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Aujourd'hui
Dans l'ouest , le temps deviendra
en partie ensoleillé et il y aura
des passages de nuages élevés.
Vent du sud-ouest faible en
montagne.

Demain
Le temps sera beau et doux. Le
brouillard , fréquent en plaine et
au nord des Alpes, se dissipera
partiellement l'après-midi.
Limite supérieure vers 900 m.

Fête à souhaiter: Lucain |

Choc au sommet
Rencontre Reagan - Gorbatchev

avant la fin de l'année
Les Etats-Unis et l'Union Soviétique sont parvenus à un
accord sur l'ordre du jour d!un sommet Reagan-Gorbatchev,
ce qui ouvre la voie à une rencontre à Washington avant la
fin de Tannée, a-t-on annoncé officiellement hier à Moscou.
Un accord sur les armes nucléaires
à moyenne et courte portée devrait
être signé à cette occasion et les
deux parties devraient également
discuter des moyens de réduire
l'arsenal des armes stratégiques et
des limitations de l'IDS (Guerre
des étoiles).

«Nous sommes parvenus à pré-
sent à une entente pour que
l'accord sur les missiles à courte et
moyenne portée, ainsi que les
questions relatives aux armements
stratégiques offensifs et le traité
ABM (sur l'interdiction des missi-
les anti-balisti ques) soient discutés
en profondeur lors d'une rencontre
au sommet», a annoncé le porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères, M. Boris Piadichev.
«Ceci est suffisan t pour qu'un
sommet ait lieu cette année», a-t-il
ajouté, sans préciser la date.

Le ministre soviétique des Affai-
res étrangères, M. Edouard Che-
vardnadze devait arriver hier à
Washington et selon un responsa-
ble soviétique, proposer une date
pour la première semaine de
décembre. Il doit rencontre le pré-
sident Reagan et son homologue
M. George Shultz vendredi , pour
leur transmettre un message de M.
Gorbatchev. Entre-temps , il s'est
rendu hier à Prague pour faire part
à ses collègues du Pacte de Varso-
vie des progrès des négociations.

Tout en niant que le Kremlin ait
modifié sa position depuis ven-

dredi dernier, date à laquelle M.
Gorbatchev avait refusé de fixer
une date pour un sommet, M. Pia-
dichev a déclaré que les négocia-
teurs américains et soviétiques
avaient accompli un «travail con-
structif» après la visite de M.
Shultz , la semaine dernière.

Pendant ses entretiens avec le
secrétaire d'Etat américain , M.
Gorbatchev avait déclaré que la
«Guerre des étoiles» (l'initiative de
défense stratégique de M. Reagan)
faisait obstacle à une troisième
rencontre avec le chef de l'Etat
américain. Les deux parties
avaient annoncé que les discus-
sions étaient pratiquement termi-
nées sur les missiles à moyenne
portée et on s'attendait qu'un
traité à ce sujet soit signé lors d'un
sommet.

M. Piadichev a précisé que le
Kremlin avait simplement sou-
haité que les autres questions de
désarmement soient évoquées lors
d'un sommet. «La position soviéti-
que est constante et n'a pas
changé. Il n'y a aucune raison de
dire qu'elle a changé depuis ven-
dredi dernier» , a-t-il dit.

M. Piadichev a ajouté que le
Kremlin espérait que la visite de
M. Chevardnadze à Washingon
permettrait aux deux grandes puis-
sances de conclure un accord de
base sur les moyens de réduire les
armes stratégiques et de prolonger
le traité ABM. (ap)

La construction d'une Europe
intégrée est un chantier qui va
bon train. Mais cette cons-
truction restera incomplète tant
qu'elle ne s 'étendra pas à la
sécurité et à la défense. Cette
constatation pleine de bon sens
est celle des ministres des Affai-
res étrangères et de la défense
des pays membres de l'Union de
l'Europe occidentale (UEO) qui
ont adopté cette semaine à La
Haye une «plate-forme» sur les
intérêts européens en matière de
sécurité.

Mais il est un peu tôt pour
saluer la renaissance d'une orga-
nisation qui a fait longtemps
figure de moribond. Car l'UEO,
dont font partie les principaux
membres de la Communauté
européenne (RFA, France,
Grande-Bretagne, Italie et pays
du Bénélux), a posé sa plate-
forme au ras des pâquerettes.

La déclaration commune fait
notamment acte d'allégeance à
l'OTAN, et s'agrippe à plusieurs
reprises au parapluie américain,
qu 'il s 'agisse des forces de dis-
suasion stratégiques basées
outre-Atlantique ou des forces
nucléaires et conventionnelles
des Etats-Unis installées en
Europe, dont elle souligne le
«rôle irremplaçable».

L'UEO a bien voulu admettre
d'autre part que ceux de ses
membres qui misaient sur leur
propre force de dissuasion
avaient bien raison de le faire, et
de vouloir moderniser leur arse-
nal nucléaire.

Ces deux points situent bien
la position des puissances qui
comptent en Europe face aux
négociations américano-soviéti-
ques sur le désarmement.
L'Europe joue résolument le
rôle du serre-freins. «Il n'y a pas
d'alternative à la stratégie de
l'Ouest pour prévenir la guerre»,
disent d'ailleurs les ministres de
l 'UEO.

Ce qui nous frappe dans cette
attitude, c'est qu 'elle ne débou-
che sur rien. La plus haute ambi-
tion de l'Europe des armées
semble être le statuo quo assai-
sonné d'un soupçon de coopéra-
tion européenne. Et sa plus
grande tare l'impuissance à ima-
giner l'avenir, à s 'imposer dans
la négociation entre les
«grands», à avancer des proposi-
tions.

Si l'Europe sans missiles
craint d'être à la merci des for-
ces conventionnelles du Pacte de
Varsovie, pourquoi ne réclame-
t-elle pas une réduction de ces
forces ? Il est grand temps de
taper sur ce clou-là. Et il est
pour le moins paradoxal que les
premières ouvertures sur ce
sujet soient venues des Soviéti-
ques. M. Gorbatchev serait-il le
seul à avoir des idées ?

Jean-Pierre A UBRY

L'Europe
des armées

Gaz sur Nantes
Evacuations par

dizaines de milliers
La préfecture de Loire-Atlanti que
a déclenché hier le plan ORSEC et
ordonné l'évacuation de sept villes
de la rég ion de Nantes en raison de
la menace d'un important nuage
toxique. Ce nuage, long de 13 km
et dégageant des ammp-riitrates,
s'est formé au-dessus de la région
après un incendie dans un silo
d'engrais du port de Nantes. Le
nuage, qui se déplace lentement
dans la direction de l'estuai re de la
Loire, a épargné la ville de Nantes
mais menace plusieurs villes. En
milieu d'après-midi , la préfecture
du département de Loire-Atlanti-
que a demandé aux habitants -
plusieurs dizaines de milliers au
total - de sept villes d'évacuer la
zone.

A Paris, le ministère français de
l'Environnement a assuré que les
gaz du nuage contiennent uni que-
ment des substances irritantes
pour les muqueuses et ne présen-
tent aucun risque de dépôts toxi-
ques, (ats, af p, reuter)
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Timide sourire des marchés financiers

Les marchés financiers mondiaux
ont connu une journée hier nette-
ment plus sereine que la veille,
enregistrant même ça et là des
hausses assez substantielles,
d'autant mieux accueillies qu'elles
viennent quelque peu atténuer des
pertes sévères.
L'incertitude a pourtant régné
pendant un certain temps, alimen-
tée par une baisse continue du dol-
lar. Le glissement de la monnaie
américaine a d'ailleurs entraîné
dans son sillage les valeurs à
Tokyo ou l'indice des valeurs
industrielles a perdu en clôture
543,64 points à 22.033,89, soit à
peine quelques points au-dessus
des plus bas de la séance.

Grâce à une ouverture de Wall
Street plutôt satisfaisante , la ten-
dance s'est révélée beaucoup plus
nuancée en Europe où l'on avait
craint sans raison des ventes
«panique» de petits porteurs en
séance, en réaction a un climat de
crise sur le marché des changes.

Comme sur les places ouest-alle-
mandes, le Bourse de Paris s'est
bien ressaisie et les valeurs françai-
ses ont fait preuve d'une très
bonne tenue, à l'issue d'une séance
animée au cours de laquelle s'est
opérée une correction technique
après la baisse, jugée excessive, de
mercredi (près de 10%).

L'entrée du dollar dans la tour-
mente des marchés boursiers, sa
nouvelle baisse de ce jour contre le
yen, le Deutschmark et la livre
sterling, malgré les interventions
des banques centrales, dont la
Banque nationale suisse, laissaient
présager une ouverture de Wall
Street en baisse.

(ats , reuter)

Un pouls plus serein
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Le HC Le Locle 1987-88: un certain optimisme. (Photo Schneider)
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Verdict stupéfiant
Sept acquittements après un massacre

en Nouvelle-Calédonie
Sept personnes accusées d'être les auteurs d'une fusillade au
cours de laquelle dix militants indépendantiste avaient été
tués, le 5 décembre 1984 à Hienghène, en Nouvelle-Calédo-
nie, sur la côte est de ce territoire français du Pacifique-sud,
ont été acquittées hier à Nouméa.

Le procès des sept hommes, incul-
pés d'assassinat et de tentative
d'assassinat , s'étai t ouvert le 20
octobre. L'avocat général avait
requis des peines allant de 7 à 9 ans
de prison. Mais la Cour les a jugés
innocents.

La fusillade, le 5 décembre 1984.
les avait opposés à 17 militants
indépendantistes du Front de libé-
ration national kanak et socialiste
(FLNKS - principale organisation
indépendantiste en Nouvelle-Calé-
donie). Dix Kanaks avaient été tués
et quatre autres blessés.

Quel ques minutes après
l'annonce de l'acquittement des
sept accusés, le président du
FNLKS , Jean-Marie Tjibaou , qui a
perdu deux de ses frères dans
l'affaire de Hienghène , a déclaré :
«On l'avait prévu , c'est logique.
Cela veut dire qu 'on peut abattre

les Kanaks comme des chiens et
qu 'il n'y a pas de justice» en Nou-
velle-Calédonie.

A Paris, la Ligue des droits de
l'homme (LDH) s'est déclarée «stu-
péfaite» de ces acquittements , par-
lant de «mépri s à l'égard de la
population autochtone» .

«Cette nouvelle manifestation
d'une justice coloniale risque
d'accentuer le fossé qui se creuse
entre les différentes composantes de
la population calédonienne car elle
serait ressentie comme un défi» par
les Kanaks, indi que la LDH dans
un communi qué.

«La LDH craint que les appren-
tis-sorciers , qui n 'ont rien appris de
l'histoire de la décolonisation ,
n'aient à souffrir dans l'avenir de ce
mépris affiché à l'égard de la popu-
lation autochtone» , conclut le com-
muni qué, (ats , afp, reuter)

Les f antasmes
du moineau

BESHEuZSH

«Verdict stupéf iant, mépris de
la population autochtone, on
peut abattre les kanaks
comme des chiens...»

Les réactions n 'ont pas
manqué hier, à l 'issue du pro-
cès des meurtriers de Hien-
ghène, en Nouvelle-Calédo-
nie.

Ils étaient sept à être accu-
ses d'avoir liquidé dix mili-
tants indépendantistes, voilà
trois ans, dans ce que beau-
coup suspectent d'avoir été un
traquenard.

On eût pu attendre de la
cour, ref let du pouvoir politi-
que, qu 'elle suive le réquisi-
toire du procureur, partielle-
ment du moins. Et condamne
les sept hommes, compte tenu
du contexte passionnel qui
sévit en Nouvelle-Calédonie
depuis le réf érendum de sep-
tembre en particulier.

Un réf érendum, souvenez-
vous, dont la validité avait
suscité de sérieux doutes sur
le p lan international, tant son
issue était évidente avant
même qu 'il ait lieu.

Tronqué, le scrutin avait
consacré la volonté du gou-
vernement Chirac de diviser
les communautés rivales dura-
blement. En clair, il n'est pas
question que la France cède à
de quelconques revendica-
tions sécessionnistes, f ussent-
elles légitimes.

Le ressentiment des
Kanaks, délibérément exa-
cerbé par ce réf érendum-
bidon, va trouver de quoi se
nourrir dans le verdict d'hier.
Car il ne f ait aucun doute que
ces acquittements traduisent
une conception particulière de
la balance de la Justice dont
l'un des bras, f atigué, penche-
rait dangereusement. Sans
que quiconque, exception
f aite des lésés, y trouve à
redire.

Le temps n'est pourtant
plus à l'épopée coloniale
f açon dix-neuvième siècle. On
pourrait croire pourtant que
Paris, très vieille France,
s'évertue à accroître les ten-
sions en Nouvelle-Calédonie
au point de f aire de sa tutelle
une nécessité absolue.

Mais peut-être est-ce
comme cela, en jouant sur
une f ibre nationaliste vivace
et les f antasmes de puissance
indispensable à l'avenir du
monde - même sans les
moyens de tenir le rôle - que
l'on se f abrique une stature de
présidentiable.

Qui, en soi, s'apparente
moins à l'envergure de l'aigle
qu 'à celle du moineau.

Pascal-A. BRANDT

Les abeilles
du Guiness

Max Beck, un jeune Américain de
23 ans, était titulaire d'un singulier
record attesté par la Guiness du
même nom : il avait réussi à se
faire recouvrir par 70'000 abeilles.
Non content de son résultat , il a

décidé de faire encore mieux. Cette
fois, ce ne sont pas moins de
...ÎOO'OOO abeilles qui se sont
agglutinées sur son corps, tissan t à
Max Beck un habit qui ne manque
pas de piquant. (Bélino AP)

ARRESTATIONS. - Qua
rante à cinquante personnes, dont
des officiers, des soldats et trois
civils, ont été arrêtées après la
tentative de coup d'Etat en Mauri-
tanie divulguée mercredi par le
gouvernement de Nouakchott, a-t-
on appris de sources informées
dans la capitale mauritanienne.

ATTENTAT. — Deux gendar-
mes français ont été tués et un
autre a été grièvement blessé
dans un attentat perpétré à Dora,
une banlieue chrétienne de Bey-
routh, a indiqué à l'AFP l'ambas-
sade de France au Liban.

JUIFS. — L'Union soviétique a
promis aux Etats-Unis d'autoriser
plus de Juifs à émigrer, selon le
ministre israélien des Affaires
étrangères, Shimon Pérès.

TENSIONS. - La police
malaisienne a procédé à onze
nouvelles arrestations, notamment
parmi les membres de l'opposi-
tion, ce qui porte à 74 le nombre
de personnes arrêtées depuis la
recrudescence des tensions entre
les communautés malaises et chi-
noises.

WALDHEIM. Le Parti socia-
liste autrichien (SPOe) a repoussé
lors de la dernière journée de son
congrès à Vienne, une résolution
hostile à M. Kurt Waldheim selon
laquelle une démission du prési-
dent autrichien «rendrait un
grand service à l'Autriche» .

IRRADIATION. Une qua-
trième personne est décédée, vic-
time de l'accident d'irradiation de
Goiania. dans le centre du Brésil.

ÉVACUATION. - un héii-
coptère a évacué les quelque 150
touristes étrangers qui étaient blo-
qués par les neiges entre Lhassa
et Kathmandou. Une partie du
groupe est arrivé dans la ville de
Nyalam (Himalaya) et le reste à
Xigatse, a annoncé l'agence de
presse chinoise Xinhua.

PILONNAGE. - L'artillerie
de longue portée iranienne a
pilonné plusieurs installations éco-
nomiques et bases militaires ira-
kiennes dans le sud de ce pays, a
indiqué un communiqué de l'état-
major iranien.

APPEL. — Le Botswana a lancé
un appel à l'aide internationale
pour sauver les populations et le
cheptel menacés par la sécheresse
pour la sixième année consécu-
tive.

B> LE MONDE EN BREF

Le spectacle fait
un bide à Paris

Les maigres trésors du «Titanic»

Bijoux, billets de banque noircis,
menue monnaie: le «Titanic a com-
mencé à livrer ses premiers trésors
devant 100 millions de téléspecta-
teurs à travers le monde au cours
d'une spectaculaire émission télévi-
sée en direct, depuis Paris, dans la
nuit de mercredi à hier.

Le «clou>> de ce show de deux heu-
res a été l'ouverture , toujours en
direct , d'une mallette en cuir et
d'un coffre remontés du «Titanic»:
ils n'ont pas livré les trésors fabu-
leux que certains espéraient mais

simplement des colliers , des pen-
dantifs , des dollars encore collés,
et de nombreuses p ièces de mon-
naie.

Trop cher (1 ,5 million de francs)
et trop tard (2 heures du matin):
aucune chaîne de télévision fran-
çaise n'a retransmis en direct cet
événement.

Il devait être vu aux Etats-Unis ,
au Canada, dans quatre pays
d'Améri que ainsi qu 'à Hongkong
et en Italie.

(ats, afp)

Droit de grève en question
Le chaos s'empare de l'Italie

Chefs de trains et contrôleurs en
grève, aéroports semi-paralysés
par des grèves sauvages du person-
nel au sol: la guerre des «cobas»
(comités de base) contre gouverne-
ment et syndicats plonge l'Italie
dans le chaos depuis 48 heures,
tandis que le monde politique dis-
cute d'une éventuelle loi réglemen-
tant le droit de grève.

Lancée contre l'avis des centra-
les syndicales, la grève de 24 heu-
res des chefs de trains et contrô-
leurs avait pour but de contester la
convention collective signée en
août dernier entre l'administration
et les syndicats, et d'obtenir de

nouvelles améliorations salariales.
Elle a fortement perturbé le

réseau italien , les grandes lignes
internationales parvenant cepen-
dant à être dans l'ensemble assu-
rées.

Quant aux grèves du personnel
au sol à l'aéroport de Rome-Fiu-
micino, elles ont provoqué la sup-
pression quotidienne de 56 vols
nationaux et internationaux d'Ali-
taha, jusqu'au 1er novembre.

Des négociations serrées ont
repris, dans la nui t de mercredi à
hier, entre la direction des chemins
de fer et les syndicats, d'autres
étaient prévues à partir de jeudi

soir entre Alitalia et les centrales
syndicales.

La guerre des «cobas» constitue
aussi un défi aux traditionnelles
centrales syndicales: CGIL, majo-
rité communiste , CISL, démo-
chrétienne , UIL, social-démocrate.

Cette rébellion met en effe t en
cause le «code de comportement»
adopté par les trois grandes cen-
trales pour régler elles-mêmes les
préavis et arrêts de travail , et sur-
nommé «autoréglementation».
Face à une opinion publi que sou-
vent exaspérée, le gouvernement a
posé la quesiton d'une législation
du droit de grève, (ats , afp)

Delhi et Colombo discutent
Le rétablissement de l'administration civile à Jaffna en question

Le président Junius Jayewardene
s'est entretenu hier avec K. Nat-
war Singh, ministre d'Etat indien
aOX .Affaires extérieures, du réta-
blissement de ' l'administration
civile dans le nord de Sri Lanka où
les troupes indiennes combattent
depuis vingt jours les séparatistes
tamouls.

M. Singh a fai t savoir que sa
visite de 24 heures à Colombo
avait trait au «retour et à la réins-

tallation des réfugiés (et) à la mise
en place de structures politiques et
administratives démocrati ques».

L'inde a déjà envoyé des techni-
ciens rétablir l'électricité et le télé-
phone dans la péninsule de Jaffna ,
dont une grande partie a été
reprise par l'armée indienne aux
prises avec les Tigres libérateurs de
i'Eelam tamoul (TLET).

De son côté, la police sri-lan-

kaise a dit avoir dispersé hier au
moyen de gaz lacrymogènes quel-
que 300 manifestants opposés à
l' accord indo-sri lankais et avoir
procédé à 15 arrestations à la péri-
phérie de Colombo.

La police les soupçonne
d'appartenir au Front de libéra-
tion populaire , mouvement mar-
xiste a majorité cinghalaise interdit
en 1983 pour activisme anti-
tamoul. (ats , reuter)

La paix malgré les tensions
Le plan régional entrera en vigueur

en Amérique centrale
Les ministres des Affaires étrangè-
res d'Amérique centrale, réunis jus-
qu'à mercredi soir à San José de
Costa Rica , ont confirmé et précisé
les engagements du plan de paix
régional en dépit de la recrudes-
cence de la violence dans les pays
concernés.
Réunis en «commission executive»
pour la mise en œuvre du plan de
paix régional , les chefs de la diplo-
matie des cinq pays de l'isthme -
Costa Rica , le Salvador . Guete-
mala, Honduras et Nicaragua -
ont confirmé la date du 5 novem-
bre pour l'entrée en vigueur
«simultanée» des accords signés le
7 août dernier lors du «sommet»
du Guatemala.
La Commission internationale de
vérification et de suivi , instituée
pour assurer le bon déroulement
de l'accord de paix , sera, à partir
de cette même date, autorisée à
procéder «in situ» aux contrôles
nécessaires.

Après une période de calme, très
relatif , qui a accompagné les pre-
mières réalisations du plan de
paix , de violents combats ont
repris au cours des dernières
semaines, au Nicaragua et au Sal-
vador notamment.

RISQUE MORTEL
L'assassinat du président de la
Commission des Droits de
l'homme du Salvador, M. Herbert
Anaya, abattu froidement lundi
dernier devant son domicile, avait

De violentes manifestations ont eu lieu à San Salvador, après
l'assassinat du président de la Commission des Droits de
l'homme. (Bélino AP)

fait craindre l'interruption de tout
dialogue entre le gouvernement et
la guérilla dans ce pays - un risque
mortel pour le plan de paix régio-
nal considéré comme un tout indi-
visible.

Les violences ont repris égale-
ment au Guatemala , où la Com-
mission des Droits de l'homme du
pays a dénoncé, dans un com-
muniqué publié mercredi à San

José , la récente réapparition des
enlèvements et des assassinats
politi ques.

Les ministres des Affaire s étran-
gères ne sont pas parvenus , d'autre
part , à s'accorder sur les termes
d'un appel qui devra être lancé par
les pays de la région , toujours le 5
novembre , pour que cesse toute
aide extérieure aux mouvements
insurgés, (ats, af p)

USA : un cheval borgne
contre un aveugle

Le président Ronald Reagan a
désigné hier un juge de Cour
d'appel fédérale de Washington ,
réputé conservateur , M. Douglas
Ginsburg, au poste de juge à la
Cour Suprême que le Sénat avait
récemment refusé à M. Robert
Bork , à cause de ses vues jugées
exagérément conservatrices.

En désignant M. Ginsburg, 41
ans. considéré comme l'un des plus
conservateurs de tous les juges
dont les noms avaient été avancés
comme possibles candidats au
poste vacant à la Cour. Suprême, le
président Reagan a pris le risque
de heurter de nouveau la suscepti-
bilité du Sénat - dominé par les
démocrates - après la retentissante
bataille qui s'est déroulée autour
de M. Bork.

M. Joseph Biden. président de la
commission des affaires judiciaires
du Sénat qui , selon la procédure
habituelle , devra entendre le can-
didat et donner un avis au Sénat
avant le vote de celui-ci , a déclaré
que certaines des positions du juge
Ginsburg étaient très controver-
sées, (ats, afp)

Désignation
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Jeudi 5 novembre 1987 à 20 heures précises, au Restaurant du Super Centre
Ville, rue de la Serre 37-43 à La Chaux-de-Fonds

grande dégustation de vins fins
conduite par M. Jean-Marc Amez-Droz, œnologue. A^ <w?fl%
Inscriptions (Fr. 5.— par personne) P/^3f^3)
au Restaurant du Super Centre Ville, fê 039/23 89 01 V Ofw
Nombre de places limité, hâtez-vous de vous inscrire i \|BS!ïJ?/

Pour la Toussaint ! ̂ -̂ ^Beau choix: XA/I* «^^

de 9 heures à midi. \̂ s^

Publicité intensive, publicité par annonces
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AVIS PUBLIC
Le salon de coiffure CAVALERI HAÏR FAS-
HION CONCEPT, rue de la Paix 72 remer-
cie sa fidèle clientèle pour les longues |
années de confiance et l'informe que pour
cause de non renouvellement de bail, il
transfère sa raison sociale à NEUCHÂTEL,
rue des Moulins 3 et pour rendre service à
toute sa clientèle habituée au service de
notre collaborateur DOMENICO CORRADO
nous l'informons aussi de l'ouverture de
son propre /

Salon de Coiffure
rue de la Serre 32

avec le même no de téléphone
039/23 53 45

Cessez de fumer
La Ligue contre la turberculose et les maladies
pulmonaires s'associe à la Ligue Vie et santé pour
vous aider à vous libérer du tabagisme et par
conséquent protéger votre santé.

Venez très nombreux au Centre social adven-
tiste, rue Jacob-Brandt 10, à 20 heures, du 2
au 6 novembre 1987. Téléphonez-nous!

Ligue Vie et Santé, C0 039/23 72 66

Ligue contre la tuberculose, £9 039/28 54 55

Prix pour les 5 jours: Fr. 30.-

i \
La Canette

Progrès 1 0 - La Chaux-de-Fonds
Chaque vendredi jusqu'à 23 h 30
les dames ont l'entrée gratuite

Samedi 31 octobre: concours avec prix

Samedi 7 novembre: soirée spéciale BAIVIBA

Boissons exotiques, cotillons, disques
et tubes des années Bamba

1 Discothèque

ppilil
La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé
La Sombaille

à 17 h, vernissage de I'

exposition-
concours

des artistes amateurs
du 3e âge j

du 30 octobre
au 27 novembre



Kopp et Aubert redoublent
Les journalistes alémaniques

et les services de presse
Les journalistes suisses alémaniques, accrédités à Berne
pour couvrir l'actualité fédérale, ne sont pas contents. Ils
trouvent que certains départements fédéraux les informent
mal et rendent leur travail difficile , Ils leur reprochent même
de faire preuve d'incomptétence et d'une discrétion exces-
sive dans leurs rapports avec la presse.
«Comment jugez-vous la collabo-
ration avec les services de presse
fédéraux ?», a-t-on demandé à 28
journalistes parlementaires aléma-
niques, dans le cadre d'une
enquête réalisée pour l'Institut de

Pia Rogers Diiir

journalisme de l'Université de Fri-
bourg. Ces journalistes, qui repré-
sentent environ la moitié des cor-
respondants alémaniques au Palais
fédéral , ont décerné une note de 1
à 6 aux services de presse des sept
départements.

AUBERT AU COIN
C'est sans conteste le Département
des affaires étrangères, dirigé par
Pierre Aubert , qui coiffe le bonnet
d'âne, avec la mauvaise moyenne
de 2,5. Le Département de justice
et police mené par Elisabeth Kopp
est avant-dernier, avec 2,6.

Les journalistes interrogés

reprochent au seniee de presse du
département Aubert d' avoir la
manie du secret , de manquer sou-
vent de personnel compétent pour
répondre à leurs questions sur des
événements d'actualité. Et parfois
de ne pas annoncer à temps les
conférences. Pour les journalistes
de la Coupole, la qualité de l'infor-
mation fournie par ce département
laisse à désirer.

Le service de presse du départe-
ment Kopp aurait hérité, quant à
lui , des habitudes contractées au
temps où Kurt Furgler le dirigeait:
une organisation trop rigoureuse et
trop centralisée de l'information.
Le département préféré de ces
journalistes est celui des finances .

dirigé par Otto Stich. Ils lui attri-
buent la note de 5.4. Les autres
départements oscillent autour de
4.5. Bon point également à la
Chancellerie fédérale , qui rend
compte des activités du Conseil
fédéral dans son ensemble. Amu-
sant: à part le vice-président
Achille Casanova , ancien journa-
liste de télévision , aucun des chefs
de presse n'a voulu donner son
avis sur les résultats du sondage.

L'étude souligne que si les
porte-parole des départements
sont parfois si avares de rensei gne-
ments , c'est qu 'ils sont soumis aux
consi gnes de leurs chefs , les sept
conseillers fédéraux. La matière
qu 'ils ont à traiter peut être plus
délicate d'un département à
l' autre. Mais les journalistes parle-
mentaires alémani ques soulignent
le rôle important de la presse en
démocratie: informer le peup le sur
les activités de ses autorités.

(BRRI)

Double candidature
bernoise

Succession de Léon Schlumpf :
Ogi et Schmid sur les rangs

Adolf Ogi, président de l'ude. (Bélino AP)

Cest désormais officiel, Adolf Ogi
(45 ans), président de l'Union démo-
cratique du Centre (udc) est candidat
à la succession de Léon Schlumpf. Le
secrétaire de la section de Frauen-
brunnen l'a confirmé hier matin.
Adolf Ogi ne sera cependant pas seul
en lice dnas le canton de Berne.
Mercredi soir, pressé par sa section,
le conseiller d'Etat Peter Schmid (46
ans) a accepté de se porter candidat,
a-t-il déclaré hier. Les délégués can-
tonaux de l'udc se prononceront le
14 novembre prochain.

Si la candidature d'Adolf Ogi était
déjà pratiquement certaine, surtout
après son excellent score lors des
dernières élections fédérales, celle de
Peter Schmid, directeur de la Justice,

des Affai res militaires et communa-
les surprend. D'autan t que l'intéressé
avait récemment déclaré qu 'un poste
au Conseil fédéral n'entrait pas en
ligne de compte.

Interrogé par l'ATS il a déclaré ne
pas avoir fait spontanément acte de
candidature. Plusieurs personnes au
sein du parti lui ont demandé
d'accepter d'être candidat. Il s'est
donc «mis à disposition de son
parti». Ce poste l'intéresse, d'autant
que duran t les 20 ans qu 'il a passés
dans la politique, il a eu l'occasion
de gravir tous les échelons jusqu 'au
niveau cantonal. Il n'est cependant
pas fati gué de son poste au sein du
gouvernement qu 'il occupe depuis 8
ans.

Quan t à une éventuelle candida-
ture d'un autre conseiller d'Etat ber-
nois. Bernhard Mùller, âgé de 56 ans
et directeur de l'Economie publi que,
si elle a été évoquée dans la presse,
elle n'a pas encore été officialisée,
a-t-il été déclaré auprès du secréta-
riat cantonal de l'udc. (ats )

Le revenu paysan suscite l'inquiétude
Les producteurs de lait en appellent au protectionnisme

Les producteurs de lait se soucient
de l'aggravation de la situation du
revenu des paysans.
11 en appellent donc à un maintien
de la protection contre les-impor-
tations, ainsi que l'a relevé, mer-
credi à Berne devant l'assemblée
des délégués, le président de
l'Union centrale des producteurs
de lait (UCPL) Rudolf Reichling.
L'UCPL a fait l'effort de réduire la
production de lait, le Conseil fédé-
ral doit donc tenir compte de ses
revendications, a-t-il ajouté.

En introduisant le contingente-
ment laitier, le Conseil fédéral n'a

pas pris de mesure visant à con-
solider le marché indigène.

Cet été, l'UCPL a pris des mesu-
res administratives et financières
propres à réduire le volume de lait
mis dans le commerce, tandis
qu'on assistait à une augmentation
des importations de fromage à bas
prix. Les efforts des producteurs
de lait ont donc été partiellement
anéantis, a-t-il fait remarquer.

Depuis 1984, les livraisons de
lait sont en baisse. Pour la période
de compte 1986/87, elles ont
baissé d'un demi-million de quin-
taux (1,45 %) par rapport à l'année

précédente, passant à quelque 30
millions de quintaux.

Les livraisons ont particulière-
ment reculé durant les mois de
juillet et d'août 1987, en raison des
mauvaises conditions météorologf-
ques et des réductions volontaires
décidées par l'UCPL, a rappelé le
directeur de l'Union, Samuel
Luthi.

De son côté, le directeur de
l'Union suisse des paysans (USP)
Melchior Ehrler s'est également
inquiété de la situation du revenu
paysan, de 30 francs inférieur au
salaire des groupes professionnels

comparables. D'après lui, les
récentes revendications de l'USP
ne permettent de combler que la
moitié du manque à gagner.

Il a encore relevé que le comité
directeur de l'USP avait discuté
des paiements directs généraux.
On y examine les possibilités de
tels paiements, notamment au titre
d'indemnisation de certaines pres-
tations particulières.

En revanche, l'USP ne veut pas
que, par le biais de paiements
directs généraux, «l'agriculture soit
assimilée à une sorte d'indemnisa-
tion allouée à des chômeurs», (ats)

Rail 2000 et l'Europe
Plaidoyer du conseiller fédéral

Léon Schlumpf

Michel Crippa et Léon Schlumpf. (Bélino AP)

Un débat sur Rail 2000 organisé
hier à Berne par l'association
suisse de la presse radicale n'a,
curieusement , pas porté sur les ter-
res agricoles, mais plutôt sur le
financement. Des opinions diver-
gentes ont aussi été exprimées sur
la part de trafic que le rail peut
gagner sur la route. Le conseiller
fédéral Léon Schlump f a, pour sa
part , beaucoup parlé de l'aspect
européen du problème.

Défendu par M. Michel Crippa ,
directeur général des CFF, et par
le conseiller national Silvio Bircher

(soc/AG), le projet Rail 2000, qui
sera soumis à la votation populaire
le 6 décembre, a été combattu par
M. Bruno Frangi, rédacteur en
chef de la Solothurner Zeitung, et
par un autre Soleurois, M. Roman
Schreier, membre du comité
opposé au projet.

En ouverture du débat , M.
Schlump f avait rappelé que la
Suisse ne peut être une île en
Europe. Et à son avis, seul Rail
2000 peut préparer le terrain pour
la réalisation d'une nouvelle trans-
versale nord-sud. (ats)

HOMMAGE. - La conseillère
fédérale Elisabeth Kopp a rendu
hommage à Berne à deux nou-
veaux «Chevaliers de la route» .
Avec Dieter Handle (ZH) et Anton
Wagner (BL), la confrérie des Che-
valiers de la route, fondée il y a
près de 20 ans pour promouvoir
la sécurité routière, atteint un
effectif de 250. Au péril de leur
vie, les deux hommes avaient
sauvé un chauffeur grièvement
blessé, gisant dans son camion en
flammes.
DINDE. — Plusieurs sociétés
liées à l'alimentation, tant en
Suisse alémanique qu'en Suisse
romande, envisagent de produire
de la dinde suisse en grande

quantité. Un premier essai concret
est entrepris actuellement à
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf (VS) où cinq cents
dindes sont engraissées et seront
mises sur le marché suisse, à titre
d'essai, à l'occasion des prochai-
nes fêtes de Noël.
RESPONSABILITÉ. - La
Société suisse pour la protection
de l'environnement (SPE) inter-
viendra sur la scène politique
fédérale pour revendiquer la mise
en place d'une loi sur la responsa-
bilité civile erf matière de protec-
tion de l'environnement. C'est la
catastrophe de Schweizerhalle,
survenue le 1er novembre 1986,
qui a incité la SPE à s'engager

dans une telle démarche, a indi-
qué son président Bernhard
Wehrli.

ÉNERGIE. — Bien que le Con-
seil national ait rejeté en octobre
le principe d'une redevance fédé-
rale sur l'énerg ie hydraulique, le
conseiller national appenzellois
Herbert Maeder (adi) entend bien
revenir à la charge devant le nou-
veau Parlement. La Fondation
suisse de la Greina (FSG) a pré-
senté à la presse une expertise du
professeur René Rhinow, candidat
radical au Conseil des Etats de
Bâle-Campagne, qui conclut à
l'entière constitutionnalité de ce
projet.

m_LA SUISSE EN BREF

La situation va se décanter
Y aura-t-il un groupe

d'extrême-gauche au Parlement?
L'extrême-gauche sera-t-elle à même de conserver au Parle-
ment fédéral son droit à constituer un groupe parlementaire?
Rien n'est moins sûr au lendemain des élections fédérales et à
un peu plus d'un mois de la prochaine session des Chambres. Le
sort du groupe est entre les mains des socialistes et du député,
fraîchement élu, de l'Alliance verte argovienne, Hanspeter Thiir.
La situation pourrait se décanter ces prochains jours.

Pour former un groupe, il faut cinq
membres. Si les poch, avec trois élus,
et le pst , avec un élu, ne posent pas
de problèmes, il en va autrement
avec le député de l'Alliance verte
d'Argovie, Hanspeter Thiir, et avec
Werner Carobbio, du parti socialiste
autonome (psa) tessinois. Ce dernier,
seul rescapé de la gauche tessinoise,
pourrait bien siéger avec les socialis-
tes, tandis que Hanspeter Thiir
songe à se mêler aux élus du parti
écologiste suisse (pes).

Le député vert a en effet déclaré à
l'ats qu'il avait proposé à son parti et
au pes de former un groupe com-
mun, sur le modèle de l'accord entre
l'Alliance des indépendants et le
parti évangélique. Les écologistes
doivent se prononcer à ce sujet lors
de leur congrès de samedi. Selon
Werner Carobbio, l'Argovien aurait
posé une condition à une alliance

avec fextrême-gauche: l'exclusion du
représentant du pst, Jean Spielmann.
Werner Carobbio a donc l'impres-
sion que le «groupe n'existe plus en
pratique».

LES DISCUSSIONS
DE CAROBBIO

Werner Carobbio, l'actuel prési-
dent du groupe poch-pst,psa, a
déclaré qu'il avait des discussions
avec le parti socialiste suisse et que le
comité central pourrait parler de ce
problème, samedi déjà. Wemer
Carobbio a été élu sur une liste
socialiste dissidente du Tessin et son
suppléant est l'actuel président du
groupe socialiste Dario Robbiani.
Seul représentant de la gauche tessi-
noise à Berne, de surcroît membre
d'un parti qui cherche à se faire
accepter dans le pss, Werner Carob-
bio a toutes les chances de siéger
avec les 41 élus du pss.

Le secrétaire du groupe socialiste
des Chambres, Félix Meier, rappelle
de son côté que l'accord psa-pss pré-
voit que l'élu du psa intègre la dépu-
tation socialiste. Le groupe socialiste
semble d'accord sur le principe, mais
il doit encore prendre une décision
formelle. Le secrétaire du pss, Jean-
Pierre Métrai avoue de son côté que
Werner Carobbio avait déjà fait une
demande semblable il y a environ
deux ans.

A l'époque, le groupe avait refusé,
ne voulant pas être les auteurs de la
disparition du groupe d'extrême-
gauche et ainsi se priver d'un allié à
la Conférence des présidents de
groupes. Il y a cependant de fortes
chances que la prochaine réunion du
groupe soit confrontée à un choix
semblable.

Le pst a bien lancé dimanche der-
nier un appel à l'union du poch, du
pst et de l'Alliance verte, mais les
chances de succès sont minimes.

Après la disparition du groupe
d'extrême-droite, c'est donc la gau-
che qui risque de se voir priver des
avantages que donnent le groupe,
dont la participation aux travaux de
commission et à la Conférence des
présidents de groupe, (ats)

Une étudiante de 19 ans a été tuée, mercredi soir à Vevey, au cours
d'une agression dont elle a été victime à son domicile. Dans des cir-
constances qui restent obscures, deux inconnus l'ont poursuivie dans
l'immeuble où elle habitait et lui ont infligé des blessures mortelles
avec une paire de ciseaux. Un voisin, qui serait l'unique témoin de
l'agression, a été blessé. La cause du drame est inconnue, a indiqué là
police hier matin.

Mortelle agression à Vevey

Pluie de... sable
Avant la neige, le sable du désert ! De la pluie mêlée de sable venu du
Sahara est tombée ces derniers jours sur plusieurs endroits de Suisse,
particulièrement dans l'est du pays. Les automobilistes s'en seront
rendus compte à la couleur jaune des pare-brise et des capots des voi-
tures. Plutôt rare, le phénomène a été observé surtout au début de la
semaine dans l'est de la Suisse. Les trombes qui ont soufflé locale-
ment dans les étandues sahariennes ont soulevé de fins grains de
sable jusqu'à une hauteur de dix kilomètres. Après quoi de forts vents
du sud les ont entraînés jusque sur l'Europe centrale, a expliqué hier
un spécialiste de l'Institut suisse de météorologie (ISM) de Zurich.

(ats, ap)

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135



Welcotex Habits et sport = masculin Rabais 30% — 50%
Liquidation générale --——
¦ t̂arfs^ Autorisée par la Préfecture,

rue de la Serre 31a - (p 039/23 26 08 - Vitrine: rue Docteur-Coullery du 2 novembre 87 au 30 avril 88.

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor system PORSC HE et Injection

BOSCH LU-Jetronlc!
SEAT IBIZA 11.51 190 cil) pour fr. 13080.-.

laeïdgÉI
SEAT - une marque au groupe Volkswagen. S

Agence principale
Garage de l'Ouest

G. Asticher
Ld-Robert 1 6 5 -0  039/26 50 85/86

Agences locales:
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds
rfl 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat - Grand-Rue 1 2

(fl 039/32 16 16
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ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS
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ALPHATECHsa
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Rue du Collège 1, 1800 VEVEY 2
Tél. 021/ 52 88 77

Nous cherchons des revendeurs pour
toutes régions. Rabais OEM disponible
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INDICE-CONCOURS

Le Cabaret

b yu iNmS^ùJ
| Les Brenets

Sex-Show
Dès maintenant ouvert

du lundi au samedi

Fermé le dimanche

<f i 039/32 11 91

Pour la Toussaint
Beau choix:

fleurs coupées; bruyères; coussins, croix, cœurs en
mousse d'Islande; pots artificiels.

Pierre - Fleurs
Cp 039/28 49 80, rue Neuve 4 (Place du Marché).
Ouvert dimanche 1er novembre de 8 à 12 h 30

La Caisse-maladie
Fraternelle de Prévoyance

cherche pour son administration centrale à Neuchâtel

un(e) opérateur(trice)
informaticîen(ne)
sur ordinateur NCR CRITERION V-8565

La fonction conviendrait spécialement à une
personne ayant quelques années de pratique,
connaissant si possible le matériel NCR ou
s'adaptant facilement à de nouveaux pro-
duits.

Nous offrons un travail intéressant au sein
d'une petite équipe et la possibilité d'étendre
ses connaissances en programmation et ana-
lyse.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, photo et copies de certificats à:

Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance
Service du personnel
Rue Louis-Favre 12
2002 Neuchâtel

X\|/k Le Centre professionnel
'JJW  ̂ «Les Perce-Neige»
Cjj£\ cherche,
pour son groupe accueillant des han-
dicapés mentaux souffrant d'arriéra-
tion profonde

1 éducateur
au bénéfice d'un diplôme d'éducateur
spécialisé ou d'infirmier en psychia-
trie, aimant travailler en équipe. Expé-
rience souhaitée.

Une formation en emploi est possible
pour une personne titulaire d'un CFC.

Entrée en fonctions: 1 er janvier
1988.

Conditions de travail selon Conven-
tion collective de travail.

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

Joseph Baume SA - Mécanique-Etampage
CH - 2725 Le Noirmont - rue de la Rauracie

engage tout de suite
ou à convenir

® un mécanicien faiseur
d'étampes

• un étampeur qualifié

© un apprenti mécanicien
faiseur d'étampes

pour début août 1 988

Se présenter sur rendez-vous
0 039/53 13 56

I l  | I !¦¦ !¦! IHl̂ M» Il WIM lllll ¦

Orchestre
3 musiciens, musique variée,
cherche engagements.

(p 039/26 88 52.

EMPLOYÉ DE BUREAU
Suisse, cinquantaine, consciencieux, voiture à dis-
position, cherche emploi tout de suite ou à con-
venir. Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres MJ 14955 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche à épargner bracelets à
domicile.
Cp 039/28 29 84.

HOMME
30 ans, avec CFC, cherche place d'assistant en publi-
cité, en vue d'entreprendre les cours de technicien en
publicité à la-SAVI. Ouvert à toutes propositions.

;u Ecrire sous chiffres DT 16348 au bureau de L'Impar-
tial.

VENDEUSE
avec CFC, cherche emploi.

C0 039/28 23 55.

CHAUFFEUR-LIVREUR
possédant permis de voiture, cherche emploi.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres HZ 16554 au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE
cherche travail chez monsieur seul, fait les nettoya-
ges, le lavage et le repassage du linge, le samedi.

Ecrire sous chiffres TR 16548 au bureau de
L'Impartial.



L/arme de la reconquête
Lancement de la ligne Art d'Oméga

L expression nouvelle d'une ancienne tradition a été
célébrée par Oméga. La montre à teneur culturelle va
en effet être lancée aujourd'hui dans les sept plus
grandes villes de Suisse.

Cette ligne Art se caractérise par un design très
mode et, en guise de fond par une œuvre numérotée
d'un artiste. Présentée en 1986, elle a subi le test des
marchés de Berlin et de San-Francisco, avant d'être
«lâchée» chez nous. C'est une carte importante dans
la partie que joue Oméga pour prendre la place de No
1 sur le plan mondial de la catérgorie inférieure des
montres de luxe.
Côté face, la sobriété d'un produit cisco. Ayant perdu passablement
jeune et dynamique, côté pile, la de terrain auprès des consomma-
fantaisie créative d'un des trois leurs de moins de 40 ans, Oméga
artistes suisses choisis par a voulu s'assurer de la popularité
Oméga. Voilà résumé l'Oméga Art de ce modèle, avant d'ouvrir le
Collection. Cette pièce que les marché suisse,
médias avaient découverte il y a _„.,„ „, .„„„„„ ,.,„ „,,„,., -„
une année, a été officiellement DANS 27 MAGASINS-PILOTES
lancée hier à Zurich, par la direc- Ce matin donc, 27 magasins pilo-
tion de la société biennoise, et par tes dans les 7 plus grandes villes
M. Hazek et Arnold. de notre pays, vont proposer la

Le décalage entre la première nouvelle collection,
présentation et la mise en vitrine Une collection dont le premier
est due aux tests de marché, tirage est limité à 75.000 exem-
effectués à Berlin et San-Fran- plaires. Max Bill, Richard Lohse et

Paul Talman ont signé chacun
25.000 «médaillons» , numéro-
tés, qui prennent place au dos de
la montre. Cette conception uni-
que, va par ailleurs obliger
Oméga à s'approcher d'autres
artistes lorsque le stock sera
épuisé!

Disponible en trois dimentions
(40,32 et 22mm de diamètre),
l'Oméga Art doit satisfaire les
hommes et les femmes aimant un
design clair, à l'abri des modes
fluctuantes. Disponible en exécu-
tion céramique ou or, les prix
s'étalent de 500 à 2.300 frs. Le
mouvement est bien entendu à
quartz et la boîte est garantie
étanche 3 atu.

PAS DE CHIFFRES
MM. Hazek et Ammann, respecti-
vement président de SMH et
directeur général de Oméga, n'ont
une nouvelle fois pas donné de
chiffres précis quant aux résultats
de l'entreprise biennoise (voir
notre encadré) : «Nous ne souhai-
tons pas que la concurrence
puisse cerner notre marketing, a
précisé M. Hazek. Ce que je peux
vous dire, c'est qu'Oméga a été
bénéficiaire en 1986, pour la pre-
mière fois depuis 15 ans. Un
bénéfice de quelques millions qui
sera triplé en 87 !

M. Ammann a fait un rapide

Chiffres fantômes!
En matière de chiffres, M.
Nicolas Hayek s 'est contenté
de -survoler ceux de SMH. Le
total des collaborateurs est
ainsi de 11.700.

L'ensemble des montres
vendues par le groupe était à
fin septembre, de 11,5 mil-
lions

 ̂
(11 millions à la même

période en 86), alors que la
vente de mouvements est torrt-:,
bée à 22 millions de fr (23,2
en 86).

L'augmentation des ventes
d'Oméga est de l 'ordre de
10% en pièces, et bien plus
en valeur. Ceci grâce à l 'écou-
lement de montres plus chè-
res.

A fin septembre, Longines a
dépassé les chiffres correspon-
dants de 86, de 11%, Tissot
de 30%, Swatch de 3,5%,
alors que Rado a perdu 17%.

(jh)

historique de la marque, il a rap-
pelé que le virage du quartz a été
mal négocié, en dépit du fait que
la première montre bénéficiant de
cette technologie, sortait des ate-
liers Oméga. »

RETROUVER NOS RACINES
«Nous voulons retrouver nos raci-
nes, redevenir le muméro un de
l'horlogerie dans la classe infé-
rieure des montres de luxe, de
500 à 3000 frs , a précisé le
directeur. »

Pour parvenir à ce but, Oméga
a défini 11 marchés-clé: la
Suisse, les USA, la RFA, l'Italie,
l'Espagne, la France, la Grande-
Bretagne, l'Arabie Séoudite, Hong
Kong, Singapour et le Japon.
Marchés sur lesquels seront dif-
fusé 100 modèles. 100 modèles,
c'est le 5% de ce qu'était il n'y a
pas si longtemps le catalogue
biennois. 100 modèles pour 4
lignes profilées: Constellation,
Seamaster , Symbole, Art et une
ligne traditionnelle: Deville; avec
un but ultime, un look mondial
unique.

En ne lançant qu'une ligne de
produits par marché et par année,
la politique d'Oméga s'écarte du
court terme, la reconquête de la
place de No 1 prendra du reste
10 ans!

DISTRIBUTION SÉLECTIVE
La distribution sélective est un
slogan «force» dans la nouvelle
politique d'Oméga. De 15.000, la-
société entend bien limiter ses
distributeurs au nombre de 7000
dans les années à venir. «Nous
voulons des partenaires qui pous-
sent la marque, qui soient
d'accord de vendre une palette
large de nos produits qui nous
privilégient dans leurs vitrines qui
forment leur personnel en con-
séquence, qui effectuent des
'actions publicitaires conjointe-
ment avec nous, etc. Nous avons
réussi à liquider beaucoup de
stock, il nous faut désormais ven-
dre davantage de produits profi-
lés, a précisé le directeur. Leurs
proportion passant de 25% en 86
à 65% cette année!»

«Si notre image est restée
bonne auprès des consommateurs
de plus de 40 ans elle s'est ame-
nuisée chez les jeunes. Le rajeu-
nissement et la dynamisation de
notre politique et de nos produits
va combler ce handicap, a-t-il
ajouté.» J. H.

Côté face et côté plie, la réalité temporelle, l'imagination de Max
Bill. (Photo Oméga)

Renchérissement dans
l'horlogerie: accord conclu

+ 60 francs par mois
Dès le 1er janvier 1988, les
salaire de la branche horlogère
seront adaptés à la hausse du
coût de la vie. Les négociations
ouvertes le 16 septembre entre
la Convention patronale de
l'industrie horlogère et les syn-
dicat FTMH (Fédération suisse
des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie) et la
FCOM (Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux et hor-
logers) ont abouti.
Le montant de l'allocation, indi-
que un communiqué de la Con-
vention patronale, a été fixé à 60
francs par mois, ou à 0,35 centi-
mes par heure ou à 1,9 % pour
les travailleurs à domicile.

Ce montant correspond prati-
quement à l'évolution de l'indice
du coût de la vie d'août 1986 à
août 1987, base de référence
introduite dans la convention col-
lective de travail le premier juin
1986.

Il n'y aura pas d'autre presta-
tion de cette nature au cours de
l'année 1988.

Les partenaires sociaux mani-
festent leur satisfaction car une
nouvelle fois les négociations ont
été nourries. S'agissant des négo-
ciations avec l'Association suisses
des cadres techniques d'exploita-
tion (ASCE), aucune décision n'a
pour l'instant été prise. La Société
suisse des employés de commerce
(SSEC) a fait savoir qu'elle accep-
tait l'accord.

Au total, ce sont 27'000 tra-
vailleurs de l'industrie horlogère
qui sont concernés sur un effectif
de 32'000. Mais comme nous le
faisait remarquer le secrétaire de
la Convention patronale M. Jean
Grédy, la majorité des entreprises
non-conventionnées acceptent
généralement l'accord conclu
entre les partenaires sociaux.

P. Ve

«Nous sommes furieux!»
Si M. Hayek s'est montré peu
prolixe quant aux chiffres
détaillés des sociétés de SMH,
il s'est en revanche largement
étendu sur les problèmes
monétaires que connaissent
les horlogers suisses.

«Les 11.000 collaborateurs
de SMH sont furieux, s'est-il
exclamé! Furieux qu'une part
de leurs bénéfices soient volés
par la situation spéculative
des changes.»

«Nous ne pouvons plus
accepter la turbulence de ce
marché, ni l'immobilisme de
nos autorités ! Je reviens des
Etats-Unis où j'ai découvert
une situation incroyable. Nous

devons réagir si nous voulons
encore vendre des montres en
dehors de nos frontières!»

M. Hayek s'est élevé contre
la surévaluation inacceptable
de notre franc par rapport aux
autres monnaies. Notamment
par rapport au Deutschmark.
Nous devons en appeler à nos
autorités pour qu'une telle
hausse soit freinée.

