directeur des
TC, a évoqué le critère de la rapi-
dité. On va pas à pas vers une
meilleure gestion de la circulation.
Une étude est en cours (comptage
de véhicules). D'autres suivront
parallèlement aux changements
qui affecteront l'espace urbain
chaux-de-fonnier. En ce qui con-
cerne la disponibilité, on relève
l'augmentation du trafic des TC:
plus d'un million de kilomètres
parcourus l'an dernier. A l'occa-
sion de l'introduction de l'horaire
d'hiver, aujourd'hui, les horaires
sont d'ailleurs renforcés en soirées.
Et des courses supplémentaires
programmées: sur la ligne 6-7, à 6
h 05 de la gare, à 6 h 15 des têtes
de lignes; sur la ligne 8, toutes les
15 minutes de 6 h 05 à 19 h 05; sur
la 11 (Cerisier-Ronde), le parcours
est prolongé.

SEULE AUGMENTATION:
LE TICKET

D'autre part, les TC restent atten-
tifs au confort des bus. En plus de
deux nouveaux véhicules mis en
service, un troisième devrait être
livré d'ici la fin de l'année. Avec
ceux qui subissent une cure de jou-
vence, 1988 démarrera avec huit

bus aux couleurs chaux-de-fonniè-
res. Trois autres bus flambants
neufs seront commandés. Ils
devraient être livrés pour 1990,
mais les constructeurs sont sur-
chargés.

Pour l'heure, les TC ont voulu
faire preuve d'imagination côté
tarifs, même si c'est le moins
important , apparemment des critè-
res d'attractivité. En visant trois
objectifs: le premier augmenter les
points de vente pour simplifier la
tâche des usagers. On pourra éta-
blir son abonnement mensuel dans
les postes et acheter les cartes «six
courses - une thune» dans les véhi-
cules. Deuxièmement, en facilitant
l'usage des TC: abonnement vala-
ble à partir de n'importe quelle
date, suppression des cartes de
légitimation et de la photo, coup
de pouce aux 16-20 ans. Troisiè-
mement enfin, en offrant des faci-
lités aux familles et aux clients
fidèles, par le biais de la carte tri-
colore.

La seule augmentation, c'est
celle du prix du billet. Des usagers
en achètent quatre par jour cinq
fois par semaine. Pour la première
fois, on a dépassé le million de tic-
kets vendus l'an dernier. Distri-
bués par les chauffeurs, leur vente
provoque une myriade de petits
retards qui s'accumulent. Le nou-
veau système devrait permettre
leur réduction. Ce sont les utilisa-
teurs qui jugeront à l'usage le nou-
veau système. Des questionnaires
seront à disposition. On saura
alors si la petite révolution trico-
lore des TC va dans le sens de la
sensibilité des habitants. R. N

Les Romands de l'Association des
fonctionnaires techniques des
entreprises suisses de transport se
retrouvent aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds pour leur sortie
d'automne. C'est le directeur des
Chemins de Fer des Montagnes
neuchâteloises (CMN), M. von
Kaenel, qui présentera l'entreprise
à la cinquantaine de membres ins-
crits à cette journée.

Ces techniciens des transports
visiteront ensuite la fabrique
chaux-de-fonnière de distributeurs
de tickets Sadamel, avant de se
rendre aux Ponts-de-Martel, par
les CMN bien sûr. Ils assisteront à
la gare à une présentation de maté-
riel ferroviaire ancien et révisé,
automotrices par exemple. Enfin,
ils découvriront les moulins sou-
terrains du Col-des-Roches. La
journée se terminera par un repas
au Prévoux. (m)

Les techniciens des
transports romands

découvrent les CMN

URGENT

Nous cherchons

FERBLANTIER-
COUVREUR

Tél. 23 04 04

NAISSANCE



Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent

MARLÈNE YU
(New York)

Vernissage aujourd'hui à 15 heures
Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 1 7 h 30

jusqu'au 8 novembre 1987.

Gueules de bois
Elles hantent, ravissent ou déplaisent.

Elles hantent depuis plusieurs mois déjà le parvis du temple
du Vieux-Moutier et laissent vagabonder l'esprit de l'obser-
vateur attentif. Mais, que représentent-elles ? Les artistes se
refusent à le dire, justement pour faire fonctionner l'imagi-
nation. Contre toute attente, les nouvelles sculptures s'intè-
grent bien au cadre de la cour, embellissent la place et sont
en soi un véritable petit musée en plein air.

Evidemment, ces réalisations ne
remplacent pas les ormes séculai-
res qui , il y a quelque temps
encore, trônaient dans le centre-
ville; mais, à défaut , la démarche
est intéressante. Rappelons en
effet que ces magnifiques arbres
avaient dû être abattus , parce
qu'atteints d'une très grave mala-
die «la graphiose». Le Conseil
communal avait alors pris l'initia-
tive de les couper à une hauteur de
1,50 à 2 mètres et de donner la
possibilité à des sculpteurs de la
région de s'exprimer sur ces sou-
ches.

Bien qu'à l'époque cette idée
avait provoqué des remous dans la
population , aujourd'hui celle-ci
peut s'estimer satisfaite du résul-
tat. Une cérémonie d'inauguration
a réuni hier artistes et autorités qui
ont d'abord procédé à une tournée
des œuvres. A l'inverse des créa-
tions exposées dans un musée, le
visiteur a l'occasion de les toucher,
d'en suivre les contours, de ressen-
tir l'aspect du bois...

ÉNORMES FENTES
Et aussi et bien malheureusement,
il constate déjà que la pluie et le
vent les a endommagées. La
matière, bien qu'enduite d'un ver-
nis de protection , a travaillé et
d'énormes fentes sont visibles un
peu partout; preuve une fois de
plus que les ormes n'étaient plus
du tout sains...

Président de la ville, Jean-Pierre
Tritten a souligné que l'exécuti f
s'est basé sur l'expérience du
sculpteur Georges-André Favre
qui, dans la forêt de Marmoud, a

ciselé toutes sortes
de statuettes extra-
ordinaires. Il en a
donc été fait de
même au Locle
avec huit person-
nes: Jacqueline
Jeanneret , Edouard
Baillod , Michel
Thum, Yves Ma-
riotti, Stéphane
Cosandey, Claude
Marchon , Georges-
André Favre et
Pierre Spalinger dit
Zaline.
Tous ont laissé cou-
rir leur fantaisie et
mis à contribution leur espri t de
créativité. Au niveau de la culture ,
la collectivité intervient avec les
moyens qu'elle a à disposition; soit
dans le domaine traditionnel des
beaux-arts, de la musique, du
cinéma..., soit dans la conception
qui découle des possibilités artisti-
ques en fonction d'une situation
donnée; toutes ces formes ne con-
naissent guère de limites.

Aujourd'hui, la cité s'est tournée
du côté des artistes du lieu pour
contribuer à sa manière à la pro-
motion de la culture. Ce modeste
Soutien rappellera aux habitants
ces superbes végétaux qui ont subi
les agressions d'un environnement
à la recherche constante d'un équi-
libre. PAF

• Nous avons déjà présenté dans de
récentes éditions p lusieurs œuvres
qui ornent la cour du temple. Il est
prévu par la suite de poursuivre cette

, dépiarche et chaque sculpture fera
l'objet d'un article.

La place du Vieux-Moutier a enfin retrouvé
une allure convenable où sculptures et Jeu-
nes arbres font bon ménage.

(Photo Impar-Favre)

Crash fictif à la frontière
m FRANCE FRONTIERE ___¦

Une opération de sauvetage de grande envergure

Un Boeing 747 s'est écrasé hier
vers 8 h 30 à Montancy, petit vil-
lage de la vallée de Saint-Hippo-
lyte, dans le Doubs, situé à quel-
ques encablures de la Suisse. Il y
avait 80 passagers à bord, dont 10
tués sur le coup. C'est le scénario
fictif qui a servi de prétexte et de
support pour le déclenchement du
plan SATER-2.
Cet exercice, managé par la pro-
tection civile, a permis de tester la
fiabilité du matériel , la rap idité et
l'efficacité des secours, dans le
cadre d'une catastrophe aérienne
survenue dans un secteur particu-
lièrement accidenté.

Plusieurs centaines de pompiers,
gendarmes, médecins, ambulan-
ciers sont intervenus sur cette
simulation , à laquelle étaient éga-
lement associés des secours venus
de Suisse et de RFA. Notamment
pour la recherche aérienne de
l'avion.

Afi n de donner un caractère
d'authenticité à cet exercice, et de
placer les secouristes en situation
réelle, ni la date, ni l'heure, ni

même le département où il devait
se dérouler n'avaient été préalable-
ment communiqués aux intéressés.
L'effet de surprise a donc été total.

L'alerte a été donnée par l'un
des rescapés du Boeing, à l'aide
d'une balise de détresse. Dès lors,
le dispositif allait se mettre pro-
gressivement en place. Dans un
premier temps, deux hélicoptères,
épaulés par des avions particuliers,
ont eu pour mission de localiser
l'avion. Ensuite les secours ont
commencé à s'organiser, mobili-
sant 70 ambulances, le SAMU du
Doubs et des sapeurs-pompiers
venus de toute la Franche-Comté
et de la région de Suisse voisine.

La recherche des blessés disper-
sés sur 500 mètres de long et la
pose du diagnostic médical ont
constitué la deuxième étape de
cette opération. Une chapelle
ardente avait été ouverte à Vau-
frey, afin d'accueillir les dix morts
et de sélectionner les blessés. Un
bilan qui devait s'alourdir ; car
deux heurs après la catastrophe, le
nombre des morts était de 30. Ce

sont des militaires du 5e régiment
de dragons du Valdhaon qui
jouaient le rôle des victimes. Les
blessés étaient ensuite dirigés sur
les hôpitaux de Montbéliard et de
Belfort , où 90 lits avaient été
réquisitionnés.

Parallèlement , les cibistes et les
télécommunications prêtaient leur
concours à l'organisation et à la
synchronisation de cet exercice.
Cette simulation pourtant bien
orchestrée a montré que les pre-
miers actes médicaux n'ont été
accomplis que vers 11 heures ; la
recherche de l'avion ayant déjà
nécessité deux heures d'investiga-
tions.

La réponse médicale à une telle
tragédie peut paraître longue;
mais la maîtrise d'un accident de
cette envergure exige la mise en
place de toute une structure logis-
tique, selon une méthodologie
complexe mais éprouvée.

- En tout cas, hier, le dispositif a
bien fonctionné, comme le sous-
préfet de Montbéliard a pu s'en
rendre compte, (pr. a.)

Après la f iction, la réalité
Un avion de tourisme s'écrase près de Pontarlier

L'exercice de sauvetage mené
sur le crash fictif d'un Boeing
près de Saint-Hippolyte était à
peine terminé qu'un véritable
accident d'avion se produisait à
17 heures dans la région de Pon-
tarlier.

Quelques instants après avoir
décollé de l'aérodrome de la
capitale du Haut-Doubs, un
avion de tourisme monoplace

s'écrasait à proximité du village
de Dommartin, distant de quel-
ques kilomètres seulement. Le
pilote, François Beilhartz, de
l'aéroclub local, grièvement
blessé, a été dirigé sur l'hôpital
de la ville de Pontarlier.

Pour l'instant, les origines du
crash ne sont pas encore claire-
ment établies mais, d'après les
témoins, il serait dû à une baisse
de régime de l'avion lors du

décollage. Le moteur de l'appa-
reil aurait connu une défaillance
mécanique.

Au moment du crash, l'avion,
qui devait effectuer un vol circu-
laire avant de revenir sur Pontar-
lier, avait déjà pris beaucoup
d'altitude. L'état de l'avion, com-
plètement disloqué, témoigne
d'ailleurs de la violence du con-
tact avec le sol. (pr. a.)

Un programme en
majeure partie européen

24e saison du Ciné-Club du Cerneux-Péquignot
Sous le titre <(Les plaisirs du
cinéma», le programmé du Ciné-
Club du Cerneux-Péquignot affiche
onze longs métrages, dont la
majeure partie est signée par des
metteurs en scène européens. Tou-
tes les séances ont lieu le vendredi
à 20 h 30 à la grande salle de la
Maison communale.
En ouverture ce soir, le cinéma
anglais nouvelle génération sera
présent avec un film de David
Hare «Wetherby» qui a décroché
en 1986, avec l'excellente interpré-
tation de l'actrice Vanessa lied-
grave, l'Ours d'Or du Festival de
Berlin. Le 6 novembre, le renou-
veau du cinéma espagnol au tra-
vers d'une œuvre puissante de
Mario Camus, «Les saints inno-
cents» qui en 1984 a cumulé un
double prix d'interprétation mas-
culine avec Alfredo Landa et
Francisco Rabal au Festival de
Cannes.

Le cinéma américain assure sa
bonne vitalité avec une des derniè-
res œuvres de Steven Spielberg
«La couleur pourpre» le 20 novem-
bre, alors que le ciné grand specta-
cle portera les couleurs anglaises
avec un film de John Boorman
«La forêt d'émeraude» tourné en
1985; projection prévue le 4
décembre.

RENOUVEAU
Pour terminer la première partie
de la saison, c'est un travail impor-

tant pour le renouveau du cinéma
français que les membres du Ciné-
Club verront avec des images
signées Alain Cavalier et son
fameux «Thérèse». Pour les hon-
neurs de la reprise le 8 janvier
1988, place au cinéma suisse dans
ce qu 'il a de plus percutant avec
une œuvre de Fredi Murer «L'âme
sœur» , lauréat du Grand Prix de
Locarno.

Retour au cinéma américain le
22 janvier avec une œuvre portant
le label de Woody Allen «Zelig».
Un film tourné par Lina Wertmûl-
ler en 1975, «Pasqualino» , donnera
la couleur du cinéma italien le 5
février , alors que le 19 février c'est
le cinéma des années soixante qui
sera présent avec René Allio «La
vieille dame indigne». Le super
grand spectacle de cette deuxième
tranche est autralien , avec une des
œuvres de Georges Miller «Mad
Max 2» le 4 mars.

BOUQUET FINAL
Et bouquet final signé Fellini le 18
mars, «Les nuits de Cabiria», avec
la grande Giuletta Masina et Mar-
cello Matroiani dans une œuvre
qui , malgré ses trente ans d'âge,
tient tête à toute critique; même en
se référant à l'évolution du cinéma
d'aujourd'hui. Avec un pro-
gramme aussi relevé, le Ciné-Club
espère retrouver son fidèle public...
ceci en attendan t de passer à la
vingt-cinquième saison, (cl)

Eliminer pour
améliorer la race

Jugées, taxées, c'est à l'abattoir qu'elles finiront.
(Photo Impar-Perrin)

Dès l'an prochain, les génisses seront
dans la course

Les «foires» d'élimination du bétail
connaissent à chaque fois un beau
succès. Mardi aux Ponts-de-Mar-
tel, c'était la septième du genre. Il y
en aura encore une en novembre,
mais dès l'an prochain, ces «con-
cours» seront au nombre de dix car
les génisses seront admises.
Mardi , 130 têtes de bétail étaient
alignées sur la place de parc pro-
che de la patinoire des Biolies. En
fait , autant de vaches dont les agri-
culteurs d'ici voulaient se débar-
rasser car ils portaient à leurs pro-
pos des doutes sur leurs qualités.
Tel est effectivement le but de ces
«foires» d'éUmination dans les-
quelles, selon Jean Gabus - pré-
posé au service du bétail , les génis-
ses prendront aussi place dès
l'année prochaine.

C'est essentiellement pour la
boucherie, voire éventuellement à
titre d'engraissement , que les bêtes
misées sont embarquées dans des
camions portant principalement
des plaques alémaniques.

En début de semaine aux Ponts-
de-Martel , vendeurs venus de
toute la région et acheteurs de
bétail ont convenu d'un prix don-
nant satisfaction à chacun.

Par ailleurs, M. Gabus relève
avec plaisir que les différents mar-
chés d'élimination organisés dans
le canton sont maintenant équili-
brés quant au nombre de têtes de
bétail présentées.

Ces «concours» n'ont finale-
ment d'autres buts que d'améliorer
la qualité du cheptel bovin.

(jcp)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Un automobiliste du Cerneux-
Péquignot, M. W.S., circulait, hier à
20 heures, en direction du Bas-du-
Cerneux venant du chemin com-
munal conduisant aux fermes des
Roussettes.

Arrivé à l'intersection de la route
collectrice tendant du Bas-du-Cer-
neux au Gardot, il n'a pas accordé
la priorité à l'auto conduite par M.
J.S. de Morteau qui circulait dans
cette route en direction du Gardot.
Il s'ensuivit une collision.

Souffrant de douleurs à un poi-
gnet, M. S. a été conduit par la gen-
darmerie à l'Hôpital du Locle pour
un contrôle, établissement qu 'il a
ensuite pu quitter. Dégâts impor-
tants.

Gros dégâts

Médecin-missionnaire
au Locle

Jean-Pierre Bréchet , médecin-
missionnaire en Angola depuis
p lusieurs années , sera l'hôte de
l'Eglise évangélique libre du
Locle (angle Banque-Bournot)
samedi 24 octobre à 20 heures
et dimanche matin 25 octobre.

Il assume la direction d' un
important hôp ital fondé par
son père , léppologue de renom
qui a passé quel ques années
dans la Mère-Commune.

11 proposera un exposé avec
projection de diapositives sur
ses activités qui se déroulent
dans un contexte de guerre
civile , (comm - paf)

Concert de violoncelle
au Temple du Locle

La «Cinquième semaine artisti-
que du Jura neuchâtelois» sous
les ausp ices du Rotary-Club ,
touche à sa fin.

Les partici pants au cours de
maî t rise donné par le violoncel-
liste Paul Tortelier , (sept
nations européennes) donne-
ront un concert ce soir vendredi
23 octobre à 20 h 15 au Temple
du Locle. Œuvres du répertoire
classi que, romanti que et
moderne (DdC)

Vente du
Club des loisirs

Le Club des loisirs du 3e âge
organise sa traditionnelle vente
annuelle samedi 24 octobre dès
9 h, à la Maison de paroisse.

Comme d'habitude , ouvra-
ges tricotés , lainages , pâtisse-
ries, friandises diverses et
autres objets seront offerts aux
acheteurs.

Cette vente se poursuivra
l'après-midi par une partie
récréative composée de jeux et
de musi que champêtre , (p)

Hong Kong
et ses contrastes
face à la Chine

La deuxième séance de Con-
naissance du Monde , lundi 26
octobre à 20 heures à la Salle
des Musées au Locle - dans le
cadre des activités des Services
culturels Migros - est con-
sacrée à Hong Kong.

Colonie britannique jusqu 'en
1997, elle compte six millions
d'habitants , chinois pour la
plupart , qui ont pri s en charge
leur développement social.

Puissan t bastion capitaliste
aux portes même de la Chine
communiste , elle est l'image de
la réussite et tout à la fois le
fruit du génie commercial des
indigènes.

Les industries textiles y foi-
sonnent , suivies de près par
l'horlogerie et le plasti que;
alors que le port ,, troisième du
monde, tire ses revenus du
transit d'un énorme volume de
marchandises et des exporta-
tions.

Patrice Fava, ethnologue et
cinéaste de réputation mon-
diale, a passé cinq années en
Chine et il présentera le film
qu 'il a réalisé avec la collabora-
tion de Pascal Talon, (sp)

Kermesse aux Brenets
Dans le cadre des manifesta-
tions du 75e anniversaire du
rétablissement de la messe aux
Brenets , la paroisse catholi que
organise une kermesse samedi
24 octobre à la halle de gym-
nasti que.

Stands , jeux , productions
sont au programme dès 14 heu-
res. Après un apéritif agré-
menté par le chœur mixte
catholi que, un souper chou-
croute réunira les paroissiens et
leurs amis, (dn)

Concert au Temple
des Brenets

L'octuor Schutz propose une
heure musicale au temple ce
soir vendredi 23 octobre à 20 h
15.

Les mélomanes de toute la
région sont invités à venir
entendre cet excellent ensem-
ble, (dn)

CELA VA SE PASSER
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H
Mise au concours
Pour remplacer le titulaire qui fera prochainement valoir ses droits à la retraite, le
poste de

maçon communal
au service des Travaux publics (gérance des bâtiments) est mis au concours.
Profil désiré:

— être porteur d'un CFC de maçon-carreleur
— être bon bricoleur
— apte à prendre des responsabilités et travailler seul
— titulaire d'un permis de conduire.

Conditions:

— salaire selon échelle des traitements
— entrée en fonctions le 1 5 février 1 988
— obligation de domicile au Locle.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à la Direction des
Travaux publics de la ville du Locle, <p 039/31 62 62.

Les postulations, munies des documents d'usage, doivent parvenir jusqu'au 10
novembre 1987, à la ville du Locle, Direction des Travaux publics. Hôtel de Ville,
2400 Le Locle.

Conseil communal

P. Von Arx __Si
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| Jeux et jouets
Barbies - Peluches

Légos - Trains électriques
Maquettes de construction

chèques f idélité [___.

Cherchons

dame
pour travaux de net-
toyage dans un ménage
Prière de téléphoner entre
1 2 et 13 heures

0 039/31 41 88

A louer au Locle
Jeanneret 24

appartement
2 Vi pièces
Libre tout de suite

ou date à convenir.
<p 039/28 13 23,
heures des repas.

En toute saison, \H \w\ '\ '\ i t v \
votre source d'informations

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000 -

à Fr. 9 000 -
Station Shell
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A vendre au Locle centre ville, un bel

appartement
de 5 pièces
comprenant salon et coin à manger spa-
cieux avec poutres apparentes et chemi-
née, deux chambres à coucher dont la
principale avec salle de bain attenante,
un bureau. La cuisine est entièrement
agencée. Vaste réduit. Dépendances.
Libre selon entente. ,
Prix Fr. 250 000.-
Pour traiter s'adresser à:
Etude Pierre Faessler
Grande-Rue 16
2400 Le Locle, <p 039/31 71 31

2 DAMES
aimeraient travailler à mi-temps le matin, du lundi
au vendredi. Toutes propositions sont les bienve-
nues. Faire offres sous chiffres 91-624 à ASSA, av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MENUISIER-CHARPENTIER
avec CAP, frontalier, cherche emploi, de préfé-
rence pour la pose. Etudie toutes propositions.

{g 0033781 44 40 03.

OFFREZ-VOUS DES NOUVEAUX HORIZONS
0i * n CONSTRUISEZ lit OÙ II FUI BON VIVREI
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¦ I piscine réservée aux propriétaires

B 

VILLA 2 CHAMBRES
Salon, cuisine, bain, WC,terrasse,
parcelle de terrain comprise avec
piscine réservée aux propriétaires

VILLA 3 CHAMBRES
Salon, cuisine, bain, WC, terrasse,
parcelle de terrain comprise avec
piscine réservée aux propriétaires

FINANCEMENT JUSQU'A 90% PENDANT 10 ANS

Versements garantis par notaire suisse
Découvrez LA FL0RIDA 1 et 2, villages résidentiels privés
idéal pour les vacances ou la retraite. Micro-climat 18° an-
nuel. Centres commerciaux et sportifs. Choix important de
villas et maisons-jardins sur terrain de toutes surfaces. Cons-
truction de qualité suisse avec doubles murs. Isolation ther-

mique et phonique. 10 ans de garantie.

GRANDE EXPOSITION
(films commentés)
de 14 à 20 heures

Genève: Hôtel Warwick , rue de Lausanne (face à la gare),
les 24 et 25 octobre 1987.

La Chaux-de-Fonds: Buffet de la Gare, salle 1er étage,
les 24 et 25 octobre 1 987.

Lausanne: Hôtel Alpha, Petit-Chêne,
les 24 et 25 octobre 1 987.

Neuchâtel: Hôtel Eurotel, avenue de la Gare
Montreux: Hôtel Majestic , avenue des Alpes 43

les 24 et 25 octobre 1987

SIÈGE ADMINISTRATIF: _______¦_______¦¦¦¦_¦
GKM HABITAT SA, rue Pestaloz. i 27A . 1211 Genève .

 ̂ ||| Ê | j
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Nom Prénom ¦ | ___¦

Rue et N° ~̂ ^~
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^̂ ^^^
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Mme Maurice Arrigo
informe son aimable clientèle
de la remise
de son commerce

Arrigo optique
Daniel-JeanRichard 23
Le Locle

à la maison 'K

Novoptic SA
de La Chaux-de-Fonds, ceci
dès le 1er novembre 1987

Mme Maurice Arrigo précise toutefois d'une
part, que le magasin est ouvert et d'autre part,
qu'elle poursuivra son activité avec l'aide d'un
collaborateur, dans un cadre nouveau et avec
des installations ultra modernes

COMPTABLE
plusieurs années d'expérience, tient, votre comp-
tabilité à jour à domicile, discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres GS 15961 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
possédant permis frontalier canton de Vaud, per-
mis poids lourds, cherche travail minimum 20
km du Locle. <p 0033/81 67 23 66 avant 11
heures et après 16 heures.

, FRONTALIER
avec permis, cherche emploi comme dessinateur
en menuiserie-charpente, calculs, devis, soumis-
sions. Connaissances informatiques.
Ecrire sous chiffres RT 15954 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
avec expérience de poseur de sol, cherche
emploi tout de suite. Ouvert à toute proposition.

<p 039/28 25 33



Rien ne vaut la pratique
Un sans-faute vaut une médaille. (Photo Schneider)

Cours au jardin de circulation
de Fontainemelon

Les élèves de 4e et 5e années pri-
maires du Val-de-Ruz suivent, tous
les deux ans, une instruction et des
examens pour cyclistes sur le jardin
de circulation de Fontainemelon.
Ils ont lieu cette semaine.

Sous l'experte direction du ser-
gent Frasse et de l'appointé Guil-
let , les leçons ont deux objectifs , à
savoir: apprendre à se comporter
dans le trafic routier et passer,
avec succès évidemment, les exa-

mens prati ques au guidon d'un
cycle ou d'une voiture à pédales.
Le programme comporte aussi une
partie théorique avec l'étude des
signaux routiers et de quelques
règles fondamentales de la circula-
tion.

Les conducteurs de deux roues
étant une catégorie d'usagers de la
route particulièrement menacés
par les accidents, l'utilité d'une
formation de base n'est pas négli-

geable. Afin de motiver les élèves à
passer du mieux possible les diver-
ses épreuves, une médaille, déli-
vrée par le Touring Club de Suisse,
sanctionne les parcours sans-faute.

Ces examens se passent par
classe, les instituteurs responsables
accompagnant les élèves sur le cir-
cuit préparé à Fontainemelon par
la brigade de circulation de la
police cantonale.

(ms)

NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Neuchâtel ,
M. R. M. circulait , mercredi à 18 h
25, route des Gouttes-d'Or en
direction du centre de la ville dans
une file de véhicules. A la hauteur
de l'immeuble No 66, il ne put
freiner derrière l'auto conduite par
M. C. K. de Neuchâtel également ,
qui venait de s'immobiliser dans la
file de véhicules à l'arrêt. Une col-
lision en chaîne s'ensuivit dans
laquelle deux autres véhicules
furent heurtés. Dégâts.

rrr,,iït'T_»26

Collision en chaîne

Trois crédits devant
le législatif de La Côtière
Le législatif de Fenin-Vilars-Sau-
les se réunira lundi prochain pour
examiner trois demandes de crédit
et le règlement du Syndicat inter-
communal des Prés-Royers élargis
(SIPRE), un vaste projet d'équipe-
ment déjà présenté en détail dans
nos colonnes.
Suite au violent orage du 4 juillet
dernier , des canalisations ont été
fortement endommagées à Saules.
Il faudra dès lors entreprendre des
travaux de réparation qu'il n'est
pas possible de reporter , le crédit
pour leur exécution s'élève à
10.000 francs. La seconde
demande de crédit se rapporte à la
possibilité d'acquéri r une forêt
d'environ 2,4 hectares, situées à
Chaumont sur territoire com-
munal. Cette forêt est saine et
pourrait être exp loitée immédiate-
ment , 28.000 francs étant recquis
pour mener à bien cet achat.

Afin de réaliser la dernière étape
de l'éclairage public à Vilars , un
dernier crédit de 22.000 francs est
demandé pour la pose de neuf can-
délabres dans le haut du village.

Nécessité vitale , l'interconne-
xion des réseaux d'eau du Val-de-
Ruz entre le pool des cinq com-
munes et le SIPR passe par
l'acceptation du règlement du nou-
veau syndicat chargé de réaliser
cette opération devisée à 6.7 mil-
lions de francs , dont 301.000
francs d'investissements pour La
Côtière. Le lég islatif devra se pro-
noncer sur ce règlement déjà
adopté par quatre communes.

Enfin , le Conseil communal pro-
pose de vendre une parcelle de ter-
rain de 2276 m2 à M. Rodol phe
Zimmêrmann . de Saules , pour le
prix de 180.000 francs , (ms)

CHEZ-LE-BART

Mercredi à 17 h 45, une automobi-
liste lausannoise, Mme I. H. circu-
lait dans la RN5 de Boudry à
Saint-Aubin. A Chez-le-Bart , à la
hauteur des immeubles 2 et 4 de la
rue du Littoral , elle a heurté le pié-
ton M. Max Randin , 1906, de
Chez-le-Bart qui venait de s'enga-
ger inopinément sur le chaussée du
nord au sud. Blessé, M. Randin, a
été transporté à l'Hôpital de La
Béroche par ambulance.

Piéton renversé
SAINT-AUBIN

La 84e session de maîtrise s est
déroulée du 5 au 15 octobre 1987,
dans les locaux du CEPIA, à
Genève.

Cette session a enregistré la
réussite de 5 candidats sur 12,
ainsi que de l'abstention d'un can-
didat.

Pendant sept jours , certains can-
didats ont ainsi fourni la preuve
qu'ils possèdent les qualités requi-
ses dans toutes les disciplines de
leur métier , et qu 'ils sont à même
de réaliser des travaux difficiles en
respectant les règles de l' art et de
la bienfacture.

La moyenne générale de l'exa-
men a été de 4,1 si l'on tient
compte des 11 candidats ayant
partici pé à l'examen. Elle s'élève à
4,5 si l'on ne prend en considéra-
tion que les candidats ayant réussi.

Les candidats qui obtiennent
leur diplôme de maîtres menuisiers
sont: MM. Gérard Crettaz , Saint-
Aubin (NE); Francis Gabriel
Chexbres (VD); Serge Goetzinger,
Vevey (VD); Stéphane Pont.
Arbaz (VS); Denis Richard Saint-
Maurice (VS). (comm)

Nouveaux maîtres
menuisiers

Le tango et son bandonéon
Un concert avec un géant : Astor Piazzolla

Le tango n'est pas une musique
périmée par l'histoire. Né aux
aurores du 20e siècle, sous les feux
de la rampe jusqu'en 1955, le
tango n'a pas évolué dans l'ombre
de l'oubli. N'en déplaise aux fol-
kloristes, qui l'auraient bien gardé
dans leur giron.

Avec quelques grands musiciens
argentins , Astor Piazzolla a porté
le tango au seuil du classicisme et
de la modernité. Enlacé dan s son
bondonéon: «Je n'ai jamais voulu
«faire» du tango. A l'inverse , il est
à l' origine de tout ce que je fais».

Astor Piazzolla viendra à Neu-
châtel pour un concert exception-
nel lundi 26 octobre au Temple du
Bas. Son instrument prêt au jeu du
tango. Né en Argentine , Astor a
passé son enfance dans le «Petite
Italie» de Manhattan. En une série
de découvertes spontanées , il
s'ouvre au jazz et au classique. Jazz
ou classi que: quelle importance.
Piazzolla n'a pas d'échelle graduée
pour situer Charlie Mingus . Ravel
et Prokoviev qu 'il écoute en éclec-
ti que émerveillé.

Un lien seulement argumente
son travail de composition et
d'instrumentiste. Le tango, musi-

que aux longs souffles , caressante,
rebelle , intérieure. Le tango, a sou-
vent expliqué Piazzolla, est un
fleuve qui a grandi au cours de
longs périples. Italie, Orient, Espa-
gne. Son réceptacle, c'est Buenos
Aires. Là-bas, le monde peut
s'écrouler , le tango emporte tous
les charivaris de la vie.

Astor Piazzolla n'a pas seule-
ment colporté le tango comme une
relique: il l'a enrichi de plusieurs
rencontres. Il lui a fait connaître le
beau monde de la musique. En
compositeur , Astor Piazzolla se
voit décerner le titre flatteur d'être
le «Villa-Lobos argentin». Son
octet est parti en tournée dès 1955,
dans les plus grandes salles du
monde. Ses concerts avec des for-
mations classiques ont donné à sa
musique une aura très particulière.
Ses enregistrements, avec les
grands du jazz , ont enfin donné au
tango son caractère rythmique et
instantané. Le tango, le plus beau
du monde, s'est joué comme un
grand poème du temps qui passe.

C. Ry

• Astor Piazzolla en concert le
26 octobre à 20 h 30 au Temple
du Bas.

Rayonnement de la musique neuchâteloise
m LITTORAL

Le talent et les capacités profes-
sionnelles de Jan Dobrzelewski ,
chef titulaire de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , sont bien
connus des Neuchâtelois. Ces qua-
lités sont également reconnues en
Suisse et à l'étranger, ce qui vaut à
cet artiste de chez nous d'être
invité régulièrement pour diriger
des phalanges de musiciens en
Europe et chaque année en Améri-
que.

Durant le mois de septembre
passé, Jan Dobrzelewski a dirigé
plusieurs orchestres au Costa Rica,
pays d'Amérique Centrale dont la
politi que de paix et de développe-
ment culturel vient d'être couron-
née par un Prix Nobel.

