
Horlogerie:
Métiers d'avenir

(D

Tout change dans l'horlogerie:
les technologies, les matériaux,
les hommes. Pourtant le succès
reste lié à une constante à travers
les siècles, là, comme en toute
chose, il f aut être le meilleur.

Le meilleur dans son métier,
dans son produit, dans sa catégo-
rie. Fût-on Roskopf , avec sa
«montre du prolét aire» à 20
f rancs, en 1867, il f allait être le
meilleur. D le f ut

C'est à quoi travaille le groupe
industriel SMH. . Passées les
années torves, arasées et rebâties
les structures, voici venu le temps
du succès obligatoire. La respon-
sabilité est lourde. Pas seulement
parce qu'eUe pèse quelques cen-
taines de millions mais parce que
des milliers de jeunes peuvent à
nouveau espérer travailler dans
un secteur d'avenir: l'horlogerie.

La montre contient de nouvel-
les sciences, elle relève de nou-
veaux savoirs, elle dévore de nou-
velles technologies; elle engendre
de nouvelles techniques de pro-
duction mais aussi de manage-
ment de commercialisation.

C'est ce qui commence à émer-
ger. On a pu s'en convaincre hier,
au cours de la conf érence de
presse «nouveau style» du groupe
SMH.

Nicolas Hayek, Big Boss Prési-
dent n'est pas un enf ant de
chœur, réputé pour le tranchant
de ses analyses critiques. Alors
quand il dépose une couronne de
lauriers sur la tête de l'équipe
SMH, «qui a subi avec succès son
baptême de f eu» on se demande
s'il se rassure ou si les f aits le
contraignent à l'optimisme. H doit
y  avoir des deux mais comme
chez lui le pragmatisme l'emporte
toujours ce sont bien les f a i t s  qui
sont porteurs de lauriers roses!

Quand on parle «SMH» on
pense surtout à l'horlogerie en
oubliant qu'elle est précédée,
dans le sigle par la microélectro-
nique.

Et la microélectronique c'est
encore un peu dhorlogene et
beaucoup d'avenir dans quantité
d'autres domaines qui, à terme,
concernent toute l'industrie
suisse. C'est pourquoi Marin
devient un centre névralgique et
stratégique d'importance natio-
nale. Pour les f a i t s  porteurs
d'avenir c'est vers Marin et les
centres de recherche de Neuchâ-
tel qu'il f aut regarder^

Mais hier, l'inf ormation-specta-
cle de la SMH s'est concentrée sur
l'horlogerie. Et comme toujours le
«non-dit» f ormait un rébus à
déchiff rer.

Qui sont les «Hommes du Prési-
dent» qui constituent l'entité déci-
sionnelle au f ront de la recherche
jusqu'à la vente?

Ils sont cinq.
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Tangible signe avanf>coureur
SMH versera un dividende de 5%

Prévisions horlogères optimistes

C'est avec un optimisme bien tem-
péré par la rigueur des faits que le
groupe SMH s'est présenté hier à la
presse,-à Bettlach avec une corbeille
de bonnes nouvelles. Une les résume
toutes: le groupe renoue avec le ver-
sement d'un dividende aux action-
naires. Il sera de 5%. Cet «optimisme»
là est commandé par les faits et sanc-
tionné par eux.

Les perspectives tracées par Nico-
las Hayek relèvent d'une analyse
aux conclusions positives. (Lire en
page 11)

La division horlogère de SMH a pré-
senté les nouvelles collections d'Oméga:
«Symbole» et «Art».

Deux collections prometteuses mais
qui doivent encore mûrir. Par exemple,
on ne met pas des aiguilles en forme de
croix ansée égyptienne sur le symbole
chinois du «yin-yang» quand on a des
ambitions culturelles raffinées, fût-ce
pour une montre!

La collection «Oméga Art», selon la
présentation qui en a été faite «symbo-
lise la nouvelle image de marque

Oméga». Le boîtier est en céramique, un
alliage d'oxydes métalliques lié avec un
saphir cristallin.

On a cherché la forme la plus épurée
possible autour du mouvement circulaire
des aiguilles. Cela donne le modèle ci-
contre dessiné en... 1959, à New York par
Nathan Horowitt et qui fit la gloire de
Movado, sa fameuse montre «Musée»,
ainsi nommée après avoir obtenu, à
l'époque, la distinction du Musée d'Art
Moderne de New York où elle fut long-
temps exposée.

Sur un cadran vierge, une pastille sati-
née indiquait midi. Puis Zénith en fit
une pastille concave avant de l'ouvrir en
forme de guichet de quantième. La pièce
«Art» d'Oméga relève d'une technologie
très avancée avec un mouvement sophis-
tiqué, évidemment. Son esthétique devra
encore être peaufinée. L'objet mérite une
paire d'aiguilles plus rares que ces gros
indicateurs empruntés à un réveil de
super-marché en plastique. Des aiguilles
«technologiques» qui donneront vérita-
blement la «classe» à laquelle cette
grande classique prétend.

G. Bd

Trêve US
Guerre diplomatique
avec Moscou

Il faut que les Etats-Unis et
l'Union soviétique «dépassent» la
guerre diplomatique qu'ils se
livrent depuis plusieurs semaines
à coups d'expulsion de diplomates
et d'espions, a déclaré hier un
porte-parole du Département
d'Etat, confirmant ainsi que
Washington ne répliquerait pas
aux dernières expulsions d'URSS
de cinq diplomates américains de
Moscou.

«Nous avons désormais besoin
de parvenir à la résolution des
problèmes les plus importants
affectant les relations américano-
soviétiques et de bâtir à partir des
progrès réalisés au cours des dis-
cussions de Reykjavik», a déclaré
M. Charles Redman,

Des responsables américains
ont toutefois annoncé plus tôt
dans la journée qu'à toute restric-
tion imposée par les Soviétiques
aux employés américains con-
tractuels de l'ambassade, de Mos-
cou, Washington riposterait par
des mesures équivalentes à
l'encontre des employés soviéti-
ques de l'ambassade de Wash-
ington, (ap)

Nord des Alpes et Alpes: le temps sera
assez ensoleillé. La nébulosité augmentera
toutefois en fin de journée depuis l'ouest.
Du givre se déposera dans les endroits pro-
tégés du vent. L'isotherme zéro degré sera
située à 1500 mètres d'altitude.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, temps d'oiiest instable en fin de
semaine, pluies temporaires et léger
réchauffement samedi. Limite des chutes
de neige s'abaissant de nouveau à 1200
mètres dimanche. Lundi et mardi, partielle-
ment ensoleillé par nébulosité variable en
Romandie.

météo

Aujourd'hui , dans
notre supplément

• Equipe suisse
de football:
gagner à tout
prix

• Hockey sur
glace: jour J
en 2e ligue

Daniel Jeandupeux, entraîneur de l'équipe suisse de football:
«Contre le Portugal, il nous faut gagner à tout prix».

(Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 46
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L'ex-empereur de Centrafrique Jean-Bedel Bokassa
a quitté la France et a regagné Bangui où il est arrivé
hier matin, avec sa femme et cinq de ses enfants, a
annoncé M. Denis Baudouin, porte-parole du gouverne-
ment français.

Les autorités centrafricaines qui ont confirmé l'arri-
vée de Bokassa, ont précisé que ce dernier avait été
arrêté et conduit à la prison centrale de Ngaragba, où
l'ex-empereur faisait emprisonner les opposants à son
régime, et où on a retrouvé après sa chute un charnier
contenant les restes d'une centaines d'enfants assassi-
nés.

M. Baudouin a encore indiqué que Bokassa avait
quitté la France à l'insu du gouvernement français qui
se serait, a-t-il précisé, opposé à son départ s'il avait été
au courant. Condamné à mort par contumace dans son
pays, l'ex- empereur avait exigé à plusieurs reprises du
gouvernement français de pouvoir regagner Bangui.

Dans une lettre datée du 11 octobre adressée au président
François Mitterrand et au premier ministre Jacques Chirac, et
portant l'en-tête de la «Cour impériale», Bokassa annonce un
certain nombre d'événement dont le «premier, capital, étant
que je serai rentré dans mon pays d'origine ayant quitté, par
mes propres moyens et sans fracas, celui (la France) qui est et "
restera toujours pour moi et tous les miens ma seconde
patrie».

Dans cette lettre, Bokassa précise qu'il est rentré «en
citoyen libre et digne, sans rancœur, sans arrière-pensée et
sans autres désirs que celui d'être fidèle au mot liberté dont la
France a si bien su m'inculquer le sens, même si les événe-
ments, les malentendus, les quiproquos, les erreurs (...) ne
m'ont pas toujours fait apparaître comme l'ardent défenseur
(...) de ce mot», (ats, reuter, afp)

Son Excellence Bokassa 1er, empereur déchu et mégalomane
patenté... (Bélino AP)

Vendredi 24 octobre 1986
43e semaine, 297e jour
Fêtes à souhaiter: Florentin, Magloire

Vendredi Samedi'
Lever du soleil 7 h 03 7 h 04
Coucher du soleil 17 h 29 17 h 28
Lever de la lune 21 h 34 22 h 40
Coucher de la lune 13 h 48 14 h 26

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 747 m 82 751 m 11
Lac de Neuchâtel 429 m 09 429 m 11

Franz Weber
s'en va-t-en guerre
MM Page 4
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Neuchâtel face
à la liaison N i~N5
L'équité,
ni plus ni moins!
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Budapest ville fermée
Trentième anniversaire de l'insurrection

Le calme a régné hier, trentième anniversaire du début de l'insurrec-
tion de 1956 à Budapest où la police s'est montrée extrêmement vigi-
lante dans les endroits où elle redoutait un incident, a-t-on constaté

. dans la capitale hongroise.

Ainsi, la place Bem, où la manifesta-
tion étudiante avait débuté le 23 octobre
1986, a été surveillée en permanence par
une demi-douzaine de policiers équipés
de talkies-walkies, a pu constater la cor-
respondante d'une agence de presse.

Une jeune fille de seize ans a voulu, au
cours de l'alprès-midi, planter un dra-
peau hongrois en bas de la statue du
général Bem et son identité a été immé-
diatement vérifiée par la police, a-t-on
appris de source informée.

De même, une voiture de police a sta-
tionné à l'entrée du cimetière du 10e
arronddissement de Budapest où se
trouve enterré le premier ministre
d'octobre 56, Imre Nagy, condamné et
pendu en 1958.

LE LOT 301
Deux policiers faisaient des rondes

autour du lot 301 où se trouve la tombe

anonyme de Nagy, craignant vraisem-
blablement que des Hongrois lui rendent
hommage. Imre Nagy a été premier
ministre réformiste pendant la période
de libéralisme qui a duré du 23 octobre
jusqu'à l'écrasement de l'insurrection
par lès chars soviétiques le 4 novembre.
Depuis plusieurs jours, les vérifications
d'identité s'étaient faîtes plus nombreu-
ses sur les principales artères de Buda-
pest, a-t-on appris de bonne source.

Le journal du parti , le «Nepszapad-
sag» a publié, hier matin, la suite de sa
série sur 1956 «Les faits répondent», con-
sacrée cette fois à la réussite de l'écono-
mie hongroise.

La télévision avait programmé pour 20
heures locales (20 heures HEC) la deu-
xième émission d'une série sur 1956.
L'émission de hier soir était d'ailleurs
consacrée non à la manifestation du 23
octobre mais à l'insurrection qui s'était
développée les jours suivants.

La vie politique hongroise a simple-
ment été marquée hier par une session
du Parlement, consacrée à un projet de
loi sur la famille.

La seule commémoration de l'anniver-
saire pourrait être une réunion d'oppo-
sants au régime hongrois dans un appar-
tement privé, a-t-on appris de bonne
source. Tous les opposants ont été préve-
nus par la police au cours de ces derniè-
res semaines qu 'une quelconque action
de leur part entraînerait leur éventuelle
expulsion de Budapest, a-t-on appris de
bonne source, (ats, afp)

Cabossé, *Bokassa

B

Cabossé, Bokassa.
L'ex-Napoléon de Centraf rique

aurait pu se f aire oublier du
monde dans sa résidence des Yve-
lines, tout comme Duvalier est en
passe de l'être sous le soleil, du
Midi.

Ainsi l'opinion, à sa mort
aurait eu la ressource de le crédi-
ter d'une attitude de raison,
ultime absolution d'une existence
prompte au délire. Non, le cher
parent de Giscard d'Estaing a
choisi de perpétuer la tradition
ubuesque dont il s'est f ait l'éten-
dard: accompagné de l'une de ses
nombreuses impératrices et de
quelques-uns de ses aiglons, son
Excellence a f aussé compagnie à
Paris.

La France, qui tentait depuis
des années d'ignorer les rodo-
montades de cet encombrant
exilé, «va procéder à une enquête
pour savoir comment il a quitté le
pays».

Voilà pour la f orme, car sur le
f ond, on peut gager que les inves-
tigations de Paris vont rapide-
ment trouver un terme.» Cela
vaut peut-être mieux, en eff et

L'Hexagone, qui se pique de
cultiver l'homme et ses droits,
abritait complaisamment un ex-
empereur dont les goûts, en
matière culinaire, n'étaient pas
précisément en harmonie avec ce
sacro-saint dessein.

Goûts culinaires, en sus, qui
pourraient bien le f a i r e  passer à
la casserole: l'ancien potentat a
été condamné à mort par con-
tumace. Et l'actuel président de la
Républi que centraf ricaine a
récemment déclaré que «M.
Bokassa avait intérêt à rester
tranquille là où il était». On le
croit volontiers.

Mais f oin d'inaction, son Excel-
lence souhaitait f ouler à nouveau
le sol natal et y  cultiver son jar-
din, comme si de rien n'était Une
innocence qui l'honore, tant il est
vrai que son règne f ut  coupable.

Le jeu est beau, néanmoins,
d'accabler l'empereur exclusive-
ment Nombreux f urent les chef s
d'Etat qui le courtisèrent et jap-
pèrent à ses pieds. Pour un ter-
rain de chasse, un poignée de dia-
mants. Ou les bonnes grâces d'un
opulent sous-sol.

Combien f urent-ils à cautionner
de leur présence les cérémonies
d'investiture impériale, à légiti-
mer le délire mégalomaniaque de
leur hôte ? Hs étaient légion, dont
la parade mercantile justif ia les
atrocités de leur juteuse marion-
nette.

Cabossé, Bokassa? A n'en point
douter. B tirera cependant de ce
dernier coup d'éclat un suprême
regain de publicité. Et le réel cou-
ronnement de sa carrière scintil-
lera sous la potence.

Restent tous les autres.
Moins f lamboyants, mais bien

vivants.
Pascal-A. BRANDT

«Aide des fidèles nécessaire et urgente»
Les finances du Saint-Siège dans les chiffres rouges

Le patrimoine du Saint-Siège subit
une «inquiétante et progressive, éro-
sion», ont constaté les 15 cardinaux
chargés de la gestion de l'Etat ponti-
fical, selon un communiqué publié
hier.

Selon le texte, pour combler 4 les
«trous», il a fallu avoir recours, en 1985,
au patrimoine du saint-Siège et il en sera
de même en 1986. Ce patrimoine, dont la
valeur n'est pas connue, est constitué
d'importantes participations financières
et d'un parc immobilier (terrains et
immeubles anciens) considérable à
Rome.

L'an dernier, les recettes se sont éle-
vées à 44,6 millions de dollars, les dépen-
ses atteignant 83,7 millions. Le déficit de
39,1 millions de dollars (contre 29,5 en
1984) a été couvert en partie grâce au
«denier de Saint Pierre» collecté une fois

par an à l'intention des œuvres charita-
bles du Pape.

En 1985, les fidèles du monde entier
ont offert 28,5 millions de dollars. Le
reste du déficit a été couvert par le patri-
moine du Vatican.

Les 15 «grands argentiers», membres
de la Commission pontificale de supervi-
sion des Finances du Saint-Siège, pré-
voient en 1986 un budget avec un déficit
de 56.279.285 dollars (51.926.428 dollars
de recettes et 108.205.714 de dépenses).

Les dépenses du Saint-Sièges respec-
tent «les principes d'austérité recom-
mandés» et ne sont pas susceptibles de
réductions ultérieures, ont estimé les
cardinaux. Par conséquent, affirme le
communiqué, «une aide plus importante
de la part des fidèles, non seulement
comme témoignage d'amour filial pour
l'Eglise et pour le ministère pastoral du
Pape, mais aussi comme véritable dévoir
des chrétiens est nécessaire et urgente».

(ats, afp)

Un « cadeau de Noël »
Les députés italiens augmentent leurs salaires

La Chambre des députés italienne s est octroyé dans le temps record de deux
semaines de consistantes augmentations salariales, quelques avantages

annexes et un «assistant» pour chaque élu.

' Cette manne approuvée mercredi par
la présidente de la Chambre, Mme Nilde
Jotti (communiste) et les deux vice-pré-
sidents, socialiste et démocrate-chrétien
en un temps de revendications salariales
générales, fait scandale en Italie. La
décision qualifiée de «honteuse» par un
sénateur républicain, a provoqué la
démission du président du comité chargé
d'étudier le statut des parlementaires, le
libéral Giovanni Malagodi.

La presse de hier a rappelé de son côté
que le déficit budgétaire minimal prévu
pour 1987 est de cent mille milliards de
lires (120 milliards de francs) et a mis en

garde contre les «risques d'impopularité»
croissante que couraient les députés.

Ce «cadeau de Noël», comme l'appel-
lent les journaux avec sarcasme sera dis-
tribué à 630 députés: indemnité parle-
mentaire majorée de 500.000 lires (600
francs), ce qui la porte à 7,7 millions de
lires par mois, augmentation des frais de
déplacement, et l'embauche de 630 secré-
taires-assistants, à 2 millions de lires
(2400 francs) par mois, soit quatorze mil-
liards de lires (1,68 million de DR francs)
par an à trouver dans les caisses du
palais de Montecitorio. (ats, afp)

Commission d'enquête nommée
Après la mort du président Machel

Le Mozambique a nommé hier une
commission d'enquête, trois jours après
la mort du président Samora Machel
dans la chute de son avion en territoire
sud-africain.

Cette commission comprend 14 per-
sonnes, parmi lesquelles deux membres
du Bureau politique du FRELIMO
(parti unique au pouvoir), le général
Armando Guebuza et le ministre de la
Coopération Jacinto Veloso, ainsi que le
ministre de la Sécurité, Sergio Vieira, et
le commandant en chef de l'aviation, le
général Antonio Hama Thai.

La nomination de cette commission

intervient en tous cas alors que l'agence
officielle AIM, pour la seconde fois en
deux jours, laisse percer des doutes sur la
thèse de l'accident. Fernando Lima,
rédacteur en chef d'AIM, citant un «spé-
cialiste de l'armée de l'air américaine»,
écrit qu'il est possible, par des moyens
électroniques, de fausser la route d'un
pilote, et que les Sud-Africains possè-
dent cette technologie.

La commission d'enquête a reçu jeudi
les rapports d'autopsie de plusieurs des
34 victimes, apprend-on de source offi-
cieuse. On ignore si le corps de Samora
Machel a été autopsié, (ats)

Les loups s'entredévorent
Lutte pour la succession de l'ayatollah Khomeiny

Des partisans de l'ayatollah Ruhol-
lah Khomeiny ont récemment arrêté
plusieurs collaborateurs et proches
parents de l'ayatollah Hussein Ali
Montazeri, successeur désigné de
l'imam, affirme une des principales
organisations opposées au régime
iranien actuel.

Selon les Moudjahiddine-Khalq
(Moudjahiddine du Peuple, dirigés
de Bagdad par M. Massoud Radjavi),
ces arrestations, intervenues au
cours des dix derniers jours, tradui-

sent une lutte pour le pouvoir entre
les partisans de Khomeiny, les plus
radicaux, et ceux de Montazeri, plus
modérés.

Selon les Moudjahiddine, qui préci-
sent dans un communiqué avoir obtenu
ses informations grâce à des informa-
teurs à Téhéran, le propre fils de l'aya-
tollah Montazeri, Ahmed, ainsi qu'un
autre membre de sa famille, un certain
Medhi Hachemi, figurent parmi les per-
sonnes arrêtées.

Auraient également été interpellés
deux députés de premier plan, Eydi
Mohammed Mirzai et Mohammad Jaf-
far Sadek Ianifar, ainsi qu'un vice-minis-
tre des Affaires étrangères dont le nom
n'est pas précisé.

Ces hommes sont accusés de «trahi-
son, espionnage et possession d'armes».

L'ayatollah Montazeri, poursuit le
communiqué, a été convoqué à Téhéran
par l'ayatollah Khomeny samedi dernier
et le président Ali Khamenei et le pre-
mier ministre, Mir Hussein Mousavi, lui
ont ensuite rendu visite mercredi, à son
domicile de Qom, afin de tenter de résou-
dre le conflit l'opposant à l'imam.

L'ayatollah Montazeri , 63 ans, a été
désigné en novembre dernier par
(«Assemblée des Experts» pour succéder
à l'ayatollah Khomeiny, âgé de 84 ans,
une décision impensable sans l'aval de
l'imam.

Mais depuis sa désignation , Montazeri
est devenu la cible des plus fanatiques
des Gardiens de la Révolution , les «trou-
pes de choc» de l'ayatollah, recrutées
parmi les couches les plus défavorisées
de la population, (ap)

• LA NOUVELLE DELHI. - Une
épidémie d'encéphalite a causé la mort
d'au moins 80 personnes dans l'Etat
d'Andhra Pradesh (sud de l'Inde) au
cours des dix derniers jours, a annoncé
jeudi l'agence de presse indienne UNI.
• BRUXELLES. -Ce n 'est peut-être

pas la paix mais c'est au moins une trêve.
Après trois semaines de crise politique, le
premier ministre belge, M. Wilfried Mar-
tens a annoncé au Parlement que les
quatre formations politiques de sa coali-
tion avaient décidé mettre fin à leur que-
relle linguistique à propos du village des
Fourons et de chercher une solution.
• VIENNE. - Le plus grand procès

de vin à l'antigel d'Autriche s'est ouvert
mercredi à Vienne. Sept accusés sont
soupçonnés d'avoir frelaté au total 21,8
millions de litres de vin et 1,7 million de
litres de jus de raisin , causant pour 344
millions de schillings (environ 38 mil-
lions de francs) de dommages.

• VIENNE. - Un accord limité à
Vienne sur une réduction des forces amé-
ricaines et soviétiques en Europe Cen-
trale (MBFR) permettrait de passer à
une négociation plus large sur la réduc-
tion de forces conventionnelles en
Europe, a déclaré jeudi M. Stanislas
Babaevsky, porte-parole de la délégation
soviétique aux MBFR.

• ISLAMABAD. - Un pilote de
l'armée de l'air afghane a fait défection
hier et s'est réfugié avec son MIG 21 au
Pakistan, où il a immédiatement
demandé l'asile politique, a annoncé
l'agence Afghan Islamic Press (AIP),
favorable à la guérilla afghane.

• PARIS. - M. Jean-Christophe Mit-
terrand, 40 ans, fils aîné du chef de
l'Etat français, succède à M. Guy Penne
comme conseiller aux Affaires africaines
et malgaches, a-t-on annoncé officielle-
ment jeudi.
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Thomke reste le poète-casca-
deur qui initie la créativité. C'est
l'homme des déf is par qui le suc-
cès doit arriver. Il a eu en main
l'ensemble du secteur horloger de
la SMH y  compris les deux impor-
tants centres de Marin et Asulab,
Mais ce n'est pas un pouvoir sans
partage.

Avec lui: Bally, direction tech-
nique et production, Irniger,
direction marketing Eta (private
label) Schaer, contrôleur f inan-
cier de la division horlogère et de
retour depuis lundi au bercail,

Ammann, présentement directeur
d'Oméga mais dont le prof il pour-
rait le destiner à terme â la direc-
tion marketing de l'ensemble des
marques du groupe. Un «corne
back» à suivre!

Ils bâtissent la pyramide horlo-
gère de SMH, du sommet avec la
Collection «Louis Brandt» jusqu 'à
la «Swatch» en passant par Rado
qui aspire au haut de gamme,
Longines conf irmé «mode et
sport», Oméga qui se veut «classi-
que et culture», puis Tissot
Hamilton; Certina, Mido, le «pri-
vate label» et la vache à lait du
groupe, la «Swatch».

Reste un créneau, le «nouveau
produit» après la Swatch. Il la
précédera dans l'ordre d'achat:
une montre «in» solide, f iable, la
première que Ton off re à un gosse
pour quelque 25 f rancs. Elle est en
aluminium éloxé.

M. Roskopf en f rétille dans sa
tombe!

Gil BAILLOD

URSS: après 42 ans

Un soldat soviétique de la Seconde
guerre mondiale vient de regagner
son village de Biélorussie 42 ans
après avoir été blessé sur le front de
l'Ouest et ayant retrouvé récemment
la mémoire.

Le journal Sovietskaïa Bielorussia
raporte que M. Alexandre Kozlov
avait été grièvement blessé en décem-
bre 1944. Il avait passé de nombreu-
ses années dans le coma à l'hôpital
mais finalement, en 1985, alors âgé de
70 ans, il avait pu à nouveau parler.

Ce n'est que peu à peu, ces derniers
mois, que la mémoire lui est revenue
et qu 'il pu se souvenir du nom de son
village, Mazoule. En 1944, ses papiers
d'identité avaient été rendus illisibles
par la boue et le sang. M. Kozlov a pu
ainsi retrouver son frère, ajoute
Sovietskaïa Bielorussia. (ats, afp)

Il retrouve
son village

L'attentat contre la prison de Span-
dau a Berlin-Ouest, où est emprisonné le
criminel nazi Rudolf Hess, a été revendi-
qué hier par le «commando pour la libé-
ration de Rudolf Hess», jusqu'ici
inconnu, auprès d'une agence de presse
ouest-allemande.

Un interlocuteur anonyme a appelé
l'agence à Berlin-Ouest pour revendiquer
au nom de ce commando l'attentat à
l'explosif commis dans la nuit de mer-
credi à hier, qui a endommagé un poste
de garde placé devant les murs de la pri-
son et séparé de la rue par un autre mur,
mais n'a pas fait de victime.

Rudolf Hess, 92 ans, est l'unique pri-
sonnier de la prison de Spandau,

(ats, afp)

Attentat contre la
prison de Spandau

Réunion interpalestinienne àv^anis

Les représentants de cinq orga-
nisations palestiniennes, mem-
bres de l'OLP, réunies à Tunis se
sont mises d'accord hier soir sur
«la nécessité de convoquer dans
les meilleurs délais» le Conseil
national palestinien (le Parle-
ment en exil) mais sans fixer la
date ni le lieu, a-t-on appris de
source palestinienne informée.

Bien que les participants à cette
réunion aient décidé également la
poursuite de «consultations»
entre eux, on estime que la for-
mule utilisée («dans les meilleurs
délais») signifie «l'échec» de cette

rencontre interpalestinienne dont
l'objectif déclaré était, selon des
propos prêtés au numéro deux du
Fatah, M. Salah Khalaf (Abou
Ayyad), de permettre aux factions
hostiles à «la ligne» de M. Yasser
Arafat de prendre «le train en
marche».

Or, ni les représentants du
Front du salut national palesti-
nien dirigé par Abou Moussa ni
ceux du FPLP du Dr George Hab-
bache (tous .deux pro-syriens)
n'ont assisté à la réunion de la
capitale tunisienne.

(ap)

Un échec apparent
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F* ŷS?. *"'w T̂?>Vy?J'J "'V" 'Jfflf _BBWWWMBMfcttSw?tt-SwwwJBf»  ̂ 3I^KJIBAB* 1 ̂BEBmW Ê̂Êm* i %&
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Franz Weber s'en va-t-en guerre
Ligne aérienne à très haute tension à travers La Côte

Au nom d'un comité «Sauver La
Côte» qui vient de se constituer sous
sa présidence, l'écologiste montreu-
sien Franz Weber a annoncé hier, à
Lausanne, le prochain lancement
d'une initiative cantonale dirigée
contre la réalisation de la ligne élec-
trique aérienne à très haute tension
Galmiz - Verbois à travers la région
vaudoise de La Côte, entre Lausanne
et Genève. Cette initiative populaire
devra recueillir au moins 12.000
signatures entre le mi-novembre et
la mi-février.

«Afin d assurer aux paysages vaudois
d'importance nationale ou régionale une
protection efficace, toute nouvelle instal-
lation et tout nouvel agrandissement
d'installation de transport d'énergie à
courant fort devront être souterrains
dans ces régions à partir du 1er janvier
1987»; c'est ce que devrait demander le
canton de Vaud à l'Assemblée fédérale,
en application de l'article 93 de la Cons-
titution fédérale.

Comme toute décision dans ce
domaine est du ressort de la Confédéra-
tion, le conseiller national Franz Jaeger

(ind, SG) déposera en décembre pro-
chain une motion exigeant l'abandon,
sur le plan fédéral , de la construction de
lignes aériennes de transport d'électri-
cité au bénéfice de câbles souterrains.

Le Conseil fédéral a déjà débouté les
associations écologiques suisses qui
s'opposaient à la ligne à très haute ten-
sion (380.000 volts) projetée par la
Société Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
entre Galmiz (FR) et Verbois (GE) à tra-
vers le Pays de Vaud. Il ne reste plus,
aux opposants, que la possibilité de com-
battre l'octroi de permis de construire. A
La Côte, et notamment entre Bégnins et
Aubonne - région inscrite à l'inventaire
des paysages d'importance nationale -
les exécutifs communaux n'ont pas fait
opposition dans les délais et la grogne
règne dans la population.

La situation est «presquue désespé-
rée», admet Franz Weber, qui se lance
dans la bataille à minuit moins cinq. A
ses yeux, il est inadmissible de laisser
construire à travers l'un des plus beaux
paysages lémaniques une «autoroute
électrique» avec des pylônes de 60 à 80
mètres de hauteur. La solution, pour lui ,
est d'enterrer la ligne. La technique de
pointe le permet, affirme-t-il, et l'EOS
devrait l'utiliser pour sauver le site, (ats)

Recours à l'immigration...
Pierre Gilliand tire l'alarme démographique

Au début du XXIe siècle, la Suisse pourrait compter plus de personnes
âgées de plus de 65 ans que de jeunes de moins de 20 ans. C'est la constatation
faite par le professeur Pierre Gilliand, doyen de'la Faculté des sciences socia-
les et politiques de l'Université de Lausanne, à l'occasion de l'ouverture de
l'année académique hier.

De 1980 à l'horizon 2025, le nombre des personnes figées dans notre pays
augmentera de deux tiers environ. Les octogénaires, nonagénaires et cente-
naires seront deux fois et demie plus nombreux.

Le mouvement naturel de la démographie suisse conduit à un important dépeu-
plement, relève M. Gilland. Seuls deux petits demi-cantons dépassent le seuil de
remplacement des générations. Aucun des scénarios des démographes et statisticiens
pour 2025 ne postule une fécondité suffisant à ce remplacement.

Présentement, deux femmes sur trois seulement se marient. Il faut un peu plus de
deux enfants par femme pour remplacer les générations. C'est dire qu'avec la nuptia-,
lité actuelle, il en faudrait environ trois par femme mariée. Et comme certaines
femmes sont stériles et que d'autres désirent ne pas avoir d'enfant, il faudrait en
moyenne, pour remplacer les générations, quatre enfants par femme qui peut et veut
en avoir.

Dans ces conditions, dit M. Gilliand, Le remplacement de générations suppose le
retour à un nombre élevé de grandes familles, ou une augmentation des naissances
hors mariage, ou encore une nette reprise de la nuptialité. On peut envisager aussi
une poltique soutenant mieux la famille... ou même un recours à l'immigration, (ats)

Bonjour l'hiver !
L hiver a fait hier sa première apparition. Il a en effet neigé jusqu a 1600 mètres et

des précipitations, mêlées de neige, sont tombées aux premières heures de la matinée
jusqu 'à 1000 mètres. Ainsi, un certain nombre de cols ont dû être fermés.

La Furka , le Grimsel, le Grand-St-Bernard et le Susten ont été fermés jeudi
matin. Les cols de l'Albula, de la Fliiela, du Gothard , du Klausen, du Nufenen , de
l'Oberalp, du Julier et de l'Umbrail sont également enneigés, a expliqué Urs Keller de
l'Institut suisse de météorologie de Zurich.

Un froiht d'air froid a atteint la Suisse dans la nuit de mercredi à hier. Le
thermomètre est descendu. Il faisait zéro degré sur les hauteurs du Jura , tandis que la
température est descendue au-dessous de zéro au Santis et à la Junefrau. (ats)

Alcool: le vin a le vent en poupe
La consommation en Suisse continue d'augmenter

La consommation d'alcool pur en
Suisse n'a cessé d'augmenter depuis
la Seconde guerre mondiale, attei-
gnant 11,2 litres par an au cours de la
période 1981-1985. C'est surtout la
consommation de vin qui a progressé
dans les années 80. Si les Suisses ont
bu autant de boissons distillées que
par le passé, ils apprécient de moins
en moins le cidre fermenté. La con-
sommation de bière a évolué' irrégu-
lièrement, a indiqué hier la Régie
fédérale des alcools. De 1981 à 1985,
la population suisse -a. dépensé en
moyenne 6fi milliards de francs par
an pour acheter do l'alcool, soit pres-
que 30% de plus que durant la
période 1976-1&80. V /

La consommation de boissons
alcooliques a évolué très diverse-
ment depuis un siècle en Suisse.

La consommation annuelle de • vin,
d'environ 2 millions d'hectolitres en
1880-1884, a passé à 2,85 millions vers la
fin du siècle, pour atteindre son niveau le

plus bas de 1,6 million d'hectolitres au
cours de la Seconde guerre mondiale.
Elle s'est accrue progressivement depuis,
montant à presque 3,2 millions d'hecto-
litres par an pour la période 1981-1985.
1984 a même été une année record

comme l'on n'en avait plus vu depuis les
années 20. De 1981 à 1985, chaque Suisse
a bu en moyenne 2,8 litres de vin de plus
qu'au cours de la période 1976 à 1980.

La consommation de bière arrivait à
un million d'hectolitres il y a un siècle.
Après plusieurs vagues, elle a atteint son
niveau le plus haut en 1971-1975 avec
une moyenne de 4,8 millions d'hecto-
litres, pour descendre à moins de 4,4 mil-
lions en 1976-1980 et remonter à 4,54
millions dans les années 80.

La consommation de boissons distil-
lées a aussi considérablement varié au
cours des ans. Son plancher le plus bas a
été atteint durant la Seconde guerre
mondiale, avec 99.000 hectolitres. Avec
339.000 hectolitres à 40% du volume, la
consommation de 1971-1975 était à peu
près égale à celle de 1880-1884. Elle est
ensuite montée à 349.000 hectolitres en
1981-1985. *

Durant cette même période, la con-
sommation d'alcool pur s'est établie à
11,2 litres en moyenne par habitant, soit
0,7 Litre de plus qu 'au cours de la
période 1976-1980. Ce niveau n'avait
plus été atteint depuis 1923-1932. En
1981-1985, la population résidente a en
effet bu en moyenne 49,3 litres de vin, 70
litres de bière, 5,1 litres de cidre fer-
menté et 5,4 litres d'eau-de-vie à 40% du
volume.

Les dépenses pour les boissons alcooli-
ques s'élevaient à quelque 820 francs par
habitant en 1976-1980 et à près de 1050
francs en 1981-1985. (ap)

«Une oasis dans la tourmente»
La 25e conférence internationale de la Croix-Rouge

La 25e conférence internationale de la
Croix-Rouge s'est ouverte hier après-
midi à Genève. Neuf cent délégués des
166 Etats signataires des Conventions de
Genève, des 144 sociétés nationales de la

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) et de la Ligue de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge ont été invités à
cette conférence, qui . se prolongera jus-
qu'au 31 octobre et qui traitera notam-
ment du respect du droit international
humanitaire, de la torture et des problè-
mes posés par les situations d'urgence.

«Cette conférence n'a pas pour objet
de désigner des coupables ou de condam-
ner des Etats», a souligné, dans son dis-
cours d'ouverture, le président de la
Confédération, M. Alphons Egli. Bien au
contraire, a-t-il relevé, elle est «une oasis
dans la tourmente qui permet à tous les
pays, et notamment à ceux qui se com-
battent, de se rencontrer, non pas pour
débattre de leurs différends mais pour
discuter des problèmes humanitaires
concrets auxquels ils sont confrontés».

(ats)

Le TF coupe les cheveux en quatre
Multirécidiviste, Sturm coupera sa barbe

Détenu depuis le mois de mars en
Valais, Walter Sturm devra raser la
barbé qu'il avait laissé pousser
depuis son arrestation, pour qu'on
puisse le confrontrer avec les
témoins d'un hold-up commis dans
une banque de Zurich. C'est ce qu'a
décidé récemment le Tribunal fédé-
ral, devant lequel le multirécidiviste,
connu pour ses démêlés avec les
autorités pénitenciaires, avait porté
l'affaire. Dans son arrêté publié hier,
la Cour a estimé que cette atteinte à
la liberté personnelle et à l'intégrité
physique de Sturm était relative-
ment minime et se justifiait en
l'occurrence.

La police zurichoise soupçonne Sturm
d'avoir perpétré avec un comparse un
hold-up dans une filiale de banque, à
Zurich, le 26 février dernier, alors qu'il
était en cavale. L'un des bandits au
moins n'était .pas masqué et des témoins
de l'agression auraient reconnu Sturm
sur photographie. Ce dernier, connu
pour ses travestissements, devait être
repris à Lausanne le mois suivant, sans
barbe et porteur d'une importante
somme. En vue d'une confrontation avec
ces témoins, la justice zurichoise lui
avait intimé à fin mai l'ordre de raser
l'abondante barbe qu'il n'avait plus cou-
pée depuis son retour en cellule.

La coupe de la barbe peut fortement
modifier l'apparence d'une personne et
porte une atteinte certaine à son inté-
grité physique, si elle est exécutée contre
sa volonté, a reconnu la lre Cour de
droit public. Cette atteinte à la liberté
personnelle n'est toutefois pas aussi
grave que la tonsure complète du crâne,
par exemple, et l'on ne peut guère parler
de défiguration. D'autant plus que la
contrainte est ici provisoire, puisque
l'intéressé sera libre de faire repousser sa
barbe après la confrontation. Sturm n 'a
pas toujours porté la barbe et les risques
de blessures physiques ou d'humiliation
morale qu'il invoque n'ont pas du tout
convaincu les juges fédéraux.

La Cour a confirmé ensuite que la pos-
sibilité pour les autorités judiciaires
d'organiser des confrontations avec des
témoins était une base légale suffisante
pour imposer ce genre de contrainte, car
la confrontation n'aurait plus de sens si
le prévenu pouvait modifier son appa-
rence présumée au moment des faits.
L'injonction donnée à Sturm n'est pas
non plus disproportionnée, car il s'agit
d'élucider un crime grave, sur la base de
soupçons sérieux. Enfin, le recours est
manifestement infondé, lorsqu'il parle de
traitement dégradant contraire à la con-
vention européenne des droits de
l'homme, ont conclu les juges fédéraux.

(ats)

Zurich: le Zorro de «Zora» se livre

FAITS DIVERS
Il avait grièvement blessé une prostituée

L'homme qui a tiré plusieurs coups de feu sur une prostituée surnom-
mée «Zora la Rouge», dans la nuit de lundi à mardi à Zurich, s'est livré
hier à la police. L'agresseur qui avait réussi à échapper aux forces de
l'ordre est passé aux aveux, a indiqué la police cantonale dans un com-
muniqué. Son identité n'a en revanche pas été révélée.

L'homme avait blessé par balles «Zora la Rouge» ainsi qu'une per-
sonne qui se trouvait chez la prostituée zurichoise. Les deux blessés
avaient été transportés à l'hôpital. La police n'a d'ailleurs pas encore pu
interroger la péripatéticienne sur le déroulement des événements.

GROS DÉGÂTS À OETWIL
La grange d'une ferme a été

entièrement détruite par un
incendie, mercredi soir à Oetwil
(ZH). Les dégâts étaient estimés
hier à plusieurs milliers de
francs. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues. Les 23
têtes de bétail de l'exploitation
ont pu être mises en sécurité juste
à temps.

BÂLE : CYCLOMOTORISTE TUÉ
Un jeune cyclomotoriste de 17 ans

a perdu la vie hier matin à Bâle dans
un accident de la circulation. Pour
des raisons inconnues, le jeune
homme a chuté et a été écrasé par un
camion. Il est décédé à l'hôpital. Les
identités des personnes impliquées
dans l'accident n'ont pas été com-
muniquées, (ats)

Loterie romande

Tirage du jeudi 23 octobre 1986:
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

12 - 19-21 - 30 - 36
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 24

octobre 1986. (comm)

Télécash

Succession de Kurt Furgler

L« ârti aemocrate-cnretien
(pdc) du canton d'Appenzell Rho-
des-intérieures qui a proposé au
conseiller national appenzellois
Arnold Koller de se présenter
pour la succession du conseiller
fédéral Kurt Furgler, s'empres-
sera de soumettre sa candidature,
s'il en émet le vœu. Le secrétaire
du pdc appenzellois, M. Franz
Breitenmoser, a indiqué hier à
l'ATS que dans un premier temps
M. Koller, âgé de 53 ans, s'est
montré très intéressé par l'offre
émanant de son parti. La décision
définitive devrait tomber mardi
prochain.

En ce moment, M. Koller se
trouve aux Etats-Unis. Avant de
se prononcer il tient à étudier les
incidences sur le plan familial et
professionnel qu'aurait une éven-
tuelle candidature au Conseil
fédéral, a ajouté M. Breitenmoser.
Depuis longtemps Arnold Koller
fait figure de successeur potentiel
de Kurt Furgler. (ats)

PDC appenzellois :
ça roule pour Koller

Baisse de l'essence
Pour la onzième fois de l'année

Des aujourd hui le prix de 1 essence
subira sa onzième baisse depuis le
début de l'année. Le carburant sans
plomb sera trois centimes moins cher
et le super baissera de deux centimes.
Pour la première fois, la différence
entre les deux sortes d'essences se
monte à 6 centimes. Les compagnies
pétrolières espèrent ainsi un accrois-
sement de la demande sur le carbu-
rant sans plomb, a déclaré hier un
porte-parole de BP (Suisse). Les
coûts de distribution de l'essence
sans plomb sont en outre moins
chers, a précisé un porte-parole de
Shell.

Les nouveaux prix de référence
s'établissent donc à 0,97 franc pour la
sans plomb et à 1,03 franc pour la
super. Le prix du diesel reste, quant à
lui , inchangé. Cette réduction a été
motivée par la baisse des cours sur le
marché de Rotterdam. La part de
l'essence sans plomb s'élève actuelle-
ment à 21% de la consommation glo-
bale suisse d'essence; 27% des Suisses
allemands ert consomment contre
13%. des Romands et 8% des Tessi-
nois. Au début de l'année cette part
était encore de 16% sur l'ensemble de
la Suisse, (ats)

• La faiblesse des Ecoles polytechni-
ques fédérales (EPF) réside dans l'insuf-
fisance de la postformation, estime le
président du Conseil des EPF, M.
Maurice Cosandey. Nous devons
impérativement mettre sur pied un
programme postgrade à la carte en
faveur des doctorants et des ingénieurs
de la pratique.
• Vu la technique actuelle, il est

pratiquement impossible de respec-
ter les prescriptions sur les gaz
d'échappement adoptées par le Con-
seil fédéral dans le domaine des
motocycles, a estimé l'Union du touring
ouvrier suisse (ATB).