Rappelons qu'il y a 20 ans,
il fallait dépenser 1 fr 25 pour
1 DM, alors que la situation
s'est quasiment inversée
aujourd'hui. Et les conditions
économiques n'ont, elles, pas
subit ce renversement. Bien
au contraire ! (jh)

DOW JONES t |jg| JSSff 7f fBf/»U I 28.10.87 522,20
émUNII+n f 29.10.87 518. 5 IIQ I Achat 1,4225

U9 ? Vente 1,4525

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 470.— 474.—
Lingot 21.625.— 21.925.—
Vreneli 141.50 151.50
Napoléon 133.— 142.—
Souverain $ 110.— 113.—

Argent
$ 0nce 7.10 7.15
Lingot 322.— 342.—

Platine
Kilo Fr 24.750.— 25.000.—

CONVENTION OR

Plage or 22.100.—
Achat 21.650.—
Base argent 370.—

INVESTDIAMANT

Octobre 1987:192

A = cours du 28.10.87
B = cours du 29.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche b/jce 107500.— 100500.—
Roche 1/10 10350.— 10000.—
Kuoni 26500.— 26500.—

CF. N.n. 910.— 910.—
C.F.N. p. 910.— 910.—
B. Centr. Coop. 900.— 860.—
Crossairp. 1250.— 1225.—
Swissair p. 930.— 910.—
Swissair n. 900.— 875.—
Bank Leu p. 2750.— 2700.—
UBS p. 3300.— 3850.—
UBS n. 775.— 780.—
UBS b.p. 144.— 146.—
SBS p. 375.— 395.—
SBSn. 312.— 323.—
SBS b.p. 312.— 328.—
C.S. p. 2600.— 2625.—
C.S. n. 530.— 530.—
BPS 1940.— 1910.—
BPSb.p. 185.— 185.—
Adia Int. 6000.— 6300.—
Elektrowatt 2800.— 2750.—
Forbo p. 2900.— 3000.—
Galenica b.p. 635.— 525.—
Holder p. 4100.— 4200.—
Jac Suchard 7350.— 7500.—
Landis B 1500.— 1500.—
Motor Col. 1450.— 1450.—
Moeven p. 5800.— 5300.—
Buhrle p. 1040.— 1075.—
Buhrle n. 255.— 252.—
Buhrle b.p. 310.— 270.—
Schindler p. 3900.— 3750.—
Sibra p. 515.— 475.—
Sibra n. 280.— 285.—
SGS 4210.— 4200.—
SMH 20 93— 70.—
SMH 100 250.— 250.—
La Neuchât. 850.— 825.—
Rueckv p. 11500— 11900.—
Rueckv n. 6750.— 6800—
W'thur p. 4800.— 4825.—
W'thur n. 2950.— 2800.—
Zurich p. 5000.— 5050—
Zurich n. 2800— 3000.—
BBCI-A- 2100.— 2240.—

Ciba-gy p. 2925.— 2920—
Ciba-gy n. 1525.— 1540.—
Ciba-gy b.p. 1795.— 1865.—
Jelmoli 2700.— 2800—
Nestlé p. 8200.— 7900.—
Nestlé n. 4100.— 4275.—
Nestlé b.p. 1160.— 1160.—
Sandoz p. 11300.— 11300.—
Sandoz n. 5050.— 5000.—
Sandoz b.p. 1530.— 1600.—
Alusuisse p. 590.— 560.—
Cortaillod n. 2300.— 2190.—
Sulzer n. 3950.— 3750.—

A B
Abbott Labor 64.50 65.—
Aetna LF cas 72.50 70—
Alcan alu 32.— 30.25
Amax 20.25 20.—
Am Cyanamid 45.— 49.—
ATT 37.— 38.25
Amoco corp 98.— 96.—
ATLRichl 106.50 107.—
Baker Hughes 20.50 19—
Baxter " 28.— 28.25
Boeing 48.— 50.—
Unisys 37.— 39 —
Caterpillar 64.— 61 —
Citicorp 50.— 50.—
Coca Cola 52.— 53.—
Control Data 26.— 28.—
Du Pont 120.— 120.—
Eastm Kodak 73.— 72.—
Exxon 58.— 56.—
Gen. elec 59.— 60—
Gen. Motors 82.— 82.—
GullWest 85.— 88.—
Halliburton 32.50 30.50
Homestake 42.— 43.—
Honeywell 73— 72—
Inco Itd 20.50 19.50
IBM 163— 165.50
Litton 98.— 95—
MMM 75.50 78 —
Mobil corp 54— 50.50
NCR 70.— 75.50
Pepisco Inc 40.— 43.—
Pfizer 68.— 68 —
Phil Morris 118.— 118.50
Philips pet 16.— 14.75
ProctGamb 112.— 112.50

Rockwell 26.— 25.—
Schlumberger 43.— 41.—
Sears Roeb 47.— 46.50
Smithkline 66.— 69.—
Squibb corp 88.— 96.—
Sun co inc 66.— 67.—
Texaco 37.— 40.—
Wwarner Lamb. 83.— 87.—
Woolworth 44.— 48.—
Xerox 73.— 70.—
Zenith 17.50 17.75
Anglo am 30.— 27.—
Amgold 148.50 135.—
De Beers p. 16.25 13.50
Cons. Goldf I 22.— 27.50
Aegon NV 40.25 43.—
Akzo 81.— 81.—
Algem BankABN 26.75 27.—
Amro Bank 43.75 43.—
Philips 25.50 25.—
Robeco 59.— 60.—
Rolinco 54.50 54.50
Royal Dutsch 149.— 151.50
Unilever NV 74.— 76.50
Basf AG 218.— 214.—
Bayer AG 232.— 224 —
BMW 405.— 395 —
Commerzbank 191.— 190.—
Daimler Benz 650.— 632.—
Degussa 295.— 295.—
Deutsche Bank 402.— 404.—
DresdnerBK 213.— 212.—
Hoechst 205.— 202.—
Mannesmann 111.— 106.50
Mercedes 535.— 500.—
Schering 355— 350.—
Siemens 385— 383.—
Thyssen AG 87.— 85.—
VW 232.— 207.—
Fujitsu Itd 10.25 10.50
Honda Motor 11.75 12.—
Nec corp 17.— 17.25
Sanyo eletr. 4.75 4.75
Sharp corp 9.20 8.50
Sony 38.75 39 —
Norsk Hyd n. 39.50 36.50
Aquitaine 63.— 66.—

A B
Aetna LF& CAS 51% 50%
Alcan 22% 23'/4

Aluminco olAm 37% 40%
Amax Inc 13V. 14%
Asarcolnc 15% 17-
ATT 28% 29%
Amoco Corp 69% 69%
Atl Richfld 75% 76%
Boeing Co 37.- 38.-
Unisys Corp. 29.- 31%
CanPacif 14% 14%
Caterpillar 44% 47»
Citicorp 36% 38%
Coca Cola 38% 42.-
Dow chem. 66.- 69%
Du Pont 8514 88-
Eastm. Kodak 52% 55%
Exxon corp 40% 41%
Fluor corp 11% 12%
Gen. dynamics 51.- 51%
Gen. elec. 43% 45%
Gen. Motors 57% 59%
Halliburton 22% 25%
Homestake 31% 29%
Honeywell 50.- 53%
Inco Ltd 13% 14.-
IBM 118% 120%
ITT 49% 53.-
Litton Ind 69% 70%
MMM 56.- 57%
Mobil corp 36% 39%
NCR 54% 57%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 31% 34%
Pfizer inc 49% 51%
Ph. Morris 85% 91%
Phillips petrol 10% 11%
Procter & Gamble 80% 85%
Rockwell intl 18.- 18%
Sears, Roebuck 33% 34%
Smithkline 50.- 50%
Squibb corp 68% 75%
Sun co 48% 50%
Texaco inc 29% 29%
Union Carbide 18% 19%
US Gypsum 28- 37%
USX Corp. 24% 25%
UTD Technolog 35% 35%
Warner Lambert 63.- 66%
Woolworth Co 31% 32%
Xerox 50% 53.-
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 23% 24%
Avon Products 23- 23%
Chevron corp 40% 42%

Motorola inc 41.- 44%
Polaroid 20% 22%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 64% 66%
Hewlett-Packadd 45% 48.-
Texas instrum 42% 47%
Unocal corp 26.- 27%
Westingh elec 42% 46%
Schlumberger 29% 32%

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

¦BAT^ytBH î .'i

A B
Ajinomoto 3200.— 3130.—
Canon 930.— 890.—
Daiwa House 1790.— 1740.—
Eisai 1750.— 1700.—
Fuji Bank 3100.— 3050—
Fuji photo 3360.— 3300.—
Fujisawa pha 1790.— 1730.—
Fujitsu 1130.— 1050—
Hitachi 1100.— 1050.—
Honda Motor 1240— 1210.—
Kanegafuchi 881.— 876 —
Kansai el PW 3090.— 3100.—
Komatsu 632.— 620 —
Makita elct. 1200.— 1200.—
Marui 2680.— 2650.—
Matsush ell 1910.— 1830.—
Matsush el W 1780.— 1710.—
Mitsub. ch. Ma 500.— 485.—
Mitsub. el 550.— 520—
Mitsub. Heavy 615.— 610.—
Mitsui co 690.— 670.—
Nippon Oil 1220.— 1180.—
Nissan Motr 701.— 687.—
Nomura sec. 3460.— 3440—
Olympus opt 1000.— 960.—
Rico 1030.— 1000.—
Sankyo 1470— 1450.—
Sanyo élect. 480.— 470.—
Shiseido 1590.— 1570.—
Sony 3950.— 3850—
Takeda chem. 2800.— 2650.—
Zokyo Marine 1850.— 1830.—
Toshiba 660.— 635.—
Toyota Motor 1800.— 1690.—
Yamanouchi 3310.— 3250.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.40 1.48
1$ canadien 1.03 1.13
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.50 83.50
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.14 1.39
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.4225 1.4525
1$ canadien 1.0775 1.1075
1 £ sterling 2.4475 2.4975
100 FF 24.15 24.85
100 lires 0.1129 0.1150
100 DM 82.35 83.15
100 yens 1.0315 1.0435
100 fl. holland. 73.05 73.85
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut. 11.70 11.82
100 escudos 1.01 1.05



Altstadt
Assurances
Agence générale La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Cfl 039/23 25 44-45

Françoise
Vuilleumier

Agent général

Le Canada k pr ix d'ami
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-*̂ k i£SfÊmmmmmmaam\ Avec son nouvel abonnement à coupons.

F

^  ̂ ^^8 ^^1 Ŵ  ̂ %\ rifK Air Canada vous offre des prix spéciaux pour toutes

\ C ses destinations au Canada ainsi qu'aux Etats-Unis.
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Owa/re parcours au 

choix 
à partir de 518.- f rancs.

^^r mmmammamm\ f lous vous emmènerons où vous voulez au Canada,
M éM \ car c'est nous qui avons le réseau de lignes le plus dense.

iv*§ 1̂ 55  ̂ Réservation auprès d'Air Canada Genève,

25ç^̂ T  ̂ M tél. 022/31 49 80, ou chez votre agent de voyages.
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Crème-dessert pll̂  
1590.- 1

Chocolat $ Vanille • Caramel B^̂ — ;*i TV couleurs S
le gobelet de 500 g = 1.40 I carrés , #' 

stéréo 6038 ¦ 1
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Claude Lebet
Luthier
Construction et réparation
des instruments du quatuor

Rue du Pont 8 - Cp 039/28 14 39
2300 La Chaux-de-Fonds

Inspecteur:
Claude Jeanmaire

66, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds,
$9 039/23 15 38

Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 1er novembre 1987, à 17 heures

Concert de la Réformation
au profit du fonds de rénovation du Grand-Temple - En coproduction avec RSR - (Espace 2)

Vu la retransmission en direct , prière d'arriver avant 17 heures

Ensemble de violes
du Centre de p ratique musicale d'Annecy

Direction : Auguste Augustin

Ensemble Josquin des Prés
A Vorguc -.PÎerre-La Ureîl t Haesler titulaire du Grand-Temple

Au programme, des œuvres de J.-P. Sweelinck, H. Schiitz, J. Schein, H. Scheidemann, S. Scheidt

Prix des places (non numérotées) : adultes Fr. 12-, enfants et étudiants Fr. 6-

Favorisez par vos achats nos généreux annonceurs

- —-""7';;"-': ; 777773 ~~z. z"."';"-::::."::::: ".:.'." :: 73:737:7:377 7:777. "7:77777777"" 337737777337777377 :

Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 23 86

7 - 77 7"77773377773 77:



La Sagne, halle de gymnastique - Samedi 31 octobre 1987 dès 21 heures
£\ ¦¦ | | j m  A | ér\ conduit par l'orchestre Trio BaccaraGrand bal du FC La Sagne ^̂ cami"e

SEUL SON PRIX LE RÉVÈLE: IMITATION VISON!
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ÎIH ' S "** ! La même douceur, /a même couleur
et la même beauté qu 'un vrai vison,
et pourtant ce superbe manteau est

i - f  en 67% acry lique et 33% coton.
î L J A col «châle» . Tailles S, M, L 290.-

JM '%;̂ F Dans la même qualité: belle veste
JE' r̂ ':-^'' ' MÈ à col montant. Tailles S, M, L 250.-
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Bienne • Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

Collection 1987-88 - Collection 1987-88 - Collection 1987-88
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - (0 038/57 13 67
> •!—-i Vison - Pattes de vison , etc. i * fcT\

((¦& Si kW-**, \ t $  si amW /̂
y^Sg am\\\\\\ Castor - Swakara - Réversibles / ^Ui  .̂ fl l̂\- -̂~mf Ŝ _^ Ĥ \-Z-~m\mmmW -^ D̂
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*r  ̂ j mmWafr Transformation - Confection 
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Fermé le lundi Entretien de vos fourrures Fermé le lundi

AudilOOCSOuattro ,
1986
blanche. 47 000 km
Golf Carat ,1986
argent met., 34 000 km
Audi 100 CC Avant ,
1986
cat., US83. toi tcoul ..
grismét. , 18 000 km
Golf GTD, 1987
toit coul., rouge met.,
20 000 km
Audl90,1986
blanche. 34 000 km
GolfMatch,1985
blanche, 32 000 km
Audi100C5E,1986
blanche.aut .,
51 000 km
JettaGT,1985
gris met., 40 000 km
Audi 80 CC, 1986
blanche, 40 000 km
Scirocco Scala 16 V,
1987
bleu met., 10 500 km
Passât GL, 1986
toit coul., bleu met.,
49 000 km
Passât Variant GL,
1984
rouge met.. 60 000 km
Golf GLS, 1981
gris met., 75 000 km

Toyota MR2Coupé,
1986
rouge, 20 000 km .
Opel Ascona CI 200,
1987
argent met., 4500 km
Opel Rekord Royal2,2i,
1986

.argent met.. 20 000 km
Ope ICorsaTR, 1983
gris met., 41 000 km
Mitsubishi Coït GL,
1985
rouge, 42 000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu met.. 32 000 km

otetel 'UKestaurcinl ou Oapm
8&r TT A. Despond-Schaller

t^SL/" * *—-~\ 2724 Les Breuleux

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

— un(e) aide de cuisine
+ buffet

— une sommelière (2 services)
Congés réguliers, bon salaire.

Se présenter sur rendez-vous.

C0 032/54 15 12

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 WÊKÊÊKSammm tWÊfM B̂ 
pour la Suisse et l'Allemagne '7",.-? 

*.- 1001 / I M 1 Fl H /-7 j A- / *f -M \
Direction SSCI Neuchâtel ', 'WgTfi M :-: C 7 7
Battieux 32 | Ogi El I I JBfH >
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Magnifique

Citroën GSA
Spécial

5 portes. Juillet
1982. Argent

métallisé.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement

Fr. 109.— 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
'P 032/51 63 60

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42

Ouverture
quotidiennement:

8.00a 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
^ 032 251313

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

Skis: Vôlkl - Olin - Rossignol - Authier
Fixations: Salomon - Tyrolia - Silvretta - Dolomite - Raichle
Combinaison Story
En vente ou réservation à Modhac au stand No 399 chez

BTHWWJ H I /S  ̂f
?be w

B
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Hl.Vtr U I ikH I f -LTSILJRB Leopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds '
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Pr̂ yffvfl i -̂» ^̂  Robert Brusa Utroen GSA
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Modhac 87

Entrée
qratuite

à l'achat d'un appareil
au stand No 310

— , —s~ .̂ . ..  7 |

INDICE-CONCOURS

Matelas
soit: Bico, Robusta et Ressorte, sommiers à
lattes Flex toutes grandeurs, qualités garan-
ties. Reprise de vos matelas usagés aux
meilleures conditions.
H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37.
59 039/28 30 89

Veuillez me verser Fr. - K

Je rembourserai par mois Fr. „ I||  ̂̂ k̂
Nom Prénom }" - { "*

* ~*IP

Rue No. \î.' \' mf
NP/Domicile ' g '; Ŝ & 3

Signature ! ' 7377/ \̂HIà adresser dès aujourd'hui a / /»nnP,Ç%\*''\ t̂-i"' iïi l̂
/ • /SroCé* \ Û) \ K̂ .M

Banque Procrédit I Heures U> [ j £ &&} fj j  Rî f̂ ap
Av. L.-Robert 23 d'ouverture VyC ĵl̂ W p£7̂ 7»2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q à 12.15 6̂ »  ̂IviSP
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 „ I , ".-W T

Xp mcïéd^m

Déménagements |
Transports Û

B. L'Eplattenier |
0 039/28 10 29 ou 23 80 59 |

A louer
marteau-piqueur

meuleuse-ponceuse-
vibreuse

refonceuse
perceuse-vibreuse

tronçonneuse
motoculteur

groupe électrogène
pompe à eau

fraiseuse à neige
| etc.

26 77 77

Service de location
de véhicules, machines-outils

Avenue Léopold-Robert 1 63
La Chaux-de-Fonds

L'orchestre Bonnie and Clyde

et sa voix d'or
vous propose son

thé dansant
dimanche 1er novembre

de 1 5 à 1 9 h au Cercle Catholique

Venez danser tous les rythmes que
vous aimez

M > ' * "«¦û Mtt ĵS m\ K!

mm wMé. ' < '0ÊÊmm

DOUBLE ALLUMAGE !
i • c

UNE DEUX LITRE à INJECTION éLECTRONIQUE

MULTIPOINT. 145 CH, 204 KM/H. UN COUPLE TRèS

éLEV é DE 17 MKP DéJà À 3000 T/MIN . UALFA 75
TWIN SPARK AVEC DOUBLE ALLUMAGE — UNE GRANDE

INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR FR. 26 000.- |
- A TOUS LES ATOUTS. UN FORMIDABLE 

^
^_

PLAISIR DE CONDUITE . VOTRE / vm X~^&t \
C O N C E S S I O N N A I R E  VOUS ATTENDS. L *LmWmm Ë̂ ?*\A

, La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, Av. F.
Courvoisier 66, 039/28 66 77
Corgémont: Garage de Tomi, 032/97 22 93; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/

' 31 82 88; Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico , 039/3110 90; Renan: Garage S. i
; Kocher, 039/6311 74; St-Brais: Garage Joseph Froidevaux, 066/58 46 76;

la grande Fosre-exposîtion
du Jura neuchâtelois
jusqu'au 1er novembre

Aujourd'hui vendredi 30 octobre
Journée des jubilaires
1 8 heures Ceux qui sont nés en même temps que Modhac et se sont inscrits sont reçus à la foire-exposition

Commune invitée du jour: Saint-lmier
20 heures Réception officielle

Présence de la commune de Saint-lmier toute la journée dans le hall de Polyexpo.
Des panneaux présentent son activité touristique et ses attraits, (Chasserai , Combe-Grède,
Mont-Soleil) son école de musique, la fromagerie Milval. Longines propose un montage lumi-
neux avec ses dernières nouveautés. Deux maquettes sont exposées: celles de la nouvelle école
d'ingénieurs et du futur home-hôpital. Un Diaporama complète ce tour d'horizon.
Saint-lmier vous offre le verre de l'amitié à son stand.

eT.e OC la IJiere Dès 22 heures, Modhac propose sa Fête de la bière, animée par l'orchestre Schwarzwald Echo.

Prix d'entrée à Modhac 87
Adultes: Fr. 4.--Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2.--Forfait familial: Fr. 10-

Ï7i 77iï7: ; ^ :R 7 - ¦ c l 7» : 7 77 TÏ'7 ". - 7 .\ , i l 7 37S
Le grand restaurant est ouvert aujourd'hui jusqu'à 2 heures du matin.

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

Coditel 100,6; FM 97,5 Ligne TC No 8

Vous le savez ?
Dites-le nous...

039/211 135

777 • " '• 7' " 7 " " .

*à̂ & 
TWIN SPARK ©

" ' " I
. K8232-5T717

-"7", W Votre ',
^^ X spécialiste en I

1 appareils ménagers
| et lustrerie
I SERVICES

INDUSTRIELS
) Magasin de vente

L Collège 33 49 039/27 1105 j
l

^ 
Stand No 330 M

r >v \

J *j £&^k<
¦ -. . .- ¦ ¦ ¦ ;.¦¦ - - . - ¦¦ . ¦ ¦ u ,:;±- > . , .

Le stand «truffé»
de spécialités !

CONFISERIE - TEA-ROOM

M /^ ŷw.
JP/T YN 

Bruno HENAUER
<Mfflu \Aî\ Maître Confiseur

mpfj ^JfM 66, av. Léopold-Robert

W i l  Jpm\ *-a Chaux-de-Fonds
tKEB StjijI- Dégustations et

™r~V j f f^^ *~*i démonstrations

Stand No 1 98

Venez tester vos
qualités de pilote !

SBS. Une idée d'avance.

Galerie

& 
Sonia

Wwirth-Genzoni
Tableaux et gravures
Achat - Vente - Echange

Facilités de paiement
Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds '
Cp 039/26 82 25 "" * "'

SmA jnrrafl

\3|Pr5î̂ iM̂ Bl 
fraiseuses à neige

^̂  
Au stand No 168

^- l f CYCLES Ê IrS ferraroli 
Rue du Parc 11, Cp 039/23 1 1 1 9

Vélos de course et de
montagne sur mesure

Présentation de la
nouvelle collection 88



Vendredi 30 OCtObre 1987 _ _ r̂te d^abonnement
à 20 heures 

ITIâtOO 3 U iO'ÎO 
4 cartons

Cercle Catholique j  \. i? 
i\J*W Carte  ̂supplémentaires

rue du Stand 16 QU F.-C. SUpGfga Beaux quines

Noël des Bergers
EN PROVENCE

22-26 décembre 1987
5 jours - Prix: Fr. 725.- comprenant:

— voyage en car WITTWER de luxe
— pension complète à ARLES en hôtel * * "
— chambres avec bain ou douche et WC
— excursions à Nîmes, Avignon, Les Baux
— visite du Salon des santonniers
— messe de minuit provençale
— repas de midi lors du voyage aller et retour

Nouvel-An
A ROSAS

28 décembre 1987 - 3 janvier 1988
COSTA BRAVA - 7 jours - Prix: Fr. 720.- comprenant:

— voyage en car WITTWER de luxe
— logement en chambres avec bain ou douche et WC
— hôtel* * * sur la plage de Santa Margarita à ROSAS
— pension complète durant le séjour
— excursion à BARCELONE avec repas de midi
— Réveillon avec repas de gala, Champagne, orchestre et cotillons

Nouvel-An
A ALASSIO

28 décembre 1987 • 2 janvier 1988

RIVIERA ITALIENNE - 6 jours - Prix: Fr. 668.- comprenant:

— voyage en car WITTWER de luxe
— pension complète à ALASSIO en hôtel * * * situé au centre
— chambres avec bain ou douche et WC
— Réveillon de la Saint-Sylvestre avec musique, danse et cotillons

Nouvel-An
A SALZBOURG

29 décembre 1987 • 2 janvier 1988

EN AUTRICHE - 5 jours - Prix: Fr. 686.- comprenant:

— voyage en car WITTWER de luxe
— chambres avec bain ou douche et WC, dans un hôtel * * *
— repas du soir et petits déjeuners à SALZBOURG et à Munich
— un repas de midi à Salzbourg
— repas de midi lors du voyage aller et retour
— Réveillon avec repas de gala, orchestre et danse

Programmes et inscriptions

V O Y A G E S

H VIf iTTWMMl
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 038/25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 038/63 27 37
Môtier/Vully 037/73 22 22

Et toutes les agences de voyages

I

ÊJHusqvarnal
un meilleur nom pour la qualité ]

Seul les tronçonneuses les plus fiables peuvent
atteindre une position de pointe. Champion du
monde de 1983 à «̂

Lors de l'achat de chaque tronçonneuse
j Husqvarna vous pouvez choisir quelque chose

d'utile d'une valeur de %o du prix d'achat
j dans le grand assortiment de vêtements et

d'accessoires.
Demandez le catalogue forestier détaillé! ;

B. Frei SA
Machines agricoles

2314 La Sagne - Cp 039/31 52 33

Schmid & Co
Garage La Brévine

2126 Les Taillères-(? 039/35 13 35

Werner Walti
Machines agricoles

Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 72 50" I

RBWQ Cordonnerie
V 4^u 

fjes 
Forges

Charles-Naine 7,
<p 039/26 56 30

Equipez vos chaussures:
Semelles antidérapantes, cram-
pons, etc.
Réparations soignées. Vente
de bottes avec supports plantaires

¦ incorporés.

A vendre

Peugeot 305 SR
35 000 km, Fr. 4950.-

Citroën BX 16 TRS
75 000 km, état de neuf,
prix intéressant.

Garage de la Prairie
R. Robert
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 37.

Le nouveau pneu d'hiver de Semperit!

TOP-GRIP
\ r* r> —̂— "T ¦ t r7- • ~-̂ ^^Wx7ly  ̂!̂ ŴeMi£SSiSgBHfc'v7\le^K§i "*̂

pTTTylrèS Ï6C0W^__—3 te^Ë^^^^^H ̂ VMI VOUS obtenez ,out le programme Semperit chez:
V— ycM/8 ° y jgjgli' ¦£$sml 2300 La Chaux-de-Fonds, René Gogniat , Garage,

.HHHBII SEMPERIT (S)

™ Qu # • • • JLrT--'- " flSfcC* 'Le* *»*? 3^<*•
a»* Ë& , r- p etwe .. e\oUS' . r \r do*-* j

«¦S5̂ S$^^^^S|g|||Sj ^¦fcll' i^U MT L̂mmmW ^^  ̂ t\

\Wp  ̂ WF ¦ " " '**l2 ¦¦ A w\6 ^
m\\. * •4*mammmm\\ Tt ¥ V P l \ "ït VJ

L̂ jà&É • Wf(!Ê SSBrir /̂AlS4 1 ' 7

f >J teM^MUflàficfi o osa ihf 7 7» TtfTSPaVSFmmUS m̂mu El
%*sAX WSÊmEsB? • ! ; i B E BB I 'P#M BBaggaiESaEiasM l
Hîl i vous présentent à MODHAC,
LHI au Stand No 177

"T^n 1 salon moderne en cuir véritable
p-tn avec CANAPÉ-LIT et 2 fauteuils

jJJ Fr. 3940.-
j X j l 1 salon rustique en cuir véritable
**---{-1 | canapé et 2 fauteuils

HP Fr. 2590.-
yr Lwiettes ^̂ ffljMpragMag -̂-^
J LentîHes y I tÇTjj1'[7 5̂ \̂
| de contact / «blfiaUNEfeilSR jI Maîtres opticien»/ v^
\ Olpldma / Vf Av,ut̂ n»'y

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
rp 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.



Full métal jacket de Stanley Kubrick
Parions: quand on en sera, en juil-
let prochain , à établir le palmarès
des dix meilleurs films de la saison,
«Full métal jacket» en occupera la
tête, ou presque car il est difficile
d'imaginer quel film pourrait être
plus fort, plus réussi (Intervista de
Fellini , peut-être?). Ainsi , si vous
n'allez que rarement au cinéma , le
dernier Kubrick exige le détour,
même rude. Et le succès qui
s'annonce marque le triomphe du
cinéma d'auteur on ne parle ici que
de Kubrick, de son sujet, une «épo-
pée de la guerre du Vietnam», à
prendre ironiquement , plus que des
acteurs.

CRIS ET SIFFLEMENTS
Le pré-généri que est d'une extrême
violence morale. Les engagés
volontaires dans le corps des
«marines» sont dépouillés de leur
chevelure, la tondeuse faisant un
bruit «castrateur». Sur le sol jon-
chent , dérisoires, les attributs des
personnalités civiles, comme hier
les anti-chambres des fours créma-
toires nazis.

Commence alors la première
partie, qui dure à peu près qua-
rante-cinq minutes: le résumé de
huit semaines d'entraînement sous
les ordres d'un sergent - institu-
teur hurleur qui va transformer ces
Américains de divers milieux en
machines à tuer efficaces. Pour
cela, il faut briser leur résistance
psychologique et intellectuelle. Ce
sera chose faite, mais l'un d'eux
sombrera dans la folie en tuant le
sergent et en se suicidant sur un
trône... celui des W.C. ! Intervient
alors «ne sorte de pause inatten-
due, d'une dizaine de minutes,
l'arrivée à Da Nang, où rien ne se
passe avant que la trêve de la fête
du Tet ne soit brisée par le Viet-
cong. Puis c'est le passage à Huê,
en une troisième partie d'environ
quarante-cinq minutes aussi, où les

sifflements des balles et obus rem-
place les cris du sergent , la guerre
se déroulant ennemi absent de
l'image.

UNE VASTE FRESQUE
«MUSICALE»

Ainsi , une fois encore, Kubrick
construit un film comme une vaste
fresque musicale, avec introduc-
tion et trois actes, le premier et le
troisième de même durée , un deu-
xième faussement «reposant».
Kubrick est obsédé par son goût
de la symétrie, sa fascination pour
la géométrie. Ainsi tous les mouve-
ments de caméra de la première
partie , nombreux , vont accompa-
gner les marines sans les lâcher ,
alors que dans la deuxième, les
personnages vont s'approcher ou
s'éloigner d'elle. Au troisième acte
de cette tragédie, même quand la
caméra se déplace, les mouve-
ments seront en général perpendi-
culaires à elle.

LA PERFECTION DETRUITE
PAR UN CANCER

L'entraînement est si parfait dans
la première partie, l'accumulation
de courtes séquences si efficace, les
cris entrelacés de chants scandés
au pas de course si éprouvants que
l'on se trouve symboliquement,
non pas devant, mais à l'intérieur
d'une machine parfaitement
réglée, comme les connections
d'un cerveau. Mais dans cette per-
fection, Kubrick va y glisser la des-
truction par un cancer. Joker aide
Pyle mais se retourne contre lui un
soir pour le battre comme plâtre.
Pyle se met à parler à son fusil et
se sert des balles habillées de métal
(Full métal jacket), conformes
semble-t-il aux «lois» de la guerre,
pour tuer. Le correspondant de
guerre doit redevenir, dans
l'action, simple combattant. Le nid
de résistance qu'il faudrait mater

avec des chars s'avère tenu par une
unique tireuse d'élite qui suppliera
qu 'on l'achève. Sur son casque,
Joker a inscrit «Born to kill» mais
il poste à sa vareuse un symbole de
paix. Et le groupe décimé des com-
battants finit par chanter l'air de
Mickey. Le desordre s'est installé...

L'IMPASSE
POUR LES SUIVANTS

La guerre est horrible , on le sait.
L'armée est faite pour détruire
l'ennemi , on le sait. Kubrick

renonce à délivrer un message, ne
'dit pas ce qu 'il faut penser de ce
qu 'il montre. Il construit un vérita-
ble oratorio irréaliste en lançant
sur l'écran les fantasmes qui nais-
sent de son imagination toujours
délirante. Une fois encore, ce géo-
mètre affamé de symétrie se fait
compositeur pour exprimer son
pessimisme cauchemardesque avec
une lucidité stupéfiante. Et U place
le film de guerre à un tel sommet
que les suivants seront dans une
impasse: impossible d'aller plus
loin , il faudra chercher... ailleurs.

Après un Kubrick , à chaque coup,
le cinéma doit changer...

Que dire encore pour souligner
la démarche de Kubrick: que tout
le film a été tourné dans une usine
désaffectée proche de Londres, Da
Nang et Huê stylisés par des pal-
miers crames, que l'interprétation
est d'une telle homogénéité qu 'il
en devient impossible de parler du
jeu d'un acteur en particulier, que
le texte froid , sec, précis de Has-
ford est transcendé par la mise en
scène sans être trahi, que... mais
arrêtons-nous... Freddy Landry

Trois films de Max Ophuls
«Max Ophuls, me disait Fraflçôis
Truffaut , était pour quelques-uns
d'entre-nous le meilleur cinéaste
français avec Jean Renoir. Cet
artiste balzacien s'était fait l'avo-
cat de ses héroïnes, le complice des
femmes, notre cinéaste de che-
vet...».

Beaucoup montré dans les ciné-
club dans les années 60 à 70, Max
Ophuls était un peu passé de
mode. Né à Sarrebruck, il opte
pour la nationalité française bien
qu'il tourne ses premiers films en
Allemagne. On se souvient de
«Liebelei» (1932) mélancolique
histoire d'un amour malheureux
dans la Vienne tourbillonnante de
la belle époque.

Plusieurs auteurs qu'il adapte
sont proches de la sensibilité
ophulsienne: Arthur Schnitzler,

Guy de Maupassant et Sfefan
Zweig. «De Mayerling à Sarajevo»
(1939/40) est la dernière œuvre
qu 'il terminera avant la guerre.
Mais aussi bien «Le Plaisir» (1952)
que «Madame de...» (1953) sont
des films importants.

«Le plaisir» adapte trois contes
de G. de Maupassant. Pour le criti-
que J. L. Godard c'est toujours
«Liebelei» et c'est déjà «Lola
Montés». C'est le romantisme alle-
mand dans une porcelaine de
Limoges...»

Ophuls nous livre par ce film
une leçon sur le bonheur. Il est,
selon lui , non pas une tourbillon-
nante folie, mais une longue
patience, un repos, une méditation
solitaire. Mise en scène parfaite
comme dans «Madame de...»
(1953) d'ailleurs. Avant-dernière

œuvre de l'auteur , il l'a tournée
dans les studios de Boulogne et
dans les forêts de Rambouillet.
C'est l'adaptation très libre d'un
récit de Louise de Vilmorin: des
bijoux perdus et retrouvés font le
malheur d'une femme. Interprété
par Danielle Darrieux et Charles
Boyér, l'œuvre est une pure tragé-
die, une manière de «Princesse de
Clèves» cinématographique.

Rappelons encore que Max
Ophuls est venu en Suisse en 1940,
pour effectuer deux mises en scè-
nes théâtrales à Zurich. A cette
époque, il commença également à
filmer «L'école des femmes» avec
Louis Jouvet , au... théâtre de La
Chaux-de-Fonds, mais le projet
n'aboutit pas faute de capitaux,
(voir ci-contre).

J. P. Brossard

Le flic de Beverly
Hills 2

de Tony Scott
Atouts: assurément, Eddie Murphy,
son charme, son bagout, Ridley Scott
et son efficacité, la formule même qui
rappelle la série télévisée confortable...

Limites: la reprise d'une même his-
toire fort proche de la première, qui
dégage l'impression de déjà vu, et sur-
tout trop de tueries gratuites, trop
d'armes inutiles, trop de crapuleries.

On peut saluer la performance et
détester la «morale» de ce cinéma.

L'arme fatale
de Richard Donner

Atouts: un excellent acteur, Mel Uib-
son, presque aussi à l'aise qu'en Mad
Max, un duo de policiers opposés mais
complémentaires. Le début du film,
avec un portrait inattendu de flic suici-
daire.

Limites: l'atout ci-dessus trop mal
employé, l'affrontement de deux per-
sonnalités qui fait place à des armes
souvent dégainées, toutes les trente
secondes, et qui dégage l'impression
«cobraesque» de déjà vu.

On peut reconnaître une partielle
performance et détester la «morale» de
ce cinéma. (fyly)

En avant la musique
«Agressée» par le «nouveau pay-
sage audiovisuel français», où l'on
présente parfois six films le même
soir à la meilleure heure, l'exploi-
tation cinématographique trem-
ble... car la baisse de fréquentation
se poursuit. Le mouvement ne
semble pas encore trop toucher la
Suisse romande. Et puis, la meil-
leure défense, c'est l'attaque. Les
nombreuses rénovations de salles,
en particulier dans notre canton,
témoignent du dynamisme, de
l'optimisme des exploitants: con-
fort, grand écran et surtout son
amélioré peuvent redonner à la
présence dans une salle son côté
«fête».

D'autres moyens sont possibles,
organiser une fête du cinéma
comme cela se fait à Lausanne ces
prochains jours, augmenter l'offre
en s'adressant à un public précis.
Nombreux sont les mélomanes qui
prennent plaisir à retrouver sur
l'écran la musique qu'ils aiment,
parfois «romancée» et pas seule-
ment en spectacles plus ou moins
bien filmés. L'an dernier, à Neu-
châtel , des matinées, les dimanches
de novembre à mars, permirent en
une vingtaine de séances, de
regrouper près de deux mille spec-
tateurs.

Le succès de l'expérience incite,
d'une part à la reprendre, de
l'autre à l'élargir. C'est ainsi qu'un
début de circuit s'organise, de
Genève à La Chaux-de-Fonds en
passant par Neuchâtel . Le diman-
che matin, à 10 h - donc à l'heure
des offices religieux - passeront
ainsi une vingtaine de films, aux
conditions habituelles, mais la
carte «ciné - fidélité» restant vala-
ble. Ainsi verra-t-on, ce week-end,
à Neuchâtel «Le bal» d'Ettore
Scola, puis «Amadeus» de Milos
Forman, film présenté cette
semaine à La Chaux-de-Fonds où
il sera suivi de «La Traviata» de
Zeffi relli, de «Yes Giorgio» et de
quelques autres.

Mélomanes , à vos marques...

(fyiy)

Predator, de John McTiernan

Arnold Schwarzenegger a encore
frappé. Celles (et ceux) qui ado-
rent être éblouis par la belle
musculature de ce titan ne seront
pas déçus: elle cache (toujours et
encore) son talent d'acteur.

Avec «Predator» nous sommes
en pleine jungle fantasti que, et
c'est peut-être l'un des plus
grands morceaux du genre cette
année ! C'est une sorte de remake
de «Mens» (plutôt un compli-
ment) mâtiné d'un inévitable
«Rambo».

Au départ pourtant l'idée du
film est bizarre: un extra-terres-
tre belliqueux débarque sur notre
bonne vieille planète pour se
faire un petit tableau de chasse

en zigouillant quelques humains!
Le film vire assez vite vers le fan-
tastique avec cette bête envahis-
sante et gênante que nous ne
découvrons qu'à la fin.

Entre-temps, Big Arnold (pour
les intimes) se sera montré pour
la première fois vulnérable, face
à cette sale bêbête qui tue. J'aime
assez cette confrontation de deux
monstres et de deux mondes et
aussi l'univers créé par Stan
Winston qui fut , rappellons-le,
l'inventeur du décor d'Aliens
pour lequel il reçut un Oscar.

Ceci expliquant certainement
cela.

(JPB)

Molière mis en scène par Louis
Jouvet et adapté par Max Ophuls
n'est pas un de ces projets ciné-
matographiques dont on parle
beaucoup et qui n'ont jamais vu
le jour.

Dans le cas de «L'école des
femmes» l'équipe technique a été
réunie, un semblant de montage
financier a eu lieu avec notam-
ment le soutien de l'éditeur Pierre
Cailler.

Le tournage se serait déroulé
au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds en février 1941, et les pré-
paratifs dans la salle du Grand
Théâtre de Genève.

Le début du tournage est
annoncé dans un quotidien de
Lyon qui titre: «Bientôt Molière
sous les sunlights» et annonce
l'entreprise comme l'œuvre du
seul Jouvet et de «quelques colla-
borateurs suisses».

Selon les renseignements que
nous possédons, Louis Jouvet a
interprété un prologue en cos-
tume de ville au Théâtre de notre
ville, cette scène ayant été filmé,
en compagnie de quelques autres.
On s'étonne qu'il ne soit fait
mention nulle part dans la presse
de l'époque de la présence du
cinéaste Max Ophuls derrière la
caméra. Dans ces années noires,
Ophuls était de ceux dont il fal-
lait taire l'identité. Alors que
Louis Jouvet était une vedette
incontestée des planches et de
l'écran, et le maître avait accepté
que l'on film «sa» version de
«L'école des femmes» avec sa
troupe et le fameux décor de
Bérard.

Intéressant de connaître les rai-
sons de l'interruption du tour-
nage annoncé dans «Le Figaro»
de début mars 1941. Un litige
éclata entre Jouvet et Ophuls,
pour des raisons sentimentales
d'abord, la compagne de Jouvet,
Madeleine Ozeray était devenue
la maîtresse d'Ophuls ce que le
grand acteur su très vite. Il devait
incarner Amolphe, sa souffrance
réelle devait apparaître comme
une douleur vraie sur l'écran...

Après le renoncement, Jouvet
et sa troupe firent une tournée en
Suisse puis s'embarquèrent pour
l'Amérique du Sud. Ophuls émi-
gra lui aux USA.

Les bobines du film ont été
envoyés au laboratoire Cinégram
à Genève mais elles ont complè-
tement disparu, semble-t-il, y
compris les brèves séquences
tournées à La Chaux-de-Fonds.
Mais l'entreprise est relatée dans
la bible du cinéma français qu'est
«Le catalogue des films français
de long métrage 1940/1950» de
Raymond Chirat, qui signale 32
films tournés par Louis Jouvet né
lui aussi en... 1887.

J.-P. Brossard

Louis Jouvet
à La Chaux-de-Fonds...

en 1941

La Chaux-de-Fonds

Meilleurs filins publicitaire - Can-
nes 86
(abc).
Predator
Voir texte. (Eden).
Full métal jacket
Voir texte. (Plaza). Prolongation.
Amadeus
Voit texte. (Plaza).
Les yeux noirs
Prolongation. Un divertissement
sensible et drôle, avec Mastroianni
entre autres acteurs. (Scala).
Sous le soleil de Satan
Prolongation. De Maurice Pialat ,
avec Sandrine Bonnaire et Gérard
Depardieu. (Scala).

Le Locle
Le flic de Beverly Hill 2
L'arme fatale
Voir texte. (Casino).

Neuchâtel
Les incorruptibles
Au revoir les enfants
Spirale
(Apollo l , 2et 3.)

Full métal jacket
Prolongation. Voir texte. (Arcades).

Le bal
D'Ettore Scola. A voir ou à revoir.

Tandem
De Patrice Leconte, avec Gérard
Jugnot, l'homme qui suit Jean
Rochefort.
Si le soleil ne revenait pas
Prolongation. De Goretta, d'après
Ramuz, avec C. Vanel, C. Mou-
chet et P. Léotard.
Le Sicilien
C'est Salvatore Giuliano, bandit
des années 40, avec Christophe
Lambert.

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).
Barfly
De Barbet Schroeder. Jeune écri-
vain talentueux , il refuse de s'insé-
rer dans la société.

Couvet
Le flic de Beverly Hills 2
Voir texte. (Colisée).

Saint-lmier
Something wild
Dangereuse sous tous rapports.
(Espace noir).

Tramelan
Les enfants du silence
Sarah, née sourde, tient à rester
dans son monde, jusqu 'à l'arrivée
d'un nouveau professeur dans
l'institution où elle vit. (Cosmos).

Bévilard
Extrême préjudice
(Palace).

Le Noirmont
Le moustachu
Il (Jean Rochefort) rate «lamenta-
blement» sa mission...

Les Breuleux
Tuer n'est pas jouer
James Bond 007. (Lux).

Les reprises Walt Disney
Cendrillon (Plaza , La Chaux-de-
Fonds). Les 101 dalmatiens (Coli-
sée, Couvet). Bambi (Studio , Neu-
châtel).



Marché 20
ouvert jours fériés
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de 8 à 10 h
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Passage du Centre 4
Yogourt maison
fromages de notre cave naturelle
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2300 LA
CHAUX-DE-FONDS

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

|~p| e h r b a r
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135

0 039/26 42 50

Werner Walti

3 ixÈSm R°p«d lo+

m Vm * if&^SMmlË hydrostatique

^*̂ ^̂  ̂ vente et service

Rue du Locle 69, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 72 50

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 1 57
2301 La Chaux-de-Fonds
le fournisseur
des connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie
viande de 1er choix

Diverses spécialités en chocolat
Pralinés de 1re qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Confiserie-Tea-Room

m/raàeau
Neuve 7 -  0 039/28 79 50

Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles
2300 La Chaux-de-Fonds
(̂ 039/23 03 33

Amis du folklore
venez renforcer
nos rangs

Répétition le mardi
à 20 h 15
au Britchon

Le Jodler-Club

Discount
Berthoud

Spécialiste en vins

La Chaux-de-Fonds
Progrès 11 1a et
Croix-Fédérale 48

Société
d'Agriculture

Passage-du-Centre 5
Entrepôts 1 9 - Cp 039/ 26 44 66
Offre:
des fruits et légumes de 1 er choix, des
denrées alimentaires et boissons, des
vins fins du pays et étrangers et toute la
gamme des conserves ROCO à des prix
compétitifs
Venez voir notre assortiment de
quincaillerie en notre magasin

\L Ctrtecbknecbi ))
Place du Marché

La marque
de qualité

Edouard Seller

llj kv MM Alimentation

Â? . Recrêtes 31
La Chaux-de-Fonds

0 039/26 83 73

Livraisons à domicile

Restaurant-Snack

——————-———

au britchon
Rue de la Serre 68, <p 039/ 23 10 88

Restauration soignée
Pizzeria
Chasse

Clou 3,MI

~7ûr-èsclw L-RoV> .53

MH
Avenue Léopold-Robert 108,
Cp 039/23 97 33, La Chaux-de-Fonds
Photocopies couleur technique Laser
Reproduction de tous documents
Agrandissement - Réduction
Photocopies grand format
Plastifiage - Reliure
Fournitures pour les graphistes

' Letraset - Mécanorma - Papier calque
héliographie

Grande soirée folklorique
Samedi 31 octobre

Ancien Stand - 20 heures
organisée par le

Jodler-Club
La Chaux-de-Fonds

M^^M̂' ¦ ArW ' %. , . . §  kWÊBW^mammWÊmmmimm

Mundharmonika Ensemble Staccato

avec le concours de:

Club d'accordéonistes Echo des Sapins - La Brévine
Kapelle Sensegruess (Flamatt)

Mundharmonika Ensemble Staccato (Arch)
Schwizerôrgeli Kapelle
Echo des 4 Bornes (Les Bugnenets)

Jodler-Club direction: Rosmarie Wihler

Après le spectacle dailSG

avec l'orchestre Sensegruess Flamatt
Permission tardive - Entrée Fr. 10.-

Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui nous ont permis de réaliser cette page.

Boucherie-Charcuterie

GRUnDER
Neuve 2, <P 039/28 35 40
Suce. Paix 81
49 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

Transports multibennes
Récupération de verres

^Ra TANNE^

0 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
A.-M.-Piaget 1
«27 039/ 28 39 12

Spécialités:

Jambon de campagne
Saucisses sèches
Merguez

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes
ff HHÉÊI H Travail de qualité \

^^̂ ^  ̂ 0 039/23 14 85

Dominique

Horticulteur et paysagiste
Recorne 37 0 039/26 08 22

® 

Mercedes
Renault

i//». Fritz-Courvoisier 54
M%. $9 039/28 44 44

WUL. }»» La Chaux-de-Fonds

 ̂ GARAG E
RUCKSTUHL SA

Hôtel
du Moulin
Chez le P'tit Graf
Serre 130, La Chaux-de-Fonds
0 039/26 42 26

Chambres dès Fr. 25.—
2 jeux de quilles

Ouvert dès 6 heures
même le dimanche



Tour préliminaire du championnat d'Europe
de basketball

• ITALIE - SUISSE 141-75 (67-22)
A Forli, dans le cadre de son premier match du tour
préliminaire du championnat d'Europe, l'équipe de
Suisse a été balayée par l'Italie.
Ce «carton» était prévisible. Infé-
rieurs tant sur le plan technique
que sur le plan physique, les pro-
tégés de Maurice Monnier ont eu
de surcroit la malchance d'évoluer
le soir où Antonello Riva enten-
dait battre le record de points
marqués en équipe nationale.

L'ailier de Cantu a rempli son
contrat en scorant 46 points, soit

un de mieux que Cappeletti ,
l'ancien recordman.

TROP JUSTE
«On ne va pas courir à Monza
avec une 2 CV... » Cette réflexion
formulée par Maurice Monnier
dépité traduisait parfaitement
l'état d'esprit avec lequel les Suis-

Girou^en position de~wj et l'équipr^S * 
de Suisse I

n'ont pas pesé lourd en Italie. - (Photo archives ASL)

ses ont abordé cette rencontre.
Sans Dan Stockalper, Roland
Lenggenhager, sans Gothuey,
avec le seul Mike Stockalper
comme arrière et... trois juniors
pour faire le nombre, l'équipe de
Suisse allait au massacre à Forli.

Face à des Italiens qui ont
défendu en individuel pendant
quarante minutes, les Suisses ont
éprouvé toutes les peines du
monde à trouver le chemin du
panier en première période.

Mike Stockalper a sorti le
grand jeu après le repos, mar-
quant 29 points. L'adresse des
Helvètes aux lancers francs (27
sur 31) a également permis de
maintenir un écart encore «raison-
nable» .

LE SEUL
Si Mike Stockalper s'est montré
l'élément le plus brillant, Ruck-
stuhl et Deforel n'ont jamais été
en mesure de tirer leur épingle du
jeu en attaque. Mais à leur
décharge, il convient de souligner
la qualité de la défense italienne.

Chez les joueurs intérieurs,
c'est le Fribourgeois Bernhard
Runkel qui s'est le mieux tiré
d'affaire. Il a cependant été dimi-
nué après le repos en raison

d'une blessure à l'arcade sourcil-
lière.

TACTIQUE
Maurice Monnier avait opté en
début de rencontre pour une
défense individuelle. Après 8'09"
de jeu,, alors que les Italiens
menaient par 28-6, les Suisses
passaient en zone. Ce change-
ment n'altérait en rien le ren-
dement de la «Squadra ». Après
le repos, les Suisses ne devaient
plus revenir en zone.

Palais des Sports de Forli:
4000 spectateurs.

Arbitres: Matzger - Junge-
brand (RFA-Fin).

Italie: Fantozzi 11, Gentile 6,
Dell'Agnello 20, Bosa 15, Délia
Valle 12, Vescovi 11, Riva 46,
Costa 2, Carera 8, Bargna 10.

Suisse: M. Stockalper 35,
Girod 7, Deforel 4, Zahno 4,
Ruckstuhl 12, Runkel 10, Cra-
mer! 3, Gregorio, Rôssli, Schaller.

Notes: la Suissse sans
Gothuey, Dan Stockalper, blessés,
Roland Lenggenhager absents
pour des raisons familiales, Mar-
got et Binz, lesquels ont décliné
leur sélection. L'Italie sans Magni-
fiée, blessé. Sortis pour 5 fautes:
Crameri (35'), Carera (36'), Gen-
tile (40') et Girod. (si)

Un sérieux COUP de balai

Changement de tête
Ça bouge a Auvernier

Ce que l'on pressentait depuis
quelques jours a été confirmé
hier: Branislav Cosic a été sus-
pendu de ses fonctions d'entraî-
neur d'Auvernier-Basket (pre-
mière ligue nationale). Le You-
goslave n'est pas limogé à pro-
prement parler, puisqu'il s'occu-
pera du mouvement jeunesse de
la formation du Littoral.

Il sera remplacé à la tête de
l'équipe-fanion par l'Américain

Dulaine Harris. Ce dernier n'est
pas un inconnu, il a en effet
entraîné Auvernier de novembre
1986 jusqu'au mois de mai der-
nier.

Ainsi, après un début de sai-
son en dents de scie, les Per-
mettes retrouveront peut-être
une stabilité qui leur a fait
cruellement défaut jusqu'ici.

L'avenir nous dira si tout bai-
gne avec Harris ! (rt)

Marchon à Brugg
Les frères Marchon ont participé
dimanche au triathlon de Brugg,
triathlon peu ordinaire puisqu'il
s'agissait de parcourir une tren-
taine de kilomètres en vélo, puis
de monter dans un kayak et enfin,
de terminer ce pensum en course

à pied. C'est Jean-Philippe Mar-
chon du Ski-Club Saignelégier qui
l'emporta devant près de cent par- ,
ticipants, alors que son frère
Christian devait chuter lors du
parcours cycliste.

(sp)

Hostilités ouvertes
Ferreux en tête du Rallye du Valais
Dernière manche du cham-
pionnat suisse des rallyes, le
Rallye du Valais a débuté hier
après-midi à Martigny. Cinq
épreuves spéciales figuraient
au programme de la journée,
dont deux fois le spectaculaire
passage près des casernes de
Sion.
Une bataille très acharnée s'est
tout de suite engagée. La pre-
mière spéciale était dominée par
trois pilotes qui réalisaient le
même temps.

MARTIGNY
Laurent WIRZ

Ce trio se composait de l'Alle-
mand Erwin Haiver (Opel
Kadett), du Belge Robert Droog-
mans (Ford Coswerth) et du
champion suisse Eric Ferreux
(Renault).

MALCHANCE
Haider remportait ensuite TES.
Mais il était victime de la mal-
chance dans TES 3 durant
laquelle il perdait du temps suite
à une crevaison.

Droogmans se montrait »le
plus rapide sur cette spéciale,, la
plus longue de la journée avec
plss de 11 km.

En remportait la 4e spéciale,
Eric Ferreux s'installait par la
même occasion en tête du clas-
sement général.

Ceci même si Haider, vrai-
ment déchaîné, obtenait encore
un scratch lors du second pas-
sage des casernes.

S'il n'avait pas perdu autant
de temps en raison de sa cre-

vaison, l'Allemand se trouverait
certainement tout près des meil-
leurs. Il n'a certes pas perdu
toutes ses chances, puisqu'il
occupe le 10e rang avec un
retard de V34".

Après cette première journée,
les candidats à la victoire restent
nombreux. Les écarts ne sont
pas encore définitivement creu-
sés.

BOUTEILLE À ENCRE

Dans le groupe N, la situation
est également très indécise.
Jean-Paul Saucy occupe la tête,
mais il la partage avec les
Chaux-de-Fonniers Liechti-Rega-
nely. En troisième position
Weber n'est qu'à une seconde.

La compétition se poursuivra
demain où les concurrents
devront effectuer un marathon
de douze spéciales. Rien n'est
donc joué et le suspense reste
de mise.

Heureusement, car pour le
reste, les voitures du groupe A
sont loin de faire oublier leurs
devancières du groupe B. On a
pu s'en rendre compte lors de
l'ES 3 dans laquelle les voitures
ne semblaient pas avancer très
très vite dans la montée. Quel-
ques chevaux supplémentaires
n'auraient pas gêné les pilotes...

La classement provisoire: 1.
Eric Ferreux (Renault 11 Turbo)
25'35"; 2. Patrick Snijers (Lan-
cia 4 WD) à 11"; 3. Robert
Droogmans (Ford Cosworth) à
16"; 4. Christian Jaquillard
(Ford Cosworth) à 37"; 5. Phi-
lippe Roux (Ford Cosworth) à
46". L. W.