Tour à tour à la tête de l'Orches-
tre Symphonique National , de

l'Orchestre Symphonique de l'Uni-
versité du Costa Rica et de
l'Orchestre Symphonique de Here-
dia (autre ville proche de la capi-
tale San José) Jan Dobrzelewski a
interprété des œuvres du répertoire
traditionnel (Symphonies de
Mozart, Schumann, Tschaïkovsky,
Ouvertures de Beethoven et Gou-
nod , etc.) mais aussi présenté 3
œuvres suisses dont une du com-
positeur neuchâtelois Louis Cre-
lier.

Proposer des œuvres suisses à
l'étranger s'inscrit parfaitement
dans le cadre de la politique musi-
cale de décentralisation que Jan
Dobrzelewski a mise en œuvre
dans le canton avec l'Orcheste de
chambre de Neuchâtel.

La justesse de cette démarche a

convaincu les responsables de la
Fondation Pro Helveti a qui a par-
ticipé au financement des activités
costariciennes du chef d'orchestre
neuchâtelois. Profitant de son
séjour dans ce pays, Jan Dobrze-
lewski a également donné un cours
de violon et d'alto au Conserva-
toire de l'Université du Costa
Rica, durant lequel il a également
présenté et fait travailler des
œuvres suisses.

Les musiciens concernés, le
public en général et la presse se
sont exprimés de façon très
enthousiaste quant aux œuvres
présentées et les responsables
locaux ont à nouveau invité Jan
Dobrzelewski à revenir pour diri-
ger au cours des prochaines sai-
sons, (sp)

m VAL-DE-RUZ

Immobilier et sécurité au
législatif de Cernier

On parlera beaucoup finances lors
de la prochaine réunion du législatif
de Cernier, lundi soir, avec l'étude
de deux projets nécessitant une
ligne de crédit frisant le million de
francs; le développement du chef-
lieu exigeant une adaptation de son
équipement.
Déjà présenté en détail dans notre
édition du 15 octobre, le projet de
construction d'un immeuble com-
mercial sur la place des Cloques
passe par la création d'une société
anonyme «Cernier Centre Epervier
No 4 SA» au capital de 1,5 million,
dont 51 pour cent en mains de la
commune. Un crédit de 765.000
francs est demandé pour se faire,
dont 180.000 francs représentés
par la mise à disposition du ter-
rain. Le besoin d'un tel équipe-
ment à Cernier étan t réel, l'opéra-
tion semble porteuse d'avenir.

SÉCURITÉ
Un second crédit , de 320.000
francs , est demandé afin de cons-
truire un trottoir , d'élargir la voie
de circulation et de poser un nou-
veau collecteur d'égouts au Crêt
Debély. Cette proposition fait par-
tie de la motion Berlani , déposée

en décembre 1984, visant à amélio-
rer la sécurité des piétons dans ce
secteur du village.

Après un essai de circulation en
sens unique et la pose d'une signa-
lisation faisant office de trottoir, le
Conseil communal est d'avis
qu'une construction définitive est
nécessaire.

L'élargissement de la voie et la
construction du trottoir du côté
nord de la route , cette dernière
étant en sens unique dans sa partie
inférieure, nécessitent l'achat de 52
m2 de terrain au prix de 60 francs
le m2.

LEGS
On ne comptabilisera pas uni que-
ment des dépenses lors de cette
séance puisque l'Exécutif propose
d'accepter un legs de feu Mme
Emma Graber, décédée à Lan-
deyeux en janvier , représentant
une somme de 92.300 francs. Le
Conseil se prononcera encore sur
un échange de terrain avec les héri-
tiers de Mme Marie-Emma Soguel
en raison de la construction de la
route d'accès à la zone industrielle
de Comble Emine, soit 22 m2.

M. S.

Un million pour l'équipement

Rideau!
Le Ciné-Ckib

du Val-de-Ruz
jette l'éponge

Réunis mercredi soir à Fontai-
nemelon, sous la présidence de
M. Philippe Aubert, de Ché-
zard-Saint- Martin, les mem-
bres du Ciné-Club du Val-de-
Ruz ont décidé unanimement de
suspendre toute activité en rai-
son d'un manque évident d'inté-
rêt de la part de la population.
Un questionnaire a été envoyé
à 80 membres inscrits. Seul 25
les ont retourné avec le désir de
poursuivre les séances de pro-
jection, deux s'y montraient
par contre opposes, et les
autres se sont fai t tristement
silencieux. Des réponses parve-
nues au comité, aucune ten-
dance cinématographi que
n'était claire et le mercredi
semblait le jour favorable aux
projections.

Le chiffres parlent aussi
d'eux-mêmes: Mme Ariane
Elzingre a mentionné que les
onze projections de la dernière
saison ont coûté 3100 francs
alors que les recettes se sont
élevées à 1900 francs , d'où un
déficit d'exercice de 1200
francs portant le solde en
caisse à quelque 720 francs. Ce
ne sont pas 25 cotisations à 40
francs qui peuvent soutenir une
nouvelle opération.

Dès lors, à l'unanimité des
15 membres présents à cette
assemblée, les activités du
Ciné-Club seront suspendues
en attendant des jours meil-
leurs. Le comité reste en place
et le capital sera bloqué sur le
compte de la société, (ha)

Produits toxiques
en vedette

Assemblée des commissions du feu
du Val-de-Ruz

Chaque année, les commissions de
polices du feu et les commandants
des corps de sapeurs-pompiers sont
réunis par l'Etat dans chaque dis-
trict. Traditionnellement aussi,
cette assemblée est précédée d'une
démonstration par le corps local.
Cette année, la démonstration a été
retirée du programme et les pom-
piers des Hauts-Geneveys ont pu
rester chez eux hier soir.
Pour la première fois , le nouveau
premier secrétaire du Département
des travaux publics , M. Pierre-
Denis Rytz , a dirigé les débats ,
rappelant au passage l'importance
du thème de la soirée, à savoir la
prévention contre le stockage des
engrais , des produits chimiques et
toxiques.

La projection d'un film récent:
«Exercice de défense chimique» au
cours duquel trois sapeurs ont été
blessés donne le ton. Chacun put
prendre connaissance de la nou-
velle tacti que à app li quer , la tri ple
protection consistant à arroser
avec de l'eau pour refroidir , à utili-
ser de la poudre pour éteindre le
foyer et , finalement , de la mousse
pour recrouvri r la zone sinistrée.

«Expert-chimi que» cantonal , le
premier- lieutenant Bilat a annoncé
qu'une commission spéciale était
chargée d'étudier l'achat de maté-

riel pour lutter efficacement contre
les incendies de produits chimi-
ques: «Qu'on le veuille ou non , un
camion-citerne qui prend feu est
du domaine du possible» .

RESTRICTIONS
L'expert cantonal , M. Jean-Robert
Hercod et son adjoint M. Kunz ,
ont encore évoqué les problèmes
de constructions , en particulier des
garages avec des parties boisées ou
encore des combles de vieilles
bâtisses souvent aménagés en loge-
ments. Des restrictions sont néces-
saires désormais dans ce domaine.

Président de la Fédération neu-
châteloise des sapeurs-pompiers , le
cap itaine Pierre Blandenier a parlé
d'uniforme et de matériel en
annonçant que cette fois-ci les
corps locaux ont jusqu 'en 1992
pour remplacer le fameux casque
en acier par d'autres modèles.

Au chapitre des bonnes nouvel-
les, l'expert cantonal s'est réjoui du
peu de sinistres recensés cette
année , par contre, les catastrophes
dues aux éléments naturels ont été
nombreuses.

Cette assemblée s'est terminée
par une verrée offerte par la com-
mune des Hauts-Geneveys repré-
sentée par son président M. Pie-
ren. (ha-Imp)

SAINT-BLAISE

Hier à 13 h 40, un automobiliste
de Cernier , M. F. P. circulait en
voiture dans la voie de gauche de
la RN5 en direction de Marin. Peu
après le carrefour de la poste, il
s'est rabattu sur la voie de droite.
Lors de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec le camion
lourd conduit par M. J.-C. J.
d'Essertines qui circulait dans la
voie de droite dans le même sens.
Afin d'éviter une collision, M. J.
freina brusquement. Lors de cette
manœuvre , l'arrière de son véhi-
cule fut heurté par le camion con-
duit par M. J.-M. S. de Neuchâtel
qui le suivait. Dégâts.

Collisions
voiture-camions
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La chasse en caf conc'
Venez déguster nos spécialités de chasse et vous détendre en écoutant

Pierrot-La-Rose et son orgue de Barbarie.
Soyez prudents, réservez votre table!

SOMEX S.A. - Epervier 8 - 2053 Cernier
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Magnétoscope JVC HR-D210E
Système VPS, 4 programmations suf 14 jours, 48
canaux.
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VENTE - CRÉDIT - RÉPARATIONS
DÉPANNAGE 7 JOURS SUR 7
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Exposition permanente {
Ouvert du lundi au samedi 17 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous

PIIMESI S.A.
2043 Boudevilliers Cp 038/36 15 82

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES
GICLAGE EN TOUS GENRES

r  ̂ Willy Corboz
/ /  ^N' Maîtrise fédérale

I / CJQ£ / \ Entreprise d 'électricité
I / __£_ / I Concessionnaire P. T. T. A - h  B
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) I I /  Paratonnerre
I l  II Appareils ménagers
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«1962-1987» - 25 ans de qualité
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B et congeler avec succès
]A grâce à tout notre grand
M choix de
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I extracteurs de j u s
| ! stérilisateurs
I marmites à stériliser

dénoyauteurs
¦;, Grand choix de tonneaux à v

I fruits de 30, 60 et 1 20 litres, j'.
ij | différentes bouteilles à vin

ainsi que récipients en grès ¦ -
n pour choucroute. __
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Signature : 

A retourner à «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

MODELAGE DE FAUX ONGLES
AUSSI VRAIS QUE NATURE

Résistant aux travaux ménagers
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Boulangerie-pâtisserie cherche

vendeuse
qualifiée
à temps partiel.
Permis de conduire souhaité pour
effectuer quelques livraisons.
Disponible dès 5 h 30.
Ecrire sous chiffres CS 15962 au
bureau de L'Impartial.

__^__ai_________________M______l

A vendre cause changement
de modèles
10 cuisines en chêne
massif
avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6 950.— pos-
sibilité de faire sur mesures et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3 900 — avec rampes
• Salles de bains complètes, tous colo-

ris Fr. 1 350.—

L'Habitat, (p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 Tavannes
Ouvert que le samedi

Saint-Sulpice - Halle de gymnastique
Samedi 24 octobre dès 20 h 15

match au loto
au carton Abonnement Fr. 1 2.-
Tour royal: TV couleur Quines magnifiques

Organisation: Sté de gymnastique

Le magasin de fleurs

Turtschy
Grande-Rue 40, Le Locle
Cp 039/31 46 69

à nouveau
OUVERT
LES DIMANCHES MATIN
de 10 à 12 heures

Grand choix de sujets
et bruyères

pour
La Toussaint

Trente ans
de cinoche

Fondé en 1957, le Ciné-Club du
Val-de-Travers fête ses trente ans

Du cinéma Casino de Fleurier
(ravagé par un incendie dans le
courant des années 1970) au
cinéma Colisée de Couvet, le Ciné-
Club a traversé ses trente ans
d'existence malgré les crises et les
doutes. Un film à rebondissements.
Pendant l'hiver 1957-58. Jean-Jac-
ques Gauchat et Claude Vallon
créent un Ciné-Club sous le patro-
nage de la Société du Musée de
Fleurier. Premier film: «Le jour se
lève» de Marcel Carné (1931).
Quarante-cinq membres s'abon-
nent ce soir-là. Le Casino est loué
50 francs par soirée et le conserva-
teur de la Cinémathèque met des
films à disposition pour un prix
extrêmement bas. En fin de saison ,
on compte déjà 230 membres.

L'année suivante, ils ne sont
p lus que 110... Aujourd'hui , le club
en compte 160 mais les jeunes y
sont moins nombreux que par le
passé, quand le Colisée faisait le
plein de ces turbulents cinéphiles.
Qui vidaient ensuite des tonneaux
de bière au bistrot d'en face pour
refaire les films en bande.

GUERRE CIVILE...
Eric-André Klauser remplace
Claude Vallon à la présidence dès
la troisième saison. Il accomplira
sa tâche pendant neuf ans, incitant
les élèves de l'Ecole secondaire à
venir partager les frissons et les
rires de la salle devant une «toile»
de qualité. Il éveillera ainsi chez les
jeunes Vallonniers l'intérêt pour le
bon cinéma. Mais indisposera les
autorités...

Sollicitant une aide de la com-
mune de Fleurier, le président
recevra une réponse négative. Avec
ces arguments qui valent leur

pesant de pellicule: «Au début de
son activité, votre ciné-club était
trop orienté à gauche et mainte-
nant trop à droite» . Ou bien: «Le
président n'est pas affilié à un
parti politi que» .

Les autorités craignent aussi
une... guerre civile entre franquis-
tes et anti-franquistes! Eric-André
Klauser avait eu le malheur de
communi quer à la communauté
espagnole du village des titres de
films susceptibles de l'intéresser.

CINÉMA FÊTE
Successeur de Klauser , Pierre-
André Delachaux eut la bonne
idée d'offir une fête aux cinép hiles
en organisant une «Nuit  du
cinéma» à la maison des Masca-
rons de Métiers. Enorm e succès.
Qui s'amenuisa singulièrement
sous la Bulle en 1985, les films sur
les sculpteurs n'étant projetés que
dans l'intimité de la famille...

Enfin , l'actuelle présidente , Thé-
rèse Roy-Krugel , de Couvet, fit
souffler un petit vent de folie dans
la programmation des saisons. Elle
tenta aussi d'attirer les apprentis et
étudiants au Colisée. Sans grand
succès: «Que font-ils le mercredi
soir quand vent et bourrasque
balayent le Vallon?». Us sont
devant la télévision, madame la
présidente... JJC

Des idées mais pas d'argent
Le Val-de-Travers court après le train de la télématique

Sur proposition du Centre européen de recherches économi-
ques appliquées, basé à Bâle et baptisé Prognos, les PTT ont
lancé un appel aux communues suisses: «Faites connaître
vos besoins en matière de télécommunication». A la fin du
mois, les dossiers plus ou moins bien ficelés devront parvenir
à Berne. Bien qu'il ait des idées, le Val-de-Travers peine. Le
manque d'argent effrite la motivation.
La Brévine , Le Locle, Neuchâtel ,
le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers
ont présenté 25 projets , dont 14
sur les berges de FAreuse. Des
exemples: communications entre
les hôpitaux de la région et les cen-
tres hospitaliers , communication
entre les écoles professionnelles et
celles du pays: système d'informa-
tions touristi ques et de réservation
d'hôtel , traduction simultanée des
conversations téléphoni ques, jour-
nal régional par Comtel (le minitel
helvéti que) alimenté depuis une
banque électronique de données.
Hier après-midi , Matthias Muller ,

"ér

de Prognos, a étudié les demandes
avec leurs auteurs. A peine élabo-
rés! les projets buttent sur l' aspect
financier. Une banque de données
coûte 300.000 francs... De quoi
rafraîchir les enthousiasmes. Le
représentant de Prognos s'est
étonné: «Vous n'avez démontré
que les besoins, sans chercher véri-
tablement à connaître les coûts , ni
comment financer les projets».
Réponse, en chœur des personnes
interpellées: «Mais nous n'aurons
jamais les moyens !»

Matthias Muller a balayé l'argu-
ment. «Il faut quand même vous
porter candidat. En expliquant vos
problèmes financiers. Le Vallon ne
peut pas s'exclure de la télémati- ,
que jusqu 'à la fin du monde ! Les
PTT doivent aussi mesurer votre
détermination».
Actuellement , 33 communes ont

La télématique au Val-de-Travers. Ca,1cature de J. Herrmann pour
illustrer les espoirs de la «Région»... (Tiré de Echo, bulletin
d'information des «communes modèles suisses pour la communi-
cation»)

présenté 284 projets. Matthias
Muller a couvert 2000 kilomètres
cette semaine pour les examiner.
La volonté autant que la qualité de
la présentation , compteront dans
le choix des PTT qui ne s'arrête-
ront pas seulement sur les projets
ficelés par des équi pes de techni-
ciens, comme c'est le cas dans cer-
taines localités.

Le développement de la téléma-
ti que dans le pays n'est pas seule-
ment réservé aux grandes villes ,
mais aussi aux régions de monta-
gne ou vit un tiers de la population
suisse. Il y a volonté politi que des
PTT de répartir la manne (50-60
millions) équitablement. La Bré-
vine et le Val-de-Travers, pour

prendre ces exemples, ont donc
autant de chance qu 'Yverdon.

Mais attention , l'aide des PTT
ne concernera que l'amélioration
de l'infrastructure (réseaux , cen-
traux) et la baisse des tarifs dans
les zones pilotes. L'abonnement
pour les terminaux de vidéotex
(Comtel) ne coûteraient que 14
francs par mois (au lieu de 50
francs) , c'est-à-dire le même prix
qu 'un télép hone courant de la
gamme Tritel...

Il est par contre hors de ques-
tion que les PTT financent le
matériel et les logiciels pour des
projets privés de banques de don-
nées et les installations domesti-
ques. JJC

Novembre musical
Le Festival des Jeunesses musicales

du Val-de-Travers
Quatre concerts en novembre, à
Môtiers et à Couvet. Les Jeunesses
musicales du Val-de-Traves lancent
leur second «Novembre Musical »,
petit festival marqué du sceau de la
qualité et de la diversité.
C'est Olivier Sôrensen et Marc
Pantillon, pianistes, qui associe-
ront leurs quatre mains pleines de
doigts agiles pour interpréter
Mozart , Mendelssohn, Debussy ou
Poulenc. Tout cela le 1er novem-
bre, à 17h. à la chapelle de Couvet.

Le dimanche 8 novembre, à
17h., les JM accueilleront le
«Chœur des XVI». C'est l'un des
meilleures chœur du pays. Son
répertoire s'étend de la Renais-
sance aux contemporains. Œuvres
«a capella», justesse, équilibre et
beauté du timbre. Le tout dans le

temp le de Môtiers à la savoureuse
acousti que.
Autre virtuose , le guitariste José
Barrense-Dias qui a de solides
attaches à Fleurier. Aussi bien à
l'aise sur la scène du festival de
Nyon que dans la petite salle du
château de Môtiers, c'est aux Mas-
carons qu'il donnera une nouvelle
fois son concert (15 novembre,
17h. Mascarons, Môtiers). Retour
apprécié au Vallon de ce Brésilien
au grand cœur qui joua pour les
grévistes de Dubied en 1976.

Dernier concert du «Mois Musi-
cal»: les Gais Lutrins. Quatre
musiciens professionnels, bien
connus. Musique légère et «rétro» ,
humour et bonne humeur. Le
dimanche 22 novembre à 17h.
Maison des Mascarons de Môtiers.

(jic)

Nouvel
arrivage %

Af ghan 50x70 29.-
Afghan 80x140 110.-
Bloutch 90X140 170-
Afghan 245x320 1500.-
Jagubedir 80x140 160.—
Pakistan 62x95  139.-
Pakistan 124X182  640.-
Inde 200x300 dès 850.-
Berbère 200x300 990.-
Iran 1 50x250 1100.-

Et plus de mille pièces.
Tapis en laine et en soie
à des prix intéressants.

TqpGrient
cernier P °38/53 32 25
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une entreprise au sommet du
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MS&SMààfc îïi 2034 Peseux » <£ 038/31 56 87

"Pour vous,
j e  fais naître des formes neuves
de l'or, de l'argent, des pierres.
Avec vous, je recherche l'idée

qui met en accord parfait
votre bijou et votre personnalité "

Création et transformation de bijoux , choix de pièces terminées.

Djamel Benabadji
Crêtets 80, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 88 50

IL _J13# # $L~ ¦S_lï*JF y il/ 4

©Husqvarna
un meilleur nom pour la qualité

Seul les tronçonneuses les plus fiables peuvent
atteindre une position de pointe. Champion du
monde de 1983 à »
1986 - toupurs avec LA/TV

f̂tfi m m 
__ __ 
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Lors de l'achat de chaque tronçonneuse
Husqvarna vous pouvez choisir quelque chose
d'utile d'une valeur de %. du prix d'achat
dans le grand assortiment de vêtements et
d'accessoires.
Demandez le catalogue forestier détaillé!

B. Frei SA
Machines agricoles

2314 La Sagne - <p 039/31 52 33

Schmid & Co
Garage La Brévine

2126 Les Taillères - <p 039/35 13 35

Werner Wâlti
Machines agricoles

Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds

cp 039/26 72 50
___________________________________________________

PESEUX
M. René Boillat , 1906.
NEUCHÂTEL
M. Ernst Schaer, 1918.
Mme Francine De Riaz, 1949.

DECES
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Hommes
d'affaires !

Commerçants !
i Entrepreneurs !

Venez découvrir le télép hone
mobile considéré comme le
plus perfectionné de tous les
appareils Natel-C disponibles
sur le marché

5IMDN5EN
Une classe à part I
9 Répondeur automatique

incorporé

• Mémorisation des appels
reçus durant votre absence

0 Déviation automati que
sur un autre téléphone ^

Journée
«Portes ouvertes»

Vendredi 23 octobre 87

Etablissements
SOMMER SA

Auto-Electricité
rue Fritz-Courvoisier 62

2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 24 82

!'

S„„ C'est moins eher!<Êmp

WROÊ TUDSR Î

mdide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable. EU
neuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! §|

H

super-discount Meublorama ^rfr^ râ Ur %̂ !© Il
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) H
Sur désir, livraison à domicile |Éf
l ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE M

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle, ^de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. lT_J suivez les llècfies «Meublorama». m
atin fermé. |_Jfl GRAND PARKING |?|j

Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -̂ ÊÊÊ! ^

Le Garage et Carrosserie du Versoix
Rue de La Charrière 1a, Cp 039/28 69 88, La Chaux-de-Fonds

expose la gamme LADA
les ultrasolides très avantageuses

La jolie LADA Samara traction avant 10 950.—

Le spacieux LADA Combi aux multiples possibilités l I 200.—

Le passe-partout LADA Niva 4x4 l'idéale pour nos régions 15 500.—

Venez les admirer et les essayer
vendredi 23 octobre de 10 à 20 heures
samedi 24 octobre de 10 à 20 heures

dimanche 25 octobre de 10 à 18 heures
M. Campoli et M. Proietti se réjouissent de votre visite et se feront un plaisir d'offrir

le verre de l'amitié à chaque visiteur.

Maître d'état vend
à La Chaux-de-Fonds, par suite
de contre-affaire

appartement de 6 pièces
rénové.

Prix: Fr. 357 000.-.

Prix du m2, environ Fr. 2 000.—.

Ecrire sous chiffres VG 15883 au
bureau de L'Impartial.

On cherche

appartement
3 pièces

à l'est
de la ville.

cp 038/53 44 71
ou 038/53 41 46

A louer

studio
meubié

part à la douche.
Fr. 280.—, charges

et électricité
comprises.

0 039/28 23 20

A louer tout de suite
à Saint-lmier

appartement 3 pièces
tout confort, 3e étage.

Loyer mensuel Fr. 380.—
+ charges Fr. 80.—.

Otto Bohnenblust
Pierre-Jolissaint 40
(P 039/41 22 34

_nS_ ^P Wfr Wt
Jm r̂ 

Oe 
Paris

m Ser nouve"es collections

Pfj Côte à côte i

ELi Stop ou Encore §

I Les jeans à Fr. 19.-

i Les manteaux jeans à
j Fr. 79.- |'
|i Pulls - pantalons, etc. B

I A louer tout de suite

| appartement
3 pièces

j tout confort.

j S'adresser: Mme
I M.-R. Schneuwly,
j Numa-Droz 122,

4e étage ,
\ 0 039/23 99 72
i ou Gérancia

& Bolliger
! 0 039/23 33 77

Ferme
I bressane
i 1 1 000 m2 ,
! prix Fr. 40 000.-,
i 70% crédit.
i Téléphone

0033/85 74 01 24

¦vv !W(M«w.'»sw!,.v,v,.. v.-vI'AV -MC-' . ¦w.:- ŷ. ¦:«¦:. ->:¦:-:*>:¦»:¦:¦:¦:¦:¦:« (»sra'S«m!«» «rw ;%-

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
rez-de-chaussée , ou

local avec vitrine
Ecrire sous chiffres BJ 1 6057
au bureau de L'Impartial.

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, (p 038/21 11 71.

_flfB___ _̂i_nB_l__ffi__BniV '̂i_« <K£?î:?>

\ A vendre aux Brenets {

'2 petit immeuble ?
\ d'environ 2100 m3, à rénover. /
/ \< , Possibilité de créer ' /
A 4 appartements. \<i — >

Ç^%., ÙW1A%̂ Ê0M\ ® 038 25 61 00

Achetez cette année encore, la

résidence
secondaire
habitable toute l'année, que nous vous
avons sélectionnée.

Cette petite villa vous offre:
— 4 chambres, poutres

apparentes, mansardées;
— cheminée de salon;
— garage, grenier;
— terrain aménagé de 860 m2;
— rapport qualité prix étonnant,

à savoir SFr. 140 000 -
environ.

Erigée dans le haut de Gilley (15 km de
Morteau/France), elle vous procurera
calme et ensoleillement dans une
superbe région en plein essor.

Pour toute documentation ou visite, télé-
phonez au 066/22 19 56 ou
038/46 26 20.

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements). Paiement comptant.
Urgent.

0 039/41 19 49 ou 061/63 53 42

Je cherche à acheter

appartement 2-3 pièces
tout confort.

Faire offre sous chiffres GZ 1 5892
au bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite,

très bel appartement
4 V2 pièces
centre ville, dont 2 très grandes, 2 balcons,
dépendances. Loyer: Fr. 850.—, charges com-
prises.

C0 039/23 49 75.
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¦̂  Profitez-en maintenant (V4) JE

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA !
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tabouret de bar , pin la pièce Fr. 55.-

1 chambre à coucher complète moderne Fr. 1 450.-
1 table avec rallonge + 4 chaises le tout Fr. 250.-
4 chaises Gobelin le tout Fr. 240.-

Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-
7 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-

20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.-
1 salon 3 + 2 avec lit, skai et velours Fr. 400.-
1 salon 3 + 2, velours de Gênes Fr. 400.-
1 salon-lit skai Fr. 700.-
1 lit capitonné comp let avec matelas

et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 500.-
1 magnifique salon-lit cuir rustique,

2 fauteuils Fr. 2 500.-
1 armoire 2 portes Fr. 250.-
1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif . 1 table ,

1 chaise 
~ 

Fr. 600.-
6 chaises Louis-Philippe la pièce Fr. 90.-
5 matelas dim. 90x 1 90 cm la pièce Fr. 80.-
1 matelas 140X190 Fr. 250.-
1 table ronde, 0 1 10 cm, rustique Fr. 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 chevet rustique la pièce Fr. 100.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à  Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon avec lit , brun Fr. 700.-
1 bibliothèque-secrétaire blanche,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit , dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places, skai Fr. 200.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-

(WïFdr*
I hip hip hip
j_ HYPROMAT A

I 5 lavages HP,
i 4 aspirateurs

Le système
HYPROMAT

I ne mange pas ni
I ne raye la pein-

i ture de votre
voiture

GARAGE
I DE LA RONDE

Collège 66

po
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64

<jS 039/23 68 33

Garage des Montagnes
Toyota

Avenue Léopold-Robert 107 et 1 1 7 - (p 039/23 64 44 /45

Suite à notre exposition d'automne,
nous vous proposons notre choix

de véhicules d'occasion.

Toyota Tercel 4 WD 1987 20 000 km
Toyota Tercel 4 WD 1 984 60 000 km
Toyota Corolla GTI 1 986 1 6 800 km
Toyota Corolla GTI 1 987 6 000 km
Toyota Corolla DX 1 987 25 000 km
Toyota Corolla Plus 1 987 1 3 000 km
Toyota Corolla GL 1 985 26 700 km
Toyota Starlet Light 1 987 1 2 000 km
Toyota Carina II 1986 21 000 km
Toyota Camry 1 987 8 000 km
Opel Kadett GSI 1 986 1 1 000 km
Opel Rekord 2,2i 1 986 49 000 km
Mazda 323 i 1986 21 000 km
Nissan Bluebird 2,0 1 985 35 000 km
Alfa Romeo GTV 6 1 983 55 000 km
Mercedes 350 SE 1 979 62 000 km
Daihatsu Charade 1 986 8 000 km

Tous les samedis, ouvert de 9 à 17 heures.

// \y Devenez propriétaire 
^de votre appartement

SAINT-IMIER

2 Vz à 5 Vz pièces
90%

de financement assuré!

Visite sans engagement

Bureau à m
Malleray: 

^^ ^̂
032/92 28 82

Restaurant Le Cercle
«Chez Dédé»

261 5 Sonvilier - Cp 039/41 1 1 48
Samedi soir 24 octobre 1987

La charbonnade
à discrétion Fr. 54.- pour 2 personnes

Veuillez réserver votre table s.v.p.

En toute saison,

h7.,lMrfrï
votre source

d'informations

2720 TRAMELAN • 032 / 97 63 33
LINO ZERBINI

Vendredi 30 octobre à 20 h

Jass
au cochon

aux points

Inscriptions sur place
dès 1 9 h 30

Se recommande:
le tenancier, Lino Zerbini

150e anniversaire
du Théâtre
La Chaux-de-Fonds
Mardi 27 octobre 1987 , 1 7 h 30

au Club 44

conférence
de M. Jean Le Poulain

administrateur général de la
Comédie-Française

Conférence publique et gratuite
wmÊBÊmmÊÊKmmÊKamÊmamÊÊam

Ing.dipl. Cuisines agencées et

B B _̂B4H a
PPare''s électroménagers

Hr  ̂W «P WH aux prix ies plus bas

"S v a^O Ï̂Ïf [WtV^V^ Maniement simple.
O  ̂ _r̂ 5 _̂_ '̂ sélecteur de 

température ,
*J C »̂ V tambour et cuve en acier inoxydable

§ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  iion_ Lor '',""n 66!- /™,s a
yj m^Ŝ ^l|y| lI^̂ : l̂ /%~>B livraison inclue u*
S !nPP - ' ¦¦ .:mmm AEG 539, dès 89.-» ~ «
O- Bosch V 454, dès 95.-» O
S _s_ÉHH» MieleW751 dès 96.-* +5
2 JÊÊmÊÊÊà. Schulthess p45 dès 155.- * 0)

Î Ŝ ISP 
AdoraSL dès 151.- * O

_. Ŵ^ÊÊMÊÊ • 9
ros 

raDa
's à l'emporrnr >

¦2 f̂c_ *̂£-^llF * Exellente reprise de votre 
^'

ai ^ _̂_s_â_^  ̂ ancien appareil #A
m M'" • Garantie jusqu 'à 10 ans
¦?_ • Choix permanent d'occasions
3 • Location mensuelle'dunie min. 3 mois

^LU»_w _̂.EEfflM3El
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 1 5
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 W

FUSt: Le N°l pour l'électroménager et les cuisines

Centre suisse d'électronique

js ='[ Np"f i ]  et de microtechnique SA

-===P i Recherche et développement

Nous cherchons pour date d'entrée à convenir une

secrétaire
pour nos services des brevets et juridique.

Les principales tâches confiées à notre future colla-
boratrice, outre des travaux courants de secrétariat ,
sont la dactylographie des demandes de brevet , la
gestion et l'administration des dossiers de brevets.

Ce poste conviendrait à une personne conscien-
cieuse, faisant preuve d'initiative et de dynamisme
et s'intéressant aux affaires technico-juridiques. La
connaissance des langues française, ang laise et alle-
mande de même que les techniques modernes de
traitement de texte sont des atouts indispensables.

Nous offrons un emplo.i stable et de bonnes presta-
tions sociales.

Vos offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à envoyer au chef du personnel du Cen-
tre suisse d'électronique et de microtechnique
SA, Maladière 71, 2007 Neuchâtel.

Votre journal: \

•'»MWîSWW3K,ÎMKKW5»W ^̂

Urgent. Cherche

aide-mécanicien magasinier
si possible connaissance de l'allemand.

Faire offres à Teknoby SA, case postale
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour
fin novembre

3 pièces
Fr. 421.-,

tout compris. .

(# 039/26 00 50,
heures des repas.

-rifli ffy Chemins * r-mmV de fer £§%
* du Jura *Ê&̂Paradis des rr^ .

marcheurs et des — , n -
cyclotouristes , Fra_ iches-Monta gnes

Fuyez le brouillard automnal et venez respirer en train l'air
embaumé des pâturages franc-montagnards.

Offres spéciales sept.-oct. 1987

• Billet passe-partout à prix choc
pour promeneurs et marcheurs, valable 1 jour. Prix au
départ des gares de: Glovelier, La Chaux-de-Fonds, Tavan-
nes et des gares CJ. Abonnement demi-prix Fr. 8.—, adul-
tes Fr. 13.—, enfants Fr. 6.50.

• Arrangement forfaitaire Multiloisirs
comprenant transport en train et prestations touristiques
(location de vélos, "assiettes quatre-heures, entrées aux pis-
cines et musées). Idéal pour vos séjours et vacances. Dès
Fr. 33.-.

• Location de bicyclettes
modernes à 6 vitesses, Mountain-Bikes, tandems et vélos
de course dans nos gares. Un plaisir pour votre santé. Dès
Fr. ?.—. Réduction supplémentaire pour familles.

Vous recevrez notre documentation sur simple demande.

(2710 TAVANNES, 1, rue Général-Voirol 1
Tél. (032) 91 27 45 J

A vendre

1 tour
102

occasion, avec
outillage complet.

