
Plancher
crevé

La mauvaise tenue
du dollar pèse

sur les marchés boursiers

Le dollar a crevé hier son plancher historique, clôturant à
13895 fr à Zurich en dépit des interventions de la Banque
nationale suisse.

La mauvaise tenue de la devise
américaine a pesé à nouveau sur
les marchés boursiers, l'indice
général suisse terminant sur une
baisse de 33,1 points , ou 4 %, à
805,3, après être tombé en dessous
de 800. La réduction de 14 de
point des taux des dépôts à terme
par les quatre grandes banques sis-

ses n'a eu qu 'assez peu d'influence
sur le marché.

Pour la première fois, le dollar
est descendu au-dessous de la
barre de 1,40 fr. La veille à Zurich ,
il s'échangeait encore à 1,4115 fr.
Selon les cambistes, les opérateurs
ont été déçus par le fait que la
Bundesbank ouest-allemande n'ait

pas abaissé également le taux
d'escompte, se contentant d'une
intervention sur le taux lombard.

Les métaux précieux n'ont pas
connu un sort plus favorable, l'or
chutant à 457,50 dollars (466)
l'once et 20.525 (21.175) fr le kilo.
Les spécialistes relèvent que certai-
nes banques centrales ont vendu
de l'or au cours des derniers jours,
ceci afin de se procurer des liquidi-
tés, (ats)

© Lire également en pages 6 et 32.

Le public se croit au cirque !
£r il rigole bien des déboires

du dompteur qui, arec son touel
et son tabouret, tente vainement
d'assagir ses puissants tauves.

La comparaison avec les diffi-
cultés des marchés boursiers est
frappante... et inquiétante. A
l'image d'une représentation de
Barnum ou de Unie, le public est
avec la Bourse persuadé de
n'être qu'un spectateur, bien
protégé et qui jouit du spectacle,
inconsciemment désireux d'as-
sister à un carnage, en mangeant
du popcorn !

Ce public a tort. Et un jour ou
l'autre, il se retrouvera dans la
sciure, avec son seul cornet de
popcorn vide pour subir l'hal-
lali... économique!

Les conséquences de la chute
générale des cours boursiers
pourraient se faire ressentir plus
rapidement que l'on veut bien le
dire. Prenons l'exemple des
compagnies d'assurance. Chaque
année elles se permettent de
vous faire grincer des dents en
présentant des bénéfices miro-
bolants, alors que vos primes ont
augmenté. Eh bien, ces com-
pagnies tirent leurs bénéfices du
rendement de leurs gigantesques
capitaux.

Si de nombreuses précautions
sont prises dans le placement de
ces capitaux, il en reste vraisem-
blablement une bonne partie qui
subit la dégringolade boursière.
Et qui ne dégagera plus autant
d'intérêts que les années précé-
dentes.

Dès lors, que va-t-il se pas-
ser ? On sait que les résultats
techniques de certaines branches
d'assurance sont négatifs, com-
pensés donc par les rendements
de capitaux. Si ces rendements
devaient baisser exagérément,
les primes en subiraient les con-
séquences!

Ce jour-là, le public perdra
son sourire, sous le chapiteau.

Si les exemples s'arrêtaient
aux assurances, on pourrait
encore pavoiser. Mais l'industrie
ne sera pas épargnée. Difficulté
d'investissement, rationnalisa-
tion, et pourquoi pas chômage ?

II est bien cruel de constater
aujourd'hui que le libéralisme
américain a trouvé ses limites.
Qu'il les a même largement
dépassées. Le manque de
sérieux du gouvernement finan-
cier de M. Reagan est en effet
responsable du déficit de la
balance commerciale des Etats-
Unis, de la chute du dollar et,
par induction, de la baisse des
marchés boursiers. Et le public
américain qui continue de man-
ger des popcorns...

Avant que les répercussions
sur notre pays et sur l'Europe ne
soient irrémédiables, il faut que
l'on en prenne conscience. Pour
éviter l'effet de surprise et l'iner-
tie qui en découle.

Alors, au régime! Plus de
popcorns!

Jacques HOURIET

Au panier,
les popcorns!

Carlucci remplace
Weinberger

De meilleures perspectives
d'accords sur le désarmement

Le président Ronald Reagan a annoncé hier la démission du
secrétaire à la Défense Caspar Weinberger, l'un de ses plus
fidèles collaborateurs, partisan déterminé d'une défense
forte, et son remplacement par M. Frank Carlucci, conseiller
présidentiel pour les questions de sécurité nationale.
M. Carlucci. 57 ans, est remplacé
par son adjoint , le général Colin
Powell , 50 ans, premier Noir
nommé à la tête du Conseil de sécu-
rité nationale (CNS). Le président
Reagan a annoncé ces change-
ments , qui avaient fait l'objet de
fuites depuis plusieurs jours, lors
d'une cérémonie dans la roseraie de
la Maison-Blanche qui est le cadre,
en général, de l'annonce de bonnes
nouvelles.

La démission du secrétaire à la
Défense , âgé de 70 ans, intervient à
un mois du sommet Reagan-Gor-
batchev au cours duquel doit être
signé l'accord sur l'élimination des
missiles intermédiaires (INF).

M. Weinberger n'en a pas précisé
les raisons au cours d'une brève
allocution dans laquelle il a réaf-
firmé son soutien à la politi que du
président. Elle serait due à des rai-
sons personnelles, son épouse Jane
ayant un cancer.

«Cap» a été le meilleur secré-
taire à la Défense de l'histoire
des Etats-Unis.» Ronald Reagan

Selon certains observateurs, les
perspectives d'accord s sur le désar-
mement seront meilleures avec
l'arrivée au Pentagone de M. Frank
Carlucci , qui est rompu aux méan-
dres de la diplomatie et devrait se
montrer plus souple avec le Con-

grès, avec lequel M. Weinberger
entrait régulièrement en conflit. -

M. Carlucci a partici pé aux négo-
ciations sur le désarmement menées
par le secrétaire d'Etat George
Shultz avec les Soviétiques. La
presse américaine estime générale-
ment qu M. Carlucci est beaucup
moins intransigeant sur le désarme-
ment que M. Weinberger qui s'est
battu bec et ongles pour que l'Ini-
tiative de défense stratégique (IDS
ou «guerre des étoiles») ne fasse
l'objet d'aucun marchandage.

M. Carlucci est plus proche de
M. Shultz que M. Weimberger ,
notent les observateurs. Ce dernier
s'était opposé à plusieurs reprises
aux prises de position du chef de h
diplomatie américaine. C'est princi-
palement à propos du désarmemenl
que le «faucon» du Pentagone
s'était opposé à la «colombe» du
département d'Etat. En revanche,
les deux hommes avaient fait étal
tous deux de leur opposition aux
ventes d'armes à l'Iran qui ont
débouché sur l'Irangate.

Le général Powell, pour sa part ,
est considéré comme l' un des hauts
responsables les plus populaires au
sein d'un gouvernement connu
pour ses luttes d'influences , selon le
«Washington Post». Il sera le 6e
chef du CNS, sous l'administration
Reagan, un organe capital qui a été
profondément remanié à la suite de
l'Irangate. (ats, afp)

Afrique du Sud:
leader «historique» libéré

Govan Mbeki, 77 ans, libéré hier
après 24 ans de prison, est l'un des
huit leaders «historiques» du Con-

grès national africain (ANC, mou-
vement antiapartheid interdit) con-
damné en 1964 à la réclusion à per-
pétuité.

Arrêté en 1963 à Johannesburg, M.
Mbeki a passé les 23 dernières
années dans le pénitencier de Rob-
ben Island , au large du Cap.

Comme les deux plus célèbres
prisonniers politi ques sud-afri-
cains, Nelson Mandela et Walter
Sisulu, leaders de l'ANC condam-
nés en même temps que lui à la
prison à vie, Govan Archibald
Mvunyelina Mbeki est originaire
du Transkei (sud-est du pays), le
premiers des quatre bantoustans
noirs auquel le régime de Pretoria
a accordé une «indépendance» que
la communauté internationale
refuse de reconnaître, (ats, afp)

Aujourd'hui
Hormis du brouillard ou du stra-
tus sur le Plateau (limite supé-
rieure 1000 mètres) et le sud du
Tessin, surtout le matin , le
temps sera beau et doux.

Demain
Encore doux. Sur le Plateau ,
brouillards ou stratus surtout la
nuit et le matin , la limite supé-
rieure sera entre 800 et 1000
mètres.
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750'10 ^RH /̂ikls 7h21 i7h

°9
Lac de Neuchâtel C. ' I "f dmitm gJ HsB

429,04 [ 13° | -1° I 3200 m |rJil7h11 8 h 22
Fête à souhaiter: Léonard 

D0ié
MS
¦' Otto Piller candidat pour m

le siège socialiste romand {!? *§¦

LES GRANDES DENTS
DES ALÉMANIQUES

L'usine de Montmollin rf "9hors normes @!§*» j  g

AVENIR COMPROMIS
POUR PRO PIG

CRIDOR portera plainte <«?17

GRENADES ANTICHAR
DANS LE FOUR

Une médaille à Bruxelles, g*. ¦
des emplois en Erguël §? jf, 9

UNE INVENTION
EN OR

RENDEZ-VOUS
/£Bg>i5? au C0ntro de

TOYOTA
Av. Léopold-Robert 117

039/23 64 44

Aujourd'hui
dans notre supplément
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dans le désert

• L'offshore, vous
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Jupp Heynckes: un visage sombre maigre la qualification.
(Photo Lafargue)

SPORTS 13 - 15 - 16

Pour deux minutes de trop



L'Amérique centrale à l'heure de vérité
Mise en œuvre du plan de paix d'août dernier

L'Amérique centrale devait connaître hier une heure de
vérité cruciale avec l'entrée en vigueur officielle du plan de
paix signé en août dernier au Guatemala pour mettre fin à
des conflits armés qui ont fait plus de 100.000 morts dans la
région au cours de la dernière décennie.
Alors que le Salvador et le Guate-
mala avaient fait connaître par
avance le bilan , en demi-teinte , de
leurs réalisations concrètes -
débuts de dialogue avec les mouve-
ments de guérilla et lois d'amnistie
- le Nicaragua a laissé pour le tout
dernier moment la révélation des
«mesures importantes» qu'il
entend prendre.

L'accord pour l'Amérique cen-
trale, inspiré par le président
Oscar Arias du Costa Rica -
devenu Prix Nobel de la Paix 1987
- prévoyait la mise en app lication ,
au plus tard le 5 novembre , d'un

ensemble de mesures comportant
un cessez-le-feu, une large amnis-
tie, des mesures de ((démocratisa-
tion» internes et l'interruption de
toute aide extérieure aux insurgés.

Le régime sandiniste , auquel les
Etats-Unis livrent depuis cinq ans
une véritable guerre non-déclarée ,
avait ménagé un pesant suspense
en laissant planer la plus grande
incertitude sur ses intentions.

Selon des sources bien infor-
mées, le président Daniel Ortega
envisageait une levée partielle de
l'état d'urgence décrété en 1982 et
l'annonce d'une loi d'amnistie

assez large, qui incluerait d'anciens
gardes du régime d'Anastasio
Somoza renversé en 1979.

ATTITUDE FERMÉE
Mais les diplomates ne se hasar-
daient pas à faire des pronostics
p lus précis , compte tenu surtout de
l' attitude très fermée que con-
tinuaient de manifester d'autres
diri geants du Front sandiniste
pour la libération nationale
(FLN), le parti au pouvoir. Une
imposante mani festation pro-san-
diniste était annoncée hier dans les
rues de la capitale pour exprimer
l'opposition à des mesures trop
«libérales» vis-à-vis des ennemis
du régime.

Le gouvernement de Managua
a, en tous cas, maintenu un refus
catégorique jusqu 'à ce jour , devant
toute proposition de dialogue ,
direct ou indirect , avec les respon-

sables de la «Contra» soutenue par
les Etats-Unis. L'accord de paix
signé au Guatemala ne comporte
pas l'obligation exp licite de négo-
cier avec les opposants armés,
mais semble bien en sous-entendre
la nécessité pour parvenir à un ces-
sez-le-fe u concerté.

De son côté , le président salva-
dorien Napoléon Duarte a con-
firmé que son gouvernement
devait décréter hier un cessez-le-
feu unilatéral. Deux rencontres ont
été organisées au cours des derniè-
res semaines avec la guérilla du
Front Farabundo Marti pour la
libération nationale (FMLN) et
son bras politique , le Front démo-
crati que révolutionnaire (FDR),
mais n'ont pas permis de parvenir
à une cessation négociée des hosti-
lités.

Une loi d'amnistie a d'autre part
été adoptée au Salvador , qui

devrait permettre la libération pro-
chaine d' environ 800 prisonniers
politi ques, selon le gouvernement.

MESURES ACCOMPLIES
Au Guatemala , le président Vini-
cio Cerezo avait estimé mercredi
que son pays a «prati quement
accompli» l' ensemble des mesures
prévues dans le plan de paix. Le
gouvernement a fait voter une loi
d' amnistie et a accepté de rencon-
trer les responsables de la guérilla
guatémaltè que - ici encore sans
parvenir à un quelconque accord.

La Commission internationale
de vérification et de suivi des
accords de paix , créée dans le
cadre du plan , doit se réunir dès
samedi , à Washington , pour éva-
luer les progrès accomplis et pour
déterminer les modalités des con-
trôles qu 'elle est chargée d' effec-
tuer , (ats, af p)

Le f u s i b l e
à deux coups

Pour resurgir à un moment où
les «affaires» fleurissent , le
scandale des livraisons
d'armes françaises à l'Iran
n'en est pas moins d'une gra-
vité particulière. Le parti
socialiste est touché de plein
fouet. Ses réactions embar-
rassées et maladroites suffi-
raient à le montrer.

Quand Pierre Joxe contre-
attaque sur le financement
des partis, n'accrédite-t-il pas
lui-même l'idée que c 'est bien
là le fond de l'affaire , et que
l'opération servait effective-
ment à remplir les caisses du
PS •»

Le deuxième mouvement,
entamé hier, est plus judi-
cieux. Dans la perspective des
présidentielles, il s'agit de
protéger à tout prix M. Mit-
terrand. On peut remarquer
que Lionel Jospin tire la
même couverture - celle de la
vertueuse ignorance — sur les
deux premiers ministres
socialistes. On risque d'aper-
cevoir quelques pieds qui
dépassent...

A ce petit jeu-là, on ne voit
plus qu'un responsable pré-
sentable, et c'est bien évidem-
ment Charles Hernu. Le
ministre de la Défense avait
déjà fait office de «fusible»
dans l'affaire Greenpeace.
Pourra-t-il, et voudra-t-H,
reprendre ce rôle ?

VI > m -m _M m il y  a cu, ue yari ci u nuire,
une certaine «intox» sur ce
que contenait le fameux rap-
port Barba. Si l'on revient à
ce document, on constate qu'il
établit avec précision
l'ampleur du trafic et avec évi-
dence sa couverture par le
cabinet du ministre de la
Défense. II comporte aussi,
comme le dit très justement
son auteur, des points
d'ombre. Ils portent notam-
ment sur «le niveau politique
auquel incombe la responsabi-
lité de cette affaire». Et M.
Barba énumère judicieuse-
ment les réponses possibles:
chargé de mission (Jean-
François Dubos, le «second»
de M. hernu), ministre, pre-
mier ministre, Elysée.

Autre point capital: les ver-
sements de Luchaire (trois
millions de francs français
selon le rapport - ce qui
paraît peu) ont-ils fini dans les
caisses du parti socialiste ? Ce
n'est ni prouvé, ni exclu.
Avant que ce point soit
éclairci - il n'est pas certain
qu'il le sera - la polémique a
de beaux jours devant elle.

Jean-Pierre AUBRY

Parlementaires divisés en RFA
Quelles mesures adopter face à la violence croissante?

Unanimes à réprouver la mort des
deux policiers abattus lundi au
cours de violents incidents à l'aéro-
port de Francfort, les parlementai-
res ouest-allemands étaient divisés
hier quant aux moyens de prévenir
des affrontements sanglants entre
manifestants et forces de l'ordre.
Le ministre de l'Intérieur Friedrich
Zimmermann (Union chrétienne
sociale - CSU) a déclaré, lors d'un
débat d'une heure et demie sur la
question, que la mort des deux
hommes constituait le dernier épi-
sode d'une escalade de la violence,
contre laquelle il était impératif de
faire preuve de fermeté.

Le débat portait essentiellement
sur le port de masques au cours de
manifestations, que les éléments
conservateurs de la vie politi que
allemande veulent traiter comme
un délit grave. Actuellement, défi-
ler masqué n'est passible que d'une
simple amende.

Par ailleurs, la police ouest-alle-
mande a placé mercredi en déten-
tion préventive un homme soup-
çonné d'avoir tué deux policiers
lors d'une manifestation qui a eu
lieu lundi à Francfort , alors qu'un
de ses amis était interrogé par les
forces de l'ordre dans le cadre de
la même affaire.

Un porte-parole du procureur
fédéral a déclaré mercredi soir que
le magistrat instructeur avait
demandé la détention d'Andréas
Eichler, 33 ans «soupçonné de
double meurtre».

EichJer est soupçonné d'avoir
tué par balles le chef d'une unité
de la police antiémeutes, Klaus
Eichhufer (44 ans) et un policier
de 23 ans, Thorsten Schwam.

Le porte-parole a précisé que
Eichler avait été arrêté dans les
heures qui ont suivi la manifesta-
tion et qu'un pistolet de 9 mm de
calibre avait été retrouvé dans son
appartement, (ats, reuter)

«Pas de monopole»
Remise en question de Mikhaïl Gorbatchev

Fidel Castro en discussion avec le maître de l'Afghanistan Naji-
bullah (de dos) (Bélino AP)

Le numéro un soviétique, M. Mik-
haïl Gorbatchev , déclarant que son
pays n'avait pas «le monopole de
la vérité», a lancé hier un appel
aux communistes du monde entier ,
leur demandant de resserrer les
rangs, tout en soulignant que le
modèle soviétique ne constituait
pas la voie obligatoire pour les
alliés du Kremlin.

«L'arrogance de l'omniscience
est comparable à la peur de ne pas
être capable de faire face à de nou-
veaux problèmes» , a souligné M.
Gorbatchev devan t les délégations
de 170 partis de gauche et de mou-
vements révolutionnaires rassem-
blés au Kremlin à l'occasion du
70e anniversaire de la Révolution
d'octobre.

Il a aussi remis en question le
rôle dirigeant des communistes
soviétiques dans cette lutte. «Nous
ne revendiquons pas le moins du
monde le monopole de la vérité:
nous sommes nous-mêmes en train
de chercher et nous invitons les
autres à chercher ensemble la
manière permettant à l'humanité
de traverser le champ de mines de
notre époque et d'entrer dans le
XXIe siècle dans un monde débar-
rassé des armes nucléaires et de la
violence».

«Personne n'a de mode d'emploi
tout prêt. Il est peu vraisemblable

que quiconque détienne le fil
d'Ariane qui nous aiderait à trou-
ver le chemin conduisant hors de
ce labyrinthe qu 'est le monde
d'aujourd 'hui en proie aux contra-
dictions» , a-t-il dit. (ap)

m LE MONDE EN BREF

POPULATION. - La popula-
tion juive d'Israël a augmenté de
1,5% entre 1985 et 1986, attei-
gnant 4,38 millions, tandis que la
population arabe augmentait deux
fois plus vite, selon les statisti-
ques du Bureau du recensement
israélien.

MENACES. — Les derniers
éléphants sauvages de Thaïlande
sont menacés d'extinction parce
que leur pénis servent à fabriquer
des poudres aphrodisiaques dont
les Chinois sont friands a déclaré
à Bangkok un responsable thaïlan-
dais.

CONTREBANDE. - Des
dizaines de milliers de tonnes
d'acier est-allemand sont introdui-
tes en contrebande chaque année
dans les pays de la Communauté
européenne, a indiqué le Service
des enquêtes douanières de la
Direction centrale des finances
(OFD) ouest-allemande à Diissei-
dorf (ouest de la RFA).

LOMOGEAGE. - Le rédac-
teur en chef de l'influent hebdo-
madaire «NIN» paraissant à Bel-
grade, M. Mirko Djekic, a été
relevé de ses fonctions mercredi
par décision de la présidence de
l'Alliance socialiste de Serbie, qui
patronne la quasi totalité de la
presse, a annoncé le quotidien
«Politika».

LITTÉRATURE. - La saison
des prix littéraires s'est ouverte à
Paris, avec l'attribution du Grand
Prix du romand de l'Académie
française, à Frédérique Hébrard,
pour «Le Harem», publié chez
Flammarion.

GREVE. — Une grève générale
et illimitée décrétée par la Con-
fédération générale du travail du
Liban (CGTL) a été très largement
suivie dans tout le pays pour son
premier jour, ont constaté les cor-
respondants de l'AFP.

INCENDIE. - Un incendie cri-
minel a détruit en grande partie,
dans la nuit de mercredi à jeudi,
une entreprise imprimant les bul-
letins de vote des prochaines élec-
tions générales en Haïti, a-t-on
annoncé à Port-au-Prince.

PLURALISME. - Seize intel-
lectuels de l'opposition et anciens
adhérents du syndicat dissous
Solidarnosc à Gdansk (nord) ont
récemment fondé au grand jour
un «club politique» avec pour but
d'introduire le pluralisme politi-
que en Pologne, a-t-on appris de
source indépendante dans
l'ancienne cité hanséatique.

ATTAQUE. — Un pétrolier ira-
nien, le «Taftan» , a été attaqué
par l'Irak mercredi à 15 h 30
HEC, au large de l'île de Kharg
(nord-est du Golfe), ont indiqué
les assureurs londoniens Lloyd's.

TITANIC. - Un plongeur de
l'expédition Titanic 87, qui avait
remonté les objets de l'épave du
paquebot naufragé en 1912 dans
l'Atlantique-Nord, a affirmé que le
coffre présenté Su grand public
lors d'une émission télévisée le
29 octobre «ne peut pas être»
celui repêché par l'expédition.

EINSTEIN. — Quatre astrono-
mes de l'Observatoire de Tou-
louse ont réussi à vérifier pour la
première fois au monde la théorie
des «anneaux d'Einstein».

CÉRÉALES. — L'Union sovié-
tique a récolté plus de 210 mil-
lions de tonnes de céréales cette
année, a annoncé le dirigeant
soviétique, Mikhail' Gorbatchev.
L'objectif de production était fixé
à 232 millions de tonnes.

AVIONS. — Le gouvernement
américain a décidé d'autoriser la
vente de récents modèles d'avions
de transport américains à des
pays de l'Est qui en feraient la
demande, à condition que la tech-
nologie américaine puisse être
protégée, a annoncé le Départe-
ment d'Etat.
COLLABORATION. - La
collaboration transfrontalière entre
la Suisse romande et les régions
françaises voisines se renforce.
Après la création, il y a deux ans,
du Marché franco-suisse, Bourse
des affaires translémanique qui
unit la Savoie et les cantons de
Vaud et du Valais, c'est au tour
d'une Bourse transjurassienne des
affaires de voir le jour.

NOUMEA. — Le Gouverne-
ment français de M. Chirac a
adopté un projet de loi portant sur
un nouveau statut de gestion pour
la Nouvelle-Calédonie, territoire
français du Pacifique-Sud, à pro-
pos duquel le président socialiste
François Mitterrand a exprimé de
sérieuses réserves.

UNESCO. - Le Sénégalais
Amadou Mahtar M'Bow a fait,
mercredi à Paris, avec une vive
émotion, ses adieux à l'UNESCO
qu'il a dirigée pendant 13 ans et
qui lui a consacré une exception-
nelle cérémonie d'hommage.

OTAN. — Les ministres de la
Défense de l'OTAN réunis à Mon-
terey (Californie) sont demeurés
divisés sur la date précise à
laquelle le déploiement des missi-
les nucléaires de portée intermé-
diaire (INF) devrait être suspendu
en cas d'accord américano-soviéti-
que sur les INF.

DUSSELDORF. - Le baron
Heinrich Thyssen a rencontré à
Dùsseldorf, métropole industrielle
de la RFA, le ministre-président
du Land de Rhénanie-Westphalie,
Johannes Rau, pour discuter de
l'éventuel transfert de sa collec-
tion de tableaux exposée à
Lugano dans cette région.

Escroc arrêté
Scandale Volkswagen : Schmidt vivait

à Hollywood
Han s Joachim Schmidt, 38 ans, le
princi pal suspect dans la gigantes-
que escroquerie aux changes de
Volkswagen , a été arrêté dans la
nuit de mercredi à hier à Holly-
wood (Californie), a annoncé hier
à Wiesbaden l'office fédéral de la
police judiciaire ouest-allemande
(BKA).

Le Parquet de Brunswick (nord
de la RFA), qui dirige l'enquête
sur ce scandale sans précédent
reproche à cet agent de changes de
Francfort d'être le principal res-
ponsable des manipulations de
changes. Elles ont coûté l'an der-

nier 480 millions dde DM (environ
405 millions de francs) au géant
ouest-allemand de l'automobile.
Schmidt était introuvable depuis
que le scandale avait éclaté en
mars dernier.

L'agent de changes était sous le
coup d'un mandat d'arrêt interna-
tional. La police judiciaire ouest-
allemande a enquêté en RFA, en
Suisse et au Liechtenstein , réussis-
sant à établir son emploi du temps
et découvrant des sociétés-écran et
des comptes secrets de M.
Schmidt. (ats)

Poète du 7e art
Décès de

Georges Franju
Le cinéaste français Georges
Franju est mort hier à l'âge de
75 ans. Il laisse derrière lui
une œuvre remarquable par le
réalisme poétique, qui tradui-
sait sa constante revendica-
tion en faveur de la liberté, du
rêve et de la fantaisie.

Après avoir été décorateur
de théâtre, Franju, qui était
né à Fougères le 12 avril
1912, affirme son amour du
cinéma en fondant avec Henri
Langlois en 1935 le Cercle du
cinéma, puis la Cinémathèque
française un an plus tard.

De 1939 à 1945, il est
secrétaire exécutif de la Fédé-
ration internationale des
archives du film (FIAF), et,
au lendemain de la guerre, il
travaille avec Jean Painlevé,
le fondateur en 1930 de l'Ins-
titut du cinéma scientifique.

Cest pendant cette période
qu'il réalise ses premiers
courts métrages, en particu-
lier le «Sang des bêtes»
(1949) et «Hôtel des Invali-
des» (1952), proches de
l'esprit du surréalisme.

Franju, qui est devenu l'un
des chefs de file de l'Ecole
française du documentaire,
annonciatrice de la Nouvelle
vague en 1958, lance un cri de
révolte en adoptant une esthé-
tique où se conjuguent vio-
lence et tendresse.

L'œuvre de Franju, qui
échappe à une classification
précise, se rattache en fait à
l'irréductible constatation du
mal. Elle reste aussi proche de
l'esprit d'enfance, que son
auteur semble avoir toujours
voulu préserver, (ats, reuter)

Prometteuses expériences
de laboratoire

Une substance provenant d'une
espèce australienne de châtaignier
entrave, en laboratoire, l'activité
du virus du SIDA, l'empêchant
notamment d'infecter et de
détruire les cellules du sang, rap-
porte une étude scientifique qui
souligne que ce produit pourrait
donner naissance à un nouveau
type de médicament anti-SIDA.

Il semble que la castanosper-
mine détruise une protéine essen-
tielle du virus du SIDA, empê-
chant ce dernier de contaminer les
cellules du sang et évitant ainsi
que ces cellules infectées ne tuent
les cellules saines en fusionnant
avec elles.

Des chercheurs de l'Université
d'Amsterdam et de l'Institut du
cancer de la même ville, qui ont
exposé leurs travaux dans le maga-
zine britannique «Nature» d'hier,
ont mis en présence des cellules
infectées par le mortel virus avec
des substances capables d'entraver
le fonctionnement des molécules
de sucre.

(ap)

Châtaigne
contre SIDA
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Editorial

Toujours en matière
d'élection/ pollution
Toute la campagne alarmiste n'a pas
ébranlé la confiance de l'électorat. Le
nouveau Parlement sera le frère jumeau
du précédent.
Si tout le monde est conscient qu'une
bonne qualité de l'air est indispensable
à l'accomplissement des tâches de la
nature, personne ou presque n'a été
dupe. Un changement radical de société
n'est pas le remède adéquat.
Nous avons voté pour le raisonnable, la
continuité en tenant compte des expé-
riences passées.
Nous pouvons, quant à nous, nous féli-
citer de l'élection de gens qui se sont
formellement engagés pour défendre le
libre choix des moyens de transport.
On peut par contre s'interroger, méditer
même sur la faible participation. En
effet, lorsque l'enjeu est de taille et que
seulement une personne sur trois se pro-
nonce, il y a certainement quelque
chose qui ne passe pas.
Nous sommes actuellement les témoins
de procédés qui ne vont pas renforcer
l'intérêt pour les choses publiques.
L'initiative «100/130» déposée depuis
de nombreux mois ne sera pas soumise
au vote populaire prochainement comme
la logique le voudrait. En effet, le
Conseil fédéral a décidé de prolonger de
deux ans l'essai 80/120. Fin de l'essai
décembre 1989. A quand la transforma-
tion ?
Donc pas de vote avant 1990 au mieux.
On peut en déduire que:
— une initiative valablement déposée est

mise au fond du tiroir,
— le Conseil fédéral a déjà pris position

contre cette initiative. Dans ce cas
pourquoi prolonger l'essai?

— quelle conclusion valable peut-on tirer
de cet essai 80/120 qui est plus
théorique que pratique?

Impression de l'électeur; peut-être qu'on
le sollicite quand on a besoin de lui et
qu'on l'écarté quand son opinion
dérange.

Ch. Co.
Membre dû comité

ĵ Cr^^ rad>°

Votre section toujours sur les ondes de
la radio cantonale; informations, com-
mentaires, résultats, jeux, etc.
Chaque samedi, Auto-Moto 200 1 de
10h 15 à 11 heures sur 97.5 FM.
(Faites-nous connaître vos résultats ou
votre avis, vous nous aiderez à améliorer
l'émission.)

A vos casques
Notre campagne sécurité lancée le
1er octobre dernier remporte un succès
énorme et tant mieux!
Un grand nombre de cyclomotoristes a
déjà compris que la meilleure solution
consistait à se protéger la tête.
Pour vous qui hésitez encore, notre
action continue, profi tez-en !
Rappel: Cette action concerne les cyclo-
motoristes âgés de 14 à 18 ans.
Les points de vente des casques sont:
ACS Montagnes neuchâteloises,
Schweiz Assurances, Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds.

Contrôle technique

Les vendredi 25 et samedi 26 septem-
bre derniers, se sont déroulés les contrô-
les techniques de l'ACS Montagnes neu-
châteloises, au Garage des 3 Rois à La
Chaux-de-Fonds.
Malgré les conditions météorologiques
défavorables, l'équipe de spécialistes du
garage a contrôlé quelque 140 véhicules
de toutes marques.
Les détenteurs ont profité de la possibi-
lité qui leur était offerte de contrôler leur
vue. Ceci par les opticiens Dick, Novop-
tic, Oberli et Von Gunten avec le maté-
riel mis à disposition par l'ACS.
Nos remerciements à la direction du
Garage des 3 Rois et à ses collabora-
teurs pour leur accueil et l'excellent tra-
vail qu'ils ont effectué.

- '--- - (PhotoJHenry)
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Groupe des Jeunes

Sbarro

Un samedi pas comme les autres pour
une vingtaine de membres ACS, accom-
pagnés de deux dames gagnantes d'un
concours sur RTN 2001, et d'un journa-
liste de la même radio, tous participants
à cette exceptionnelle visite.
M. F. Sbarro s'est présenté avec tout
son naturel, ce qui veut dire quand on
parle de lui simplicité et gentillesse.
Quand nous pensons que M. Sbarro tra-
vaille pour d'éminents personnages et
que ce monsieur nous reçoit en salop-
pette rouge un samedi après-midi avec
le sourire et une poignée de main, cha-
peau et merci M. Franco Sbarro.
Une heure de visite pour trois étages,
c'est peu mais que de belles Mercedes,
Jaguar, Ford GT40, Porsche, BMW M1,
tableaux de bord en nacre, intérieurs
cuir, vidéo en guise de rétroviseur, capo-
tes allant se ranger d'une pièce dans le
coffre, électriquement bien entendu, et
moteurs Mercedes avec double turbo.
Avec en guise de conclusion, la visite du
Musée Sbarro, une quinzaine de voitu-
res dont certaines retraçant l'évolution
artistique du carrossier. N'oublions pas
que la carrosserie représente 30% de
son travail, les 70% restant sont con-
sacrés aux châssis, à la mécanique et à
l'habillage d'intérieur.
En résumé, et de l'avis général , une
visite instructive, passionnante, impres-
sionnante.
A bientôt pour une prochaine manifesta-
tion du Groupe des Jeunes.

EJ.

Portrait

(Photo Henry)

Carte d'identité
Nom Graf

Prénom Gilles
Profession Moniteur auto-école

Type
de voiture Mitsubishi

Lancer Turbo TSM
Catégorie Groupe N

Nous vous présentons aujourd'hui l'un
des nombreux pilotes de rallye de notre
section. Gilles a débuté en rallye en
1982 en Italie. Il a parcouru depuis
quelques 50000 km en compétition.

i
MH: Qu'est-ce qui vous a fait choisir le
rallye?
GG: Je souhaitais pratiquer un sport,
mais comme j 'aimais bien la voiture, j 'ai
décidé de conduire une voiture de sport.
Mais que choisir, rallye ou course de
côte? N'ayant pas envie de tourner en
rond, j 'ai laissé de côté le circuit,
n'ayant pas envie de remonter 3 ou 4
fois le même chemin, j 'ai oublié la côte
et j 'ai choisi le rallye.

MH: Vous courez à l'étranger , cela vient-
il du fait que les rallyes suisses souffrent
d'un certain malaise ?
GG: Oui, en Suisse les épreuves spécia-
les sont trop courtes et les rallyes sont
trop contrôlés par les radars de la police.
A l'étranger , une épreuve spéciale se
court sur 15 à 30 km, et les contrôles
radars n'existent pas. A mon avis, cette
différence provoque l'exode des équipa-
ges suisses.

MH: Les spectateurs vous font-ils peur?
GG: Oui et non, il est vrai qu'à l'étran-
ger le spectateur prend le rallye comme
un jeu et se retire de la route à la der-
nière minute, comme un toréador en
face du taureau. Je me souviens d'un
rallye italien dans lequel un spectateur a
sauté dans un étang une seconde avant
que je passe.
En Suisse, par contre, le public est l'un
des plus discipliné. Le danger est donc
moindre. Reste à savoir s'il est plus res-
ponsable ou les organisateurs sont-ils
plus stricts ?

MH: Vos amis vous ont-ils beaucoup
aidé ?
GG: Oui, surtout ma navigatrîce Elena
De Rosa qui a fourni un travail remar-
quable tout au long de cette saison. La
préparation des courses est longue et
elle a toujours été présente à son poste.
Il y a également une équipe de copains
qui me suit, qu'il pleuve ou qu'il neige,
et qui souvent passe plusieurs heures à
attendre que j 'arrive.
Un grand merci à tous ces gens-là.

CARNET DE BORD ACS



Une première suisse fait un bide
Le loto électoral n'amuse personne

Le Parti radical zurichois a orga-
nisé pour les élections fédérales
d'octobre, une loterie destinée à ses
18.000 membres. But de l'opéra-
tion: financer en partie la campa-
gne électorale. Mais les organisa-
teurs, qui viennent de boucler leurs
comptes, se disent déçus du résultat
de leur idée. Même si, selon eux,
c'était une première.
La section zurichoise du parti radi-
cal était sûre d'avoir trouvé le
moyen génial d'arrondir son bud-
get électoral . Le principe est sim-
ple: on vend aux membres du parti
un billet de loterie comportant 36
numéros. Les partici pants doivent
en cocher 4. Les numéros gagnants
ont été tirés au sort le 18 octobre,
jour des élections. Chaque billet
coûtait 20 francs. Personne n'a
remporté le premier prix, un
voyage d'une valeur de 5000
francs. Un concurrent a remporté
le second prix de 1200 francs et
120 prix de consolation d'une
valeur de 50 francs ont été attri-
bués.

LES MEMBRES BOUDENT
Mais Régula Pfister , une des res-
ponsables des finances du parti , a
fait ses comptes. Aïe ! Sur les
18.000 membres que compte le
parti dans le canton de Zurich ,
seuls 800 se sont laissés tenter par
le jeu et ils n'ont remp li que 3500

coupons. Recette: 70.000 francs.
«On ne peut pas dire que le succès
soit éclatant» , reconnaît Régula
Pfister. Elle avait espéré que 2000
joueurs au moins achètent plu-
sieurs grilles de loterie et rappor-
tent ainsi au bas mot 200.000
francs.

Claudine Salamin

Pourquoi l'innovation a-t-elle
aussi peu marché? «Parce que les
gens ne sont pas habitués à de tel-
les innovations, explique Régula
Pfister. En outre, certains ont
trouvé les billets trop chers, les
familles surtout.»

«LEUR AFFAIRE»
Le Parti radical suisse a-t-il donné
sa bénédiction à sa section zuri-
choise? «Nous ne connaissons que
très mal cette initiative des Zuri-
chois. De toute manière c'est leur
affaire et ils font ce qu'ils veulent» ,
affirme Christian Beusch, porte-
parole du parti.

Que pensent les autres partis
zurichois de cette idée? «Autant
demander ouvertement de l'argent
aux gens», dit Minie Storm, du
parti socialiste. Alex Ruegg, secré-
taire de la section cantonale de

l'Alliance des indépendants , quali-
fie cette loterie de «gag électoral».
Les autres partis sont sceptiques.

Combien a coûté toute la cam-
pagne électorale au Parti radical
zurichois? Celui-ci refuse de don-
ner la moindre estimation. Malgré
l'échec de sa tombola, Régula Pfis-
ter n'est pas découragée: «Nous
referons ce genre de loto, parce
qu'il nous faut trouver de nou-
veaux modes de financement du
parti.» (BRRI)

DÉDOUBLEMENT. - Dès
janvier prochain, la première
chaîne de la Radio suisse
romande se dédoublera: la direc-
tion de la RTSR a confirmé, à
Lausanne, l'information donnée
par la «Tribune de Genève». Il y
aura deux «Première » chaque
matin, sauf le dimanche.

CONCURRENCE. - Le
gouvernement vaudois estime que
la situation des radios locales vau-
doises est «préoccupante» en rai-
son de la «concurrence illicite de
radios locales françaises surpui-
santes» et de celles que leur font
certaines stations situées dans des
cantons limitrophes.

INADMISSIBLE. - Les
autorités zurichoises ont eu un
comportement inadmissible à
l'égard d'un ressortissant turc,
habitant Zurich, en se passant de
son consentement pour l'adoption
de son enfant. Elles auraient dû
chercher à se mettre en contact
avec lui, même s'il n'avait pas
encore reconnu officiellement sa
fillette. C'est ce qu'a jugé récem-
ment le Tribunal fédéral, dans un
arrêt, en cassant une décision
prise en février 1987 par la direc-
tion de justice du canton de
Zurich.
RÉSOLUTION. - Le Conseil
municipal (législatif) de la ville de

Genève a adopté une résolution
concernant la centrale nucléaire
de Creys-Malville. Il invite le Con-
seil d'Etat à intervenir «énergi-
quement» auprès du Conseil fédé-
ral pour qu'il transmettre au gou-
vernement français «les inquiétu-
des de la population genevoise»
et demande que le surgénérateur
ne soit pas remis en service.

DEBAT. — Un débat consacré
aux votations du 6 décembre a
donné lieu à Berne à un vif
échange de vues. Organisé par
l'associaiton de la presse radicale,
il était consacré à l'initiative de
Rothenthurm et à la révision de la
loi sur l'assurance-maladie.

DÉNONCIATION. - Les
avocats genevois de trois protago-
nistes de l'affaire de l'Irangate ont
dénoncé, la «précipitation» avec
laquelle les autorités suisses ont
transmis aux autorités américaines
des documents bancaires concer-
nant leurs clients.

RENCONTRE. - Le chef du
Département de l'économie publi-
que Jean-Pascal Delamuraz a ren-
contré à Zurich son homologue
autrichien, M. Robert Graf. A
l'occasion de ce contact informel,
les deux ministres ont abordé des
questions en rapport avec l'inté-
gration européenne.

mil SUISSE ENBREF

Hold-up à Châtel-Saint-Denis
Un hold-up à main armée a été commis hier matin contre une succur-
sale de l'Union de Banques Suisses à Châtel-Saint-Denis, dans le can-
ton de Fribourg. Selon un communiqué du juge d'instruction de la
Veveyse, le butin est de l'ordre de 200.000 francs. L'agresseur, qui a
réussi à prendre la fuite, a ligoté le directeur de la banque et un
employé. A son arrivée, vers 7 h 40, le directeur fut forcé, sous la
menace d'un couteau, d'ouvrir le coffre de l'établissement. L'agresseur
ligota alors le directeur et fit subir le même traitement à un employé
qui survint. Le malfaiteur pris la fuite au volant d'une voiture blanche
en direction de Palézieux (VD).

La poisse pour «L'Esprit de Bienne»
Le véhicule solaire helvétique percute une voiture australienne

Coup de poisse pour l'équipe
suisse participant au «WoldySolar
Challenge» la course de véhièuleij
solaires du nord "du continerif "aus-
tralien: au cinquième jour de la
course, le véhicule helvétique
«L'Esprit de Bienne» a percuté
une voiture australienne.

Le pilote a été légèrement
blessé, et le véhicule solaire grave-
ment endommagé.

Il a fallu cinq heures de travail
intensif pour remettre la voiture
sur roue. Elle a repris la route.

Le véhicule helvétique a été
gravement endommagé.

(Bélino AP)

Le retard pris a obligé l'équipe
suisse à abandonner sa deuxième
placeàù véhicule solaire du gçoupe
ar^érrc^in Ford. Au cinquième
jour de la course, presque à mi-
parcours, les Suisses de Bienne
sont à la troisième place.

C'est à Alice-Springs que le
véhicule suisse a percuté une voi-
ture australienne - qui avait la
priorité - à un carrefour. Le «Spi-
rit of Biel» a été fortement endom-
magé. Le pilote, Ernst Fuhrer, a
été blessé au pied. Il a été hospita-
lisé pour quelques points de
suttre. Cinq heures après l'acci-
dent , homme et véhicule ont pu
reprendre la course et tenter de
regagner le temps perdu, (ats)

L'état de la Constitution fédérale
Un nouveau commentaire de la Constitution fédérale en
vigueur, élaboré par 26 professeurs de droit public dont
Jean-François Aubert, a été présenté hier à Berne.
Cet ouvrage de 2200 pages se veut
une présentation du droit constitu-
tionnel fédéral en vigueur, facile-
ment accessible, sûr et reflétant
l'état actuel dans ce domaine. Loin
d'être une remise en cause de la
révision totale de la Constitution ,
l'ouvrage devrait apporter une aide
à l'élaboration de la nouvelle
Constitution , ont souli gné les édi-
teurs responsables.

La Constitution fédérale a été
commentée pour la dernière fois il
y a 56 ans , et a été modifiée 79 fois
depuis cette date. Les conceptions
du droit et de l'Etat ont notable-
ment évolué , comme le montrent
les efforts visant à une révision
total e de la Constitution.

Les éditeurs , Jean-François
Aubert , de l'Université de Neuchâ-
tel, Kurt Eichenberger (Bâle), Jôrg
Paul Muller (Berne), René Rhinow
(Bâle) et Dietrich Schindler
(Zurich) ont évoqué les conséquen-
ces de l'absence d'un commentaire
actuel. «Cette lacune , cause d'insé-
curité juridi que, suscite des contra-
dictions dans l'application du
droit constitutionnel et des diver-
gences dans son application», a
expliqué Dietrich Schindler. On
constate en outre la tendance à se
tourner vers des références étran-
gères lorsqu'elles fournissent une
réponse, pour les reprendre sou-
vent sans aucun sens critique.

Jean-François Aubert a pour sa
part exp li qué la parution de cette
publication dans l'optique de la
révision totale de la Constitution.
Si la révision se fai t , a-t-il dit en
substance , il faut avoir une idée
exacte du contenu du droit actuel ,
pour prévenir bon nombre de
malentendus. Si elle ne se fait pas,
il sera important que la Constitu-
tion de 1874. au centre d'une con-
troverse politi que depuis 20 ans ,
reçoive la consolidation scientifi-
que dont elle aura alors un réel
besoin.

Ce nouveau commentaire doit
permettre aux tribunaux , aux ins-
tances dirigeantes fédérales et can-
tonales , aux administrations , aux
avocats, aux justiciables et ù la
science d'avoir accès à la totalité
du droit dans son état actuel , ainsi
qu 'aux tendances doctrinaires.
L'ouvrage paraît simultanément en
allemand et en français , et com-
prend trois volumes , qui seront
livrés ces deux prochaines années.

Quel que 26 professeurs ordinai-
res de droit constitutionnel suisse
et chargés de cours de toutes les
universités de Suisse, assistés de 30
traducteurs, ainsi que trois entre-
prises suisses spécialisées dans
l'édition juridique ont contribué
au nouveau commentaire. Le
Fonds national , la Confédération
et les cantons ont financé
l'ouvrage, (ats)

Un nouveau commentaireLes grandes dents
des Alémaniques

Otto Piller candidat pour le siège socialiste romand
Tout est bon pour barrer la route du Conseil fédéral au Fri-
bourgeois Félicien Morel. Mercredi soir, le comité directeur
du ps fribourgeois a décidé de recommander la candidature
de l'alémanique Otto Piller devant le congrès cantonal pour
la succession de Pierre Aubert. Une décision qui risque de
raviver la querelle des langues, à l'heure où les Alémaniques
raflent tous les postes. Otto Piller peut-il prétendre repré-
senter les Romands au Conseil fédéral ?

Dans un premier temps, c'est le
conseiller d'Etat Denis Clerc qui a
fait barrage à la candidature de
Félicien MoreL socialiste pragma-
tique et ambi gu. Mais, mercredi
soir , devant le comité directeur de
son parti , Denis Clerc a retiré sa
candidature qui , manifestement ,
ne rencontrait aucun écho dans les
sections locales.

Yves PETIGNAT

C'est alors qu'est apparu Otto
Piller, présenté par certains diri-
geants opposés à F. Morel , dont
quelques Romands, comme le can-
didat le plus populaire du canton
puisqu 'il a été élu au Conseil des

Etats avec 28.000 voix. Soutenu
par les représentants singineois, les
jeunes socialistes, les femmes, il a
obtenu 14 voix contre 8 à Félicien
Morel , soutenu par les représen-
tants des districts francophones
uni quement.

QUERELLE DES LANGUES
La question qui se pose, avec la
candidature d'Otto Piller , c'est de
savoir s'il peut revendi quer un fau-
teuil qui , selon une entente tacite ,
revient à un Romand.

Le congrès fribourgeois en tran-
chera sans doute le mardi 10
novembre, et les chances de Féli-
cien Morel demeurent entières.

Otto Piller l'avoue d'emblée :
c'est bien «la problématique des
langues dans le carjton de Fri-
bourg» qui l'a incité à se porter
candidat. Fribourg est un canton

bilingue , dit Otto Piller , même s'il
appartient à la Suisse romande.
C'est donc au parti socialiste fri-
bourgeois de dire par qui il veut
être représenté , même si c'est un
Alémanique, argumente-t-il.

EXIT LES ROMANDS
Minoritaires sur le plan cantonal ,
majoritaires au niveau suisse, les
Alémaniques fribourgeois nagent
en pleine ambiguïté , et Otto Piller
le reconnaî t implicitement. Ils se
plaignent de leur statut de mino-
rité , mais occupent presque toutes
les hautes fonctions.

Les socialistes alémani ques fri-
bourgeois sont très fortement
représentés dans la direction du
parti. Les deux élus fédéraux sont
Alémani ques, Otto Piller aux Etats
et Cyril Brugger au Conseil natio-
nal (successeur de Jean Riesen).
Rappelons au passage que les deux
conseillers aux Etats fribourgeois
sont Alémaniques, même si le
démocrate-chrétien Anton Cottier
s'exprime volontiers au français.

Problème des langues il y a
d'autant plus au parti socialiste
que le Romand de Berne et syndi-
caliste Charly Pache n'a pas réussi

à succéder à Jean Clivaz au Con-
seil national , que la conseillère
nationale Françoise Vannay a été
évincée par le Haut-Valaisan Peter
Bodenmann. Et la succession de
Guido Nobel aux PTT a révélé les
carences des socialistes romands.
Ce ne serait donc pas le moment
d'en rajouter.

RETRAIT SI...
Alors, la succession du Neuchâte-
lois Pierre Aubert risque-t-elle de
réveiller la querelle linguistique à
Fribourg en raison des prétentions
d'Otto Piller? «Si ma candidature
devait être ressentie comme une
agression par les Romands , alors
je la retirerais aussitôt» , affirme-
t-il.

A Fribourg, Félicien Morel est
décidément incontournable ,
comme on dit dan s le jargon con-
temporain. Mais il en va autre-
ment à Berne, où ses chances ne
sont même plus discutées. Alors
que montent celles de René Fel-
ber. Ainsi, à Genève, le pdc canto-
nal vient-il de faire savoir, après le
parti libéral , qu 'il ne soutiendrait
pas la candidature de Christian
Grobet...

Y. P.

«Communes modèles pour la communication»

C'est dans environ deux mois que
les PTT choisiront, parmi une
trentaine de candidatures, 6 à 8
localités suisses destinées à devenir
des «communes modèles pour la
communication». Yverdon , l'une
des candidates "romandes, a pré-
senté son dossier hier à la presse.
«Les projets que nous présentons
peuvent être réalisés à court terme,
c'est la force de notre dossier», ont
indi qué les autorités yverdonnoi-
ses.

Vingt autres dossiers ont déjà
été remis aux PTT, qui en atten-
dent une trentaine en tout. En
Suisse romande, il s'agit des com-
munes ou groupements de com-
munes de Nyon , Brigue-Saas Fee,
Sierre, Martigny, Neuchâtel , Val-
de-Travers , Bienne et Moutier.

Dans le reste de la Suisse, on
trouve notamment Bâle, Locarno,
Frauenfeld et Saint-Moritz.