A vendre

villa neuve
de 5 pièces, de style contemporain,
située à l'est de Neuchâtel, avec
dégagement et vue, 3 salles d'eau,
libre tout de suite ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres 87-680
à ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Hôtel de la Croix-Bleue - Tramelan
Vendredi et samedi

30 et 31 octobre 1987
chaque soir dès 20 h 15

grands matchs au loto
Superbes quines de toutes variétés

Société organisatrice:
Harmonie de la Croix-Bleue -Tramelan
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1 Demain samedi ^̂ ¦̂ S^̂ ĵ
i jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H

Un choix gigantesque ! f
|| Ouvert de 8 h à 12 h Î*M

Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. M
g i Automobilistes: dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h à 12 h |j|
I suivez les flèches «Meublorama» . et de 13 h 45 à 18 h 30. i||
I Q GRAND PARKING Fermé le lundi matin. ||

¦ m wblôtfQnTfO ¦
™ 1̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ôm W

(près Gare CFF Boudry)

Dès aujourd'hui, liquidation totale
à l'Hôtel des Xlll-Cantons
à Saint-lmier

vente
divers meubles, lampes, lustres en cristal et appliques, tapis,
ustensiles de cuisine, grande cuisinière de restaurant en inox,
plusieurs sortes de verres, vaisselle, lavabos anciens et tout un
lot de différents objets.

Vendredi 30 octobre 1987 de 9 à 18 heures.
Samedi 31 octobre 1987 de 9 à 18 heures.
Dimanche 1er novembre 1987
de 9 à 13 heures.
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Fonctionnaire cherche au Locle
ou à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou à convenir

appartement
4 pièces

ou éventuellement plus grand.

Cp 01/748 19 95.

il IfilË -llll l
IBHfflBB HSme^̂~~Sij\ Régies SA

Il I La Chaux-de-Fonds 7
I BrC I Fritz_ Courvoisier 40 \
Vil' t̂l ' A 'louer tout de suite ou à .\_ convenir

petit 4 pièces
A Numa-Droz 114, en ville.
Fr. 780.—charges comprises.
P 039/28 36 56 ou 039/26 59 61
pendant le week-end.
— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ **

On cherche à acheter

maisons familiales
à un ou plusieurs appartements, également
nécessitant des rénovations.
Offres sous chiffres 3903 A, ofa Orell Fùssïi
Publicité SA, case postale, 4002.

Le Locle
A louer

bel appartement
rénové

4 pièces, cuisine agencée.
Quartier tranquille à proximité
du centre.

Fr. 1100.—, charges comprises. Libre
avril 1 988 ou date à convenir.
Grand garage individuel possible.
<P 039/31 40 71.

mmaamammamamammmmm maaamamamammamaXBaamr

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent.
Cp 039/41 1949
ou 061/63 53 42.
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Rue de Bellevue 22 - 2300 La Chaux-de-Fonds - (fi 039/28 21 82

Samedi 31 octobre 1987 Journée portes ouvertes
de 10 à 16 heures Apéritif de bienvenue
500 m2 de locaux à votre disposition, dans une ambiance agréable et décontractée. Chez nous, vous vous sentirez comme chez vous.
Notre Club est un club pour tous et nous ferons tout pour vous satisfaire.

Body-Building - Fitness Gym aérobic - Gym aérobic dynamique
Dans une salle remise au goût du jour avec des appareils ultra- Gym aéro-Stretching - Gym aérobic - Dance
modernes, venez vous entraîner afin de parfaire votre sil- ,, . . .,
, .. x . , r vous êtes en plein stress, vous vous sentez ma dans votrehouette, votre forme et pour donner a votre corps cette sensa- ,, , .„ - ,
s , .. ,, , .., . _ .. , . i . -  peau. Vous ne voulez pas travailler votre corps avec des appa-tion de bien-être dont il a besoin. Faites le premier pas, la de K .. .. ".. L • •. , ^ . ^ , 

r reils. Nous avons ce qu il vous faut, choisissez,de la santé est a vous. ^

Cours mère-enfant
Maman, faites un mariage d'amour avec votre enfant, suivez

Pour purifier votre organisme et éliminer vos toxines, nous notre cours, tout en douceur,
mettons à votre disposition, dans un cadre intime et reposant,
une installation de bain turc et sauna. Cours 3e âge

Rétrouver le plaisir des exercices dans un cours adapté à votre
Solarium âge et à vos besoins.

;: ~  • 3u ff ;•, ¦ ¦ ¦ .. ' . ' »$ 7
Pensez à votre peau, donnez-lui les vitamines nécessaires à la Cours pour sociétés
rendre belle; pour cela, faites quelques séances de SOLA-
RIUM UVA, sans risque, avec le même plaisir que procurent Nous avons à disposition de tous les clubs sportifs, des pro-
ies rayons du soleil. grammes adaptés à leur sport, afin de parfaire leur condition

physique ou de compléter leur entraînement.

Institut de beauté «Ada» Diététique
Pour tous vos soins, nous mettons à votre disposition les servi- Nous sommes à même de vous conseiller pour tous vos
ces de notre esthéticienne diplômée. problèmes de diététique sportive ou personnelle.

A l'occasion du 10e anniversaire, le Club offre aux nouveaux membres: avec chaque abonnement de 3 mois
de Body-Building ou de gym, 1 mois supplémentaire gratuit.
Pour chaque abonnement de 12 séances de sauna-bain ou solarium, 4 séances supplémentaires gratuites.
Offre valable du 31 octobre au 30 novembre 1987

Miroirs Vente d'appareils de musculation ! _-  ̂
ppprjlT FONCIER

MIKO.THUE-V.TM.UB DU MANÈGE S \é  ̂V |g|
] NEUCHÂTELOIS

N.\K -̂ 24, rue du Manège ^̂ «M| HSUM n -i n /i u ' ^
yK^. 

La Chaux-de-Fonds SPORT Rue du Marche 6
/ Patrice Wermuth Scheurenstrasse 7 - 3293 Dotzigen 2300 La Chaux-de-Fonds

Vente d'appareils de musculation Comète & Sanzal S.A. Rideaux à lamelles J^À » RâlflHMI2304 La Chaux-de-Fonds. n . —. , , ^̂ ¦¦aCI UC1IVJ IOC

Bodv Food o- "039/26 "33 - Bourquin Fredy  ̂*~
* 

ww** Boissons sans alcool Spirituel* Ameublement et décoration P.-A. DOIS
Martinet 28 «"»• répons* k toutes les Place du Marché Agent général
1007 Lausanne •âôôMâ 2300 La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert-?? 039/23 43 33

Jean Greub SA
39, bd des Eplatures
Case postale 226
2304 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 48 88
Société d'achat et de revente
de machines-outils cherche

1 mécanicien de précision
expérimenté, (monteur) pour ses révi-
sions de machines

1 aide-mécanicien
1 mécanicien-électricien

Faire offres écrites avec curriculum
vitae ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au service du personnel
de l'entreprise.
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Entreprise horlogère cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

personnel féminin
pour divers travaux d'atelier,
ainsi que

poseuses
de cadrans et aiguilles
qualifiées

Temps complet
Sans permis s'abstenir
Les intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres sous chiffres
CR 1 6464 au bureau de L'Impartial
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"Hill House 1",
Charles R. Mackintosh

"Cassina I Maestri"
CassinaG

mrr I
château 4, à neuchâtel

exposition mackintosh
du 24 octobre
au 21 novembre

en exclusivité
pour le canton de neuchâtel
chez

m a r c e 1

Ulli
formes nouvelles s.a.
rue neuve 1 la chaux-de-fonds
château 4 neuchâtel

le meublier de l'habitat
d'aujourd'hui...

et demain

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 00CX-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

aamwamamaaaammmammmmmmmmmamaamaaamammmmm

Tchao Dodo, enfin
on Ta casée !

Vive les mariés !
¦

A vendre

Ford
Escort
1978. 82 000 km.

Pour bricoleur.
rp 039/23 72 77



Aux portes de la nouvelle saison de ski
La saison — olympique — 1987-88 se pré-
sente sous les meilleurs auspices pour
les skieurs helvétiques. Les brillants
résultats enregistrés l'hiver dernier n'ont
pas été sans effets sur les listes FIS,
puisque les représentants helvétiques

ont gagné quatre places dans le premier
groupe par rapport à la saison passée.
Malgré le retrait de la compétition de la
championne du monde de slalom, Erika
Hess, elles sont désormais au nombre de
31.

Peter Mùller (descente), Pirmin
Zurbriggen (super-G), Michela
Figini (descente). Maria Walliser
(super-G), Vreni Schneider (géant)
et Vreni Schneider occupent la
«pole-position» .

Seuls le géant (Richard Pra-
motton) et le slalom masculin
(Bojan Krizaj) échappent à la vora-
cité des Suisses. Pour le reste, les
nouvelles listes, qui sont valables
jusqu'au 12 janvier prochain, ne
présentent que peu de change-
ments par rapport à celles du
printemps dernier.
Les decendeurs helvétiques écra-
sent leurs rivaux, avec les places
1 (Mùller), 2 (Zurbriggen), 4
(Mahrer), 6 (Heinzer) et 7 (Alpi-
ger). Dans les autres disciplines,
en revanche, les Suissesses sont
mieux placées que leurs camara-
des masculins. Les filles de Jean-
Pierre Fournier comptent 19 pla-
ces dans le premier groupe, con-
tre 12 aux garçons de Karl Fresh-
ner.
Chez les messieurs, le plus com-
plet est le néo-Luxembourgeois
Marc Girardelli, unique skieur à
figurer dans le premier groupe de
toutes les disciplines.

Dans le camp féminin, seule
Vreni Schneider accomplit sem-
blable performance. La règle des
100 points permettant toutefois à
ceux qui ont atteint ce total la sai-
son dernière de s'élancer immé-
diatement après les quinze pre-
miers, une Maria Walliser (82e en
slalom) ou un Pirmin Zurbriggen
(35e dans la même discipline) ne
seront pas désavantagés.

MESSIEURS
Descente: 1. Peter Mùller (S);
2. Pirmin Zurbriggen (S); 3.
Markus Wasmeier (RFA); 4.
Daniel Mahrer (S); 5. Michael
Mair (Ita); 7. Franz Heinzer (S);
7. Karl Alpiger (S); 8. Rob Boyd

Pirmin Zurbriggen: le leader incontesté des skieurs suisses.
Bélino AP)

(Can); 9. Leonhard Stock (Aut);
10. Peter Wirnsberger (Aut); 11.
Erwin Resch (Aut); 12. Marc
Girardelli (Lux); 13. Danilo Sbar-
dellotto (Ita); 14. Stefan Nieder-
seer (Aut); 15. Sepp Wildgruber
(RFA); 16. Helmut Hôflehner
(Aut); 17. Atle Skaardal (Nor); 18.
Brian Stemmle (Can); 19. Con-
radin Cathomen (S); 20. Martin
Bell (GB). Puis: 40. Gustav
Oehrli; 41. Werner Marti; 42.
Marc Chabloz; 43. Bernhard Fah-
ner; 44. Bruno Kernen; 46.
Michael Plôchinger.
Super-G: 1. Zurbriggen; 2. Girar-
delli; 3. Wasmeier; 4. Robert Erla-
cher (Ita); 5. Stock; 6. Michael
Eder (RFA); 7. Richard Pramotton
(Ita); 8. Herbert Renoth (RFA); 9.
Alberto Guidoni (Ita); 10. Guido
Hinterseer (Aut); 11. Peter Roth
(RFA); 12. Andréas Wenzel (Lie);
13. Hans Stuffer (RFA); 14.
Franck Piccard (F); 15. Hangl; 16.
Rainer Salzgeber (Aut); 17.
Gùnther Mader (Aut); 18. Hubert
Strolz (Aut); 19. Gùnther Marxer
(Lie); 20. Heinz Holzer (Ita). Puis:
23. Alpiger; 26. Marti; 30. Mah-
rer; 32. Heinzer; 35. Mùller; 41.
Oehrli.

Géant: 1. Pramotton; 2. Zurbrig-
gen; 3. Girardelli; 4. Joël Gaspoz
(S); 5. Erlacher; 6. Ingemar Sten-
mark (Sue); 7. Strolz; 8. Alberto
Tomba (Ita); 9. Wasmeier; 10.
Rudolf Nierlich (Aut); 11. Frank
Wôrndl (RFA); 12. Oswald Tôtsch
(Ita); 13. Hans Pieren (S); 14.
Helmut Mayer (Aut); 15. Hangl;
16. Stuffer; 17. Eder; 18. Bern-
hard Gstrein (Aut); 19. Wenzl;
20. Marco Tonazzi (Ita). Puis: 33.
Martin Knôri; 40. Bùrgler; 41.
Accola; 45. Locher.
Slalom: 1. Bojan Krizaj (You); 2.
Stenmark; 3. Gstrein; 4. Armin
Bittner (RFA); 5. Mader; 6. Gas-
poz; 7. Grega Benedik (You); 8.

Mathias Berthold (Aut); 9. Girar-
delli; 10. Wôrndl; 11. Dietmar
Kôhlbichler (Aut); 12. Didier Bou-
vet (F); 13. Nierlich; 14. Jonas
Nilsson (Sue); 15. Ivano Edalini
(Ita); 16. Tetsuya Okabe (Jap);
17. Tôtsch; 18. Rok Petrovic
(You); 19. Thomas Stangassinger
(Aut); 20. Roth. Puis: 25. Delèze;
35. Zurbriggen; 44. Bùrgler.

DAMES
DESCENTE: 1. Michela Figini
(S); 2. Sigrid Wolf (Aut); 3.
Maria Walliser (S); 4. Régine
Môsenlechner (RFA); 5. Laurie
Graham (Can); 6. Elisabeth Kir-
chler (Aut); 7. Béatrice Gafner
(S); 8. Brigitte Oertli (S); 9. Syl-
via Eder (Aut); 10. Vreni Schnei-
der (S); 11. Marina Kiehl (RFA);
12. Kathrin Gutensohn (Aut); 13.
Michaela Gerg (RFA); 14. Pam
Fletcher (EU); 15. Zoé Haas (S);
16. Catherine Quitte (Fra); 17.
Heidi Zurbriggen (S); 18. Liisa
Savijarvi (Can); 19. Veronika Wal-
linger (Aut); 20. Debbie Arm-
strong (EU); 21. Heidi Zeller (S).
Puis: 37. Marlies Spescha (S).
SUPER-G: 1. Walliser; 2. Quit-
te!; 3. Kihel; 4. Anita Wachtèr

(Aut); 5. Gerg; 6. Figini; 7. Sch-
neider; 8. Wolf; 9. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp); 10. Mateja
Svet (You); 11. Oertli; 12. Traudl
Hacher (RFA); 13. Kirchler; 14.
Eder; 15. Karen Percy (Can); 16.
Christine Meier (RFA); 17.
Micaela Marzola (Ita); 18. Môsen-
lechner; 19. Toni Pillinger (EU);
20. Savijarvi. Puis: 24. Haas; 34.
Zurbriggen; 37. Zeller.

GÉANT: 1. Schneider; 2. Walli-
ser; 3. Svet; 4. Figini; 5. Fernan-
dez-Ochoa; 6. Quittât; 7, Tamara
McKinney (EU); 8. Gerg; 9.
Katrin Stotz (RFA); 10. Angelika
Hurler (RFA); 11. Oertli; 12.
Kiehl; 13. Malgorzata Mogore
(Fra); 14. Ingrid Salvenmoser
(Aut); 15. Debbie Armstrong
(EU); 16. Kirchler; 17. Eder; 18.
Christa Kinshofer-Gùtlein (Hol);
19. Wolf; 20. Wachter. Puis: 27.
Haas; 28. Corinne Schmidhauser;
44. Bernet; 50. Corinne Spahr.

SLALOM.: 1. Schmidhauser; 2.
Schneider; 3. McKinney; 4. Bri-
gitte Gadient (S); 5. Roswitha
Steiner (Aut); 6. Oertli; 7.
Monika Maierhofer (Aut); 8.
Camilla Nilsson (Sue); 9. Svet;
10. Fernandez-Ochoa; 11. Ida
Ladstatter (Aut); 12. von Grûni-
gen; 13. M. Mogore (Fra); 14.
Anni Kronbichler (Aut); 15. Karin
Buder (Aut); 16. Dorota Mogore
(Fra); 17. Wachter; 18. Paoletta
Sforza (Ita); 19. Claudia Strobl
(Aut); 20. Lenka Kebrlova (Tch).

(si)
Vreni Schneider aussi à l'aise sur un vélo de montagne qu'entre
des piquets de slalom. (Photo ASL)

Six premières places sur huit pour la Suisse

Le bateau des aveugles
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Chers sportifs ,
Me Rumo, orgueilleux comme il

est, au début de la présen te saison,
s'est permis de nous réunir. Nous!...
les Anciens.

Preuve du contraire, aujourd'hui
le club se trouve dans une situation
dramatique. Mais alors, je tiens à
inform er tout le monde sportif que
les Anci ens ne sont pas présents en
ce moment!...

Seul Marcel Mouron dirige le
bateau des aveugles. Car au dernier

match, ils se sont permis de faire
sortir Bridge valide pour faire ren-
trer le jeune Guede blessé.

Donc, vous permettez que cela n 'a
rien à voir avec un collège d'Anciens
du FC La Chaux-deFonds.

Pour l 'heure, je déplore cette
façon de procéder, car Me Rumo n 'a
pas tenu sa parole:

Agréez, chers sportifs , mes ami-
tiés.

Cocolet Morand
23, rue du Collège

La Fédération suisse de ski est décidée à garder
le haut du pavé

L'appétit vient en mangeant. La Fédération Suisse de Ski le prouve
à longueurs d'années. L'auto-satisfaction et le recul tiennent de
l'utopie. Les résultats appellent les résultats. A la veille d'une
importante saison. Jeux Olympiques obligent, les responsables de
l'une des plus grandes associations sportives du pays le confir-
ment. Les regards convergent déjà vers Calgary. Des alpins aux
fondeurs en passant par les sauteurs et les combinés, tout le
monde retrousse les manches afin de répondre présent en février
prochain. La fin justifie les moyens et par conséquent la hausse
générale des budgets au sein des différentes disciplines. Reste à
effectuer le plus dur soit gagner le pari consistant à récolter plus
de titres et médailles que lors des mémorables JO de Sapporo en
1972.

Le ski de loisir n'a pas passé pour
autant au domaine des oubliettes
à la FSS. Sur un budget global de
8,4 millions de francs, près de 5
millions sont consacrés à la
grande famille du ski helvétique.

Jeudi dans un grand hôtel ber-
nois, M. Manfred Aregger, prési-
dent central de la FSS, et ses col-
laborateurs ont insisté sur la
nécessité de ne plus considérer la
FSS comme une simple fédération
active sur le plan sportif mais
aussi comme un partenaire du
secteur économique. Un vaste
débat s'est d'ailleurs engagé à ce
sujet au terme des deux volets
consacrés à l'information et la
promotion.

DES AMELIORATIONS
Avec comme slogan «La neige
devient fête», la FSS (150'000
membres) a souhaité recruter un
maximum de nouveaux membres
afin de s'identifier, à l'avenir,
comme le TCS des skieurs.

Pour la saison 1987-88, la FSS
s'est d'ailleurs fixée plusieurs
objectifs. De manière générale, le
directeur Eddy Peter et ses colla-
borateurs chercheront à planifier,
financer et réaliser la nouvelle
maison du ski récemment inaugu-
rée à Mûri.

Dans les autres améliorations à
apporter, la FSS a cité l'équilibre
financier, l'élaboration d'un con-
cept ski de loisir et la promotion
intensive de la formation dans
tous les ressorts.

Du côté des chiffres en matière
d'entraînements et compétitions,
relevons que le secteur alpin
bénéficiera de la plus grande tran-
che du gâteau (1,8 million de

francs). Le ski de fond, le saut à
ski et le combiné nordique sui-
vront avec respectivement
685'000, 326'000 et 217'000
francs.

AU SOMMET

Responsable du département
sport de compétition, Roland
Schaffer a parlé des moments his-
toriques vécus aux CM de ski
alpin à Crans-Montana relevant la

Pirmin Zurbriggen, Maria Walliser, Peter Mùller, Michela Figini et Karl Alpiger (de g. à dr.) rêvent
d'égaler voire dépasser les alpins des JO de Saporro lors des JO 1988 de Calgary. (Photo Maeder)

difficulté de la tâche pour confir-
mer les résultats.

Nous avons pu le vérifier ce
printemps déjà. La Suisse sera
la nation à battre et à abattre
cette saison. Il faudra prendre
tous les risques pour tenter de
demeurer en tête. Les JO cons-
titueront bien évidemment
l'objectif no 1. Toutefois il
s'agira ne pas oublier la relève
dans les différents champion-
nats du monde.

BERNE
Laurent GUYOT

Chef du secteur ski de fond,
Christian Egli s'est réjoui des
excellentes conditions rencontrées
lors de la préparation estivale.

A l'inverse du ski alpin, les
skieurs de fond possèdent une
marge de progression. Nous
avons tout mis en œuvre afin de
mieux réussir ces JO que les
CM d'Oberstdorf.

Pour les sauteurs et les spécia-
listes du combiné nordique, Rolf
Hefti et Léo Schnider sont venus
expliquer les efforts effectués. Les
budgets ont augmenté de 20 %,
rspectivement 30 % afin de pou-
voir jouer les premiers rôles à Cal-
gary.

Enfin Jean-Pierre Fournier, le
responsable des skieuses fémini-
nes, s'est refusé à considérer le
rendez-vous olympique comme
plus important que ceux de Coupe
du Monde.

Nous sommes arrivés au som-
met de la montagne. Il faudra
bien amorcer un semblant de
descente tout en confirmant les
résultats de la saison dernière.
Nous avons axé notre prépara-
tion sur le début de la saison de
Coupe du Monde. Nous sommes
en effet persuadés que la qua-
lité et le niveau atteints chez
nos skieuses nous permettront
de garder, alors, le haut du pavé
jusqu'au JO de Calgary. L. G.

Un grand pari pour CaBdarv



ESCAPADE D'UNE PREMIÈRE DE CLASSE. 
KADETT CARAVAN

Elle revendique désormais

plusieurs longueurs d'avance

sur ses concurrentes, avec son

groupe 2.Oi de 115 ch/85 kW,
ses moteurs 1.3i, 1.6i et 1.6D,
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¦̂̂ B 

»¦¦»¦¦ 
\—/

I """ l lWUTlr : LA NOUVELLE . GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE ffi i 
i 'L / ..  ̂

^ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
73, / "3. ~""~ 7. , v.y ..PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE,
J. Nowacki

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50
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j Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 30, Contre remise du coupon no 31, Contre remise du coupon no 36,
il sera réparti: il sera réparti: il sera réparti:

f Fr. 1.80 montant brut, moins Fr. 7.20 montant brut, moins Fr. 9.60 montant brut, moins
FJLO.63 impôt anticipé Fr. 2,52 impôt anticipé Fr. 3.36 impôt anticipé j
Fr. 1.17 net par part Fr. 4.68 net par part Fr. 6.24 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 1.70 net par part I Fr. 7.— net par part I Fr. 9.05 net par part

; Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

' Contre remise du coupon no 31, Contre remise du coupon no 37, :
! il sera réparti: il sera réparti: j

Fr. 1.70 gain de capital, sans Fr_2,40 gain de capital, sans
impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse
de 35% de 35% i

¦ —i — ̂ ^ ¦¦- — ̂ ^^ —̂"i^"—™^^ Payables auprès des domiciles d'émission et de
, . paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
J Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: j également retirer les rapports de gestion 1986/87
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' Monsieur/Madame/Mlle I BSHHB HHUh IMBU!
| Rue I
I Numéro postal/Lieu I

| Remplir en lettres majuscules et envoyer à: BANQUE POPULAIRE SUISSE
I Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, j toutes les succursales
¦ Postfach, 8021 Zurich jj
I ! Pictet & Cie. Banquiers. Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall
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Crèche de l'Amitié,
La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

femme de ménage
pour environ 8 heures par
semaine. S'adresser à la direc-
trice: Manège 1 1,
Cp 039/28 64 88

Votre voie .toute trouvée.
Vous aimez le contact avec la clientèle, vous souhaitez mettre en
valeur vos connaissances linguistiques, alors vous êtes les

secrétaires d'exploitation
que nous cherchons pour nos services d'information et de vente
en gares de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Si vous avez un diplôme ou un CFC de commerce , nous vous
formerons en pratique et en théorie pendant 8 mois tout en vous
offrant un salaire complet.
Début de la formation: 1 er mars 1 988.
Si vous avez entre 1 8 et 30 ans, téléphonez immédiatement au
021/42 20 20 ou adressez vos offres à

Information professionnelle CFF mwmaaammmmmammam
Case postale 345 WA ^J f* C C
1001 Lausanne BOAUfl V-f I I

Couple avec 3 enfants
(6V2 , 3V2 et nouveau-né)
cherche tout de suite

nurse ou jardinière
d'enfants

à mi-temps.
cp 039/28 63 32
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° La Chaux-de-Fonds
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Pour accompagner votre chasse:
un vin puissant et racé !

Cornas
Hermitage

I

Côte Rôtie
Des vins de propriétaires exclusivement mis

en bouteilles au domaine.

J&̂ Jr De Paris B
È mg nouvelles collections

Wj à̂ Stop ou Encore H

; Les jeans à Fr. 19.-
I ' Les manteaux jeans à

Fr. 79.-
! Pulls - pantalons, etc. I;



Fleurisans confiants
Pour sa deuxième soirée de cham-
pionnat, Fleurier se rendra ce soir
sur les bords du lac de Neuchâtel
pour y affronter le CP Yverdon.

Une formation, qui tout
comme Fleurier, semble appelée à
se battre contre la relégation.

Mis en confiance par leur vic-
toire face au neo-promu Star-Lau-
sanne, les Fleurisans se déplacent
sereins.

«Yverdon est plus fort que Star
Lausanne» nous a confié Jimmy

Gaillard; cependant nous avons
récupéré la plupart de nos mala-
des et blessés; seuls Lussu et Tis-
sot ne seront pas de la partie.
Nous sommes confiants, nous
sommes capables d'obtenir un
bon résultat. »

Une victoire ce soir serait de
bon augure pour les Vallonniers
avant le grand choc de mardi pro-
chain, avec la venue des Young
Sprinters à Belle-Roche. J.-Y. P.

Le Chaux-de-Fonnier Tiziano Ubaldi malchanceux
Fin injuste et brutale aux CM de full-contact

Il s'y préparait depuis de longs
mois. La merveilleuse aventure
a tourné court à Munich pour
l'athlète chaux-de-fonnier
(9.4.65) qui participait à ses
premiers championnats du
monde. Après dix ans de prati-
que, couronnés par trois titres
de Champion suisse, plusieurs
places de vice-champion, par
quelques titres romands et par
une très flatteuse 4e place en
Championnat d'Europe, Tiziano
Ubaldi s'est vu écarter brutale-
ment et injustement de la
course à la consécration
suprême.

CONDITIONNEMENT
Le full-contact à La Chaux-de-
Fonds ne nourrit pas encore son
homme. C'est pourquoi le menui-
sier de profession, désireux de
mettre le maximum d'atouts dans
son jeu, avait sacrifié toutes ses
vacances et assumé le risque
financier de sa participation. Une
aide appréciable lui fut apportée
par ses amis, par le truchement

Tiziano Ubaldi (à gauche): une élimination injustifiée. (Photo Schneider)

d'un livre d'or. Mais les promes-
ses pécuniaires de la fédération
d'un pays voisin sont restées let-
tre morte.

Avec son entraîneur Dominique
Dell'Atti , le champion local s'est
préparé minutieusement. A raison
de quatre heures par jour, le mois
précédant le grand rendez-vous. A
quoi il convient d'ajouter les foo-
tings, l'approche technique spéci-
fique, les déplacements à Genève
pour s'y mesurer avec les cracks
qui ont nom Tonus et Tomei, qui
avaient accepté de servir de spar-
ring-partners.

LE SORT
Un enchaînement d'éléments
défavorables aura eu trop rapide-
ment raison de la courageuse et
minutieuse démarche entreprise
par Tiziano Ubaldi.

Le tirage au sort d'abord. Pre-
mier adversaire du Chaux-de-Fon-
nier : l'ancien pro, champion d'Ita-
lie et finaliste mondial contre
Tomei, Donato Milano. Jusque-là,
c'était encore la glorieuse incerti-

tude du sport. Mais où ça lèT -
devient moins, ce fut quand les
deux combattants durent patienter
jusqu'au dimanche à 14 heures,
alors que la rencontre avait été
prévue pour le samedi à la même
heure. Les nerfs du néophyte en
prenaient déjà un sacré coup.
Bravo l'organisateur.

DANS LE VIF
Premier round enfin. Tiziano
Ubaldi a de la peine à trouver le
bon rythme. Il est touché par une
droite au visage et il est compté.
Courageusement, il récupère et
stabilise la situation.

Deuxième round : le Chaux-de-
Fonnier prend l'initiative. Il contre
du pied une droite de son adver-
saire; les deux vont au tapis. C'est
le Suisse qui est compté; l'Italien,
une côte cassée doit renoncer. Le
combat est arrêté par l'arbitre
anglais; la victoire attribué aux
points à Milano, qui n'en revient
pas. «Je n'ai pu" que remballer
mes affaires et ravaler ma
déception» dira Tiziano.

Après quinze jours de repos, le
temps nécessaire pour faire le
point, l'enthousiasme et la farou-
che volonté reprennent le dessus.
Tiziano Ubaldi va assumer les
entraînements du club de Full-
Contact chaux-de-fonnier, rue du
Rocher.

Parallèlement, il va s'essayer à
la boxe traditionnelle et il est bien
décidé à disputer quelques com-
bats. Pour voir.

Le retour à la boxe américaine
est planifié pour l'an prochain, à
l'occasion des championnats suis-
ses.

La bibine munichoise était fre-
latée; la soif demeure.

Georges KURTH

Avec les juniors
Groupe Jura, Jura bernois, Neuchâtel

JUNIORS B
Delémont - Le Locle 2 - 8
Fr.-Mont. - St-Imier 2-11

NOVICES A
TOUR QUALIFICATIF

Ajoie - Moutier 7- 2
Moutier - La Chx-Fds 2-14
Fleurier - St-Imier 12- 2
Neuchâtel - Ajoie 0-14

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 4 4 0 0 58- 6 8
2. Ajoie 5 4 0 1 45-15 8
3. Fleurier 4 3 0 1 37- 14 6
4. Moutier 5 2 0 3 28- 30 4
5. Neuchâtel 4 0 0 4 4- 44 0
6. St-Imier 4 0 0 4 7- 65 0

A l'étranger
Championnat de la NHL:
Toronto Maple Leafs - New York
Islanders 5-2; Canadien de Mont-
réal - Edmonton Oilers 3-1; Los
Angeles Kings - New York Ran-
gers 4-3; Buffalo Sabres - Hart-
ford Whalers 2-2 a.p.; Détroit Red
Wings - Winnipeg Jets 5-1. (si)

MINIS A
TOUR QUALIFICATIF

St-Imier - Neuchâtel 1-14
Fr.-Mont. - St-Imier 2 - 4
Moutier - La Chx-Fds 1 - 3
Neuchâtel - Ajoie 0 - 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 4 3 0 1 37- 4 6
2. Fleurier 3 2 1 0 36- 4 5
3. Ajoie 3 2 1 0  8 - 3  5
4. Chx-Fds 2 2 0 0 24- 1 4
5. Moutier 5 2 0 3 22- 8 4
6. St-Imier 5 1 0  4 7- 60 2
7. Fr-Mont 4 0 0 4 4- 53 0

MOSKITOS A
La Chx-Fds - Tramelan ... 16- 2
Ajoie - Moutier 9- 1
La Chx-Fds - Fleurier 0-10
Tramelan - Neuchâtel 1- 1

CLASSEMENT
, J G N P Buts Pt

1. Fleurier 4 4 0 0 53- 2 8
2. Ajoie 4 3 0 1 38- 15 6
3. Chx-Fds 4 2 0 2 32- 24 4
4. Neuchâtel 4 1 1 2 10- 28 3
5. Tramelan 4 1 1 2 25- 58 3
6. Moutier 4 0 0 4 1- 57 0

Boxe-surprise
Honeygham battu

en CM des welters
A Londres, le Mexicain Jorge
Vaca a causé une immense sur-
prise, en conquérant le titre de
champion du monde des poids
welters (version WBC), au détri-
ment du Britannique Lloyd
Honeyghan.

Cet exploit est quelque peu
nuancé par le circonstances dans
lesquelles est intervenu le verdict:
les deux boxeurs se sont, en effet,
violemment, mais accidetelle-
ment, heurtés de la tête au 8e
round. C'est Vaca, qui était le
plus touché, présentant une plaie
profonde au-dessus de l'arcade
sourcillière droite.

UNE REVANCHE
Les règlements du WBC stipulent
en ce cas (plus de six rounds dis-
putés) que le verdict est prononcé
aux points acquis jusqu'au
moment de l'arrêt du combat par
l'arbitre.

Et ainsi, ce jeune Mexicain, qui
n'avait pas la faveur des cotes,
puisqu'il n'avait guère quitté son
pays que pour combattre dans «la
plus grande ville mexicaine des
USA» (Los Angeles), a conquis un
titre étonnant.

Assurément, il devra une
revanche au Britannique d'origine
jamaïcaine , (si)

Pour Honda: ipport à Suzuka!
La firme japonaise sera couronnée dimanche. Chez elle
Honda fêté sur ses terres. Ce
sera, dimanche à Suzuka, l'apo-
théose du constructeur japonais
devant son public. Quatre ans
et demi après avoir effectué son
retour en formule 1, Honda va
connaître enfin la grande con-
sécration. Remporter ce titre
mondial des pilotes après lequel
il court depuis le 16 juil let
1983, date des débuts du
Honda turbo sur le circuit de
Silverstone en Grande-Breta-
gne.
Cette fois , plus de doute. Après
avoir conquis pour la deuxième
année consécutivement le titre
des constructeurs avec Williams,
Honda s'est mis définitivement
hors de portée de ses adversaires,
il y a quinze jours à Mexico.

L'ultime obstacle, le Français
Alain Prost (McLaren), a abdiqué.
Laissé le Brésilien Nelson Piquet
et le Britannique Nigel Mansell
face à face. Et dimanche, sur le
circuit de Suzuka, l'antre de
Honda, le constructeur japonais
sera couronne.

Il aura donc fallu cinquante-
quatre mois à ce dernier pour par-
venir à ses fins. Faire triompher
son moteur au plus haut niveau
de la compétition automobile.
Après un parcours jalonné de
déceptions, de quelques victoires,
Honda a su imposer peu à peu sa
technologie, ses immenses
moyens en F1.

L'année dernière déjà, le cons-

tructueur japonais croyait avoir
touché au but. Mais des luttes
intestines au sein de l'écurie Wil-
liams, les immenses qualités du
pilote Alain Prost associés à un
moteur Porsche encore compétitif
avaient repoussé l'échéance.

DIX ANS APRES
Quelle revanche pour M. Soïchiro
Honda qui, en 1986, avait connu
l'une de ses plus grandes décep-
tions le 26 novembre à Adélaïde,
en Australie. Cette fois, son
moteur a gagné. Et, qui plus est ,
au moment où la formule 1 vient
refaire escale sur sa terre natale.
Dix ans après le dernier Grand
Prix couru au Japon, le 23 octo-
bre 1977 sur le circuit du Mont
Fuji.

L' année dernière déjà, une
course à Suzuka avait été envisa-
gée. Mais, pour de multiples rai-
sons, le projet avait été repoussé.
Prémonition? Dimanche, le cir-
cuit, tracé au beau milieu d'un
Disneyland, va faire le plein. Etre
le théâtre d'une grande fête natio-
nale dont la vedette sera Honda.

Pour chaque Japonais présent ,
peu importera l'issue du duel que
se livreront Piquet le Brésilien et
Mansell le Britannique. L'impor-
tant sera que l'un ou l'autre mène
un «Honda» à là victoire. Ou
même que Ayrton Senna, l'autre
Brésilien, s'impose sur sa Lotus
Honda.

A Suzuka, dimanhe, l'idéal

Nelson Piquet (à gauche) ou Nigel Mansell? Entre les deux, le
cœur des Japonais balance... (AP)

pour tous les Japonais présents
serait bien sûr que leur pilote,
Satoru Nakajima, mène lui-même
le Honda à la victoire. Mais,
même s'il est le seul à véritable-

ment connaître tous les secrets du
tracé, personne ne se fait trop
d'illusions.

D'ailleurs, la victoire Honda se
suffit à elle-même... (si)

Et de deux!
Nouvelle défaite de S'équipe
suisse B de hockey sur glace
• SUISSE B-

TCHÉCOSLOVAQUIE
«MOINS DE 21 ANS»
1-2 (0-0 0-0 1-2)

L'équipe nationale suisse B a
subi sa seconde défaite en
l'espace de vingt-quatre heures.
Après l'échec de Zuchwil (7-4),
celui de Porrentruy (2-1) a tout
de même laissé entrevoir une
légère amélioration.

Après deux tiers-temps sans
but, les Tchécoslovaques inscri-
vaient deux buts en l'espace de
2 min (42 et 44e). L'attaquant
de Lugano Raymond Walder
relançait l'intérêt de la partie en
trompant le portier adverse à la
47e. En fin de partie, les Suis-
ses laissaient passer leur chance
en ratant quelques occasions
d'égalisation. A noter la bonne
partie du gardien Simmen.

Porrentruy: 250 spectateurs .
Arbitres: Stenico (It), Progin-

Clemençon.
Buts: 42' Vrbek 0-1; 44

Holik (Kisela) 0-2; 47' Walder
(Soguel) 1-2.

Pénalités: 4 x 2  minutes

contre la Suisse, 5 x 2  minutes
contre la Tchécoslovaquie.

Suisse B: Simmen; Bruderer,
Zehnder; Massy, Egli; Ruedi,
Pfosi; Laczko, Triulzi, Fischer;
Patt, Sergio Soguel, Walder;
Mattioni, Aeschlimann, Dubois;
Brodmann, Tschumi. (si)

Surclassée
• TCHÉCOSLOVAQUIE B -

CANADA OLYMPIQUE
5-0 (3-0 1-0 1-0)

Un jour après avoir obtenu un
résultat nul, 5-5, contre l'équi pe
nationale suisse, la sélection
olympique canadienne a été sur-
classée à Zoug par la Tchécoslo-
vaquie B, 5-0 (3-0 1-0 1-0).

Les hockeyeurs de l'Est , qui
affronteront la Suisse ce ven-
dredi à Berne, ont laissé une
forte impression à Zoug. La pré-
cision de leurs combinaisons,
l'efficacité de leur power play
désarçonnèrent les Canadiens.
Ces derniers se heurtèrent de
surcroît à un gardien tchécoslo-
vaque remarquable, Briza. (si)

¦¦¦¦¦¦

Chaux-de-Fonniers en lice
Les locaux du Cercle de Billard de La Chaux-de-Fonds (Serre 64)
abriteront, ce prochain week-end, les championnats suisses
individuels de deuxième catégorie. Dans cet éliminatoire prévu
sur la distance de 250 points ou 25 reprises, six compétiteurs
dont le Chaux-de-Fonnier Martinez seront aux prises pour
l'obtention de deux billets donnant accès aux demi-finales. Le
début de la manifestation est prévu à 13 h samedi.

De son côté, M. Armando Florian de La Chaux-de-Fonds par-
ticipera à la finale individuelle des championnats suisses 3e
catégorie. Cette manifestation se déroulera à Prilly également
en fin de semaine. (Impar)
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Le genou de Reqina
Un seul match aux European Indoors

de tennis à Zurich
Après la victoire sans histoire de
l'Autrichienne Judith Wiesner sur
l'Australienne Nicole Provis (6-3
6-4), la rencontre opposant la Bul-
gare Katerina Maleeva (No 5) à
Regina Marsikova a tourné court:
la Tchécoslovaque a été contrainte
à l'abandon, alors qu'elle menait
3-2, en raison d'une blessure au
genou. On craint que le ménisque
ne soit touché.

Problèmes de genou également
poor Claudia Kohde-Kilsch, tête

Hanna Mandlikova a gagné facilement en huitièmes de finale à Zurich. (Bélino AP)

de série No 4 à Zurich, qui a été
contrainte à déclarer forfait. La
Française Nathalie Tauziat s'est
ainsi qualifiée pour les quarts de
finale sans jouer.

Le seul véritable match de
l'après-midi a ainsi opposé la
Munichoise Sylvia Hanika (No 6)
à sa compatriote Christina Singer
(140e WITA) , issue des qualifica-
tions. Cette dernière l'a emporté
0-6 7-6 7-6, après 2 h 27' de
jeu, face à une joueuse qui la pré-

cède de 124 places dans la hié-
rarchie mondiale. La jeune Alle-
mande ne s'est pas laissée
démonter par le score de la pre-
mière manche, revenant dans la
partie pour enlever les deux sets
suivants au tie-break, 14-12 et
8-6, non sans avoir sauvé trois
balles de matchs dans le second.

Hanna Mandlikova, 25 ans, se
trouve encore, en raison de plu-
sieurs blessures, bien loin de sa
forme optimale. Classée No 4

mondiale (tête de série No 2 à
Zurich), la joueuse tchécoslovaque
a néanmoins aisément battu la
Française Isabelle Demongeot
(63e WITA) sur le score de 6-1
6-2. Mandlikova est désormais la
seule tête de série à subsister
dans la partie inférieure du
tableau.

LES RÉSULTATS
Simple, 8e de finale: Judith
Wiesner-Polzl (Aut) bat Nicole
Provis (Aus) 6-3 6-4. Katerina
Maleeva (Bul/5) bat Regina Mar-
sikova (Tch) 2-3 abandon. Chris-
tina Singer (RFA) bat Sylvia
Hanika (RFA/No 6) 0-6 7-6 (14-
12) 7-6 (8-6). Hanna Mandlikova
(Tch/No 2) bat Isabelle Demon-
geot (Fr) 6-1 6-2. Manuela
Maleeva (Bul/No 3) bat Eva Pfaff
(RFA) 7-5 6-2.

Ordre des quarts de finale: Steffi
Graf (RFA/No 1) - Katerina
Maleeva (Bul/No 5). Manuela
Maleeva (Bul/No 3) - Rafaella
Reggi (It/No 7). Christina Singer
(RFA) - Nathalie Tauziat (Fr).
Judith Wiesner-Pôlzl (Aut) -
Hanna Mandlikova (Tch/No 2).

Programme de vendredi. Dès 13
heures: Cecchini-Goles - Novotna-
Suire. - Dès 14 heures: Judith
Wiesner-Pôlzl - Hana Mandlikova.
Christina Singer - Nathalie Tau-
ziat. — Dès 18 heures. Manuela
Maleeva - Raffaella Reggi. Steffi
Graf - Katerina Maleeva. Scheu-
rer-Larsen-Tanvier - Provis-Reggi.

SES Boxe

Joly - Suarez pour le titre
Le Français Pierre Joly affrontera l'Espagnol Angel Suarez pour le
titre européen des poids moyens, abandonné par l'Italo-Zaïrois
Sumbu Kalambay, récemment sacré champion du monde WBA de
la catégorie, a-t-on appris à Paris.

Selon Jean Bretonnel, le manager de Joly, le combat pourrait
avoir lieu en décembre dans un lieu à désigner.

I Football

Match d'appui
Deux buts inscrits en seconde mi-temps, lors de la finale-retour
de la Copa Libertadores (Coupe d'Amérique du Sud des cham-
pions), à Montevideo, ont permis aux Urugayens de Penarol
d'arracher le droit de disputer un match d'appui face à America
Cali, battu 2-1.

3̂ Gymnastique

Mission difficile
C'est samedi après-midi à Chiasso qu'aura lieu l'éliminatoire du
championnat national B, région 3, regroupant les cantons romands
et le Tessin. Une vingtaine de gymnastes y prendront part dans
l'espoir de terminer dans les cinq premiers et, ainsi, se qualifier
pour la finale du 7 novembre, à Villars-sur-Glâne (FR).

Un seul de nos représentants défendra les couleurs neuchâteloi-
ses dans cette compétition. En effet, Dominique Collaud, Serrières,
aura fort affaire face aux Tessinois et aux Vaudois, qui seront ses
adversaires les plus redoutables. Mais en sport, rien n'étant joué
d'avance, même si la mission s'avère difficile, faisons confiance et
souhaitons bonne chance à Dominique Collaud. Samedi également,
mais en Suisse alémanique, deux autres éliminatoires seront organi-
sées et dans chacune d'elle, cinq gymnastes seront retenus pour la
finale. Ch. Wicki
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Jakob Hlasek et Eva Krapl en tête
Le point à I Association suisse de tennis

Le Zurichois Jakob Hlasek a conserve la première
place du classement national de l'AST, dont il a pris la
tête pour la première fois l'an dernier. Il précède le
Tessinois Claudio Mezzadri (qui est cependant classé
devant lui à l'ATP) et Zoltan Kuharsky, qui fait son
apparition dans le classement des joueurs helvétiques.

Quatre joueurs (Marcel Schuler,
Dominik Utzinger, Marc Krippen-
dorf et Jarek Srnensky) disparais-
sent de la catégorie A, qui com-
prend toujours 10 noms. Le seul
nouveau est le Bâlois Emmanuel
Marmillod, qui passe du 21e au
9e rang de la hiérarchie du pays.

Jakob Hlasek est demeuré le No 1 du tennis suisse. (Photo Widler)

Chez les dames, la Bernoise
Eva Krapl accède pour la première
fois à la position de leader, devant
Christiane Jolissaint et Lilian Dres-
cher. La joueuse de Berthoud doit
cet honneur à la fois au titre
national enlevé cet été et à
l'absence prolongée des courts de

la Biennoise et de la Saint-Gal-
loise. La Genevoise Céline Cohen
accède à la catégorie A, alors que
Cathy Caversazio fait son entrée
dans le classement suisse (P8), du
fait de sa participation au cham-
pionnat national.

LES CLASSEMENTS
NATIONAUX 1988

MESSIEURS
Catégorie A: 1. Jakob Hlasek
(Zurich); 2. Claudio Mezzadri
(Càdro); 3. Zoltan Kuharsky
(Zurich); 4. Roland Stadler

(Dùbendorf); 5. Heinz Gùnthardt
(Wangen); 6. Rolf Hertzog
(Urdorf); 7. Stephan Medem
(Lucerne); 8. Stefano Mezzadri
(Cadro); 9. Emmanuel Marmillod
(Pratteln); 10. Stéphane Obérer
(Cartigny).

Promotion 1:11. Jarek Srnensky
(Coire); 12. Jean-Yves Blondel
(Denens); 13. Marc Krippendorf
(Berne); 14. Stephan Bienz
(Schaffhouse); 15. Marc Walder
(Horgen); 16. Dominik Utinger
(Bâle); 17. Carlos Fresneda (Win-
terthour); 18. Thierry Grin (Bel-
mont); 19. Marcel Schuler
(Thoune); 20. Vojko Ferch (Oster-
mundingen); 21. Gilles
Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds); 22. Stefan Cambal (Pfaff-
hausen); 23. Manuel Faure
(Grand-Lancy); 24. Marc Schuma-
cher (Dùbendorf); 25. Alex Kùng
(Au); 26. Marc Rosset (Genève);
27. Urs Helfer (Wettingen); 28.
Thomas Krapl (Berthoud); 29.
Pierre-André Blondel (Lausanne);
30. Patrick Minster (Marly).

DAMES
Catégorie A: 1. Eva Krapl (Ber-
thoud); 2. Christiane Jolissaint
(Port); 3. Lilian Drescher (Môrsch-
wil); 4. Csilla Cserepy (Zurich); 5.
Céline Cohen (Cartigny); 6. Ema-
nuela Zardo (Giubisaco).
Promotion 1: 7. Sandrine Jaquet
(Grand-Lancy); 8. Cathy Caversa-
zio (Genève); 9. Petra Jauch-Del-
hees (Herrliberg); 10. Michèle
Strebel (Zurich); 11. Karin Stamp-
fii (Interlaken); 12. Sandrine Bre-
gnard (Bôle); 13. Mareke Piocher
(Jona); 14. Gaby Villiger (Herrli-
berg); 15. Cornelia Marty (Zurich);
16. Andréa Martinelli (Kloten). (si)

Sur les autres courts
IMoah humilié

Le Français Yannick Noah a
effectué un passage météori que
dans le tournoi sur invitation
d'Anvers (la «Raquette de Dia-
mant»), épreuve dotée de
923.000 dollars. Il a été humi-
lié au premier tour par le Polo-
nais Wojtek Fibak, 35 ans,
293e ATP, vainqueur 6-3 6-0.

Le Français , qui venait de
marquer son retour sur le circuit
en gagnant le Tournoi de Bâle,
et qui s'était imposé dimanche
en exhibition face à John McEn-
roe à Genève, n'a été que
l'ombre de lui-même. Noah a
quitté le court d'Anvers copieu-
sement siffjé par les milliers de
spectateurs, qui n'avaient guère
apprécié son comportement.

RACHAT

Noah participera au Tournoi de
Bercy, et pourrait demander une
«wild card » pour celui de Wem-
bley, la semaine suivante. Enfin, ;
il est presque sûr qu'il ira fin
novembre à Itapariça , au. Brésil ,
dernier tournoi du Grand Prix
avant le Master's. Pour, en cas
de nécessité, obtenir les points
nécessaires à sa qualification
pour New York.

Six de chute
PerTpoiï̂ lôngrRông
Les têtes de série sont tombées
en série lors de la 4e journée du
Tournoi de Hong Kong, comp-
tant pour le Grand Prix et doté
de 213.000 dollars.

Six joueurs classés ont en
effet été éliminés l'un après
l'autre: l'Américain David Pâte
(No 1) a échoué dès le premier
tour, face à son compatriote
Joey Rive, alors que le Yougo-
slave Slobodan Zivojinovic (2),
le Néo-Zélandais Kelly Evernden

(4), l'Indien Ramesh Krishnnn
(5), L'Américain Pugh (6) et le
Sud-Africain Gary Mùller (7) ont
chuté au second... Seul l'Améri-
cain Eliot Teltscher (No 3) a
échappé à la tourmente.

Simple, 1er tour: Joey Rive
(EU) bat David Pâte (EU/1) 3-6
6-3 6-3; Marty Davis (EU) bat
Johan Carlsson (Sue) 6-2 6-7
6-4; John Fitzgerald (Aus) bat
Brad Drewett (Aus) 6-1 1-6 6-4;
Ramesh Krishnan (Inde/ 5) bat
John Levine (EU) 6-2 7-6. 2e
tour: John Ross (EU) bat Slobo-
dan Zivojinovic (You/2) 7-6 3-6
6-4; Darren Cahill (Aus) bat
Gary Mùller (AfS/7) 6-4 7-6;
Eliot Teltscher (EU/3) bat Brod
Dyke (Aus) 6-4 3-6 6-3; Chris-
tian Saceanu (RFA) bat Kelly
Evernden (NZ) 6-4 6-4); Rich
Leach (EU) bat Krisnan w.o.;
Jeremy BateS (GB) bat Rives 5-7
6-4 6-4; fom Nijssen (Hol) bat
Davis 7-6 7-5.

Master's
Deux quâTifîes

Après le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, les Suédois Stefan
Edberg et Mats Wilander ont
acquis à leur tour leur qualifica-
tion pour le Master 's, qui réu-
nira les huit meilleurs du Grand
Prix dès le 2 décembre au Madi-
son Square Garden de New
York.

Edberg (3954 points) et
Wilander (3505) sont respecti-
vement second et troisième du
classement actuel , derrière
Lendl (4404).

Le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir, l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker et l'Américain
Jimmy Connors, s'ils n'ont pas
encore la certitude mathémati-
que, sont pour leur part virtuel-
lement qualifiés, (si)
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La FSS
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la saison 87-88
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Les basketteurs
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Le chantier de tout un canton
Ouverture des travaux du tunnel sous La Vue-des-Alpes

Le conseiller d'Etat André Brandt, aux commandes d'un impressionnant engin de chantier, donne le
coup d'envoi symbolique aux travaux de La Vue-des-Alpes. (Photo Schneider)

Le premier coup de pelle (mécanique) du plus grand chantier
du canton de Neuchâtel a été donné hier matin à Malvilliers
par le chef du département des Travaux publics, M. André
Brandt. Au terme de 60 ans de discussions et de projets, le
tunnel sous La Vue-des-Alpes, le trait d'union du canton, est
devenu réalité. Les travaux débutés hier inaugurant un chan-
tier de huit ans. La journée était vraiment historique. :

Venues de tout le canton, de très
nombreuses personnalités politi-
ques et invités étaient présents à
cette manifestation dont la partie
officielle s'est déroulée au collège
de Boudevilliers. Une occasion
pour le président de commune, M.
Francis Chiffelle, de rappeler que
cette réalisation était un geste de
solidarité des gens du Bas pour
ceux du Haut , mais aussi que la
nouvelle route allait enfin dimi-
nuer les nuisances d'un trafic
infernal dans la localité.

Les agriculteurs ne risqueront
plus leur vie pour aller travailler
dans les champs situés de l'autre
côté de l'axe routier.

EMOTION
Le conseiller d'Etat André Brandt
a exprimé son émotion, voyant

dans l'ouverture de ce très impor-
tant chantier , le résultat d'une
grande ténacité de la part des ser-
vices de l'Etat, de MM. Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur canto-
nal, Mukhtar Hussein, ingénieur
en chef des routes cantonales et
Raymond Mizel, en particulier,
sans oublier les présidents de com-
mune qui ont dû faire passer une
idée qui n'était d'emblée guère
acceptée. Les présidents des villes
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, MM. Francis Matthey et
Jean-Pierre Tritten, s'étant vérita-
blement transformés en «commis
voyageurs» pour défendre ce pro-
jet dans de nombreuses assem-
blées.

Le verdict politique et populaire
a été sans appel , confirmant ce
qu'écrivait Maurice Favre, en

1979: «Ce qui unit les Neuchâte-
lois, c'est la montagne».

HUIT ANS
Le chantier de la J20 durera huit
ans selon les prévisions des ingé-
nieurs , huit ans qui seront autant
de désagréments pour les habitants
du ' Val-de-Ruz essentiellement.
Les autorités en appellent donc à
la compréhension des populations
touchées , le résultat définitif
devant aboutir à une sérieuse amé-
lioration de la qualité de vie dans
les villages aujourd'hui traversés
par la T20.