I

- Cp 039/31 85 78

Du fair-p lay,
s.v.p,

sig t§L y  i SKS
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Nouveau à Saint-lmier

\°?»^V-̂ r>^A ^ Votre conseiller en:
W  ̂,MFO R1̂

CO NSê |L |Nf

• comptabilité financière

• fiscalité

• révision - expertise

Yves Houriet 
# géranœ immobi |ière

rue Basse 16 _ , . .
• choix et intégration de

2610 Saint-lmier . ,
systèmes informatiques

C0 039/41 39 44
• organisation



Esprit militaire et amical
Les 100 ans de la Société des officiers de Saint-lmier et environs

Fondée le 9 décembre 1887 très exactement , la Société des
officiers de Saint-lmier et environs fête ce vendredi soir son
centième anniversaire. L'occasion de se pencher un brin sur
son histoire , liée étroitement, bien entendu , avec celle de la
région et de la Confédération tout entière.

Or si passablemen t d événements
ont évidemment jalonné ses dix
premières décennies d'existence , la
section régionale de la SSO - qui
s'étend en fait de La Ferrière à
Péry - se caractérise par une cons-
tante d'importances: ses buts n 'ont
jamais changé , qui furent simple-
ment comp létés par son comité
actuel.

De 1887 à nos jours , la SSO du
district a effectivement poursuivi
toujours les mêmes objectifs , pour
lesquels elle s'activera sans doute
encore longtemps d'ailleurs.

Le président actuel de la section ,
le lt-col Walter von Kanel , résume
ainsi ces buts , dans son avant-pro-
pos à la plaquette du centenaire:
stimuler la volonté de défense , ren-
forcer l'espri t de camaraderie , con-
tribuer à l'amélioration des con-
naissances militaires hors service

Le col et cdt de la Tête d'éta-
pes I, Paul Charmlllot, notam-
ment président du Conseil des
Etats en 1931: un des illustres
présidents de la SSO de Saint-
lmier.

Le lieutenant-colonel Louis
Gagnebin (1847-1914), fonda-
teur de la Société des officiers
et de la Société des sous-offi-
ciers de Saint-lmier.

et soutenir les institutions militai-
res nationales et locales. Et de pré-
ciser que le comité actuel a com-
p lété ces objectifs par celui d'infor -
mer et de conseiller les jeunes de la
rég ion, afin de les convaincre
d' accepter les sacrifices initiaux
nécessaires pour devenir officier.

Et si la manière d'atteindre ces
objectifs a bien sûr varié au cours
des ans - les cours d'équitation ont
par exemp le disparu de son pro-
gramme en 1966, évolution de
l' armée suisse obli geant - la SSO
régionale n 'en continue pas moins
de mettre sur pied moult activités
allant essentiellement dans le sens
d'un développement de l'esprit
militaire , du civisme et de la cama-
raderie.
Au niveau national , on peut situer
à l'année 1833 le début effectif des
efforts entrep ris par les officiers

Le col Maurice Savoye, autre
figure marquante, présida la
section durant de nombreuses
années.

Parmi les emments soldats
natifs du vallon de Saint-lmier,
on ne saurait manquer de citer
Marius Corbat, cdt CA et chef
de l'Instruction, qui fut secré-
taire de la SSO régionale.

pour organiser une véritable armée
suisse , reflet d' un réel esprit con-
fédéral.

De cette année précisément date
la Société militaire fédérale - deve-
nue Société suisse des officiers
(SSO) en 1876 - précédée de quel-
ques mois par la Société bernoise
des officiers.

A cette époque , la Suisse était en
proie à des difficultés intérieures
qui n'épargnaient pas la région
imérienne. Ainsi , 25 ans enviro n
avant la naissance de la SSO régio-
nale , la cité erguélienne vivait
notamment quelques semaines
houleuses , dont la population , très
attachée aux idées libérales , se
révolta clairement contre certaines
décisions d'un gouvernement can-
tonal conservateur. A tel point que
l'on fit occuper le village par 400
soldats. Or les militaires en ques-
tion ne tardèrent pas à fraterniser
avec les démocrates imériens...

Voilà , très brièvement , pour le
contexte prévalant à l'heure où
devait naître la SSO de Saint-lmier
et environs.

HENRI GUISAN
À SAINT-IMIER

Fondée le 9 décembre 1887, la sec-
tion organisai t sa première mani-
festation deux semaines plus tard ,
sous la forme d'une conférence
donnée par le lieutenant-colonel
Boy-de-la-Tour, au sujet de la
mobilisation. Son activi té ne tar-
dait pas à s'intensifier, dans les
domaines de l'équitation et du tir
notamment , où elle mettait sur
pied cours, exercices et autres con-
cours.

La Première Guerre mondiale
ralentissait évidemment cette acti-
vité , qui repartait de plus belle dès
après son issue.

En 1936, la société fournit de
grands efforts pour promouvoir
deux actions primordiales , soit
l'emprunt de défense nationale et
la réorganisation militaire. Dans
ce sens, elle organisa notamment
une conférence, à Saint-lmier .
donnée par le colonel-division-
naire Henri Guisan !

Au niveau cantonal , on signa-
lera deux événements d'impor-
tance, dans l'histoire de la section.
De 1909 à 1913, tout d'abord , la
SSO de Saint-lmier et environs
assuma le rôle de «société-Vorort» ,
un comité ad hoc étant alors cons-
titué , sous la présidence du major
Paul Charmillot. A relever que la
Société cantonale bernoise des
officiers regroupait à cette époque
sept sections, pour un total de
1101 membres.

En août 1963 enfi n, il incombait
à la section régionale d'organiser
l'assemblée générale des délégués
de la société cantonale. D. E.

Une photographie croquée dans le bureau commercial de Longines entre 1896 et 1899, avec Ernst
Francillon (1), fondateur de la compagnie, premier président du Conseil général imérien et com-
mandant des bat 62 et 67 de 1871 à 1884; Louis Gagnebin (2), fondateur de la SSO de Saint-lmier et
environs ; Baptiste Savoye, président de la Société militaire dès 1884. (Photos privées)

Pas de fumée sans feu
m TRAMELAN

Nouveau mouvement politique
Nous annoncions dernièrement
(voir «L'Impartial» du 2 octobre),
qu'il n'était pas exclu qu'un nou-
veau mouvement entre dans la
scène politique du village. Aujour-
d'hui, nos informations se confir-
ment puisque, par le biais d'un
communi qué (notre encadré), la
création de «Sorbeval » est an-
noncée.

Fort actuellement d'une septan-
taine de sympathisants, l'on trouve
une vingtaine de jeunes prêts à
soutenir «Sorbeval> >. Un comité a
déjà préparé les structures de ce
mouvement, ainsi qu 'un projet de
statuts. Ceux-ci seront ratifiés lors
d'une prochaine assemblée géné-
rale, qui fournira plus d'informa-
tions quant aux responsables et
aux buts de ce nouveau groupe-
ment.

La création de mouvements
similaires à La Neuvevill e, Mou-
tier et Saint-lmier , a certainement
inspiré ces jeunes Tramelots qui

désirent s'intégrer à la vie civi que
tout en restant en dehors d'un
parti officiel. Résolument «hors
parti» , il s'agit tout de même d'un
groupement qui fera de la politi-
que donc... Ce nouveau mouve-

ment ouvre ses portes aux jeunes
de 16 à 30 ans et sous le nom de
«Sorbeval» (titre d'une œuvre de
l'illustre Tramelot Virgile Rossel),
entre dans la scène politique de
Tramelan. (vu)

Le CCL en assemblée
à Saint-lmier

Le Centre de culture et de loi-
sirs imérien annonce qu 'il tien-
dra sa prochaine assemblée
générale ordinaire le lundi 2
novembre, dès 20 h au Cercle
de l'Union (Collège 3).

A l'ordre du jour , notam-
ment , la présentation des acti-
vités , celle des comptes de
l'exercice 86-87, ainsi qu 'une
nomination au sein du comité
directeur. La situation du Cen-
tre de culture sera par ailleurs
évoquée au point 4. (comm)

Tir des Convers,
proclamations à Renan
Samedi 24 octobre, seront pro-
clamés à Renan les résultats du
tir de clôture de la Société de
tir des Convers. Cette distribu-
tion de prix donnera lieu à la
soirée annuelle de cette société,
à la salle de spectacles, dès 20
heures.

Après la partie officielle , le
bal sera conduit dès 21 h par
l' orchestre «Los Renaldos».

(hh)

CELA VA SE PASSER

La route encore...
» DISTRICT DE CCLW YEL ARY BJMBWWgBWI

Tribunal de district: homicide par négligence
Le Tribunal de district , présidé par
Me Mario Gfeller, avait hier à
juger une nouvelle affaire d'homi-
cide par négligence, conséquente à
un accident de la route. Accident
qui avait coûté la vie, le 10 décem-
bre de l'an dernier , à une mère de
famille domiciliée à Renan.

Les faits , brièvement. Un auto-
mobiliste circulant en direction de
Saint-lmier, K., traverse la localité
de Renan. Or à la hauteur de la
poste, soit quasiment à la sortie
d'une courbe , il ne peut éviter une
jeune femme qui s'est élancée
brusquement sur la chaussée.

La famille de la victime s'était
portée partie plaignante, que
défendit Me Bosshart. Quant à
l'automobiliste , prévenu d'homi-
cide par négligence, il était repré-
senté par Me Bien.
Une affaire délicate , à nouveau ,
pour Me Gfeller. A la décharge de

mtM:Ï.U:1!MU 5̂â

K, il signalait que celui-ci roulait à
une vitesse modérée, soit 50 kmh.
De surcroî t, la victime a commis
une négligence grave en s'élançant
sur la route sans prendre garde au
trafic , et ce entre deux passages de
sécurité.

Selon la lég islation routière
cependant et le président avait à le
faire remarquer une fois encore,
tout automobiliste doit pouvoir, en
tout temps, arrêter son véhicule
sur sa distance de visibilité, en se
tenant prêt à parer un tel compor-
tement , de la part d'un piéton. Dès
lors, la jurisprudence en vigueur
lui interdisait de considérer la
faute de K. comme vénielle et le
contraignait à prononcer une peine
d'emprisonnement.

Le jugement , en conséquence:
quinze jours d'emprisonnement,
assortis de sursis , ainsi que le paie-
ment aux plaignants , d'une indem-
nité de mille francs. Les frais judi-
ciaires , fixés à 690 francs , sont éga-
lement à la charge de K. (de)

Le comité actuel
• Le comité actuel de la SSO de
Saint-lmier et environs présente
actuellement le visage suivant:
président , lt-col Walter von
Kanel; vice-président , cap John
Buchs: secrétaire , cap Frédéric
Donzé; caissier , plt Roland
Leuenberger; assesseurs, lt-col
Jean-Robert Bouvier et cap Jac-
ques Biland; véri ficateurs , plt
Jean-Maurice Paroz et plt Fran-
cis Béguelin.
• La société, riche de 28 mem-
bres en 1903, en compte actuel-
lement 74.
• Avant Walter von Kanel, les

présidents suivants se sont suc-
cédé à la tête de la section (liste
probablement non-exhaustive ,
établie en fonction des archives
disponibles lors de la réalisa-
tion , par Frédéric Donzé, de la
plaquette histori que): Louis
Gagnebin , Paul Gostely, Paul
Charmillot, Maurice Savoye,
René Hauert , René Schvveingru-
ber , Robert Aechlimann , Henri
Guhl (tous décédés), Pierre
Fluckiger, Willy Rothen , Jac-
ques Biland, Marco Berberat ,
Gérard Meylan, Jean-Pierre
Eichenberger.

Tramelan, mon village !
Le comité de «Sorbeval» communi-
que:
Lorsqu'on est né, qu'on a grandi et
vécu dans un village que l'on aime,
qui ne se fait pas un devoir de tra-
vailler pour le bien de ce dernier?
Participer à sa construction, à son
rayonnement et à la défense de ses
intérêts est bel et bien dans le cœur
de chaque Tramelot

C'est dans cette optique qu'un
Mouvement tramelot de jeunes
Jurassiens s'est constitué. «Sorbe-
val», tel est son nom en hommage
à Virgile Rossel, entend apporter
sa jeunesse, son dynamisme et ses

idées pour le bienfait de la com-
munauté.

Bien que résolument hors parti,
il s'intégrera de façon active à la
vie politi que de la cité. Ses centres
d'intérêts seront l'aménagement de
la commune, les activités sportives
et culturelles, et les problèmes éco-
logiques. Régulièrement, il fera des
propositions raisonnables relatives
aux domaines sus-mentionnés.

«Sorbeval» ne veut pas d'une
politique pour les jeunes, mais
d'une politique faite par les jeunes,
dans un esprit constructif . d'ouver-
ture et de dialogue, (comm)

Pierre Aubert sera de la fête
Pour sa soirée du centenaire, qui se déroulera en partie a la
Collégiale, et en partie à la salle Saint-Georges, la Société
des officiers, section de Saint-lmier et environs, a bien évi-
demment invité moult hôtes de marque; à commencer par le
président de la Confédération, Pierre Aubert. II se fera
l'auteur d'un message, tout comme le conseiller d'Etat et
directeur des affaires militaires cantonales, Peter Schmied.

Le président de la société en fête,
le lieutenant-colonel Walter von
Kanel , en fera bien évidemment de
même, tandis que la fanfare de

ol'ER inf 203-87, sous la direction
de l'adj sof Hans Jôrg Spieler,
agrémentera la partie officielle de
ses prestations musicales.

«LE COUP DE FORCE
DES ERGUÉLIENS »

A relever que durant cette partie
officielle , qui se déroulera donc à
la Collégiale, Gil Baillod, rédac-
teur en chef de «L'Impartial» pré-
sentera un exposé intitulé «La
Révolution neuchâteloise: le coup
de force des Erguéliens».

John Buchs. maire , apportera le
message des autorités imériennes ,
à l'occasion du vin d'honneur que
la munici palité offrira à la salle
Saint-Georges.

Au même endroit , qui sera le
théâtre d'un repas en commun
concocté par le plt René Rumo, le
colonel François Habersaat , prési-
dent central de la Société suisse
des officiers, et le colonel EMG
Rudolf Graf , président de la
société cantonale bernoise des offi-

ciers, prendront également la
parole.

Durant la partie récréative de la
soirée enfi n, le plt Alcide Kneuss
évoquera les souvenirs de la mob,
tandis que la Chanson d'Erguël ,
dirigée par le plt Jean-Daniel
Lécureux , présentera une rétros-
pective en chanson.

Parmi les personnalités non encore
citées, on relèvera que la SSO
régionale a invité notamment les
quatre députés du district de Cour-
telary, le préfet Marcel Monnier,
ainsi que l'ancien conseiller natio-
nal Francis Lotscher.

Quant aux autorités militaires,
elles seront représentées entre
autres par le commandant de
corps Jean-Rodolphe Christen, le
divisionnaire Jean-Pierre Gre-
maud , le divisionnaire Henry
Butty, le. brigadier Jacques Saucy,
et le colonel EMG Camille Kuntz ,
chef de l'Ecole de recrues partici-
pant à la fête. Ainsi, bien évidem-
ment , que les orateurs cités plus
haut. D. E.
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Av. Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds
0 039 /23  93 22

Les heureux gagnants
de notre concours sont:

M. Jean-Joseph Bilat, Abraham-Robert 8 , La Chaux-de-
Fonds, gagne un voyage d' un jour à Montreux.
Mme Monique Salvi , Léopold-Robert 90. La Chaux-de-
Fonds, gagne un voyage de trois jours à Lugano.
Mme Michèle Perotto, Ferdinand-Gonseth 8, Sonvilier ,
gagne un voyage de cinq jours à Vienne.

En parallèle, nous organisons pour les fêtes de fin
d' année, 3 superbes voyages en car, soit:

Voyage No 3, le 31 décembre 1987:

Soirée de gala
au Casino de Montreux 207.—
Voyage No 2,
du 30 décembre 1 987 au 1 er janvier 1 988:

3 j ours de rêve à Lugano avec nuit
de Saint-Sylvestre à l'Hôtel du Lac 519.—

Voyage No 1,
du 30 décembre 1 987 au 3 janvier 1 988:

Voyage de Nouvel-An
en Autriche
Salzburg — Vienne — Garmisch Partenkirchen

705.-
Demandez notre programme détaillé.

Renseignements et inscriptions:

Mauron Voyages, Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039 / 23 93 22.
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Serre 110
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

étampeur qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter sur rendez-vous.

Cp 039/23 12 73

1967 1987 Offres spéciales
20 ans Exposition permanente jusqu 'au 31 octobre

Nocturnes les vendredis 23 et 30 octobre

f% Fritz-Courvoisier 62
^fï imîTÎPf La Chaux-de-FondsWWIIIIIICI £- 039/28 24 82
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Halle de gymnastique — Les Bois
j Samedi 24 octobre dès 20 heures - Dimanche 25 octobre dès 15 heures

super lotos
magnifique pavillon: corbeilles garnies - jambons, etc. - 1  re passe gratuité avec carton

, à chaque séance, 1 passe royale et 1 impériale avec V_ porc.
5 Cartes permanentes; à l'achat de 2 cartes, la 3e gratuite. j
;| Org.: Ski-Club et SFG - Merci de votre visite
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Chez Gabou
Café du Port

Hauterive
<P 038/33 50 22

cherche

sommelière
Entrée:

1 er novembre.

Grill-Seeland
Bienne

cherche tout de
suite ou à convenir

cuisinier
diplômé
Veuillez demander

M. Vallat
Cp 032/22  27 1 1
ou 032 /23  37 23

A vendre

pommes
toutes variétés.

S' adresser à
Jean-Daniel Reuille

1588 Cudrefin.
(pj 037 /77  13 60

Votre journal:

I WËÉÈ

novoplic
cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

opticien(enne)
Téléphoner au
039/23 39 55,
avenue Léopold-Robert 53.

RÉPUBLIQUE ET ?||/ CANTON DE GENÈVE

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre j

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d' intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat

• la retraite après 30 ans de service ><CllllÉ__i

• Si vous 's«a -̂_sS '
*•

*•• ^ * 
Si vous

• êtes de nationalité suisse ^^^&_6_ - _$fe_»-_ • ^'
es ^e nationalité suisse

• avec entre 19V _ et 27 ans au ? ;-"/ *̂ p , _., j f^^X^i  • avez entre 20 et 27 ans au
maximum le 3 1 mars 1988 «*¦ \ , i ÊËmî'*Ï4: .» maximum le 31 mars 1988

• jouissez d'une bonne santé „* . . !_%, \s*ÈÈ$ÊÊP È̂ Î Î É • 

êtes 

incorporés 

dans 

l'élite
© mesurez 160 cm au minimum ... "*__B»^H W o jouissez d' une bonne santé
• avez une bonne instruction » ?

_̂É_liiiBI__ » _ H *  mesurez 1 70 cm au minimum

DEVENEZ 
.̂ 4J H Êm DEVENEZ

AGENTES JFÉH| GENDARMES
CIRCULATION |̂B ^¦Hf Dé,ai d,nscription

i ";' :"r" ^̂ ^
 ̂

chargé du 
Département 

de 
justice

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: m _SSk

Localité; NT postal: Bj Ê S  **

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE if*__?»!**_¦ DHMITBHir"Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GcNDAnMCMlC

| Tel. 022/42 12 80 ^J GENEVOISE

A vendre ou
à échanger contre

break

bus Nissan
Vanette

cp 038/33 75 55 ,
soir ou week-end.

. !
Nous cherchons

vendeuse
à temps partiel (environ 70%).
Connaissances fruits et légumes.

Se présenter
vendredi 23 octobre,
dès 14 heures,
avenue Léopold-Robert 7,
La Chaux-de-Fonds.L'annonce, reflet vivant du marché

Boutique Chicago cherche pour tout de
suite ou à convenir

jeune vendeuse
qualifiée
à plein temps. Cp 039/23 36 33.
demander Mme Humair.

Hôtel-restaurant, ouest de Neuchâtel,
cherche pour date à convenir

dame ou
jeune fille
pour différents travaux de ménage et lin-
gerie à 50% le matin ou à 100% et

jeune cuisinier
Ecrire sous chiffres G 28-571234,
Publicitas , 2001 Neuchâtel.

T7
]̂ WW Département

H des travaux publics
i ? W Service des ponts
M_J>̂  et chaussées

A la suite d' un départ pour cause de
maladie et de deux démissions, le Ser-
vice des ponts et chaussées offre à
repourvoir:

— deux postes de

cantonniers-chauffeurs
rattachés au Centre d'entretien autorou-
tier de Cressier.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.
Conditions d' engagement:
— être citoyen suisse;
— jou ir d' une bonne santé et d'une

robuste constitution;
— être en possession d'un permis de

conduire poids lourds;
— être domicilié, si possible, dans la

région de Saint-Biaise, Marin, Le Lan-
deron.

Traitement légal.

—un poste de

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II —
cantonnement 45 — secteur: la croisée
des Vy, La Côte-aux-Fées.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1988
ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— jou ir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
— être, si possible, domicilié à La Côte-

aux-Fées.
Traitement légal.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332 , 2001 Neuchâtel, jusqu'au 13
novembre 1987.



Un Franc-Montagnard
à l'honneur

Exposition à Porrentruy
Les Archives cantonales jura ssiennes à Porrentruy mettent
sur pied, du 24 octobre au 8 novembre, une exposition con-
sacrée à Eugène Péquignot, un enfant de Saignelégier, bour-
geois d'honneur de cette localité et du Noirmont, et qui fut
fonctionnaire fédéral de 1913 à 1954, les quinze dernières
années en qualité de secrétaire général du Département
fédéral de l'économie publique.
C'est son fils Jean et sa belle-fille,
présente au vernissage hier à Por-
rentruy, où s'est aussi exprimé le
ministre de l'Education , Gaston
Brahier, qui ont remis aux archives
tous les documents conservés par
Eugène Péquignot sur ses multi-
ples activités ; une imposante col-
lection couvrant 12 mètres de
rayonnages. Des représentants des
communes du Noirmont et de Sai-
gnelégier assistaient également au
vernissage.

Eugène Péquignot
(Photo d'archivé)

Le fonds Eugène Péquignot
comprend cinq parties: les dossiers
personnels contenant de nom-
breux articles politiques. La cor-
respondance personnelle où pointe
la politique fédérale en une
période troublée de notre histoire
et l'évolution des rapports Berne -
Jura. La troisième section con-
cerne l'horlogerie, Eugène Péqui-

gnot ayant participé directement à
la mise sur pied du statut horloger.
Un quatrième paquet concerne les
missions diplomatiques que le
grand homme a assumées, lors de
conférences internationales, à
Gênes ou à la Société des Nations.

Un dernier volet est consacré
aux discours, conférences et arti-
cles de Péquignot et autres hom-
mes illustres.

Tous ces documents, dont cer-
tains ne pourront être consultés
qu'une fois échu le délai légal de
35 ans, permettront aux historiens
d'avoir une meilleure idée de la vie
politique et économique suisse et
jurassienne.

L'exposition est mise sur pied
pour commémorer le vingt-cin-
quième anniversaire de la mort
d'Eugène Péquignot, qui fut un
travailleur infatigable et garda tou-
jours un pied-à-terre à Saignelé-
gier, la maison familiale acquise
récemment par le Dr S. Boegli.
Eugène Péquignot garda des liens
étroits avec les associations juras-
siennes, spécialement l'Emulation,
l'UP quil présida, mais aussi
l'ADIJ dont les archives seront
elles aussi livrées ces jours aux
Archives cantonales jurassiennes,
où l'archiviste François Noirjean
en aura la garde.

Dans sa longue carrière, Eugène
Péquignot a joué un rôle prépon-
dérant dans l'instauration du con-
trôle des prix, après la dévaluation
du franc suisse de 1936, ainsi que
dans la mise sur pied de l'AVS.
Grâce au fonds livré aux archives,
cette figure trop peu connue des
Jurassiens pourra être livrée à leur
curiosité. y Q

Le POP monte aux barricades
Ministre à la disposition du Parlement

et non l'inverse
Dans une séance marathon présidée pour l avant-dernière
fois par Jean-François Roth, le Parlement jurassien a
accepté l'arrêté octroyant un crédit pour le financement du
deuxième plan d'opérations concernant le programme de
coopération aux Seychelles. Il a en outre ratifié, non sans
discussion, le rapport du Tribunal cantonal et celui de la
caisse de pension. Suite à la modification de l'ordre du jour
en raison de l'emploi du temps du ministre Jean-Pierre Beu-
ret, le popiste Pierre Gueniat s'est insurgé contre l'attitude
désinvolte de l'exécutif qui devrait être au service du Parle-
ment et non l'inverse.

«Qui d'autre que mol peut dire tout haut ce que d'autres pensent
tout bas dans ce Parlement?» pense résolument le député
popiste Pierre Gueniat. (Photo GyBi)

«La suppression de 115 leçons à
l'Ecole professionnelle artisanale
de Delémont (EPAD) est-elle com-
patible avec l'amélioration de la
formation professionnelle?»
- Est-il admissible que l'Etat

établisse des rapports de travail
avec ses employés, tels qu'on peut
les trouver dans une grande sur-
face , avec l'engagement de person-
nel temporaire?»
- «Le fait de réduire des maî-

tres auxiliaires à un tarif qui est en
dessous du minimum vital est-il
compatible avec la dignité de
l'Etat?»
- Est-il supportable de donner

des heures supplémentaires à des
enseignants au mépris de ceux qui
ont vu les leurs supprimées?»

Autant de questions posées par
Pierre Gueniat au sujet du récent
changement de régime à l'EPAD

qui a provoqué une baisse massive
d'heures d'enseignement pour qua-
tre maîtres auxiliaires.

ON NE RÉPÈTE
PAS DEUX FOIS...

Dans sa réponse, le ministre de
l'Economie Jean-Pierre Beuret a
répondu qu'il avait déjà donné une
réponse circonstanciée à ce propos
le 24 septembre dernier et que de
ce fait il n'avait rien à ajouter.
Cette brève réponse n'a pas eu
l'heur de plaire au député socia-
liste Prince qui est intervenu après
l'ouverture de la discussion pour
relever que l'on avait affaire à une
«monarchie gouvernementale».

Revenant à la tribune le député
Gueniat a qualifié «d'extrêmement
grave» le refus du gouvernement
de discuter et que par ailleurs il
serait judicieux de créer une com-

mission d enquête sur cette affaire.
Revenant à la barre, le ministre de
l'Economie a souligné qu'il
n'appartenait pas au gouverne-
ment d'intervenir dans la gestion
de l'EPAD et que si l'on en était
arrivé là, c'est que l'ancienne ges-
tion n'avait pas été conduite de
manière optimale. Quant à la loi
sur la formation professionnelle
mise en cause par le député Prince,
elle sera soumise en consultation
avec le décret de financement à la
fin de cette année encore.

Compte rendu:
Gladys BIGLER

et Victor GIORDANO

Concernant le retard que le can-
ton aurait pris en la matière, Jean-
Pierre Beuret a relevé que ce sont
les autres cantons qui ont pris de
l'avance.

PROSPECTION
INDUSTRIELLE
À L'ÉTRANGER

«Qu'en est-il de nos recherches
commerciales en France, en Alle-
magne et en Italie?» Dans une
interpellation à l'intention du
ministre de l'Economie, le député
libéral radical Michel Probst sou-
haite que le Jura élargisse son
réseau de contacts commerciaux à
l'étranger. Pour le ministre Jean-
Pierre Beuret, les questions du
député recoupent les préoccupa-
tions du deuxième programme de
développement économique 87-90.
Le gouvernement a mandaté un
institut spécialisé susceptible de
cibler les endroits de contact, un
rapport dans ce sens doit être éta-
bli avant la fin de l'année. Des
contrats ont déjà été conclus posi-
tivement avec l'Allemagne et de
manière plus récente avec la
France. Quant aux relations avec
l'Italie, ce fut l'échec mais tous les
liens ne sont pas coupés.

Concernant le programme de
sous-traitance, c'est la Chambre de
commerce qui est chargée d'étu-
dier la création d'une centrale
jurassienne de la sous-traitance.
En outre, l'organe régional de con-
sultant devrait permettre l'inten-

sification des contacts commer-
ciaux. Le député socialiste Jean-
Claude Prince a encore interpellé
le ministre Beuret sur la manière
que l'Etat compte employer pour
consulter les syndicats en matière
d'application de la Loi fédérale sur
le travail. Une harmonisation des
canaux d'information se réalisera
probablement entre les différents
cantons. L'OFIAMT informera
probablement par l'intermédiaire
du journal officiel a répondu le
ministre.

A L'ASSAUT DU CHÂTEAU
La députée Odile Montavon (es) a
déposé un postulat , demandan t
que la possibilité d'un rachat par le
canton de l'immeuble administra-
tif de Morepont soit inclue dans
l'étude d'une nouvelle solution glo-
bale pour l'implantation de l'admi-
nistration cantonale. Pour le
ministre François Mertenat, il con-
vient de faire une pause suite au
refus par le peuple le 22 février
dernier de racheter le château de
Delémont pour y installer le gou-
vernement. Néanmoins, il n'est pas
dit que l'on ne repartira pas une
nouvelle fois à l'assaut du château.

Pour le ministre de l'Environne-
ment, le bâtiment de Morepont ne
convient pas à terme pour y loger
le gouvernement mais il pourrait
être susceptible d'abriter une par-
tie de 1 administration. Le postulat
a été accepté par le gouvernement
et par les députés.

Dans un autre domaine, le
député Victor Giordano a déve-
loppé une interpellation soulevant
le problème de l'inégalité de traite-
ment entre les enseignants primai-
res* et ^classes enfantines, reie.
vant qu'aucune étude dans ce sens
n'avait été entreprise depuis sa
première intervention il y a quatre
ans. Le ministre Gaston Brahier a
démenti le fait que rien n'ait été
entrepris. La priorité est donnée à
la réforme des structures scolaires
au sein de laquelle des change-
ments internes interviendront avec
reclassification de certaines fonc-
tions. L'application de ces mesures
n'interviendra pas avant 1991.

GyBi

Juge en retard
Mini-débats au Parlement jurassien

Les rapports de gestion de 1986 du
Tribunal cantonal et de la Caisse
de pensions de l'Etat ont suscité
deux mini-débats hier à Delémont.
Pour la Caisse de pensions, Daniel
Gerber, pesi , a soulevé la question
suivante: rien à dire à ce que la
caisse loue des locaux dans ses
immeubles aux services adminis-
tratifs de l'Etat. Mais quand cette
caisse construit ou rénove des
immeubles en en réservant les
locaux à des services administratifs
ainsi déplacés, voire décentalisés,
n'empiète-t-elle pas sur les préro-
gatives politi ques du Parlement , à
savoir la définition d'une politique
d'implanttion de l'administration?

Ouvert au dialogue, le ministre
Pierre Boillat convient que la pra-
tique en cours, qui participe du
souci de bonne gestion et d'écono-
mie des frais de fonctionnement ,
put prêter le flanc à la critique. Il
admet que le débat souhaité
devrait se tenir devant le Parle-
ment. Le ministre Boillat , prési-
dent du Conseil d'administration
de la Caisse de pensions, a en
outre justifié la cession de la
gérance de ses immeubles à deux
bureaux spécialisés par l'invoca-
tion du proverbe chinois: «Ne fai-
tes pas ce que d'autres font mieux
que vous.» Les employés de la
caisse perdaient beaucoup de

temps en assumant cette gérance
peu rentable financièrement.

La révélation, dans notre édition
du 22 septembre, des retards accu-
mulés par le juge Montavon, au
Tribunal de Porrentruy, a suscité
d'autres interventions dans l'exa-
men du rapport du Tribunal can-
tonal. Le ministre de la justice a
indiqué que ces retards existent bel
et bien, que des plaintes ont été
déposées, qu'une enquête adminis-
trative conduit par le service de
l'inspection a eu lieu et que ses
conclusions démontrent des lacu-
nes dans plusieurs domaines,
même si le nombre de dossiers,
leur ampleur et la maladie de

l'intéressé peuvent expliquer cer-
tains retards.

Le juge a été averti formelle-
ment et la situation fait l'objet
d'un contrôle désormais suivi. Le
ministre a de plus tenu à souligner
que la mise en suspens d'un quart
des dénonciations de délits, faute
de trouver leurs auteurs, corres-
pond à la moyenne de ce genre
d'issues, dans les autres cantons.
Quant à la méconnaisance des élé-
ments de la procédure, par les
membres des commissions de con-
ciliation, elle constitue effective-
ment un problème à la solution
duquel des efforts sont voués.

V. G.

En bref
L'arrêté octroyant un crédit de
800.000 francs pour le finance-
ment du deuxième plan d'opéra-
tions pour le programme de coo-
pération culturelle et technique
entre le Gouvernement de la
Républi que des Seychelles et le
Gouvernement jurassien a été
accepté à une majorité évidente.
Le ministre de la Coopération
François Lâchât a souligné à
quel point les Seychellois étaient
satisfaits de cette «excellente
coopération».

La loi portant exécution de la loi
fédérale sur l'acquisition

d'immeubles par des personnes
à l'étranger a été acceptée en
deuxième lecture.

L'arrêté octroyant un crédit
pour l'aménagement de la tra-
versée de Develier par route T6
a été accepté.

Une commission spéciale char-
gée d'étudier le financement de
la formation des professions de
la santé a été créée. Elle sera
composée de huit membres et
présidée par le député socialiste
franc-montagnard Jean-Marie
Miserez.

La rose en hausse
VIE POLITIQUE

Le psj des Franches-Montagnes
communique:
Le pari de conserver le siège socia-
liste jurassien à Berne était diffi-
cile, les candidats se sont engagés,
les militants aussi. Le vote de mil-
liers de Jurassiennes et Jurassiens
ont permis un excellent score de 26
pour cent , si le pesi avait décidé de

s'apparenter pesi et ps auraient un
siégea Berne !

Le socialisme progresse graduel-
lement aux Franches-Montagnes
et le débat dépasse largement les
élections traditionnelles.