(ats)

Le dossier d'Yverdon

Visite bulgare en Suisse

La Bul garie souhaite renforcer ses
relations économiques avec la
Suisse. Le ministre bulgare des
Affaires étrangères Peter Mlade-
nov, qui s'est entretenu hier à
Berne pendant quatre heures avec
son homologue suisse Pierre
Aubert , souhaite la conclusion
d'un accord de double imposition
avec la Suisse, ainsi que d'un
accord de protection des investis-
sements.

(ats)

Renforcement
des échanges

Les sapeurs-pompiers de Genève ont été avisés hier vers une heure du
matin de la présence d'odeurs suspectes dans un immeuble de Meyrin
(GE). Ces odeurs se dégageaient de paillassons, qui furent emballés
et sortis de l'immeuble. En début de matinée, deux gendarmes et
deux agents municipaux de la commune de Meyrin, qui avaient été
sur les lieux, ont éprouvés des maux de tête et de ventre et ont subi
un contrôle à l'Hôpital cantonal. En fin de matinée, les premiers
résultats de l'enquête ont fai t apparaître que les paillassons avaient
été aspergés d'un produit destiné à lutter contre l'odeur dégagée par
l'urine de chat, (ats)

Meyrin: odeurs suspectes



Subaru a de nouveau
une longueur d'avance.

Grâce à la traction
Subaru 4WDmatic permanente.

- . :¦- .. ' 
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La nouvelle Subaru 1.8 Sedan Turbo avec La nouvelle Subaru 1.8 Coupé Turbo avec La nouvelle Subaru 1.8 Super-Station Turbo La nouvelle Subaru 1.8 XT Turbo
Subaru 4WDmatic Subaru 4WDmatic avec Subaru 4WDmatic avec Subaru 4WDmatic
Fr. 29 300.-. Autres modèles Sedan Fr. 29 550.-. Autres modèles Coupé Fr. 30 600.-. Autres modèles 1.8 Station-wagon Fr. 34 100.-. Avec boîte à 5 vitesses et traction
dès Fr. 24 700.-. dès Fr. 24 950.-. dès Fr. 20 950.-. permanente 4 x 4  avec différentiel central,

Fr.32 200.-.

15 ans après l'introduction de la trac- donc tous les avantages de la traction traction 4 x 4  enclenchable qui a fait ses offrir, sans parler de la célèbre qualité
tion 4 x 4  dans les voitures de grande série, sur les 4 roues enclenchable à ceux d'un preuves, ainsi que d'un dispositif auto- Subaru et de la valeur élevée à la revente.
Subaru, pionnier des quatre roues motrices, 4 x 4  permanent. Tous les nouveaux matique de présélection qui enclenche la Ce qui fait de chaque Subaru le meilleur
affirme une nouvelle fois sa supériorité sur modèles Turbo Automatic en sont équipés traction sur les quatre roues en cas de investissementpossibleenmatièreautomobile.
le plan technique: en proposant une trac- de série. forte accélération, de freinage ou de mise c L I O AMI T . I i IAI -.. r \ â A t \ \ L J • i Subaru 1.8 4WL): la gamme de modèles
tion permanente 4 x 4  sous sa forme la pus T .. A A en marche des essuie-glaces. ¦ ¦ ,. ¦¦ ¦ c . _ /c . ..... .„ i

rr. . r Traction 4 x 4  sur mesure. 3 la plus fiable de Suisse (Statistique des
Un système 4 x 4 ne convient pas à Traction 4x 4 à un prix avantageux. pannes TCS 1986).

Traction 4 x 4  sans compromis. toutes les voitures et ne doit pas satisfaire Ce n'est pas sans raison que Subaru Autres informations en prenant
La nouvelle Subaru 4WDmatic est la aux mêmes exigences sur chaque modèle. est le champion du monde incontesté de la contact avec l'importateur: Streag AG,

combinaison de la nouvelle boîte automa- Subaru se base sur le principe: 4 x 4  sur production de véhicules dotés de ce mode 5745 Safenwil, tél. 062/67 94 11 ou auprès
tique à 4 rapports et d'un système égale- mesure. En offrant d'autres systèmes. Tous de propulsion d'avenir, avec plus de 1,8 mil- des 300 concessionnaires Subaru. Finance-
ment nouveau de traction permanente sur les modèles 1.8 à boîte à 5 vitesses ou lion d'autos 4WD. Chez Subaru, la sécurité ment avantageux par SUBARU-MULTI-
les 4 roues. Un embrayage de compen- Dual-Range sont équipés d'un nouveau de la traction à 4 roues motrices n'est pas LEASING, tél. 01/495 24 95.
sation commandé par microprocesseur système à 4 roues motrices à différentiel un équipement complémentaire de prix élevé
assure une distribution optimale de puis- central bloquable. Les modèles Automatic mais fait partie de l'équipement de série de Toutes les voitures particulières
sance entre les roues avant et arrière. ne possédant pas le Turbo (boîte auto- tout véhicule. Une gamme de modèles Subaru 4WD avec catalyseur 3 voies

Le système Subaru 4WDmatic allie matique à 3 rapports) sont munis de la 4WD comme aucune marque ne peut en (norme US-83).

SUBARU mm û
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE r



L© Temple du Bas à [heure des chiffres
Revisuisse Neuchâtel célèbre 10 ans d'activité

Société fiduciaire et de révision, Revisuisse a un passé
important. Mais seulement en Suisse alémanique. Les
implantations d'agences romandes ne datant en effet
que de 1974. Pour Neuchâtel, il faut attendre l'ouver-
ture du bureau de la rue du Môle 6. Forte de 18 colla-
borateurs, l'antenne neuchâteloise, dirigée par M. Fré-
déric Geissbiihler, a célébré hier cet anniversaire, en
organisant un apéritif et en invitant M. Jean-Pierre
Bonny à s'exprimer sur le thème de l'économie suisse
face au défi de l'avenir.

Fondée en 1912, Revisuisse
compte aujourd'hui plus de 350
collaborateurs répartis dans 12
sièges. Si l'on ajoute les 8 socié-
tés affiliées, le total de l'effectif se
monte à 550 personnes.

Les activités de la société sont
très variées: vérifications volontai-
res d'entreprises, expertises de
comptabilité, direction d'entrepri-
ses, conseils juridique et fiscaux ,
service fiduciaire, etc. En fait
Revisuisse est à même d'apporter
des solutions flexibles, faites sur
mesure à tous les problèmes

administratifs d'une entreprise,
d'une société voire même d'une
commune !

AFFILIÉE À BDO
Bien que son activité à l'étranger
ne soit pas la principale, Revi-
suisse peut compter sur la coopé-
ration de la société BDO Binder
Dijker Otte à laquelle elle est affi-
liée. Cette société hollandaise
compte plus de 300 sièges dans
50 pays. Ce partenariat est à dou-
ble sens, puisque BDO peut
compter sur les services de Revi-
suisse dans notre pays. Pour

1987, le Groupe a budgeté 62
millions de francs de recettes.

PAS TRÈS OPTIMISTE...
L'apéritif-anniversaire s'est
déroulé hier au Temple du Bas à
Neuchâtel. Après les souhaits de
bienvenue de M. Erich Frey,
membre du comité directeur et de
M. Geissbiihler, M. Jean-Pierre
Bonny conseiller national a pré-
senté une conférence sur l'écono-
mie suisse au défi de l'avenir.

Pas trop optimiste, M. Bonny a
fait une première pproche de la
situation actuelle en présentant
les points forts, respectivement
faibles de notre économie. En
n'oubliant pas de mentionner les
problèmes structurels inhérents
au canton de Neuchâtel.

Etendant son analyse à la
Bourse (une question à laquelle il
n'aurait de toute façon pas
échappé!), le Conseiller national
s'est montré convaincu que l'on
ne peut pas séparer ses effets de
l'économie générale.

En mettant le doigt sur le phéno-
mène qui a déclenché le cata-
clisme, le dollar, M. Bonny a rapi-
dement présenté ses répercus-
sions. «D'une part les exporta-
tions vont diminuer, d'autre part,
la consommation va diminuer et à
moyen terme , les investisse-
ments!»

Relevant que notre Banque
nationale se permet d'alléer sa
surveillance de la masse moné-
taire (+ 2 % non budgeté), le
conférencier a parlé en l'occur-
rence d'un potentiel d'inflation
supplémentaire : «Notre pays est
déjà très cher, avec cet accroisse-
ment de la masse monétaire, la
situation peut devenir très déli-
cate ! »

M. Bonny a terminé par quel-
ques problèmes spécifiques, tels
que la libération «communau-
taire» de 1992, et s'est montré
convaincu que: «En définitive,
l'homme et la motivation dont il
fait preuve sont décisives!»

J. H.

Classeurs, graphiques, archives, le quotidien de Revisuisse

Les taux à la baisse
La BNS agit en corrélation avec d'autres centrales

La Banque nationale suisse (BNS) abaisse dès aujour-
d'hui son taux d'escompte et son taux lombard d'un
demi-point chacun. Le lombard sera ainsi porté à 4,5
(5) % et l'escompte à 3 (3,5) %, a communiqué hier la
BNS.

Cette décision a été prise en cor-
rélation avec les mesures arrêtées
par d'autres banques centrales. La
Bundesbank ouest-allemande
avait annoncé peu auparavant une
réduction de son taux lombard
d'un demi-point à 4,5 %, le taux
d'escompte étant maintenu par
contre à 3 %. Les taux avaient été
abaissés mercredi en Grande-Bre-
tagne et mardi aux Pays-Bas.

UN GESTE
La BNS ne voit dans la réduc-

tion du taux d'escompte et du
lombard aucune modification de
la politique monétaire qu'elle a
suivie jusqu'à présent, a déclaré
un porte-parole. Elle a voulu faire
un geste elle aussi, de concert
avec les autres banques centrales,

eu égard à la situation volatile des
marchés des devises.

En outre, la décision de la BNS
correspond à la tendance générale
des taux d'intérêt. Les quatre
grandes banques suisses avaient
annoncé jeudi une troisième
baisse d'un quart de point en
l'espace de deux semaines de
leurs taux sur les dépôts à terme
fixe. Aux Etats-Unis, le Citicorp et
la Chase Manhattan ont annoncé
une réduction immédiate du
prime rate d'un quart de point à
8,75 %.

C'est en janvier 1987 que la
BNS avait abaissé pour la dernière
fois le taux d'escompte et le taux
lombard, d'un demi-point chacun.

Mais ces deux taux n'ont qu'une
signification limitée dans notre
pays, a précisé le porte-parole de
la BNS. Ils ne remplissent pas la
fonction de taux directeurs
comme c'est le cas en RFA.

BUNDESBANK
Selon toute vraisemblance, les
gouvernements et banques cen-
trales se sont décidés à calmer
des marchés financiers très fluc-'
tuants en arrêtant des baisses de
taux d'intérêt. La Bundesbank
allemande a manifesté, en abais-
sant le taux lombard, qu'elle était
prête à favoriser une réduction
des taux d'intérêt.

Par sa décision, la banque cen-
trale allemande entend contribuer
à la stabilisation du cours du mark
aussi bien envers le dollar que par
rapport aux devises du Système
monétaire européen (SE), a com-
muniqué la Bundesbank, qui a
indiqué en outre que cette mesure
avait été prise en accord avec les
autorités monétaires françaises.

La Banque de France a aug-
menté parallèlement notamment
son taux d'appel à 7 jours sur le
marché monétaire de 8 à 8,75 %,
afin de renforcer la position du
franc au sein du SME. La mon-
naie française était tonpbée ces
derniers jours aux points d'inter-
vention inférieurs des marges de
fluctuation autorisées par le SME,
ce qui avait provoqué des spécu-
lations quant à un réaménage-
ment des parités dans le Système
monétaire européen.

Dans une déclaration publiée
:,epnjointement par Bonn et Paris,
les Ministres des finances Gerhard
Stoltenberg et Edouard Balladur
ont indiqué que les décisions pri-
ses en commun en matière de
taux d'intérêt contribueront à une
stabilisation des cours de change
dans le SME. Elles constituent en
outre une «contribution à la
recherche d'une stabilité sur les
marchés des devises et les autres
marchés financiers dans un large
contexte international», (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 455.— 458.—
Lingot 20.400.— 20.650.—
Vreneli 135.— 145.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain $ 148.— 156.—

Argent
$ Once 6.15 6.45
Lingot 275.— 290.—

Platine
Kilo Fr 20.460.— 21.250.—

CONVENTION OR

Plage or 20.900 —
Achat 20.500.—
Base argent 320.—

INVESTDIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 3.11.87
B = cours du 4.11.87

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

A B
Roche b/jce 98000.— 92750.—
Roche 1/10 9850.— 9450.—
Kuoni 26000— 24000.—

C. F. N.n. 920.— 910.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 870.— 875.—
Crossair p. 1400— 1350.—
Swissair p. 910.— 855.—
Swissair n. 860.— 820.—
Bank Leu p. 2650.— 2620.—
UBS p. 3760.— 3675.—
UBS n. 750.— 725.—
UBS b.p. 140.— 136.—
SBS p. 403.— 395.—
SBS n. 320.— 312.—
SBS b.p. 325.— 324.—
C.S. p. 2590.— 2550.—
C.S. n. 520— 500.—
BPS 1880.— 1840.—
BPS b.p. 183— 177.—
Adia Int. 6400.— 6050.—
Elektrowatt 2850.— 2775.—
Forbo p. 2650.— 2500.—
Galenica b.p. 540.— 510.—
Holder p. 4000.— 3850.—
Jac Suchard 7400.— 6950.—
Landis B 1475— 1425.—
Motor Col. 1520.— 1480.—
Moeven p. 5300.— 4900.—
Bùhrle p. 1140— 1055.—
Bùhrle n. 265.— 255.—
Bùhrle b.p. 280.— 260.—
Schindler p. 3800.— 3425.—
Sibra p. 450.— 405.—
Sibra n. 300.— 290.—
SGS 3900.— 3550.—
SMH 20 -
SMH 100
La Neuchât. 810.— 800.—
Rueckv p. 12000.— 12000.—
Rueckv n. 6825.— 6650.—
Wthur p. 4850— 4600.—
W' thur n. 2875.— 2750—
Zurich p. 5250.— 5075.—
Zurich n. 2850— 2725.—
BBCI-A- 2100.— 2040.—

Ciba-gy p. 2875.— 2850.—
Ciba^yn. 1500.— 1450.—
Ciba-gy b.p. 1710.— 1700.—
Jelmoli 2600.— 2450.—
Nestlé p. 8150.— 8100.—
Nestlé n. 4300.— 4275.—
Nestlé b.p. 1160.— 1125.—
Sandoz p. 10000.— -10000.—
Sandoz n. 4925.— 4850.—
Sandoz b.p. 1650.— 1650.—
Alusuisse p. 475.— 470.—
Cortaillod n. 2500.— 2400.—
Sulzer n. 4125.— 4000.—

A B
Abbott Labor 67.— 64.50
Aetna LF cas 69.— 67.50
Alcan alu 32— 31 —
Amax 21.— 20.50
Am Cyanamid 50.— 50.—
ATT 39.— 39.50
Amoco corp 95.— 93.—
ATL Richf 107.— 105.—
Baker Hughes 22.— 20.—
Baxter " 29.50 29.—
Boeing 51.— 50.—
Unisys 42.— 41.—
Caterpillar 68.— 68.50
Citicorp 53.— 54 —
Coca Cola 55— 53.—
Control Data 33.— 31.—
Du Pont 120.— 123.50
Eastm Kodak 70.— 67.50
Exxon 58.— 56.—
Gen. elec 60.50 58.25
Gen. Motors 80.50 79.50
Gulf west 94.— 92.—
Halliburton 35.— 33.—
Homestake 41.— 37.—
Honeywell 81— 78.—
Inco ltd 20.— 20.—
IBM 164.— 160.—
Litton 109.— 105.—
MMM 82.50 80.—
Mobil corp 52.— 50.50
NCR 84.— 82.—
Pepisco Inc 44.— 43.—
Pfizer 73.— 70.50
Phil Morris 122— 122.—
Philips pet 25.— 14.75
Prod Gamb 122— 113.—

Rockwell 25.— 25—
Schlumberger 45.— 42.50
Sears Roeb 48.— 46.50
Smithkline 69— 69.—
Squibb corp 106.— 105.—
Sun co inc 70.— 69 —
Texaco 41.50 39.50
Wwarner Lamb. 86.— 90.—
Woolworth 44.— 43.—
Xerox 77.— 76.—
Zenith 19— 18.—
Anglo am 25— 21.—
Amgold 121— 112.—
De Beers p. 16.— 14.50
Cons Goldfl 20.— 18.—
Aegon NV 39.50 38.—
Akzo 71.— 68.—
Algem BankABN 26.50 26.—
Amro Bank 44.— 43.—
Philips 22.50 21.50
Robeco 59.50 58.50
Rolinco 54.25 52.50
Royal Dutsch 147.— 146.—
Unilever NV 74.— 72.—
Basf AG 209.— 210.—
Bayer AG 218.— 221.—
BMW 380.— 370.—
Commerzbank 196.— 190.50
Daimler Benz 610.— 592.—
Degussa 312.— 300.—
Deutsche Bank 401 — 393.—
Dresdner BK 208.— 206.—
Hoechst 199— 202.—
Mannesmann 105.— 103.—
Mercedes 505.— 485.—
Schering 350.— 330.—
Siemens 376.— 365.—
ThyssenAG 85.50 88.50
VW 215.— 210.—
Fujitsu iid 10.75 11.—
Honda Motor 12.— 11.50
Nec corp 18.— 18.—
Sanyo eletr. 4.60 4.70
Sharp corp 9.— 9.—
Sony 38.— 39.—
Norsk Hyd n. 37.50 36.50
Aquitaine 64.— 62.—

A B
Aetna LF & CAS 50% 51»
Alcan 23% 24.-

Aluminco ofAm 41» 42»
Amax Inc 1514 16»
Asarco Inc 20» 24.-
ATT 2954 30-
Amoco Corp 69'/4 m*
Atl Richfld 77» 75»
Boeing Co 37» 36%
Unisys Corp. 31» 32.-
CanPacif 16» 15%
Caterpillar 51% 55»
Citicorp 40% 42%
Coca Cola 40- 41 Y,
Dow chem. 74% 78%
Du Pont 91% 91»
Eastm. Kodak 50% 51»
Exxon corp 42% 41%
Fluor corp 13% 14»
Gen. dynamics 50% 52-
Gen. elec. 44.- 46%
Gen. Motors 60» 60»
Halliburton 24% 26.-
Homestake 29% 27.-
Honeywell 59» 59»
Inco Ltd 14% 15»
IBM 120% 123%
ITT 50% 51»
Litton Ind 78.- 78-
MMM 60» 61»
Mobil corp 38.- 38%
NCR 62.- 66.-
Pacific gas/elec 18.- 18-
Pepsico 32.- 32»
Pfizer inc 53» 53»
Ph. Morris 91% 92%
Phillips petrcrt 11 Vfc 11»
Procter & Gamble 85.- 87.-
Rockwellintl 19'<4 19%
Sears, Roebuck 35» 35%
Smithkline 51.- 52.-
Squibb corp 77% 79%
Sun co 52» 52-
Texacoinc 30» 30%
Union Carbide 21% 21%
USGypsum 35.- 33»
USX Corp. 25% 27%
UTD Technolog 36% 36»
Warner Lambert 66% 69»
Woolworth Co 32% 32%
Xerox 56» 58»
Zenith elec 13% 14»
Amerada Hess 25» 25»
Avon Products 24.- 24»
Chevron corp 42» 42%

Motorola inc 44» 46.-
Polaroid 22% 23.-
Raytheon 68» 69%
Ralston Purina 67% 68%
Hewlett-Packadd 48.- 50%
Texas instrum 49% 51-
Unocal corp 29'/4 29%
Westingh elec 45» 47%
Schlumberger 33» 33»

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

Hy77r*i'/»iM|

A B
Ajinomoto 3500.— 3430.—
Canon 922.— 901.—
Daiwa House 1820.— 1780.—
Eisai 1780.— 1750.—
Fuji Bank 3090.— 3050.—
Fuji photo 3530.— 3470.—
Fujisawa pha 1840.— 1790.—
Fujitsu 1100.— 1110.—
Hitachi 1110.— 1130.—
Honda Motor 1250.— 1200.—
Kan-agafuchi 909.  ̂ 875.—
Kansai el PW 3320.— 3280.—
Komatsu 645— 640.—
Makita elct. 1350.— 1310.—
Marui 2800.— 2710.—
Matsush el I 1980.— 1950.—
Matsush el W 1870.— 1870.—
Mitsub. ch. Ma 506.— 494.—
Mitsub. el 545.— 534.—
Mitsub. Heavy 637.— 620.—
Mitsui co 672.— 676.—
Nippon Oil 1230.— 1200.—
Nissan Motr 696.— 689.—
Nomura sec. 3590.— 3470.—
Olympus opt 955.— 936.—
Rico 1050— 1030.—
Sankyo 1500.— 1480.—
Sanyo élect. 495.— 495.—
Shiseido 1660.— 1660.—
Sony 3880.— 3900.—
Takeda chem. 2930.— 2830.—
Zokyo Marine 1920.— 1890.—
Toshiba 667.— 668.—
Toyota Motor 1790— 1770.—
Y,imanouchi 3580.— 3360.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.36 1.44
1S canadien 1.02 1.12
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.105 0.12
100 DM 81.25 83.25
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES
f

1$US 1.38 1.41
1$ canadien 1.0375 1.0675
1£ sterling 2.435 2.485
100 FF 23.80 24.50
100 lires 0.11 0.1150
100 DM 82.- 82.80
100 yens 1.02 1.032
100 fl. holland. 72.75 73.55
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.63 11.75
100 escudos 1.— 1.04

ACIERA. — Suite à la nouvelle
orientation des activités d'Aciera ,
le Conseil d'administration a
nommé M. Walter Rytz, ingénieur
EPFZ, déjà administrateur-délé-
gué, à la direction générale. En
remplacement de M. Paul Fricker
qui poursuivra ses activités dans
une autre branche industrielle.

KRACH. — Le krach boursier
ne manquera pas de se répercuter
sur les rentrées fiscales des collec-
tivités publiques, celles de la Con-
fédération surtout, pour qui le
droits de timbre à l'émission et
sur la négociation des papiers-
valeurs représentent près de 10%
du total des recettes. L'an dernier,
en plein boom de la Bourse, les
droits de timbre ont rapporté la
somme jamais atteinte de 2,2 mil-
liards de francs.

DUMPING. - L'Iran a offert
mercredi sur le marché libre du
pétrole de Rotterdam 800.000
tonnes de brut au prix de 17,20
dollars le baril, soit une baisse de
0,6 à 0,7 dollar par rapport au
prix normal de cette variété de
pétrole, a annoncé le président de
l'association néerlandaise des
entreprises du domaine de l'éner-
gie (NVE), M. J. van Wingaarden.

TEXTILES. — Le comité de
l'Association des industriels suis-
ses du textile, Zurich, a nommé
Mme Christine Kalt-Ryffel, Allsch-
wil (BL), à la tête de sa direction.

SANCTIONS. - Le président
Ronald Reagan a levé mercredi
certaines sanctions économiques
contre le Japon, mais en a main-
tenu une partie importante, ce qui
a conduit Tokyo à manifester
l'intention de protester devant
l'AGETAC (GATT).

PRIVATISATION. - Le
gouvernement ouest-allemand a
annoncé le report à une date indé-
terminée de la privatisation du
groupe automobile Volkswagen,
«en raison des développements
sur les marchés des actions» ,
dans un communiqué publié à
Bonn par le Ministère fédéra l des
finances.

PRESSE. - Le plus grand
groupe de presse régional ouest-
allemand, la Westdeutsche Allge-
meine Zeitung (WAZ), dont le
siège est à Essen, a conclu le mar-
ché le plus important de l'histoire
de la presse autrichienne en pre-
nant une participation de 45%
dans le cap ital de la «Neue Kro-
nen Zeitung» , quotidien populaire
indépendant tirant à plus d'un
million d'exemplaires en Autriche.

RENCONTRE. - Le prési-
dent de la Réserve Fédérale amé-
ricaine (Fed), M. Alan Greenspan,
participera dimanche à Bâle
(Suisse) à une rencontre des gou-
verneurs de banques centrales,
a-t-on appris auprès de la Fed.

¦? L'ÉCONOMIEEN BREF M.̂ —
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Un bon morceau de viande bien mijoté!

Chez votre boucher
c'est le succès assuré!

On livre à domicile

Ne soyez plus i

SEULE
Vos loisirs, partagez-les avec moi.
Je suis un célibataire sportif de 48
ans et aime la nature, les voyages. i.

Ecrivez-moi sous chiffres
CW 16815 au bureau
de L'Impartial.

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 89, Cp 039/23 30 1 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Samedi 7 novembre 1987
Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds
dès 20 heures

de' la Société mixte d'accordéonistes - La Chàux-de-Fonds
sous la direction de
M. P.-A. Matthey-Doret

avec la participation de la Musique scolaire de La Chaux-de-Fonds
sous la direction de
M. L.-Alb. Brunner

Dès 23 heures À,./Si'J
avec S' orchestre DUO 70

Prix d'entrée: Fr. 8.—, concert et bal * * * Fr. 5.—, bal seulement.
Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui
nous ont permis de réaliser cette page.

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

lESPiatti
Cuisines

Fleurs 24, Cp 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-
Pâtisserie

Butty
Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 71 14

Les TC, le tarif
qu'il vous faut !

Le centre des bonnes affaires

sa 
^
""  ̂ SW

A U
" 

B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin,
av. Léopold-Robert 73
Cp 039/23 65 65

Votre fleurist e /  
^ -̂

^̂

Fleurop-ServKie "v' " G. Wasser
.,; n'"'- ...»':. • .

-DO—-
A. Noirjean
J.-P. Oppliger
Sanitaire - Chauffage - Ferblanterie

Bel-Air 18 - 2726 Saignelégier ,

0 039/51 23 33

Spécialités italiennes
Laiterie-Epicerie du Collège

A. Torosantucci
Alimentation-vins-eaux
minérales-bières.

Gros et détail.

- - ' Rue du Collège 13

0 039/28 28 24

PNEUS - Service
GARAGE René

GOGNIAT
Charrière 1 5
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 29 76

«Le centre du pneu»
Le crack en pneus, jantes et
batteries

QUINCAILLERIE

H G fj fà ' r t if e
TOWLEFER Ç L̂ f̂r B ^L G fefc§||f'

PL/ÏCE HOTEL-DE-VILLE
S

2300 LA
CHAUX-DE-FDNDS

A vendre de particulier
à La Chaux-de-Fonds

villa
équipement luxueux de 6 à 7 pièces + studio
séparé, piscine chauffée à l'intérieur, grande
terrasse, cheminée, 2 garages, jardin. Etat de
neuf. Situation très ensoleillée. Fr. 720 000.—

<p 0049/75 56 85 95

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 paroi-bibliothèque, pin massif Fr. 1 600.-

Tabouret de bar , pin la pièce Fr. 55.- !•-.
1 chambre à coucher complète, moderne Fr. 1 450.-

Chevets marquetés la pièce Fr. 165.- j.
7 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-

20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.-
1 salon 3 + 2, velours de Gênes Fr. 400.-
1 salon-lit skai Fr. 700.- j ;

1 lit capitonné complet avec matelas
et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 500.-

1 magnifique salon-lit cuir rustique,
2 fauteuils Fr. 2 500.-

1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table,

1 chaise Fr. 600.-
10 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 80.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.- ¦

5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-
Tables de salon de Fr. 100.- à  Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à  Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places, skai Fr. 200.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
1 salon cuir, noir Fr. 700.-

Urgent.
A louer

1 pièce
meublée avec
cuisine et salle

de bains.
Fr. 450.-,

charges comprises.
Cp 039/26 61 74

Vinothèque
Vins et iiqueurs fines

Ouverture:
lundi à vendredi,

y de 8 à 1 2 heures
"Ŝ  

n t-*&&-̂ 
et de 14 heures

/A 1 iiJnT^OT VV^^'̂  Mercredi
SGTf. ô A n?J\ après-midi:

\Vj \\i\ VP_\f) fermé.

tAJ^ri wD /I*SN. Samedi:
Vx "̂"^̂ Y ^e ^ heures

vfï et de 13 h 30
«̂  à 16 h 30.

Avenue Léopold-Robert 6 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 35 16

Samedi
7 novembre

journée
10 %
sauf articles
réglementés

Mi B̂ffllMIMIiiM«mt B̂i î^Mi^BBBBi B̂BMMiMH

L'annonce, reflet vivant du marché
__________„________^___________^_________^^_____

| Nous vous proposons un grand choix dans les t

nappes plastifiées, 138 cm de large pour ! |

Fr. 15.50 le m
Stores à lamelles vînyl, coloris rouge, i
noir, jaune, gris et blanc ¦ i
Exemple: j
90 cm de large I
130 cm de haut Fr. 48.— la pièce j
Stores enrouleurs, jolis dessins
Exemple: j
90 cm de large | j
180 cm de haut Fr. 58.— la pièce r i

H Toujours un choix unique dans les [ ]

I tulles (voilages) ' j
| j Exemple: tulles 180 cm hauteur Fr. 7.— y. j

8-58 225 cm hauteur Fr. 9.— |
! 270 cm hauteur Fr. 11.— \ ¦]

l j Magnifiques tissus de décoration
; . ' ] 1 20 cm de large !
¦ 3-5-12 Fr. 7.50 le m

Nous confectionnons vos rideaux et lambrequins selon vos mesures

I textiles II ambflâtice sa I
H Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel, fl
W[él. 038/24 24 30 M



Tournée de films du cinéaste allemand Alexandre Kluge
Alexander Kluge (né en 1932) fai t
partie de la même génération de
cinéastes que Edgar Reitz («Hei-
mat») avec qui il collabore d'ail-
leurs étroitement sur plusieurs
films.

Juriste de formation , Kluge est
aussi écrivain, et théoricien du
cinéma. Il partici pe activement au
célèbre ((Manifeste d'Oberhausen»
qui signe le renouveau du jeune
cinéma allemand. Il crée égale-
ment l'Institut de création cinéma-
tographique à l'Ecole supérieure
de création artistique d'Ulm
(1962).

Son premier long-métrage sus-
cite une critique dityrambique de
Max Frisch qui voit dans ce film
«l'intelli gence de l'expérience
humaine». «Abschied von Ges-
tern» (1965/6) est beaucoup plus
que l'histoire d'Anita une petite
délinquante. Elle est le reflet de la
société qui l'entoure. Abandonnée
par ses parents, elle aspire à s'inté-
grer dans un monde qui la refuse.
Fille sans histoire, sans attache,
sans souvenir, elle est l'exemple
type du anti-héros du récit
moderne.

Le jury de la Biennale de Venise
ne s'y trompe pas, il découvre dans
cette œuvre le grain du renouvelle-
ment d'un cinéma allemand nou-
veau et lui donne son prix spécial.
L'année suivante Kluge récidivera
et recevra le Grand Prix à Venise
toujours pour «Die Artisten in der
Zirkuskuppel: ratios» (1967).

L'ambition de Kluge franchit
d'un coup d'aile, plusieurs étapes.
Ce nouvel ouvrage est, en effet,
extrêmement complexe. A la fois

réaliste et symboli que, il relate les
efforts et les mésaventures d'une
jeune femme, trapéziste de profes-
sion , qui a la passion du cirque et
qui rêve de transformer en œuvre
d'art chargée de significations
morales, sociales et politi ques, le
simple spectacle de la piste.

Ironie énigmatique, humour
cauchemardesque, un sens juste de
la dérision donnent à cette réfle-
xion sur la place de l'artiste dans la
société un ton exceptionnel. C'est
le début de la réflexion de Kluge
qu 'il poursuivra dans sa période
science-fiction que je ne connais
pas («Der grosse Verhau», «Willi
Tobler un der Untergang der 6.
Flotte» , «Zu bôser Schlacht
schleich ich heut Nach so bang»).
«Gelegenheitsarbeit einer
Sklavin/Travail occasionnel d'une
esclave (1971) marque le retour à
une thématique du présent. Cest
l'histoire d'une faiseuse d'anges
qui piisse à l'espionnage économi-
que, après avoir eu des démêlés
avec la police. Selon Kluge c'est un
film sur la femme dans la société.
Kluge, comme d'ailleurs plusieurs
cinéastes de sa génération est
beaucoup préoccupé par l'histoire
allemande.

Son film «In Gefahr und Gross-
ier Not bringt der Mittelweg den
Tod» (1974) parle de la politique
et de l'agitation sociale de l'Alle-
magne d'aujourd'hui Le film
mélange action et documentaire.

L'auteur montre les événements
ou des fragments de ceux-ci et les
livre au spectateur, lui laissant le
soin de juger et de prendre posi-
tion. «Der Starke Ferdinand»
(1976) évoque également la force

du pouvoir politique au travers
d'un personnage responsable de la
sécurité. C'est un film parfois
drôle sur une sorte de barbouze.
«Deutschland im Herbst» (1978)
nous dévoile le climat de terreur
qui plana sur la RFA après l'assas-
sinat du patron des patrons alle-
mands H. M. Schleyer et c'est une
démarche collective parmi les plus
intéressantes du cinéma politi que.

Avec «Die Patriotin» (1979) et
«Der Kanchdat» (1980) il est
encore question de politi que et ces
films sont des réflexions extrême-
ment pertinentes sur l'histoire
(passée et présente) et sur le débat
politique possible en RFA.

«Krieg und Frieden/Guerre et
paix» (1982) est un nouveau film
collectif sur les dangers de guerre
et les véritables volontés de paix
de notre monde. Kluge et ses collè-
gues se mobilisent définitivement
pour la paix , mais espèrent égale-
ment susciter une grande vigilance
créative du public.

«Die Macht der Gefûhle» (1983)
est une autre œuvre difficile et une
recherche précise sur la nature des
sentiments et leur place dans la
dramaturgie (et l'on sait combien
ce terme est chargé de sens en alle-
mand) et dans l'histoire occiden-
tale, le film relie des saynètes à la
Brecht, à des extraits de classiques
du passé, avec des éléments docu-
mentaires. Depuis ce film poème-
opéra farce, Kluge le philosophe a
encore tourné deux films «L'atta-
que du présent sur le temps qui
reste (1985) et «Faits divers»
(1986).

Le cinéma de Kluge est toujours
aussi intéressant et irritant à la

fois; on sent le lettré, le poète sou-
vent , mais le moraliste revient à la
rescousse et va gâcher la scène...
sauvée par le philosophe de génie.

J. P. Brossard

• Tournée organisée en Suisse par
Cinélibre égalemen t éditeur d'une
bonne publication bilingue. Projections
dans notre région à la Guilde du Film,
au ciné-club du Gymnase, au Film
Podium ù Bienne.

Alexandre Kluge en compagnie d'Edgar Reitz

Le merdier
de Bruce Hasford

Stanley Kubrick s'est appuyé sur des livres pour tous ses
films depuis 1960, parfois célèbres (Lolita de Nabokov)
ou qui allaient le devenir (Orange mécanique d'Anthony
Burgess) ou moins connus, du moins en régions de cul-
ture francophone, comme «Le merdier» de Bruce Has-
ford, En anglais, le livre tient sur 150 pages. Kubrick s'est
félicité de cette brièveté qui lui a permis de retenir les
meilleurs passages.

On retrouve pratiquement toute la substance du livre
dans «Full métal jacket», à récriture sèche, précise, froide
comme scalpel, avec la construction qui est celle du film
en moins rigoureusement symétrique. On y saisit, avec
fidélité, surtout le langage rude et grossier du livre, mais
sans l'intensité des cris qu'il faut forcément deviner... ou
ré-entendre si la lecture suit le film.

Bien entendu, Kubrick a pris d'assez grandes libertés
avec le livre, par exemple en déplaçant le chant de «Mic-
key» du milieu du livre à la fin du film. D y a ajouté la
séquence d'ouverture, le rasage des crânes, qui provoque
une rude entrée en matière dans le film sans être dans le
livre.

D'abitude, on va d'un hvre au cinéma. J'ai fait la
démarche en sens inverse, fort satisfait d'une telle lecture
qui vaut tout de même mieux qu'une fréquentation trop
régulière de «La roue de la fortune».

(fyly)

Le No 400 des
Cahiers du cinéma

Les «Cahiers du cinéma» publient un fac-similé des dix
premiers numéros souvent introuvables qui s'échelonnè-
rent d'avril 51 à mars 51 Un peu moins de 40 ans, à dix-
douze numéros l'an, cela donne bien 400. Les «cahiers»
sont toujours culturellement assez bien portés, sauf dans
la période d'après - 68 où la revue était devenue prati-
quement illisible dans les mains de théoriciens presque
terroristes. Mais la grande période reste celle des années
50/60, avec Bazin et surtout ceux qui allaient former la
«nouvelle vague», les Truffaut, Godard, Rohmer, Rivette,
etc.

En 1959, Cocteau dessina la couverture du No 100. en
1968, le 200 rendit hommage à Henri Langlois. Godard
signa la mise en page du No 300. L'équipe des cahiers a
fait appel à Wim Wenders pour le supplément de son No
400. Promu éphémère rédacteur en chef d'un numéro
commémoratif , Wenders s'est adressé à des cinéastes
pour leur demander une contribution inédite de scénarios
ou idées qui ne devinrent jamais - ou pas encore - films.
Scripts, lettres, notes, photos, dessins permettent à trente
cinéastes vivants de raconter leurs rêves. Wenders a su
aussi retrouver des sujets de disparus, Dreyer, Eustache,
Fassbinder, Ozu, Ray, Tarkovski, Truffaut, Welles,

Un numéro passionnant, parfait reflet d'une vitalité
retrouvée!

(fyly)

Y-a-t-il un cinéma neuchâtelois?
Difficile de trouver dans la pro-
duction cinématographique neu-
châteloise des images d'un chantre
autochtone. Puis quand on veut
une carte de visite («Le chant d'un
pays») on fait appel à des spécia-
listes des relations publiques,
venus de l'extérieur.

Quelque fois des auteurs ten-
dent un miroir à leurs concitoyens,
c'est le cas de «Eléments d'une
grève» de F. Godet et F. Landry.
C'est très rare. Mais ce qui est cer-
tainement une caractéristique et
une particularité des jeunes cinéas-
tes neuchâtelois, et une chance
pour beauoup, c'est qu'ils ont
trouvé non seulement une oreille
attentive, mais beaucoup plus: des
moyens pour tourner un court-
métrage, seule «école» existante en
dehors de la TV lémanique.

C'est la chance pour Sandoz,
Maire, Adatte, Mercier mais aussi
Amiguet, Schupbach, Gonseth,
Reusser et beaucoup d'autres qui
rencontrent auprès de Micheline et
Freddy Landry - Milos Films, un
réel soutien, et quelques moyens
pour financer des expériences qui
trouveront souvent leurs chemins
dans les festivals internationaux
pour y représenter la Suisse.

Il n'y a en effet, dans un aucun
canton une expérience aussi lon-
gue et fructueuse de soutien à un
type de cinéma, marginal certes,
mais qui permet à des jeunes de
s'exprimer. On ne le répétera
jamais assez, le cinéma coûte cher,
en comparaison de la peinture ou
de l'écriture. Le secteur privé neu-
châtelois a fait sa part. Des films

lois» de J. Sandoz) sont autant
d'éléments intéressants. Il y a bien
entendu aussi un cinéma plus inti-
miste et personnel comme celui de
Kohler, Adatte, Maire, Junod ou
Juliette Frey, espoirs du cinéma
neuchâtelois fourmillent d'idées et
dont on peut voir quelques exem-
ples dans le programme «Neuchâ-
tel son image» à la BV. de La
Chaux-de-Fonds. Espérons que
nos producteurs penseront aussi à
mettre en chantier, en parallèle
aux grandes machines internatio-
nales, quel ques films plus discrets
et plus modestes, mais dont ils
n'auront certainement jamais
honte... si rétrospectivement on
consulte la liste de ce que commit
Pierre Braunberger ou Marin Mar-
mitz par exemple.

J.-P. Brossard

ont été commandités à Henry
Brandt, André Paratte , p lus tard à
J. B. Junod. Ce travail de com-
mande a permis à ces auteurs de
continuer à «se faire la main»; car
au cinéma la pratique compte
beaucoup, une bonne technique
est aussi importante que de bonnes
idées.

Les cinéastes ont été sensibles à
certains aspects du pays: le por-
trait de «Lermite» de M. Schup-
bach est fin et précis, et sent la
terre neuchâteloise; de même le
portrai t de Georges Piroué de A.
Nicolet va au-delà des mots de
l'écrivain. Henry Brandt élabore
avec une lenteur calculée ses docu-
ments profonds, alors que le fil-
mage de certaines particularités
(«Paul Baume, boisselier» de A.
Paratte , «Les bergers appenzel-

Robert de Niro: un hommage aux Breuleux
Faire aimer le cinéma, retenir le
public dans les salles, l'y  f a i r e  revenir,
cela se peut aussi faire par des mani-
festations ponctuelles qui visent une
audience restreinte de cinéphiles. Ainsi
en va-t-il des cylces Kazan ou Ophuls,
de cet hommage à Alexandre Kluge
(voir ci-dessus). Et dans la province de
notre province, aux Breuleux, voici en
cette f i n  de semaine un hommage à
Robert de Niro, avec cinq de ses f i lms,
lui qui, à 45 ans, a tourné vingt-cinq
films en vingt-cinq ans de carrière avec
incursions vers le théâtre mais, sauf
erreur, en évitant la télévision.

De Niro est un acteur à métamor-
phoses, un caméléon qui aime com-
poser des personnages, quitte à modi-
fier même son apparence A peine a-t-
on le temps de l'apercevoir dans «Bra-
zil» de f e r r y  Gilliam, car il n'y  fait
que trois ou quatre apparitions. Les
deux rôles qui auront probablement le
p lus fai t  pour sa notoriété sont des
seconds rôles où ses appariions sont si
fortes qu'il f init par devenir la
«vedette» du f i lm.  Dans «Les incor-

ruptibles» de Brian de Palma (avec
lequel il f it quelques petits f i l m s  dans
les années soixante), il incame un Al
Capone épais et profondément répu-
gnant. Dans «Le parrain 2» de Cop-
pola, il devenait Corleone jeune, ou
p lutôt Marion Brando avant sa méta-
morphose en vieillard Chose rare,
qu'un grand acteur s'efface à ce point
devant ses personnages au risque de ne
pas  être reconnu!

Pour «Taxi driver» de son ami
Scorsese, il exerça le métier de chauf-
feur de taxi en passant du punk
gouailleur au tueur redoutable; il f it de
la boxe pour devenir IM Motta dans
«Ragging bull» et prit vingt-cinq kilos
en quelques semaines pour incarner la
déchéance d 'un personnage devenu
adipeux par alcoolisme. Anecdote que
cela? Peut-être mais aussi reflet d'une
volonté de modestie et de perfection-
nisme tout à la fois.

Séduisant j e u n e  premier dans
«1900» de Bertohtcd, punk p o u r
«Taxi driver», musicien élégant et
charmeur dans «New York-New

«1900» de Bertolucci, punk pour
«Taxi driver», musicien élégant et
charmeur dans «New York-New
York», le voici émouvant puis har-
gneux en chasseur de daim chez
Cimino (Voyage au bout de l 'enfer),
prêtre fragile dans «Sanglantes con-
fessions» de Gorsbard, aventurier
mystique pour «Mission» de Joffe,
diable pervers dans «Angel heart»
de Parker.

Une constante, assurément, son pro-
fessionnalisme. Une autre, sa f idélité à
des cinéastes d'origine italienne pour
lesquels il joua p lusieurs rôles d 'émi-
grés d'origine italienne. Une vedette
qui ne craint pas les personnages anti-
pathiques, les seconds rôles, désormais
célèbre pour ses sièlimes métamor-
phoses.

(fyfy)
PS: on lira avec intérêt des textes de
Marc Esposito et Martin Scorsese dans
la dernière livraison de la revue «Studio»
(No 8/novembre).

Les exploitants français se p lai-
gnent: le public déserte de p lus
en p lus les salles, sous les eff ets
conjugués de la motorisai ion.
des voyages, des cassettes-vidéo
et surtout de la télévision. On
peut voir en France six f i lins sur
dix chaines en même temps cer-
tains soirs, gratuits: la guerre du
<* P.A. F» , l 'exp loitation cinéma-
tograp hique la paie !

En Suisse romande, cela ne va
pas encore trop mal. Comme le
montre un grap hique paru dans
«L'Hebdo» (29.10). de 85 à Su
Genève retrouve 2 cc de specta-
teurs en p lus et Lausanne p lus
de ...10^ 'c. Pourquoi celle reman-
iée lausannoise ? En paru e par
sa « Fêle du cinéma» qui vient à
nouveau, à la f in de la semaine
dernière, d'attirer ,' à six francs
la p lace, environ soixante mille
spectateurs contre vingt mille à
dix/douze francs en week-end
«normal». Séduction d'une
baisse de prix ? Les cinép hages
peuvent acheter une carie-fidé-
lité. Effet dû à la seule fêle qui
rend le goût du cinéma, acte
social où le spcciatettr ne se sent
pas seul comme le téléspectateur
devant son timbre-poste, y com-
pris pour visionner une cassette ?
En partie, assurément. Et pour-
quoi n 'imiterait-on pas dans nos
régions la fête lausannoise ?

Il est f ini le temps ou I exploi-
tant se contentait de vendre des
billets en fin de semaine à des
foules compactes. Le public,
désormais, veut autre chose, et
d'abord des films, ceux dont on
parle. A Paris, la semaine der-
nière, 935 000 spectateurs pou-
vaient choisir parmi une cen-
taine de films en exclusivité.
230 000 se lancèrent sur «Les
incorruptibles» , 190 000 sur
«Full métal jacket» , un peu
moins de 199 000 en troisième
semaine sur «Au revoir les
enfants» et 65 000 sur «La
bamba». Les deux-tiers des
spectateurs se concentrent sur le
4% des films. Et le mouvement
est le même chez nous. La pro-
motion dLn film coûte parfois
autant qtte sa fabrication. Un
f i lm coûte de p lus en p lus cher: il
faut désormais l 'amortir le plus
rapidemen t possible, sur grand
écran d'abord (qui continue
d'apporter la moitié au moins
des recettes) avant d 'en passer à
la télévision et à la cassette.
D 'où l'accélération des sorties
dont nous profitons p lus à Neu-
châtel qu'à La Chaux-de-Fonds
pourtant en nets progrès.

Les f i lms, c'est important , cer-
tes, mais aussi les conditions dans
lesquelles le spectateur reçoit
l 'œuvre: le parc de salles neuchâ-
teloises est maintenant p lus con-
fortables, avec projections amélio-
rées et surtout un son mieux resti-
tué. Les exploitants neuchâtelois
ont fait un bel effort depuis quel-
ques années dans ce domaine...

Freddy Landry

Malade, le cinéma ?
pas encore partout...

La Chaux-de-Fonds
Predator
Prolongation. Un extraterrestre
belliqueux débarque sur terre.
(Eden).
Full métal jacket
Prolongation. La guerre du Viet-
nam, de Stanley Kubrick. (Plaza).
Les yeux noirs
Prolongation. Sensible et drôle,
avec Mastroianni. (Scala).
Sous le soleil de Satan
Prolongation. De Maurice Pialat,
avec Sandrine Bonnaire et Gérard
Depardieu. (Scala).

Le Locle
Le flic de Beverly Hills 2
Prolongation. Eddie Murphy... son
charme et son bagout. (Casino).
L'arme fatale
Prolongation. Un portrait inat-
tendu d'un flic suicidaire.
(Casino).

Neuchâtel
Les incorruptibles
Les envoûtés
Au revoir les enfants
(Apollo l , 2et 3.)
Full métal jacket
Comme à La Chaux-de-Fonds. Pro-
longation. (Arcades).

Amadeus
En matinée musicale du dimanche
aux Arcades.

L'homme voilé
Un personnage perdu qui brûle ses
idéaux au feu de la violence. (Bio).

Si le soleil ne revenait pas
Prolongation. De Goretta, d'après
Ramuz, avec C. Vanel, C. Mou-
chet et P. Léotard. (Bio).

Le Sicilien
... bandit des années 40. Avec
Christophe Lambert. Prolonga-
tion. (Palace).

La bamba
Prolongation. De Luis Valdez,
avec le groupe rock Los Lobos.
(Rex).

Tandem
Prolongation. Gérard Jugnot...
l'homme qui suit Jean Rochefort.
(Rex).

Barfly
Prolongation. Jeune écrivain de
talent, il refuse de s'insérer dans la
société. (Studio).

Couvet
Sous le soleil de Satan
Comme à La Chaux-de-Fonds.
(Colisée).

Le secret de mon succès
Un jeune cadre dynamique qui
mène une double vie. (Colisée).

Saint-lmier.
La couleur de l'argent
Dans le milieu du billard , un
ancien arnaqueur lance un nou-
veau poulain, avec Paul Newman.

Tramelan
Travelling avant
La passion de la vie mêlée à celle
du grand écran. (Cosmos).
Le temple d'or
Un film d'aventure. (Cosmos).

Bévilard
Les frimeurs
Comédie. (Palace).

Le Noirmont
Attention bandits
Les nouveaux bandits filmés par
Claude Lelouch.

Les Breuleux
Festival Robert de Niro
Le parrain II, de Coppola, Voyage
au bout de l'enfer , de Michael
Cimino, Brazil, de Terry Gilliam,
Angel Heart, d'Alan Parker, La
valse des pantins, de Martin Scor-
sese.



L'arsenal nécessaire pour bien démarrer l'hiver...