PUBLICITÉ =

%# Service
BPS;

faites vos paiements
en quelques secondes 1.

Avec le nouveau système
de paiements

réservé aux clients BPS.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Pour vous, nous faisons plus.

Hier est décédé, à Mûri près de
Berne, à l'âge de 73 ans, l'ancien con-
seiller national et président de
l'Union syndicale suisse (USS)
Richard Muller. Richard Muller était
depuis assez longtemps gravement
malade. Les responsables du Parti
socialiste suisse (ps), par la voix d'un
porte-parole se sont déclarés «très
émus et frappés» par cette dispari-
tion.

Richard Muller, docteur en écono-
mie est entré en 1941 au service de
l'Union-PTT, le syndicat du person-
nel PTT en uniforme. Il y a assumé
les fonctions de secrétaire central et
de rédacteur. En 1963, il en est
devenu le secrétaire général. De 1963
à 1983, il a siégé au Conseil national.
Il a présidé le groupe socialiste de
1972-1978. De 1973 à 1978 il a été vice-
président de l'Union syndicale
suisse. Finalement, il a présidé l'USS
durant quatre ans. Il a également
travaillé au niveau international en
tant que membre de l'assemblée du
Conseil de l'Europe, (ats)

Décès de l'ancien
conseiller national
Richard Mûller
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Modhac 86
ENTRÉE GRATUITE

à l'achat d'un appareil
sur le STAND 25

Déduction d'une ou deux
entrée adulte

1976-1986
la grande Foire-exposition
du Jura neuchâtelois

du 24 octobre au 2 novembre
Aujourd'hui vendredi 24 octobre, ouverture officielle au public à 16 heures.

Samedi 25 octobre: 3e rencontre de montgolfières du Jura neuchâtelois (envols à 1 0 h 1 5 e t 1 5 h 1 5, vols
passagers à Fr. 180, renvoi au week-end suivant en cas de mauvais temps), course de relais de Modhac et récep-
tion de la commune de Cernier dès 19 h (1 9 h 30: présentation par le président Guy Fontaine).

Dimanche 26 octobre: Journée de Monsieur Jardinier (de 14 h à 18 h au stand de la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du vignoble, invité officiel. L'équipe neuchâteloise de l'émission de la Radio romande répondra à tou-
tes les questions relatives aux plantes, arbres, fleurs, gazon, etc.), 3e rencontre de montgolfières du Jura neu-
châtelois (vols à 9 h et 14 h, renvoi au week-end suivant en cas de mauvais temps).

Présence de la commune de Cernier. Vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 22 h: agriculture (100e anniver-
saire de l'Ecole cantonale d'agriculture), artisanat (Claire Wermeille, tisserande; Anne-Lise Stauffer-Grobéty, écri-
vain, Denis Schneider, sculpteur et Ernest Duscher, photographe), commerce et Cernier de demain (maquette et
plan de la localité).

Prix d'entrée à Modhac 86
Adultes: Fr. 4.—
Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2.—
Forfait familial: Fr. 10 —

Modhac 86 est ouvert de 14 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert aujourd'hui de 14 h à 1 h
Tous les jours de18h30à19h 30, l'apéritif en musique avec l'orchestre tyrolien
des «Gurktaler Musikanten» .

Ce soir, dès 22 h, grande soirée disco avec Platinium
Modhac en direct POLYEXPO
sur RTN-2001 Crêtets 149-153

Coditel 100,6; FM 90,4 Ligne TC No 8

Stand No 86
Tous les jours, tirage au sort
d'un livret d'épargne d'une

valeur de
Fr. 100.-
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SBS. Une idée d'avance.
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Equipements et applications en micro-in-
formatique professionnelle et personnelle

Daniel-JeanRichard 22
Mr// 039/23 54 74
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HP Vectra PC
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paradis de la
bricole

à la machine à laver
la plus moderne

le quincaillier
de toujours

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

£7 039/28 16 24 Stand 20

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier

; agencements de cuisine

Î Piâtfi I
Cuisines
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Modhac 1986
ou l'occasion de vous asseoir au
volant d'une

y^f

GARAGE DE LA RONDE, 0 28 33 33

i-f \-J* tk Votre ***B
*
'*\W_. spécialiste en i

¦ appareils ménagers I
I et lustrerie I
I SERVICES I
I INDUSTRIELS I
1 Magasin de vente I

L Collège 33 £7 039/27 11 05 I

*- ' § CYCLES ff

Qj etraro/i—.
Rue du Parc 11 , 0 039/23 1 1 1 9

Vélos de course
et de montagne sur mesure

Présentation de la
nouvelle collection 87

Fiscaplan
La nouvelle dimension
de l'épargne vous permettant
de payer moins d'impôts
Renseignements à nos caisses
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S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition p m i\

à l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325-4 W\ [ L m HlBCG
(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition) ;
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LE GRENIER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Samedi soir 25 octobre 
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Ambiance
avec l'orchestre

«RICKY»
attractions internationales
OUVERT TOUS LES JOURS

Menu du jour,
en n-vi nombreuses

^^
Les Geneveys-sur-Coffrane

0038/57 17 87
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Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25.
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
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Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Thérèse d'Alain Cavalier

C'est à la fin du film seulement, par une petite
phrase presque indifférente, que l'on apprend
que Thérèse Martin fut canonisée en 1925, non
que durant sa vie elle ait fait parler d'elle. Mais
bien parce que son carnet de noies, son journal
intime était devenu un écrit à fort tirage. D'ail-
leurs, Alain Cavalier ne raconte pas la vie d'une
sainte, qui croit en Dieu, mais l'histoire d'une
jeune fille qui peut-être aimait trop son père —
lequel devait partager son amour paternel entre
ses quatre filles - et qui tomba, dans l'imaginaire ,
amoureuse du Christ.

Personnellement, je ne comprends pas com-
ment une femme peut vouer une vie entière au
silence, à la mortification, dans un couvent
refermé sur lui-même, inutile pour le monde exté-
rieur, à peine utile pour l'entraide dans la com-
munauté. Alors, je me sens proche de ce livreur
qui débarque un soir de Noël, joyeux, pour rappe-
ler à une carmélite qu'il fut amoureux d'elle, qui
ne trouve rien d'autre à faire que crier «vive la
République» pour manifester son désarroi, ou

lés Français plagient les Américains (etpas l inverse)
râjaut encourager l'entreprise. *• J.-P. Bi

encore de ce médecin raisonnable qui parle santé,
soins et se fait rabrouer par la mère supérieure
qui considère la maladie comme une épreuve
pour la malade et une preuve d'amour envers
Dieu.
La grâce... cinématographique

Or la grâce agit, mais celle du cinéma. Dès les
premières images, on est pris, et rien ne viendra
nous détourner de cette fascination dégagée par
le film. Pour comprendre ce «miracle», il faut par-
ler de cinéma, et de cinéma seulement.

Ce film à bon marché - à peine plus d'un mil-
lion de francs suisses — ressemble à du théâtre
filmé. Cavalier a travaillé en studio, avec un
cyclo, une toile de fond grise permanente. Devant
ce décor, il a posé quelques rares objets qui sym-
bolisent un lieu. Une tablé, trois chaises, une
nappe, un bouquet de fleurs, une Boîte à pain, et
c'est la salle à manger familiale. Une «cuisinière»
de fonte noire, un tuyau de poêle, voici la cuisine
du Carmel. Un lit, une croix: nous sommes avec
Thérèse dans sa chambre.

C est simple, mais il y a encore d'autres choses
- la lumière sculpte les objets, les visages, en
effectuant le choix de ce qu'il faut laisser dans
l'ombre, couleurs équilibrées, pour mieux l'objet
observer, le geste suivre, le visage admirer, le
sourire interpréter, le regard échanger, La vie
s'introduit dans ce décor symbolique. Le silence
dés mots, partiel, n'entraîne pas celui des bruits.
Alors le frottement du couteau qui ouvre un pois-
son, le claquement des ciseaux qui privent une
femme de sa chevelure mettent aussi en scène la
vie.

Le film se présente comme une suite de
tableautins reliés les uns aux autres par des f on-
dus-enchalnés qui ressemblent à des points de
suspension, élan alors donné à notre propre ima-
gination, pour que nous nous interrogions sur ce
que point ne voyons ni n'entendons. Dans la pre-
mière partie, le rythme est rapide, pour ralentir
dès l'entrée au couvent, comme si alors d'un
fondu à l'autre la vie commençait d'êtres suspen-
due. Le film trouve sa pulsion, par la musicalité
du rythme.

Et je ne puis terminer sans dire combien le film
est par instant euphorique, gai - comme Thérèse
- et même envahi d'un humour triste de la
veine..., «le plus dur au carmel, ce sont les trente
premières années». Freddy Landry

Je hais les acteurs
de Gérard Krawczyck

Un nouveau producteur donne sa première chance
à un jeune réalisateur en s'assurant la collaboration
d'un casting à faire pâlir un vieux routier, j u g e z  un
peu s- Jean Poiret, Michel Blanc, Pauline Lafont,
Dominique Lavanant, Bernard Blier, Michel Galabru,
Guy Marchand, ouf ! En plus Krawczyck tire son sujet
d'un célèbre scénariste américain Ben Hechtpour une
parodie du cinéma américain des années quarante.
Vaste entreprise réalisée en France aussi bienpour les
villas californiennes que pour les studios vraiment
faux. '' ' ' . .

Très beau travail en noir et blanc et usage parcimo-
nieux d'images d'extérieurs de l'époque (pour faire
vrai). Le travail au niveau des acteurs n'est pas tou-
jours très évident et il y a parfois des problèmes de
crédibilité, par exemple avec Jean Poiret en imprésa-
rio, Pauline Lafont en grande star ou B. Blier en
potentat des studios.

Mais dans l'ensemble, on est osez séduit par ce pas-
tiche, genre éminemment difficile; pour une fois que

Le procès Vuille
Et c est une fois encore reparti: on reparle de Geor-

ges-Alain Vuille, le Lausannois en faillite installé à
Beverly Hills (comme clochard renoirdien ?). Jeune
homme, il se passionna pour la salle de cinéma pater-
nelle. A vingt ans, il célébrait en moyenâgeux château
son anniversaire sous le signe (prémonitoire ?)
d'«Autant en emporte le venta. Il eut entre ses mains
les destinées de trente salles en Suisse, et directement
ou non, de quelques maisons de distribution. Dans le
domaine de l'exploitation, de la diffusion, de l'achat
de films, il fu t  - et il est probablement resté - un grand
professionnel.

Avec la production à l'américaine, dans sa folie des
grandeurs, il eut moins de chance. «Ashanti» de
Richard Fleischer, fu t  un échec financier, «Clair de
femme» de Costa-Gavras un timide succès. Et sur
«Taï Pan», après la mort de Steve McQueen, des mil-
lions disparurent, avant qu'existe un seul mètre de
pellicule. On parle d'un trou de trente millions qui fait
l'objet, entre autres, de l'actuel procès. Vuille s'est
brouillé avec la banque Paribas...

La presse romande qui aime les gros titres envoie
«Les débris d'un empire», «L'Empereur n'abdique
pas», «Vaille passe à l'attaque !». La Télévision
romande joue aussi la presse à sensation. Christian
Dejaye se mue, pour le TJ de vingt heures, en chroni-
queur judiciaire qui glisse du côté de la défense de
Vuille et de l'attaque contre la banque.

G.-A. Vuille n'a produit officiellement que deux
films, fait  impressionner entre trois et quatre heures
de pellicule, sans aucun intérêt, soit dit en passant,
pour la cinématographie de notre pays. A trente mil-
lions de trou, cela rend l'heure bien coûteuse en décou-
vert. On devrait cesser d'en parler, et se rappeler que,
pour le moment, Georges-Alain Vuille n'est qu'un petit
et bien modeste producteur... (fyly)

Le cinéma sur
RTN-2001

Le magazine-cinéma de RTN-2001, animé
par Frédéric Maire avec Freddy Landry et
Vincent Adatte, débute chaque jeudi à 18 h
30, par trente minutes de musique de films,
entrecoupées de notes brèves sur tous les
films présentés dans le canton et quelques
régions voisines, des petites nouvelles et
une revue de presse.

Dès 19 h 15 et jusqu'à 20 h, ce sont les
analyses de films, développées lors de la
première neuchâteloise, complétées lors-
que le film sort dans l'autre ville princi-
pale, des entretiens parfois, un concours
vers 19 h 30, dont le succès va croissant et,
à la fin, des appréciations chiffrées, «de
zéro à dix de der».

A Pontarlier

Le cinéma argentin est d'actualité,
il a participé à tous les festivals
importants de l'année et vient d'être
distingué à la fois  à Venise et à Biar-
ritz pour «La pellicula del rey» de
Carlos Sorin. Ce même pays était
d'ailleurs à l'honneur l'an dernier
aussi avec le magnifique «Tango -
L'Exil de Gardel» de F. Solanas.

Malheureusement en Suisse, seul
les Lausannois ont eu la chance de
pouvoir visionner les fi lms à la Ciné-
mathèque, sélection reprise à f in
octobre aux Rencontres de Pontar-
lier, avec quelques films supplémen-
taires distribués en France.

Léopold Torre Nilsson (1924-1978)
est un peu l'équivalent dans le
cinéma argentin d'un Borges en litté-
rature. Si l'on évoque parfois à son
propos une parenté avec Antonioni,
son œuvre est une saine analyse de la
bourgeoisie et Une démystification de
ses mentalités cyniques. On pourra
voir notamment «La maison de
l'ange» (1957), «La main dans le
piège» (1961) et «La Terrasse» (1963).

Mais l'œuvre phare du cinéma
argentin est «L'heure des brasiers»
(66/68) de Getinol Solanas. Ce f i lm
pamphlet est aussi prémonitoire de
ce qu'allait vivre le pays sur le p lan
politique quelques années p lus tard.
Il développait les changements qui
étaient en train de s'opérer dans les
consciences du peuple argentin. Ce
cinéma de libération allait donner
l'exemple à toute une veine de cinéma
politique, il rendait d'ailleurs lui-
même hommage à J. Ivens, S. Alva-
rez et F. Birri ce dernier étant défini-
tivement le grand absent de cette
rétrospective. Mais le cinéma qui
s'est réalisé à la botte de l'Amérique
latine a été étroitement lié à l'évolu-
tion du pays qui a passé d'un gouver-
nement péroniste (1973/6) à une dic-
tature militaire implacable
(1976/1983) pour retrouver la démo-
cratie avec le régime Alfonsin. De la
première période • on pourra voir
notamment «La trêve» de S. Renan
(1974) et «La Patagonia Rebelle»
d'H. Olivera (1974) ours d'Argent à
Berlin. De la période de la dictature
militaire on verra l'excellent «Le
Temps de la Revanche» de A. Arista-
rian (1980).

Il y aura bien sûr le splendide
«Tango - L'Exil de Gardel» de F.
Solanas qui parle si bien de la dure
période de dictature et de ce qu'ont
subi les Argentins, alors que «L'his-
toire officielle» de Luis Puenzo (1984)
nous fait vivre encore différemment
ce drame. Il y aura en p lus des décou-
vertes de dernière heure et véritable-
ment le déplac ement en vaut la chan-
delle.

J. P. Brossard

• 30e Rencontre à Pontarlier
25/26 octobre et 1er et 2 novembre
1986.

Rencontre avec le
cinéma argentin

Cobra i **.

de George P. Cosrmrtos-" r* •¦ '•>^^J§*;
Assistant de Preminger pour «Exodus» et «Zorba le

Grec», G. P. Cosmatos a tourné «Le pont de Cassan-
dre», «Bons baisers d'Athènes», récemment «Rambô
II» et aujourd'hui «Cobra». , •> .

«Cobra», c'est S. Stallone qui ne s'embarrasse pas de
philosphie: il agit et a tous les droits, surtout de pres-
ser le premier sur la gâchette. Alors que le bon Clint
Eastwood se préoccupe encore du problème d'intégrité
de la police et de justice, le policier Cobetti, dit Cobra
est l'ange exterminateur tout de cuir et de plastique.

Dans la jungle urbaine, au volant de sa Mercury 52,
Cobra fait partie de la brigade de nettoyage des bas-
quartiers de Los Angeles. Dans sa descente dans les
profondeurs, Cobra/Stallone n'y va pas par quatre
chemins, il «liquide» dans un jeu de massacre plus pro-
che du scalpel que du poing américain.

Climat d'angoisse, vision paranoïaque, c'est peut-
être pour cela que les oies blanches américaines et les
loubards n'ont pas fait à leur héros du moment le suc-
cès qu'il attendait.

BR.

La Chaux-de-Fonds
• Top Gun
(Corso). Prolongation. Ils appar-
tiennent à l'élite des pilotes de
chasse. Parmi leurs instructeurs,
figure une astrophysicienne.

• Je hais les acteurs
(Eden). Voir texte dans cette page.

• Brazil
(Eden). Une cité futuriste où le
machinisme règne en maître.

• Lingeries fines et perverses
(Eden). Pour public averti seule-
ment.

• Thérèse
(Plaza). Prolongation. Voir texte
dans cette page.

• Jean de Florette
(Plaza). Prolongation. Marcel
Pagnol et la Provence des années
vingt.

• Bambi
(Plaza). Prolongation. De Walt
Disney.

• Cobra
(Scala). Voir texte dans cette page.

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

Le Locle
• 37°2 le matin
(Casino). Drame de J.-J. Beineix.

Neuchâtel
• Les frères Pétard
(Arcades). Gérard Lanvin et Jac-
ques Villeret rivalisent de mala-
dresses joyeuses pour des trafics
pas jolis jolis...

• Thérèse
(Bio). Prolongation. Voir texte
dans cette page.

• Fantasia
(Bio). Des thèmes musicaux célè-
bres illustrés par sept dessins ani-
més.

• Cobra
(Palace). Voir texte dans cette page
• Aliéna, le retour
(Rex). Prolongation. Sigourney Wea-
ver aux prises avec un ET très spé-
cial.

• La couleur pourpre
(Studio). Prolongation. Le destin
d'une femme noire en Amérique au
début du siècle.

• Bambi
(Studio). De Walt Disney.

Couvet
• Hitcher, le passager
(Colisée). On ne prend jamais des
inconnus en autostop.
• Karaté Kid II, le moment de

vérité
(Colisée). Un moyen de s'exhiber,
une spiritualité orientale.

Saint-Imier
• Paris, Texas
(Espace Noir). Un long itinéraire à
la recherche de la communication.

Tramelan
• Le camp de l'enfer
(Cosmos). Leur entraînement
tourna au cauchemar, à un combat
meurtrier pour leur survie.

• Berlin Affair
(Cosmos). Le pouvoir de la séduc-
tion, une passion dévastatrice.

Le Noirmont
• Etats d'âme
Cinq jeunes comédiens français
pour un film tendre et plein
d'humour.

Bévilard
• Police Academy III
(Palace). Une fine équipe revient en
force pour sauver son école.

Les Breuleux
• Escalier C
(Lux). L'œil de J.-Ch. Tacchella sur
des personnages attachants habi-
tant un immeuble locatif.

Delémont
• Karaté Kid II, le moment de

vérité
(lido). Comme à Couvet.

• Le secret de la pyramide,
Padre Nuestro, Le bateau
phare, Conseil de famille,
Down by law

(La Grange). Pour le cinquième
anniversaire du cinéma.

, _. ., / , „

dans les cinémas
de la région

y  ¦ . .. ¦y .y . 'yy yy . . ".



Moins d'impôts ?
" • • ¦*¦ " ¦̂ '& M̂ l̂L.. ^L̂lM!AUmWmWmAA ^ÊtÊk ''fWWWî' ' - ¦sçr-- "'" ŜWi,-*̂  "—•"'•,
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Volontiers! Alors appelez-
nous au ® 021 * 20 02 02

pour en savoir davantage.
Compi^^^^^^^^^^ , constituer un capital de pré-
éÈËBFÏITff î voyance individuelle, rémunéré
^^^^^^^^^^^^^ à un taux préférentiel de 5%.

Il vous renseignera encore quant
Le point de contact INVEST - à la fréquence et à l'importance

à votre service du lundi au samedi de vos versements annuels en
de 8 h à 21 h - vous indique vue de jouir des déductions fis-
comment bénéficier d'allège- cales maximales autorisées,
ments fiscaux en édifiant votre Faites-vous plaisir, payez
3e pilier ainsi que la manière de moins d'impôts!

JM Société de
MM Banque Suisse

I SBS. Une idée d 'avance.
ç
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Super offre d'automne
A l'achat du nouveau AD plus, nous vous offrons un poster ALAIN DELON
A l'achat d'un produit SALVADOR DALI, nous vous offrons un poster DALI (visage de l'Aphrodite)
A l'achat de produits OPEN ROGER GALLET, nous vous offrons un sac à habits pour le voyage
A l'achat de produits HUGO BOSS, nous vous offrons un séchoir à cheveux

Grand choix de bougies — Foulards — Ceintures — Maroquinerie — Superbes canards en résine faits à la main

A INSTITUT DE BEAUTÉ Parfumerie Dumont de l'Avenue
W ŷ 77T7Tvj[P Dv^ U I IvJLUt
mviiNvtKÀmAA^mimKBamP^

J M TÎ^ÎÔNTA^ 
avenue Léopold-Robert 53 m» <? «¦

w m M vaW 0 039/237 337 En plus, double chèques fidélité ÛQ jusqu'au 1er novembre
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I Chaîne Hi-Fi TECHNICS d^iliiv f mI Ampli 2x40 W. - Tuner 3 ondes I ^11: ̂ -1; ¦*¦¦
116 présélections - Tourne-disque -̂ M-Pii H L̂ I
fl automatique - Deck Dolby B + C J \^/V HlWÈ Compact-Disc ^as ** « Yf^̂ ^̂ f̂  gjg¦ Avec rack et HP 1748.— -̂ îL _ ôN* Â¦ au lieu de 2548 — \%L% \̂ 1*1¦ VOTRE GAIN: 800.— '

^̂ MXO ^^I Option: Equalizer SHZ 250 195.- ok° v^fl\ *>lY^fl au lieu de 328.- f» f̂ \VJk\ liV l
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Pour /a décoration de votre intérieur,
voilà une collection de tissus rideaux,
uniques à La Chaux-de-Fonds.
Et pour la rénovation de
vos meubles rembourrés, une collection
aussi considérable de tissus d'ameublement.

Dans mon atelier,
l'artisanat n'est pas un vain mot, il existe !

Francis Fontaine
Tapissier-décorateur
(p 039/28 43 77
Rue du Doubs 55
2300 La Chaux-de-Fonds
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_____ ^____ll___________ H__K__.' ¦¦ i ]H--B--_J----S-Hli-_M-B--liB ĴJ-j|^ -^___
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M>BW" ĴiBnwwM_wliW_iMIW_B_l ¦B____- '̂£pW_B_>BSmilM_ ^̂ ^̂ gg ¦Hun_iimnlitMlmDB«_HE_um  ̂ *>**¥ Ĵk ¦ ^« ['a
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nn| 3fl ^̂ ^̂ H Ê̂HxÊÈ^̂ r^ am\\a\m WmWw ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ " * '"¦..B^̂ ^ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ..̂ P^I i K̂\ ^^^^̂ Bfiîcï.  ̂ " WIBI •̂ *̂w» f̂c \̂ mw "¦̂ "¦̂ a'̂ B f̂c™*'™*̂  w

K?WW S_.»n-»«0 w| ^̂ ^̂ ^̂ wB B̂  ̂ * A\ ^a\ \W'i~ ^a \W—.AAAA ^amW ''-- 'JLÏJïL.'¦*—.:. W' '"''. ' "
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asmm ' y  OPEL^• ŷ EM _«CnaM_anan_aa_a__anaan^
.roaJBiïïJi Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye. W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

VENEZ SOUPER Â

El L'Hôte|-
////// Restaurant
C^s/ . des Pontins

^lii *̂ Relais ¦
-^^mf/Wt*""' gastronomique

—^^^^^^ Cuisine française
J.-M. Lebrun, 2042 Valangin,
Cp 038/36 11 98
(Fermé le dimanche soir et le lundi

f — _.
Publicité patronnée par les montres p̂   ̂C +„ 

M — .—— — Championnat ]

¦flflJ g^— c-e La Charrière CQ 
CC DU CTT C û ŷ

\WE£ÊÊf&®Ê£Z* -̂ t̂. •-£! demain après-midi ¦ ^̂  ^̂  

¦¦¦ 
¦ ¦¦ ¦ 

¦¦¦ 
romand

âM8pCg)të£P'̂ Sj» IBlî  WVI Unm P̂myOtW-.iifi î avec 'e Brésilien Sinval , le danois Eriksen et le Hollandais Kok... un trio qui à lui seul

IR Ulif ni 25 OCtObre vaut ,e ^Placement au stade de La Charrière 1 «Abonnement de famille •
M.maAmÏÏm*\ *~t'f 'f

1 **• SJ^̂ y^̂ jfe^S^̂  s 1 *7 tl *3ft LeS ba"oris du matcn sont offerts par: la Banque Cantonale un couple et 2 enfants (1 6 ans) Fr. 30 —
_^ *̂"**"in***'*' **''^̂ *̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ *̂* "̂  ̂3 I / M OU Expo Modhac 86 du 24 octobre au 2 novembre entrée et accès à la grande tribune

# »̂?« £<*&>» Articles de marque à prix ABMJ__ -̂~—/'"̂ v/*  ̂ 1
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 ̂ Simili 111 ̂v*^vvv*^vv$^8 JR! l<*™™***'' sN
XM —^^^̂ ^^ IBNX^^  ̂ XVM ^É Clli B̂ v . ohn* 
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-̂̂ ^ neTTE ¦BPS|É||iB4 . . <<-fe>

CS-Service PME^plus
3
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Le conseiller PME diplômé du CS.
Si, comme chef d'entreprise, vous devez souvent trancher Comme chef d'entreprise* efficace, vous ne devriez plus
entre la comptabilité débiteurs et une soirée entre amis, vivre seulement pour vos affaires. Le Service PME "plus"
l'évaluation des stocks et la promenade du dimanche, la du CS est là pour vous y aider.
préparation du budget et une séance de cinéma, c'est que
vous êtes en bonne compagnie. Malheureusement.
Maintenant, vous pouvez gagner du temps et de l'argent en
faisant appel au conseiller PME diplômé du CS. Avec lui , .
le Crédit Suisse met un partenaire à votre disposition pour '̂ ''̂ f f f ^ S S K̂ ĵ m\K l̂ tl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^f i
vous conseiller en détail, non seulement en matière de â \mamtiSAimWÊj SÊmWî am\mam\mWKriÊà^ fc * J* - -aa!.
financement et de trésorerie, mais également pour débattre !
de questions plus fondamentales touchant a la politique
générale de votre entreprise: budgétisation , marketing et : J ; :;v • ' . i
gestion du personnel, par exemple. r 111 ' . .:.. ."_ y  _. ..8 _ . '. . _ 

CSService PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

f~ MAIGRIR ~1
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
Réunions:

I

La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15 ,
et 18 h 15, Restaurant Fleur de Lys,

Le Locle, jeudi, 18 h 15
Envers 34

L 

Reeonvilier et Moutier .
<p 039/26 54 49 >

wÇ Choisir aujourd'hui ^Tfo
U une situation d'avenir M

» 

Mécanicien de locomotive...
...c'est être comme un commandant de
bord.
Le mécanicien de locomotive se sent

\ responsable. Le matériel évolue, et dans
\ éÊÊÊmXa. 'a technique, on acquiert sans cesse de

¦ /^̂ » nouvelles connaissances. Un métier pas-
'• ¦' " W ^B»3B sionnant où l'on découvre aussi, chaque
TS ¦vjmtMJjÈf Jour - de nouveaux horizons.

. I \ \£f . - Conditions: apprentissage de 4 ans dans
„,.. ¦&% .:. '&-..~~ y - . 'a métallurgie, la mécanique ou l'électri-
Ê f̂ejÇ" "'. % cité-
BT W~JÈi:< '*ItV fi Age: minimum 20 ans, maximum 30 ans.

I. ' 'Vŷ S--:'f ' -Wm ''«f Début de la formation: à convenir.
w ' Tnî Ê^J^^ffi Au moyen du talon ci-dessous, les jeunes
fl j [LN| m gens et les jeunes filles intéressés rece-
Si; fi wM vront une documentation relative à la for-
MV .MtKS f̂Qpà. mation de mécanicien de locomotive.

1 M||| ti WÈÈLiïW CFF
I 'Mmy ?^_Éi_ ;J Je m'intéresse à la formation de mécanicien de locomotive:

B 'B» ^ f̂e 
Coupon à renvoyer à: Information professionnelle CFF

BIHK *¦• $& Case postal 1044, 1001 Lausanne



Un bulletin de santé des plus rassurants
Conférence de presse du groupe SMH à Bettlach

Il n'y a pas de lézards ! Expression branchée qui signifie que tout se passe bien et
que l'on peut dormir tranquille. Il n'y a pas de lézards donc pour le groupe SMH.
C'est en tout cas ce que la direction de la Société suisse de microélectronique et
d'horlogerie a voulu démontrer hier à Granges lors d'une conférence de presse
très «classe», MM. Hayek, président du Conseil d'administration, Arnold, prési-
dent de la direction générale et Thomke, directeur général de la division horlo-
gère, se sont montrés des plus optimistes quant à l'avenir du groupe SMH et de
ses divers «éléments».

Organisée dans 1 usine ETA de Bet-
tlach qui s'occupe de l'injection de maté-
riaux synthétiques pour la Swatch, cette
conférence de presse a rassemblé plus de
cent journalistes de la Suisse entière.
Signe encourageant mais néanmoins
délicat pour la SMH, ses faits et gestes
étant particulièrement surveillés.

Le choix de l'usine de Bettlach n'est
pas un hasard, elle symbolise le renou-
veau apporté par la Swatch, après les
années noires qui avaient vu ce bâtiment
se vider partiellement des ouvriers qui y
fabriquaient les mouvements Roskopf.

C'est donc dans des locaux complète-
ment rénovés que M. Arnold a pris la
parole pour donner un aperçu général du
groupe SMH. Il s'est déclaré satisfait du

Conf iance =
dividende de 5 %

Dans le cadre des compétences
conférées au Conseil d'administra-
tion par l'Assemblée générale en juin
1986, relatives à l'émission de bons
de participation jusqu 'à concurrence
d'une valeur nominale de 100 mil-
lions de francs, ledit Conseil a décidé
d'émettre, en novembre 1986, une
première tranche d'une valeur nomi-
nale de 30 millions de francs. Les
bons de participation, d'une valeur
nominale de 100 francs, seront
offerts aux actionnaires au prix de
300 francs, avec droit de souscription
dans une proportion de 1 pour 10. La
cotation de ces nouveaux titres, qui
donneront droit à un dividende à
partir de 1986, sera demandée aux
bourses suisses les plus importantes.

Les prévisions de f in  d'année, qui
¦se fondent sur les dernières informa-
tions en provenance des marchés
laissent entrevoir, en dépit des e f fe t s
négatifs des cours de change, un chif-
f r e  d'affaires consolidé se situant à
peu près au haut niveau de l'année
précédente (environ 1,8 milliard de
francs). Le résultat consolidé devrait
au moins correspondre à celui de
1985 (60,4 millions de francs) , (comm)

chiffre d affaires et des résultats qui se
sont maintenus par rapport à 1985. Une
satisfaction qui n 'étonnera personne
quand on sait que le chiffre d'affaires est
réalisé presque pour moitié en dollars ou
en monnaies qui flottent avec le billet
vert et que ce dit dollar a subi une baisse
de 17% par rapport à l'année précédente.

RESULTAT PLUTOT FLATTEUR
La division horlogère n'est pas étran-

gère à ce résultat plutôt flatteur, elle a
fait de gros efforts pour résorber les fai-
blesses d'Oméga. Cette dernière entre-
prise développe d'ailleurs de nouveaux
produits sur lesquels nous aurons l'occa-
sion de revenir dans une prochaine édi-
tion. Rado semble surmonter ses problè-
mes dus à la faiblesse des marchés ara-
bes, Longines poursuit son chemin avec
succès, Tissot connaît des résultats fara-
mineux et les autres marques s'imposent
sur le marché.

ETA, EM Marin et Asulab, le centre
de recherche, se préparent activement à
faire de nouveaux pas.

Se faisant le porte-parole de M. Andor
Hefti, directeur général de la division
Technologies de pointe, et malheureuse-
ment absent hier, M. Arnold a rappelé
que cette division constituait le fer de
lance technologique de SMH. Son chiffre
d'affaires est d'ailleurs en constante aug-
mentation puisqu'il devrait être en 1986
de 15 % supérieur à celui de l'an passé. Ce
chiffre représente 1/6 du CA de SMH.

Cette performance n'est pas le fait
d'un seul produit, mais bien celui de plu-
sieurs maisons qui se sont craché dans
les mains pour que leur réussite person-
nelle profite à tout le groupe.

Oscilloquartz à Neuchâtel, la division
Cary de Meseltron à Corcelles, la société
Oméga Electronics à Bienne, la société
Parco au Locle, Comadur à La Chaux-
de-Fonds sont autant d'exemples dont
les résultats démontrent que cette bran-
che du groupe dispose de tous les atouts
pour poursuivre dans la voie d'une crois-
sance dynamique.

SATISFAITS
«Dans l'ensemble, nous pouvons nous

déclarer satisfaits, s'est réjoui M.

Arnold. Si le dollar n avait pas fléchi
dans une mesure inattendue, nous
aurions évidemment pu réaliser des bud-
gets ambitieux nous permettant de bat-
tre des records.»

«En outre, à fin août, nous avions un
effectif de personnel supérieur à celui de
l'année précédente, à la même date.
Nous avons donc créé des emplois.»

Succédant à M. Arnold au micro, M.
Thomke s'est penché sur la division qui
l'occupe, soit celle de l'horlogerie. Princi-
pal problème de cette division en 1986, la
morosité qui a suivi l'euphorie de 1985.
Cette situation de départ à néanmoins
obligé le groupe à poursuivre la politique
déjà amorcée ces dernières années et qui
s'appuie sur trois piliers:

• La réduction de coûts:
• Le déplacement de la création de

valeur du domaine de la technique à
celui du marketing

• Le réaménagement conséquent des
entreprises de marque, cessant d'être des
sociétés de vente axées sur des produits
multiples pour devenir des sociétés tour-
nées vers le consommateur. Tissot et un
très bon exemple de ce changement
d'orientation puisqu'on axant son image
sur deux modèles de pointe, la Rock-
watch et la PR 100, la part du CA de ses
produits leader est passée de 10% à 46%.

PERTES DE MARGES
Cette politique est couronnée de suc-

cès et se traduit par une augmentation
du volume des ventes de prés de 40%
pour passer à 15 millions d'unités. En
revanche, le volume des ventes de mou-
vements de montres ne sera guère supé-
rieur à celui de l'an dernier. Notamment
par suite de lourdes pertes de marges
dues aux fluctuations des taux de
change.

M. Thomke s'est ensuite penché sur
ETA plus particulièrement: «ETA est
une base industrielle pour la SMH et
l'industrie helvétique dans son ensemble,
a-t-il dit. Mais ETA doit subir actuelle-
ment les pressions terribles sur les prix
des mouvements. Ces pressions viennent
du Japon où les producteurs de mouve-
ments ont «cassé» Tés prix. Certains
clients suisses nous ont d'ailleurs fait des
infidélités. Malgré tout ETA est une
entreprise saine et fait du bénéfice.»

Le responsable de la division horlogère
n'a pas manqué de faire l'éloge des diver-
ses marques qui font partie du groupe.
Rado et ses problèmes «arabes», Longi-
nes et ses ambitieux projets en ce qui

concerne la «Conquest», Hamilton, qui
peut être considérée comme la base logis-
tique et le responsable du service après-
vente pour le marché US, Mido qui envi-
sage un très fort développement, Certina
qui ne bénéficie plus des efforts de publi-
cité mais dont le résultat d'exploitation

est en hausse, Tissot qui fait un vrai
malheur avec sa Rockwatch, Endura qui
tourne bien et enfin Oméga dont les
mesures annoncées l'an dernier semblent
porter leurs fruits. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur la célèbre maison
biennoise dans une prochaine édition.

En deux mots et trois chiffres
• Un dixième du personnel de la

société Industrie de la Soudure Oer-
likon-Buhrle SA, Zurich, soit 35 per-
sonnes, sera mis au chômage partiel
à 40 pour cent en novembre et décembre.
Cette réduction, qui passera à 20 pour
cent pendant le .premier trimestre 87,
touche le secteur de production des élec-
trodes et est due au manque de comman-
des,
• Claude Cheysson, commissaire

aux affaires extérieures de la CEE est
arrivé à Vientiane, effectuant la pre-
mière visite d'un responsable de la
communauté européenne au Laos
depuis l'accession au pouvoir dans ce
pays en décembre 1975 du pathet lao
communiste.
• Au cours des neuf premiers

mois de l'année, la somme du bilan
de l'Union de Banques Suisses

(UBS), Zurich, première banque du
pays, a progressé de 4,9 pour cent,
s'établissant à 146,3 milliards de francs.
Sans l'incidence des fluctuations de l'or
et du dollar, ce taux aurait dépassé 12
pour cent, indique la banque dans un
rapport intermédiaire. Au vu des «bons
résultats d'ensemble» des trois premiers
trimestres, l'UBS s'attend à «un bon
exercice 1986».
• Le tableau conjoncturel reste

dans l'ensemble favorable en Suisse.
Si la cadence d'expansion économique
atteinte l'an dernier ne pourra pas être
rééditée, une croissance d'environ 2,5%
paraît vraisemblable pour l'année en
cours et pour l'an prochain. C'est ce qui
ressort d'un bulletin conjoncturel diffusé
par le Crédit Suisse (CS). Le pilier de la
conjoncture demeure la consommation
privée.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 114000.—114500.—
Roche 1/10 11375.— 11450.—
SMH p.(ASUAG) 125.— 130.—
SMH n.(ASUAG) 500.— 502.—
Crossairp. 1600.— 1630.—
Kuoni 26500.— 26250.—
SGS 7725.— 7800.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 877.— 870.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1060.—
Swissair p. 1295.— 1310.—
Swissair n. 1070.— 1075.—
Bank Leu p. 3750.— 3750.—
UBS p. 5810.— 5790.—
UBSn. 1065.— 1055.—
UBS b.p. 223.— 225.—
SBS p. 528.— 525.—
SBSn. 416.— 418.—
SBS b.p. 447.— 446.—
CS. p. 3670.— 3665.—
CS. n. 678.— 678.—
BPS 2610.— 2610.—
BPS b.p. 255.— 256.—
Adia Int. 7550.— 7675.—
Klektrowatt 3475.— 3500.—
Fort» p. 3250.— 3240.—
Galenica b.p. 720.— 730.—
Holder p. 4150.— 4120.—
Jac Suchard 7950.— 8000.—
Landis B 1810.— 1810.—
Motor col. 1900.— 1920.—
Moeven p. 6500.— 6500.—
Buerhle p. 1625.— 1580.—
Buerhle n. 358.— 350.—
Buehrle b.p. 570.— 570.—
Schindler p. ' 29(X).— 2850.—
Sibra p. 602.— 605.—
Sibra n. 410.— 420.—
U Neuchâteloise 860.— 835.—
Rueckv p. 17350.— 17300.—
Rueckv n. 6450.— 6450.—

Wthur p. 6875.— 6825 —
Wthur n. 3360.— 3330.—
Zurich p. 7850.— 7850.—
Zurich n. 3290.— 3275.—
BBCI-A- 1570.— 1570.—
Ciba-gy p. 3530.— 3590.—
Ciba-gy n. 1725.— 1730.—
Ciba-gy b.p. 2590.— 2580.—
Jelmoli 3850.— 3775.—
Nestlé p. 8650.— 8625.—
Nestlé n. 4230.— 4275.—
Nestlé b.p. 1510.— 1530.—
Sandoz p. 11700.— 11650.—
Sandoz n. 4340.— 4365.—
Sandoz b.p. 1890.— 1895.—
Alusuisse p. 610.— 610.—
Cortaillod n. 2525.— 2500.—
Sulzer n. 2625.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 75.75 71.50
Aetna LF cas 90.75 91.25
Alcan alu 50.75 51.25
Amax 21.50 21.75
Am Cyanamid 123.— 123.50
ATT 38.25 38.75
Amoco corp 105.— 106.—
ATLRichf 91.25 91.75
Baker Intl. C 17.— 16.50
Baxter 28.50 28.50
Boeing 86.75 88.75
Burroughs 114.50 116.50
Caterpillar 60.50 59.50
Citicorp 79.— 80.75
Coca Cola 61.— 61.50
Control Data 40.— 40.50
Du Pont 130.50 131.—
Eastm Kodak 90.75 93.50
Exxon 109.— 109.50
Gen . elec 124.— 125.—
Gen. Motors 109.50 112.50
Gulf West 105.— 106.—
Halliburton 35.— 35.—
Homestake 45.— 45.—
Honeywell 110.— 110.—

Inco ltd 20.25 20.75
IBM 197.50 197.50
Litton 122.— 122.—
MMM 171.50 171.50
Mobil corp 60.50 61.—
NCR 73.25 73.—
Pepsico Inc 44.50 -
Pfizer . 95.75 95.50
Phil Morris 113.50 114.50
Phillips pet 17.25 17.25
Proct Gamb 115.50 118.—
Rockwell 64.25 65.75
Schlumberger 53.50 52.50
Sears Roeb 68.50 70.—
Smithkline 137.— 137.—
Sperry corp 115.— 115.—
Squibb corp 168.— 168.50
Sun co inc 87.— 88.25
Texaco 56.25 57.25
Warner Lamb. 88.50 89.75
Woolworth 68.75 68.25
Xerox 87.25 88.75
Zenith 30.50 31.—
Ang lo-am 21.50 21.—
Amgold 117.50 116.50
De Beers p. 11.75 11.75
Cons. Gold. I 16.50 16.—
Aegon NV 65.25 64.25
Akzo 10.5.— 104.—
Algem Bank ABN 390.— 383.—
Amro Bank 65.75 65.50
Philli ps 34.— 33.75
Robeco 65.— 65.50
Rolinco 58.— 58.—
Roval Dutch 146.50 145.60
Unilever NV 343.— 343.—
Basf AG 216.— 217.—
Baver AG ' 237.— 234.—
BMW 480.— 479.—
Commerzbank 251.— 249.—
Daimler Benz 990.— 1005.—
Degussa 393.— 392.—
Deutsche Bank 627.— 631.—
Dresdner BK 313.— 316.—
Hoethst 206.— 209.—
Mannesmann 136.— 137.50
Mercedes 905.— 905.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.59 1.67
1 $ canadien i.12 1.22
1 f sterling 2.22 2.47
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires -.1110 -.1260
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.50 73.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos -.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.6275 1.6575
1$ canadien 1.1675 1.1975
1 £ sterling 2.3075 2.3575
100 fr. français 24.80 25.50
100 lires -.1175 -.12
100 DM 81.95 82.75
100 yens 1.0365 1.0485
100 'fl. hollandais 72.45 , 73.25
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 423.50 426.50
Lingot 22.250.— 22.500.—
Vreneli 145.— 155.—
Napoléon 132.— 140.—
Souverain 163.— 172.—

Argent
$ Once 5.70 5.90
Lingot 300.— 311.—

Platine
kilo 30.488 31.171

CONVENTION OR 

24.10.86
Plage or 22.700.-
Achat 22.300.-
Base argent 350.-

Schering 494.— 490.—
Siemens 560.— 561.—
Thyssen AG 124.50 126.—
VW 383.— 387.—
Fujitsu ltd 10.25 10.75
Honda Motor 12.75 1*3.25
Nec corp 21.25 22.25
Sanyo eletr. 4.— 4.10
Sharp corp 9.70 10.25
Sony 33.25 37.25
Norsk Hydn. 31.75 31.75
Aquitaine 77.75 78.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 5514 56'/4
Alcan 31% 32.-
Alcoa 35V4 36W
Amax 13% 1314
Asarco 14V4 14 W
Att 23% 23%
Amoco 65.- 6414
Atl Richfld 55% 56.-
Baker lntl 10% 10%
Boeing Co 54% 55%
Burroughs 71% 73V6
Canpac 1114 il.-
Caterpillar 36% 37.-
Citicorp 49'/* 4914
Coca Cola 37% 38'A
Crown Zeller 49% 50%
Dow chem. 5314 55%
Du Pont 80'/< 82 >A
Eastm. Kodak 5714 58%
Exxon 66% 66%
Fluor corp 12% ' 12%
Gen. dynamics 73.- 71%
Gen. elec. 76% 7614
Gen. Motors 68% 70'/.
Genstar — —
Halliburton 21% 22.-
Homestake 27% 27.-
Honeywell 67% 67%
Inco ltd 12% 1214
IBM 120% 121%
ITT 52% 5314

Litton 74% 751/4
MMM 105% 108%
Mobi corp 37% 3714
NCR 45.- 46.-
Pac gas 23% 24%
Pepsico 27% 28%
Pfizer inc 58% 59%
Ph. Morris 70% 72%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 71% 73.-
Rockwell int 40% 41'/4
Sears Roeb 42% 43%
Smithkline 84.- 85%
Sperry corp — —
Squibb corp 102% 103.-
Sun corp 54% 55.-
Texaco inc 3514 35%.
Union Carb. 21% 21%
US Gypsum 36% 38%
US Steel 26% 26%
UTD Technol 40.- 41.-
WamrLamb. 55% 55%
Woolwoth 41% 42%
Xerox 54% 55.-
Zenith 19.- 19%
Amerada Hess 25% 23%
Avon Prod 32% 33%
Chevron corp. 42% 42%
Motorola inc 34.- 35%
Polaroid 68% 69%
RCA corp
Raytheon 62% 62%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 37% 39.-
Texas instr. 108% 112%
Unocal corp 22% 22%
Westinghel 55% 56%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1590.— 1630.—
Canon 1070.— 1130.—
Daiwa House 1410.— 1400.—
Eisai 1450.— 1510.—

Fuji Bank 1660.— 1650.—
Fuji photo 3070.— 3320.—
Fujisawa pha 1110.— 1150.—
Fujitsu 980.— 1030.—
Hitachi 975.— 1020.—
Honda Motor 1240.— 1270.—
Kanegafuchi 500.— 510.—
Kansai el PW 2960.— 3190.—
Komatsu 465.— 475.—
Makita elct. 1150.— 1140.—
Marui 2510.— 2560.—
Matsush el l 1700.— 1810.—
Matsush elW 1420.— 14580—
Mitsub. ch. Ma 258.— 263.—
Mitsub. el 414.— 440.—
Mitsub. Heavy 403.— 431.—
Mitsui co 492.— 522.—
Ni ppon Oil 1170.— 1240.—
Nissan Motr 535.— 540.—
Nomurasec. 2380.— 2680.—
Olympus opt 1040.— 1090.—
Rico 900.— 962.—
Sankyo 1110.— 1130.—
Sanyo élect. 382.— 382.—
Shiseido 1800.— 1800.—
Sony 3230.— 3600.—
Takeda chem. 1820.— 1930.—
Tokyo Marine 1340.— 1390.—
Toshiba 593.— 620.—
Toyota Motor 1770.— 1800.—
Yamanouchi 2960.— 2960.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.375 36.375
Cominco 13.375 13.125
Genstar
Gulf cda Ltd 14.— 13.875
Imp. Oil A 44.50 44.75
Noranda min 19.75 19.50
Nthn Telecom 39.625 40.75
Royal Bk cda 33.875 33.75
Seagram co 83.125 83.25
Shell cda a 22.50 23.25
Texaco cda I 28.75 28.625
TRS Pipe 16.75 16.50

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.95 I | 24.80 | I 1.6275 | | 22.250 - 22.500 I 1 octobre 1986: 218

(A = Cours du 22.10.86) Les COUrS de clôture des bourses Suisses Sont i*,n nm/u m u r e  I M I-M I O  n s 'j  t i r.--.o ir-  hl mon A nr>
(B = cours du 23.10.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1808.35 - Nouveau: 1834.93
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Pas un dispenseur de louanges
M. Hayek, comme il l'a dit lui-même,

n'est pas un dispenseur de louanges,
mais il n'a pu manquer de féliciter
l'équipe de SMH qui s'est battue avec
courage et motivation contre l'adversité
en cette période particulièrement diffi -
cile et qu'elle a subi avec succès son bap-
tême de feu.».