-par Mario SESSA-

L'aménagement de la route et
du tunnel sous La Vue-des-Alpes
s'étend sur une distance de 12 km
environ, entre le Bas-du-Reymond
et Boudevilliers. Avec l'évitement
de Valangin, il permettra de réali-
ser une liaison autoroutière de 13
km depuis la demi-jonction du
Seyon jusqu'à La Chaux-de-
Fonds.

OUVRAGES
Plus de la moitié du parcours est
constitué d'ouvrages souterrains,
trois tunnels et deux tranchées
couvertes, totalisant 6,55 km. Les
tunnels seront à deux voies, celui
des Hauts-Geneveys comportant
une voie lente supplémentaire en
raison de sa pente de 4%, alors que

JeS- tronçons à ciel ouvert et les
) Iftachées couvertes de Malvilliers

et Boudevilliers seront à quatre
voies.

Trois jonctions complètes aux
Convers, à Fontainemelon et à
Malvilliers, ainsi que deux demi-
jonctions au Bas-du-Reymond et à
Boudevilliers, permettront aux
usagers des régions traversées,
dont ceux du vallon de Saint-
lmier, d'utiliser pleinement le nou-
vel axe rapide.

A relever que la liaison Les Con-
vers - Renan a été classée en route
jurassienne (J30) par le canton de
Berne ce qui permettra d'étudier
un nouveau tracé et de bénéficier
du taux de subvention maximum
de 80% comme pour la J20.

PLANS
En raison de la complexité du
chantier, l'aménagement a été
divisé en tronçons dont voici la
désignation et la durée des tra-
vaux:

• Secteur 1: demi-jonction du
Bas-du- Reymond , piste d'accès au
tunnel du Mont-Sagne (1989),
jonction proprement dite (1991-
94).
• Secteur 2: tunnel du Mont-

Sagne, 1,61 km (1990-94), jonction
des Convers (1991-94).
• Secteur 3: tunnel de La Vue-

des- Alpes, 3,25 km (1989-94),
piste de chantier sud (1988), jonc-
tion de Fontainemelon (1988-91).
• Secteur 4: tunnel des Hauts-

Geneveys, 810 m (1989-91), piste
de chantier sud (1988), tronçon à
ciel ouvert (1989-91).

Cette photo de la maquette initiale du projet montre la route
actuelle et le tracé de la future route. On le voit, la séparation se
fait peu après la sortie du petit bois situé sur le faux plat de Mal-
villiers. La nouvelle route partira d'abord sur la gauche pour reve-
nir sur le tracé actuel qu'il coupera, en galerie, à la hauteur du
carrefour de Malvilliers, avant de continuer, en plein air, légère-
ment en dessous de la route actuelle. Les premiers travaux con-
cernant la partie située à l'ouest de la route actuelle (en haut à
gauche sur notre photo).

• Secteur 5: route Malvilliers-
Boudevilliers (1987-90), trémie et
jonction de Malvilliers (1988-90),
route du Breuil - Boudevilliers
(1988-89), trémie et demi-jonction
Boudevilliers (1988-91).

9 Secteur 6: il comporte la
route J30 entre Renan et Les Con-
vers, dont l'exécution est prévue
entre 1992 et 1994.

Les travaux commencés hier
permettront de préparer la cons-
truction de la trémie de Malvil-
liers, l'an prochain , cet ouvrage
réalisé en priorité évitant au trafic
de chantier d'emprunter le carre-
four actuel. M. S.

Historique!
La cérémonie qui a marqué
hier à Malvilliers l'ouverture
effective du chantier de la
route et du tunnel sous La
Vue-des-Alpes avait assuré-
ment le ton et l'allure d'un
événement historique tant le
projet a suscité de passions au
cours du temps.

Véritablement plébiscité par
le Grand Conseil, puis le peu-
ple neuchâtelois en avril der-
nier, la construction de cet axe
routier rapide entre le Haut et
le Bas du canton est l'aboutis-
sement d'une lutte de 60
années passées à convaincre
ceux qui criaient, à l'époque, à
l'utopie technique relayée
aujourd'hui par les doutes éco-
logistes.

Le trait d'union se fera défi-
nitivement.

Ce qui importe désormais
est de désenclaver le canton,
de lui donner des accès au
réseau autoroutier de plaine
digne de la renommée que sa
reconstruction économique lui
a tressé, tout en insistant
encore, à l'interne, sur l'amé-
lioration des prestations du
rail.

Le chef du Département des
travaux publics, s'exprimant
au nom du Conseil d'Etat, a
mis en évidence la nécessité
vitale de disposer simultané-
ment d'un bon réseau routier
et d'un service ferroviaire per-
formant entre les Montagnes
et le chef-lieu. Il ne peut y
avoir que complémentarité
entre ces deux voies de com-
munication sans privilégier
l'une par rapport à l'autre.

Les Neuchâtelois ont voté
pour le tunnel; ils ont dit haut
et fort leur mécontentement
de se voir isoler par la Berne
fédérale de l'accès à la NI:
c'est dès lors avec la même
conviction et le même poids
qu'ils doivent soutenir le projet
Rail 2000 ne serait-ce que
pour montrer leur bonne foi et
une certaine logique en
matière de développement des
communications.

L'enjeu est directement et...
indirectement d'importance
pour le canton de Neuchâtel.

Mario SESSA
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Projet de clinique vétérinaire à Couvet
A Couvet, la diversification prend vraiment des chemins
étonnants. Après les animaux de laboratoire de Bioren, spé-
cialisée dans les produits pharmaceutiques, c'est un projet de
clinique pour petits et gros animaux dont on parle ces jours.

Vendredi , le Conseil général de
Couvet a vendu 2000 m2 d'un ter-
rain qui se trouve à la sortie du vil-
lage, au pied de la station
d'essence. C'est dans ce secteur
que se construira le futur centre
sportif , avec piste de 400 mètres.

Les acquéreurs sont Alain
Christen et Hubert Freléchoz. L'an
prochain, si tout va bien, ils vont
construire une clinique pour petits
et gros animaux. Chats et chiens,
mais également vaches et chevaux :
une première dans le Val-de-Tra-
vers.

SALLE
D'OPÉRATION

Avec les deux salles d'opération du
nouvel hôpital , Couvet en comp-
tera une troisième, celle de la clini-
que. On réparera les pattes cassées,

on sortira des estomacs les os ava-
lés de travers. Local de radiogra-
phie, stock de médicaments : la cli-
nique aura tous les avantages d'un
véritable hôpital pour animaux.
Que les voisins se rassurent , il n'est
pas question d'y adjoindre un che-
nil ou une chatterie.

RETOUR
AU PAYS

Alain Christen , fils du vétérinaire
fleurisan Ernest Christen qui tra-
vaille en bonne harmonie avec son
collègue Pierre Roulet de Couvet
avait envie de revenir au pays. Agé
de 27 ans, il a suivi les cours de
l'Université de Berne, section
Tierspital. Il a effectué des rempla-
cements dans le canton de Fri-
bourg et travaille actuellement à
Genève dans une clinique pour

Des compagnons qui auront
peut-être leur clinique au Val-
de-Travers.

(Photo Impar-Gerber)

petits animaux où les opérations
sont monnaie courante. Quant à
son copain Hubert Freléchoz, il a
déjà fait des stages chez Ernest
Christen. L'installation des deux
vétérinaires comblera une lacune:
jusqu 'à présent , il était impossible
de soigner la patte cassée de
Ramonagrobis. Il fallait «descen-
dre» à Neuchâtel.

JJC.

Hôpital pour animaux Avoir a 16 ans une toile passion
pour un sport, c'est bien. C'est le
cas de Laurent Daengeli des
Hauts-Geneveys, qui se passionne
pour le trial.

Avec la moto, on pratique des
exercices assez périlleux, par-des-
sus des obstacles, cela demande
une très grande concentration ; et
il ne faut pas mettre les pieds par
terre. Laurent participe aussi au
championnat suisse, il s'est classé
troisième, mais il y a encore trois
courses à faire, (ha)

(photo Schneider)

Jf 
dépanneur vous l
I conseille dans I
V vos achats J

Electro-Service
R. Morand

Marais 34 - Le Locle
039/31.10.31

-? Electro-ménager
mm. TV-vidéo ,.

?<v+ ç,©<N



IliLJonmo
boutique masculine
grenier 5 - la chaux-de-fonds

ouverture
samedi 31 octobre dès 9 h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison du Peuple: 14 h, vente annuelle

Paroisses réformées.
Modhac, Polyexpo: 17 h 30, réception

jubilaires; 20 h, réception commune
St-Imier, 22 h, fête de la bière.

ABC: 20 h 30, (.Home», pièce de D. Sto-
rey.

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 10-12 H, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.
Fermé 30 et 31 oct.

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

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

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 14 nov.

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

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

Home médic. La Sombaille: ve 17 h,
vern. expo artistes amateurs du 3e
âge; jusqu'au 27 nov.

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

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

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Inform. touristiques: lu-ve, sa jusqu'à

midi, p  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
9,028 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie ma 0 23 28 53,
ve 026 99 02.

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

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: 7-12 h,

0038/66 16 66.
Inform. allaitement: 0 039/28 70 38 ou

23 1962 ou 2641 10 ou
038/33 5395.

Crèche de l'amitié, Manège II: lu-ve,
028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

023 00 22, lu-ve. 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
b 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 consult. pour stomi-
sés. 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. 028 41 26

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

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

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

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me 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, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
023 20 53, le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

lesjours, saufje et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 51
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, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 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: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fon-

taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h 023 37 09.

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14 c, ma,
me, ve 16-19 h, 028 40 2Z

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue . de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont Centre
Village, 0032/97 1448. Bévilard,
rue Principale 43,0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
Imier, 0039/41 1343, Tavannes,
0032/91 40 41.

Centre social protestant: service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/9332 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h, Dangereuse

sous tous rapports.
Espace Noir: 18 h 30, concert par Marie

Schwab, violon et Emmanuelle
Goffart, violoncelle; Bach, Haydn,
Kodaly, Bartok.

uaiene espace INOIT: expo pnoios ae
Jean-Claude Mathier, ma-di 10-20
h, jusqu'au 31 oct.

Centre de culture: expo de Poyas fribour-
geoîses (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 If, je 15-

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

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

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

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

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.

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: Voirai,

041 20 72 Ensuite, 0111.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 4641 ou41 22 14.

Aide familiale: 041 3395, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcooliques anonymes:
0032/97 27 97 et 039/23 2406. '

COURTELARY
Préfecture: expo Ernest 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 1er 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, Les enfants du
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Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

097 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Feu : 0 118.

Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
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-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD ,
Cinéma Palace: 20 h 30, Extrême préju-

dice.

Cenire de Sornetan: 20 h 15, «L'ensei-
gnement et les valeurs de l'éduca-
tion».

JURA BERNOIS

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

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

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 223952 (Delé-
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, Le moustachu.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30. James Bond - Tuer

n'est pas jouer.

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-11 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 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.

Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, 051 12 84; Dr
Meyrat 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 531165;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme:
051 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 13 42.

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

VAL-DE-TRAVERS
Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, Le flic

de Beverly Hill 2.
La Côte-aux-Fées: 20 h 15, chanteur Gil

Bernard.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu

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

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

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

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

061 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.

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

vers, 0118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81. 1. 3
Hôpital de Couvet 0 63 25 25.
Ambulance: 0 117 ou 024/ 61 36 12.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

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

fermé ve après-midi et lu. Expo
Albert Zimmermann, cordonnier et
aquarelliste; jusqu'au 1er novembre.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 053 15 31.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

NEUCHÂTEL
Uni, av. ler-Mars 26: 20 h 15. «Les mar-

ches, miroir de l'Italie» , conf. en ita-
lien avec film.

Temple du Bas: 20 h 30. concert Chœur
d'hommes Coro Croda Rossa et La
Chanson neuchâteloise.

Armée du Salut: 20 h 30, concert fanfare
Ecole de recrue inf. montagne 210.

Salle du Pommier: 20 h 30. condamné à
vie, pièce de Brian Clark.

Plateau libre: 22 h, Taksim de New York,
mus. arménienne, blues-jazz.

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

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

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

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-17 h, je jusqu'à 21 h, expo
sculptures Françoise Grossen et
peintures Edmond de Pury, jus-
qu'au 1er novembre.

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo Helga
Schuhr, peintures, tous les j. 10-12
h, 14-17 h, sauf lu, je jusqu'à 21 h.
Jusqu'au 15.11.

Galerie du Faubourg: expo Monique
Bohnenblust peintures, me-ve 14 h
30-18 h 30, sa, di 15-18 h; jusqu'au
7 nov.

Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury.
Ensuite 0 25 1017.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

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

h.ma9- l lh .je l4-18h.
Pro Senectute: Côle 48a. Seniee social,

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

LELOCLE
Cinéma Casino: 18 h 45. 23 h. Le flic de

Beverly Hills 2; 20 h 45. L'arme
fatale.

Musée d'horlogerie: ma-di 10-12. 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Expo gravures et

lithographies d'André Evrard , ma-
di li 17 h, me 20-22 h; jusqu'au 15
nov.

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: Crèt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du
Casino. 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: 031 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police, 031 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve

0 31 20 19, ma, me, je 0 31 U 49,
17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 031 51 90.

Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite
salle du Musée, M.-A-Calame 6.

Seniee 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: 0038/25 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. 031 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.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h
15, Les incorruptibles; 15 h, 17 h
45, 20 h 45, 23 h 15, Au revoir les
enfants; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h
15, Spirale.

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

Bio: 15 h, 21 h, 23 h, Tandem; 18 h 30, Si
le soleil ne revenait pas.

Palace: 15 h, 18 h, 21 h. Le Sicilien.
Rex: 15 h, 21 h, 23 h 15, La bamba; 18 h

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

Hauterive: Galerie 2016, expo Oppelner
Strassc 13, Berlin, jusqu'au 15.11,
me au di 15-19 h, je aussi 20-22 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.

CINEMAS

Eden: 18 h 30, 20 h 45, Predator; 23 h 15,
Pensées intimes de femmes débri-
dées.

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.

CINÉMAS

URGENT
Cherchons

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand

Tél. 039 / 23 04 04

URGENT

Cherchons

UN CÂBLEUR
DE MACHINE

poste fixe.

Tél. 039 / 23 04 04
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Sillons aquatiques
Un disque pour l'arrivée des eaux

Gazouillis des clairs ruisseaux, eau
limpide et chant de l'onde: la poé-
sie et l'élément H20 ont toujours
été des amants parfaits. Naturel
donc que de célébrer le centenaire
de l'arrivée des eaux à La Chaux-
de-Fonds en créant une idylle de ce
genre. Mme Lucie Vergriete, délé-
guée aux affaires culturelles, en a
eu l'heureuse idée.

Ces jours-ci , des compositions
chantées sont à l'enregistrement et
un microsillon «L'eau en paroles et
musique» sortira au 1er décembre
prochain. Pressé à 2000 exemplai-
res, sur un support déterminé pour
une audience sans problèmes -
long-playing 33 tours - ce disque
sera diffusé dans les radios franco-
phones et chez les disquaires. Mme
L. Vergriete a déjà pris les contacts
nécessaires.

Ce projet original est l'une des
facettes du programme officiel des
manifestations d'anniversaire et,
avec la plaquette éditée en juin
dernier, l'un des souvenirs tangi-
bles. Autour de ce berceau carré en
forme de pochette - signée de
Polygone - on trouve les Services
industriels et leur chef M. G. Jean-
bourquin , des sponsors œuvrant
dans le liquide, à l'état pur ou enri-
chi, des banques et entreprises
locales soit un large soutien.

D'UN SILLON À L'AUTRE
Pour réaliser cette ambition, le
cheminement de création a été
complexe et mené tambour battant
en quelques mois. L'appel lancé,
huit compositeurs enthousiastes
ont répondu: John Mortimer,
Claude Berset , William Holden ,
Bob Jambe, Laurent de Ceuninck,

Pierre Ziircher, Charles Frison,
Alain Corbellari; générations
diverses, formations variées, de la
filière classique professionnelle à
d'autres horizons. Première tâche :
écrire des musiques inspirées de
l'eau mais aussi assurer le finish de
l'opération , avec choix de l'inter-
prète. On retrouvera les voix de
Maryline Nicolet , de Bob Jambe et
de Christophe Migliorini.

Côté paroles, après écoute des
musiques proposées, les élèves de
secondaire ont fait leur choix et

Maryline Nicolet (chant) et Claude Berset (compositeur), en enregistrement pour saluer en musique
le centenaire de l'eau. (Photo Impar-Gerber)

passé à l'écriture de textes qui vont
de la poésie pure au récit de l'évé-
nement fêté.

Emile de Ceuninck qui, dès le
début, a été mandé pour superviser
le tout et garantir une facture de
qualité, remarque que l'ensemble
«sort des sentiers battus». Entre
musique «aléatoire» et classique
façon Jacques Dalcroze, se glissent
le jazz-rock et la ballade. Les tex-
tes ont été soumis à une sélection
écartant la rengaine banale.
L'enregistrement s'effectue à St-

Imier chez PS Productions, studio
choisi pour son équipement der-
nier cri et son piano à queue, à
demeure. Peter Safjan, ingénieur
du son, est à la fois technicien et
musicien professionnel, chose pré-
cieuse pour les harmonisations.
Les compositeurs, de filière classi-
que en particulier, ont été fascinés
par les possibilités du travail en
synthétiseur. Juste encore un peu
de patience pour cette précieuse
galette, et d'autres détails, relevés
sur pièce, (ib)

Ormes remplacés
au parc de l'Ouest

(Photo m)

Les quatre derniers ormes de
l'allée nord du parc de l'Ouest ont
été abattus ces derniers jours. Ils
ont été remplacés par de jeunes til-
leuls.

Les Travaux publics ont ainsi
terminé la tâche qu'ils avaient
entreprise l'an dernier , interrom-
pue parce que les crédits étaient
épuisés... Il restait quatre ormes
aux deux bouts de la lignée en bor-

dure de la rue Jardinière. Comme
les autres , ces arbres étaient
atteints par la graphiose de l'orme,
maladie incurable transmise par
un insecte. Agonisants, pour ainsi
dire, les ormes restant ont tout de
même donné du fil à retordre aux
employés des TP.

Les quatre derniers ormes ont à
leur tour été remplacés par de jeu-
nes tilleuls, (m)

Sport chic et extravagance
On s'est fringue à MODHAC

Pas besoin de battre longtemps le
rappel, les rangs étaient compacts
dans le grand restaurant de
Polyexpo pour admirer le défilé de
mode, hier soir.

Quatre commerçants avaient
dévalisé leurs cintres pour habiller

L'élégance des capitales et le charme en sus pour un défilé à succès hier à MODHA C (Photo Henry)

la douzaine de mannequins de
Unie Fribourg qui ont défilé en
rythmes endiablés. Vêtements
Esco a misé sur le classicisme de
bon goût avec des pointe s'audace;
Au Tigre Royal a sorti les pelisses
les plus élégantes pour habiller
l'hiver de fourrure; Calame Sport

a joué les arcs-en-ciel sur fond de
ski et d'aérobic et California-Pao-
lini, la boutique de mode, s'est his- .
sée jusqu 'à la haute-couture en
plein dans une salutaire extra-
vagance. La fête a ravi un public
chaleureux. C'était rondement
mené, (ib)Ouverture d'un centre

culturel italien samedi
La colonie italienne de La Chaux-
de-Fonds inaugure samedi en fin
d'après midi un centre culturel
dans ses locaux au No 108 de
l'avenue Léopold-Robert. Ce cen-
tre constituera un point de repère
pour cette communauté, un lieu de
rencontre pour lancer des activités
culturelles et créatives. Mais il se
veut aussi un carrefour où se ren-
contrent Suisses et Italiens: le cen-
tre est ouvet à tout le monde.

Des projets sont déjà en voie des
réalisations. Un groupe théâtral
existe déjà , des conférences et

débats sont prévus, ainsi qu'un
cycle de films. Le local sera ouvert
le mercredi en début de soirée
pour les jeunes, le vendredi (de 19
h 30 à 21 h30) et le samedi en fin
de journée. Il sert également de
bibliothèque et de vidéothèque.

Pour marquer l'ouverture, le
nouveau centre culturel italien
lance un concours de photos,
ouvert à tous les amateurs, sur le
thème «solitude en couleur». Les
photograp hies primées seront
exposées au centre en décembre.

(rn)

Au Tribunal de police
Lors de son audience du vendredi
23 octobre , le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds, présidé
par Mme Valentine Schaffter , a
prononcé quatre condamnations,
libéré un prévenu et classé un dos-
sier. Cinq lectures de jugements
ont été différées.

D. G. est condamnée à 100 fr
d'amende et 70 fr de frais pour vol.
Par défaut , M. A. se voit infli ger
une peine de 1000 fr d'amende et
60 fr de frais , radiée d'ici un an.
Par défaut encore, R. C. écope de
trois jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an, et 60 fr de frais
pour infraction à la loi fédérale sur

la protection civile. Pour une
même infraction , M. T. est con-
damné à 200 fr d'amende et 60 fr
de frais.

Par ailleurs, le Tribunal a rendu
huit jugements dans des affaires
entendues le 9 octobre, dont un
acquittement.

Pour infraction à la LCR, T. L.
se voit infli ger une peine de 10
jours d'arrêts , avec sursis pendant
un an , 200 fr d'amende et 60 fr de
frais. S. C. prend elle 80 fr
d'amende et 110 fr de frais pour
vol. R. W. écope de 10 jours
d'emprisonnement , avec sursis

pendant deux ans, et 70 fr de frai s
pour détournement d'objets mis
sous main de justice. Le Tribunal
prononce contre R. M. une peine
de 12 jours d'arrêt , avec un an de
sursis, 100 fr d'amende et 40 frs de
frais pour infraction LCR. G. J.
est condamné à 90 fr d'amende et
60 fr de frais pour infraction LCR-
OCR. Pour un même type
d'infraction , G. B. écope de 100 fr
d'amende et 100 fr de frais. Enfin ,
P. E. est condamné pour escroque-
rie à 45 jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans, et
200 fr de frais.

(Imp)

Cyclomotoriste légèrement blessée
Un automobiliste de la ville, M. G.
S. circulait , hier à midi avenue Léo-
pold-Robert en direction du Jura.
Peu avant l'intersection avec la rue
du Grenier, alors qu'il bifurquait à
droite afin d'emprunter cette der-
nière rue, une collision se produisit

avec le cyclomoteur de la jeune W.
A. de la ville qui effecutait le dépas-
sement de ladite voiture par la
droite. Blessée elle a été conduite à
l'hôpital par ambulance. Elle a pu
quitter cet établissement après
avoir reçu des soins.

Le temps
des derniers cercles

Chronique historique et turbu-
lente des cercles neuchâtelois
«Le temps des derniers cercles»
est l'œuvre de Jean-B. Vul-
lième. Claude Darbellay est
l'auteur de «L'île», deux ouvra-
ges récemment parus.

Livres et auteurs seront pré-
sentés par Yves Velan et Jac-
ques Hainard , vendredi 30
octobre dès 18 heures à La
Plume. (DdC)

Soirée du Jodler-Klub
Le Jodler-Klub de La Chaux-
de-Fonds organise samedi soir,
à 20 h à la Maison du Peuple,
sa grande soirée folklorique
annuelle. Au programme, outre
le Jodler-Klub: les accordéo-
nistes de l'Echo des Sapins de
La Brévine, le Mundharmonika
ensemble de Bienne, le Kapelle
Sensegruess de Flamatt, l'Echo
des quatre bornes des Bugne-
nets. Tombola. Dès 23 h, danse
avec le Kapelle Sensegruess.

(Imp)

Expression musicale
au Centre de rencontre

Samedi de 10 h à 17 h, le Cen-
tre de rencontre propose un
atelier sur le thème «expression
musicale - expression de soi».
Cette journée de travail sera
organisée par M. Joël Katz.

(Imp)

Radio-Hôpital: la 179e!
La 179e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct
samedi de 15 h 45 à 17 h 15.
Tous les auditeurs de la ville
peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes),
canal 42 (99,6 MHz). Comme
d'habitude, elle sera rediffusée
mardi à 20 h 15 sur le même
canal.

Cette émission, présentée
depouis le home L'Escale, sera
consacrée au Club d'accordéo-
nistes «La Ruche». Au pro-
gramme: divertissements par
les diverses formations de la
société et rappel des activités
de «La Ruche» par des mem-
bres de son comité, (sp)

CELA VA SE PASSER

Plus de stationnement
à la place du Stand

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je ne suis pas contre la p lantation
d'arbres ni les p laces vertes, mais il
y a des limites. La commune, à ma
connaissance, n 'a demandé son avis
à personne. Un scandale... pourquoi
nous, les habitants du quartier
n 'avons nous p lus la possibilité de
nous garer, la rue Numa-Droz étant
interdite à tout parquage? Le
samedi matin, les voitures, venant
des environs (paysans , etc), par-
quaient là. Les clients du Cercle
catholi que (matchs au loto) ont un
grand besoin de ces p laces.

A vec les mesures d'hiver, c'était
encore le seul endroit où l'on pouvait
encore* parquer. Il fallait voir la
consternation des automobilistes
l'autre samedi qui ne pouvaient
même p lus croiser, étant donné que
les autos étaient parquées de chaque
côté de la nouvelle zone verte. On
verra probablement beaucoup
d'accidents à cet endroit.

Pierre Droz
Numa-Droz 17
La Chaux-de-Fonds



Paroiscentre : la commune
en reste à 200.000

Malgré des pressions l'exécutif juge sa décision équitable
Par manque de temps le Conseil général n'avait pu examiner
lors de sa dernière séance la demande de crédit de 200.000
francs destinés à aider la paroisse catholique du Locle à
construire son centre paroissial par ailleurs déjà sorti de
terre depuis quelque mois.

La paroisse catholique avait solli-
cité une aide de 400.000 francs. Le
Conseil communal, après délibéra-
tions, avait arrêté un montant de
subventionnement unique à
200.000 francs. Dans son apprécia-
tion l'exécutif avait tenu compte
du rôle public qu'est appelé à jouer
ce bâtiment (qui abritera notam-
ment cinq salles sont une de 340
places), des possibilités financières
de la commune mais encore des
aides précédemment accordées à
diverses associations locloises.

Bien évidemment, en raison des
lourdes charges que la paroisse
s'est mise sur les épaules, l'abatte-
ment de 50 pour cent de la
demande initiale est resté au tra-
vers de la gorge de certains mem-
bres de la Commission financière
responsable de cette réalisation.

PRESSIONS ET CHANTAGE
Raison pour laquelle quelques
membres de ladite commission ont
été chargés de prendre contact -
oralement ou téléphoniquement
avec la plupart des membres du
Conseil général avant la séance du
2 octobre lors de laquelle aurait dû
être débattu ce problème.

La majorité de ces «démar-
cheurs» ont été courtois, expli-
quant le problème auquel la com-
munauté catholique importante en
ville du Locle (45 pour cent de la
population au dernier recense-
ment) est confrontée.

Il s'agissait là de démarches, à
peine assimilables à des pressions,
auxquelles tout conseiller général
bien né doit être habitué.

Par contre un autre style de
démarche a été entrepris par un ou
deux membres de cette commis-
sion, du genre: «Si vous n'accordez
pas plus, on s'en souviendra lors
des prochaines élections com-
munales.»

«Pression, chantage intolérable»
telle fut la réaction des socialistes
qui la firent connaître dans une
«Tribune libre» parue dans nos
colonnes. (L'Impartial du 8 octo-
bre).

L'EXÉCUTIF NE CÈDE PAS
Le Conseil communal a confirmé à
la presse, lors de sa traditionnelle
séance de présentation de la pro-
chaine séance du législatif, qu'il
n'ignorait rien de ces pressions.

Correctes, courtoises pour la
plupart elles n'ont rien de gênant.
En revanche, «celles qui prennent
l'allure de chantage aux élections»
sont déplaisantes a relevé le con-
seiller communal Débieux. Pour
lui, quelques-unes de ces interven-
tions téléphoniques «ont dépassé
les limites».

Au point même, affirme un
autre conseiller communal Rolf
Graber «que plusieurs conseillers
généraux qui se seraient déclarés
d'accord d'augmenter cette aide
ont changé d'avis en apprenant ces
démarches».

Responsable des Finances M.
Graber confirme que le Conseil
communal «n'entre pas dans cette
manière de voir les choses» et reste
à sa proposition de subventionne-
ment de 200.000 francs.

Francis Jaquet , conseiller com-
munal, rappelle pour sa part que la
commune applique la législation
en matière d'aide aux communau-
tés ! Soit les règles dictées par le
concordat de 1943 qui reconnaît le
protestantisme comme religion
officielle en Pays de Neuchâtel.

«C'est, dit-il, le contraire en ter-
res pratiquement catholiques.» Du

côté de la paroisse catholi que , mis
à part les excès de certains, les
«modérés» insistant simplement
sur le fait «qu 'au nom de la solida-
rité» s'établissent des rapports
financiers entre les communautés
basés sur «un peu plus de justice et
d'équité , sans qu'on touche pour
autant aux subventions destinées à
l'Eglise réformée».

Il s'agit là d'un vaste débat dans
lequel le Conseil général ne devrait
pas entrer en examinant principa-
lement cette demande d'aide
financière dont il appréciera le
montant. J.-C. P.

Marlène Tsen Yu expose
le monde de sa rêverie

«Rêve» - technique mixte à l'acrylique, l'aquarelle et
l'encre de chine. (Photo sp)

Peinture chinoise au Grand-Cachot-de-Vent
La Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent a le privilège d'exposer une
cinquantaine d'œuvres de Marlène
Tseng Yu, artiste chinoise, mais
vivant à New York, dont le talent
s'exprime sur les tableaux accro-
chés aux cimaises dans une vérita-
ble féerie de formes et de couleurs.
Utilisant à la fois des techniques
occidentales et orientales, elle crée
sur des feuilles de papier saturé ,
avec peintures acryliques, à l'aqua-
relle et à l'encre de chine , des sur-
faces continues marquées par un
sens rythmique des flottements
dans l'espace, dont les variations
imprègnent le monde de sa rêverie,
qu'il soit abstrait ou figuratif.

Les œuvres exposées au Grand-
Cachot se répartissent en deux
séries, d'une part celle du Convexe
et du Concave, créée dans les
années 83 à 87 et celle des Rêves,
d'autre part , à peu près de la
même période, mais qui marque
néanmoins le franchissement
d'une nouvelle étape dans la vie de
l'artiste, toutes deux débouchant
sur une même idée de rencontre
régnant sur tout le fruit de son
talent et de son imagination.

LES RÊVES
Dans cette série, l'artiste fait inter-
venir des animaux et des person-
nages; l'animal dans ses peintures ,
représentant toujours la masculi-
nité, alors que les torses humains
sont invariablement des nus fémi-
nins. Par la fusion de ces éléments
essentiels et fondamentaux sur une
seule feuille, l'artiste a repris son
thème de base consistant à mettre
des symboles universels dans une
relation constante mais opposée.
Ce thème est continuel: son voca-
bulaire prend ses sources dans la
tradition littéraire, la mythologie,
les symboles bibliques, les signes
occidentaux et orientaux du
Zodiaque et les légendes chinoises.

En fai t, dans un sens tout à fait
élémentaire, les thèmes représentés
mettent en scène la nature intem-
porelle des relations humaines:
homme et femme, positif et néga-
tif , toujours en opposition , même
s'ils agissent en interaction et s'ils
coexistent souvent de manière à
l'intérieur d'un même monde.

Cette série, totalement abstraite ,
embrasse à la fois la philosophie
artisti que chinoise des phénomè-
nes naturels , le paysage et l'expres-
sion personnelle. Comme devrait
le relever Pierre von Allmen , lors
du vernissage de cette exposition ,
tous les plans sont reliés les uns
aux autres par des similitudes ou
des contrastes. Des formes positi-
ves s'opposent à des formes négati-
ves, des couleurs contrastées sont
introduites pour souligner d'autres
formes, parfois accentuées à l'aide
de traits d'encre ou de pinceaux.

Ainsi mieux avertis et mieux
informés, les visiteurs , en parcou-
rant tous les lieux d'exposition , ont
ainsi plus aisément les messages
exprimés par Marlène Tseng Yu , le
monde de ses rêveries, mais aussi
le contraste de l'universalité et de
l'hermétisme du monde dans
lequel l'artiste tente de nous ber-
cer, (sp)
• L'exposition est ouverte tous les
jours, lundi excepté, de 14 h 30 à 17
h 30 et le dimanche de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30. jusqu 'au diman-
che 8 novembre 1987. Prolongation
probable. Tél. 039136 12 61.

CELA VA SE PASSER

Fête du POP
Dès ce soir, vendredi , le pop
organise son habituelle fête
annuelle. Celle-ci aura lieu dès
18 h à la Maison de paroisse,
1er étage.

Elle débutera par l'apéritif et
se poursuivra, dès 20 h avec le
récital de Michel Buhler qui
dédicacera ensuite son livre
«La parole volée».

Dès 22 h 30 Mad-Mix ani-
mera la soirée disco. La fête se
poursuivra samedi 31 octobre
dès 10 h avec un repas prévu
deux heures plus tard.

Durant ces deux jours le
public découvrira les tradition-
nels stands proposant des
livres, des objets folkloriques et
des créations artisanales diver-
ses, (p)

L'art silencieux à la rencontre des enfants
Une pantomime hôte de l'Ecole secondaire

Sans souffler mot, elle arrive sur
scène le visage tout enfariné, la
mine un peu triste et sort de son
havresac toutes sortes de masques
extraordinaires qu'elle mime et dis-
tribue ensuite dans la salle. Un
geste, une expression, une grimace
et le caractère du personnage est
campé. Tommy Tomek, une jeune
pantomime allemande, a été l'hôte
de l'Ecole secondaire du Locle en
début de semaine. Une partie des
enfants de première et deuxième
années ont assisté à son spectacle.
Elève de Marie-Louise Anger, dis-
ciple de Marceau et Decroux, elle
a sa manière toute personnelle
d'entrer en contact avec «l'autre».
Tout ce qu'elle tente de faire pas-
ser a trait à des événements sim-
ples de la vie quotidienne. Ces

Tommy Tomek, pantomime, communique par le geste et par
parole. C'est sa manière à elle d'entrer en contact avec «l'autre».

(Photo Impar-Favre)

mouvements, ces attitudes, ces
mimiques que chacun effectue par
habitude et très souvent incons-
ciemment, elle les retranscrit au
travers de ses sketches et bien évi-
demment sans éléments concrets.

Pas toujours facile de boire une
tasse de thé, d'enfiler un manteau,
d'entrer dans une pièce sans se
heurter à des meubles imaginaires,
de faire la vaisselle sans rien cas-
ser... et toutes ces choses, l'artiste
les présente à sa façon. L'esprit du
spectateur entre très rapidement
dans cet univers constitué de...
rien ! Fantastique de penser qu'une
personne à elle toute seule et sans
artifice parvient à recréer une
scène où se mêlent parfois plu-
sieurs protagonistes; et de passer

de l'un à l'autre en conservant leur
caractère propre.

QUELQUES LACUNES
Pourtant, Tommy Tomek trans-
gresse quelque peu la règle de la
pantomime en annonçant et expli-
quant ses différentes saynètes,
question de pouvoir aussi com-
muniquer par la parole avec le
public; mais il y aurait peut-être
dans cette démarche des principes
à améliorer dans le sens où ces
insertions langagières manquent
de dynamisme et tombent un peu
à plat. Eléments qui ont sans doute
contribué au fait que l'on n'a pas
toujours senti les gosses captivés et
présents à cent pour cent.

Quant à l'apport pédagogique
proprement dit, il semble qu'il y
ait là également des composants à
améliorer. Il est extrêmement posi-
tif de faire jouer et mimer certai-
nes scènes aux enfants. Par ce

biais, ils participent activement au
spectacle et apportent leur façon
de voir les choses. Il aurait cepen-
dant fallu aller plus loin et c'est
assurément par manque de temps
que Tommy Tomek ne l'a pas fait,
dommage...

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

Le comportement de chaque
acteur lors de ces scènes improvi-
sées aurait dû être analysé et dis-
cuté. Quelques petites astuces et
finesses du métier auraient pu faire
l'objet de démonstrations. Mais là
encore, le nombre important d'élè-
ves a cerainement rendu l'initiative
difficile à réaliser toutefois, tous
ont passé un excellent moment; et
dans un cadre plus restreint - en
classe par exemple - cette forme
d'expression pourrait être étudiée.

PAF

Revoir l'imposition
des personnes seules

Les popistes ont déposé une
interpellation demandant au
Conseil communal qu'il revoie
l'imposition - jugée trop dure
par les signataires - des person-
nes seules ayant la garde
d'enfants.

Le 6 février dernier, le Conseil
général acceptait un arrêté concer-
nant l'imposition des contribuables
loclois pour l'année fiscale 1987.
Cette décision était nécessaire car
le revenu imposable est établi,
pour cette année, par de nouvelles
dispositions cantonales alors que
l'impôt communal est calculé selon
les anciens tarifs. De ce fait, cette
décision a permis que des contri-
buables ne subissent pas, pour un
revenu comparable à celui de
l'année précédente, une aggrava-
tion de leur imposition. Toutefois t

une catégorie de contribubles n 'a
pas bénéficié des mesures prises
par le Conseil général. Il s 'agit des
personnes seules ayant la garde
d'enfants, dites familles mono-
parentales. La façon dont est cal-
culé leur revenu imposable
aggrave fortement ce dernier.
Selon le chef du Département des
Finances, certaines de ces person-
nes subissent une augmentation de
200 % de leur impôt. Il serait ques-
tion que leur imposition soit allé-
gée pour 1988. Compte tenu des
corrections qui ont été apportées
en faveur de certains contribua-
bles, les conseillers généraux sous-
signés demandent au Conseil com-
munal quelles sont les mesures
qu'il envisage de prendre pour
alléger, cette année déjà, l'impôt
communal des familles mono-
parentales.

m FRANCE FRONTIERE —— ¦—

La Franche-Comté également concernée
En pleine période de ramassage de
champignons, un laboratoire indé-
pendant et qualifié - la Cri-Rad
donne l'alerte sur les taux anorma-
lement élevés de radioactivité que
présentent, 17 mois après Tcherno-
byl, certaines espèces comme les
bolets, les chanterelles.

La France voisine semble particu-
lièrement touchée avec des concen-
trations dans les Monts du
Lomont, le Haut-Doubs, les Vos-
ges et la forêt de Chaux dans la
région de Dole. «Les normes sont
largement dépassées et c'est très
inquiétant» , explique Gérard
Mamet d'Alternative autogestion-
naire, un groupement d'écologie
politique.

En effet , selon le laboratoire, les
deux espèces les plus touchées sont
le bolet bai (15.500 Bq par kg) et la
chanterelle en tube (6800 Bq par
kg), alors que la norme européenne
est de 600 Bq par kg de matière
sèche. Rappelons que les champi-
gnons sont composés de 90 %
d'eau. Donc, il faut en consommer
10 kg pour avoir le fameux kg de
matière sèche.
Tous les bolets ou chanterelles de
Franche-Comté n'ont pas fixé les
mêmes doses de radioactivité à la
suite du passage du nuage de
Tchernobyl entre le 1er et le 5 mai
1986. Les variations dépendant du
terrain sur lequel ils poussent;
mais aussi de la pluviométrie de
l'époque, (pr.a.)

Champignons radioactifs
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Au No 7 de la rue du Temple, au Locle, M. et Mme Louis Billod-Morel ont
repris récemment l'exploitation de la Laiterie centrale. Ils en ont élargi très
sensiblement l'assortiment et c'est ainsi que l'on trouve en permanence 100
à 120 sortes de fromages, dont la moitié servie à la coupe. Très vite familia-
risés avec un métier qu'ils aiment , M. et Mme Billod-Morel choisissent avec
soin les fromages à raclette et à fondue et indépendamment de tous les pro-
duits laitiers, ils disposent d'une vaste gamme de produits alimentaires et
d'épicerie fine. Il en est de même des eaux minérales, bières, vins fins et
spiritueux. Dans un magasin où régnent l'espace, l'hyg iène et des marchan-
dises appétissantes, M. et Mme Billod-Morel assurent à leurs clients un ser-
vice de qualité.



fj /B BPfe B ¦¦ Bl Bourse-expOSition d'automne de timbres-poste et de cartes postales anciennes

^ô/ë  ̂ H^lil Î5ÎÏ^™I I#i Dimanche 
1er 

novembre 1987, salle FTMH entrée sud, rue du Marais
#S^ I llII&fl&WlI&i de 9 à 12 et de 14 à 17 h-Q à proximité - Concours-Entrée libre

-̂  
.. _-__ .. _ - . Abonnement Fr. 15.-Salle FTMH match 3U lOtO ïï=u

Vendredi 30 octobre 1987 ™ " " m^m ^" ̂  ̂™ ™ w— w— — ^̂   ̂̂  ̂ 3 tours supplémentaires
dès 20 h 15 de la Société mycologique du Locle payants 

Samedi 31 octobre _ - Abonnement Fr. 15.-
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du Football-Club Ticino

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. <p 039/32 1 5 52

| Le Casino f
% Menu du dimanche 1er novembre Xï I
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Quiche Lorraine 
^ra * * * ^27

 ̂
Potage aux légumes frais 

^ra * * * *3

 ̂
Filets mignons champignons 

^
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Légumes 
du 

primeur &
ra * * * cp
GJ Dessert 
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Assiette du jour Fr. 9.50
Pensionnaires et AVS Fr. 9.—

Le soir, notre cuisinier Philippe vous propose
ses spécialités. ;
— Côte de porc dijonaise
— Escalope jurassienne
— Fondue neuchâteloise

Tous les vendredis soir:

spaghetti bolognaise Fr. S.—

Pas de restauration le dimanche soir
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la clef de votre succès IBM COMPATIBLE
possibilitées illimitées
prix imbattables MéC—«m m mini

fffifil̂ IBE CHips
AT 80286 Turbo Hôtei-de-viiie 15

2400 LE LOCLE, 039/31 32 01
«BABY CASE» - CPU 16 BITS intel 80286 - MÉMOIRE 640 kb ext 1024
kb - freq. 4.77-12 MHZ - 1 X 1,2 MB FL0PPY DRIVE, CARTE MONO-
CHROME GRAPHIQUE HERCULES COMPATIBLE - 1 CARTE MULTI-
FONCTIONS HORLOGE-CALENDRIER-PORT PARALLÈLE-PORT SÉRIE -
CLAVIER AT SUISSE - MONITEUR PEACOCK 14" FLATTSCREEN-NOIR-
/BLANC/AMBRE - MS DOS 3.2 GW BASIC - MANUEL D'UTILISATION.

SFR. 3500.-, IDEM + 20 MB SFR. 4150.-
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
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Une nouvelle Mazda 626 qui fourmille d'idées et d'innovations.

Mazda 626: 4 ou 5 portes^L ĵ  ̂sT *¦ ( 
3*1 
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automatique à 4 rapports. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BJ^œl̂ ^^̂ ^^^
Réglage électronique de la suspension, ^̂ ^̂ ^^̂ ^^
système de freinage antibloquant (ABS)
et climatiseur en option. Equipement
très complet et finition soignée. En bref:
le dernier cri de la technologie automobile BPW^M^PMB^W^dans une gamme de voitures répondant fcj m \ama^ âmmmW'\% SÊHà̂à tous les désirs. m m ¦%BBBK49iH llP̂ BnB

GARAGE DE LA PRAIRIE
LES PONTS-DE-MARTEL — 039/37 16 22 

Armée du Salut
36, rue du Marais - Le Locle

Samedi 31 octobre de 9 à 17 h

thé - vente annuel
I Mercerie - Bazar - Pâtisserie - i

Tombola ',
Dimanche 1er novembre à 20 h
Présentation d'un audio-visuel
sur:

* LA VIGNE 0

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.-
Aujourd'hui et samedi

Se recommande Famille Jacot
Réservez votre table
'0 039/32 10 91.

A vendre

machine
combinée

à travailler
le bois,

neuve, bas prix.

<P 066/22 71 71

£ Restaurant de la Place ¦*
A Les Brenets " JL

j  Chasse j
^? Médaillon 

de 
chevreuil 

^
 ̂

Sur réservation 
^n? selle de chevreuil K2I

 ̂
Nous vous proposons aussi notre ^?

ra menu: 
^i Terrine maison i

1 ... ^^ Truite mode 
du 

Doubs ^ra * * '  ra
ra Fromage A

^ Cassata ^G» •" G7

| '-' - 
|

n; Petite salle a manger 
^i pour repas de famille et d'affaire, i

* 0 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert iï 1rg Fermé le mardi 
^

INDICE-CONCOURSDu ffair-play ,
s.v.p.

Chien
de 2 ans, dressé,
de mère boxer et
de père braque,

à donner.

0 032/97 23 08

Le Restaurant du Doubs aux Brenets
vous propose ses menus

pour vos repas de fin d'année
Truite maison Truite maison Cuisses de grenouilles
Mignons aux morilles Feuilleté Feuilleté
Pommes frites aux morilles aux morilles
Légumes Parfait mocca Truite maison
Cassata liqueur flambé Cassata liqueur
Fr. 29.- Fr. 23.- Fr. 28.-

D'autres menus sont à disposition — Prière de réserver
0 039/32 10 91



Un camion dans la cuisine
Image frappante: l'avant du camion vu à travers ce qu'il reste du mur de la cuisine. (Photo Charlet)

Accident spectaculaire à Boudevilliers
Un accident très spectaculaire
s'est produit hier matin au centre
de Boudevilliers. Venant de Fon-
taines, un camion-remorque tra-
versait le village quand, à rentrée
d'un virage à gauche, il s'est
trouvé en face d'un autre camion-
remorque arrivant en sens
inverse. Le croisement était
impossible, ce qui ne surprendra

guère ceux qui connaissent les
lieux. En freinant pour éviter la
collision, le conducteur du pre-
mier camion n'a pas pu éviter un
dérapage de son convoi. La route
était en effet très glissante, cou-
verte partiellement de terre
venant des diffé rents chantiers de
la région et des travaux agricoles.

Echappant à tout contrôle, le

camion est allé défoncer la
façade d'une maison en bordure
de la route. Par chance personne
ne se trouvait dans la cuisine au
moment de l'accident - la maison
n'est d'ailleurs pas habitée toute
l'année. Le chauffeur, M. R. S.,
des Hauts-Geneveys, a eu beau-
coup de chance lui aussi puisqu'il
s'en tire indemne alors que son

véhicule avait une cabine avan-
cée. L'accident démontre de
façon spectaculaire - le trou
laissé dans la façade fait penser
aux effets d'une explosion — les
dangers que représente la traver-
sée sinueuse de Boudevilliers par
un flot de circulation important,
dont une forte proportion de
poids lourds, (comm, Imp)

Lacs et océans : même combat
Important symposium scientifique samedi à Neuchâtel

«Des lacs à l'océan», c'est le thème d'un important sympo-
sium qui se déroule samedi à Neuchâtel, sous l'égide de la
Commission d'océanographie et de limnologie, de la Société
helvétique des sciences naturelles (SHSN). l'Université de
Neuchâtel est non seulement partie prenante à cette réunion
scientifique mais y jouera un rôle intéressant. En effet,
depuis plusieurs années le groupe «Limnoocéane» de l'Insti-
tut de géologie s'est forgé une solide réputation dans l'étude
du milieu lacustre et marin.
Ce symposium a pour but princi-
pal de promouvoir les contacts
scientifi ques entre chercheurs suis-
ses engagés dans les recherches
limnologi ques (science qui 'étudie
tous les phénomènes physiques et
biologiques se rapportant aux lacs)
et océanograp hiques. A Neuchâtel ,
toutes les disciplines (minéralogie ,
physique, biologie, chimie, bio-chi-
mie, etc.) seront représentées. La
rencontre permettra également de
présenter plus , largement ces
recherches à un large public au
moment où un pays comme la
Suisse, même s'il n 'a pas d'océan ,
prend part aux discussions sur les
Droits de la mer.

r~  ̂ - — — I

INDICE-CONCOURS

Les lacs et l'océan sont un mail-
lon essentiel du cycle biogéochimi-
que des éléments répartis dans la
biosphère et constituent les récep-
tacles finaux de nombreux pro-"
duits de notre civilisation. Selon
Bernard Kùbler et E. Nyffeler . de
l'Université de Neuchâtel , les pro-
blèmes que rencontrent les lacs.

Abonnez-vous à TVÏTFttïF]

notamment s'agissant des pol-
luants , ne sont pas identi ques mais
soulèvent des questions de même
nature que ceux affectant les
océans. Il y a donc interpénétra-
tion des recherches. Des panneaux
présentés à la Cité universitai re
résumeront d'ailleurs cette problé-
matique par une lecture visuelle
synthétique.

L'intérêt pour Neuchâtel à ce
symposium est indiscutable. Car
on ne le sait peut-être pas suffi-
samment , notre université a une
longue tradition d'étude du lac de
Neuchâtel . doublée aujourd 'hui
d'une ouverture sur la recherche
océanographique, notamment au
travers des moyens techniques
sophisti qués de Prosper , un groupe

neuchâtelois de recherche sur
l'immersion des déchets radioactifs
dans l'Atlanti que nord-est , un
mandat de surveillance internatio-
nal, financé notamment par le
Fonds national suisse de la recher-
che scientifi que.

NEUCHÂTEL DANS LE COUP
Ainsi que nous l'a expliqué Ber-
nard Kùbler , la recherche océano-
graphique a pour mission de proté-
ger le milieu aquati que exploité
par l'homme (pêche) ou soumis à
des pressions diverses (polluants ,
forages, etc). Le groupe neuchâte-
lois «Limnoocéane» a acquis un
savoir faire scientifi que et techni-
que tout à fait exceptionnel. Il
s'agit notamment des études ayant
trait aux particules (matières en
suspension dans l'eau) sur lesquel-
les se fixent les polluants. Neuchâ-
tel dispose d'un appareillage
sophistiqué, mobilisable en peu de
temps et qui permet de mesurer de
manière très fine les concentra-
tions de particules dans la colonne
d'eau. Un prototype (un diffusio-
mètre intégrateur) léger a même
été mis au point pour les études
spécifi ques ayant trait aux lacs.

Les thèmes qui seront abordés à ce
symposium sont très vastes: la chi-
mie de la colonne d'eau et des
sédiments; les recherches écologi-
ques en Méditerranée confrontées
à celles effectuées dans le lac de
Zurich; l'application des nouvelles
technologies à l'étude des lacs et
de l'océan. Une table ronde sera
consacrée au rôle de la matière en
suspension. Les études scientifi-
ques permettent de mettre en évi-
dence les pollutions et leur diffu-
sion dans les masses d'eau, de con-
fronter l'évolution climatique ana-
lysée à l'échelle des fonds marins.

Le milieu marin est en effet un
grand livre d'histoire peu perturbé ,
permettant de remonter le temps.
Savoir ce qui s'est passé il y a des
centaines de milliers d'années est
du plus grand intérêt au moment
où l'ensemble du monde scientifi-
que s'interroge sur les conséquen-
ces des fortes concentrations de
CO2 (gaz carboni que), susceptibles
de provoquer un réchauffement de
l' atmosp hère alors que l'évolution
histori que penche plutôt pour une
nouvelle période glaciaire .

P Ve

Crédit accepté à Cortaillod
Assemblée extraordinaire de la Société de développement

Dans le cadre de l'aménagement
des nouvelles rives et de la cons-
truction d'un port au Petit-Cortail-
lod. le 3 septembre dernier , la
Société de développement votait
un crédit d'étude pour les nou-
veaux bâtiments de la plage

Les plans étant terminés, les
membres ont été convoqués en

assemblée extraordinaire afin de se
prononcer au sujet du crédit de
construction définitif. Le projet
présenté à cette occasion par
l' architecte M. Daniel Marti , de
Cortaillod. est devisé à 775.000
francs. Il comprend la buvette , la
plage et les installations de bains.
Après une présentation très com-

plète du plan financier , et une dis-
cussion fournie et animée par le
dynami que président Edmond
M ave. l' assemblée a accepté hier
soir le crédit demandé par 52 voix
contre 4. (cg)

Une première à Couvet
Vendredi 30 et samedi 31 octo-
bre, à 20 h 30, salle des spectacles
de Couvet, l'Union Chorale et la
fanfare l'Helvetia donneront un
concert en commun. Pour clore
ce spectacle , des morceaux
d'ensemble seront intrprétés.

L'Union Chorale va profiter
de l'occasion pour présenter au
public son premier costume
depuis la fondation de la société
en 1874.

Dès 23 h , l'orchestre Vittori o
Perla animera le bal. (mpp)

Accordéonistes
à Travers...

Samedi 31 octobre, à 20 h 15,
salle de l'Annexe de Travers, le
club d'accordéonistes l'Echo du
Vallon , dirigé par Michel Gros-
sen, donnera son concert. Les
Majorettes du Val-de-Travers
occuperont la scène pendant la
seconde partie du spectacle.

C'est ensuite l'orchestre «The
Roxy 's» qui mènera le bal. (jjc)

... et aux Verrières
Samedi 31 octobre, dès 20 h 15, à
la salle des spectacles des Verriè-
res, les accordéonistes du club
Ondina , dirigés par Maya Fank-
hauser , offriront leur concert
annuel.

Comédie burlesque en seconde
partie (Le Bluff et la Vache) et
bal emmené par «Infinity» pour
terminer la soirée, (jjc)

Récupération de papier
à Fleurier

Samedi 31 octobre, dès 8 h, les
scouts de Fleurier récupéreront
les vieux pap iers soigneusement

ficelés et déposé devant les por-
tes des immeubles.

En mai, les écoliers en avaient
récolté plus de 50.000 kg. Utile
contribution à la protection de
l'environnement , ce pap ier
n'étant incinéré à grand frais
mais bel et bien recyclé, (jjc)

Dombresson: cinéma
pour le 3e âge

La saison hivernale pour le Club
333 de Dombresson débutera ,
vendredi 30 octobre, par la pro-
jection du film de M. Maegeli ,
«Le pays où fleurit la gentiane» ,
à 14 h 30, à la salle de paroisse.