'¦ .. " ; ¦ * y.:' :\::y '.!*!̂ ^̂ 3ÇsKJ»ff™ftj^̂  . Jfflf ¥ Sg^^&vJ^^^Ht»^^|§B» y^-¦¦>'¦¦ :§£«|>$§§s^H *V"4 ~'" ^¦¦' @X?lBH' W*È¥fârf?fi

¦y ' ' ..ââljfe ifij!'* ï '̂ ^•H'-¦ K£3£& 

;"f/ ¦ • ;  . ,. . y .'y *:: . . ¦ . • ¦ .;:.; l'y- ;• ¦ : . ¦ ' ¦ . '.y ' ff ¦; - ¦' f /. . . . " . .r

' ¦¦ '" ¦: , "' > ¦' ¦ . ¦ ' . ' -\ ''ili%y l ' - 'l .. ... . 
¦ ¦' ¦ ¦ ; : -y. ' ' ' ; ¦  %k . ii

'* ' *! .4-. " ' . *'.. ' ¦'': ..' ¦ "  tff̂ ??.ffft ff fÎf SJ If11 ?M"W8T SçLV1 m̂mtmmm̂ ^T- ŜbMSmW^wStl - "'i mVi ' ' VffilBj W^K ? J A fifl
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Marchés Migros et principaux libres-services
Do it yourself
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 ̂ S?. Assiette pbte/cœuse 9.80 Cafetière 34.50

WSS§ ^̂  ̂ ; J Ass/efte à cfesserr 6.90 Sucrier 12.50
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**¦**« ,,„,. Tasse à café o. souc. 8.90 Crém/er 980
' F fasse à mocca a. souc. 6.90 Soupière 75.—

*d?- y Sahd,er23an 14.50 Phtoval 32cm 29.-
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verre à vin rouge 9.80
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I i ^CHIPS,. *o%*
distributeur exclusif peacock suisse lr̂ J-!j!aljjJ3I£ls û

la clef de votre succès 
IBM COMPATIBLE

possibilités illimitées
prix imbattables 

j^g ĵgôjgjg CHIPS»
"̂"* Hôtel-de-Ville 15

PEACOCK XT TURBO JUNIOR 2400 LE LOCLE . 039/31 32 01
CPU 8088-2 - 256 KB RAM ext. à 640 KB - freq. 4 .77/8 MHz - 1 ' floppy
drive 360 KB - carte monochrome graphique hercules - clavier - interrup-
teur à clef pour le blocage du clavier - touche reset-turbo - alimentation
150 Watt - Moniteur PEACOCK Al 1 50 1 2" vert.

A PARTIR DE SFR. 1175.-. IDEM + 20 MB SFR. 2025.-
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Très beau

break
Citroën

GSA
Gris métallisé,

5 vitesses. 1 984,
1 re main, expertisé.

Garantie totale.
Fr. 6 500 -
seulement.

Reprise éventuelle.
Garage de la Ronde

F.-Courvoisier 55
0 039/28 33 33

Splendide

Citroën BX
16 TRS

5 vitesses,
toit panoramique,

mai 1 986, blanche,
21 000 km

seulement, expertisée.
Garantie totale.

Fr. 329.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
C0 032/51 63 60

A vendre
Renault 20

1981 , Fr. 1 800.-
Toyota Celica
1980. Fr. 1 950.-

Renault 4
1978 , Fr. 2 000 -
Fiat Ritmo

1979, Fr. 2 500.-
Golf GTI

1 980, 5 vitesses,
Fr. 6 300.-

Expertisées + tests.
@ 039/44 16 19

A vendre

Tercel
4X4

Neuve.
Octobre 1987.

800 km. Valeur: Fr.
20 480.-.

cédée:
Fr. 17 980.-

Ç) 039/23 30 09

Novembre 'Se ^
HK^^^^m <&\ Novembre1986 ̂ llr987

Rue de La Charrière 5 - (p 039/28 71 51

Aujourd'hui
La Vinothèque de La Charrière fête

son premier
anniversaire

Elle vous invite tous à venir souffler sa première bougie dans sa
splendide cave voûtée les vendredi 6 et samedi 7 novembre dès
9 heures, toute la journée.

Un rabais exceptionnel de 10%
vous sera offert durant ces deux jours sur l 'assortiment complet des
vins et champagnes. Attention: quantité limitée sur certains vins rares.

Chaque client aura en plus le loisir de participer
lors de son achat à une tombola gratuite dotée
de plusieurs bouteilles de grands vins (dont
Château Lafite-Ro thschild).

Tirage: samedi 7 novembre 1987 à 17 heures en nos caves.

bMnnHHnBiii . îH. .̂^MHH0

Dimanche 8 novembre
Départ: 13 h 30

«Prix spécial» Fr. 20.—

Promenade
d'automne

Dimanche 8 novembre
Départ 12 heures

Holiday on Ice
Adulte: Fr. 57.—, enfant: Fr. 29.—

Encore quelques places
- pour samedi en soirée.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<& 039/23 75 24

Commerçante
franco-suisse

55 ans, dynamique, respon-
sable, de confiance, esprit
d'initiative, connaissant bien
le milieu prêt-à-porter pari-
sien, cherche reconversion.
Etudie toutes propositions
commerciales.

Ap 0033/81 84 07 23.

En toute saison,

votre source
d'informations

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.

Ecrire sous chiffres SD 16883 au bureau de L'Impar-
tial.

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
42 ans, base électronique, formation en informa-
tique, cherche poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffres JP 56814 au bureau de
L'Impartial.

HOMME
43 ans, cherche travail à mi-temps, ou 3 à 4
jours par semaine.

M. Niklaus, Pierre-Jolissaint 42,
2610 Saint-lmier, f/J 039/41 44 03.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
parlant français et anglais, cherche emploi jusqu'à
fin avril 1988.

Ecrire sous chiffres 93-31654 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-lmier.

ÉLECTRICIEN
1 2 ans d'expérience, cherche place pour entre-
tien, dépannage, chantiers, etc. Ouvert à toutes
propositions.
Faire offre avec salaire sous chiffres CD 16830
au bureau de L'Impartial.

DESSINATRICE
possédant un diplôme de l'EPC, cherche place.
Etudie toutes propositions. Libre tout de suite ou
à convenir.

Afl 039/23 63 18.

JEUNE HOMME
25 ans, polyvalent, cherche travail à
mi-temps le matin.
Cp 039/23 31 95 de 8 à 9 heures.

DAME
cherche travail de dactylographie ou
éventuellement repassage à domicile.

(p 039/23 64 50.

ACHEVEUR OR
avec CFC, travaillant sur haut de gamme, connaissant
savonette, soudage industriel, bijouterie, orfèvrerie,
prototypes, cherche changement de situation, même
avec responsabilités. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres RF 16850 au bureau de L'Impar-
tial.

DAME
retraitée, cherche emploi quelques jours par
semaine, ou remplacements, bureau ou
magasin.
Cp 039/26 45 44.

Kjr "̂ ™̂ j^̂ ^̂ ^̂ y0 f̂l ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦



Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi de 14 heures à 18 h 30
et le samedi de 10 à 17 heures.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase),
Cp 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds.

PAS TRISTES , LES TEMPS MODERNES! ï

ÉSÊ WBÊ
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« V Montre-bracelet géante à suspendre dans la

Jg V chambre d'enfants ou pour égayer une paroi!
ÊÈ W& Mouvement à quartz, diverses couleurs écla-

jB mr tantes. Longueur 144 cm, cadran 0 16 cm,

^pr (Â)(S)(M)
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

Veuillez me verser Fr. - [ ' . - »

Je rembourserai par mois Fr. m % '¦ wk
Nom PrénoTi \ '-'.¦ • Â- 'j f̂

Rue No. \y .- A- " -"̂ y
NP/Domicile f '- ' j - " y- '' ' y

Signature y jflL
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Pn0Vet av6C  ̂
||. >|$KÏ§gfejl • .K^Bt^^

" i%Êî^' ifl|annK| - I  Ŝterrsss»»  ̂ H
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APPA^£^GERS Handball — Pavillon 
des 

Sports — Samedi 7 novembre AGENCEMENTS DE CUISINE

ffij |\  14 h 00 HBC La Chaux-de-Fonds (juniors-filles) - TV Soleure 4ÊrWl
wyw 15 h 00 HBC La Chaux-de-Fonds (juniors A-garçons) - TV Aarberg ^y j -w^

Serre 90 La Chaux-de-Fonds 1 6l l1 5HBC La CHaUX-dC-FOndS (HOïTimeS) — HS Bienne Serre QO^Shfx-de-Fonds¦'¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦̂^ ¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦'¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦^̂ ¦¦̂^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂
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I Comparez nos prix ! I
II Notre choix est gigantesque : vente directe du dépôt ( SOOO ml) 9

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I "1 Automobi listes : dès le centre de Bôle , j
0È 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | *A suivez les flèches « Meublorama» . fâj|
y. A et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJB Grand parking &m
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Des prix. I
Des conseils. M

Des idées cadeaux. j
Dans une ambiance agréable I! ;

nCOMPACT

Avenue Leopold Robert 51 Venez choisir VOtre prochain DIGITAL AUDIO M
; 2300 LA CHAUX DE - FONDS chez Arcades Music, sous les Arcades. j !

kBB ,IHB aBmHi. HiiHHm gBI,̂ BBl̂

|E4dQTC>meubles
Urgent I
Vu le succès obtenu par notre entreprise, nous cher-
chons au plus vite, deux

chauffeurs-livreurs
avec connaissances désirées dans les meubles.
Discrétion assurée.
Prendre contact par téléphone après 18 h 30, au
039/23 14 60

\ DMôm'Ci" / \ *v- u*<*«t X J

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

0 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

Menuisiers
Dessinateurs(trices)
Architectes d'intérieur

Votre position financière est limitée?

Tournez-vous vers la ventel

Cuisine Art SA/Espace Bain
spécialiste dans l'aménagement de cuisines et salles de bains
et entreprise avec expansion rapide, avec des expositions à
Genève, Lausanne et Sion

cherche
personnes ayant une aptitude pour le dessin, souhaitant
sérieusement avancer dans leur métier , disposant d' un com-
portement agréable.
Formation assurée pour une carrière dans la vente des pro-

\ duits de haut de gamme à une clientèle exi geante.

Faire offres à: Cuisine Art SA/Espace Bain
46, route de Divonne, 1261 Nyon

Publicité intensive, publicité par annonces



Une nouvelle défaite-fleuve
Pas d'espoir pour les basketteurs suisses en Espagne
• ESPAGNE - SUISSE 132-59

(75-28)
Les matchs se suivent et se res-
semblent pour l'équipe de
Suisse. Une semaine après avoir
été battue de 66 points par
l'Italie à Forli (141-75), la for-
mation helvétique s'est inclinée
de 73 points à Palma de Major-
que devant l'Espagne (132-59).

Si à Forli Maurice Monnier ali-
gnait une équipe de fortune, les
Suisses étaient au complet à
Palma. Seulement Dan Stockal-
per, l'homme sur lequel on comp-
tait pour maintenir un écart «rai-
sonnable» , n'a joué que 18'34" .
Handicapé par une cheville dou-
loureuse qui ne lui permettait pas
de porter ses accélérations habi-
tuelles, Dan Stockalper n'a jamais
trouvé ses marques (3/13).

MANQUE
D'ADRESSE

A l'image de néo-Pulliéran, les
Suisses ont péché par manque
d'adresse. Même si face à une
telle opposition il n'est pas aussi
aisé" d'armer son tir qu'en cham-
pionnat de Suisse, on attendait
beaucoup mieux qu'un pourcen-
tage de réussite de 35 % (24 sur
80).

PUBLIC CHALEUREUX
Incapables d'assurer à mi-dis-
tance, les Suisses ont été réguliè-
rement cueillis par les contre-atta-
ques espagnoles. Malgré le retour
du Nyonnais Parick Gothuey, les
poulains de Maurice Monnier ont
subi aux rebonds la même domi-
nation qu'en Italie. Les Ruckstuhl,
Crameri et autres Gothuey se sont
retrouvés complètement désarmés
face à des joueurs inférieurs du
calibre de Romay et d'Antonio
Martin.

Devant un public chaleureux,
la formation ibérique d'Antonio
Diaz Miguel s'est efforcée de soi-
gner le spectacle. A ce jeu-là,
l'ailier de couleur du FC Barcelona
Antonio Sibilio s'est montré le
plus spectaculaire. Juan Antonio
San Epifanio, la grande vedette
du basket espagnol, n'a pas affi-
ché le même brio que son coéqui-
pier de club. Relevant de bles-
sure, «Epi» s'est contenté d'assu-
rer le minimum.

PAS DE RÉUSSITE
Menés 18-8 après 5'20" de

jeu, puis 31-10 après 8'00, les
Suisses- ' ont repris quelques
espoirs avec l'introduction de Dan
Stockalper, qui réussissait deux
paniers à trois points consécutifs.
Mais la réussite devait par la suite

Mike Stockalper (à gauche) a retrouvé sa verve en fin de partie avec les basketteurs suisses.
(Photo archives ASL)

complètement bouder les Helvè-
tes. Ainsi en l'espace de 6'40",
entre la dixième et la seizième
minute, les Suisses n'inscrivaient
que cinq points.

DÉFENSES INDIVIDUELLES
Accusant un passif de 47 points à
la pause (75-28), les Suisses évi-
taient une addition encore plus
«salée» grâce à la verve retrouvée
de Mike Stockalper en fin de
match. Même s'il a évolué de
manière beaucoup moins discipli-
née qu'à Forli, le «playmaker» de
la sélection s'est révélé l'élément
le plus tranchant.

A la 32e minute de jeu, l'Espa-
gne avait battu l' Italie! En effet,
les Espagnols comptaient à ce
moment-là de la rencontre 68
points d'avance (1 13-45). Heu-
reusement pour les Helvètes, ils
devaient quelque peu relâcher
leur rythme.

Comme les Italiens, l'Espagne
a pratiqué une défense indivi-
duelle durant toute la rencontre.

Maurice Monnier avait également
opté pour ce choix. Les 4.000
spectateurs présents à Palma — on
jouait à guichets fermés — ont
ainsi eu tout loisir de constater les
différences tant physiques qie
techniques entre les deux forma-
tions. ¦ '<;«-. „., ,

4 ; km
Palais des sports de Palma de

Majorque: 4.000 spectateurs
(guichets fermés). .

Arbitres: Van Renen/Araujo
(Hol/Por).

Espagne: Villacampa 17 , A.
Martin 17, Sibilio 20, Margall
13, Romay 6, F. Arcega 17,
Creus 12, Martinez 6, J. Arcega
13r San Epifanio 11.

Suisse: D. Stockalper. 9, M.
fl§tigfalpery,19, Alt J.-Zaftno. 3,,
Déferai 

 ̂
Girod 8/ Runkel 2,

Gothuey 4, Crameri 2, Ruckstuhl
4. (si)

Un sacre mérité
Jean-Pierre Fournier «entraîneur

de l'année»
L'Association des entraîneurs
diplômés du CNSE (Comité
national du sport d'élite), qui
comprend 180 membres, a élu
pour la cinquième année con-
sécutive «l'entraîneur suisse de
tannée». Le choix s'est porté
sur le Valaisan Jean-Pierre
Fournier (40 ans en janvier pro-
chain), responsable de l'équipe
de Suisse féminine de ski alpin.

Entraîneur de la FSS depuis
1971, responsable du cadre B
des dames puis entraîneur de
l'équipe nationale, Jean-Pierre
Fournier est devenu chef techni-
que de la formation féminine en
1982. Sous sa houlette, les
skieuses helvétiques ont multi-
plié les coups d'éclat, tant en
Coupe du Monde qu'aux Jeux
Olympiques et aux champion-
nats du monde.

L'hiver dernier, les Suisses-
ses ont réalisé un «grand che-
lem» unique, en remportant
toutes les médailles d'or des
mondiaux de Crans-Montana,
ainsi que la Coupe du monde au
classement général et dans tou-
tes les disciplines. Erika Hess,
Maria Walliser, Michela Figini,
Vreni Schneider et autre
Corinne Schmidhauser doivent
pour beaucoup leurs succès à
Jean-Pierre Fournier.

Dans le choix des entraîneurs
du CNSE, Fournier a précédé
Urs Brunner (handball), Karl
Frehsner (ski alpin masculin) et
Heidi Schlapbach (curling). Rolf
Hefti (ski), Alexandre Mandziara
(football), Hans Sommer (athlé-
tisme) et Peter Wûthrich (nata-
tion) ont également obtenu des
voix, (si)

i jy^l Athî.étïs nu, ¦

Hâni champion suisse
La 29e édition de la course militaire de Thoune, remportée par Rudi
Steger (Wohlen), a décidé de l'attribution du titre national. Classé
dixième, Fritz Hani a en effet assuré par là même sa première place
finale, alors qu'une épreuve reste encore à disputer. Il est vrai que
son succès était pratiquement acquis avant le départ, son principal
rival, Léo Hufschmid, ayant dû renoncer pour cause de maladie.

m> LE SPORT EN BREF mmmimM&B ^

Un bel exploit à la cBé
Hlasek-Mezzadri qualifiés à l'Open de tennis de Bercy
En quart de finale du double de l'Open de Paris, à
Bercy, Jakub Hlasek et Claudio Mezzadri ont provoqué
une surprise en éliminant les têtes de série No 3, Pat
Cash-Andres Gomez (Aus-Equ), 7-6 3-6 6-4. En demi-
finales, la paire helvétique affrontera le vainqueur de
Fibak-Leconte - Mecir-Smid.

Face à deux grands spécialistes
du double, le Zurichois et le Tessi-
nois démontrèrent qu'ils com-
posaient une équipe solide. Après
plus de deux heures d'une con-
frontation très spectaculaire, Hla-
sek-Mezzadri forçaient la décision
au 10e jeu du troisième set en
prenant le service de Gomez.
L'Equatorien fut l'acteur le moins
brillant de ce match très apprécié
du public parisien.

PAIRE
COMPLÉMENTAIRE

Du côté suisse, Hlasek entra plus
rapidement dans la partie que
Mezzadri lequel eut un départ
laborieux. Mais dans la troisième
manche, le Luganais réussissait
des coups étonnants. Au dernier
jeu, il obtenait la balle de match
d'un smash très applaudi avant
d'assurer la victoire au coup sui-

vant sur un «passing» qui surpre-
nait Gomez.

A l'issue de la rencontre, Geor-
ges Deniau, entraîneur de
l'équipe suisse de Coupe Davis,
se montrait fort satisfait: Après
leur échec en simple, Claudio et
Jakub tenaient absolument à se
distinguer en double. Ils com-
posent une paire très complé-
mentaire. Dans l'optique du
match Suisse-France à Bâle en
février prochain, cette perfor-
mance réussie à Paris aura un
grand impact sur le plan psy-
chologique.

A Bercy, Hlasek-Mazzadri dis-
putent leur cinquième tournoi du
Grand Prix ensemble après ceux
de Gstaad (quart de finale), Stutt-
gart (quart de finale), Hilversum
(défaite au 1er tour) et Toulouse
(défaite au 1er tour). Notre
entente ne peut que s'amélio-

rer. La semaine prochaine, nous
jouerons le double à Wembley
et il se peut que Claudio
m'accompagne à la mi-novem-
bre à Johannesburg, indiquait
Hlasek.

DÉFAITE DE MECIR
Tête de série No 1, numéro 5
mondial, le Tchécoslovaque
Miloslav Mecir s'est incliné au
deuxième tour de l'Open de Paris,
en deux sets 7-5 6-4 face à
l'Américain Kevin Curren, 43e
joueur mondial.

A la recherche d'une grande
performance afin d'effacer une
saison 1987 assez moyenne, Cur-
ren afficha une résolution extrême
face à Mecir. L'ancien finaliste de
Wimbledon (1985) assura sa vic-
toire grâce à l'efficacité de sa pre-
mière ,balle. C'est au service que
se fit la différence.

Blessé au genou, Curren n'a
pas participé à l'US Open à Flus-
hing Meadow. Auparavant, il ne
s'était pas inscrit à Roland Garros.
A Wimbledon, il avait échoué au
deuxième tour déjà. En Suisse
cette année, battu à l'Open de
Vidy par le junior Marmillod, Cur-

ren s'était fait sortir par Forget au
premier tour du «Swiss Open» à
Gstaad.

Le premier simple de cette qua-
trième journée opposait le Hollan-
dais Michiel Schapers au jeune
Soviétique Alexander Volkov. Mal-
gré des coups brillants, Volkov
s'inclinait en trois manches 6-3
4-6 6-3 devant un adversaire à la
marge d'erreurs moins élevée.

En quart de finale, Curren ren-
contrera l'Américain Brad Gilbert,
tête de série No 7, qui s'est facile-
ment qualifié en battant, en une
heure juste, le Tchécoslovaque
Tomas Smid, 39e joueur mondial,
en deux sets. Gilbert doit en par-
tie son succès à son service.

Simple messieurs, deuxième
tour: Michiel Schapers (Hol) bat
Alexander Volkov (URSS) 6-3 4-6
6-3; Kevin Curren (USA) bat
Miloslav Mecir (Tch) 7-5 6-4;
Brad Gilbert (USA) bat Tomas
Smid (Tch) 6-2 6-2.

Double messieurs, quart de
finale: Jakob Hlasek-Claudio
Mezzadri (S) battent Pat Cash-
Andres Gomez (Aus-Equ) 7-6 (7-
2) 3-6 6-4. (si)

Passion garantie
Le derby neuchâtelois de basketball promet
La passion risque d'être au ren-
dez-vous samedi soir (20 h 30)
à la salle polyvalente d'Auver-
nier. Pour le compte de la
sixième journée du championnat
de première ligue nationale,
Auvernier-Basket reçoit en effet
La Chaux-de-Fonds, pour un
derby qui promet énormément.

La Chaux-de-Fonds mène
actuellement le bal, avec 10
points récoltés en cinq matchs.
Ce sera toutefois la première
rencontre à l'extérieur du BBCC.
Considéré comme un favori du
groupe, Auvernier a alterné le
bon et le moins bon, occupant
actuellement le cinquième rang
avec 5 matchs à 6 points. Mais
le remplacement du Yougoslave
Cosic par l'Américain Harris au

poste d'entraîneur a provoqué le
déclic.

L'issue de ce derby paraît
ainsi des plus indécises.

En ligue nationale B, les filles
de La Chaux-de-Fonds se ren-
dent à Vevey, samedi soir égale-
ment (20 h 30). Après une péni-
ble victoire contre SA Lugano,
et surtout les problèmes admi-
nistratifs que l'on sait, elles ten-
teront de se refaire une santé
sur la Riviera vaudoise.

En LNB masculine enfin.
Union Neuchâtel franchira le
Gothard pour affronter Bar-
bengo dans sa salle. Actuelle-
ment lanterne rouge avec deux
petits points, l'équipe tessinoise
paraît à la mesure des Neuchâ-
telois. R. T.

Précieuse victo ire
Saint-lmier avait la difficile tâche
d'affronter, pour son deuxième
match du championnat de troi-
sième ligue, Neuchâtel 50 dans
sa salle des Terreaux.

Sur le plan comptable tout au
moins, ce déplacement aura été
positif, puisque les visiteurs se
sont imposés par 62 à 56.

En début de partie, les Imé-
riens éprouvaient quelque peine
à s'habituer à l'exiguïté de la
salle.

Au vu du déroulement de la
première période, on s'attendait
à ce que les Erguéliens prennent
rapidement leurs distances à
l'attaque de la seconde période.
Il n'en était cependant rien.

L'écart restait mince, mais les
efforts des Neuchâtelois de reve-
nir s'avéraient vains.

Saint-lmier alignait les
joueurs suivants: Zaugg (23),
Flaig, Oezen (15), Imhoff (3),
Schaerer, Walther (3), Le Coul-
tre (15) et Tschanz (3). (jz)

Groupe A, à Athènes: Grèce-Hol-
lande 102-62 (48-33). Classe-
ment: (2 matchs): 1. Grèce 4
(209-128); 2. Hollande 2 (148-
181); 3. Angleterre 2 (169-208);
4. Tchécoslovaquie 0 (128-189).

Groupe B, à Varna: Bulgarie-RFA
93-88 (44-53). Classement: 1.
Yougoslavie 4 (257-177); 2. Bul-
garie 2 (184-228); 3. RFA 2

(183-178); 4. Suède 0 (171-
212).
Groupe C, à Palma de Majorque:
Espagne-Suisse 132-59 (75-28);
à Zalaegerszeg: Italie-Hongrie
101-73 50-36. 3500 specta-
teurs.
Classement: 1. Espagne 4 (254-
122) et Italie 4 (242-148); 3.
Hongrie 0 (136-223) et Suisse 0
(134-273). (si)

Résultats et classements
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A vendre

Toyota Tercel
4X4 Création
avec catalyseur, mise
en circulation: novem-
bre 1 986, avec radio

et 4 roues d'hiver.
Très soignée.

Tél. privé:
032/58 18 18.

Tél. prof.:
065/51 31 71

S.O.S. S.P.A
Notre chatte s'est échappée de chez nous.
Elle a deux ans, elle est blanche avec de gran-
des taches tigrées grises. Elle a une particula-
rité, elle a le bout de son nez tout noir. Elle est
vaccinée contre la rage mais ne porte pas son
collier car elle ne sort jamais. Elle est très
craintive, aussi si vous l'apercevez dehors ou
dans votre jardin, vous seriez très aimable de
ne pas essayer de l'attraper ni de lui courir
après, car elle partira toujours plus loin. Il faut
seulement nous téléphoner dans quel quartier
elle se trouve au 039/41 38 33. Si nous som-
mes absents, il y a le répondeur automatique,
vous pouvez laisser votre message afin que
l'on puisse vous contacter très rapidement.
Perdue dans le quartier Hôtel-de-Ville et envi-
rons, rue des Jonquilles et environs.

Salle de gymnastique - Saint-Sulpice
Samedi 7 novembre, dès 20 h 1 5

grand match au loto
organisé par la Société de tir
Comme d'habitude, superbes quines
1 pendule neuchâteloise - jambons - seilles garnies
lapins - fromages - lots de vin - côtelettes, etc

30 tours 2x3 quines
Abonnement Fr. 18.— 3 pour 2 — Partiel Fr. 7.-

Se recommande: la Société de tir

InçMjlipl. Cuisines agencées et
IH UCt'É11 appareils électroménagers
En" ̂ M 59 Br au* prix les plus bas

i chez nous congélateur à saible consommation
u ç aux prix les plus bas

f IP̂ %\® P™choc %
J |B - -. l398rou 3x13771 î
3 Hl : Il Congélateur-bahut Electrolux, 3
F SMHT TC811, 220 litres, dès 498.- O
m II Bauknecht GKC 1311, dos 22.- ' *"
C ¦lui Bosch GSD 1310, dos 21.- - X

J t y y - . ' Electrolux TF 422, dès 25.-* -j-
^2 11 :- •*.' .. • Grar|d rabais à l'emporter s
"tô Bf» • Excellente reprise de yj
S «j .. votre ancien appareil
t| \^B| y-i >* • Choix permanent d'occasions
V, ! r_^̂  Lociilion monsuôlte / dur6*? minimale 4 mois

104 litres , charnière réversible H^̂ ^̂ J|JÎ2213E.^BfflBi

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 '.
marin-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

l Réparation rapide toutes marques 02120 10 J0

; FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

IL JEi m iTf ls i ^ t~^ ^
Urgent

liquidation d'appartement
Meubles, vaisselle, téléviseur noir/blanc.
Pour visiter: samedi 7 novembre 1987 dès
14 heures. Adresse: av. Léopold-Robert 23,
10e étage.
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BSSS^̂ SM*»* d̂'adresse
Zhangei"6"1

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus

3*s : 
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 Jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. I

A vendre à Bevaix

splendide villa
de SVi pièces, cheminée de salon, cuisine de
rêve, 2 salles d'eau + pergola couverte.

Près du centre, avec vue.

0 024/31 10 71.

Perdu
chat angora

Beige rosé.
Récompense.

<p 039/28 70 58

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

"Pour vous,
je fais naître des formes neuves
de l'or, de l'argent, des pierres.
Avec vous, je recherche l'idée

qui met en accord parfait
votre bijou et votre personnalité "

Création et transformation de bijoux, choix de pièces terminées.

Djamel Benabadji
Crêtets 80, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 88 50



Programme équestre de choix
Plus de 300 départs au concours hippique de Moutier
Deux journées de concours, six
épreuves, quelque 300 départs,
une inauguration, des démons-
trations, c'est le programme
offert ce week-end par le Club
équestre des Rouges-Champs,
qui organise le concours hippi-
que amical en halle de Moutier.
Présidé par Odon Rebetez, pro-
priétaire du manège, le comité
d'organisation a fixé tous les
détails de la manifestation.

Les épreuves se dérouleront dans
l'ordre suivant : samedi 7 novem-
bre, 13 heures, prix de la Banque
Jurassienne, cat. libre; 15 h, prix
de la municipalité, cat. libre; 18 h
30, prix de la Banque Cantonale
de Berne, cat. R2/L2 , épreuve
dotée d'un don d'honneur sous la
forme d'un poulain d'une valeur
de 3000 francs.

DEUX BARRAGES

Cette épreuve se disputera au
barème A, avec deux barrages. La
première épreuve qualificative
pour la finale du grand prix des
manèges se déroulera dimanche,
dès 8 h; 64 concurrents sont ins-
crits pour ce prix de la Banque
Populaire.

LA BANNIÈRE
De 11 h. à midi, les épreuves
sportives seront interompues pour
permettre la cérémonie d'inaugu-
ration de la bannière du Club
équestre des Rouges-Champs,
l'apéritif des invités et des mem-
bres actifs et passifs ainsi qu'en
attraction, les démonstrations de
sauts des élèves du manège et le
concert des cors de chasse Saint-
Hubert, de Delémont.

DU BEAU MONDE

Les concours reprendront à 13
h, avec le prix des assurances ,
cat. libre puis, à 15 h, la dernière
manche qualificative du grand
prix des manèges, le prix du jour-
nal du Jura, cat. R2/L2, barème
A, au chrono avec un barrage; 64
concurrents sont inscrits.

François Vorpe voudra briller à proximité de ses terres (Photo Schneider)

Les amateurs de sport équestre
auront l'occasion de voir du beau
monde en cette fin de semaine au
manège des Rouges-Champs ,
citons parmi la liste des partici-
pants, Daniel et Patrick Schnei-
der, de Fenin, Nicole Chételat, de
Courroux, Michel Brand, l'Imérien
de Lignières, Georges Lâchât, de
Delémont, François Vorpe, de
Tavannes, Philippe Comte, de
Beurnevesin, Willi Fleury, de
Tavannes, Samuel Bosshard, de
Neuendorf.

Précisons encore que le jury
sera présidé par le directeur Nico-
las Carnat, de Bassecourt, que la
construction des parcours a été
confiée aux bons soins de Domini-
que Staehli, de Delémont et que
les organisateurs ont tout prévu
afin de contenter leurs hôtes.

(sp)

Une régularité payante
Chaux-de-Fonnière argentée

aux romands de patinage artistique
La patinoire des Vernets accueil-
lait récemment les 23e champion-
nats romands de patinage artisti-
que et danse sur glace, où partici-
paient 43 concurrents.

Notre club y était représenté
par 4 concurrentes qui se sont
honorablement classées dans les
différentes catégories.

En catégorie espoirs, Isabelle
Roth a été très régulière. 4e après
les figures imposées, 2e du pro-
gramme libre, ce qui lui valu une
2e place au classement final der-
rière l'intouchable Nathalie Krieg
de Bienne.

RÉSULTATS
Espoirs: 1. Nathalie Krieg,
Bienne, 2. Isabelle Roth, La
Chaux-de-Fonds; 3. Delphine Bri-
zard, Genève; 4. Sabrina Cres-
cenzo, La Chaux-de-Fonds; 5.
Francine Schaub, Morges; 6.
Chammartin Catherine, La Chaux-
de-Fonds.
Cadets: 1. Alexandra Von Tuerk,
Genève; 2. Olivia Mueller, Lau-
sanne-Malley; 3. Janique Mail-
lard, Ajoie.
Juniors: 1. Florence Sadecky,
Monthey; 2. Monika Rybisar, Lau-
sanne-Malley; 3. Sandra Dunkel,
Genève; 4. Isabelle Klaus,
Genève; 5. Fabienne Burri, Lau-
sanne-Malley; 6. Marie-France
Barbezat, La Chaux-de-Fonds.
Elite: 1. Michèle Claret, Monthey;
2. Laurence Janner, Genève.

Isabelle Crausaz ne figure pas
dans le palmarès de l'Elite
romande car elle participait à une

coupe de libre à Vienne (Autriche)
où elle n'a pas passé inaperçue
puisqu'elle a terminé au 10e rang
dans l'Elite européenne, (sp)

Isabelle Roth: en argent à
Genève. (Photo privée)

Derniers rendez-vous
L'hippodrome d'Yverdon-les-Bains

à l'honneur
L'automne venu, le monde des
courses de chevaux, et plus
précisément celui des trot-
teurs, prend possession de
l'hippodrome d'Yverdon-les-
Bains pour les ultimes réu-
nions de la saison. Cette
année ne fait pas exception à
la règle et un magnifique pro-
gramme, mis sur pied par les
responsables du seul champ
de courses romand, attend les
concurrents. Ceux-ci pourront
donc s'en donner à cœur joie
lors des quatre derniers
dimanches de novembre.

Chacune de ces quatre réunions
comportera au moins sept cour-
ses. Le menu de base sera tou-
jours le même. Ouverture à 12
heures avec deux épreuves de
trot attelé, puis pause pour le
dîner, et reprise du programme
dès 14 heures. Lors de la pre-
mière journée, qui se disputera
le 8 novembre, les trotteurs et
galopeurs cohabiteront pour la
dernière fois de la saison. Dès le
dimanche suivant, seuls les pre-
miers cités feront le spectacle.

La finale du challenge Opel
sera sans nul doute l'événement
le plus attendu de ce meeting
automnal. Disputée le 15
novembre sur la distance de
3000 m, elle mettra aux prises
quelques-uns des meilleurs trot-
teurs du pays emmenés par
«Mayo», récent lauréat du
championnat, et «Lindsey».
Cette épreuve permettra au pro-
priétaire du lauréat de recevoir
une magnifique voiture.

Les ténors du trotting helvéti-
que seront encore de la partie
dans une manche et la finale du
Challenge Intercuisines Leicht

qui se déroule sur des distances
réduites. De nombreux chevaux
de valeur y ont fait acte de can-
didature. Tout est donc réuni
pour présenter un spectacle de
qualité au plus haut niveau.

Parmi les autres attractions
du programme, relevons un
spectaculaire cross country, une
course de trot pour drivers vété-
rans, une pour amazones, et
une épreuve de trot monté.

Les chevaux indigènes, avec
à leur tête le champion «Qasir»
seront également de la fête et
un programme conséquent leur
est réservé. Il débutera par le
Prix de l'Elevage et par la pre-
mière sortie en compétition offi-
cielle des bébés trotteurs de 2
ans. Puis les 3 ans disputeront
leur championnat avant de lais-
ser la place à leurs aînés qui en
découdront dans le classique
Grand Prix des 4 ans, la plus
grande course helvétique pour
les «nés en Suisse» .

Enfin, victimes de leur suc-
cès, les responsables de l'hippo-
drome romand d'Yverdon-les-
Bains se verront certainement
dans l'obligation de dédoubler
quelques courses car un nombre
record d'engagements a été
enregistré dans les épreuves de
série.

LE PROGRAMME
Dimanche 8 novembre 1987:
8 courses (6 de trot, 1 de plat et
1 cross country). — Dimanche
15 novembre 1987: 8 courses
(7 de trot et 1 de plat non offi-
cielle). — Dimanche 22 novem-
bre 1987: 7 courses (toutes de
trot attelé). — Dimanche 29
novembre 1987: 7 courses
(toutes de trot attelé), (si)

Ĥ JB
Première décentralisation
Le 18 novembre aura lieu à Bienne la 18e Journée suisse du sport
scolaire volleyball. Cette importante manifestation sportive est pour
la première fois décentralisée. Après Altdorf (athlétisme, natation,
handball) et Fribourg (basketball) c'est au tour de Bienne d'avoir
l'honneur d'organiser le tournoi volleyball. Le président du CO Beat
Zurflùh et tous ses collaborateurs n'ont ménagé ni leur peine, ni
leur temps afin que cette manifestation se déroule le mieux du
monde et que tous les participants gardent de leur passage à
Bienne un souvenir inoubliable de franche camaraderie et une expé-
rience positive. Plus de 700 filles et garçons venant de 18 cantons
(80 équipes) se battront pour le titre dès 8 h 45 dans la grande
halle de la Fin-du-Monde à Macolin pour le mini-volleyball et pour
le volleyball à Bienne dans les neuf salles de l'Ecole normale, du
nouveau Gymnase et du Gymnase économique, (sp)
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Stefano k.-o.
Le Tessinois Stefano Mezzadri n'a pas réussi à passer le cap des
huitièmes de finale du tournoi de Bossonnens. Il est tombé en
trois sets devant le jeune Allemand Markus Rackl (18 ans).
Entraîné par Peter Elter, ancien joueur de Coupe Davis, Rackl
possède un excellent coup droit et, surtout, une condition phy-
sique parfaite. Il a su au mieux utiliser ces deux atouts pour
venir à bout d'un adversaire fatigué et qui n'a pas particulière-
ment brillé sur le plan tactique dans la guerre d'usure que lui
imposa Rackl. — Bossonnens, deuxième tour: Markus Rackl
(RFA) bat Stefano Mezzadri (S) 6-7 (4-7) 7-5 6-2. (si)

J Athlétisme

La FSA contre Sandra
La Fédération suisse d'athlétisme (FSA) ne suit pas Sandra Gasser
dans sa requête devant les tribunaux. Elle a exprimé sa position,
dans le délai légal, auprès des instances concernées par la demande
d'ordonnance superprovisionnelle déposée par l'athlète bernoise,
leur demandant «de ne pas entrer en matière, éventuellement de
repousser la demande». La FSA estime qu'il est possible de trouver,
par des voies internes à la fédération, une solution qui permette un
développement et un jugement corrects de l'affaire. La FSA est éga-
lement d'avis que le cas de Sandra Gasser n'est pas du ressort de la
juridiction civile.

i fC '
Un chèque de 20.000 francs
Samedi, avant le coup d'envoi du match de LNA Sion - Neuchâ-
tel Xamax (20 heures), Eric Burgener remettra un chèque d'un
montant de 20.000 francs à M. Xaver Pfammater, président de
la section valaisanne de Sport Handicap. Cette somme consti-
tue le bénéfice du match organisé le 31 juillet dernier à Raro-
gne à l'occasion des adieux à la compétition du gardien interna-
tional, (si)

Echec aux Reds
Le championnat d'Angleterre. Matchs en retards: Portsmouth - Tot-
tenham Hotspurs 0-0; Wimbledon - Liverpool 1-1. (si)
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Saison terminée
Le Britannique Nigel Mansell ne participera pas au dernier Grand
Prix du championnat du monde de formule 1, le 15 novembre à
Adélaïde, suivant les recommandations de son médecin. Mansell
avait été victime d'un accident lors des essais du GP du Japon, le
30 octobre. Sa Williams-Honda, lancée à pleine vitesse, avait
décollé avant de retomber lourdement. Choqué, le pilote anglais
avait mis plusieurs secondes avant de bouger. A l'hôpital où il avait
été transporté, aucune fracture n'avait été décelée, (si)
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Avec les meilleurs
Footballeurs suisses attendus au Portugal
Le sélectionneur national portu-
gais, Rui Seabra, a retenu dix-
sept joueurs pour le match qui
opposera le Portugal à la Suisse,
dans le cadre des éliminatoires
du championnat d'Europe, mer-
credi prochain à Porto. Les
«rebelles» du Mundial mexicain
étant revenus à de meilleurs
sentiments, la formation portu-
gaise, contrairement au match-
aller, sera la meilleure possible.

Par rapport à l'équipe qui
avait obtenu le match nul (1-1)
à Berne le 10 octobre 86, seuls
deux joueurs subsistent: le
défenseur Dito et le milieu de
terrain Jaime. Le FC Porto, éli-
miné de la Coupe des cham-
pions par le Real Madrid, fournit
cinq joueurs, contre trois à Ben-
fica , toujours en course en
Coupe des champions, Vitoria

Guimares (qualifié en Coupe de
l'UEFA) et Boavista Porto. Spor-
ting Lisbonne, qui jouera les
quarts de finale de la Coupe des
Coupes, n'a aucun joueur
retenu.

LA SÉLECTION
Gardiens: Jésus (Guimaraes),
Lucio (Varzim).
Défenseurs: Joao Pinto (FC
Porto), Inacio (FC Porto), Frede-
rico (Boavista), Alvaro (Benfica),
Dito (Benfica), Miguel (Guima-
raes).
Demis: Magalhaes (FC Porto),
André (FC Porto) Sousa (FC
Porto), Adao (Guimaraes),
Parente (Boavista), Jaime (Bele-
nenses).
Attaquants: Rui Aguas (Ben-
fica), Futre (Atletico Madrid),
Coelho (Boavista). (si)

Tournoi de badminton à Neuchâtel
Le week-end dernier, se déroulait
à Neuchâtel, le tournoi de l'AOB
(Association Ouest de Badmin-
ton). Ce tournoi était divisé en
deux parties; une réservée aux
joueuses et joueurs licenciés et
l'autre aux débutantes et débu-
tants non classés.

Les membres du BC Le Locle y
ont obtenu des résultats remar-
quables. Chez les licenciées, dans
la catégorie Cl-P Monique Bosset"''
atteint le stade des demi-finales,
ce qui lui vaudra une 3e place
amplement méritée.

Dans la catégorie ouverte aux
joueuses classées D à D1, Cathe-
rine Ferrantin fit un magnifique
parcours qui l'emmena jusqu'en
finale, où elle devait malheureuse-
ment s'incliner face à Patricia
Réggianini membre du BC Télé"-

bam. Monique et Catherine asso-
ciées en double dames, termine-
ront 2e derrière la paire L. Wehrli
- R. Schwengele.

En double mixte; à relever le
très bon comportement de Thierry
Humbert, jeune joueur promet-
teur, qui aux côtés de Monique
Bosset atteignirent les quarts de
finale. Michel Rigolet, inscrit dans
J^ieatégorie D1-C2, ira lui aussi
jusqu'en demi-finale. Il finira
honorablement à la 3e place.

La partie réservée aux joueuses
et joueurs non classés, a valu éga-
lement quelques satisfactions. En
simple dame, C. Eisenring et I.
Favre terminent respectivement
2e et 3e alors qu'en simple mes-
sieurs, N. Rebert atteindra les
quarts de finale, (mr)

Loclois en évidence



L'éternel retour du Real de Madrid
Deux ténors se sont tus en Coupe des champions
Le Real Madrid n'est vraiment
pas un club comme les autres.
Mercredi soir à Porto, il a écrit,
de la plus belle manière possi-
ble, une nouvelle page de sa
glorieuse légende (2-1).

Dans l'antre du tenant de la
Coupe d'Europe des champions,
la formation entraînée par Léo
Beenhakker a donné un étonnant
récital.

Le FC Porto, même sans son
entraîneur Artur Jorge et son

A l'image de Holmqulst (à droite) le BSC Young Boys a effacé l'obstacle Den Haag. (Bélino AP)

génial dribbleur Paolo Futre, tous
deux partis après le triomphe
viennois, reste une équipe de tout
premier plan. Le coup-franc réussi
par Sousa en première mi-temps
ne troubla pourtant pas la sérénité
madrilène.

L'entrée de Francisco Llorente
fut décisive. Par ses percées sur
l'aile gauche, le jeune Espagnol
offrit les deux buts à Michel, l'un
des meilleurs milieux de terrain
d'Europe.
Du grand art, qui s'acheva par

une démonstration de jeu et de
maîtrise collective. Il faudra être
très fort , pour arrêter ce Real-là ,
qui, en deux tours, a réussi
l'exp loit de sortir le Napoli de
Maradona puis Porto, avec un
match à huis-clos et un autre sur
terrain neutre!
Le Portugal aura quand même un
représentant en quarts de finale,
puisque Benfica a bien pénible-
ment éliminé le club danois
d'Aarhus , grâce à un but de
Nunes (1-0). Il y aura, d'ailleurs,

du beau monde: Anderlecht, le
PSV Eindhoven, Steaua Bucarest ,
Bordeaux, les Glasgow Rangers et
le Bayern de Munich.

Les Bavarois ont dû attendre
87 minutes pour mettre à la rai-
son un Neuchâtel Xamax qui
croyait déjà au paradis. Même éli-
minés, les champions suisses
auront tout de même contribué à
rendre — un peu — ses lettres de
noblesse au football helvétique.

AJAX PLUS
En Coupe des Coupes, l'Ajax
Amsterdam, tenant du trophée,
n'a pas tremblé contre Hambourg
(2-0) et s'affirme comme le grand
favori de l'épreuve, avec le Spor-
ting Lisbonne et Dynamo Minsk.

Vainqueurs des Hollandais de
La Haye (1-0), les Young Boys ont
acquis une qualification normale,
quoique difficile, au vu de la
modestie de leur adversaire.

CONSOLATIONS
La grosse sensation, en Coupe de
l'UEFA, est venue du Stadio Com-
unale de Turin, où la Juventus,
battue 1-0 à Athènes, n'a pu arra-
cher sa qualification contre Pana-
thinaikos, en dépit d'une victoire
(3-2).

Ailleurs, le Spartak Moscou de
Dassaev, vainqueur 4-1 à l'aller, a
connu l'enfer à Brème contre
Werder (6-2), tout comme l'Etoile
,Rouge Belgrade à Bruges (4-0).
Dundee United, finaliste l'an der-
nier, a été éliminé par Vitkovice
(1-1), ainsi qu'Aberdeen contre
Feyenoord Rotterdam (1-0). (si)

Un écart insurmontable
Incidents en Coupe des Coupes
• HAJDUK SPLIT -

OLYMPIQUE MARSEILLE
2-0 (1- 0)

L'histoire se répète. Le 28 octobre
à Rotterdam, le match de cham-
pionnat d'Europe Hollande - Chy-
pre avait dû être interrompu à la
suite du jet d'une bombe fumi-
gène qui avait blessé le gardien
cypriote. A Split, 10 minutes
après le début du 8e de finale
(retour) de la Coupe des vain-
queurs de Coupes entre Hajduk
Split et l'Olympique Marseille, ce
sont des bombes lacrymogènes
qui ont obligé arbitre et joueurs,
qui tentaient tant bien que mal de
se protéger les yeux et la bouche
contre la fumée, à regagner les
vestiaires.

Ces bombes ont été lancées
dans les tribunes et sur la
pelouse, qui a été envahie par
une partie du public. Ce n'est
qu'après 35 minutes que la ren-
contre a pu reprendre.

Dans un match très durement
disputé, les Yougoslaves se mon-
trèrent les plus dangereux. Mais
ce n'est que sur un penalty qui
n'avait rien d'indiscutable qu'ils
ouvrirent le score.

A la reprise, les Yougoslaves,
conscients que leur tâche devenait

insurmontable (ils avaient été bat-
tus par 4-0 à l'aller) se montraient
moins actifs, notamment dans
leur pressing.

A sept minutes de la fin, sur
un corner d'Asanovic , Bursac por-
tait la marque à 2-0.

Split: 18.000 spectateurs.
Arbitre: M. Pauli (RFA).
Buts: 20' Asanovic (penalty)

1-0, 83' Bursac 2-0. (si)
Si près du bonheur—

Revue de presse après Bayem Munich - NE Xamax
Un «coup de poignard» («Le
Matin». «Journal du Jura») de
Pflûgler , pour Bayern Munich, à
trois minutes de la lin de la ren-
contre, a éliminé Neuchâtel
Xamax de la Coupe des cham-
pions. « Trois minutes de trop»
(«Feuille d'Avis de Neuchâtel»)
pour les joueurs de Gilbert Gress.
qui sont passés «Si près du para-
dis» («La Suisse»), «Si près du
bonheur» («24 Heures»). «Le
rêve s 'écroule dans les ultimes
secondes». résumait hier
«L'Impartial», alors que la «Tri-
bune de Genève» entonnait un
«Requiem pour un rêve fou» .

ALLURE ET CULOT
Pour avoir résisté «magistrale-
ment et héroïquement» (François
Pahud), Xamax est cependant
«sorti grandi de sa première expé-
rience en Coupe des champions»,
estimait la «FAN». «Clair-
voyance... Xamax a fait preuve
d'habileté», renchérissait Philippe
Mûri dans les colonnes du
«Matin», alors que son collègue
Fred Hirzel relevait que «tactique-
ment, Xamax a peut-être trop
accepté la pression munichoise».
Un Xamax cependant «digne des
«grands» d'Europe», qui «œuvra
d'une manière impeccable» selon
Jean-Antoine Calcio (« La
Suisse»).

Pour «24 Heures», Philippe
Dubath relevait que les Neuchâte-
lois quittaient la Coupe d'Europe
«en ayant montré posséder une
personnalité, une allure, un culot,
un format, un football lui valant le
plus grand respect». «Admirable,
lucide et homérique» sous la
plume de Pascal Bornand (« Tri-
bune de Genève»), Xamax a
«tutoyé l 'exploit le plus fou de
l 'histoire du football suisse». Une

formation neuchâteloise pour qui,
être éliminé ainsi, «c 'est tout sim-
plement cruel».

Plus réservé encore, Pierre
Arlettaz, pour le «Journal du
Jura», estimant l 'élimination neu-
châteloise «amère... logique»,
ajoutait qu 'au moment de l 'ouver-
ture du score, Neuchâtel Xamax
«s 'acheminait vers une qualifica-
tion miraculeuse». Marcel Gobet.
dans «La Liberté», préférait souli-
gner que le but de Pflûg ler, s 'il
changeait «tout dans la forme»,
ne changeait «rien sur le fond:
Xamax est une grande équipe...».

GLUCK!
«Une chance énorme!» («Abend-
zeitung»), «Les Munichois con-
tinuent, mais avec beaucoup de
chance contre Neuchâtel Xamax»
(« TZ»): les titres de la presse
munichoise, au lendemain de la
rencontre, insistaient largement
sur la part de chance qui avait
accompagné le Bayern. «Les
Munichois ont rencontré des diffi-
cultés incroyables, en fait, ils
étaient déjà éliminés», poursuivait
«TZ».

«Le Bayern s 'est qualifié pour
les quarts de finale avec une
veine insensée», appuyait le
«Bild». «28.000 spectateurs ont
dû trembler jusqu 'à la 88e
minute», ajoutait encore «Abend-
zeitung».

En chœur, les quotidiens bava-
rois soulignaient également la
petite performance de leurs favo-
ris. Ainsi, pour «Abendzeitung»
toujours, «des échanges de balle
sans idées et des passes-alibi
témoignaient d'un travail insuffi-
sant», alors que «Bild» stigmati-
sait la «pénible impression laissée
par le milieu de terrain du troi-

sième de la Bundesliga», ajoutant
qu '«il y manque tout simplement
un cerveau».

Quant à «TZ», il relevait que
«les tentatives bavaroises de per-
forer les lignes suisses se termi-
naient la plupart du temps piteu-
sement, sans idées, par un centre
aérien» .

BAYERN PLUS FAIBLE
QUE XAMAX!