Confrontée à la baisse du dollar, à la
stratégie de ses concurrents d'Asie, à la
baisse du pouvoir d'achat chez les pays
producteurs de pétrole, au recul du tou-
risme d'outre-mer en Europe, etc. Cette
équipe n'a pas flanché et les résultats
s'en ressentent. Des résultats qui ont
décidé le comité du Conseil d'adminis-
tration de SMH, lors de la prochaine
assemblée générale, de proposer de
reprendre le versement d'un dividende
en 1987, de l'ordre de 5% du capital -
actions de SMH de 300 millions de
francs.

M. Hayek s'est ensuite exprimé sur les
raisons qui ont motivé cette décision. Il
s'est également réjoui des bons résultats
de EM Marin: «EM Marin a de bonnes
chances de développement sur le marché

des circuits intégrés, grâce à sa technolo-
gie de très basse consommation et à sa
technologie spéciale du bonding (mise en
contact des chips avec les circuits impri-
més). Tout ceci nous permet de disposer
de moyens d'investissements importants
et d'assurer le développement d'une
entreprise au service de toute l'industrie
suisse. Marin devrait voir son CA passer
de 42 millions de francs à plus de 100
millions dans les trois quatre années à
venir», s'est exclamé M. Hayek.

Le président du Conseil d'administra-
tion de la SMH s'est voulu optimiste en
concluant: «La direction du groupe et le
Conseil d'administration sont confiants,
qu'en dépit de toutes les difficultés et de
tous les contrecoups inévitables, nous
nous dirigeons vers un avenir dynamique
stable, et sain. De nombreux signes posi-
tifs sont là pour nous en convaincre.»

La conférence de presse s'est bien
entendu terminé par le chapitre des
questions-réponses et par un buffet que
les ventres des représentants des médias
ont fort apprécié.

Jacques HOURIET



%$b& SECOURS SUISSE D'HIVER
«^1936 - 1986

M Le Secours suisse d'hiver fête cette année le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Depuis un demi-siècle, il vient en aide à des per-
sonnes ou des familles du canton de Neuchâtel qui en ont besoin, par l'octroi
de secours ponctuels.
Habitants de La Chaux-de-Fonds, réservez bon accueil aux écolières et écoliers
qui vous offriront l'Etoile de Noël du SECOURS SUISSE D'HIVER: prise de
commandes à domicile, depuis le mardi 21 octobre 1986.

| Vente dans la rue vendredi après-midi 24 octobre et samedi matin, 25
octobre 1986.

\ Bancs devant la Banque Cantonale Neuchâteloise et la Place Sans Nom, ainsi
que sur la Place du Marché, le samedi 25 octobre 1986
Verser un don au compte de chèques postaux 23-1984, SECO.URS SUISSE
D'HIVER, La Chaux-de-Fonds, c'est encore témoigner sa solidarité vis-à-vis de
concitoyens qui méritent un appui.

Michel Berger
Electricité
Le Locle, <p 039/31 30 66

— installations
électriques

— électroménager
— lustrerie
— agencement

de cuisine
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MIVI 111 C w IM International - Disco - Show

SMMM vidéo
UJu Animations

vous présentent samedi 25 octobre 1986
au Locle

Grande saiie de la Maison de Paroisse
dès 20 h 30

Vidéo grand écran —
Light show —

Animations —
Jeux —

Concours de danse — Ambiance assurée par Samuel
Hit parade Top 50 — Bar et toute son équipe

Entrée: Fr. 7.-
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pfflwv/wBI
Le Locle (face à la poste)
0039/31 1907

Plus de 50 bières à choix

Frey Fleurs
Temple 6 - Le Locle

Dites-le
avec des fleurs
oui,
mais de chez Frey !

0 039/31 47 37

nos délicieuses
truffes à la crème

0 039/31 20 21

VQgoPTIÇ
OO

Schumacher-Miéville
Opticiens qualifiés

2400 Le Locle,
Grande-Rue 26,
0 039/31 36 48

jS» CABROSSEfUE
 ̂DO C«ET

i¦ _j

Todeschini
& Gomez

Verger 22, 2400 Le Locle
0 039/31 55 24

Plâtrerie-Peinture
Papiers peints

\ Rénovations
de façades

Jacques
Piffaretti

Le Locle
0 039 31 68 53
(heures des repas)
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J Léopold-Robert 50,
 ̂ La Chaux-de-Fonds

Nouveauté 87
Table de j
mixage/discothèque

Revox C 279

««N CE Jt|J\
MCCAlDiiLILT

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84,
0 039/23 68 85

Le Locle Rue Daniel-JeanRichard 12,
0 039/31 68 35

Gaston
Matthey

Boucherie-Charcuterie
Jeanneret 17 - Le Locle
0 039/31 43 23.

Matthey = Qualité
Service à domicile

Marché aux pommes
Nous vendrons diverses sortes
de notre production,
samedi 25 octobre 1986

. Peter Meuter-Balmer, cultivateur
3234 V.nelz, <$ 032/88 11 25

\
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Vous croyez au Père Noël ?
i Bien sûr que non. Pourtant, vous croyez

que pour trouver un (e) partenaire, il suf-
fit d'attendre.
Voilà qui explique que vous n'avez pas,
plus ou pas encore de partenaire.

i L'amour n'est pas un principe passif , mais
actif. Foncez, car vous perdez votre
temps.
Nous avons beaucoup de partenaires à
vous proposer et nos services supera-
vantageux sont illimités dans le temps.
Actuellement, personne d'autre ne peut
vous faire de meilleures conditions pour
assurer rapidement votre bonheur.
Foncez... demandez notre documentation
sans engagement de votre part.

Partenaire Contact SA
^fe Terreaux 1 ^Bm̂ 2000 Neuchâtel m̂

(p 038/24 04 24. 24 h sur 24
ou 27 chemin de Joinville

1216 Genèvev __ J
i i 148- 

# 
I IK 11̂^__ -.: LJI ÎII-̂

i Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

^MpW^ ŷ *̂-̂  A C '̂

AWW \ \  ' (C '̂  ¦¦'''̂^̂r^ laWWW

La fondue,
c'est la bonne humeur!

Gain accessoire
offert à toute personne, étu-
diants (es) compris (es) ayant un
contact aisé. Travail facile de

I promotion dans votre région. Si
vous pouvez y consacrer 6 heu-
res par semaines, veuillez télé-
phoner au 038/25 25 88
de 10 à 12 h 30 et de 15 à 18 h.
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Du fair-play,
s.v.p.

Association Suisse du Sport
Initiative pour le fair-play

• LE LOCLE - TAVANNES 4-2 (2-0 1-2 1-0)
Un public clairsemé a assisté hier soir sur le Communal à une rencon-

tre qui n'a guère soulevé l'enthousiasme et qui finalement s'est soldée par
une victoire locloise, non sans difficultés.

L'équipe de Tavannes s'est montrée acharnée, et par une combativité
soutenue de la première à la dernière minute, elle a failli mettre en échec
ses adversaires.

Dès l'entrée du premier tiers, le moral
des Bernois en a repris un sacré coup; ils
encaissèrent deux buts en l'espace d'une
minute. Le jeu s'est d'emblée mené à un
bon rythme. Mais les actions collectives
ont manqué de part et d'autre et les
antagonistes ont raté de splendides occa-
sions. Les maîtres de céans se sont quel-
que peu affolés sans raison apparente,
mais grâce à l'efficacité de leur gardien ,
ils ont évité le pire.

JEU ÉQUILIBRÉ
Net redressement des visiteurs dans le

tiers médian où, après une minute, ils
ont marqué le but égalisateur. Un jeu
équilibré s'ensuivit avec toutefois une
légère suprématie des locaux qui, à plu-

Sport Hebdo - , i
HC Le Locle :
la mauvaise légende

Une erreur s'est produite dans
notre supplément Sport Hebdo
d'aujourd'hui. En première page,
la légende du HC Le Locle ne cor-
respondant pas entièrement à la
photo couleur. Il faudra ainsi la
rectifier:

Assis, de gauche à droite: Regi-
nald Barbezat, Jean-Luc Perre-
noud, David Huggler (entraî-
neur), Cédric Wuillemin, Pierre-
André von Arx. .

Deuxième rang: Philippe Raval,
Michel Juvet, Thierry Kaufmann,
Laurent Dumas, Fred-Alain Tur-
ler.

r Troisième rang: François Kolly,
Renato Dallenbach, Daniel
Déruns,̂ Tean-Claude Girard-

sieurs reprises, se sont trouvés seuls
devant les buts adverses sans pour
autant faire mouche. A la dernière
minute, ils ont enfin trouvé la faille,
s'arrogeant un maigre but d'avance.

Pour les Tavannois, l'enjeu était de
taille, et ils ont mis les bouchées doubles
dans l'ultime période. Cependant, une
certaine nervosité leur a valu huit minu-
tes de pénalité, ce qui les a empêchés de
construire leur jeu. Quant aux Neuchâ-
telois, ils n'ont pas su profiter de cet
avantage numérique. Des actions décou-
sues et un flagrant désordre dans l'orga-
nisation des lignes ne leur a pas permis
de prendre le large. Toutefois, le but de
Borel à la 57' à scellé le résultat final.

PREMIERE APPROCHE
Cette victoire locloise est de bonne

augure pour l'entraîneur David Huggler;
mais il doit veiller à rechercher une tac-
tique de jeu plus précise, afin d'améliorer
la qualité des actions de ses joueurs.

Pour Tavannes,- cette défaite n'est pas
synonyme de lassitude; cette équipe a
fait montre de capacité non négligeables
et pourrait bien inquiéter plus d'une for-
mation.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann,
Dumas; Montandon, Boiteux; Willemin,
Borel, Girard; Juvet, Raval, Barbezat;
Coeudevez, Turler, Deruns. Entraî-
neur: David Huggler.

Tavannes: Eggenberger; Bandenier,
Paroz; Delémont, Gerber; R. Bachmann,
Jecker, Kaufmann; W. Bachmann, Pia-
get, Reusser; Bauser, Ph. Boichat,
Tschum; Bangerter, P. Boichat, Lauper.
Entraîneur: Willy Bachmann.

Buts: 18" Willemin 1-0, 1* Juvèt
(Raval) 2-0, 20' Jecker (R. Bachmann,
Paroz) 2-1, 21' Reusser (Paroz) 2-2, 39'
Coeudevez (Deruns) 3-2,57' Borel 4-2.

Arbitres: MM. Chetelat et Kramer.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Le Locle, 6
X 2' contre Tavannes.

Notes: Patinoire du Communal au
Locle, 50 spectateurs; temps frais, léger
vent, glace en bon état; Le Locle joue
sans Kolly (blessé), (paf)

|fH Handball 

Troisième ligue
féminine
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS II -
HBC NEUCHÂTEL 11-4
La seconde formation des Chaux-de-

Fonnières a connu une victoire sans
objection, mercredi au Pavillon des
sports. Certes, la marge est importante,
sept buts d'écart. Mais cette rencontre
ne fut pas si facile que cela.

Si l'opposition des Neuchâteloises fut
très timide, les Chaux-de-Fonnières
mirent passablement de temps pour être
en jambes. C'est incontestablement en
seconde période que les locales assurè-
rent leur victoire. Pendant ces vingt-cinq
minutes, la machine ne connut plus de
ratés; et de 5-2 à la pause, l'écart se
creusa régulièrement.

A relever un point positif: les buts
chaux-de-fonniers furent marqués par
sept filles différentes, sans oublier
l'excellente prestation de Mlle Schaer
qui garda les buts pendant les trois-
quarts de la rencontre en ne s'inclinant
qu'à quatre reprises.

HBC La Chaux-de-Fonds: Mlles
Schaer, Biéri ; Ablanalp, Barben (2), Di
Giusto (1), Furka (4), Guarino (2), Lévy,
Manini, Matthey, Troillet (1), Wyniger
(1).

HBC Neuchâtel: L'Epée; Girard (1)
Wasserfallen (3), Schmidlin, Polier, Stu
der, Dos Santos, Suter, Blandenier, Bali
man.

Arbitre: M. G. Suma, de Neuchâtel.
R. V.

A Dubendorf

Bruno Pieiscn, entraîneur de
Dubendorf , septième avec 6
matches et 5 points du cham-
pionnat de LNB de hockey sur
glace, a remis sa démission à
ses dirigeants.

Pleisch, qui est né et a tou-
jours vécu à Dubendorf , entraî-
nait ce club depuis le début de
la saison. Il a indiqué qu'un
article paru dans un quotidien
zurichois était à l'origine de sa
décision, (si)

L'entraîneur donne
sa démission

Match international
à Tramelan

Il fallait vraiment être «gon-
flé» pour oser se rendre dans
les hautes instances du monde
du hockey, afin de proposer
l'organisation d'un match inter-
national dans une localité de
moins de 5000 habitants.

Eh bien, c'est réussi ! Deux
équipes de très haute renom-
mée s'affronteront sur la pati-
noire des Lovières à Tramelan,
grâce à la ténacité des membres
du Fan's-Club du Hockey-Club
de Tramelan: MM. André Droz
(président), Gérard Guenin
(vice-président), Roland Heim-
berg (membre), qui viennent de
signer un contrat qui nous pro-
met la venue à Tramelan de
deux grandes équipes.

En tournée en Europe, l'équipe
de Tchécoslovaquie de Dukla Jih-
lava rencontrera la célèbre forma-
tion soviétique de Sokol Kiew, qui
participera cette année à la Coupe
Spengler.

Les initiateurs ont voulu faire de
cette rencontre la fête du hockey
de toute la région ; et pour cette
raison, ils espèrent bien remplir la
patinoire de Tramelan. C'est la rai-
son pour laquelle les prix d'entrée
seront très bas (10, 15 et 18 francs)
afin de donner à chacun la possibi-
lité d'assister à cette rencontre qui
est une véritable aubaine pour les
sportifs de toute la région.

Cette rencontre est prévue pour
le samedi 3 janvier 1987 à 17
heures, et nous aurons bien sûr
l'occasion de revenir ultérieure-
ment sur cet événement sportif.
Signalons encore qu'une pré-loca-
tion est prévue auprès de la Ban-
que cantonale de Tramelan, dès le
15 novembre 1986. (vu)

Russes et Tchèques
aux Lovières

CP Zurich „

Le CP Zurich (LNB) a procédé
à plusieurs modifications de
son calendrier pour les semai-
nes à venir. Ainsi, son match de
mardi prochain 28 octobre face
à Bâle aura lieu au Hallensta-
dion et non dans la cité rhé-
nane. En revanche, la confron-
tation du 29 novembre se dérou-
lera à Bâle. Par ailleurs, les
Zurichois ont repoussé leurs
rencontres à domicile face à La
Chaux-de-Fonds (du 1er au 4
novembre) et Zoug (du 5 au 20
novembre).

De son côté, le club zougois a
avancé du 1er novembre au 31
octobre son match contre Bâle.

(si)

Calendrier
modifié

Champéry ce soir à Fleurier

Pour cette deuxième soirée de
championnat, le CP Fleurier reçoit
le HC Champéry. Une rencontre
qui a déjà beaucoup d'importance
car, pendant cette saison, les Vau-
dois chercheront aussi à éviter la
relégation.

L'équipe de Champéry ne con-
vient pas aux Fleurisans; les résul-
tats enregistrés par le passé le

démontrent. Les Vaudois comptent
dans leurs rangs des joueurs
d'expérience comme Crocci-Torti ,
en particulier, qui peuvent à tout
moment faire la différence.

Face à Lausanne, Fleurier a
montré qu'en défense il avait fait
de très gros progrès et qu'il savait
jouer groupé devant le portier
Luthy. C'est surtout dans la
relance que les Neuchâtelois
devront s'appliquer ce soir. Ainsi,*
l'attaque pourra-t-elle se dévelop-
per plus souvent-

La pression de Champéry sera
sans doute , moins soutenue que
celle de Lausanne. Les Vallonniers
joueront donc moins précipitam-
ment et perdront moins de palets.

Si la défense est en forme, l'atta-
que manque encore de confiance
malgré de bonnes dispositions affi-
chées dans la construction.

U est sans doute inutile de dire
que dans un groupe où les trois-
quarts des formations luttent pour
leur maintien en première ligue,
les points récoltés dans des con-
frontations directes entre «relé-
guablcs» revêtent une très grande
importance.

Fleurier parviendra-t-il à vain-
cre le signe indien face à Cham-
péry ? Encouragé par son public, il
en a les moyens, (jp)

Déjà une rencontre importante

Coupe d'Europe des champions

Le HC Lugano affrontera Dynamo
Berlin-Est, les 13 et 20 novembre pro-
chains, lors du 2e tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions. L'équipe
est-allemande, après avoir obtenu le nul,
2-2, en Hollande, a battu, en match
retour, Gijs Groningue, par 6-3 (2-0, 2-3,
2-0). Lugano était exempt du 1er tour.

(si)

Lugano tace à
Dynamo Berlin <

Deuxième ligue de hockey sur glace

SAMEDI 25 OCTOBRE
Moutier - Star Fribourg
Noiraigue - Serrières (1)
Bassecourt - Université (2)

DIMANCHE 26 OCTOBRE
Les Joux-Derrière - Tramelan

SAMEDI 1er NOVEMBRE
Tramelan - Le Locle
Université - Serrières
Tavannes - Moutier (3)
Bassecourt - Les Joux-Derrière (2)

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
Star Fribourg - Noiraigue

SAMEDI 8 NOVEMBRE
Le Locle - Bassecourt
Serrières - Star Fribourg
Moutier - Tramelan
Noiraigue - Tavannes (1)

MARDI 11 NOVEMBRE
Les Joux-Derrière - Université

SAMEDI 15 NOVEMBRE
Bassecourt - Moutier (2)
Tramelan - Noiraigue
Tavannes - Serrières (3)

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Star Fribourg - Université

MARDI 18 NOVEMBRE
Les Joux-Derrière - Le Locle

SAMEDI 22 NOVEMBRE
Le Locle - Université
Moutier - Les Joux-Derrière
Noiraigue - Bassecourt (1)
Serrières - Tramelan

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
Star Fribourg - Tavannes

SAMEDI 29 NOVEMBRE
Université - Tavannes
Tramelan - Star Fribourg
Le Locle - Moutier
Bassecourt - Serrières (2)
Les Joux-Derrière - Noiraigue

SAMEDI 6 DECEMBRE
Serrières - Les Joux-Derrière
Tavannes - Tramelan (4)

Moutier - Université
Noiraigue - Le Locle ( 1 )

DIMANCHE 7 DECEMBRE
Star Fribourg - Bassecourt

SAMEDI 13 DECEMBRE
Université - Tramelan
Le Locle - Serrières
Moutier - Noiraigue
Bassecourt - Tavannes (2)
Les Joux-Derrière - Star Fribourg

MARDI 16 DECEMBRE
Tramelan - Bassecourt
Star Fribourg - Le Locle
Noiraigue - Université (1)

MERCREDI 17 DECEMBRE
Tavannes - Les Joux-Derrière (3)

JEUDI 18 DECEMBRE
Serrières - Moutier

Deuxième tour
SAMEDI 20 DECEMBRE

Université - Bassecourt
Tramelan - Les Joux-Derrière
Serrières - Noiraigue
Tavannes - Le Locle (4)

DIMANCHE 21 DECEMBRE
Star Fribourg - Moutier

SAMEDI 3 JANVIER
Serrières - Université
Moutier - Tavannes
Les Joux-Derrière - Bassecourt

MARDI 6 JANVIER
Noiraigue - Star Fribourg (1)

JEUDI 8 JANVIER
Le Locle - Tramelan

VENDREDI 9 JANVIER
Star Fribourg - Serrières

SAMEDI 10 JANVIER
Bassecourt - Le Locle (2)
Université - Les Joux-Derrière
Tramelan - Moutier
Tavannes - Noiraigue (3)

JEUDI 15 JANVIER
Le Locle - Les Joux-Derrière

SAMEDI 17 JANVIER
Moutier - Bassecourt
Noiraigue - Tramelan (1)
Serrières - Tavannes

DIMANCHE 18 JANVIER
Université - Star Fribourg

MARDI 20 JANVIER .
Les Joux-Derrière - Moutier

SAMEDI 24 JANVIER
Bassecourt - Noiraigue (2)
Université - Le Locle
Tramelan - Serrières
Tavannes - Star Fribourg (3)

VENDREDI 30 JANVIER
Star Fribourg - Tramelan

SAMEDI 31 JANVIER
Tavannes - Université (4)
Serrières - Tramelan
Noiraigue - Les Joux-Derrière (1)
Moutier - Le Locle

SAMEDI 7 FEVRIER
Université - Moutier
Tramelan - Tavannes
Le Locle - Noiraigue
Bassecourt - Star Fribourg (2)
Les Joux-Derrière - Serrières

SAMEDI 14 FEVRIER
Tramelan - Université
Tavannes - Bassecourt (3)
Noiraigue - Moutier (1)

DIMANCHE 15 FEVRIER
Serrières - Le Locle
Star Fribourg - Les Joux-Derrières

SAMEDI 21 FEVRIER
Le Locle - Star Fribourg
Moutier - Serrières
Université - Noiraigue
Les Joux-Derrière - Tavannes
Bassecourt - Tramelan (2)

(1) à Fleurier
(2) à Porrentruy
(3) à Moutier
(4) à Tramelan

Le calendrier du premier tour

NOVICES A
Neuchâtel - Ajoie 1-10
St-lmier - Moutier 4-13
La Chx-de-Fds - Fleurier 13-6
La Chx-de-Fds - Moutier 13-8
Neuchâtel - Le Locle 16-2
Fleurier - Le Locle 21-4
St-lmier - Ajoie 1-11
Neuchâtel - Moutier _ 2-23
La Chx-de-Fds - Le Locle 19-2
Le Locle - Ajoie 4-22
Moutier - St-lmier 17-3
Neuchâtel - La Chx-de-Fds 3-16
Fleurier - Moutier 14-8

CLASSEMENT J G '/H P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 4 4 0 0 61-19 S
2. Ajoie 3 3 0 0 43- 6 6
3. Moutier 5 3 0 2 69-36 6
4. Fleurier 3 2 0 1 41-25 4
5. Neuchâtel 4 1 0  3 22-51 2
6. St-lmier 3 0 0 3 8-41 0
7. Le Locle 4 0 0 4 12-78 0

MINIS A
La Chx-de-Fds A - St-lmier 5-0
Ajoie A - Ajoie B 17-0
Fleurier - Ajoie A 2-10
Moutier - Neuchâtel 2-2
Ajoie B - Ajoie A - 1-17
Ajoie B - Fr.Montagnes. 24-1
St-lmier - Moutier 2-16
Fleurier - Moutier 11-0
La Chx-de-Fds A - Ajoie A 2-11
La Chx-de-Fds B - Neuchâtel 5-3

CLASSEMENT J G N P Buts Pts
1. Ajoie A 4 4 0 0 55- 5 8
2. Moutier 3 1 1 1 18-15 3
3. La Chx-de-Fds B 1 1 0 0 5- 3 2
4. Fleurier 2 1 0  1 13-10 2
5. La Chx-de-Fds A 2 1 0 1 7-11 2
6. Ajoie B -- —3-- i 0 2 25-35 2
7. Neuchâtel 2 0 1 1  5 -7  1
8. Fr.Montagnes 1 0  0 1 1-24 0
9. St-lmier 2 0 0 2 2-21 0

Du côté des juniors
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Samedi 25 octobre 86 de 8 h à 18 h
Aux centres de lavage PWP — HYDROSTAR de

CORTAILLOD
^û Mod^ma/CortaSA

(l'eau ne provient pas du réseau communal)
mmsÊmmtammm^m&m Sud bâtiment P.-A. Vermot

CERNIER
Sud du magasin Diga/Moco
rnin/cT
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fÂVÙ  ̂* * ® SAVON SPÉCIAL: « HYDROSTAR:
# • Propreté et lustre exceptionnel. Un service efficace à essayer !

Mêmes avantages à toutes les installations de lavage self-service PWP—Hydrostar
YVERDON: Carrosserie Le Relais SA, à l'entrée de la ville, venant de Lausanne . GUIN/DUEDINGEN: Zone industrielle, à l'entrée du village, venant de Morat
PENTHALAZ: Garage Benedetto, Station Agrola, à l'entrée du village, venant de l'autoroute GALTERN FR: Garage Spring & Schafer, près de la Station essence Agrola
AUBONNE: Garage lassogna, agent Opel, à la sortie autoroute Genève-Lausanne RECHTHALTEN FR: Garage L Bielmann, à l'entrée du village, venant de Tafers
MEYRIN-GE: Ateliers Pisteur, Station BP, au bout de la piste aéroport Cointrin OIEMTIGAL BE: Garage H. Kaspar, zone industrielle, entrée village côté Wimmis
AVENCHES: Garage Divorne, agent Opel, à l'entrée de la ville, venant de Morat SCHUEPFEN BE: Garage Ch. Indermûhle, à l'entrée du village, venant de Lyss
DOMDIDIER: Garage Clerc, Station Gatoil, à l'entrée du village, venant de Morat GROSSWANGEN LU: Am Automehri, près de l'entreprise Bieri Bâches
LUCENS: Transports Chauffard, Pneus, dans le haut du village, direction château OLTEN SO: en face du magasin Nordmann, entrée de la ville, venant de Harkingen
FRIBOURG: Carrosserie de Beaumont SA, sortie Fribourg, en direction Le Bry - Bulle DIEPFLINGEN BL: sortie autoroute Sissach, direction Olten
MARTIGNY: Lavage de la Douane, sur route détournant Martigny, venant du Grand-Saint-Bernard
SEVAZ: Sovauto, sur route directe Payerne-Estavayer ALLEMAGNE: région Augsburgh-Munich, plus de 60 places de lavage HYDROSTAR

De nombreux centres de lavage libre service HYDROSTA R sont en construction. Le réseau HYDROSTAR s'agrandit.

Nous remercions les entreprises qui ont participé à la réalisation des centres de Savage de CORlAILLODjsst
^
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Espoirs, déceptions, surprises et suspense
Deuxième tour en Coupe d'Europe de football

Un quart d'heure de folie et Steaua Bucarest, tenant de la Coupe d Europe
des champions, qui avait parfaitement tenu le choc jusque là, s'est retrouvé
avec un handicap de trois buts face à Anderlecht, après le match-aller des 8e
de finale ! Un festival signé Krucevic et Janssen.

La Juventus de Turin a pour sa part très bien résisté, à Santiago
Bernabeu, au Real Madrid. Là où toutes les équipes d'Europe encaissent 3, 4
ou 5 buts, la Juve n'a perdu que 1-0, sur un but de l'inlvi table Butragueno, et
a ainsi préservé toutes ses chances pour le retour au Stadio comunale.

La Coupe d'Europe c'est ça aussi! Sois belle et tais-toi... Explication orageuse entre
Santillana (Real) et Caricola (Juventus). (Bélino AP)

Dynamo Kiev, tenant de la Coupe des
Coupes, a fait le plus dur en ramenant le
match nul 1-1 de Glasgow, alors que le
Bayern de Munich, en marquant deux
buts, a fait un pas décisif vers la qualifi-
cation devant l'Austria Vienne.

COUPE DES COUPES
Benfica a failli se laisser surprendre

chez lui par Bordeaux, qui avait ouvert
la marque dès la 8e minute par Zlatko
Vujovic, et a concédé le nul à l'Estadio
de la Luz. Un périlleux déplacement en
prévision pour les Portugais. Dans cette
épruve, seuls Ajax Amsterdam et Malmô
semblent à l'abri de toute mauvaise suy-
prise après leur* succès respectif "Sê Û'
devant Olympiakos 3-0 en Albanie con-
tre Nentori.

Suttgart risqqe de peiner pour redres-
ser la situation après sa défaite 2-0 à
Moscou, face au Torpédo, alors que
Lokomotiv Leipzig a fait le plus dur en
obtenant le match nul à Vienne contre le
Rapid. Le raisonnement vaut aussi pour
le FC Sion qui , après avoir semblé aller
vers la catastrophe en première mi-

temps a Katowice, s est bien ressaisi
pour arracher un 2-2 très prometteur.

COUPE DE L'UEFA
Mauvaise soirée pour les clubs rou-

mains. Après l'échec de Steaua à Ander-
lecht, le Sportul s'est incliné 3-0 chez lui
contre la Gantoise et Universitatea
Craiova a perdu 3-0 sur le terrain de
Dundee United!

Torino et Borussia Mônchengladbach
peuvent être sereins. Ils se sont tous
deux imposés par quatre buts d'écart:
4-0 pour les Italiens devant Raba Eté
Gyôr, 5-1 pour les Allemands contre
Feyenoord Rotterdam. Avantage égale-
ment pour Toulouse fâeëlk SpSftak Rot-
terdam. Avantage également poiïr. Tou-
louse face à Spartak Moscou (3-1), avant
le déplacement en URSS, grâce essen-

tiellement a un Gérald Passi «marado-
nesque».

Toutes les autres rencontres ont
donné des scores serrés. Ainsi, les deux
Bayer, Leverkusen et Uerdingen, qui ont
tenu en échec Dukla Prague et Widwez
Lodz en déplacement, sont dans une
position très favorable, de même que
Neuchâtel Xamax. Revenus de Gronin-
gue avec un 0-0 en poche, les hommes de
Gilbert Gress paraissent parfaitement
capables d'obtenir la qualification dans
moins de quinze jours, (si)

La Suisse contre la redoutable RDA
Rencontre internationale de gymnastique à Aigle

Troisième des derniers championnats du monde derrière l'URSS et la
Chine, la RDA rencontrera aujourd'hui et demain notre équipe nationale,
dans laquelle évoluera le Loclois Flavio Rota.

Organisée dans le cadre du 75e anniversaire de la section d'Aigle Alliance,
cette compétition aura lieu à la salle omnisports du collège des Planchettes,
vendredi à 20 heures pour les exercices obligatoires et samedi dès 19 heures
pour les exercices libres, qui mettront aux prises la troisième contre la
quatorzième équipe mondiale. '
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Dans chaque formation, l'on pourra

admirer plusieurs gymnastes ayant par-
ticipé aux Jeux olympiques de Los Ange-
les, ainsi qu'aux derniers mondiaux de
Montréal. C'est dire que le spectacle sera
passionnant et de haut niveau.

Du côté de l'Allemagne de l'Est, Syl-
vio Kroll, champion du monde en titre
aux barres parallèles' et médaillé de
bronze du concours complet, ne sera
malheureusement pas de la partie, pas
plus que Ulf Hofmann, qui au Québec
avait pris la dixième place.

La sélection allemande ne manquera
toutefois pas d'arguments. Son chef de
file sera sans conteste Olger Behrendt, 8e
à Montréal, que le public vaudois a déjà
pu apprécier en décembre dernier à
Montreux, lors du Mémorial Arthur
Gander.

Les jeunes gymnastes de la formation
helvétique sont en constante progres-
sion. Ils l'ont prouvé dernièrement à
Essen, dans le match international qui
les opposait à la RFA, ne concédant que
2,55 points à nos voisins du nord. De
plus, ils ont sauvé l'honneur en rempor-
tant les exercices imposés et la première
place du classement individuel avec
Sepp Zellweger, dont la blessure au ten-
don d'Achille n'est plus qu'un mauvais
souvenir. Bruno Cavelti, troisième et
Alex Schumacher, 4e, ont également réa-
lisé une excellente performance.

OBJECTIFS: ROTTERDAM ET
SêôUI: ':' ''''":^mry 'z ^ T - "̂ '

Les deux équipes se connaissent bien
et se rencontrent fréquemment: l'an
passé à la même époque, les Helvètes
s'étaient inclinés de dix points en Alle-
magne, alors qu'un mois plus tard, à
Montréal, la différence était encore plus
nette: 28.90 points.

Dans l'équipe de Suisse actuelle, à
part Zellweger et Cavelti, les deux
«anciens», la moyenne d'âge est jeune et,

Flavio Rota sera présent a Aigle.

pour la relève, il s'agit de voir à plus ou
¦moins long terme.

Cette compétition fait donc partie du
programme de préparation pour les
mondiaux de Rotterdam de l'an pro-
chain qui, rappelons-le, sont qualificatifs
pour les jeux de Séoul en 1988.

FORMATION DES ÉQUIPES
RDA: Olger Behrendt, Mike Belle,

Joerg-Hasse,» Sksn Koepflih«Pritsche ,
Joeirgî/foq?, Frank Paschke^lârio Rei-
chert. Suisse: Bruno Cavelti, Christian
Muller, Flavio Rota, Alex Schumacher,
Christian Tinner, Sepp Zellweger, Erich
Vanner (remplaçant).

Comme on peut le constater, les deux
nations aligneront des juniors aux côtés
de gymnastes expérimentés.

Le match sera dans tous les cas inté-
ressant à suivre.

Ch. Wicky

Deux Neuchâtelois en lice
Demi-finale des nationaux B à Sion

Samedi après-midi, à Sion, aura
lieu l'une des trois demi-finales du
championnat suisse B, les deux
autres se dérouleront en Suisse alé-
manique.

Deux gymnastes de Serrières, Lau-
rent Dardel, champion suisse 1985 et
récemment intégré au cadre national
B, ainsi que Dominiquue Collaud,
médaillé de bronze aux deux der-
niers nationaux de 1985 et 1986 en P5,
seront en lice, samedi en Valais.

Les deux Neuchâtelois auront face
à eux des gymnastes chevronnés, et
habitués à cette compétition. La con-
currence sera très forte et viendra
principalement du Tessin, dont
Dell'Avo, les deux frères Pedroni,

sans oublier le Fribourgeois Godel,
seront les adversaires les plus dan-
gereux de nos deux représentants,
qui ont tout de même toutes leurs
chances d'accéder à la finale.

Rappelons peut-être le principe de
ce championnat: pour chacune des
trois demi-finales, une vingtaine de
gymnastes sont aux prises pour les
six places qualificatives, soit un total
de 18 pour la finale, qui aura lieu le 8
novembre, à Uzwil/ SG.

. C.W.
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CSIO de Stuttgart
Victoire suisse

La Suissesse Christine Stiickelberger,
montant Gauguin de Lully CH, a rem-
porté une épreuve de dressage S, devant
les Allemands de l'Ouest George Teodo-
rescu et Gabriela Grillo, à l'occasion du
CSIO de Stuttgart.

L'épreuve de saut d'ouverture est
revenue au Français Michel Robert, sur
«Nimadour» , devant David Bowen
(GB), montant «Rocksounds», alors que
la championne du monde, Gail Gree-
nough (Can) a dû se contenter de la 6e
place avec «Mister T».

Le calendrier des pros
Saison cycliste 1987

Les dates des principales épreuves
du calendrier international des pro-
fessionnels pour là saison 1987 sont
les suivantes:

Février. 3: Prix de Bessèges; 2-8:
Ruta del Sol; 13-18*. Tour méditerra-
néen; 17: Trophée Laigueglia; 21-25:
Semaine internationale sicilienne; 21:
Tour du Haut-Var; 28: Het Volk.

Mars. 8-15: Paris - Nice; 12-18:
Tirreno - Adriatico; 21: Milan - San
Remo; 22-27: Semaine catalane; 28-
29: Critérium international; 29: Flè-
che brabançonne.

Avril. 5: Tour des Flandres; 8:
Gand - Wevelgem; 12: Paris - Rou-
baix; 15: Flèche wallonne; 19: Liège -
Bastogne - Liège; 23-15 mai: Tour
d'Espagne; 25: Amstel Gold Race.

Mai. 1: Grand Prix de Francfort;
3: Championnat de Zurich; 5-10:
Tour de Romandie et Quatre jours
de Dunkerque; 21-14 juin: Tour
d'Italie; 23-24: Bordeaux - Paris; 25-
ler juin: Critérium de Dauphiné.

Juin. 2-6: Tour des Astunes; 3-7:
Tour du Luxembourg; 16-25: Tour
de Suisse; 18-24: Grand Prix du
Midi Libre; 28: Championnats natio-
naux.

Juillet. 2-26: Tour de France; 26:
Saragosse - Sabinanigo.

Août. 3-9: Tour du Danemark;
7-23: Coors Classic; 11-16: Tour de
Belgique; 12-16: Tour de Grande-
Bretagne; 23: Trois Vallées Varési-
nes; 24-29: Tour de Hollande

Septembre. 6: Championnat du
monde à Villach (Aut); 9-16: Tour de
Catalogne; 10-13: Tour de New
York; 12: Trophée Baracchi ; 19:
Tour du Latium; 20: Grand Prix
Eddy Merckx; 23: Paris - Bruxelles;
26: Tour de Romagne; 27: Grand
Prix des Nations; 30-4 octobre: Tour
d'Irlande.

Octobre. 4: Tour d'Emilie; 11:
Grand_Prix d'automne; 15: Tour du
Piémont; 17: Tour de Lombardie; 17-
23: The Sun Tour (Aus); 25: Course
de côte de Montjuich. (si)

A la suite d'une campagne* des
transferts particulièrement réus-
sie, les SR Delémont nourris-
saient de sérieuses ambitions en
début de championnat. Malheu-
reusement, ces espoirs ne se sont
pas concrétisés. Actuellement, les
Sports-Rëunis de Delémont s'enli-
sent dangereusement dans lés
bas-fonds du classement.

Victime de ces mauvais résul-
tats, l'entraîneur Christian
Mathez s'en va. Afin de pallier ce
départ,: les dirigeants jurassiens
ont déjà noué des contacts avec
dès personnes susceptibles
d'assumer la direction technique
de leur équipe. Pr ésenteme n t,
l'intérim sera assumé par Alain
-Vuillaume. Ce dernier a déjà
entraîné FUS Boncourt Jet les SR
Delémont précédemment, (sch)

SR Delémont ei* crise
L'entraîneur s'en va

Monstres sacres ce week-end
Tournoi international d'escrime au Pavillon des Sports

Demain samedi débutera au
Pavillon des Sports le Tournoi
international d'escrime de la
Métropole de l'horlogerie.

Comme nous l'annoncions dans
l'édition de mardi, une quaran-
taine d'équipes se sont inscrites. .

Participation helvétique rele-
vée grâce à la présence de N.
Dunkel, champion suisse d'épée,
des internationaux bernois Giger
et Kauter ainsi que de jeunes
espoirs nationaux. Plusieurs équi-
pes françaises seront également
présentes.

Mais le clou de ce tournoi sera
la venue de l'équipe milanaise
Mazzoni-Vaccaroni.