Merci citoyennes, citoyens
d'avoir fai t confiance à J. Stadel-
mann et J.-Cl. Prince, (comm)

Biologiste de terrain:
postulat accepté

Le développement du tourisme
dans le Jura et notamment dans
les Franches-Montagnes , c'est
bien mais il a son revers de
médaille. La nature a besoin
d'être activement .protégée des
déprédations. L'Etat , les com-
munes et certaines associations
privées assument une part du
travail mais il manque un coordi-
nateur qui soit en même temps
un biologiste de terrain. C'est
dans ce sens que la députée pesi

Simone Bouillaud a développé
un postulat accepté à une major-
tié évidente. Dans son interven-
tion , le ministre François Merte-
nat a relevé que le Gouverne-
ment étai t disposé à étudier la
possibilité de renforcer éventuel-
lement l'effectif de l'Office de
protection de la nature mais qu 'il
ne fallait pas se leurrer et atten-
dre d'un seul homme la sauve-
garde de toute la nature.

GyBi

Pierre Miserez aux
Breuleux

La Société des Amis du théâtre
des Franches-Montagnes convie
à son deuxième spectacle de la
saison 1987-88, samedi 24 octo-
bre, à 20 h 30, à la salle de spec-
tacles des Breuleux.

Le grand Miserez s'y produira
dans sa dernière création théâ-
trale «Y m'énerve».

Les délices de la fiction
ouvrent la porte à toutes les
audaces. Par le biais d'un con-
cours de circonstances cousu de
fils blancs et noirs Beuchat va
entreprendre sans l'avoir prémé-
dité , un voyage en Afrique d'un
type très particulier.

(PS)

Course d'orientation à
la Gruère

Le Ski-Club Saignelégier orga-
nise sa traditionnelle course
d'orientation dans la région de
l'étang de la Gruère. Elle aura
lieu le dimanche 25 octobre pro-
chain.

Les départs seront donnés dès
9 h 30 dans le haut du village des
Rouges-Terres. Un balisage sera
mis en place à cet effet.

Cette course d'orientation est
ouverte à toutes et à tous. Les
différents parcours seront établis
sur la base de la carte «La
Gruère» à l'échelle 1:15000. Les
inscriptions seront prise sur
place, dès 8 h 30. Pour tous ren-
seignements complémentaires,
s'adresser au No de tél. 032
97.59.68. (comm)

Journées
portes ouvertes

à Lucelle
Samedi 24 octobre, entre 10 et 16
heures, les intéressés pourront
visiter l'étang et les installations
de la Fondation du lac de
Lucelle. Les membres du Conseil
de fondation se feront un plaisir
d'accueillir et de donner les
informations désirées, (comm)

CELA VA SE PASSER
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TRAM ELAN Je levé mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le
secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre cher et
regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et parent

Monsieur

André GIOVANNINI
que Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans sa 72e année,
après une courte maladie.

Les familles affligées:

Madame Andrée Giovannini-Châtelain:

Monsieur et Madame Marino Giovannini-Houriet, leurs
enfants-Frank et Sophie, à Yvonand,

Madame et Monsieur Claude Collomb-Giovannini, leurs
enfants Sébastien et Cédric, à iMeuchâtel;

Madame Rémy Boillat-Giovannini;

Madame Pierre Giovannini-Amstutz, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Raymond Giovannini-Châtelain, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Dominique Parnigoni-Giovannini;

Madame et Monsieur Henri Andrey-Giovannini, leurs enfants
et petits-enfants, à Leysin,

ainsi que les familles parentes et alliées.

TRAM ELAN, le 21 octobre 1987.

Le Ténor 3c.

L'enterrement aura lieu vendredi 23 octobre, à 13 heu-
res. Les parents et amis sont invités à se retrouver au pavillon
du cimetière de Tramelan, où le corps repose. Un culte suivra
à l'église réformée.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

SONVILIER Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa, ton
souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Bertha Schutz-Abbùhl:
Madame et Monsieur Jean-Gustave Béguin-Schûtz et

leurs enfants, à La Sagne,
Madame et Monsieur Jean-Marie Cuenat-Schiitz et leur

fils, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Paul Maire-Schiitz et leurs enfants,

à Brot-Dessus,
Madame et Monsieur Jakob Mani-Schùtz et leurs

enfants, à Jeuss,

Les descendants de feu Ulrich Schutz;

Les descendants de feu Johann Abbûhl,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Werner SCHÙTZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection jeudi, dans sa 85e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

2615 SONVILIER, le 22 octobre 1987.

Rue Fritz-Marchand 12.

Le culte aura lieu en l'église de La Sagne samedi 24
octobre, à 14 heures.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jean-Gustave Béguin-Schiitz
Marmoud 2
2314 La Sagne.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la paroisse allemande du Haut-Vallon de
Saint-lmier, cep 23-2804-3 ou à la paroisse de l'église dé La
Sagne, cep 23-3802-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONT-SOLEIL Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Jean et Yvonne Racheter et leur fils Tony;

Emma et Werner Tanner et leur fille Marlène,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth RACHETER
née OPPLIGER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa 85e année.

2610 MONT-SOLEIL, le 22 octobre 1987.

L'enterrement aura lieu samedi 24 octobre à 13 h 30 au
cimetière de Sonvilier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20 à Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie, d'affection et d'amitié et par les homma-
ges rendus à

MADAME
SUZY BETTOSINI-JACOT
son époux, sa tante et sa famille, expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE
Profondément touchée des marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées, la famille de

MADAME MARGUERITE CHEVALIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur
message de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Famille Pierre Chevalier, Villers-le-Lac
Famille Gilbert Chevalier, Le Locle

LES AUTORITÉS COMMUNALES
DE LA SAGNE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur^

Werner SCHÙTZ
beau-père de leur dévoué président de commune

Monsieur Jean-Gustave Béguin.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis mortuaire de
la famille.

LA SAGNE, le 23 octobre 1987.

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre chère maman, grand-
maman et parente

MADAME
PAULINA EMMENEGGER-SCHNYDER
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Ses enfants, petits-enfants
et famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

MADAME BLUETTE ISCHER-MICHAUD
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs,
de couronnes et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

BAULMES, octobre 1987.

H l̂ l̂ii^^^HH_____ ______________________________ i______________ _̂___________ l

La famille de

MADAME
ROSE MARGUERITE ISELY
très touchée des marques de sympathie, qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa profonde reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
lui ont été un précieux réconfort.

AVIS MORTUAIRE 

LE LOCLE Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame Huguette Quartier:
Monsieur Claude-André Quartier et son amie.

Mademoiselle Geneviève Favre;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Edmond Courvoisier,

ainsi que les familles Quartier, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne QUARTIER
née COURVOISIER

leur très chère maman, grand-maman, sœur, marraine, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79e année, après quelques mois de maladie.

LE LOCLE, le 22 octobre 1987.

Le culte sera célébré samedi 24 octobre, à 10 heures à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 7
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

(p 032/97.21.59

Fête de
la reconnaissance

L'Armée du Salut organise sa
traditionnelle Fête de la recon-
naissance samedi 24 octobre de
10 h à 17 h, Numa-Droz 102.
Buffet , pâtisserie, tombola.
Soirée dès 20 h. du 25 au 28
octobre, chaque soir à 20 h,
conférence de Pierre Despagne.

(Imp)

Retour d'Afrique
Le groupe d'échange La
Chaux-de-Fonds - Bandenkop
propose de partager ses impres-
sions de son séjour au Came-
roun lors d'une soirée audio-
visuelle, samedi 24 octobre, 20
h, à la salle de paroisse de
l'Abeille, Paix 124. (Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS

CELA VA SE PASSER

CORGÉMONT. - Une très nom-
breuse assistance était réunie au
cimetière de Corgémont, pour ren-
dre les derniers honneurs à M.
Isaac Zurcher, qui s'est paisible-
ment éteint dans sa 90e année.

M. Isaac Zurcher avait épousé
Mlle Elise Zingg, union bénie par
la naissance de cinq enfants. Il
exploita durant de nombreuses
années, en famille, la propriété du
Château , situé au nord de Jean
Gui, sur la montagne du Droit ,
avan t de remettre par la .suite le
domaine à son fils. En 1974, il
avait eu le chagrin de perdre la
fidèle compagne de son existence.

Exploitant laborieux, profondé-
ment attaché aux problèmes de la
terre, il a fait face avec honneur
aux rudes conditions de vie aux-
quelles sont soumis les agriculteurs
des fermes de montagne, (gl)

CARNETDEDEUIL

JURA BERNOIS 

Participation internationale, demain, aux
«Dix bornes»

Animation garantie, dès le début de
l'après-midi et jusque tard le soir,
demain samedi dans le chef-lieu ,
avec la deuxième édition des Dix
bornes, organisée par le Club athlé-
ti que local.

La partie diurne de la fête sera
sportive évidemment , le début des
choses très sérieuses étant fixé à 15
h précises, avec le départ groupé
des catégories adultes. Dames,
juniors masculins et féminins , éli-
tes, seniors et vétérans se mesure-
ront sur une boucle, à parcourir
trois fois, présentant une variété de
terrains de route goudronnée , pas-
sages montants , descendants et
plats. Total du parcours , 10 km
bien sûr, comme le nom de
l'épreuve l'indique clairement.

DES COUREURS COTÉS
Six athlètes fort cotés ont annoncé
leur partici pation , des engage-
ments de dernière minute n'étant
pas exclus, de surcroît. Ainsi Frédi
Griner, multi ple champion suisse
sur 5000 et 10.000 m constitue une
opposition de choix pour les deux
locaux Daniel Oppliger et Konrad
Kôlbl; ce dernier, très en forme en
cette fin de saison, fait cependant
figure de favori pour nombre de
pronostiqueurs , il a d'ailleurs rem-
porté la première édition des Dix
bornes.

Le plateau se révèle internatio-
nal , avec notamment la présence
du Brésilien Luis Eduardo Sereira
de Sousa , champ ion junior de Rio
du 10.000 m, actuellement de pas-
sage en Suisse. Chez les dames,
l'Améri que du Sud sera représen-
tée également , avec la Colom-
bienne Fabiola Rueda , cham-
pionne du monde des courses de
montagne. La victoire se jouera
sans aucun doute entre elle et la
Bernoise Gabi Schûtz , gagnante
l'an dernier.

ÉCOLIERS ET... DISCO
Les écoliers et autres cadets, qu'ils
soient filles ou garçons, s'élance-
ront avant leurs aînés, les départs
seront échelonnés entre 13 h et 14
h 30, pour des distances variant en
fonction de leur âge.

La proclamation des résultats se
déroulera à la halle de gymnasti-
que, une soirée disco, animée par
le groupe biennois Titan 2000,
dont l'entrée est gratuite , est orga-
nisée au même endroit , dès 21 heu-
res.

Dernière précision utile: les cou-
reurs intéressés pourront encore
s'inscrire sur place, (de)

Du Brésil au Vallon
AVIS MORTUAIRES 



tMpwy_v\y_y;,i_i^_K__oi»:̂ *>M_ttwor^^

Agence de Voyages
Excursions

Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 93 22

vous propose:
Voyage No 4

Mercredi 4 novembre 1 987

Holiday on Ice
car et spectacle compris Fr. 57.-
Prix spécial AVS Fr. 42.-
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 29.-
Bonnes places %
Dimanche 8 novembre 1987

Holiday on Ice
car et spectacle compris Fr. 57.-
Enfants de 6 à 1 6 ans Fr. 29.-
Bonnes places

Voyage No 5
Besançon, Théâtre Municipal
Dimanche 8 novembre 1987
Opérette: Rêve de Valse
d'Oscar Strauss
Car et balcon 1re Fr. 78.-
Car et galeries face Fr. 65.-
Dimanche 20 décembre
Opérette:
Les Mousquetaires au Couvent
de Louis Vairney
Car et balcon 1re Fr. 78.-
Car et galeries face Fr. 65.-

Renseignements et inscriptions:
Mauron Voyages

Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 93 22

LAN VIN
fêre les 60 ans d'Arpège

er lonce ;

ARPEGE
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Venez découvrir cerre nouveouré
chez vorre déposiroire:

vî  DOUBLE
PARFUMEUR ___.

1 SPECIALISTE | chèques fTdél!tè Œl
> ĵx Institut 

de 
beauté

P ^B_r̂ B™̂ ^™*'̂ __ Bouti que¦ Jm x̂n -MhSfi^H M

¦''-̂ -̂ •¦¦¦¦ ¦̂̂̂  ̂ Avenue
m B P̂^̂ f̂c Léc oold -Robert 53M At  Mi' uoxj ^m

W il IW tir £ 039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

14li\)>llirf!l lu par tous... et partout

A louer
martea u-piqueur

meuleuse-ponçeuse-
vibreuse

refonceuse
perceuse-vibreuse

tronçonneuse
motoculteur

groupe électrogène
pompe à eau

fraiseuse à neige
etc.

26 77 77

'¦•¦¦ j k̂____2s)Jji « : III §1

Service de location
de véhicules, machines-outils

Avenue Léopold-Robert 163
La Chaux-de-Fonds
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Jeune couple avec enfant
cherche à acheter

maison
villa ou appartement
de 5 pièces ou plus,
région La Chaux-de-Fonds.

p 039/23 15 60.

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de trois pièces

libre dès le 1er janvier 1988
(éventuellement le 1er décem-
bre 1987), cuisine, salle de
bains/WC, dans immeuble
ancien entièrement rénové.

Loyer Fr. 650. — par mois,
plus charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à I'

Etude Hofner et Walder,
service des gérances,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet,
0 038/63 1144.

L'excellence informatique
SSCI SA est l'entreprise de service 100% suisse romande , leader en matière de
CONSEILS et de REALISATION EN INFORMATIQUE.

Nous cherchons pour les régions Neuchâtel-Bienne-Jura des

• ingénieurs systèmes
• chefs de projets
• analystes-programmeurs
de formation supérieure et si possible bilingues, français-allemand.

Vous avez une expérience significative sur l'un des matériels suivants: IBM 43
XX - 30 XX, IBM 38 - IBM36, BULL DPS6-DPS7-DPS-8, BULL QUESTAR 400,
DIGITAL VAX et MICROVAX, CONTROL DATA-960 et le monde CTOS (B2X,
MDS).

Vos compétences seront appréciées dans la connaissance des domaines sui-
vants: PACBASE. DATACOM, ADABAS, MERISE, ORACLE, INGRESS,
DOS/VSE, MVS, VMS, GCOS. DB2, DATASPACE...

En tant que distributeur officiel du produit DATASPACE, nous cherchons aussi
des compétences dans le domaine de la micro-informatique, PC, PS/2, UNIX,
BTOS et CTOS.

Si vos exigences professionnelles correspondent aux ambitions des clients qui
nous accordent leur confiance, vous pouvez prendre contact avec

Distributeur exclusif . ¦ B̂ ^̂ ^BJB_
pour la Suisse et l'Allemagne 9m&$/ I I *^nT/fcj_~7_l_____l______H
Direction SSCI Neuchâtel j; 'Ma 17/  M 4 I
Battieux 32 ! W/ÉÉ11 I B5&L
2003 Neuchâtel B_M_^________H
0 038/31 57 31 * ̂ mUm

PASSEZ LE SIMPL0N SANS SOUCI DU SANS PLOMB.
La BX Diesel ne s'arrête pas ^̂ -v
à la frontière. Elle trouve ^̂ .̂
du carburant dans toute v \̂
l'Europe. Suspension hydro- _̂^--̂ _

 ̂MVV\
pneumatique, quatre freins ^

^̂ ^Cf ï̂> .̂

^̂ ^̂  
à disques assistes , intérieur ^̂ *̂*^̂  ̂ / 

^
T̂^̂ ^̂ ïN.

*̂̂ Ĵ^̂  ergonomi que assurent confor- 
^̂  y >^l_l_i_î v̂\ ^̂ V̂

y\^t^y\ 
table ment longues distances ^—"**-£A

^̂ ^HV' \̂ ~~Z '̂ e* 
co

's escarp és. Garantie ¦"***_,̂
iii  ̂ ftV. J»/ ^~ T

v>̂ ^̂ ^^_v^-  ̂ 6 
ans 

anticorrosîon. Venez ^̂ *"*̂ "̂ f̂c^P  ̂ ^,

rC---'̂  ̂ \r00-^̂ ^' l'essayer! Le leasing peut vous "̂"""'¦¦«•«.̂ ^
rA p-B_-̂ r̂ r̂^̂ x _^  ̂ aider à vous simp lifier le

fe -̂̂ Tflt ;M^^^  ̂ Si ni pi on. ^

^̂ ^̂  CITROËN BX
Production du groupe PSA

S 

Garage de la Ronde - P 039/28 33 33
Financement et leasing par Citroën Finance, division de Comctar S.A.
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Cherchons à louer
(éventuellement

achat)

simple ferme
ou chalet

non meublé pour
vacances. Région:
environs La Chaux-
de-Fonds, Le Locle,

La Ferrière.

<P 039/28 79 46,
heures des repas.

I E n  
toute saison,

votre source
d'informations

Verbier
Offre unique et exceptionnelle

2 pièces + studio
mitoyens (107 m2)

Fr. 400 000.—, y compris 2 garages,
meublés.

Immeuble de haut standing, central , piscine,
sauna, vue , soleil.

Offre valable
jusqu'au 1er novembre 1987 seulement.

Si ce n'est pas vous, un autre «branché» en profitera.

Guinnard Immobilier, 1936 Verbier, <p 026/7 53 53.



«S  ̂ Suisse romande

10.45 Demandez le programme !
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 Bemry Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne
13.50 Domicile adoré

Do, mi, si, la, do, ré , film
de D. Boulanger.

15.15 24 et gagne
15.25 La planète vivante

Le ciel au-dessus de nos
têtes.

16.20 24 et gagne
16.30 Famé (série)
17.20 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Rambo (série)
18.00 T-flash
18.05 Courants d'art
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-solr

A 20 h 05

Tell quel
Marlène contre la Suisse.
Surprenante trajectoire que
celle de Marlène Belilos : dans
quel ques jours , le 28 octobre ,
elle ira défendre la démocratie
à Strasbourg , devant la Cour
européenne des Droits de
l'homme.
Photo : Marlène contre la
Suisse, (tsr)

20.40 Miami vice (série)
Un coup de froid.

21.25 Carbine FM
Avec W. Sheller.

21.55 Bonsoir
23.00 TJ-nuit
23.15 Courants d'art
23.40 Michael Brecker Band

Au Festival de Monteux
1987.

0.15 Bulletin du télétexte

|jL France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 Isaura (feuilleton )
15' ép isode.

12.00 Flash info
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)

35e ép isode.
14.20 C'est déjà demain (série )

35e épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.10 Emmenez-moi au Ritz

Téléfilm de P. Grimbat.
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Mannix (série)

L'homme d' ailleurs.
19.00 Santa Barbara (série)

82e épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert

A20h30

Lahaye
d'honneur
Avec Médecins sans frontiè-
res , David Hallyday, Jane '
Manson , Pierre Bachelet , Mi-
chel Fugain , Spania , Michel
Boujenah , Mike Oldfield et
Bonnie Tyler.
Photo : Michel Fugain. (tsr)

22.40 Le joyau de la couronne
Série de C. Morahan et
J. O'Brien.
Premier épisode.
Cette histoire est l'histoire
d'un viol , des événements
qui y ont abouti et qui l'ont
suivi , et l'histoire de l'en-
droit où il s'est passé.

0.25 Journal
0.37 La Bourse
0.40 Rapido

Avec le docteur Feelgood.

32 Fran€e 2
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
23e ép isode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 A l'est d'Eden (série)

2e épisode.
15.30 Rue Carnot (feuilleton)

L'enfant d'Armand.
17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Cartes poétiques.

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 Un DB en plus
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le bon mot
20.00 Journal
20.30 Qui c'est ce garçon? (série)

Dernier épisode.

A 21 h 30

Apostrophes
Michel Rocard et les livres.
Avec Michel Rocard , auteur ,
pour Le cœur à l"ouvrage,
Georges Conchon , pour Co-
lette Stern, Pierre Nora, pour
Les lieux de mémoire.
Photo : Michel ' Rocard,
(démo)

M

22.55 Journal
23.05 Education de prince

Film d'A. Esway, avec
E. Popesco, J. Day,
M. Perrey, etc.
Dans les années 1930, à
Paris et dans un pays imagi-
naire. Un jeune héritier
d'un royaume d'Europe
centrale vit en exil à Paris.
Des financiers le préparent
à accéder au trône.
Durée: 95 minutes.

FR3 France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astro match
13.30 La vie à plein temps
14.00 Portrait
15.03 Jeux de lois
15.30 La révolution romantique
16.20 Paul-Emile Victor

ou la mémoire des pôles
Victoire sur las peur.

16.40 Cherchez la France
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Ma mère s'appelle Fred.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté ,

Stéphanie (feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Guillaume Tell (série)

Le couvent.
20.57 Jeu de la pomme
21.00 Guillaume Tell (série)

Les ducs de Zàhringen.
21.30 Thalassa

Les vacances de M. Li.
22.20 Journal

A 22 MO

Histoire
et passion
Autour de mon clocher.
Le père Alexandre officie de-
puis plus de quarante ans à
Goderville , au cœur du pays
de Caux. Il a tissé un véritable
réseau de documentation eth-
nographique.
Photo : le père Alexandre.
(fa?) 

23.35 Musiques, musique
Bagatelles, opus 126, de
L. van Beethoven, inter-
prétées par P. Roge.

Demain à la TVR
10.05 Empreintes
10.20 Ecoutez voir
10.50 Buongiorno Italia
11.15 Gymnastique
12.45 TJ-midi
13.55 Gymnastique

(Chaîne alémanique).

N̂ #̂ Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Un enfant

à n 'importe quel prix?
16.55 1, 2 ou 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités rég ionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 La nouvelle mode

automne-hiver 1987/1988
21.15 Trip
22.25 Téléjournal
23.45 Sport

W^Er Allemagne I

14.50 Une légende italienne :
Giuseppe Verdi

15.50 Téléjournal
16.00 Vorhang auf , Film ab
16.25 Das Geheimnis des

schwarzen Tankers , film
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Drauf gânger

in New York , film
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.45 Das Auge, film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.30 Nur nicht schwach
werden! , film

15.05 Die frôhlichen Schneider
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Dream West
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Les rues de San Francisco
23.35 Fahrzur Hôlle , Liebling

PO I
j rçS AlSemagne 3

18.00 Die Curiosity-Show
18.30 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Das Rasthaus
20.15 Franconia , dirgehôr ich
21.00 Actualités
21.15 la scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Sport
23.15 La vie continue

^̂  7. ~
Mt,0? Suisse italienne

13.45 Campionati mondiali
di ginnastica

16.00 Telegiornale
17.45 Peribambini
17.50 Periragazz i
18.15 C'era una vplta... lavita
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 Lovejoy
22.25 Telegiornale
22.35 Venerdi sport
23.15 Mattatoio 5, film
0.55 Telegiornale

RAI "— '
7.15 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
16.00 Biskitts
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Ufficiale e gentiluomo
24.00 TG 1-Notte
0.15 Panorama internazionale
0.35 Ginnastica

SKy imÊm%f Sky Charme!
C H A N N E I __ '

14.00 A country practice
15.00 Transformers
15.30 Eléphant boy
16.00 Hère cornes the week-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Dick Van Dyck show
19.30 Castaway
20.00 Ritter 's cove
20.30 Big valley
21.25 From hère to eternity
22.20 Ask Dr. Ruth
22.45 Dutch football
23.45 Hère cornes the week-end

RTN-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

A Modhac
C'est reparti pour un tour , voire
deux. En effe t dès aujourd 'hui ,
certaines des émissions de RTN
seront réalisées en direct de
Modhac (Polyexpo, La Chaux-de-
Fonds) et du Salon-Expo du Port
(Neuchâtel). Aujourd'hui, de 17 à
22 h.

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

*&S/ & La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec G. Bersihand. 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.

<̂ X£  ̂ Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Le concert du ven-
dredi. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

t < . France musique

7.05 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.07 Aide-
mémoire. 12.30 Magazine inter-
national. 1.400 Actualité interna-
tionale du jazz. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en con-
cert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire. 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert : œuvres de
Mozart, Mahler. 22.30 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Archives.

/ 0̂g ŷ 
réquence 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 Capitaine Hard-
rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Minitubes. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

r̂M  ̂Radio Jura bernois

Q 111

T A V A N N E S
Retrouvez Les frustrés du micro ,
ce soir à partir de 19 h 30, en
suivant la route ci-dessus, qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amples ren-
seignements en début d'émission.

Le clocher du père Alexandre
Il y a quarante ans que le père
Alexandre exerce le «foutu
métier» de curé à Vattelot-sous-
Beaumont , à cinq kilomètres de
Goderville, au cœur du Pays de
Caux. En fait , il n'a jamais
connu d'autre paroisse depuis
son ordination. Et en quarante
ans, il a appris à connaître
mieux que quiconque les habi-
tants de son village comme il a
appris à en aimer les arbres, les
pierres, les maisons, l'histoire...

Depuis quarante ans en effet ,

le père Alexandre reconstitue
l'histoire de sa paroisse. «Les
curés se sont toujours passion-
nés pour l'Histoire, dit-il. La
reli gion est une tradition». En
tout cas, l'Histoire racontée par
le père Alexandre n'est pas une
Histoire figée, ennuyeuse ou
austère. Pour lui, même les évé-
nements les plus graves contien-
nent leur lot d'anecdotes, qu'il
s'évertue à retrouver et à racon-
ter dans un style jovial qui
renoue encore une fois avec la

grande tradition des conteurs.
Ses «cibles» favorites sont ses

paroissiens qui, par leurs réfle-
xions, leurs exigences (pas de
place au Nord au cimetière, il y
fait plus froid !), leurs malheurs
parfois , constituent l'échantil-
lon le plus représentatif de
l'habitant du Pays de Caux.

Si l'humour baigne presque
tous les récits du père Alexan-
dre, il ne faut pas croire pour
autant qu'il ne lui arrive jamais
d'être dans le doute ou dans la

difficulté. Car au milieu des
contes et légendes de sa région,
il sait également nous parler de
l'histoire de ses recherches,
semées d'autant de déboires
irrésistibles que de pénibles
errances. Mais il sait toujours
faire preuve d'une grande dose
d'optimisme et de cordialité :
«Porter le bonheur aux autres
en étant heureux soi-même, être
souriant même quand on n'a
pas envie de sourire, moi j'ai
l'impression que c'est cela, être
prêtre». (FR3, 22 h 40 - ap)

Chantons f rançais
Voilà quelques années déjà que M.
Chanson, alias Pascal Sevrait, pro-
duit et anime au cours de l'après-
midi sur TFI «La Chance aux
chansons», émission de variétés.
Mardi, il rendait honneur à Alain
Barrière que l'on a retrouvé en noir
et blanc dans les succès d'il y a plus
de vingt ans. Ma vie, Cathy,  Plus je
t'entends.

Si Alain Barrière n 'était pas au
studio, c'est parce qu 'il s 'est établi
au Québec. Les chanteurs fran çais
doivent-ils absolument s'exiler pour
qu 'on les redemande ?

Jeudi, c'est d'opérette qu'il
s 'agissait dans l 'émission, avec
deux spécialistes du genre, le cou-

p le Marcel Merkès et Paulette
Merval. C'est que chez lui, Sevran
invite tous les genres. Condition:
chanter français, absolument.
Grâce à lui, récemment, les specta-
teurs ont retrouvé Yvette Ciraud,
qui, tout en réapparaissant , faisait
ses adieux à la scène.

Mais aussi, Sevran invite des
artistes qui ont trop rarement les
honneurs du petit écran tels
Morelli, Marc Ogeret, Fanon. On y
retrouve même Lily Lian qui main-
tenant connaît les chemins du Jura
par cœur. Des grands y viennent
aussi, Greco, Trénet, Francis
Lemarque, Mouloudji, Patachon,
Isabelle A ubret. Et comme l'accor-

déon est cher au cœur des Français,
très souvent on a l'occasion
d'apprécier les productions d'as du
piano à bretelles. L 'émission est
agréable: on y entend presque tou-
jours de la très bonne chancon
française.

Tout serait parfait si Sevran ne
se payait pas continuellement des
faire-valoir, Tintin par exemple,
son régisseur, ou Stéphane Cho-
mont, son acolyte. A la longue, ça
devient pénible.

Et trop souvent aussi M. Sevran
a tendance à vouloir éclipser les
chanteurs invités, se posant en
vedette. Certes, Pascal Sevran est
un chanteur «rentré», ayant lui-

même suivi les cours du Petit Con-
servatoire de Mireille. Mais qu 'il
continue à écrire des chansons pour
les autres! Et ce ne sont pas les
moindres, pour ne citer que Dalida,
Charles Dumont, Jean Sablon,
Georgette Lemaire, Colette
Renard, Zizi Jeanmaire, Lily Lian,
et nous en passons. Qu'il cesse donc
aussi de reprendre les refrains en
chœur avec ses invités. D'abord, il
ne chante pas très juste... «La
Chance aux chansons» est une très
bonne émission et vouloir défendre
et redonner ses lettres de noblesse à
la chanson fran çaise est chose loua-
ble. Pour autant que chacun reste à
sa place... Jacqueline Strahm



Une très dure leçon
Alors que l'indice Dow-Jones des
valeurs industrielles clôturait à 2,471
points le 12 octobre dernier, un con-
sensus modérément optimiste se
dégageait en faveur d'une phase de
correction de la Bourse américaine
dans une tendance de long terme
haussière, née il y a cinq ans. Cet
indice avait culminé à plus de 2700
points à la fin août 1987, après une
envolée de huit mois.

La publication d'un mauvais cltiffre
sur le commerce extérieur américain
le 14 octobre dernier, le sentiment
que les accords monétaires du Lou-
vre ne pourraient être tenus, ainsi
qu'une vaine tension provoquée sur
les taux d'intérêt américains afin de
retenir un dollar fiable ont provoqué
un véritable effondrement lundi der-
nier sur toutes les places boursières.
Un mouvement de panique que la
réaction des autorités politiques et
monétaires, ainsi qu'une reprise tech-
ni que sur des marchés su vendus a
partiellement effacé. Mais la volati-
lité demeure plus que jamais affo-
lante.

Quelle justification trouver à
l'optimisme prévalant avant cette
forte correction? La certitude que
l'économie américaine dégageait une
croissance ferme (entre 2 à 2,5 % de
croissance réelle prévue en 1988),
avec une inflation maîtrisée, et que
l'économie mondiale demeurait
bonne dans une perspective de
quinze mois: On en a du reste une
confirmation avec les résultats des
sociétés américaines au troisième tri-
mestre 1987.

DEUX DEFICITS-CLES
En dépit de ces solides indications,
les Etats-Unis continuent de vivre
au-dessus de leurs moyens, c'est-
à-dire qu'ils importent plus que ce ne
leur rapportent leurs propres expor-
tations. De surcroît, le déficit budgé-
taire américain demeure considéra-
ble. Et dans le domaine du renforce-
ment de la fiscalité, le gouvernement
américain paraissait, jusqu'à mer-
credi dernier, rétif à entreprendre des
mesures énergiques.

11 aura donc fallu une rude leçon
pour que celui-ci voit enfin la réalité
en face et cesse de faire de la baisse
de la fiscalité un dogme politique.
Or, c'est la réduction de ces déficits
qui permettra aux USA de réduire
leur dépendance envers l'Etranger, et
donc la volatilité actuelle des mar-
chés des changes. Car, à terme, les
déséquilibres des balances courantes
et le dérapage des taux de change ne
sont pas supportables, non plus que

les mouvements de changes qu'ils
entraînent.

Le rétablissement d'une confiance
dans le billet vert réside précisément
dans la capacité qu 'ont les Améri-
cains pour améliorer leur commerce
extérieur.

C'est la faiblesse de ce dernier qui
a affaibli l'expansion outre- Atlanti-
que. L'effort pour soutenir les pro-
duits américains doit donc mainte-
nant venir de la demande internatio-
nale. C'est ce à quoi les Américains
se sont employé, en essayant, sans
véritable concertation, de faire sup-
porter cet effort par le Japon et
l'Allemagne en premier lieu, tout en
abaissant artificiellement leurs taux
d'intérêt.

Il est indiscutable que la baisse du
dollar commence à améliorer la ren-
tabilité des entreprises; on en récolte
les fruits dans les secteurs à vocation
exportatrice de l'économie améri-
caine. Cela explique en partie la
reprise de l'investissement productif.

Avec l'apogée du dollar, l'Améri-
que a tiré la croissance mondiale
sous l'impulsion d'une forte
demande intérieure au prix d'un dol-
lar trop cher durant la période 1984-
85. Ces cours de changes ont causé
des difficultés à l'industrie d'exporta-
tion qui a dû procéder à des ajuste-
ments parfois difficiles pour mainte-
nir ses marges bénéficiaires dans un
contexte de taux d'intérêt élevés Sans
compter les destructions de capacité
qui se sont produites. Toutefois, la
politi que fiscale du gouvernement
américain, qui a stimulé cette
demande domestique, l'a été au prix
d'un défici t budgétaire qui est allé en
s'accroissant pour atteindre des pro-
positions inquiétantes, et qu'il a fallu
financer par des flux inhabituels
d'investissements étrangers, attirés
par un dollar surévalué. Ce dernier
s'est dégonflé dès la fin février 85 à
la suite d'un retournement du mar-
ché des changes, et renforcé par les
accords du Plaza à New York en
septembre 85,

Les Etats-Unis voulaient à ce
moment-là, redresser leur
commerce extérieur devenu incapable
de prendre le relais de la croissance
d'une demande domestique
essoufflée par la fermeté des taux
d'intérêt

Cette volonté de relancer les
exportations ne s'est pas effectuée
avec la discipline requise pour atté-
nuer ces deux déficits-clés. D'où une

dépendance de plus en plus forte
envers l'Etranger, des taux d'intérêt
et des taux de change plus volatils ,
dès lors que les USA ne parvenaient
pas agir efficacement.