Le Club propose chaque troi-
sième vendredi de chaque mois,
diverses activités sous forme de
conférences , de discussions sur
des thèmes d'actualité ou de pro-
jections de films, à toutes les per-
sonnes du 3e âge.

Le Club des loisirs du 3e âge
reprendra l'ensemble de ses acti-
vités dès novembre. Pluie , brouil-
lard , neige, voici le temps des
retrouvailles , (bo)

28e Salon flottant
à Neuchâtel

Le Club des amis de la peinture
invite la population à visiter la
28e exposition de peintres ama-
teurs , qui sera installée à bord du
MS Ville de Neuchâtel , ancré au
port du vendredi 30, dès 20 heu-
res, jusqu'au dimanche 8 novem-
bre à 18 heures. Les autres jours ,
ouverture de 14 h à 22 h; samedi
et dimanche dès 10 heures.

Vingt-quatre exposants y pré-
senteront leurs œuvres, dans un
décor musical avec une loterie et
un concours , (cg)

CELA VA SE PASSER

Mères anonymes,
enfants sans origine

Après avoir traité de la mort, le professeur
Schwarzenberg parle de la conception

Si la mort a changé de visage, la conception bouleverse aussi
toute notre vision de la famille: mères porteuses, féconda-
tion in vitro, Léon Schwarzenberg en parlait il la presse mer-
credi avant sa conférence publi que.

Vous faites une réflexion impor-
tante sur les nouvelles méthodes
de conception.

Je me bats surtout pour appeler
les choses par leur nom. Une mère
porteuse ne fait pas un enfant , elle
le porte , elle est la mère, un point
c'est tout. D'autan t plus que la vie
utérine joue un grand rôle dans la
vie d'un humain. Les mères por-
teuses renouent avec le plus vieux
métier du monde. Les prostituées
donnent du plaisir , ce n'est pas
déshonorant. Les mères porteuses
sont des prostituées de la stérilité ,
des mères biologiques qu'on ne
peut laisser dans l'anonymat.
L'enfant cherche toujours ses ori-
gines, c'est un droit qu 'on ne peut
entraver. Que celles-ci assument
leur acte, tout comme les hommes
qui font don de leur sperme. Je
formule une réserve : pour les cas
d'inceste, prati que encore tragi-
quement courante aujourd'hui.

Léon Schwarzenberg fait preuve
de la même franchise en abordant
la mort. Peut-on bien mourir?

J'ai connu des patients qui ont
vécu leur fin de vie dans une
extrême haine de soi. Je connais
les travaux de Mme Kùbler Ross.
Ils sont admirables. Mais je ne
crois pas que l'on puisse forcément
régler ses contentieux avan t de
partir. Il faut d'abord avoir bien
vécu. J'ai également soigné un prê-
tre qui a vécu toute sa vie dans une

foi exemplaire. Aux derniers ins-
tants de sa vie, il a douté. La peur
du vide. Sa foi est devenue une
volonté absolue de croire à l'au-
delà , de combler le doute. C'est là
aussi que j 'ai redécouvert Pascal et
ses textes qui tentent méthodi que-
ment , rationnellement de circons-
crir le doute. L'enfant est plus
lucide. Pour lui , il n'y a pas de
paradis.

Dans le carrousel parisien où
caracolent plein de vedettes, les
médisances sont de bon aloi. Le
tragique s'en mêle quand les stars
dégringolent du haut de leur pina-
cle par l'effet dévastateur des com-
mérages.

Le SIDA déclenche de vérita-
bles pièges, et les bruits concer-
nant telle ou autre personne
atteinte circulent en très haut lieu.
On ne se gêne pas de dénoncer les
malades ou de les inventer , puis-
que l'on voit dans ce dernier fléau
une punition expiatoire. En fait il
est très difficile de se préserver.
Voyez aussi les bruits qui ont cir-
culé sur Thierry le Luron. Et le
tollé de la presse suite à mon com-
muni qué qui annonçait que
l'humoriste ne reviendrai t pas sur
les planches à cause de son cancer.
Nous avions décidé de cette infor-
mation ensemble. Mais y-a-t-il eu
autant de réactions quand Pompi-
dou, alors en voyage au Mexique,
se déplaçait avec une sonde?

C.R y

NEUCHATEL
Naissances
Rubin Joël, fils de Patrick André
et de Béatrice, née Traber. - Cas-
ciaro Mauro. fils de Lui gi et de
Luieia , née Romano. - Mussi

Tania , fille de Gilbert et de Eve-
lyne Madeleine, née Tanner. -
Hall Olivia Joyce, fille de David
Gordon et de Moni que Françoise ,
née Maier. - Tolck Sven Rémy, fils
de Charles Henri et de Catherine
Edith , née Allemann.

ÉTAT CIVIL
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PLANCHËAVOILE PECHE
Fueneventura [N HAUTE MER
Grande Canarie ... ,,Madère.
Hourghada 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Madère ^̂ ¦HHBH^̂ ^HHI^̂ ^̂ H
et Porto Santo. ÇKi £

x
Andalousie et Chypre. u

lïjjr 1 PinNfîFF - ̂ -̂""T-:w 
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ft EĤ ËVrilim &I jÉÉî  
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76 , av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.

Cherchons une

vendeuse
avec connaissances de la branche chaussures si possible.

S'adresser à:
Chaussures Bâta,
avenue Léopold-Robert 38,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 38 76-(M. Jéquier) .
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LA CHAUX-DE-FONDS
BUFFET DE LA GARE

Quelle entreprise souhaite avoir une longueur de retard ?
Sûrement pas la vôtre ! Voilà une bonne raison pour nous rendre visite ...
Gestion de fichiers, traitement de textes, comptabilité, tableurs, gestion
de stocks, réalisation de prospectus, édition de formulaires,
communication avec des banques de données; dans chaque cas nous avons
la solution pour vous faire garder la tête du peloton. Pas besoin d'avoir le
biceps gonflé, ni d'ailleurs le porte-monnaie.

Si vous êtes déjà un fervent MS-DOS, entrez dans le monde de la
communication avec Desktop Publishing. Vos textes édités sur PC ou
tout autre grand système, peuvent être repris et mis en page avec une
présentation professionnelle. j *m»m
En grande première romande, nous \ JfffSPvous présenterons une imprimante \ Ŵ &M
24 aiguilles, le summum de la qualité. Kl^S^'- 'tEncore une fois, la concurrence est \ ^̂ ^"̂^J^
laissée sur place. ^^^"" ^0 • '
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DES PROS PARLENT A DES PROS „

HORIZONTALEMENT. - 1.
On y travaille le bois. 2. Oublié;
Dépourvu de bon sens. 3. Note de
musique; Messagers de Dieu. 4.
Dans un alphabet; De là; Enlevé.
5. Vérifier. 6. Quantité détermi-
née; Plateaux. 7. Révolution;
Ordre de marche; Vitrail circulaire
d'église. 8. Manque de bon sens. 9.
Ecueil sur lequel la mer se brise et
déferle; Venu au monde. 10. Est
enfermée dans son château; Divi-
nité féminine.

VERTICALEMENT. - 1.
Demande à ce qu'on suive le goût
du moment; Manière de faire
cuire certaines viandes. 2. Elle
vous remue; Symbole chimique. 3.
Négation; Entre la vie et la mort;
Port de l'Inde. 4. Eroda; Liquides
nourriciers des végétaux. 5. Politi-
que économique provisoire établie
anciennement en URSS; Ville de
Roumanie. 6. Indices; Solipède. 7.
Aux Pays-Bas; Silicate hydraté
naturel de cérium. 8. Plats italiens.
9. Se retrouva sur le pré; Débris.
10. Canal; Prince troyen.
(Copyright by Cosmopress 6023)



Protéger, mais aussi gérer
Assemblée de la Société faîtière

pour la protection du patrimoine naturel neuchâtelois

Toujours bien vivante, la Société
faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois a
accueilli en son sein un nouveau
membre lors de la récente assem-
blée annuelle de ses délégués. Il
s'agit de l'Association pour la sau-
vegarde du Seyon et de ses
affluents (APSSA), jeune société
qui compte déjà plus de septante
membres.
Pour remp lacer au comité , M.
Jean-Carlo Pedroli , démission-
naire , l'assemblée a désigné Anne-
Lise Charles de Brot-Dessous ,
actuellement présidente de la sec-
tion neuchâteloise du WWF.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Les délégués ont approuvé le rap-
port d'activité 1986-87. Celui-ci a
porté l'accent sur l'important
apport fourni non seulement par le
comité mais aussi par les sociétés
membres à l'élaboration du plan
directeur cantonal sur l'aménage-
ment du territoire. A ce sujet ,
l'assemblée a pris connaissance
avec intérêt des diverses réactions
du Conseil d'Etat aux observations
fournies tant par la Faîtière que
par d'autres intéressés au projet du
plan directeur cantonal. Sur bien
des points ledit projet , respective-
ment le plan maintenant adopté
par le Conseil d'Etat , montre où
existent des conflits entre la pro-
tection de la nature , du paysage et
de l'environnement et diverses

activités humaines (qu'elles soient
industrielles , agricoles ou autres).
On n'en restera pas là car c'est
l'une des fonctions du plan direc-
teur de susciter un dialogue, une
concertation entre les représen-
tants des divers intérêts en cause
afin de. si possible , résoudre les
conflits dans le meilleur intérêt
général.

BIENTÔT UN
OFFICE DE LA NATURE

L'assemblée a pris acte avec satis-
faction du projet du Conseil d'Etat
de créer un ((Office cantonal de la
conservation de la nature» et de
confier cette fonction au Service
cantonal des forêts. La tâche du
nouvel office sera importante et
vaste. La Faîtière compte pouvoir
collaborer efficacement avec lui ,
car le travail des sociétés de pro-
tection de la nature doit se pour-
suivre et même s'amp lifier pour
permettre à un tel office de fonc-
tionner avec la spécificité qui lui
est propre.
PROTECTION PUIS GESTION
11 est devenu indispensable que
toute mesure de protection juridi-
que soit accompagnée de mesures
de surveillance et de gestion. Il
faut en effe t savoir pourquoi on
protège tel biotope . il faut surveil-
ler son évolution , le cas échéant ,
intervenir si cela est nécessaire
pour maintenir les espèces botani-
ques ou zoologiques par exemple
qu'on a voulu y protéger , toute
intervention doit être sérieusement
fondée sur de patientes observa-
tions et des études scientifi ques
précises. La Faîtière compte pou-
voir dorénavant , avec l'appui et
l'aide des collectivités publi ques ,
prendre de nouvelles mesures de
protection plus efficaces- (sp)

Tous les chats sont gris
Gros mots et full contact au Tribunal du Val-de-Travers

Deux affaires de simple police avec, dans la première , un
prévenu qui devient plai gnant dans la seconde. Heure de fer-
meture des établissements publics, gros mots, full contact ,
dent cassée. Tout cela de nuit , quand tous les chats sont gris.
Le suppléant Max Kùbler et les témoins ont passé un après-
midi plutôt animé.
«Dans mon bistrot , il n 'y a que le
chat et ma femme!> > . B. P.. l' agent
de la police locale , venait faire la
fermeture d'un café de la place
Pigalle, à Fleurier. En arrivant , il a
vu deux clients attablés. Le temps
de sortir de sa voiture et la lumière
s'éteint , la porte se ferme. Le
patron , S. R., sort et la discussion
s'engage. Le chat , la femme, c'est
tout. L'agent n'a pourtant pas la
berlue. Il en profite pour deman-
der S. R. de faire disparaître un
vieux camion qui traîne dans le vil-
lage depuis six mois. Le ton
monte. «Arrête ton char , sinon , je
te fais traverser le Alpes» aurait dit
l'agent B. P. L'autre . Italien d'ori-
gine , lui fonce dessus. La femme
les sépare.

LE COU DU PATRON
Les deux reconnaissent les gros
mots, mais l'agent réfute les voies
de fait. Il n'a pas tap é, ni serré le
cou du patron. Et il a bien vu deux
clients après minuit. Cité comme
témoin, l'un des deux reconnaîtra
qu'il a quitté l'établissement en
voyant arriver l'agent. «Qui est
toujours derrière mes fenêtres et
fai t fuir ma clientèle» , lancera le
patron. Mais le départ préci pité
s'est fait pendant le «quart d'heure
de tolérance», à minuit et dix

Feu: 118

minutes. «Il n'y a pas de quart
d'heure de tolérance rétorquera , en
edulisse . le gendarme de service.
Pour sa part , l'agent soutiendra
qu 'il est intervenu une demi-heure
après minuit. Ce que ne confir-
mera pas son collègue de Couvet.
en tournée avec lui ce soir-là et qui
fut reconduit par le prévenu à la
maison «avant minuit» . Le juge
Kùbler rendra son jugement dans
15 jours.

FULL CONTACT
A. B., 18 ans , boit un verre dans le
Snack de Fleurier. Il aurait

entendu S. R., le patron du bistrot
cité p lus haut , dire que sa mère est
une Marie-couche-toi-là (eup hé-
misme). Le jeune homme, bien
qu 'abandonné par sa maman , et
qui ne s'entend pas avec elle , le
prend mal et se prend de bec avec
S. R.

Quel que temps plus tard , il
retrouve le même S. R. dans un
bistrot. La rencontre se passe plu-
tôt mal. «Il m'a humilié en plein
café , alors que je mangeais tran-
quillement. Il a même voulu me
crever un œil».

Le patron s'interpose . S. R.
quitte l'établissement et donne un
coup de coude au prévenu. Qui
prend cela comme une invitation à
régler les comptes dehors. Il le suit
et l'intercepte alors qu 'il sort de sa
voiture , passablement pris de bois-
son. «Je ne voulais pas le taper ,
simplement me trouver en face de

lui et voir comment il réag irait
tout seul», exp li que le jeune pré-
venu.

DOIGT MORDU ,
DENT CASSÉE

Ça se passe plutôt mal. S. R. met
la main dans sa poche. A. B. pense
qu 'il va sortir un objet dangereux.
11 lui lance deux coups de pied «à
plat» dans le thorax. «J'ai fait du
full-contact. M'sieur le président ,
je sais taper sans blesser». S. R. se
relève avec une dent cassée. Frais
de dentiste: 2100 francs. A. R. jure
que ce n'est pas lui. Il ne pouvait
pas lui casser une dent car S. R. lui
mordait le doi gt au point de lui
arracher la peau - il en a encore la
marque!

Là aussi , le juge Kùbler s'est
donné quinze jours pour défaire
l'écheveau de cette sombre affaire.

JJC

Couvet fait la foire
Marchands-forains dans la rue pour la 551e fois.

«Ceux qui n'ont pas vu Couvet un
jour de foire n'ont rien vu». Le
poète Jules Baillods a toujours rai-
son. Ce printemps, l'affluence avait
été folle pour la 550e foire. Grâce
aux paysans et à leur cortège fol-
klorique. Ce matin, pour la 551e,
plus de 150 marchands-forain vont
envahir la Grand'rue, la place des
collèges et celle des Halles.

Si la défunte foire de Môtiers
datait de 1485, celle de Couvet,
semestrielle (dernier vendredi de
mai et d'octobre), date de novem-
bre 1711 . Mal gré les louables

efforts de Traversins et le marché
hebdomadaire de Fleurier , la foire
de Couvet représente un événe-
ment régional. Plus de 150 mar-
chands-forains s'y retrouvent et
des milliers de personnes envahis-
sent la princi pale rue du village
interdite à la circulation.

On y trouve de tout. Et même le
superflu. Ce grand super-marché
en plein air sent le poulet grillé, les
gaufres , les herbes aromati ques (au
printemps). Il s'ouvre aux artisans,
aux bonimenteurs qui vendent le
chiffon miracle ou l'introuvable
fourchette à spaghetti.

En 256 ans, rien n'a véritable-
ment changé. A l'époque , les gens
de métier devaient fournir douze
objets de leur fabrication tandis
que toute la population approvi-
sionnait la foire au beurre , fro-
mage, bétail, volailles et céréales.
Une différence quand même: pay-
sans, artisans et autres fromagers
étaient obli gés d'y partici per. Con-
trainte qui a disparu aujourd'hui.
Mais les «bancs de foire» disponi-
bles s'arrachent et c'est la guerre
pour obtenir la meilleure place...

(iic)

BÔLE
M. Emile Chavaillaz, 1916
NEUCHÂTEL
M. Ami Jacot , 1917

DÉCÈS

Ce soir dès 20 heures
Maison de Paroisse,
Le Locle

Fête
du POP 1987

avec Michel Buhler
et Mad-Mix

Samedi matin:
Apéritif- repas

^ggk Bitte d'hiver pour messieurs,
I Wkdoublure chaude. En cuir lisse, Botte d'hiver pour messieurs, doublure

.A Kç%noir ou brun. chaude. Avec fermeture à glissière.
* . \

^ 
S sL T|L 4A Semelle caoutchouc légère. En cuir

l|fF V^ BALLY
av. Lèopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds, Gérante: Mme M. Magnolo Le pas vers la mode

*viSd  ̂ iKfif»0*^
6 
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ! ;

les. tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. Par exemple:

salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable Fr. 150.—; chambre
à coucher complète avec literie Fr. '280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4
chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—.

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 1 2 heures et de 13 h 30 à 1 7 heures.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes ! Dès le centre de Bôle. suivez les flèches Meublorama. Grande

place de parc.

Dégradation
des mœurs!

<i Questions des hommes
— réponses de Dieu»

du 24 au 28 novembre,
20 heures
par l'évangéliste J. Mouyon
à l'Eglise Evangélique Libre
Le Locle

Maison du Locle cherche:

1 dessinateur(trice)
constructeur
pour machine-outils avec CFC

1 collaborateur(trice)
technico-commercia l
pour la vente de nos produits

1 mécanicien-électricien
avec CFC, aimant les responsabilités

1 employée de commerce
à temps partiel, si possible bilingue
Ecrire sous chiffre CI 56778, au bureau
de L'Impartial du Locle

(î f f t f ftg\
^HIVERNAGE J

1 Octobre 1987 JE

H . mars 1988 | j

I caravanes \ j
; a camping-bus |
H Pour réserver ¦

Hivernage
places dans hangar
bien fermé (possibi-
lité de sortir l'hiver)

pour caravanes,
camping-cars
ou voitures
Téléphone

0033/81 43 21 63
de 12 h 30 à

13 h 30 et après 19 h

A louer

vaste
appartement
de 4 pièces

centré,
tout confort .

0 039/23 59 19.

Dès aujourd'hui,
à vendre

poules
à bouillir ou pour

ponte à 50%.
Fr. 5.— pièce.

E. Rohrbach
Valanvron 5

0 039/28 56 25
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J V Centre automobile
« «» Boudevilliers C0 038/36 14 37 £? 038/36 17 36
^. ftjr Willy Christinat

Audi Quattro Coupé 1986 29 500 - Mercedes 500 SE toutes options
Audi 100 GLS 1979 3 900.- 1981 34 500.-
Audi SO GLS 1981 4 800.- Mercedes 450 SLC 1978 28 500.-
Alfa Romeo Giulietta 1982 6 900.- Mercedes 280 SE 1976 9 500.-
Alfa Romeo Giulietta 1981 4 500.- Mercedes 350 SLC 1976 22 000.-
Alfa Sprint 1981 4 900.- Opel Rekord 2 I. 1981 5 300.-
BMW 735i 1982 18 900.- Opel Ascona 1600 S 1983 8 800.-
BMW 728 aut. 1979 10 500 - Opel Corsa 1.2 SR 5 vit. 1986 9 800.- :
BMW 635 CSI 1979 18 900.- Opel Kadett Break 1300 1982 5 900 - "
BMW 633 CSI air cond. 1978 16 800 - VW Scirocco GTI 1982 10 500.-
BMW 528i aut. 1986 27 500.- VW Scirocco GT aut. 1982 8 700.-
BMW 528i aut. 1981 9 800 - VW Golf Match 1.8 5 p. 1985 13 500.-
BMW 528 aut. 1978 7 500.- VW Golf GLS 1600 5 vit. 1981 6 500.-
BMW 520i toit ouvrant 1984 13 500.- VW Golf GL 1300 1981 5 900.-
BMW 323Ï 1980 8 800 - VW Passât GL Diesel 1986 14 900.-
Citroën CX 25 RI 1986 15 800 - VW Passât GL Diesel 1986 13 900.-
Citroën CX 25 GTI 1984 13 800.- Renault Fuego GTS 1982 7 800.-
Citroën BX 16TRS 1984 10 800.- Renault 5 TS 1980 4 500.-
Citroën GSA Break 1983 5 500 - Renault 5 Alpine 1981 4 500.-
Citroën GSA Break 1981 3 900 - Porsche 928 S 1981 34 800.-
Ford Granada 2.8 I. GL 1982 5 500.- Porsche 944 aut. air cond. 1982 25 500.-
Ford Granada 2 I. GL Break 1983 9 500.- Porsche 924 Turbo 1980 13 500.-
Ford Taunus 2 I. Break 1983 6 500.- Saab 900 Turbo 5 p. 1981 10 800 -
Ford Taunus 1.6 I. 1983 4 500.- Subaru 1800 Station 4X4 1982 7 900.-
Ford Escort XR3 1982 10400- Subaru 1600 4X4 1980 5 900.-
Ford Escort 1600 Ghia 5 p. 1981 5 900.- Subaru SRX 1980 4 500.-
Ford Escort 1600 3 p. 1981 5 800 - Subaru 700 1984 4 900 -
Ford Fiesta 1100 1979 3 900.- AMC Eagle 1981 16 800.-

Concerts en commun
par l'Union Chorale et la Fanfare des Usines Dubied, L'Helvetia

Salle de spectacle - Couvet - 20 h 30
Les vendredi et samedi 30 et 31 octobre 1987

Dès 22 h 30

BAL avec l'orchestre Vittorio Perla

i ĴÊ&JLÈ&îr̂M/ Jl@ièJLMU

Nous cherchons

soanmelière
ou extra

Cp 039/28 63 64.

Entreprise de la place propose place sta-
ble dès janvier 1988 (éventuellement \
février) à: .o,; .:.../

homme
de confiance

pour manutention, divers travaux d'ate-
lier, commissions (permis voiture néces-
saire) conciergerie pendant et après les
heures de travail.
Age: 30 à 40 ans
Sans permis s'abstenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres sous chiffres XD 1 61 90 au bureau
de L'Impartial

Famille, à Muri / Berne, cherche
pour début janvier une

jeune fille/étudiante
pour garder son enfant pendant
20 heures, environ, par semaine.
Studio mis à disposition en
échange des heures de garde.
(P 031/52 44 88 prof.

031/52 59 50 privé

I vendredi/samedi,
J | 30/31 octobre M

wRumpstenk I
m tendre et bien mM rassi 990 1M 100 g Jfr  ̂ ¦jl m lieu de 5.60 3 j
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Véranda 

en aluminium 

éloxé 

ou laqué

Construction sur mesure en YR0K0 (chêne exotique) *5J!§ MÉ|[ Véranda en aluminium «p ièce supp lémentaire »
Façades en vitrage isolant (ép. 20 mm) 'y i| ff E?r^F ' ^ 

Véranda en aluminium pont de rupture thermique
Portes et coulissants en aluminium éloxé bronze 1'- îll HlUfllil Couverture de terrasse - Auvent
Contactez-nous afin de visiter l'une de nos nombreuses LJL Fermeture de balcon - Sas d'entrée
réalisations dans la région ' •'•  ̂'" i'—»>*«WI,MM| Portes, fenêtres, baies coulissantes Alu et PVC
Nous exposons à Modhac 87 La Chaux-de-Fonds Store - VELUM spécial véranda
Stand extérieur IMo 1 *TSÎ^S Aménagement de véranda restaurant - café '

Montfaucon
Halle de gymnastique
Vendredi 30 octobre
et samedi 31 octobre dès 20 h

Jeux et concours aux Bois

Des jeux en famille. (Photo Jmb)

Dans le cadre de la fête du village ,
la SFG avait organisé une journée
Vita avec des jeux et des concours,
ceci sous un soleil bienvenu. Plus

de cent participants à cette journée
très bien organisée dotée d'un
magnifi que pavillon de prix et qui
fut une très grande réussite, (jmb)

Compensation du renchérissement
dans l'industrie horlogère

COMMUNIQUÉ

La FTMH de Delémont com-
munique :
Dès le 1er janvier prochain , les
salaires des travailleuses et des tra-
vailleurs de l'industrie horlogère et
de diversification seront adaptés à
la hausse du coût de la vie. Les
•négociations ouvertes à ce sujet le
16 septembre 1987 par le syndicat
FTMH et la Convention patronale
ont abouti au versement, dès le 1er
janvier 1988, des augmentations
suivantes:
- 60 francs par mois, respective-
ment 35 centimes de l'heure ou 1,9
% pour le personnel à domicile.

Réuni à Bassecourt le 27 octo-
bre, le Comité FTMH des horlo-
gers de la vallée de Delémont a
enregistré ce résultat avec satisfac-
tion. Car les négociations ont été
ardues et les travailleurs doivent
savoir que l'on a frôlé le recours au
Tribunal arbitral. Cela paraît
incompréhensible quand on sait
que la plupart des entreprises exi-

gent actuellement un grand nom-
bre d'heures supplémentaires
rémunérées avec un supplément de
25 %.

Depuis plus de dix ans, rares
sont les travailleurs qui ont reçu
dans la branche d'autres améliora-
tions de leurs conditions de travail
que celles obtenues par la FTMH.
Ils ne demandent pas l'aumône
mais une plus juste répartition du
fruit de leur labeur.

Les employeurs et certains res-
ponsables politiques se plai gnent
de l'exode du personnel qualifié et
notamment des jeunes. Ce n'est
pas de gaité de cœur que les tra-
vailleurs quittent la région pour
aller gagner leur vie ailleurs ou le
secteur industriel pour celui des
services. Leurs prestations sont
insuffisamment prises en compte
et la gestion du personnel s'effec-
tue encore trop souvent sous
l'angle de l'autoritarisme qui

enlève toute motivation aux sala-
riés, ai

La mobilité est à l'ordre du jour:
Elle est malheureusement à sens
unique. Il n'y a pas que les travail-
leurs qui doivent être «flexibles».
Les employeurs doivent faire
preuve de souplesse pour amélio-
rer le climat de travail dans les
entreprises et la rémunération des
travailleurs.

Le Comité FTMH des horlogers
de la vallée de Delémont rappelle
les chiffres publiés dans «La vie
économique» d'août dernier au
sujet des salaires prati qués dans le
canton du Jura pour les ouvriers et
ouvrières de l'industrie, des arts et
les arts et métiers en 1986
(moyenne suisse entre parenthè-
ses): ouvriers qualifiés: Fr. 19.80-
/ heure (21,23), ouvriers semi-qua-
lifiés et non qualifiés: Fr. 17,21-
/heure (18,79), ouvrières , en tout:
Fr. 12,71/heure (13,44). (comm)

LES GENEVE!

Hier vers 17 h 30, un accident de la
circulation s'est produit à proxi-
mité de la colonie de vacances des
Genevez, Un automobiliste qui
venait de Tramelan n'a pu éviter ,
mal gré un brusque freinage , un
jeune cycliste qui s'était élancé sur
la route depuis une cour privée.
Blessé , l'enfant a été transporté en
ambulance à l'Hôpital de Saignelé-
gier. Après avoir reçu des soins, il
a pu regagner son domicile.

Il y a pour environ 500 francs de
dégâts.

La gendarmerie ainsi que la bri-
gade des accidents se sont rendues
sur place.

Cycliste renversé

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un , ou, des inconnus, se sont intro-
duits dans les locaux de l'Ecole
professionnelle commerciale à Por-
rentruy. Au moyen d'un spray noir,
ils ont inscrit à l'intérieur du bâti-
ment la phrase suivante : «Pour un
Jura authentique.»

Ils ont également emporté trois
aquarelles parmi six autres, les-
quelles retracent la vie militaire en
Suisse. Des dégâts ont été commis.
L'enquête est en cours.

Vandalisme
à Porrentruy«Les outils du moustérien»

Exposition archéologique à Porrentruy
Le Musée de Porrentruy présente ,
du 31 octobre au 21 novembre une
exposition archéologique montrant
les éléments les plus importants
découverts dans le Jura durant les
décennies écoulées en matière
archéologiques.
Sont ainsi montrés des témoins des
époques préhistori ques, comme les
outils du moustérien (50.000 av. J.-
C.) découverts au Loewenbourg,
mais aussi d'autres époques
anciennes. On peut voir de nom-
breux objets de l'époque romaine
et plus près de nous, des vestiges
du Haut Moyen Age.

Des visites commentées seront

mises sur pied durant l'exposition
et les classes de Porrentruy sont
invitées à visiter l'exposition.

Pour l'archéologue cantonal,
François Schifferdecker, au
moment ou s'engagent des fouilles
archéolog iques sur le chantier de la
Transjurane , il ne faut pas perdre
de vue qu 'il importe de mener à
chef un très gros travail de restau-
ration et de mise en valeur des col-
lections amassées durant les
décennies écoulées. Il faut aussi
adapter ces découvertes aux
méthodes actuelles de l'archéologie
et les replacer dans une perspec-

tive cherchant à mieux compren-
dre quels étaient , l' occupation du
sol, le climat, la géograp hie du
Jura lors d'époques aussi reculées.

Des travaux qui prendront plu-
sieurs années et qui devront être
menés à chef en même temps qu 'il
sera procédé aux investi gations
actuelles liées à la Transjurane.
Longtemps délaissée dans le Jura ,
l'archéologie se doit de rattraper
son retard et l'exposition de Por-
rentruy aide à faire un bilan , avant
que soient entrepris ces importants
travaux de rattrapage.

V. G.

Un beau programme
L'Université populaire des Franches-Montagnes en assemblée

La section franc-montagnarde de
l'Université populaire a tenu son
assemblée générale hier soir à Sai-
gnelégier en présence d'une ving-
taine de personnes.
Le rapport de la présidente . Mme
Catherine Erba , mentionnait
notamment une plus large ventila-
tion des cours dans tous les villa-
ges du Haut-Plateau. Elle devait
dép lorer cependant l'annulation de
certains cours faute de partici pants
qui furent au nombre de 214 pour
l'année écoulée.

Les cours qui ont suscité le plus
d'engouement sont la connaissan-
ces des vins à Saignelég ier. avec 29
participants , et la sophrologie.

avec 22 partici pants. La partici pa-
tion est en général très féminine
puisqu 'on y compte 12% de fem-
mes. Si la connaissance des vins et
l'informati que suivis par le patois
attei gnent en général plus d'élé-
ments masculins , la sophrolog ie et
la peinture sur porcelaine drainent
quant à elles plus largement l'élé-
ment féminin , ce qui fit dire à
Etienne Stehl y, organisateur des
cours, que la tot alité des matières
présentées devrait peut-être dans
l'avenir inclure plus de sujets
d'intérêt masculin (ceux que nous
n'avons pas encore cités étant: le
cuir , la fabrication de pap iers, la
couture , la natation , îa cuisine , le

goûter d'enfants , les fleurs cou-
pées, les maths modernes).

Des rencontres régulières ont
lieu avec le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes pour permet-
tre une bonne coordination et col-
laboration de l' animation de cha-
cun.

Les comptes présentés par
Renaude Boillat ont été approuvés
par l'assemblée. Us présentent une
augmentation de fortune de 8051
fr 80. la fortune (toutes subven-
tions et autres rentrées incluses)
s'élevant à quel que 26.000 francs.

Au chapitre des démissions au
sein du comité , notons que Mau-
rice Poupon des Enfers sera rem-

placé par Jeannine Marchand de
Montfaucon , Etienne Stehly, orga-
nisateur des cours, passe le flam-
beau à Catherine Erba et devient
v ice-président : René Girardin de
Saignelé gier est élu président.

Le programme 87-88 compte
d'ores et déjà de nombreux partici-
pants. Remarquons dans les nou-
veautés par rapport à l'an passé:
approche du théâtre , diététi que ,
prise de notes , connaissance du
monde , italien , pour Saignelégier;
santé par le plantes à Saint-Brais;
danse à Lajoux: al p inisme et
marionnettes au Noirmont , etc.
Un beau programme , (ps)

L'orgue de Cœuve restauré
r ¦ i i . — ..— — ¦¦ ¦ —

L'orgue de Cœuve. (Photo kr

Le village de Cœuve près de Por-
rentruy est connu par ses lavoirs
qui sont les derniers du Jura. On
parlera maintenant aussi de son
orgue qui a 130 ans d'existence ,
ayant été acquis par le curé de

l'époque, en 1857. Cet orgue don
le buffet est le plus ancien du Jur;
vient d'être restauré.

Il est d'autre part un authenti
que monument historique protég i
par la loi.

Le plus ancien buffet du Jura

L'Union des sociétés des Bois
(USB) s'est réunie dernièrement et
a retenu les dates suivantes pour les
mani festations hivernales:

6 novembre : assemblée générale
du Giron jurassien (Ski-Club); 21
novembre : souper du Chœur mixte;
18 décembre: arbre de Noël de la
Fémina; 9 janvier: Trophée des
Fratrches-Montagnes (Ski-Club); 6
février: soirée de la gymnastique;

13 février: soirée du Carnaval ; 19
février: assemblée de la Fanfare; 20
février: souper de la Fanfare; 21
février: 3e Marathon de ski et con-
cert de trompette et orgue à l'église;
4 mars: assemblée de la gymnasti-
que; 5 mars: souper de la gymnasti-
que; 22 et 23 avril: soirée théâtrale;
30 avril: concert et soirée de la Fan-
fare; 7 mai : assemblée des vétérans
de la gymnastique, (jmb)

Au programme des sociétés

LAJOUX

Hier a 18 h 30, un automobiliste
qui circulait de Saulcy en direction
de Lajoux a eu la désagréable sur-
prise de se trouver en présence
d'un troupeau de chevaux. Malgré
un violent freinage , il n 'a pas pu
éviter la collision avec un cheval.
L'animal a été blessé et a pris la
fuite. A l'heure actuelle , il n 'a pas
encore été retrouvé. Le proprié-
taire est prié de s'annoncer au
poste de gendarmerie de Saignelé-
gier.

Quatre mille francs de dégâts
environ.

Cheval contre voiture

Superloto
Première passe de la soirée gratuite • Troisième carte gratuite à chaque passe 9 1500 kg de viande fumée • Pour la dernière

passe, le carton: un demi porc fumé • Paniers garnis
Se recommandent: Femina Sport et Union Sportive Montfaucon

Souhaitez-vous M

revaloriser I
votre bien immobilier (immeuble. villaM
appartemen t , terrain, résidence secon-M
daire, etc.) et. sans devoir le louer ouU
l'aliéner, en obtenir en toute sécurité

^ 
¦

I un revenu élevé I
M Si oui (votre revenu annuel étant égal!
Mou supérieur à Fr. 100000.-). veuillez
maire parven ir votre carte de visite a

Wsave Consult SA. ( (/f ôj\
m26, avenue de Cour \(*f/ <2JJI1007 Lausanne 
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Des roches gonflantes
Chantier de la Transjurane

Si d'aucuns pensaient que les tra-
vaux de percement des tunnels de
la Transjurance, sous le Mont-
Terri et scius le Mont-Russelin,
allaient être réalisés sans problè-
mes techniques, en raison des
grands progrès réalisés dans ce
domaine ces dernières années, ils
doivent déchanter. Le dernier bul-
letin «Transjurane-information»
apporte sur le sujet un nombre
important d'éléments qui vont tous
dans le même sens: le percement
des tunnels se heurtera à des pro-
blèmes techniques importants.
C'est d'ailleurs l'importance des
craintes nourries à ce sujet qui a
conduit les responsables à prévoir
le percement d'une galerie de son-
dages permettant de mieux évaluer
la qualité des couches géologiques
qui devront être traversées. Les
premiers sondages réalisés à l'aide
de carottages avaient permis
d'entrevoir ce type de difficultés ,
d'où le recours à une galerie de
sondage.

Si les roches calcaires présentent
peu de difficultés, il n'en va pas de

même des marnes et des marnes à
anhydrite. Celles-ci ont tendance à
se gonfler, parfois durant une
période très longue, au point de
mettre en péril les soutènements
les plus résistants élaborés lors du
percement. Ainsi s'explique la lon-
gueur (1500 mètres) de la galerie
de sondage, destinée à permettre
d'évaluer tous les types de difficul-
tés envisageables. De plus, le pro-
cessus de gonflement des roches
accentue la tendance à se refermer
des cavités qu'on y crée. La locali-
sation des roches gonflantes qui
devront être traversées est donc
indispensable. La certitude que de
telles roches seront rencontrées
dans le tunnel du Mont-Terri a
enjoint à fixer la galerie de son-
dage à proximité de celui-ci.

Une difficulté supplémentaire
est prévisible, en raison de l'exis-
tence de zones de charriage lors de
la mise en place du Jura plissé sur
le Jura tabulaire. Ces zones ont
déjà entraîné la modification du
point d'entrée en tunnel près de
Cornol. On peut prévoir aussi que,

à proximité du charriage, les
roches seront perturbées , d'où des
difficultés supp lémentaires , relève
le bulletin d'information, qui ne
cache pas que les couches géolog i-
ques sondées se sont révélées beau-
coup plus tourmentées que prévu
initialement.

Si le tunnel du Mont-Russelin ,
plus court , est l' abri des zones de
charriage , sa réalisation sera déli-
cate, en raison des roches marneu-
ses abondantes. Il en résultera des
problèmes de tenue en souterrain.

Autre élément non négligeable,
les effets hydrogéologiques, les ris-
ques de pénétration d'eau en gale-
ries et leur influence sur le débit ,
voire sur le cours des sources.

Le bulletin précité évoque toutes
ces questions, mais n'aborde pas
les effets que leur solution pourrait
avoir sur la facture financière
finale. Ces effets dépendront évi-
demment des précautions qui
devront être prises et de l'impor-
tance des montants mis en réserve
dans les devis au titre des impré-
vus...

V. G.

Mieux ensemble que seules
L'activité du centre de liaison

des associations féminines
Etablir un lien entre les associa-
tions de la région, les informer,
susciter la solidarité et la participa-
tion des femmes dans tous les
domaines qui intéressent la collec-
tivité, voilà les buts essentiels du
centre de liaison des associations
féminines jurassiennes qui tient ce
soir son assemblée générale à Glo-
velier.
Près de 25 associations jurassien-
nes et autant de membres indivi-
duels font partie de cet organe faî-
tier qui permet la concertation
dans un but d'efficacité. Les feuil-
les «informations» et la rubri que
«CL» ou journal «Inform'elles»
sont les vecteurs de nouvelles de
l'organisation.

LES RÉALISATIONS
Indépendamment des rencontres
fraternelles , le «CL» suscite ou

.organise un certain nombre de
cours qui devraient donner aux
femmes les outils nécessaires pour
participer activement à la vie poli-
tique ou associative. Le «CL»
appuie très souvent le bureau de la
condition féminine (bcf) dans ses
activités et inversement. Récem-
ment, un colloque a été réalisé
conjointement sur le thème : «fil-
les ou garçons, une éducation sans
préjugé». En collaboration avec le
bcf toujours, le «CL» s'est engagé
pour dénoncer l'action de l'Usam
contre l'assurance maternité. Il a
en outre lancé un vaste question-
naire destiné a analyser l'absten-

tionnisme des femmes dans la vie
politique cantonale et communale.
Les résultats seront analysés en
début 1988. Depuis plusieurs mois,
le comité s'est organisé en groupes
de travail soit : un groupe «consul-
tation» , un autre des affaires ponc-
tuelles et des relations avec l'exté-
rieur, le troisième pour les activités
du programme annuel.

L'AVIS DES FEMMES
Le «CL» est en outre un organe de
consultation reconnu par le gou-
vernement qui l'a consulté à trois
reprises durant l'année 86-87. Il a
dû préaviser sur des sujets aussi
divers que le projet de loi sur le
développement rural , la révision
de la loi cantonale sur les alloca-
tions familiales aux salariés, les
améliorations foncières, le rapport
de la politi que agricole et la forma-
tion professionnelle et son finance-
ment. Le «CL» apprécie ce rôle
qui permet aux femmes d'être pri-
ses en considération dans la vie
politique jurassienne mais il sou-
haiterai t que les associations
s'intéressent davantage aux dos-
siers reçus. " 

(gybj )

0 Assemblée générale, ce soir au
café de la Poste à Glovelier à 19h.
conférence publique après le repas,
présentée par Roger Sch indelhoh
directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale de Delémont, qui par-
lera de promotion économique
régionale.

Trois heures de gymnastique hebdomadaire
Sport à l'école : de la compétence des cantons

En réponse à la question écrite du
député socialiste Martial Michel
qui avait certaines craintes quant
au maintien du sport scolaire facul-
tatif , le Gouvernement répond que
les cantons sont toujours dans
l'expectative depuis 1984 étant
donné que les ordonnances fédéra-
les n'ont pas encore été ajustées
aux nouvelles données législatives.
De ce fait, il est difficile au Gou-
vernement de pouvoir préciser
complètement sa position à l'égard
de problèmes soulevés par le
député.

Néanmoins , il y a lieu de relever
que la réalisation de trois leçons
hebdomadaires d'éducation physi-
que dans toutes les écoles est qua-
siment généralisée dans tout le
canton , que dans les écoles moyen-
nes supérieures et les écoles profes-
sionnelles , la question reste
ouverte et que d'une manière géné-
rale, le Gouvernement n'entend
pas réduire l'effort pour parvenir à
offrir une éducation équilibrée

DISTRIBUTION URBAINE
À DELÉMONT

La question du député libéral radi-

cal Edmond Bourquard s'intitulait
«route principale de distribution
urbaine de Delémont , où en est-
on?». En réponse, le Gouverne-
ment précise que l'Office fédéral
des routes a récemment donné
confirmation de sa contribution à
raison de 80% , ce qui a permis
d'établir le calendrier de réalisa-
tion , soit la mise à l'enquête publi-
que dès novembre 1987 et le début
des travaux à partir du 2e semestre
1988. Gy Bi

Abonnez-vous à mîûlTTi i f l

La République prend parf ois des
allures de monarchie lorsqu'elle
s 'off re la tête d'un de ses minis-
tres en estampille sur enveloppe
philatélique.

Si ce n'est la République, ce
sont ses saints alias Pro Jura et la
célèbre petite commune de Bon-
f ol qui, outre ses caquetons, peut
se targuer d'avoir donné nais-
sance à l'enf ant chéri du canton

François Lâchât, président par
trois f ois et actuel ministre des
f inances, de la police et de la coo-
pération et premier président de
la République et canton du Jura.

Il y  a f ort à parier que doréna-
vant les touristes qui aff lueront à
Bonf ol, voudront voir la terre
cuite, les réserves naturelles, mais
aussi le lieu de naissance du célè-
bre personnage, le petit tablier
qu'il port ait lorsqu'il était écolier
et le berceau dans lequel sa petite
tête blonde reposait. Et pourquoi
pas un lieu de pèlerinage politique
en Ajoie comme diversif ication
touristique ? Ceux qui sourient ne
sont que de grands jaloux.

GyBi

Tête à
oblitération
touristique

Course d'orientation
des Franches-Montagnes
Ouverte aux individuels, aux
groupes comme aux familles, la
course d'orientation des Fran-
ches-Montagnes se déroulera
samedi 31 octobre. Des par-
cours très différents permet-
tront aux chevronnés comme
aux débutants de trouver du
plaisir à parcourir la région de
la Gruère. Les départs auront
lieu librement de 9 h 30 à 14 h
30 aux Rouges-Terres. Les per-
sonnes qui n'ont jamais prati-
qué ce sport recevront des
informations au départ et
pourront réaliser un des par-
cours populaires. Pour tout
renseignement s'adresser au
(039) 53 12 63. (comm)

Elimination et recyclage
des déchets ménagers

La commune de Saignelégier
organise une table ronde sur
l'élimination et le recyclage des
déchets ménagers. Y partici pe-
ront: MM. Voelke de l'Office
des eaux du canton du Jura ,
Stucki , directeur de Cridor et
Farine, responsable de la STEP
de Saignelégier.

Tous les sujets d'actualité
propres à ce phénomène de
société seront abordés. Après
les exposés d'introduction des
trois spécialistes, une large
place sera réservée à la discus-
sion avec le public.

Mardi 3 novembre 1987, 20 h
15, salle de spectacle de l'Hôtel
de Ville de Saignelégier. (gybi)

CELA VA SE PASSER

Les femmes ont suffisamment attendu
Constitution d'un comité d'action pour l'assurance-maternité

Le comité du Centre de liaison
des Associations féminines
jurassiennes (CL) et le Bureau
de la condition féminine (BCF)
ont constitué hier soir à Glove-
lier un comité d'action pour
l'assurance maladie et mater-
nité en réaction au référendum
lancé par l'Union suisse des arts
et métiers (USAM).

Le 6 décembre prochain, le peuple
suisse se prononcera sur les modi-
fications apportées à la loi sur
l'assurance maladie et maternité
acceptée par les Chambres ce prin-
temps.

AMÉLIORATION
EN TROIS POINTS

Les améliorations qui sont propo-
sées au sein de la loi sur l'assu-
rance maladie et maternité
(LAMM) concernant la grossesse
tiennent en trois points essentiels
soit la couverture intégrale de tous
les frais résultant de la grossesse et
de l'accouchement, une allocation
maternité allouée pendant 16
semaines après la grossesse et
l'extension de la protection contre
les licenciements pendant toute la
durée de la grossesse et les 16
semaines qui suivent.

Cela fait un siècle que les fem-
mes se battent pour une améliora-

tion des prestations en cas de
maternité et pour un congé rému-
néré après l'accouchement.
L'USAM et l'Union centrale des
Associations patronales s'opposent
à ces revendications, brandissan t
la surcharge financière.

TOUT LE PAQUET
Le référendum lancé par l'USAM
touche l'intégralité de la loi sur
l'assurance maladie puisque l'assu-
rance maternité est partie inté-
grante du paquet accepté par les
Chambres après plus de six ans de
laborieux travail . Lors de la séance
constitutive de hier soir, la conseil-
lère nationale Valentine Friedli a
précisé les différents points de la
LAMM, tandis que Denis Lapaire,
secrétaire de la Fédération des
caisses maladie jurassiennes , s'est
efforcé de convaincre un auditoire
déjà convaincu du bien-fondé des
changements proposés.

CAMPAGNE LANCÉE
La campagne s'est organisée de
manière très sérieuse sur le plan
national et c'est maintenant au
tour des cantons de créer des grou-
pes d'action. Marie-Joseph Lâchât,
animatrice du BCF, et Mariethe
Mertenat , présidente du CL, ont
proposé aux quelque trente per-
sonnes présentes de se constituer

en groupe de travail et d'action
répartis sur les trois districts. Les
trois présidentes et président pro-
posés pour mener l'action ont été
acceptés par l'assemblée. Il s'agit
pour le district de Delémont et le
parti socialiste de Valentine Frie-
dli, pour l'Ajoie et le PCSI de
Janine Leschot et enfin pour les
Franches-Montagnes représentant
le pdc, de Pierre Paupe. Dès lors,
la campagne pour le oui à la
LAMM peut démarrer, elle a un
mois pour convaincre les Juras-
siens de l'importance des modifi-
cations apportées par ce réajuste-
ment de la loi.

Selon le secrétaire de la Fédéra-
tion des caisses-maladie, les Juras-
siens ne seront pas difficiles à con-
vaincre • puisque seulement 132
signatures jurassiennes "1'' sont
venues gonfler les quelque 98.000
signatures valables récoltées par
l'USAM sur le plan fédéral. Un
grand rendez-vous est déjà lancé
sur le plan fédéral, le 14 novembre
étant décrété journée nationale
d'action pour le oui, de solides
orateurs y participeront et Yvette
Théraulaz animera la partie
récréative de ce grand rassemble-
ment des femmes.

(gybi)

Et pourtant les caisses
sont pleines

Recul du bilan à la Banque Cantonale du Jura
Etabli au 30 septembre 1987, le
bilan de la Banque Cantonal e du
Jura (BCJ) marque un léger recul
par rapport à celui de la fin du
premier semestre. Le total du bilan
se monte en effet à 1,375 milliard,
contre 1,402 milliard à fin juin
1987.

Par rapport à fin 1986, ce bilan
au 30.9.87 est pourtant en légère
augmentation de 3,3%. Au 3e tri-
mestre, les fonds d'épargne se sont
accrus de 7 millions à 335 millions,
lors que les bons de caisse régres-
saient de 1,2 million à 193,3 mil-
lions.

Les fonds déposés par la clien-
tèle atteignent en tout 1.075 mil-

liard , un montant impressionnant.
A la forte diminution des créan-
ciers à terme qui tombent de 377,5
à 311,1 millions, correspond, à
l'actif , la réduction des avoirs en
banque à terme de 281 à 259 mil-
lions.

S'agissant des prêts à la clien-
tèle, ils augmentent de 3,2 millions
pour les avances en blanc, de 3
millions pour les comptes gages.
En revanche, les prêts hypothécai-
res qui s'étaient déjà contractés au
premier semestre de 11 millions se
réduisent encore de 5 millions au
3e trimestre et se montent désor-
mais à 466,1 millions. De ce fait ,
les liquidités dont dispose la BCJ

sont toujours importantes (74 mil-
lions) même si elles sont réduites
de 10 millions par rapport à fin
juin dernier. Il est encore préma-
turé de dire si la forte chute des
cours aux bourses mondiales aura
une répercussion marquée sur le
bilan à la fin de 1987, même si on
peut prévoir que l'impact sur le
poste «titres» qui atteint 34 mil-
lions sera de peu d'importance , la
large majorité de ces titres étant
des obligations.

La BCJ ne fournit pas d'indica-
tions quant au rendement des
affaires et à l'état du comtpe de
pertes et profits à fin septembre
1987. V. G.

Evénement philatélique aujourd'hui
pour la commune ajoulote de Bon-
fol. Dès aujourd'hui 30 octobre, le
courrier quittant l'Office postal de
la localité sera orné d'un nouveau
cachet PTT à oblitération touristi-
que.

En accord avec la municipalité de
Bonfol , Pro Jura a confié à l'artiste
Roger Voser le soin d'illustrer ce
qui fait la richesse et la notoriété de
Bonfol : la poterie de terre cuite,
symbolisée par le célèbre caquelon
à fondue et la cafetière ainsi que les
étangs, réserves naturelles d'impor-
tance nationale.

Pour la circonstance, le Service
philatélique de Pro Jura a émis une
enveloppe destinée aux collection-
neurs et amis de Bonfol. Sur la par-
tie gauche figure le portrait du
ministre François Lâchât qui fut
président de la Constituante et pré-
sident du Gouvernement. Un tim-
bre PTT de 50 et «Le scarabée» est
collé sur la partie droite de l'enve-
loppe.

Cette création du sculpteur
Luginbiihl symbolise le travail per-
pétuel de l'homme. Il a été choisi en

hommage aux potiers de Bonfol. La
boule de métal mue par un moteur
qui effectue un va-et-vient con-
tinuel rappelle le mythe de Sisyphe,
ce roi condamné à rouler une grosse
pierre d'une montagne d'où elle
retombait sans cesse. L'enveloppe

est naturellement oblitérée du nou-
veau cachet ayant comme thème la
nature et l'artisanat.

Cette enveloppe, au tirage limité,
peut être obtenue auprès de l'Office
postal de Bonfol ou aux Editions
Pro Jura, à Moutier. (comm)

àAH Wj cœ ¦, Un ministre , ¦
non Bonfol . -,, , ,.'/ ¦
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BONFOl Bonfol inaugure un nouveau sceau postal
JOUR D'ÉMISSION
30 OCTOBRE 1987
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OUVERTURE NOCTURNE
encore ce soir jusqu'à 22 heures,
et demain soir jusqu'à 18 heures

Participez à notre loterie gratuite
1er prix: 1 bon d'achat d'une valeur Fr. 500. -

Tramelan, Grand-Rue 13 -f 17,
0 032/97 45 76

 ̂ Jfl^ Restaurant: 200 places réparties en 3 salles J£
^m Chambres: 

45 lits tout confort JmW
W Michel et Sylvie Sollberger - Les Reussilles AWB
F <p 032 /97  49 80 JA\
I Vacances du 9.11 au 7.12.1987 .mmamaW

flE 

COCOTTE <
énmillés avec petits 1

< intéressants 
^
J

l Vendredi 30 octobre 1987
16.00 - 20.00 h

Prochaine vente:
Vendredi 27 novembre 1987, 16.00 - 20.00 h

i emalco i
% Emaillerie de Corgémont SA m

Ts ŝcri^
Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.-

D 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité : 
Signature : 

A retourner à «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

Le cinéma
Â, d'un nouveau

" '

La Chaux-de-Fonds: Paix 70. Cp 039/23 55 70

Saint-lmier: Temple 7, Cp 039/41 24 74

&À Oasis Santé
B̂ S 2610 Saint-lmier

<p 039/41 44 51

Etes-vous en forme pour affronter le froid?
Vous trouvez au centre Biona tous les complé-
ments alimentaires utiles et éprouvés pour
renforcer vos défenses. Prévenir vaut mieux
que guérir.

J | Q |

INDICE-CONCOURS

Vendredi
30 octobre 1987

jass
au cochon

au Restaurant de la Gare
à Courtelary.

¦ Réservation:
; Cp 039/44 1119.

am^ m̂mrS^ma¥v3aW^̂  c°̂

Maurice Prêtre
Pierre Jolissaint 34
2610 Saint-lmier
p 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie 1 an

H Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste

2615 Sonvilier i j
Rue Fritz-Marchand 9-11 (rue principale) I ]

p 039/41 16 06 |

Vente, réparation toutes marques. ; i

ERGÛËÏ
<—VOYAGES-1

Holiday on Ice
à Lausanne

Mercredi 4 novembre
1 demi-jour

Spectacle à 15 heures
Saint-lmier: départ à 1 2 h 1 5

Spécial AVS Fr. 42-
Adultes Fr. 57.—. enfants Fr. 29.—.