Dorina Vaccaroni est la plus
incroyable fleuretiste italienne. A
16 ans, elle était la plus jeune
femme finaliste de l'histoire, dans
un championnat du monde senior.
Et l'année de ses 20 ans, elle s'est
offert: le titre de championne du
monde junior, le titre de * cham-
pionne du monde senior, le titre
de championne du monde par
équipe et elle remportait la Coupe
du monde...

Son escrime fluide, étonnament
souple et rapide, garantit un spec-
tacle de toute beauté, terni par-
fois par son tempérament un peu
ombrageux. Mais la «Dorina»

fera, pour sûr, battre plus d'un
cœur de spectateur et de tireur ce
week-end.

Quant à Mazzoni, son coéqui-
pier, il fait partie des épéistes les
plus doués de ces dernières
années. Troisième à la Coupe du
monde, il remporta plusieurs
grands tournois la saison passée.

Attraction donc que cette
«squadra azzura», mais adver-
saire coriace, surtout.

La Ghaux-de-Fonds, avec ses 6
équipes, est bien résolue à battre
ces deux monstres sacrés de
l'escrime mondiale.

Tout baignera dans l'huile ce
week-end grâce à l'organisation
et au travail du comité et des
membres de la société. Ils vous
donnent rendez-vous samedi à 15
heures au Pavillon. La finale du
tournoi aura lieu dimanche aux
environs de 14 heures.

ÉQUIPES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Chx-de-Fds I: Poffet - Leh-
mann; Chx-de-Fds H: Gaille •
Berthet; Chx-de-Fds III: Ruchon-
net - Viette; Chx-de-Fds IV:
Huguenin - Nussbaum; Chx-de-
Fds V: Luthy - Hippenmeyer;
Chx-de-Fds VI: Favre - Mûller.

Isabelle Nussbaum

• SUISSE - ISRAËL 2-2 (2-0)
A La Combe, l'équipe de Suisse des

moins de 16 ans et son homologue
d'Israël ont partagé l'enjeu , 2-2, alors
que la Suisse menait encore 2-0 à la mi-
temps, grâce à des buts signés Spuler et
Zaugg.

Les jeunes Helvètes furent cueillis dès
le coup d'envoi de la seconde mi-temps
(2 fois 40 minutes en juniors), lorsque
Hadad, depuis le rond central, réussit à
inscrire le 2-1. L'égalisation des Israé-
liens survint sur un penalty discutable,
onze minutes plus tard. Sous les yeux du
coach national Daniel Jeandupeux, le
Zurichois Mazenauer et Spuler (Wettin-
gen) furent, sans doute, les meilleurs élé-
ments de la sélection des moins de 16
ans.

Suisse: Weyermann (40e Peter-
mann) ; Thurler (40e Hodel); Minelli,
Bûcher, Ruch ; Rothenbûhler, Maze-
nauer, Baumgartner (40e Biaggi) ; Zaugg
(68e Hofstetter), Wiehler, Spuler (57e
Fritschi). (si)

La Combe: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Tagliabue (Sierre).
Buts: 13e Spuler 1-0, 23e Zaugg 2-0,

41e Hadad 2-1, 52e Ben Ezra (penalty)
2-2. (si )

Moins de seize ans

• GLASWGOW RANGERS -
BOAVISTA PORTO 2-1 (2-1)
Buts: 33' Tonanha 0-1; 36' McPher-

son l-l; 44' McCoist 2-l.

«Affaire» Nicosie
UEFA en Apoel

A la suite du forfait des Chypriotes
d'Apoel Nicosie contre Besiktas Istan-
bul, mercredi, au 2e tour de la Coupe des
champions, la Commission de contrôle et
de discipline de l'UEFA examinera le cas
dimanche à Zurich, en première ins-
tance.

Coupe UEFA
Dernier résultat
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Quel est le prénom et le nom de
ce joueur de Neuchâtel Xamax,
auteur d'une remarquable perfor-
mance mercredi soir à Gronin-
gue ?

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le col-
lant sur une carte postale adressée à

{\\Wa\i®mm
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive. De plus en
cas de défaite de la personne opposée
à un sportif d'élite, son remplaçant
serait , aussi désigné par tirage au sort.
Tous deux devront tenter de pronosti-
quer la colonne exacte du Sport-Toto.
Celui qui obtiendra le plus grand nom-
bre de points sera automatiquement
qualifié pour la semaine suivante. Le
meilleur lecteur-pronostiqueur au
cours des six prochains mois se verra
offrir un magnifique voyage à l'étran-
ger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

x -  
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

\ïW2i\wiw.
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : i . . .

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

mystèreCette fois, Nigel Mansell (Williams Honda) n'a plus droit à l'erreur.
Dimanche à Adélaïde, le Britannique ne pourra plus se permettre de
manquer son départ comme à Mexico, il y a quinze jours. Il lui faudra aussi
éviter un accrochage comme celui de l'année dernière, sur ce même circuit
australien, avec Ayrton Senna Sans parler d'une panne indépendante de sa
volonté.

En Australie, sur un tracé tourmenté, entre des murets de béton, Mansell
se devra d'être épargné par les coups du sort afin de terminer sur le podium,
à l'une des tapis premières places, pour éviter toute mésaventure. Devenir,
dix ans aprèsrJames Hunt (1976), le premier Britannique à remporter un titre
mondial de formule 1.

Le Britannique Nigel Mansell jouera une carte très importante dimanche
à Adélaïde. (Photo Widler)

Car s'il paraît le mieux placé pour menace de ses deux adversaires rompus à
enlever la couronne, Mansell n'en est pas toutes les batailles de la Fl, à la pression
moins à la merci du destin. Sous la qui ne manque pas de s'exercer sur un

grand prix, le dernier de la saison, dans
lequel tout va se jouer. Comme sur un
coup de dés.

Un abandon, une cinquième place due
à un concours de circonstances malheu-
reux, le tout associé à la victoire de l'un
ou l'autre de ses adversaires - Prost
(McLaren) ou Piquet, son coéquipier
chez Williams - et le beau rêve entrevu
au soir d'Estoril en septembre s'envole-
rait.

PIQUET «L'HABITUÉ»
Aussi, le Britannique doit-il se méfier.

Jamais il n'a dû faire face à une telle
pression. L'appréhension, la nervosité
sont autant de handicaps qui peuvent lui
jouer un mauvais tour. Le pousser à la
faute. En revanche, Prost et Piquet sem-
blent à l'abri d'une telle mésaventure.

Le Français a acquis une formidable
expérience, lui qui, depuis 1983, voire
1981, se retrouve impliqué chaque fin de
saison dans la course au titre. Avec
l'avantage de l'avoir emporté l'année
dernière et de ne plus être «tenaillé» par
la hantise de perdre. Je jouerai ma
chance à fond. Mais si j'échoue, je
n'en ferai pas Une maladie..., avoue
d'ailleurs Prost.

Quant à Nelson Piquet, on aurait ten-
dance à croire que cette situation le sti-
mule. Le Bésilien a acquis l'habitude de
construire ses grandes victoires dans les

dernière grands prix. En 1981 à Las
Vegas et en 1983 Kyalami, Piquet
n'avait-il pas conquis ses titres mon-
diaux alors qu'il était le plus mal placé
au départ de l'ultime épreuve?

La chance de Mansell est qu 'il pourra
compter sur ses alliés. Des hommes capa-
bles d'empêcher Prost et Piquet de l'em-
porter sur le circuit d'Adélaïde. Deux
notamment pourraient faire son bonheur
en devançant ses adversaires du jour: le
Brésilien Ayrton Senna (Lotus Renault),
à qui il ne déplairait pas de jouer un
mauvais tour à son compatriote Piquet,
et l'Autrichien Gerhard Berger (Tole-
man BMW), promu à Mexico au rang de
vedette à part entière...

LES POSSIBILITÉS
Avant Adélaïde, les possibilités pour

les trois candidats au titre mondial de
l'emporter sont:
¦ Nigel Mansell (70 points), devient

champion si: il se classe dans les trois
premiers; si Prost et Piquet ne l'empor-
tent pas, quelle que soit sa place.
¦ Alain Prost (64 points) est cham-

pion si: il gagne la course et que Mansel
ne termine pas mieux que quatrième.
¦ Nelson Piquet (63 points) est sacré

champion si: il gagne la course et que
Mansel ne termine pas mieux que qua-
trième, (si)

Trois chutes à Tokyo
Tournois de tennis à l'étranger

L'Equatorien Andres Gomez (No 5),
l'Américain Aaron Krickstein (No 7) et
le Suédois Ulf Stenlund (No 8) ont été
éliminés en huitièmes de finale du tour-
noi de Tokyo, comptant pour le Grand
Prix et doté de 370.000 dollars. Gomez
s'est incliné, comme en Coupe Davis,
face à l'Allemand Eric Jelen, Krickstein
a trébuché face à son compatriote Scott
Davis et Stenlund a été dominé par Paul
Annacone (EU).

En revanche, les quatre premières
têtes de série - Ivan Lendl, Boris Becker,
Stefan Edberg et Jimmy Connors - se
sont qualifiés pour les quarts de finale.
Seul le Suédois a égaré un set, mais pour
remporter les deux suivants 6-1 6-0!

RÉSULTATS

Huitièmes de finale: Ivan Lendl (Tch,
No 1) bat Paul McNamee (Aus) 6-2 6-3;
Boris Becker (RFA, 2) Bat Jaime Yzaga
(Per) 6-3 6-2; Stefan Edberg (Sue, 3) bat
Kelly Jones (EU) 4-6 6-1 6-0; Jimmy
Connors (EU, 4) Bat Bill Scanlon (EU)
6-3 7-6; Eric Jelen (RFA) bat Andres
Gomez (Equ , 5) 6-4 6-3; David Pâte (EU,
6) bat Tsuyoshi Fukui (Jap) 6-3 6-2;
Scott Davis (EU) Bat Aaron Krickstein
(EU , 7) 7-6 7-6; Paul Annacone (EU) bat
Ulf Stenlund (Sue, 8) 6-1 6-2.

STEFFI A BRIGHTON
Tournoi doté de 175.000 dollars,

comptant pour le Grand Prix féminin.
Huitièmes de finale: Steffi Graf

(RFA, 1) bat- Raffaella Reggi (It) 6-4
6-4; Bettina Bunge (RFA) bat Terry
Phelps (EU) 6-3 7-5.

SURPRISES À VIENNE
Tournoi doté de 117.000 dollars et

comptant pour le Grand Prix masculin.
Premier tour: Michael Westphal

(RFA) bat Tim Mayotte (EU) 2-6 7-6
6-0.

Huitièmes de finales: Michael West-
phal (RFA) bat Christian Bergstroem
(Sue) 6-4 4-6 7-6; Karel Novacek (Tch)
bat Tomas Smid (Tch) 6-2 6-2; Brad Gil-
bert (EU) bat Peter Elter (RFA) 6-1 6-3.

COUPE DAVIS : MAINTIEN
La Fédération internationale de tennis

(FIT) a confirmé, à Londres, que la
finale de la Coupe Davis 1986 aura bien
lieu du 26 au 28 décembre à Melbourne,
et qu'il est impossible de revenir aux
dates initialement prévues (19-21 décem-
bre), comme l'a demandé la fédération
suédoise. Cette dernière, en effet, n'est
pas interveue auprès de la FIT dans les
délais impartis (soit jusqu'au 13 octobre)
pour manifester son opposition, (si)

Zola Budd handicapée

Zola Budd pourrait subir prochaine-
ment une opération à la hanche, à la
suite d'une blessure persistante qui l'a
handicapée au cours de la dernière sai-
son.

La décision sera prise lundi, a déclaré
le professeur Cilliers, de l'hôpital de
Bloemfontein, qui a ajouté que l'athlète
britannique (20 ans) souffrait d'une irri-
tation provenant d'une friction des os,
due à des efforts répétés. Une blessure
toutefois sans gravité et qui n'affectera
pas la carrière de Zola Budd. (si)

Opération imminente

Innovation dans l'athlétisme suisse

A la suite du succès rencontré cette
année par le premier championnat suisse
- inofficiel - de la montagne, remporté
par Colombo Tramonti, la commission
ad hoc de la Fédération suisse d'athlé-

Zola Budd: une opération après une
saison en demi-teinte ? (Bélino AP)

tisme a décidé d'officialiser la compéti-
tion pour 1987. Le trophée sera disputé
sur six courses, dont deux en Suisse
romande: Montreux - les Roches de
Naye et Fully - Sorniot.

Par ailleurs, la Suisse accueillera
pour la première fois, du 20 au 23
août à Lenzerheide, la Coupe du
monde de la montagne, à laquelle
devraient participer une vingtaine
de pays.

Au programme: 8 juin: Seelisberg.
14 juin: Susten. 28 juin: Montreux - Les
Rochers de Naye. 16 août: Piotta -
Ritom. 30 août: Zermatt. 27 septem-
bre: Fully - Sorniot. (si )

Championnat de la montagne officialisé

Rallye automobile du Valais

Très courte, la première étape ne pouvait pas nous apporter de grosses
sensations au niveau des chronos. C'est comme prévu le Belge Robert
Droogmans, au volant de sa Ford RS 200, qui a pris la direction des
opérations, devant le Vaudois Frédy Oguey, sur Peugeot Turbo 16, et le

Valaisan Philippe Roux, sur Lancia

Par contre, au niveau des aban-
dons, il faut relever celui du Chaux-
de-Fonnier Jean-Pierre Balmer, dont
le moteur de la Lancia 037 donnait de
très sérieux signes de faiblesse, et qui
occupait une bonne quatrième place.
Autre victime de choix, Ruedi Schmi-
dlin qui, après une touchette et une
grosse perte de temps, a pu rejoindre
un contrôle horaire dans les délais.
C'est donc la première inconnue qui
tombe. Le Valaisan Jean-Marie Car-
ron se retrouve coiffé de la couronne
nationale du groupe 1. En groupe N,
le Jurassien Jean-Paul Saucy, sur sa
Fiat Uno Turbo a pris le commande-
ment, venant semer le trouble parmi
les Renault.

CAPRICES
MÉTÉOROLOGIQUES

Après les six premières épreuves
spéciales de cette première journée,

les concurrents devaient rejoindre la
station Thion 2000, mais la route
totalement glacée les en a empêchés.

Aujourd'hui, c'est le plat de résis-
tance, avec des passages au col des
Planches et à la Croix-du-Coeur, où il
n'est pas impossible que les concur-
rents trouvent la neige. Les organisa-
teurs ayant d'ailleurs déjà prévu de
renoncer à cette première spéciale en
cas de trop mauvaises conditions. Au
menu, 430 kilomètres dont 160 seront
chronométrées, de quoi nourrir les
plus gloutons, (cb)

CLASSEMENT
1. Droogmans, Ford RS 200,

32'21"; 2, Oguey, Peugeot Turbo 16,
à 42"; 3. Roux, Lancia 037, à l'Ql"; 4.
Serjanc, Audi Quattro, à l'26"; 5.
Jean-Marie Carron, VW Golf GTI,
premier du groupe A à 2'23"; 6. Forr
nage, Lancia 039, à 2'33".

Abandon de Je#w^

Une victoire de Stéphane Huguenin
Fin de la saison de motocross

Dernièrement Genève a vu toutes les
catégories du motocross suisse, réparties
sur deux week-ends.

En 500 cmc nationale, Daniel Wer-
meille a terminé au 22e rang, tandis que
Michel Singelé s'octroyait le 10e rang de
la classe 250 cmc.

En 125 cmc juniors, Pierre Singelé (le
frère cadet) terminait à un honorable
sixième rang en finale et Eddy Calame
seizième. Stéphane. Reymond, Thierry
Nicolet et Stéphâhe'Fleuri parvenaient
tous trois à participer à la demi-finale, le
dernier nommé terminant premier de la
finale des perdants.

En 250 cmc juniors, Hervé Moser, Pas-
cal Rognon et Pascal Donzé ont évolué
en quart de finale. Quant à Patrice Sin-
gelé, il s'est qualifié en demi-finale.

En 80 cmc internationale, Stéphane
Huguenin se classait quatorzième, un
résultat honorable en connaissant le
degré de préparation de ses jeunes
adversaires belges, hollandais, alle-
mands, français et suisses. Lors de la
Coupe de suisse des 80 cmc, il obtenait le
cinquième rang et Rachel Boillat le
vingt-neuvième.

Durant le dernier motocross de la sai-
son qui s'est déroulé aux Rasses, Sté-
phane Huguenin continua son crescendo,
gagnant haut la main, tandis que Rachel
se classait au 22e rang et première repré-
sentante féminine.

Avec de tels résultats, l'AMC du Locle
et le Moto-Club des Centaures de La
Chaux-de-Fonds peuvent voir l'avenir
avec optimisme, (pjc)

Stéphane Huguenin
vole vers la victoire.



Le canton de Neuchâtel a plaidé
hier, devant la presse suisse, pour la
réalisation de l'axe autoroutier ou
semi-autoroutier devant relier la N5
à la NI par les Grands-Marais, entre
Thielle et Lowenberg près de Morat.
Et cela afin d'assurer à la région
neuchâteloise et jurassienne une sor-
tie rapide vers la Suisse alémanique.
Il l'a fait en accord avec les cantons
de Berne et de Fribourg, sur le terri-
toire desquels ce nouveau tronçon de
13 kilomètres devrait être construit.

Le chef du Département des tra-
vaux publics, André Brandt, ne de-
mande pas une faveur mais simple-
ment l'équité: Neuchâtel est le der-
nier des cantons de son importance à
ne pas être relié au réseau autorou-
tier suisse.

Si la N5 en construction à Neuchâ-
tel rejoindra sans doute un jour
Yverdon, le canton ne sera pas relié
avant longtemps à la Suisse alémani-
que et aux aéroports internationaux
par une liaison rapide. Le gouverne-
ment neuchâtelois a parfaitement
conscience que le climat politique
n'est plus à la constructin de nouvel-
les , autoroutes. Il l'admet volontiers
mais estime que Neuchâtel ne doit
pas en faire les frais, au moment
même où il se bat bec et ongles pour
relancer son économie.

Il demande simplement l'équité ou
l'équivalence en matière routière
afin de planifier son avenir économi-
que à armes égales.

Tel est le message qu'il a lancé à
l'ensemble de la presse suisse, de-
vant une quarantaine de journalistes
et de représentants des milieux éco-
nomiques.

P.Ve
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a
Sa profession ne lui permet plus de

s'adonner comme il le voudrait à ses
loisirs préférés. Cependant, pêcheur de
talent à la Société de pêche La Mar-
nière, Roland Droz de Tramelan aura
tout de même réussi cette année à sor-
tir deux belles carpes. Le football
l'intéresse aussi et U pratique ce sport
au FC Tramelan qui peut ainsi comp-
ter sur sa serviabilité. En effet, garçon
toujours disponible, bon nombre de
sociétés ont recours à ses conseils et
surtout ses bras... Marié et papa de
deux enfants (9 et 13 ans) Roland
Droz s'est distingué aussi avec la Cho-
rale Ouvrière qui reprenait une belle
et ancienne tradition avec la présenta-
tion de pièces de théâtre. Roland Droz
pour la première fois se distinguait
dans ce domaine dans un rôle qui lui
allait... comme un gant. Bon vivant
Roland Droz est un garçon serviable
et bien sympathique avec lequel on
trouve toujours un bon mot pour rire.

(vu)

quidam

Boule de neige

13
Le mouvement est contagieux,

comme la grippe, mais comme le
rire aussi. En pleine rue, à l'heure
de la sortie des bureaux, arrêtez-
vous pile et levez le nez au ciel.
Devant vous, derrière vous, com-
bien seront-ils avoir eux aussi
regardé là-haut? Le phénomène
n'est qu'amusant dans ce cas-là,
il peut être angoissant dans
d'autres circonstances, lorsque le
mouvement devient mouvement
de masse, pas plus réf léchi que là,
au bord du trottoir, à la sortie des
bureaux. Parf ois pourtant, le côté
mouton de l'homme f ait plutôt
plaisir. Lorsqu'un mouvement
positif f ait boule de neige, entraî-
nant avec lui d'autres mouve-
ments positif s sur la pente de
l'amélioration de la qualité de la
vie.

A Saint-Imier, c'est ce qui se
passe depuis quelques temps.
Alors qu'on disait la ville morte,
la ville plus grise que grise, on
devine comme une lente résur-
rection. Il y  avait eu le 1100e
anniversaire, qui avait vu des
centaines de bénévole se mettre â
l'œuvre. Il y  a depuis la coopéra-
tive Espace Noir, qui élargit
l'horizon si longtemps bouché du
village, qui secoue l engourdisse-
ment des esprits, qui éloigne les
préjugés et qui jet te  BUT la ville
une lumière oubliée. Enf in, il y  a
aussi, et depuis peu, un groupe de
jeunes qui ne veulent plus regar-
der tourner le monde les bras
croisés, qui soudain se sentent
concernés, qui ne craignent pas
de se battre, d'apprendre , de por-
ter leur part de responsabilités.
Ce groupe, qui s'appelle tout sim-
plement «Droit de regard»
devrait réjouir chacun, les partis
politiques en premier, eux qui
disent penser aux jeunes, s'inté-
resser à la jeunesse, eux qui invo-
quent cette jeunesse dans cha-
cune de leur campagne, mais qui
ne parviennent que rarement â la
f aire sortir de son trou.

A Saint-Imier donc, un mouve-
ment en entraîne un autre et peu
à peu, on pourrait presque se
mettre à rêver que tout est en
train de changer. Pourvu que
l'eff et boule de neige continue,
provoquant d'autres initiatives
dans d'autres domaines encore,
af in de terrasser déf initivement
l'immobilisme, ce non-mouve-
ment si contagieux lui aussi.

Cécile DIEZI

Les trois cantons se prononcent pour la variante B. (Imp)

Parlement juéiassieh • '

Lourde séance du Parlement après les
élections cantonales. Dans sa séance de
hier, le législatif a notamment admis
l'octroi d'un crédit cadre pour l'achat et
la transformation du château de Delé-
mont qui abritera dans le futur, si le sou-
verain le veut bien, le Gouvernement
jurassien, le Parlement et un certain
nombre de services de l'administration.

les après le vote populaire de principe de
septembre dernier. Fidèles à eux-mêmes,
les socialistes se sont opposés à ce prêt et
les libéraux-radicaux se sont abstenus.

Ce n'est qu'une petite partie de la dette
du célèbre collège qui Sera ainsi provisoi-
rement épongée. Gytsi
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Bâti par les princes-évêques qui en

avaient fait leur résidence d'été, le châ-
teau abrite actuellement une trentaine
de classes primaires.

Le crédit-cadre porte sur près de 30
millions de francs, dépense échelonnée
qui ne devrait ,pas modifier la quotité
d'impôt des Jurassiens.

Le Parlement a également admis un
prêt sans intérêt au collège Saint-Char-

Une école et un château

Construit en 1979, pour 4 niHHpns,
au^ Cernets-Verrières: v ¦

Le Centre sportif dans les pâturages des Cernets. *Une autre affectation» dès le 1er
janvier. (Impar-Charrère)

«Bonjour, j'aimerais réserver 20 chambres du Centre sportif des Cernets-Verrières
pour le mois de février». Au Service cantonal des sports, la secrétaire est désolée: «Je
ne peux pas accepter votre réservation; le centre aura une autre affectation dès le 1er
janvier». Commencée en 1979, la coûteuse aventure va se terminer à la fin de l'année.

Le Centre sportif de Cernets-Verrières est en fin de course...
JJC
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Pour les aînés
de Boveresse

C'est par un temps idéal que la
course des aînés de Boveresse s'est
déroulée samedi passé. Après une
petite randonnée dans le canton de
Vaud, ils ont passé la frontière de la
«Grand-Borne», près de U Auberson,
pour se rendre au lac St-Point. Le
retour se f i t  par Les Verrières.

Le soir, c'est dans le restaurant du
village que fut servi le repas.
L 'ambiance était des plus chaleu-
reuse, (ns)
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Le gendarme qui, au soir du 7 juin 85, abattait le délinquant en fuite Ali
Aïbda comparaîtra devant ses juges le 4 décembre. Il est renvoyé devant le
Tribunal correctionnel , prévenu à titre principal d'avoir «intentionnellement
blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger et provoqué par négli-
gence la mort de sa victime alors qu'il aurait pu la prévoir en usant des pré-
cautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle».
Il répondra subsidiairement d'homicide par négligence.

Le prévenu, A. S., a fait savoir hier lors de l'audience préliminaire qu'il
admettait les faits mais en contestait la qualification'juridique. Je juge Ber-
nard Schneider du Val de Travers, qui présidera l'audience du Correctionnel,
a procédé ensuite au tirage au sort des jurés.

Les faits sont tragiquement simples. Le soir du 6 juin 1985, le gendarme
tirait contre le jeune délinquant qui s'enfuyait à pied. Il était recherché après
son évasion du pénitencier de Bochuz en février. Touchée à la tête, la victime
s'écroulait. Le Smith et Wesson utilisé par le gendarme était chargé de balles
creuses dum-dum interdites par les conventions internationales ratifiées par
la Suisse et dont la Conseil fédéral a ensuite exigé des polices cantonales
qu'elles ne les emploient plus.

Le drame avait soulevé une vague d'émotion dans l'opinion publique. Le
procureur avait ensuite demandé au juge d'instruction qu'une enquête soit
ouverte. Ses conclusions ont conduit le ministère public à retenir les lésions
corporelles graves et, subsidiairement, l'homicide par négligence, (pf)

La Chaux-de-Fonds

• LIRE EN PAGE 19

M. Cavadini
devant

ses maîtres



Galerie de L'Evole
Neuchâtel - Cp 038/24 62 12 du 25 octobre
au 30 novembre

exposition - peintures
- airelles

Edmond de Pury
(1845-1911)

Vernissage samedi 25 octobre à 17 heures
Ouverture tous les jours sauf le dimanche

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

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

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-lmier, 0 039/41 1343,
Tavannes, p  032/91 4041.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
p  032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: p  143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Paris, Texas.
CCL: expo photos de Catherine Meyer, lu-ma

15-18 h, me 15-20 h, sa 14-16 h.
Galerie Espace Noir: expo «Portrait d'un métier

de femme, modiste», ma-di 10-22 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17 h,

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 2663.
Centre de culture et loisirs: p  41 44 30.
Services techniques: électricité, p  41 43 45;

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, p  41 20 72.

Ensuite, p  111.
Hôpital: p  42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Villeret
Salle communale: 20 h, danse contemporaine

par Gabrielle Renaud; 22 h, Dominique
Gabella.

Courtelary
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Berlin Affair.
Hôtel Croix-Bleue: 20 h, loto de l'Harmonie de

la Croix-Bleue.
Patinoire des Lovières: ve 18-21 h.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

. 0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr

Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h 30-
13 h 30.

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

0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Police Academy 3.
Salle spectacles: 20 h 30, spectacle d'humour

de Lova Golovtchiner.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Runaway train.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51 ; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72. -
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 et

93 18 71 ou Liengme, 0 93 15 34 et
93 17 70.

Jura bernois

Neuchâtel
Rotonde: 20 h 30, concert Carmel.
Salle de la Cité: 20 h 30, Variétés Bourgade.
Quai Osterwald, La Bulle: 21 h, «C'est pas

convenable», cabaret Jaques Dalcroze.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h, je jusqu 'à
21 h, sa 9-12 h. Lecture publique, lu 13-20
h, ma-ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo poètes
et artistes neuchâtelois, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

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

Plateau Libre: 21 h 15, Mil Mougenot, rock
français.

Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le mal et
la douleur.

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h, je
jusqu'à 21 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: ve 18-20 h, vern. expo

Charles Meystre.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Pierre

Skira, ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-12
h, 14-17 h, di 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo sérigraphies et
peintures de Peter Freudenthal ma-di 14-
18 h 30.

Galerie du Pommier: expo Gail Hope Kaufman.
Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpi-

tal. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu , 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, p  038/25 56 46.
CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 14 h, 16 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h, Les

frères Pétard .
Bio: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Thérèse.
Palace: 14 h, 16 h, 18 h 45, 20 h 45,23 h, Cobra.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,23 h 15, Aliéna.
Studio: 17 h 30, 20 h 30, La couleur pourpre.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cohsee: 20 h 30, Hitcher.
Couvet, Vieux-Collège: 20 h, «Portugal», conf.

Connaissance du Monde.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h

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

munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu-ma 17-20 h, je 15-
18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

matin , 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Polyexpo: 16 h, ouv. Modhac; soirée disco avec
Platinium.

Théâtre: 20 h 30, «Le Cid improvisé», de et
par Philippe Cohen.

ABC: 20 h 30, «Qui a tué Leonora Vargas»,
spectacle de Marie-Claire Stambac et
Vincent Aubert.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h 30-18 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me jus-

qu 'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h, di

10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv. sur

demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Musées fermés lu sauf Musée paysan,

14-17 h.
Galerie du Manoir: expo huiles et estampes de

Léon Zack, ma-sa 15-19 h, me jusqu 'à 22
h, di 10-12 h.

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres suisses
et français, lu-ve 14-18 h 30, sa 14-17 h.

'Galerie Louis Ducommun: expo peintures de
Heidi Giroud, peintures et sculptures de
L. Ducommun, lu-sa 17-20 h 30, di 10-12
h, 15-20 h 30.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel: lu-ve, 9-12 h, 13 h
45-20 h, sajusqu 'à l6h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma,_je , ve 9-11 h 45,

14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22 h, me 9-10
h 45, 14-16 h 45, sa 14-16 h 30, 20 h 30-22
h, di 9-11 h 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-je-ve
10-21 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19 h 30-
22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Informations touristiques: 0 28 13 13, rue
Neuve 11;

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0,28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en diffi-

culté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement: 0 039/28 70 38

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège II: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve 9-11
h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: Paix 71, 0 23 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30. Consultations pour nourrissons,
Forges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés, Collège 9: 0 28 41 26.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence
dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30,

je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18 h,

sa 9-11 h 30. Fermé ve 24.10.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-ve

14-18 h. .
Pro Senectute: Service soc., gym, natation: L.-

Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.

i Service médico-social : Paix 13, info., préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 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: 0 143. 20" d'attente.

Publicité intensive
publicité par annonces

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
- lets»:028 7O O8.

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

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

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu
14-17 h, 0 23 37 09.

Consujt. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Contrôle champignons: Service d'hygiène, L.-
Robert 36, lu-ve 11-12 h, 17-18 h. PI. Mar-
ché, sa 10 h 30-11 h 30, di 18-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Top gun.
Eden : 20 h 45, Je hais les acteurs; 23 h 30, Lin-

geries fines et perverses.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h, Thérèse; 18 h 10,

Jean de Florette.
Scala: 20 h 45, Cobra.

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, 37°2 le matin.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h, di

9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo aquarelles et gra-

vures de Suzanne Pellaton, ma-di 14-18
h, me aussi 20-22 h.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h, sa
10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu , je 15 h 30-17
h 30.

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu. ve

0 31 20 19, ma, me, je 0 31 11 49, 17-18
h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute» gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial : 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 8*).
Office social: Marais 36, 0 31 62 22, l'après-

midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve 14 h

30-16 h 30.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30, local

Soc. mycologjque, Envers 20; ma-ve
0 31 31 71, 18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h,
Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le CÎrahd-Cachot-de-Vent
Expo photos de Etter, Graber et Schneider, 14

h 30-17 h 30.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 065 11 SI (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 60 31.

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

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h 30,

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Etats d'âme.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Escalier C.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve 10-
21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-21 h,
ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire, lu-ve 10-
11 h 45, 13 h 30-17 h, je jusqu'à 18 h, ve
aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h 45, 13 h 30-17
h, di 13 h 30-17 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 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: p  118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 49 53 11 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma lido: 20 h 30, Le clan de la caverne

des ours.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le secret de la

pyramide.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu, ma, je 15-19 h,

me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu-

ve 14-17 h 30.
Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je, 14-17

h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.
Centre culturel régional : rue du Fer 11,

0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge dejeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h, sa

9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.

Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à Ŝ O h, Riat-Ville,

0 22 11 12.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Tutti Frutti; 23 h,

film x.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Short Circuit.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et lithos de

Michel Gentil, me, ve, sa, di 16-19 h.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier di

du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma 16-

19h, me, je, ve 16-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma 16-19

h, me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, je 14-16 h, ve 16-

18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre: 8-12

h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez

0 661191.

Canton du Jura

PUBLI-REPORTAGE ̂ ^ =̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ =

La direction de ce réputé café-restaurant à la sortie de La Chaux-de-Fonds (rue de l'Hôtel-de-
Ville) vient de changer.
En effet, la famille Emilio Mores reprend en mains les destinées de ce sympathique établis-
sement , avec aux fourneaux leur fils Biaise, diplômé boulanger-pâtissier, ce qui est un gage
de la qualité de la cuisine!
Le café ouvre ses portes à 6 h 30 déjà, avec service des mets chauds jusqu'à 23 h 30.
Vous y trouverez certes le menu du jour, mais également et sur commande des repas servis
dans l'accueillante salle à manger, y compris le dimanche.

Café-Restaurant des Tunnels

lu par tous... et partout !

Val-de-Ruz
¦ i n m I. r>

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

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

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 alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.
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Marlyse et Daniel

CURTIT
ont la grande joie d'annoncer
l'arrivée de leur petite fille

LAURA-
PATRICIA

née le 1er août 1986
à Bogota

Avocat-Bille 10
La Chaux-de-Fonds

RECTIFICATION
Le texte de notre annonce du
22 octobre pour la boucherie,
pouvait prêter à confusion. .11
fallait lire

Rôti de veau Q 50
roulé 500 g W B

(Valable jusqu'à samedi)

printemps

i NEUCHÂTEL
j ÊL  SALON-EXPO
T DU PORT
DU 24 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

Du lundi au vendredi
ouvert de 14 h à 22 heures

Samedi et dimanche
ouvert de 10 h à 22 heures

VENDREDI 24 OCTOBRE
ouverture au public 18 h 30

TOUS LES SOIRS ANIMATION
DANS IA HALLE DES RESTAURANTS

JUSQU'À 24 HEURES
Vendredi et samedi jusqu 'à 1 heure

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
fermeture du Salon-Expo 18 h

M. Cavadini devant ses maîtres
Suppression des mentions à L'Ecole secondaire et au Gymnase

La suppression des inentions dès la rentrée 1987 à
l'Ecole secondaire et à partir de 1991 au Gymnase, sou-
lève l'opposition du corps enseignant concerné. Fin août,
nous faisions état du tollé que la décision avait provoqué
au sein de la Conférence des maîtres de l'Ecole secon-
daire. Le chef du Département de l'instruction publique,
M. Jean Cavadini, était hier dans le Haut pour motiver ce
choix devant les profs. Il a également fait le détour par le
Gymnase, où il s'exprimait devant le Conseil des maîtres.

Au Gymnase, M. Cavadini a déclaré qu'il s'agit d'une
décision collégiale du Conseil d'Etat. Suite à l'interven-
tion du directeur et à une lettre signée par le corps ensei-
gnant, demandant au gouvernement de reconsidérer son
choix, le conseiller d'Etat a précisé que la décision n'était
pas encore confirmée et qu'il tient à ouvrir le dialogue.

La nécessité de supprimer les mentions - un particu-
larisme chaux-de-fonnier - est motivée selon lui par
l'introduction de la 6e année, dite d'orientation. Deux rai-
sons à cela. La loi prévoit pour cette année un nouveau
système d'évaluation basé sur trois critères: les épreuves
cantonales, l'évaluation par les maîtres et la moyenne
des notes de l'année. Un système impliquant que la
moyenne soit calculée avec des notes. De plus, le Conseil
d'Etat souhaite aborder cette réforme par une approche
cantonale pour éviter le maintien de deux poids et deux
mesures entre le Haut et le Bas et se mettre ainsi, dit-il, à
l'abri d'une avalanche de recours.

L'Etat souhaite aligner le Gymnase sur ce nouveau
système d'évaluation par souci d'uniformisation et de
continuité. D'autant plus que le «bac» exige une recon-
version d'office en notes.

Les enseignants ont fait valoir des arguments pédago-
giques. Derrière eux percent des données politiques. Les
maîtres ont rappelé la garantie donnée lors de la canto-
nalisation du Gymnase, selon laquelle l'institution garde-
rait sa spécificité. Ils ont rappelé également que le sys-
tème des mentions avait été mis en place il y a une qua-
rantaine d'années par d'éminents pédagogues et que, jus-
qu'ici, l'expérience s'était avérée positive.

Une opposition alimentée aussi par ce qui est con-
sidéré comme une main-mise de l'Etat sur le Haut, déter-
miné à défendre une particularité qui donne satisfaction.
Une voix s'est élevée pour s'étonner du discours centrali-
sateur d'un libéral qui, à d'autres tribunes, tend à défen-
dre les droits des minorités.

A... noter encore que l'organe consultatif cantonal, le
Conseil scolaire, s'est prononcé contre la suppression des
mentions par 6 voix contre S. Son président, M. Cavadini,
s'était abstenu.

Une affaire dont on reparlera encore. Le dialogue
reste ouvert. Le chef du Département s'est engagé à ren-
contrer le Conseil des maîtres une nouvelle fois avant la
fin de l'année.

PF

Les 25 ans de présence de Kuoni dans le canton

Les gosses au départ, hier matin, place de la Gare. (Photo Impar-Gerber)

L'agence de voyages Kuoni célèbre ses
25 ans de présence dans le canton, addi-
tionnant 15 ans à Neuchâtel et 10 ans à
La Chaux-de-Fonds. Pour marquer
l'événement, les responsables souhai-
taient y associer des enfants qui n'ont
jamais eu l'occasion de prendre l'avion
et leur offrir un vol à bord d'un trimo-
teur de type Junker JU-52, un appareil
construit en 1932, entièrement remis à
neuf.

Les caprices météorologiques ont eu
raison de ces bonnes intentions et ont

exigé que Ion se rabatte sur un pro-
gramme de remplacement à même le
plancher des vaches.

Cinquante gosses provenant des Billo-
des, de la Sombaille, de la maison Bel-
mont à Boudry, du Centre pédagogique
à Dombresson et de la Fondation Carre-
four à Travers ont pris le train, hier
matin, direction Musée des transports à
lucerne. Une journée officielle était pré-
vue mercredi avec vol à bord du même
Junker. Elle a dû être reportée pour des
raisons tout aussi météorologiques, (pf)

50 gosses invités au Musée des transports

jLe che min des dentellières
Exposi tion à la Bibliothèque de la ville

Quatre musées du canton, historique ments et autres témoignages liés à
de Neuchâtel, régional de Môtiers, Châ- l 'industrie de la dentelle qui fleurit jus-
teau de Valangin et Musée paysan de La qu'à la f in  du XVIIIe siècle en pays neu-
Chaux-de-Fonds, ont récolté objets, vête- châtelois. A tour de rôle les villes présen-

tent leurs collections. Le Musée paysan
recevait mercredi, à la Bibliothèque de
la vilie, 80 dentellières, venues de tout le
canton, découvrir les merveilles conser-
vées à la salle Louis Challandes, avant-
dernier maire royaliste.

L'industrie de la dentelle, qui a pré-
cédé l'horlogerie, était florissante au
Val-de-Travers, dans la vallée de la Bré-
vine, sur les «Monts de Valangin»,
comme on nommait autrefois les Monta-
gnes ' neuchâteloises. C'était aussi
l'affaire des hommes, on faisait de la
dentelle dans les fermes. Les courtiers
parcouraient l'Europe et même la Rus-
sie, avec leur «voiture de côté». La robe
d'apparat de la Grande Catherine est
ornée de dentelles de Neuchâtel. Dans la
région on a retracé le «chemin des den-
tellières», celui que les dames suivaient,
à pied, pour aller livrer leur travail aux
courtiers. La mécanisation, vers 1800,
bloqua les fuseaux!

Aujourd'hui, les jeunes femmes
s'approchent à nouveau de cet art qui
ravit leurs grands-mères. Une trentaine
de personnes y travaillent à La Chaux-
de-Fonds. Elles ont retrouvé les points,
rassemblés dans quelque trente clas-
seurs comprenant chacun des dizaines
de genres, eles ont repris les «piquées»,
modèles de cartons que l'on pose sur le
coussin. Mme Françoise Jaquet-Pittet
copie les points anciens, que reprennent
les dentellières.

L exposition que Mme Amélie Sandoz
et M. Pierre-Arnold Borel ont entrepris
de faire voir, regorge de merveilles: mou-
choir de mariée de l'époque romantique,
prêté par la famil le  Perrin-Michelin des
Eplatures, mouchoir brodé au Val-de-
Travers aux armoiries de la reine Louise
que la souveraine offrit à la mairesse
Challandes, fichus, coiffes d'enfants,
«tailles», jabots, cols, châles, manches,
gants, ombrelles, sans oublier la robe de
baptême, brodée vers 1850, appartenant
à la famille de Rougemont dont fu t
vêtue, récemment, Camilla, cinquième
génération, lors de son baptême à Oslo..

(D. de C. - Photo. Impar-Gerber)

• Exposition ouverte au public jus-
qu 'au 6 novembre à la Bibliothèque de la
ville, 3e étage, horaire habituel.

Ne pas se tromper de bouton...
Centre social protestant

Les boutons? Les boutiques du Centre
social protestant de la rue du Soleil les
comptent par milliers. Ils sont ronds,
carrés, de lingerie, grands, petits, de
céramique, de nacre, de métal, de bois et
même marquetés.

Une équipière bénévole du Centre
social protestant, a passé l'hiver dernier
à les trier. De fil en aiguille, le sujet
«bouton» a retenu l'attention des anima-
trices. Elles organisent samedi 25 octo-
bre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à la
rue du Soleil 2, une exposition-vente de
douze mille boutons!

Les équipières ont «monté» une mise
en scène divertissante et didactique.
Elles ont recherché dans divers domai-
nes les significations possibles du mot, en
médecine botanique, musique, elles en
ont retrouvé l'usage multiple dans les
livres de mode du XIXe siècle.

Suite des informations
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Pourquoi les vêtements de femmes
ont-ils les boutons à gauche, ceux des
hommes à droite ? Le visiteur l'appren-
dra en visitant l'exposition, de même
qu'il saura prononcer «bouton» en 34
langues! Les animatrices se sont rendues
dans les musées d'histoire, ont retrouvé
des uniformes militaires boutonnés, un
costume d'élégante d'autrefois, ont con-
fectionné des panneaux décoratifs hauts
en imagination. La musique d'ambiance
est une histoire de bouton, bien sûr.

Dans l'industrie, l'artisanat, le brico-
lage, le bouton se faufile partout, dirent
Mme Josette Bauer, cheville ouvrière, et
Me Daniel Huguenin, responsable du
CSP à La Chaux-de-Fonds, qui invi-
taient hier la presse à une avant-pre-
mière. L'exposition ne durera qu'une
seule journée.

D. de C.

cela va
se passer

Concert du groupe Harmony
Samedi 25, 20 heures à la Mai-

son du Peuple, concert du groupe
Harmony, vocal-instrumental, orga-
nisé par l'Eglise du réveil. (Imp)

Solidarité Nicaragua
Samedi 25, dès 19 heures, Théâ-

tre Saint-Louis, Temple-Allemand
24, soirée de détente et de solida-
rité avec le groupe America libre.
Souper, musique et danse. (Imp)

Les Hélianthes en concert
Samedi soir, 20 h 30, à Paula du

Gymnase, premier concert d'un
nouveau club d'accordéon, les
Hélianthes. Direction Mme Alida

Fiorio. Avec le concours de la Fanfare
de La Ferrière, direction Paul Thomi.