A en croire un avis «neutre»,
celui du correspondant du quoti-

Joël Corminbœuf et Pierre Thévenaz eurent souvent à éclaiclr des
situations périlleuses. (Bélino AP)

dien français «L'équipe» (qui titre
pourtant que les Munichois ont
eu «La chance des forts»), le
Bayern, qui «a frôlé la catastro-
phe», était «faible et vulnérable»
mercredi soir, et même «plus fai-
ble que son adversaire»! En
revanche, le gardien neuchâtelois
Corminbœuf «a montré... une
prestation de classe mondiale».

Pour «Le Sport» enfin, Xamax
a démontré «du talent, de la con-
fiance et du courage» .

(si)
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Tyson - Holmes à Atlantic City
Le championnat du monde des poids lourds (titre unifié) entre
les Américains Mike Tyson, détenteur du titre, et Larry Holmes,
aura lieu le 23 janvier 1988 à Atlantic City. Le combat était
conclu depuis plusieurs semaines mais le lieu restait à désigner.
Atlantic City, qui a acueilli le championnat du monde Tyson-
Biggs à la mi-octobre, a donc marqué un nouveau point dans la
lutte de prestige qui l'oppose à Las Vegas, l'autre cité du jeu,
où ont lieu de nombreux championnats du monde.

j j j jf t j  Hockey sur glace

Brùtsch à Bâle
Le HC Bâle, actuellement lanterne rouge de LNB, annonce l'engage-
ment du Canado-Suisse Warren Brùtsch (24 ans), qui vient de
Bùlach, et avait porté le maillot d'Ambri-Piotta les deux saisons pré-
cédentes.

L/Italie sous le choc
Double échec en UEFA

L'élimination prématurée de la Juventus et de l'AC
Milan dès le second tour de la Coupe de l'UEFA a
provoqué une immense déception en Italie, Le cal-
cio perdant deux de ses clubs les plus prestigieux,
chargés de gloire et d'honneurs tout au long de leur
histoire.
Si la disparition de l'AC Milan
était généralement attendue
après le net échec du match-
aller face à l'Espanol Barcelone
sur le terrain neutre de Lecce (2-
0), l'élimination de la Juve,
pourtant victorieuse (3-2) devant
Panathinaikos, a jeté toute une
ville dans un profond désarroi.

Battue de justesse (1-0) à
Athènes, la formation turinoise,
malgré tous ses problèmes
actuels, paraissait en effet large-
ment en mesure de renverser la
vapeur sur son terrain du Stadio
comunale. La Juve a cependant
été éliminée en raison des buts
marqués à l'extérieur par les
Grecs.

«VIEILLE DAME» OUTRAGÉE
Juventus, tragédie grecque,
écrivait jeudi à la une le «Cor-
riere dello Sport» de Rome, qui
poursuivait dans l'éditorial de

son directeur Domenico Morace:
Une des soirées les plus tris-
tes, les plus amères de toute
l'histoire bianconera. La Juve
est chassée de l'Europe. Il
était une fois une vieille
dame. Où donc est-elle pas-
sée? Les prouesses de Capitan
Cabrini et le continuel abor-
dage de tranchées n'ont pas
suffi.

Même son de cloche à la
«Gazzetta dello Sport » de
Milan, qui affirmait en première
page: Juve éliminée de façon
folle. C'est un échec, une
tache indélébile dans la saison
du 90e anniversaire du club.
La Juve a réussi une décon-
certante performance en
encaissant deux buts face à
Panathinaikos, avant de se
lancer à la poursuite d'une
qualification devenue utopi-
que. (si)
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Nouveau revers
des basketteurs
helvétiques

Page 13

Exploit de
Hlasek- Mezzadri
à Bercy

En LNB de hockey sur glace

• UZWIL - ZURICH 2-7
(1-2 1-2 0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 9 6 1 2  40-27 13
2. Rappers. 9 5 2 2 39-27 12
3. Olten 9 5 1 3  44-30 11
4. Zurich 9 5 1 3  50-38 11

5. Herisau 9 4 1 4  37-35 9
6. Coire 9 4 1 4  37-37 9
7. Martigny 9 4 1 4  32-36 9
8. Uzwil 9 4 0 5 28-37 8

9. Chx-Fds 9 2 2 5 32-47 6
10. Bâle 9 1 0  8 30-55 2

(si) .

Zurich placé



Pro Pïg hors normes
Avenir compromis pour 1 usine

de Montmollin
Fermée par décision de la commune il y a déjà une année,
l'entreprise de valorisation des déchets carnés Pro Pig Recy-
cling SA, établie à Montmollin depuis février 1985, devra
entièrement restructurer ses installations si elle entend
reprendre du service. Une opération devisée à près d'un mil-
lion de francs.

Véritable serpent de mer, Pro Pig
défraie régulièrement la chroni que
depuis son installation à Mont-
mollin , cette usine de transforma-
tion de déchets carnés en «soupe»
pour l'alimentation des porcs
n'ayant jamais pu faire la preuve
d'un fonctionnement sans faille.

Peu après son ouverture en
février 1985, les autorités de Mont-
mollin ordonnaient la fermeture
de l'entreprise en mai après une
grave pollution des eaux et le
dégagement d'effluves maladoran-
tes qui ont incommodé de nom-
breux habitants , preuves médicales
à l'appui.

A titre d'essai provisoire, après
quelques transformations au
niveau du filtrage des fumées et la
neutralisation des écoulements,
Pro Pig était réouverte entre avril
et juillet 1986. Les nuisances n'ont
malheureusement pas cessé, le Ser-
vice cantonal de l'environnement
confirmant les plaintes de la popu-
lation et de l'Association des nui-
sances constituée pour défendre
les intérêts des habitants du vil-
lage. En novembre, l'usine étai t à
nouveau interdite de travail par la
commune, les autorités ayant
refusé d'octroyer le permis d'occu-
pation et d'exploiattion.

RECOURS
L'autorité de recours, à savoir le
Département cantonal des Tra-
vaux publics, a été saisi par l'entre-
prise de M. Lauper, aucune con-
clusion n'ayant encore été publiée
malgré le dépôt d'une expertise
privée des installations techniques
de Pro Pig.

On le sait, le canton de Neuchâ-
tel a signé en 1980 une convention
avec Pro Pig, dont l'usine jouxte

les installations cantonales d'inci-
nérations de cadavres d'animaux ,
lui laissant le soin de traiter les
déchets carnés neuchâtelois , l'Etat
se déchargeant ainsi de cette obli-
gation d'élimination.

Aujourd'hui les langues se
délient , des centres de traitement
beaucoup plus sophistiqués que
celui de Montmollin connaissent
des difficultés techniques tel celui
de Sursee, dans le canton de
Lucerne, qui a pourtant investi
plus de 13 millions pour satisfaire
aux exigences de la protection de
l'environnement et des humains.
On parle pourtant de le fermer.

Mario SESSA

Dès lors, le bien modeste centre
de Montmollin que nous avons eu
l'occasion de visiter avec le foru-
nisseur des appareillages, M. Rin-
denlaup de la société FFM à Bâle,
et que des spécialistes ont par-
couru à divers titres , ne répond
visiblement pas à ce que l'on est en
droit d'attendre.

FUITES
Le bâtiment lui-même, pour com-
mencer, ne fournit pas un niveau
d'étanchéité suffisant pour des
opérations aussi malodorantes
puisque l'on travaille avec des
cadavres, du sang, des panses
d'animaux et des déchets de bou-
cherie. Du reste, en cas de panne,
il n'y a ni local de stockage, ni
d'intallations de réfrigération.

Point sensible, les odeurs sont
provoquées par le maniement fré-
quent des autoclaves en cours de

traitement, le système n'étant que
peu automatisé. Les inévitables
fuites de vapeurs nauséabondes
s'accompagnent encore de fuites
de «soupe» et graisse lors des
transferts de matière au moyen de
tuyaux souples permettant de rem-
plir les réservoirs des camions.

L'atmosphère insoutenable qui
règne à l'intérieur des locaux
démontre aussi, à l'évidence, le
manque d'efficacité de la ventila-
tion qui conduit à la grande tour
de biolavage fonctionnant selon le
système des lits bactériens des
STEP, la partie supérieure étant
constituée d'un filtre à charbon
actif.

Or, selon la société FFM, four-
nisseur de la tour, ce modèle est
dérivé d'une tour utilisée pour la
traitement de l'air d'une porcherie
industrielle en Allemagne. On a
simplement extrapolé sa capacité
de filtrage. -I

On ne s'étonnera pas là non plus
de son manque d'efficacité , les

deux types de production étant
fort différents.

NORMES
L'odeur, un ensemble de particules
subtiles, est mesurée en unité
d'odeur, l'Ordonnance fédérale de
1985 sur la protection de l'air ne
fixant aucune limite en ce qui con-
cerne les émissions des centres de
ce genre, précisant seulement
qu'elles ne doivent pas incommo-
der la population. Cependant, le
projet initial de 1984 parlait d'une
limite de 300 unités d'odeur. A
Montmollin , on parle de plus de
12.000!

Restructurer l'usine et ses instal-
lations pour les faire entrer dans
les normes généralement admises
reviendrait à investir près d'un
million de francs. L'entreprise
n'est sans doute pas prête à le faire
et il serait également plus profita-
ble à l'Etat de se trouver une solu-
tion de secours. Le centrale de
Lyss est prête à entrer en matière.

M. S.

La tour biologique de Pro Pig: pas assez efficace.
(Photo Schneider)

Le beurre et
l'argent du beurre

Les laitiers se plaignent: la Centrale laitière
court-circuite le marché de détail

Sur le marché des produits laitiers, les fabricants se livrent
une forte concurrence. Ce qui ne fait pas le beurre des lai-
tiers détaillants neuchâtelois, clients obligés de la Centrale
laitière pour le lait frais et le lait pasteurisé. La Centrale lai-
tière a déjà montré la couleur avec un centre CASH à La
Chaux- de-Fonds, et un autre projeté sur le Littoral, elle vise
ni plus ni moins à prendre place sur le marché de détail.
Doublant ses premiers chalands.
Pour les laitiers détaillants, la Cen-
trale laitière est un grossiste, distri-
buteur et producteur: son irrup-
tion sur le marché de détail même
limité aux gros consommateurs
apparaît comme une provocation.
Le combat semble d'autant plus
inégal avec l'arme fatale des mar-
ges bénéficiaires. Deux affaires ont
mis le feu aux poudres. La création
d'un centre CASH, qui double
depuis cinq ans les activités de M.
Sterchi, laitier installé à La Chaux-
de-Fonds.

Un nouveau projet de vente
directe aux gros consommateurs, à
Corcelles Cormondrèche, relance
le débat.

Actuellement, Unigros SA, Ber-
thoud et Cie et la Centrale laitière
discutent de l'achat du terrain avec
la commune pour construire le
centre d'approvisionnement,
réservé aux hôteliers et restaura-
teurs qui font appel normalement
aux détaillants-livreurs.

Or, cette clientèle constitue un
marché très important pour beau-
coup de laitiers neuchâtelois.

PETIT DÉTAIL
On savait que la Centrale laitière
avait déjà mis le pied dans le com-
merce de détail aux Ponts-de-
Martel (avec sa fromagerie), à
Fontaine (avec le centre de cou-
lage) et aux Genevez-sur-Coffrane.
Par ailleurs la société anonyme se
taille déjà une belle part des livrai-
sons avec 4 grandes institutions
hospitalières du canton: ce qui
paraît justifié en raison des gran-
des quantités commandées.

La direction de la Centrale reste
assez peu bavarde sur ses options
CASH. Elle estime qu'il y a de la
place pour tous les commerçants
dynamiques et que sa politique

commerciale n'est pas particulière-
ment agressive. Elle considère qu'il
faut sauver les petits commerces
qui fermeraient sans elle, et que la
concurrence des fabricants suisses
allemands mérite de protéger le
marché.

«Mais nous trinquons» con-
tinuent les laitiers. Et la bataille
est particulièrement rude. «Mon
commerce tient le % de son chiffre
d'affaires avec les livraisons aux
gros consommateurs, explique
Georges Pierrehumbert d'Auver-
nier. La Centrale laitière semble
ignorer que je suis un de leur
client, et pas une vache à traire !»

Même raisonnement chez Multi-
Food SA qui ne fait que de la
livraison: «Nous leur payons cha-
que mois une facture de près de
100.000 francs. En visant notre
clientèle, la Centrale laitière scie la
branche sur laquelle elle est
assise.»

Avant de lutter face à leur four-
nisseur, les détaillants ont fort à
faire sur le front des supermarchés.
Ils travaillent avec un bénéfice qui
s'est réduit de 33 à 12% en prçs de
vingt ans. Les livraisons, activité
presque obligée, laisse un maxi-
mum de 6%. Dans le magasin, les
actions imposées par les fourni s-
seurs rabotent la marge bénéfi-
ciaire à 8 %. Or, les grandes surfa-
ces ont des stratégies redoutables
pour séduire le consommateur.

C'est de la concurrence déloyale,
concluent les laitiers au sujet des
CASH. La Centrale laitière ferait
peser de lourdes menaces sur les
détaillants en ouvrant ce centre
d'achat à Corcelles-Cormondrè-
che. Par contre, estiment les inté-
ressés, elle aurait beaucoup à faire
pour améliorer son outil de pro-
duction , rationaliser et améliorer
ses procédés de fabrication. C. Ry

Les pompier s
chez Dubied

Dubied allège ses effectifs pour
reprendre de la hauteur. Dubied
ne fait que cela depuis des
années. A la fin de la dernière
guerre, Dubied possédait les plus
importantes usines de machines à
tricoter du continent européen.
Trois mille personnes occupées à
Couvet, Pontarlier, Paris, Milan,
Bruxelles, Leicester, New York,
Buenos Aires.

D'ici la fin de l'année, Dubied
redescendra au-dessous des 700
emplois. Comme en septembre
1983, dernière vague de licencie-
ments.

Les travailleurs sont souvent
les bénéficiaires du développe-
ment industriel et toujours les
victimes de la récession. Les 29
licenciés de mercredi (et les sui-
vants) disparaissent dans le creux
de là vague. Cest navrant

La FTMH régionale accuse
Dubied d'avoir pris sa décision
brusquement Et de régler ses
comptes en supprimant des
emplois.

La FCOM écrit, pour sa part,
qu'«il faut que la direction sache
que la capacité de la FCOM à

jouer les pompiers a ses limites».
Formule creuse: la FCOM ne
représente pratiquement rien au
Val-de-Travers.

La capacité de discernement de
ces syndicats laisse songeur. Ils
sont pourtant bien placés pour
savoir que le chiffre d'affaires de
Dubied ne fait que diminuer, que
les ennw's de la machine à trico-
ter Jet-3 ont terni son image de
marque et coûté cher en frais de
service après-vente. Ils savent
aussi que les ateliers de l'usine
sont équipés de vieilles machines
qui alourdissent les coûts de pro-
duction.

La recherche et le rajeunisse-
ment des moyens de fabrication
sont impossibles sans finance-
ment. Dubied, fauchée, affirme sa
volonté de reculer pour essayer
de mieux sauter. Si les banques
ne lui font pas confiance, elle
peut déposer son bilan. Les ban-
quiers, angoissés devant les sur*
sauts de la bourse et les menaces
de récession mondiale, veulent
des garanties. De effectifs plétho-
riques pèsent trop lourd dans la
balance du redéploiement indus-
triel.

Cest la logique de l'économie.
Qui échappe à certains pyroma-
nes.

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

pour le contrôle continu des
installations de chauffage
Semaine du 26 octobre

au 2 novembre 1987
La Chaux-de-Fonds:

+ 10° (1.282 DH)

L'usine d'incmératïôm ̂ îaux-de-fonni êfejxirtera plainte
Exemples particuliers «d'ordures ménagères» retrouvées à CRIDOR (Photo Impar-Gerber)

Pour CRIDOR, la coupe est
pleine. A quelques jours d'inter-
valle, l'usine chaux-de-fonnière
d'incinération des ordures ména-
gères retrouve dans ses fours un
caddie, un timon de remorque et
des grenades anti-chars d'exer-
cice. Assez pour être contrainte
d'interrompre la production.
Plainte sera déposée.

Il y a huit jours, les employés de
CRIDOR retrouvaient un timon
de plus de deux mètres de haut , 80
kg, dans ses fours. Ce n'est pas
tout: en même temps, celui qui
s'est débarrassé du timon a
balancé une jante de voiture. A la

même période, on a retrouvé dans
la gigantesque fosse à détritus de
CRIDOR un caddie de grand
magasin et lors du transport des
ordures ménagères jusqu 'au four
un cornet contenant des grenades
anti-chars d'exercice.

C'est assez pour que M. Eric
Stucki, directeur de CRIDOR , ful-
mine: «C'est un comble, il existe
juste à côté de la rampe d'accès à
la fosse une benne accessible jour
et nuit pour la ferraille.» Désor-
mais, «on portera plainte systéma-
tiquement et nous ferons des poin-
tages dans les camions qui déver-
sent leurs cargaisons». La peur du

gendarme résoudra peut-être le
problème.

Car problème il y a. Certains
matériaux peuvent provoquer des
explosions. En France, un four a
sauté parce que quelqu'un s'était
débarrassé d'une caisse de films
qui en brûlant ont dégagé une
forte concentration de gaz. Par ail-
leurs, les objets métalli ques peu-
vent provoquer de gros dégâts à
des installations qui ne sont pas du
tout prévues pour eux. Con-
séquence: l'arrêt de la chaîne le
temps de laisser la température
passer de 800-1000 degrés à un
état permettant d'intervenir pour
enlever ces objets indésirables.

Arrêt de la chaîne qui en
l'occurrence coûte cher au couple
CRIDOR-SCCU (chauffage à dis-
tance).

Déjà que les coûts de l'élimina-
tion des déchets de la société
industrielle sont de plus en plus
élevés et que la mission largement
régionale de CRIDOR dépassé la
simple incinération , M. Stucki pré-
conise vigoureusement «la sépara-
tion des matériaux .à la source, la
meilleure des solutions». Dans le
cas du timon balancé avec les éplu-
chures , on en est loin. Cela tient de
la malveillance ou de l'imbécilité.

R.N.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Sous le
soleil de Satan.

Môtiers, Château: expo sculptures et des-
sins de Pierre Oulevay, tous les j.
sauflu 10-22 h.

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

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

Fleurier. collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

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

Cf i 61 35 05.
Informations touristiques; gare Fleurier,

49 61 10 78.

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

vers, 0 118.

Hôpital de Fleurier. maternité et urgences
¦0 61 10 81.

Hôpital de Couver: 0 63 25 25.
Ambulance: Cf i \ 17 ou 024/ 61 36 12.

Aide familiale du Val-de-Travers:
Cf i 61 28 95.

Fleurier, infirmière visitante: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

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

VAL-DE-TRAVERS 

Le Louverain: 20 h, «Le troisième front>> ,
conf.-débat avec René Macaire.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h:
fermé ve après-midi et lu.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

VAL-DE-RUZ

Place du Port: «Neuch-art». expo-vente
200 artistes romands. 17-22 h.

Théâtre: 20 h. récital Marcel Amont.
Centre pro f. Littoral. Maladière 84: 20 h.

(¦Musi que brésilienne après Villa-
Lobos». par le compos. Maries
Nobre.

Plateau libre : 22 h. Azikmen. reggae.

Galerie de L'Orangerie: ve 18 h, vern.
expo peintures d'Hervé Fenouil ,
tous les j. sauf lu 14-18 h 30. jus-
qu 'au 6 déc.

Calorie des Amis des Ans: expo Hel ga
Schuhr. peintures , tous les j. 111-12
h. 14-17 h. sauf lu. je jusqu a 21 h.
Jusqu 'au 15.11.

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

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

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

Musée d'art et d'histoire : tous les j. sauf
lu 10-17 h. jejus qu 'à 21 h.

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

Bibliothè que publi que et universitaire :
Fonds général , lu-ve 10-12 h. 14-18
h; jejusq u'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture
publi que, lu 13-20 h; ma-ve 9 h-20
ii: sa 9-17 h. Salle de lecture , lu-ve
8-22 h; sa 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau. Expo «Editeurs neuchâ-
telois du 20e siècle», me. sa 14-17 h ,
du 7 nov. au 30 janv .

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

Pharmacie d'office: Coop. Grand-Rue.
Ensuite /1 25 10 17.

Information diabète: E'hg de l'Hôpital (ô,
me après-midi , (f i 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 O3S/25 19 19.
Alcool. Anonymes : 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 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: 0038/25 56 46. lu 18-22¦ h. ma 9-11 h.je 14-18 h.

Pro Senectute: Côte 48a. Senice social,
activités sportives. vacances.
0 038/24 56 56. Repas ù domicile.
P 038/25 65 65 le matin. Service
animation , 0 038/25 46 56. le
malin.

NEUCHÂTEL 
Conservatoire: 19 h 30. concert Ens.

More Majorum.
Buffet gare: 20 h 15. «Nouv. droit matri-

monial» , conf.-débat.
ABC: 20 h 30. «Le petit Putsch» . Théâtre

du Bilboquet.
Centre de rencontre: 20 h 30. «Pour la

paix au Guatemala» , soirée info.
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: me, sa. di , 14-17 h. Expo

Le cheval à la ferme.
Musée international d'horloaerie: 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 10, 11 et 12 nov.

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.

Club 44: expo 150e anniversaire du
Théâtre, jusqu 'au 28 nov.

Home médic. La Sombaille: 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.
Ve, 17 h 30. vern. expo «Neuchâtel
et son image».

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.

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

je-ve l0-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

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

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

midi . 0 28 13 13. rue Neuve 11.

Plannin a 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. Collèae
9, Cp 28 66 72.

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

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 10 95. Garderie ma 0 23 28 53.
ve 0 26 99 02.

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

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

0 038/66 16 66.
Inform. allaitement: 0 039/28 70 38 ou

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

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

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

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

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

Soins à domicile et 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, 0 28 83 28, lu-
ve.

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

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

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

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

ve, 14-18 h.

Pro Senectute: lu-ve. Service soc. gym,
natation : L.-Robert 53, (f i 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
Cf i 23 20 53. le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.

Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-
19 h, 0 28 52 42.

Service médico-social: Paix 13, info., pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, Cf i 23 16 23. lu-ve.

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

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

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

sexuels: Serre 12. lu 9-11 h.je 14-20
h. (f i 28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h . Coop 3.

L.-Robert 108. Ensuite , police
locale. 0 23 10 17, rensei gnera.

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

Contrôle des champignons: Service
d'hvgiène. 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. juridi ques : Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Eden: 20 h 45. Predator; 23 h 15, Manies

sexuejles particulières.
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.

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Arcades: 15 h. 18 h 30, 21 h, 23 h 15. Full
métal jacket.

Bio: 15 h, 21 h, 23 h. L'homme voilé; 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

45, Tandem.
Studio: 16 h 15. 18 h 45, 21 h. 23 h, Bar-

Fly.

Hauterive: Galerie 2016. expo Oppelner
Strasse 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 11 30; jusqu 'au 8 novembre.

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

Abonnez-vous à m i i i '- : "'iL l̂

CINÉMAS 
La Société des

sentiers des gorges
de l'Areuse

informe que, pour cause de répa-
ration de la passerelle du Gor, le

SENTIER SERA
FERMÉ

entre le pont du Numet et la pas-
serelle des Clées, du 9 au 13
novembre 1987. Une déviation

sera mise en place.

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

Senice social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la .Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Bévilard,
rue Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consult.
enfants adolescents et familles St-
Imier, 0 039/41 D 43, Tavannes,
0032/91 4041.

Centre social protestant: service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous
0032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h , La couleur de

l'argent.
Galerie Espace Noir: expo «Le Nicara-

gua vu par 7 photographes suisses»,
tous les j. sauf lu 10-22 h, jusqu'au
30 nov.

CCL: sa 17 h, vem. expo peintures de
Bogaert. lu, me, ve 14-18 h, di, 15-
19 h, jus qu'au 19 déc.

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

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

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

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

6. (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs : Iu-me-ve,

14-18 h. 0 41 44 30.
Services techniques: électricité ,

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

Senice du feiu 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 22.
Pharmacie de senice: Liechti ,

041 21 94. Ensuite , 0 l l l .
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 ù 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

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

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

COURTELARY
Service du feu: 0118.
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 Cf i 039/44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni
Cf i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. (f i 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watleville
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30. Travelling

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

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

électricité: 0 9741 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

Pharmacies H. Schneeberger
Cf i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.

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

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

h, cp 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Les frimeurs.

JURA BERNOIS 

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 14-17 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: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 341144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 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 1149,
17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 031 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A.-Calame 6.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

Cf i 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22, lu-

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

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

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours , 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 031 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.

Le Cerneux-Péquignot Salle com- ,
munale: 20 h 30, Ciné-Club.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LELOCLE 

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve "
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, Cf i 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, nie du Pâquier,
053 17 66.

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

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
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, Attention bandits.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30. Vovage au bout de

l'enfer: 0 h 45, BrazÛ.

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

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

En toute saison,

iSSSBi
votre source

d'informations

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 - l l  h 45 et 13 h 30-17 h, ve, 19 h
30-21 h 45.

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

CANTON DU JURA 

i

Qu'est-ce que tu uk%ends?
Fuis te p r e m i e r  p u s !

U publicité crée des cùnteets.



Tuer le concept
de l'ennemi

Peter Ustinov au Club 44
Ils étaient quelques intellectuels de
diverses nationalités qui , comme les
enfants l'auraient fait pour le Père
Noël, ont écrit un petit mot pacifi-
que à Reagan et à Gorbatchev; le
premier a accusé réception et le
second les a invités dans son pays,
pour les rencontrer.
Parmi eux, Peter Ustinov, comé-
dien, metteur en scène, écrivain,
«et moraliste» devait ajouter Jean
Cavadini dans sa présentation.

Hier soir au Club 44, c'était plus
Hercule Poirot que le médiateur
politique qui racontait son aven-
ture , avec force couleurs, grand
talent de comédie et humour déso-
nilant.

Le Forum mondial de la parx,
«première expérience dans le
monde à exister sans le concept de
l'ennemi» a donc eu lieu. Et en
Russie, dans le bain nouveau de la
«Glasnost». «Pourtant , l'Etat russe
demeure l'ennemi parfait en cette
fin de siècle», commente Peter
Ustinov : «Les Russes ont une
façon de se conduire historique-
ment pas rassurante.» Un Etat qui
a grandi, grandi , devenant
effrayant.

Peter chez les Soviets, pas triste,
ne se laisse pas effrayer. Il s'est dit
toutefois impressionné par la rapi-
dité de l'initiative soviétique de
glasnost et par les changements.
«Il faut cesser de répandre des
idées ridicules sur ce qui se passe
en URSS. La vie y est beaucoup
plus normale, et Rambo
m'inquiète plus.»

Il se dit attache a une neutralité
militante, rappelant encore que les
humains sont tous pareils, les
enfants et leurs contacts faciles
malgré la langue différente en
étant la preuve.

Quelques questions au débat ,
mais on n 'en saura guère plus sur
le Forum mondial de la paix et de
ses suites. Il y en a déjà eu, il y en
aura encore, à Venise, Grenade ou
Madrid. C'est un pont jeté , volon-
taire, sans fatras administratif ,
sans secrétariat; quelque chose
d'imtime et humain.
LES BONS MOTS DE RUSSIE

Présence simple et chaleureuse ,
humour impromptu , et une touche

de comédie pour mieux manier le
balai sur les idées reçues ou dénon-
cer des aberrations , Peter Ustinov
est pour lui- même, un personnage
captivant. Le bon mot à chaque
détour de phrase ou dans l'embus-
cade des situations. Il a parlé ouo-
lof pour raconter la douane entre
le Bénin et le Nigeria; il a aboyé
comme les petits toutous honnis
par lui mais adorés et avec King-
Kong a illustrer l'image de
l'énorme Russie qui fait peur. Et à
qui on ne pardonne pas sa gran-
deur.

L espionnage en Kussie t Allons
donc des enfants de chœur avec
leurs micros, toujours brouillés ,
alors que les Chinois et leurs res-
taurants de par le monde, remisent
la CIA et le KGB au rang d'offi-
cine. Quelle connection trouver
entre URSS et USA? Difficile
admet-il , «car c'est seulement en
Amérique qu'on vous demande si
vous êtes communiste; en Russie
on pense que vous ne l'êtes pas !».

Quelle difficulté aussi de se
comprendre entre peuples diffé-
rents, le flou de la langue russe ne
facilitant pas la juste compréhen-
sion. Peter Ustinov, s'exprimait
fort agréablement en français
«craignant - à tort - de s'endormir
sur le son de sa voix cherchant le
mot juste». Le débat a assez rapi-
dement tourné court alors que,
concluait-il : «J'avais encore deux
réponses.» C'est autour d'un verre
que les bons mots ont continué de
fuser, (ib)

Du changement
au pays des Soviets

Le professeur Slobodjanik: parle de la situation en URSS
L'Association Suisse-URSS accueillait hier, pour une con-
férence, le professeur Victor Slobodjanik, professeur à l'Ins-
titut des sciences sociales de Moscou auprès du Comité cen-
tral du Parti communiste de l'Union soviétique. Nous avons
profité de son rapide séjour en Suisse (arrivé dimanche, il
repart samedi) pour y voir un peu plus claire dans l'évolution
actuelle de son pays. A lire ci-dessous, une interview qu'il
nous a accordée tout en découvrant le Jura et les Alpes de
Tête-de-Ran, et un bref compte-rendu de sa conférence à
l'aula de l'Ecole professionnelle commerciale.
Question: Dans son discours pour
l'anniversaire de la révolution, M.
Gorbatchev a été mesuré dans sa
critique du stalinisme; on s'atten-
dait pourtant à une réévaluation
plus radicale du passé.

Réponse: Il s'agit d'avoir une
approche plus équilibrée du passé
historique. La réforme actuelle a
d'abord été marquée par l'accent
excessif mis sur les traits négatifs
du passé: on parlait uniquement
des purges, des erreurs. Ainsi on a
reçu beaucoup de lettres de
citoyens de la vieille génération
qui étaient surpris de voir cette
période peinte en noire. Le culte
de la personnalité, les purges, la
centralisation absolue, tout cela est
négatif bien sûr; mais Staline a
tout de même contribué à défendre
la base socialiste, à restaurer l'éco-
nomie après la guerre, et à faire de
l'URSS une grande puissance.

Propos recueillis par
Patrick Chaboudez

Question: N'y a-t-il pas avec
Mikhail Gorbatchev le risque d'un
nouveau culte de la personnalité?

Réponse: Non, parce que le
culte, c'est l'absence de démocra-
tie, la négation des masses popu-
laires.

On ne peut pas nier le rôle de la
personnalité de M. Gorbatchev , il
bénéficie du respect de la popula-
tion, mais il n'y a pas de culte. Il

comprend le besoin des masses, et
il prend ses décisions en les consul-
tant.

Question: Pratiquement com-
ment cela se passe-t-il?

Réponse: Il y a tout d'abord les
lettres envoyées au parti ou aux
journaux et qui sont analysées par
des membres du Comié central , et
dont les dirigeants tiennent comp-
te. Ensuite, chaque citoyen soviéti-
que peut obtenir une audience
auprès des dirigeants. Et puis, au
niveau des soviets locaux, les gens,
depuis cette année, ont le choix
entre quelques candidats pour le
même poste. Ils ont donc un pou-
voir de décision.

Question: La réforme actuelle
vise à dynamiser l'économie, à ren-
dre l'industrie plus compétitive
(instauration de contrôle de qualité
par exemple), mais cela bouleverse
les habitudes de travail?

Réponse: Oui, il s'agit d'une
réforme économiquue radicale,
puisqu 'il faut désormais subordon-
ner la production à la consomma-
tion; ce qui n'était pas le cas jus-
qu 'à présent. Les industries pro-
duisaient en grande quan tité , mais
la qualité laissait à désirer. Alors il
y avait, par exemple, plein de
chaussures de mauvaise qualité
dans un magasin, et personne ne
les achetait. Mais le producteur ne
s'en souciait pas puisque l'Etat lui
versait l'argent dès la livraison des
chaussures, sans attendre la vente!

Le professeur Victor Slobodjanik
(Photo Impar-rn)

Question: Quelles mesures ont
été prises?

Réponse: Il faut soumettre la
production aux lois du marché.
L'entreprise dispose désormais
d'une autonomie financière ; et les
compétences respectives de l'Etat
et des entrep rises ont été modi-
fiées. L'Etat détermine les bran-
ches de l'économie nationale, fixe
des limites minimales et maxima-
les de prix, détermine les orienta-
tions scientifiques et techniques, et
forme les cadres et les spécialistes.
Tout le reste est du ressort des
entreprises (salaires, élection des
administrateurs , choix des fourni-
seurs, plan de production , etc.).

Question: Cela signifie que cer-
taines entreprises non rentables
pourraient fermer, et que des tra-
vailleurs se retrouveraievvnt au chô-
mage?

Réponse: Actuellement, 10%
des entreprises ne sont pas ren-
tables. Soit elles deviennent ren-
tables; soit elles diversifient leur
production; soit elles échouent et
alors elles sont fermées. Mais cela
ne veut pas dire qu'il y aura du

chômage; les gens seront redistri-
bués selon leur désir personnel et
les nécessités de l'économie. De
nouvelles branches vont être déve-
loppées: la roboti que, les techni-
ques de pointe, les services; ceux
qui le veulent pourront aller tra-
vailler dans les régions en essor
économique, l'Extrême-Orient et le
Nord. Enfin , on peut réduire les
horaires de travail (40 heures
actuellement).

Question: On constate tout de
même que cette volonté de réforme
suscite des réticences, voire des
oppositions.

Réponse: Certaines personnes, y
compris des dirigeants ont sous-
estimé les difficultés de cette
refonte. C'est aussi une question
de mentalité. C'est un problème de
bouleverser des habitudes de tra-
vail, alors que les gens étaient
accoutumés à en faire assez peu,
tout en pouvant vivre correcte-
ment.

Question: Ce n'est pas la pre-
mière tentative de réforme; les pré-
cédentes, dans les années 50 et 60
ont échoué. Celle-ci a-t-elle des
chances de réussir?

Réponse: C'est que les réformes
précédentes n'étaient que partiel-
les, elles étaient économiques, et
aux niveaux des entreprises seule-
ment. La refonte actuelle touche
toutes les sphères (la culture, la
politi que, l'économie, le parti) et
tous les niveaux (la population , les
soviets locaux , comme les organes
centraux). Quelles que soient les
oppositions, cette réforme sera
réalisée. Il n'y a pas d'autre alter-
native. Mais c'est difficile de chan-
ger tout l'édifice en trois ans.

Grâce à un cœur
«gros comme ça»

Achèvement du terr.ain omnisports des Planchettes
C'est grâce au travail et à l'enthou-
siasme d'un groupe de Planchot-
tiers que le terrain omnisports (ten-
nis, volleyball , basketball; tchouk-
ball; badmington) a pu être réalisé.
Le projet initial date de trois ans.
Ses promoteurs en avaient fait part
tout d'abord à la Société de déve-
loppement puis aux autorités loca-
les.

Un an et demi plus tard , le légis-
latif donnait son accord et la com-
mune mettait le terrain à disposi-
tion. Dès lors, les travaux pou-
vaient commencer. La Société de
développement , par sa commission
interne «sport et loisirs» formée de
cinq membres, se mit alors à la
tâche avec ardeur.

Pour limiter les frais , il con-
venait de faire un certain nombre
de travaux , et d'organiser des
actions susceptibles d'apporter des
bénéfices. Pour ce faire les promo-

teurs ont eu besoin de bras supplé-
mentaires. Ils ont largement trouvé
écho auprès de la population plan-
chottière , des plus jeunes jus-
qu'aux aînés.

D'aucuns ont fait des ramassa-
ges de pap ier ou confectionné des
pâtisseries à plusieurs reprises;
d'autres ont manié pioches,
râteaux et pelles pour aménager les
alentours. Toute cette aide a été
bénévole.

Grâce à cela et grâce aussi à
l'apport financier des gens du vil-
lage ou de ceux qui ont participé
au livre d'or, notamment l'ENSA
et d'autres entreprises, une somme
importante a pu être récoltée dans
un premier temps. Puis des privés
de l'extérieur ou usines désireux de
soutenir ce projet ont également
fait des dons.

Quant aux subventions; la LIM
a accordé le 25 % et le Sport Toto
le 20% , soit le maximum. Le but a
donc largement été atteint. Dès le
début de septembre, le terrain a
été mis à disposition des familles;
des jeunes du village (gratuitement
le mercredi après-midi et le samedi
après-midi); des écoliers; des
cadets et de «sport et loisirs». De
plus, pendant deux heures le
samedi, le terrain est à la disposi-
tion de chacun.

L'inauguration officielle se fera
au printemps prochain , avec
démonstrations des différents
sports. Au niveau des travaux , il
reste à terminer l'installation des
projecteurs. C'est à quoi s'emploie
actuellement à titre gracieux,
l'usine du Châtelot. (yb)

Une ville à cœur ouvert
Le président F. Matthey au Club des loisirs

«Vous êtes la mémoire de la ville et
j'aimerais vous dire ma reconnais-
sance». C'est avec ces mots-là que
M. Francis Matthey, président de
la ville, s'adressait hier aux mem-
bres du Club des loisirs.
Il venait leur parler de l'avenir de
cette cité ; pour les sensibiliser, il
avait sorti les plus belles images et
les cieux les plus bleus ; mais aussi
des graphiques démographiques
avec des courbes qui entre natalité
et mortalité penchent vers le cime-
tière ; une analyse de la population
avec la constante d'un vingt pour
cent d'étrangers «qui ont l'avan-
tage d'être plus jeunes et aident à
vivre la population plus âgée».
«Voilà pourquoi nous sommes
obligés d'être particulièrement
ouverts et hospitaliers».

En 1920, les jeunes de 0 à 19 ans
représentaient le 33 %; aujour-
d'hui, ils ne sont plus que le 20 %
alors que les personnes de plus de
65 ans ont passé de 5 % (1920) à 18
%. Une évolution qui conditionne
les besoins de la population et qui
obli ge à d'autres investissements.

Le président a rappelé l'évolu-
tion économique de La Chaux-de-
Fonds, avec les emplois perdus
entre 1970 et 1986, l'horlogerie
passant de 11 '000 postes de travail
à 6'000. Le tertiaire a pris le pas
sur le secondaire et l'horlogerie
s'efface devant la diversification.

Fort agréablement , entre les
chiffres , c'est une cité à cœur
ouvert sur ses charmes et ses pay-
sages que les diapositives don-
naient à voir. Avec un tour de ville

des équipements: la zone indus-
trielle et ses usines , les écoles et
établissements de formation , les
voies de communications, l'habi-
tat , les déchets, l'hôpital et les gros
projets en cours. «Pour vous sensi-
biliser aux problèmes, mais aussi
au bonheur qu'il y a d'être à La
Chaux- de-Fonds».

Et quand , dévoilant tout , F.
Matthey fit apparaître la facture ,
soit les comptes 86 en grands cha-
pitres , on entendit bien un mur-
mure sur les impôts trop chers,
mais chacun aurait passé à la
caisse sans broncher. Cette ville
magnifi que, c'est à tous; et elle
était bougrement bien emballée.

(ib)

Fanfare et chœur
à la Croix-Bleue

Concert de la musique de la
Croix-Bleue, dirigé par Claude-
Alain Fahrny, il aura lieu
samedi 7 novembre à 20 h 15 à
la rue du Progrès 48. L'ensem-
ble vocal «Les Neuf de Chœur»
se produiront en deuxième par-
tie de soirée. (DdC)

Accordéons
à l'Ancien Stand

La Société mixte d'accodéonis-
tes «La Chaux-de-Fonds» diri-
gée par Paul-André Matthey-
Doret donnera un concert
samedi 7 novembre à 20 h à
l'Ancien Stand. La Musique
des Cadets sous la direction de
Louis-Albert Brunner, animera
la fin de la soirée. (DdC)

Clavecin et violon
baroque

aux Planchettes
Anne Guillermin, clavecin et
Jacqueline Steinmann , violon
baroque, se produiront samedi
7 novembre à 20 h 15 au temple
des Planchettes. Œuvres de
l'époque baroque dont Tele-
mann et Couperin. (DdC)

CELA VA SE PASSER

Loin de la réalisation socialiste
Le professeur Slobodjanik a sur-
pris son auditoire, une cinquan-
taine de personnes venues
l'entendre sur le thème de la
situation actuelle en URSS. S'il
s'est app liqué à relever que 70 ans
après la Révolution le pays,
d'agraire et semi-féodal, était
devenu industriel , que les réalisa-
tions dans le domaine social ont
été «assez considérables» , il n'a
pas caché que ce n'était pas suffi-
sant. L'idéal socialiste, ou com-
muniste, exige que les conditions
optimales pour le développement
harmonieux des individus soient
réunies. «Nous sommes assez loin
de la réalisation socialiste», a
constaté M. Slobodjanik.

Le conférencier a cependant
aussitôt ajouté: «Nous com-
munistes sommes sûrs que le
socialisme remportera la vic-

toire.» Une victoire pour la paix
que seule peut garantir la supré-
matie économique. M. Slobodja-
nik reconnaît que «pour le
moment, c'est le capitalisme qui
d'un point de vue économique est
le plus fort». Et que la meilleure
propagande socialiste sera assu-
rée par le succès économique que
les réformes en cours en URSS
préfi gurent.

Pour accélérer ce développe-
ment économique, le conférencier
préconise «la refonte radicale de
la société soviétique», une straté-
gie élaborée depuis deux ans.
Bien sûr, elle touche avant tout la
production , «il faut établir la
domination des consommateurs»,
mais aussi l'administration
réduite au profit de l'autonomie
des entreprises, la différenciation
des salaires selon les mérites, la

liquidation éventuelle des entre-
prises non-rentables.

Mais le parti garde le rôle diri-
geant. «Il n'y a pas de doute là-
dessus», a ajouté M. Slobodjanik.
Application du centralisme
démocrati que bien compris, le
parti définit les grandes lignes du
développement de la société.

Pour mener cette refonte ,
«l'Union soviétique examine les
expériences des pays socialistes
qui ont déjà entrepris des change-
ments: Hongrie, Bulgarie, Chine.
Cependant , «les trois-quatre pro-
chaines années seront très diffici-
les pour notre pays», dit le con-
férencier reprenant un propos de
Mikhaïl Gorbatchev. Mais la
refonte est «l'interprétation vrai-
ment scientifique de la doctrine
socialiste» , conclut le professeur
Slobodjanik. (rn)
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Hier à 14 h 50, un automobiliste
de Saint-lmier, M. D.M. circulait
avenue Léopold-Robert en direc-
tion du Locle. A l'intersection avec
la rue de l'Ouest, une collision s'est
produite avec la voiture de M.
J.M.J. de la ville, qui, venant de la
droite, circulait en direction du
centre de la ville. Dégâts.

Collision

Hier à 5 h 20, un automobiliste de
Bémont , M. P. S. circulait dans la
RP 20 en direction de La Vue-des-
Alpes. Arrivé dans le virage de La
Motte , il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui heurta les rochers sis à
la droite de la route par rapport à
son sens de marche. Dégâts

Perte de maîtrise

Dans son audience du mercredi 4
novembre, le Tribunal de police,
présidé par M. Frédy Boand, a
classé un dossier, libéré quatre pré-
venus , renvoyé pour preuves deux
affaires , de même que la lecture de
trois jugements. Il a en outre pro-
noncé deux condamnations.

R. B., jugé par défaut , écope de
10 jours d'arrêts et 60 fr de frais,
pour infraction à la loi sur la taxe
militaire. Prévenu d'ivresse au
volant et infraction à la LCR-
OCR, A. dS. est condamné à 600
fr d'amende, peine radiée dans
deux ans, et à 270 fr de frais. (Imp)

Au Tribunal de police
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D'AUTOMNE
Des affaires toute la journée.

La grande aventure
La Société d'embellissement de La Brévine

à la conquête du fantastique
Elles étaient six équi pes dans la
course, dont une de Romandie.
C'était au début de cette année, la
grande aventure. Le Paris - Gao -
Dakar à pied démarrait sur les cha-
peaux de roues... Le voyage des
grandes découvertes, mais aussi
celui des désillusions. Le coureur
brévinier Jean-Phili ppe Patthey et
le chauffeur loclois Georges-André
Favre ne tarissent pas d'anecdotes.
Ils étaient vendredi dernier les
hôtes de la Société d'embellisse-
ment de La Brévine.

Cette première veillée d'une série
de quatre a emmené les specta-
teurs dans différents pays d'Afri-
que, l'Algérie, le Mali et le Sénégal
au travers de diapositives. Comme
nous avons abondamment parlé
dans une récente édition de l'expé-
rience du marcheur , nous allons
plutôt aborder aujourd'hui celle du
conducteur. Contacté dix jours
avant le départ , Georges-André
Favre s'est déclaré prêt à vivre le
périple, ignorant tout de ce qu'il
pouvait lui réserver.

Personnage rencontré au
détour d'un chemin entre Paris
et Dakar...

Il a alors équipé un véhicule de
pneumatiques tout terrain, plan-
ches de désensablement, cric
hydraulique, filtres, réservoirs
d'essence pour une autonomie de
1000 kilomètres... «On se croit déjà
les spécialistes du désert» , a-t-il
affirmé. Puis, c'est la grande
inconnue qui commence. Départ
au pied de la Tour Eiffel le 24
décembre, et débute ainsi la ronde
des routes secondaires. Comble de
malchance, il se met à neiger. Plu-
sieurs voitures ont déjà passé dans
le ravin.

DÉBUTS DIFFICILES
L'épreuve initiale est particulière-
ment ardue pour les sportifs; ils
avancent péniblement, le moral
tombe. Mais, ça n'est qu'un maigre
aperçu... «C'est Noël; une petite
consolation que de penser que

Courir, toujours courir et cela pendant plus d'un mois. Jean-Phi-
lippe Patthey et le chauffeur Georges-André Favre l'ont vécu et en
ont fait parfois la... cruelle expérience. (Photos privées)

nous ne sommes pas les seuls à
fêter dans la tempête». Le port de
Marseille étant en grève, il faut se
diriger sur Toulon. La traversée
jusqu 'à Alger s'effectue sans con-
fort. Les formalités à la frontière
sont compliquées et fort longues
(deux nuits dans le hangar du
port).

Le 29 décembre, c'est la date du
premier relais en Afrique. La
course est lancée et ce ne sont pas
moins de 25 étapes que chaque
coureur devra effectuer. Les paysa-
ges sont grandioses, l'allure est
bonne, le plaisir au rendez-vous.

RÔLE PRIMORDIAL
Chaque formation est composée
de dix-huit personnes - douze cou-
reurs et six chauffeurs. - Le rôle de
ce dernier consiste à être au point
de départ de son relais, de prendre
contact avec le véhicule précédent
afin de s'informer du kilométrage
et de l'avance de l'équipe. Les
deux compétiteurs parcourent un
tout quarante kilomètres et se font
assister et ravitailler par le conduc-
teur.

Le relais étant transmis, un
temps d'arrêt est observé pour se
doucher, se restaurer , panser les

blessures... Et c'est reparti pour
200 kilomètres et un nouveau
relais. Le désert , le sable mou , les
rochers , les passages dans des lits
d'affluents des feluves Ni ger et
Sénégal (les phares du véhicule
submergés), une ou plusieurs heu-
res pour s'en sortir , les grandes dif-
ficultés ne manquent pas, les ris-
ques d'accidents non plus...

DRAME ÉVITÉ
L'aventure a failli tourner au
drame à maintes reprises , mais,
accompagnés d'une ferme volonté,
tous sont finalement arrrivés sains
et saufs à Dakar. «On a beaucoup
souffert, mais c'était merveilleux!»

Pourtant , si le voyage étai t à
refaire , nul ne s'élancerait plus, en
tout cas pas dans ces conditions.
Les contacts avec la population
n'ont pas toujours été faciles; le
Paris - Dakar en automobiles en
étant le princi pal responsable.

De tout cela, il ne subsiste plus
qu 'un fantasti que souvenir , une
expérience humaine avant tout. A
un moment donné , les problèmes
sont tels que l'aspect sporti f n'a
plus véritablement sa raison d'être.
Un pari gagné tout de même!

PAF

La cruche à l'eau du tourisme du Doubs
Un scandale décidément pas très clair

Le propre des scandales politico-financiers est que finale-
ment on ne connaît jamais le fond de l'affaire. Il en est ainsi
pour celui de l'Association du tourisme du Doubs qui a
entraîné la comparution devant la justice des deux inculpés
vedettes : Bernard Walger, ex-directeur de cette association,
et Jean Vercelotti, premier vice-président de l'assemblée
départementale et président de l'association en question.

Deux journées d'audience ont
confirmé qu'il existait bien un trou
de 5 millions de francs (1 million
250'000 frs) dans la caisse, ce que
très pudiquement on a qualifié
«d'impasse provisoire de trésore-
rie».

Provisoire parce que les contri-
buables du Doubs ont colmaté la
brèche par le biais de la fiscalité
départementale. Et aussi vrai que
un et un font deux, cinq et cinq
font 10 millions. Dès lors, il n'y a
plus d'impasse. Comme il faut
trouver quand même une explica-
tion moins sommaire à une affaire
qui a demandé quatre années
d'investi gation , on ajoute qu 'il ne

s'agissait en fait que de «dépenses
par anticipation». De cette façon,
personne n'a été lésé. A la limite
on pourrait même se réjouir d'une
anticipation sur l'inflation.

Faute de détenir les éléments
nécessaires pour étayer son accu-
sation lesquels se sont soi-disant
égarés dans les couloirs d'une
chancellerie dont on a appris que
les équipements sont déplorables,
le procureur de la Républi que n'a
même pas pu requérir en toute
connaissance de cause. Il ne s'est
même pas prononcé sur la durée
des peines qu 'il réclamait.

Quant aux élus, auxquels on
pourrait reprocher un étonnant

manque de discernement dans le
choix de leur collaborateur, ils
sont bien excusables étant tombé
«sous le charme d'un filou».

Cette affaire mise en délibéré
pourrait servir de nouvelle conclu-
sion à l'histoire, de la cruche à
l'eau. Une fois cassée il suffit de
ramasser les morceaux, de laisser
le liquide s'évaporer et plus rien
n'apparaît, (cp)

Morteau écrit à Chirac
m FRANCE FRONTIERE

Menaces sur la Maison de la jeunesse et de la culture
Le poste de directeur de la MJC de
Morteau est sur la sellette, avec
pour conséquence une menace sur
la pérennité de la vie associative
dans le val. La municipalité de
Morteau réagit vivement Elle s'est
adressée au premier ministre Jac-
ques Chirac.
L'Etat a en effet décidé de ne plus
soutenir financièrement le Fonds
de coopération de la jeunesse et de
l'Education populaire. Le projet de
loi de finances de 1988 supprime
donc les crédits qui étaient jus-
qu'ici affectés au financement des
postes de directeur de Maison de
jeunes et de la culture.