Dimanche 8 novembre - 1 jour
Spectacle à 14 heures

Saint-lmier: départ 9 heures, dîner libre
Adultes Fr. 57.-, enfants Fr. 29.-

Car et entrée compris

Théâtre municipal
de Besançon

Dimanche 8 novembre - 1 demi-jour

Rêve de valse•o
d'O. Strauss

Prix car et entrée (balcons 1 re)
à Fr. 78.-

Inscriptions et renseignements:
Cp 039/41 22 44, Saint-lmier,

ou à votre agence.

A vendre

machine à tricoter Singer
neuve (août 1987); avec moteur Memo-
Mat'iC, chariot «mousse» , chariot «intar-
sia» . Prix Fr. 3 400.— avec accessoires,
<P 039/44 10 12

Hôtel
de la Fontaine

Chez Enzo 
^

8̂fi^^ fi
Au feu de bois 11...H 

^
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" ' ™!=afe 0 039/41 29 56

Propriétaires: Erica et Enzo Vitolo

Comme toujours nos fameuses

pizzas au feu de bols
aussi à l'emporter (midi et soir)

spécialités italiennes
viandes au feu de bois
Grand buffet de salades
Spécialités de glaces

Fermé mardi soir et mercredi

Chambres tout confort

'' '

f i >  
ENTREPRIS E DE PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier 039/4 1 4653
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Annonceurs du Vallon :
Réservez un emplacement dans
cette rubrique auprès de:

PUBLICITAS
rue du Docteur-Schwab 3
2610 Saint-lmier
Cp 039/41 20 77

ip40UI4nCh
GARAGE • CARROSSERIE %g/

; FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71 j

/ Tf \  Pneus d'hiver:
IYA/J 
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Meubles & pavillons 
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K Garage des Martinets W
M MAGNIN FRÈRES M
I 2608 Courtelary j§|
» Tél. 039 4412 22 B
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La parole aux électeurs
Le législatif de Saint-lmier approuve le budget

et l'extension de la zone industrielle
Le Conseil général a approuvé hier soir aussi bien le budget
communal 1988 que l'extension de la zone industrielle et le
crédit extraordinaire y relatif , objets qu'il préavise donc
favorablement à l'intention du corps électoral. Le législatif
s'est par ailleurs prononcé en faveur de la modification du
règlement d'organisation du syndicat de l'hôpital, dans le
sens d'une augmentation de la contribution imérienne.
Au chap itre de ses communica-
tions le président , Henri Pingeon ,
soumettait au Conseil général les
comptes de la manifestation orga-
nisée pour le lOOème anniversaire
de cet organe. A ce sujet , on se
souvient que les représentants
d'Alliance jurassienne (AJU)
n'avaient pas pris part au repas de
fête et proposaient que l'on verse
la somme ainsi économisée (250
francs environ) à la bibliothèque
des jeunes. Proposition rejetée à
une large majorité , le Conseil se
refusant à causer un précédent et
soulignant que cette cérémonie du
100e relevait d'une manifestation
officielle.

Ainsi que nous l'annoncions
dans une précédente édition , Droit
de regard a déposé hier deux
motions. La première propose sa
suppression du quorum (10 % des
bulletins valables) pour l'entrée
d'un groupe politique au législatif

communal. Un quorum que les
motionnaires considèrent comme
un frein à la démocratie.

La deuxième intervention de
Droit de regard demande la créa-
tion d'une place de camping, si
possible aux abords immédiats de
la piscine, afin que ses usagers
puissent se servir de l'infrastruc-
ture de cette dernière. Les motion-
naires ne pensent effectivement
pas à un camping dans le sens oné-
reux du terme, mais simplement à
une place de 8 ou 9 ares, ouverte
durant la même période que ladite
piscine. .

NOUVELLES TÊTES
En remplacement de Jeannette
Fiechter et d'Iris Guy-Brandt ,
démissionnaires , deux nouveaux
membres ont fait hier leur entrée
au Conseil général , soit Giancorlo
Mutti et John Moor.

Le législatif a par ailleurs

nommé Silvio Galli à la succession
de Jeannette Fiechter , en tant que
membre de la commission de
l'Ecole professionnelle commer-
ciale. Il a choisi également les qua-
tre délégués au Syndicat de com-
munes du Centre régional d'ins-
truction de protection civile, qui
sont Pierre-Alain Biland , Paul
Schleger , Silvio Galli et René
Tschàppet.

Signalons enfin que les trois
délégués de la commune au sein de
la commission de surveillance de
l'Ecole d'ingénieurs ont été réélus;
ils ont pour noms Francis Lôts-
cher, Francis Miserez et Michel
Thomi.

SOLIDARITÉ
Répondant à un sentiment de soli-
darité envers les communes à fai-
ble capacité, le Conseil général a
approuvé la modification du règle-
ment d'organisation du Syndict de
l'hôpital , modification qui entraî-
nera, pour Saint-lmier, une majo-
ration de 10 %, respectivement sur
le nombre d'habitants et sur la
capacité contributive absolue.

Parmi les remarques émises à
son sujet , cependant , on relèvera
que les socialistes ne sont pas con-
vaincus que les dépréciations har-

monisées, entrant dans le cadre du
nouveau modèle de compte , vont
dans le sens d'une plus grande
transparence.

Par ailleurs , le maire , John
Buchs, a précisé que la commune
imérienne n'a pas pris un risque
exagéré en ne tenant pas compte ,
dans l'établissement de ce budget
de l'éventuel rabais fiscal que
pourrait accorder le Grand Con-
seil. Ledit budget est en effet basé
sur une augmentation des rentrées
fiscales de 1,78 % seulement , alors
que l'autorité de taxation l'estime,
pour Saint-lmier , à quelque 8 ?o.
Préavis favorable et unanime ,
donc, pour ce budget.

COMPLÉMENT LOGIQUE
ET NÉCESSAIRE

Le législatif a enfin approuvé la
votation d'un crédit de 1,05 mil-
lion de francs (695.000 francs de
solde à charge de la commune)
pour l'extension de la zone indus-
trielle, toutes les fractions s'accor-
dant à souligner son importance,
pour le développement de la cité.
Complément logique de la zone
actuelle, atout déterminant pour la
commune: l'unanimité était de
mise à ce sujet, (de)

A l'heure viennoise
Saint-lmier sur Danube, avec le Théâtre d'opérettes de Vienne.

(Photo privée)

Le Théâtre d'opérettes en Erguel
Avec «Une Nuit à Vienne», la grande revue chère au cœur de
la capitale autrichienne, le Théâtre d'opérettes de Vienne
propose un spectacle exceptionnel et unique, mercredi pro-
chain 4 novembre, à la Salle de spectacles.
Le coup d'envoi de cette manifes-
tation sera donné à 20 h 30, dont
le programme est placé sous les
signes conjugués de la gaieté, de la
musique et du bonheur , si l'on en
croit ses organisateurs et protago-
nistes. Parmi ces protagonistes ,
justement , on relèvera les noms de
personnalités connues, tels ceux
des solistes viennois Spiro Makri ,
un ténor du Raimund-Theater,
Ingrid Kaufmann , en vedette dans
cette revue, Rollie Braun , fantai-
siste, Elfie Silten, soubrette de son
état théâtral. Placé sous la direc-
tion de Jana Heinzl, le Ballet vien-
nois prendra une part active, lui
aussi, à ce spectacle.

EXTRAITS DE CHOK
Outre les extraits les plus char-
meurs de «L'Auberge du Cheval-
Blanc» , de «La Veuve joyeuse»,
des «Valses de Vienne», de «La
Chauve-Souris» et autre «Pays du
Sourire» , notamment , cette soirée
sera l'occasion d'entendre moult
chansons viennoises, sous le titre
«Un Soir à Grinzing».

Présentation (en français s'en-
tend !) et animation seront du res-
sort de Jo Johny, conférencier et
fantaisiste tout à la fois.

La caisse sera ouverte dès 19 h
30, le spectacle commençant une
heure plus tard, (comm-de)

Soupçonnés de séparatisme
Vive réaction radicale à la création

d'un mouvement politique à Tramelan
L'annonce faite dans nos colonnes,
le 23 octobre concernant la créa-
tion à Tramelan d'un nouveau mou-
vement politi que sous l'appellation
de «Sorbeval» a provoqué de très
vives réactions avant même que ce
groupement ait publié un pro-
gramme faisant état de ses inten-
tions. Nous avons publié le com-
muniqué de ce groupement et nous
publions aujourd'hui la réaction du
parti radical qui lui aussi a rédi gé
un communiqué. Mentionnons
qu'une première réaction avait déjà
été provoquée par le comité dé
Force démocrati que, section de
Tramelan qui par un long com-
muni qué invite les jeunes à réfle-
xion. Voici le communi qué du Parti
radical de Tramelan. (vu)

L'article d'un comité dit «Sorbe-
val» paru dans la presse régionale
le 23 octobre, a créé un malaise
certain à Tramelan. Bien qu'enten-
dant «apporter sa jeunesse, son
dynamisme et ses idées pour le
bienfait de la communauté» , bien
que prétendant être «résolument
hors parti» , ce mouvement soulève
la plus légitime défiance chez les
vrais Tramelots. Sous un pro-
gramme séduisant et sous une
crème alléchante , l'article en cause
dissimule sans nul doute les inten-
tions du séparatisme , les intrigues
des démocrates-chrétiens et tout ce
qui pourrait troubler une nouvelle
fois la paix du village et du Jura
bernois.

En effet , la fondation de ce
mouvement avait déjà été annon-
cée par le «Jura libre » en septem-
bre dernier et cela s'est fai t, paraît-
il, en présence d'Alain Steulet ,

secrétaire central du mouvement
séparatiste Unité jurassienne et
membre des organes dirigeants du
Rassemblement séparatiste. Donc,
en prétendant que le groupe Sor-
beval est «résolument hors parti» ,
le jeune Laurent Donzé ne met pas
les cartes sur la table et se moque
des Tramelots.

En outre , la création de ce nou-
veau groupuscule formé de sépara-
tistes habitant notre village rap-
pelle étrangement celle du groupe
Rauraque à Moutier. On attire les
jeunes avec de belles paroles sur
«les activités sportives et culturel-
les» , voire «les problèmes écologi-
ques» , on prône même les vertus
du dialogue, en ne disant cepen-
dant rien des intentions delémon-
taines , et on finit par embrigader
des adolescents au service du nou-
veau canton. Cette façon de procé-
der s'appelle «jésuitisme» et Tra-
melan , comme tout le Jura bernois ,
n'en veut pas.

En tentant de s'emparer du sou-
venir et de la pensée de Virgile
Rossel, le jeune démocrate-chré-
tien et ses compères, à l'instar
d'autres séparatistes avant eux , ne
sont pas très honnêtes. (...)

Etre de Tramelan , comme être
de Moutier , de Courtelary, de
Saint-lmier ou de La Neuveville,
c'est comprendre et respecter l'his-
toire de la région, le passé et le
présent de la localité, l'identité et
la volonté de sa population , le
choix librement fait de l'avenir. On
peut être du village sans en être
originaire, sans même y être né,
pourvu qu'on-le serve suivant son
véritable intérêt et selon ce qu'il a

décidé, et non dans l'intérêt , de ses
adversaires et selon ce qui est
décidé ailleurs, en l'occurrence à
Delémont. On peut être d'un vil-
lage du Jura bernois sans être
nécessairement de confession pro-
testante , sans être nécessairement
de langue maternelle française
pourvu que soient respectés le
caractère d'une communauté, la
confession de sa population auto-
chtone et la langue qu'on y parle
depuis des siècles.

Le séparatiste Laurent Donzé,
comme probablement plusieurs de
ses compagnons du groupe mal
nommé Sorbeval , est né chez nous
où naguère ses grands-parents
furent accueillis pour y tenir libre-
ment commerce. Mais il est resté
du nord , avec la mentalité du nord
et les visées annexionnistes du
nord. Dans son article du 23 octo-
bre, pas plus qu'à d'autres occa-
sions, il n'a condamné les actions
déplorables commises par des
séparatistes (...) Ainsi il démontre
que Tramelan , village natal de Vir-
gile Rossel, n'est décidément pas le
village de ceux qui ne veulent pas
le comprendre et ne le respectent
pas.

Nous invitons donc les jeunes de
notre cité à rester fidèles à l'esprit
de ceux qui ont fait Tramelan au
cours des siècles et à ne pas donner
suite aux invites fallacieuses du
nouveau groupement séparatiste
démasqué.

Parti radical
du Jura bernois,
section de Tramelan

Le Valais à Tavannes
Exposition des négociants et artisans

L'Union dés négociants et artisans
de Tavannes (UNAT) tient depuis
hier soir sa traditionnelle exposi-
tion annuelle , 23e du nom. Jusqu 'à
dimanche y compris, 38 exposants
présentent dans la nouvelle et
l'ancienne halles de sports, leurs
produits , leur travail, leurs objec-
tifs. Outre les représentants du
commerce local, divers mouve-
ments et autres associations y tien-
nent un stand , tels la commune
tavannoise, la Pimpinière, le Mou-
vement populaire des familles,

ainsi que l'hôte d'honneur dé la
manifestation , le canton du Valais.

L'écrivain Maurice Métrai est
de la fête également. A la clé par
ailleurs, une loterie, des concours
et un défilé de mode. Les sociétés
locales, Ciorcolo italiano et Olym-
pia, pour leur part, se chargent de
tenir une cantine pour le moins
accueillante.

L'exposition est ouverte ce soir
vendredi de 18 à 22 h, demain de
14 à 22 h, dimanche de 10 à 12 h et
de 14 à 18 h. (de-comm)

Moins deux au Conseil d'Etat
L'initiative «7 au lieu de 9» a abouti

Munie de 17.808 signatures vala-
bles, l'initiative constitutionnelle
demandant une réduction de 9 à 7
du nombre des conseillers d'Etat
bernois a abouti , annonce hier
l'Office cantonal d'information
(OID). Pour une initiative consti-
tutionnelle, 15.000 signatures sont
nécessaires.

Pour le comité d'initiative, éma-
nant des milieux bourgeois, une
telle réduction rendrait le gouver-
nement plus efficace. Après
l'affaire des caisses noires, le can-
ton de Berne a besoin d'un exécu-
tif plus fort et d'une administra-
tion plus proche des citoyens.

Deux autres initiatives concer-
nant le gouvernement ont égale-
ment abouti: celle exigeant que le
traitement des membres du Con-

seil exécutif et des hauts fonction-
naires soit limité à 100.000 francs
par année. Elle sera traitée lors de
la session du Parlement qui s'ouvre
lundi prochain. L'autre émane du
parti socialiste qui demande que le
gouvernement soit élu au système
proportionnel. Le comité en faveur
de la réduction du nombre des
conseillers d'Etat est totalement
opposé à cette dernière initiative.

A propos de la réduction des
membres de l'exécutif , il fau t noter
qu'en juin dernier, les citoyens de
la ville de Zurich ont accepté une
initiative semblable au niveau
communal. Les conseillers munici-
paux sur les bords de la Limmat ne
seront dont plus que sept au lieu
de neuf auparavant, (ats)Les femmes dans la Bible

Une réflexion de l'intérieur

Vendredi et samedi dernier , le
Centre de Sornetan proposait une
réflexion sur la place faite à la
femme et à l'homme dans l'Eglise
et dans la société.

Souvent majoritaires dans la
partici pation au culte ou aux acti-
vités paroissiales , les femmes sont
en retrait dans les postes à respon-
sabilité , et l'Eglise ne diffère guère
de la société civile. Si l'Evangile
montre que Jésus fut proche des
femmes, les Pères de l'Eglise ont
souvent fait preuve de misogynie.

Depuis une dizaine d'années ,
des théolog iennes ont pris à cœur
de relire les Ecritures et leurs
découvertes surprennent. Ecrite

par des hommes dans un contexte
patriarcal, la Bible comporte pour-
tant de nombreux récits mettant
en scène des femmes.

Pour les participants à la ren-
contre de Sornetan , la prise en
compte des femmes ne signifie pas
forcément une représentation
numéri que égale. Il s'agit plutôt de
s'écouter l'un l'autre, d'apprendre
à vivre et à travailler ensemble
sans préjugés. Cela paraît peut-
être simpliste ou banal, mais les
vieux clichés ont la vie dure! (acp)
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Opérationnel et performant
L'exercice pratique du Service
sanitaire coordonné (SSC) qui s'est
déroulé en mai dans POberland
bernois a donné des résultats posi-
tifs , a indiqué mardi l'Office
d'information du canton de Berne.
Plus de 1000 personnes des servi-
ces sanitaires civils et militaires,
ainsi que 950 «malades», ont parti-
cipé à cet exercice baptisé «Tem-
pête de fœhn».

Selon les pemières conclusions
de l' anal yse dont l' exercice fait
l'objet , il est confirmé que les
structures du SSC permettent une

conduite adéquate même dans les
situations critiques. Sur la base des
expériences faites, une documenta-
tion plus complète sera mise au
point pour les cas sérieux.

Certains problèmes doivent
cependant être traités plus en pro-
fondeur. Ainsi, les responsabilités
en matière de transport primaire
des malades doivent être mieux
adaptées aux moyens disponibles.
En outre , une plus grande atten-
tion doit être consacrée à la relève
et au remp lacement du personnel

(àts)

Service sanitaire coordonnéDéception à Laufon
Le Conseil de district du Laufon-
nais est déçu du rapport de la
Commission de justice du Grand
Conseil bernois concernant le
recours contre la validité de la
votation du 11 septembre 1983 sur
uri éventuel rattachement du dis-
trict au canton de Bâle-Campagne.
Ce rapport , qui sera soumis au
Parlement bernois durant la ses-
sion qui s'ouvre lundi prochain , est
superficiel et n'exprime que le
point de vue bernois , a déclaré M.
Ruedi Imhof . président du Conseil
de district , hier lors d' une con-
férence de presse.

La commission parlementaire

demande le rejet du recours, con-
formément à l'avis du gouverne-
ment cantonal, qui n'a pourtant
fait à ce jour aucune proposition
fo rmelle. Les cinq auteurs du
recours réclament au contraire une
nouvelle consultation des citoyens
du Laufonnais.

M. Imhof a critiqué l'attitude de
la Commission de justice, qui n'a
jamai s pris contact avec le Conseil
de district ni avec les partisans
d'un rattachement du Laufonnais
à Bâle-Campagne. Il est probable
que l' affaire sera portée devant le
Tribunal fédéral , a-t-il conclu.

(ats)

Portes ouvertes
à l'ECM de Bienne

L'Ecole cantonale des métiers
microtechniques, sise à Bienne
(route de Boujean 31), ouvre
ses portes au public, ce samedi
31 octobre, de 9 à 12 h et de 13
h 30 à 16 h.

Par ailleurs, une soirée
d'information se déroulera au
même endroit (bâtiment sco-
laire, entrée B, salle 1.10), le
jeudi 5 novembre prochain , dès
19 h 30.

Les examens d'admission,
pour leur part , ont été fixés aux
mardis 5 mai, 25 août et 1er
décembre de l'an prochain. A
relever que le délai d'inscrip-
tion court jusqu 'à deux semai-
nes avant l'examen, (de-comm)

Une pièce de Ionesco
à La Neuveville

Pour son prochain spectacle, le
CRAC (centre régional d'ani-
mation culturelle) propose un
programme exceptionnel.
L'atelier-théâtre du Pilier, de
Belfort , interprétera pour
l'occasion «La cantatrice
chauve», d'Eugène Ionesco,
mise en scène Marcel Gui-
gnard.

En première partie, Jean-
Paul Bourreau interprétera
«Sancho», pièce pour un seul
personnage, écrite et mise en
scène par Denis Rudler, jeune
auteur établi à Belfort lui aussi.

Ce spectacle se déroulera à
La Neuveville (salle de paroisse
de la Raisse), mardi 10 novem-
bre prochain, dès 20 h 15.

(comm-de)

CELA VA SE PASSER
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Extrait de notre stock:
— rectifieuse par coordonnées HAUSER type 4SM-DR , d'occasion avec visualisa-

tion et accessoires
— rectifieuse par coordonnées HAUSER type 3SM, d'occasion et avantageuse
— pointeuse HAUSER type 5, d'occasion avec accessoires
— pointeuse HAUSER type 2BA, d'occasion révisée
— pointeuse HAUSER type 2BA, d'occasion avantageuse
— pointeuse HAUSER type OP3, très récente et très complète
— pointeuse HAUSER type 2A2, d'occasion
— plusieurs pointeuses HAUSER type M1, d'établi ou sur socle, d'occasion (certai-

nes avec accessoires)
— pointeuses SIP type MP-2P, d'occasion avec accessoires (dont une avec visuali-

sation)
— pointeuse SIP type MP-3K, d'occasion avec accessoires
— pointeuse SIP type MP-4G, d'occasion avec accessoires
— rectifieuse par coordonnées MOORE type 3-G, d'occasion

avec accessoires
— pointeuse SIXIS type MP400, d'occasion état neuf

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

L'annonce, reflet vivant du marché
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La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 60 • Biel: Dufourstr. 12 •
Neuchâtel: Rue St-Honoré 10 • Peseux: Minimarctié , Centre Commercial Cap 2000

Particulier désire vendre
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
7 chambres , terrasse, jardin,
2 garages.
Situation tranquille.

Ecrire sous chiffres 91-632 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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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-est.
L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

— palplanches 4'500 m2 j
— déblais 18'500 m3

— remblais 7'000 m3

— béton 7'800 m3

— coffrages 8'600 m2 i
— armatures 700 to
— étanchéité 7'500 m2

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au vendredi 13
novembre 1987, en précisant qu'il
s'agit du lot 7.454 - 1424, auprès de
l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt
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Dimanche 1er nov. Dép.: 13 h 30

COULEURS
D'AUTOMNE I
«prix spécial» Fr. 20.— i

Mardi 3 nov. Dép.: 13 h 30

FOIRE I
DE MORTEAU
carte d'identité, Fr. 10.—.

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 4 nov. Dép.: 13 h 30

Spécial AVS Fr. 41.-
adultes Fr. 57.— j
enfants Fr. 29.—

Samedi 7 nov. soirée Dép.: 14 h
adultes Fr. 57.— ] ]
Dimanche 8 nov. Dép.: 12 h |

adultes Fr. 57.— i
enfants Fr. 29.— \

Inscriptions: !
Voyages GIGER Autocars

cp 039/23 75 24

Fraiseuses aléseuses à CNC
Nous vous proposons de notre série PT 400, 3
exemples parmi bien d'autres:

PT 460 CNC - 3 axes (X 250 - Y 1 50 - Z 220)
Prix 69 980.-
PT 460 CNC - 4 / 5  axes (X 280 - X 1 70 - Z 220 -
W 360°) Prix 82 500.-
PT 460 CNC - 3 axes + poste de programmation
assisté par ordinateur 2,5 D Prix 82 500 —
Prix Cash and Carry, leasing possible.
Toutes nos machines sont équipées de: CNC avec
écran graphique, serrage d'outils automatique ISO (30-
25-20), broche haute vitesse.
Les machines ci-dessus sont conçues pour l'horlogerie,
la mécanique de précision, la fabrication de boites de
montres, cadrans, bracelets, etc, pour créer des proto-
types ou produits en série.
Autres possibilités: tête multibroche horizontales-verti-
cales, palétisation, robotisation, déplacements des axes
plus importants, chargeur d' outils automatique pour
mono ou multibroches, centres d'usinage, construction
de machines selon vos besoins.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements.
PEISA SA - Fabrique de machines à CNC,
Combe-Sandoz 1, 2400 Le Locle. Cp 039/31 84 28

Ferme
en pierre

2 500 m2 .
Prix: Fr. 45 000.-,

70% crédit.
Téléphone

0033/85 74 01 24
0033/85 72 93 1 1

En toute saison,

votre source
d'informations

Crans-Montana
Pour les fêtes

(2 semaines), février ,
Pâques, la clé d'un
agréable chalet ou

appartement. Appe-
lez Logement City
P 021/22 23 43

Ferme
bressane
31 hectares , rivière.
Prix: Fr. 175 000.-

Téléphone
0033/85 74 01 24
0033/85 74 81 41

A louer en Valais
Saison d'hiver 1987-1988

confortable
chalet

vue magnifique, très agréable,
pour 4 à 6 personnes. 1 salle de
bain/WC, 1 salle de dou-
che/WC, 1 cheminée de salon,
1 barbecue abrité.

Accès très facile. Région Haute-Nendaz,
à 1 0 minutes des 4 vallées.

Sans agence, sans intermédiaire.

Ecrire sous chiffres TG 56779 au
bureau de L'Impartial du Locle.

cherche

mécanicien de précision CFC
sachant travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe.
Téléphoner ou se présenter.
2300 La Chaux-de-Fonds, Doubs 161,
cp 039/26 06 30

les joueurs canadiens
du HC La Chaux-de-Fonds
Mike Prestidge et Mike McParland
vous invitent samedi soir 31 octobre à
MODHAC aux stands des magasins:

mm&wm ̂ s et EH  ̂ ™
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Le Crêt-du-Locle Cp 039/26 55 26

Stand IMo 331 " Stand No 328
à une séance de dédicace
de 20 à 21 heures

Les familles Prestidge et McParland ont
fait confiance à ces deux commerçants
pour Tachât de leurs meubles.



L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES MAÎTRES PLÂTRIERS-PEINTRES

a la tristesse de faire part du décès de son ancien membre et
collègue

Monsieur

Maurice COSSA
Elle conservera de ce membre un souvenir ému.

I L'UNION CHORALE
I a le pénible devoir de faire

part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur
Karl

KREMHELLER
entré à la société en 1974.

Nous conserverons de ce
fidèle membre le meilleur des
souvenirs.
Rendez-vous des chanteurs
samedi à 8 h 45 au Centre
funéraire.

#L E  

CLUB
ALPIN

CII ICCCSUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur
Karl

KREMHELLER
entré au C.A.S. en 1965

dont il gardera le meilleur
souvenir.

LE PARTI SOCIALISTE - LE LOCLE
a la douleur de faire part du décès de son fidèle camarade

Pierre JAMBE
Pour la cérémonie funèbre, veuillez vous référer à l'avis

mortuaire de la famille.

Repose en paix.

Monsieur Dieter Kremheller, à Pforzheim (Allemagne),

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Karl KREMHELLER
enlevé à leur tendre affection dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1987.
Rue de la Charrière 24.

Un culte aura lieu au Centre funéraire samedi 31 octobre
à 9 heures.

Domicile pour la famille: M. Jean Frascotti
Rue du nord 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE «J'ai renoncé une fois pour
toutes à l 'impatience du len-
demain pour ne considérer
que la patience du temps.
Mais le temps va vite aujour-
d'hui.»

François Mitterrand
«L'abeille et l'architecte»

Madame Louise Jambé-Berthault:
Bernadette et Bernard Moritz-Jambé et leurs enfants,

Luc, Denis, Aline, à Fontenais;
Anne-France Ziind-Jambé et ses enfants,

Emmanuel, Antoine, Clément, à La Chaux-de-Fonds;
Robert Jambe, Gwendaëlle et Aurélie;
Claire Jambe et Nicolas Widmer, à Lausanne;
Paul Jambe et Jacqueline Simon-Vermot,

leur fils Frédéric, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Jeanne-Andrée Berthault, à Villeneuve-le-Roi

(France):
Monsieur Henri Berthault, à Villeneuve-le-Roi;
Monsieur Jean-Paul Berthault, à Villeneuve-le Roi;
Monsieur Hans Thooft, à Rotterdam (Pays-Bas);

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Joseph JAMBE
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils,
beau-frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 68e année.

LE LOCLE, le 29 octobre 1987.

La cérémonie sera célébrée samedi 31 octobre, à 10 heu-
res au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Primevères 28
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière, cep
80-188-1, Zurich.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
-
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LE LANDERON "T" ^n tes mains Seigneur, je
' remets mon esprit.

Monsieur Maurice Guenot, au Landeron;
Monsieur et Madame Michel Guenot-Theiler, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Georges Brunner-Guenot et leurs filles

Carmen et Fabienne, à Zuchwil SO;
Monsieur et Madame Casimir Girard-Frochaux, leurs enfants

et petits-enfants, au Landeron;
Monsieur et Madame Robert Guenot-Turuvani, leurs enfants

et petits-enfants, à Serrières;
Les enfants de feu René Guenot, Daniel et Jean-Michel et

leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne GUENOT
née GIRARD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
grand-tante, sœur, belle-sœur, i tante, marraine, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui à l'aube de ses 81
ans, après une courte maladie supportée avec une grande
dignité, munie des sacrements de l'église.

2525 LE LANDERON, le 29 octobre 1987.
Rue de la Gare 8.

Récitation du chapelet vendredi soir à 20 heures à la
chapelle des Dix-mille-martyrs.

La messe d'enterrement sera célébrée à la chapelle des
Dix-mille-martyrs, samedi 31 octobre à 10 heures, suivie de
l'inhumation.

Domicile mortuaire: chapelle du cimetière du Landeron
(présence de la famille de 17 à 18 heures).

R. I. P

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r
| LA BREVINE J'ai combattu le bon combat

J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4. v.7

Ses enfants:
Monsieur et Madame Francis Reymond-Borel et leurs enfants

Delphine et Alexandre, à Fleurier;
Madame Roselyne Gex-Fabry-Reymond à Val d'Illiez;
Mademoiselle Marcelle Reymond à La Brévine;

ainsi que les enfants de feu Ernest Nussbaum et les enfants de
feu Maurice Reymond,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel REYMOND
née Rose NUSSBAUM

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 67e année après une courte maladie.

LA BRÉVINE, le 29 octobre 1987.

Le service funèbre aura lieu samedi 31 octobre, culte au
Temple de La Brévine à 14 h suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: chapelle du cimetière à Fleurier.

Domicile de la famille: Francis Reymond
Rue de La Sagne 3
Fleurier

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Bientôt libérés
Trois inspections de libération se
dérouleront le mois prochain dans
le Jura bernois, à raison d'une part
district. A cette occasion , les auto-
rités militaires prendront congé
des sous- officiers et soldats de la
classe 1937.

A La Neuveville, le 6 novembre
(15 h 30), la cérémonie se tiendra à
l'école primaire, en présence du
préfet Mario Annoni , avec la par-
ticipation musicale du Brass Band
de l'école secondaire.

Le 9, à Moutier (16 h 15), ins-
pection et petite fête , auront lieu à
la halle de gymnasti que de la
poste; y assisteront notamment le
conseiller d'Etat Pierre Schmied ,
ainsi que le préfet Fritz Hauri.

A Courtelary enfin , on a fixé
cette cérémonie d'adieux au 10
novembre (16 h 15), à la halle de
gymnasti que. Marcel Monnier ,
préfet , sera présent. La partie
musicale a été confiée à la Chorale
de l'école primaire, (de)

Soins extra-hospitaliers
Programme de formation

axé sur ce domaine
Le Conseil exécutif du canton de Berne
a autorisé la Direction de l'h yg iène
publi que à accorder une subvention
cantonale de 120.000 francs à l'école
d'infirmières du Lindenhof de la
Croix-Rouge , à Berne , et ce au titre de
la formation des di plômées bernoises.

La formation d'infirmières de santé
publi que répond à un besoin urgent.
Elle constitue la condition préalable à
une amélioration véritable de la situa-
tion du personnel soignant extra-hosp i-
talier. Le nouveau programme de for-
mation est étroitement ajusté à cet
objectif , et il se caractérise par son
orientation résolument prati que. A cet
égard , les princi pes modernes de la for-
mation des adultes revêtent une grande
importance. Les diplômées se con-
sacrent en tout premier lieu à la pré-

vention et à l'éducation à l'hygiène. La
priorité est accordée au maintien de la
santé de la population. Les infirmières
de santé publi que prennent les mesures
propres à promouvoir la santé physi-
que, psychique et sociale de personnes
ou de groupes de population. Elles soi-
gnent les malades et s'occupent de han-
dicapés de tous les âges à leur domicile ,
et favorisent leur retour à la vie active.
A cet effet, elles collaborent avec les
représentants d'autres prefessions. La
formation est conforme aux règles et
directives établies par la Croix-Rouge
suisse.

Dans le canton de Berne, des cours
de formation d'infirmières de santé
publi que , huit mois de formation à
plein temps, sont organisés depuis
1969. (oid)

Voix socialiste
VIE POLITIQUE

Lepsjb communique:
«Si vous estimez que tout est par-
fait , n'allez pas voter!» C'est la
boutade que lançait l'Union syndi-
cale du Jura bernois à la veille des
élections fédérales. Provocation
sans effet. La participation s'est
encore affaiblie. Le sursaut offen-
sif préparé par la gauche régionale
n'a pas trouvé d'écho.

Il a suffi que la radio, la télévi-
sion et la presse braquent leurs
projecteurs sur les sièges vacillants
des conseillers nationaux sortants
pour que les stratégies défensives
prennent le dessus: Geneviève
Aubry et Marc-André Houmard
continuent à être les seuls bénéfi-
ciaires des rentes du passé plébisci-
taire. Le parti radical empoche la
mise. Ces vieux schémas désorga-
nisent l'échiquier. Les générations
nouvelles qui, à l'occasion, ont
exprimé l'espoir d'un avenir débar-
rassé des sempiternelles querelles,
se sentent encore trop peu inter-
pellées par une participation poli-
tique large et active. (Les sports
motorisés ne seront pas l'axe prio-
ritaire de la politique fédérale!)
Elles ont boudé les urnes.

Néanmoins, il serait faux de
croire que le socialisme est mori-
bond. Si le total des suffrages est
en recul partout , à cause de la
baisse de la participation, on cons-

tate -que dans le district de Mou-
tier , fief de G. Aubry et de M.-A.
Houmard , les listes ps apparentées
font 20,9% des suffrages , soit 1,2%
de mieux qu 'en 1983. (Les journa-
listes ont souvent comparé les
résultats de la liste régionale de
1987 à ceux de la liste uni que de
1983, ce qui déforme grossière-
ment l'analyse.)

Par la volonté de ses habitants ,
le Jura bernois ne sera donc repré-
senté aux Chambres fédérales que
par deux parlementaires radicaux.
Il pourrait en être autrement si la
partici pation électorale, dans les
trois districts, était supérieure à
65%.

Le psjb tient à remercier tous les
électeurs et électrices qui lui ont
fait confiance. Cette campagne ne
s'est pas conclue par le succès
espéré, mais la super équipe'qu 'il a
constituée a tenu un langage à la
hauteur des exigences socialistes:
ouvert, fraternel , cohérent. Le psjb
a eu des porte-parole à la TV
romande, à la radio du Jura ber-
nois, dans les journaux régionaux:
chaque fois d'autres têtes s'expri-
mant au nom du même idéal de
justice, de participation et de pro-
grès. Le refus du vedettariat allait
sans doute à contre-courant , mais,
n'était pas une coquetterie anti-
conformiste.

(comm)

Le Sud isolé
Unité jurassienne communique :
Personne, aucun parti n'a osé crier
victoire, après les élections fédéra-
les des 17 et 18 octobre. Et pour
cause ! Le Jura méridional est
apparu une nouvelle fois totale-
ment isolé et dépendant de
l'ancien canton. Les résultats obte-
nus par chaque parti politique
illustrent cette situation déshono-
rante.

Ainsi, le parti socialiste pro-ber-

nois. U a voulu présenter sa propre
liste et se distinguer de la sorte du
parti suisse-allemand. Il s'est
heurté à un fait incontournable:
l'électorat du Jura-Sud, face à celui
de l'ancien canton ne compte pas.

Quant à l'udc, à la Liste libre et
au Parti radical du Jura-Sud,
acceptant sans autre leur état de
dépendance, ils ont cherché à faire
élire leurs candidats là où les déci-
sions se prennent: dans les batail-
lons germaniques de l'ancien can-
ton. Opération ratée pour l'udc (...)
Opération ratée pour la Liste libre:
les quelques Jurassiens qui ser-
vaient de faire-valoir se retrouvent
rejetés en queue de liste. Opération
réussie en apparence pour le parti
radical, puisqu'il maintient ses
deux sièges. Mais aussi, pour cela,
ili aura fallu que ses candidats fas-
sent acte d'allégeance: n'a-t-on pas
vu M. Houmard se présenter
comme étant bilingue et flatter
l'électoral alémanique en publiant
des annonces entièremen t en alle-
mand !

Du côté autonomiste , on a noté
le bon résultat personnel de Fran-
çois Boillat. Mais aussi , il est
apparu que les partis favorables à
la réunification font erreur lors-
qu'ils ne s'allient pas. Surtout , il
faut qu 'Unité jurassienne se mette
en campagne - ce qu 'elle n'a pas
fait cette fois-ci - avec toute sa
puissance, pour mobiliser le peu-
ple au nom du sentiment jurassien.

Scrutin après scrutin, les posi-
tions du Jura-Sud à Berne s'éro-
dent. En huit ans, il a perdu 60
pour cent de sa représentation.
Plus caractéristi que encore est la
baisse de la participation: la popu-
lation ne croit plus à l'influence de
ses députés. Or, simultanément , la
violence resurgit et il faut craindre
que les choses aillent en empirant.
Les responsables de cette situation
bloquée, dans laquelle le Jura
méridional crève petit à petit doi-
vent être désignés: ce sont ceux
qui , bêtement , proclament que
l'annexion au canton de Berne
serait définitive , (comm)

AVIS MORTUAIRESJURA BERNOIS
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du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 52 81
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Salon cuir 3 places + 2 places 4- 1 fauteuil , dès Ff- 2 650.—-

s-̂ "'1' Salon velours - garniture d'angle ave.c fauteuil 
**©#>

;p  ̂ très belle qualité de fabrication suisse Ff- 1 980.—
^̂ ^^^Wi Service après-vente

I 
Livraison gratuite | Sa|on 1QQK canap6 3 p|aces + 2 fauteuils Ff- 1 800. —

Chambre à coucher plaquée chêne avec armoire 4 portes - lit 160 cm ou 2 lits 90 cm Ff. 1 800.—
¦

Literies: toutes les marques suisses - Sommiers dès Fr. 120.— pièce - Matelas dès Fr. 180.— pièce
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Prochainement: i

fournées
portos ouvertes

Demandez un devis gratuit et sans engagement.
Une surprise vous attend!

Démonstration BOSCH et dégustation

MC
Agencements

de cuisines
2063 Saules - Cp 038/36 1 7 54
Exposition permanente

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du tribunal du district du
Locle, les copropriétaires de la Résidence LES MARRON-
NIERS, Le Locle, représentés par DAGESCO S.A., à Pully-
Lausanne, mettent à ban l'article 7243 du cadastre du
Locle, rue du Collège 4-6.

- En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
toute personne non autorisée à y pénétrer. Les droits de
passage sont réservés.

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs pla-
cés sous leur surveillance.

Les contrevenants seront donc tenus pour seuls responsa-
bles en cas d'accident et passibles d'amende prévue par la
loi.

Pully-Lausanne, le 7 octobre 1987
Par mandat des copropriétaires de

' la Résidence «LES MARRONNIERS»
! DAGESCO S.A.

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 26 octobre 1 987
Le président du tribunal:
J.-L. Duvanel'

A 255.-francs par mois plus rien
ne pourra vous retenir! /f|Fip§£k

jttÊÉ BfcM f̂ \X^^W^ m̂mmmmm\WS SSÊKmS .̂

< ^ În SfiPVB^HHHr- v ' *" '«,'¦ ™1L <.ammv̂ mm'mm 31 *** W Ê Ê r^ ^ M  '- • i

Comment,.grâce au leasing, avec un dépôt de 500.- ""Vmmmmaammaâmmmamamwam

francs et un versement mensuel de 255.- francs ,
pourrez-vous avoir énormément de plaisir au volant
d'une Suzuki 4x4 Cabriolet neuve pendant 4 ans 

^^^^et 40'000 kilomètres? "̂ ^
Venez-nous voir , nous vous le dirons! PPI ^TZIZ^L^ u™g ^S> SUZUICI I

A * A
 ̂ * AlA BïfcH Service discret et rapide ^̂  ̂ ¦̂̂ ^̂ F̂ BM^̂ T ¦ ^̂ .M

333 ieî ^^—^» iiiwiiiiiiiiip ¦¦ mm ¦¦¦¦ i— —̂
^^WW Suzuki Automobile AG , Brandbachstr. 11 , 8305 Dietlikon , 01/833 47 47

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai:
La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., rue Fritz-Courvoisier 34. Neuchâtel: Terminus SA, faubourg de l'Hôpital 52. Fleu-
rier: D. Schwab, Place-d'Armes 8. Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden. 

1 i

Union des négociants et m aam am A ¦¦̂ ¦¦g
artisans de Tavannes i ; -\  il J». i

23e expo Unr\l
à la halle des sports
et à l'ancienne halle de gymnastique

jeudi 29 octobre de 1 9 h 30 à 22 heures
vendredi 30 de 1 8 h 00 à 22 heures
samedi 31 de 14 h 00 à 22 heures
dimanche 1er novembre de 10 à 12 h et de
14 à 18 heures

38 exposants
Avec la participation des vignerons et agriculteurs
valaisans. Concours de dégustation.
Samedi: soirée raclette avec la participation d'un
groupe folklorique.

Loterie - Défilé de mode - Cantine - Entrée libre
-

W*^# H OM W B I u àT\m

Ce message s'adresse à tous les protecteurs d'animaux.
De plus en plus d'animaux sont laissés aux soins de la
Société Protectrice des Animaux de La Chaux-de-Fonds.

Aussi nous vous demandons un peu de votre temps
! libre pour compléter notre équipe de BÉNÉVOLES. Le

temps à nous consacrer est de 2 HEURES un matin ou
un soir par semaine.

Si vous êtes une de ces personnes toutes dévouées à la
cause animale, nous attendons votre appel avec plaisir.
Merci pour les animaux.

Prendre contact au 039/41 38 33, répondeur auto-
matique. Laissez votre message, nous vous rappelle-
rons rapidement.

Qui a perdu son chat, sa chatte ou son chaton avec ou
sans collier ?
Pour vous mettre en rapport avec nous,
<P 039/41 38 33, répondeur automatique. Laissez
vos nom. No de téléphone et adresse. Parmi nos proté-
gés, il y a peut-être le vôtre.

Inçh çlipl. Cuisines agencées et
HE*4* aPPare''s électroménagers

\m\  ̂'«LP XmxÊf wm aux prix les plus bas

.-0 Aspirateur

1 <,ef ̂  
Elec«'?!v2xF498.-

| 0̂  ^
0** çÇP Reprise pour votre "| I1H __ £

® Ô& 'd(* J î̂C1̂̂ . ancien aspirateur IWa a

8 ^<\Jnk w ¦ QQfc ï
|  ̂ J/lÉB 

Votre prix OO0- |
(5 mmmW' >S$mÊÉÊPHtr ': ¦ "' ' ' ' Elnnlmlux. **
C Wy yyisÉll|ligir Hoover , Philips, Moulinex, Volta, y
« \[ l|illJ P̂ £f Nilfisk, Siemens, Miele, eti •-

~ AMI * Réparations et accès- eu
w BËÊmmmmm soires (sacs , buses, W
5 Moteur de 100U Watt , tuyaux) pour toutes les
3 réglage électronique de la marques
|0 puissance d'aspiration , enroule VXTTTT'VQPWmmWVfl^l
*" ment automatique du cable : 

fl ĵWI inF'iii/^^lljl̂  ̂ii' iyi'' j

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin w centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

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

INDICE-CONCOURS
2 En VALAIS du constructeur
» Chalets avec terrain dès 92 500.- Jx Demi-chalets 3 p. dès 70 000.- 2
7 MazotS avec terrain dès 107 500.- Q

 ̂
App. et studios dès 37 000.- 9

• Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) •

Au secours !
Je cherche pour le printemps 1"988

place d'amarrage
ou bouée libre
sur les bords du lac de Bienne, de
Neuchâtel ou de l'Aar.

Je suis handicapé et c'est pour moi le
seul moyen de jou ir de la nature.

Je me réjouis de votre appel télépho-
nique au 062/46 28 15.

I

r :z

ursfm-s

Francis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 56 74
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10.45 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)

50' épisode.
13.45 24 et gagne
13.50 Le roi de la chine

Film de F. Cazeneuve.
Chaîne alémani que:

14.00 Tennis
Tournoi indoor dames ,
quart de finale , en direct de
Zurich.

15.30 24 et gagne
15.35 La planète vivante

L'eau douce.
16.30 24 et gagne
16.35 Famé (série)

Conséquences.
17.20 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Rambo (série)
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
50e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Sandoz : opération lifting.
20.40 Miami vice (série)
21.25 Carabine FM

A 21 h 50

Bonsoir
Roger Schawinsky: FM-le
moi.
L'œil noir et , oh surprise , sans
moustache , Roger Schawins-
ky, pionnier helvéti que des ra-
dios privées et directeur de
Radio 24 à Zurich , est ce soir
la grande vedette invitée par
l'émission Bonsoir.
Photo : Roger Schawinsky.
(tsr)

22.55 TJ-nuit
23.10 Courants d'art
23.35 Tania Maria

Au festival de Montreux
1987.

0.25 Bulletin du télétexte

; ^  ̂
France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 Isaura (feuilleton)
20e épisode.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passions (série)

40e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

40e épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.10 Bel ami

Dernière partie.
Le comte de Vaudrec
meurt , léguant une impor-
tante fortune à Madeleine
qui , pour la toucher , doit
obtenir le consentement de
son mari.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Mannix (série)

La nuit.
19.00 Santa Barbara (série)

87e épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20 h30

Lahaye
d'honneur
Avec Pierre Perret , la Compa-
gnie créole , Donna Summer,
Alain Chamfort , Antoine , Co-
rinne Charby, Chantai Goya
et Gérard Lenorman.
Photo : Pierre Perret, (tsr)

22.40 Le joyau de la couronne
2e épisode : les jardins de
Bibighar.
A la nuit tombée , Daphné
s'est arrêtée dans les jar-
dins de Bibighar...

23.35 Journal
23.50 La Bourse
23.53 Rapido

Magazine de l'expression
rock.

£3 £3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

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

Dernier épisode.
Pour la fête du Thanksg i-
ving Day, Aron , Cal et leur
père , Adam , sont réunis.

15.30 Rue Carnot (feuilleton)
L'échéance.

13.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Les parapluies de Barrovv.
Profitant de leur séjour à
Salem , Samantha et Jean-
Pierre visitent la ville.

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

A20 h30
Bonjour Maître
Feuilleton de Denys de la Pa-
tellière , avec Danielle Dar-
rieux, Georges Wilson , Au-
rore Clément, etc.
Premier épisode.
Le monde de la justice et de
ses défenseurs, vu à travers la
vie, les amours, les intrigues et
les ambitions d'une grande fa-
mille d'avocats parisiens.
Photo : Aurore Clément et
Georges Wilson. (a2)

21.30 Apostrophes
La contagion.
Avec P. Bourdelais , J. De-
lumeau et Y. Lequin , A.-
E. Dreuilhe.D'W. Rozen-
baum.

23.00 Journal
23.10 La fin du jour

Film de J. Duvivier (1938).
En 1938, dans le midi de la
France. Un vieux comédien
ruiné , autrefois célèbre ,
entre dans une maison de
retraite réservée aux néces-
siteux du spectacle.
Durée: 105 minutes.

f im te France 3

11.15 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astro match
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Jeux de lois
15.30 La révolution romantique
16.20 Paul-Emile Victor

ou la mémoire des pôles
Les Eskimos, hier et au-
jourd 'hui.

16.40 Cherchez la France
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Quelle fête !

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté ,

Stéphanie (feuilleton)
14e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe

A20 h35

Guillaume Tell
Le tournoi.
En route pour Ursen , Conrad
découvre la véritable identité
de Guillaume Tell et s'engage
à l'aider.
Photo : Morgan Sheppard et
Will Lyman. (fr3)

20.57 Jeu de la pomme
21.00 Guillaume Tell (série)

L'étalon blanc.
21.30 Thalassa

Mestre Augusto.
C'est le nom d'une splen-
dide goélette de 30 mètres
de long, amarrée dans la
marina de Gloria de Rio de
Janeiro, au Brésil.

22.20 Journal
22.40 Histoire et passion

L'immigration polonaise.
23.35 Musiques, musique

Spécial Esther Lamandier.

Demain à la TVR
11.10 Empreintes
11.25 Imédias
11.55 Buongiorno Italia
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch

^N>S# Suisse alémanique

16.05 Téléjournal
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventues de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournat
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Downtown
21.00 DRS Ratgeber
21.55 Téléjournal
22.15 Das Auge des Tigers

Film de S. Stallone.
23.50 Late show

((faRCw) Allemagne I

14.50 Une légende italienne:
Giuseppe Verdi

15.50 Téléjournal
16.00 Vorhang auf , film ab
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zwei heisse Typen

auf dem Highway, film
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Abrechnung

um Mitternacht , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.14 Cette semaine en Europe
15.00 Informations
15.05 Sorgenfrei durch Dr. Flagg

- Carefree, comédie
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 Derrick
21.15 Images de la Provence
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Das Privatleben des

Sherlock Holmes, film

r TJ Allemagne 3

18.00 Die Curio"sity-Show
18.20 ...und ferti g !
18.30 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Magazine de la santé
20.15 Des hommes parmi nous
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 La vie continue

«gt î Suisse italienne

14.00 II signore e la signora Smith
15.30 Obiettivi sul reef
16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.55 Periragazzi
18.20 C'era unavolta...Iavita
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Gli occhi dei gatti
22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale
22.45 Zabriskie Point , film

RAI ¦taite ' l
7.15 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto... è la RAI?
14.15 II mondo di quark
15.00 Teledidattica
16.00 Cartoni animati
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Wargames, film
22.10 Telegiornale

ammSWM Sky Channel
C H A N N E I I

14.00 A country practice
15.00 Transformers
15.30 Eléphant boy
16.00 Hère cornes the weekend
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 Ritter 's cove
20.00 Swatch fashion TV
20.30 The word
22.00 From hère to eternity
22.55 Dutch football
23.55 Bondstec

hère cornes the weekend

RTH-2Q01
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Arpuse 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

Café complet
Vous désirez savoir ce que vous
offre le canton de Neuchâtel dans
les domaines du divertissement, de
la culture ou des services. Une
seule solution: le mémento de
«Café complet». A 7 h 45.

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

^  ̂ n^N #̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melody
en studio. 15.35 Marginal . 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec J.-F. Chiappe. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 10.05 Label suisse.
20.30 Jusqu 'aux oreilles. 22.40
Relax . 0.05 Couleur 3.

/ F& ~1
^  ̂

Espace 
2

9.05 C'est à vous; l'invité. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre . 14.05 Suisse musique.
16.05 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani. 20.05 Le con-
cert du vendredi. 22.40 Vingt mi-
nutes avec... 23.00 Festival de
j azz de Zurich. 1.00 Notturno.

; France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Souve-
nirs d'aujourd'hui. 12.07 Aide-
mémoire. 12.30 Magazine inter-
national. 14.00 Actualité interna-
tionale du jazz. 14.30 Les enfants
d'Oprhée. 15.00 Portraits en con-
cert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire. 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert. 22.20 Pre-
mières loges. 23.07 Club de la
musique ancienne. 0.30 Archives.

ĝg F̂réquencc 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. 9.10 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref . 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.05 Capitaine Hard-
rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Mini-tubes. 21.00 C3 ou le
défi. 0.05 Couleur 3.

<#|!P3 Radio Jura bernois

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.

Deux monstres sacrés dans l'univers des prétoires
Deux monstres sacrés sont les inter-
prètes de «Bonjour Maître> > , la nou-
velle série en 12 épisodes de Denys
de la Patellière: Danielle Darrieux
et Georges Wilson. Cette série se
déroule en marge de l' univers des
prétoires.

Dans cet univers , Me Paul Cam-
brèze, grand avocat et ancien minis-
tre, est une sorte de roi. Cet homme
riche et parfaitement installé
qu 'incarne Wilson peut compter sur
la fortune de son épouse Clarisse
(Darrie ux). grande bourgeoise que

la maladie retient souvent dans sa
chambre.

Pour le metteur en scène comme
pour ses interprètes , la série n'a
posé aucun problème car tous se
connaissent bien. Danielle Darrieux
à été notamment l'interprète de la
Patellière dans «Le salaire du
péché» et «Les yeux de l'amour».
D'autre part , Wilson et elle-même
ont déjà clé mari et femme dans
«Le diable et les dix commande-
ments» et dans «Les jardins du roi»
de Jean Kerchbron.

La coordination des 12 scénarios
a été confiée à un certain Bernard
Gridaine qui n'est autre que Ber-
nard Kouchner , médecin célèbre
pour son action dans les pays du
tiers monde , et compagnon de
Christine Ockrent qui apparaîtra
d'ailleurs par deux fois dans le
feuilleton.

Mené tambour battant , «Bonjour
Maî t re» a été commencé en octobre
1986 et inclut d'autres acteurs de
grand talent. C'est ainsi qu 'Aurore
Clément incarne Geneviève , la maî-

tresse de Cambrèze. Gérard Klein
et Catherine Alric sont les deux
enfants du couple Wilson-Darrieux.
Et Yvan Varco est Me Kissidjian ,
collaborateur et âme damnée de
l'avocat-vedette.

Toute l'histoire est fertile en évé-
nements plus ou moins dramati-
ques, en coups de théâtre et en tra-
hisons en tous genres mais aussi en
allusions à peine voilées à des évé-
nements de la plus récente actua-
lité.

(A2 , 20 h 30 - ap)

Le vent nouveau
Il souffle un vent nouveau sur la
TV et dans nos chaumières.
Celui du sirocco, le vent chaud
du Sahara, celui de ««Sirocco»,
la nouvelle émission-aventure de
TF1.

Si tous les numéros qui se suc-
céderont à l'avenir sont de cette
veine, alors ce sera un bon
moment de télévision que nous
vivrons. «Sirocco» est présenté
par Jenna de Rosnay, épouse
d'un baron vélip lanchiste dis-
paru à force d'exp loit surhu-
mains. Elle est elle-même une
surdouée de la p lanche. Elle

incarne bien l'aventure avec un
grand A.