(Imp)
Nelson Mandela
à La Chaux-de-Fonds

Plus de 600 signatures ont été
recueillies demandant que la petite
place située à. l'intersection des rues
du Versoix et de l'Industrie soit bap-
tisée du nom du leader noir sud-afri-
cain emprisonné, Nelson Mandela.

A l'occasion du dépôt de la péti-
tion, la section chaux-de-fonnière du
Mouvement anti-apartheid de Suisse
organise une manifestation à laquelle
chacun est cordialement convié, le
samedi 25 octobre en fin d'après-
midi. Elle débutera vers 16 heures
par un défilé de la place Sans-
Nom à la future place «Nelson-
Mandela». Ensuite, vers 17 heu-
res, un vin d'honneur sera servi
sur la «place Mandela». Pour les
enfants, un lâcher de ballon gratuit
est prévu, (comm)

Collecte de l'huile usée

Depuis plusieurs années déjij, des
points de collecte d'huile usée sont ins-
tallés à différents endroits de la ville,
l'expérience se montrant concluante, la
Direction des Travaux publics a décidé
de multiplier ces points de collecte, en
installant trois conteneurs supplémen-
taires aux endroits suivants: Vis-à-vis de
l'entrée de la piscine des Mélèzes, à la
gare aux marchandises et à la gare de
l'Est.

Ces nouveaux points s'ajoutent à ceux
déjà existants, au Bois du Petit-Châ-
teau, à la Halle aux Enchères, au collège
des Gentianes, au collège de la Charrière
et à l'usine électrique.

La collecte de l'huile usée représente
pour une année, environ 5500 à 6000
litres.

Ces conteneurs sont munis de deux
fûts de 200 litres, un pour recevoir les
huiles minérales (huiles industrielles) et
l'autre pour recevoir les huiles végétales
(huiles ménagères).

Ces huiles sont ensuites stockées dans
un centre de collecte (CISA), qui est seul
habilité à décider de leur destination
pour leur élimination ou leur recyclage.

Cette collecte à pour but d'éviter à la
population de devoir déverser leurs hui-
les usées dans les canalisations d'égouts
ou dans la nature.

Il est également très important de se
conformer aux indications mentionnées
sur les collecteurs, afin de ne pas mélan-
ger les huiles minérales et les huiles végé-
tales, leurs destinations futures n'étant
pas les mêmes, (comm)

Trois conteneurs
de plus

Course contre la faim

Entre La Chaux-de-Fonds et le Ban-
gladesh, il y a les 1635 km courus par les
participants à la première Course popu-
laire contre la faim, qui s'était déroulée
le 27 septembre. Ils étaient 109 à pendre
la route pour parcourir un itinéraire
humanitaire de 15 km. La manifestation
a été couronnée de succès, permettant
pour sa première édition, de récolter un
montant net de 10.000 francs. Le béné-
fice sera affecté à un projet de dévelop-
pement au Bangladesh, réalisé sous
l'égide des, œuvres d'entraide de l'Eglise
réformée.

La formule séduit par son aspect con-
cret. Une course. Un but. La première
édition marquait les 25 ans de Pain pour

Piéton renversé
Mercredi, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds, M. L. P., circulait
sur l'avenue Lépold-Robert en direc-
tion du Locle. A la hauteur du maga-
sin ABM, il s'est subitement trouvé
en présence, du piéton André Benoit,
né en 1914, qui traversait la chaussée
en dehors d'un passage de sécurité,
du sud au nord. Celui-ci a été heurté
et renversé. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital de la
ville.

le Prochain. Elle sera reconduite l'année
prochaine, assure l'organisateur Marc
Morier, responsable des œuvres
d'entraide et de mission de l'Eglise réfor-
mée.

PATRONAGE 2^%^
d'une région

.1

1986 va pour un projet agricole au
Bangladesh. Les 10.000 francs récoltés
grâce aux finances d'inscriptions, à la
vente de cartes réalisées là-bas, à la géné-
rosité des sponsors et donateurs servi-
ront à l'achat des pompes à eau et à la
création de l'atelier artisanal. L'ensem-
ble du projet est budgeté à 50.000 francs.

1987 ira vraisemblablement au Bur-
kina Fasso. M. Morier s'y rendra en juil-
let. Il choisira parmi les quelque 600 pro-
jets de l'EPER qui recevra le coup de
pouce de la deuxième Course contre la
faim, (pf)

PUBLICITÉ =

Près de 10.000 f r pour le Bangladesh



Amabilité sécurité

Â louer au Locle
Jeanneret 24

un appartement
5 Va pièces
un appartement
31/2 pièces
2 appartements
272 pièces

Libres tout de suite
<P 039/31 51 14 (repas)

RESTAURANT
DU COMMERCE
Famille Frydig - Temple 23
Le Locle - Cp 039/31 37 63

Tv

Toujours nos filets de perche
du lac sur assiette Fr. 10.50
Nouveau: Truite du vivier.

ÇT^̂ J) N°S spécialités
/ j f ^  du mois

\ *̂  
La 

tourte
. \ « exotique
A \

= La glace
' \ï\ aux pommesa——»

jP"« ̂ "CONFISERIE I TEA- ROOM

Hngehrn
Le Locle. Cp 039/31 13 47

Restaurant de la Place
Les Brenets

Chasse
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
sur réservation

p 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert

Garage
Places dans garage
disponibles pour la saison
d'hiver.
Au Locle.

gj 039/31 13 08

Le Locle, à louer

garages
Rue des Jeanneret

y \̂^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V \\ M TranMC,ions immobilières et commercial»
^ewll -̂Pv Gérances

llf % 25, Faubourg de l'Hôpital
|1 ' 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (03SI 253223

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 14.-<-
Cuisses de grenouille Fr. 7.— la douzaine

Feuilleté aux morilles Fr. 10.—
Tous les soirs,

fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp p 039/32 10 91

OUVERT 7 jours sur 7

Samedi 25 octobre 
^  ̂

¦ . Abonnement Fr. 15.-

zz. Grand match au loto ;{-•-; TLe Locle du Football-Club Ticino

Ce soir • .- ' 
¦ 30 tours = Fr- 15-"vendredi 24 octobre BA MU 

^̂  — Q^̂  _ja-IB_ _ _ H — -J^- ,m 3 cartons + 1 jambo n
dès 20 h llf Ë SITC-le Sk I I 1 Oll l 2 abonnements = 3 cartes
Salle FTMH M m M mm ^^mW U M ^H *M1 B f̂a  ̂  ̂̂mW itour gratuit
Le Locle dgS Pêcheurs - L'HameÇOn Beaux quines 

PUBLICITE SB

AU GARAGE DU RALLYE
A. Dumont-Distributeur OPEL
LE LOCLE

—T

L'OPEL OMEGA
est là! 4m^^^m

440.000 francs pour éviter un nuage de dioxine
Diversité des sujets au Conseil générai

Dix-sept transformateurs propriété des S.I. et six appartenant à des pri-
vés représentent un danger - quoique minime - permanent pour l'environ-
nement car ils contiennent du pyralène.

Selon les directives fédérales concernant les substances dangereuses ils
devront être éliminés d'ici le 31 août 1998. Toutefois les Services industriels
n'attendront pas cette échéance légale pour remplacer ces transformateurs.
C'est ce qu'a confirmé Francis Jaquet, vice-président du Conseil communal
lors de la dernière séance du Conseil général. Il répondait en l'occurrence à
une interpellation du popiste Jean-Pierre Blaser qui sollicitait des
renseignements à ce sujet.

Ces transformateurs diélectriques dit
PCB (biphényl polychloré) avaient été
choisis à l'époque en raison de leur stabi-
lité. Ce n'est que par la suite qu'on s'est
rendu compte qu'en cas de combustion la
pyralène qu'ils contiennent peut se
transformer en dioxine.

«Inutile de semer la panique» a dit M.
Jaquet, mais le Conseil cotamunal tient
à étudier une solution avant les douze
ans de délai fixés par la Confédération et
c'est l'an prochain déjà qu'il proposera
un programme d'élimination et de rem-
placement de ces transformateurs.

Une opération devisée à quelque
440.000 francs au total, pour éviter que
par accident Le Locle ne devienne
Seveso.

A une interpellation du socialiste indé-
pendant Rémy Cosandey M. Jaquet a
répondu que le Conseil communal du
Locle a enregistré avec satisfaction une
déclaration du conseiller d'Etat Jaggi

qui affirmait que les trois services de
l'Hôpital du Locle (médecine, chirurgie
et gynécologie) n 'étaient plus contestées.

A la suite du rapport de l'Institut
suisse des hôpitaux qui remettait en
cause la structure de l'établissement
loclois,̂  le Conseil communal avait
déploré le manque d'objectivité du rap-
port, faisant par ailleurs valoir le rôle
social important et la fonction bien défi-
nie de cet hôpital. Il a plaidé en faveur
du maintien des trois services de base,
rejettant les variantes proposées qui
visaient à une diminution des presta-
tions de l'hôpital.

M. Jaquet a encore lancé un appel en
faveur de cette institution, espérant que
chacun, à tous les échelons de leurs fonc-
tions, en donne une image positive. M.
Cosandey n'a été que partiellement con-
vaincu par les explications fournies.
Toutes ses craintes quant à l'avenir de
l'hôpial n'ont pas été levées.

IMPOTS COMMUNAUX:
CHANGEMENTS EN 1988

Quelle ligne de conduite le Conseil
communal adoptera-t-il en ce qui con-
cerne les impôts des Loclois, en fonction
des nouvelles dispositions cantonales
prises à la suite d'arrêts du Tribunal
fédéral et du Tribunal administratif neu-
châtelois demandait le popiste Frédéric
Blaser? Dans sa réponse le conseiller
communal Rolf Graber a profité de faire
le point de la situation dans le domaine
fiscal, rappelant que le principe de base
de ces modifications vise à ce que les
couples mariés ne supportent pas une
charge plus lourde que les concubins.

Il a aussi résumé les débats du Grand

Conseil en indiquant que pour 1986 la
commune n'envisage aucune mesure par-
ticulière. Pour 1987, et pour autant que
le Grand Conseil adopte le texte qui lui
sera proposé, la commune pourrait pren-
dre une solution provisoire correspon-
dant au choix du canton. Toutefois,
d'elle même, elle n'envisage pas de
mesure transitoire spéciale. Mais il n'y
aura aucun abattement sous quelque
forme que ce soit.

Pour 1988 enfin la ville s'adaptera à la
décision définitive du Grand Conseil
dont une commission de travail est char-
gée de retenir une des trois variantes
proposées.

EN FAVEUR DU SPLITING ,
Parmi ces variantes: le double

barème (coût 17 millions) retenu par
le Conseil d'Etat, le quotient familial
et le spliting (imposition du revenu
total du couple au taux de la moitié
ou des deux tiers). Or, selon les
rumeurs de couloirs qui circulaient
mercredi soir dans l'Hôtel de Ville il
semble que la commission cantonale
de travail chargée de cette étude
s'était prononcée le jour précédent
en faveur du spliting, contrairement
à la solution qui souriait â l'exécutif
cantonal. Ce qui ne manquera pas de
provoquer d'âpres discussions au
Grand Conseil...

DES PROBLÈMES D'EAU
La commune du Locle se débat régu-

lièrement en automne et ceci depuis
quelques années dans des problèmes
d'alimentation en eau. Le socialiste Stal-
der voulait savoir quelles mesures à long
terme le Conseil communal entend pren-
dre pour y trouver une solution. Francis
Jaquet a dressé le catalogue des mesures
déjà prises (améliorations de captages,
liaison avec La Chaux-de-Fonds, étude
confiée au professeur Burger) réaffir-
mant par ailleurs qu'il y aura sans doute
lieu de débloquer d'importants crédits
pour des forages ou des travaux de pros-
pection. Car art-il répété, «la liaison avec
le réseau de la ville; voisine ne représente11

pas la panacée, mais ne nous alimente
qu 'en eau d'appoint» .

Il a aussi indiqué que le Service
hydréologique fédéral s'intéresse aux
travaux du professeur Burger qui s'inté-
resse à la fois à la recherche de nouvelles
ressources en eau et à la définition de
zones de protection.

Enfin, même si Caractères SA a con-
sidérablement diminué sa consommation
d'eau qui n'est plus «que» de 2,7% , con-
tre 6,2 il y a quelques années encore, la
commune envisage l'interconnection du
réseau loclois à celui du Syndicat
d'adduction de la vallée de La Brévine.

Quant à la célébration du centenaire
de la naissance du Corbusier qui sera

célébré l'an prochain , Le Locle dont le
défunt et grand architecte est originaire,
n 'envisage aucune action particulière a
répondu Rolf Graber à M. Cosandey qui
posait la question. «Nous ne voulons pas
imiter maladroitement ce qui a déjà été
prévu en moults endroits et de longue
date avec des fonds importants» a dit le
conseiller communal. Cette réponse n 'a
pas satisfait l'interpellateur M. Cosaney.

Enfin le législatif comme le Conseil
communal ont accepté deux motions qui
étudieront d'une part les besoins en
locaux de la police locale et du service du
feu ainsi qu'une étude visant à maintenir
et développer l'Ecole supérieure de com-
merce de notre ville, (jcp)

Wien er Ballett Thea ter au Casino

le Wiener Ballett Theater, composé
d'une quinzaine de danseuses et dan-
seurs, a été fondé pour donner l'occasion
à des régions excentriques, de voir les
œuvres du répertoire. La troupe conviait
le public mercredi soir au Casino, à une
soirée Tchaïkowski.

Le programme commençait par la
«Valse des fleurs», extraite de «Casse-
Noisette», qui laisse une excellente
impression, ternie par «Cry», qui venait
ensuite, dans un style moderne, pour
symboliser le cri de joie et de douleur
d'une vie.

Suivirent plusieurs extraits de «Belle
au bois dormant». La technique des dan-
seuses apparut supérieure à celle de
leurs partenaires masculins. Plusieurs
danseuses du corps de ballet auraient
été dignes de rôles solistes.

«Trepak», danse de caractère, exécu-
tée par un danseur, fut  un des grands
moments de la soirée.

Suivait «Roméo et Juliette», vécu dans
le rêve, et le programme se terminait par
un ballet sur la musique de Tchat'koswki
choisie dans «Eugène Onéguine», «Séré-
nade» et «Les Saisons».

Les.dansewv en sont à leurs débuts, il

est évident que déjeunes interprètes peu-
vent être inégaux au cours d'un tel pro-
gramme. C'est sur d'autres qualités,
qu'un ensemble de ce genre retient
l'attention. C'est la joie de danser,
l'amour du métier qui prévaut ici,
l'énorme travail fourni et le plaisir, qui
augmente tout au long de la soirée pour
atteindre sa plénitude dans l'exécution
même, face à un public. (DdC)

• Le Wiener Ballet Theater, se pro-
duira samedi 25 octobre à 20 h 30 à la
salle de spectacles de Saignelégier et ven-
dredi 31 octobre à 20 h 30 à la salle de
spectacles de Saint-Imier.

Une virevoltante jeunesse

Chœur de l'Echo de l'Union

Lors de l'assemblée générale du chœur
de l'Echo de l'Union qui s'est tenue
récemment et au cours de laquelle les
activités passées et futures ont été évo-
quées, le directeur de la société Ray-
mond Oppliger a été reconduit dans ses
fonctions avec la majorité absolue et par
acclamation, (paf)

Directeur reconduit !

LE LOCLE

f mg_

AU LOCLE - À REMETTRE

SERVICE DE CONCIERGERIE
pour immeuble soigné de 7 étages,

ascenseur, appartement de 3V_. pièces
à disposition.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 6 pièces, dans villa locative,
tout confort, rue de la Corniche,

garage à disposition. 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33

< , *

^̂  ̂
garage des brenets 

^̂ ^
Edouard fl^NOIRAT

GRAND-RUE 32 (039)3216 "IS
SaiS LES BR ENETS

VOITURES NEUVES SANS CATALYSEUR
VW Golf CL 5 portes,

75 CV rouge métal
VW Golf GTI, 112 CV, 3 portes

obtiens CH. rouge
VW Jetta CL, 4 portes.

75 CV brun métal
VW Golf cabriolet GLI, brun métal

OCCASIONS
VW Golf GTI 112 CV,

1982, Fr. 12 500.-
Audi 80 GLS, 1 980. Fr. 6 900 -

Ford Escort, 1.6 Lazer,
1984, Fr. 8 900.-

Ford Taunus break 2,0
1979, Fr. 5 500.-
Citroën Visa XII,
1982. Fr. 5 300 -

Talbot Horizon GL,
1981. Fr. 4 500 -

Garantie - crédit - échange - reprise

ÊÉyfey -JI"QM IRANSPORTS

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Déménagements dans toute la Suisse et
à l'étranger

ra ra
ra Les Entre-deux-Monts A
QJ Dimanche 26 à midi 

^

j  Civet de chevreuil frais ™
2 Chasse du patron ra

_£ Uniquement sur réservation j _
G? Quantité limitée ra

ra 0 039/31 60 10 ra

rp A. et R. Graber, cuisinier 
^

r a r a r a r a r a r a r a r a r a r ar a r a
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5 conférences sur le thème:

Espoir pour notre temps
où ?

Eglise Evangélique Libre
angle Banque-Bournot - LE LOCLE

quand ?

du mardi 28 octobre au samedi 1 er novembre

à quelle heure ?

chaque soir à 20 heures

Entrée libre

Slrioiirs " •*" 
Profitez de réserver votre set de skis à des prix exceptionnels

,̂ _^,_ ¦'" Exemples:
HI W&4 i ¦— 1
<r̂ » . m̂fmy m tmjf Authier Racer + Tyrolia 45 dès Fr. 129.—

WHk\W maWr̂ £7fC7& Authier Rodéo + Tyrolia 190 (85-86) Fr. 298.-
„. . .. . . , . Authier Méteor + Tyrolia 190 (85-86) Fr. 279.-

 ̂039/31 85 33° ] Rossignol Team 404 + Salomon 337 Fr. 348- |

du 24 au 30 octobre
Si vous êtes né le
24 Vous êtes sur le chemin de la réussite, mais vous poursuivez vos

efforts. Vous serez comblé sur le plan affectif. Vos sentiments sont
entièrement partagés.

25 Vous donnerez de l'expansion à vos affaires en allant de l'avant.
Cultivez l'amitié des personnes qui peuvent vous ouvrir des portes.

26 Les circonstances vous permettront de résoudre certains problèmes
professionnels et vous aideront à trouver davantage de stabilité

27 Ne gâchez pas vos chances par une action trop précipitée. Vous
avez de bons atouts, mais attendez le moment favorable pour le
jouer.

28 Des difficultés financières vous inciteront à modifier vos projets.
Sur le plan sentimental, rien ne semble s'opposer à une entente so-
lide.

29 De nouvelles responsabilités vous seront vraisembablement
confiées. Vos relations avec vos supérieurs et vos collègues seront
sous une bonne étoile.

30 Vous recevrez des marques de sympathie et d'affection, mais ne
précipitez rien dans votre vie sentimentale. Prudence dans le do-
maine financier.

/fS' 21 janv. -19 février
$3/% Une tierce personne fa-

Verseau cilitera un rapproche-
ment que vous souhai-

tiez depuis longtemps. Ne soyez pas
trop impétueux pour ne pas gâcher
vos chances. Vous aurez tendance à
prendre les choses un peu à la légère
sur le plan professionel et risquez de
commettre une erreur grave.

Êa« 20 février-20 mars
"̂ ISp L'amitié tiendra une
Poissons grande place dans votre

vie durant ces prochains
jours. Elle vous aidera à mieux sup-
porter la période difficile que vous
traversez du point de vue sentimen-
tal Vous ferez preuve de plus d'ambi-
tion et d'assurance, ce qui vous vau-
dra l'admiration de vos proches.

«K 21 mars-20 avril
**"̂ . Sachez réfréner à temps

Bélier vos démonstrations ex-
cessives. Un bon

contrôle de vous-même vous permet-
tra de mieux atteindre le bonheur au-
quel vous aspirez. Ecoutez les sugges-
tions des personnes avisées. Votre es-
prit pratique vous aidera à accomplir
vos tâches, et votre rendement sera
meilleur.

y *hf  21avril-20 mai
J Ŷ Un ami de longue date
Taureau sollicitera votre inter-

vention dans une affaire
délicate. Grâce à votre tact, vous réta-
blierez la paix dans un ménage. Des
dépenses imprévues, mais indispensa-
bles, vont se présenter. Prévoyez de
petites restrictions pour maintenir
l'équilibre de votre budget.

&£ZL 21maî-21juin
Gémaux ĵes t̂*68 favoriseront

les rencontres amoureu-
ses, mais attention aux

emballements. Vous pourriez vous
lancer dans une aventure sentimen-
tale sans issue. Un avantage impor-
tant sur le plan professionnel et finan-
cier vous sera accordé très prochaine-
ment, ce qui vous redonnera confiance
en vous-même.

<LJ 22 juin-22 juillet
9  ̂ Chassez les doutes qui
Cancer vous envahissent. En

ressassant sans cesse
vos incertitudes, vous finirez par las-
ser la patience de l'être aimé. Dans le
domaine professionnel, ne vous noyez
pas dans les détails et organisez mieux
votre travail. Risques de heurts sans
gravité avec vos collègues.

»¦.

<A  ̂
23 

juillet - 
23 

août
<ctf& is Vous risquez d'être
Lion découragé, parce que

l'évolution des rapports
avec l'être aimé ne progresse pas. Sa-
chez être patient, le bonheur parfois
n'est pas très loin. Ne vous laissez pas
envahir par la crainte d'échouer. Vous
aurez d'excellentes idées qui vous vau-
dront des compliments.

gmf 24 août - 23 sept.
Ŝ. ,̂ Surveillez vos fréquen-

v.  ̂ tations et soyez raison-•erge nable. Les personnes ex-
centriques vous amusent, mais elles
pourraient bien nuire à votre réputa-
tion. Sur le plan professionnel, après
un échec, vous repartirez dans la
bonne voie. Faites preuve de fermeté
et tirez profit des expériences passées.

j-fei 24 sept -23 oct
¦•Mk Tïrez le meilleur parti
BaJaaea de cette période où vous

serez plus disponible
pour laisser vos sentiments s'épa-
nouir. C'est le bon moment pour envi-
sager un petit voyage d'agrément.
Vous atteindrez le but que vous vous
êtes fixé si vous savez éviter les initia-
tives trop hardies et les coups de tête.

fâ 24 oct-22 nov.
«jjy* N'ajoutez pas foi aux
Scorpion calomnies et ne vous

fiez pas aux apparences
souvent trompeuses. En dépit des in-
trigues qui se forment autour de vous,
vous pourrez être sûr des sentiments
de la personne aimée. Du côté du tra-
vail, des événements importants vont
se produire. Sachez saisir la balle au
bond.

<u. , 23 nov. - 21 déc.
€"2$ Cette période favorisera

T*.T une relation essentielle-
¦**** ment amicale et intel-

lectuelle. Ne vous faites pas de fausses
idées et n'oubliez pas qu'une amitié
solide vaut mieux qu'une aventure.
Vos initiatives seront les bienvenues,
mais ne perdez pas de vue l'ensemble
de la situation.

 ̂
22 déc - 20 janv.

JÊT  ̂ N'acceptez pas toutes
Capricorne Ies invitations de vos

amis. H faut savoir dire
non pour préserver votre intimité.
Dans le domaine professionnel, soyez
conscient de vos limites et ne cherchez
pas à en faire trop, car votre travail ne
serait pas soigné, et vous vous attire-
riez des critiques.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR

LE LOCLE
y ihdd.<Ui.Adomoklei 

H10HÉfià Grande exposition
HMM_FJP d'automne

«HL ^O«^

du cinéma! *̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ ^^̂ *
A partir de Fr. 13 600.-

Profitez de nos derniers modèles PEUGEOT

n

SANS CATALYSEUR

PEUGEOT TALBOT
i!*

vendredi 24 et samedi 25 octobre

AU GARAGE R. ROBERT
LES PONTS-DE-MARTEL - £? 039/3716 22
NOUS DISPOSONS ÉGALEMENT D'UN VASTE CHOIX
DE VOITURES D'OCCASION EXPERTISÉES ET GARANTIES

VOTRE VISITE NOUS FERA PLAISIR !

Conciergerie
Qui effectuerait
quelques heures

de nettoyage
dans un petit

locatif
au Locle ?
Salaire à
convenir

Fiduciaire
C. Jacot

<P 039/31 23 53

Publicité intensive
publicité par annonces

Le Locle — A louer

chambre
indépendante
avec wc/douche.

<P 038/33 14 90

A vendre

Subaru turismo
18004 X 4
modèle 1981
Bleu métallisé

Expertisée
Fr. 4000.-

<& 039/36 13 77

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
d'informations

Attention amis Suisses
Le 25 octobre Foire de Montlebon
Grand déballage forain

Nombreuses affaires à réaliser.
Ambiance et animation assurées.

L'annonce, reflet vivant du marché

I Nouveau H H
I à Portalban ^J ^m

M bord du lac de Neuchâtel, lli..

I Les Papillons I
I la dernière création |j!|!
I 4Vi pièces avec piscine llll!
I| dès Fr. 233 000. - I j|j
|j Portes ouvertes LI

les samedis B
| et dimanches ¦

ASSIMOB SA I
1 g-024.3110 71 j

En VALAIS du constructeur
Chalets avec terrain dès 150 000.-
Demî-chalets 3 p dès 120 000.-
Mazots avec terrain dès 105 000.-
App. et studios dès 35000.-
Tél. 027/55 30 53 (de 9 h 30 à T 1 h 30)

CORMORET ¦ A louer
à partir du 1er mai 1987

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES
avec dépendances et jardin.

0 039/44 12 53
(heures des repas ou le soir).
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Halle de gymnastique
Saint-Sulpice
Samedi 25 octobre, dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO
organisé par la Société de Tir
Comme d'habitude...superbes quines:
1 pendule neuchâteloise, jambons, seil-
les garnies, lapins, fromages à raclette,
lots de vin, côtelettes, choucroutes, etc.

30 tours 2 x 3  quines.
Abonnement Fr. 18.—, 3 pour 2.
Partiel Fr. 7.-, 11 tickets.

Se recommande: la société.

Un prêt personne/ aufina.

y yy *A. L K|̂ »W3p!_ .̂lifM§_sPM ^̂ MB̂ P̂m * «$*

~* H | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | S5..  *̂ ^L

M a (sjom Prénom ' I Jfl| ^Br

I < , Date de naissance Signature_Jf |R «p ;
j.' __; i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. | H *"

I il 2001 Neuchâtel '¦
S, 9. place Pury d T I'IIN ilJ l l i l i i :  NII I I IPI T H:;! l̂ Hl |i| ilj | i k' I lii i

^J 
038/24 6141 .i i l l l l l l l ; ! , ; ! ! .;^̂^̂ : ,;, y y  yj i y !.:J.:i:i i h!.;;

I ¦ Société affiliée de l'UBS -̂ k__ «il HP^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aulina traitent votre demande en un minimum de
I est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos

J mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

Délégué(e) médical(e)
haut niveau

Professionnel ou débutant
Les laboratoires ROUSSEL (Groupe Roussel Uclaf)
vous offrent des situations Susceptibles de

i — valoriser aujourd'hui votre formation
et votre expérience

— favoriser demain votre développement
personnel

Secteur à pourvoir: Neuchâtel - Fribourg

— Pour ce poste, nous souhaitons rencontrer
des candidats dynamiques, très motivés,
ayant un sens développé de la communica-
tion et de la relation humaine

; — BAC exigé + deux à trois années d'études
supérieures ou expérience réussie
dans la profession

— Voiture personnelle obligatoire

Merci d'adresser lettre de candidature manuscrite,
curriculum vitae et photo à
ROUSSEL SUISSE, Direction, Herostrasse 9,
8048 Zurich M. Y. Chabeuf
(Les professionnels actuellement en poste sont assurés
de notre discrétion)

i.

Oh chéri
comme tu sens bon
mais... c'est?
le nouveau BOSS Hugo Boss

Va à la

j ^L ^L K  Institut de beauté

W\ EKVEL^knÊÊÊi^ ÂA^  ̂Avenue
m m m̂ â ^̂ â\\ Léopold-Robert 53

M km m ¦'¦ '- :MÊ
ff ÂmamamaamW 1039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

C'est une nouvelle exclusivité 'f

Cherche à acheter

vieilles fermes
maisons à 1 famille et
anciennes maisons locatives
Paiement comptant, urgent.
pi 039/41 19 49 ou p 061/63 53 42

À VENDRE

petit immeuble
locatif

dans village du Jura neuchâtelois
Ecrire sous chiffre 87-165 à ASSA.
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du

| Lac, 2001 Neuchâtel.

Rive sud du Lac
de Neuchâtel
A vendre

café-restaurant
de campagne

Cachet rustique,
bien entretenu.
Environ 50 places + vaste
terrasse.
Appartement de 5 pièces.

I Ecrire sous chiffre D 28 - 049900
à Publicitas, 2001 Neuchâtel

^JJRTEMENT 2 PIèCES!
POUR PERSONNES pgBj
DU 3e ÂGE ¦li¦¦*¦¦

Iduartier des Comes-Morel
^̂ ^

M

^Kou^onfort libre 1er oct. 1986.

M loyer Fr. 252-, sans charge^ 
j

mmà AFFAIRES IMMOBILIÈRES mmWM



L'équité, ni plus ni moins !
Le canton de Neuchâtel face à la liaison NI -N5

En dépit de la réalisation de la route nationale 5, le canton de Neuchâtel
n'est toujours pas relié au réseau autoroutier suisse. Une lacune qui prétérite
son avenir économique si l'on sait que les deux tiers des échanges de la
région jurassienne et neuchâteloise se font avec le Plateau suisse.

Si l'on peut penser que Soleure-Bienne (N5) soient un jour reliés par une
autoroute, la liaison Bienne-Neuchâtel demeurera une route à trafic mixte et
cela en raison d'une planification malheureuse. Aussi, les cantons de Neuchâ-
tel, de Fribourg, Berne demandent la réalisation d'une liaison rapide N1-N5.
Le canton de Neuchâtel joue toutefois une partie difficile: le tronçon de 13
kilomètres à construire est entièrement situé sur les terrains de ces deux
cantons voisins. Raisons pour laquelle il en' a appelé, hier au cours d'une
journée d'information, à la solidarité confédérale.

Une journée de presse destinée avant
tout à la presse suisse alémanique qui a
pu mesurer quel point le canton de Neu-
châtel est isolé par l'obstacle naturel
qu 'est le lac, alors que des efforts impor-
tants sont consentis en faveur de la pro-
motion du son économie. Neuchâtel ne
pleure pas misère, mais demande seule-
ment l'équité. Le chef du Département
des travaux publics, André Brandt,
entouré de l'état-major des ponts et
chaussées, n'a pas simplement plaidé
pour un nouveau tronçon autoroutier de
deuxième classe devant une quarantaine
de journalistes et représentants des
milieux économiques suisses. Il a d'abord
tenu à expliquer une particularité unique
(ou presque) en Suisse: alors que toutes
les régions sont reliées au réseau auto-
routier, Neuchâtel ne l'est toujours pas.
Une lacune grave car elle va à l'encontre
de la politique menée par son collègue
Pierre Dubois, chef de l'économie publi-
que. Et c'est Pierre Dubois et Karl
Dobler, conseiller à la promotion écono-
mique qui ont présenté devant la presse
l'intérêt d'une telle liaison pour l'écono-
mie neuchâteloise qui a essuyé une perte
de 15.000 emplois en dix ans et, qui
remonte petit à petit la pente.

L'Arc jurassien et plus particulière-
ment Neuchâtel et le Jura ont été négli-
gés, devait expliquer André Brandt.
Alors que le reste de la Suisse est bien
servie, Neuchâtel est toujours à contre-
courant.

Le canton ne dispose d'aucune sortie
rapide au sud et en est et, l'achèvement
de la N5 en direction d'Yverdon-Lau-
sanne n'est toujours pas décidée par le
Conseil fédéral.

L'ÉQUIVALENCE EN MATIÈRE
DE ROUTES RAPIDES

André Brandt ne le cachera pas: les
cantons de Berne, Fribourg et Neuchâ-
tel, qui viennent d'adresser à la Confédé-
ration une requête demandant la réalisa-
tion d'un nouveau tronçon de route
nationale de 2e classe entre la Ni et N5
après trois ans d'études, défend une posi-
tion assez ferme. Nulle boulimie routière
pathologique dans cette revendication.
Simplement, les trois cantons et plus
particulièrement Neuchâtel au nom de
la région jurassienne demandent l'équi-
valence en matière routière, rien de plus,
rien de moins. Cette liaison avait du
reste été déjà préconisée par la Con-
férence générale suisse des transports et

confirmée par la fameuse commission
Biel qui a réexaminé six tronçons auto-
routiers. Voilà pour l'argumentation
politique. Le message est clair: si le reste
de la Suisse et plus particulièrement la
Suisse alémanique peut affirmer qu 'il y a
suffisamment d'autoroutes la situation
du canton de Neuchâtel est toute diffé-
rente.

UNE CARTE IMPORTANTE
Pierre Dubois et Karl Dobler expli-

queront la politique de promotion écono-
mique mise en place à Neuchâtel. Si en
huit années 3000 emplois ont été créés,
c'est encore bien mince face aux 15.000
emplois perdus, dont une grande majo-
rité d'emplois industriels. Neuchâtel
s'est engagé sur la voie de la diversifica-
tion industrielle. L'absence de liaisons
rapides avec la Suisse alémanique et
notamment avec les aéroports interna-
tionaux est un handicap très sérieux et
même incontournable pour ce qui est du
secteur tertiaire international.

La presse a eu l'occasion de visiter des
entreprises du Haut du canton à la
pointe de la technologie, d'emprunter la
route de la Vue-des-Alpes et la ligne fer-
roviaire Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.
Pour André Brandt, il s'agissait aussi en
effet de défendre une politique coordon-
née des transports pour un canton qui
joue une carte importante dans le redres-
sement de son économie et qui a l'ambi-
tion de devenir un centre d'excellence en
matière de microélectronique. 

T TP. Ve

Position de FAST "
Un projet
hors du temps

Le Conseil d'Etat neuchâtelois ne
manque pas de souffle. Alors que les
derniers tronçons de routes nationa-
les inscrits au réseau sont fortement
contestés, alors que le Conseil fédéral
vient de publier sa «stratégie de lutte
contre la pollution

^ 
de l'air» dans

laquelle il précojrisfe l'abandon de
toute extension du réseau, le gouver-
nement neuchâtelois pousse à la
cons-truction d'une nouvelle auto-
route en entonnant la rengaine du
désenclavement, indique dans un
communiqué l'Association suisse des
transports (AST).

Cette démarche est d'autant plus
innoportune que le canton en ques-
tion disposera dans quelques années
d'une vaste infrastructure routière
(N5, passage sous Neuchâtel, tunnel
sous La Vue-des-Alpes) et que son
industrie, orientée toujours plus vers
l'électronique, requiert relativement
peu de grandes voies de communica-
tion. De plus, la faculté des autorou-
tes à favoriser le développement éco-
nomique est aujourd'hui fortement
mise en doute. Il est même établi que
l'inverse se produit parfois, ce qui
devrait inciter à une certaine retenue.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle
liaison contribuerait, d'une manière
générale, à augmenter la circulation
routière et les nuisances qui l'accom-
pagnent et plus paticulièrement à
mettre en péril le Grand Marais, site
naturel et agricole d'une grande
richesse, (comm)

Les maths modernes: une affaire d'adultes
Ecole des parents du Val-de-Ruz

Les manifestations organisées cette
année par l'Ecole des parents du Val-de-
Ruz connaissent, heureusement, une
meilleure audience que celles de la der-
nière saison. Preuve en est l'engouement
des parents d'élèves pour le cours de
mathématiques modernes qui a débuté
mardi passé, au collège de Fontaineme-
lon.

Ce ne sont pas moins de 27 personnes
qui se sont inscrites au cours de première
et deuxième année, raison pour laquelle
le comité a dû se résoudre à dédoubler
les leçons et un second cours sera orga-
nisé* à partir du 18 novembre prochain.
Dirigé par Mme Micheline Thommen,

institutrice, le cours de première et deu-
xième a donc commencé mardi avec un
effectif de 14 personnes dont une majo-
rité de couples, venus de tout le district.

Motivation première de l'intérêt porté
à ces cours: savoir de quoi il est question
lorsque l'on parle de maths modernes,
plus que d'envisager de porter secours à
leurs enfants confrontés à cette disci-
pline obligatoire. Mais ces leçons com-
munes permettent aussi de se rencontrer
entre parents et d'exprimer ses idées ou
problèmes à propos d'éducation. Et puis,
se retrouver sur les bancs d'école, ça
rajeunit... ! • - '• '

Les cours de troisième débuteront à
fin octobre avec dix participants, sous la
direction de Mme Mesot, alors que ceux
de quatrième et cinquième auront lieu
dès le 17 novembre avec huit partici-
pants, ce dernier cours sera donné par
Mme S. Cattini. (ha)

Femmes de papier
Sous la Bulle à Neuchâtel

La vie actuelle est, dans une large mesure, conditionnée par les mass média.
Cinq ans après la votation sur l'égalité des droits, l'image de la femme proje-
tée par les médias est encore trop souvent stéréotypée et, à maints égards, ne

correspond pas à la réalité.

Soucieux de cette situation, le Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâ-
teloises a décidé de consacrer sa tradi-
tionnelle journée neuchâteloise des fem-
mes au thème: «Image de la femme dans
les médias»

Cette journée destinée à toutes les

femmes du canton se déroulera le
samedi 25 octobre 1986, de 9 h à 16 h
30, sous la Bulle «gonflée» à Neuchâ-
tel, devant le collège latin.

Elle aura pour but d'approfondir et
de traiter les questions relatives à
l'image de la femme transmises par
différents médias. Le progamme mis
sur pied, avec la collaboration de
l'Institut de journalisme et de com-
munications de l'Université de Fri-
bourg, développera divers aspects de
ce problème complexe.

La matinée sera consacrée aux sté-
réotypes féminins et masculins dans
les manuels scolaires du degré pri-
maire et à l'image de la femme dans
les médias.

L'après-midi, un exposé sur la presse
féminine et le journalisme féminin
en Suisse des origines à nos jours,
nous fera découvrir une autre image de
la femme. Suivra une table ronde ani-
mée par des journalistes de la région et
une journaliste parlementaire de la
RSR.

Le thème choisi, par le Centre de liai-
son, interpelle toutes les femmes quoti-
diennement confrontées à leur image
projetée par les mass-media.

Diversité des sujets choisis, contacts,
échanges contribueront à faire de cette
journée une rencontre vouée tant au
plaisir d'être ensemble qu'à celui de
s'informer, (comm)

• Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Centre de liaison, Case postale 37,
2068 Hauterive ou auprès de la prési-
dente: Mme Marlyse Rubach, Ch. des
Carrières 9,2072 St-Blaise, <p 33 14 14.

Pro Pig: le Conseil communal
de JMontmollin communique

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite aux diverses interventions au
Grand Conseil, articles de presse et tri-
bune libre concernant l'entreprise Pro
Pig Recycling SA à Montmollin, le Con-
seil communal de Montmollin tient à
faire connaître publiquement ce qui suit.

Lorsque en 1984 le Conseil communal
a délivré un permis de constuire de
l'immeuble de Pro Pig, il s'est fondé de
bonne foi sur les assurances données par
l'Etat quant à l'absence de nuisances de
cette entreprise.

La commune de Montmollin n'est ni
équipée techniquement pour se pronon-
cer elle-même à ce sujet, ni n'avait à
l'époque de raisons de mettre en cloute
les assurances claires de l'Etat.

Or, dès les premiers jours de l'exploi-
tation, en février 1985, et lors que Pro
Pig n'avait pas sollicité l'autorisation
légale d'exploitation, de graves nuisan-
ces ont été constatées (odeurs, pollution
des eaux, etc.), qui ont conduit le Conseil
commuai à exiger l'arrêt immédiat de
l'exploitation.

Le Conseil communal estime donc

qu'à l'époque, en 1984, elle a été induite
en erreur par l 'Etat dans la procédure
de délivrance du permis de construire.

Durant trois mois cette année, jus-
qu'au 16 juillet 1986, des essais ont eu
lieu, dont les conclusions précises sont
encore à tirer. S 'il est vrai qu'après plu-
sieurs semaines de nuisances intenses,
les odeurs ont diminué voire disparu
durant les derniers jours des essais, il
s'agit encore d'en analyser les raisons
précises et les conséquences.

Il est toutefois hâtif d'affirmer que ce
seul fait  permettrait d'emblée de con-
clure à une efficacité du filtre.

Le Conseil communal tient à faire
savoir que la commune n'est en rien
intéressée financièrement à Pro Pig ni
n'a investi quoi que ce soit dans cette
entreprise, ainsi que certaines déclara-
tions l'ont laissé croire.

Il n'agit dans ce dossier que comme
autorité repsonsable et soucieuse du
bien-être de sa population et de la répu-
tation de son village.

Conseil communal de Montmollin

Cernier

Lés commerçants de Cernier, grou-
pés au sein d'une association présidée
par M. Francis Ray, ont décidé de
mettre un terme à l'organisation des
cinq petits marchés qui se dérou-
laient le dernier samedi du mois. Une
décision prise unanimement en raison
du manque d'intérêt évident des
commerçants e\ix-mêmes pour ces
manifestations, mais surtout de celui
de la clientèle.

Par contre l'association a décidé
d'intensifier son effort de promotion
lors du déjà fameux grand marché de
printemps quia lieu à la veille de la
Fête des Mères et dont le succès va
grandissant, ainsi que lors de l'ani-
mation nocturne de Noël qui prendra
place le 22 décembre prochain selon
une formule déjà expérimentée
l'année passée, (ms)

Les petits marchés
supprimés

Le choix de la variante
Le projet de liaison N1-N5 est

accompagné d'un volumineux rap-
port d'experts faisant la syntlièse
d'une étude très complète, menée plu-
ridisciplinairement par divers spé-
cialistes, et portant sur l'opportunité
de cette route, ses incidences sur le
trafic, l'environnement, l'économie
régionale, etc. Le trafic actuel - 9000
à, 12.000 véhicules jour - justifie la
réalisation d'une route nationale.

Le projet prévoit une liaison de 13
km entre Thielle et Lôwenberg près
de Morat. Une variante Thielle-Chiè-
très (Kerzers) a également été étu-
diée, une jonction étant déjà cons-
truite sur la NI à Chiètres. Elle n'a
toutefois pas été retenue en raison
d'impact beaucoup plus négatifs sur
la nature et l'agriculture. Le rapport
réserve encore le clioix entre une
autoroute à gabrit réduit ( 2 X 2
voies sans bandes d'arrêt d'urgence)
Ou une semi-autoroute ( 1 X 2  voies).
Le trafic actuel est prévisible permet
d'envisager l'une ou l'autre solution.

L'ingénieur cantonal en chef du
canton de Neuchâtel, Jean-Daniel
Dupais estime cependant qu'une
route à quatre voies permettrait de
sauvegarder la continuité entre la NI
et là N5 et d'éviter les à-coups du tra-
fic , sources d'accidents.

Il a expliqué le choix de la variante
Thielle-Lôwenberg. Elle éviterait les

meilleures terres du Grand Marais
très productives et emprunterait à
mi-distance l'assise de la route
actuelle reliant Anet à Lôwenberg.
L'économie de terres agricoles serait
de quelque 20%, ce qui est apprécia-
ble sur une emprise totale, évaluée
selon le gabarit retenu, entre 30 et 50
Im. La route contournerait les bioto-
pes les plus intéressants.