SIGNES D'AMÉLIORATION
Paradoxalement, c'est au moment où
des signes d'amélioration du com-
merce extérieur américain commen-
çant à se montrer que Wall-Street,
échauffée par la spéculation sur une
reprise de la demande mondiale de
produits américains rendus plus
compétentitifs par la baisse du dollar
et par des résultats trimestriels
remarquables, a craqué en raison
d'une tension extrême sur les taux
d'intérêt américains qui n'ont pas
empêché le dollar de glisser (signe
d'une monnaie extrêmement vulné-
rable). C'est la «goutte qui a fait
déborder le vase», due en partie à
l'inflexibilité des principaux parte-
naires commerciaux des Etats-Unis
sur un relâchement de leurs propres
taux pour stimuler leur demande
domestique, d'une part, et, aux pro-
pos irresponsables de M. J. Baker
tenus de week-dernier, menaçant de
laisser glisser le dollar, d'autre part.

Une première lois ébranlée par
l'annonce du déficit commercial
américain pour août , le 14 octobre
dernier, fragilisée par tant d'incerti-
tudes et l'impasse dans laquelle celte
inflexibilité risquait de plonger le
monde occidental, la Bourse améri-
caine a littéralement «craqué», alors
que l'on pouvait supposer un sup-
port de soutien à 2200 points (indice
Dow-Jones industriel).

SOUDAIN VERTIGE
Prise d'un soudain vertige devant
l'emballement des taux d'intérêt et
des marchés des changes, une partie
des investisseurs institutionnels ont
vendu massivement, en tourvant une
contrepartie insuffisante. D'où une
baisse rapide des cours qui a littéra-
lement «aspiré» les investisseurs pri-
vés; certains acculés par des appels
de marchés sur des crédits octroyés
pour acheter des papiers-valeurs, ont
été contraints à une vente forcée, en
se retrouvant complètement dému-
nis. Ce flux de masse a été exacerbé
par des programmes d'arbitrages
informatiques qui gérait jusqu'ici,
selon certains professionnels, un tiers
du volume des transactions à Wall-

Street. et ont très fortement amplifié
une baisse rap idement transformée
en «onde de choc» transmise sur les
autres places boursières dépendantes
du dollar.

L'IDÉE D'ALLER PLUS LOIN
Certes, le scénario d'un optimisme
«à court terme» conforté par les
bons résultats des sociétés, et la certi-
tude que la Bourse pouvait tirer
encore un peu sur la «corde» parais-
saient plausible. D'autant plus que le
marché américain avait effacé une
partie de ses exagérations. Qui aurait
en effet pu prévoir une telle ampli-
tude et l'extrême volatilité qui a sou-
dainement saisi nos places boursiè-
res.

Ce qui m'a personnellement sur-
pris est la rupture enclenchée à la
suite du déficit commercial améri-
cain publié, à l'instant ou des amé-
liorations en termes réels apparais-
sent dans plusieurs secteurs de
l'industrie américaine. Mais le pro-
pre d'un «krach» n'est-il pas de se
déclencher toujours-là ou personne
ne l'attend?

Philippe REY

La semaine la plus stressante dans la vie d'un cambiste! (Bélino AP)

Ce qui distingue 1987 de 1929On peut naturellement être
tenté de tirer un parallèle avec
la crise financière de 1929 et la
dépression des années 30. Tou-
tefois, il apparaît clairement
que la situation d'aujourd'hui
est différente , comme le souli-
gnait récemment l'économiste
américain John Kenneth Gal-
braith: «En 1929, les gouverne-
ments n'ont pas assumé la res-
ponsabilité de la dette accumu-
lée par les grandes firmes et les
banques. La nouveauté, c'est
qu'ils endossent désormais
cette responsabilité. De plus,
depuis 1929, le monde a con-
sidérablement évolué. Résultat:
il est devenu inconcevable de
baisser brutalement les revenus
individuels. Partout , des assu-
rances-chômage et des assuran-
ces-vieillesse existent. Ce qui
vaut aussi pour les prix agrico-
les. Autant d'éléments - qui pro-
duiraient un effe t tampon en
cas de chute.

»Plus important encore,
depuis que nous connaissons
les idées de Keynes, on attend
des gouvernements qu'ils assu-
ment la responsabilité des évé-
nements macro-économiques.
S'ils ne l'entendaient pas ainsi

en 1929, il en va tout autrement
aujourd'hui. La macro-écono-
mie est devenue affaire de gou-
vernement. A travers les dépen-
ses publiques, qui influencent
fortement l'activité économique
générale.»

Il est à nouveau dommage de
constater que les autorités poli-
tiques et monétaires ont réagi
une fois le mal produit. Cons-
cientes en cela qu 'il faut redon-
ner confiance dans le dollar et
l'économie américaine. Seules
des mesures effectives allant
dans le sens d'une réduction du
déficit budgétaire ainsi que des
politiques monétaires et écono-
miques concertées, à l'échelon
international , sont susceptibles
d'aider le commerce extérieur
américain.

Une coopération durable ,
précédée d'une injection de
liquidités dans le système ban-
caire américain pour ramener
les taux d'intérêts à un niveau
raisonnable , compte tenu d'un
taux d'inflation normal.

Il faut au préalable crédibili-
ser cette volonté par une action
courageuse et décidée, mettant
fin aux atermoiements et que-
relles auxquels nous venons
d'assister. Réduire les dépenses
fédérales tout en abaissant les
taux d'intérêts américains avec
l'appui de leurs partenaires éco-

Philippe REY

nomiques; ce sont des mesures
qui ne peuvent en tout cas pas
pénaliser l'investissement pro-
ductif aux Etats-.Unis. Certes,
on peut critiquer l'attitude
ingransigeante que les autorités
monétaires allemandes ont
longtemps tenue, considérant la
hausse des taux d'intérêts en
RFA comme résultante de la
remontée des taux aux Etats-
Unis.

Même si la Bundesbank
(Banque Centrale Allemande) a
agi directement mardi dernier ,
en abaissant le taux de prise en

pension d'effets commerciaux
(un des principaux taux d'inté-
rêts directeurs régissant le mar-
ché, fixé à 3,80 pour cent sur 35
jours), les Etats-Unis doivent
s'assumer en entreprenant les
efforts de discipline nécessaire
à l'amélioration de leur déficit
courant et budgétaire.

Prélude à cet effort: le Fédé-
ral Reserve Board a injecté des
liquidités dans l'économie amé-
ricaine, afin de juguler une
hausse des taux d'intérêts injus-
tifiéee en termes réels. Les gros-
ses pertes en capitalisations
boursières occasionnées sur les
différents marchés financiers
auront certainement une inci-
dence sur l'économie réelle. Il
est à l'heure actuelle très diffi-
cile d'en mesurer les séquelles;
mais la réduction drastique de
dépenses de consommation en
biens non durables et durables
(plus particulièremen t des biens
de luxe) reposant sur des reve-
nus spéculatifs se fera ressentir
un jour ou l'autre sur la
demande.

Comment réagir après cette
rupture? La volatilité (forte
varisation de cours) qui règne
aujourd'hui sur les bourses
annonce probablement une
longue phase de consolidation
pouvan t durer plusieurs années,
avec des fluctuations autour
d'une tendance baissière à long
terme, pouvant durer jusqu 'au
début des années 90.

En d'autres termes, la bourse
aurait-elle déjà antici pé une
récession , en tout cas un net
ralentissement de l'activité éco-

nomique au deuxième semestre
1988?

Une correction au demeurant
justifiable , même si elle est sur-
venue plus vite que prévu; mais
tout de même il semble évident
que les exagérations de cours
boursiers auxquelles nous
venons d'assister ces jours-ci
ont complètement ignoré la
valeur fondamentale et réelle
des sociétés, tout au moins
d'une partie d'entre elles.

Il apparaî t néanmoins cer-
tain qu 'il faudra du temps
avant d'atteindre des niveaux
de prix auxquels nous étions
habitués.

Après des années de crois-
sance soutenue, la majorité des
sociétés vont certainement au
mieux consolider leurs résultats
à leur niveau actuel.

Dans l'h ypothèse d' un ralen-
tissement de l'économie mon-
diale , ces résultats vont certai-
nement globalement se réduire
un peu si bien que l'apprécia-
tion des ratios financiers fonda-
mentaux d'une entreprise (price
earnings ratios ou rapport
cours/bénéfice , etc.) sera inévi-
tablement reconsidérée.

La période que l'on vient de vivre
restera dans les annales du milieu
financier. Une pierre... noire pour la
Bourse. On aurait pu penser que les
conséquences sur les monnaies
soient tragiques, ou tout au moins
sévères. Il n 'en est rien !

Si les incidences entre la Bourse
et les devises ne sont pas inexistan-
tes, elles restent superficielles. Sans
que les banques nationales n 'inter-
viennent , le dollar s 'est maintenu.
Bien que l'on enregistre une petite
chute.

LE ROI DOLLAR
1,4915 il y a une semaine, le billet
vert cotait mercredi 1,505 - 1,4955
au cours interbanques. Si l'on ne
connaissait pas les événements de la
semaine, on serait tenté de parler
d'un marché soporifique.

Ce dollar a en fait connu une
variation de près de 4 centimes au
soir du 19 octobre. Tombé à 1,4655,
il a en quelque sorte anticip é le
krach. Le fameux lundi, il a brus -
quement repris du poil de la bêle et
s 'est stabilisé dans les environs de
1,495. Une conséquence directe de
l'entrevue entre MM.  Baker et Stol-
tenberg, quant aux accords du Lou-
vre. Le secrétaire américain au Tré-
sor et le ministre ouest-allemand des
finances s 'étant mis visiblement sur
la même longueur d'onde.

Il n 'en demeure pas moins que le
milieu des changes est très pessimis-
tes pour 1988. Certains n 'hésitant
pas à avancer des chiffres inférieurs
à 1,30 f r !

LE KAISER DEUTSCHMA RK
Très stable, le mark cotait mercredi
82,92-83,02. L 'équivalen t de la
semaine passée. Les transactions
n 'étant pas particulièrement impor-
tantes.

L 'EMPEREUR YEN
En très léger repli, le yen continue
de bien se porter. Mercredi, il
s 'échangeait au cours interbanques
à 1,043-1,045. Les Japonais sem-
blent en outre décidés à suivre les
accords du Louvre.

LE «MODESTE» FRANC
FRANÇAIS

Parfois délaissée dans cette rubri -
que, la monnaie de notre voisin ne
subit guère de variations. Mercredi
il cotait ainsi 24.84 - 24,88 au cours
interbanques. Il n 'en devien t pas
pour autant un p lacement recom-
mandé ! J. H.
Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Un peu
de monnaie ?
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En battant Bayern Munich,
N E Xamax s'est mis

à la hauteur des grands

mm À T J V

Pfaff, le gardien allemand vient d'encaisser le deuxième but (photo Gerber)

Une carrière avortée

Triple champion suisse en 1980, Yvan DuPasquier était promis
à un bel avenir. Las, les événements ont pris un cours défavora-
ble. Pourquoi et comment ? (photo Lafargue)

Des jeunes
pour assurer l'avenir
du Club des Patineurs
de Fleurier

Au premier rang, en bas, de gauche à droite: Olivier Robert fresp.
matériel), Serge Bourquin, Pierre-Alain Lùthi (gardien), Philippe Plu-
quet, Duilio Rota (capitaine), Jimmy Gaillard (entraîneur), Jean-Luc
Beccera, André Gilomen, Pascal Jaquet (gardien), Wiliy . Tanner, Geor-
ges-André Vuille (chef matériel).
Deuxième rang de gauche à droite: Walter Rutz (président), Sidney
Piaget, Philippe Sandoz, David Morard, Yvan Tissot, James Gaillard
(coach), Laurent Crelier, Fabien Lussu, Patrick Helfer, Olivier Hugue-
nin, Patrice Jeanneret (président technique).
Troisième rang de gauche à droite: Christophe Guerry, Christian
Boehlen, Didier Floret, Yvan Colo, Patrick Grand, Didier Jeanneret,
Hervé Anderegg, Laurent Ryser, Walter Rutz.
Manquent: Michel Weissbrodt, Olivier Huguenin. (Photos Schneider)

Le prix du dangerDroit au^

L'utilité, la nécessité des rallyes
automobiles font la une des
commentaires depuis quelque
temps. En raison, bien sûr, de la
pollution engendrée par de tel-
les courses. Mais aussi des dan-
gers qu'elles représentent.

Lors du Rallye du Portugal,
cette année — comme en 86 et
en 85 — la mort s'est trouvée au
rendez-vous. Idem au Rallye de
Corse, Tan passé.

«Un constat scandaleux, cla-
ment les opposants. «La fata-
lité», leur répondent les défen-
seurs du sport automobile. Deux
clans, intimement convaincus
du bien-fondé de leur pensée,
sont en constant désaccord. Et
jamais la situation n'évoluera,
tant que Tune ou l'autre des

parties se refusera à toute con-
cession.

Mon propos n'est pas ici de
commenter ces prises de posi-
tion. Mais bien de m'attarder
sur le sport automobile. Qui
doit être considéré comme un
sport avec un grand S, au
même titre que le football ou
l'athlétisme.

Mais qui est un sport à hauts
risques. Ceux-ci se doivent
d'être mesurés. Ils ne le sont
malheureusement pas toujours.

Les 2, 3 et 4 octobre s'est
couru le Rallye de Court. Et
dans la soirée du samedi, une
épreuve de liaison conduisait les
pilotes de Franche-Montagne en
Ajoie, par la route de la Corni-
che, route très utilisée lors d'un
derby Ajoie-HCC...

Sans en avoir ete averti, le
conducteur civil se trouvait
plongé en plein cœur d'une
course automobile. A quel prix!

Inconscients des dangers,
certains pilotes n'éprouvaient
de plaisir qu'en dépassant les
voitures privées (quelle perfor-
mance!...), alors-même que la
visibilité était quasiment nulle.
Mettez-vous à la place du
modeste conducteur se faisant
doubler par un bolide lancé à
pleine vitesse...

\ Plus d'une fois, la collision
n'a été évitée que d'extrême
justesse.

Le pilote automobile, lorsqu 'il
commence à disputer des ral-
lyes, sait à quels risques il
s'expose. Il est prêt à payer le
prix du danger pour vivre sa

passion. On ne saurait lui repro-
cher sa motivation.

7/ n'a par contre pas le droit
de mettre la vie de tierces per-
sonnes en danger.

Le spectateur portugais ou
corse est conscient des risques
qu'il prend selon l'endroit qu'il a
choisi pour suivre la course.

. _.—..-rTM"'*l*f *"*
Mais le conducteur auto-

mobile, lui, ne Test pas lorsqu'il
se ifait dépasser par des fous. A
plus forte raison sur deà routes
iripfcfèrmées. . :;h , "' . ' ,.

C'est à ce niveau-là - que le
sport automobile doit être cor-
rigé.

Il en va de sa crédibilité. Et
de la sécurité des automobilis-
tes.

Renaud TSCHOUMY

9 HC Neuchâtel et HC Moutier
page 39

9 Hockey: calendrier de première
ligue page 43

9 Les tests auto page 52
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_^_&^^S_?^^_____?̂  _f*fc*Jf,'l'l'|iii'ii>'i'. ?*. " '̂ ^̂ ^̂ ^̂  v^%jjft_i_-ljg_^

—^ Or/on 7,6/ Confort, 60 kW/90 ch.

Epargner en souriant. s
Pi* ^1700 _ _ voilà la somme que vous traction avant! des lève-vitres électriques avant et un verrouillage
II. I / v/V/.  ̂économisez sur l'équipe- Un confort supérieur, car l'habitacle spacieux, les central. De série, bien entendu!
ment complémentaire de la nouvelle ORION 4 portes et le grand coffre ne représentent que le Une valeur accrue, car l'équipement complémen-
CONFORT! Et profitez plus avantageusement que début de l'agrément de l'ORION CONFORT! Ajou- taire valant fr. 2280.- est compris dans le prix de
jamais de tout ceci: tez-y des chapeaux de roues blancs, un feu arrière fr. 19 400 - de l'ORION CONFORT Vous économi-
Une sécurité accrue, car l'ORION CONFORT antibrouillard, des joncs latéraux rouges, un auto- sez donc fr. 1700.-! Votre concessionnaire Ford
garde souverainement son cap en freinage - même radio électronique OUC, des vitres teintées, un dos- vous attend pour un essai.
sur revêtement glissant - grâce au système anti- sier arrière repliable par segments, un compte-
bloquant créé spécialement par Ford pour la tours , une console de toit avec montre numérique,

FORD ORION 
^Wconf ortM M.Ml..i_»;aM

E2__u____u£___i lpv-___fi HBHÉSÉÉI B_M__SS__ _BBPW1_PV HBP*E

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

Discrétion absolue.

4* 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin , fermé le jeudi .

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.

; \' B____ ,._l_Bi__P

Jeune couple cherche à acheter

appartement
de 4- ou 5 pièces

au dernier étage,
attique ou duplex.

Ecrire sous chiffres GK 1 5540
au bureau de L'Impartial.

A louer à La Sagne

appartement 21/_ pièces
Conviendrait pour retraité
ou week-end.

Ecrire sous chiHre XC 1 5983
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

maisons familiales
à un ou plusieurs appartements, également
nécessitant des rénovations.

Offres sous chiffres 3903 A, ofa Orell Fûssli
Publicité SA, case postale, 4002.

Ville de Neuchâtel
Désaffectation d'un quartier
au cimetière de Beauregard

Durant l'hiver prochain, différents tra-
vaux de désaffectation seront entrepris
au cimetière de Beauregard, dans le
quartier M, renfermant les tombes
d'inhumation portant les numéros

210 à 335 du 9 juill et 1956
au 8 juillet 1957

En application des dispositions légales,
les familles qui ont des tombes dans ce
secteur du cimetière sont invitées à faire
enlever jusqu'au 15 décembre 1987,
les monuments, bordures et autres orne-
ments qui s'y trouvent. Elles ne peuvent
toutefois en prendre possession qu'avec
l'autorisation de l'administration du
cimetière, qu'elles devront solliciter par
écrit, jusqu'au 30 novembre 1987.

Celle-c i disposera dès le 1er janvier
1 988 des monuments qui n'auront pas
été enlevés.

Les ossements resteront en terre. Cepen-
dant, les proches parents qui le désirent
pourront demander par écrit à l' adminis-
tration du cimetière, avenue Ed.-Dubois
27 , 2006 Neuchâtel , jusqu'au 30
novembre 1987, que les ossements
soient exhumés et incinérés aux frais des
requérants.

Enfin, les urnes contenant les cendres et
retrouvées lors de la réouverture des
tombes resteront en terre. Celles qui
seront trouvées intactes pourront être
remises aux proches qui en feront préa-
lablement la demande.

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès de l'Administra-
tion du cimetière, £5 038/25 18 78.

Direction de la Police
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¦m uni rc\ i7=i es iniVEvM M ills)
Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel-St-Blaise
de la N 5. le département des Travaux
publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la tran-
chée de Champréveyres-ouest.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

., — palplanches 7'500 m2

- déblais 15'000 m3

- remblais 15000 m3

- béton 9'200 m3

- coffrages 8'500 m2

- armatures 750 to

- étanchéité 10'600 m2

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au vendredi 6
novembre 198 7, en précisant qu'il
s'ag it du lot 7.454 - 1423 , auprès de
l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:

A. Brandt

à 

Réfection
et revêtement
de façades

Maryck SA
p 038/251-888
Passage du Temple 1
2003 Neuchâtel

Echafaudages partiels pour travaux
de toiture (protection simplifiée) .

Nouveau procédé breveté
Economie de frais jusqu'à 50% par
rapport aux échafaudages tradition-
nels.



Sous Sa houlette d'un entraîneur tchécoslovaque
Neuchâtel vise une des quatre premières places de première ligue

Young Sprinters négocie un nou-
veau et important virage de son
histoire. Après s'être installé dans
la patinoire couverte des Jeunes
Rives , le club du chef-lieu a pris
une option rendue possible grâce
à l'appui financier du Puck d'Or:
l'engagement d'un entraîneur pro-
fessionnel qui est responsable
non seulement de l'équi pe fanion,
mais également de tout le mouve-
ment «juniors» du club. L'objec-
tif , à moyen terme, consiste à

Le contingent
Gardiens:

Jean-Ph. Challandes 1969
Alfred Riedo 1958

Défenseurs:

Pierre-Alain Amez-Droz 1 954
Pierre-Yves Dietlin 1 967
Daniel Dubuis 1958
Jean-Michel Messerli 1960
Laurent Moser 1971
Beat Schlapbach 1962

Attaquants:
Dominique Bergamo 1962
Kurt Birrer 1 963
Philippe Chapuis 1969
Ralph Droz 1964
Beat Loosli 1963
Stéphane Lutz 1970
Ygor Lutz 1970
Pascal Magnin 1963
Myung Pahud 1970
Christophe Rufenacht 1964
Herbert Steiner 1961

i Daniel Studer 1966
Marcel von Vivis 1966
Christophe Walchli 1966
Stéphane Walchli 1963

Entraîneur:
Vaclav Libora 1 948

viser un retour en ligue nationale
B, catégorie que les «orange et
noir» ont quittée à l'issue de la
saison 1980/1981.

NOUVEL ENTRAINEUR
Le nouvel entraîneur, Vaclav
Libora, est de nationalité tchéco-
slovaque. Il aura quarante ans le
28 janvier prochain.

Appelé dans les diverses sélec-
tions nationales de son pays, il a
joué avec Spartak Prague avant
d'être contraint , à vingt-cinq ans,
de mettre un terme à sa carrière
de joueur à la suite d'un accident.

Il s'est alors tourné vers le
métier d'entraîneur et est aujour-
d'hui titulaire du diplôme de pre-
mière classe , le plus haut niveau
tchécoslovaque.

Avantage particulièrement
important , Libora s'exprime aisé-
ment en français. Une explication
toute simple à cela: un séjour en
France, à la tête du HC Villard-
de-Lans, club de première divi-
sion.

Par Jean-Pierre Dubey

Avant de signer un contrat
d'une année, renouvelable, avec
les Young Sprinters, Vaclav Libora
a été en contact avec d'autres
clubs, dont le HC La Chaux-de-
Fonds qui n'était pas encore cer-
tain de pouvoir conserver Jan
Soukup. Les deux hommes se
connaissent d'ailleurs fort bien,
Soukup ayant été l'élève de
Libora, à l'université de Prague.

NOMBREUSES MUTATIONS
Young Sprinters a enregistré de
nombreuses mutations à l'entre-
saison. Siegrist (Martigny), Ryser

Premier rang, de gauche à droite: Beat Schlapbach, Alfred Riedo, Pierre-Alain Amez-Droz, Vaclav Libora (entraîneur), Jean-Michel Messerli,
Jean- Philippe Challandes, Herbert Steiner.

Deuxième rang: Claude-Alain Henrioud, Pascal Magnin, Stefean Lutz, Laurent Moser, Ygor Lutz, Pierre-Yves Dietlin, Daniel Dubuis, Christophe
Rufenach t, Christophe Waelchli, Beat Loosli, Bernard Vuilliomenet (matériel).

Troisième rang: Dominique Bergamo, Stefan Waelchli, Daniel Studer, Marcel von Vivis, Ralph Droz, Philippe Chappuis, Myung Pahud, Kurt
Birrer. (photos Schneider)

(Yverdon), Leuenberger (Uzwil),
Helfer (Fleurier), Schwartz (Uni-
versité) et Switalski (Morges) sont
partis. Testori, Rettenmund et
l'ancien international Guy Dubois
ont cessé la compétition. Sans
oublier Michel Turler, qui a repris
en main les destinées de Trame-
lan.

De nouveaux noms ont grossi
les rangs: Steiner et C. Walchli
(Bienne), Messerli (Fleurier) , von
Vivis (Champéry) Studer (Yverdon)
et le jeune gardien Challandes
(HCC).

La base ayant toutefois été con-
servée, les dirigeants espèrent
que l'équipe fera preuve de stabi-

lité tout en connaissant un certain
rajeunissement. A cet effet, plu-
sieurs juniors ont été incorporés
dans le contingent: les frères Lutz,
Moser, Pahud et Chapuis.

DANS LES QUATRE
PREMIERS

Vaclav Libora dresse un bilan
positif de ses premiers mois
d'activité à Neuchâtel: «Je tra-
vaille avec l'équi pe depuis juin.
Nous sommes sur la glace
depuis le 18 août. Nous avons
naturellement commencé par la
condition physique avant
d'exercer la technique indivi-
duelle et la tactique collective.

Je constate avec satisfaction
que chacun est disposé à faire
les efforts nécessaires. Nous
œuvrons ainsi dans une
ambiance encourageante. J'ai
d'ores et déjà relevé certains
progrès: sur le plan défensif,
notamment, l'équipe s'est amé-
liorée. Par contre, les matchs
amicaux que nous avons dispu-
tés ont démontré que nous ne
marquons pas assez de buts.
Nous manquons de réussite et,
surtout, commettons encore
trop d'erreurs».

Le nouvel entraîneur des Jeu-
nes-Rives ne connaît pas suffisam-
ment ses futurs adversaires pour

se prononcer sur le prochain
championnat. «Le comité s'est
fixé pour objectif de terminer
parmi les quatre premiers» , pré-
cise-t-il. J'ai eu l'occasion de
voir Lausanne et Viège qui
seront deux candidats aux pre-
mières places. Ils disposent
d'un joueur canadien, ce qui
constitue un avantage indiscu-
table. En ce qui nous concerne,
nous ferons de notre mieux
pour nous maintenir dans le sil-
lage des leaders. Les jeunes ne
seront pas oubliés dans l'aven-
ture. J'en vois deux ou trois
capables d'évoluer en équipe
fanion». j  _p Q

Le grand refour
Le HC Moutier réintègre la première ligue

L'entraîneur roumain Constantin Dumitas (à gauche) et son
assistant Francis Monnin, ancien joueur de ligue A à Fribourg,
mettront tout en œuvre pour que le HC Moutier reste en pre-
mière ligue.

Une année après sa chute en 2e
ligue le HC Moutier a donc
retrouvé la catégorie de jeu qui
était sienne depuis une ving-
taine d'années. L'arrivée de
l'ancien gardien international
roumain Dumitras Constantin
n'est pas étrangère à ce grand
retour en première ligue. Ce
véritable professionnel du hoc-
key sur glace, qui a une grande
psychologie a su motiver ses
hommes.

Bien secondé par Francis
Monnin, un Prévôtois qui évolua
autrefois en ligue A à Gottéron
Fribourg, l'entraîneur du HC
Moutier va tout mettre en œuvre
pour que son équipe se main-
tienne en première ligue. Il sait
que ce ne sera pas chose facile
d'autant plus que pendant la
période de transferts, le HC
Moutier, un club aux moyens
financiers limités par rapport à
certaines grandes équipes, n'a
pas réussi de très grands trans-
ferts (quelques juniors élite de
Bienne, deux Tramelots Reber et
De Cola, Scheggia de Bellin-
zone, Baragano de La Chaux-
de-Fonds et Terrier d'Ajoie). Il a
perdu un des ses hommes forts
soit le gardien Curtis Gautschy

retourné au Canada ainsi que le
rapide attaquant Froidevaux.

Toutefois, avec l'expérience
des anciens, Jeanrenaud, du
capitaine Jean-Claude Kohler
(ex-LNA à Bienne) Gurtner,
Guex, Sanglard, Gygax et Char-
millot, le HC Moutier, qui fera
aussi confiance à ses jeunes,
n'aura quand même pas mau-
vaise figure et on peut être cer-
tain que chacun se battra avec
tout son cœur pour éviter la
relégation.

(texte et photo kr)

Le contingent
Gardiens: Alain Unternâhrer,
Sébastien Alleman
Défenseurs: Denis Jeanrenaud,
Pascal Terrier , Patrick de Cola,
Jean-Yves Schwitz, Laurent
Scheggia, Christophe Seuret,
Daniel Ortis, Jean-Claude Koh-
ler.
Attaquants: Daniel Gurtner,
Jean-Pierre Guex, Alexandre
Gygax, Yves Sanglard, Martin
Baragano, Roberto Daneluzzi,
Christophe Flury, Félix Charmil-
lot, Martin Reber, Christian
Kaufmann, Dominique Hof-
mann, Vincent Horger, Vincent
Borer, Christophe Clerc; Gilles
Perreten, David Eberli.

Des jeunes pour assurer ! avenir
Le CP Fleurier reste fidèle à sa politique

Si l'objectif principal du CP Fleurier
est le maintien en première ligue,
c'est également de préparer l'avenir.
Un avenir qui se doit d'être à nou-
veau glorieux comme il le fut par le
passé pour le club vallonnier qui
fêtera allègrement son cinquante-
naire l'année prochaine.

Fidèle à sa politique de fond, le
CP Fleurier s'est à nouveau tourné
vers la jeunesse lors de ses trans-
ferts. Préférant de jeunes joueurs en
devenir à des vedettes en fin de car-
rière qui souvent terminent en roue
libre.

Le but des dirigeants fleurisans
étant de reformer une équipe pour
les prochaines années en espérant
pouvoir conserver le même contin-
gent. De ce fait il devient important
de se maintenir en première ligue.

C'est à son plus ancien joueur
que le comité du CP Fleurier a con-
fié la lourde tâche de diriger la pre-
mière équipe.

Formé à La Chaux-de-Fonds,
Jimmy Gaillard qui vient de suivre
un cours d'entraîneur bénéficie
d'une solide expérience. Il sera
assisté de son frère James qui offi-
ciera comme coach.

Le président Dr Walter Rutz et
Jimmy Gaillard ont répondu à nos
questions.

— L'arrivée d'une douzaine de
nouveaux joueurs vous a-t-elle posé
des problèmes?

W. R. —Au contraire,
l'ambiance est meilleure que l'an
passé et si les automatismes ne
sont pas encore tout à fait au
point, les progrès sont nets.

J. G. — Pas du tout, c'est
même mieux que ce l'on pensait.
Les nouveaux venus se sont
immédiatement acclimatés mon-
trant autant d'intérêt pour le club
que les Vallonniers.

— L'équipe est-elle plus forte ou
plus faible que l'an passé et les arri-
vées ont-elles compensé les
départs?

W. R. — L'équipe est beaucoup
plus équilibrée et surtout le con-
tingent est plus étoffé. Les arri-
vées ont incontestablement com-
pensé les départs.

J. G. — L'équipe est au même
niveau que l'an passé, mais
l'ambiance et le travail de tous
est meilleur et les lignes sont plus
homogènes.

— L'an passé l'attaque marquait
peu de buts et la défense en con-
cédait beaucoup. Avez-vous résolu
ce problème?

W. R. — Nous avons cette sai-
son pratiquement trois lignes de
défense d'égale valeur dont deux
très efficaces au bénéfice d'une
bonne expérience. Et également
trois lignes d'attaque de valeur
égale.

J. G. — L an passe nous avions
des buteurs individuels ce qui
facilitait le travail de l'adversaire
alors que cette saison tous les
attaquants sont capables de mar-
quer ce qui est un avantage.
Nous pouvons pratiquement
introduire trois blocs complets.

— A quel rang pensez-vous termi-
ner le championnat?

W. R. — Nous souhaitons ter-
miner au milieu du classement
car nous construisons une équipe
à long terme et nous devrions
atteindre notre plein rendement
au second tour.

J. G. — Entre la sixième et la
huitième place.

— Quels sont à votre avis les
favoris de ce groupe 3 de première
ligue?

W. R. — Genève-Servette,
Viège et Lausanne.

J. G. —Viège, Genève-Ser-
vette, Lausanne et Monthey.

— Quelles équipes sont pensez-
vous à votre portée?

W. R. — Yverdon, Morges,
Champéry, Moutier, Star-Lau-
sanne et Neuchâtel.

J. G. — Nous devons absolu-
ment battre Champéry, Yverdon,
Morges, Moutier et Star-Lau-
sanne.

— Les joueurs ont-ils facilement
admis le changement d'entraîneur?

W. R. — Sans aucun problème.
D'ailleurs, les joueurs ont signé
leur contrat en sachant que
Jimmy Gaillard . occuperait le
poste d'entraîneur et les joueurs
de l'extérieur sont venus sur son
initiative.

J. G. — Les joueurs ont tout à
fait bien pris la chose et surtout
bien compris et admis le pas
effectué de joueur à entraîneur.

— Peut-on prendre les résultats
des matchs amicaux comme points
de repère quant à la valeur de Fleu-
rier?

W. R. - Pas du tout, car il
s'agissait surtout de préparation
physique et technique indivi-
duelle, la phase tactique ayant
commencé mi-octobre seulement.

J. G. — Non, car nous avons
fait énormément de changements
de lignes et beaucoup d'essais de
systèmes ce qui fait que nous
n'avons pas souvent évolué avec
la même formation.

— Quelle a été votre préparation?
J. G. — Nous avons commencé

l'entraînement physique fin avril
à raison de deux fois par semaine,
basé essentiellement sur la rapi-
dité.

Dès le mois de juin a raison de
trois fois par semaine, nous avons
porté l'accent sur le physique, la
vitesse et la force.

A partir du 10 août, irrégulière-
ment, nous nous sommes retrou-
vés sur la glace à La Chaux-de-
Fonds.

Dès la mi-septembre, nous
nous entraînons à Fleurier.

Nous avons disputé plusieurs
matchs amicaux contre Les Joux-
Derrière, Villars en aller et retour,
Saint-lmier, Adelboden, les
Juniors élite de Fribourg. Au tour-
noi de Saint-lmier, nous avons
rencontré Young-Sprinters et
Moutier.

Il faut encore souligner que le CP
Fleurier sera à nouveau représenté
dans toutes les catégories de jeu, à
savoir Junior élite B, Novices A,
Minis A, Moskitos A et Piccolos A.