Dans le cadre d'une convention
liant la Fédération des MJC, les
communes concernées et l'Etat ,
celui-ci garantissait 20 pour cent
du financement du poste.

Dans un courrier adressé au pre-
mier ministre Chirac, la municipa-
lité de Morteau rappelle que les

MJC apportent une contribution
très importante et qualitativement
irremp laçable au développement
local.

PROBLÈME FINANCIER
A Morteau , la MJC qui intervient
sur l'ensemble du district rassem-
ble 500 adhérents pour une ving-
taine d'activités. La municipalité
attire l'attention du premier minis-
tre «sur les conséquences désas-
treuses qu'entraîneraient ces dis-
positions budgétaires sur notre
MJC si elles devaient se confir-
mer».

En outre, le Conseil municipal
observe que «les finances des col-
lectivités locales en subiraient le
contrecoup» dans la mesure, où les
communes devraient prendre à
leur charge la part financière
incombant à l'Etat. La commune
qui verse déjà 200.000 francs fran-
çais par an (le 80 pour cent) à la
possibilité de ne pas compenser le

20 pour cent manquant , donc de
rechercher une formule moins oné-
reuse.

ARRIÈRE-PENSÉE
POLITIQUE?

Ce pourrait être l'embauche, sous
sa responsabilité, d'un employé
communal détaché à la MJC; une
solution qui serait satisfaisante sur
le plan pécunier, mais au niveau
du service rendu, la MJC perdrait
peut-être de son efficacité.

Et évidemment ce serait toute
une philosophie de l'éducation
populaire qui s'évanouirait.

En tout cas, Jean-Pierre Lamy,
titulaire du poste de directeur,
interroge: «Je me demande si der-
rière une décision unilatérale, il n'y
a pas une arrière-pensée politi-
que?».

Le directeur précise en outre
«qu'il n'y a aucune raison valable
pour démanteler l'éducation popu-
laire». (Pr.a)

Contacts bénéfiques avec les enfants
Le Service d'aide familiale du Locle à la crèche

Le Service d'aide familiale (SAF)
du Locle vient de déménager à la
rue Albert-Piguet 10 aux côtés de
la crèche des «Diablotins». Cette
cohabitation, bien qu'elle ne relève
pas que d'un pur hasard, est fort
heureuse. S'occuper de personnes
qui sont à une extrémité de la
chaîne et résider dans les locaux de
celles qui sont à l'autre bout est
tout à fait bénéfique et permet de
favoriser les contacts.

Un peu à l'étroit à la rue du Tem-
ple 7, les responsables du SAF -
Christiane Tillmann et Monique
Aubert - ont profité de l'occasion

qui s'est présentée il y a quelque
temps. La décision a été prise très
rapidement et le déplacement s'est
effectué tout récemment. Le ser-
vice dispose maintenant d'un gre-
nier pour classer les archives et de
deux pièces.

L'une est utilisée pour le volet
administratif (facturation , subven-
tions...) et l'autre pour la réception
de la clientèle et des téléphones.
Un très grandi progrès, puisqu'au-
paravant il n'y avait qu'une minus-
cule chambre et pas d'endroit par-
ticulier pour ranger les documents.
Ils étaient alors disséminés, ce qui

posait parfois des difficultés de
recherches de dossiers.

ACTIVITÉS INCHANGÉES
Quant à l'organisation proprement
dite, il n'y a pas de changement à
signaler. Le SAF, avec 17 aides
familiales, poursuit les mêmes
objectifs que par le passé. Ces
dames prennen t en charge famil-
les, personnes seules, handicapées
ou âgées. Elles font face à toutes
les situations quelles qu'elles [
soient: repas, lessives, ménages,
soins d'hygiène de base aux mala-
des, promenades, orientation
sociale... (paf)

Le personnel du Service d'aide familiale de la Mère-Commune au grand complet.
(Photo Impar-Favre)

L'aérodrome des Eplatures
prend son envol

Le Locle ne veut pas manquer l'avion
Tout comme le législatif de La Chaux-de-Fonds qui s'est
récemment prononcé positivement, le Conseil général du
Locle se déterminera ce soir sur une demande d'autorisation
de garantie d'emprunt en faveur de l'Aéroport régional des
Eplatures.
L'Aéroport régional des Eplatures
SA, ARESA, est soutenu financiè-
rement par le canton de Neuchâtel
et les deux villes du Haut.

En 1986 déjà le législatif du
Locle, comme celui de la cité voi-
sine, avait accordé un appui finan-
cier à cette société pour l'améliora-
tion de l'infrastructure et des ins-
tallations de l'aéroport. Cette pre-
mière étape avait notamment per-
mis de construire une tour de con-
trôle et d'installer un balisage
lumineux de la piste dans le but de
doter cet aéroport des équipe-
ments de vol aux instruments
(IFR). Le Conseil d'administration
d'ARESA, une société créée en
1985 à laquelle la ville du Locle a
pris part pour 25.000 francs, sou-
haite maintenant s'équiper de
manière adéquate en matière IFR.
Rolf Graber, conseiller communal
précise que l'installation de ce sys-

tème est indispensable si cet aéro-
port régional entend intensifier les
vols réguliers de ligne, développer
les vols commerciaux et envisager
les vols charters.

Il fait constater que les vols de
type commercial se développent et
que les plus prisés concernent des
destinations situées à une heure et
demie des Eplatures (le sud de
l'Allemagne, Paris, Milan).

Par ailleurs des discussions sont
engagées avec Crossair en ce qui
concerne le transport régulier de
lignes par des avions de petites
capacités.

Enfin , d'autres discussions
encore sont aussi en cours avec des
agences de voyage pour envisager
l'offre de vols charters. Or, la Con-
fédération n'accorde plus d'auto-
risations pour les transports régu-
liers si l'aéroport concerné n'est
pas équipé d'installations d'appro-

che performantes , donc de système
IFR (de vol aux instruments).

Les équi pements qui devraient
être installés par ARESA. dès que
l'autorisation de construire préala-
ble de l'Office fédéral de l'air sera
tombée, consistent essentiellement
en une balise de navi gation (radio-
phare à ondes moyennes), un équi-
pement de mesure de distance (un
émetteur à très haute fréquence) et
un autre émetteur servant à l'ali-
gnement de la piste (faisceau d'ali-
gnement).

Le cout de ces équipements
s'élève à 800.000 francs. Le canton
prend à sa charge 40 % (320.000 fr)
et la part du Locle se monte au
quart du solde, soit 120.000 francs.

C'est donc sur cette somme que
le Conseil général est appelé à se
prononcer en autorisant le Conseil
communal à garantir le ou les
emprunts que conclura ARESA.

Par ailleurs le rapport précise
que la part de la ville du Locle
pour les intérêts et l'amortissement
de l'investissement projeté ainsi
que les frais d'entretien du maté-
riel acquis représentent 8000
francs par an. (jcp)

Kermesse de la
Paroisse catholique

Samedi 7 et dimanche 8 novem-
bre, la Paroisse catholique du
Locle organise sa traditionnelle
grande vente-kermesse.
Cette manifestation aura lieu à la
salle Dixi et débutera samedi à
14 heures. Son programme est
aussi riche que varié. Dès 14 heu-
res le Club d'accordéonistes sera

de la partie. En soirée La Mili-
taire , Le Petit Chœur d'enfants
ainsi que l'Orchestre de Montle-
bon animeront cette kermesse.
Dimanche dès 11 heures , la fan-
fare La Sociale suivie de l'orches-
tre L'Echo des Montagnes seront
de la fête. Durant ces deux jours
chacun trouvera de quoi se gar-
nir solidement l'estomac. Des
stands de pâtisserie maison
seront dressés, un bar sera ouvert
et des jeux seront organisés, (p)

CELA VA SE PASSER
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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 - Saint-
Biaise de la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion la tranchée d'Hauterive ouest.

L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes:
- palplanches 7 000 m2

- déblais 60 000 m3

- remblais 36 000 m3

- béton 8 700 m3

- coffrages 10 000 m2

- armatures 750 t
- étanchéité 1 2 000 m2

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au vendredi 20
novembre 1987, en précisant qu'il
s'agit du lot 7.455-1425 auprès de
l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

: Le chef du département: A. Brandt.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—
Aujourd'hui et samedi

Se recommande Famille Jacot
Réservez votre table
(Ti mq/3? in qr

19 vendredi/samedi, U * " « U sti
m 6/7 novembre \̂ J ŵÊ

B Viande hachée de btsuf m
i maigre JfeQJ} 11 * Mrv 1§9 au lieu dèJSi  ̂4 r w  JE

W Saucisson vaudois au,i
f̂3?° I

H  ̂ Profitez-en maintenant m k̂ 
JB

Û à\ CONSULTATION GRATUITE ]
[ H  i l)  

DE VOS ORE,LLE S (audition)

1 If wkW Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA
\\ ™ MARDI 10 NOVEMBRE
VA QUEE de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

X
3™1;7 PHARMACIE MARIOTTI

 ̂
-̂-^ LE LOCLE, 38, Gde-Rue, 0 039/31 35 85 A

^T Slirdité DARDY 
SA 43 bïs, avenue 

de la 
Gare, 1001 LAUSANNE ]jj

î|^ T̂ét. (021) 231245 à 50 m de la gare CFF e» —«? Tl Mr

Garage de La Sagne
A. Coita - (fil 039/31 82 88

Occasions
Renault 5

79 000 km Fr. 2 900.-
Peugeot 104

78 000 km Fr. 3 900.-
Subaru Super Station

65 000 km Fr. 10 800.-
Ford Escort Station

1984 Fr. 5 900.-
BMW

73 000 km Fr. 7 500.-

Solitude, désespoir..?
«Questions des hommes

— Réponses de Dieu»

du 24 au 28 novembre, 20 h,

par l'évangéliste J. Mouyon, à
l'Eglise Evangélique Libre,
Le Locle.

Salle FTMH-Le Locle
Vendredi 6 novembre à 20 heures

match au loto
des Amis de la Nature

l 33 tours: Fr. 15.- Cartons jambons

Fourgonnette

Talbot Simca
VF 21100

Véhicule de livraison,
2 + 3 places,

entièrement révisé,
roues hiver

H- 4 pneus neufs,
12.82, expertisé

9.87 , 65 000 km ,
4 200.- à discuter.

cp 038/33 62 42,
1 9 heures.

Hôtel de France
Le Locle - (fi 039/31 15 44

Ce soir

Musique

Soupe aux pois
Pieds de porc

J
% l,4l* Nos spécialités

/ I du mois

\ *j  La tourte
. \ t aux pêches
A r=== et groseilles
/«VA La glace
î vo^S Maracuja

lr "fl |l!CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngenrn
Le Locle -"<p 039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 20 novembre

Restaurant du Jura
Gare 1 6 — Le Locle
(fi 039 311 888

Ce soir:
spaghettis bolognaise

Fr. 5.-
Samedi soir:

souper tripes Fr. 14.-
II est prudent de réserver

A louer pour le 31 décembre 1987,
dans immeuble Picard Vins,
Le Locle — Le Col-des-Roches,
Cfi 039/31 35 12

bel appartement
31/2 pièces

Bain, dépendances, chauffage compris.
Loyer mensuel Fr. 380.-

i Restaurant de la Place *
X Les Brenets i

I Chasse |
 ̂

Médaill
on de 

chevreuil *j?

*jp Sur réservation 
^

K3 selle de chevreuil OJ

 ̂
Nous vous proposons aussi notre 

^U) menu: 
^i Terrine maison X

^? Truite mode du Doubs 
^

? * ••  .O
Ù Fromage A

^ Cassata ^? '•* ra
9 Fr- 16- à
^7) Petite salle à manger (%
i pour repas de famille et d'affaire, ira &
ij (fi 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert 

^
çTJ Fermé le mardi i

^ r a r a r a r a r a r an /r a r a r a r â

Place du Marché — Le Locle
samedi 7 novembre 1987

de 8 à 12 h

grande vente
de l'Association

locloise des Invalides
Pâtisserie Bougies

A vendre

canaris
chanteurs
Cfi 039/31 84 94

Employée
de bureau
à mi-temps
— les après-midi (horaire selon convenance)
— ayant de l'initiative

; — connaissance de la branche souhaitée
— sachant travailler de manière indépendante
— connaissances AVS - CNA - LPP - Maladie -

comptes salaires (mise au courant par nos soins
si nécessaire)

— âge souhaité: environ 30 ans et plus
— nationalité suisse ou permis valable
— entrée à convenir

Faire offres par écrit à:
Pierre NOTARI & Cie
Bâtiments et travaux publics
rue du Tertre 5 - 2400 Le Locle

La Chaux-du-Milieu

68e Exposition cantonale
neuchâteloise d'aviculture,
cuniculture et colombophilie
Ouverture:
Vendredi 6 novembre 1987 à 20 h 30.
Samedi 7 novembre: 9 à 23 heures.
Dimanche 8 novembre: 9 à 1 7 heures.

Entrée libre. Grande cantine.

Sans risque de chômage !

Ancienne maison suisse du secteur
alimentaire offre à personne dynami-
que sa

représentation régionale
exclusive
— formation gratuite par nos soins;
— important fichier clients;
— aussi pour débutant(e).

Renseignez-vous au 037/73 12 78

.,_.._. à emporter immédia-
VtlN 11 tement suite à des

I I transformations:

armoires, plonges inox, lavabos,
robinets, poubelles, portes, etc...

samedi de 13 h 30
à 16 heures

Georges-Perrenoud 13,
2400 Le Locle

Sainte-Croix.
A vendre dans résidence

bel appartement
duplex

100 m2, balcon
plein sud,

proximité pistes.
Fr. 189 500. -

<fi 038/25 91 30

Ferme
bressane

3 000 m2.
Prix: Fr. 32 500.-.

70% crédit.
Téléphone

0033/85 74 01 24
0033/85 72 93 11

A vendre

Renault
5TL
automatique,
gris métallisé,

1 300 cm3,
1 6 000 km,
expertisée,

prix à discuter.
Cp 032/58 13 43

Bienvenue
à notre

brunch mensuel,
ce dimanche. Asso-
ciation des familles

monoparentales.

(fi 039/23 63 18
038/24 57 23

HORIZONTALEMENT. - 1.
Fabricant d'ustensiles en bois. 2.
Carrière. 3. Rangés une nouvelle
fois. 4. Petit enfant; Egalité. 5.
Inspiration; On l'applaudit. 6.
Oeufs de poux dans les cheveux;
Ville de Belgique. 7. Vapeur qui se
résout en pluie fine après le cou-
cher du soleil. 8. Négligerai. 9. !
Nappe africaine; Marque le
dédain; Pronom. 10. Bière
anglaise; Permettent d'agréables
descentes.

VERTICALEMENT. - 1. Petits
poissons. 2. Divinité des monta-
gnes; Chaque... sur mon front fai t
dresser mes cheveux (Racine, Phè-
dre). 3. Roi de Crète qui immola
son fils après un vœu imprévisible.
4. Boisson à demi glacée; Croix de
Saint-Antoine. 5. Indigène de
l'Afrique du Nord établi en
France; Direction. 6. Il fut rajeuni
par une magicienne; Dépendait
d'un seigneur. 7. Plante ou pape;
Font partie de la roue. 8. Fleuve
de Sibérie. 9. Longs espaces de
temps; Terme de géométrie; Note.
10. Manières dont les corps trans-
mettent les ondes sonores.
(Copyright by Cosmopress 6026)



Retour du major Buhler
A Couvet, Michel Buhler entre dans la peau

du major Davel
Michel Buhler chante, écri t (La
Parole volée), et va devenir comé-
dien. Il prépare, à la Maison du
Théâtre de Couvet, en compagnie
de Gérard Bétant, son premier
spectacle: «Le retour de major
Davel». Un Davel ressucité et terri-
blement actuel.
Dans sa retraite de l'Auberson ,
Buhler a lu l'histoire de Davel
mort le 24 avirl 1723 la tête tran-
chée par les vaudois sous occupa-
tion bernoise. Un siècle plus tard ,
ceux l'avaient torturé et exécuté en
ont fait un héros cantonal. Davel
s'était mis en route au petit matin
avec 600 hommes pour réveiller le
peup le vaudois et le libérer de la
tyranie. Il se fera piéger par les
siens. Le message révolutionnaire
étai t prématuré.

PAS DE POURQUOI
«Depuis tout petit on nous appre-
nait que notre pays étai t parfait» ,
fait dire Buhler au major Davel.
«Il n'y avait pas de pourquoi dans
la tête des gens; la puissance, la
richesse étaient des vertus». Alors,
«pourquoi se réveiller contre ceux
qui vous nourrissent?».

Quarante pages d'un texte plein
d'humour et d'acide. Qui peut se
lire à plusieurs degrés. Le tout
entreprecoupé de 13 chansons
qu'on trouvera sur un disque pro-
chainement.

Pendant son spectacle, Buhler
chantera sur bande musicale enre-
gistrée dernièrement à Paris. Seul
sur scène, dans un décor sobre, il
veut offri r, en février-mars , un
spectacle (produit par l'Octogone
de Pull y) qui puissent se jouer par-
tout et qui ne soit pas trop cher.

A Couvet . le major Buhler en
était à sa troisième répétition. Un

bon comédien , même s'il n'a
jamais fait de théâtre. La voix bien
posée et la plume alerte pour
raconter son Davel après avoir dit
la crise ouvrière de Sainte-Croix
dans la «Parole Volée». Le livre à
succès qu 'il dédicacera le 5 décem-
bre prochain à la libraire «Soleil
d'Encre» de Fleurier.

J. J. C.

En répétition à Couvet. (Photo Impar-Charrère)

Neuch'Art 87
Les créateurs

tiennent boutique
Le Salon Expo du port a cédé
sa grande lente pour une réu-
nion toute nouvelle à Neuchâ-
tel: les exposants , 170 artistes
et artisans romands attendent
le public trois jours pour un
dialogue médiatisé par leur tra-
vail.

Parmi mille dossiers parve-
nus auprès des organisateurs ,
les élus vont s'installer sur la
place du Port et tenir leur
stand eux-mêmes. La confron-
tation prend le risque d'être
très animée , parce qu'elle
ambitionne une ouverture sur
le monde de la création.

Au départ , Neuch 'Art 87
rend une invitation inespérée
pour les artistes neuchâtelois
au Comptoir Suisse de cette
année. Pareille et donc rendue
aux artistes romands. Il n 'y
aura en effet peu de Neuchâte-
lois présents sur l'ensemble.

Cette manifestation a égale-
ment effacé les distinctions
entre artistes professionnels ou
amateurs. «Une distinction
superficielle et passablement
galvaudée , estime le président
du comité d'organisation Fred
Maurer. Le professionnalisme
n'est plus un gage de qualité en
soi.»

Le catalogue de Neuch'Art
87 révèle le premier un choix
éclecti que de ce que peut-être
la création artisanale ou artisti-
que. Céramistes, sculpteurs,
tourneurs sur bois, peintres ,
tisserands se côtoient sans se
prémunir d'aucune réserve par-
ticulière. Le forum ainsi com-
posé n'impose pas d'option
préconçue.

Neuch Art 87 n a pas oublié
son invité d'honneur: il
s'appelle Eric Schwarz, il vient
des Flandres et présente un tra-
vail tissé d'un fil onirique.
Elève de Paul Delvaux , chargé
de cours à l'Académie des
beaux-arts de Charleroi son
œuvre surréaliste a beaucoup
voyagé dans les grandes villes
d'Europe.

Signalons que Giorgio
Veral li, établi à Courrendlin ,
Pierre Queloz des Bois , Domi-
nique Nappez de Delémont
constituent le team jurassien de
Neuch'Art. C. Ry
# Heures d'ouverture: vendredi
6 de 18 à 22 h, samedi 7 de 10 à
22 h, dimanche 8 de 10 à 20 h.
Entrée libre, catalogue 5 francs.

Des impôts plus sociaux
Le législatif des Hauts-Geneveys a siégé

Petite audience hier soir à la
séance du législatif des Hauts-
Geneveys, puisque le président
Daniel Bron a dû excuser cinq con-
seillers sur les quinze recensés. Ce
qui n'a pas empêché les deux tiers
restant de se prononcer sur la ques-
tion du barème fiscal qui a été
accepté par sept voix contre deux.
Point capital de cette soirée, le
nouveau barème fiscal avait pour
but d'équilibrer les finances com-
munales déficitaires depuis 1985.
M. Soguel (ce) a expliqué que le
Conseil communal et la commis-
sion financière avaient opté pour
une échelle plus sociale qu'aupara-
vant , le taux allant de 2 à 9 %,
seuls les revenus des couples
mariés dépassant 60'000 francs
subissant une hausse, à l'instar de
ceux des célibataires, puisque ce
barème est dérivé du système can-
tonal.

M. Jeannet (lib) a regretté que
se soient les gens à fort revenus qui
compensent à eux seuls la diffé-
rence de cette échelle à caractère
social.

Dans la volée, les taxes d'épura-
tion et hospitalière ont passé la
rampe également par sept voix et
deux abstentions. Le taux sera
modifié chaque année et inscri t au
bud get communal.

Le législatif a également accordé
une autorisation de limite fictive

de propriété à M. Vernier afin
qu'il puisse construire deux gara-
ges, puis accepté le transfert au
domaine public d'une parcelle de
514 m2 en bordure du chemin des
«Perce-Neige». Ces deux points à
l'unanimité.

Dans les divers, on s'est soucié
des futures travaux de la J20, le
Conseil communal précisant que la
route de chantier sera certaine-
ment le chemin traversant la forêt
de Malvilliers. M. Hess (soc), nou-
veau conseiller général, s'est soucié
lui du ramassage et du tri de l'alu-
minium, demandant aux autorités
d'envisager cette récupération
comme on le fait pour le verre.

M. S.

NEUCHÂTEL
Naissances
Correvon Jari Christian , fils de
Marc Antoine et de Catherine , née
Grubenmann. - Jeanneret Audrey
Olivia , fille de Daniel Roger Char-
les et de Catherine Eliane Rose,
née Champendal. - Munier Bas-
tien , fils de Bern ard Jean- Pierre et
de Christine, née Kordé.

ÉTAT CIVIL

Soirée des paysannes
à Couvet

Samedi 7 novembre, à la salle des
spectacles de Couvet, dès 20 h 15,
l'Union des paysannes du Val-
de-Travers proposera sa tradi-
tionnelle et chaleureuse soirée.
Au programme: le chœur des
dames paysannes, dirigé par
Anne-Marie Paris; le chœur
d'enfants les Schtroumpfs, sous
la conduite de Claudine Gogniat,
et accompagné par Ginette
(accordéon) et Fortunato Pecco-
reli (batterie). Du théâtre
ensuite, avec «Bonnes vacances» ,
comédie en un acte interprétée
par des membres de la société.
Bal enfin avec «Les Galériens».

(iic)

Chœur des XVI
à Môtiers

Le Chœur des XVI, l'un des
meilleurs ensembles du pays, se
produira dimanche 8 novembre, à
17 heures, à l'église de Môtiers,
dans le cadre du «Novembre
musical» des Jeunesses musica-
les. Le choix d'œuvres «a
capella» permettra de faire valoir
les' qualités de justesse, d'équili-
bre et de beauté du timbre qui

font le renom du Chœur des
, XVI. (jjc)

Thé de paroisse
à Noiraigue

Dimanche 8 novembre, les
Néraouis se retrouveront à la
grande salle dès 14 heures, pour
le traditionnel thé de paroisse
qui sera animé par l'accordéo-
niste Jean-Louis Franel. (jjc)

Vente paroissiale
à Cortaillod

La vente paroissiale aura lieu
samedi 7 novembre au nouveau
collège de Cortaillod. La journée
débutera à 8 h 30 par un culte au
temple. A 9 heures s'ouvriront
les nombreux stands et marchés.
Des jeux et des films sont prévus
pour les enfants. Dès 11 h 30, les
côtelettes , saucisses et ramequins
seront servis en musique. Musi-
que aussi à 14 heures avec un
groupe de jeunes instrumentistes
dirigés par M. Jean-Pierre Bor-
nand. Musique encore à 15 h 30
par les Amis du jazz de Cortail-
lod qui offrent un concert. A 19
heures le couper précédera une
soirée théâtrale avec une pièce en
un acte de W. Aguet «Les petits
plats dans les grands», (cg)

CELA VA SE PASSER 

Médailles à boire
Brillants résultats du vignoble

neuchâtelois à Expovina
Des 25 crus du vignoble neuchâte-
lois présentés à Expovina 1987 -
concours international des vins -
tous ont obtenu une distinction, et
en majorité une médaille d'or. Un
résultat très encourageant, que l'on
vous laissera... déguster.
En règle générale, les vins de
Suisse occidentale - en particulier
ceux de notre vignoble - ont été les
leaders du concours international
des vins «Expovina» 1987.

Le vignoble neuchâtelois, pré-
sent avec 25 crus, a remporté 16
médailles d'or, 6 d'argent et 3
diplômes. Un résultat à vous met-
tre le vin à la bouche.

Les vins récompensés par une
médaille d'or sont essentiellement
du «86», soit le Clos Pontareuse
(Rudolf Bindella, Zurich), le
Domaine de Champréveyres
(Buess, Sissach), cuvées 85 et 86,
Le Chardonnay La Béroche (Caves
de la Béroche), les Neuchâtel
blanc, Cortaillod rouge et Œil-de-

Perdrix de la Cave des Coteaux, à
Cortaillod, les Neuchâtel blanc
«Goutte-d'Or» et «Cordon-Bleu»
de Samuel Châtenay SA, à Bou-
dry, ainsi que leurs «Bouvier Frè-
res Brut» et «Mi-sec» en cuvée
1985. Fred Meier-Charles, de Bou-
dry, a été primé pour son blanc
«Francœur», Valentin Ruedin et
Fils, Cressier, pour le Cressier
«Valentin», le Neuchâtel «Valen-
tin» et le Cressier Hôpital Pourta-
lès. Enfin , l'Œil-de-Perdrix, Châ-
teau Vaumarcus (Zweifel & Co,
Zurich) a aussi reçu une médaille
d'or.

Celles d'argent sont allées au
Blanc de Neuchâtel de Philippe
Berthoud , Corcelles, au Neuchâtel
Sélection de la Béroche (Caves de
la Béroche, à Saint-Aubin), aux
Neuchâtel rosé, Œil-de-Perdrix et
Concise Blanc Domaine de la
Lande (Samuel Châtenay), ainsi
qu'au Chardonnay et à l'Œil-de-
Perdrix de Jacques Grisoni, Cres-
sier. (ao - comm)

Expérience pilote
de compostage

Un compost préparé selon les règles de l'art, sur une place adé-
quate ne produit aucune mauvaise odeur. (Photo Schneider)

Une première cantonale à Valangin
Problème lancinant des pays industrialisés, l'élimination des
déchets nécessite des mesures nouvelles pour pallier la satu-
ration des centres d'incinération, de retraitement, ou des
décharges. Le tri des déchets est à la base de cette nouvelle
philosophie, comme la valorisation des déchets organiques.
Valangin va justement servir de cadre à un essai de compos-
tage au niveau communal, une première dans le canton de
Neuchâtel.
En Suisse, chaque habitant produit
400 kg de déchets de ménage
annuellement , dont 100 kg ou 300
litres, sont de type organiques,
déchets de cuisine et de jardin. En
récupérant , par tri à la source, ces
déchets , on diminuerait d'au
moins 20% le volume transporté
dans les usines comme SAIOD ou
CRIDOR, tout en constituant la
matière première à un humus, un
compost , précieux pour le jardi-
nage et l'agriculture en remplace-
ment de la tourbe.

Pour des raisons techniques, il
est prati quement impossible de
séparer industriellement une frac-
tion organique de qualité du reste
des déchets ménagers, nous expli-
quaient hier MM. Bertrand de
Montmollin et Michel Glauser, ce
qui nécessite la participation active
du citoyen dans cette opération
primordiale, comme il le fai t déjà
avec assiduité pour le verre, les
huiles, le papier et les piles.
Depuis quelques années, sensibili-
sées par les questions écologiques,
des municipalités ont introdui t le
ramassage séparé des déchets orga-
niques, l'exemple le plus représen-
tatif étant celui de Winterthur. La
prati que est désormais relative-
ment courante en Suisse alémani-
que, et fait de timides apparitions
en Romandie.

MM. de Montmollin et Glauser,
de Biol-Conseils, un bureau
d'étude en biologie appliquée dont
le siège est à Valangin, ont donc
décidé de prati quer une expérience
pilote à l'échelle d'une commune,
celle de Valangin avec ses 400
habitants , en collaboration avec
l'entreprise Rollier , paysagisme et
horticulture , à la Borcarderie.

ESSAI
Cet essai durera un mois, celui de
novembre, et permettra de tester la
participation de la population ,
encouragée par les autorités et le
Service cantonal de l'environne-
ment , ainsi que différents types de
broyeurs indusriels utilisés pour
préparer le compost mis en
andains sur une place adéquate.

Une dizaine de containers en
plasti que de 120 litres seront dis-
posés dans le village, les gros
déchets pouvant être directement
déposés dans une remorque mise à
disposition par l'entreprise Rollier.
Le ramassage et les frais engagés
pour cette opération seront entiè-
rement supportés par les initia-
teurs à titre d'essais pratiques,
quelques collectivités publiques du
canton s'étant déjà approchées de
Bio- Conseils pour la mise en place
d'un système dans leur commune.

M. S.

CORMONDRÈCHE
Mme Marguerite Reymondaz,
1903
BOUDEVILLIERS
Mme Elisabeth Maumary, 1936
BOUDRY
Mme Gertrude Kûnzle , 1900
SAINT-AUBIN
Mme Clémence Jeanneret , 1902
NEUCHÂTEL
Mme Yvonne Moser-Tosalli , 1910
Mme Agathe Blum , 1897
Mme Jeannette Glauser, 1929
M. Roger Decrind, 1919

DÉCÈS

LA COTE-AUX-FÉES

Gil Bernard , le chanteur chrétien ,
est revenu à la Côte-aux-Fées sur
invitation de l'Eglise réformée.
Vendredi et samedi , un nombreux
public l'a app laudi tandis qu 'il
partici pa au culte le dimanche.

Sa voix merveilleuse peut être
puissante et douce. Rejetant un
avenir séduisant au music-hall , ce
juif d'origine proclame sa foi dans
le Messie. Ses chansons , souvent
poignantes , ne peuvent laisser
insensibles ses auditeurs qui en
garderont un lumineux souvenir.

(dm)

y:/my^«a»29

Gil Bernard en récital

Campagne de Pro Juventute
au Val-de-Travers

Cette année, Pro Juventute a dis-
tribué 16.738 francs au Val- de-
Travers. Le bénéfice de la vente
des timbres associé à l'aide de la
Centrale nationale, a permis d'aider
de nombreuses personnes à vivre
mieux.
Anne-Marie Pavillon, la secrétaire
de la section régionale de Pro
Juventute , exp lique que 11.852
francs ont été versés à des familles
et personnes dans le besoin. En
particulier dans le cadre de l'aide
aux survivants: la veuve avec
enfants.

Différentes institutions et orga-
nisations ont également bénéficié
des largesses de Pro Juventute
pour un montant de 4886 fr: l'ate-
lier pour enfants «La Grelinette» ,
de Fleurier; le Camp cadet de Tra-
vers; le Passeport Vacances, le
Centre de puériculture ; le télé-
phone «Parents Informations».

La section régionale a aussi pri s
I en charge une information sur la

toxicomanie et payé pendant une
année l'abonnement au fascicule
«Message aux jeunes parents».
Elle a aussi partici pé au finance-
ment d'une place de jeu , à la Plata
sur Buttes , réalisé pendant un
camp estival du Mouvement de la
jeunesse suisse romande.

En ce 75e anniversaire de Pro
Juventute , Anne-Marie Pavillon
espère que nombreux seront les
Vallonniers à acheter les nouveaux
et beaux timbres de Pro Juventute
dont la surtaxe permet d'accomplir
un indispensable travai l social.

(jjc)

Des timbres pour
vivre mieux

SAINT-AUBIN-SAUGES

Le Conseil général de St Aubin-
Sauges a accepté mardi soir le cré-
dit de 200'000 francs demandés
pour l'extension des services
publics dans les quartiers «En
Crève-Cœur, La Perlaz». Au des-
sus de l'établissement horticole
Douady se projette actuellement la
construction de villas. Les terrains
concernés n'ont pas encore été
reliés aux services industriels com-
munaux. Or plusieurs motions
avaient déjà soulevé le problème
du règlement de police à une com-
mission ad hoc. Le Conseil com-
munal avait pourtant présenté un
projet reconnu par le service des
communes, adapté en plusieurs
points aux besoins locaux. Il
devait encore obtenir la sanction
finale du canton.

On présentait également les
récents développements du pas-
sage de la N5 sur la Béroche, dont
L'Impartial a longuement parlé.
Cette information n'a suscité
aucune question particulière.

C. Ry

Règlement de police:
renvoyé



L'Association nationale des anciens
combattants italiens et français et le
Comité du 1er Août
vous informent que la

commémoration des soldats décédés
pendant les guerres de 1914-1918 et 1939-1945 aura lieu le
dimanche 8 novembre 1987, selon l'horaire ci-dessous:

9 h 45 Fonction religieuse à la salle des cérémonies.

10 h 15 Dépôt d'une couronne au monument aux morts
français.

10 h 25 Dépôt d'une couronne au monument aux morts
italiens. ' i

11 heures Rassemblement au parc du Musée, rue de la j J
Loge 11. Dépôt d'une couronne au monument j
aux morts suisses. i

11 h 30 Apéritif offert au Cercle français (1er étage) par i j
les anciens combattants italiens. H

Urgent !

cherchons à louer ou à acheter

dépôt de 200 à 1000 m2

BACTC
meubles
Serre 65

2300 La Chaux-de-Fonds
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La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus grande latitude pour Veuillez m'adresser la brochure CS-Prévoyance 3e pilier. IM
assurer vos finances à long terme.

1. Vous payez moins d'impôts en tant que salarié au bénéfice du 2e pilier, ' 
si vous ouvrez un compte de prévoyance au plus tard d'ici au 31.12.1987. Prénom
2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière. ~
3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement. Rue/no. 
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos .,pA /|
versements sur votre CS-Compte de prévoyance. NPA/localite 

Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital Tél. privé professionel 
de prévoyance.
i u:ii___ i _i , r~r. r, . ^o Retournez ce coupon au Crédit Suisse. Service Marketing. Case postale. 1211 Genève 11.Utilisez le coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prevoyance 3e 

Pour gagner du temps, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant:
pilier. 022/22 2810.

HHHHH^HHHB

A louer
appareils
à souder

générateurs
machines à laver
haute pression

et à vapeur
petit trax

pour creusage,
déblaiement
et plan âge

etc.

26 77 77

Service de location
de véhicules, machines-outils

Avenue Léopold-Robert 163
La Chaux-de-Fonds

0COMSIVA Je,
*BTf *S • I ç3. 1 W *% \J_JF o*

Université de Neuchâtel
Dies Academicus

Remise des prix
académiques et
du prix Cortaillod
Samedi 7 novembre 1987 à 9 h 45

Aula des Jeunes-Rives
Quai Robert-Comtesse 2

La cérémonie est publique.

Association neuchâteloise des skieurs de fond
et de randonnée (ANSFR)

Assemblée générale 1987
et séance publique

L'assemblée générale ordinaire de l'ANSFR aura lieu le mardi
10 novembre 1987 à 20 heures, à l'aula de l'Université, ave-
nue du 1er-Mars 26 à Neuchâtel.

Ordre du jour: statutaire (sera publié dans le
bulletin de l'ANSFR).

L'assemblée sera suivie à 20 h 30 environ
d'une présentation par le grand alpiniste neu-
châtelois

Stéphane Schaffter
1. D' un film sur une expédition à l'Everest par

le Tibet.
2. D' un diaporama «De 0 à 8 000 mètres à

ski de fond» sur diverses expéditions en
terre de Baffin , dans les Andes péruviennes
et dans l'Himalaya.

Entrée libre! Invitez vos amis! Le comité

Voulez-vous gagner davantage ?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)

pour la vente de nos articles de marque de première classe
dans des rayons libres.

Nous demandons:
• assiduité et engagement total

Nous offrons:
O position de vie assurée
•S assistance de vente continuelle
9 fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffres 75-7097 à ASSA Schweizer
Annoncen AG, 5262 Frick

Nom: Prénom:

Rue: Profession:

Localité: (fi:
IMP
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POLIDECO
M. Michel Chevènement
Parc 137
La Chaux-de-Fonds
cherche

plusieurs polisseurs
pour entrée immédiate
ou à convenir.
gj 039/26 81 26.

K t̂ï Sucre fin
B -̂5 cristallisé A

¦3 BON Fr.1.-
M Jfe ' Valable seulement vendredi 6 et samedi 7 novembre
mLmm__ ^ âmmmmmWmmKl
^-W B Beurre de cuisine
-•î ¦""¦fc 2 X 250 g I" TJAV3Q E Prix normal 6.70 "̂  # Ul

g  ̂BON Fr. 1.75
ilaMijlsvSï S  ̂ Valable seulement vendredi 6 et samedi 7 novembre

MatM ^
périsé 

71̂\ 
L£

t-oc^ _j  Prix normal 8.75 M Ĥ H
y Bfl^ÉfBi yBk avec bon M ¦

G5 PIONEŒR>«
The future of sound and vision.

' H /̂Nous sommes une importante entreprise de 'T5P3L
commerce de gros dans le domaine de l'élec- K j^9
ironique de divertissement représentant pour la @B
Suisse les marques mondiales Pioneer et Tdk.

Pour notre service de réparations, nous cher- AA
chons un m 

K̂ ^

électricien/électronicien radio-TV ^
Date d'entrée: 

^^
— le plus rapidement possible ou à convenir. éB R̂P*'

Activité:
— réparations des appareils Hi-Fi et autoradios 

^̂^dans nos ateliers bien équipés. F̂j
Exigences: Mb

— formation de base, apprentissage ^^̂
de 3 ou 4 ans A'̂ fc.

— langue maternelle f rançaise ou allemande ^9^É|̂
— connaissances de la technique digitale et 

,̂ J&\
microprocesseur ^^^&

— connaissances élémentaires de la langue >A
anglaise si possible 

^^

Nous offrons un champ d'activité très varié, mfà
avec possibilités de développement, d'excellen- ^
tes prestations sociales, un bon salaire , la
semaine de 5 jours et horaire libre. î*Kfc
Les intéressés pensant répondre à ces exigen- $ff~
ces sont priés d'adresser leur offre de services
ainsi que les copies de certificat à: 

l̂ A\¥
SACOM S* MO! BJB.-BENNE POSTFAC* 218. CASE POSTALE TEL 032'5l 5111 r m.:

AUDIO CASSETTE iXk .̂̂ i.̂ ^1 ̂VIDEO CASSETTE gtkS \\ ÎÏCFLOPPY DISK yQO I mmmVa&mY ĉ»)

—  ̂
„ Bureau Fiduciaire

¦ Aea» ¦ A??s//s . y y/ t f /y  Rue du Midi 32
Saint-lmier

Remise de fiduciaire
J'ai le plaisir d 'in former la clientèle et le public en géné-p

i rai que j 'ai remis la Fiduciaire à:
M. Jacques Burkhalter, actuellement chef comptable.
fondé de pouvoir à la Banque Cantonale de Berne à
Saint-lmier.
Je profite de cette occasion pour remercier très sincère-
ment les fi dèles clients de la Fiduciaire et les prie de
reporter leur confiance à M. Jacques Burkhalter.

Monique Spring
Par un travail précis et soigné, j 'espère mériter la con-
fiance des clients de la Fiduciaire Jean-Frédy Spring.
C'est avec plaisir que je mets mes connaissances et mon
expérience au service de ma nouvelle clien tèle.

Jacques Burkhalter

y A vendre 
^à Saint-lmier

Magnifique appartement

272 pièces
Grand séjour (27 m2)

Balcon ouest ensoleillé

Grandes facilités de paiement.

Contactez-nous
Bureau à
Malleray ^^032/92 28 82

A vendre

bois de cheminée
sec, scié , bûché;

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

A louer à Saint-lmier
(à 1 minute de la gare CFF)

appartement
5 Va pièces

cuisine agencée, tout confort.

Cfi 039/41 46 32

A louer à La Sagne

appartement 4 pièces
en duplex

cheminée, jardin
Loyer Fr. 650.— + charges

(fil 039/31 75 84
dès 19 heures

1.  ̂* ) * ? <? -•»." ¦ 
* * êi '¦¦ i i i }  * :  i * :  s*

Particulier cherche

femme de ménage
Un après-midi
par semaine
fi 039/28 43 93 heures
des repas

A remettre

superbe local
avec 2 vitrines
au centre ville.
Ecrire sous chiffres UT 16915
au bureau de L'Impartial

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Bois-

selier. 2. Ardoisière. 3. Réordonnés. 4.
Bambin; Iso. 5. Idée; As. 6. Lentes;
Spa. 7. Serein. 8. Omettrai. 9. Nô; Fi;
Se. 10. Stout; Skis.

VERTICALEMENT. - 1. Barbil-
lons. 2. Oréade; Mot. 3. Idoménée. 4.
Sorbet; Tau. 5. Sidi; Est. 6. Esson;
Serf. 7. Lin; Rais. 8. Iénisséi. 9. Eres;
Pi; Si. 10. Résonances.

A louer à Saint-lmier

boutique
de 55 m2

bien placée.
(fi 039/26 97 60

Cherche à acheter

maison
locative
(dès 3 logements)

Paiement comptant.
Urgent.

(fi 039/41 20 44

A vendre cause changement
de modèles
10 cuisines en chêne
massif
avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6 950.— pos-
sibilité de faire sur mesures et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3 900.— avec rampes
0 Salles de bains comp lètes, tous colo-

ris Fr. 1 350.-

| L'Habitat, (fi 032/91 32 44
Grand-Rue 8 Tavannes
Ouvert que le samedi

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 135

garages individuels
Libres tout de suite
Ecrire sous chiffres
VR 56829 au bureau
de L'Impartial du Locle

Construction d'outillage \
' de haute technicité

Notre division BIDURIT métal dur fabrique des outils
de haute technicité en métal dur et acier pour l'usinage
avec et sans enlèvement de copeaux. Nos prétentions
sont de résoudre les problèmes d'outils et d'outillage
de notre nombreuse clientèle suisse et étrangère.

En rapport avec l'expansion de notre palette de pro-
duits nous cherchons un

0* constructeur 1
^V

^
d'outillaae

^
#

motivé et intéressé à travailler au sein d'un petit groupe
de construction très dynamique.

L'activité comprend la construction d'une façon indé-
pendante de différents outillages ainsi que la collabora-
tion à l'introduction du CAD-CAM.

Nous nous réjouissons de votre offre écrite ou de votre
appel téléphonique. Demandez M. Diethelm qui vous
donnera volontiers tous renseignements complémentai-
res.

(]B) Tréfileries Réunies SA Bienne
k̂ Rue du 

Marché-Neuf 
33 2501 Biel Tél. 032 22 99 

11

ECOENERGIE
bureau d'études techniques
cherche pour son bureau de
Fribourg

1 technicien
et 1 dessinateur

en chauffage et ventilation

(possibilité.de participation)

Faire offre avec curriculum
vitae à Ecoénergie SA,
Route de Beaumont 1,
1700 Fribourg ou télépho-
ner au 037/24 16 15

Ennt;ec_ 8=r
R R N D J E R N BBBBHjl
R R U U R E  I N D U S T R I E L L E

Avenue Léopold-Robert 92
(fi 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds
cherche

employée
de bureau

pour acheminement ,
réception, correspondance,
facturation.

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae.

JtiMWmSSfM La Neuchâteloise
ml^MBf Assurances ,0^c« m»

Nous cherchons, pour notre service
immobilier , un(e)

gérant(e) d'immeubles
à qui nous confierons la gérance directe
de nos immeubles à Neuchâtel et envi-
rons. Cette activité offre une grande
indépendance dans l'organisation et
l'exécution et favorise de nombreux con-
tacts personnels.

Le goût du travail précis et des chiffres,
de l'entregent et le sens de la collabora-
tion active sont quelques-unes des quali-
tés essentielles pour ce poste.

De l'expérience dans la gérance serait un
atout supplémentaire; toutefois un(e)
employé(e) de commerce qualifié(e)
pourra être complètement formé(e) par
nos soins.

Renseignements et offres: Service du
personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel

Près de vous
Prèsdechezvous

/ Ëkwmi// La Neuchâteloise
//////Mrmw//L Assurances 

[ ïS&rî
Je désire m 'abonner :

li 

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.-

? 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile: 

NP Localité : 

Signature : 

A retourner à «L'Impartial» . 2301 La Chaux-de-Fonds

flffmïfifrfî] lu par tous... et partout



Une invention en or
Une médaille à Bruxelles, des emplois en Erguël

Avec un produit appelé Ser-
mogon, l'industriel - et
inventeur - imérien Jean-
Claude Richard a remporté,
début octobre, une médaille
d'or du Salon mondial des
inventeurs de Bruxelles. Une
récompense de grande
valeur, puisqu'obtenue dans
une manifestation où Japo-
nais, Américains et autres
Chinois, notamment, présen-
taient un nombre considéra-
ble d'innovations intéressan-
tes.
Le Sermogon : Un prolongateur de
gond, qui simplifie très considéra-
blement la rénovation et l'isolation
extérieure de façades. 100 % made
in Saint-lmier - il est fabriqué
chez Sermotec SA, l'entreprise
administrée par Rodolphe Moser -
ce produit part à la conquête du
marché mondial, tout comme le
Pneumatic Plus. Conséquence
dans la cité erguélienne: 22
emplois seront créés l'an prochain !

Officiellement , Jean-Claude
Richard et Rodolphe Moser sont
associés depuis cet été, dans l'opti-
que de la fabrication et de la diffu-
sion du fameux Sermogon. Mais si
l'invention de ce produit est certes
due au premier nommé, tous deux
travaillent sur sa conception,
ensemble, depuis 5 ans. La fabri-
cation de ce prolongateur de gond
a d'ailleurs débuté, en 84, chez Ser-
motec donc, la mise au point du
modèle le plus perfectionné, dans
la gamme Sermogon, datan t de
l'an dernier.

Rodolphe Moser (à gauche) et Jean-Claude Richard: un véritable
duo de choc pour l'industrie imérienne! (photo Impar-de)

Dans la zone industrielle de Saint-lmier, le bâtiment qui abritera très bientôt Sermotec S.A. (au premier plan) et celui destiné à l'entre-
prise Jean-Claude Richard S.A. (photo Impar-de)

UN DUO «DE CHOC»
Ferblantier-installateur de forma-
tion, Jean-Claude Richard possède
sa propre entreprise. Rodolphe
Moser, mécanicien et dessinateur-
constructeur en machines, admi-
nistre Sermotec SA. De l'associa-
tion de ces deux hommes est née.

cet été, une troisième société,
CMR Technic SA, qui diffuse ,
dans le monde entier, le Pneumatic
Plus, un appareil pour l'entretien
des marteaux-piqueurs.

Deux praticiens - l'un dans le
bâtiment, l'autre dans la mécani-
que - qui se complètent parfaite-
ment. Le succès du Pneumatic
Plus, tout comme celui du Sermo-
gon, sont là pour prouver la valeur
de cette association.

De surcroît , les deux hommes
partagent plusieurs conceptions"' de.
base : volonté farouche de réaliser
une fabrication suisse - voire imé-
rienne! - , goût prononcé pour la
diversification , investissements
conséquents pour la recherche.
Dans ce sens d'ailleurs, ils consen-
tent un effort important , avec
l'entretien , à l'année, d'un bureau
d'études où six personnes travail-
lent au développement et à l'amé-
lioration de leurs produits.

APRÈS BRUXELLES,
MONTRÉAL

Après le succès retentissant de
Jean-Claude Richard à Bruxelles -
qui participait pour la première
fois à un salon mondial ! - , les
deux industriels imériens vont se
rendre à Montréal , à la fin de ce
mois. A l'occasion d'un autre salon
mondial des inventions, ils présen-
teront là le Sermogon et le Pneu-
matic Plus. Objectif premier de ce
voyage: traiter la vente de sous-
licences sur les marchés canadiens
et américains. De surcroît , l'achat
d'une licence ou l'autre, pour les
produits diffusables sur le marché
européen, n'est pas exclue. Sans
perdre de vue, bien entendu, que

de tels salons sont souvent la
source de nouvelles idées...

Depuis son passage à Bruxelles,
où il a obtenu d'excellents contacts
et donc de nouveaux débouchés
pour son invention, Jean-Claude
Richard a d'ailleurs pu se persua-
der, si besoin était , de l'importance
de ces réunions internationales.

CRÉATION D'EMPLOIS
Lès travaux vont bon train, sur le
terrain de la zone industrielle imé-
rienne. Ainsi Sermotec SA pourra-
t-H emménager à la mi-décembre,
dans ses nouveaux locaux de quel-
que 660 mètres carrés où on fabri-
quera notamment le fameux Ser-
mogon. Tout à côté, Jean-Claude

Richard SA emménagera le prin-
temps prochain, dans un bâtiment
de 1300 mètres carrés environ, où
se feront montage, expédition et
distribution.

Et ce n'est pas tout, puisque les
deux industriels imériens vont lan-
cer, ce printemps -également, les
travaux de construction d'un troi-
sième bâtiment , qui abritera leur
entreprise commune, CMR Tech-
nic SA.

Un développement réjouissant,
d'autant plus qu 'il signiffiera la1
création de 22 nouveaux emplois,
dans le courant de l'année pro-
chaine !

D. E.

' Seul l'hôtel est clos
L'ancien tenancier d'un hôtel imérien devant le tribunal

L'ancien tenancier et locataire d'un hôtel imérien, fermé
depuis le printemps 1985, comparaissait hier matin devant le
Tribunal de district, présidé par Me Jean-Mario Gfeller.
Prévenu de faux dans les titres, l'ex-restaurateur n'a pas été
jugé pourtant, cette audience, au demeurant fort compliquée,
ayant débouché sur un nouveau renvoi.