Ce qu'elle présentait mercredi
soir valait son pesant d'or. A la
différence des «Carnets de
l'aventure» qui font de p lus en
p lus dans le sensationnel, TV-
alibi, but mercantil, exploits
souvent vides de richesses
humaines, «Sirocco» est fait
d'intelligence, d'humanité. Les
thèmes abordés étaient tous
dignes d'éloges. A chaque fois,
l'homme est en harmonie avec la
nature. Que ce soit au Groen-
land ou à notre porte, on décou-

vre des humains d'exception. Ils
sont des aventuriers parce qu'ils
ont cessé les habitudes qui leur
pesaient. Ils se mettent au ser-
vice de la nature, comme à
Chambord, quand il s'agit de
rééquilibrer le cheptel des cerfs
et des biches. Ce thème- là était
d'ailleurs d'une immense beauté.
Images magnifiques dans des
forêts majestueuses où le cerf
imprime sa présence. Quelle
force dans cet affrontemen t
homme- animal. La TV est alors
témoin, œil à l'affût. On est à
l'essentiel du vrai reportage. Ces

hommes et femmes ne sont pas
des héros. Ils désirent rencontrer
autre chose ailleurs sans tapage.
Il y avait aussi un savoureux
document d'époque à propos des
pygmées de Nouvelle-Guinée.
Tourné au but du siècle, ce car-
net de route nous enseigne les
coutumes et les idées de l'épo-
que. Typique et significatif. Avec
«Sirocco», on p longe aux sour-
ces. On se réhabilite un peu avec
la télévision. Pour un temps , on
oublie que cet instrument peut
être démoniaque et tellement
vide de sens. P.-A. T.



Un leadership multinational
Lorsque l'on parle d'une entreprise «gagnante» en Suisse, on peut sans
autre évoquer Bobst qui représente assurément une des plus belles cartes
de visite de l'industrie helvéti que. Après qu'il eut traversé des moments
difficiles au début des années 80, plus particulièrement pendant la réces-
sion de 1982, le groupe Bobst a connu un développement de ses affaires et
de ses résultats tout à fait réjouissant, si ce n'est exceptionnel durant les
exercices 1985 et 1986.
Alors que les dirigeants de Bobst
ont longtemps maintenu la quasi-
totalité de la production en Suisse,
les contraintes structurelles et con-
joncturelles du marché mondial les
ont amenés à déterminer une nou-
velle stratég ie de déploiement de
leurs activités multinationnales ,
dans le domaine du façonnage et
de l'impression du pap ier, carton ,
ainsi que du carton ondulé , au
moyen notamment de différentes
acquisitions.

Confirmant les promesses de
1985, l'exercice aura permis au
groupe Bobst , fournisseur de la
branche des arts graphiques pré-
sent dans plus de 80 pays sur les
cinq continents , de renforcer ses
positions dominantes dans la
fabrication de machines pour
l'impression et le façonnage
d'emballages en carton; l'impor-
tante augmentation du chiffre
d'affaires s'est réalisée grâce à la
consolidation de l'implantation
mondiale du groupe, qui a large-
ment compensé la baisse du dollar
et des ventes aux USA. En effet , le
CA. du groupe a progressé de
24,6 % en 1986, pour s'établir à
775 millions de frs, alors que celui
de la société-mère, Bobst SA, s'est
amélioré le 11,8% à 415 mio de
frs.

Fait éloquent: en l'espace de
trois ans, le cash-flow du groupe
(ou marge brute d'autofinance-
ment consolidée) a prati quement
doublé (passant de 23,5 mio de frs
à 54,8 mio), tandis que le CA.
consolidé est passé de 411 mio à
775 mio (+ 88,5 %).

Dans le même temps, le bénéfice
net consolidé a également le même
profil: + 110 %, s'étant accru de
31,2% durant l'exercice 86. L'an
dernier , la société mère, domiciliée
à Prilly VD, a atteint un bénéfice
net de 18,1 millions de frs contre
15,2 mio en 1985, soit une avance
de 19 %; le cash-flow a augmenté
de 6,2 mio pour s'établir à 38,6
mio ( -t- 19,2 %), avec des amortis-
sements passant de 17,1 à 20,5 mio
de frs.

UNE IMPLANTATION
MONDIALE

A travers de nouvelles acquisitions
et le renforcement des sociétés
filiales existantes , le groupe Bobst
intensifie ses échanges internatio-
naux aux plans industriel , com-
mercial (le réseau de distribution
et de service après-vente comprend
des succursales et représentations
dans 90 pays) et financier.

En contrôlant 80 % du capital
de la SA Martin (société française
spécialisée dans les équi pements
pour la transformation d'ondulés,
ayant réalisé un CA. de 528 mio
de frs en 1986, et décroché un
important contrat de 285 mio de
FF avec l'URSS), dans laquelle
plus de 55 mio de FF ont été
investis depuis le début de 1986,
ainsi qu'en acquérant la société
Peters, à Hambourg (aussi fabri-
cant d'ondulés, mais qui n'a pas
encore atteint son point d'équili-
bre et faisant l'objet d'un plan de
modernisation), au début 86, le
groupe Bobst a assis un leadership
mondial dans ce secteur d'activité
auquel d'autres moyens seront
attribués.

Par ailleurs, Bobst s'est «offert »
une usine de montage au Brésil,
afin d'exercer un meilleur contrôle
sur une production locale en Amé-
rique latine et de concrétiser une
meilleure présence sur ce marché
important. Pour ce qui concerne la
filiale Nihon Bobst KK, Tokyo, un
renforcement de l'équipe sur place
a été entrepris, de même qu'un
accord de distribution a été conclu
en octobre 86 avec PMT (Printing
Machine Trading) pour la distri-
bution de ses autoplatines et plieu-
ses-colleuses; accord afférent à la
vente aux sociétés qui ne sont pas
encore clientes de la filiale japo-
naise de Bobst SA.

Sur un marché particulièrement
difficile , caractérisé par une con-
currence acharnée sur les prix
notamment , mais où l'intérêt pour
des produits performants et de
haute qualité demeure intact. Ce

Pour que les utilisateurs de machines Bobst bénéficient pleinement de leurs hautes cadences de
production, des équipements auxiliaires mécaniques et électroniques ont été développés pour
réduire les temps Improductifs dus aux changements de travaux.

qui explique clairement le main-
tien (à défaut de pérennité dans un
domaine où tout évolue très vite et
rien n'est jamais définitivement
acquis) des positions de Bobst: on
parle d'un CA. réalisé en 86 de
l'ordre de 3 milliards de yen, soit
plus de 30 mio de frs.

Enfin, en raison de la faiblesse
du dollar (à ce propos, Bobst a
produit aux Etats-Unis les machi-
nes destinées à l'industrie japo-
naise, l'emportant sur un concur-
rent italien), la société-mère a
avancé des moyens financiers pour
l'amélioration du parc de machi-
nes-outils de l'usine de Roseland
où certaines machines appartenant
à la gamme traditionnellement
réalisée en Suisse sont fabriquées.

DES PRODUITS
DE HAUTE-TECHNOLOGIE

Le groupe Bobst construit et pro-
pose une gamme de machines tou-
jours à la pointe de la technologie,
de très grande qualité et fiabilité , à
même d'assurer une avance techni-
que confortable sur ses concur-
rents, avec des prix élevés, mais
stabilisés grâce à une inflation fai-
ble. Quatre secteurs englobent ces
différentes gammes:
- le secteur des machines pour

l'ondulé, qui a représenté 36 % du
CA. consolidé en 1986. Impres-
sion et façonnage de carton ondulé

utilisé dans les circuits de distribu-
tion de biens de consommation;
- l'autoplatine pour la boîte

pliante a généré 27 % du C.A.. Elle
repose sur le système Bobst de pla-
tine à genouillères. Découpage et
rainage de boîtes pliantes, etc;
- le matériel d'imprimerie

divers (principalement les ventes
du groupe FAG, fabricant suisse
de presses destinées aux arts gra-
phiques), qui a représenté 24 % du
CA.;
- le secteur des plieuses-colleu-

ses ( + 40 % d'amélioration en
1986). Ces produits interviennent
après le façonnage et assurent la
dernière opération du processus de
fabrication des boîtes pliantes. A
la sortie de ces machines, les
emballages sont prêts à recevoir
leur contenu.

QUELLES CONSÉQUENCES?
Les conséquences du krach bour-
sier qui a secoué le monde, ainsi
que les possibilités d'une récession
mondiale influenceront négative-
ment l'exercice 1988 du groupe. La
société-mère qui a réalisé 23,2 %
de son CA. aux USA en 1986 sera
confrontée à un net revirement de
l'activité économique outre-atlan-
tique, de même qu'elle ressentira
vivement la faiblesse d'un dollar
qui poursuivra sa glissade.

Mais le déploiement mutinatio-
nal qu'a entrepris le groupe Bobst

lui permettra , outre la compétiti-
vité de ses propres produits , de
compenser ailleurs partiellement
ces contractions. De plus, il pourra
poursuivre l'accroissement de sa
production aux Etats-Unis , de
façon à profiter d'une valeur exté-
rieure du dollar plus faible , pour
exporter au Japon notamment.

La société-mère Bobst SA a vu
son chiffre d'affaires progresser de
24,3 % au 1er semestre 87 (contre
une progression de 11,8 % pour
l'exercice 86).

Dès lors, l'exercice 87 devrait
s'avérer très bon. Tablant sur une
progression de 25 % du bénéfice
net consolidé et, compte tenu de
90 000 actions au porteur de val.
nom. 200.-, 180 000 actions nomi-
natives val nom. 100.- frs, 80 000
bons de partiepation val nom. 100.
- (40 000 bons de partici pations
supplémentaires étant réservés et
non émis) en circulation , on
obtient un bénéfice net pour 1987
estimé par action au porteur de
160.-, 80.- par action nominative ,
80.- par bon de partici pation. Ce
qui détermine des rapports cours-
/bén. respectifs de 15, 16 et 16.

Dans la situation actuelle , il faut
tenir les titres.

Phili ppe Rey

A peine sommes-nous sortis
d'une semaine noire, que nous
rep longeons dans une tourmente
extrêmement pénible , marquée
par un net glissement d'un dollar
faisant une fois pour toutes voler
en éclats les accords du Louvre.
Certains ti t res ont en effet enre-
gistré des pertes impressionnan-
tes, dont les valeurs de crois-
sance. Les bons de participation
ont plus particulièrement subi
une fort pression , certains ayant
été carrément «massacrés» par
des investisseurs étrangers
notamment , confrontés à des
échéances de paiement ou pris
de pani que.

Je l'ai répété à plusieurs repri-
ses dans ces colonnes sans en
mesurer toute l'ampleur: le dol-
lar glisse à l'image d'un pays en
déliquescence. Les Etats-Unis ne
peuvent malheureusement plus
assurer un leadership mondial
sur le plan politi que et économi-
que, et laissent l'impression
d'atermoyer sur un plan inté-
rieur dans l'effort de réduction
du déficit budgétaire. Ils lou-
voient également en donnant
l'illusion de vouloir défendre les
parités monétaires déterminées à
Paris, en février dernier.

En dépit d'une forte injection
de liquidités par le Fédéral
Reserve Board (Banque centrale

américaine) dans le système ban-
caire américain, au même titre
que ses partenaires du reste, qui
devrait compenser une réduction
de la consommation intérieure
américaine, le krach boursier a
amené une perte de confiance,
qu'il faudra restaurer par des
mesures énergétiques, concertées
et claires. Même si le coût du
crédit est abaissé, il faudra de
nouveau installer la visibilité
préalable à toute décision
d'investissement productif
(construction d'un nouveau bâti-
ment, nouvelles installations,
machines, etc.)

Philippe REY

L'enjeu est clair: il faut favori-
ser ce type d'investissement pour
que les Etats-Unis maintiennent
leur compétitivité chez eux et
reconquièrent des parts de mar-
ché à l'exportation. C'est la con-
dition sine qua non d'une con-
fiance durable dans le dollar.
Toutefois, le dilemme subsiste à
court terme: il faut empêcher le
dollar de descendre trop forte-
ment au risque d'une reprise de
l'inflation importée des USA.

Par ailleurs, ne pouvant résor-
ber, du jour au lendemain, leur

propre déficit intérieur , les Amé-
ricains ne peuvent se permettre
de relancer les taux d'intérêt à la
hausse, afin d'attirer des capi-
taux étrangers toujours indis-
pensables.

Dès lors, pour calmer les mar-
chés financiers, le gouvernement
américain doit empoigner éner-
giquement le problème du déficit
budgétaire par une combinaison
d'augmentation d'impôts et de
réduction des dépenses fédéra-
les.

La communauté financière
attend ce signal, comme les
accords du Louvre n'ont mal-
heureusement pas pu déployer
leurs effets.

Certains progrès en termes
réels sont indéniables, mais ils
s'avèrent trop lents mettant ainsi
à genoux la stratégie de J. Baker
et les antici pations du monde
bancaire qui avait joué un dollar
à la baisse et une réduction tan-
gible du déficit de la balance
courante américaine. En outre,
les politiques économiques des
grands pays doivent concorder
sur un plan international , en
faveur de l'investissement pro-
ductif , au moyen notamment de
politi ques monétai res concertées

et susceptibles de compenser la
perte de pouvoir d'achat.

Dans l'immédiat, la cassure
soudaine et d'une violence folle
des marchés financiers met pro-
bablement fin à un cycle bour-
sier haussier qui aura duré cinq
ans. Nous sommes entrés dans
un marché baissier qui achèvera
le redimensionnement financier
mondial actuel. Conséquence
directe d'un dollar qui dérape et
risque peut-être d'exporter la
récession dans le reste du monde
si les hésitations présentes se
poursuivent.

Fondamentalement, certaines
sociétés risquent de ressentir la
cassure boursière (avec les fortes
pertes financières que cela a
impliqué) à partir de 1988 et
réviseront de ce fait, inévitable-
ment leurs résultats à la baisse.
Le tout étant de savoir quels
seront , par secteur, les niveaux
de Price earnings ratio (rapport
entre le cours et le bénéfice par
action) considérés comme nor-
maux; plus particulièrement
ceux qui reflètent des sociétés
exposées aux fluctuations des
taux et des monnaies.

Pour ma part , je penche plutôt
vers le scénario d'un marché

baissier, c'est-à-dire qui devrait
évoluer le long d'une tendance à
long terme légèrement à la baisse
(reflet d'un ralentissement de la
croissance réelle de l'économie
mondiale, voire même d'une
année de stagnation en 1989.
lorsque les aberrations actuelles
se seront peu à peu atténuées;
avec un renversement de situa-
tion au début des années 90 (à
partir de 1992), que les marchés
boursiers devraient antici per dès
1991.

Dans ces conditions , une perte
en capitalisation boursière de 30
à 50 % me paraît tout à fait nor-
male sur certains titres qui
avaient exagérément anticipé des
résultats en forte expansion. Je
pense notamment à certaines

valeurs de croissance telles
qu 'Interdiscount , Adia , Walter
Rentsch , etc. En revanche , cer-
taines valeurs de substance telles
que Biber Holding et Bobst me
semblent avoir été trop forte-
ment malmenées. Est-ce à dire
qu 'il y aura bientôt des seuils
d'achat ?

Cela est possible, mais le mar-
ché suisse spécialement me sem-
ble aujourd'hui trop volatil pour
envisager de nouveaux achats
sélectifs qui se profileront à
moyen terme. Il demeure encore
très fragile et exposé à des nou-
veaux soubresauts monétaires.

Dans un tel marché, deux atti-
tudes me paraissent possibles:
sacrifier certaines positions en
travaillant avec des cours limites
à la vente de façon à réduire les
pertes éventuelles, parce
qu 'admettant une correction
logique sur des surcap italisa-
tions; je pense spécialement à
des sociétés financières à crois-
sance externe qui n'intéressent
plus personne aujourd 'hui
(exemple: Inspectora te); conser-
ver des valeurs de substance qui
exercent une position leader (ex:
Bobst). Enfin , il faut générer des
liquidités en vue de saisir des
opportunités qui ne manqueront
pas de se produire.

L'hécatombe

Plus de 5 centimes en une semaine ,
c 'est lu triste performance du dollar.
Et le voilà qui brise une nouvelle
barrière: jamais le billet vert n 'a été
si bon marché par rapport à notre
franc!

A lors que l'on mettait en doute les
dires de ceux qui affirment que ce
dollar ne cotera p lus que 1,35 f r  l'an
prochain , les événements de mer-
credi étayent ces prévisions.

Dans l'affaire, notre franc a
gagné sur toutes les monnaies. Vue
surprise en quelque sorte, les inves-
tisseurs, boudant la bourse, le dollar
et les métaux (le platine a perdu
2500 frs du kilo en une petite
semaine) se sont réfugiés dans notre
monnaie.

L 'EX-ROI DOLLA R
On aurait bien aimé voir cette mon-
naie battre un autre record que celui
du «p lancher» . Malheureusement...
le cours interbanques de mercredi
était formel: à 1,4395 -1 ,441, le bil-
let vert n 'avait jamais été si bon
marché. En une semaine, c'est plus
de 5 centimes qui ont donc été per-
dus !

Et pourtant , toutes les Banques
centrales, y compris la Fédéra l
Reserve sont intervenues. Mais rien
n 'y a fait. Les nouvelles se montrant
par trop pessimistes: impossiblité
d'endiguer le déficit budgétaire amé-
ricain, excédent record de la balance
commerciale allemande (11,5 mil-
liards) et tout ça en p leine année
d'élection. Même l'annonce en aug-
mentation du GNP (Grouth Natio-
nal Product), à 3,8 % n 'a eu aucun
effet.

Bien évidemment, le dollar a
perdu face à toutes les autres mon-
naies. Souhaitons au moins aux
Américains d'en bénéficier au
niveau du tourisme !

LE KAISER DEUTSCHMARK
Par rapport au dollar, le DM n 'a
pas été à pareille fête depuis 7 ans:
1,7515. En revanche, il perd quelque
peu sur le f r s  suisse, puisqu 'il ne
cotait plus que 82,25 - 82,45 au
cours interbanques de mercredi.

L'EMPEREUR YEN
Le léger repli entamé depuis quel-
ques semaines se poursuit et le yen
ne s 'échangeait p lus avant-hier , qu 'à
1,036 - 1 ,038. A croire que les Japo -
nais ont besoin de ça pour augmen-
ter leur excédent commercial!

J. H.

Un peu
de monnaie ?
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La grande année
de Stephen Roche

Même s'il y a moins de deux semaines, la saison 1987 s'est achevée
par la victoire dans le Tour de Lombardie de l'Italien Moreno Argentin,
l'année cycliste appartiendra à l'Irlandais Stephen Roche qui a rem-
porté les Tours de Romandie, d'Italie et de France. (photo Keystone) - '

Les femmes et l'olympisme

A l'image de la Suissesse Heidi Robbiani — médaille de bronze aux
Jeux olympiques de Los Angeles — les femmes de tous les pays ont dû
accomplir un difficile parcours avant d'être admises à part entière aux
Jeux olympiques. (photo archives)

Le HC Les Joux-Derrière
est mort, vive le
HC Star La Chaux-de-Fonds
HC Star La Chaux-de-Fonds, c'est le nouveau nom donné à l'ancien
HC Les Joux-Derrière. Après d'âpres discussions entre les dirigeants du
club et ceux de la ligue pour ce changement de nom, le HC Star La
Chaux-de-Fonds continuera d'évoluer en deuxième ligue.
D'ailleurs vous saurez tout sur ce championnat qui débute samedi en
regardant nos pages intérieures. (photo Schneider)

Le prix de l'effortDroit a" "̂
Gilbert Gress fulmine.

Me Fredy Rumo est devenu
sa cible préférée.

Il ne se passe pas un jour
sans que le mentor neuchâtelois
ne critique ouvertement la for-
mule de la compétition. A tort
ou à raison.

Il est vrai que l'Alsacien, à la
tête sans doute de la plus belle
équipe de Suisse, n'a pas la
tâche facile. Mener de front le
championnat et tous ses aléas,
la Coupe d'Europe des clubs
champions engendrent des pro-
blèmes. Et nous ne parlons pas
de l'équipe nationale.

Il n'en demeure pas moins
que les remarques de l'entraî-

neur des «rouge et noir» susci-
tent quelques commentaires.
Légitimes... surtout pour ceux
dont le football n'est pas la pre-
mière passion.

La Suisse n'est pas le seul
pays à opter pour deux matchs
par semaine. Les exemples sont
relativement nombreux.

Les Anglais ont été les pré-
curseurs. Trois rencontres par
semaine ne leur font pas peur.
A la fin de cette année, alors
que chacun pensera avant tout
à festoyer, les clubs britanni-
ques de première division se
retrouveront à pied d'oeuvre,
pour le compte du champion-
nat, les 26 et 28 décembre ainsi

que les 1er et 2 janvier ! Et per-
sonne ne se plaint 1 L'équipe
suisse de hockey sur glace en
fera de même.

Nous avons le sentiment que
les footballeurs helvétiques
n'ont pas pour l'instant franchi
complètement le pas vers le
professionnalisme. Ils l'ont fait
sur le pan du salaire et des
avantages. Pas sur celui de
l'engagement physique et des
sacrifices. Etre fatigué après
avoir couru trois heures par
semaine en compétition nous
paraît incompréhensible.

Combien de coureurs du Tour
de France gagnent moins de
4000 francs après avoir pédalé

pendant plus de trois semaines,
après avoir enduré les pires con-
ditions ? Ils représentent tout
simplement la majorité.

Les hockeyeurs helvétiques
de leur côté, en championnat
sont soumis à un régime simi-
laire, si ce n'est plus. Rares sont
ceux qui se plaignent I

Les disciplines sportives qui
demandent beaucoup d'efforts
et de volonté et qui ne sont pas
grassement payées, sont légion.

Dès lors, les footballeurs, les
entraîneurs et lés dirigeants
devraient faire preuve d'un peu
plus de décence. Il en va de la
crédibilité du football.

Michel DÉRUNS

# Poster: FC Colombier page 43
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Monsieur le baron est sorti
Les femmes et l'olympisme

«Le véritable héros olympique
est, à mes yeux, l'adulte mâle
individuel». Cette phrase du
baron Pierre de Courbertin peut
aisément servir d' «étalon» , de
référence, dans le difficile par-
cours de la combattante qu'ont

Ingrid Kristiansen: elle a ouvert la voie du marathon, (photo Widler)

dû accomplir les femmes de tous
sports et de tous pays avant
d'être admises à part entière aux
Jeux olympiques.

Les exp loits des Sonja Henie,
Wilma Rudolph, Dawn Fraser,
Nadia Comaneci , Valérie Brisco-

Hooks , Nawal el-Moutawakil pren-
nent un relief tout particulier eu
égard aux empêcheurs de courir,
sauter , lancer, nager , etc. qui
n'eurent de cesse que de dénigrer
les jeunes femmes qui s'entê-
taient à se faire une place dans un
univers sportif créé par des hom-
mes pour d'autres hommes.
DE GRANDES SOLENNITES

Lorsque le 23 juin 1894, le baron
de Coubertin proclame le rétablis-
sement des Jeux, il pense à
«créer de la force nationale par
l'entraînement sportif et de
l'harmonie internationale par la
concurrence sportive». Les Jeux
doivent être «de grandes solen-
nités se renouvelant tous les
quatre ans, comprenant tous les
sports et ouverts à toutes les
nations».

Mais pas aux femmes!
La participation féminine n'est

même pas envisagée. Une jeune
Grecque qui s'était mis en tête de
courir le marathon de 1896 sera
exclue. Cela ne l'empêchera pas
de faire la course, seule, après les
hommes et d'arriver au bout...

COURONNER
LES VAINQUEURS

Et plus les femmes s'obstinèrent à
vouloir participer aux Jeux, plus
le baron réaffirma sa position, la
justifiant inlassablement. En
1901, il reconnaît que les fem-
mes pourraient participer «si on
le juge nécessaire», à des tour-
nois annexes, en dehors de
('«enceinte sacrée» du stade.
«Aux Jeux olympiques, leur rôle
devrait être surtout, comme aux
anciens tournois, de couronner
les vainqueurs» affirme-t-il
cependant.

En 1912: «Nous estimons
que les Jeux olympiques doi-
vent être réservés aux hom-
mes». Car les femmes, dit le

baron , ne doivent pas être aux pri-
ses avec le «grabuge» que le
sport et ses passions engendrent
forcément: «Point de specta-
teurs demeure un mot d'ordre» .

Aux Jeux d'Amsterdam , en
1928, les femmes sont officielle-
ment — et enfin! — admises. Con-
tre le gré de Coubertin, bien sûr,
qui rappelle son opposition à ce
qu'il appelle une «irritante ques-
tion». Il a l'appui du Pape Pie XI
et affirmera que le «contact de
l'athlétisme féminin est mau-
vais pour l'athlète moderne et
que cet athlétisme devrait être
exclu du programme olympi-
que».

LA RIPOSTE FÉMININE

Entretemps, les femmes avaient
riposté. Et bien ! Au début du siè-
cle déjà, elles s'opposent aux
vues du baron. La Française Alice
Milliat fonde, en 1917, la Fédéra-

Par Evelyne Boyer

tion française sportive féminine.
Lorsque Pierre de Coubertin
repousse sa demande d'inclure
des épreuves féminines aux Jeux
d'Anvers, en 1920, elle organjse
à Monte-Carlo, l'année suivante,
les premiers Jeux mondiaux fémi-
nins avec la participation de cinq
nations: France, Grande-Bretagne,
Italie, Norvège et Suisse. 20 000
spectateurs suivirent les onze
compétitions qui se déroulèrent
toutes le même jour. Les femmes
seront plus de 300 à participer
aux Jeux féminins de 1922 à
Paris et de 1926 à Gôteborg. Et
pour protester contre la maigreur
du programme proposé à celles
que certains nommaient, en
1928, les «athlétesses», Alice
Milliat organisera encore des
championnats du monde féminins
en 1930 à Prague et en 1934 à
Londres...

La grande année de Stephen Roche
L'Irlandais a dominé la saison cycliste

La saison 1987, qui s'est achevée
il y a moins de deux semaines
avec la victoire de l'Italien More-
non Argentin dans le Tour de
Lombardie, restera bien sûr
comme l'année Stephen Roche,
puisque le champion irlandais, au
sortir d'une longue période de
doute, s'est adjugé les Tours de
Romandie, d'Italie et de France,
le championnat du monde et par
là le Super-Prestige.

Mais, au-delà de cette domina-
tion exercée par le coureur de
Dublin, et alors qu'à la suite du
Français Bernard Hinault, l'Italien
Francesco Moser, le Hollandais
Jop Zœtemelk et le Belge Lucien
van Impe font valoir leurs droits à
la retraite, il faut bien constater
que le cyclisme international s'est
trouvé grandement influencé par
des vents nouveaux.

Ainsi, aux spectaculaires «pre-
mières» signées par Stephen
Roche convient-il d'en ajouter
d'autres qui, si elles n'ont pas le
même poids, n'en traduisent pas
moins un déplacement sensible
du centre de gravité d'une disci-
pline naguère très «ouest-euro-
péenne».

C'est ainsi que, dans l'ombre
de Stephen Roche, nous retrou-
vons le Colombien Luis Herrera,
auquel revient le mérite d'avoir
donné cette tonalité «première» à
la saison. Le petit jardinier de
Fusagasuga déclencha en effet le
processus en triomphant dans une
«Vuelta» marquée par une autre
«première», avec le succès de ses
compatriotes de la «Postobon» au
classement général par équipes.

On leur adjoindra encore le
premier succès mexicain dans un
tour national «open» , en l'occur-
rence celui de Raul Alcala dans le

Coors Classic, la première victoire
d'un goupe sportif nord-américain
(7 Eleven) dans une épreuve clas-
sique, grâce au Danois Dag-Otto
Lauritzen à Francfort, sans oublier
non plus le premier maillot jaune
porté par un Polonais, Lech Pia-
secki , dans le Tour de France.

JOOP, LE DOYEN
DES CLASSIQUES

Dans une saison engagée sous le
signe du respect de la tradition et
de la hiérarchie, avec les succès
de Sean Kelly dans Paris-Nice (le
sixième consécutivement), dans le
Critérium International (le troi-
sième), dans le Tour du Pays Bas-
que (le troisième également), la
tendance ne tarda pas à s'infléchir
avec le renouveau du cyclisme
helvétique, traduit par une victoire
d'Erich Mâchler dans Milan-San
Remo et le port passager du mail-
lot jaune dans le Tour de France,
avec le premier triomphe d'un
Wallon, Claude Criquiélion, dans
le Tour des Flandres, et les pre-
miers succès réellement significa-
tifs obtenus par le Hollandais,
Teun van Vliet (Gand-Wevelgem),
le Français de Zurich Jean-Claude
Leclercq (Flèche Wallonne), l'Alle-
mand Rolf Gôlz (Grand Prix de
Zurich) et le Belge Wim Arras
(Paris-Bruxelles) .

Pour enrayer cette sympathi-
que poussée, il ne se trouva guère
que le Belge Eric Vanderaerden
(Paris-Roubaix), l'Italien Moreno
Argentin (Liège-Bastogne-liège et
le Tour de Lombardie), les Hollan-
dais Adrie van der Pœl (Créteil-
Chaville et le Tour du Piémont) et
Joop Zœtemelk, qui, en triom-
phant dans l'Amstel Gold Race,
est devenu tout simplement le
doyen des vainqueurs de classi-
ques, (si) Stephen Roche: il a fait aussi bien qu'Eddy Mercks. (Photo Maeder)

Un jeu de patience
Il n'y eut pas, au Comité inter-
national olympique, que le
baron de Coubertin à être atteint
de misogynie aiguë. Le fait qu'il
ait cap itulé en 1928 après avoir
tenté pendant plus de trente ans
d'exclure les femmes des Jeux ,
ne signifie pas que la vie des
athlètes se colora de rose, en un
jour , ou même en une année.

M. Avery Brundage n'était ,
dans ce domaine, pas mal non
plus. Sous sa présidence, une
commission a travaillé sur la
proposition de M. François Pietri
(délégué pour la France) qui
demandait qu'hommes et fem-
mes concourent ensemble. Pour
chaque discipline, il établit un
tableau comparatif des temps
afin de démontrer que la gent
féminine n'avait pas grand -
chose à faire aux Jeux: «Les
épreuves exclusivement fémi-
nines n'offrent, du point de
vue sportif, qu'un intérêt très
médiocre. (...) Elles attirent
fort peu le public et leur dispa-
rition n'ôterait rien au succès
des Jeux».

On était en 19571

LA PEINE DE MORT ABOLIE
Reconnaissons tout de même
qu'un certain nombre de pro-
grès ont été accomplis depuis
vingt-quatre siècles, lorsque la
femme qui osait pénétrer dans
(' «enceinte sacrée» des Jeux
olympiques risquait la peine de
mort. Une «condamnée» ne fut
graciée que parce qu'elle était
femme et fille d'un champion
olympique. Elle avait commis
l'irréparable outrage de venir
voir son fils courir et avait dû se
déguiser en homme. Dès lors,
athlètes, entraîneurs et même
les juges durent se présenter au
stade dans le plus simple appa-
reil...

Il a fallu des trésors de
patience pour arriver à Evelyn

Ashford , Ingrid Christiansen ou
Sara Simeoni , il aura fallu vain-
cre des tonnes de préjugés.
Oublier des choses telles que
l' article 1124 du Code Napo-
léon qui affirme que «les per-
sonnes privées de droits juridi-
ques sont les mineurs, les
femmes mariées, les criminels
et les débiles mentaux». Ban-
nir des déclarations telles que
ces mots de Jean Paulhan: «Un
demi-siècle de sport féminin
n'a jamais encore montré une
seule femme capable de
dépasser le niveau simplement
moyen de l'athlète masculin.
On trouverait aisément dans
le monde 2000 athlètes mas-
culins pour égaler les records
mondiaux féminins» .

Les progrès se sont faits par
petits pas. Très petits , souvent.
Mais les résultats , peu à peu,
arrivent. A Séoul, il y aura enfin
un 5000 m et un 10 000 m
féminin. Mais les premières
épreuves individuelles de gym-
nastique n'eurent lieu qu'en
1952. En 1972 seulement , le
serment olympique fut prononcé
par une femme, Heidi Schuler.
Cette même année, on recensait
plus de soixante pays qui
n'avaient encore jamais envoyé
une athlète aux Jeux olympi-
ques...

A Moscou et à Los Angeles ,
les femmes représentaient un
petit peu plus de 20 % des par-
ticipants. Un pourcentage que
M. Jean-François Pahud, con-
servateur du Musée olympique
de Lausanne, estime «correct» .
Car certaines femmes hésitent
encore à se manifester dans un
domaine qui ne leur est pas
encore tout à fait familier. «Il
faudra encore plusieurs géné-
rations pour que les rôles
changent entre hommes et
femmes». Ev. B.
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Avec les équipes régionales de deuxième ligue de hockey sur glace

Le HC Le Locle optimiste maigre un contingent réduit
Dans le club de hockey du Locle,
les entraîneurs se suivent... Après
une activité de deux ans, David
Huggler passe le flambeau à Char-
les De la Reussille qui s'est notam-
ment occupé du HC des Franches-
Montagnes ces deux dernières sai-
sons. Celui-ci est confiant en l'ave-
nir malgré un très faible contingent
(17 joueurs) et, s'il n'y a pas trop
de blessés, l'équipe est capable de
faire un bon championnat. «Mon
but est de viser la première moitié
du classement».
Il semble bien que cette nouvelle sai-
son s'annonce encore plus difficile
que la précédente. Les Loclois
s'étaient d'ailleurs fort bien battus,
puisqu'ils avaient terminé au deu-
xième rang, derrière Moutier. Lors des
finales de promotion, ils n'avaient pas
trop forcé la dose, car une ascension
en première ligue aurait été syno-
nyme de très gros problèmes finan-
ciers et de patinoire (découverte!).
Pourtant, l'expérience a été positive
tant au niveau des hockeyeurs, que
du public qui n'avait jamais été aussi
nombreux que lors de ces fameuses
finales.

ENTRAÎNEMENTS RÉGULIERS
En fonction des matchs amicaux (cinq
parties gagnées et deux nulles pour
Le Locle), les formations de Saint-
lmier, Star La Chaux-de-Fonds et Tra-
melan sont à surveiller de près. Elles
sont dans leur ensemble équilibrées
et se sont bien renforcées. Si le

temps se montre favorable, les
entraînements pourront se dérouler
normalement. Ils exercent un très
grand rôle sur le comportement de
l'équipe; car il ne faut pas oublier
qu'elle est la seule du groupe à
s'entraîner à l'extérieur, relève Char-
les De la Reusssille.

Cette importante difficulté paraît
influer sur le recrutement. Beaucoup
de sportifs en effet renoncent à venir
au Locle, car il est impossible d'assu-
rer tous les entraînements.

Pour y remédier, nous sommes
actuellement en pourparler avec La
Chaux-de-Fonds pour assurer au
moins un entraînement par
semaine. Si tout le monde est là,
nous jouerons à trois blocs com-
plets; mais, il n'y a pas de possibi-
lité de remplacement. C'est la rai-
son pour laquelle nous comptons
intégrer quelques juniors, souligne
encore le nouvel entraîneur.

SEPT ARRIVÉES
L'équipe a subi quelques mutations.
Au chapitre des départs, Cédric Wille-
min (junior-élite) est parti à La Chaux-
de-Fonds; Alain Montandon (prêt) et
Pascal Coeudevez (transfert) à Star La
Chaux-de-Fonds; Sandro Borel
(voyage). Sept arrivées sont à signaler
et constituent un apport non négligea-
ble pour le renforcement du contin-
gent. Il s'agit de Pascal Vuillemez
(retour de voyage), Michel Deluigi
(élite, La Chaux-de-Fonds), Pascal
Walzer (ancien junior, La Chaux-de-

Fonds), Pierre-Olivier Romério (La Bré-
vine), Marc Pilorget (retour des Bre-
nets), Thierry Fleuty (retour du Verger)
et Philippe Geinoz (prêt des Ponts-de-
Martel).

Plusieurs facteurs seront donc
nécessaires à la réussite de la forma-
tion locloise: la motivation, la chance,
la présence des joueurs, la régularité
des entraînements et... la forme du
moment.

Pierre-Alain FAVRE

Le contingent
Gardiens:
Thierry Fleuty,
Jean-Luc Perrenoud.

Défenseurs:
Thierry Kaufmann (capitaine),
Philippe Geinoz,
François Kolly,
Michel Deluigi,
Marc Pilorget.

Attaquants:
Silvio Boiteux,
Réginald Barbezat,
Daniel Déruns,
Pascal Walzer,
Philippe Raval,
Jean-Claude Girard,
Pierre-Olivier Romerio,
Michel Juvet,
Pascal Vuillemez,
Fred-Alain Turler.

Entraîneur
Charles De la Reussille.

Le HC Le Locle, saison 1987-1988
De gauche à droite: 1er rang assis: Marc Pilorget, Philippe Raval, Jean-Luc Perrenoud, Charles de la
Reussille (entraîneur), Thierry Kaufmann (capitaine), Michel Juvet, J.-CI. Girard.
2e rang debout: Chapatte (aide-matériel), Pascal Walzer, Daniel Déruns, P.-Olivier Romerio, Réginald
Barbezat, Silvio Boiteux, Jean Raval (caissier), Francis Calame (président).
3e rang debout: Pierre-Alain Fralnier (coach), Pascal Vuillemez, Michel Deluigi, Fred-Alain Turler, Phi-
lippe Devins (chef matériel).
Manquent: Thierry Fleuty, Philippe Geinoz, François Kolly, Nicolas Willemin. (photo Schneider)

Objectif : première moitié du classement

Saint-lmier: une saine ambition
Dans la région, le hockey sur glace,
à l'image du football, jouit d'un
intérêt très populaire. Pour s'en
convaincre, il suffit de consulter les
listes des clubs ou équipes prati-
quant ce sport, que l'on dit devenu
musclé.

Le HC Saint-lmier apparaît
comme le «grand» du hockey
erguélien. La saison passée, il a
connu des heures cruelles et les
affres de la relégation. Aujourd'hui,
en deuxième ligue, un niveau qui
lui sied mieux, il se présente
comme favori, aux places d'hon-
neur du moins.
Pour mieux exprimer cette détermina-
tion, nous avons rencontré le prési-
dent Jean Molleyres, l'entraîneur
Tony Neininger et le capitaine Pierre-
André Houriet. Une chose est appa-
rue comme fondamentale à l'issue de
notre entretien: dirigeants, techniciens
et joueurs ne font qu un, dans I esprit
bien sûr, tous vont tirer à la même
corde, avec les mêmes idées et les
mêmes buts.

Le HC Saint-lmier ne cache pas
son ambition: jouer les finales
d'ascension en première ligue. Pour
s'en donner les moyens, il a fallu tout
d'abord combler les départs de Boeh-
len et des frères Tanner. Le retour de
Martin Tanner (Grasshoppers), John
Moser (Tramelan) et les arrivées de
Alain Jakob (Serrières), Werner Prisy
(Corgémont) et Pascal Robert (junior
élite La Chaux-de-Fonds) semblent
satisfaire l'entraîneur imérien, qui pré-
tend avoir une équipe de valeur égale
à celle de l'an passé. Cependant, avec
en plus, grâce au gardien Boschetti
qui, on s'en souvient, avait dû rester
éloigné de la glace toute la saison sur
blessure, après quarante minutes de
championnat seulement.

Le HC Saint-lmier, saison 1987-1988:
1er rang: E. Zeller, F. Marti, H.-U. Ogi, J.-P. Wissen, P.-A Houriet, C. Boschetti.
2e rang: E. Geiser (soigneur), J.-B. Dubois, M. Prêtre, A. Jakob, R. Brunner, J. Moser, W. Prysi, M.
Tanner, J. Molleyres (président).
3e rang: M. Felschlin (chef matériel), T. Nenninger (entraîneur), Y. Vuilleumier, P. Robert, P.-A.
Dupertuis, Th. Vuilleumier. (photo Schneider)

UN SECRET DESIR
En le citant nos interlocuteurs ne
peuvent s'empêcher de penser qu'ils
n'auraient certainement pas été relé-
gués sans toutes ces blessures et bou-
leversements de formation. Mais à
quoi bon revenir au passé? Les Imé-
riens l'ont compris et vont remettre
cette saison l'ouvrage sur le métier,
afin de progresser encore.

Les rencontres amicales ont montré
que Saint-lmier avait l'étoffe d'un
favori, en battant par ailleurs Fleurier
et Moutier, clubs de première ligue
ou en infligeant un sec 16 à 1 Star
Fribourg, club contre lequel ils joue-
ront en championnat. La seule
défaite, contre Neuchâtel, n'est pas
alarmante. Cest une équipe d'un
autre calibre et nous étions en camp
d'entraînement plutôt poussé, expli-
que Tony Neininger.

Quant à Jean Molleyres, on perçoit
chez lui un secret désir de passer à
l'échelon supérieur si son club en a
les possibilités. Cela devrait être plus
facile l'an prochain, dit-il, les clubs de
première ligue n'auront plus le droit
d'aligner des joueurs étrangers, la
Ligue suisse de hockey sur glace, pré-
sidée par M. Fasel, ayant fait marche
arrière, en prétendant justement que
les quelque trois millions qui chaque
année s'envolent au-delà de nos fron-
tières, pourraient très bien être inves-
tis dans la formation de nos jeunes
joueurs.

BONNE AMBIANCE
Le HC Saint-lmier l'a compris, en
engageant le Canadien Richard
Gagnon, en possession d'un certificat
d'université d'entraînement canadien,
pour s'occuper du mouvement
juniors, où il dit vouloir faire un travail
à long terme.

Tony Neininger et Pierre-André
Houriet se disent par ailleurs enchan-
tés de pouvoir compter sur lui à la
bande, lors des matchs de la première
équipe. Le capitaine imérien a encore
mis en exergue la facilité avec laquelle
les nouveaux arrivés se sont intégrés
dans l'excellente ambiance qui règne
au HC Saint-lmier, ce qui n'est — de
loin pas — le moindre des atouts.

Bon vent donc, à Molleyres et à sa
troupe, dans cette saison 1987- 88,
qu'ils entameront ce vendredi 30
octobre contre Noiraigue, sur la pati-
noire de Belleroche à Fleurier.

G. Dessaules

Le contingent
Gardiens:
Claudio Boschetti,
Zeller Eric.

Arrières:
Tanner Martin,
Dupertuis Pierre-André,
Moser John,
Jakob Alain,
Robert Pascal,
Vuilleumier Thierry.

Attaquants:
Dubois Jean-Bernard,
Marti Frédy,
Neininger Tony,
Prisy Werner,
Wyssen Jean-Pierre,
Houriet Pierre- André,
Brunner Rolf,
Ogi Hansueli,
Prêtre Michel,
Vuilleumier Yves.

Entraîneur-joueur
Tony Neininger.

Coach:
Richard Gagnon.

Le HC Les Joux-Derrière est mort,
vive le HC Star La Chaux-de-Fonds

Dès cette saison le HC Les Joux-Der-
rière est mort, non pas en tant
qu'équipe, mais par le nom. En effet
le club se nommera dorénavant HC
Star La Chaux-de-Fonds après d'âpres
discussions entre les dirigeants et la
ligue.

La première équipe continuera à
évoluer en deuxième ligue. Après
avoir œuvré à ce changement, le
comité et les dirigeants se sont mis à
la recherche de nouveaux joueurs afin
d'étoffer un contingent plutôt res-
treint.

Neuf nouvelles recrues sont venues
s'adjoindre aux anciens. C'est avec un
contingent de vingt joueurs que
l'entraîneur devra composer son
équipe type pour la présente saison.

Rien n'a été laissé au hasard. Des
renforts sont venus des juniors Elite
du HC La Chaux-de-Fonds, dont
l'entente et la collaboration avec son
voisin inférieur est à relever. Les diri-
geants visent haut cette saison et
c'est pourquoi la barre est placée à
l'échelon maximum. En un mot cela
signifie que HC Star La Chaux-de-
Fonds entend terminer sa-saison dans
les deux premiers et vise la possibilité
d'une participation aux finales.

Le HC Star La Chaux-de-Fonds, saison 1987-1988
En bas de gauche à droite: John Gygli, Bertrand Cuche, Sébastien Fehlmann, Kamel Abou-Aly (prési-
dent), Laurent Frustchy, René Berra, André Leuba.
Au milieu: Robert Schranz (resp. matériel), Philippe Lauener, Vincent Fluck, Yvan Yerli, Didier Yerli,
Steve Scheidegger, René Leuba (resp. technique).
En haut de gauche à droite: Frank Monnin, André Kùbler, Christian Geinoz, Claude Ganguillet, Yves
Bergamo, Pascal Cœudevez, Lorenzo Blanchi
Manquent: René Huguenin (entraîneur), Laurent Sobel, Alain Montandon (photo Schneider)

possible pour mener l'équipe a une
place d'honneur. R. V.

Le contingent
Gardiens:
Sébastien Fehlmann,
Laurent Frutschy.

Défenseurs:
Bertrand Cuche,
Claude Ganguillet,
Christian Geinoz,
Laurent Sobel,
Alain Montandon,
André Kùbler,
Philippe Lauener.

Attaquants:
Yves Bergamo,
René Berra,
Lorenzo Bianchi,
Pascal Coeudevez,
Vincent Flùck,
John Gygli,
André Leuba,
Frank Monnin,
Steve Scheidegger,
Didier Yerli,
Yvan Yerli.

Entraîneur
René Huguenin.

CONTACTS BENEFIQUES
Avec des vues aussi élevées, les pla-
ces seront chères et les resquilleurs
feront souvent le banc. Ainsi se créera
une saine combativité pour l'obten-
tion de la titularisation.

Cette année, l'équipe sera plus per-
formante que l'an dernier. Le rajeunis-
sement n'y est pas étranger. Pour
arriver au top niveau, la discipline
sera plus stricte et l'on attend des par-
ticipants une régularité aux entraîne-
ments et un engagement total pour
atteindre l'objectif fixé.

La préparation elle aussi a été étu-
diée. Les joueurs ont eu l'occasion
d'affronter des équipes comme la pre-
mière de Fleurier, Leysin et d'autres.
Ces contacts ont été bénéfiques.

Continuité du côté de l'entraîneur
puisque le contrat de René Huguenin
a été reconduit. Il faut dire que c'est
un homme de valeur qui croit en ce
qu'il entreprend et sait le communi-
quer à ses coéquipiers et joueurs.

Avec de tels atouts et arguments,
le HC Star La Chaux-de-Fonds doit
être à même d'atteindre le but qu'il
s'est fixé.

Malgré tout l'entraîneur est cons-
cient que le championnat sera long et
rempli d'embûches, mais il fera le



Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir un

mécanicien sur autos
ayant si possible des connaissances sur véhi-
cules lourds.

Faire offre à

Atelier mécanique
Claude Simon-Vermot
2316 Les Ponts-de-Martel
C0 039/37 18 27, 038/53 39 62 (le soir)

Garage et Carrosserie des Montagnes
Michel Grandjean SA
Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

mécaniciens sur automobiles
avec quelques années de pratique.
Très bon salaire.

Veuillez contacter Monsieur P. Putti au no de
tél. 039/23 64 44

La nouvelle Audi 90: 5 raisons pour lesquelles
il valait la peine de l'attendre.

La technique
est notre passion.

Une européenne

La première raison: une grande sobriété. fabrication encore supérieure! Conclusion: autant de solides raisons
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Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Menuiserie. 2. Omis; Idiot. 3. Do;
Anges. 4. Eta; En; Oté. 5. Inspecter. 6.
Dose; Sets. 7. An; Va; Rose. 8. Dérai-
son. 9. Brisant; Né. 10. Eau; Déesse.

VERTICALEMENT. - 1. Mode;
Daube. 2. Emotion; Ra. 3. Ni; Ans;
Diu. 4. Usa; Sèves. 5. Nep; Arad. 6.
Signes; Ane. 7. Ede; Cérite. 8. Risottos.
9. Io; Tessons. 10. Etier; Enée.

A donner

persan mâle
7 ans, castré, chat très très affec-
tueux, cherche très bonne place
chez couple ou personne seule,
sans enfant, sans autres animaux
domestiques et pouvant lui con-
sacrer beaucoup de temps.
C0 039/23 60 96 de 12 à
15 heures et dès 19 heures.



Tramelan: construire une équipe solide
Avec les équipes régionales de deuxième ligue de hockey sur glace

1er rang: Lukas Viglietti, François Ceretti, Richard Vuilleumier, Lionel Vuilleumier, Claude-Alain
Etienne, Steve Kammermann, Bernard Houriet, François Voirol, Bruno Mast.
2ème rang: Yves Froidevaux (président), Michel Turler (entraîneur), Nicolas Ross, Patrick Scholl,
Marco Morandin, Vincent Dubail, Sacha Miserez, Thierry Boichat, Gérard Scheidegger et Claude
Gagnebin (resp. techniques).
Sème rang: Daniel von Allmen, Pierre-Alain Basso, Dominique Guichard, Gérard Vuilleumier, Alex
Steiner, Roger Reber, Jason Vuilleumier, Olivier Vuilleumier (Photo K. Gœtschmann)

Un vent nouveau souffle au
Hockey-Club Tramelan et le
nouvel entraîneur, Michel Tur-
ler n'est pas étranger à ce phé-
nomène qui nous laisse une
excellente impression en ce
début de championnat. La
carte jeunesse sera jouée
entièrement et l'on prépare
l'avenir à longue échéance
puisque les dirigeants du club
tramelot sont formels: on
désire construire une équipe
solide en mettant l'accent sur
les saisons à venir.

L'arrivée de Michel Turler a
provoqué un changement d'esprit
certain. Ainsi l'on se réjouit de
voir à l'œuvre les hommes du pré-
sident Yves Froidevaux.

Le mentor Chaux-de-Fonnier
travaille aussi bien avec les
juniors qu'avec l'équipe fanion.
Ses exigences de haut niveau ont
déjà, à l'entraînement, amélioré le
rendement des nombreux candi-
dats à l'équipe fanion. Le nouvel
entraîneur a préparé ses joueurs
de façon optimale en débutant
déjà en mai dernier l'entraînement
physique à raison d'une séance
en plein air et une au local d'hal-
térophilie avec la collaboration
précieuse de Michel Tschan.

UNE SATISFACTION
Les entraînements sur glace à
Neuchâtel puis à la patinoire des
Lovières à raison de deux fois par
semaine et plusieurs matchs ami-

caux ont permis à l'entraîneur
d'apprendre à connaître ses
joueurs. Tramelan a rencontré par
exemple Corgémont, Château-
d'Oex, Franches-Montagnes,
Unterstadt, St-Imier, Villars, Kop-
pigen. Le Locle etc.

Pour l'entraîneur, les résultats
de ces rencontres ne sont pas
importants car l'accent est mis sur
l'évolution du bloc afin que
l'équipe trouve son identité.

Le camp d'entraînement fut lui
aussi bénéfique et aura permis de
faire ressortir une ambiance toute
particulière. C'est pourquoi,
Michel-Turler est satisfait de ses
débuts à Tramelan car il a trouvé
avec les dirigeants un dialogue et

une collaboration extrêmement
favorable.

TOUJOURS MIEUX
Si avant saison les dirigeants se
montraient prudents en souhai-
tant le maintien en deuxième
ligue, aujourd'hui on se montre
plus exigeant au vu des presta-
tions fournis.

le principal objectif est de
construire une équipe solide en
jouant la carte de la jeunesse
même si cela encourt certains ris-
ques. Le grand travail fourni à
l'entraînement ne devrait pas trop
inquiéter les Tramelots.

L'entraîneur ne fait aucun pro-
nostic, pour lui il s'agit de pren-
dre chaque rencontre l'une après
l'autre et chercher à faire toujours
mieux. Michel Turler conscient
que le début de championnat sera
très difficile pour Tramelan qui
débute demain contre Star La
Chaux-de-Fonds puis reçoit Uni-
versité. Deux gros morceaux, car
pour Michel Turler il ne fait aucun
doute que ces deux équipes, tout
comme Saint-lmier joueront un
rôle important dans ce champion-
nat.

EFFECTIF APPRÉCIABLE
Alors qu'il évoluait avec Neuchâ-
tel, Michel Turler s'est montré
très impressionné par l'apport du

public, tramelot , Tramelan bénéfi-
cie d' un soutien énorme de la part
de son public et l'entraineur
espère bien pouvoir encore cette
saison compter sur ses fidèles
supporters qui prennent une part
active lors de rencontres impor-
tantes.

Nul doute que cet appel sera
entendu et que l' ambiance ne
manquera pas à la patinoire des
Lovières.

Au chap itre des arrivées men-
tionnons celles de Dominique
Guichard et Lionel Vuilleumier de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que
celle de Pascal Vuilleumier arri-
vant de St-Imier. Un junior bien-
nois, Yves Cattin rejoint égale-
ment le camp tramelot.

Avec l' intégration progressive
des juniors du club, i'entraîneur
peut compter sur un effectif
appréciable mais chacun devra
travailler ferme afin de saisir la
chance offerte. Gérard Vuilleumier
se met à disposition si bien qu'il
n'est pas exlcu de le voir réinté-
grer l'équi pe fanion alors que le
cas de Guy Dubois semble être
définitivement rég lé puisque le
Chaux-de-Fonnier émet le désir
d'arrêter la compétition.

Sept départs sont enregistrés
soit Pelletier et Nicolet à Tavan-

Le contingent
Gardiens:
Claude-Alain Etienne
Bruno Mast
Lukas Viglietti

Défenseurs:
Marco Morandin
Nicolas Ross
Alex Steiner
François Voirol

Attaquants:
Thierry Boichat
François Ceretti
Dominique Guichard
Bernard Houriet
Jean-Pierre Nicklès
Roger Reber
Patrick Scholl
Gérard Vuilleumier
Lionel Vuilleumier
Olivier Vuilleumier
Richard Vuilleumier
Pascal Vuilleumier

Entraîneur:
Michel Turler

nés, De Cola et Martin Reber à
Moutier, Moser de retour à St-
Imier, Freudiger à Court alors quo
Dominique Maeder jouera dans
une équipe corporative de 4e
ligue.

J.-C. Vuilleumier

Université: «Taquiner
les meilleurs»

«En considérant les forces en
présence, nous pouvons légiti-
mement occuper un siège dans
la partie supérieure du tableau,
entame Marc Renaud, un des res-
ponsables techniques du HC Uni-
versité. Il est cependant peu pro-
bable que notre équipe soit can-
didate à un fauteuil de fina-
liste».