Jacques Yves Page

Jimmy Gaillard:
de nouvelles responsabilités
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p ' .' ______ i_K FTit _ifjB _̂Bff_l_?_n__^____fl_W___r __H_.J_i—__ ___F ___P;":' s _BS _____V_N __¦¦ 'Jr »

1K fl , -_BIMS-B--[ <H_H_9;~ >. ' .TSKINH ' - ¦, __T_lk.aE l. ,_ iÉ__P _H • __F_flwr: ' %° l -
3_fl flrc i-fl ' * ¦ " " WÊÊÊ¥È> ̂_*B* #̂:: '' >- H  < ' :~v 'ri:*.- _̂__r*^_^_iaR »*__il__Br*'''' _3__23^wt  ̂ - -Wlllli  ̂ 'li\ *

JN __K" liS__ __fJ/*'^'_f iHP 4- jKr i_H_EPi_I____- __r B_lIi_Kl ¦K__P,,
" ' ___I __f_H__f_^' ^

¦̂ _ | _??¦''*« ffi|_ ___¦_$_£ ' ¦ ^1|̂ B ¦ .̂ / _É_llJ-f_ilP____i K_i__-> .__«____ ¦ '__¦¦ H95 9 _K &.-*.;:l ¦¦:¦.-;-' '̂ ''''.r. , - ' " L__fr_4« ' ¦ _K'̂ K ™»̂ l_É_flr '''
®̂ ~ ' - _H ™ __K_P "f il < . 0/ iÉ F'|H witÈ&Ê Éf ¦ ' ¦ M - m  m wt mW 'Wt^y

« ET B B -̂1 ¦ * v H / I» i»** *̂S !l_k _̂___lR/ •• S.sf W 
_-_MMM

*
m'm'̂ B' £___ » _»-*• ¦ «_i'TT_rMl _¦ I Vin ____PH___H__9__al̂ ^_H ' _S__BE____H Hf Br '' ^̂ Ê 

¦' < _RB; ' ' *'ù. _̂k * _̂_ : __& J ___E____h_**> *̂* **w>**̂ **g__ : ¦ ; _E_-_5n __C_̂  ̂ _ | . __B IB '̂ vi flB'^"--l A?̂ 'v - ¦ ___^S_ ¦£

'*^̂__î '^ — J
B-K

I 
lin
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LA CHAUX-DE-FONDS

Grande exposition-vente de matériel
pour la voirie et le service hivernal !

Les 27, 28 octobre 1 987, de 9 à 1 7 h

Halle d'exposition Berg, Schmitten, sans interruption

Unimog - Pony - Nombreux chasse-neige et
fraiseuses à neige - saleuses et autres engins
pour le service en été.

hnschunq
M. Boschung SA., 3185 Schmitten , Cp 037/36 01 01
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INFORMATIQUE

GENEVE LAUSANNE FRIBOURG SION

cherche pour son agence de Lausanne

un ingénieur commercial
— vous êtes ingénieur ETS ou pouvez justifier d'une formation équi-

valente,
— vous utilisez l'informatique personnelle depuis plusieurs années,
— vous avez le sens des contacts,
— vous aimez trouver des solutions et convaincre,
— vous souhaitez viser plus loin dans l'informatique personnelle et

décentralisée, qu'elle soit rattachée aux grands systèmes ou aux
réseaux.

Vous vous reconnaissez dans ce portrait ou presque ! (nul n'est parfait),
alors contactez-nous sans tarder, il y a une position d'avenir pour vous au
sein d'une équipe jeune et fortement motivée (plan d'intéressement).

MPC INFORMATIQUE (mention: personnelle)
Agence de Lausanne — 194, rte de Cossonay

1020 Renens - <$ 021/35 12 72

MAIGRIR
f; c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
ffi La Chaux-de-Fonds, lundi 17 heures
||- et 18 h 15, Hôtel Fleur de Lys.
|: Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 15
)." Reconvilier et Moutier

0 039/31 46 63

Caravanes Tripet, La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 26 55/56

Baisse de prix

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Pato-

che; If. 2. Eperlan; Nô. 3. Nantes; Cor.
4. Ecu; MâJe. 5. Théière; Me. 6. Ré;
Onduler. 7. Futé; Ire. 8. Na; Liure. 9.
Censeurs. 10. Etirée; Rue.

VERTICALEMENT. - 1. Péné-
trante. 2. Apache. 3. Tenue; CL 4. Ort;
Iouler. 5. Clémentine. 6. Hasardeuse. 7.
En; Leu; Ré. 8. Ce; Lieur. 9. Ino; Mer;
Ru. 10. Forteresse.



Notre grand concours «Nouvelle formule»

L'Impartial bouge...
, bougez avec L'impartial

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

Question No 8
Quelle est la manifestation qui, pour sa 20e
édition, débute le 23 octobre à La Chaux-de-
Fonds ?

_~c 

Coupon réponse No 8
Quelle est cette manifestation ?

Réponse:

Nom:

Prénom: Age:

Adresse:

NR Lieu: -

A retourner avant dimanche 25 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds
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w, Ĵ HK S\*& iw_É_i__B> " ,_fl_l$_Bl «HP'j f l »  ^̂ ss  ̂ Ĵ _é_éH !̂ _t!> ' ' ^^ jj ^ ^'̂ '̂ oini8_r
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Publicité intensive, publicité par annonces
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Duvets d'oie argentée 90%
4 saisons actuellement , 160x210

seulement Fr. 465.50
Comparez !

| Coussins plumes d'oie pures
mi-blancs, 60x60 Fr. 26.60

60x90 Fr. 38.50
i Grand choix de tissus pour manteaux, ensembles , I
| jupes et pantalons; toujours les dernières nouveau-

fl t® S-

|H Pour la décoration, magnifique
À Velours Chenille 120 cm de large ,
\ j 7 couleurs, seulement Fr. 14.— le mètre.

B Velours COtOn belle qualité
| | Fr. 29.50 le mètre.
B Velours dralon Fr. 24.— le mètre.

'¦' ! Stores enrouleurs avec chaînette
| ; Exemple: largeur 90 cm, hauteur 180 cm

Fr. 58.—la pièce.

I textiles I1 ambiance sa I
I Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel, b
^Tél. 038/24 

24 30 
M

Botte sport pour dames, en cuir de veau,
jH* Au doublée de peau d'agneau véritable.

#^̂ ?M_h_ j f  Semelle en caoutchouc profilée.

^  ̂ * BALLYBALLY AROLA *** _*_ _ _ _ _ta_M *
av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds, Gérante: Mme M. Magnolo Le pas vers la mode

Danse Nouveaux cours •
pour débutants-débutantes •
tOUS Lundi 26 octobre, #
 ̂
_ _ ou mercredi 28 octobre dès 20 

h 15 
A

Perfectionnement-avancés 9Q£ f mardi 27 octobre dès 20 h 15 1
\ h \ Vous pouvez venir seul(e) ou en couple
/ >y\ Ire soirée gratuite sans engagement 9
/ \̂ Rock n'roll - Tango • Valse - Samba - Cha cha cha - A

^^>̂ ^̂
>\ Rumba-Blues , etc.

Josette et Roland Kernen ®

al ¦ V% 1û ' avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds AUU  ̂039/23 72 13 ou 23 45 83 •

1
-̂  ̂  ̂

Le studio de danse est ouvert tous les après-midis dès A
¦ JW 14 heures
^  ̂̂  ̂ Cours privés - Petits groupes 9

l Î

»__-N-LI. !»,.—_,_¦

Tout près du départ
de notre prochain voyage

Du 3 au 6 novembre 1987 ,

VENISE , o s
Visite guidée de Venise et visite de la soufflerie de verre de

MURANO et de l'artisanat de la dentelle de BURANO.
'/_ pension en hôtel* ' " étoiles au PRIX PROMOTIONNEL

de Fr. 365.— par personne (carte d'identité).

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort: @ 038/45 11 61
Cernier: Cp 038/53 17 07

__>m^________SC__n 1En toute saison, JjŒSSîSl
votre source d'informations

La Chaux-de-Fonds, à vendre

appartement
de 4V2 pièces

Cuisine agencée.
Prix intéressant.

Faire offre sous chiffres PL 15884 au
bureau de L'Impartial.

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel J
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ "^SBT#'

' Date de naissance Etat civil _IÉ__B_^P̂

; ' Habitant depuis Tél. JV_ Î>
'¦ ' Profession Revenu mensuel EÊÊi •: I 

¦¦ «Tiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1 Date/Signature ^̂ p' I Km((*ÉÉÉ__________ É____________M_É_______É_______.

j Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2, 
~
M f f

6̂ ©RC A

ïZ^̂ IIZLZZ25 y 'liiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
I Sion. Fribourg, Bâle et Zurich. Hl êmÊ?? Société alliliée de l'UBS

' La Chaux-de-Fonds ^

à vendre appartement de

1 Vz pièce
conviendrait

à toute activité de bureau,
agence, etc.

ou pour investissement

Contactez-nous,
nous vous renseignons

volontiers.

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

belle villa
5 chambres + grand living,
garage double. j

Terrain de 2350 m2.

0 039/37 16 37.



Calendrier de première figue de hockey sur glace
PREMIER TOUR

23 octobre
Lausanne - Morges
Genève - Champéry

24 octobre
Viège - Neuchâtel
Moutier - Yverdon
Star-Lausanne - Fleurier

27 octobre
Morges - Star-Lausanne
Neuchâtel - Moutier
Champéry - Monthey
Lausanne - Genève

30 octobre
Yverdon - Fleurier

31 octobre
Viège - Moutier

Alfred Riedo constituera encore cette année l'une des pièces maî-
tresses de Neuchâtel. (photo Schneider)

3 novembre
Genève - Morges
Monthey - Lausanne
Viège - Champéry
Fleurier- Neuchâtel
Star-Lausanne - Yverdon
6 novembre
Lausanne - Viège
Genève - Monthey
7 novembre
Morges - Yverdon
Neuchâtel - Star-Lausanne
Champéry - Moutier
13 novembre
Monthey - Morges
Yverdon - Neuchâtel
14 novembre
Viège - Genève
Moutier - Lausanne
Fleurier - Champéry

20 novembre
Lausanne - Fleurier
Genève - Moutier
Monthey - Viège

21 novembre
Morges - Neuchâtel
Champéry - Star-Lausanne

27 novembre
Star-Lausanne - Lausanne
Yverdon - Champéry
28 novembre
Viège - Morges
Moutier - Monthey
Fleurier - Genève
1 er décembre
Lausanne - Yverdon
Genève - Star-Lausanne
4 décembre
Monthey - Fleurier
5 décembre
Champéry - Neuchâtel
8 décembre
Moutier - Morges
Fleurier - Viège
Star-Lausanne - Monthey
Yverdon - Genève
Neuchâtel - Lausanne
11 décembre
Genève - Neuchâtel
Monthey - Yverdon
12 décembre
Morges - Champéry
Viège - Star-Lausanne
Moutier - Fleurier
15 décembre
Lausanne - Champéry
18 décembre
Star-Lausanne - Moutier
19 décembre
Fleurier - Morges
Neuchâtel - Monthey

DEUXIÈME TOUR
5 janvier
Morges - Lausanne
Neuchâtel - Viège
Fleurier - Star-Lausanne
6 janvier
Champéry - Genèva__^__ .
Yverdon - Moutier

Philippe Pluquet (à droite): l'une des valeurs sûres du CP Fleurier. (photo Charrère)

8 janvier
Star-Lausanne - Morges
Monthey - Champéry
Genève - Lausanne

9 janvier
Fleurier - Yverdon
Moutier - Neuchâtel

12 janvier
Morges - Genève
Lausanne - Monthey
Neuchâtel - Fleurier
Yverdon - Star-Lausanne

13 janvier
Champéry - Viège

15 janvier
Yverdon - Morges
Star-Lausanne - Neuchâtel
Monthey - Genève

16 janvier
¦ -Moutier - Champéry.. ..-
' Viège - Lausanne

22 janvier
Genève - Viège
Lausanne - Moutier
23 janvier
Morges - Monthey
Champéry - Fleurier
Neuchâtel - Yverdon
26 janvier
Neuchâtel - Morges
Star-Lausanne - Champéry
Fleurier - Lausanne
Moutier - Genève
Viège - Monthey
29 janvier
Monthey - Moutier
Genève - Fleurier
Lausanne - Star-Lausanne
30 janvier
Morge - Viège ¦

Champéry - Yverdon
5 février
Yverdon - Lausanne _ . .
Star-Lausanne - Genève

6 février
Neuchâtel - Champéry
Fleurier - Monthey ,
Moutier - Viège
9 février
Morges - Moutier
Viège - Fleurier
Monthey - Star-Lausanne
Genève - Yverdon
Lausanne - Neuchâtel
12 février
Yverdon - Monthey
Star-Lausanne - Viège
13 février
Champéry - Morges
Neuchâtel - Genève
Fleurier - Moutier
20 février
Morges - Fleurier
Moutier - Star-Lausanne
Viège - Yverdon
Monthey- Neuchâtel. ¦- .- : «-•
Champéry - Lausanne.. . , ,„>.

La beauté dans les échecs
r- Echec et mat à la quinzaine 

Oh la jolie fille! Oh la jolie partie
d'échecs ! Voilà deux affirmations
qui célèbrent toutes deux la
beauté. Dans le premier cas; la
plasticité, l'harmonie des formes
entre elles, voire peut-être une
richesse intérieure qui illumine la
personne nous frappent et nous
séduisent. Dans l'autre cas??????
qu'est-ce qui fait qu'un amateur du
jeu d'échecs puisse dire cette par-
tie est plus belle que celle- ci ?
Quels sont les «canons» qui
règlent cette «esthétique» particu-
lière?

Ils existent puisque des prix de
beauté sont attribués au cours des
tournois importants. Au début du
siècle ils étaient le fait de dona-
teurs, de mécènes qui voulaient
encourager les belles parties, les
parties d'attaque parce qu'ils
aimaient vraiment le roi des jeux.
Actuellement ils sont, soit offerts
par un sponsor, soit ils font partie
de la planche des prix que la direc-
tion du tournoi a mis en jeu. Pour
concourir pour ce genre de prix il
faut présenter une partie que l'on
juge belle et elle est jugée selon les
critères suivants: la correction (du
premier genre) - la correction (du
deuxième genre) - la difficulté - la
vivacité - l'originalité - la richesse
(apparente ou invisible) - l'unité
logique.

1. La correction (du premier
genre): une combinaison réfutable
témoigne peut-être d'un effort
inventif estimable. En aucun cas
elle ne saurait être considérée
comme belle.

2. La correction (du deuxième
genre): aussi ingénieuse qu'elle
soit, une combinaison ne peut être

considérée comme belle s'il existe
une combinaison plus courte pour
forcer le gain. Cela est vrai si la
combinaison écartée est moins
ingénieuse que celle adoptée; cela
devient encore moins discutable si
la combinaison écartée est plus
ingénieuse que celle adoptée.

3. La difficulté: une partie est
d'autant plus belle que les deux
adversaires se créent plus de diffi-
cultés et déjouent les manœuvres
qui leur sont opposées. Plus le per-
dant fait de fautes grossières, plus
cela enlève de valeur au succès du
vainqueur, surtout si les combinai-
sons primées n ont été possibles
que grâce à ces grosses fautes.
Réciproquement, une victoire est
d'autant plus belle qu'elle est obte-
nue par des manœuvres qui se
déroulent parmi de grands dan-
gers.

4. La vivacité: Une partie est
d'autant plus belle qu'elle contient
un moins grand nombre de coups
ternes et un plus grand nombre de
coups spectaculaires. Des coups
sont spectaculaires quand ils sont
imprévus c'est-à-dire quand ils
sacrifient du matériel ou de l'acti-
vité.

5. L originalité: une partie ou
une combinaison qui a déjà été
admirée pour sa beauté ne peut
plus constituer un titre pour
l'obtention d'un prix, si elie se
répète dans une autre partie.

6. La richesse (apparente ou
invisible): une partie est d'autant
plus belle qu'elle contient un plus
grand nombre de combinaisons
différentes. On en reconnaît la
diversité à l'emploi de pièces diffé-
rentes ou des mêmes pièces dans

des rôles différents.
Ces combinaisons différentes

peuvent se présenter successive-
ment ou alternativement. Dans le
premier cas la richesse est appa-
rente, les combinaisons étant réel-
lement jouées. Dans le deuxième
cas la richesse est invisible; ce sont
les commentaires qui font ressortir,
en se basant sur des possibilités de
combinaisons, pourquoi des coups
ont été adoptés ou écartés.

7. L'unité logique: une partie
est plus belle lorsque tous ses
coups, manœuvres et combinai-
sons sont subordonnés à un plan
d'ensemble unique et juste.

Après cette énumération un peu
sèche des critères adoptes pour
juger une belle partie d'échecs je
vais essayer de vous faire partager
mon plaisir en vous proposant une
partie qui à mon sens est très
belle; d'une richesse qu'il est très
rare d'atteindre, il n'y a pas de
sacrifice si ce n'est quelques-uns
qui auraient pu être joués si
Rubinstein avait été moins vigilant,
et se termine par une finesse qui
explose dans le silence de l'aile
dame. Voici cette merveilleuse par-
tie qui montre le génie de ce
joueur qui a révolutionné les con-
ceptions échiquéennes d'alors,
Aron Niemzovitch.
Niemzowitch - Rubinstein
Tournoi de Dresde avril 1926.
1. c4; c5 2. Cf3; Cf6 3. Cc3; d5
4. c4xd5; Cxd5 5. e4 (un coup
qui à l'époque a provoqué une stu-
péfaction générale. Les classiques
condamnaient ce coup parce qu'il
laissait le pion d'arriéré et donc fai-
ble et les hypermodernes ne
l'approuvaient pas parce qu'il faut

avancer le pion roi au début de la
partie.) 5. ...; Cb4 6. Fc4! (voilà
encore un coup révolutionnaire
d'après les classiques ce fou res-
tera inactif puisqu'il se brisera sur
e6. Mais c'est précisément ce que
cherche Niemzovitch. Le Fc4 attire
le pion roi noir en e6 et l'y main-
tiendra à moins que les noirs déci-
dent de laisser s'ouvrir la diagonale
de ce fou. La suite de la partie est
instructive sur ce point.) 6. ... . e6
(6. ...; Cd3+?! 7. Re2! et soit 7.
...; CxFc1+ 8. TxCcI avantage
blanc, soit 7 ...; Cf4+ 8. Rf1
menaçant 9. d4.) 7. 0-0; Cb8c6?
8. d3; Cd4 9. CxCd4; c5xCd4
(maintenant la faiblesse d3 s'atté-
nue) 10. Ce2 (menace de gagner
un pion par 11. Fb5+; Fd7 12.
Cxd4!) 10. ...; a6 11. Cg3; Fd6
12. f4; 0-0 13. Df3 (Niemzovitch
a déclaré avoir réfléchi très long-
temps avant de décider ce coup, il
oriente toute sa politique future. Il
avait le choix entre 3 coups e5,f5
ou Df3. I. 13. e5; Fe7a; 14. f5;
e6xf5 15. Cxf5; Fe6 16. Dg4; g6
17. Fh6; Te8 18. FxFe6; f7xFe6
19. Ce7+ gagne. Par contre 13.
e5; Fc7! 14. Dg4; Rh8 15. Ch5;
Tg8 16. Tf3; f5 17. e5xf6ep;
g7xf6 18. Dh4; Tg6! 19. Th3;
De7 suivi de Fd7 et Tag8 avec au
moins l'égalité. II. 13. f5! (mena-
çant f6) coup fort mais qui a moins
de conséquence lointaine que Qf3
III. 13. Df3! L'idée de Niemzovitch
est de retarder pour quelques
coups l'avance de son pion roi en
e5 et de son pion fou roi en f5;
d'achever au préalable son déve-
loppement et d'attendre que
Rubinstein ait décidé de l'attribu-
tion des responsabilités à toutes

ses pièces pour pousser soit e5

soit f5 avec le maximum d'effica-

cité.) 13. ...; Rh8l 14. Fd2; f5

(voilà la diagonale du fou c4 qui

s'ouvre!) 15. Tae1; Cc6 16. Te2;

Dc7? 17. e4xf5; e6xf5 18. Chili

(coup paradoxal par excellence le

cavalier recule mais par ce coup il

fait peser la menace f2-h3- g5,

menace qui demande du temps il

est vrai!) 18. ... . Fd7 19. Cf2;

Tae8 20. Tfel; TxTe2 21. TxTe2

(et maintenant il semblerait que

Te8 tient la position.) 21. ... . Cd8
(21 ...; Te8? 22. Dd5!; Ce7 23.

Df7! avec une forte attaque.) 22.

Ch3; Fc6 (22. ...; Te8? n'est tou-

jours pas possible 23. Dh5!;

TxTe2 24. Cg5!!; h6 25. Dg6!;

h6xCg5 26. Dh5 mat.) 23. Dh5;
g6 24. Dh4; Rg7! 25. Df2!!; (une

manœuvre très subtile il s'agit de

détourner le Fd6 de la défense des

cases e5-e7- f8 pour pouvoir les

investir plus tard.) 25. ...; Fc5 (25

...; Db6? 26. b4! suivi de Fc3!)

26. b4; Fb6 27. Dh4!; Te8 (27.

...; Tf6? 28. Cg5; h6 29. Ch7!

etc.) 28. Te5; Cf7 (si 28 ...; h6

29. g4!; f5xg4 30. 'f5!; DxTe5 31.

f6+; Dxf6 32. Dh6 mat.) 29.

FxCf7I DxFf7 (et non 29 ...;

TxTe5 30. f4xTe5; DxFf7 31.

Cg5; Dg8 32. e6; Dd5 33. Df4

gagne.) 30. Cg5; Dg8 31. TxTe8;
FxTe8 32. Del l; Fc6 (si 32. ...;

Rf8 33. De5; Fd8 34. Ce6+; Re7

35. Dc5l+; Rd7 36. Cf8l et les

blancs gagnent.)

33. De7+; Rh8 34 b5!l (le coup
gagnant, en effet la menace est la
suivante 35. Ce6; h5 36. Df6+;
Rh7 37. Cg5+; Rh6 38. Fb4! for-
çant le mat après Ff8. Les noirs sont
donc obligés de donner leur fou! ils
auraient dû abandonner.) 34. ...;
Dg7 35. DxDg7; RxDg7 36.
b5xFc6 37. Cf3; c5 38. Ce5; Fc7
39. Cc4; Rf7 40. g3; Fd8 41.
Fa5; Fe7 42. Fc7; Re6 43, Cb6;
h6 44. h4; g5 45; h5; g4 46. Fe5
1-0.

J'encourage tous les joueurs
qu'ils soient jeunes ou vieux, expéri-
mentés ou pas à lire le livre de
François Le Uonnais: les prix de
beauté aux échecs paru aux éditions
Payot. Cette partie en est tirée et il y
a encore beaucoup d'autres gros ou
petits bijoux à découvrir, à rejouer, à
déguster et à apprécier.

Notes brèves
Championnat par équipe FOSE.
Friesenberg • La Chaux-de-Fonds
1. 2,5 - 4,5: Boog - Robert 1; Ber-
set - Bex - Frésard - Leuba - Terraz
0,5.
Brûgg - La Chaux-de-Fonds 3.
1-3: Guyot - Piaget - Sandoz 1; Dap-
ples O.
Championnat par équipe FSE.
Thun - La Chaux-de-Fonds 1. 2,5-
3,5: Frésard - Terraz 1; Berset -
Jaquet - Schwarz 0,5; Janko 0.
Neuchâtel 2 - La Chaux-de-Fonds
2. 4,5-1,5: Miserez 1, Brossard
0,5; Cerezo - Dapples - Gomez 0.

Bernard Joost



L étoffe des arands
ÏÏSRIBUNE

DE GENEVE

Qu'importe finalement ce qu'il
adviendra à Munich. En battant
Bayern à La Maladière (2-1), Xamax
a enfilé son costard du dimanche.
Invaincu en treize parties européen-
nes à domicile, le club neuchâtelois
a définitivement prouvé qu'il avait
l'étoffe d'un grand. Au terme d'un
match intense, mené à un train
d'enfer, Xamax est entré au paradis.
Mais Gress, qui a de l'ambition à
revendre, regrettera sans doute
cette fusée de Matthaus, partie cre-
ver un peu ses espoirs les plus
secrets. A Munich, l'aventure con-
tinuera. «Facchi» n'a pas changé
d'avis: le ballon est toujours rond...

Xamax aura livré une première
mi-temps de rêve. Celle qui vous
ébranle un géant, celle qui impose
le respect. Les Neuchâtelois se his-
sèrent sur la pointe des crampons
pour défier, les yeux dans les yeux,
une équipe bavaroise pas vraiment
préparée à essuyer une telle opposi-
tion. Jupp Heynckes avait joué les
cachotiers, ne dévoilant ses batteries
qu'au dernier moment. Histoire
peut-être de faire monter la pres-
sion. P. B.

JOURNAL DU JUBéf

Carré d'affres
D'emblée, la partie a débuté sur les
chapeaux de roue. La générosité
dans l'effort des Neuchâtelois a
dérouté des Munichois asphyxiés;
par un rythme endiablé. Sans asti-
quer outre mesure son image de
marque, l'équipe de Gilbert Gress a
senti que les premières minutes
seraient cruciales. Les gants de
Jean-Marie Pfaff n'ont pas chômé.
Le cerbère allemand n'a pas failli à
sa tâche. Pourtant, sous la pression
neuchâteloise, il devait s'avouer
vaincu.

Pfaff dans le but. Les mollets
tétanisés, les joueurs xamaxiens
redoublèrent d'insolence. Faisant
foin de tout complexe, ils laissèrent
courir le ballon.

Un peu de roublardise, beau-
coup de cœur et des bonnes com-
binaisons leur permirent de s 'acqué-
rir la grâce d'un public certes con-
sentant, mais qui jubila d'autant
plus. A.-H. R.

24 heures
Comme un

grand d'Europe
Nul ne sait si Xamax parviendra à
réussir l'exploit de sortir Bayern de
Munich de la Coupe d'Europe. Le
but de Matthaus risque évidemment
de peser très lourd dans la balance
du match retour.

Mais, quoi qu'il arrive — et avec
Xamax rien n'est impossible -
l'équipe de Gress est à féliciter.
Plus, allons jusqu'à dire qu'on peut,
nous autres Helvètes peu enclins à
donner dans les superlatifs, admirer
sans réserve Xamax. Quel match!

Aller au bout de ses possibilités,
sans complexes et sans réserve,
voilà bien le chemin à suivre pour
toutes les équipes du pays, la natio-
nale y compris, engagée dans les
confrontations internationales. Le
public de La Maladière, en ovation-
nant l'équipe de Gilbert Gress, à la
fin du match, a parfaitement com-
pris le message et réagi en con-
séquence. Une bien belle soirée
pour le football suisse. Encore une
fois, quoi qu'il arrive le 4 novembre
à Munich. N. E.

il Emus
Merveilleux Xamax! A l'issue d'un
match haletant disputé dans un
stade de La Maladière en folie, il a
sans doute obtenu la plus belle vic-
toire de son histoire face au presti-
gieux Bayern de Munich trois fois
vainqueur de cette Coupe des
champions. Et du même coup il a
conquis le droit le plus merveilleux:
celui de rêver.

Oui, les hommes de Gilbert
Gress peuvent désormais caresser
un espoir de qualification au terme
de ce match aller. Il demeure
mince, certes, mais il existe bel et
bien. Et, les connaissant, on peut
d'ores et déjà affirmer qu'ils se bat-
tront avec une formidable énergie,
le 4 novembre prochain pour qu'il
devienne réalité à l'Olympia Sta-
dion.

Car, question de volonté, de cou-
rage, le moins que l'on puisse pré-
tendre c'est que les Xamaxiens en
ont fait montre d'une dose peu
commune. Avec un cœur «gras
comme ça» ils ont lutté. J.-A. C.

Le rêve
est permis

Lùthi a surgi sur un centre de Van der Gijp et c'est 1 à O. Pfaff est ainsi obligé d'aller chercher le ballon au
fond des filets

PHOTOS GERBER
Heinz Hermann, un grand monsieur, qui exprime sa joie au micro

Les grands vainqueurs de la soirée Corminbœuf... les Neuchâtelois lui doivent beaucoup

La soirée folle de La Maladière
NE Xamax bat Bayern Munich, 2 à 1

HsMH
En s'imposant, Xamax a fait hier
plus que son devoir. Encouragée
par quelque 21.000 spectateurs, la
formation de Gilbert Gress est allée
jusqu'au bout de ses possibilités.
Cela ne signifie pas qu'elle n'aurait
pas pu marquer plus de buts. Elle
s'est, en effet, offert de nombreuses
occasions que Pfaff a annihilées
avec le brio qui en fait l'un des
meilleurs gardiens du monde. Mais
on peut en dire autant des Germani-
ques, qui ont trouvé sur leur che-
min un Corminboeuf sans défail-
lance. Là où Heinz Hermann et ses
coéquipiers ont fait et donné le
maximum — et même plus dirons-
nous — c'est dans l'engagement
physique et moral.

Dans cette superbe confrontation
qui n'a quasiment connu aucun
temps mort, les Neuchâtelois sont
vraiment allés draguer des forces
jusqu'en leurs tréfonds, puisant
dans leurs ultimes ressources tant
pour acculer leurs prestigieux adver-
saires que pour-défendre leur frag ile
acquis. F. P.

Xamax lumineux
; BS11|S|G

Et si Neuchâtel Xamax, le «Petit
Poucet» de la fable venait à élimi-
ner l'ogre munichois? Le suggérer,
c'est implicitement souligner la fan-
tastique performance — pas seule-
ment chiffrée — des gens de Gress
hier soir face à un Bayern Munich il
est vrai inégalement inspiré. Neu-
châtel Xamax, en Coupe d'Europe,
demeure invaincu sur son terrain.
Mieux: il a fait plier un ténor euro-
péen. Avec un brin de chance
(merci les poteaux!), beaucoup de
courage et une bonne dose d'habi-
leté. Méritant largement l'ovation
finale de plus de 20.000 personnes
dévouées à sa cause.

Xamax avait pourtant frôlé le pire
quelques instants après le coup
d'envoi. Troisième minute: Rumme-
nigge qui place son coup de tête, le
poteau droit de Corminboeuf qui
tremble, Kôgl qui tente sa chance
dans la foulée, et maudit la jambe
neuchâteloise «coupable» d'avoir
dévié au tout dernier instant un
envoi qui partait au fond des filets
adverses. Ph.- M.

Visa pour
l'espoir
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nouveau ĵffffiw^H  ̂

nouvea
u

* * -¥¦ •¥• * *

Chemises pour hommes
en flanelle w TÏ *  I fc-—

coton pure, toutes tailles

*****HwffllW ' La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7

r¦

. 
¦ • * i 

¦

* • 
¦ ¦. . • '

« w _*_ ~
m . •

X • ' 
* ,* -* _é-« •¦ ><

¦ 
iM> fr/tJ?' _ ' ÉàiÉ

._,. .';. ;,_ •: -Ji „¦,.»;___ ___.. «Et nous, Papa , à quelle lÉÉÉÉte: ' . -'« !:
~'~ ^~a»«fr^  ̂ v^esse on décolle avec notre

^*~*̂ "̂El:T~?~~z. " J_j__M_WMW «Illi HÉPiB _H_w_i-HHpH__B_l __p_w____»w 1!¦¦«' "̂ ¦êggal r_r___»_S W&&"̂**«*-i_̂ ^Ëgâ«MMMM| 1̂ ^̂  ̂ *_raff_Sfm_^ ^
ywiwii_iiiiiiiiiiiimi-i ¦ ¦¦¦ 

i i 
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Selon le poids, un Jumbo décolle entre 250 cage des freins ABS, direction assistée à
et 300 km/h. Quant aux Mazda, elles ne gestion électronique. Et son intérieur n'est
décollent tout simplement pas. Elles tiennent pas en reste: les sièges sont confortables,
la route comme sur des rails. Regardez la l'habitacle silencieux et des plus spacieux,
nouvelle Mazda 626 GT 5 portes: aussi rapide _
qu'elle en a l'air. Non seulement elle est pro- J:aites un essal chez votre a9ent Mazda.
puisée par un moteur 2 litres 16 soupapes de Vous

. 
serez surPris qu'avec tous ces avanta-

140 ch mais sa ligne aérodynamique et 9es' les nouvelles Mazda 626 (3 carrosseries,
«lisse» offre peu de prise à l'air. C'est vraiment 2 moteurs au choix) ne coûtent pas plus cher,

une voiture de notre temps. Témoin ses
équipements sophistiqués: suspension à l̂ ffl! Ï^8^__T^_5 Si
réglage électronique AAS, dispositif antiblo- i wKmw^mwYwmw%mm\

A vendre

1 salon
sty le classi que,

en très bon état ,
valeur Fr. 280 -

1 buffet
de service

sty le Henri II,
en noyer massif ,
valeur Fr. 550.—

S'adresser:
Georges Monnin

Fleurs 14
0 039/28 18 68

A vendre
machine neuve

scie à os
Reich,

modèle 4440, prix
Fr. 3 500.-, cédée

Fr. 3 000.-.
Trancheuses
occasions et

balances.
55 024/33 11 74

HORIZONTALEMENT. - 1.
Grosse main; Utile au caviste. 2.
Poisson de nier; Drame pour Jau-
nes. 3. Ville de France; Fait souf-
frir le pied. 4. Peut être tranche:
Energique. 5. Réci pient de
ménage; Pronom. 6. Note; Avoir
un léger mouvement sineux. 7.
Malin et demi; Rage. 8. Mot
d'enfant; Câble de char. 9. Ils cri-
ti quent avec malveillance. 10.
Etendue; Plante qui ne sent pas
bon.