Si pour le canton de Fribourg le
sacrifice des terres de Bellechasse est
important, il donne tout de même la
préférence à cette variante. Car elle
permettrait de dynamiser l'économie
du Seeland bernois et du district du
Lac fribourgeois - les Fribourgeois
envisageant le prolongement de
l'autoroute N10 de Lôwenberg à
Guin, où elle rejoindrait la N12. Le
coût d'une telle route est estimée
entre 168,7 millions et 128 millions
selon le gabarit retenu.

L'ingénieur en chef bernois, God-
fried Bachmann a confirmé son inté-
rêt pour cette variante qui préserve-
rait les meilleures terres de la région
tout en soulageant également les vil-
lages de Champion (Gampelen),
d'Anet (Ins), de Montselier (Mùnts-
chemier) des nuisances du trafic. Une
attention toute particulière sera por-
tée à l'intégration de la route dans le
paysage (remplacements des via-
ducs), (pve)

Dans la nuit du 22 au 23 octobre, sur
la route cantonale entre Boudevilliers et
Coffrane, une quinzaine de balises en
plastique ont été arrachées et cassées.
Ces dommages volontaires ont été com-
mis avec un véhicule automobile. Le
montant du préjudice subi s'élève à plu-
sieurs milliers de francs. Les témoins de
cet acte sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Valangin, Cp
36.11.21.

Recherche de témoins

PUBLICITÉ =

NEUCHÂTEL
Mariages

Thiébaud Denis, et Cochez Elisabeth
Jeanne Simone, les deux à Neuchâtel . -
Gassmann Heinz, Neuchâtel , et Ramos
Maria Ana, Pontinha (Portugal). - Barrière
Albert Louis, Marin-Epagnier , et Bennin-
ger Alice, Neuchâtel . - Oschwald Richard
et Silveira Maria Luciana, les deux à Neu-
châtel.
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LA CÔTE-AUX-FÉES

beul groupe vocal du village, la Chan-
son du Haut-Vallon, cette société réunit
en fait  deux chœurs d'église. Appréciée,
elle se produit dans toutes les manifesta-
tions religieuses et locales. Samedi der-
nier, sous la direction de Marie-Made-
leine Steiner, la Chanson a donné une
soirée couronnée de succès.

En lever de rideau, Micheline Piaget,
présidente, salua la nombreuse assis-
tance qui admira le bel uniforme porté
pour la première fois: blouse rouge, jupe
blanche pour les dames; chemise blan-
che, cravate rouge pour les messieurs.

Neuf chœurs variés furent interprétés,
soulevant l'enthousiasme. En particulier
« Un village selon mon cœur» avec pro-
jection de diapositives, ou «C'était le bon
temps», avec danse d'un couple âgé. Des
sketchs courts et gais déclenchèrent les
rires. Chacun se souviendra du «Lycée
papillon» , classe chahuteuse visitée par
l'inspecteur; le plus mauvais point (un
zéro) fu t  distribué au cuistre - l'institu-
teur du village...

Il appartient à Jean-Claude Barbe-
zat, membre du Conseil de fondation du
futur home Les Marronniers, d'adresser
des remerciements car le bénéfice de la
soirée a été attribué à cette fondation.

(dm)

BUTTES
Du neuf
au Conseil paroissial

Le Conseil paroissial de Buttes a élu, à
l'unanimité, quatre nouveaux membres.
Il s'agit de Sarah Grandjean , Henriette
Troesch, Francis Pluquet et Charles-
Henri Lambelet. Ces quatre nouveaux
entoureront l'unique «rescapé» de
l'ancien conseil, M. Marcel Gruber.

La Paroisse de Buttes organisera sa
vente le samedi 15 novembre prochain.
Le bénéfice de l'opération sera partielle-
ment versé à une œuvre missionnaire.

En outre, Marie-Louise Munger à
commencé son ministère de visite systé-
matique des paroissiens de Buttes en
qualité de diacre, (jjc)

Bel unif orme pour
la Chanson du Haut-Vallon

PESEUX

Hier à 11 h 15, un bus conduit par
M. S. P., de Neuchâtel, circulait à
Peseux en direction de Corcelles. A
la hauteur de la signalisation lumi-
neuse placée à l'est de la station
Auto-Centre, il n'a pas respecté la
signalisation lumineuse qui était en
phase rouge. De ce fait, avec l'avant
de son véhicule, il a heurté le jeune
Nicolas Zufferey, né en 1975, de Neu-
châtel, qui traversait la chaussée du
nord au sud sur le passage pour pié-
tons. Sous l'effet du choc, le jeune
garçon a été projeté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Jeune garçon
blessé



Incident pendant le concours interne
Sous-officiers du Val-de-Travers

La section des sous-officiers du Val-
de-Travers a organisé, mi-octobre, son
traditionnel concours interne dans la
région de Couvet - Boveresse. Ils ont été
troublés par un acte de vandalisme.

Au programme étaient inscrits les tirs
à 300 et 50 mètres, la course d'obstacles,
le lancement de grenades à main, les con-
naissances militaires, ainsi qu'une course
au score de nuit. Elle s'est déroulée sur
un parcours très sélectif , dans des con-
ditions météorologiques automnales
idéales.

La 20e édition de cette compétition
sportive militaire hors service a connu
une participation moyenne par rapport
aux années précédentes. Et il est regret-
table que des gens mal intentionnés ait
détruit un poste de contrôle, emportant,
de plus, la pince servant à perforer la

carte du concurrent après avoir déchiré
la banderole indiquant le poste.

De quoi décourager les organisateurs...
(Ir)

Centre sportif en fin de course
Construit en 1979, pour 4 millions aux Cernets-Verrières

A la fin de l'année, le Centre sportif des Cernets-Verrières
fermera vraisemblablement ses portes. Pour, débaptisé, les
rouvrir le 1er janvier. Et accueillir d'autres hôtes. Qui? C'est

une devinette...
Ce centre, inaugure fin septembre

1979, n'a jamais pris son envol. Difficile
de remplir ses 116 lits. Impossible
d'amortir les 4 millions dépensés pour
construire l'immeuble, isolé sur la hau-
teur, à 5 km du village des Verrières.

En 1982, le déficit d'exploitation s'éle-
vait à 80.000 francs pour un budget
approchant le demi-million. L'Etat qui
avait versé une subvention de 1,2 million
en 1977, et détient une forte participa-
tion dans la formation du centre, avait
accordé, en 1982 toujours, deux prêts de
250.000 francs. Le premier pour alléger
la dette hypothécaire, le second afin
d'assurer la trésorerie courante.

Malgré ce sursis, et une intense cam-
pagne de promotion, la maison fut la
plupart du temps à moitié vide, ou à
moitié pleine. Pourtant, le prix journa-
lier, avec pension, ne s'élevait qu'à 25
francs. Trop cher pour des classes d'éco-
liers dont l'instituteur préfère souvent
¦ '<M_*-ri_M_p... s_ * y , .,_ .- - .,¦-. .....

Inauguration du Centre f in  septembre 1979. Alphonse Roussy, président du Conseil
de fondation, saluait le gratin politique neuchâtelois. (Archives Impar-Charrère)

louer une maison et faire la cuisine lui-
même.

PAS DE SALLE
DE GYMNASTIQUE...

Le principal défaut d'un centre pour-
tant confortable résida dès les débuts
dans l'absence d'une grande halle de
gymnastique polyvalente. Impossible de
se replier à l'intérieur avec un club spor-
tif le jour où le temps est à la pluie.

On imagine mal des footballeurs ou
des hockeyeurs payer chambre et pen-
sion sur ces hauteurs pour jouer aux car-
tes en attendant que le soleil réappa-
raisse...

Construire une halle aurait coûté 3
millions de francs - au moins. En pre-
nant soin d'intégrer le bâtiment dans les
pâturages. En prévoyant douches et ves-
tiaires, pour compléter ceux du centre.

Il avait été question, un moment, de
déplacer la halle du Panespo aux Cer-

nets. On imagine le tableau: un hangar
métallique dépassant les sapins...
Panespo est toujours à Neuchâtel. Et le
centre va changer d'affectation.

DECISION MARDI
C'est mard i que se réunira le Conseil

de fondation du centre sportif. Présidé
par le directeur de l'ENSA, M. Alphonse
Roussy, il examinera la position de
l'Etat de Neuchâtel qui a besoin de
locaux.

Centre cantonal de protection civile,
Centre^ d'hébergement pour réfugiés,
Centre de santé, Centre de formation ?
La réponse est dans cette phrase. Impos-
sible d'en dire plus avant que la décision
définitive soit prise. Nous l'avons pro-
mis-juré. Mais vous pouvez faire des
paris en famille. JJC
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Salvagnin Roche Fleurie, Beaujolais Villages AC, Chianti Classico DOC MO, Rioja Vega DO,
mS Hammel 1985 Château du Bost 1982 Ponte Vecchio Riserva 1982
70 cl 5.50 au lieu de 6.50 70 cl 6.50 au lieu de 7.50 70 cl Z- au lieu de 8.- 75 cl 6.- au lieu de 7-
Cartonà6 Carton à 6 Cation à 6 Carton à 6

33.- 39.- 42.- 36.- (g)®®
au lieu de 39- au lieu de 45.- au lieu de 48 - au lieu de 42.- V_^/ N / >̂ ___X

« Oui » aux mascarons
de Môtiers

Samedi 25 octobre, à 20 h 30, le
Théâtre de l'avant-scène de Bâle,
présentera «Oui» de Gabriel
Arout.

Les deux comédiens, Peter Raeber
et Pierre Vogt, parlent très bien le
français et sont des habitués de la
maison des mascarons.

Arout, écrivain russe, met en
scène deux personnages pour le moins
antagonistes: un ancien nazi déporté
pour ne pas avoir suivi Hitler pen-
dant la nuit des longs couteaux et un
Juif , déporté aussi. Les deux hommes
se retrouvent en cellule avant d'être
exécutés. L'histoire est authentique.

On a promis la liberté à celui qui
tuera l'autre. Au fond de la cellule,
gît un couteau, abandonné par
hasard... (jjc)

Paysannes en fête à Couvet
Samedi 25 octobre, 20 h 30, à la

Salle des spectacles de Couvet,
l'Union des paysannes du Val-de-

Travers offrira sa chaleureuse
soirée familiale.

Au programme: le Chœur des pay-
sannes, un duo de chanteurs folklori-
ques, avec Anne-Marie à l'accordéon ,
et une comédie rurale, intitulée
«Antoine». C'est le groupe théâtral
de Buttes qui l'interprétera.

Dès 23 h, l'orchestre «Les Galé-
riens» mènera le bal jusqu'au petit
matin, (jjc)

Foire de Dombresson
C'est aujourd'hui , vendredi 24

octobre, que se déroulera la tradi-
tionnelle Foire d'automne de Dom-
bresson. Dès huit heures du matin et
jusqu'en fin d'après-midi, près d'une
centaine de stands de. toute nature
seront à la disposition des clients et
curieux le long de la Grand'rue. En j
soirée, un bal clôturera cette manifes
tation. (Imp)

cela va
se passer

FLEURIER

Dimanche 26 octobre, une rencontre
interparoissiale se déroulera à Fleurier.
Interparoissiale et internationale.

Il y a trois ans, les Paroisses réformées
de Pontarlier, du pays de Vaud (Sainte-
Croix) et de Fleurier ont décidé de se
retrouver pour partager un culte et un
repas en commun, passer l'après-midi à
dialoguer.

Après Sainte-Croix, en 1984, et Pon-
tarlier l'an dernier, c'est Fleurier qui
accueillera cette rencontre. Thème choisi
pour ces échanges: «Les étrangers parmi
nous».

Cultes et jeux sont aussi prévus poul-
ies participants les plus jeunes , (jjc)
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Paroissiens
de tous les pays

LA CÔTE-AUX-FÉES

Pour marquer le 10e anniversaire de la
construction du bâtiment du feu, le com-
mandant Philippe Leuba a présenté son
unité à la population , donnant toutes les
explications utiles.

Le corps est composé de 4 officiers, 11
sous-officiers et 56 sapeurs. Les quatre
sections se répartissent comme suit:
échelle mécanique, échelle arc-boutans,
chariots (4 dévidoirs) et moto-pompe.

Un véhicule tout-terrain complète
cette organisation.

Pendant la démonstration , une voi-
ture en flammes fut rapidement éteinte
devant le président de commune Phi-
lippe Piaget qui remercia chacun, (dm)

Pompiers portes ouvertes



Samedi 25 octobre dès 20 h Les Bois - Halle communale Dimanche 26 octobre dès 15 h

SUPER LOTOS DU FOOT
Pavillon sensationnel - Cartes permanentes - 2 rovales oar séances
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Discothèque
Le Grand Duc
Morteau
Samedi 25 octobre 1 986

Soirée animation
Divers lots à gagner.
Venez nombreux !

Samedi 15 novembre 1986 • Soirée Kibowi
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Galerie Pro Arte - 2022 Bevaix
0038/4613 16

I Tableaux de maîtres
du XVIIe au XXe siècles

(Diaz, Dupré, Isabey, Richet, Japy,
Madelain, Gaillard, etc.)

II Ecole neuchâteloise
(Aimé Barraud, Paul Bouvier, André
Evard, Roger-Constand Jeanneret,'
Ferdinand Maire, Octave Matthey, de i
Meuron, Léopold Robert, etc.)

III Salle Aida Pacini-Rabus
(technique mixte)

Ouvert chaque jour, lundi et mardi ex-
cepté, de 15 hà 21 h

Entrée libre, catalogue à disposition

Jusqu'au 26 octobre
J

ff f~AU TIGRE ROYAL "/

Suce. C. De Gregori
avenue Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds
Depuis 50 ans
à La Chaux-de-Fonds

Nous vous proposons un choix de
manteaux et jaquettes de fourrure
de 1 er choix à des prix très étudiés.
Faites confiance au spécialiste et
venez nous rendre visite.

Veuillez voir notre vitrine
spéciale pendant le week-end

Eft'i ' "|" * ¦ ru . i i w_____m.lt "̂  tf1,ï'*'("fc. T S t-» ' ~~^^ f̂l f ^̂ ^î pip ĤK î-^ î^B ¦ -'¦vt 19V ¦ ""*
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dans les Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds, Le Locle

&PHIIDNI
en exclusivité
à La Chaux-de-Fonds

C. SCHEIDEGGER
derrière la poste du Marché
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Dimanche 26 octobre Dép.: 13h30

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

Fr. 20.— prix spécial

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 5 novembre *matinée»

Départ: 13 heures
SPÉCIAL AVS car et billet Fr. 39.-

Entants jusqu'à 16 ans: Fr. 29.—
Adultes: Fr. 55.-

Samedi soirée Départ: 14 heures
Fr. 55.— car et billet

Fr. 45.— enfants jusqu'à 16 ans

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars,
Cfi 039/23 75 24.

Au pair
Steckborn
(lac de Constance)

jeune fille
est cherchée le plus tôt possible,
dans jeune famille, pour garder son fils
(7 ans) et aider dans le ménage ;
— Possibilité d'apprendre l'allemand

et temps libre
] 0 054/61 15 02

À VENDRE
belles

pommes
de terre

Bintje:
Fr. 48.-

les 100 kg.
Désirée:
Fr. 41 .-

les 100 kg.
0 037/67 11 20

Au nouveau
Garage Volvo

à vendre
Ford
1600
RSI

1983. 42 000 km.
état impeccable,

Fr. 15 600.-
Charrière 24

(JU 039/28 60 55

A vendre

Bus VW
pour bricoleur,
état de marche.

+
plusieurs

fenêtres
doubles vitrages,

état de neuf.
Dim. 160X60 et

160X120.
0 039/28 55 26,
heures des repas.
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La Chaux-de-Fonds Le Locle
2 + 3 Va pièces 2 X 3  pièces

(118 m2) <134 m2)
Garage inclus Garage inclus

Fonds propres: Fr. 24 000.— Fonds propres: Fr. 23 500.—
Mensualité: Fr. 931.— Mensualité: Fr. 946.—

(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

ttmW^̂  ̂
Bureau de vente: C0 039/23 83 68

A louer

GARAGES
Loyer mensuel: Fr. 90.—.
Nord-est de la ville.

Ecrire sous chiffre FL 25592 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER

LOCAL
INDUSTRIEL
ou atelier, 60 m2.
lavabo + WC, (centré).
S'adresser a Sogim SA, Société
de gestion immobilière.
Av. Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds

; 5̂ 039/23 84 44

A votre service et à peu de frais!
i Pour gérer vos affaires

administration
d'immeubles
comptabilité, secrétariat.
Travail soigné.

A. Châtelain. C0 038/46 23 46

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

| GARAGE DE CONCISE

| qs 024/73 11 94
-I Bernard Rod - 1426 Concise

A vendre

VW TYPE 2
AUTOMATIQUE

ÉE Ë̂Mj  Chemins r̂ îlW
^̂ ^ Ĵ de fer du Jura 5̂ ^$$''*

OFFRE SPÉCIALE
du 1er septembre au 31 octobre 1986

Billet passe-partout à prix
choc pour promeneurs et marcheurs!

Fuyez la ville et venez respirer EN TRAIN, l'air embaumé des
pâturages francs-montagnards
Profitez de notre offre pour combiner librement une excursion
en train et bus, en y intégrant un parcours pédestre ou à bicy-
clette. Demandez le billet spécial valable tous les jours à desti-
nation d'une gare quelconque à voie métrique et des lignes
d'automobiles des Chemins de Fer du Jura
Prix au départ des gares de: Glovelier , La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier, Tavannes et des gares CJ

Adulte Fr. 13.-
Enfant Fr. 6.50
Abt Vz prix et AG Fr. 8.-

Réduction supplémentaire pour familles
Vous recevez notre documentation sur simple demande

¦7C«M votre gare amVBmWMT CHEMINS DE FER
fc-irJrl ^^'̂ M DU JURA

M 2710 TAVANNES
qj 032/91 27 45

l On cherche

un(e) secrétaire
avec notions d'allemand
et de comptabilité

un peintre (pistolet)
g S'adresser à:

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Une campagne radicale sans agressivité
Elections municipales de Saint-Imier

Hier soir, le Parti radical de Saint-Imier donnait une conférence de presse au
sujet de la campagne qu'il va mener pour les -élections de décembre prochain.
Dans la continuité de 1978 et de 1982, la campagne de cette année se veut
ferme, mais sans agressivité. Les radicaux, comme l'ont expliqué MM. Florian
Schwaar et Pierre Leuthold, veulent qu'il fasse bon vivre à Saint-Imier et ils
sont prêts à agir dans ce sens. L'expression «il tire au char» est celle qu'ils ont

choisie pour illustrer leurs intentions. .

En 1978 et en 1982, le parti radical
visait déjà la qualité de la vie à Saint-
Imier. Cette année, les radicaux con-
tinuent à défendre cette idée. Pour cela,
comme l'a expliqué M. Florian Schwaar,
ils estiment qu'il s'agit d'avoir une foi
active en Saint-Imier. «Dans toutes les
activités de notre cité, des radicaux assu-
ment des responsabilités, prennent une
part importante au travail à faire, met-
tent leur temps et leur expérience à dis-
position», relève le porte-parole du parti.

La campagne de 1986 sera donc lancée
sous le slogan «il tire au char», mais les
radicaux soulignent bien qu'ils ne sont
pas les seuls à avoir des idées et à se bat-
tre activement pour qu'on vive bien à
Saint-Imier. Ils se disent même prêts à
suivre ceux qui placent l'intérêt de la
commune et de ses habitants avant tout.
«Mais sans esprit de clocher, de caste ou
de parti», précisent-ils.

Radicaux ils sont, radicaux ils restent
tout de même. Eux qui basent leur vision
politique sur la liberté et la responsabi-

lité du citoyen. Même si le parti îmenen
nuance un peu le «moins d'Etat» en par-
lant d'un «Etat au service des citoyens».

Concrètement, pour les élections
municipales, les radicaux présentent une
liste de 20 candidats pour le Conseil
général, dont huit conseillers sortants
sur neuf et trois femmes. Le candidat le
plus jeune a 21 ans, le plus âgé 65 ans.

Mis à part les commerçants et arti-
sans, la liste présentée réunit un large
éventail de professions. Pour le Conseil
municipal, trois noms sont avancés, soit
ceux du conseiller sortant Gérald Aes-
chlimann et des deux conseillers géné-
raux Denis Gerber et Frédy Schaer, ces
trois candidats sont candidats aussi au
Conseil gênerai.

Enfin, le maire sortant, élu en mars
dernier, M. John Buchs, se représente à
la grande satisfaction de son parti qui
estime qu'actuellement à Saint-Imier
personne n'aurait l'envergure de cette
fonction à part M. Buchs. Il semble bien
d'ailleurs que le parti radical ne craigne
pas de voir un autre candidat se mettre
sur les rangs. Avec les candidats qu'il
propose, le parti espère bien obtenir au
moins 12 sièges au Conseil général et si
possible deux sièges au municipal.

A la question de savoir si le parti
s'inquiète de l'arrivée d'un nouveau
groupement politique à Saint-Imier, le
porte-parole des radicaux est clair: «c'est
fort bien que les jeunes s'intéressent à la
politique, qu'ils aient un droit de regard
mais aussi d'action. La seule inconnue
par rapport aux jeunes qui se lancent,
c'est la mesure dans laquelle ils parvien-
dront à mobiliser l'électorat jeune.

Si les votants de décembre sont les
mêmes que ceux qui votent d'habitude,
que craindrions-nous? La question reste
ouverte. Réponse le 7 décembre pro-
chain. C. D.

Les candidats radicaux
au Conseil général

Les vingt candidats présentés par
le parti radical pour le Conseil géné-
ral sont Mmes Anne-Isabeau Bue-
che, Laure Hauri et Francine Rubin,
ainsi que MM. Gérald Aeschlimann,
Pierre-Alain Biland, Frédéric Donzé,
Yves Fleury, Denis Gerber, Laurent
Jacot, Germain Juillet, Rolf Liechti,
Pierre Leuthold, Bernard Musard,
Jean-Robert Pauli, Henri Pingeon,
Rafaele Sacco, Fredy Schaer, Flo-
rian Schaerer, Paul Schlegel et René
Simon, (cd)

Tramelan sera présent à Modhac
Excellente initiative que celle prise par les responsables de Modhac à La
Chaux-de-Fonds qui convient différentes communes des environs à se pré-
senter. Tramelan est ainsi l'une des premières communes du Jura bernois à
bénéficier de cette aubaine et participera à cette journée spéciale du mercredi

29 octobre prochain à cette grande manifestation chaux-de-fonnière.
Dans un chalet installé spécialement,

les visiteurs qui passeront dire un petit
bonjour aux Tramelots pourront tout en
participant à un concours, déguster une
spécialité régionale «La tête de moine»
accompagnée d'un petit vin blanc prove-
nant de la région du lac de Bienne.

Le visiteur aura l'occasion de mieux
connaître ce grand village horloger
d'autrefois, la plus grande commune
agricole qui aujourd'hui , grâce à l'indus-
trie de la mécanique, voit l'avenir avec
sérénité. A cet effet, les possibilités tou-
ristiques et autres de Tramelan seront
mises en valeur par différents panneaux.

Non seulement Tramelan sera mis en
relief mais le Jura bernois tout entier
puisque l'on projettera en vidéo non stop
le film «Jura bernois, un pays à décou-
vrir» alors que du matériel publicitaire

et touristique de Tramelan et du Jura
bernois sera mis à disposition. La
maquette du Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) sera présentée
alors que les enfants pourront effectuer
une promenade à cheval devant le bâti-
ment de Polyexpo de 14 h 30 à 17 h.

Pour la manifestation officielle l'on
pourra entendre des productions de
l'Harmonie de la Croix-Bleue de Trame-
lan, qui sous la direction de son chef M.
Emile de Ceuninck, permettra au public
d'apprécier le haut niveau de cet ensem-
ble.

Rappelons enfin que appuyée par la
commission «tourisme» que préside
Mme Ulrike Droz conseillère municipale,
la municipalité de Tramelan a immédia-
tement souscrit à la proposition qui lui
était faite de se présenter dans les diffé-
rents milieux neuchâtelois. (vu)

Succès malgré les difficultés d'organisation
Sixième rallye-auto de Forces démocratiques

Les amateurs de sensations auront été gâtés ce dernier week-end avec l'orga-
nisation de la 6e édition du Rallye-auto mise sur pied par la section locale de
forces démocratiques. Cette compétition aura permis à chacun de passer
d'excellents moments à l'occasion de ce grand rassemblement où la bonne
ambiance fut de mise durant le deux journées. Même si certaines épreuves

nécessitaient une grande concentration.

Responsable de cette orgamstion, M.
François Friedli s'est réjouit du succès de
cette 6e édition où aucun accident n'a
été à déplorer. Seul un incident a per-
turbé quelque peu le bon déroulement
vendredi soir, quand quelques énergumè-
nes bien mal inspirés n'ont rien trouvé
de mieux que de scier un arbre et de lais-
ser tomber à travers de la chaussée sur la
route reliant Tramelan au Fuet, où pas-
sait le rallye.

Vendredi soir était déjà mise sur pied
une épreuve nocturne. Elle comportait
également une spéciale (scratch). Samedi
l'on enregistrait des .épreuves de par-
court fléché,, fléché'jmlitaire ou encore
flécté sigriaûx ôîi îaltégularité était de
mise! Notons qù?uné neutralisation entré
13 h et 14 h, 30 donnait l'occasion à cha-
cun de partager un repas en commun.

Les responsables de cette organisation
n'ont pas été gâté cette année pour les
démarches. Comme le relevait M. Fran-
çois Friedli de nombreuses difficultés ont
été enregistrées pour trouver un «spon-
sor» pour recevoir les autorisations
nécessaires. Les nouvelles directives can-
tonales n'ayant pas facilité l'obtention
de ces autorisations.

De plus, s'il est indispensable de trou-
ver de nouveaux commissaires, il ne fait
aucun doute que l'on voudrait bien voir
le nombre d'équipages qui prend part à
cette compétition augmenter.

Car bien sûr le travail d'organisation
est le même.

Avant de donner la proclamation des
résultats M. Friedli donnait quelques
explications concernant certaines erreurs
commises et sur la façon d'appliquer le
règlement. De nombreux challenges
récompensaient les meilleurs alors que
M. Pierre-Michel Farron adressait de
chaleureux remerciements à M. François
Friedli, cheville ouvrière de cette impor-
tante compétition qui aura vu la partici-
pation de 21 équipages.

1. P. M. Farron - P. A. Perrin 27.919
points: 2. S. Droz-R. Baumann 27.447; 3.
F. Gyger - R. Rohrbach 24.357; 4. T.
Vaucher - M. Vaucher tous de Tramelan.
5. S. Grossenbacher - C. Aufranc Reeon-
vilier. 6. J. Boegli et famille; 7. M. Jubin

Tous les vainqueurs de cette 6e édition du Rallye-auto de FD.

- M. Rossier; 8. J.-M. Nicolet - F. Châte-
lain; 9. M. Vuilleumier - P. Y. Vuilleu-
mier; 10 P. Ziircher - P. Christen.

Challenge Précitrame: (Scratch); A.
Burkhalter-C. Glausser. Challenge de
l'Association des amis du Jura-bernois:
P.-M. Farron - P.-A. Perrin. Challewnge
GFFD (les plus réguliers lors de
l'épreuve en nocturne) S. Droz - R. Bau-
mann Prix spécial d'originalité: à Mmes
E. Droz - R. Nicolet - N. Linder.

(Texte et photo vu)

Exposition, tombola, film d animation
Dixième anniversaire de l'Hôpital de Moutier

C est aujourd'hui que l'Hôpital de
Moutier fête le dixième anniversaire de
l'inauguration de son nouveau complexe.
En dix ans, 2246 naissances ont été enre-
gistrées, 34.834 patients admis et 555.620
analyses effectuées. C'est dire l'impor-
tance du rôle joué par l'hôpital. Pour
bien marquer cet anniversaire, diverses
manifestations ont été mises sur pied ces
jours.

La journée officielle s'est déroulée
hier, en présence des délégués du syndi-

cat des communes, des maires et prési-
dents de bourgeoisie, des personnalités
de la région et des médecins. Aujour-
d'hui, la journée est réservée aux
patients et au personnel de l'hôpital qui
auront le plaisir d'assister à des produc-
tions de l'Ame jurassienne, de la Chan-
son prévôtoise et du Chœur de l'école
secondaire.

Samedi et dimanche, les portes seront
ouvertes à la physiothérapie et la popu-
lation pourra faire don de son sang si elle
le désire. Un film sur le sang sera d'ail-
leurs projeté toutes les quinze minutes.
Pour ceux que ce sujet n'inspire guère,
l'hôpital a organisé une tombola gratuite
qui permettra aux gagnants de faire un
petit voyage en montgolfière.

Pour les enfants, mentionnons encore
un lancer de ballons. Mais ce qu 'il ne
faut pas manquer, c'est l'exposition
retraçant l'activité de l'hôpital, (cd )

cela va
se passer

Nuit du cinéma à Tavannes
La deuxième nuit du cinéma

Royal à Tavannes se déroulera le
samedi 25 octobre de 13 h 30 à 6
heures du matin le dimanche. Au
programme: «Robin des Bois»: (13 h
30), «La Forêt d'émeraude» (15 h 45),
«Retour vers le futur» (18 h 15),
«Tchao pantin» (20 h 45), «L'hon-
neur des Prizzi» (23 h 30), «Runaway
Train» (2 h 30) et «Monty Python: le
sens de la vie» (4 h 30). Deux courts-
métrages sont également program-
més, l'un à 20 h 45 «78 tours» et
l'autre à 2 h 30 «Funny Light». (cd)

Evénement bien sympathique
à Tramelan

L'Armée du Salut de Tramelan
convie chacun à passer un agréa-
ble moment à l'occasion de la Fête
des moissons organisée ce week-
end au poste de Tramelan selon le
programme suivant:

Samedi dès 9 heures, vente de
fruits et légumes etc., stands divers
avec habits, bricolages, etc., thé,
pâtisserie. Dès 11 h 30, dîner chou-
croute (possibilité d'avoir le repas à
l'emporter). A 19 h 30, soirée de
reconnaissance présentée par les sec-
tions musicales du poste. Le groupe
théâtral présentera la pièce «Grand
patron deviendra petit». Dimanche à
15 heures, rencontre de famille avec
projection du film «Le géant
égoïste». Invitation cordiale à cha-
cun, entrée libre, (comm-vu)

Chansons populaires de Chine
à Saint-Imier

Le dimanche 26 octobre à 20 h
30, au Théâtre d'Espace Noir à
Saint-Imier, les Artistes lyriques
chinois associés donneront un
récital exceptionnel de chansons
populaires de %L Chine. Ce groupe
de chanteurs classiques, issu clés clas-
ses de virtuosité du Conservatoire de
Pékin, présentera dans la pure tradi-
tion du récital une première matinée
classique à la salle des Rameaux, le
dimanche à 15 h 30. Un spectacle de
qualité, dont le motif convivial
n 'échappera à personne et qu 'Espace
Noir vous recommande vivement.

Pour compléter ce tableau, Espace
Noir a invité dans la même soirée le
groupe à se produire dans son théâtre
avec une perspective différente.
Délaissant les grands classiques euro-
péens, les chanteurs donneront un
reflet du chant populaire et tradi-
tionnel de la Chine actuelle. Récital
sans formalisme cette fois, la soirée
permettra une approche ethnologi-

que, ou simplement quotidienne de la
réalité chinoise. Traductions et
entretiens avec les chanteurs sont au
programme, (comm)

Laques et peinture
sur porcelaine

Du .25 octobre au 15 novembre,
la Préfecture de Courtelary
accueillera deux artistes. Danila
Brandt, peintre sur porcelaine,
présentera ses œuvres en com-
pagnie de Vu-Nga, ancienne élève
des beaux-arts de Hochiminh-
Ville qui exposera elle ses laques
sous le titre «Orchidées, beauté
sans frontière». Cette dernière
artiste sera présente à Courtelary
les mercredi, vendredi, samedi et
dimanche, l'après-midi. Danila
Brandt sera là elle aussi les
samedi et dimanche l'après-midi
et sur rendez-vous au (032)
97.18.65 les autres jours.

L'exposition sera ouverte du
lundi au vendredi de 8 à 11 heures
et de 14 à 17 heures ainsi que les
samedi et dimanche de 15 à 18
heures. Elle sera lancée le samedi
25 octobre avec le concours de la
troupe Alca de la Chinatown pari-
sienne (les Artistes lyriques chi-
nois associés de 13e sans fron-
tière), (comm)

Vannerie en noisetier
La section erguel de l'Université

populaire organise un cours de van-
nerie en noisetier pour débutants
et avancés à partir du 4 novembre
à 20 heures au Centre de culture
et de loisirs, rue du Marché 6 à
Saint-Imier. Sept séances de deux
heures sont prévues pour ce cours. Il
est possible de s'inscrire au 41.44.30.

(comm)
Denise Prudhon
ou la sorcellerie

La Théâtrale de Bienne convie
les amateurs de théâtre à un spec-
tacle qu'elle organisera le 25 octo-
bre à Bienne, à 21 heures, à Paula
de l'Ecole normale. «Denise Pru-
dhon ou la sorcellerie dans le Val de
Morteau» est un spectacle étonnant,
sous forme de reconstitution d'un
procès de sorcellerie dans le Doubs,
par le Club de la MJC à Morteau.
Cette troupe d'amateurs s'est consti-
tuée en 1969 et elle travaille principa-
lement la création collective, (comm)

Centre technologique

En fondant officiellement jeudi à
Berne la «Coopérative bernoise de
transfert technologique» (BE-Tech),
le canton de Berne a réalisé une pre-
mière en Suisse. Formé de représen-
tants de l'Etat, des 4 écoles cantona-
les d'ingénieur, d'instituts universi-
taires, des arts et métiers et de
l'industrie ainsi que des partenaires
sociaux et du secteur tertiaire (ban-
ques et assurances), BE-Tech trans-
mettra aux industries le demandant,
le savoir-faire, les méthodes et les
ressources qui sont disponibles ail-
leurs.

L'idée de «centres technologiques»
n'est pas neuve. A l'exception de la
Suisse et de l'Autriche, tous les pays de
l'Europe de l'ouest connaissent déjà de
tels parcs, ou centres technologiques,
issus de l'effet «Silicon Valley». Le
retard de la Suisse a eu au moins un
avantage: éviter des erreurs commises
dans les «parcs technologiques» étran-
gers, a notamment déclaré jeudi
Hansjiirg Mey, professeur à l'Université
de Berne. C'est du reste M. Mey, qui sur
la base d'une étude à propos de la pro-
motion technologique dans le canton de

Berne a suggéré l'idée d'un centre tech-
nologique.

BE-Tech ne procédera pas lui-même à
ses propres recherches en matière de
nouvelles technologies. Il travaillera
dans trois domaines: la technique, le
marketing et le financement, la gestion
et l'économie d'entreprise. Il devrait per-
mettre aux entreprises d'éviter les frais
de recherches, les problèmes de finance-
ment. Une entreprise pourra donc immé-
diatement démarrer la production de
nouveux produits.

Ainsi, par l'intermédiaire de BE-Tech,
une entreprise pourra profiter du savoir-
faire d'autres entreprises, commander un
projet de recherche à un institut univer-
sitaire ou aux écoles d'ingénieurs, trou-
ver le financement auprès d'une banque,
voire auprès de BE-Tech qui dispose
d'un fond spécial à cet effet. Le but à
moyen terme est de renforcer l'économie
bernoise et de créer de nouveaux
emplois, (ats)

Suite des informations
du Jura bernois -?" 31

Une première suisse à Berne

M, Jean-Louis Menoud
de Tramelan...

qui vient de remporter une
médaille d'argent avec sa chienne
«Glory» lors du championnat
romand des chiens de race boxer.
Glory a obtenu 229 points, excellent
en classe A. (comm-vu)

bravo à

PUBLICITÉ = =̂= =
le vrai Havane

de teus les jours.



ôrattoria #oscana
C0 039/23 37 31 - Avenue Léopold-Robert 13

j â^̂ ^SS -̂, Fam. Max Koçan

jllMi Vendredi et samedi
•̂ i—-*"""' venez déguster nos

fruits de mer frais
en provenance de Bretagne
et autres pays

• huîtres claires portugaises
• moules d'Espagne
• tourteaux
• palourdes
• bigomaux •

I *  

coqs
• crevettes grises et géantes

Le plat du pêcheur Fr. 29.50
Le plateau de coquillages Fr. 23.50
Moules marinières Fr. 9.50

A louer pour début janvier

3 pièces
tout confort. Fr. 450.— charges
comprises <p 039/26 52 78

Particulier cherche à acheter

petite maison
individuelle

Ecrire sous chiffre WR 25315
au bureau de L'Impartial. *

@ 

Modhac
Stand 25

La Chaux-de-Fonds

1976-1986
Cuisinière 1%*_é.«SM« Fr. 870.-

Colonne lave, sèche Fr. 3790.—
¦ Miele

Lave-vaisselle Fr. 1690.—
Miele

etc...

Location vente

Miele
Notre partenaire depuis 10 ans
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M. Chapoutier, Pr*FÎ * r̂*51 fï
Tain-l'Hermitage £1 *™UCl11 !

e- .' .i chez Beppe
Ses vins de r,r

la Vallée du Rhône Envers 38 Le Locle 0 039/31 31 41 j
L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie

Ses grandes cuvées: de qualité dans un cadre chaleureux.
| Côte Rôtie Fermé le lundi. |

Châteauneuf-du-Pape, La Bernardine I
| Hermitage rouge, La Sizeranne
| Hermitage blanc. Chante Alouette ¦ - .

Agence générale pour la Suisse: 
^̂^̂ Iz^̂^̂^̂^̂^̂^̂ s^̂^̂^̂^

HERTIG VINS SA .RESTAURANT. I
I Commerce 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds i • g |1 I . go39/26 47 26 l au britchon i

i 1 ¦ 1 Serre 68, \JS 039/23 10 88, Cl.-A. Jacot
I . Spécialités flambées, carte de saison
| Hôtel de la Croix-d Or Menu du jour, salles pour sociétés, banquets 

| Ot i ô/ninetto i » i !
! "S™!™" CMÉ-RESTAIMNT-BAR j

pâtes maison faites à la main w\m nn m O PnA
1 pizza au feu de bois pi llU/l ^| Kll
I | Restauration chaude jusqu'à la fermeture. **

Salle pour sociétés, banquets, etc. Paix 59 . g> 039/23 50 30 - Famille José Robert
La Chaux-de-Fonds 0 039/28 43 53 La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles
Balancé 15 José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiette

I ^ "̂̂

i Œ5tf5tlrnt*.fl Gare 4 - Le Locle
Restaurant chez S^CUIUVU <P 039/31 AO 87

IE Une bonne table, tout près de la gare vous attend ! 
J

Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-
banisation de la Costa Blanca, directement
à la mer avec plage propre, courts de tennis,
piscines, Restaurant, Supermarché etc.

Information et prospectus:
ffÉ BENISA IMMOBILIER SA, Via S.Balestra 9
M 6900 Lugano , Tel. (091) 235344

^
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LOCATION DE BUREAUX
Nous louons tout de suite à des prix très
favorables, des

BUREAUX
à la Place du Marché 5-7
à Saint-Imier.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'administration DEVO, Froburgstrasse
15, 4601 Olten, <& 062/32 26 26.

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

Nous recherchons pour une société finan-
cière appartenant à un groupe industriel
important déployant son activité sur
le marché international »

une secrétaire
Le champ d'activité du poste à pourvoir
consistera dans la tenue du secrétariat et
de la réception (téléphone) d'une société
s'occupant de transactions financières inter-
nationales.

Exigences requises:
— Bonne dactylographe, capable de travail-

ler au dictaphone, au télex, ainsi qu'avec
des moyens informatiques modernes.

— Langue maternelle française ou anglaise ;
avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue (parlée et écrite); la con-
naissance de l'allemand serait un atout,
mais n'est pas exigée.

— Une expérience dans les affaires bancai-
res ou au département des finances
d'une grande entreprise serait un atout

— Bonne prétention et facilité dans les con-
tacts avec l'extérieur

Lieu de travail: Neuchâtel.
Début de l'activité: à convenir, entre le 1er janvier

et le 1er mars 1987.
Salaire: en fonction de l'expérience et des qualifica-

tions de la personne retenue.
Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire à:
Fiduciaire Générale SA, département Personnel,
Moulins 51, 2000 Neuchâtel 4

Peugeot
604

1978, expertisée,
Fr. 2 900.-

ou crédit
,0 037/62 11 41
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

à MODHAC :

SB&S -̂ P
illiifflfâ?*-----̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ .»̂ *̂

JVC 4% /̂M* ovec I
GR-C7 VHS-C •£ M %MËI mm coffret et JH
Prix Expert %0M M %kW0 accessoires flHË3f
A prendre en mains, à essayer pour y croire! Auto- SBB
focus, générateur pour incorporation de titres araSÉet zoom motorisé sont intégrés dans cette caméra ljEfl§
vidéo-enregistreur de grande classe, compatible Î BfVHS. Images superbes dès 15 Lux. Tous affichages Û Bj
dans le viseur. Contrôle instantané par viseur-moni- 9SB
teur. Enregistrement jusqu'à 1 heure, assemble. $£93

A essayer, absolument» ÉE3
A bientôt et jpH
hirnvrnur ' W

I HruOQ®' ¦I \af * w3t^N-.n«"'*B*2'. 1

V____--̂ " PB 6/86 _^BK3

¦expert] KQiwîjUdwM

Je cherche

hangar
pour voiture,
au mois ou .
à l'année.

0 039/26 44 50

Thème: Géographie - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

¦ i i

(pécé)

A Alpe ( Erse Lima Récif
Amour ' Etang Llano RFA

B Bled Etoc Loch Rhin
Bois G Golfe Lune Rivage

C Carte H Huron M Mare S Saxe
Chine I Igue Mont Sol
Cime Iles N Nassau Source

i Cols Italie O Oasis Steppe
Corse L Lacs Oslo T Terre
Côte , Laos Oued Togo ,

E Ebre Lena P Plaine Tunis
Egée Liban R Rade U USA

I LE MOT MYSTÈRE

A vendre

Renault 9
TSE

beige, 1982,
45 000 km experti-
sée, garantie totale

sans acompte
Fr. 189.— par mois

Garage
de La Ronde

Fritz-Courvoisier 55
0 039/28 33 33



Les édiles jurassiens en grands seigneurs
Des décisions historiques prises hier au Parlement

C'est fait, le Parlement jurassien a accepté l'octroi d'un crédit-cadre qui
permettra d'acheter et de transformer le Château de Delémont, pour y abriter
le Gouvernement, le Parlement et près de 120 fonctionnaires cantonaux. Près
de 30 millions de francs pour rendre à César ce qui lui appartient.

Après le vote d'entrée en matière décidé par le peuple, les parlementaires
ont également décidé de prêter au Collège Saint-Charles un crédit
supplémentaire d'un million de francs remboursable en 20 ans.

En outre, plusieurs motions ont passé la rampe du Parlement, une motion
cs visant à améliorer la politique énergétique, pcsi proposant l'amnistie
fiscale des petits épargnants, psj pour la création d'une commission des
«sages» en faveur des demandeurs d'asile.