Les faits , aussi succinctement que
possible... En avril 1979, P.
reprend la direction de l'hôtel en
question , qu'il loue à une société
coopérative. Dans les sous-sols de
l'immeuble, une discothèque, pour
laquelle on ne tarde pas à deman-
der une patente. Patente que les
autorités compétentes ne délivrent
cependant que de manière provi-
soire, enjoi gnant par ailleurs à la
société propriétaire d'effectuer dif-
férents travaux (système d'aéra-
tion, toilettes, etc.)

Or selon P.. la société en ques-
tion , ou plutôt l' un de ses repré-
sentants , lui aurait affirmé ne pas
posséder la ~ somme nécessaire aux
dits travaux et suggéré de les réali-
ser grâce au capital dont il dit
avoir disposé à l'époque. Autre son
de cloche, dans les rangs de la
société en question: P. aurait pro-
cédé à des travaux sans demander
l' autorisation à la coopérative pro-
priétaire.

Quoi qu 'il en soit , P. argue des
frais occasionnés par ces travaux

pour justifier le non-paiement de
la location mentionnée dans le bail
- un bail dont aucun exemplaire
n'est signé des deux parties, soit
dit en passant... Le prévenu assure
même qu 'il avait obtenu un accord
oral, de la part du président de la
société, concernant une diminu-
tion susbstantielle du loyer.

UNE CERTAINE QUITTANCE
Sautons à pieds joints sur les
moult péripéties ayant jalonné ces
quelques années de relations ten-
dues entre propriétaires et loca-
taire , pour en arriver au début de
85. Selon P., la société lui réclame
alors , pour la première fois, les dif-
férences entre les loyers payés et
ceux inscrits dans le bail. Le vice-
président de la coopérative, pour
sa part , affirme s'être rendu fort

souvent à l'hôtel, afi n d'y encaisser
un loyer dont il ne voyait jamais
qu'une petite part.

Coup de théâtre : en réaction à
la requête de main levée émanant
de la coopérative, et portant sur un
total de 55.000 francs, P. dépose
un recours et son avocat produit
une quittance , signée du vice-prési-
dent et portant la mention «pour
solde de tout compte à fin 84».
Interrogé par le juge d'instruction ,
P. reconnaît avoir ajouté ultérieu-
rement cette fameuse mention...
D'où la prévention de faux dans
les titres, dont il avait à répondre
hier.

COMPLÉMENTS
DE PREUVE

P. affirmant avoir «totalement
oublié» la fameuse quittance, qu'il

aurait modifiée le lendemain de sa
signature , «pour mettre du baume
sur sa douleur» , le tribunal a
décidé d'auditionner à ce sujet
l'avocat du prévenu et donc de
renvoyer l'affaire.

L'audience d'hier aura cepen-
dant permis de régler le cas des
prétentions civiles émises par la
société coopérative, portant sur
une somme de 3000 francs, que P.
a accepté de verser en six mensua-
lités. Ce montant couvrira les frais
causés à la société par son main-
tien forcé. Celle-ci serait effective-
ment liquidée depuis longtemps,
qui a d'ores et déjà vendu l'hôtel,
dont l'exploitation était son seul
but en effet. Mais l'affaire l'oppo-
sant à P. nécessitait bien évidem-
ment le maintien de cette coopéra-
tive. D. E.

Fin du cours
de complément de la région

territoriale 181
Le commandant de la région terri-
toriale 181 remercie les autorités et
la population du vallon de Saint-
lmier de l'accueil chaleureux
réservé à la troupe pendan t son
cours de complément.

Favorisé par des conditions
atmosphériques clémentes, le
cours s'est déroulé sous les meil-
leurs hauspices, grâce aussi à la
mise à disposition des locaux, pla-
ces d'exercices et de tirs par les
communes de Saint-lmier, Corgé-
mont, Cormoret , Villeret , Sonvilier
et Renan.

La troupe gardera un excellent
souvenir de son service effectué
dans cette belle région, (comm)

Bien accueillis

Simple et efficace
Avec le prolongateur de gond qui
lui a valu une médaille d'or en
Belgique, Jean-Claude Richard a
inventé un produit facilitant
grandement l'isolation extérieure
de façades.

Dans les faits , lorsqu'on pro-
cède à une telle entrep rise, les
gonds des volets se trouvent
recouverts , du moins en partie,
par le nouveau revêtement de
l'immeuble. Ce qui les rend inu-
tilisables bien sûr et signifiai t des
opérations assez longues et com-
pliquées, pour la pose de nou-
veaux gonds. Cela jusqu'à
l'apparition des produits Sermo-
gon.

Le prolongateur créé par
l'inventeur imérien , dont la pose
s'avère très simple, porte le nou-
veau gond, ajusté par un disposi-

tif autoserrant , à la longueur
voulue. Temps de mise en place:
deux minutes. Les spécialistes
apprécieront ! (de)

Simple, mais il fallait y pen-
ser.

Avec 273 personnes privées de
travail (122 hommes et 151
femmes), le Jura bernois a
enregistré en septembre une
nouvelle hausse de son taux de
chômage, qui a passé, depuis
août, de 1,08% à 1,12%. A rele-
ver que ce pourcentage s'élevait
très exactement à 1,07% en
septembre de l'an dernier.

Une nouvelle fois, le Jura
bernois est la seule région du
canton à enregistrer une pro-
gression négative, au niveau du
marché du travail. Le chômage
complet a effectivement
régressé dans toutes les autres
régions bernoises, par rapport
au mois d'août comme par rap-
port à la même période de 1986.
Sur l'ensemble du canton, le
nombre de chômeurs complets a
ainsi diminué de 126 unités
(0,03% de la population active)
entre août et septembre.

L'évolution la plus réjouis-
sante a sans aucun doute été
enregistrée dans la région
Bienne-Seeland; le taux de chô-
mage y a effectivement passé à
0,68% de la population active,
tandis qu'il s'élevait à 0,75% en
août dernier tout comme en
septembre 86. (de)

Taux de chômage:
nouvelle hausse

3W „,|*s»i«
mi-MM:

TRAMELAN

Les commissions des écoles pri-
maires et secondaires de Tramelan
viennent d'établir le calendrier (à
conserver) des vacances scolaires
pour les années 1987-1988 et 1988-
1989 comme suit:

Hier 87-88: du jeudi 24.12.87 au
samedi 9.1.88 (2 semaines et 2
jours).

Printemps 88: du lundi 28.3.88
au samedi 16.4.88 (3 semaines).

Eté 88: du lundi 4.7.88 -au
samedi 13.8.88 (6 semaines).

En outre, les élèves auront éga-
lement congé le vendredi qui suit
l'Ascension (13.5.88) et le lundi du
Jeûne fédéral (21.9.88).

Automne 88: du lundi 3.10.88
au samedi 22.10.88 (3 semaines)
pour l'Ecole secondaire: du
3.10.88 au 15.8.88 (2 semaines).

Hiver 88-89: du lundi 26.12.88
au samedi 7.1.89.

Printemps 89: du vendredi
24.3.89 au samedi 15.4.89.

De plus les élèves auront congé
l'après-midi du 1er mai 89 (lundi),
le vendredi qui suit l'Ascension
(5.5.89) et le lundi du Jeûne fédé-
ral (1.8.8.89). (comm-vu)

Vive les vacances!

NAISSANCES

m rm CLINIQUE
LU de la TOUR

GRÉGOIRE
a le grand bonheur d'annoncer
la naissance de son petit frère

MARC
le 5 novembre 1987

Concetta et Biaise '
HOURIET-LATINO

Erguël 2
2610 Saint-lmier



INFERUNGUES
Français, anglais, alle-
mand, espagnol,, italien.

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de- Fonds
£7 039/231 132

Braquage du chef de gare
de Bassecourt

Deux fois plus de cinq ans de réclusion
La Cour criminelle du Tribunal
cantonal siégeant à Porrentruy
sous la présidence du juge Gérard
Piquerez a condamné mercredi les
deux auteurs du braquage du chef
de gare de Bassecourt M. Jean-
Noël Lovis, commis le 6 janvier
dernier et qui avait permis à ses
auteurs d'emporter environ 4300
francs.
Les coupables , deux jeunes hom-
mes de la région , ont été reconnus
coupables de brigandage qualifié
et ont écopé à ce titre de la peine
légale minimale , soit cinq ans de
réclusion ferme légèrement aug-
mentée , soit 5 ans et demi pour
l' un et 5 ans et un mois pour
l'autre.

Agés de 26 et 23 ans, les deux
prévenus, qui ont été identifiés par
la police deux jours après leur for-
fait et arrêtés et qui sont en déten-
tion préventive à Delémont et Por-
rentruy depuis lors, ont reconnu
les faits. Au début de l'audience ,
ils ont signé une transaction par
laquelle ils reconnaissent le mon-
tant volé comme dû aux CFF avec
lesquels ils n'avaient pas eu l'idée
de régler la question auparavant...
ce que leurs avocats d'office Mes
Schweingruber et Allimann ne leur
avaient pas suggéré non plus.

Domiciliés dans deux villages de
la vallée, les prévenus ont en com-
mun une enfance difficile , l'un
d'eux ayan t perdu sa mère très
jeune et les deux n'ayant guère
rencontré d'affection autour d'eux.
Les deux rapports d'expertise psy-
chiatrique ont certes conclu à leur
entière responsabilité, tout en met-
tant en évidence les conditions dif-
ficiles de leur enfance, ce qui a
entraîné très tôt une petite délin-
quance.

Ayant besoin d'argent , en raison
de dettes antérieures et d'un tra-
vail parfois irrégulier, ils ont
trouvé dans ce braquage une occa-
sion de se «refaire» (même s'ils ont
dépensé presque tout l'argent dans
un bar ajoulot le soir même du
délit), sans en mesurer semble-t-il
toute la gravité.

L'acte a été bien prémédité , avec
l' achat de cagoules dans la jour-
née, l'essai d'un p istolet et d' une
carabine long rifle quel ques heures
avant le crime pour lequel une
reconnaissance des lieux s'était
déroulée plusieurs semaines aupa-
ravant. Les coupables avaient atta-
qué le chef de gare au moment où,
après 23 heures, il quittai t son
bureau , le menaçant de leurs
armes.

QUALIFICATION
JURIDIQUE CLAIRE

Même si leurs armes, munies de
cartouches , étaient assurées, les
deux prévenus ont commis le bri-
gandage qualifié , même si les
auteurs affirment n'avoir pas eu
l'intention de tuer. La vie du chef
de gare a néanmoins été menacée,
quand un revolver a été pointé sur
sa tempe. Quand une carabine l'a
menacé avant qu 'il ouvre le coffre
et permette aux voleurs d'en pren-
dre le contenu. M. Lovis a ensuite
été ligoté sur son siège, ce qui ne
l'a pas empêché de donner
l'alarme après le départ des agres-
seurs.

Le prévenu W. était également
accusé de vol d'une veste de poli-
cier que le voleur a reconnue lors
de la promenade quotidienne du
détenu , à Delémont. L'autre pré-
venu devait aussi répondre
d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants , par la consommation régu-
lière d'environ 10 grammes de has-
chich par mois, durant une année
avant les faits.

Dans son réquisitoire , le procu-
reur a réclamé une peine supé-
rieure à cinq ans, minimum légal,
déniant l'existance de toutes cir-
constances atténuantes et mon-
trant la préméditation de l'acte
délictueux.

Au contraire, les avocats ont
appelé à la clémence, Me Schwein-
gruber mettant en doute le vol de
la veste et insistant sur l'absence
de toute violence lors du braquage.
Son confrère Me Allimann a
plaidé lui les circonstances atté-

nuantes en faveur de son client ,
être faible qui s'est laissé entraîner
vu son immaturité. De plus , les
deux coupables ont déclaré regret-
ter leur acte.

Entendu comme témoin , le chef
de gare a rappelé simp lement les
faits , disant qu 'il ne s'était pas
senti en danger. Le commissaire
Gallusser . de l'identité judiciaire, a
précisé lui que les armes utilisées
pouvaient donner la mort , y com-
pris le carabine actionnée par une
cartouche à gaz.

Après délibérations , la Cour a
prononcé son jugement. Elle a
condamné l'aîné des coupables à
une peine de cinq ans et demi de
réclusion , moins 299 jours de pré-
ventive et son complice à une
peine de cinq ans et un mois de
réclusion , moins 302 jours de pré-
ventive.

Pour ce dernier , la Cour a
encore révoqué le sursis de sept
mois dont était assortie la con-
damnation prononcée à son
encontre , pour vols , par le Tribu-
nal de Delémont , en février 1986.
De la sorte, il devra encore purger
cette peine là.

Les deux coupables supporte-
ront en plus les frais évalués à plus
de cinq mille francs par moitié ,
solidairement. La différence de la
peine résulte du fait que le vol
d'une veste a été retenu contre
l'aîné des déliquants et l'usage de
haschisch pour son cadet.

V.G.

Le «Tour d'Europe des
jeunes » à mi-parcours
Nous les avons rencontrés plein d'enthousiasme

Ils s'appellent Benoît, Jaunie, Rosa, Betty, Joan Carlos,
Luisa, Véronique ou Elke, ils viennent de Bruxelles, Barce-
lone, Agramunt en Catalogne, Ghlin en Belgique, de Savoie
ou du Baden Wurtemberg et travaillent dans le Jura depuis
l'été, à l'hôpital, au tribunal, à l'usine, à la Banque ou dans
un établissement médico-social. Ce sont les huit stagiaires
du Tour d'Europe des jeunes, invités dans le Jura dans le
cadre d'un contrat de coopération des régions d'Europe.

Intégration helvétique autour d'un caquelon au sein d'une famille
accueillante. (Photo Impar-GyBl)

Le Conseil des régions d'Europe
crée en 1985 à Strasbourg dont
font partie la République et can-
ton du Jura et une quinzaine
d'autres régions s'est donné pour
but de faire participer officielle-
ment les régions à la construction
européenne. Le lancement du Tour
d'Europe des jeunes est une des
premières réalisations concrètes du
Conseil dans le cadre de la lutte
contre le chômage des jeunes.
Onze Jurassiens vivent parallèle-
ment la même aventure dans le
Baden Wurtembert ou à Valence
en Espagne.

FRAPPÉS PAR
LA DÉCENTRALISATION

Si certains Jurassiens se disent
déçus du conformisme de la Répu-
blique, les Catalans et les Belges
sont eux enthousiasmés par le
fonctionnement de nos institutions
et notamment par la décentralisa-
tion des lieux de décisions propre à
notre pays.

Assistant à une session parle-
mentaire, ils ont été surpris de voir
des députés attentifs, actifs et qui
semblent avoir prise sur le sys-
tème.

Et puis bien sûr, l'on reçoit en
retour les clichés de notre image de
marque: «Il n'y a pas de pauvres
en Suisse... étonnante politesse,
tout le monde se salue...votre prise
de conscience collective est remar-
quable notamment en ce qui con-

cerne la protection de l environne-
ment...»

Selon d'où vient le regard , les
avis divergent , c'est ainsi que Rosa
la Catalane trouve la femme juras-
sienne libérée alors que Betty et
Benoît qui viennent de la région
bruxelloise découvrent que nous
sommes encore loin d'une vérita-
ble égalité entre hommes et fem-
mes.

C est autour d une tondue bien
helvéti que au sein de la famille
delémontaine d'Antoinette et
Georges Daucourt que j'ai reçu en
vrac les impressions de quatre de
ces huit jeunes qui s'exclament
déjà: «Le séjour est trop court.»

JURA DES PARADOXES
Découvrant le nouveau canton, les
stagiaires ont été confrontés à un
certain nombre de paradoxes qui
contrarient les clichés. L'excellent
niveau culturel offert par le récent

festival de musique du Jura les a
enchantés tandis qu 'ils cherchaient
vainement à Delémont une salle de
théâtre digne de ce nom.

Dans les tribunaux de la capi-
tale, on ne porte pas la toge tandis
qu 'à deux pas de là, à Porrentruy,
la cour revêt son habit d'apparat
côté renaissance.

Pour les deux jeunes qui vien-
nent de Barcelone et qui travail-
lent à l'Hôpital de Delémon t, c'est
la surprise de découvrir dans un
hôpital de «bourgade» une instru-
mentation sophistiquée et un labo-
ratoire d'analyse équi pé d'appa-
reils ultra modernes qu 'eux-
mêmes, licenciés en biologie
n'avaient pas encore eu l'occasion
d'approcher.

Pour Betty, secrétaire médicale
au chômage en Belgique, l'aven-
ture est passionnante car on lui a
proposé un stage d'éducatrice à
Plein-Soleil à Delémont ou elle
découvre le rythme particulier des
handicapés mentaux. Côté parado-
xes, les jeunes stagiaires catalans et
belges ne sont pas en peine non
plus car ils se sont inscrits tous les
quatre, dès leur arrivée à un
cours... d'anglais, une façon
comme une autre d'approcher la
mentalité jurassienne.

ACCUEIL FAVORABLE
Du côté de l'office cantonal de la
coopération, le bilan s'est révélé
déjà positif. Ce n'est pas moins de
onze jeunes Jurassiens, micro-
mécaniciens, voyagistes, secrétai-
res, horticultrice ou boucher qui
goûtent en ce moment même aux
rivages lointains. Dans le Jura, sur
une cinquantaine d'entreprises et
d'établissements contactés, ce ne
sont pas moins de 15 réponses
favorables pour recevoir de jeunî
Européens qui sont parvenues f
Yves Petermann délégué à la coo-
pération.

Plusieurs établissements sont
déjà partants pour 1988 alors que
pour cette année, plusieurs entre-
prises se sont senties prises au
dépourvu.

Côté familles d'accueil , c'est sur-
tout dans le district de Delémont
que l'accueil a été le plus favorable
puisqu 'une dizaine de familles
étaient prêtes à ouvrir leur porte à
l'un ou l'autre stagiaire.

De l'avis des jeunes, l'habitat
collectif et indépendant à deux ou
à trois leur paraît plus favorable ,
pour eux, c'est l'occasion de se
rencontrer entre nations et de vivre
leur séjour avec une grande marge
de liberté et un minimum de con-
traintes.

A relever qu'il y a eu peu de
répondant du côté des Franches-
Montagnes puisqu'aucun jeune n'y
séjourne mais ils se promettent
bien d'aller goûter aux paysages
du Haut-Plateau munis de skis de
fond dès la première neige. GyBi
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Compte courant Etat-commune
Relations financières simplifiées

L'ouverture d'un compte courant
pour les communes au sein de la
comptabilité cantonale représente-
rait aujourd'hui la meilleure solu-
tion de rationalisation pour les
opérations comptables dans le
domaine des relations financières
entre l'Etat et les communes.

Cest ce que suggèrent les servi-
ces cantonaux des communes et de
la trésorerie générale dans une let-
tre qu'ils viennent d'adresser à
tous les Conseils communaux de la
République et canton du Jura.

Cest méthode, soulignent les
services cantonaux, est déjà appli-

quée à satisfaction entre la Con-
fédération et les cantons. Ils préci-
sent que leur démarche n'a aucun
caractère contrai gnant , mais sou-
haitent que les édiles communaux
s'y intéressent.

Pour les communes qui accepte-
ront de tester ce système durant
l'année 1988, il a été établi un pro-
jet de règlement du compte cou-
rant Etat-commune. Les com-
munes qui accepteront ce nouveau
système sont invitées à l'annoncer
à la trésorerie générale du canton
et à faire leurs remarques et sug-
gestions se rapportant au projet de
règlement (rpju)

Goumois:
attention,

pont fermé
La Direction de l'équi pement
du Département du Doubs
communi que que le pont de
Goumois sera fermé à toute
circulation aujourd'hui ven-
dredi 6 novembre entre 9 h 30
et midi. Il sera procédé à la
pose du revêtement bitumi-
neux.

S'agissant du passage des
poids lourds, il reste jusqu 'à
nouvel ordre interdit aux véhi-
cules de plus de 28 tonnes.

(TJ")

COURCHA VON

Hier vers 18 h, un accident de la cir-
culation s'est produit à l'entrée de
Courchavon en direction de Porren-
truy. Un automobiliste occupé à
changer de cassette dans son véhi-
cule s'est déporté sur sa gauche et est
entré en collision avec un autre usa-
ger de la route venant en sens
inverse. Les deux véhicules sont hors
d'usage, les dégâts s'élèvent à envi-
ron 20.000 francs.

Musique onéreuse

Rayonnages métalliques Unimondial ï| (S^flfUne solution à chaque problème d'organisation BUUU%
Rayonnages modulables pour le

"' " X -- ,- --*"" . I. : TUBAC Lausanne 021 234 295 |
I I TUBAC Genève 022 346879 £

f '
A vendre cause décès

Sierra 2,8 L -
1985-4X4
freins ABS - 33 OOO km, 4 roues
hiver, radiocassettes, parfait état.

Fr. 22 OOO.- comptant.
0 039/41 20 01

-

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
0 039/28 28 77

Publicité intensive,
publicité par annonces



A remett re à Couvet

café-restaurant
Jolie salle à manger.
Prix exceptionnel.

(fi 038/42 50 30.

Etude Dardel & Meyland,
, notaires

2525 Le Landeron
Cfi 038/51 41 51
A vendre au Landeron

. très belle villa
jumelée

dans situation tranquille, com-
prenant living avec cheminée,
grande cuisine, 3 chambres à
coucher dont 1 indépendante,
3 salles d'eau, garage, jardin.

Tout confort, finitions grand luxe.

A DENIA, AU SOLEIL DE LA
COSTA BUNCA

jf FR0n0CI0f1E3 lSiÂlL| i
un grand constructeur réputé

vous propose à des prix attractifs une
résidence de haute qualité réalisée
avec sérieux sur ses propres terrains.
Un investissement sûr en Espagne
dans les plus beaux sites de la région.
Depuis 1965, plus de 500 fa-
milles suisses nous ont fait

Appartements, *l,"WMr"r»:î̂ :3S
bungalows,
villas individuelles dès Fr. 49.000.—

Visitez notre grande
Exposition à Neuchâtel

\ Eurotel , av. de la Gare 1 5
dimanche 8 novembre de 10 h

j à 1 9 heures

Bon pour documentation gratuite *

» Nom : 

J Rue: '
i NP + Lieu : '
| Tél. : |
i PROMOCIONES DENIA S.L I
'' Agence romande - Case postale |
• 1261 ARZIER - Tél. 022/66 27 88. i

BubenbergJlLBauhandel&
Immobilier! AG

Invitation
Journées des portes ouvertes

appartements
en copropriété de luxe

les 7 et 8 novembre 1987
de 11 à 17 heures

Combe-Grieurin 47/49
à La Chaux-de-Fonds

Pour d'autres renseigne-
ments veuillez nous télé-
phoner

Hirschengraben 10
3011 Bern
031/26 02 52

A louer tout de suite
dans la vieille ville !

appartement duplex
de4 1/2 pièces

tout confort.

S'adresser à
Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds,
Cfi 039/23 33 77

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent.
cp 039/41 19 49
ou 061/63 53 42.

On cherche à acheter

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

A La Chaux-de-Fonds,
particulier cherche

maison
Ecrire à: boîte postale 40

2316 Les Ponts-de-Martel
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A remettre dans le Jura neuchâtelois

commerce
non alimentaire

Intéressantes possibilités
de développement.
Pour traiter: Fr. 70 000.-.
Facilités de financement.
Ecrire sous chiffres 91-616
à ASSA Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

;™:ïa~w:«sya w

A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30, situa-
tion très tranquille et ensoleillée, |

beaux appartements
récemment rénovés avec cuisine encastrée et
bains/WC.

Sous-sol: 2Vi pièces, Fr. 550.— + charges Fr. 60.—.
Rez-de-chaussée: deux 3Vi pièces, Fr. 650.—
+ charges Fr. 80.—.
1er étage supérieur: deux 2Vz pièces, Fr. 670.—
+ charges Fr. 80.—.
2e étage supérieur: deux 2V2 pièces en attique, avec che-
minée, Fr. 670.— + charges Fr. 80.—.

7 garages à Fr. 90.—.

(fi 061/99 50 40.
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F "\ ; . T —j; ¦¦¦/ ^ 5 i' -.«;.'¦ . - H| pH ' H* * • T^T^i'''. *̂  ̂ ' IÉ̂ ^̂ BÎ îW N̂ IViflHI 'BBHÉÉBfĉ *̂ ''ifi6L^.*-
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Conservatoire de Musique de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
vendredi 6 novembre à 19 h 30

Ensemble

«More Majorum»
Valérie Winteler flûte traversière baroque
Jan de Winne flûte traversière baroque
Guy Penson clavecin

Œuvres de Hotteterre - Duphly - Leclair
C.-Ph.-E. Bach - J.-S. Bach - J.-F. Kleinknecht

Location au Conservatoire <p 039/23 43 13

L'annonce, reflet vivant du marchéRestaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109

La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 h

match aux cartes

Vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 novembre

à 20 h 30
Le Théâtre Populaire Romand

présente

Britannicus
Tragédie de Racine

Mise en scène de Charles Joris
Scénographie et costumes: Stéphane Munier

Prix des places: Fr. 22.- à Fr. 34.-
Vestiaire compris

Location: Tabatière du Théâtre, (fil 039 / 23 94 44 •
Théâtre Populaire Romand, (fi 039/23 05 66

dès jeudi 5 novembre pour les Amis du Théâtre et les
adhérents du TPR et samedi 7 pour le public.

taHHnDDHHHO.WH

EZZ3 Ville de
I*j§£l La Chaux-de-Fonds
wvvt
Le Conseil communal et la direction
des Travaux publics invitent la popula-
tion à visiter les nouveaux locaux sis

passage Léopold-Robert 3
le samedi 7 novembre 1987
de 8 heures à midi.

Restaurant Le Cercle
«Chez Dédé»

2615 Sonvilier
$9 039/41 11 48

La charbonnade
à discrétion Fr. 54.-

pour 2 personnes
Veuillez réserver votre table s.v.p.

ÂSJD POKW
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

Ils sont arrivés!

les bolets frais
rostis, salade mêlée

Prière de réserver

0 Fermé le dimanche 0

W 

République et Canton
de Neuchâtel
Département
des Travaux publics

| Service de la protection
de l'environnement

AVIS
Contrôle obligatoire des installations
de chauffage alimentées à l'huile ou
au gaz.
Nous rappelons aux propriétaires et aux
gérances d'immeubles que le contrôle
obligatoire des installations de chauffage
se fait conformément à l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 3 mars 1986, une fois par
an et ceci dans la période du 1er juillet
au 30 juin de l'année suivante.
L'exécution des contrôles est attribuée
aux entreprises de ramonage qui ont des
contrôleurs officiels.

Le chef de service
J.-M. Liechti
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En collaboration avec les agents

SUBARU
du canton de Neuchâtel

RTN-2001 présente
son nouveau jeu

Dès le 9 novembre 1 987 Monsieur X sillonnera les routes du
canton et les automobilistes, ayant à l'arrière l'autocollant !

i RTN-200 1 - Subaru, pourront gagner une Subaru Justy
1.2 4WD, la superstar dans la catégorie compacte d'une
valeur de Fr. 15 200.-
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Distribution d'autocollants chez les agents Subaru du canton
de Neuchâtel et à RTN-2001 

RTN-2001 - RTN-2001 - RTN-2001 - RTN-2001 - RTN-2001 - RTN-2001
La fréquence change légèrement selon les régions.
Neuchâtel et littoral 97.4 Le Landeron/La Neuveville
La Chaux-de-Fonds, Le Locle 97.5 et tour du lac de Bienne 105.95
Val-de-Ruz (provisoire) 93.9 Saint-lmier 103.7
Réseaux câblés ., , . _ «ni ée
Neuchâtel/Val-de-Ruz 103.2 Val-de-Travers 102.65
Basse-Areuse/ Colombier 91.7 La Chaux-de-Fonds 100.6



LE COMITÉ DU HC STAR LA CHAUX-DE-FONDS
ET SON ÉQUIPE

ont le pénible devoir de faire part du décès de
Madame

Marie BERRA
mère de Monsieur René Berra, joueur de la 1ère équipe.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 U Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 135 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry. Régionale. - Gladys
Bigler, Jura. - Willy Brandt, Monde. -
Pascal Brandt, Monde. - Jean-Jacques
Charrère. Val-de-Travers. ¦ Michel
Déruns. Sports. - Raymond Déruns,
Agriculture, Magazine et TV. - Domini-
que Eggler, Jura bernois. - Patrick Fis-
cher, La Chaux-de-Fonds. - Laurent

. Guyot, Sports. ¦ Jacques Houriet, Eco-
nomie. - Georges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds -
Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude
Perrin, Le Locle. - Yves Petignat,
Suisse. - Catherine Roussy, Littoral. -
Mario Sessa, Val-de- Ruz. - Pierre Veya,
Canton de Neuchâtel.

Collaborations:
Irène Brossard, Denise de Ceuninck.

Stagiaires:
Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 144

Suisse
Publicitas

L'Echo du Vignoble nouveau
est arrivé !

Les cinquante membres du Chœur
mixte fêtaient samedi dernier, à
Cortaillod, le 125e automne de
l'Echo du Vi gnoble. Ils étaient «sur
leur 31» en ce dernier jour d'octo-
bre, vêtus du sobre costume qu'ils
inauguraient par la même occasion.
Devant le tout Cortaillod rassem-
blé au nouveau collège, le prési-
dent Jacques Haldimann a salué la
présence de MM. Pierre Blande-
nier , président cantonal des chan-
teurs , Fredy Juvet, président de la
commission de musique et Jean-
Paul Monneron , président du dis-
trict de Boudry.

tntre deux chants, le brillant et
dynamique directeur , Jean-Michel
Deschenaux , a été félicité pour dix
ans d'activité dans la société. Un
incendie ayan t détruit passable-
ment de documents d'archives, M.
Haldimann s'est limité à relever
quelques anecdotes et dates mar-
quantes des cinquante dernières
années.

«La course annuelle de 1946
conduisai t les membres à Bulle, où
l'on a mangé pour 4 francs. Cette
même année, à la soirée de la
société, la bouteille de blanc se
vendait 2 fr 80.»

C'est en 1967 (autre anniver-
saire) que l'Echo du Vignoble a
changé de visage, jusque-là consti-

tué d'un chœur d'hommes. La
fusion avec un chœur de dames
était la seule solution pour pallier
aux problèmes d'effectifs d'alors.

Quelques mois plus tard , la vie
de la société fut perturbée par la
démolition de la grande salle, mais
tout s'est arrangé par la suite et
l'on connaît le joli succès de ce
chœur mixte et l'excellente
ambiance qui le caractérise. L'ave-
nir est donc serein, d'autant plus
que la relève est assurée grâce à
Mme Pierrette Rochat, qui a fondé
un chœur d'enfants. L'avenir c'est
aussi l'An 2001, chanson de Pierre
Bachelet , interprétée justement par
le petit chœur lors de l'apéritif suc-
cédant à la partie officielle, (cg)

Recours rejeté
CANTON DE NEUCH A TEL

Daniel Bloch échoue au Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral a rejeté mer-
credi le recours déposé par le Neu-
châtelois Daniel Bloch , 35 ans.
Celui-c avait été condamné à une
peine de 10 ans de réclusion par le
Tribunal criminel de la Sarine en
décembre 1985. En compagnie du
célèbre bandit fribourgeois Jac-
ques Fasel et d'un autre Neuchâte-
lois, Daniel Bloch avait commis
plusieurs hold-up et une série de
vols.

Débouté devant le Tribunal can-

tonal fribourgeois , Daniel Bloch a
recouru au Tribunal fédéral. Il
contestait sa partici pation à deux
hold-up commis à Villars-sur-
Glâne (FR) et dans une poste de
Lausanne.

Profitant déjà d'une libération
conditionnelle , Daniel Bloch
devrait ainsi encore purger deux
ans de prison. Mais il n'est pas
exclu qu 'il demande la grâce du
Grand Conseil fribourgeois,

(ap)

Un culte de célébration à Neuchâtel
Il y a 20 ans autour de leur pasteur
Daniel Michel , une équipe de huit
catéchumènes souhaite poursuivre
la recherche de fond entamée en
cours d'instruction religieuse.

Les activités commencent sous
forme de soirées de discussions
autour d'un thème, d'un orateur.

L'intérêt suscité reflète un
besoin croissan t dans la jeunesse
neuchâteloise: des retraites sont
alors organisées, puis un culte
communautaire mensuel régulier.

Ditierents services sont alors
progressivement rendus à la
paroisse de Neuchâtel: visites à
des personnes âgées, leçons de reli-
gion au secteurs primaire et secon-
daire, animation de cultes et de
culte de l'enfance, animation du
catéchisme d'été de trois semaines
(pour les jeunes de la ville qui
choisissent cette option).

Il y a six ans, la communauté
Amitié demandait sa reconnais-
sance auprès du Conseil synodal.
Elle demandait à être reconnue
comme organe d'Eglise, en com-
plément au travail paroissial tradi-
tionnel reconnu dans l'Eglise.

En juin 1982, le Synode de
l'EREN votai t la reconnaissance
d'Amitié, (comm)

9 Activités principales de la Com-
munauté Amitié à Neuchâtel:
dimanche 8 novembre 1987, à 10 h
15, au Temple du Bas: culte anni-
versaire de la fondation de la Com-
munauté Amitié. Culte communau-
taire à Neuchâtel tous les premiers
dimanches du mois au Temple du
Bas. Etude biblique tous les mercre-
dis soirs de 19 h 30 à 20 heures.
Réunion mensuelle le vendredi soir
pour les jeunes. Réunion bimen-
suelle le samedi soir pour leurs
aînés. Réunion trimestrielle le
dimanche après-midi pour les adul-
tes. Retraites par niveau d'âge.

Communauté Amitié: 20 ans après

Peinture sur corps
aug N̂oirmont

CANTON DU JUHA

Rien à voir avec l'Indélébile tatouage... (photo ps)
Un curieux atelier d'art pictural
s'est improvisé chez l'entreprise
Aubry du Noirmont. Dans la pers-
pective du lancement d'un nou-
veau produit les photographies
publicitaires reproduiront les
œuvres de la Neuchâteloise Gene-
viève Chable.

Celle-ci était consciencieuse-
ment appliquée, hier, à peindre le
visage et le buste d'une femme-
modèle qui prête gracieusement sa
peau pour l'œuvre du jour, œuvre
dont les couleurs et le dessin sont
inspirés d'un clip qui sera prochai-
nement lancé sur le marché horlo-
ger.

L'artiste neuchâteloise a une
formation de coiffeuse. Ayant pris

goût au maquillage, aux couleurs,
elle devient ensuite visagiste. Elle
aura également maille à partir avec
le maquillage du théâtre, du
cinéma mais aussi de l'effet publi-
citaire.

Seule depuis trois ans mainte-
nant , elle commence à s'imposer
dans cette curieuse discipline de la
peinture sur corps. Le produit
qu'elle utilise ici est de l'aquarelle;
rien à voir avec l'indélébile
tatouage !

Elle peint tous les jours, s'entraî-
nan t sur des amis ou autres per-
sonnes désireuses de se trouver un
look, utilisant également d'autres
matérieux tels que la terre ou la
cendre, (ps)

JURA BERNOIS

On apprend le décès de M.
Jean Marthaler, 82 ans, marié
et père d'un fils. M. Marthaler
avait construi t tout seul un pre-
mier planeur en 1924. Il fut
d'autre part le premier habitant
du Jura bernois à pratiquer le
vol à voile. Il était ancien direc-
teur d'usine et membre d'hon-
neur de l'Aéro-CIub de Mou-
tier et de celui de Granges, (kr)

Moutier: décès
d'un pionnier
de l'aviation

AVIS MORTUAIRES

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
S. B., circulait hier à 17 h 35 rue des
Mille-Boilles en direction sud avec
l'intention d'emprunter la rue des
Poudrières. Au cédez-le-passage, il
s'arrêta pour laisser passer quelques
véhicules puis en repartit prématuré-
ment D entra alors en collision avec
la moto conduite par M. Armando
Spangaro, 1946, de Peseux qui,
venant de la rue des Poudrières, se
dirigeait vers Peseux. Souffrant du
dos, le motard a été conduit par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Motard blessé

En raison de travaux, le versant sud
de la route de Mont-Soleil sera
fermé par intermittence, les 10, 11
et 12 novembre, de 9 à 11 h et de
14 à 16 heures.

(comm)

La route
de Mont-Soleil

partiellement fermée

La famille de

MADAME SUZANNE ROBERT
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes sa reconnaissance et ses sincè-
res remerciements, pour la part qu'elles ont prises à son cha-
grin, soit par leur message, leur présence ou leur envoi de
fleurs qui lui ont été un précieux réconfort.
Novembre 1987.

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère maman et
parente, la famille de

MADAME
CÉLINE SOLDATI-BOURQUI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par leur présence ou leur
message, lui apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1987.

Un soir il n'y eut plus
de lumière, et dans le
cœur naquit le souvenir.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut
bon, cher époux et
papa.
Dieu est amour.

Madame Raymonde
Schamasch-Bargetzi:

Madame et Monsieur
Catherine et Pierre-
Yves Droz-Schamasch,
leurs enfants Boris et
Christelle;

Madame Lydia Marschall, à
Sydney, Australie:

Mademoiselle Minouche
Marschall, à Melbourne,
Australie;

Les familles Mailler,
Staempfli, Jaques, à Neu-
châtel et Tramelan, Richoz,
Bachelard, à Lausanne,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont l'immense
'chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel
SCHAMASCH
leur cher et regretté époux,
papa, beau-père, grand-
papa, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur
tendre affection lundi soir,
dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 2 novembre 1987.

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
47, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRE

SAINT-AUBIIM Repose en paix avec tout
l'amour des tiens.

Madame et Monsieur James Fleury-Jeanneret, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeanneret-Racine, à Peseux,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Erminio Torrigiani-Jeanneret,
à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri Fraquelli-Gafner, à Bonvillars,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Robert Fraquelli-Schenk, à Neuchâtel, ses enfants et
petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles Hossmann-Fraquelli;*

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Frédéric Jeanneret-Hugli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Maurice JEANNERET
née Clémence FRAQUELLI

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 85 ans.

2024 SAINT-AUBIN, le 5 novembre 1987.
(Av. de Neuchâtel 56)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâ-
tel, lundi 9 novembre, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Veuillez penser à l'Hôpital de La Béroche, Saint-Aubin
(cep 20-363-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BOUDEVILLIERS

Monsieur Marcel Maumary, à Boudevilliers;

Olivier Maumary et Barbara Orlowska, à Neuchâtel;

Anne-Sylvie et Pierre-Alain Gremaud-Maumary et Romain,
aux Monts-de-Pully;

Madame Irène Seitz-Chevallier, à Sullens;

Madame Barbara Maumary, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Virgile Maumary, à Cortaillod;

Madame et Monsieur Steve Gilliéron-Maumary, à Cortaillod,

Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth MAUMARY-SEITZ
leur très chère femme, mère, grand-mère, belle-fille, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée brutale-
ment à leur profonde affection, dans sa 52e année.

2043 BOUDEVILLIERS, le 4 novembre 1987.

Mon bien-aimé est à moi
et moi je suis à lui.
L'amour est fort comme la mort .

Cantique des cantiques.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
samedi 7 novembre, à 9 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

'

COLETTE ROUSSIIM
ET SA FAMILLE

Très sensibles aux nom-
breux témoignages de
sympathie reçus lors du
décès de notre chère

CHANTAL
nous vous exprimons
notre vive gratitude.

LE HOCKEY-CLUB
STAR CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Madame

Marie
BERRA

maman de M. René Berra,
notre membre actif depuis

de nombreuses années.

REMERCIEMENTS
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A vendre

deux villas mitoyennes
Situées sur les hauteurs de Chézard.
Comprenant: 4 chambres, 1 cuisine
agencée, 1 salon/salle à manger,
2 salles d'eau, 1 couvert à voitures.
Prix: Fr. 525 000.-villa ouest

Fr. 495 000.- villa est

Une journée porte ouverte est prévue
le samedi 7 novembre 1987 de 9 à
1 5 heures.

Pour tous renseignements:
# 038/25 61 00.
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Samedi 7 novembre 1987 à 20 h 15
Grande salle de la Croix-Bleue
Progrès 48

Concert annuel
Musique
de la Croix-Bleue

Direction: M. Claude-Alain Fahrny
avec la participation du groupe vocal

Les neuf de chœur
Entrée libre - Collecte vivement recommandée

J.-F. Boillat
Boulangerie-Pâtisserie

Produits frais et de
qualité

Facilité de parcage

Numa-Droz 11 2
£7 039/23 15 29
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Pour vos décorations florales en
tous genres
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OFFSET - SERVICE RAPIDE

RUE DU LOCLE 22
TEL 039 / 36 05 23

L 2300 LA CHAUX DE FONDS 6

||S SCHILD I
L. :'] H.'-i'." :̂ "-'.>" '- -  B Maison de mode pour daines,
j .y.' : .. : messieurs et enfants!

[ I  9M1ILB9 La Chaux-de-Fonds 21, av. Léopold-Robert

Boucherie

Picard Claude
Numa-Droz 108
0 039/23 12 06

Plats préparés
Viande cuite

Livraison à domicile

Laiterie 05
des Gentianes

A. AMSTUTZ

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds
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Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79
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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)

Dernier épisode.
13.45 24 et gagne
13.55 Le maire

Film de B. Giger (1984).
15.25 24 et gagne
15.30 La planète vivante
16.25 24 et gagne
16.30 Famé (série)
17.20 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17,35 La trouvaille

d'Henry (série)
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19,30 TJ-soir
20.05 Tell quel

L'honneur perdu de Sandra
Gasser.

20.35 Miami vice (série)
Les lendemains de la révo-
lution.

21.25 Carabine FM
Avec S. Santa Maria.

A 22 h

Bonsoir
Albert Uderzo: Uderzo chez
les Helvètes.
Père d'un héros célèbre, le
dessinateur Uderzo est lui-
même un personnage plutôt
discret. A la mort de René
Goscinny, il a dû rassurer les
lecteurs qui s'interrogeaient
sur l'avenir d'Astérix.
Photo : Albert Uderzo.
(Ch. Schwarz/tsr)

23.00 TJ-nuit
23.15 Courants d'art
23.40 Stanley Jordan
0.15 Bulletin du télétexte

ai France I

6.45 Bonjour la France!
9.00 Flash info
9.05 L'Une de miel

11.30 Isaura (feuilleton)
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)

45" épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

45e épisode.
14.45 Dorothée vacances
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Le mouton.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20 H30
Jeux
sans frontières
Canada-Corée et Italie-
France.
Cette nouvelle émission , qui
oppose quatre équipes inter-
nationales, se déroule , en di-
rect , dans un grand hall du
Parc des expositions du Bour-
get , transformé pour la cir-
constance en studio de télévi-
sion.
Jockers vedettes : Alain
Juppé , Ugo Tognazzi , Janie
Longo et Yves Mourousi , Fré-
déric Mitterrand , Evelyne Le-
clerq , Léon Zitrone.
Photo : Ugo Tognazzi. (tsr)

22.40 Le joyau de la couronne
Question de loyauté.
Daphné meurt en mettant
au monde une petite fille.

23.35 Journal
23.50 La Bourse
23.53 Rapido

Spécial Irlande.

J l̂ge  ̂ France 2

6.45 Télématin
7.00 Les journaux
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
36e épisode.

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 Les rues

de San Francisco (série)
L'or mortel.
Dans un centre nucléaire
universitaire , trois
hommes , Vie, Lew et Char-
lie s'emparent de l'or utilisé
dans les réacteurs.

15.30 Domicile A2
16.25 Rue Carnot (feuilleton)

Le piège.
Comme prévu , dès son éva-
sion , Dany a téléphoné à
Tina.

15.00 Flash info
17.00 Tennis

Tournoi à Bercy.
19.35 Maguy (série)

5e épisode.
20.00 Journal '
20.30 Bonjour Maître (feuilleton)

Anne, la plus jeune fille de
Paul , a une liaison avec
Gérard Kissidjian.

21.30 Apostrophes
Les lauréats.
Avec L. Bodard , J. Car-
rière , D. Decoin , R. Mer-
le, F. Walder.

23.00 Journal

A23H10
Un revenant
Film de Christian Jaque
(1946), avec Gaby Morlay, -
Louis Jouvet, François Périer,
Ludmilla Tcherina , etc.
En 1946, à Lyon. Un homme
revient dans sa ville natale
qu 'il a dû quitter vingt ans plus
tôt à la suite d'un drame sor-
dide et entreprend de se
venger.
Durée: 100 minutes.
Photo : François Périer et
Louis Jouvet. (a2)

0.55 Tennis
Tournoi à Bercy.

ffm France 3

11.15 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Portrait
15.03 Jeux de lois
15.30 La révolution romantique
16.20 Paul-Emile Victor

ou la mémoire des pôles
Femmes eskimos , femmes
fidèles.

16.40 Cherchez la France
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
17.30 Amuse 3
18.30 La liberté,

Stéphanie (feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 U était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Guillaume Tell (série)

L'imposteur.
20.57 Jeu de la pomme
21.00 Guillaume Tell

Le col.
21.30 Thalassa

Destination Ormuz.
22.25 Journal

A22h45

Histoire
et passion
Les communautés familiales
agricoles.
Au cœur de l'Auvergne, hen-
riette Dussourd étudie ces fa-
milles qui , depuis le haut
Moyen Age et jusqu 'à nos
jours , perpétuent les traditions
ancestrales des communautés
agricoles.
Photo: M. Gonon , M. Du-
nand et H. Dussourd. (fr3)

23.40 Rug by à XIII
France - Nouvelle-Guinée.

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

*̂* "Z"
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Suisse alémanique

15.20 Le conseiller de la DRS
16.10 La DRS après 16 heures
16.55 Mikado
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Affaires en suspens
21.50 Hommes,

sciences et techni que
22.45 Téléjournal
'23.05 Die erste Kugel trifft

Film de R. Rouse.
0.30 Affaires en suspens

(&ARDM Allemagne I

14.50 Une légende italienne :
Giuseppe Verdi

15.50 Téléjournal
16.00 Vorhang auf , Film ab
16.30 Das gestohlene Luftschiff

Téléfilm.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Leoparden kûsst man nicht

Film d'H. Hawks.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.30 Keine Zeit fur Wunder

ŜIK  ̂ Allemagne 1
15.15 Goldrausch , film
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 Affaires en suspens
21.45 Journ al du soir
22.10 Aspects
22.55 Les rues de San Francisco
23.45 Eine Nacht in Casablanca

Film d'A. Mayo.
1.05 Informations

nd Allemagne 3

18.00 Die Curiosity-Show
18.30 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Le ciel en novembre
19.45 Jardinage
20.15 La voile

c'est mieux que la télé !
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Les Manion en Amérique

Jm*̂ ± m .
«N.«&« Suisse italienne

9.00 e 10.00 Telescuola
16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.55 per i ragazzi
18.15 C'era una volta... la vita
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centre
21.35 Gli occhi dei gatti
22.25 Accadde 70 anni fa
23.30 Telegiornale
23.45 Delittosulla strada , film

RAI ,ta,ie ;
7.15 Uno mattina

10.40 Intorno a noi
12.05 Pronto... è la RAI ?
14.15 II mondo di quark
15.00 Teledidattica
16.00 La baia dei cedri
18.15 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 I tre caballeros, film
22.00 Tribuna référendum
23.05 Un giorno d'estate
24.00 TG 1-Notte
0.15 Panorama internazional

mS-WF Sky Channel
C H A N N E  I 

16.00 Week-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Dick Van Dyke show
19.30 Ritter 's cove
20.00 Swatch fashion TV
20.30 Big valley
21.25 From hère to eternity
22.20 Ask Dr. Ruth
22.45 Dutch football
23.45 Week-end

l BTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Une grande
soirée

Grande soirée hyper-super-jeune
sur RTN 2001. Nicolas (Fréquence
Folie) et Vincent (Hollyday mix) se
succèdent au micro pour ne vous
laisser aucune chance de rester
assis dans vos fauteuils. (21-23 h).

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
1710 Hitparade
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

*̂  zn•̂j&> 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre . 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec A. Danielou. 17.50
Cause, commune. 119.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suiusse.
20.30 Jusqu 'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

^  ̂
Espace

l

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Le concert du
vendredi. 22.40 Démarge. 1.00
Notturno.

:¦ - •> ¦ France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Souvenirs d'aujour-
d'hui. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Magazine international. 14.00 In-
ternational jazz. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Histoire de la
musique. 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 Musique an-
cienne. 0.30 Archives.

//V2Sî^A\Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
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 !.. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux. 21.00 C3 ou
le défi.

^Ppla Radio jura bémols

O T A V A N N E S
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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.

Quel est l'homme qui ne s 'est pas
trouvé confronté au problème de
séduction ? Quel est l'homme qui à
un moment de sa vie ne c'est pas
senti investi d'un coup de la noble
et enivrante mission donjuanes-
que. Etre celui pour qui toute
femme se pâme d'une admiration
quasi fatale. Se retrouver dans les
bras de toutes. Don Juan frappe
encore l'imagination et le mythe
va bon train. Il fallait que la télé-
vision en fasse une émission.
«Océanique» sur FR3 s'en est
occupé lundi dernier. En mettant
sur le gril des femmes pour
qu'elles analysent ce phénomène

masculin il y avait une gageure.
Verrait-on s'évanouir une légen-
daire et presque éternelle préroga-
tive masculine? Mozart et
Molière seraient-ils traînés dans
la fange féministe. C'est qu 'il y
avait beaucoup à dire de ce cuistre
libertin, de ce pourfendeur insa-
tiable. Un homme qui passa de
l'une à l'autre sans jamais être
rassasié, lâchant une conquête
pour en commencer une autre.
Tout le contraire d'un pon p ère,
d'un mari fidèle.

Les dames interrogées n'ont
pas démoli. Elles n 'ont pas récusé.
Elles ont analysé le mythe,

démontré que sans aucun doute
Don Juan avait des aspects que la
psychologie pouvait expliquer.
Elles ont montré qu'à l'époque le
libertinage était quasi institution-
nalisé. Elles ont encore tiré des
parallèles et des démonstrations
avec le divin, la mort ou la
morale. Don Juan disséqué n'en
gardait pas moins son intégrité.
Pour toutes, il apparaît comme un
individu entier, riche, libre. On a
même senti chez certaines comme
une nostalgie. Elles affirmaient en
effet que de nos jours Don Juan
est bien mort. Fini le temps de la
séduction outrancière. Le minitel

pâlit bien des efforts. Un numéro,
un contact avec une voix sans vis- \
gae et tout est dit. Petite époque
où la séduction s'étale surtout sur \
papier glacé et dans les petites
boîtes magiques que sont les télé-
viseurs.