VERTICAFEMENT. - F Pro-
fonde. 2. Malfaiteur. 3. Soignée;
Indi que un lieu. 4. Brut ; Chanter
comme un Tyrolien. 5. A des
pépins. 6. Risquée. 7. Préposition;
Monnaie d'Europe; Ile de France.
8. Démonstratif; Il met en bottes.
9. Donna du lait au dieu du vin;
Vaste étendue; Petite eau. 10. Plus
lourd que Pair.
(Copyright by Cosmopress 6017)



Chronique d'une carrière avortée
Triple champion suisse en 1980, Yvan DuPasquier était promis à un bel avenir.

Las, les événements ont pris un cours défavorable. Pourquoi? Comment?

La vie n'est pas tendre parfois qui
inflige d'inattendus revers. Par un
hasard moins curieux ou tout sim-
plement par la force inexpugnable
des mots, le tennisman n'échappe
pas à ceux-ci. L'exemple d'Yvan
DuPasquier suffit à s'en persuader.

Triple champion suisse en 1980
(été, hiver et interclubs), le Neuchâ-
telois passa l'année suivante de la
309e à la 104e place au classe-
ment ATP. A 19 ans et quelques
poussières (il naquit le 23 novem-
bre 1961), «notre» Yvan national
promettait d'être terrible.

Sur les traces de
Heinz Gùnthardt

Dans le sillage d'Heinz
Gùnthardt, ce Romand à la stature
imposante (1 m 88 pour 82 kg)
était, de l'avis même des personnes
avisées des choses de ce sport, sur
la route qui conduit, droit direct, à
la notoriété.

Ces supputations sont pourtant
restées sans lendemain. Yvan ne
s'est pas à proprement parlé égaré
sur un chemin vicinal ou sur un
quelconque sentier de traverse. A
22 ans, il a pris, de son plein gré,
une impasse sous la forme d'un
arrêt de la compétition.

Avec lui, nous avons remonté le
temps, tenté de comprendre le
pourquoi du comment, essayé de
découvrir à quel croisement il faut
prendre la bonne bifurcation. Voici
venu le temps de l'introspection.

DES CIRCONSTANCES
ATTÉNUANTES

Dans un premier temps, l'intéressé
plaide non coupable. Il évoque ce
qu'il nomme lui-même des «cir-
constances atténuantes». A seize
ans, j'ai quitté l'école. Sur l'initia-
tive de la Fédération suisse de
tennis, je me suis mis sous la
férule de Stojan. Las pour moi, il
est incompétent. Non seulement
je n'ai pas progressé. Mais j 'ai
«désappris». Il m'a fait jouer con-
tre nature. Il a changé mon jeu. Il
m'a imposé le lift à outrance qui
ne s'accommode pas avec mon
tempérament et mon physique
d'attaquant ainsi que mes quali-
tés de volleyeur.

DuPasquier argue ensuite la mal-
chance. Deux tendinites, dont une
au talon d'Achille et une pubalgie.
Trois coups du sort entraînant cha-
que fois plusieurs mois d'inactivité.
Troisième facteur invoqué: les con-
trats publicitaires. Désireux de
vivre par et pour le tennis, j'ai
sollicité plusieurs sponsors. En
faisant mes comptes, je suis
arrivé à une somme avoisinant les
25.000 francs... Divisez ce mon-
tant par douze et vous compren-
drez ma douleur. J'avais pourtant
le sentiment d'avoir frappé aux
bonnes portes. A ce tarif-là, rap-
port sacrifices et efforts consen-
tis, je préfère exercer le métier de
facteur! D'autant qu'un sportif
peut gagner de l'argent sur un
court laps de temps. Chez nous,
j 'ai le sentiment qu'il est complè-
tement délaissé. En France, à
conditions égales, j'aurais touché
huit fois plus. En fait, je crois que
ce problème est caractéristique
de la mentalité helvétique. On
conçoit à grand peine qu'on
puisse vivre, bien même, grâce au
sport.

PEDALER DANS LE YOGOURT
Bref, j'ai pesé le pour et le contre
et je me suis rendu compte que le
plateau de la balance penchait
fortement du côté négatif. Je ne
voyais plus le bout du tunnel,
personne pour m'aider. J'aurais
aimé qu'un connaisseur du tennis
s'intéresse beaucoup à moi.
J'étais le 3e joueur dans la hiérar-
chie, mais il n'y avait personne

pour enseigner, prodiguer des
conseils.

La Fédé n'a(vait) pas cons-
cience de cet état de fait. Par
contre, c'était hyper important
d'avoir un training repassé et de
porter une cravate à la soirée de
gala. Plutôt que de pédaler dans
le yogourt jusqu'à 35 ans, j'ai
préféré partir à 22 ans. Un âge où
l'on est encore plein de vitalité,
ouvert à d'autres domaines d'acti-
vité.

UN REGRET: LES VOYAGES
Mon seul regret aujourd'hui, ce
sont les voyages. On se «poilait»
bien avec les potes. J'aimais bien
aussi le moment de la douche
après l'effort, puis les grandes
faims, les grandes soifs après les
parties. Maintenant, je n'exerce
plus une activité sportive suffi-
sante pour retrouver ces sensa-
tions. Yvan dit avoir joué, en tout et
pour tout, sept matchs lors des trois
dernières années. Il suit cependant
l'actualité tennistique avec intérêt. Il
profite des tournois organisés à
Gstaad, Genève et Bâle pour aller
saluer ses copains, Gomez, Tulasne
et autre Noah.

Par Patrick Testuz

Reste que l'intéressé n'est pas
exempt de reproches dans l'histoire
de cette carrière avortée. Il reconnaît
ses torts. Il parle de fautes. Je n'ai
pas été assez égoïste. J'aurais dû
penser à moi, à moi, rien qu'à
moi. Il concède également: J'aime
bien m'amuser. Comme tous les
jeunes d'ailleurs. Plus précisé-
ment, j'aime bien la nuit.

Il marque un temps de répit puis
renchérit: Je n'ai peut-être pas
assez de volonté. Mais c'est dur
quand on se prend seul en mains.
Cela dit, je ne m'appelle pas Con-
nors. Je n'ai pas deux balles de
tennis à la place des yeux. Je lui
tire bien sûr ma révérence pour
ce qu'il accomplit, mais indiscuta-
blement son cerveau n'est pas
fait comme le mien.

« ILS »> ONT TOUT COMPRIS
Yvan DuPasquier, à l'évidence, se
sent plus proche d'un Noah et com-
prend les réactions de ras-le-bol de
Borg voire McEnroe. Ils ont tout
compris. Ils sont arrivés, ils ont
un nom, de l'argent. En clair tout
ce qu'un être humain désire pour
avoir une belle vie. Noah, par
exemple, se trouve au pied d'une
immense montagne. A quoi cela

Le Neuchâtelois est aujourd'hui professeur au Centre de tennis des Tuileries à Genève.
(photo Lafargue)

Yvan DuPasquier: «Je ne voyais plus le bout du tunnel». (photo Laf argue)

lui servirait-il dorénavant de
s'entraîner au minimum six heu-
res par jour, endurer des souffran-
ces, déroger à un mode de vie qui
lui permet d'être bien dans sa
peau et sa tête? Pour gagner une
place à l'ATP?

Le cas de McEnroe est diffé-
rent. Aux Etats-Unis, la notion de
réussite est érigée en principe. Il
sait aussi qu'il peut revenir avec
son extra-tennis, sans s'imposer
tous les sacrifices. A l'inverse,
Connors et Lendl sont des obsé-
dés. Ils ne voient pas qu'ils vieil-
lissent plus vite, que le cœur
devient gros, que les ligaments
s'usent. Pratiqué à un certain
niveau, le sport n'est plus sain.

INSUPPORTABLE PRESSION

En aparté, notre interlocuteur con-
fesse qu'il ne supportait pas la
«pression» inhérente au statut de
champion. Certains joueurs assu-
ment leur rôle d'homme public,
sans sourciller. Ils sont comme
nés avec. Moi pas. Sensible, pas-
sif au deuxième degré (dixit le Dr
Abrezol), je brûlais beaucoup
d'énergie, de force psychologique
en dehors du court. Ça m'éner-
vait également qu'on me juge
d'abord sur mon attitude vesti-
mentaire, mes réflexions, ma
manière de vivre. J'aurais voulu
que la critique ne s'exerce pas sur
l'homme, mais sur mes qualités
tennistiques.

DEVENIR ENTRAINEUR
Désormais, Yvan essaye, comme il
dit, de se «faire une bonne vie» . A
Mies, où il réside, il mange son
pain blanc (...). Depuis deux ans, il
est professeur de tennis au TC Les
Tuileries. Je donne des leçons pri-
vées et j'entraîne 60 juniors.

J'aime sentir que l'élève colla-
bore, s'investit à fond nonobstant
ses qualités intrinsèques. Sur la
lancée, il avoue qu'il aimerait bien
chaperonner un jeune «prometteur,
désireux de se défoncer à l'entraîne-
ment, et, corollaire indispensable,
qui sache se la «coincer» .

Je suis à l'affût d'une occa-
sion. Le coaching me plaît. Je
crois bien posséder ma matière.

// était sur la route qui conduit à la notoriété

Et si je n'ai pas pu la mettre en
pratique pour moi, je me sens
capable de la restituer à un autre.

Pour le surplus, il dit ne pas
nourrir «d'ambitions professionnel-
les». A 25 ans, j'ai encore le
temps de voir venir. Une opportu-
nité ou un coup de cœur guide-
ront peut-être mon choix. Ainsi
demain, je serai peut-être boulan-
ger. Qui sait?



Le sport en ville
Nos villes sont encore de
grands villages. Même si Neu-
châtel crachote son smog
automnal comme n'importe
quelle mégalopole de cette fin
de 20e siècle, elle n'en meurt
pas et n'en fait pas mourir ses
chers et dignes administrés —
car son smog est vivable pour
tout poumon normalement
constitué. Nos villes étant de
grands villages, comparées à
Tokyo ou Kiev, j e  me désole de
les voir péter plus haut que leur
luth de modeste agglomération.
Rien n'y est fait pour donner à
croire qu 'il fait bon vivre et se
mouvoir entre la place Pury et
la Boine; rien ne ressemble
moins à un terrain de quartier
de basket que la place St-Fran-
çois (Lausanne); sitôt quitté le
pont du Mt-Blanc, abasourdi,
on n'aurait qu'une vraie envie,
qui ressemblerait à ceux qui
s'adonneraient à la pétanque au
coin de la rue.

L'urbanisme de nos grands
villages a relégué les stades
monumentaux à la périphérie.
Pour faire du sport il faut pren-
dre le bus, l'auto ou le vélo et
s 'en aller loin de chez soi,
même si l 'envie n'y est pas et
l'espace de là-bas trop vaste
pour de simples ambitions spor-
tives et paresseuses tout à la
fois.

Aux Etats-Unis les villes sont
plus jeunes. Nées et puis, sur-
tout, multipliées en même
temps que le pays devenait un
grand garçon. L'exemple n'est
sans doute pas parfait mais il y
a là-bas une intéressante ébau-
che de ce que l'on pourrait
appeler le «sport populaire». Je
pense au terrain de basket du
coin de la rue, à la table de
ping-pong de l 'impasse, à la
petite patinoire artificielle de
devant le musée. C'est fou ce
que cela met de la vie et de
l'ambiance quand on y joue,
tape ou patine. Entre deux bâti-
ments pas toujours folichons,
sur la prespective rabougrie et
rutilante à la fois d'une alignée
de banques rien de tel que des
aires de jeux pour faire croire
que la ville est la meilleure
amie de l 'homme et pas le con-
traire.

Ici, dans un paysage urbain
quinze fois moins torride et
ravagé, on a largement raté le
coche. D'accord, au prix où est
le mètre carré mieux vaut éri-
ger Confédération Centre
(Genève) que laisser des gugus-
ses en survêt' se muscler en
pleine ville... Mais quand
même, je voulais dire que ce
serait vraiment agréable de des-
cendre sur le Pod pour suivre le
championnat interne de
l 'anneau de patins à roulettes,
avec les petits caïds du quar-
tier. C'est pas culturel mais ça
rapproche, un instant durant.

Ingrid

de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Entre juniors F du FC Etoile de La Chaux-de-Fonds et Châtelard. (photo Schneider)

Juniors Inter A/1
groupe 1
Sion-Renens 2-2
Bûmpliz 78-Etoile Carouge 0-1
Monthey-Young-Boys 2-1
NE Xamax-Bienne 1-0
Servette-Chênois 1-1
Lerchenfeld-Lausanne-Sport 2-2

CLASSEMENT 
J Q N p  ̂ ^

L Sion 9 5 3 1 18-10 13
2. NE Xamax 8 5 2 1 23- 9 12
3. Servette 8 5 2 1 1 7 - 5 1 2
4. Young-Boys 9 5 1 3  21-11 11
5. Etoile Carouge 8 4 2 2 12-13 10
6. Lausanne-Sport 9 4 2 3 20-15 10
7. Bienne 9 3 2 4 14-13 8
8. Chênois 8 2 3 3 19-20 7
9. Renens 8 2 1 5  15-18 5

10. Lerchenfeld 8 2 1 511-17  5
11. Monthey 7 1 1 5  11-27 3
12. Bùmpliz 78 7 1 0  6 5-28 2

Juniors A, 1er degré
Le Parc-Comète 2-2
Colombier-Le Locle 2-0
Fontainemelon-Hàuterive 2-2
CLASSEMENT ,„ ¦ _, ,_ • _,J G N P Buts Pts

1. Le Locle 6 5 0 1 27- 7 10
2. Colombier 5 4 1 0  16- 5 9
3. Fontainemelon 5 3 1 1 12-12 7
4. Comète 5 1 2 2 11- 9 4
5. Le Parc 5 1 2  2 13-13 4
6. Hauterive 5 0 3 2 7-13 3
7. Saint-Biaise 4 0 1 3 3-19 1
8. Serrières 3 0 0 3 7-18 0

Juniors A, 2e degré
Cornaux-Superga 0-0
CLASSEMENT ,- », _, _,J G N P Buts Pts

1. Superga 7 6 1 0 2 2 - 7 1 3
2. Fleurier 5 3 1 1 15 - 8 7
3. Marin 5 2 0 3 10-12 4
4. Floria 5 2 0 3 14-17 4
5. Cornaux 6 1 1 4 7-15 3
6. Cortaillod 6 1 1 4 7-16 3

Juniors B, 1er degré
Dombresson-Hauterive 2-2
Colombier-Marin 1-5
CLASSEMENT . _ .. _ _

J G N P Buts Pts
1. Hauterive 5 4 1 0 21- 6 9
2. Dombresson 6 3 3 0 15- 5 9
3. Marin 6 3 2 1 19- 7 8
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 6 1 0  5 6-23 2
8. NE Xamax 5 0 0 5 4-25 0

Juniors B, 2e degré
groupe 1
Gen.s/Coffrane-Saint-lmier 2-2
Deportivo-Etoile 7-3
CLASSEMENT j  Q „ p  ̂^

I.Gen.s/Coffrane 6 5 1 0 22- 6 11
2. Deportivo 5 3 0 2 32-13 6

3. Ticino 6 3 0 3 21-15 6
4. Saint-lmier A 2 1 1 11- 9 5
5. Sonvilier 4 0 1 3 6-23 1
6. Etoile 5 0 1 4  12-38 1

Juniors B, 2e degré
groupe 2
Lignières-Saint-Blaise 2-2
Audax-Auvernier 14-0
CLASSEMENT , _ ., „ „ ̂  D,J G N P Buts Pts

1. Audax 6 5 1 0 47- 3 11
2. Travers 4 3 1 0 29- 5 7
3. Lignières 6 2 2 2 29-10 6
4. Corcelles 4 1 1 2 28-10 3
5. Saint-Biaise 5 1 1 3 9-13 3
6. Auvemier 5 0 0 5 0-101 0

Juniors C, 1er degré
La Chx-de-Fds-Cornaux 1- 2
CLASSEMENT ,„ ¦

_ . », .J G N P Buts Pts
1. NE Xamax 5 5 0 0 20- 3 10
2. Cornaux 4 2 0 2 11- 7 4
3. Saint-Biaise 4 2 0 2 9-10 4
4. Marin 4 2 0 2 6-13 4
5. La Chx-de-Fonds 5 2 0 3 5 - 6  4
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, 2e degré
groupe 3
Saint-lmier-La Sagne 1 7-0
Les Bois-Deportivo 1-3
CLASSEMENT .- _ , „ „

J G N P Buts Pts
1. Saint-lmier 3 3 0 0 32- 0 6
2. Deportivo 5 3 0 2 24-12 6
3. La Sagne 4 2 1 1  14-22 5
4. Les Bois 4 1 2  1 8 - 6  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

Juniors C, 2e degré
groupe 1
Colombier-Châtelard 0-10
Ls Pts-de-Martel-Béroche 2-2
Fleurier-Cortaillod 2-3
CLASSEMENT j  G N p Buts Pts

1. Châtelard 5 5 0 0 52- 3 10
2. Fleurier 6 3 1 2 22-16 7
3. Cortaillod 5 2 2 1 15-13 6
4. Ls Pts-de-Martel 5 1 3 1 12-14 5
5. Béroche 5 1 2  2 13-21 4
6. Colombier 5 1 2 2 8-18 4
7. Boudry I 3 1 0  2 4-15 2
8. Couvet 4 0 0 4 4-30 0

Juniors C, 2e degré
groupe 2
Cressier-Hauterive 2-1 2
Gen.s/Coffrane-Comète. 0-4
CLASSEMENT , „ _ , „ „

J G N P Buts Pts
1. Hauterive 5 5 0 0 52- 6 10
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 4 1 0  3 14-28 2
6. Comète -Ai 1 0 3 6-22 2
7. Corcelles 4 - 0  0 4 5-30 0
8. Gen.s/Coffrane 5 0 0 5 2-42 0

Juniors D, 1er degré
Superga-Couvet 2-2
Marin-Le Locle 2-3
Châtelard-Hauterive 1 0-10
CLASSEMENT ,„ _, „..J G N P Buts Pts

1. Hauterive I 4 4 0 0 29- 1 8
2. Le Locle 4 3 0 1 16-12 6
3. NE Xamax I 5 3 0 2 29-10 6
4. La Chx-de-Fds 3 2 0 1 9-10 4
5. Marin 4 2 0 2 23-11 4
6. Superga 4 1 1 2  8-28 3
7. Châtelard 6 1 0  5 11-29 2
8. Couvet 4 0 1 3  4-28 1

Juniors D, 2e degré
groupe 1
CLASSEMENT j  Q N p  ̂^

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 Inter B/l, groupe 2
Stade-Payerne-Vevey-Sport 3-3
Sion-NE Xamax , 2-2

CLASSEMENT j  Q N p  ̂^
L Sion 7 5 2 0 26- 5 12
2. NE Xamax 7 4 1 2 21- 9 9
3. Centrale-Fribourg6 4 0 2 18- 5 8
4. Vevey-Sport 7 3 2 2 16- 7 8
5. Stade-Payeme 7 1 1 5 8-27 3
6. US-Basse-Broye 6 0 0 6 4-40 0

Juniors D, 2e degré
groupe 3
Deportivo-Le Parc 0-5
CLASSEMENT , - „ _ . _ .J G N P Buts Pts

1. Corcelles 5 5 0 0 25- 6 10
2. Le Parc 5 4 0 1 29- 6 8
3. Saint-lmier 3 3 0 0 16- 5 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. Ls Pts-de-Martel 4 1 0  3 6-21 2
8. Bôle 4 0 1 3  3-18 1
9. Deportivo 5 0 0 5 6-25 0

Juniors E, 1er degré
groupe 1
Saint-lmier-NE Xamax II 4-1
Les Bois-La Chx-de-Fonds 3-0
CLASSEMENT , „ », _» .,J G N P Buts Pts

1. Colombier I 5 5 0 0 71- 3 10
2. Le Parc I 4 4 0 0 21- 3 8

3. Saint-lmier 5 4 0 1 31- 6 8
4. Les Bois 5 3 0 2 13-22 6
5. NE Xamax II 6 2 0 4 10-17 4
6. La Chx-de-Fonds 5 1 0 4 7-28 2
7. Boudry I 5 0 4 6-29 2
8. Auvernier 5 0 0 5 4 55 0

Juniors E, 1er degré
groupe 2
Béroche-NE Xamax 1 0-6
Le Landeron l-Corcelles 1 3-0
CLASSEMENT , _ ., „ _

J G N P Buts Pts
1. Le Landeron I 5 5 0 0 50- 2 10
2. NE Xamax I 6 5 0 1 24- 5 10
3. Hauterive I 5 4 0 1 21- 7 8
4. Fleurier 4 2 0 2 9 - 7  4
5. Châtelard 4 2 0 2 10-12 4
6. Corcelles 5 1 0  4 8-26 2
7. Béroche 4 0 0 4 2-37 0
8. Colombier II 5 0 0 5 5-33 0

Juniors E, 2ème degré
groupe 1
Saint-Blaise-Cornaux 1 1-7
Le Parc ll-Cressier II 11-1
La Sagne-Comète I 0-7
Etoile-Les Pts-de-Martel 9-1
CLASSEMENT , _ ., _ nJ G N P Buts Pts

1. Cornaux I 6 6 0 0 73- 5 1 2
2. Etoile 5 4 0 1 47-14 8
3. Saint-Biaise 4 3 0 1 22-10 6
4. Comète I 5 3 0 2 24-24 6
5. Ls Pts-de-Martel 6 3 0 3 24-32 6
6. Le Parc II 5 2 0 3 18-16 4
7. La Sagne 5 0 0 5 1-42 0
8. Cressier II 6 0 0 6 9-75 0

Juniors E, 2e degré
groupe 2
Deportivo Il-Les Brenets 9-1
Dombresson l-Le Parc 111 4-1
Le Landeron ll-Colombier III 3-4
CLASSEMENT , „ .. D DJ G N P Buts Pts

1. Dombresson I 5 5 0 0 51- 1 10
2. Deportivo II 5 4 0 1 28-14 8
3. Colombier III 4 3 0 1 32-13 6
4. Coffrane 5 3 0 2 39-21 6
5. Le Landeron II 5 2 0 3 38-27 4
6. Hauterive II 3 '1 0 2 11-29 2
7. Les Brenets 4 0 0 4 6-64 0
8. Le Parc III 5 0 0 5 2-38 0

Juniors E, 2e degré
groupe 3
Gorgier-Cressier I 1 5-2
CLASSEMENT 

J Q „ p Bu(s Rs
1. Marin I 4 4 0 0 31- 5 8
2. Gorgier 5 3 0 2 39-20 6

3. Boudry II 5 3 0 2 27-22 b
4. Cortaillod 3 2 0 1 1 1 - 4 4
5. Cressier I 4 1 0  3 19-34 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
Deportivo ll-Couvet 1-3
Dombresson ll-Ticino 8-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Dombresson II 4 4 0 0 18- 4 8
2. Couvet 3 3 0 0 14- 3 6
3. Ticino 4 3 0 1 29-20 6
4. Marin II 3 1 0  2 1-10 2
5. Le Locle 4 1 0 3 12-17 2
6. Cornaux II 4 1 0  3 7-12 2
7. Deportivo II 4 0 0 4 8-24 0

Juniors F, 1er degré
NE Xamax l-Gorg ier 19-0
CLASSEMENT ,„ _, „ __J G N P Buts Pts

1. NE Xamax I 4 4 0 0 49- 7 8
2. La Chx-de-Fds I 4 4 0 0 34- 4 8
3. Colombier I 3 3 0 0 28- 3 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 6 0 0 6 1-66 0

Juniors F, 2e degré
groupe 1
Marin l-Dombresson 0-3
Lignières-Saint-Blaise 2-1
Béroche-Châtelard I 4-5
CLASSEMENT , _ ,_ . „ „

J G N P Buts Pts
1. Châtelard I 5 5 0 0 27-12 10
2. Dombresson 4 3 0 1 22- 9 6
3. Marin I 5 3 0 2 3 7 - 6 6
4. Bôle 3 2 0 1 14- 4 4
5. Colombier II 5 2 0 3 11-28 4
6. Lignières 5 2 0 3 8-28 4
7. Béroche 4 1 0  3 11-17 2
8. Saint-Biaise 5 0 0 5 7-33 0

Juniors F, 2e degré
groupe 2
La Chx-de-Fonds-Fleurier 2-6
Etoile-Châtelard II 5-0
CLASSEMENT ,„ „ , „ „J G N P Buts Pts

1. Etoile 6 4 1 1 32-12 9
2. Gen.s/Coffrane 4 4 0 0 30- 3 8
3. Fleurier 6 4 0 2 29-19 8
4. Marin II 5 2 1 2  14-16 5
5. Châtelard II 6 2 1 3  13-22 5
6. Boudry II 5 2 0 3 13-29 4
7. La Chx-de-Fonds 5 1 1 3 11-15 3
8. Couvet 5 0 0 5 5-31 0

Les classements des juniors
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Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
«^039/28 28 77
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pour établissement à La Chaux-de-Fonds. B

Ecrire sous chiffre TG 16042 au bureau 11
de L'Impartial. I
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OgMmmmmmmmmmmmmmmmmm' ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ m m̂.—u.^̂ m m̂^̂ ^̂ m m̂^̂ m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ .^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ . m̂a^̂ n m̂ ;̂^̂ ^Mm ^̂ ^̂ m *M~. î^̂ Mim mm II _.I I I ._ H I __ I __ II _„_ ¦ i _______! ¦¦¦i !¦_____! i.i-ii iM__w__-W«_-__H_____lil______________il______________̂_M_____________l

K& B "" *̂la ¦ iQV «fi _ _ Prix indicatif Prix DENNER ., Prix indicatif Prix DENNER _.. . - Prix indicatit Prix DENNER_____ _ ™ _ 1 ^  ̂_a_t Azzaro homme ...«c i/i <Y> , „ o en Chloe _ <_o on
i m i -"-:*' -;¦' '! k k KBHH n ^Bj ! Edu de Toilette 125 m) 44.50 /O./U Savon 100 g 16- ».GU Eau de Toilette 60 ml 48- __©.©U
| s& M ___5___ia ;̂ v j -  __«c___5j m Azzaro homme __ iocn Rive Gauche „ ni on Chloé 10 _. n

_^____n__Sn___HHB_ii____Bl __J__S_m ____M________*______R____ 1 Atte r Shave 75 ml 21.- I -l.DU Eau de Toilette Ato. 60 g 42.- __O.SJU Eau de Toil. Nat. Vap. 50 ml 49- __y.HU
KWV 5JcB_3rfa5_Ça_t!^ 5̂ r̂ jffln f̂fl II' ll"PW_liPiw_PIB'il'MWlL1 IU_1,1 Rive Gauche «-y Chloé /_.-7 crt

' 8n_k1 I !___ I -I Bl i_?f _M--- l I I 8 __1 B B - ' {.̂ 3C*-tj>̂ t#3tf---- lttWBTOl*̂
__i Eau 

de Toilette 
Ato 100 

ml 62.- O / .— Fluide satiné 250 ml 46.- __/.OU

B5_jUUB^M_LdiB
 ̂

 ̂ Grey Flannel 
Prix ~ 

7 «Oft  vofc P..e corps 120 mi 52.- 31.20 C h  
37 22.20

^̂ ^̂ ™"̂ ™̂ ",̂ ^̂ ™ ™—™™"«"™™™^̂ ^"̂ ^™̂ ^"" "̂"̂  ̂ Eau de Toilette 60 ml 34- I3.Î.U Opium mn _-__ —_ _. - ._ _  ________________
». __/___-__-r-i -__¦_>, nnuiMi-- H«iii--ii m IJM J,».̂ . JVI______Bg___0_Wf«__M___H0 Grey Hannel *)-» Eau de Toilette Vdpo 50 ml 80.- 48.— i W'ifcvl M fi l_.ï 1 _tfl
_&'i.TlM 9. iy%5 __Ë EMIHM SIR Eau de Toilerie 120 ml 49.- <£/.— Dninm _ _ ir Tt T TM- ĵ-T-f Ifl T H-Hny_-_-------K--¦ _ !¦T T ffSYT Til  ̂TllaWÈtmWiBmE _a____JS__S__S__&_____H___i__H__H_@l ' , T , .. „ ,„n m,™ &»__ — ^n,., :„ Prix indicatil Prix DENNER

I r

-, , Prix indicatif Prix DENNER „ . , Prix indicatif Prix DENNER _B£_HB__________i_________-___R9___R____I Eau de Toilette Vdpo. 100 ml I2U, OH. Galatee -i «
rirsf ç a  GUCCI 3 nn cn B_&_S_3____5J Paris . . Lait démaquillant 150 ml 20- 1 __ .—
Parfum 7 ml 90.- 04.— Eau de Toilette Spr 60 ml 68.- __9.0U __£±___!_S_S__^__H_H___H_H-__K--£9 - ™'nn 10(1 n 20- 1 2 —  finlntio
ci„, r»,.„„i •_ n i -  Prix indicatif Prix DENNER Suvon luu 9 ^u- ¦ *• baiatee _ K fif.First n7 Gucci 3 „ „  IACA Borsahno _o lûor. Kouros ._-. Lait aémaquiiiant 250 ml 24- S O.OU
Edu de Toilette 120 ml 95.- 07.- Eau de Toilerie Spr. 30 ml 39.50 19.50 Eau de Toilette 75 ml 32.- 19.20 E™

" e Motte Vapo. 100 ml 70.- 42.- Tonique .... .
FlrSÎ ,„ ,„ OO Ort l|i ¦ HT^T"—¦—-_-¦-§ BorsalItlO _ „ 0y1 YSL .«. «r- Douceur 250 ml 23- I O.OU
Bain moussant pari. 150 ml 38.- i_/.OU B ? 8 ̂  

"3 
w 9:4-^1 I 

Eau 
de Toilene Vapo. 100 ml 48, Z4.~ Démaquillant tendre 200 ml 45.- 29.25 Fraîcheur * ~ ««

r !  r - , .. „ sn m, c;̂  ^_> _lf_ rniô„h„ Prix indicatif Prix DENNER P̂ _TlTT_CTTP_____lll_^___B_fl___H YSL ./» Toniclue 250 ml 23.- 1 O.OU
Eau deTo i lette Vapo. 30 ml 54.- J^.4U S?'!*» ,, ino mi 62 - 31- ' MlUi» ] I? I Tonique doux 200 ml 40.- 26.- Magie noir OK Q«h0mme 

,nn , Al 9A 90 
Eau de Toiiette 100 ml 62.- Jl. 

, " ' ' ' !p!lx l'dic'dm PS OENNER VS! .« _.« Eau de Toilette 50 ml 43.- 25.80
Atter snave vapo. 100 mi 47-  __0./U Calèche ' il in Lavande homme „„ «0 «A Fiui_ en obie 60 mi 95 - 49 50 _______________________________________________
t,om me OIS / .^ 

Eau de Toilene Spr. 100 ml 63- 00.30 Eou de Toilene 100 ml 39.- 22.20 Fluide noble bu ml VO tJ.OV 
fe lltl -̂fi iSM

Eau de Toilette 75 ml 44 .- 26.40 AmaZOli e n- t  r.r\ _P~ir~_F*VV_M,~Cw _̂________aB8ll___3fS WÂWï\ I ̂  S9 i1 __ j?lT _̂_l E_d______S_________________H__B
___________________̂ ^^^ Eau de Toilette 50 ml 36.- __ I .DU Hff » M B__«_ S_1 Si  lrT_' "illlii1.̂  "*-' '•' "J ̂ — ! Aroene Prix indicdtil Prix DENNER

. , Sggffi ! O. g ^J» «i A ïgrSSmUmWWWWÊ Z Tr r Z  PnxIndS 
PN

X MNNER Delon Pnx indica.,1 Prix ŒNNER EarTae^Oilette 50 ml 49.- 24.50
Versace P-ixindicd.„ PUX DENNER _MM_i_&2_2__H_H_i WM ™" rciene 120 ml 54.- 21.60 f .'

5h '™ 125 ml 32.- iy.,dU arpège ., 2Q
c ,„ T ,„„„ c;n mi R>;  ̂— ,.„:,.„,.„., Prix indicatif Prix DENNER «»„ r,i«_. Delon 1-5 CA Eau de Toilette Ato. 60 ml &0.- __0.<_;U
EOU de Toilette 50 ml 55- OO. lair du emps ?4 ftn E"0, GrIff? -, .. wn ml M 2fil0 Eau de Toilette Vdpo. 125 ml 44- 17.60 Arpeqe oo en
Versace .« Eau de Totlett. 100 ml 58.- J4.B0 Par um de Tail. Ato. 120 ml 58.- <_D. IU Voile part. p. le corps 150 ml 57.- 28.50
Eau de Toilette 100 ml 80.- <.«.- L'OTtttMIU ,,. , -, «OA Vétiver ... , ,, 17 RQ Eau dé Toilette 125 ml 39.- 19.50 Arpège ,-,_,/»
Versace 

2Q _ 12 _ Eau de Toilette Vapa. 120 ml 63.- J/ .3U Aller Shave 120 ml 32.- I /.PU 
KBrWH__ffiB___™ _̂^H_W_B_B__l 

"ei moussant part. 150 ml 43.- 17.20
..uvon ièi no t l>^_r___H_BB__ MBHË SS_'̂ f5J3ÎTSl EH © JÏÇli Clair de jour tn __ AVersace «7 i y»'! » jAlSi B_»1MHB_IB__1 B?__i_ _̂__U_______H_IHf_M^ _̂_^_BHBBB Eau de Toilette Ato 100 ml 74 .- 29.0USatin crème 200 m 48- __ / .~" BIT r¥ r -_J_-W_____________________l-_______-_i ________________________™_-IIIMMM_»I»IMIH» U„J,„ n;_« Prix ndicdtil Prix DENNER.aun cieme _uu 1111 to. -_ >.  T^h^„ Prxnd cdtl PrxDENNER ni_„ un,m_ „ Prix indicatif Prix DENNER Hvdra DlOI #«-j Lanvin Monsieur <mt .ii/_
HÏ15SL, 200 m, 43.- 24.- S?_» 100 m, 24.- 13.20 TJŒSiïJT ISm *8.- 28.80 j

A DJ-gf- 250 m, 45.- 27.- Edu -e -tte A, t00 m, 56, 22.40

T̂ r m 100 m, 60.- 36.- »«e 100 m, 16.50 9.90 gît» "0M 120 m, 52, 31.20 ~ ̂
«i-,

2
,
4
^,  ̂ il '"M B̂L

Savon de bain 
3 x 1 5Q

lndl
j
:
g

l
g0

PnX

9 75 J^1Éf§ 1̂ 1 | 
Eau 

de 
Toil. Nat Spr. 