En effet , la valeur du contin-
gent à disposition du nouvel
entraîneur-joueur Jean-Biaise Mat-
they s'Innonce sensiblement
égale à celle de l'ensemble qui
s'appropria la 3e place la saison
passée. Mais voilà, certaines
autres formations semblent s'être
notablement renforcées. Toute la
différence se situe en quelque
sorte dans le domaine des trans-
ferts...

Le jeu des mutations survenues
à l'entre-saison a nettement per-
mis de rajeunir la moyenne d'âge
des gars du chef-lieu. Quadri,
Gross, Huguenin (tous ayant
cessé la compétition), Guyot (Cor-

Premier rang, de gauche à droite: Cédric Steiner, Daniel Clottu, Michel Boesiger, Jean-Biaise Matthey
(entraîneur), François Daucourt, Denis Schwartz.
Deuxième rang: Marc Renaud, Claude Zingg, Patrice Gendron, Yves Gisiger, Davide Conconi, Pierre
Baril, Hubert Gross.
Troisième rang: Laurent Juffer, Roger Hofmann, Gilbert Lauber (coach), Hervé Perrin, Luca Ballerini,
Pierres-Yves Schreyer.
Manquent: Teig O'Maley, Louis Filion, Marc Droël. (photo William Lissy).

celles-Montmollin), Boulianne
(Savagnier), G. Lapointe (Villars),
Claude (Les Brenets), et Wieland
(Serrières-Peseux) ont été rempla-
cés par les jeunes Schwartz
(Young-Sprinters), Conconi
(Chiasso), "Bœsiger (Star La
Chaux-de-Fonds), Hofmann (Ser-
rières-Peseux), Gendron (La
Chaux-de-Fonds), Filion et

O'Maley (tous deux débutants).
Les affaires semblent tout de

même se présenter positivement
pour les Universitaires au terme
d'une période de préparation
intensive. Rien ne sera néanmoins
facile, surtout si on considère que
St-Imier, Star La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Tramelan font figure
de favoris incontestables.

Le contingent
Gardiens:
Denis Schwartz
Cédric Steiner

Défenseurs:
Jean-Biaise Matthey
François Daucourt
Marc Droël
Louis Filion
Lauren t Kùffer
Teg O'Maley

Attaquants:
Luca Ballerini
Pierre Baril

Michel Boesiger
'Daniel Clottu
Davide Conconi
Patrice Gendron
Yves Gisiger
Roger Hofmann
Hervé Perrin
Marc Renaud
Pierre-Yves Schreyer
Claude Zingg

Entraîneur-joueur:
Jean-Biaise Matthey

Coach:
Gilbert Lauber

Cl. D.

Calendrier de deuxième ligue
Premier tour

30 OCTOBRE
Noiraigue - St-Imier

31 OCTOBRE
Tavannes - Court
Star Chx-de-Fds - Tramelan
Université - Unterstadt

1ER NOVEMBRE
Star Fribourg - Le Locle

7 NOVEMBRE
Le Locle - Unterstadt
Tramelan - Université
St-Imier - Star Chx-de-Fds
Court - Noiraigue

8 NOVEMBRE
Star Fribourg - Tavannes

13 NOVEMBRE
Noiraigue - Star Fribourg

14 NOVEMBRE
Tavannes - Le Locle
Star Chx-de-Fds - Court
Université - St-Imier

15 NOVEMBRE
unterstaai - irameian

17 NOVEMBRE
Le Locle - Tramelan
St-Imier - Unterstadt
Star Fribourg - Star Chx- de-Fds

18 NOVEMBRE
Court - Université
Tavannes - Noiraigue

20 NOVEMBRE
Noiraigue - Le Locle

21 NOVEMBRE
Tramelan - St-Imier
Unterstadt - Court
Université - Star Fribourg

24 NOVEMBRE
Star Chx-de-Fds - Tavannes

26 NOVEMBRE
Star Fribourg - Unterstadt

27 NOVEMBRE
Noiraigue - Star Chx-de-Fds

28 NOVEMBRE
Le Locle - St-Imier
Court - Tramelan

Tavannes - Université

5 DÉCEMBRE
Star Chx-de-Fds - Le Locle
Université - Noiraigue
Tramelan - Star Fribourg
St-Imier - Court

6 DÉCEMBRE
Unterstadt - Tavannes

8 DÉCEMBRE
Le Locle - Court
Tavannes - Tramelan

10 DÉCEMBRE
Star Fribourg - St-Imier

12 DÉCEMBRE
Université - Le Locle
Tramelan - Noiraigue
St-Imier - Tavannes
Court - Star Fribourg

13 DÉCEMBRE
Unterstadt - Star Chx-de-Fds

15 DÉCEMBRE
Noiraigue - Unterstadt
Star Chx-de- Fds - Université

2e tour
19 DÉCEMBRE
Le Locle - Star Fribourg
Court - Tavannes
St-Imier - Noiraigue
Tramelan - Star Chx-de-Fds
Unterstadt - Université

3 JANVIER
Université - Tramelan

5 JANVIER
Unterstadt - Le Locle
Tavannes - Star Fribourg

6 JANVIER
Star Chx-de-Fds - St-Imier

9 JANVIER
Le Locle - Tavannes
Court - Star Chx-de-Fds
St-Imier - Université
Tramelan - Unterstadt

10 JANVIER
Star Fribourg - Noiraigue

12 JANVIER
Noiraigue - Court

Star Chx-de-Fds - Star Fribourg

15 JANVIER
Noiraigue - Tavannes

16 JANVIER
Tramelan - Le Locle
Université - Court

17 JANVIER
Unterstadt - St-Imier

23 JANVIER
Le Locle - Noiraigue
Tavannes - Star Chx-de-Fds
Court - Unterstadt
St- Imier - Tramelan

24 JANVIER
Star Fribourg - Université

30 JANVIER
St-Imier - Le Locle
Tramelan - Court
Université - Tavannes
Star Chx-de- Fds - Noiraigue

31 JANVIER
Unterstadt - Star Fribourg

5 FÉVRIER
Noiraigue - Université

6 FÉVRIER
Le Locle - Star Chx-de-Fds
Tavannes - Unterstadt
Court - St-Imier

7 FÉVRIER
Star Fribourg - Tramelan

13 FÉVRIER
Court - Le Locle
St- Imier - Star Fribourg
Tramelan - Tavannes

14 FÉVRIER
Unterstadt - Noiraigue

16 FÉVRIER
Star Chx-de-Fds - Unterstadt

18 FÉVRIER
Le Locle - Université

19 FÉVRIER
Noiraigue - Tramelan

20 FÉVRIER
Tavannes - St-Imier

21 FÉVRIER
Star Fribourg - Court
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de r Association cantonale neuchâteloise de football

Juniors F, La Chaux-de-Fonds — Auvernier, une rencontre pleine d'intensité. (photo Schneider)

Juniors inter A/1, groupe 1
Renens-Bûmpliz 78 3-0
Etoile Carouge-Monthey 5-1
Young Boys-NE Xamax 5-1
Bienne-Servette 1-4
Chênois-Lerchenfeld 1-1
CLASSEMENT , _ ., _ _

J G N P Buts Pts
1. Servette 9 6 2 1 21- 6 14
2. Sion 9 5 3 1 18-10 13
3. Youg Boys 10 6 1 3 26-12 13
4. NE Xamax 9 5 2 2 24-14 12
5. Etoile Carouge 9 5 2 2 17-14 10
6. Lausanne-Sport 9 4 2 3 20-15 10
7. Chênois 9 2 4 3 20-21 8
8. Bienne 10 3 2 5 15-17 8
9. Renens 9 3 1 5 18-18 7

10. Lerchenfeld 9 2 2 5 12-18 6
11. Monthey 8 1 1 6  12-32 3
12. Bùmpliz 78 8 1 0  7 5-31 2

Juniors inter B/l, groupe 2
NE Xamax-US-Basse-Broye 3-1
Central-Fribourg-Vevey-Sport 3-0
CLASSEMENT j  Q „ p  ̂^

I .Sion 7 5 2 0 26- 5 12
2. NE Xamax 8 5 1 2  24-10 11
3. Central-Fribourg 7 5 0 2 21- 5 10
4. Vevey-Sport 8 3 2 3 16-10 8
5. Stade-Payerne 7 1 1 5  8-27 3
6. US-Basse-Broye 7 0 0 7 5-43 0

Juniors A, 1er degré
Hauterive-Serrières 1-5
Le Locle-Fontainemelon 1-2
Comète-Colombier 5-2
Saint-Blaise-Le Parc 3-2
CLASSEMENT j  Q „ p  ̂

p,
s

1. Le Locle 7 5 0 2 28- 9 10
2. Colombier 6 4 1 1 1 8 - 1 0  9
3. Fontainemelon 6 4 1 1 14-13 9
4. Comète 6 2 2 2 16-11 6
5. Serrières 5 2 0 3 17-22 4
6. Le Parc 6 1 2 3 15-16 4
7. Hauterive 6 0 3 3 8-18 3
8. Saint-Biaise 6 1 1 4 9-26 3

Juniors A, 2e degré
Floria-Fleurier 3-3
Marin-Cortaillod 4-2
Superga-Marin 5-0
Fleurier-Cornaux 5-2
CLASSEMENT j  Q „ p  ̂^1. Superga 8 7 1 0 27- 7 15

2. Fleurier 7 4 2 1 23-13 10
3. Marin 7 3 0 4 14-19 6
4. Floria 6 2 1 3  17-20 5
5. Cornaux 7 1 1 5  9-20 3

Juniors B, 1er degré
Hauterive-Colombier 4-1
Le Parc-Dombresson 1-0
CLASSEMENT j  Q N p  ̂ ^

1. Hauterive 6 5 1 0 2 5 - 7 1 1
2. Dombresson 7 3 3 1 15- 6 9
3. Marin 6 3 2 1 19- 7 8
4. Le Parc 5 3 1 1 1 0 - 5 7
5. Floria 5 2 1 2  10-12 5
6. Fleurier 5 2 0 3 1 1 - 1 2  4
7. Colombier 7 1 0 6 7-27 2
8. NE Xamax 5 0 0 5 4-25 0

Juniors B, 2e degré
groupe 1
Sonvilier-Saint-lmier 0-6
Sonvilier-Deportivo 2-2
Etoile-Gen.s/Coffrane 0-16
Saint-lmier-Ticino 3-1

CLASSEMENT j  Q N p Buts ptg
1. Gen.s/Coffrane 7 6 1 0 38- 6 13
2. Saint-lmier 8 6 1 1 44-12 13
3. Deportivo 7 3 1 3  36-22 7
4. Ticino 7 3 0 4 22-18 6
5. Sonvilier 6 0 2 4 8-31 2
6. Etoile 7 0 1 6  12-71 1

Juniors B, 2e degré
groupe 2
CLASSEMENT , Q „ p  ̂ ^

1. Audax 6 5 1 0 47- 3 11
2. Travers 5 4 1 0 33- 6 9
3. Lignières 6 2 2 2 29-10 6
4. Corcelles 5 1 1 3 29-14 3
5. Saint-Biaise 5 1 1 3  9-13 3
6. Auvernier 5 0 0 5 O-101 0

Juniors C, 1er degré
Ticino-Marin 3-8
CLASSEMENT . _ .. _ .

J G N P Buts Pts
" 1. NE Xamax 5 5 0 0 20- 3 10

2. Marin 5 3 0 2 14-16 6
3. Cornaux 4 2 0 2 11- 7 4
4. Saint-Biaise 4 2 0 2 9-10 4
5. Chaux-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 3 0 0 3 3-16 0

Juniors C, 2e degré
groupe 1
Couvet-Boudry 1 0-1 1
Boudryl-Fleurier 5-2
Châtelard-Les Pts-de-Martel 10-1
CLASSEMENT j  Q N p Buts p,s

1. Châtelard 6 6 0 0 62- 4 12
2. Fleurier 7 3 1 3  24-21 7
3. Boudry I 5 3 0 2 20-17 6
4. Cortaillod ' 5 2 2 1 15-13 6
5. Les Pts-de-Martel6 1 3 2 13-24 5
6. Béroche 5 1 2  2 13-21 4
7. Colombier 5 1 2 2 8-18 4
8. Couvet 5 0 0 5 4-41 0

Juniors C, 2e degré
groupe 2
Fontainemelon-Dombresson 1-3
Dombresson-Cressier 7-1
Comète-Fontainemelon '. 2-4
Hauterive-NE Xamax 4-3
CLASSEMENT 

J Q  „ p  ̂ ^
1. Hauterive 6 6 O 0 56- 9 12
2. Dombresson 6 5 0 1 30-11 10
3. NE Xamax 5 4 0 1 35- 8 8
4. Fontainemelon 6 4 0 2 20-10 8
5. Comète 5 1 0 4 8-26 2
6. Cressier 5 1 0 4 15-35 2
7. Corcelles 4 0 0 4 5-30 0
8. Gen.s/Coffrane 5 0 0 5 2-42 0

Juniors C, 2e degré
groupe 3
Superga-Saint-lmier 1-14
Floria-Deportivo 0-4
Superga-Les Bois 2-1
La Sagne-Floria 2-0
Le Parc-Saint-lmier 1-13
CLASSEMENT J Q H p   ̂ ^

1. Saint-lmier 6 6 0 0 64- 2 12
2. Deportivo 6 4 0 2 28-12 8
3. La Sagne 5 3 1 1  16-22 7
4. Superga 5 2 0 3 9-38 4
5. Les Bois 6 1 2 3 9-13 4
6. Floria 5 1 0 4 2-20 2
7. Le Parc 5 0 1 4  4-25 1

Juniors D, 1er degré
Marin-Superga 7-0
Hauterive l-Superga 17-0
La Chaux-de-Fonds-Marin 2-4
Couvet-NE Xamax I 3-3
CLASSEMENT . _ „ _ _

J G N P Buts Pts
1. Hauterive ) 5 5 0 0 46- 1 10
2. Marin 6 4 0 2 34-13 8
3. NE Xamax I 6 3 1 2 32-13 7
4. Le Locle 4 3 0 1 16-12 6
5. La Chx-de-Fds 4 2 0 2 11-14 4
6. Superga 6 1 1 4 8-52 3
7. Couvet 5 0 2 3 7-31 2
8. Châtelard 6 1 0  5 11-29 2

Juniors D, 2e degré
groupe 1
Gorgier-Colombier 1-5
Gorgier-Noiraigue 3-2
Colombier-Auvernier 4-2
CLASSEMENT .„ » . » .,J G N P Buts Pts

1. Colombier 5 5 0 0 31- 4 10
2. Gorgier 6 5 0 1 22-12 10
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 5 0 1 4 9-15 1
7. Cortaillod 2 0 0 2 2-10 0
8. Noiraigue 3 0 0 3 4-20 0
9. Môtiers 3 0 0 3 3-21 0

Juniors D, 2e degré
groupe 2
Cressier-Le Landeron 0-12
NE Xamax ll-Dombresson 6-0
Saint-Blaise-Lignières 6-0
Dombresson-Fontainemelon 4-0
CLASSEMENT j  G N p B(Jts pts

1. Le Landeron 5 5 0 0 41-10 10
2. NE Xamax II 5 4 0 1 31- 6 8
3. Cornaux 5 4 0 1 28-11 8
4. Saint-Biaise 6 4 0 2 23-15 8
5. Lignières 6 2 1 3  19-22 5
6. Cressier 5 2 0 3 13-28 4
7. Dombresson 6 2 0 4 22-22 4
8. Fontainemelon 6 1 1 4  9-26 3
9. Comète 6 0 0 6 3-49 0

Juniors D, 2e degré
groupe 3
Saint-lmier-Ticino 10-2
Ticino-Deportivo 5-2
Les Pts-de-Martel-SainMmier 0-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-lmier 5 5 0 0 35- 7 10
2. Corcelles 5 5 0 0 25- 6 10
3. Le Parc 5 4 0 1 29- 6 8
4. Sonvilier 6 4 0 2 32-12 8
5. Ticino 6 2 1 3  13-30 5
6. Etoile 3 1 0  2 6 -15  2
7. Les Pts-de-Martel5 1 0 4 6-30 2
8. Bôle 5 0 1 4 4-22 1
9. Deportivo 6 0 0 6 8-30 0

Juniors E, 1er degré
groupe 1
La Chx-de-Fonds-Auvernier 6-0
Colombier l-Saint-lmier 7-1
Boudry l-Le Parc I 0-3
CLASSEMENT . _ .. _ _

J G N P Buts Pts
1. Colombier I 6 6 0 0 78- 4 12
2. Le Parc I 5 5 0 0 24- 3 10
3. Saint-lmier 6 4 0 2 32-13 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 6 2 0 4 13-28 4
7. Boudry I 6 1 0  5 6-32 2
8. Auvernier 6 0 0 6 4-61 0

Juniors E, 1 er degré
groupe 2
Corcelles-Fleurier 1-3
Colombier ll-Béroche 3-0
CLASSEMENT j  Q N p Bu(s p,s

1. Le Landeron I 5 5 0 0 5 0 - 2 1 0
2. NE Xamax I 6 5 0 1 24- 5 10
3. Hauterive I 5 4 0 1 21- 7 8
4. Fleurier 5 3 0 2 12- 8 6
5. Châtelard 4 2 0 2 10-12 4
6. Corcelles 6 1 0 5 9-29 2
7. Colombier II 6 1 0  5 8-33 2
8. Béroche 5 0 0 5 2-40 0

Juniors E, 2e degré
groupe 1
Les Pts-de-Martel-Saint-Blaise 1-9
Comète kEtoile 0-4
CLASSEMENT j  G N p Buts pts

1. Cornaux I 6 6 0 0 7 3 - 5 1 2
2. Etoile 6 5 0 1 51-14 10
3. Saint-Biaise 5 4 0 1 31-11 8
4. Comète I 6 3 0 3 24-28 6
5. Les Pts-de-Martel7 3 0 4 25-41 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
Colombier Ill-Dombresson 1 3-2
Colombier lll-Coffrane 4-6
Le Parc lll-Le Landeron II 0-8
Les Brenets-Dombresson 1 0-5
Hauterive ll-Deportivo II 0-14
CLASSEMENT j  Q „ p  ̂^1. Dombresson I 7 6 0 1 5 8 - 4 1 2

2. Deportivo II 6 5 0 1 42-14 10
3. Coffrane 6 4 0 2 45-25 8
4. Colombier III 6 4 0 2 39-21 8
5. Le Landeron II 6 3 0 3 46-27 6
6. Hauterive II 4 1 0 3 11-43 2
7. Les Brenets 5 0 0 5 6-69 0
8. Le Parc III 6 0 0 6 2-46 0

Juniors E, 2e degré
groupe 3
Comète ll-Marin 1 0-9
CLASSEMENT , _ ., _ _

J G N P Buts Pts
1. Marin I 5 5 0 0 40- 5 10
2. Gorgier 5 3 O 2 39-20 6
3. Boudry II 5 3 0 2 27-22 6
4. Cortaillod 3 2 0 1 11- 4 4
5. Cressier I 4 1 0 3 19-34 2
6. Lignières 4 1 0 3 9-37 2
7. Comète II 4 0 0 4 8-31 0

Juniors E, 2e degré
groupe 4
Ticino-Marin II 4-0
Couvet-Dombresson II 2-8
CLASSEMENT ,/ . .. « „J G N P Buts Pts

1. Dombresson II 5 5 0 0 26- 6 10
2. Ticino 5 4 0 1 33-20 8
3. Couvet 4 3 0 1 1 6 - 1 1  6
4. Le Locle 4 1 0  3 12-17 2
5. Cornaux II 4 1 0 3 7-12 2
6. Marin II 4 1 0  3 2-14 2
7. Deportivo II 4 0 0 4 8-24 0

Juniors F, 1er degré
La Chx-de-Fonds l-NE Xamax 1 3-1
Boudry l-NE Xamax II 0-4
La Chx-de-Fonds l-Colombier 1 2-2
Gorgier-Cortaillod 0-5
CLASSEMENT . _ .. _ n , _

J G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds I 6 5 1 0 39- 7 11
2. NE Xamax I 5 4 0 1 50-10 8
3. Colombier I 4 3 1 0 30- 5 7
4. NE Xamax II 5 3 0 2 29-16 6
5. Cortaillod 6 2 1 3 15-35 5
6. Boudry I 6 1 2  3 16-23 4
7. Corcelles 5 1 1 3  9-22 3
8. Gorgier 7 0 0 7 1-71 0

Juniors F, 2e degré
groupe 1
Châtelard l-Colombier II 1 2-1
Dombresson-Lignières 6-1
CLASSEMENT j  Q N p Buts p,s

1. Châtelard I 6 6 0 0 39-13 12
2. Dombresson 5 4 0 1 28-10 8
3. Marin I 5 3 0 2 37- 6 6
4. Bôle 3 2 0 1 14- 4 4
5. Lignières 6 2 0 4 9-34 4
6. Colombier II 6 2 0 4 12-40 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
Marin ll-Boudry II , 7-0
Châtelard ll-Gen.s/Coffrane 1-9
Fleurier-Etoile 6-2
Couvet-La Chx-de-Fonds 1-7
CLASSEMENT , „ . , « „J G N P Buts Pts

1. Gen.s/Coffrane 5 5 0 0 39- 4 10
2. Fleurier 7 5 0 2 35-21 10
3. Etoile 7 4 1 2 34-18 9
4. Marin II 7 4 1 2 26-17 9
5. La Chx-de-Fonds 6 2 1 3 1 8 - 1 6  5
6. Châtelard II 7 2 1 4 14-31 5
7. Boudry II 6 2 0 4 13-36 4
8. Couvet 7 0 0 7 7-43 0

Les classements des juniors

Lady Di ira-t-elle jouer avec Ser-
vette? On se perd en conjectures.
On ne sait plus très bien où donner
de la rumeur, des faux bruits et des
chuchotements. Sagement, j e
pense qu'il faut attendre quelques
semaines avant que l'insoutenable
suspense se dénoue. Dans l'inter-
valle contentons-nous de suivre
avec plaisir et délectation ce qui se
dit, se fait et se trame au sein du
club de football genevois qui a
l'auguste mérite de jouer en Suisse
dans le registre peu encore occupé
des mondanités.

Ailleurs, ils ont Steph' de Monac',
Joan collins. Nos potins mondins
sont malheureusement assurés par
les histoires de sous, de personnes
et d'influences du Servette. Pas
une semaine l'on s'ennuie grâce à
ces divas du football. Pas chiches,
prolixes. Des rebondissements en
veux-tu en voilà. Après Favre et ses
soucis de millionnaire qui boitille,
exit la star rurale, est venu Rum-
menigge. Grandiose. Surtout
quand il affirme ne pas être venu
jouer en Suisse pour de l'argent.
Non, non, lui et l'air pur genevois

sont copains comme cochons. Bien
sûr, il a dit regretter de ne pas évo-
luer devant des parterres garnis par
plusieurs dizaines de milliers de
supporters. Mais l'homme est
grand, holàl C'est l'amour du sport
à l'état pur. Pousser le cuir devant
une poignée de spectateurs?
Quelle aubaine, le dieu allemand
aime.

Notre chance de téléspectateurs,
franchement, on l'apprécie mal.
Imaginez un peu que les studios de
la télé romande soient basés à
Sierre ou à Vuisternens-en-Ogoz...
Terminé la diffusion des quarts
d'heure exclusifs consacrés à
« Qu'est-ce que ne va pas au FC
Servette». Finies les heures de fol-
les interrogations sur les dissen-
sions qui noircissent le climat entre
le stopper et l'avant-centre gene-
vois.

La Suisse pudique n'a pas de J.-
M. le Pen ? Qu'à cela ne tienne, il
suffit d'évoquer les histoires de
sous du grand Grenat pour que le
landemeau s'offusque haut et très
fort. Cela barde dans les cocktails
du bout du lac

De temps en temps, on entend
«ras le bol». Il y a des jours où le
bon peuple se lasse. Il a tort.

Ingrid

Servette, c'est formidable !



avec régulation entièrement électronique Éiïr tifSSk Mj ffî&fifâwffl ™ r-f OO^^^ taS& mde la puissance d'aspiration, cassette micro- àW .mmââm. àaŵ  amméW HT «T *̂»^̂  /£/  P- C ' '' ma\ È L̂l mfiltre, tube télescopique. moteur 1200 watts. B m & WJ& K& LWlamu. ™ LPLAÏ & _^ É& Ai H M
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Différentiel autobloquant, pare-bris e et rétroviseur extérieur chauffants, ABS commandé par ordinateur: «̂
Comment passer plus sûrement l'h/ver?

Un climat de vacances d'hiver! La Scorpio CRISTAL séduit autant par Entre autres parce que vous pouvez vous fier à son antiblocage • les extra de série de la Scorpio CRISTAL:* antiblocage électronique ABS*
son confort sop histiqué que par sa sécurité hivernale exemplaire. ABS électronique garantissant une tenue de route et de cap exem- différentiel autobloquant* pare-brise ef rétroviseurs extérieurs chauffants
Vous ne démarrerez pas seulement au quart de tour, aux aubes g/a- plaire en freinage d'urgence sur chaussée glissante. Arrivé au but, * fève-vitres électriques • antibrouillards et longues-portées à iode •
ciales, à cause de son allumage électronis é et de son injection sans vous n 'aurez qu 'une envie: pour- _ , . F̂ F̂ RI A ' ri' f servodirection progressive 9 dossiers arrière
faille - mais aussi parce que le parebrise et les rétroviseurs extérieurs suivre votre randonnée au volant Za9mamaSm\â ' repliables par segments * élégant intérieur de
chauffants seront dégivrés en un clin d'œil! Sans oublier le différentiel de la Scorp io CRISTAL- caries sièges grand confort et l 'habitacle spa- velours * appuis-tête arrière réglables * siège du conducteur à assiette
à glissement limité qui facilite le démarrage sur la neige ou dans le deux vous y invitent autant que le riche équipement de série. Essayez réglable * radio électronique OUC.
margouillis. sur-le -champ cette Scorpio qui vous plonge dans un vrai climat de Scorpio CRISTAL 2,0i Fr. 29 700.-
Même en hiver, la Scorpio CRISTAL 2,0i ou 2,9i V6 accélère avec brio. vacances: la Scorpio CRISTAL. Scorpio CRISTAL 2,9i V6 GL Fr. 31450.-
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Défaire les valises, ranger les sous-vête-
ments et les chaussettes dans les tiroirs, sus-
pendre les robes et les chandails dans la pen-
derie lui prirent à peine cinq minutes. Jenny
renonça à l'aider. Si les petites se réveillaient,
elles mettraient des heures avant de se ren-
dormir, pensa-t-elle, trop épuisée pour protes-
ter. Pour finir, il aligna exactement les deux
lits, rangea les petites chaussures et les bottes,
empila les valises sur l'étagère du haut et
ferma la porte de la penderie que Jenny avait
laissée entrouverte.

Quand il eut terminé, la pièce était dans un
ordre impeccable et les filles n'avaient pas
bronché. Jenny haussa les épaules. Au lieu de
se montrer reconnaissante, elle ne pouvait

s'empêcher de penser que le risque de réveiller
les enfants aurait dû l'emporter sur la néces-
sité d'une démonstration de rangement, sur-
tout un soir de noces.

Dans le couloir, Erich la prit dans ses bras.
«Chérie, je sais combien cette journée a dû te
paraître longue. Je t'ai fait couler un bain. Il
doit être à la bonne température maintenant.
Tu devrais te changer pendant que je prépare
un plateau pour nous deux. J'ai mis du Cham-
pagne au frais et une boîte du meilleur caviar
de chez Bloomingdale. Qu'en dis-tu?»

Jenny eut soudain honte de son mouvement
d'humeur. Elle leva la tête vers lui en sou-
riant. «Tu es un ange.»

Le bain la délassa. Elle s'y attarda, appré-
ciant la largeur et la profondeur inhabituelles
de la baignoire ancienne encore montée sur ses
pieds originaux en cuivre en forme de griffes.
L'eau chaude soulagea peu à peu ses courba-
tures et elle se détendit.

En fin de compte, Erich avait toujours soi-
gneusement évité de lui décrire la maison. Que
lui avait-il dit? Oh, oui, des choses comme,
«On n'a presque rien changé depuis la mort de
Caroline. Notre plus bel effort de décoration a
consisté à remplacer les rideaux dans la cham-
bres d'invités.»

Rien ne s'était-il donc abîmé tout au long
de ces années ou Erich voulait-il garder reli-
gieusement intact le souvenir de la présence
de sa mère dans la maison? Son parfum pré-
féré flottait encore dans sa chambre. Ses bros-
ses, ses peignes, son polissoir à ongles, s'éta-
laient sur la commode. Jenny se demanda s'il
ne restait pas quelques cheveux de Caroline
encore accrochés à l'une des brosses.

Le père d'Erich n'aurait jamais dû permet-
tre que la chambre d'enfant de son fils restât
inchangée, figée dans le temps, comme si gran-
dir dans cette maison n'avait plus été possible
après la mort de Caroline. Cette pensée mit
Jenny mal à l'aise et elle la repoussa résolu-
ment. Songe à Erich et à toi, se dit-elle. Oublie
le passé. Souviens-toi que vous vous apparte-
nez l'un à l'autre à présent. Son pouls battit
plus vite.

Elle songea à la jolie chemise de nuit neuve
avec son déshabillé assorti dans la valise. Elle
les avait achetés chez Bergdorf Goodmann
avec son dernier mois de salaire. Une folie.
Mais elle voulait avoir l'air d'une vraie
mariée, ce soir.

Le cœur soudain léger, elle sortit de l'eau,
vida la baignoire et prit une serviette. Le
miroir au-dessus du lavabo était tout embué.

Elle commença à se sécher, puis s'arrêta pour
l'essuyer. Au milieu de tant de nouveauté, elle
avait besoin de se retrouver, de voir sa propre
image. Elle regarda dans la glace une fois la
buée disparue. Mais ce qu'elle y vit n'était pas
le reflet de ses yeux bleu-vert.

C'était le visage d'Erich, les yeux bleu som-
bre d'Erich croisant les siens. Il avait ouvert
la porte si doucement qu'elle ne l'avait pas
entendu. Pivotant sur elle-même, elle serra
instinctivement la serviette devant elle, puis
la laissa tomber, délibérément.

«Oh! Erich, tu m'as fait peur, dit-elle. Je ne
t'ai pas entendu entrer.

Il ne quitta pas son visage du regard. «J'ai
pensé que tu aimerais avoir ta chemise de
nuit , chérie, dit-il. La voici.»

Il lui tendit une chemise de nuit en satin
couleur d'aigue-marine, profondément décol-
letée en V devant et derrière.

«Erich, j'ai une chemise de nuit neuve. As-
tu acheté celle-ci pour moi?
-Non. Elle appartenait à Caroline.» Il se

passa nerveusement la langue sur les lèvres.
Avec un étrange sourire, il fixa sur Jenny des
yeux brillants de passion. Quand il parla à
nouveau, ce fut d'un ton implorant. «Pour
l'amour de moi, Jenny, porte-la cette nuit.»

(à sui vrye)

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 2Vi pièces, Fr. 550.— + charges Fr. 60. —.
Rez-de-chaussée: deux 3Vz pièces, Fr. 650. 1- charges
Fr. 80.-.
1er étage supérieur: deux 3Vz pièces, Fr. 670.— + char-
ges Fr. 80.-.
2e étage supérieur: deux 2Vz pièces en attique, avec
cheminée, Fr. 670.—I- charges Fr. 80.—.
7 garages à Fr. 90.—.

0 061/99 50 40.

A louer à Saint-lmier, dans cndre de
verdure , rue Paul-Charmillot 66 , pour
tout de suite ou à convenir ,

appartement
de 3 pièces
avec cuisine, WC douche, dépendance.
dans maison entièrement rénovée.
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Union de Banques Suisses

Echange des actions au porteur
et bons de participation
Les actions au porteur et les bons de participation UBS seront échangés contre de
nouveaux titres munis des coupons No 1 à 26.
Les nouveaux titres pourront être retirés sans frais

à partir du 2 novembre 1987
contre remise des actions au porteur munies des coupons No 82 à 86 et des bons de
participation munis des coupons No 16 à 21 à tous les guichets suisses de l'Union de
Banques Suisses.
L'échange se fera sans égard aux numéros des titres présentés. Les nouveaux titres
seront disponibles sous forme de titres unitaires, ainsi qu'en certificats de 10, 100 et
1000 titres. Si les actions et bons de participation sont déposés dans une banque, celle-
ci procédera automatiquement à l'échange.
A dater du lundi 4 janvier 1988, ne seront considérés aux bourses comme de bonne
livraison que les nouvelles actions au porteur et les nouveaux bons de participation
munis des coupons No 1 à 26.
Les titres émis à l'occasion de l'augmentation de capital 1987 ne doivent pas être
échangés.
-, . , . on . . 1o0, ,„|il ! ! i *":' ) '  |Zurich , le 30 octobre 1987 

^^^^^^^^^ ĝ^̂ ^̂
$3D\ Union de

il iilx fï y Banques Suisses
Numéros de valeur: mSJJX
Action au porteur 136.001 3 vT^^^^^^^^^^^^^^^fl
Bon de participation 136.003 ^iijiikiliiàiiliiiïltlililllililiiillllill illl lllll liilil
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A louer à La Chaux-de-Fonds

bureau
dans immeuble commercial
rénové, avec ascenseur. Cen-
tre ville et à proximité arrêt
de bus. Surface 95 m2 .

Faire offres sous chiffres
Q 28-064380, Publicitas,
2001 Neuchâtel

H^ ESPAGNE MFyxnq EZ323 Paradis de la tCTTTi

SB C O S T A  B L A N C Al
p̂ ĵ Directement du plus grand constructeur Rfr̂ H
B33J de ta Costa Bl.inc.i - 25 ans d'expérience (§203

^̂  
Terrains / Vi l las / Appartements gg

!̂ E! Toutes les constructions d'excellente !SS
pod QuaHié, double mur avec isolation, cuisine rajâ
[̂ rr ĵ équ ipée el beaucoup d'autres avanta ges, EEQîJ
KTTT] Toutes les constructions avec magnifique MM

17.UJ Veu illez demander nos prospectus et pro- CZ223
bXLA file? de nos vols de fin de semaine pour [$£M
f~?33 visiter voire future propriété. \/ Çfâ
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

ancien bâtiment
industriel
d'un volume-total de 9500 m3.
Surface totale ateliers et bureaux 1330 m2, dont 345 m2 déjà
loués.
En plus, l'immeuble dispose de 270 m2 de combles et réduits.
Conviendrait pour industrie petite mécanique, horlogerie ou
branches similaires.
Grand garage pour 2 véhicules et parc privé pour voitures.
Situé à 20 mètres de l'arrêt de bus.
La disposition des locaux permet une location par étages.
Rendement intéressant.

Adresser offres sous chiffres DF 1 6498
au bureau de L'Impartial.

ïvi33 3«w:3&ï ¦.¦>¦:,.:¦:.:: .-.,¦ : .:,< ¦;».' -;s ' 3. ......'. . . .  -
SCTre..jmm^w.yyyy\..w\w.-.-.yy.yyswy.yy-.yy...w.,yyyy....... ~m.yyy~.y..... .̂ ....m.......................................... .A.. ...SA........ ............ ......yy. ........ ......... ...............y. , )f acMWMWMMWNMÉWmm i

Illl Province of Saskatchewan 9
I33J (Canada) 89

Les obligations précédentes de la Province of Saskatchewan
ont obtenu la qualification «AA-» par Standard & Poor's.

51/ Q/ Emprunt 1987-97
/4 /O de fr.s. 100 000 000 H

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu 'au

10 novembre 1987, à midi

Les principales modalités de cet emprunt:

Taux d'intérêt: 5'A % p.a.; coupons annuels au 27 novembre
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.
Libération: 27 novembre 1987
Remboursement: 27 novembre 1997 au plus tard
Remboursement seulement pour des raisons fiscales , la première fois le 27
anticipé: novembre 1988, à 102% avec prime dégressive de 'A% par an-

née. ;
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne

et Berne.
Impôts: Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-

tion d'impôts ou de taxes canadiens présents ou futurs.
Restrictions ;
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique
Numéro
de valeur: 671.267

Une annonce de cotation paraîtra le 6 novembre 1987 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 6 novembre 1987, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès j
des banques soussignées: j

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Banca délia
Suisses Svizzera Italiana
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de

Crédit et de Dépôts
Banque Romande

Banca del Gottardo Banque Bruxelles Banque Nationale
Lambert (Suisse) S.A. de Paris (Suisse) S.A.

Canadian Impérial Deutsche Bank The Royal Bank
Bank of Commerce (Suisse) S.A. of Canada (Suisse)
(Suisse) S.A. M

On cherche à louer ou à acheter

1500 à 2000 m2 de terrain
avec accès facile ,
dans les environs immédiats
du Locle ou de La Chaux-de-Fonds.

Faire offre sous chiffres OM 1 6457
au bureau de L'Impartial.



I | mé w Thomson-Brandt
| | ^̂  

international B.V.
I 1 Rotterdam

47/ Q/ Emprunt à options 1987-1997
/8 /O de f r. s. 200 000 000

§§i HJ avec cautionnement solidaire de

| 1 THOMSON S.A., Paris
= JU pour obtenir des actions de

| 1 THOMSON-CSF. Paris «

p H Groupe:
3 _ Avec un chiffre d'affaires d'environ 62,5 milliards de FF; le groupe Thomson
= == compte parmi les plus grands producteurs mondiaux du secteur électronique et
3 2=2 développe des activités principales dans le domaine de l'électronique profes-
sa == sionnelle (systèmes d'armes, médecine, radars , émetteurs) et de l'électronique
=j = grand public (marques: Thomson, Nordmende, Dual, Telefunken, Saba).

H jH Thomson-CSF:
r3 Avec un chiffre d'affaires supérieur à 36 milliards de FF, Thomson-CSF et ses

== ==| filiales ont leurs activités principales dans les branches avionique, activités sous-
H 3 marines, tèlécpmmunications, composants électroniques, industriels et ingénié-
EE = rie (télévison, instrumentation).

3: Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le financement des opérations du groupe
= = Thomson.

== == Taux d'intérêt: 4%% p. a., coupons annuels au 6 novembre. Premier coupon
= = le 6 novembre 1988 pour la période du 17 novembre 1987 au
= || 6 novembre 1988.

|U — Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
si == Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000.- nominal avec 1 certifi-
= = cat d'option détachable.

H =1 Libération: 17 novembre 1987

ifi =§ Durée: du 17 novembre 1987 au 6 novembre 1997
Hj ||§ Remboursement: le 6 novembre 1997. Possibilité de remboursement par antici-
= = pation seulement pour raisons fiscales à partir de 1989 avec
= |j| primes dégressives commençant à 104%.

= JU Option: Chaque obligation de fr.s. 5000.- nom. est munie de 1 certifi-
= ==j cat d'option, donnant le droit d'acquérir 14 actions Thomson-
m =

¦ CSF-

H |H Délai d'exercice: du 15 décembre 1987 au 15 décembre 1991

H =. Prix d'exercice: FF 1400

H p| Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
— == sanne et Berne.

 ̂
Numéros de valeur: avec options 537.761

= = sans options 537.762
^= = options 524.723

H §| Restriction
= =§ de vente: Etats-Unis d'Amérique

 ̂
|Ë Fin de souscription: 3 novembre 1987, à midi.

= = Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements
== = financiers suivants:

|| §| Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
= = Suisses Suisse
=  ̂

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
H§ §=j Suisse Banquiers Privés Genevois

H H Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
= = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

= H Banques Cantonales Banca délia Svizzera
Hî = Suisses Italiana

= H Banque Cantrade SA Banque Suisse de Banque Hofmann SA
= = Crédit et de Dépôts
Hj H Banque Romande

= ^Ê Banque Nationale de Banque Paribas (Suisse) SA
Hj H Paris (Suisse) SA

Ê̂È m̂m Ê̂ËF Crédit Commercial de Crédit Lyonnais Finanz AG- =̂^9̂ '—=¦' France (Suisse) SA Zurich

 ̂
Une Panda neuve pour fr. 139.- par mois. Impossible l

j  ̂«ie vous mettre en branle pour moins que <a!
sP^^-——— ;. .¦ ., '"' ,' ;..„.; Si vous considérez que la modeste d'argent? Avec le plan de Fiat Crédit ,

|fe somme de fr. 139.- par mois c'est très après l'acompte légal, vous conduisez
lllllll*. * m peu pour disposer d'une Panda flambant gratuitement pendant 6 mois et ensuite
^^^^^^^ !!J!Ë!£ ¦¦¦¦ÊÊM&î '&MBmmmmaZ '' lmmmmM% neuve , le plan leasing de Fiat Crédit est vous réglez confortablement le solde en

• p̂ Ĥff HeW"̂  mm j»  Bp précisément ce 
qu'il vous faut : 40 000 km 18 mensualités.

3 ;Î ^P5^»«S;̂ t$S* -^Çfy^.- " 5Bf en toute liberté pendant quatre ans. Et Allez donc voir votre concessionnaire
mmmmmmmmmmmmm 'mmmmî B̂rla /Èâîe\ ̂ ¦LBÏ 1' B* "e ^ éPôt ^e garant»e se monte â Fiat , il vous fera une offre qui donnera
§j ' '̂  ' '"'-^wHil ' '̂  ' yJwr"̂  500 francs seulement. des ailes à votre budget. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ 1̂̂ . •W Â̂SS A moins que vous ne préfériez tout 

M ^ÊmWmÊm^Ê ^m ^M
fgg " tP^i^^^^T^f^^gP^"^^ ÉE Hpt; d' abord oublier toutes les questions 6 ans de garantie anticorros ion. ammmmmmaamWMmmmf MUÊI L a  n o u v e l l e  V 0 i e .

fSMJnHE ? Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
SSmwBEaT ^ mkm B Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
aammmWmaVamvmammWmummW Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64
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— Vous avez effectué un apprentissage, mais la profession choisie ne
vous procure pas la satisfaction espérée

— Vous n'avez pas trouvé de place d'apprentissage

— Vous êtes sans travail ou votre emploi actuel ne vous convient pas.

Si vous vous trouvez dans l'une des situations précitées, vous êtes peut-être la
future collaboratrice que nous cherchons.

Dans notre atelier de formation, nous donnons la possibilité à quelques jeunes
personnes d'apprendre certaines opérations de

remontage
sur les montres mécaniques (sans remise de diplôm e

i Si vous pensez que vous pouvez être apte à travailler avec un micros et une bru-
celle , nous vous prions de prendre contact avec le bureau du personnel de la

Manufacture des Montres Rolex S.A.
Haute-Route 82, case postale, 2502 Bienne
(£? 032/22 26 11

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 9
Le concours s'achève avec cette dernière ques-
tion. Mais lui continuera à bouger pour toujours
mieux vous satisfaire...

X 

Coupon réponse No 9
Qui est-ce?

Réponse: 

Nom:

Prénom: Age:

Adresse: 

NP; Lieu 

A retourner avant dimanche 1er novembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds _;



Un 4 X 4 cultivé et efficace
Isuzu Trooper Wagon

On sait que le souci d'évolution est
quasi permanent chez les cons-
tructeurs japonais d'automobiles. La
version 87 du Trooper d'Isuzu,
commercialisé par G M en Suisse,
en est une preuve de plus.

Cet élégant 4 X 4  (non-perma-
nent), efficacité intacte, séduit par
de nombreux atours. Un nouveau
look de couleurs, une proue affinée,
des sièges ergonomiques et un
habitacle bourgeois en font un véhi-
cule que l'on conduit, paradoxale-
ment, tant à la campagne qu'en
ville, tant sur chemin tourmenté que
sur parking d'avant-théâtre.

L'équipement aussi s'affine, se
complète. La concurrence est
sérieuse et le luxe désormais n'est
pas de trop, même sur ce type de
véhicule.

Direction assistée (madame

Fiche technique
Marque: Isuzu
Modèle: Trooper Wagon long
4 X 4
Transmission: boîte 5 vites-
ses; traction arr. + 4 X 4
Cylindrée: 2300 cm3

Puissance: 89 ch
Moteur: 4 cyl. essence + cat.
Portes: 5 •
Réservoir à essence: 83 litres
(sans plomb)
Performances: Vit. max. 140
km/h
Consommation moyenne:
11-12 Its/ 100 km
Freins: Disques vent, à
l'avant; tambours à l'arrière
Longueur 438 cm
Poids à vide: 1610 kg
Prix de base:
Fr. 33 550.-

apprécie), verrouillage central des
portes et sécurité enfants font partie
de l'offre de base. Le choix est là
aussi. Empattement court ou long,
3 ou 5 portes, moteur à essence
(catal.), ou diesel.

De la fougue, de la puissance, de
la docilité. Routière et sauvage. La
traction intégrale, que l'on enclen-
che en marche, permet de passer
sans problèmes d'un concept à
l'autre. Belle polyvalence, assurée
dans le confort, dans un silence
remarquable. La disposition du
tableau de bord est judicieusement
pensée, clairement exprimée. Les
volumes de rangement sont géné-
reusement distribués.

LIGNE MODERNE
La carrosserie offre de larges surfa-
ces vitrées, assurant une bonne visi-
bilité générale entravée quelque peu
cependant, selon la taille du con-
ducteur, par la roue de secours pla-
cée verticalement à l'arrière, sur la
porte.

Aérodynamisme et fonctionnalité
du tout sont garants d'une conduite
aisée. De la place, est-il besoin de le
préciser, il y en a à profusion, pour
tous et pour tout. La banquette
arrière est rabattable, donc le
volume de charge modulable à
l'envi. D'autant plus que le compar-
timent est aussi accessible par des

portes arrière asymétriques. Ça sur-
prend au début, mais c'est vraiment
pratique.

EFFICACITÉ
Véhicule de campagne a priori,
mais qui a décidé de s'établir en
ville aussi, le Trooper est équipé
d'une boîte à cinq vitesses, entraî-
nant les roues arrière. Les freins
sont performants, sécurisants.

Le Trooper 4 X 4  d'Isuzu? Un
véhicule des plus convaincants dans
son genre. C'est un peu prématuré
de l'évoquer... Mais nous aurions
apprécié en complément, et pour le
plaisir, l'essai sur neige.

Georges KURTH

Une Anglaise au long cours
La Rover Sterling n'est pas surévaluée à la bourse

Son succès a surpris tout le monde.
Même ses producteurs puisque les
prévisions les plus optimistes ont
été pulvérisées. Pour répondre à la
demande sans cesse croissante, la
production hebdomadaire, prévue à
500 unités, a passé successivement
à V500. Pas moins de 27'000 voi-
tures sont déjà sorties des chaînes
de montage de Cowley près
d'Oxford. En Suisse, les immatricu-
lations se sont accrues de 90 % de
janvier à juillet derniers par rapport
à la période correspondante de
l'année précédente. Incontestable-
ment la nouvelle série Rover 800 a
séduit d'entrée de cause. Le remar-
quable rapport qualité - prix n'est
pas demeuré étranger à ce phéno-
mène.

QUESTION DE GOÛT
Quinze jours durant, j 'ai pu moi-
même apprécier le fruit de la colla-
boration en matière de développe-
ment et de production entre le
groupe britannique Austin Rover et
le constructeur japonais Honda. La
version automatique de la 825 Ster-
ling s'est voulue à la fois luxueuse,
élégante, sûre et confortable.

Les conducteurs encore désireux

Fiche technique
Marque: Rover
Modèle: 825 Sterling automati-
que
Transmission: sur les roues
avant
Cylindrée: 2494 cm3 (150 ch)
Poids à vide: 1430 kg
Réservoir d'essence: 68 litres
Performances: vitesse maxi-
male 211 km/h De 0 à 97
km/h en 9 secondes
Freins: à disques à l'avant et à
l'arrière avec système ABS de
série
Longueur: 469,4 cm
Prix: Fr. 45'500.-

de jouer de temps à autres au Fan-
gio préféreront cependant l'option
avec une boîte manuelle à 5 vites-
ses. Une simple question de goût
qui ne ternira en rien le plaisir
éprouvé au volant de cette berline à
trois volumes concurrençant valable-
ment Jaguar.

En effet, j'ai pu manoeuvrer à
ma guise les quatre rapports de la
boîte automatique lors d'accès de
conduite sportive. A chaque fois, la
Sterling s'est montrée docile. Son
remarquable moteur V6 de 2,5
litres a rugi de plaisir me propulsant
bien au-delà des vitesses autorisées
en moins de temps qu'il ne faut
pour le dire. Et ce n'est pas le cata-
lyseur à 3 voies (normes US 83)
qui est venu jouer le trouble-fête.

Côté consommation, la Sterling

automatique m'a aussi agréable-
ment surpris. Sur l'ensemble du
test (environ 3000 km), la moyenne
s'est élevée à 11,8 litres pour 100
km. En ville, ce chiffre a passé à
13 ,6 contre 9,8 avec une vitesse
stabilisée à 120 km/h sur les auto-
routes.

HAUT DE GAMME

Le moteur monté transversalement
et la traction sur les roues avant ont
donné à la Sterling une tenue de
route tendant au remarquable. Les
bras oscillants transversaux tant à
l'avant qu'à l'arrière et une suspen-
sion avec stabilisateur sont venus
donner à la voiture un comporte-
ment routier presque neutre. Des

freins à disque, ventilés à l'avant,
performants et le système antiblo-
cage Bosch ABS 2 sont venus com-
pléter un riche équipement mécani-
que.

L'aménagement à l'intérieur a
définitivement classé la Sterling
dans les voitures de haut de
gamme. Un capitonnage en cuir de
série, un ordinateur de bord utile et
précieux, un système de chauffage
rapide et ingénieux, des sièges ana-
tomiques réglables même à l'arrière
et les commandes claires et faciles
sont devenus autant d'arguments
de poids. Sans compter que les
passagers se sont vu offrir de
l'espace en plus avec notamment
7,5 cm de plus à l'arrière pour leurs
jambes.

Laurent GUYOT

Le TCS étend ses prestations

Depuis de nombreuses années,
le service de rapatriement du
TCS se charge de ramener les
véhicules en panne au domicile
de leur conducteur. Dès le 1er
novembre 1987, le TCS prendra
également en charge les frais de
déplacement des occupants du
véhicule jusqu 'à leur domicile;
si le voyage de retour n 'est plus
possible, les frais d'hôtel sont
également payés.

En clair, cela veut dire:
— Si la réparation du véhi-

cule ne peut être effectuée le
jour , même, les membres du
TCS sont indemnisés pour le
voyage de retour à leur domi-
cile sous forme d'un billet de
train 2e classe et d'un rem-
boursement des frais de taxi
jusqu 'au transport public le
plus proche.

— Si le retour au domicile ne
peut se faire par les transports
publics (p. ex. en pleine nuit), le
TCS offre une indemnisation
correspondant au montant des
frais de taxi pour une distance
jusq u'à 100 km

— Si la distance est de plus
de 100 km, le TCS rembourse
en plus les frais de nuitée jus -
qu'à Fr. 100.— par occupant
adulte du véhicule.

D'autres nouveautés et pres-
tations supplémentaires du TCS
en Suisse et au Liechtenstein:

— Si un membre du TCS
n 'est plus en état — pour des rai-
sons médicales n 'impliquant pas
sa responsabilité — de conduire
son véhicule, le TCS se charge
(par l'intermédiaire du TST) de
ramener ce dernier au domi-
cile du conducteur. (sp)

Le dépannage intégral

Dès maintenant chez Subaru

La Subaru Wagon 4WD: toujours un énorme succès.

Subaru, le plus grand producteur
du monde de voitures de tourisme
à toutes roues motrices, innove. Il
offre désormais la traction inté-
grale ou 4WD permanente sur les
modèles 1800. Dans ce domaine,
le constructeur japonais franchit
donc un pas de plus.

Pourquoi sur mesure? Tout
simplement parce que le client (ils
sont en Suisse plus de 70.000 à
avoir opté pour une Subaru) a
désormais le choix entre diverses
solutions. Il peut notamment choi-
sir une traction intégrale avec une
boite manuelle à cinq vitesses ou
une boîte automatique qui consti-
tue une nouveauté mondiale.

Subaru a en effet mis au point
la 4WDmatic, une boîte à quatre
rapports, avec répartition variable
de la force motrice sur les 4 roues
en fonction du couple. Cette
boîte, à l'avant-garde de la tech-
nologie, est toutefois réservée aux
modèles turbo.

18 MODELES
La gamme 1988 de Subaru com-
prend au total 18 modèles. Le
Coupé, la Sedan et la Super-Sta-
tion comprennent chacun quatre
versions, deux avec moteur
atmosphérique et deux avec
moteur suralimenté. La traction
intégrale permanente existe sur les
modèles avec boîte manuelle à
cinq vitesses et 4WDmatic. Les
modèles dotés de la boîte à
vitesse automatique à trois rap-

La Super Station 4WD: désonnais en traction intégrale.

ports bénéficient de la traction
enclenchable.

Certains modèles disposent
encore d'un rapport tout-terrain
( 2 x 5  vitesses) appelé «Dual
Range» Il s'agit de la Sedan 4WD
turbo cinq vitesses et des Super-
Station 4WD 5 vitesses et 4WD
turbo 5 vitesses. La Subaru Sta-
tion 4WD 5 vitesses en est égale-
ment équipée.

Les deux modèles de voiture de
sport XT propulsés par le moteur
turbo de 1800 cmc qui développe
une puissance de 120 ch-DIN
(boîte manuelle ou 4WDmatic)
bénéficie bien évidemment de la
traction intégrale. Sur le plan du
design, les modèles 1800 conser-
vent leur ligne générale. Des amé-
liorations ont été apportée sur le
plan de la finition, de l'équipe-
ment et du confort.

Reste la Justy et le Wagon
E12 4WD. La première nommée
est désormais livrée avec des
vitres teintées. Pour le reste, peu
de modifications importantes.

Il en va de même du «mini
bus» qui connaît en Suisse un
formidable succès. Il présente
désormais une fenêtre longitudi-
nale supplémentaire dans la partie
supérieure du toit appelée «sky
window».

Avec ces 18 modèles, Subaru
semble bien armé pour affronter
avec succès la prochaine année.

Michel DERUNS

Traction intégrale sur mesure