Les femmes de l'émission
regrettent tout ceci amèrement.
«Océanique» est programmé tard
dans la soirée. Mais l'émission
vaut le coup. Avec les grilles des
programmes de ces temps, il vaut
mieux être insomniaque ou alors
il faut dormir de 19 h à 22 h; on
se repose et on évite les pires cho- \
ses. P.-A. Tièche j

La page  est tournée

Riche sommaire que celui de
«Courants d'Art» cette semaine,
partagé entre le Café-Théâtre,
l'adaptation littéraire et les
beaux-arts.

Abel et Gordon, vous connais-
sez ? Non ! C'est un couple de
comédiens, une Canadienne et un
Belge, qui ont remporté la Tasse
d'Or (le premier prix) du Festival

de Café-Théâtre à Cannes. Quel-
ques morceaux d'anthologie
(déjà !), fulgurants ou tendres,
jalonnent ce spectacle.

Quand à Roger Jendly, inter-
prète exceptionnel, c'est presque
un classique de notre répertoire
local qu'il nous propose avec «Les
méfaits du théâtre» (et non «du
Tabac», mais l'allusion à Tchék-

hov est lumineuse), pièce qui
relate les vicissitudes d'un acteur.
Une œuvre due à Jean-Charles, et
qui continue, imperturbablement,
son périple en Suisse romande
après son succès initial.

Avec «Le fusil de chasse» enfin ,
c'est l'adaptation d'un roman
célèbre d'Inoué, un très beau
texte japonais, qui sera présentée

sur les planches du Théâtre Saint-
Gervais, à Genève.

Toroni pour conclure, l'émule
de Buren (oui, oui celui des trop
fameuses colonnes du Palais
Royal) et qui travaille dans sa
mouvance, on ne sait pas toujours
qu'il est Suisse. Grâce soit rendue
à Grenoble qui lui ouvre ses por-
tes. TSR, 18 h 05 et 23 h 15-sp)

Courants d'Art à la Télévision romande

Médaillée de bronze aux Cham-
pionnats du monde d'athlétisme à
Rome en septembre dernier, puis
disqualifiée et condamnée à deux

ans d'interdiction professionnelle
pour cause de dopage. Dix ans
d'efforts et d'espoirs soudain
réduits à néant. Depuis deux

mois, Sandra crie son innocence.
Quelqu 'un d'autre - dit-elle - a
versé le produit interdit dans les
boissons prises avant le contrôle

antidoping. Mais qui,? Et pour-
quoi ?

(TSR, 20 h 05 - sp)

Tell quel: l'honneur perdu de Sandra Gasser



Les marchés monétaires ont peut-
cire vécu leur p lus éprouvante
semaine pour 1987! La monnaie-
p hare, le dollar, se trouvant des
goûts... pour la spéléologie!

Les cours que nous publions
aujourd 'hui ne sont certainement
p lus les mêmes que ceux affichés sur
les ordinateurs des banques; chaque
minute, un nouveau record-p lancher
est battu. Cette irrémédiable glis-
sade, sur un marché excessivement
nerveux, n 'est même p lus endiguée
par les interventions des Banques
centrales. Et pourtant , tous les Euro -
péens s 'y sont mis. Les effets sont
dérisoires.

Le grand drame de cette chute,
c'est que personne ne semble capable
d'ébaucher l'amorce d'une solution.
Et à ce propos Edouard Balladur,
ministre français de l'économie, n 'a
obtenu aucun écho favorable suite à
sa demande d'un nouveau G 7. La
thérapie financière prend aujour-
d'hui des allures d'alchimie!

JUDA, LE DOLLAR
Le cours interbanques, hier matin ,
cotait 1,3920 - 1,3930. Sans com-
mentaire. Le billet vert semble en
proie à un problème non seulement
économique, mais également politi-
que. A une année des élections amé-
ricaines, l'Etat ne fait pas mine de
prendre enfin une décision concrète
au niveau des impôts. Et l'annonce
du déficit budgétaire est pessimiste.
C'est l'impasse...

LE KAISER
DEUTSCHMARK

Le DM subit la baisse du dollar et
atteint son cours-plafond face au bil-
let américain. Mais il reste désespé-
rément stable face au franc suisse:
cours interbanques, 82,27 - 82,38.

L'EMPEREUR YEN
Autre record historique, on échan-
geait hier 1 dollar contre 135,4 yen !
Par contre, il perd encore un peu
face au franc suisse: 1,027 -1 ,0295.

LIRE ET FRANC
FRANÇAIS, LES BANNIS !

Le serpent monétaire du SME con-
naît deux baisses inquiétantes, celle
des monnaies italienne et française.
Ainsi la lire ne s 'échangeait p lus hier
qu 'au cours de 1,108 - 1,114 et le FF
à 24,09 -24,17.

Un peu
de monnaieAprès la financiarisation...

Tout abus a une fin, c'est bien connu;
mais, cette fois-ci, le retour à une cer-
taine réalité économique a pris une
tournure tout à fait exagérée, dans la
mesure où il se situe bien au-delà
d'une correction de la suprématie
financière sur l'industrie réelle, et ne
correspond plus, pour une partie des
sociétés cotées en bourse, à leur véri-
table valeur fondamentale.
Certes, l'essentiel réside dans un rap-
prochement entre l'économie réelle
et le financier, qui avait été distendu
par un degré de sophistication très
élevé du marché des capitaux.
Comme le soulignait récemment
Didier Pineau-Valencienne, prési-
dent du groupe industriel français
Schneider, «on passe à une nouvelle
ère et on est en train de revenir à des
notions économiques plus saines».

Ce que d'aucuns qualifient de
purge aura donc exercé un effet salu-
taire, parce qu'il permet de redécou-
vrir le véritable sens du libéralisme
économique: recréer les conditions
de l'investissement productif.

Malheur aux entreprises qui, à des
degrés divers paieront un enthou-
siasme trop excessif envers la bourse,
ont cédé à la séduction d'une réalisa-
tion rapide de produits financiers
extraordinaires, au détriment des
investissements nécessaires à la réus-
site d'une stratégie industrielle de
long terme.
UNE HYPERSOPHISTICATION
A la veille de l'introduction des
options sur titres des princip,ales
sociétés à forte capitalisation sur les
bourses suisses, la crise actuelle a
révélé certains effets pervers d'une
hypersophistication, dont on pourra
tirer profit Cette dernière se maté-
rialise par le développement d'instru-
ments tels que les options sur titres
(une option représente le droit
d'acheter ou de vendre, à une
échéance déterminée et à un prix
fixe, une action, etc.), les contrats à
terme sur les taux d'intérêt, indices
boursiers, matières premières, etc. En
l'occurrence, ces «contrats sur le
futur» sont plus sensibles, donc plus
volatils, aux prévisions économiques
que les cours des actions au comp-
tant.

Toutefois , cette ingénierie finan-
cière a pour vocation première le
«Hedging», à savoir de protéger des
positions bien réelles (en actions et
obligations composant un porte-
feuille-titres, une quantité de blé,
etc.).

Tout particulièrement aux Etats-
Unis, son utilisation abusive, sans
considérations fondamentales , par
des «hyper-spécialistes» financiers
dans un but spéculatif , a complète-
ment dévoyé cette fonction première.

De surcroît , ce dévoiement est
rendu possible et démultiplié par
l'informatique et les télécoms (qui
ont conduit à une intégration, une
internationalisation croissante des
marchés, déréglementés, délocalisés
et de plus en plus électroniques). Les
fameux «trading program» (des logi-
ciels lançant automatiquement des
ordres d'achat ou de vente dès
qu'une action atteint un certain
seuil; prenant comme base de réfé-
rence des indices boursiers tels que le
standard and Poor's - S&P - 500,
panier de 500 valeurs cotées à terme
ou en option à la bourse de Chi-
cago), ont certainement transformé
une forte correction en un krach
boursier le 19 octobre dernier à
Wall-Street, répercutant celui-ci sur
les autres bourses à travers le monde.

SOURCE TARIE
En Suisse, cette période faste de
baisse généralisée des taux d'intérêt
aura procuré des ressources stables
de financement à des conditions
d'autant plus avantageuses qu'elles
reflètent une pléiade d'instruments
financiers «à la mode».

La pléthore d'emprunts converti-
bles et à option en est l'illustration.

Reposant en grande majorité sur
un capital bons de participation
autorisé par l'assemblée générale des
actionnaires, réservé et non émis (le
bon de participation étant une action
sans droit de vote, mais avec un
droit patrimonial, destiné notam-
ment aux investisseurs étrangers. D
correspond à un placement pure-
ment financier réagissant de «façon
volatile à l'humeur du marché»).

Sans en contester bien évidem-
ment l'existence même, il n'en

Pargesa: 1988, l'année de tous les dangers?

demeure pas moins que leur utilisa-
tion a été abusive. Eu égard à une
raréfaction du capital disponible, les
entreprises devront s'octroyer des
fonds propres à un coût plus grand.
Une chose est sûre: le client échaudé
mettra du temps avant de revenir à
ce type de placement.

Par ailleurs, les conditions de
financement deviendront moins faci-
les, mais correspondront à des
besoins moins élevés. Corollaire
d'une baisse possible des investisse-
ments due à des lendemains moins
enchanteurs. Néanmoins, la plupart
des sociétés, anciennement et récem-
ment introduites en bourse, auront
renforcé leur structure de bilan
(accroissement de la part des fonds
propres). La contrepartie à l'Actif du
bilan se traduisant partiellement par
des liquidités ou des actifs facilement
réalisables (placements boursiers).
On peut donc supposer que leur
bénéfice net se ressentira du chaos
boursier actuel.

DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS

Pour les groupes ou les entreprises
qui auront su conserver suffisam-

ment de liquidités, des possibilités
d'acquisition à un prix b.as s'offriront
à eux. Même si le «levier» de crois-
sance externe par des fonds propres
obtenus à la bourse (émission nou-
velle de titres, augmentation de capi-
tal) semble interrompu pour l'ins-
tant, plusieurs sociétés ont su faire
appel au marché primaire des capi-
taux au moment le plus opportun et
disposent, de ce fait, de «munitions»
non négligeables en plus des besoins
servant à financer leur croissance
interne (investissements dans de
nouvelles installations, frais de lance-
ment d'une nouvelle gamme de pro-
duits, etc.).

De même que la vague aintroduo
tions en bourse de P.M.E. cessera.
Marquant ainsi un retour à Tinter-
médiation bancaire traditionnelle
(obtention de crédits à court et à
long terme).

UN FREIN À L'INNOVATION
FINANCIÈRE RISQUEE

Autre exemple: située bien au-delà
d'un risque standard, l'activité floris-
sante des «junk-bonds» (obligations
«pourries» à haut risque et haut ren-
dement émises par des sociétés con-

sidérées comme de mauvais emprun-
teurs) aux Etats-Unis, et permettant
de «lever» rapidement de très impor-
tantes sommes d'argent pour finan-
cer des O.PA. (offre publique
d'achat d'une société à un prix supé-
rieur à son cours boursier) «sauva-
ges», remboursés ensuite par la vente
d'actifs de la proie et garantis par les
actions de cette dernière, a été
sérieusement ébranlée.

Le marché porteur développé par
le «broker américain» (agent de
change) Drexel Burnham Lambert
risque sérieusement de s'étioler. Or,
la «joint-venture» Transcapital
(société commune) créée avec la hol-
ding financière suisse Pargesa hol-
ding visait précisément un tel déve-
loppement en Europe; ouvrant les
possibilités à des investisseurs non-
américains de participer au marché
des obligations à haut rendement et
diversifiant largement le risque lié à
un débiteur.

La crise actuelle nous enseigne à
nouveau la recherche de qualité. En
tout cas une certitude: en temps de
turbulences économiques, il vaut
mieux être liquide et avoir des dettes
réduites. Philippe Rey

On avance à reculons. Payant
un lourd tribut aux dissensions
actuelles entre les autorités
monétaires américaines et alle-
mandes sur leur politique res-
pective, les marchés boursiers
poursuivent leur effritement.
Celui-ci perdurera tant que le
sentiment négatif éprouvé par
les cambistes et le spéculateurs
envers le dollar s'accentuera.
Maintenant, le glissement du
billet vert n'est contenu que
par l'intervention, de plus en
plus parcimonieuse, des ban-
ques centrales sur le marché
des changes (ces dernières pon-
dèrent leur intervention par
crainte d'effets inflationnistes),
et par une reprise technique
(opérations de couverture de
ventes à découvert).

Configuration d un état criti-
que: la zone de «trading range»
ou marge de fluctuations
ordonnée autour des accords
du Louvre s'avère de plus en
plus illusoire et sera vraisem-
blablement modifiée officielle-
ment vers le bas. Ce qui revient
notamment à réévaluer de
facto le deutsche Mark contre
le dollar et, indirectement , le
franc français au sein du SME
(système monétaire européen).

Dans cette éventualité, il
faudrait cependant définir une
nouvelle fourchette de varia-
tions acceptables pour les
investisseurs qui financent les

déficits commercial et budgé-
taire américains. Pour éviter
une «nouvelle surenchère à la
hausse des taux d'intérêt», le
prix d'une confiance perdue,
une concertation internationale
des politiques économiques du
groupe des sept (G7) ne doit
pas tarder à se mettre en place,
alors même que le feu vert
préalable doit surgit de mesu-
res claires en faveur d'une
réduction du déficit budgétaire
américain.

Philippe REY

Celui-ci ne peut être réalisé
que par un savant dosage de
réduction des dépenses fédéra-
les et d'augmentation d'impôts.
Est-il possible d'atteindre un
tel objectif sans toucher à
l'impôt sur le revenu. Ce point
demeure extrêmement névral-
gique parce que pouvant pro-
duire un effet récessif sur la
demande réelle. A telle ensei-
gne qu'un maintien du déficit
budgétaire à son niveau pré-
sent serait peut-être plus rai-
sonnable, mais pas suffisant
pour calmer la communauté
financière, comme l'a relevé
récemment Yves Guihannec.

Aussi longtemps que les sou-
bresauts monétaires continue-
ront, les bourses subiront de
nouveaux contre-coups, avec
son cortège de réactions techni-
ques conduisant à un niveau
moins élevé que le précédent.
Reposant sur des données fon-
damentales éconmiques révi-
sées à la baisse à la suite des
pertes en capitalisation bourr
sières qui amoindriront le pou-
voir d'achat des ménages privés
et la trésorerie des entreprises,
les marchés boursiers devraient
donc s'effriter peu à peu, en
fluctuant autour d'une ten-
dance légèrement baissière à
long terme. Deux conditions
demeurent nécessaires à une
stabilisation: l'accalmie sur les
marchés des changes et des
taux d'intérêt , ainsi que la lutte
menée contre un retour du pro-
tectionnisme menaçant le Con-
grès américain en premier heu.

Des mesures effectives
d'abaissement des taux d'inté-
rêt ont été prises hier par la
Banque Nationale Suisse et la
Bundesbank, respectivement
une diminution d'un demi-
point du taux d'escompte et du
taux lombard (nantissement de
papiers-valeurs) et une baisse
d'un demi-pourcent pour le
taux lombard allemand. Celles-

ci ne sont a pnon pas parve-
nues à apaiser les marchés des
changes. Puisque le dollar a
passé au-dessous de la barre de
1 fr 37, hier soir à Zurich.

Dès lors, il ne faut pas se
leurrer : les Américains ne
rechignent pas à l'idée d'une
nouvelle «chute en douceur»
qui mettra probablement un
peu de baume sur le «derme»
meurtri de la balance commer-
ciale américaine, de même que
l'on atteindra des nouveaux
supports situés à 1 fr 30, 1,60
DM et 120 yens.

Toutefois, les marchés con-
naîtront des reprises techni-
ques. Ce qui pourrait être le
cas, si les chiffres du commerce
extérieur américain pour sep-
tembre 87 (attendus le 12

novembre prochain) mar-
quaient une sensible améliora-
tion. Réaction technique et non
pas une inversion de tendance
à long terme, car le climat psy-
chologique défavorable envers
la devise américaine qui prédo-
mine aujourd'hui est trop fort.

Nous vivons un marché de
«trading» (opérations d'aller et
retour rapide) contre la ten-
dance duquel il est vain d'aller,
du moins pas avant qu'une réu-
nion des autorités politiques et
monétaires du groupe des sept
n'ait eu heu.

A l'heure où s'achèvent ces
lignes, il appert manifestement
que les banques centrales
n'interviennent plus, après
avoir reporté leur action sur les
taux d'intérêt. Enchevêtrement
fou duquel ne ressort aucun
soutien pour les bourses euro-
péennes.

Sur de tels marches des
opportunités d'aller et retour
rapides se présenteront égale-
ment, en prenan t pour critères
essentiels les price earnings
ratios estimés pour 87 infé-
rieurs à 7,5 et la substance des
sociétés (qui se traduit par des
réserves latentes et une forte
capacité d'autofinancement).

Dans l'immédiat, ces don-
nées peuvent servir de «cous-

sin» de sécurité pour ceux qui
voudraient s'engager, à court
terme, dans des transactions de
«trading», au plus fort de la
tempête. Plus globalement, on
prendra en considération des
sociétés exerçant un leader-
ship technologique aussi bien
sur un plan intérieur qu'à
l'échelle internationale; possé-
dant, en outre, une structure
financière saine et une valeur
d'inventaire («à la casse») sus-
ceptible de protéger le cours de
son (ses) titre(s). Certes, dans le
chmat incertain et irrationnel
qui règne présentement, ces
remarques peuvent paraître
complètement dérisoires; mais
la raison finira cependant par
triompher d'un vent de pani-
que contraire.

Sous réserve de révisions
vers le bas des PER 88 (rap-
ports cours-bénéfice net esti-
més pour 1988), des tentatives
d'incursion pourraient être ten-
tées avec la liste des valeurs
suivantes: BIBER porteur,
BIBER bon de participation,
CEMENTIA Bp, BOBST Bp,
HOLDERBANK porteur,
HOLDERBANK Bp, BÂLOI-
SE nominative, JACOBS
SUCHARD porteur, JACOBS
SUCHARD Bp. Tout cela en
n'oubliant pas bien évidem-
ment de travailler avec des
ordres limités aussi bien à
l'achat qu'à la vente.

Effritement durable ?
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Raymond Glminel se joue des
pièges du désert à la Djerba 500

mWmi* £ \W

La 4e Djerba 500, Rallye de moto disputé en Tunisie, s'est disputée au
début du mois d'octobre. Durant cinq jours, les concurrents ont dû évi-
ter les pièges des pistes africaines et affronter des éléments comme le
sable ou l'eau. Au guidon d'une Yamaha TT 600, le Chaux-de-Fonnier
Raymond Gimmel s'y est remarquablement comporté, terminant au 4e
rang des pilotes privés. Tous n'ont pas eu cette chance: trois pilotes
ontperdu la vie à la Djerba... (photo privée)

Hockey: |]lffllffW|MI
feu vert w&XSâkÈÊ
pour Se championnat
de deuxième ligue

Avec Philippe Jeannin comme entraîneur, Noiraigue regarde vers
l'avenir. Son équipe pour la saison 1987-1988. Au premier rang, de
gauche à droite: Jean-Hugues Walther, Christian Blaser, Philippe
Jeannin, P.-Eric Vaucher, François Kissliger, Gilbert Kaufmann. Au
deuxième rang: Michel Vaucher (caissier), Daniel Simoncelli, André
Grob, Hermann Page, Marcel Jacot, Roland Ruchet (matériel). Au troi-
sième rang: Patrick Dubugnon, Christian Bonny, Roland Barbezat, Eric
Montandon, Bernard Bishof et John Renaud. Manquent: Stéphane
Ruchet, Pierre Liechti, Cédric Perret, Rémy Frossard.

. (photo Schneider)

Le HC IMoiraique

Un peu de sérieux
Le football a retrouvé sa joie
de vivre. Depuis le début de la
présente saison, le public est
revenu entourer les, pelouses
de ligue nationale. Les moyen-
nes de spectateurs ont connu
une sensible progression.
L 'intérêt de la formule, desser-
vie pourtant par la répétition
des matchs, n'y est pas
demeuré étranger. De toute
évidence, il faudra retourner
quelques décennies en arrière
pour trouver un public aussi
nombreux.

Me Freddy Rumo a donné
un grand coup de chiffon dans
les nids à poussière des véné-
rables chambres du football
helvétique. L'Association
suisse de football, la Ligue
nationale, la Première ligue et
la ZUS (séries inférieures) n'en
sont pas encore revenues. Le
mérite du président d'honneur
du FC La Chaux-de-Fonds a
constitué à dynamiser des sec-
tions sombrant dans une auto-
satisfaction aussi permanente
que dangereuse. Quant toute

la réforme deviendra réalité, le
monde du ballon rond helvéti-
que vivra à l 'heure du 21e siè-
cle.

Comme dans chaque projet,
il s'est tout de même trouvé
des points négatifs. La mise
en place d'une convention col-
lective pour les joueurs de
Ligue nationale et la création
de véritables centres de for-
mation auraient mérité la prio-
rité.

D'autres remarques ont vu
le jour à l'application. De
toute évidence, le calendrier
proposé aux équipes de LNA
et LNB s'est avéré démentiel.
En Suisse, la majorité des
joueurs n'a pas adopté l'esprit
du professionnel, si ce n'est
pour les salaires. La répétition
des matchs est devenue insup-
portable ' tant physiquement
que psychiquement. Le nom-
bre des blessés a pris des pro-
portions inquiétantes.

La programmation a singu-
lièrement manqué de sérieux.
L'exemple est donné par les

32e de finale de la Coupe de
Suisse prévus normalement le
week-end du 14-15 novembre
en même temps que le match
comptant pour la qualification
en vue de l'Euro 88 entre
Malte et la Suisse. Les équi-
pes de LNA ont pu choisir
leurs dates.

Et je ne vous parlerai pas
de la hantise des clubs avant
la défaite de l'équipe olympi-
que contre l'URSS. Les JO de
Séoul se dérouleront, en effet,
en plein championnat du 17
septembre au 2 octore 1988.
Une commission avait envi-
sagé la sélection d'un joueur
par équipe de LNA. Avec
douze formations, le cadre
aurait été un peu mince.

Le billet des Jeux s 'est
envolé. Tant mieux mais le
championnat 1988-89 débu-
tera, selon toute vraisem-
blance, le 23... juillet. Le pre-
mier remède contre les criti-
ques des techniciens et des
joueurs a vu le jour.

Laurent GUYOT
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| Û ~̂ ^̂ T̂ ^^
=i)*~" Tous vos travaux auprès de la même entreprise.

^=Esp Pierre Visinand Halle d'exposition permanente neuves et occasions.
Ouvert le samedi.

Garage-Carrosserie de l'Est Est 29-31 - La chaux-de-Fonds - p 039/28 51 88/00



Unterstadt: mieux que
se maintenir

En deuxième ligue
de hockey sur glace

Le HC Unterstadt 1987-88. Au 1er rang, de gauche à droite: Jacky Del-Soldato, Hubert Dietrich, Hugo
Roschy, Albert Ruffieux (entraîneur), Bruno Kostlnger (président), Jean-Marc Lehmann, Frédy Helfer, Paul
Riedo. Au 2e rang, de gauche à droite: Henri Konrad (matériel), Charles Ruffieux (soigneur), Daniel Mau-
ron, Hugo Henguely, Roland Fasel, Jean-Pierre Mûlhauser, Thomas Fasel, José Burgisser, Joseph Jenny,
Benno Schneider, Frédy Schafer, Seppl Comba (matériel), Jean-Marie Fontana (membre comité). Au 3e
rang, de gauche à droite: Didier Eltschinger, Marcel Enkerll, Pascal Egger, Christian Mauron, René Curty,
Thomas Lehmann, François Gobet. Manquent Pascal Eltschinger, Stephen Hipp.

En prenant nettement la mesure du
HC Franches-Montagnes à l'issue
de la saison passée, le HC Unter-
stadt retrouvait sa place en 2e ligue.
Fondé en 1981 seulement, le club
du président Bruno Kostinger n'a
pas attendu longtemps avant de
gravir quelques échelons. Ne se
contentant jamais d'un minimum, il
ne tient pas à uniquement assurer
son maintien.

On a les moyens de se situer
au milieu du tableau. Ce sera
alors notre objectif, précise
l'entraîneur Albert Ruffieux.

Cette déclaration n'est-elle pas
un peu ambitieuse?

Je ne le crois pas. Je connais
mon effectif. Certes, trop fort
pour sa catégorie l'année der-
nière, il a pris des mauvaises
habitudes que je m'applique à
faire perdre. Apparemment prêts
sur le plan du rythme d'après ce
que nous avons pu vérifier lors de
nos matchs de préparation, nous
nous devons encore d'évoluer de
manière bien plus disciplinée,
plus collective. En effet, mes gars
ont trop tendance à porter la ron-
delle et cela n'est pas rationnel si
on sait que l'homme à homme
est le système généralement

appliqué par nos futurs adversai-
res.

Par rapport au championnat pré-
cédent, le club des Bas-Quartiers de
Fribourg a subi quelques mutations.

Un néo-promu doit se renfor-
cer. Ainsi, après avoir passé au
peigne fin notre contingent de
l'an passé, nous avons constaté
des faiblesses. Les transferts ont
donc été faits dans le but de les
colmater. Certes, pour cela, nous
avons eu recours à des joueurs de
ligue inférieure. Cependant, leur
marge de progression est grande.

Responsable technique du HC
Unterstadt, Daniel Folly tient le rôle
de l'homme de liaison et est au
courant de tous les problèmes.

Sur le plan sportif, nous aime-
rions pouvoir mettre sur pied un
mouvement junior et recevoir nos
adversaires à des heures et jours
mieux appropriés. Cependant,
pour le moment, tout cela n'est
que de la musique d'avenir tant
qu'il n'y aura qu'une seule piste
de glace à Saint-Léonard. C'est
pourquoi, actuellement, nous
nous appliquons à demeurer
financièrement sains puisque
nous n'avons pas de dette et un
budget équilibré. C'est eine qua

non pour survivre et émerger
lorsque la possibilité nous sera

donnée. (Jan)

Contingent
Gardiens:
Jacky Del-Soldato
Paul Riedo
Défenseurs:
José Burgisser
Pascal Eltschinger
François Gobet
Jean-Marc Lehmann
Thomas Lehmann
Frédy Helfer
Joseph Jenny
Attaquants:
René Curty
Hubert Dietrich
Marcel Enkerli
Didier Eltschinger
Roland Fasel
Thomas Fasel
Hugo Henguely
Stephen Hipp
Pascal Egger
Christian Mauron
Daniel Mauron
Jean-Pierre Mûlhauser
Hugo Roschy
Frédy Schafer.

Noiraigue:
regard vers l'avenir

Incontestablement, la saison 87-88
du HC Noiraigue est placée sous le
signe du changement. En effet la
période des transferts s'est soldée
par le départ de cinq joueurs
d'expérience. L'effectif déjà res-
treint, il ne restait que huit joueurs
anciens dans la formation vallon-
nière.

Parmis les départs, l'entraîneur
Gérald Chevalley qui officiait égale-
ment comme joueur. Pour le rem-
placer, le comité néraouis a certai-
nement misé sur le bon numéro en
engageant Philippe Jeannin dont
les qualités d'entraîneur et de
joueur ne sont plus à vanter.

C'est également vers la jeunesse
que s'est tournée la seconde équipe
du Val-de-Travers avec l'arrivée de
plusieurs jeunes joueurs dont cer-
tains issus des juniors fleurisans.

La plus grand difficulté pour

l'entraîneur Philippe Jeannin a été
d'amalgamer anciens et jeunes
joueurs car il est difficile en deux
mois de remodeler une formation
qui a subi autant de changements.

Cependant la préparation de

l'équipe a débuté en juillet déjà à
raison d'une fois par semaine puis
trois fois dès le début août.

L'entraînement sur glace à Belle-
Roche- dès septembre et 8 fois à
Neuchâtel auparavant. JYP

Le contingent
Gardiens: Eric Montandon
Gilbert Kaufmann Pierre-Eric Vaucher
Stéphane Ruchet Marcel Jacot
Jean-Hugues Walther. Daniel Simoncelli
Défenseurs: Philippe Jeannin
Hermann Page Pierre Liechti
François Kisslig Pierry Frossard
Andi Grob Cédric Perret
John Renaud Patrick Dubugnon
Attaquants: Christian Blaser
Christian Bonny Entraîneur:
Roland Barbezat Philippe Jeannin
Bernard Bischot

Groupe 9
Premier tour

7 NOVEMBRE
Courrendlin - Franches-Monta-
gnes, Moutier
Bassecourt - Moutier II, Porren-
truy

8 NOVEMBRE
Allaine - Tramelan II, Porrentruy
Crémines - Laufon, Moutier

14 NOVEMBRE
Franches-Montagnes - Crémines,
Saignelégier
Allaine - Bassecourt, Porrentruy

15 NOVEMBRE
Moutier II - Courrendlin, Moutier
Tramelan II - Laufon, Tramelan

19 NOVEMBRE
Crémines - Moutier II, Moutier

21 NOVEMBRE
Courrendlin - Allaine, Moutier
Franches-Montagnes - Laufon,
Saignelégier

22 NOVEMBRE
Bassecourt - Tramelan II, Por-
rentruy

28 NOVEMBRE
Allaine - Crémines, Porrentruy

29 NOVEMBRE
Moutier II - Laufon, Moutier
Tramelan II - Franches-Monta-
gnes, Tramelan
Bassecourt - Courrendlin, Por-
rentruy

3 DÉCEMBRE
Laufon - Allaine, Porrentruy

5 DÉCEMBRE
Courrendlin - Tramelan II, Mou-
tier
Crémines - Bassecourt, Moutier
Franches-Montagnes - Moutier
II, Saignelégier

13 DÉCEMBRE
Allaine - Franches-Montagnes,
Porrentruy
Courrendlin - Crémines, Moutier
Tramelan II - Moutier II, Trame-
lan
Bassecourt - Laufon, Porrentruy

19 DÉCEMBRE
Moutier II - Allaine, Moutier
Franches-Montagnes - Basse-
court, Saignelégier

20 DÉCEMBRE
Laufon - Courrendlin, Porrentruy
Crémines - Tramelan II, Moutier

Deuxième tour
9 JANVIER

Franches-Montagnes - Courren-
dlin, Saignelégier

10 JANVIER
Tramelan II - Allaine, Tramelan
Moutier II - Bassecourt, Moutier
Laufon - Crémines, Porrentruy

16 JANVIER
Bassecourt - Allaine, Porrentruy
Crémines - Franches-Montagnes,
Moutier

17 JANVIER
Courrendlin - Moutier II, Moutier
Laufon - Tramelan II, Porrentruy

23 JANVIER
Moutier II - Crémines, Moutier
Allaine - Courrendlin, Porrentruy

24 JANVIER
Tramelan II - Bassecourt, Trame-
lan
Laufon - Franches-Montagnes,
Porrentruy

30 JANVIER
Courrendlin - Bassecourt, Mou-
tier
Crémines - Allaine, Moutier
Franches-Montagnes - Tramelan
II, Saignelégier
Laufon - Moutier, Porrentruy

6 FÉVRIER
Allaine - Laufon, Porrentruy

7 FÉVRIER
Moutier II - Franches-Monta-
gnes, Moutier
Tramelan II - Courrendlin, Tra-
melan
Bassecourt - Crémines, Porren-
truy

11 FEVRIER
Laufon - Bassecourt, Porrentruy

13 FÉVRIER
Moutier II - Tramelan II, Moutier
Franches-Montagnes - Allaine,
Saignelégier

14 FÉVRIER
Crémines - Courrendlin, Moutier

16 FÉVRIER
Bassecourt - Franches-Monta-
gnes, Porrentruy

17 FÉVRIER
Allaine - Moutier II, Porrentruy

20 FÉVRIER
Courrendlin - Laufon, Moutier
Tramelan II - Crémines, Trame-
lan

Groupe 10
Premier tour

7 NOVEMBRE
Corgémont - Les Ponts-de-Mar-
tel, Saint-lmier

8 NOVEMBRE
Les Brenets - Serrières-Peseux,
Le Locle
La Brévine - Savagnier, Fleurier

9 NOVEMBRE
Couvet - Montmollin-Corcelles,
Fleurier

14 NOVEMBRE
Serrières-Peseux - Montmollin-
Corcelles, Neuchâtel
Savagnier - Corgémont, Saint-
lmier

15 NOVEMBRE
Les Ponts-de-Martel - Couvet, Le
Locle
Les Brenets - La Brévine, Le
Locle

21 NOVEMBRE
Corgémont - Les Brenets, Saint-
lmier
Montmollin-Corcelles - Les
Ponts-de-Martel, Neuchâtel

22 NOVEMBRE
La Brévine - Serrières-Peseux,
Fleurier

23 NOVEMBRE
Couvet - Savagnier, Fleurier

28 NOVEMBRE
Savagnier - Montmollin-Corcel-
les, Saint-lmier
Serrières-Peseux - Les Ponts-de-
Martel, Neuchâtel

29 NOVEMBRE
Les Brenets - Couvet, Le Locle
La Brévine - Corgémont, Fleurier

4 DÉCEMBRE
Les Ponts-de-Martel - Savagnier,
Les Ponts; renvoi dimanche
6.12.87, Le Locle

5 DÉCEMBRE
Montmollin - Corcelles - Les Bre-
nets, Neuchâtel

6 DÉCEMBRE
Corgémont - Serrières-Peseux,
Saint-lmier

7 DÉCEMBRE
Couvet - La Brévine, Fleurier

12 DÉCEMBRE
Serrières - Peseux - Savagnier,
Neuchâtel

13 DÉCEMBRE
Corgémont - Couvet, Saint-lmier
Les Brenets - Les Ponts-de-Mar-
tel, Le Locle
La Brévine - Montmollin-Corcel-
les, Fleurier

18 DÉCEMBRE
Les Ponts-de-Martel - La Brévine,
Les Ponts; renvoi samedi
19.12.87, Le Locle

19 DÉCEMBRE
Montmollin-Corcelles - Corgé-
mont, Neuchâtel

20 DÉCEMBRE
Savagnier - Les Brenets, St-Imier

21 DÉCEMBRE
Couvet - Serrières-Peseux, Fleu-
rier

Deuxième tour
8 JANVIER

Les Ponts-de-Martel - Corgé-
mont, Les Ponts, renvoi diman-
che 10.1.88, Le Locle

9 JANVIER
Montmollin-Corcelles - Couvet,
Neuchâtel

Serrières-Peseux - Les Brenets,
Neuchâtel
Savagnier - La Brévine, Saint-
lmier

16 JANVIER
Corgémont - Savagnier, Saint-
lmier
Montmollin-Corcelles - Serrières-
Peseux, Neuchâtel

17 JANVIER
La Brévine - Les Brenets, Fleurier

18 JANVIER
Couvet - Les Ponts-de-Martel,
Fleurier

22 JANVIER
Les Ponts-de-Martel - Montmol-
lin-Corcelles, Les Ponts; renvoi
samedi 23.1.88, Le Locle

23 JANVIER
Serrières-Peseux - La Brévine,
Neuchâtel
Savagnier - Couvet, Saint-lmier

24 JANVIER
Les Brenets - Corgémont, Le
Locle

29 JANVIER
Les Ponts-de-Martel - Serrières-
Peseux, Les Ponts; renvoi
samedi 23.1.88, Le Locle

31 JANVIER
Corgémont - La Brévine, Saint-
lmier
Montmollin-Corcelles - Sava-
gnier, Neuchâtel

1er FÉVRIER
Couvet - Les Brenets, Fleurier

6 FÉVRIER
Serrières-Peseux - Corgémont,
Neuchâtel
Savagnier - Les Ponts-de-Martel,
Saint-lmier

7 FÉVRIER
La Brévine - Couvet, Fleurier
Les Brenets - Montmollin-Corcel-
les, Le Locle

12 FÉVRIER
Les Ponts-de-Martel - Les Bre-
nets, Les Ponts; renvoi samedi
13.2.88, Le Locle

13 FÉVRIER
Savagnier - Serrières-Peseux,
Saint-lmier

14 FÉVRIER
Montmollin-Corcelles - La Bré-
vine, Neuchâtel

15 FÉVRIER
Couvet - Corgémont, Fleurier

20 FÉVRIER
Corgémont - Montmollin-Corcel-
les, Saint-lmier
Serrières-Peseux - Couvet, Neu-
châtel

21 FÉVRIER
La Brévine - Les Ponts-de-Martel,
Fleurier
Les Brenets • Savagnier, Le
Locle

23 février:
matchs d'appui

éventuels
Les finales de promotion en Ile '
ligue se joueront selon Avanti,
c'est-à-dire le 1er du groupe 9
contre le 2e du groupe 10 et le
1er du groupe 10 contre le 2e
du groupe 9, ceci en matchs
«aller-retour». Aux termes des-
quels les deux premiers et par
classement aux points seront
promus.

Pour la relégation, les équi-
pes classées 7-8e du. champion-
nat seront automatiquement
reléguées en ligue inférieure (IVe
ligue). Les détails définitifs
seront réglés à la séance de
calendrier.

Les dates officielles retenues
sont les suivantes: 27 février et
6 mars 1988.

PROPOSITION DATES
DE FINALE

(Selon entente entre les finalistes
des groupes 9 et 10 de llle
ligue).

Matchs aller: 1er gr. 9 - 2e
gr. 10 / 1er gr. 10 - 2e gr. 9
= 27-28.2.1988
Matchs retour 2e gr. 10 - 1er
gr. 9 / 2e gr. 9-  1er gr. 10 =
4-5.3.1988
Matchs d'appui éventuels: jus-
qu'au 13.3.1988, en un seul
match.

Calendrier de llle ligue
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^SHB _Jâ' Carrosserie des

La Semeuse , allée des Paysans-Horlogers 1, V**" *̂̂ *«^J I ''"-̂ 'f v  ̂ / GrandeS-CrOSetteS

ACS, Automobile Club Suisse, :___-'-~̂ ""̂ ;x • :.- \ p Ruckstuhl SA SQT A ^

Hôtel du Moulin, Fam. Gaschen, Loveresse V /

1 15 et Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds / ^^ST  ̂ 'fc^Fk 
ENTREPRISE 

DE 
PARQUETS

^SjlfflgrailïlIikll'i'lMI -: u cAii Q,I it* mi/XC. -,,

,f% R. TANNER ! / j l^  I f|x. ^ "^

rW \̂ 
(0 039/28 78 28 | JUffFÎTSH » /FH " »

/<&,' \V6v La Chaux-de-Fonds £ LiA S£iMi!iUb i!i œŷ R V^ 
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Koman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

- Il me faudra t'appendre à éviter les champs
où les taureaux restent en liberté, sourit Erich.
Crois-moi, mieux vaut rencontrer des feux rou-
ges.» Il remarqua alors l'assiette que Jenny
tenait à la main. «Qu'est-ce que c'est?
-Mme Toom l'a donné à Maman, lui dit

Beth.
- Mme Toomis, corrigea Jenny.
-Mme Toomis», répéta Erich. Ses bras

retombèrent le long de son corps. «Jenny, tu ne
vas pas me dire que tu était chez Rooney,
j'espère?

-Elle nous a fait signe de venir, expliquâ-
t-elle. Cela aurait été très impoli...»

Erich la coupa. «Elle fait signe à n'importe
qui. C'est pourquoi tu aurais dû m'attendre,

chérie. Rooney a l'esprit très perturbé et si tu
lui en donnes grand comme le doigt, elle ne te
lâchera plus. J'ai dû me résoudre à faire com-
prendre à Clyde qu'il devait l'empêcher de venir
ici. Même depuis qu'elle est à la retraite, il m'est
arrivé de la trouver en train de rôder dans la
maison. Dieu lui vienne en aide, je suis navré
pour elle, Jenny, mais c'est plutôt désagréable
de se réveiller au milieu de la nuit en l'enten-
dant marcher dans le couloir ou même de la
trouver plantée au milieu de ma chambre.» Il se
tourna vers Beth. «Allons, ma Puce, si on enle-
vait ces vêtements.» Et soulevant Beth en l'air,
il l'assit sur le réfrigérateur pour la plus grande
joie de la petite fille.

«Moi aussi, moi aussi, cria Tina.
- Toi aussi, toi aussi, l'imita-t-il. N'est-ce pas

un endroit formidable pour ôter ses bottes? leur
demanda-t-il. Juste à la bonne hauteur. N'est-ce
pas, Maman?»

Jenny se rapprocha du réfrigérateur, crai-
gnant de voir l'une des fillettes se pencher trop
en avant et tomber. Mais elle fut vite rassurée.
Erich retira prestement les petits caoutchoucs
et fit descendre les enfants. Avant de les poser à
terre, il demanda, «Alors, vous deux, je
m'appelle comment?»

Tina regarda Jenny. «Papa? fit-elle d'un ton
interrogateur.

-Maman a dit que tu es le seul papa,
l'informa Beth.
- Maman a dit ça?» Erich les lâcha et sourit à

Jenny. «Merci, Maman.»
Eisa entra dans la cuisine. La rancœur creu-

sait son visage rougi et fermé. «Monsieur Krue-
ger, j'ai terminé le haut. Désirez-vous que je
fasse autre chose à présent?
- Le haut? demanda vivement Jenny. Je vou-

lais justement vous prévenir. J'espère que vous
n'avez pas pris la peine de séparer les lits
jumeaux dans la chambre des petites. Elles vont
monter se coucher.
- J'ai dit à Eisa de ranger la pièce, dit Erich.
-Mais, Erich, elles ne peuvent pas dormir

dans ces lits si hauts, placés comme ils le sont,
protesta Jenny. U faudra leur trouver des lits
d'enfants, je crains.» Une idée lui traversa
l'esprit. C'était risqué, mais cela pouvait paraî-
tre une demande naturelle. «Erich, pourquoi ne
dormiraient-elles pas dans ton ancienne cham-
bre? Le lit est assez bas.»

Elle étudia son visage, guettant sa réaction.
Le regard sournois d'Eisa ne lui échappa pas
pour autant. Elle est aux anges, se dit-elle. Elle
sait qu'il a envie de refuser.

La physionomie d'Erich se ferma. «A ce pro-
pos, Jenny, dit-il d'un ton soudain cérémonieux,

je voulais te dire que les enfants n'ont pas la
permission d'utiliser cette chambre. Elle doit
rester inoccupée. Je pensais m'être clairement
exprimé là-dessus. Eisa m'a dit qu'elle a trouvé
le lit défait ce matin.»

Jenny sursauta. Il ne lui était bien entendu
pas venu à l'esprit que Tina et Beth pouvaient
s'être glissées dans le lit en errant dans la mai-
son ce matin pendant que leur mère dormait
encore.

«Je suis désolée.»
Il s'adoucit. «Ce n'est pas bien grave, chérie.

Laissons-les dormir comme la nuit dernière.
Nous leur commanderons des lits d'enfants, le
plus tôt possible.»

Après leur avoir servi un potage, Jenny
monta coucher ses filles. Tout en baissant les
stores, elle leur recommanda, «Maintenant,
écoutez-moi, toutes les deux. Quand vous vous
réveillerez, je vous défends d'aller vous fourrer
dans d'autres lits, compris?
- Mais nous venions toujours dans ton lit à la

maison, s'offusqua Beth.
-Ce n'est pas la même chose. Je vous parle

des autres lits.» Elle les embrassa tendrement.
«C'est promis? Je ne veux pas que Papa soit
fâché. (à suivre)

Un cri
dans la nuit



Star Fribourg: optimisme modéré
Avec les équipes régionales de deuxième ligue de hockey sur glace

«On a la possibilité de jouer un
rôle en vue ou l'inverse. Tout
dépend en somme de l'assiduité
que mettront mes joueurs à
s'entraîner car, présentement,
ce n'est pas brillant compte
tenu de facteurs valables et
d'autres qui le sont moins, de la
volonté qu'ils afficheront lors
des matchs et de ces paramè-
tres imprévisibles que sont la
réussite et les blessés».

Tout frais émoulu entraîneur
du HC Star Fribourg, Jacques
Stempfel ne cache pas un mer-

veilleux enthousiasme et un opti-
misme modéré.

La période des transferts a été
relativement tranquille. Certes, il
faut noter les départs de quelques
chevronnés (Spicher , Bûcher,
Riedo, Palmer). Cependant, ces
derniers ont été compensés par
les arrivées de quelques juniors
du HC Fribourg Gottéron qui ne
demandent qu'à s'exprimer.

«Je considère mon groupe
comme équilibré. Malgré tout,
l'amalgame est bâti en fonction
de certains éléments moteurs.

Dans ce contexte, j'espère que
la poisse que constituent les
blessures ne viendra pas déci-
mer mon contingent. En tout
cas, suite à une déchirure des
ligaments du genou contractée
lors du récent tournoi de 2e
ligue à La Chaux-de-Fonds,
Michel Burgisser est indisponi-
ble pour au moins deux mois».

S'exprimant ensuite sur l'appar-
tenance de son équipe au groupe 5,
Jacques Stempfel n'est pas mécon-
tent du tout.

«Je suis satisfait d'être dans

ce groupe, ne serait-ce que pour
les patinoires dans lesquelles
nous seront appelés à nous pro-
duire et qui nous font envie. Par
ailleurs, comme ce sera là notre
seconde saison consécutive, on
commence aussi à être connu et
à connaître. C'est pourquoi, je
place St-Imier, Le Locle, Univer-
sité Neuchâtel, voire également
Star La Chaux-de-Fonds, parmi
mes favoris».

Confiants à l'orée du présent
champ ionnat, les dirigeants fri-
bourgeois, par la bouche de leur
dynamique président Daniel Ober-
son, soulèvent un problème cru-
cial.

«L'idéal pour nous serait
d'être ia soupape du HC Fri-
bourg Gottéron. C'est dans
cette intention que nous
œuvrons à collaborer de

manière toujours plus étroite
avec lui. D'autre part, le pro-
blème de la disponibilité et du
prix de location de la glace de
Saint-Léonard est une échine.

Comment voulez-vous être
attractif et motiver des gens qui
travaillent déjà toute la journée
à venir s'entraîner à partir de
22 heures!». Jan

Le Contingent Attaquants:
René Auderset

Gardiens: Guido Betschart
., , , , Bruno BraakerAlexandre Lauber ... „, ,„,„ .
r., ¦ . . , .., . , Aldo Buntschu
Christian von der Weid Mj chej B 

.
Daniel Werro RM Cotting
_,,, Didier Dafflon
Défenseurs: Jacques Donhe
Xavier de Gottrau Jean-Claude Flury
Roland Lehmann Jean-Jacques Mottet
Eric Mottas José Oberholzer
Patrice Purro André Perriard
Dominique Widmer Olivier Schindler
Pascal Schorderet Yves Schindler

Tavannes: des blessés, déjà...
Un départ manqué, à oublier bien vite !

En encaissant une nette défaite
face au néo-promu Court (2-8) le
week-end passé, le CP Tavannes a
certes raté son départ dans ce
championnat 87/88. Mais il faut
bien avouer que les Lardon et
autre Lanz ont brillé de toute leur
expérience, à l'occasion d'un
match que les gens de l'entraî-
neur Willy Bachmann ne tarde-
ront pas à effacer de toutes les
mémoires.

Bachmann, dont le frère
jumeau est également le coéqui-
pier, juge en tous les cas son
équipe capable de réaliser un par-
cours nettement meilleur que
celui de la saison dernière. Une

Le CP Tavannes saison 1987-1988, de gauche à droite, en haut:
Bachmann W., Tschumi R., Bachmann R., Pelletier Y., Bangerter
G., Gerber D., Kaufmann B., président Chappatte R.
En bas: Greder D., Reusser J., Paroz Ph., Weber L., Eggenberg G.,
Reber P., Boichat P.
Manquent: Bandelier S., Lauper S., Crelier S., Dick Y.

(Photo Schneider)

saison qui avait vu les Tavannois,
on s'en souvient, se batrre lon-
guement contre la relégation.

TROIS AJOULOTS
Quelques changements à signaler
au sein de cette formation, quatre
éléments - Piaget, Delémont,
Moser et l'aîné des frères Bach-
mann — ayant décidé de raccro-
cher dans l'entre-saison. Pour
compenser ces pertes, le club
tavannois a enregistré les arrivées
de trois Ajoulots - Steve Crelier,
Yvan Dick et Patrick Reber -,
ainsi que d'un ex-Tramelot,
l'arrière Yves Pelletier.

Avec deux bonnes lignes et

une troisième un peu inférieure,
l'entraîneur-joueur Willy Bach-
mann se montre relativement opti-
miste, qui espère bien s'éviter cet
hiver les angoisses de la saison
passée. Deux ombres au tableau
cependant. D'une part les blessu-
res ont commencé leurs ravages
avant même le début du cham-
pionnat; d'autre part, les con-
ditions d'entraînement ne satis-
font pas vraiment Bachmann,
avec trois seules séances par
quinzaine. (de)

Le contingent
Gardiens:
Gilles Eggenberg
Laurent Weber

Défenseurs:

Serge Bandelier
Patrick Boichat
Didier Gerber
Stéphane Lauber
Philippe Daroz
Yves Pelletier

Attaquants:
Ruedi Bachmann
Willy Bachmann (entraîneur-
joueur)
Gérald Bangerter
Steve Crelier
Yvan Dick
Beat Kaufmann
Dominique Reber
Patrick Reber
Yvan Reusser
René Tschumi

Court: se maintenir
Néo-promu en 2e ligue, la tâche
du HC Court ne sera pas aisée.
L'expérimenté Francis Lardon, 42
ans, estime même que ce sera
très pénible. Arrivé de Tramelan,
l'entraîneur Walter Lanz devra
composer essentiellement avec

des jeunes du village qui évo-
luaient auparavant en junior à
Moutier. De Moutier également
sont venus quelques renforts:
Daniel Ortis, Jean-Jacques Clé-
mençon et Steve Beyeler.