50 ml 
55.- 27.50 Eau'de Toilene Nat. Spr.50 ml 43.- 25.80

nn., cmn ii;n nt Prix indicatif Prix DENNER Lsï__&i ¦$) .•»__!_(__-__-: .«_*__! : Hf ' lf̂ ™1 1T\ _ «̂**T I IfT l̂̂  %. J&V  ̂ ¦ AramiS Devin > n>. mi. ICI 

Day Emolhent .Q .«m «-j |E _9_9P,L. | \JC\\ \ 1 il » *-^* «- _ _̂ 1_^M_* ugm sporting 0050 ml 58-~ **¦- |»"8 î« ! 
BS '̂ 

•- 
l 

CI» >*-̂ »"  
^nCll rîlC-> Eau de Cologne Spr. 95 ml 40, 28.-

Sing Lotion 250 ml 33, 16.50 V" œggm} ««a^—HSH WSÊÎl îTl2l»M 
' 

«4\ SîTlPS Lacoste P^,X lndlC0 ", p '!ï ™
Maximum ,7C. MHiM IMTh,. ¦_HHKm__  ̂E_l_ffii IB Mm. " U _^;^_/ r̂ %^l Hli l» Ĵ'^ Eau de Toilette 50 ml 29, 1 /.40
Moisture Lotion 60 ml 50- 27.50 r 

Wj_M_P̂ »nEfti P f̂^S 0^  ̂P^' Eoïïfîbl.oti. Ato 50 ml 34 - 20 40
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V^̂ S(l\ 
"œL Programme 

des 
matchs du 23 au 28 octobre

\ M _̂Xl̂ _!̂ _̂______i 
i_//\

_y À 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ — Ligue nationale B Le Locle - Fontainemelon 14 h 30 samedi

>—»̂  ^^éI T t̂_î  / ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂P»̂ ^̂ _W*«_W__I 
n u -./. Superga - Marin 16 h samedi

— /TX La Chaux-de-Fonds - Bulle 17 h 30 samedi Cortaillod - Floria 15 h 30 samedi
"V A 1 \ Mercedes Espoirs de la LN Cornaux - Fleurier 14 h dimanche

Y^̂ ŷ Renault La Cnaux-de-Fonds - Young Boys 14 h 30 dimanche Juniors B 2 X 40 minutes
¦̂»_»»  ̂' lère liQUe Marin - Floria 14 h 30 samedi
//JÈ~. FritZ-Courvoisier 54 r, r> . _ ._ -- ,. _ Hauterive - Colombier 15 h 45 samedi
#% o.«on,oo !;„V P°V

dr
r 

R̂ °9"e
o - « ™_ ? 2  

dimanche Le Parc - Dombresson 15 h 30 samedi

C M 
® 039/28 44 M Le L°Cle " Cha,e|-Sain,-Denis 20 h 15 mardl NE Xamax - Fleurier 16 h samedi

M̂// la Chaux-de-Fonds Juniors inter A II: St-Biaise - Travers I 9 h 3 0  ce soir
w/// , _ , _ . .  , _ , . _. Corcelles - Audax 16 h 15 samedi

P_ r_ M D../.L-C...I.I CA 
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 15 h 15 dimanche Auvernier - Lignières 14 h samedi

Uaiage riUCKStUni OA Juniors inter B II Sonvilier - Deportivo 14 h 30 samedi
¦ _ , ._ . Gen.s/Coffrane - Etoile 14 h 30 samedi

*m»W~-9-  ̂mVm I U|l | Boudry - St-Jean l / h samedi St-lmier - Ticino 14 h 30 samedi
r/lFF-DFCTrlllDrlNT>RrlD Renens - Lancy-Sports 14 h 45 dimanche-HiL -.LSimuifUixi DHK Bôle - Delémont 15 h samedi Juniors C 2 X 35 minutes

EL BRASERO Ll chaux-de-Fonds - Subingen 13 h 30 dimanche NE Xnm.,x . Ln Chx.de.Fds 1 6 h 1 5 samedi
Famnie J Robert 

Le Landeron " Lerchenfeld 15 h samedl Ticino - Marin 14 h 20 samedi
Paix 69 -ç p  039/23 50 30 Talent» D Co™"" : B°udry J .  ] * *  samsdj

' Cortaillod - Colombier 14 h samedi
La Chaux-de-Fonds - Granges 15 h samedi Boudry II - Fleurier 14 h samedi

\ Cassolette du pêcheur - Baudroie La Chx-de-Fds - Granges «E» promotion 15 h samedi Béroche - Couvet 14 h samedi
wj\ à "a "agença - Scampis Costa La Chaux-de-Fonds - Baie «E» piccolo 15 h 15 samedi Châtelard - Pts-de-Martel 14 h samedi

f\ \\(\J*' î\j rY±J Brava - Poulet à la madrilène - Lique Féminine Dombresson - Cressier 15 h 30 samedi
/N. \ 1 M \*É* À / ^ ~s'̂ r EscaloDe de vpan -. la prime Corcelles - Gen.s/Coff rane 14 h 45 samedi
V7^0\^l M -̂  ̂ t«calope 

de veau a ld  crame NE Xamax - Niederbipp 14 h 30 dimanche Hauterive - NE Xamax 13 h samedi
s —̂f f y___ Mmm __--v ______________________________________________ ll__ .;.-..•__ Superqa - Les Bois 14 h samedic 1 ,_J XAk-xr-ff _*<T \ _*"^H __PÎ ',̂ _ '̂̂ __W_WPBW<____"*H__8D_PŒ| Ile LIUUc - . . .sL ^T^ÂrmmT JV /_T° O M\ " La Sagne - Floria 14 h samedi
^7 HClHl r_n_ ^̂ T _̂j 

P T̂Vl 
PrnOCf I Serrières - Corcelles 15 h dimanche Le Parc - St-lmier 14 h samedi

TTp fUSk "̂"_/Î^T y - f l  T I 1' ,, c'1 Marin - Superga 15 h dimanche
\y Yyf J IA ŴVVC VV [ l a i  LGU st-Biaise - Bôle 14 h 45 dimanche Juniors D 2 X 30 minutes

ÂlS L̂vTà Sy  LI I _i Cortaillod - St-lmier 15 h dimanche Hauterive I - Superqa I 4 h 3 0  samedi
V4,1_%JF A W J  ___rl__Jk-_# DlirpailtiOU fl 

Fontainemelon - Hauterive 16 h dimanche La Chaux-de-Fonds - Mann 13 h 45 samedi
^~k_^_T>S OUIWIUUH- Fleurier - Audax 15 h dimanche Couvet - NE Xamax I 14 h 30 samedi

l ~ _̂ç J MacHines lllo lion*» Gorgier - Noiraigue 14 h samedi
g_tfC_j j -T • , . . ' ¦ de bureau me ligue Béroche - Fleurier 15 h 30 samedi

. *J r Ĵ \/  /-_. ¦• 10 
Le Landeron - Pal Fnul 15 h dimanche Cortaillod - Môtiers 18 h 30 mercredi

_ __ "* J>T »̂*__K_7 Charrière 13 Le Parc - Cornaux 10 h dimanche Colombier - Auvernier 14 h 30 samedi
/" ¦̂•«v vl /  ..i' La Chaux-de-Fonds Deportivo - Comète 15 h dimanche Comète - Cressier
/\T^̂ y U S <& 039/28 71 28 ¦„„ ¦ Hauterive II - Etoile 10 h dimanche NE Xamax II - Le Landeron 14 h 30 samedi
(xVfsJ • _̂_^_____M_-MIM__M_-_n__H____-______. St-lmier II - Floria 10 h dimanche Dombresson - Fontainemelon I 4 h 1 5  samedi
wVTV } . . j /^Av. 

_ _.. . - - - _ Cressier - Les Bois 18 h samedi Ticino - Deportivo 13 h samedi
V ) ?  f : « .' [({L • VvX O _•» > 

Noiraigue - Le Locle II 15 h 30 dimanche Pts-de-Martel - St-lmier 14 h 15 samedi
.- -',''.''/4i* (Mo CÛ _L0_rf#/_rl_9f!_rfttyJ_9 ' 

Coffrane - Blue Stars 15 h dimanche Bôle - Etoile 14 h 30 samedi
lû^ln 11 5___5Ë? "BMÊIMÊWËÊIMW Ticino - C.-Espagnol 16 h samedi Corcelles - Sonvilier 13 h 30 samedi
\___ Z -̂.J \ ^—^ Âssurxmces Bôle II - Châtelard 10 h dimanche

i- a -̂̂  ___________ j**̂ ŝ .-̂ —> ^^* Francis Granicher Béroche - C. Portugais 15 h dimanche Juniors E
/ j l/^̂ _H_Ki?5 -̂̂ ^_-_Z__r ̂ tiM Agent principal Pts-de-Martel - Gen.s/Coff rane 13 h 45 dimanche La Chx-de-Fds - Auvernier 10 h samedi
' TS4l'fl'̂ _B_ _̂__l*^*__Pv' I vT J r- - .. i./ i-_ NE Xamax II - Les Bois l O h  samedi

Y \ \  ^̂ T/ ] VT Francs Matthey IVe ligue Colombier I - St-lmier 10 h 30 samedi
V^__A_A_

^ _Ŝ r __7/"_ Inspecteur Le Bois II - Le Parc II 9 h 45 dimanche Boudry I - Le Parc I 11 h samedi
_,_.-» ^  ̂ /7/7lîJr j r  Rue Neuve 12 La Sagne - La Chaux-de-Fonds II 9 h 45 dimanche Corcelles - Fleurier 10 h 30 samedi

/ _,-- M l r ^ t f  La Chaux-de-Fonds I St-lmier III - Superga II 16 h 15 samedi NE Xamax I - Le Landeron 10 h samedi
' /^\ l /  ̂

59 039/28 56 74 Couvet I - Travers 15 h dimanche Colombier II - Béroche 10 h 30 samedi
r\j C/ \  V__s«r ________»____p«-__ l--__«___ii™_____«^__B-_l Ticino II - Azzuri 10 h dimanche Hauterive I - Châtelard 9 h 30 samedi
[ \ \ Jr -l  r .̂  'T~3sr^__ n̂ ^̂ ^̂ ^̂  Corcelles II - La Sagne Ib 10 h dimanche Pts-de-Martel - St-Blaise 10 h samedi
\_j /̂. / ..̂— i'^B M̂*! Carrosserie Fleurier II - Môtiers I 9 h 45 dimanche Cressier II - La Sagne I 0h30  samedi

__~^_ >' /l W^5j_$l Jacques Favre Dombresson I - Gen.s/Coffrane II 19 h 30 samedi Cornaux I - Le Parc II 9 h 30 samedi
/.p./ \__— ' // îitowir^B Helvétia I - Espagnol 

Ne 
I 9 h 

45 
dimanche Colombier III - Coffrane 9 h 

30 
samedi

A\ X" xS./" tA WL_W^_1 ^°n^Q^.
L
i%

L
fi^

e Marin II
- Colombier 

II 
9 h 

45 
dimanche Le Parc III - 

Le Landeron II l O h  samedi
J\  _rtm V("rVT NLIV £ nio . î]  o? RC Cortaillod 11 a - Lignières 9 h 45 samedi Les Brenets - Dombresson 10 h 15 samedi

L (_¦! SI *£/ L mmM\ (privé) NE Xamax II - C.-Portugais II 9 h 45 dimanche Hauterive II - Deportivo II 10 h 30 samedi
U UHH '//

W^ v_________J_________| IP t) Béroche II - Salento 10 h dimanche Cressier I - Cortaillod 9 h 30 samedi
-__ 2v^VJK/ Réparations toutes marques Serrières 

II 
- Cortaillod 

Mb 
9 h 

45 
dimanche Boudry 

II 
- Gorgier 9 h samedi

/ £_S_"!__.l-r RprlrP^ariP HP<. rhâ«i<. Audax II - Boudry II 14 h dimanche Ticino - Marin II 10 h samedi
/ hWÏÏWmwf 

nearesMge oes enassis St-Blaise II - Auvernier I 1 6 h 45 dimanche Couvet - Dombresson II 9 h 15 samedi
,-/ Lr/gËmW au marbre Cornaux II - Deportivo I 10 h 30 samediL ygmEt et peinture au four Ve ligue

r̂fj fx M È m A  p̂ ^*_^_a_P*»«*BBWqMaSaM*l Blue Stars II - Buttes 16 h samedi Juniors h

Ŷ J Ĵ ¦ I Môtiers II - St-Sul pice 9 h 45 dimanche Boudry I -NE Xamas II 10 h samedi
/ #^̂ 5  ̂ La 

bonne 
adresse Pts-de-Martel Ma - Deportivo Ma 15 h 30 dimanche La Chaux-de-Fonds - Colombier I 11 h samedi

/>̂ ^̂ ^> _Er_M|_r* PADPPT Le Locle III - Floria Mb 20 h ce soir Gorg ier - Cortaillod 10 h samedi
^-. îh >̂< \̂/?\  triC l\VDl_ l\l 

... _ . Bôle - Marin l 10 h samedi
f ç£?T ÇrtdJM ?M XV/ 

Vétérans 2 X 40 minutes (retour) Châtelard I - Colombier II 10 h 30 samedi
| |§_ '̂ \i\\yl°V )  ' 

VV La Sagne - Le Locle 15 h 30 samedi St-Blaise - Béroche 10 h samedi
l^W\ r_jjj ^'' »* Fontainemelon - Superga 20 h ce soir Dombresson - Lignières 10 h samedi
*_?____) » \/3*£< -r., ... m ... .. ..-m.p. Boudry - Floria 19 h 30 ce soir Marin II - Boudry M l O h  samedi
^̂ . * -ZZ-Y l _. • » •  RADIO- Hl-Fl - DISQUES . «_ » _¦ __ . Châtelard II - Gen. s/Coffrane 10h30  samedi

y 'Z'-P'/f - A. /r - Le Locle Juniors A 2 X 45 minutes Fleurier - Etoile 10 h samedi
^̂ 1'' Co^

Wp-" '̂ ? Daniel-JeanRichard 14 Hauterive - Serrières 14 h dimanche Couvet - La Chaux-de-Fonds 10 h 30 samedi

/2S3x* T* l 7/<. 0 039/31 15 14

ŝ^nr-r̂  VVv/ [_________ £H___Î_H_S______5 __r _̂__! I _^l*_î  ̂ • ¦_SŜ  *.©* 1M' I t L Ch rt F d —-_-_----— _f Cnaux-d6-Forids



Satisfaire vos désirs
est un .jeu pour nous.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine. v
de lit et de bain, cadeaux.
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
Avenue Léopold-Robert 37

UN RENDEZ-VOUS
IMPORTANT.

lflfJ^^^w^g?J5fi§SjË  ̂ t|f:' t̂ mmmmmiiL _f"_ _̂__B___________HHKV__K^_BM' " / —¦ U

KL- jC-i-JB-My tas. J/j BwjmSB'̂ m^M fi_yj__y 'Bag sJEpB ŷ

%Jn rendez-vous qu'il serait en tout cas vraiment dommage de
manquer : votre premier essai prolongé dans la Porsche de votre choix.
L'occasion de découvrir en per- 
sonne une tellement plus belle [Veuillez me flxer un , rGndez.V011s.manière de rouler en voiture ! __, . . . . .

I Merci de votre invitation à un essai prolongé. J'aimerais le
I faire dans le modèle suivant:

ÏW I De préférence à la date suivante: 28003our prendre rendez-vous, il jour:
vous suffira de nous écrire. Entre et heures!
Vous pourrez alors faire la con- Nom et prénom: 
naissance d'une de ces auto- Profession: 
mobiles d'exception, en y Adresse: 
roulant le temps qu'il faudra NP , localité: 
pour découvrir tout ce qui Téléphone.- 

j  -r-» i • r < J C /tro H Veuillez envoyer votre demande de rendez-vous à:rend une Porsche si faïsemante. ! \Ji_w~J AMAG, sue Schinzna .h-Bad, vente de Porsche.

Une européenne. |M-
J. F. Stich, Sporting-Garage, Rue des Crétêts 90, La Chaux-de-Fonds 039/26 44 26

AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71

Avez-vous une acquisition en Un compte loisir aufina.
vue? Désirez-vous de l'argent Le compte qui vous offre davan-
comptant? La Banque Aufina tage d'autonomie financière.
vous propose diverses solutions.
Par exemple:
Un prêt personnel aufina. Le pro gramme de leasin g aufina.
Le moyen le plus simple et le Utiliser des voitures et des
plus rapide d'obtenir de l'argent biens d' investissement sans en
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Il était somptueux, doux , léger, chaud. «Il est
fait pour vous, dit Erich avec satisfaction.
Savez-vous à quoi je pensais, ce matin?
- Non. »
Il l'avait prise dans ses bras. «J' ai affreuse-

ment mal dormi la nuit dernière. Je déteste les
hôtels et je ne pensais qu'à une chose: ce soir,
Jenny sera avec moi dans ma maison. Connais-
sez-vous ce poème, «Jenny m'a embrassé»?

-Je ne crois pas.
- Je me souviens seulement de deux vers. «Dis

que je suis las , dis que je suis triste...» et les der-
niers mots , tr iomphants , «Jenny m 'a embrassé».
Je pensais à cela quand j 'ai sonné à votre porte
et une minute plus tard je voyais Kevin Mac-
Partland vous embrasser.

- Erich, je vous en prie...
- Pardon. Partons d'ici. C'est trop dépri-

mant.»
Il l'avait entraînée vers la limousine sans lui

laisser le temps de jeter un dernier coup d'œil en
arrière.

Même durant la cérémonie, elle n 'avait pu
chasser Kevin de son esprit, se rappelant leur
mariage à Santa Monica quatre ans auparavant.
Ils avaient choisi cette église parce que Nana s'y
était mariée. Nana était assise au premier rang,
rayonnante. Bien qu'elle n'appréciât pas Kevin,
elle avait fait contre mauvaise fortune bon cœur
en constatant son impuissance à dissuader Jen.
Qu'aurait-elle pensé aujourd'hui de cette céré-
monie civile? «Moi , Jennifer , je prends...» Elle
hésita. Seigneur, elle avait failli dire Kevin. Elle
sentit le regard interrogateur d'Erich et reprit.
Fermement. «Moi , Jennifer, je prends Erich...
- L'homme ne séparera pas ce que Dieu a

uni. »
Le magistrat avait prononcé ces mots d'un

ton solennel. Mais des paroles toutes semblables
avaient déjà été prononcées lors de son mariage
avec Kevin.

Ils arrivèrent à Minneapolis une minute
avant l'heure prévue. Un grand panneau annon-

çait , BIENVENUE À MINNEAPOLIS. Jenny
examina l'aéroport avec le plus vif intérêt. «J'ai
voyagé dans toute l'Europe, mais je n'ai jamais
été plus à l'ouest que la Pennsylvanie, dit-elle en
riant. Je m'étais imaginé un atterrissage en
pleine prairie.»

Elle tenait Beth par la main. Erich portait
Tina. Beth se retourna vers la passerelle de
l'avion: «Encore de l'avion , Maman, supplia-
t-elle.
- Je crains que vous n'ayez déclenché quelque

chose, Erich, dit Jenny. Elles me semblent tou-
tes les deux montrer un goût certain pour les
voyages en première classe.»

Erich n 'écoutait pas. «J'ai prié Clyde
d'envoyer Joe nous chercher, dit-il. Il devrait
être à l'arrivée.
-Joe?
- Un des employés de la ferme. Il n 'est pas

très malin, mais c'est un bon palefrenier et il
conduit bien. Je le prends toujours comme
chauffeur lorsque je ne veux pas laisser la voi-
ture à l'aéroport. Ah! le voilà. »

Jenny vit se préci piter vers eux un jeune
homme d'une vingtaine d'années, svelte et blond
comme les blés, avec de grands yeux innocents
et des joues vermeilles. Il était vêtu avec soin

d'un manteau matelassé, d'un pantalon en tricot
noir, de grosses bottes et des gants et était affu-
blé d'une casquette de chauffeur posée sur son
épaisse chevelure. Il se découvrit en s'arrêtant
devant Erich et Jenny se dit qu 'il semblait
affreusement inquiet pour un si beau garçon.

«Monsieur Krueger, je suis désolé d'être en
retard. Les routes sont très verglacées.
- Où est la voiture? demanda sèchement

Erich. Je vais y installer ma femme et les
enfants. Nous nous occuperons ensuite des baga-
ges.
-Oui , monsieur Krueger.» L'inquiétude

s'accrut dans le regard du jeune homme. «Je suis
vraiment désolé d'être en retard.
-Oh! pour l'amour du ciel, intervint Jenny.

Nous sommes en avance, nous avons une minute
d'avance. Je suis Jenny.» Elle lui tendit la main.

Il la prit, la tenant avec précaution comme s'il
craignait de lui faire mal. «Je suis Joe, madame
Krueger. On attend tous votre arrivée avec
impatience. Tout le monde parle de vous.

- Sans nul doute», coupa Erich. Il poussa
Jenny en avant. Joe resta derrière eux. Elle se
rendit compte qu 'Erich était contrarié. Peut-
être n 'était-elle pas censée se montrer si fami-
lière? Sa vie à New York et à la galerie Hartley,
l' appartement de la trente-septième rue, lui
semblèrent soudain terriblement loin, (à suivre)

Un cri
dans la nuit



Une petite sœur à la hauteur
La Ford Sierra CL 2.0 i a placé la barre haut

Le client est resté le roi. Ford a
compris l'importance de cette règle
d'or. Récemment la grande marque
s'est . chargée d'innover avec une
garantie pour son service après-
vente.

Avec l'arrivée de la nouvelle
gamme Sierra, je me suis aperçu de
la justesse de leur philosophie.
Celle-ci consiste à écouter sa clien-
tèle et à adopter des solutions tech-
niques de pointe. Dernière née, la
Sierra CL 2,0i m'a, en effet , séduit
et convaincu. La petite soeur de la
Scorpio, voiture de l'année 1986,
s'est avérée à la hauteur.

En février 1987, Ford a annoncé
le lancement de sa nouvelle gamme
élargie et améliorée de la Sierra. Au
vu des 1,5 million vendus, les ingé-
nieurs se sont penchés sur le
modèle pour lui redonner un
second souffle. Outre des améliora-
tions aux versions à hayon à trois et
cinq portes et du break, une berline
à quatre portes et trois volumes a
vu le jour. Deux motorisations sont
prévues à savoir un 2 litres avec
injection et catalyseur ainsi qu'un
diesel de 2300 cm3.

CONFORT ET PLACE

En roulant le modèle à essence sur
près de 1500 km durant quinze
jours, j 'ai pu apprécier à sa juste
valeur cette Sierra «new look». Plu-
sieurs critères dont principalement
son rapport qualité-prix et son con-
fort routier sont entrés en ligne de
compte.

Monsieur, vous avez une Scor-
pio ? La remarque d'un enfant
d'une dizaine d'années me voyant
sortir du véhicule s'est révélée perti-
nente. Le nouveau dessin de la par-
tie avant dotée d'un capot plon-
geant jusqu'au pare-chocs et les
nouveaux phares intégrés ont rap-
pelé la ligne harmonieuse et fine de
l'aînée.

Il n'y a d'ailleurs pas que la sil-
houette qui lui ressemble. A l'inté-

rieur, les sièges du type Scorpio ont
largement contribué grâce aux
diverses possibilités de réglage et
pourvus d'un support lombaire à
procurer le meilleur confort au con-
ducteur et à son passager avant. A
l'arrière, la place n'est pas négligée
pour autant permettant à une
famille de combiner voyages et
vacances.

Le prix de base du véhicule a
gardé des proportions très intéres-
santes. Tout le monde n'est pas
arrivé à produire une deux litres
pour moins de 20'000 francs.
Même en prenant les options essen-
tielles tels que le système antiblo-
cage des freins, le toit ouvrant
panoramique manuel, la radio, le
verrouillage centralisé, les projec-

teurs longue portée et une peinture
métallisée, son coût a tout juste
dépassé les 24'000 francs.

HONNETES PERFORMANCES
Sur la route, je me suis senti à l'aise
et en sécurité. L'habitacle a gagné
en silence grâce à de nouveaux
joints de porte. La suspension est
aussi améliorée grâce à un nouvel
accord des ressorts et des amortis-
seurs.

Tout en étant une bonne fami-
liale, cette voiture de gamme
moyenne a conservé un niveau hon-
nête de performances. Dommage
seulement que les ingénieurs
n'aient pas cru bon de doter le
tableau de bord d'un compte-tours.

Laurent GUYOT

Fiche
technique

Marque: Ford
Modèle: Sierra CL 2.0i
Transmission: sur les roues
arrière
Cylindrée: 1993 cm3

Poids à vide: 11 80 kg
Réservoir d'essence: 60 litres
Performances: vitesse maxi-
male 181 km/h. De 0 à 100
km/h en 11,2 secondes
Freins: à disques ventilés à
l'avant, tambours à l'arrière
Longueur: 446,7 cm
Prix: Fr. 19.695.-

Sept ans et toujours d'actualité
Nombreuses améliorations pour la Lancia Delta GT 1_X

La Lancia Delta n'a pas veilli. Lan-
cée sur le marché en 1979, elle
connaît toujours un vif succès, un
succès qui, disons-le d'emblée,
n'est pas usurpé. La Delta est incon-
testablement séduisante.

Depuis qu'elle est commerciali-
sée, la gamme a bénéficié de nom-
breuses améliorations et perfection-
nements. Dans sa catégorie, elle se
trouve incontestablement dans le
peloton de tête.

La Delta possède passablement
d'atouts. Caractérisée par une sil-
houette ramassée, elle se prête à
tous les types de conduite, de la
plus décontractée à la plus sportive.
Nous avons pu nous en rendre
compte en testant la GT LX. Cette
dernière nous a procuré beaucoup
de plaisir.

UNE VOITURE SURE

Elle est tout d'abord d'une grande
maniabilité, même à pleine charge.
Elle se pilote avec beaucoup de faci-
lité. La tenue de route est parfaite.
La Delta est une voiture sûre malgré
une légère tendence sous-vireuse.
La direction offre un bon contact
avec la chaussée, une qualité qui ne
va pas de soi avec une servodirec-
tion. Les freins de leur côté sont
excellents. Ils sont généreusement
dimensionnés. Ni trop dure, ni trop
molle, la suspension absorbe à mer-
veille les inégalités de la chaussée.

Le moteur de 1584 cmc a un
tempérament vif. Il est digne d'une
italienne bien qu'il soit quelque peu
bruyant. Il offre de très bonnes
reprises. Par contre, il se montre
relativement gourmand. Durant
notre test , la consommation
moyenne s'est élevée à 9 litres. La
Delta n'est donc pas une des plus
économiques de sa classe.

EQUIPEMENT REMARQUABLE
L'habitacle respire le. luxe. La. fini-
tion est exemplaire. Dans ce
domaine, le constructeur italien a
indéniablement réalisé d'énormes
progrès. L'équipement est excep-
tionnel. La GT- LX comprend notam-
ment de série des lève-glaces élec-
triques à l'avant, le verrouillage cen-
tral et surtout un système de sur-
veillance électronique fort complet.

Le tableau de bord, d'un design
très moderne, est richement doté. Il
comporte six cadrans et 34 lampes
de contrôle.

L'habitacle de la Delta renferme
également de nombreux endroits
pour ranger des objets. Le coffre
possède une capacité de 200 litres,

une capacité qui peut être sensible-
ment augmentée en élevant le
«cache-coffre» ou en rabattant la
banquette arrière.

CONFORT EXCELLENT MAIS...
Quant au confort , il est excellent
pour le conducteur et le passager
avant. Il n'en va pas de même à
l'arrière. La banquette est en effet
trop haute. Des adultes de taille
moyenne frôlent ou touchent ainsi
le toit.

Malgré tout, la Delta mérite la
mention bien par le fait aussi qu'elle
présente un excellent rapport qua-
lité-prix. Elle devrait donc être appe-
lée à connaître le succès pendant
quelques années encore.

Michel DÉRUNS

Fiche technique
Marque: Lancia
Modèle: Delta GT LX
Transmission: traction avant,
boîte à cinq vitesses
Moteur: 4 cylindres en ligne
Cylindrée: 1584 cmc
Puissance: 90 ch-DIN
Portes: 5
Poids à vide: 1025 kg
Poids total autorisé: 1475 kg
Réservoir d'essence: 55 litres
Vitesse maximale: 175 km/h
Consommation moyenne: 9
litres/ 100 km
Freins: à disques sur les 4
roues
Longueur 3,895 mètres
Prix: Fr. 20 400.-

Nouvelles motorisations
La 323 de Mazda fait peau neuve

Pour la troisième fois, la Mazda
323 fait peau neuve. Les change-
ments, les perfections apportés
devraient lui permettre de connaî-
tre une troisième jeunesse.

Ce véhicule, dès son lancement
en 1980, a enthousiasmé bien
des Helvètes. Mazda, à l'époque,
a réussi un très grand coup de
maître. Il suffit de se pencher sur
le chiffre des ventes pour s'en
convaincre.

Dès son apparition en Suisse,
la Mazda 323 s'est en effet littéra-
lement vendue «comme des petits
pains», à plus de 10.000 exem-
plaires. Un succès que l'on peut
sans autre qualifier de remarqua-
ble, voire d'exceptionnel.

Il a fallu toutefois attendre
l'automne 1985 pour qu'une
nouvelle génération de 323 voit le
jour. Ce modèle avait alors bénéfi-
cié d'un remaniement en profon-
deur. Or, deux ans après, voici
qu'apparaît encore une nouvelle
323.

Les changements sont impor-
tants. La gamme s'est aggrandie.
Le millésime 1988 a bénéficié de
retouches aussi bien dans l'habita-

La 323 GT Turbo

de qu'au niveau de la carrosserie
et surtout de la motorisation. On
peut, en résumé, parler d'une
escalade de la perfection.

La palette des 323 est désor-
mais complète. Les lacunes sont
désormais comblées.

NOUVELLES
MOTORISATIONS

Entre la 3 ou 5 portes, la Sedan
ou encore la Station-Wagon, il
existe au total 28 versions. De
quoi satisfaire les plus exigeants!

La nouvelle 323 se présente
avec deux nouvelles motorisations
complémentaires. Elle est désor-
mais dotée d'un moteur essence
1,3 litre et d'un moteur diesel de
1,7 litre. Enfin, le moteur 1,6i
turbo, 16 soupapes, jusqu'ici
réservé à la version 4 x 4  inté-
grale, est dès maintenant égale-
ment disponible sur un modèle
deux roues motrices, le modèle
GT. La 323 est donc proposée,
avec le 1,6 litre injection et le 1,6
litre turbo, en quatre motorisa-
tions.

«PETITE BOMBE»
Le modèle 323 GT est une vérita-
ble «petite bombe». Il développe
une puissance de 140 ch- DIN à
6000 t/min. Il est en outre doté

La Mazda Sedan 323

d'un équipement de haut niveau.
A relever que la version 4 WD
bénéficie elle aussi de toutes les
améliorations de la gamme.

Il en va de même du break, qui
trouve de plus en plus d'écho
parmi la clientèle suisse.

Quant aux modèles équipés du
diesel (ils existent en neuf ver-
sions), ils sont étonnants. Le cons-
tructeur japonais n'a rien à envier
aux spécialistes que sont les Fran-
çais ou les Italiens. Le moteur de
1720 cmc est peu bruyant. Il
offre en plus de remarquables
reprises.

Mazda, dans ce domaine,
démontre clairement que le diesel
poussif et bruyant est révolu.

Les modèles dotés du moteur
diesel constituent une alternative
intéressante sur le plan économi-
que, notamment lorsque les utili-
sateurs sont appelés à se déplacer
régulièrement à l'étranger (France,
Espagne et Italie notamment) où,
d'une part, le diesel est sensible-
ment moins cher que l'essence, et
où, d'autre part, l'approvisionne-
ment sans plomb, n'est pas tou-
jours garanti.

NOUVEAU DESIGN
Sur le plan du design, la partie
extérieure de la nouvelle 323 a
été revue. La disposition de la
calandre et la forme du capot ont
été affinées. A l'arrière, les grou-
pes optiques ont été redessinés
pour être parfaitement intégrés à
la ' caisse. Simultanément, selon
les modèles, de nouvelles jantes
soulignent l'élégance de cette voi-
ture. Le positionnement des rétro-
viseurs extérieurs a également été
revu.

Les versions entraînées, par le
moteur 1,6i turbo comportent une
nouvelle sortie d'échappement. En
outre, ces modèles hautes perfor-
mances se distinguent par leur
carrosserie traitée dans une teinte
uniforme et un large spoiler
arrière.

Des améliorations ont aussi été
apportées dans l'habitacle, un
habitacle qui offre désormais un
meilleur confort.

Grâce aux nombreux change-
ments et le vaste choix de modè-
les proposés depuis quelques
semaines, Mazda espère bien
améliorer sa position sur le mar-
ché helvétique. Un souhait qui n'a
rien d'utopique.

Michel DERUNS