Jean-Marie Ory, président du Parle-
ment, a ouvert la séance parlementaire
de jeudi en félicitant les heureux élus et
en regrettant le départ volontaire ou
involontaire de certains, avant de passer
aux questions orales. Serge Riat (plr)
s'inquiète de la date du début des tra-
vaux de la Transjurane.

François Mertenat, président du Gou-
vernement, lui répond que la balle est
dans le camp de l'Office fédéral des rou-
tes et que les travaux préparatoires sont
en cours. Le gros des travaux débutera
sans doute en 1988.

Maurice Mailard (plr) aimerait savoir
quand la construction du home «Les
Planchettes» à Porrentruy débutera. Le
ministre Roger Jardin rappelle que 75 à
76 lits ont été accordés pour ce home et
que le dossier est sur le bureau de la
municipalité de Porrentruy qui est le
maître d'oeuvre.

Quant à Romain Voirol (ph), il
s'inquiète d'avoir aperçu, lors de la der-
nière période de votations fédérales, une
affiche grand format collée sur la vitre
de la porte d'entrée du bâtiment admi-
nistratif de Morépont. Roger Jardin fait
son mea culpa, il avait trouvé l'affiche
belle et favorable à la culture qui lui
tient à cœur. L'affiche fut rapidement
décollée par des mains anonymes. Pour
rester dans le même niveau de préoccu-
pations, Michel Gury (pcsi) fait une
révélation au Parlement en lui appre-
nant qu'un fonctionnaire s'est ennivré
pendant ses heures de travail ; il
demande que l'on supprime l'alcool sur
les lieux de travail de l'administration.

SON POIDS DANS LA BATAILLE
Max Goetschmann a ' défendu avec

vigueur une motion interne sur la politi-

que énergétique, suivie d'une motion
d'appui. Il souhaitait que le peuple
jurassien pèse de tout son poids pour
influencer la politique fédérale en
matière d'énergie et que des mesures
urgentes soient prises au niveau canto-
nal pour économiser l'énergie. Le
motionnaire souhaite que le canton
intervienne dans le débat fédéral concer-
nant le projet de loi sur l'électricité. La
motion est favorablement accueillie par
le Parlement, à l'exception du plr. Le
Gouvernement, par la voix de François
Mertenat, l'accepte aussi sans toutefois
se faire d'illusions sur l'influence juras-
sienne dans un domaine où des mesures
sont déjà en cours, bien que la loi sur
l'électricité soit actuellement mise en
veilleuse. La motion est acceptée par 40
voix contre 17.

PAS DE STABULATION LIBRE
U n'y aura pas de «stabulation libre»

pour députés. C'est une réponse donnée
à Victor Giordano qui préconisait la pos-
siblité d'être remplacé par un suppléant
en cours de Parlement lorsque le député
a plusieurs objets suivis à défendre.

CHOMEURS ÂGÉS . )
Refus aussi de la motion qui plaidait

l'extension du secours de crise jusqu'à
l'âge de la retraite pour les chômeurs
âgés de plus de 60 ans. La motion avait
reçu l'appui du groupe socialiste par la
voix de Jean-Claude Prince et de Gabriel
Nussbaumer. Le ministre Jean-Pierre
Beuret s'est élevé contre les tentatives
du motionnaire de le culpabiliser et a
préconisé le rejet de la motion; ce qui fut
fait par 27 voix contre 17.

L'amnistie en faveur des petits épar-
gnants proposée par Victor Giordano
(pcsi) a mis hors de lui Pierre Guéniat
(pop) qui relève que si un épargnant est
de condition modeste avec 50.000 francs
d'économies, lui se déclare indigent... La
motion qui demande l'amnistie fiscale du
petit épargnant jusqu'à concurrence pré-
cisément de 50.000 francs a été transfor-
mée en postulat et acceptée par 37 voix
contre deux. Le minstre François Lâchât
a reconnu les mérites de la motion, mais
proposé d'attendre les résultats d'une
expérience similaire tessinoise, et d'inté-
grer cette amnistie dans le cadre de la
révision plus fondamentale qui inter-
viendrait en 1989. A relever qu'on estime
à 500 millions les montants non déclarés
dans le Jura.

CAUSE ENTENDUE
«L'administration doit prendre pos-

session du Château»: c'est ainsi que le
rapporteur de la commission «Equipe-
ment et environnement» Michel Gury
(pcsi) se fait le porte-parole de la majo-
rité de la commission, pour réclamer la
«prise» du Château par l'administration
jurassienne.

Rappelons que la vente du Château au
canton par la ville de Delémont a été
décidée par le vote populaire du 22 sep-
tembre 1985 par une faible majorité de
75 voix. Le rachat est budgété à 6 mil-
lions de francs auxquels il faut ajouter
un crédit de rénovation et de transfor-
mations du bâtiment. Le crédit-cadre
porte sur 28.700.000 francs, estimation
de 1982. A cette somme il faudra ajouter
des crédits de subvention pour la créa-
tion de locaux scolaires de remplacement
pour les écoliers delémontains qui sont
les «châtelains» actuels.

L'alternative à l'achat du Château est
la construction d'un bâtiment contempo-
rain. Paradoxalement, ce sont les socia-
listes qui ont revendiqué avec le plus de
conviction ce symbole historique, alors
que les radicaux se contenteraient
modestement d un bâtiment admimsta-
tif adapté. ¦

Le président du Gouvernement, Fran-
çois Mertenat, propose, au nom du Gou-
vernement, l'acceptation de l'sntrée en
matière puis de l'arrêté en précisant qu'il
ne s'agit pas «d'un projet ficelé tout
cuit» et que le peuple sera consulté. A un
parlementaire qui souhaitait que la
future salle du Parlement soit polyva-
lente et ouverte à des spectacles, il a été
répondu que parfois la salle du Parle-
ment est aussi une salle de spectacle.

L'arrêté a finalement été accepté par
55 voix contre 16. Il est bien clair que
d'autres bâtiments administratifs
devront suppléer à l'étroitesse du Châ-
teau en cas d'acceptation par le peuple.
Selon François Mertenat, il est utopique
de vouloir centraliser toute l'administra-
tion.

Le député pcsi Michel Gury propose
dans un postulat une «autre solution»
pour le passage des CJ de Glovelier à
Delémont - pour le député, un troisième
rail pour compenser la largeur des rails
inadéquate pour les CJ serait une solu-
tion idéale. Ou encore une double voie
construite à côté de celle des CFF.
«Comment ne pas y* avoir pensé plus
tôt?» souligne Michel Gury. Delémont -
La Chaux-de-Fonds en 55 minutes, c'est
tentant ; le postulat est accepté par les
parlementaires à une majorité évidente.

Pierre Steulet (ps) développe sa
motion qui demande la création d'une
Commission des «sages» pour faire face
aux problèmes humains que posent les
demandeurs d'asile. Le ministre Pierre
Boillat s'est trouvé d'autant plus à l'aise
pour répondre que ladite commission a
été récemment créée. Cette commission
consultative est composée de quatre
membres, soit: un membre du service de
l'état-civil et du contrôle des habitants,
un membre de l'AJADA, un représen-
tant de la Croix-Rouge suisse, et un de
Caritas et SOS Asile. La motion est
acceptée à une évidente majorité.

Il y a longtemps que l'on parle de la
création des services médico-sociaux
régionaux pour Porrentruy et Delémont,
les Franches-Montagnes faisant office de
pionnier en la matière. Max Goetsch-
mann s'inquiète dans une interpellation,
de la lenteur de la réalisation. Le minis-
tre Pierre Boillat réplique «qu'il faut se
hâter lentement sans coup de frein» et
«que Rome n'a pas été construite en ,
trois jours».

Voilà une réponse de Normand qui ne
peut satisfaire l'interpellateur. Toujours

dans le social, Daniel Gerber (pcsi)
demande quand l'assurance-maladie,
accident et maternité sera effectivement
obligatoire. Sa première motion qui date
de quatre ans est restée lettre morte. En
l'absence de Roger Jardin, la réponse
sera donnée à la prochaine séance .du
Parlement.

SAINT-CHARLES
SAUVÉ DES EAUX

Après des semaines de remous et de
controverses, il n'y a pas eu de débat
concernant le «repêchage» Saint-Char-
les. Georges Rais (ph) a tout de même
justifié l'opposition radicale en misant
sur la lenteur des réformes scolaires pour
les écoles officielles.

Le groupe ph s'est abstenu de voter
quant au fond de la question. Un bon
mot de Pierre Guegniat (pop) qui a
relevé le petit «oui» du peuple à l'entrée
en matière et qui ironise en disant que:
«Le parti radical a voulu ménager l'abbé
Chèvre et le chou». Constant, le groupe
Socialiste refuse son soutien à une école
«élitiste». L'arrêté est accepté par 28
voix contre 10. Les radicaux se sont abs-
tenus.

Deux arrêtés portant sur des conven-
tions intercantonales ont encore été
acceptés par le Parlement. Le premier
concerne la participation financière en
faveur des institutions pour enfants,
adolescents et handicapés placés hors
des frontières cantonales; l'autre porte
sur la participation au financement des
universités pour 1987 à 1992. Environ
500 étudiants sont concernés par cet
accord.

GyBi

Opération JUNE: aidez-les!
Offensive jurassienne et neuchâteloise des Magasins du Monde

Les Magasins du Monde au Noirmont. (Photo ps)

Les Magasins du Monde lancent une offensive de charme: augmenter les
points de vente et par conséquent leurs consommateurs dans les régions de
Delémont, des Franches-Montagnes, de Cernier et de La Chaux-de-Fonds,
donc à cheval sur les deux cantons du Jura et de Neuchâtel. C'est l'opération
JUNE, pour servir cette croisade, deux personnes engagées à temps partiel
ont déjà commencé la prospection. Il s'agit de Michel Froidevaux et de Lau-
rent Hammel qui nous ont été présentés hier, lors d'une conférence de presse
organisée par Francis Perrenoud, Claire Wermeille et Bernadette Oriet,
respectivement responsable pour La Chaux-de-Fonds, Cernier et Delémont,

sans oublier François Benon pour les Franches-Montagnes.

Il faut peut-être rappeler ce que fonl
les Magains du Monde. Si l'on s'en réfère
aux lignes directrices de leur Charte, ils
vendent et servent avant tout une idée
Voulant «dénoncer l'injustice du sys-
tème économique qui régit les relations
des pays industrialisés avec le tien
monde», ils s'efforcent de «diffuser une
information critique s'appuyant sur la
vente de produits» en provenance de ces
pays.

Pour exemple, choisissons la banane
du Nicaragua dont on a beaucoup parlé
ces derniers temps: l'on a su quel chemin
celle-ci a parcouru, qu'elle provient de
coopératives de production , qu'aucun
lucre n'a été fait abusivement sur la
commercialisation de ce produit. .

Relevons dans les critères de choix des

; produits que «la production et ses recet-
. tes doivent contribuer au développement
i de la région ou du pays et en priorité aux

plus pauvres... L'importation doit se
. ' faire avec le minimum d'intermédiaires
i Il doit être aussi un produit de qualité»,
i Ce n'est donc pas tant le porte-monnaie
. du consommateur qui intéresse MdM

mais plutôt son écoute, sa réflexion sur
i les produits qu'il achète.

, LES OBJECTIFS DU PROJET
¦ La prospection des nouveaux engagés

dans les villages, les quartiers, dans des
: manifestations en tous genres devront

atteindre une plus large clientèle, infor-
mer rfiieux sur les buts de MdM et susci-
ter aussi un intérêt à la participation.

; Après un bilan de ce travail qui se fera

environ sur une année, les organisateurs
et responsables pensent concevoir un
projet définitif d'extension des MdM
dans la région JU-NE.

C'est l'Association JUNE, créée en
bonne et due forme qui est garante du
projet. Cette campagne est soutenue par
une contribution de l'Organisation
Suisse - tiers monde (OS3) importatrice
et distributrice de la plupart des pro-
duits vendus dans les MdM et enfin par
les marges perçues sur les prix de vente.
Sans oublier tout le travail latent du
bénévolat qui porte en avant ce genre
d'actions.

Pour la région JU-NE c'est donc
l'attention du public qui est sollicitée dès
maintenant tout particulièrement dans
une trentaine de localités qui seront sys-
tématiquement visitées. Cinq cents béné-
voles travaillent dans, ou pour les MdM
au niveau de la Suisse romande. L'action
est belle et intéressante. Avis à tous ceux
qui veulent gonfler les rangs! (ps)

lu par tous... et partout !

Enfin de l'espace...
Usine Juracie SA a Lajoux

Dernièrement, les tVavaux d'agrandis-
sement de l'usine de pignons Juracie SA
qui se trouve dans la zone industrielle de
Lajoux, viennent de prendre fin.

La surface de l'entreprise de M. Chris-

ten a été doublée. A signaler que cette
société qui compte 26 employés, y com-
pris le personnel qui travaille à domicile,
est en pleine expansion.

(Texte et photo kr)

La TV'roraande
dans les «Franches»

Une équipe de la Télévision suisse
romande a investi complètement le
Café du Soleil depuis mardi soir déjà
pour y enregistrer un concert de
jazz. Ce tournage concerne l'émis-
sion Midi-Public. Aujourd'hui et
demain, dès 12 h, trois interventions
en direct nous emmèneront dans la
place.

Aujourd'hui , au programme: un
concert avec le pianiste Demierre;
quelques mots sur l'Atelier de dessin
et l'Atelier d'écriture du Soleil; le
peintre Gérard Tolck et le poète-édi-
teur Pablo Cuttat s'exprimeront.

Demain samedi: place aux anar-
chistes et à la tradition anarchiste...
Le réalisateur est Jean-Pierre Gar-
nier et le journaliste Richard Labé-
vière. Tous à vos postes ! (ps)

Midi-Public au
Caf é du Soleil !



SALLE DE SPECTACLE - RENAN
Samedi 25 octobre 1986
dès 20 heures précises

grand bal
avec l'orchestre

«Los Renaldos»
Organisation: Société de Tir Les Convers.

Ma AVIS MORTUAIRES __¦
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux. 5

Madame Aloïs Regli-Burnet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de j

l Monsieur

Aloïs REGLI
jj enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 79e année, après

' une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1986.

L'INHUMATION AURA LIEU SAMEDI 25 OCTOBRE.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU À LA CHAPELLE DU CIMETIÈRE
| À 10 H 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bel-Air 51.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le salon du meuble suisse, à Berne, a fermé ses portes !
Toutes les nouvelles créations 1987 furent présentées !
Dès aujourd'hui, vous pouvez admirer chez nous:
salons classiques ygg ŝ

[Ci <& ^4)\. * salons rustiques %20^\^AJ'A__1I___S/I>/_7/

salons cuir modernes x ĝp?

mTER mEUDLES
Meubles - Tapis - Rideaux - Encadrements
Place du Marché 2-4, 2300 La Chaux-de-Fonds, C0 039/28 52 81

LE COMITÉ
. ET LES MEMBRES \
ï DU FC TICINO

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

MENTANA
président d'honneur.

m REMERCIEMENTS Hl
La famille de i:

MADAME HÉLÈNE FISCALINI-GERTSCH
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnais-
sance- et ses sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont

'' entourée.
Les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

I 

PRO TICINO
sezione Le Locle

a le chagrin d'annoncer le décès
de son membre fondateur et ami

Monsieur

MENTANA
et gardera de lui

un lumineux souvenir.

Dans l'impossibilité de remercier personnellement tous ceux qui l'ont entou-
rée lors de son grand deuil, la famille de i

MONSIEUR JEAN-PAUL CHOPARD
exprime sa reconnaissance à chacun pour avoir offert leur affection, par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

* Tous ces témoignages lui ont été d'un grand réconfort.

SONVILIER, octobre 1986.

Au revoir cher époux.

Il y a plusieurs demeures dans la mai-
son de mon Père. Si cela n'était pas, je I

^ 
vous l'aurais dit. Je vais vous préparer

Q une place. Je reviendrai et je vous pren-
rt drai avec moi, afin que là où je suis

i vous y soyez: aussi. \
Jean 14. v. 2-3.

Madame Jeanne Etienne-Gerber;
Les descendants de feu Georges Alfred Etienne-Beyeler;
Les descendants de feu Oscar Gerber-Dubois;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs;
Ses neveux, ses nièces;
Ses petits-neveux, ses petites-nièces,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Théo ETIENNE
' * leur bien cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
:,- ami, que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à l'âge de 87 ans, après un long
»; déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1986.

| L'INHUMATION AURA LIEU SAMEDI 25 OCTOBRE.

LE CULTE AURA LIEU À LA CHAPELLE DU CIMETIÈRE À 9 H 30.

Ç Le corps repose au pavillon du cimetière. ,

Domicile de la famille: 23, rue Cernil-Antoine.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Poste de l'Armée du Salut, cep 23-3234-3, ou à la Mission
Evangélique Braille, à Vevey, sur compte 838555-50, cep 10-36-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. è

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

¦I DEMANDES D'EMPLOIS _¦
JEUNE AIDE DE BUREAU

sténodactylo ayant de l'initiative, connaissances
anglais et allemand, libre tout de suite, cherche
emploi.
Ecrire sous chiffre HG 24579 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche place, décotteuse sur quartz, sur calibre
7000 + phases de lune et autres. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre OL 25843 au bureau de L'Impar-
tial.

DAME
cherche à faire des heures de ménage.

gj 039/23 41 96.

OPÉRATRICE SUR MACHINES
connaissant perçage, fraisage en série, polyvalente,
10 ans d'expérience, cherche emploi. Equipe ou
horaire normal. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre FD 25789 au bureau de L'Impar-
tial.

Solution du mot mystère:
Moscou
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5 portes, vaste volume de
chargement modulable à volonté
(sièges AR rabattables séparé-
ment), équipement très pratique,
moteur 1600, 53 kW/ 74 ch,
catalyseur, 5 vitesses.
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Près de 600 cours au programme
U niversité populaire jurassienne

La saison 1985-86 aura été riche en
heures de cours pour l'Université popu-
laire jurassienne puisque quelque 10.700
heures auront été données. La saison
1986- 87 s'annonce tout aussi bien puis-
que 600 cours figurent à son programme.
Quant au bibliobus, il fonctionne parfai-
tement lui aussi, grâce aux ordinateurs
dont ses deux véhicules viennent d'être
dotés. Le 10.000 lecteur du bibliobus sera
fêté très prochainement.

Avec les 468 cours qu'elle a organisé la
saison passée, l'Université populaire
jurassienne se retrouve au troisième rang
de Suisse, derrière Berne et Zurich. Pour
la saison à venir, la performance de
10.700 heures de cours risque d'être
atteinte à nouveau. Quatre axes forment
le programme: les cours de langue, de
créativité, les cours pratiques et les sémi-
naires.

Parmi les 600 cours prévus, on trouve
de nombreuses nouveautés, comme par
exemple le tarot, le baby-sitting ou
l'opéra. Les cours de langues, quant à

eux, sont en nette progression et l'alle-
mand sera cette fois enseigné sur la base
d'une nouvelle méthode. D'autres cours
sont très courus, par exemple l'informa-
tique, cours qui permet aux élèves
d'obtenir un certificat. Sophrologie,
musique, patois et orthographe connais-
sent aussi un grand succès.

les stages continuent à intéresser le
public. Le dernier s'est déroulé à Soleure
sous le titre «nos voisins». Le prochain
aur lieu à Bâle-Ville ou Bâle-Campagne.
«Maisons paysannes» et «botanique»
seront reconduits aussi, comme la réin-
sertion professionnelle des femmes dont
le 6e stage va démarrer lundi à Delé-
mont. Enfin, le 14e cours sur l'aménage-
ment du territoire sera animé les 3 et 10
décembre par MM. Denis Maillât et
Michel Bassan.

L'Université populaire jurassienne,
qui se veut au service du développement
régional, joue donc bien son rôle, elle qui
est consultée chaque année pour diffé-
rents projets, soit par le canton du Jura,
soit par le canton de Berne, (cd)

Un petit verre pour les gicleurs...
Jubilé du Club des patineurs de Couvet

Le Club des patineurs de Couvet fêtera samedi son cinquantième anniver-
saire bien qu'il ait été fondé en 1932. Ce qui, aujourd'hui, en 1986, devrait nous
faire un jubilé de 54 ans. Mais comme les archives de la société ont brûlé, et
que la cabane de l'ancienne patinoire datait de 1936, les cinquante ans y sont.
Du moins, on l'espère. Une certitude quand même: les gicleurs ont toujours
eu droit à un petit verre. «Deux litres par année, mais pas plus, suffiront pour

les réchauffer», dit un procès-verbal...

La patinoire naturelle en janvier 1985. Glace offerte aux gosses du village pendant 31
jours. (Impar-Charrère)

Le Club des patineurs n a rien à voir
avec le hockey sur glace, fondé en 1937.
Les premiers se contentaient de patiner.
Sur une patinoire naturelle. La première
fut aménagée au Burcle et agrandie
après la guerre, en 1946. La maison
Dubied fit un don de 5000 francs à par-
tager entre les deux sociétés.

PROFESSEUR DE PATINAGE
En 1947, une certaine demoiselle Boec-

kli , de Neuchâtel, fut engagée comme
professeur de patinage artistique. Des

Station météo
de Saint-Sulpice
L'Areuse
au plus bas

Si, depuis quelques jours, l'Areuse
roule à nouveau de grandes eaux, elle a
paressé pendant tout le mois de septem-
bre. A la station météo de Saint-Sulpice,
Richard Jornod a relevé un débit mini-
mum de 720 litres par seconde. En cas de
forte crue, la rivière peut charrier plus de
50.000 litres chaque seconde...

Pendant le mois de septembre, il est
tombé- 43,4 mm de pluie, contre 50,6 en
1985). On a dénombré 21 jours sans pluie
(24), 19 jours avec rosée (24) et aucun
orage dans un rayon de 3 km (1).

La température nocturne est descen-
due jusqu'à + 3 degrés; la moyenne men-
suelle nocturne se situe à + 8,5 degrés.
En ce qui concerne le jour, la plus haute
température relevée fut de 27 degrés; la
moyenne diurne est élevée pour la sai-
son: 21 degrés.

Enfin , le débit de l'Areuse a atteint
3850 litres par seconde au maximum,
contre 578 litres/s en septembre 1985. Le
débit minimal fut de 720 litres seconde.
Comme l'an dernier à pareille époque.

(Imp-ri)

écoulements d eau inondent le champ du
camionneur officiel situé en aval de la
patinoire naturelle. L'affaire se termine
au tribunal en 1948. En 1952, ce même
tribunal condamne le Club des patineurs
à résilier son bail avec les Quadri, pro-
priétaires du champ, pour fin septembre
1954. Toujours à cause de l'eau qui
s'écoule.

En 1953-54, ont étudié six emplace-
ments pour aménager une nouvelle pati-
noire. En particulier entre les deux collè-
ges. C'est finalement le champ Saint-
Pierre, à l'entrée ouest de Couvet -
emplacement actuel. En 1956, Dubied
toujours, offrit 10.000 francs pour la
nouvelle patinoire construite à l'huile de
coude des membres de la société. Deux
ans plus tard, des barrières d'enceinte
coupent la route aux resquilleurs; on en
profite pour installer des bandes facili-
tant la pratique du hockey.

En 1961, l'exécutif envisage de vendre
le terrain à un promoteur désirant ins-

taller un centre commercial. L'affaire ne
sera jamais conclue.

PAS PLUS DE DEUX LITRES
En 1980, le club reçoit la première sub-

vention communale: 900 francs. L'auto-
rité en profite pour facturer l'eau ser-
vant à gicler la glace les soirs de gel.

Les gicleurs ont droit à un petit verre,
mais pas plus que deux litres par année.
«Ceci suffit pour les réchauffer», dit un
procès-verbal d'une assemblée de 1984,
année où un nouvel éclairage est posé.
En 1985, le mois de janvier est sibérien.
Le club offre 31 jours de glace gratuite-
ment à la population du village.

Si l'actuel président du club est Jean-
François Gilliéron, huit autres l'on pré-
cédé. Voici leur noms, en remontant le
temps: Gaston Aeberhard (1978-80);
André Matthey (1968-78); Yvonne
Lamia (1966-68); Charles Amann (1957-
1966); Félix Quillerat (1948-1957); René
Cavadini (1945-48); Francis Bourquin
(1936-1945); René Cavadini (1932-1936).

JJC

Décès
NEUCHATEL

Mme Gisèle Reutter, 1913.
M. Joseph Chiantaretto, 1911.

COLOMBIER
Mme Marthe-Agnès Wyss, 1897

Amendes d'ordre: l'inflation
Police cantonale bernoise

Dans son rapport annuel la direc-
tion de la police du canton de Berne
signale que pour la première fois le
cap des 2 millions a été franchi dans
l'encaissement des amendes d'ordre,
en 1985 avec 2.144.788 francs d'encais-
sés contre 1.892.505 francs. Compte

tenu de l'augmentation de l'effectif
des véhicules, l'accroissement de ces
recettes est considéré comme nor-
mal.

Il 'semble toutefois que la police
devrait aussi augmenter encore plus son
travail de prévention plutôt que de
répression de petites infractions. On
retiendra tout de même que les instruc-
teurs de la police qui donnent des leçons
de circulation aux élèves ont eu plus de
travail puisque leurs heures ont aug-
menté d'un millier.

Le rapport mentionne encore que sur
les 25 voitures de service acquises pen-
dant l'année écoulée, pour remplacer
d'anciens modèles, 20 ont été munies de
catalyseur alors que les 5 autres sont des
véhicules spéciaux qui ne peuvent être
acquis avec catalyseur. Enfin, le com-
mandement de la police cantonale a dis-
posé de 120 chiens de police bien dressés,
soit 80 chiens de protection, 11 chiens de
stupéfiants, 18 chiens d'avalanche, 6
chiens d'explosifs, 5 chiens .de. sauvetage.
65 missions des J 70 accomplies daris*4es
domaines les plus divers ont*été coûroti-
nées de succès, (kr)

L'Orchestre philharmoni que
de Poznan en couleurs

Société de musique

La symphonie No 9 de Chostakovitch
ferait la joie des balletomanes bien plus
que celle des amateurs de musique. La
partition, habile, brillamment orches-
trée, Russie oblige, vise à plaire. Cette
musique, faite de formules mélodiques,
harmonieuses, éculées, si l'on considère
que l'œuvre fu t  écrite en 1945, de thèmes
nombreux, rarement développés, appa-
raît comme du strass. Prenons ce strass
pour ce qu'il est et apprécions les instru-
ments solistes, flûtes, hautbois, clarinet-
tes, trompette. A-t-on jamais entendu
meilleur bassonniste que celui de
l'Orchestre philharmonique de Poznan,
virtuose accompli de son instrument, il
comble l'auditeur d'une sonorité cha-
toyante.

Musique à programme, la symphonie
fait surgir toutes sortes d'images, elle
constituerait un support chorégraphique
idéaL La direction diversifiée de Renard
Czaikovski, son goût des contrastes colo-
rés et de l'atmosphère, servit au maxi-
mum l'œuvre de Chostakovitch qui
trouva sous sa baguette une vie certaine.
En bis une mazurka de Moniuszko, com-
positeur polonais. La version de Piotr
Paleczny du concerto op. 21 No 2 de
Chopin fu t  de grande classe. Le pianiste
ne se contente pas de virtuosité, il atteint
dans le larghetto à la poésie, au climat
le plus dense. Les longs déploiements
sinueux des phrases, l'écriture toute

classique du premier mouvement et de
l'allégro final, toujours le style est ferme
et souple.

' A la force titanesque déployée dans
«las Polonaise, offerte en bis à un public
qui le réclamait inlassablement, Piotr
Paleczny oppose un jeu soigneusement
retenu. Une interprétation pensée, fouil-
lée, dans un esprit classique. Quant à
l'ornementation, les doigts éminemment
précis du pianiste ne laissaient échapper
aucun détail.

On apprécia en début de soirée la
Petite suite pour orchestre, de Witold
Lutoslawski. Très près du folklore, de
Strawinsky, de Prokofiev, l'œuvre inté-
ressante n'est pas représentative du style
de ce grand compositeur. On se réjouit
d'entendre d'autres partitions.

Des musiciens parfaitement entraînés,
précis, firent une fê t e  de la couleur de ce
deuxième contert de l'abonnement de la
Société de musique. D. de C.

Christian Heiniger...
... de Couvet, f i l s  du capitaine

Heinz Heiniger, promu lieutenant sa-
medi passé à Soleure lors de la céré-
monie de promotion de l'Ecole d'of f i -
ciers des troupes de soutien 2.

Dirigée par le lt colonel EMG Koh-
ler, cette école a formé  durant quatre
mois les futurs officiers chefs de sec-
tion et quartier-maîtres, 37 militaires
provenant de toutes les régions de
Suisse.

Le président de S Association des
sous-officiers du Val-de-Travers et la
famille Heiniger se sont rendus à
Soleure pour la circonstance. (Ir)

bravo à

Hier à 7 h 40, un conducteur a été vu
écrasant un vélo de course parqué à l'est
du magasin ABM, sur la rue Jean-Pierre-
Zimmermann. Il est prié, ainsi que les
témoins, de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, £?
28.71.01.

Recherche de témoins

Caisse hypothécaire
de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé MM. Fritz Heller et
Eugen Eigenmann, ancien directeur, aux
fonctions dé président et de vice-prési-
dent du Conseil d'administration de la
Caisse hypothécaire du canton de Berne.

Le nouveau président succède ainsi à
l'ancien conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni qui a annoncé sa démission pour la
fin de l'année, indique jeudi un com-
muniqué de l'Office d'information du
canton.

Le conseiller d'Etat Ueli Augsburger,
directeur des finances du canton de
Berne a également été nommé membre
du Conseil d'administration à partir du
1er janvier 1987. (ats)

Werner Martignoni
démissionne
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
6.30 Les titres 14.30 2000 et une après-
7.00 Journal neuchâte- midi

lois et sportif 17.02 Hit-parade
7.30 Journal national et 18.00 Les titres

international 18.30 Neuneu musique
8.00 Bulletin 19.00 Journal du soir
9.00 Changement d'air 19.15 Dossiers de l'infor-

10.00 Pirouettes mation
11.30 Déjeuner show 20.00 La nostra realtâ
12.00 Midi-infos 21.00 Top club
12.30 Commentaire 22.00 Party-mix

d'actualités 24.00 Surprise nocturne

L'heure de traire
Chaque samedi les «lève-tôt» retrouvent Rémy Gogniat

et le magazine agricole de RTN 2001 (6 heures). Inter-
views, reportages, revue de la presse spécialisée et
mémento sont les mamelles de cette heure d'actualités.

Ŝ49 
La Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.30 Parcours
santé. 16.05 Version originale.
16.40 Parole de Kid. 17.05 Pre-
mière édition avec N. Borovsky.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu 'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

*** l—71
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Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du
vendredi. 20.30 En direct du Vic-
toria Hall. 22.00 Concert-café.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

^Ss& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; autonomie Schaffen. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades.
16:30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; so tônt 's a der Emme.
20.00 Théâtre : Mutter, wie bist du
lieb! 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

r %y ^\  France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.03 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Thème et
variations. 19.12 Magazine inter-
national. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert de l'Orches-
tre radio-symphoni que de Sarre-
bruck : œuvres de Schumann,
Mahler. 22.20 Les soirées de
France musique.

/^g^y\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Capitaine Hard-rock. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mémento/S ports. 19.00 Au fil du
temps. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

• ĵUSis Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.0Q
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours et puis s'en vont.
18.00 RSR 1, le journal et journal
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Salut les petits loups !

Les programmes radio de vendredi
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Chinois, enrichissez-vous..
Le péril jaune, vous vous sou-

venez? Peut-être existe-t-il
encore, pour certains esprits
apeurés, vous savez, l 'invasion
des Chinois, qui prolifèrent telle-
ment qu'ils seront bientôt deux ou
trois pour un seul pauvre minable
Blanc d 'Europe ou d 'Amérique.
Et la «Révolution culturelle»
accentue, dans ses excès, certai-
nes peurs...

Mais les choses changent. La
prolifération des petits Chinois?
Le gouvernement n'autorise plus
qu'un enfant par couple, instruit
les jeunes sur les méthodes con-
traceptives et admet l'avorte-
ment. L 'uniformité des petites
fourmis jaunes, la collectivisation
forcenée? C'est bientôt f i n i .  Les
signes, on les perçoit depuis quel-
ques années mais ils s'amplifient.
Deng Xiao Ping veut faire tripler
le niveau de vie des Chinois d 'ici
à l 'an deux mille. Alors, il en
revient à la motivation indivi-
duelle ou familiale.

Et puis, les deux-tiers des jeu-
nes Chinois ont moins de trente
ans. Ils étaient bien jeunes sous
la révolution culturelle. Ce passé
ne les concerne plus. Ils veulent
mordre à pleines dents dans la
vie, s'acheter de beaux habits,
consommer, s'amuser. Christian

Mottier et Gérald Nury (TP
¦jeudi 23.10) brossent le portrait
d'une jeune employée de l 'Hôtel
Sheraton de Pékin dont ils font le
symbole de la jeunesse chinoise.
Une seule jeune f i l l e  pour repré-
senter vingt millions de jeunes
qui ont le même âge qu'elle, c'est
tout de même un peu risqué...

L 'initiative privée est encou-
ragée, et comme par hasard, la
productivité industrielle et agri-
cole augmente. Il y  a désormais
des paysans riches, d 'autres qui
restent pauvres. Le fossé se
creuse, ce qui créera prochaine-
ment un nouveau problème. M.
Shao est riche: l 'équipe de la TV
romande le retrouve, deux ans
après un premier reportage. Un
montage parallèle entre hier et
maintenant eut peut-être été ins-
tructif, mais le sujet demandait,
non pas un, mais deux TP, tant il
est révélateur de profonds chan-
gements... et porteur de nouveaux
problèmes. Quand M. Shao
déclare n'être pas capitaliste,
mais faire beaucoup de dons
autour de lui, dit-il encore un
credo pour l'exportation? et s'il
était sincère?

Un remmarquable reportage
mais trop court...

Freddy Landry

Godard dénonce les «joyeusetés» de la guerre
Assassiné par une grande partie de

la critique à sa sortie en 1963, «Les
carabiniers», ce film de Jean-Luc
Godard apparaît aujourd'hui comme
un pamphlet d'une violence extrême
et qui dénonce avec une sorte de jubi-
lation cynique les «joyeusetés» de la
guerre.

Hors du temps et de l'espace,
l'oeuvre débute dans le bidonville d'un
royaume imaginaire. C'est là que
vivent deux paysans frustes et naïfs,
Ulysse et Michel- Ange, en compagnie
de leur sœur Vénus et de leur mère
Cléopâtre.

Un beau jour, ils voient arrvier des
carabiniers qui viennent leur apporter
une «lettre» du roi qui n'est en fait
qu'un ordre de mobilisation. Les deux
hommes, tout d'abord, ne sont guère
enthousiastes pour se rendre à cette
invitation. Mais les sergents recru-
teurs savent parfaitement leur vanter
les avantages de la guerre: tout, abso-
lument tout leur sera permis.

Les deux pauvres bougres sont allé-
chés par ces belles promesses. De plus,
comme Vénus et Cléopâtre les pous-
sent à accepter, ils partent avec joie,
la fleur au fusil. Ils ne seront d'ailleurs
pas déçus de leur aventure.

Dans les lettes qu'ils écrivent à
Vénus et à Cléopâtre, ils racontent «la
guerre fraîche et joyeuse». Ils tuent,
pillent, violent, avec cette bonne cons-
cience que donne le juste droit du
combattant.

Ces deux pauvres minables totale-
ment amoraux, laisseront malgré tout
bien des plumes au cours de leurs
nombreuses campagnes. Lorsqu'ils
reviennent au pays, ils sont tous les
deux estropiés mais heureux, nantis
d'une valise qui est aussi leur trésor de
guerre. Ce trésor dérisoire est consti-
tué qu'une quantité de cartes postales
qui représentent mille endroits mer-
veilleux du monde. Pour eux, ces cli-
chés sont autant de titres de propriété
qu'ils pourront échanger une fois que
les combats seront définitivement ter-
minés.

Mais ce roi pour lequel ils ont com-
battu, qu'ils n'ont jamais vu, perd la
guerre et il est chassé par une contre-
révolution. Ulysse et Michel-Ange ne
récupéreront bien entendu jamais
leurs richesses. Dindons de cette farce
sinistre, ils seront fusillés comme cri-
minels de guerre.

«Ce film, écrivait Jean-Luc Godard
au moment de sa sortie, est une fable,

un apologue où le réalisme ne sert qu'à
venir au secours, qu'à renforcer l'ima-
ginaire.

«Tout, décor, personnages, actions,
paysages, aventures, dialogues, tout
n'est qu'idées et, comme tel, a été
filmé le plus simplement du monde, la
caméra étant si j 'ose dire, dans son
simple appareil, en homage à Louis
Lumière. Car il ne faut pas oublier que
le cinéma doit, aujourd'hui plus que
jamais, garder pour règle de conduite
cette pensée de Bertold Brecht».

Le plus étonnant avec Godard qui
se veut anarchiste et non engagé, c'est
que, malgré lui, il se sera toujours
engagé dans des combats avant même
que ceux- ci ne deviennent à la mode:
la guerre d'Algérie avec «Le petit sol-
dat», la prostitution avec «Vivre sa
vie» ou plus récemment la spiritualité
avec «Je vous salue Marie». Il appa-
raît comme provocateur alors qu'il est
en fait terriblement décapant...

(A2, 22 h 50 - ap)
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
13.55 Le monde merveilleux

des araignées
14.45 Petites annonces
14.50 Dernières nouvelles

- de notre passé
15.45 Petites annonces
15.55 Télescope
16.25 Bocuse à la carte
16.50 Les vagues du temps

Film de J.M. Herrera , à
l'occasion de la Semaine
portugaise à Neuchâtel.

17.20 Empreintes
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés

de l'île perdue
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Corps suisse catastrophe :
opération San Salvador.

20.55 Cour d'assises
Film de J.-C. Tacchella.

A21 h 55

Mon œil
Cinq regards insolites sur la
Suisse.
Et pourquoi les hommes ne
nous étonneraient-ils pas avec
des sous-vêtements affrio-
lants? Telle la nouvelle mode
masculine 1986.
Photo : mignons dessous...
(Jean Mohr)

22.55 Téléjournal
23.10 Hill Street blues

La réflexion .
24.00 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

? A PROPOS r

gl France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

Des goûts et des couleurs.
Colette et Dominique sont
installés dans leur nouvelle
vie.

16.15 Show-bises
Invitée: M. Ton*.

17.25 Madame S.O.S.
Trois tueurs pour un Géra-
nium.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

Le contrôle technique des
voitures.

A20 H 35

La nuit
des Sept d'or
Emission présentée par Pa-
trick Sabatier, en direct du
Lido.
Au cours de cette deuxième
grande fête de la télévision
seront décernés vingt-neuf
Sept d'or, destinés à honorer
les meilleurs professionnels et
les meilleures émissions du pe-
tit écran. Trois hommages se-
ront rendus, pendant la soirée,
à Coluche, à Jacques Martin et
à Guy Lux.
Photo : Patrick Sabatier. (tfl)

24.00 Une dernière
0.15 Rubrique information
0.30 Télévision sans frontières

Tropical parade - Zoom -
Fréquence.

£ D France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Actions
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme , avec L. de Suza.
15.00 Sergent Anderson

La compagnie.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Mes mains ont la parole -
Quick et Flupke - Shera.

18.05 L'amour à tout prix
Dernier épisode.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Miami vice

Y a pas de sot métier.
Sonny et Ricardo surveil-
lent discrètement une fa-
mille demeurant sur un ba-
teau.

21.25 Apostrophes
Une soirée cosmopolite.
Avec E. Caldwell , V. Di-
mitrijevic, F. Raddatz ,
H. Suyin , E. White , ainsi
que la participation de
l'écrivain Y. Berger.

22.40 Edition de la nuit

A22H50

Les carabiniers
Film de Jean-Luc Godard
(1963), avec Marimo Mase,
Albert Juross, Odile Geof-
froy, etc.
Dans un pays non situé, à une
époque indéterminée, une fa-
ble dénonçant la cruauté et
l'absurdité de la guerre à tra-
vers l'itinéraire de deux com-
battants.
Durée : 80 minutes.
Photo: Odile Geoffroy. (a2)

r n A VOIR cz

\§&S France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Les Morand contre les La-
garde : une bataille de nota-
bles à Vermont.

13.30 Muppets show
14.00 Montagne
14.30 Comment se débarrasser

de son patron
Premier bal.

15.00 Prélude bis
16.00 Civilisations

L'artiste devient un héros.
17.02 FR3 jeunesse
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Préjean , B. Bue,
G. Lacoste.

¦ Iillll lllHilimi. IIMIIIIIIIIIIIII IIII_MI_W wimwm —i

A20 H 35

Cinq filles à Paris
Téléfilm de Serge Korber ,
avec Edita Brychta , Sophie
Carie, Claudia Messmer, Ca-
therine Mongodin, Giulia
Boschi.
Elles sont cinq. Elles sont
jeunes et jolies et elles ont en
commun le charme, l'humour,
l'insolence et le désir de réus-
sir. Elles ont choisi Paris pour
y commencer des études ou
trouver un travail.
Photo : les interprètes de cette
série. (fr3)

21.30 Taxi
L'émigration soviétique -
Rétroviseur.

22.30 Soir 3
22.50 Décibels
23.35 Prélude à la nuit

Sonate opus 66, 1" et
3e mouvement, de
C. Koechlin , interprétée
par P. Bary et V. Roux.

Demain à la TVR
11.05 et 11.50 Victor
11.20 TV éducative
12.20 Juste pour rire
12.35 L'homme de fer
13.25 Le mystère de la page

arrachée, film.

*̂s 1
^Sa*& Suisse alémanique

8.50 TV scolaire
11.15 Bulletin-Télétexte
11.20 Les repri ses
14.30 Critique des médias
16.10 Téléjournal
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich?
20.55 Hommes , science,

technique
21.40 Téléjournal
21.55 Handball
22.20 Ich habe Angst

(̂ RP̂  Allemagne I

14.50 Le voyage de Ch. Darwin
15.50 Téléjournal
16.00 Sieben Sommersprossen
17.15 Denkste !- Report
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Privatsekretàrin

Film de P. Martin.
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Erste Werke

^§|fj  ̂
Allemagne 2

13.15 La semaine en Europe
14.45 Informations
14.50 Maskerade

Film de W. Forst.
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 ShakaZulu
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte , série.
21.15 Tele-Zoo
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Seul contre la mafia

S 'Allemagne 3

18.00 Trâume, die keine blieben
18.30 Glasharfenspieler
18.35 Mr. Merlin
19.00 Journal du soir
19.30 Das Rathaus
20.15 Borbecker Jungens
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Erbe der Vâter

Série de P. Monnier.

_^^ .<^^  ̂
Suisse 

italienne

9.00 et 10.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 La Suisse du XIXe

Le cordier.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey & Makepeace
22.25 Téléjournal
22.35 Lo straniero senza nome

RAI
10.30 La donna di fiori

Téléfilm.
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 L'espresso sottomarino

Dessin animé.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Arawa, una vêla tra scienza

e fantasia , documentaire .
18.00 I Wuzzles
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Popeye

Film de R. Altman.
Pipp et Paperino al mare
Dessin animé.