Avec le désavantage de jouer

tous ses matchs à l'extérieur (sur
la patinoire prévôtoise) , le HC
Court a la jeunesse et le moral.
Avec Tavannes, Noiraigue et
Unterstadt , il luttera donc pour se
maintenir dans sa nouvelle caté-
gorie, gham

Le CP Court 1987-88: de gauche à droite:
debouts: Jean-Pierre Zingg président, Francis Lardon, Marc-Daniel Geiser, Philippe Boichat, Vital Ger-
miquet, Eric Schneeberger, Michel Frei, Marc-André Wyss, Steve Beyeler, Pierre Charpie, Jacques
Hostettmann
assis: Marcel Schutz coach, Martial Tschan, Jean-Jacques Clémençon, Daniel Zwahlen, Walter Lanz
entraîneur, Yvan Ruch, Jean-Michel Houmard, Luc Freudiger.
Manque sur la photo: Daniel Ortis (photo Schneider)

Même combat contre le calendrier
Lendl et Me Enroe se donnent la main

Le numéro un Ivan Lendl, une
fois n'est pas coutume, est tombé
d'accord à Anvers avec John Me
Enroe. Suite à des déclarations de
r Américain appelant à la révolte
des joueurs, qui devraient selon
lui prendre le contrôle de leur
destin en sortant éventuellement
du Grand Prix, Lendl en plus pon-
déré, devait le rejoindre sur deux
points essentiels: la longueur de
l'année tennistique et la négocia-
tion en force de la part des
joueurs.

«La saison est bien trop longue.
Elle n'est pas d'ailleurs une saison
véritable comme dans d'autres
sports mais une année calendrier
complète», a déclaré Lendl.

«L épreuve au iviasters devrait
dore Cannée à la mi-octobre, lais-
sant une cassure de deux mois et
demi avant que l'année ne
reprenne avec l'Open d'Australie
en janvier», enchaîna-t-il. «Pour ma
part, même si par conscience pro-
fessionnelle je fais toujours de
mon mieux sur un court, je me
fous carrément de ce qui peut
m'arriver après Flushing Meadow.
Je pourrais perdre tous mes
matchs sans que cela ne me gêne
le moins du monde».

UN COMPROMIS
Lendl a demandé avec succès une

dérogation pour 1988 qui lui per-
mettra de ne jouer que 12 tournois
du Grand Prix au lieu des 14 mini-
mum prévus par le règlement.

«Si l'on a accédé en partie à ma
demande (Lendl aurait voulu 10
tournois seulement), c'est par
peur», nous dit-il. «Le conseil pro-
fessionnel sait bien que s'il avait

reruse, je n aurais pas signe
l'accord me liant au Grand Prix
pour Cannée. Dans un tel cas, il
est prévu que le joueur passe par
les qualifications sauf pour un
ancien champion dans un tournoi
du grand Chelem. Cela signifie que
j'aurais fait les «qualifs» à Wim-
bledon. Mais j'étais prêt à aller
jusqu'au bout. On le savait. On a
trouvé un compromis».

Lenai est pius nuance sur une
éventuelle prise du contrôle du jeu
par les joueurs: «je crois qu'ils
devraient le faire mais qu'actuelle-
ment ils n'en sont pas capables. Ils
le seront certainement à Cavenir.
Si les golfeurs y arrivent, pourquoi
pas les tennismen? Mais ma car-
rière sera terminée malheureuse-
ment avant que cela ne se réa-
lise».

Deux conflits
Intérêts divergents et guerre larvée

Le jeu repose essentiellement
sur un système de contrôle tri-
partite: la fédération internatio-
nale, instance suprême, qui ne
peut pas légiférer pour le circuit
du Grand Prix sans se soumettre
au conseil professionnel où siè-
gent ses propres représentants à
côté de ceux des joueurs et des
directeurs du tournoi, et, enfin,
l'ATP (Association des joueurs).
Il y a un quatrième levier de
commande plus occulte mais
non moins réel, représenté par
les agents.

SURPRENANT

La *révolte» actuelle met en évi-
dence deux conflits bien
anciens: d'une part les intérêts
divergents de l 'élite des joueurs
et de la *base» qui, elle, a
besoin pour boucler ses fins de
mois d'un calendrier aussi long
que possible; d'autre part la
guerre larvée permanente entre
les agents et la fédération inter-
nationale.

Il serait surprenant que la
majorité des membres de l 'ATP
suivent les consignes belliqueu-
ses des deux champions, même
si en effet le calendrier tennisti-
que manque de netteté.

SCISSION
Par contre, avec les mini-tour-
nées d'exhibitions qui seront
organisées l 'année prochaine en
Europe à cette époque, mises
sur pied par l 'agent américain
Pro Serv et le Roumain Ion
Tiriac, entre autres, on voit une
amorce de scission et la tenta-
tion permanente d'un circuit
parallèle analogue à celui du
Texaè Lamar Hunt il y a 20 ans.

Là encore, le Grand Prix pos-
sède des atouts. Ils sont au
nombre de quatre et ils sont
incontournables. Ils s 'appellent
les tournois du grand Chelem.

(AP)



Le Chaux-de-Fonnier Raymond Gimmel
se joue des pièges du désert à la Djerba 500

La Djerba 500 s'est avérée impitoyable cette
année. Pour sa quatrième édition, ce Rallye moto
tunisien a coûté la vie à trois pilotes, deux Fran-
çais et un Hollandais. Les organisateurs ont en
effet choisi, sur la base de critiques émises par
les concurrents l'an passé, de corser les difficul-
tés d'une épreuve qui était considérée comme la

plus simple d'Afrique. Raymond Gimmel, Chaux-
de-Fonnier de 30 ans, a participé à la Djerba
1987, du samedi 3 au jeudi 7 octobre, au guidon
d'une Yamaha TT 600. Il en est revenu fort d'une
expérience supplémentaire. Et, surtout, auréolé
d'un quatrième rang final au classement des pilo-
tes privés. Un résultat exceptionnel.

Raymond Gimmel (à droite) lors de la remise des prix.
(photos privées)

Passionné de moto, Raymond
Gimmel tenait à participer à la 4e
Djerba 500. Le Rallye dure cinq
jours, au cours desquels les con-
currents parcourent près de 2400
km. Ceux-ci sont répartis en
épreuves de liaison et en épreuves
spéciales. Au menu de cette
année: 1600 km de spéciales
pour seulement 800 km de liai-
son, dont 300 sur la piste.

En guise de préparation, outre
le championnat suisse de moto-
cross, Raymond Gimmel a parti-
cipé à l'Atlas l'an passé, en com-
pagnie d'un de ses amis, Thierry
Favre. Tous deux ne se sont
jamais quittés durant l'épreuve,
terminant respectivement aux 80e
et 81e rang. Je désirais surtout
«prendre la température», car
l'Afrique est bourrée de pièges,
précise Gimmel. Mais cette
année, j'ai décidé de partir seul,
pour apprendre à connaître mes
limites. Je pensais que la
Djerba serait nettement plus
facile que l'Atlas...

COMPLICATIONS
Le Chaux-de-Fonnier dut rapide-
ment déchanter. Les changements
de direction n'étant pas indiqués,
la lecture du livre de route et le
travail à la boussole furent les
seuls moyens de s'orienter. Des
repères nous confirmaient dans
notre choix, mais seulement
après que l'on avait changé de
cap, nuance-t-il.

«Il faut faire attention aux pièges du terrain africain».

Autre difficulté: le sable mou
dans lequel les motos devaient
rouler. Jamais la Djerba avait
franchi de pareils terrains. En fin
de compte, elle aura été nette-
ment plus dur que l'Atlas. Mais
j'en retire une immense satis-
faction. Je suis réellement allé
au bout de moi-même, et le fait
d'avoir passé tous les contrôles,
d'avoir pu terminer l'épreuve
vaut tous les sacrifices consen-
tis, reprend Raymond Gimmel.

Le motard neuchâtelois n'a
pourtant pas pris un excellent
départ. Après avoir connu un
ennui mécanique, il s'est arrêté
durant une heure. Charles
Amey, autre Suisse engagé,
avait en effet perdu une roue.
Et Gimmel est resté à son che-
vet jusqu'à l'arrivée de l'héli-
coptère de secours. Le bilan
sera lourd pour Amey: trauma-
tisme crânien et fracture du
bassin.

LE DRAME
C'est le deuxième jour que les
choses se sont gâtées. Deux spé-
ciales étaient au programme,
l'une de 207 km, l'autre de 186
km. 80 % des concurrents s'y
sont égarés, perdant un temps
considérable. Nous avons débuté
la deuxième avec deux heures
de retard. Il était 13 h 30, et il
faisait 52° I Mais nous ne
savions pas encore ce qui nous
attendait, raconte Gimmel.

Le parcours avait été balisé
quelques jours auparavant. Mais
une tempête de sable avait recou-
vert tous les piquets... Nous
devions donc parcourir 186 km
en plein désert, sans aucune
indication, sans même une
balise de détresse. A titre
d'exemple, j'ai changé de cap à
vingt-deux reprises.

Le premier kilomètre et demi
avalé, et déjà les problèmes arri-
vaient. Nous avons dû traverser
5 km de dunes. Toutes les
motos s'enfonçaient, et il était
impossible de rouler. Nous
avons été obligés de contourner
ces dunes.

Ce n'est pas tout. Après 80 km
de sable roulant, le parcours retra-
versait une zone de dunes. Nous
nous sommes retrouvés huit
pilotes, tous ensablés. Et nous
n'avons franchi la difficulté
qu'en nous aidant mutuelle-
ment sans quoi nous y serions
tous restés... Nous dessablions
une moto et l'amenions plus
loin, avant de recommencer,
jusqu'à ce que tout le monde ait
passé !

Le groupe ne s'est pas séparé
jusqu'à l'arrivée de cette spéciale,
terminant derrière un autre
groupe, composé lui de quatre
professionnels. Au total, 15 cou-
reurs ont franchi la ligne d'arrivée
dans les temps, Gimmel terminant
à la 12e place.

Trois pilotes y avaient laissé
leur vie. Les Français Jean-Pierre
Hubeaux et Patrice Leclerc, de
même que le Hollandais Peeters
Rini.

- par Renaud TSCHOUMY •

Tous trois morts de faim, de
soif , de froid, isolés dans le
désert. On ne devait pas les
retrouver avant cinq jours.

PROBLÈME DE FOND
Incontestablement, la sécurité des
pilotes n'était pas assurée. Il faut
absolument que les organisa-
teurs se rendent compte qu'une
boussole est insuffisante, remar-
que Raymond Gimmel. C'est un
instrument trop peu fiable dans
de telles conditions. La balise
de détresse est nécessaire. Il
n'est pas normal que l'on doive
mobiliser 1000 soldats tuni-
siens pour rechercher trois pilo-
tes au milieu du désert.

Le président de la Fédération
française automobile, Jean-Marie
Baleystres, aimerait interdire les
rallyes autô-moto en Afrique, pour
des raisons de sécurité justement.
Je n'irais pas jusque-là, reprend

Résultats
1ère étape (Tunis-Tozeur,
570 km): 1. Ad. van Meel
(Hol, Honda XR 600). 53.
Gimmel à 5 h 59'37. 2e
étape (Torzeur-Zarzis, 514
km): 1. Alex Titone (F. Barigo
560). 12. Gimmel à 3 h
53'30. 3e étape (Zarzis-Zar}
zis, 464 km): 1. G. Van den
Beld (Hol, KTM GS 350). 25.
Gimmel à 1 h 41'22. 4e
étape (Zarzis-Zarzis, 391
km): 1. Scot Harden (EU,
HVA 430). 24 Gimmel à 1 h
43'38. 5e étape (Zarzis-
Monastir, 552 km): 1. Scot
Harden (EU. HVA 430). 15.
Gimmel à 2 h 19'55.
Classement final: 1. Scot
Harden (EU, HVA 430) 23 h
57'43. 19. Gimmel à 14 h
03'27.
Pilotes privés: 1. Philippe

. Reinaud (F, Honda 600) 27 h
49'16. 4. Gimmel à 10 h
1V54.

Au guidon de sa Yamaha TT 600, Raymond Gimmel atteignait des pointes de 150 km/h.

le Lhaux-de-honnier. Mais il faut
absolument créer un règlement
précis et officiel.

Le Rallye s'est poursuivi, mal-
gré le drame. Les trois dernières
étapes ont été nettement plus
faciles, plus roulantes — nous fai-
sions des pointes de 150 km/h.
Elles se sont déroulées normale-
ment, exception faite de la der-
nière journée.

Il a plu toute la journée, se
rappelle Raymond Gimmel. Et la
région étant mal irriguée, j'ai
roulé sur de l'eau durant 552
km, sans voir personne. C'était
très dur moralement, mais je
voulais absolument terminer. La
motivation était trop forte.

«FANTASTIQUE... »
Au classement final, Raymond
Gimmel se classe à un excellent
19e rang général. Mais il est sur-
tout 4e de la catégorie «Promo-
tion», celle qui englobe les pilotes
privés.

Je ne pensais sincèrement
pas réussir de la sorte. Arriver à
me hisser dans les vingt pre-
miers, alors même que 22 pro-
fessionnels étaient au départ:
c'est tout simplement fantasti-
que.

Il faut remarquer ici que les
pilotes privés sont nettement
désavantagés par rapport aux pro-
fessionnels. Et notamment au

niveau de l'assistance durant le
Rallye. Mais Raymond Gimmel a
pu disposer, durant la Djerba,
d'un Service d'assistance de Biar-
ritz efficace , et gratuit. Une Assu-
rance a sponsorisé le Service, et
tous les privés ont pu en bénéfi-
cier. Le système a très bien
fonctionné, et c'est l'une des
raisons de mon bon classement.

L'autre raison? Tout simple-
ment l'excellente préparation, tant
technique que physique. Ma
moto a été préparée par le
Garage Dousse, et tout a été
parfait de ce côté-là. Mais que
coûte une participation à un Ral-
lye africain? La Djerba m'a coûté
12 000 francs, à quoi il faut
ajouter 10 000 francs pour la
moto proprement dite. Et je
dois avouer qu'il ne m'aurait
pas été donné d'y participer
sans les nombreuses aides que
j 'ai reçues, qu'elles émanent
d'entreprises nationale ou régio-
nales, ou tout simplement de
privés.

PASSION INTACTE
Le Rallye aura tout-de-même rap-
porté quelque 6000 francs à Ray-
mond Gimmel. Je ne m'y atten-
dais pas, mais la 4e place a été
récompensée de 4000 francs, et
la 19e d'environ 2000 francs.

De quoi permettre au Chaux-
de-Fonnier d'envisager l'avenir

avec sérénité. Ma passion pour
les Rallyes moto est intacte. Le
Rallye africain reste dangereux.
Il faut être très concentré et
faire attention aux pièges du
terrain, tenir compte des cham-
gements de la météo. Mais
nous sommes conscients des
dangers que nous prenons. Et il
faut vraiment y participer pour
se rendre compte de leur vérita-
ble portée.

Raymond Gimmel ne nourrit
pas d'ambitions à long terme. Il
m'est difficile d'y penser. J'ai
un travail et une famille, et je
ne pense pas au professionna-
lisme.

Reste qu'il a d'ores et déjà été
engagé pour l'Enduro du Touquet
et le Camel 400 l'an prochain.
Conséquence de mes résultats à
la Djerba 500.

Lui qui s'entraîne en France —
en Suisse, de telles compéti-
tions sont officiellement interdi-
tes — pense à fonder un petit
team avec Manuel Dousse, dans
l'optique de participer à quelques
Rallyes d'endurance, outre-fron-
tière également.

Et pourquoi pas une seconde
participation à la Djerba 87 ? Tout
est possible. Et même si l'édi-
tion de cette année s'est ache-
vée en queue de poisson, elle
reste une expérience unique...

R. T.

Quatrième pilote privé: Raymond Gimmel a obtenu un excellent résultat à la Djerba 500.
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Dopage: les malheureux martyrs
Il y a l'honneur perdu de Sandra
Gasser. Il y a la mort de Brigitte
Dressel. Morte le 10 avril dernier à
l'âge de 26 ans d'une overdose de
médicaments que l'éthique sportive
réprouve. Il a les nageuses de
l'Allemagne de l'Est, carrures de
déménageurs de piano. Il y a David
Jenkins, le coureur britannique du
400 mètres, hier champion
d'Europe de la spécialité, aujour-
d'hui accusé de trafic de stupé-
fiants — il n'allait pas proposer ses
anabolisants à la sortie des écoles
mais à la porte des stades, là où les
athlètes l'attendaient. Il y a...
encore tant et tant de tristes exem-
ples, morbides destinées, à citer au
chapitre du dopage.

Cari Lewis, à Rome, l'a crié haut et
fort: la plupart des sportifs qui ont
participé aux Mondiaux de la Ville
éternelle étaient dopés. La tenta-
tion est,forte. Peu y résistent. Aller
plus haut, plus vite et plus fort
grâce à l'alchimie des produits que
la pharmacopée moderne propose.
Puisque l'heure est au résultat, au
record et à l'honneur de la nation
qui vous a vu naître, peu de réti-
cences morales tiennent le coup
face au mirage de la dope.

Car se doper c'est tromper son
monde. C'est faire de soi-même
quelqu'un d'autre. C'est gonfler
l'enveloppe le temps d'une com-
pétition. Parce que nous vivons
une époque de superlatifs et
d'exploits; parce que sortir de
l'anonymat prévaut et chasse l'élé-
mentaire bon sens, hoplàboum:
j' ouvre la bouche et j'avale tel
comprimé hormonal pour mes mus-
cles, lesquels, s 'ils deviennent rai-
des et douloureux, seront vite
remis au pas avec un calmant mira-
cle, etc. etc. Le cas de Brigitte
Dressel est à cet égard un cas
d'école. Heptathlonienne, l'Alle-
mande de l'Ouest était passée du
27e au 6e rang mondial de sa disci-
pline. Avec dans les poches et dans
le tiroir de sa pharmacie person-
nelle pas moins de 40 boîtes de
substances diverses. Un médecin
«s'occupait» d'elle. En 6 années, il
lui a injecté pas moins de 400
piqûres. Normal, elle commençait —
son corps — à dérailler de partout.

L'image de marque du sport de
compétition est vraiment à l'image
du corps et de la santé des athlè-
tes: tout fout le camp puisque rien
ne résiste à l'idée qu'un champion
ça peut se fabriquer et ça peut rap-
porter gros. Ingrid

de l'Association cantonale neuchâteloise de football
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Entre juniors D, de Ticino Le Locle et du Parc de La Chaux-de-Fonds. (photo Schneider)

Juniors inter A/1
groupe 1
Bumpliz 78-Lausanne-Sport 2-0
Monthey-Renens 2-1
NE Xamax-Etoile Carouge 3-1
Chênois-Bienne 1-4
Lerchenfeld-Sion 0-2
Lausanne-Sport-Sion 1-2
CLASSEMENT j  Q „ p Bu{s ^

1. Sion 11 7 3 1 22-11 17
2. Servette 9 6 2 1 21- 6 14
3. NE Xamax 10 6 2 2 27-15 14
4. Young-Boys 10 6 1 3 26-12 13
5. Etoile Carouge 10 5 2 3 18-17 12
6. Lausanne-Sport 11 4 2 5 21-19 10
7. Bienne 1 1 4  2 5 19-18 10
8. Chênois 10 2 4 4 21-25 8
9. Renens 10 3 1 6  19-20 7

10. Lerchenfeld 10 2 2 612-20 6
11. Monthey 9 2 1 6  14-33 5
12. Bumpliz 78 9 2 0 7 7-31 4

Juniors Inter B/l, groupe 2
NE Xamax-US-Basse-Broye 3-1
Central-Fribourg-Vevey-Sport 3-0

CLASSEMENT 
J Q N p  ̂ p,s

1. Sion 7 5 2 0 26- 5 12
2. NE Xamax 8 5 1 2 24-10 11
3. Centrale-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
Fontainemelon-Le Parc 1-0
Colombier-Serrières 9-3
Hauterive-Sairit-Blaise 1-0
CLASSEMENT j  Q „ p  ̂ pfâ

1. Colombier 7 5 1 1 27-13 11
2. Fontainemelon 7 5 1 1 15-13 11
3. Le Locle 7 5 0 2 28- 9 10
4. Comète 6 2 2 2 16-11 6
5. Hauterive 7 1 3  3 9-18 5
6. Serrières 6 2 0 4 20-31 4
7. Le Parc 7 1 2 4 15-17 4
8. Saint-Biaise 7 1 1 5 9-27 3

Juniors A, 2e degré
Fleurier-Superga 3'1
Cornaux-Côrtaillod 1"8
Floria-Marin 0-1

CLASSEMENT j  G N P Buts Pts
1. Superga 9 7 1 1 28-10 15
2. Fleurier 8 5 2 1 26-14 12
3. Marin 8 4 0 4 15-19 8
4. Floria 7 2 1 4  17-21 5
5. Cortaillod 8 2 1 5 17-21 5
6. Cornaux 8 1 1 6 10-28 3

Juniors B, 1er degré
Fleurier-Le Parc 2-4
Hauterive-Le Parc 3-1
Floria-NE Xamax 6-1
CLASSEMENT , _ . , _ _

J G N P Buts Pts
1. Hauterive 7 6 1 0 28- 8 13
2. Dombresson 7 3 3 1 15- 6 9
3. Le Parc 7 4 1 2  15-10 9
4. Marin 6 3 2 1 19- 7 8
5. Floria 6 3 1 2 16-13 7
6. Fleurier 6 2 0 4 13-16 4
7. Colombier 7 1 0 6 7-27 2
8. NE Xamax - 6 0 0 6 5-31 0

Juniors B, 2e degré
groupe 1
Ticino-Sonvilier 1-1
Saint-lmier-Sonvilier 6-0
Ticino-Etoile 2-1
Deportivo-Gen.s/Coffrane 3-2

CLASSEMENT j  Q N p  ̂
p,

s
1. Saint-lmier 9 7 1 1 50-12 15
2. Gen.s/Coffrane 8 6 1 1 40- 9 13
3. Deportivo 8 4 1 3  39-24 9
4. Ticino 9 4 1 4  25-20 9
5. Sonvilier 8 0 2 6 5-37 2
6. Etoile 8 1 0  7 12-69 2

Juniors B, 2e degré
groupe 2
Auvernier-Saint-Blaise 0-18
Lignières-Corcelles 4-1
Audax-Travers 1-1
CLASSEMENT , „ .. 0 _

J G N P Buts Pts
1. Audax 7 5 2 0 48- 4 12
2. Travers 6 4 2 0 34- 7 10
3. Lignières 7 3 2 2 33-11 8
4. Saint-Biaise 6 2 1 3 27-13 5
5. Corcelles 6 1 1 4 30-18 3
6. Auvernier 6 0 0 6 0-119 0

Juniors C, 1er degré
NE Xamax-Chaux-de-Fonds 2-4
Ticino-Cornaux 1-5
CLASSEMENT 

J Q „ p Buts ^
1. NE Xamax 6 5 0 1 22- 7 10
2. Cornaux 5 3 0 2 16- 8 6
3. Marin 5 3 0 2 14-16 6
4. Chaux-de-Fonds 6 3 0 3 9 - 8  6
5. Saint-Biaise 4 2 0 2 9-10 4
6. Boudry 4 1 0  3 7-11 2
7. Lignières 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Ticino 4 0 0 4 4-21 0

Juniors C, 2e degré
groupe 1
Boudry l-Les Pts-de-Martel 3-3
Couvet-Colombier 1-0
CLASSEMENT j  Q N p  ̂ p(s

1. Châtelard 6 6 0 0 62- 4 12
2. Boudry I 6 3 1 2  23-20 7
3. Fleurier 7 3 1 3 24-21 7
4. Cortaillod 5 2 2 1 15-13 6
5. Les Pts-de-Martel7 1 4 2 16-27 6
6. Béroche 5 1 2 2 13-21 4
7. Colombier 6 1 2 3 8-19 4
8. Couvet 6 1 0  5 5-41 2

Juniors C, 2e degré
groupe 2
Dombresson-Hauterive 0-0
Comète-Corcelles 4-2
CLASSEMENT 

J Q „ p  ̂^
1. Hauterive 7 6 1 0 56- 9 13
2. Dombresson 7 5 1 1 30-11 11
3. NE Xamax 5 4 0 1 35- 8 8
4. Fontainemelon 6 4 0 2 20-10 8
5. Comète ' 6 2 0 4 12-28 4
6. Cressier 5 1 0  4 15-35 2
7. Corcelles 5 0 0 5 7-34 0
8. Gen.s/Coirrane 5 0 0 5 2-42 0

Juniors C, 2e degré
groupe 3
Floria-Superga 0-3
La Sagne-Le Parc 11-4
CLASSEMENT , «¦. .,-„J G N P Buts Pts

1. Saint-lmier 6 6 0 0 64- 2 12
2. La Sagne 6 4 1 1 27-26 9
3. Deportivo 6 4 0 2 28-12 8
4. Superga 6 3 0 3 12-38 6
5. Les Bois 6 1 2 3 9-13 4
6. Floria 6 1 0 5 2-23 2
7. Le Parc 6 0 1 5  8-36 1

Juniors D, 1er degré
La Chaux-de-Fonds-Couvet 2-2
Le Locle-Châtelard 5-0
Superga-Le Locle 1-2
Hauterive l-Marin 5-4
CLASSEMENT .„ ..„ „J G N P Buts Pts

1. Hauterive I 6 6 0 051-  5 12
2. Le Locle 6 5 0 1 23-13 10
3. Marin 7 4 0 3 38-18 8
4. NE Xamax I 6 3 1 ' 2  32-13 7
5. La Chx-de-Fds 5 2 1 2 1 3 - 16  5
6. Couvet 6 0 3 3 9-33 3
7. Superga 7 1 1 5  9-54 3
8. Châtelard 7 1 0  6 11-34 2

Juniors D, 2e degré
groupe 1
Fleurier-Gorgier 5-0
Boudry-Fleurier 2-10
Auvernier-Noiraigue 10-0
Cortaillod-Môtiers 8-1
Môtiers-Colombier 0-10
Fleurier-Cortaillod 9-2
Noiraigue-Béroche 4-1
Boudry-Gorgier 2-1
CLASSEMENT , „ „ „ „J G N P Buts Pts

1. Colombier 6 6 0 0 41- 4 12
2. Fleurier 6 6 0 0 44- 9 12
3. Gorgier 8 5 0 3 23-19 10
4. Boudry 6 4 0 2 18-19 8
5. Auvernier 6 1 1 4 19-15 3
6. Cortaillod 4 1 0 3 12-20 2
7. Noiraigue 5 1 0  4 8-31 2
8. Béroche 4 0 1 3 5-18 1
9. Môtiers 5 0 0 5 4-39 0

Juniors D, 2e degré
groupe 2
Comète-Cressier...., 4-2
Le Landeron-Dombresson 5-1
Lignières-NE Xamax II 3-3
Cressier-Saint-Blaise 4-5
Cornaux-Comète 11-1
CLASSEMENT . _ ., _ _

J G N P Buts Pts
1 . Le Landeron 6 6 0 0 46-11 12
2. Cornaux 6 5 0 1 39-12 10
3. Saint-Biaise 7 5 0 2 28-19 10
4. NE Xamax II 6 4 1 1 34- 9 9
5. Lignières 7 2 2 3 22-25 6
6. Dombresson 7 2 0 5 23-27 4
7. Cressier 7 2 0 5 19-37 4
8. Fontainemelon 6 1 1 4  9-26 3
9. Comète 8 1 0  7 8-62 2

Juniors D, 2e degré
groupe 3
Ticino-Etoile 4-0
Etoile-Corcelles 2-7
Saint-lmier-Bôle 1-0
Deportivo-Les Pts-de-Martel 2-4
Le Parc-Ticino 10-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pis

1. Saint-lmier 6 6 0 0 36- 7 12
2. Corcelles 6 6 0 0 3 2 - 8 1 2
3. Le Parc 6 5 0 1 39- 6 10
4. Sonvilier 6 4 0 2 32-12  8
5. Ticino 8 3 1 4  17-40 7
6. Etoile 6 2 0 4 17-28 4
7. Les Pts-de-Martel7 2 0 5 12-41 4
8. Bôle 6 0 1 5  4-23 1
9. Deportivo 7 0 0 7 10-34 0

Juniors E, 1er degré
groupe 1
Les Bois-Le Parc 1 1-6
Le Parc l-Colombier I 1-1
CLASSEMENT , „ M _ _

J G N P Buts Pts
1. Le Parc I 7 6 1 0 31- 5 13
2. Colombier I '7 5 1 1 72- 8 11
3. Saint-lmier 6 4 0 2 32-13 8
4. Les Bois 6 4 0 2 17-21 8
5. NE Xamax II 6 2 0 4M 0-17 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, 1er degré
groupe 2
Le Landeron l-Châtelard 6-1
Châtelard-Colombier II 1-0
Corcelles-Béroche 7.3
Béroche-Fleurier 2-10
CLASSEMENT .„

'„ .„ „J G N P Buts Pts
1. Le Landeron I 6 6 0 0 5 6 - 3 1 2
2. NE Xamax I 6 5 0 1 24- 5 10
3. Hauterive I 5 4 0 1 21- 7 8
4. Fleurier 6 4 0 2 22-10 8
5. Châtelard 6 3 0 3 12-18 6
6. Corcelles 7 2 0 5 16-32 4
7. Colombier II 7 1 0  6 8-34 2
8. Béroche 7 0 0 7 7-57 0

Juniors E, 2e degré
groupe 1
La Sagne-Saint-Blaise 1-9
Cornaux l-Le Parc II 7-0
CLASSEMENT , _ ¦ _ _

J G N P Buts Pts
1. Cornaux I 7 7 0 0 81- 5 14
2. Etoile 6 5 0 1 51-14 10
3. Saint-Biaise 6 5 0 1 40-13 10
4. Le Parc II 7 3 0 4 23-24 6
5. Comète I 7 3 0 4 25-33 6
6. Les Pts-de-Martel7 3 0 4 25-41 6
7. La Sagne 6 0 0 6 2-51 0
8. Cressier II 6 0 0 6 9-75 0

Juniors E, 2e degré
groupe 2
Le Landeron ll-Deportivo II 2-9
Coffrane-Hauterive II 7-1
Le Parc lll-Les Brenets 1-1
CLASSEMENT ,,. » ,„ „J G N P Buts Pts

1. Dombresson I 7 6 0 1 5 8 - 4 1 2
2. Deportivo II 7 6 0 1 51-16 12
3. Coffrane 7 5 0 2 52-26 10
4. Colombier lll 6 4 0 2 39-21 8
5. Le Landeron II 7 3 0 4 48-36 6
6. Hauterive II 5 1 0 4 12-50 2
7. Les Brenets 6 0 1 5  7-70 1
8. Le Parc lll 7 0 1 6  3-47 1

Juniors E, 2e degré
groupe 3
Lignières-Cortaillod 2-8
Marin l-Lignisres 15-0
Cressier l-Cortaillod 3-6
Cortaillod-Comète II 6-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Marin I 6 6 0 0 55- 5 12
2. Cortaillod 6 5 0 1 31-12 10
3. Gorg ier 5 3 0 2 39-20 6
4. Boudry II 5 3 0 2 27-22 6
5. Cressier I 5 1 0  4 22-40 2
6. Lignières 6 1 0 5 1 1-60 2
7. Comète II 5 0 0 5 11-37 0

Juniors E, 2e degré
groupe 4
Mnrin ll-Le Locle 1-3
Couvet-Cornaux II 6-1
Marin ll-Deportivo II 2-2
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 5 4 0 1 22-12 8
4. Le Locle 5 2 0 3 15-18 4
5. Marin II 6 1 1 4  5-19 3
6. Cornaux II 5 1 0  4 8-18 2
7. Deportivo 5 0 1 4 10-26 1

Juniors F, 1er degré
CLASSEMENT . „ .. „

J G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds I 7 6 1 0 45- 8 13
2. NE Xamax I 5 4 0 1 50-10 8
3. NE Xamax II 6 4 0 2 31-17 8
4. Colombier I 5 3 1 1 3 1 - 7 7
5. Cortaillod 7 2 1 4 16-41 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-Lignières 8-1
Bôle-Colombier II 2-1
Béroche-Marin 1 0-6
CLASSEMENT ,  ̂

.. „ _
J G N P Buts Pts

1. Châtelard I 7 7 0 0 48-14 14
2. Dombresson 5 4 0 1 28-10 8
3. Marin I 6 4 0 2 43- 6 8
4. Bôle 4 3 0 1 16- 5 6
5. Colombier II 7 2 0 5 13-43 4
6. Lignières 7 2 0 5 10-42 4
7. Béroche 5 1 0  4 11-23 2
8. Saint-Biaise 5 0 0 5 7-33 0

Juniors F, 2e degré
groupe 2
CLASSEMENT ,„ », „ „J G N P Buts Pts

1. Fleurier 8 6 0 2 37-21 12
2. Etoile 7 4 1 2 34-17 9
3. Marin II 7 4 1 2 26-17 9
4. Gen.s/Coffrane 6. 4 0 2 28-10 8
5. La Chx-de-Fonds 6 2 1 3 18-16 5
6. Châtelard II 7 2 1 4  14-31 5
7. Boudry II 6 2 0 4 13-36 4
8. Couvet 7 1 0  6 10-32 2

Les classements des juniors
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RENAULT 21 NEVADA.
Son nom , à lui seul , est tout un êtes aussi à l'aise à son volant devant la faites une brève course d'essai. Elle perforation. Financement et Leasing:

programme: liberté , grands espaces et Scala de Milan que sur la plus longue vous donnera envie de goûter aux longs Renault Crédit SA, 022/29 13 33. Nou-
chevaux débridés. des autoroutes du Nevada. trajets à travers les plus grands espaces, veau: PASSEPARTOUT Assurance

La Renault 21 Nevada est à la fois La technique? Rien n'a été oublié. En toute liberté. Renault 21 Nevada, de voyages Mobilière Suisse. Renault
une limousine de grande classe et une Traction avant , suspension à quatre 5 ou 7 places. Moteur à injection préconise elf.
berline de première classe. Jugez-en: roues indépendantes , nouveau système 1721 cm 3 (70 kW/95 ch) ou 2165 cm 3
place pour 5 ou 7 personnes - selon le de freinag e ABS (en option) , moteurs à (81 kW/HO ch) avec catalyseur à 3 voies 
modèle choisi - une ligne et un look essence ou puissant Turbo-Diesel et sur- (US 83). Turbo-Diesel 2068 cm 3 (65 kW/ M%s. RENAULT 
hors-pair , un confort comme seul tout un plaisir de conduire indiscutable "88 ch). Volume dé chargement variable 

 ̂̂  DES VOITURESRenault sait le concevoir et un nombre et indiscuté. de 674 à 1710litres (5 places). 6 modèles. ^%/^ A \ / l \ /PP de possibilités d'utilisation tel que vous Passez chez votre agent Renault et Dès Fr. 19950.-. Garantie 5 ans anti- W/// A V I V K L 

A vendre
dans quartier tranquille et très
ensoleillé

maison jumelée
6 à 7 chambres, garage
Faire offre sous chiffres UZ 16887
au bureau de L'Impartial

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 16498
au bureau de L'Impartial.

Artisan cherche à

acheter
immeuble

à une ou plusieurs familles, en
vue de transformations.

Faire offres sous chiffres 93-31652
à ASSA, Annonces Suisses SA,
rue du Collège 3, 2610 Saint-lmier.

Cherche

garage
individuel ou collectif à louer.
Quartier Jumbo.

49 039/26 42 37.

aS ' dès Fr. 2490.-
pour scier, travailler à la toupie, défoncer, rabo-
ter, tirer d'épaisseur, percer et mortaiser.

Téléphonez aujourd'hui encore

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire, Tél. 021/35 11 92
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444

Y Résidence «Florida» ï̂
La Chaux-de-Fonds

A vendre encore
quelques appartements

372 pièces
avec participation
de l'Aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits

à disposition.

Contactez-nous

Un travail d'équipe: la vidéo-écriture sur écran ETX 10.
&îrînoa n"hrrrm iQ Avec rETX 10, votre machine à écrire

Lgllt/ U KJij i l iyiai. Standard -votre Olympia -devient en un
-ÉlÉÉ» tournemain un système de vidéo-écriture:

ÉÊÊb WÊ*t un système très créatif de traitement de

^
¦pT? ,"J||**i texte , très efficace et d'une grande simplicité

j ^ ^m Ê Ê F  JËÊËL d'utilisation. Plus de fautes , une rapidité
5 lH m JI fi ::y§ inconnue jusqu 'ici. Un nouveau progrès au
2 /jN WÊÊ ; ' ' • Bf bureau , à des prix aussi séduisants que ses

m S TDâkP rTour vous informer: n
~ 

m engagement votre documentation sur
^.̂  I les ETX 10 Olympia. '

^1 YlUI PI lk ÉT1I  ̂ I Ma son _ l
WL.1 IVIl IflUpp Pl"̂ r"̂  _. . I 

Collab. compétent ___ |
Performances et Technique. [I 3 M gg f̂ 

SJ
ĝ" I SS/loca „t6 |

m/ ^.%  ̂ I Téléphone 
Charnère 13,2300 U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 28.71.28 | A envoyer à l'adresse ci-contre. I

t

Décoration, meubles, tapis d'Orient, stores,
revêtements de sol, tapis, plastiques, parquets,

rideaux, literie.

R. Estenso
Rue du Parc 94, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 63 23.

Val-de-Ruz ou Littoral
Cherchons à acheter

terrain
15 OOO à 20 OOO m2

pour une pépinière.
Faire offres sous chiffres
V 28-064520 Publicitas,
2001 Neuchâtel.L'annonce, reflet vivant du marché



Citroën AX 14TZS
Bien dans la ligne

Elle ne sera pas le successeur
de la légendaire 2 CV. En
Suisse, elle prolonge plutôt la
démarche amorcée avec la LN
et la Visa. Elle est proposée en
deux versions: la TRS qui coûte
Fr. 13 850.- et la TZS, à l'équi-
pement plus luxueux vendue Fr.
14 750.-.

Ces deux modèles de 1,4
litre, équipés d'un catalyseur à
sonde lambda sont bien sûr con-
formes aux normes antipollution
US 83 qui sont entrées en
vigueur au mois d'octobre.

Parmi les supercompactes à
traction avant, l'AX se place
dans un créneau où la concur-
rence est forte. Elle a largement
de quoi relever le défi lancé par
la Fiat Uno, la Ford Fiesta,
l'Opel Corsa, la VW Polo, la
Peugeot 205, la Renault 5 ou la
Toyota Starlet...

MANIABILITÉ
Longue de 3,5 mètres, large d'un
peu plus de 1,5 m, l'AX est bien
campée sur ses quatre roues. Le
pavillon est d'une longueur sur-
prenante. Le capot est court.
L'aérodynamisme du tout a été

Fiche technique
Marque: Citroën
Modèle: A$ 14 TZS
Transmission: Boîte à 5 vites-
ses
Cylindrée: 1360 cmc.
Puissance: 65 ch.
Moteur: 4 cyl. en ligne
Portes: 3
Réservoir à essence: 43 litres
(sans plomb)
Performances: Vit. ma. 165
km/h. De 0-100 km/h en
13,1 s.
Consommation moyenne:
6-7 Its aux 100 km
Freins: Disques à l'avant.
Tambours à l'arrière
Longueur: 350 cm
Poids: 720 kg
Prix de base: Fr. 14 750.-.

bien conçu, ce qui fait qu'un coef-
ficient de la résistance à la péné-
tration de l'air est très bas.

Facile à diriger, directe dans
ses réponses, l'AX s'avère mania-
ble vive et souple tant sur par-
cours ouvert que citadin.

HABITABILITÉ .
Les grandes portes facilitent
l'accès pour le conducteur et ses
passagers. Les sièges sont confor-
tables. On aurait souhaité que le
réglage longitudinal soit plus
important vers l'arrière, les appuis
ergonomiques plus longs, les
rembourrages plus fermes sur les
bords. Par contre, et c'est la
vogue dans les petites voitures,
les dossiers arrière sont rabatta-
bles individuellement. On peut les
incliner dans la 14 TZS pour
moduler l'espace de chargement
du coffre, voulu cubique. On peut
les escamoter facilement.

Les espaces de rangement sont
aussi nombreux que variés. Origi-
naux même (compartiment pour
thermos ou bouteille). La finition
intérieure s'affine, même si la
légèreté du véhicule a imposé
quelques concessions. Les com-
mandes se trouvent là où on les
cherche. Le tableau de bord est
clair, l'instrumentation lisible et
bien disposée. Retour à la simpli-
cité, à l'efficacité.

COMPORTEMENT
Relativement bruyant à bas
régime surtout, le moteur affirme
un beau tempérament général. Le
passage des vitesses est aisé et
précis. Le comportement général
irréprochable. La direction est
agréable, les freins efficaces,
même si le cheminement de la
pédale est un peu long.

Dans les virages pris à vive
allure, l'identification avec le

tronc commun est là: c'est bien
une Citroën. Et on retrouve avec
joie l'une des caractéristiques de
la 2 CV. La tradition, à part les
chevrons, se perpétue. L'inclinai-
son est marquée; l'écrasement sur
la roue extérieure à l'avant est
spectaculaire, alors que celle de
l'intérieur, à l'arrière, compense,
comme suspendue à la carrosse-
rie. La tenue du cap reste irrépro-
chable, et le confort inhabituel
pour cette catégorie de véhicules.

PORTE-MONNAIE
C'est une tradition rarement trans-
gressée chez Citroën. La consom-
mation du carburant doit être très
basse. L'AX est donc étonnam-
ment sobre. Elle est aussi avanta-
geuse à l'achat et à l'entretien.
Pleine d'idées nouvelles, vive,
économique, l'AX 14 TZS va cou-
vrir gaillardement son chemin.

Georges KURTH

Un coach en bonne place
Que d'atouts pour la Nissan Vanette Coach

Les constructeurs l'ont compris. Les
acquéreurs de mini-bus sont deve-
nus exigeants. Il a disparu le temps
des satisfactions données par le seul
critère de place. Les professionnels
du commerce ou les familles sont
bien décidés à se déplacer aussi vite
et aussi confortablement que les
possesseurs d'une berline. La puis-
sance, la sécurité et le confort ont
donc dirigé les ingénieurs dans
leurs recherches. Chez Nissan, la
Vanette Coach 2.4 SLX s'est sou-
mise, de bon gré, à une séance
poussée de «musculation» sans
pour autant laisser de côté les deux
autres facteurs.

MOTEUR EFFICACE
Mon épouse a pu le vérifier à ses
dépens. Les limitations de vitesse
sont rapidement dépassées. La nou-
velle motorisation a donné un nou-
vel atout à ce véhicule disposant de
huit places. Le groupe quatre cylin-
dres en ligne à essence avec cataly-
seur est mesuré à une puissance de
101 ch à 4'800 t/min. Une inat-
tention ou un pied un peu lourd a
vite fait de vous emmener au-delà
des 50, 80 ou 120 km/h. Même si
vous êtes passablement chargé.

La consommation d'essence sans
plomb s'est avérée raisonnable. En
ville et pour de longs trajets avec
portions autoroutières, j 'ai mesuré
une moyenne de 12,8 litres. Pour
le seul trafic urbain, en revanche, je
me suis retrouvé avec un chiffre
dépassant les 14 litres (14,6 I). Rai-
son pour laquelle j 'ai trouvé l'auto-
nomie de ce mini-bus un peu
courte. •

Ce double inconvénient est large-
ment effacé par le comportement
routier de la Vanette Coach 2.4
SLX. En utilisant au mieux la boîte à
cinq vitesses, j 'ai pu me convaincre
de l'efficacité du moteur de 2,4
litres. Autre remarque positive: les
suspensions, les amortisseurs et
l'essieu rigide à l'arrière se sont

chargés de rendre particulièrement
confortables les longs déplacements
tout comme d'ailleurs des sièges
bien dessinés que ce soit pour les
passagers ou le conducteur.

Les constructeurs japonais ont
tenté de donner la silhouette la plus
aérodynamique possible au nou-
veau coach tout en privilégiant la
visibilité et par conséquent la sécu-
rité.

UN JEU D'ENFANTS
Cette toute nouvelle carrosserie s'est
voulue harmonieuse, voire fine. En
plus des angles arrondis, les vastes
baies vitrées donnant une vision pri-
vilégiée sont intégrées à la carrosse-
rie. D'autre part le renforcement
des éléments porteurs latéraux et le
montage d'un pare-brise à fleur de
carrosserie ont augmenté la sécurité
active de ce véhicule.

Bien entendu, comme dans cha-
que mini-bus, le facteur de l'habita-

bilité n'est pas mis de côté. Ma
petite famille a d'ailleurs apprécié à
sa juste mesure les efforts effectués
pour rendre plus confortables les
longs trajets. La disposition des siè-
ges est venue offrir une polyvalence
d'utilisation devenue nécessaire. La
transformation en une couchette ou
en volume de chargement de l'habi-
tacle a ressemblé à un jeu
d'enfants. Pour le plus grand plaisir
de mes filles.

Même sans rabattre la troisième
rangée de sièges, le volume utile du
coffre s'est révélé suffisant pour
accueillir les accessoires d'un pique-
nique ou d'une torrée. Autre détail
appréciable, l'accès à la soute est
facilité par le grand hayon vitré des-
cendant jusqu'au niveau du pare-
choc arrière.

Dans le domaine des améliora-
tions à apporter, les ingénieurs du
Soleil Levant pourraient prévoir des
vitres s'abaissant complètement et

une option avec quatre roues motri-
ces. A propos de cette ultime remar-
que, relevons que Nissan Motor
Suisse a déjà entamé des négocia-
tions avec la maison-mère au
Japon. Patience !

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Nissan
Modèle: Vanette Coach 2.4
SLX
Transmission: sur les roues
arrière
Cylindrée: 2389 cm3 (101 ch)
Poids à vide: 1145 kg
Réservoir d'essence: 55 litres
Performances: vitesse maxi-
male 150 km/h
Freins: disques ventilés à
l'avant, tambours à l'arrière
Longueur: 436 cm
Prix: Fr. 25'900.-

Pour économiser
des primes

Les détenteurs de véhicules
automobiles qui déposent les
plaques de contrôle de leur véhi-
cule auprès du Service des auto-
mobiles bénéficient désormais
d'une restitution de prime à par-
tir de 14 jours de dépôt déjà.

Selon une communication de
l'Association Suisse des Assu-
reurs Responsabilité Civile et
Automobiles (ARCA), l 'Office
fédéral des assurances privées
(OFAP) vient d'approuver une
modification dans ce sens des

dispositions pour toutes les
compagnies d'assurance. Lors
de la reprise des plaques de
contrôle suite à un dépôt d'au
moins 14 jours consécutifs, les
compagnies remboursen t la
prime au pro rata, sous déduc-
tion d'une taxe de gestion
inchangée. Font exception uni-
quement les véhicules avec une
prime annuelle jusqu 'à Fr. 50.—
et les véhicules spéciaux effec-
tuant des courses irrégulières ou
saisonnières (sp)

Le Skid Car lancé par
la Winterthour Assurances

aidera les futurs conducteurs

Le simulateur permet de reproduire toutes sortes de situations
limites voire stressantes sur un véhicule circulant normalement.
(Photos privées)

Le montage du châssis en acier "ne
prend que 20 minutes.

Apprendre à conduire coûte
cher. Au propre comme au figuré.
Les vies humaines ne pèsent pas
lourd dans un amas de ferraille.
Les dégâts matériels se chiffrent
par centaines de milliers de
francs.

En 1985, les accidents de la
circulation étaient la cause la plus
fréquente de décès chez les jeu-
nes de 18 à 25 ans. Autre consta-
tation, parmi les 75'000 person-
nes ayant causé, toujours en
1985, des accidents, 28'000
étaient des conducteurs de 20 à
29 ans.

UN SIMULATEUR»
REMARQUABLE

Pour tenter d'enrayer cette hémor-
ragie, toutes sortes de mesures
ont vu le jour. Plus grande sévé-
rité aux examens, obligation de
suivre des leçons pratiques auprès
d'un moniteur d'auto-école sont
venues s'ajouter au tableau des
devoirs. Désireuse d'apporter une
contribution active à la prévention
des accidents dans les domaines
«maîtrise du véhicule» et «forma-
tion du sens de la circulation», la
Fondation de la Winterthour Assu-
rances pour la lutte contre les
dommages a lancé le Skid Car en
mai dernier.

Le Skid Car est constitué d'un
solide châssis d'acier monté sur
quatre petites roues dont la hau-
teur est réglable, oscillant libre-
ment. Ce simulateur, adapté sur
un véhicule en état de marche, a
permis de reproduire des situa-
tions limites voire stressantes. La
conduite est devenue aussi proche
que possible de la réalité.

En effet, un système hydrauli-
que a réduit, grâce à une manipu-
lation graduelle du mécanisme de
commande, la pression sur les
roues du véhicule les libérant
d'autant pour le freinage, l'accélé-
ration et la conduite.

La conduite dans les conditions

atmosphériques les plus diverses
(neige, verglas, pluie) est rendue
possible même sur un grand par-
king.

RÉSULTATS
REMARQUABLES

Ce simulateur a vu le jour en
Suède. Dans ce pays, les autorités
en sont venues à obliger les futurs
conducteurs à tourner une heure
au moins sur un circuit ou avec le
Skid Car. Le résultat a dépassé les
espérances des promoteurs. Plus
du tiers des jeunes conducteurs
ayant passé leurs examens ont
continué de se perfectionner
notamment avec le Skid Car.

En Suisse, les responsables
fédéraux se sont montrés intéres-
sés au même titre que les moni-
teurs d'auto-école. Pour la pre-
mière démonstration publique à
Neuchâtel, un nombreux parterre
d'invités a apprécié à sa juste
mesure la possibilité d'essayer le
Skid Car sur l'hémicycle des Jeu-
nes Rives!

D'après la Winterthour Assu-
rances le Skid Car ne saurait se
substituer aux institutions existan-
tes comme lé centre de sécurité
routière de Veltheim ou les circuits
de Lignières, Courgenay et Cosso-
nay. Il faut considérer le Skid Car
comme une possibilité supplé-
mentaire visant à améliorer l'ins-
truction des conducteurs.

Personnellement, je suis res-
sorti convaincu du véhicule
adapté au Skid Car. Aquaplaning,
verglas, neige, véhicule sousvireur
et sur-vireur, rien ne m'a été épar-
gné. Comme la plupart des tes-
teurs, je me suis retrouvé pirouet-
tant avec la voiture incontrôlable.

Le prix du Skid Car a été fixé à
45'000 francs. Une somme dont
il s'agira de déduire les 15'000
francs de subvention avancés par
la Fondation de la Wintertour
Assurances pour la lutte contre les
dommages. Un simulateur pas
cher payé pour les services qu'il
rendra aux futurs conducteurs.

Laurent GUYOT