22.15 Telegiomale
22.25 Alfred Hitchcock présenta
22.55 Soldati
23.40 TG 1-Notte
23.55 Hawaii

C H A N N E  I ; 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 The néw

candid caméra show
20.25 From hère to eternity

Série dramati que.
21.15 The untouchables

Série criminelle.
22.10 Sky trax

I

L équipe de «Tell Quel» ramène des
images «à chaud» sur le travail des équi-
pes suisses d'intervention qui tentent de
retrouver des personnes vivantes dans
les décombres de la capitale du Salvador.
Ces images, seront diffusées aujourd'hui
vendredi 24 octobre au cours d'une émis-
sion de «Tell Quel» - Corps Suisse

Catastrophe: opération San Salvador» -
légèrement prolongée.

Ce reportage réalisé par Jean-Luc
Nicollier et Pierluigi Zanetti, tourné en
Suisse et à San Salvador, retracera,
heure par heure, l'alarme, le regroupe-
ment, le départ et le travail sur place du
Corps Suisse. (TSR, 20 h 10 - sp)

«Tell Quel»: avec le Corps suisse à San Salvador
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Hockey
deuxième ligue
c'est par t i

Assis, de gauche à droite :
Pierre-André von Arx, N. Wuillemin,
Jean-Luc Perrenoud, Silvio Boiteux,
Pascal Coeudevez.
Deuxième rang:
C: Wuillemin, Fred-Alain Turler,
Didier Chaboudez, Renato Dallenbach,
Michel Juvet, Laurent Dumas, Thierry
Kaufmann, Devins, David 'Huggler.
Debout:
Reginald Barbezat, Sandro Borel,
Philippe Raval, Daniel Deruns,
François Kolly.

(photo Schneider)

Hockey-Club
Le Locle
ambitieux

j • HC Tramelan: une bonne campagne de
\ transf erts page  36
j • HC Les Joux-Derrière: nouvel entraîneur

HC Noiraigue: problèmes d'eff ectif
j page  42
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Lucio Bizzini* psych ologue de l'équipe nationale de f ootball,
et Daniel Jeandupeux

Face au Portugal, H f aut gagner
à tout p r i x  BBSBSB



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 52

Anne Forgeois

Roman

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

— Pitié ! gémit encore la mariée qui croisait
les mains sur sa bouche tremblante.

Rackam s'était penché à mi-corps par-des-
sus la lisse.

— Où il est ton niquedouille de mari ? ques-
tionna-t-il abrupt.

— A l'Anse de la Tortue, pardi ! Nous
venons de la Pointe, là-bas, derrière. Nous
sommes de l'île Longue, Messieurs... Pitié, ils
nous attendent pour la noce !

Le chapelain en prière ne releva les yeux
que lorsque ses ouailles, à la demande des for-
bans, se firent passer des chapeaux dont le
fond était tapissé de bagues, de bourses, de
montres... Hommes et femmes se dépouil-
laient silencieusement de leurs biens. La

mariée déposa dans un de ces couvre-chefs son
collier fin, tandis que son grand coffre d'effets
était hissé à bord de la Revanche, puisque les
forbans se gardaient bien de mettre pied à
bord de l'esquif chargé. Il aurait coulé.

Le capitaine descendit de son pavois pour
évaluer le montant de la récolte qui jonchait
maintenant le pont. Il se déclara bien content
de tout ce butin. Pourtant il revint se pencher
au-dessus du canot.
- Tas de jean-foutre ! Gare à vos fesses !

Nous allons vous fouiller ! Gare à l'imbécile
qui m'aurait muché sa bourse ou ses brelo-
ques. Par la mort bleue, je lui ferai embrasser
ma lardoire ! Pour illustrer sa menace, il
pointa son épée sur l'esquif, la balança au-des-
sus des têtes de ses victimes terrorisées. Les
prières du chapelain reprirent de plus belle un
ton plus haut. Et Earl eut l'idée de lui récla-
mer sa Bible. Le saint homme en promenait
sûrement une sur lui. Son livre remplacerait
avantageusement celui de l'artilleur, rongé
par les ratichons.

Avec la Bible, la noce se délesta de quartiers
de bœuf salés, de jamnbons, de fruits et de
liqueurs fortes...

Mazette!... Les hommes de la Revanche
n'avaient jamais vu un esquif si bien chargé

en estive. Le butin encombrait déjà propre-
ment le pont de leur cotre.

Le capitaine décida que le sang ne serait
point versé.
- Allez-vous-en, bonnes gens ! Et pressez-

vous d'arriver avant la nuit.
La noce paniquée ne pipa mot. Elle demeu-

rait incrédule.
- Espère un peu, la mariée, tu te pâmeras ce

soir dans les bras de ton gars ! l'encouragea Andie.
Point de pâleur sur les joues d'Andie, quand

il s'agissait de jupons... Aime prit Mark par le
bras pour s'écrier:
- Vive la noce !
- Et ramez en attendant que le vent se

lève, conseilla-t-on encore du haut de la
Revanche.

Soudain l'homme vêtu de toile brune qui
tenait la barre du canot se dressa avec colère:
- Avec ça ? rugit-il en montrant le grappin des

forbans fiché dans son mât.
Sur un signe de leur capitaine, le charpentier et

Andie tirèrent à grandes secousses sur le crampon,
imprimant à l'esquif un roulis périlleux.
- Attention, vous allez faire chavirer la

noce ! cria Mark Read.
- Oui, vive la noce ! brailla La Panse,

campé sur le pont et comptant sur ses doigts

les gallons de guildive qui s'en iraient bientôt
couler dans le gosier des compagnons.

Enfin le grappin fut ramené à bord du cotre
et le barreur se rassit dans son esquif. Alors
qu'il manœuvrait, les forbans s'en prirent au
violoneux. Us supplièrent l'artiste, et Earl
l'adjura, de leur jouer un petit refrain
d'adieux. Le musicien n'obtempéra que lors-
que l'esquif recommença à glisser sur l'eau
grâce aux efforts conjugués des rameurs de la
noce. Il fit grincer rageusement son crincrin.
Persuadé d'avoir trouvé une manière de ven-
ger la noce, il offensa les oreilles des bandits
jusqu'à ce que leur bâtiment fût hors de por-
tée de voix.

* * *
Les compagnons de la Revanche trin-

quaient déjà à cul de bouteille, quand tout à
coup Savate prit un air tragique:
- Sapristi, le chapelain !...
L'ex-matelot de Richard Turnley se mit à

courir dans tous les sens sur le pont. Il
enjamba les grelins lovés, grimpa sur les pièces
de canon, dégringola des barils, tempêta au
milieu du butin, sans prendre garde à Fethers-
ton et La Panse qui en faisaient l'inventaire.
Il leva les bras au ciel et fit mine de s'arracher
les cheveux. (à suivre)

Pour la Suisse,
le meilleur du meilleur.

Sans l'équipement spécial SWISS, la Saab Et comme les Suisses aiment le tout compris, I M*
900i est déjà une voiture exceptionnelle - avec la 900i a été dotée d' un équipement spécial . j -^̂ Ss  ̂ , \^.un équipement standard que l'on retrouve ail- sans égal et inclus dans son prix avantageux: /JmÈ JW ŷ^^AW^mWW'̂ î^^ "̂
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Du côté du Hockey-Club Tramelan

Le Hockey-Club Tramelan a mené une
grande campagne de transferts et en aura
réalisé un bon nombre. Reste donc à ces
nouveaux qui, semble-t-il, se sont bien
intégrés, à prouver qu'ils valent mieux
que les joueurs du lieu. Un regard spécial
pèse sur eux puisque l'on attend beau-
coup de ces sept nouveaux joueurs.

Cependant, devant notre inquiétude
due à ce grand nombre d'externes, le pré-
sident Yves Froidevaux est convaincu que
pour maintenir une équipe valable, il n'y

Par J.-Cl. Vuilleumier

avait guère d'autres solutions. Pourtant,
toujours selon le président du club local,
on ne perd pas de vue de former des jeu-
nes qui pourront être prêts plus tard et
venir ainsi renforcer l'effectif des Trame-
lots.

Un effort tout particulier est fait
envers les équipes juniors et écoliers afin
de remédier à cette solution. Bien sûr, un
effectif de 21 joueurs composé de 9 Tra-

—"N
Le contingent
Gardiens:

Bruno Mast 1955,
- Claude-Alain Etienne 1966,

Lucas Viglietti 1967.

Défenseurs:
François Voirol 1958,
John Moser 1956,
Patrick de Cola 1966,
Marco Morandin 1963,
Luc Freudiger 1965,
Yves Pelletier 1968,
Jean-Marc Hugi 1960.

Attaquants:
François Ceretti 1954,
Martin Reber 1965,
Dominique Maeder 1959,
Bernard Houriet 1961,
Olivier Maurer 1964,
Roger Reber 1958,
Olivier Vuilleumier 1968, 
Richard Vuilleumier 1967,
Jean-Pierre Nicklès 1957,
Thierry Boichat 1960,
Michel Nicolet 1970.

Entraîneur:
Walter Lanz, ancien depuis

saison 1984/1985.

Président:
Yves Froidevaux.

Responsable technique:
Claude Gagnebin.

Premier rang, de gauche ft droite: Lucas Viglietti , Michel Nicolet, Walter Lanz (entraîneur), Bruno Mast, Roger Reber, François Ceretti, Claude-Alain Etienne.
Deuxième rang: Claude Gagnebin (chef technique), Gérard Scheidegger (commission technique), John Moser, Olivier Vuilleumier , Thierry Boichat, François Voirai ,
Marco Morandin, Yves Pelletier, Luc Freudiger, Yves Froidevaux (président), Philippe Jeanneret (coatcl .̂-T îeième rang: Patrick de Cok^Ricluird Vuilleumier,

Jean-Pierre Nicklès, Bernard Houriet, Dominique Mader, Martin Reber (photo Schneider)

melots et de 12 externes peut laisser la
porte ouverte aux questions dont nous
devrions avoir la réponse lors des premiè-
res rencontres de championnat.

La préparation —.-—.._
Aujourd'hui, les Tramelots n'ont plus

d'excuses en ce qui concerne leur possibi-
lité d'entraînement comme ces dernières
années où ils étaient parfois obligés de
s'entraîner à l'extérieur et souvent tard le
soir.

Possédant leur propre patinoire et des
installations ultra-modernes, on ne
pourra plus évoquer de motifs de ce côté-
là. Si tout a été mis en œuvre du côté de
la préparation avec un entraînement phy-
sique intense et l'organisation de plu-
sieurs rencontres amicales ainsi qu'un
camp de deux jours d'entraînement,

l'entraîneur Walter Lanz n'a pas été gâté
pour essayer de former des blocs. En effet
à l'appel: toujours des manquants, soit en
raison de blessures, d'accidents, de service
militaire ou pour raison professionnelle.

On ne peut .donc pas juger sur les résul-
tats moyens de ces quelques rencontres
d'entraînement.

Les objectif s
L'entraîneur Walter Lanz reconduira

les destinées du club de Tramelan, mais
cette année depuis la bande puisque, en
principe, il reste à disposition pour jouer
qu'en cas de nécessité. Cela devrait lui
permettre de mener à bien sa tâche diffi-
cile dans de meilleures conditions.

a Les objectifs du Hockey-Club Trame-
lan, qui la saison dernière avait terminé
au 3e rang, tout en restant optimistes,

sont un peu plus modestes. Il semble bien
que l'on serait très heureux si l'équipe
fanion se classait dans la première moitié
du classement, ce qui revient à dire pas
plus bas que la 5e place. Ce but ne devrait
pas causer de problèmes aux Tramelots
t

Vendredi prochain
«Sport-Hebdo» présentera ven-
dredi, prochain, les six dernières
équipes régionales de deuxième
ligue.

TAVANNES
BASSECOURT
UNIVERSITÉ
MOUTIER
STAR FRIBOURG
SERRIÈRES

. i .

qui devront même arriver mieux et pour-
quoi pas montrer ses intentions dès les
premières rencontres de championnat.

Nul doute que pour les responsables
tramelots, Moutier sera le grand favori de
ce groupe, mais Tramelan a toujours su
jouer le rôle de trouble-fête, alors pour-
quoi pas miser sur cette équipe même si
au départ il y a quelques inconnues. Les
jeunes Tramelots tels que Olivier et
Richard Vuilleumier, Michel Nicolet,
Yves Pelletier épaulés par des chevronnés
tels que François Voirol, Bernard Hou-
riet, Roger Reber et les Cerretti, Moser,
Niklès, Maeder et autres auront l'occa-
sion de prouver que l'on peut compter sur
eux et que la confiance mise en eux était
bien méritée. Première réponse à ces
questions dimanche soir où Tramelan se
déplace à La Chaux-de-Fonds afin d'y
rencontrer Les Joux-Derrière.

Une grande campagne de transf erts
L . A

Le HC Le Locle ambitieux cette saison
La saison 1985-1986 a été toute

pleine de surprises pour les Loclois; de
superbes rencontres les ont conduits au
quatrième rang de leur groupe, à deux
points du co-leader Saint-Imier. Ce
classement est tout à fait honorable,
surtout si l'on songe que les deux équi-
pes victorieuses ont accédé à la pre-

David Huggler (à gauche) un entraîneur qui a du métier (photo Schneider)

mière figue. Un groupe bien équilibré
dans lequel les formations les plus sou-
dées physiquement et moralement ont
réussi à creuser l'écart.

Il a donc fallu aux protégés de David
Huggler une bonne combativité, dou-
blée d'une persévérance sans faille pour
parvenir à se classer parmi les meil-

leurs; d'autant plus que la venue d'un
nouvel entraîneur à nécessité un temps
d'adaptation. Cette année, les Neuchâ-
telois entendent montrer ce dont ils
sont capables en poursuivant l'ambi-
tion de prendre part aux finales de pro-
motion.

L'équipe est constituée de jeunes

joueurs qui au fil du temps ont acquis
une certaine expérience. D'après le
contingent, elle semble plus perfor-
mante que l'an dernier puisque la
courbe suit un chemin progressif. Un
tel objectif signifie de la part des
joueurs un engagement important qui
se manifeste en premier par la régula-
rité autant dans les entraînements, que
dans la tactique de jeu, la concentra-
tion et la motivation.

Un apport important
La formation a subi quelques muta-

tions. Au chapitre des départs, deux
juniors élites Leimgruber et Jeanre-
naud sont partis à La Chaux-de-Fonds,

par Pierre-Alain FAVRE

le gardien Durini et Veuillemez ont
arrêté la compétition. Quatre arrivées
constituent un apport important pour
renforcer le contingent; il s'agit de
Turler et Deruns qui viennent tout
droit de Neuchâtel-Sports, ainsi que de
Chaboudez, junior de La Chaux-de-
Fonds et Montandon.

Les gardiens Perrenoud et Willemin
joueront à tour de rôle. Ils sont tous
deux très jeunes ce qui sera peut-être
un handicap lors de matchs décisifs à
cause de la tension nerveuse qu'ils pro-
voquent. Avec trois lignes qui possè-
dent toutes des hockeyeurs chevron-
nés, l'équipe a beaucoup de chance de
faire parler d'elle.

En plus de cette première formation,
Le Locle aligne cette saison deux
autres équipes: novices et moskitos. La
seconde garniture a acquis son auto-
nomie et évoluera sous le nom de HC
Le Verger en troisième ligue.

Le contingent
Gardiens:

Jean-Luc Perrenoud,
Cédric Willemin.

Défenseurs:
Therry Kaufmann (capitaine),
Laurent Dumas,
François Kolly,
Silvio Boiteux,
Claude-Alain Montandon,
Didier Chaboudez.

Attaquants:
Jean-Claude Girard,
Sandre Borel,
Michel Juvet,
Philippe Raval,
Fred-Alain Turler,
Pascal Coeudevez,
Nicolas Willemin,
Daniel Deruns,
Reginald Barbezat,
Pierre-André Von-Arx.
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wSy -'Sfi HP" / :' : T ?iSÏÏM .SSïWIP̂  »!.,re* ĵ___K)aiÉ._î K!hw;̂ l_____^B_^RilP t̂ '̂W_J WMMÉÉMÉ wJ^aMî ^ •* fsËiw» «an - ¦ '¦'¦ j ( x^.̂ ^.JT.,rgjyj£p§̂ /;'. -;'-: . ; • ¦' . ¦ • . ^̂ ^̂ ^B«. 'j-Sic * *f 1̂" T̂MBMI TIJIW. ¦¦fr"'? —r -T hSn * r ' ,^M"i_iiiîî^^â" n"iiZ :̂'ir"' if'' - W^^ "̂-- ': * - : j'ffwin

K* jB̂ ^S .̂..¦¦¦¦.r^̂ ^̂ ^̂ BSff-Hl-ir " y£*" *^ r_^g
ygB

L  ̂
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L'Evangile sera chanté par

/e groupe Harmony
de Genève
à la maison du Peuple
Samedi 25 octobre à 20 heures
Entrée libre-Organisation: Eglise de réveil

Nord 116 En Ville ?

Bienvenue à chacun ï

«La Bonne Auberge»
La Corbatière 182

Pizzas au feu de bois
Fondue chinoise sur assiette

ouvert tous les soirs du lundi au
samedi
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POURQUOI
UN ENTRETIEN DU SYSTÈME
ANTIPOLLUTION?

L'objectif du contrôle obligatoire
du système antipollution est de
veiller à ce que le véhicule res-
pecte, dans la mesure du possible,
durant toute sa durée de fonction-
nement les valeurs limites valables
au moment de sa mise en circula-
tion.

QUI DOIT FAIRE PROCEDER
À L'ENTRETIEN
OBLIGATOIRE?

L'entretien obligatoire doit être
effectué une fois par année sur tou-
tes les voitures de tourisme à
essence (les véhicules diesel sont
exclus) dont la première mise en
circulation est intervenue après le
1er janvier 1971.

QUI PEUT EFFECTUER
L'ENTRETIEN OBLIGATOIRE?

L'entretien obligatoire du sys-
tème antipollution peut être effec-
tué par toute personne ou entre-
prise (garages) qui dispose des
connaissances, documents, outils
et installations nécessaires ainsi
que des appareils de mesure homo-
logués.

QUAND LE PREMIER
ENTRETIEN DOIT-IL
ÊTRE EFFECTUÉ?

Les détenteurs d'une automobile
ont l'obligation de faire procéder
au premier entretien obligatoire
avant le 31 mars 1987; cette opé-
ration devra ensuite être répétée au
moins tous les 12 mois.

Le personnel des garages doit
être spécialement formé à cet effet
par les associations professionnel-
les des importateurs et des garagis-
tes. Une grande partie des garages
ne disposera d'un nouvel appareil
de mesure homologué que dans le
courant de cette année. Le simple
dispositif de mesure du CO sera
donc admis jusqu'au 31 mars
1987. I| est donc recommandé de
ne faire exécuter le contrôle obliga-
toire qu'en relation avec le service
annuel normal.

QUELS TRAVAUX
L'ENTRETIEN OBLIGATOIRE
COMPREND-IL?

Selon les instructions de l'Office
fédéral de la police, les éléments
suivants doivent être contrôlés et,
si nécessaire, réparés ou rempla-
cés: filtre à air; échappement;
allumage (le cas échéant, le rup-

teur et le point d'allumage); ven-
tilation du carter; dispositif de
démarage à froid; renvoi des gaz
d'échappement; injection d'air
(uniquement sur les modèles
OGE; mesure du ralenti, du CO,
des HC et du C02.

Selon les instructions des offices
de la circulation, le moteur doit
être réglé de sorte que la valeur CO
reste toujours dans une certaine
marge de tolérance et cela malgré
les variations auxquelles ces émis-
sions sont soumises. Les intervalles
prescrits pour le remplacement du
filtre à air et des bougies changent
fortement d'une marque à l'autre.
Ceux relatifs à votre propre voiture
figurent dans le carnet de service
ou dans les instructions d'emploi.

COMMENT L'ENTRETIEN
DU SYSTEME ANTIPOLLUTION
EST-IL CONFIRMÉ?

Chaque voiture doit être munie
d'un carnet d'entretien du système
antipollution sur lequel sont men-
tionnés les valeurs de référence.
Les agents des marques ou les
importateurs doivent remettre cette
fiche à chaque client aux prix de
Frs 25.— (même si celui-ci ne fait
pas exécuter l'entretien obliga-
toire).

Sur cette fiche seront inscrites, à
côté des valeurs de références, les
données techniques du véhicule,
les conditions de mesure du cons-
tructeur ainsi que les valeurs déter-
minées lors des services d'entre-
tien. Le carnet d'entretien est un
document qui doit être signé par
la personne qui exécute les tra-
vaux.

Les conducteurs doivent toujours
porter sur eux ce document. En cas
d'oubli, ils sont punissables d'une
amende de Frs 10.—. Les person-
nes qui ne font pas faire les tra-
vaux d'entretien nécessaires peu-
vent être dénoncées.

Avec le carnet d'entretien, le
garagiste remet à son client un
autocollant qui est à fixer sur la
vitre arrière.

COMBIEN COUTE
L'ENTRETIEN DU SYSTÈME
ANTIPOLLUTION?

A) Dans le cadre d'un service
d'entretien

L'entretien obligatoire du sys-
tème antipollution est le plus avan-
tageux lorsqu'il s'intègre dans un
grand service (inspection annuelle),
car, le plan de travail de ce dernier
comprend la majeure partie des
opérations exigées par le législa-
teur. En pareil cas, les frais supplé-
mentaires sont de l'ordre de Frs
10.-à
Frs 50. -.

B) Entretien séparé du système
antipollution

Si l'entretien obligatoire n'est
pas réalisé dans le cadre d'un ser-
vice normal, les frais varient forte-
ment en fonction de la marque et
du modèle, du nombre de travaux
à exécuter et de pièces à rempla-
cer. Il serait donc judicieux de con-
venir d'abord d'un montant maxi-
mal (Frs 60.- à Frs 100.-) et, en
cas de dépassement de cette limite,
le garagiste devrait, au préalable,
demander l'accord de son client
(indiquer votre No de téléphone).

EVITER
DES FRAIS INUTILES I

Exigez par principe du garagiste
qu'il n'exécute aucun travail sup-
plémentaire sans votre accord
exprès si la voiture ne respecte pas
les valeurs de références ou les
valeurs légales après avoir subi
l'entretien obligatoire. Plus la voi-
ture est âgée, plus ce détail est
important. Un devis écrit vous pro-
tégera contre d'onéreuses surpri-
ses.
REPARATIONS
À CAUSE DE L'ENTRETIEN
OBLIGATOIRE DU SYSTÈME
ANTIPOLLUTION?

L'entretien du système antipollu-
tion permettra dans tous les cas
d'atteindre les valeurs de référen-
ces pour le CO, le C02 et le régime
de ralenti. La valeur de référence
pour le HC ne pourra, dans certains
cas, être respectée que moyennant
d'importants travaux de réparation.
En pareil cas, vous pouvez exiger
durant la phase de transition — elle
dure jusqu'au 31 mars 1987 —
que seule la valeur CO soit mesu-
rée et inscrite sur la fiche (chiffre 3
de l'ordonnance sur l'entretien
obligatoire du système antipollu-
tion). Jusqu'à cette date, vous êtes
seul à décider s'il faut exécuter les

travaux de réparation nécessaires
pour respecter la limite des HC.

De cette manière, les deux par-
ties, le garagiste et le propriétaire
de l'automobile, respectent provi-
soirement l'obligation de l'entretien
du système antipollution.
IMPORTANT
LORS DE L'ACHAT
D'UNE VOITURE

A) Voitures neuves
Le carnet d'entretien avec les

valeurs de référence fait partie des
papiers de la voiture. La remise de
ce document et le premier contrôle
des gaz d'échappement sont gra-
tuits auprès de la plupart des mar-
ques.

Trois termes employés en rappor t avec la
protection de 1 'air 

1)  Emission : sortie de subs tances no-
cives dans l' air.

2) Transmission: dilution , transport et
transf ormation des substances nocives.

3) Retombée : concentration nuisibl e pour '
les hommes et 1 'environnement (retom-
bées de poussière et précipi ta t ions) .

B) Voitures d'occasion
N'achetez plus que des voitures

d'occasion qui ont subi le contrôle
obligatoire des gaz d'échappement
et qui respectent toutes les valeurs
limites. Exigez absolument la fiche
d'entretien complètement remplie
(y compris la valeur des HC).

CONCLUSION
I

Notre office TCS se tient à votre
disposition pour tout renseigne-
ment en cas de problème ou litige
en rapport à ces nouvelles prescrip-
tions fédérales. (Sources de rensei-
gnements selon division informa-
tions techniques du TCS et com-
mission technique de votre sec-
tion).

ABRÉVIATIONS
CO = monoxyde de carbone
C02 = dioxyde de carbone

HC = hydrocarbures

L'entretien obligatoire du système antipollution :
ce que vous devez savoir...
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Prise de position officielle du TCS
Halte au fiscalisme dans le trafic routier

Le Bureau du Conseil d'administration du TCS a été étonné d'apprendre
que l'administration fédérale avait l'intention, dans le cadre d'un nouveau
programme de protection de l'air, de proposer le prélèvement d'une taxe
d'incitation grevant notamment le trafic routier.

Les usagers motorisés de la route paient aujourd'hui déjà 4,7 milliards
de francs d'impôts dont plus de 1,7 milliard vont à la caisse fédérale.
Compte tenu de cette fiscalité jugée excessive par de larges milieux,
l'assemblée des délégués du TCS de 1986 s'est clairement prononcée con-
tre une politique fiscale unilatérale ainsi que contre toute nouvelle imposi-
tion des usagers motorisés de la route.

Pour le TCS, cette imposition à la fois unilatérale et massive du trafic
motorisé a atteint le maximum supportable. Chaque nouveau tour de vis fis-
cal sera strictement refusé, quel que soit l'argument invoqué. Le TCS serait
contraint de recourir au référendum contre de tels projets législatifs.

Par ailleurs, le conseil d'administration du TCS, en accord avec le Con-
seil fédéral et les Chambres fédérales, recommande le rejet de l'initiative
de l'AST concernant la taxe poids lourds.
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25 OCTOBRE
Cours «Bien Conduire» No 2 —
dernier cours de la saison,
nous vous donnons rendez-
vous au printemps 19871

27 OCTOBRE
Ouverture du cours de mécani-
que-automobile 1986-1987 —
il reste encore des places !

li

10 NOVEMBRE
Ouverture du cours TCS-
JUNIORS 1986-1987, là, éga-
lement il reste des places.

VOTRE OFFICE
Matin: de 8 h 30 à 12 h,
après-midi: de 14hà 18h30

SECOURS-ROUTIER
No 140 dans tout le pays

RENSEIGNEMENTS:
Section Jura neuchâtelois du
Touring Club Suisse — 88, av.
Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds —
0 039/23 11 22.
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.IORJIIJNT p maAWKaWaaam^̂ ^̂ âa âaam̂aWamWaaÂ aWÊk Garage ̂^ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦ -¦B
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Prudence, quand tombent les feuilles...
L'automne a ses charmes, c'est

bien connu ! Toutefois, cette saison
recèle pour tous les usagers de la
route des sources de dangers de pre-
mier ordre qui exigent une attention
toute spéciale et certaines règles de
conduite.

Sortant de la «belle saison», nous
ne prenons pas toujours garde aux
feuilles Jonchant le sol et oublions
que celles-ci sont synonyme de dan-
ger de dérapage car, associées au
brouillard automnal, ces feuilles pro-
duisent le même effet que du savon
mou.

C'est dire que même les meilleurs
pneus n'offrent aucune garantie con-
tre le dérapage sur un tel revêtement.
Il s'agit dès lors de réduire et adapter
sa vitesse aux véritables conditions
de la route.

Voir et être vu... telle devrait être
la règle. Mais, est-ce par souci d'éco-
nomie mal placé ou par distraction
qu'une partie des usagers de la route
omettent encore, par temps de
brouillard ou de mauvaise visibilité
d'enclencher les feux de croisement ?

Des installations d'éclairage défec-
tueuses, des phares, des feux
«stop», des feux arrière ou, encore,
des clignoteurs ne fonctionnant pas

l!)m!;!J ) 'M!!!M!.li!!!!MU!l!,..g!"«'!*B!!*!'!W!!!!J'~!U 4

compromettent votre sécurité et celle
des autres, de même que des feux
mal réglés.

Nous vous recommandons de véri-
fier de manière approfondie toute
l'installation d'éclairage de votre
véhicule et de faire preuve d'une pru-
dence particulière lorsque la chaus-

sée est recouverte de feuilles mais,
surtout de réduire et d'adapter votre
vitesse aux conditions de la route.

En vous efforçant de respecter ces
quelques conseils, vous contribuez
sensiblement à réduire les risques
d'accident durant cette période criti-
que de l'année.

j t m Î € H '&

Vous rêvez certainement de con-
duire bientôt une voiture ?

A votre intention, la section Jura
Neuchâtelois du TCS organise un
cours du lundi 10 novembre 1986
jusqu'au début du mois d'avril 1987.

En général, les leçons ont lieu le
lundi de 19 h 15 à 21 h, au Centre
professionnel (Technicum neuchâte-
lois) de La Chaux-de-Fonds.

En suivant ce cours, il vous sera
possible de passer votre permis plus
rapidement et surtout, vous appren-
drez ce que tout conducteur devrait
connaître.

Les leçons porteront sur les thèmes
suivants:
— la mécanique automobile et la

recherche de panne
— le code de la route et les assuran-

ces
— conférences et films instructifs
— une leçon de conduite avec moni-

teurs diplômés
— et, surtout, le cours de sauve-

teur, obligatoire pour obtenir
votre permis de conduire. L'attes-
tation vous sera remise à la fin du
programme complet.

PRIX: Fr. 70.— (y compris cotisation
Juniors, cours de
sauveteur, sorties).

1986-87

INSCRIPTIONS: par versement de la
somme indiquée au
secrétariat, 88, Av.
Léopold-Robert ou
par CCP 23-792;
TCS La Chaux-de-
Fonds.

N'HÉSITEZ PAS. INSCRIVEZ-VOUS I

I Filles et garçons de 16 à 18 ans

Pourquoi devenir membre du Touring Club Suisse ?
En vous assurant des services de

notre Associations, vous bénéficiez des
prestations suivantes:

En Suisse
Vous tombez en panne dans notre

Pays ? Aucun problème, il vous suffit
d'appeler le No 140 pour que Touring-
Secours vous vienne en aide. Si votre
véhicule n'est pas réparable le jour
même sur place, Touring-Secours-
Transport vous le ramènera gratuite-
ment au garage le plus proche de chez
vous. Pour les sociétaires ayant un deu-
xième véhicule, vous pouvez assurer
celui-ci avec la carte Touring-Secours
qui vous offre quasimment les mêmes
avantages que la carte de membre mais
au prix de Fr. 27.— par année.

Par ailleurs, une consultation juridi-
que gratuite de nos avocat-conseil est

offerte une fois l'an pour un litige en
matière de circulation routière. Notre
avocat-conseils vous fera connaître vos
droits, vos torts et vous pourrez vous
défendre.

A l'étranger
Où que vous soyez, que vous voya-

giez par n'importe quel moyen de trans-
port, le livret ETI Europe ou Monde à
un prix modique vole à votre secours et
préservera votre porte-monnaie d'une
mauvaise farce. Le livret ETI est réservé
exclusivement aux membres du club,
ceci au prix modique (ETI Europe Fr.
45.— en abonnement) offrant des pres-
tations diversifiées, adaptées à toutes
les situations, allant de l'assurance
annulation de voyage à la protection

juridique en passant par le rapatriement
des personnes et du véhicule et, encore
bien d'autres prestations qui vous
attendent.

Notre offre
Si vous devenez membre de notre

club dès le 1er novembre, moyennant
paiement de la cotisation 1987; nous
vous offrons la gratuité des presta-
tion en Suisse, ceci jusqu'à la fin de
l'année 1986. Pour ce faire, il vous
suffit de nous retourner votre demande
d'admission à l'adresse suivante: Tou-
ring Club Suisse, 88 avenue Léopold-
Robert, 2300 la Chaux-de-Fonds. Notre
office se tient également à votre entière
disposition pour tous renseignements
complémentaires.

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

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

Ce cours aura lieu les lundis soir dès
19 h 30 et débutera le lundi 27 octobre

1986 au Centre professionnel du Jura
Neuchâtelois (Technicum neuchâtelois)
de La Chaux-de- Fonds. Lors de cette
séance, le programme sera distribué.

techniaue¦ *¦ *¦"»'¦¦" ","¦"¦.***™*V*il!?::.:.:::. _. Cours de mécanique automobile 1986-87

PRIX: Fr. 50.— (non-membres = Fr.
75.-)

INSCRIPTIONS: jusqu'à aujourd'hui,
dernier délai;

par versement de la finance
précitée à notre secrétariat.

88, av. Léopold-Robert ou par
CCP 23-792, TCS La Chaux-
de-Fonds (veuillez, svp., noter
votre No de sociétaire et
«cours méc.» au verso du bul
letin de versement).
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A tout nouvel adhérent: 2 mois gratuits !

CAMPING CLUB
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Nous avons le plaisir de vous convier à participer à notre STAMM
d'automne réservé au match aux cartes et espérons que vous viendrez nom-
breux.

Celui-ci aura lieu le vendredi 7 novembre prochain à la Pinte Neuchâte-
loise à-La Chaux-de-Fonds et il débutera à 20 heures précises.
INSCRIPTIONS: auprès de M. Bernard Matthey, par téléphone jusqu'au

mardi 4 novembre, dernier délai (039/23 62 40).

Vous trouverez
tous vos désirs
d'évasion chez
TCS-Voyages

En effet, en plus de notre produc-
tion qui est importante, votre Club
représente toutes les agences mon-
diales et peut, ainsi, vous fournir un
maximum de prestations et ceci aux
conditions les plus avantageuses.

Nous avons reçu les
programmes d'hiver et
de printemps

Pour les fêtes de fin d'année, il
est temps de réserver.

Notre conseil: avant de faire des
frais de téléphone à Zurich, à
Genève, à Paris, à Londres ou ail-
leurs, passez à notre agence. Car
vous savez très certainement que
notre personnel se fera un plaisir de
vous renseigner et ceci sans aucun
engagement de votre part.

Notre atout:
Une indépendance totale qui

nous permet de vous offrir les pro-
grammes d'Airtour Suisse, Kuoni,
Hôtelplan, Danzas, Universal, Afri-
can Safari; Club Méditerranée, Jet
Tours, cars Marti, Burri, Wittwer ,
etc.

D'autre part, nous sommes reliés
directement à l'ordinateur de Swis-
sair et nous pouvons vous confir-
mer, de suite, plus de 90 000 vols
et 10 000 hôtels dans le monde
entier. Nous sommes la seule
agence dans le Jura et les Monta-
gnes neuchâteloises à posséder
l'imprimante à billets d'avion de
notre compagnie nationale.

. ^L Membre de 
la

N**T  ̂Fédération suisse
^̂  ̂ des agences
^̂  

de voyages

Il y a toujours KS-ZTN.
du nouveau v*—i/
à TCS-Voyages
Par exemple:

CIRCUIT ET CROISIERE
SUR LE NIL

Petits groupes romands avec
guide TCS. Départ 16 décembre et
8 mars 1987, 15 jours dès Fr.
2 840.-

COSTA DEL SOL
ANDALOUSIE

Une semaine au départ de
Genève, vol et location de voiture
avec kilométrage illimité, dès Fr.
691.-

MAROC
Idem, dès Fr. 890.-

ANTILLES FRANÇAISES
Les prix fondent du 1er novem-

bre au 13 décembre, 1 semaine en
Guadeloupe au départ de Bâle,
Hôtel 1 ère cat. avec petit déjeuner:
Fr. 1 270.-
2 semaines: Fr. 1 753.—

Nous sommes spécialisés pour
les voyages de groupes «Contempo-
rains, sociétés sportives, culturelles,
etc».

Demandez-nous des offres détail-
lées.

Par avance, nous vous remercions
de votre confiance et vous assurons
des prestations de qualité supé-
rieure.
TCS = VOTRE CLUB ET VOTRE

AGENCE DE VOYAGES
N'oubliez pas que votre livret ETI

vous couvre en assurance annula-
tion pour tout voyage. Vous pouvez
ainsi économiser une prime sur vos
prochains déplacements.

TCS - VOYAGES
88, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 11 22

¦; ;- TCS - VOYAGES ¦ : / ¦ - / \̂ y "
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ménages petits

f̂̂ ySJlfiH el moyens.
^̂ ™̂ ™̂ ^̂  Programmes

z-^S  ̂ économiques
fi.B vB pour petites
^1* J charges.

>^  Services Industriels,
Magasin de Vente, Collège 33.

La Chaux-de-Fonds, 039/283838. ^J
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lïlliiWi i \mrjA my yyM yy , 1 I : f. ; en un chez-soi.
av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds 
MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements,
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs
de vente MIGROS, la cuisine et la salle de bains. sans hésiter.

Q EGATEC
DIVISION APPAREILS
Fusion 45 — La Chaux-de-Fonds

cherche à engager un

ingénieur électronicien
qui aura la charge du développement de notre gamme
d'appareils électroniques appliqués à l'industrie des
traitements de surfaces.
Il concevra de nouveaux produits ou adaptera les pro-
duits existants aux marchés suisse et international.
Dans sa fonction, notre futur collaborateur rapportera
au chef de produits et l'assistera dans la recherche et le
développement comme dans la mise en service de nos
équipements.

Son profil sera le suivant:
— Age: environ 30 ans
— bilingue français-allemand ou anglais
— ingénieur ETS ou équivalent
— connaissance des commandes de courant fort par

microprocesseur.
Les rubriques principales de son cahier de charges seront:

— l'étude de faisabilité technique,
— l'étude du schéma
— le choix de la technologie,
— le calcul des éléments.
— la programmation des microprocesseurs,
— l'assistance technique pour le prototype

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum vitae à:

EGATEC SA
Division Appareils - Fusion 45
2301 La Chaux-de-Fonds

.. .. ...... ........ _ ¦_ - ...:.y,̂ _̂__^^^v^-v;--- ;.̂ v- ;̂ ^-:̂ .:̂ ^::'^^^_t;;;̂^^v/v^>..- .

Rassurez donc votre

i _̂^
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entourage en choisissant
1 Avec une Volvo 760, p.ex.

y m 'y '' ¦: '.-¦ ¦

votre voiture.
I "VOJ V̂O

Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds.
Rue de la Charrière 24, Tél. 039. 28 ($ .>.*>
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE I
Pierre-Alain Jeanneret

- ¦ - . - "... iiU..2.._ .." '_.¦' -..>
¦.. . .>; >»_ . ..:.

RT.T.3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

**££* Vaccination obligatoire
HOC des chats contre la rage
Les possesseurs de chats sont informés qu'en application de
l'arrêté cantonal du 12 septembre 1977, la vaccination
préventive contre la rage de tous les chats âgés de six mois ou
davantage est obligatoire. Les chats déjà vaccinés en 1985,
ou antérieurement, doivent donc de nouveau être vaccinés.

Dans ce but, des vaccinations de groupe seront organisées:

vendredi 31 octobre de 17 h. à 19 h.
et samedi 1er novembre de 9 h. à 11 h.
aux cabinets de consultation des médecins-vétérinaires vacci-
nateurs suivants:

Claude Charrière, Parc 68
Claude-Alain Jeanmonod,
Jacob-Brandt 91
Corinne Jeanmonod-Hertig
Jacob-Brandt 91
Christian Metraux, Fritz-Courvoisier 30.
Charles Meyer, Ronde 14

Prix par vaccination: Fr. 15.-.

Les possesseurs de certificat de vaccination pour leur animal
n'oublieront pas de s'en munir. Pour 1986, le collier de vac-
cination est de couleur JAUNE.

SERVICE D'HYGIÈNE

A vendre où à louer
au centre de La Chaux-de-Fonds

local commercial
— Surface de 300 m2
— Accès facile avec place de parc
— Quai de chargement
— Conviendrait pour commerces ou entreprises
— Conditions favorables

Ecrire à Serge Casera-Rue Tombet 3
2034 Peseux

tëzxxbMmm K, '̂ ^3ia_8 .K *~-̂ * AJJ l l Ili^S-.'Jy* rTI ™*mvitM!"'i-sg

Construction de 1re qualité CSf^KfTt B Ltpnf

(I) MaiSOnS-jardin- 58.5 m2: Pour 2 908 736 pesetas
1 ' (environ Fr.s. 36 400.-)

(Il) Villas 60 m2: pour 3 995 000 pesetas
(environ Fr.s. 49 950.-)

(III) Vil laS 88 m2: avec garage (20 m2) et solarium
___.._.__._____ ............. __ Pour 5 640 000 pesetas

GRANDE EXPOSITION (environ Fr.s. 71 000.-)

>g samedi 25 et Pour tous renseignements: v \
W, EUROTIPNEUCHàTIL CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA k>
si Til twT Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne %
W I de 10 h à 20 heures | g, (Q21) 33 33 28/18 _

MH 
^

À VENDRE OU À LOUER
au centre de La Chaux-de-Fonds

surfaces commerciales avec vitrines
Vastes locaux de stockage
500 m2; divisibles
au gré du preneur.

surfaces
de 95 et 80 m2
pour bureaux et ateliers.

Excellente situation, accès facile.
Faire offres sous chiffre 87-159 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale 148,
2001 Neuchâtel.

¦¦ Hi AFFAIRES IMMOBILIÈRES HH



HC Les Joux-Derrière

Pour la société, l'entre-saison fut
laborieuse. Il fallut en toute première
urgence retrouver des personnes
intéressées par le hockey, afin de
pouvoir élaborer un comité pour que
survive Les Joux-Derrière. Car

par Roland Vorpe

comme le cas se présente souvent,
l'on ne remarque pas assez le travail
dans l'ombre accompli par «les com-
itards» et à force de tirer sur la corde,
elle finit par se rompre.

La relève ayant pu s'effectuer dans des
délais relativement convenables, il s'agis-
sait de trouver un entraîneur capable et
désireux de reprendre l'équipe. Ce fut
suite à un contact entre René Berra et

r ^Le contingent
Gardiens:

Sébastien Fehlmann, 1967
Laurent Frutschy, 1966.

Défenseurs:
Jean-Daniel Geinoz, 1957
Claude Ganguillet, 1965
Urs Willimann , 1951
Patrick Yerly, 1955
Claude Voisard, 1969

Attaquants:
Georges Singelé, 1950 *
René Berra, 1942
Toni Loepfe, 1952
Lorenzo Bianchi , 1956
Johny Gygli, 1949
André Leuba, 1950
Vincent Fluck, 1967
Metin Ipeck, 1968
Sandro Camarda, 1970
Marc Camarda, 1966
Didier Yerly, 1958
Stéphane Fleuti , 1969
Christian Hugi , 1964

Entraîneur:
René Huguenin

L _ . J

-—M-»—-—-—-———-—-——-——' —-.-™™--. __ _ , — — . _ . ., _ -. 
HC LES JOUX-DERRIÈRE. - Assis, de gauche à droite: Sébastien Fehlmann, André Leuba, Abdel Abou-Aly (président), René Huguenin (entraîneur), Claude Ganguillet,
Laurent Frutschy. - Debout, premier rang: Robert Schranz (resp. matériel), Stéphane Fleuti, Frédy Wyssmiiller , Didier Yerly, Patrick Yerly, Metin Ipek , Lorenzo Bianchi, René

Leuba (coach). -Debout, deuxième rang: Jean-Daniel Geinoz, Georges Singelé, Christian Hugi, Marc Camarda. (photo Schneider)
René Huguenin, tous deux ayant évolué
au HC La Chaux-de-Fonds, que ce der-
nier accepta de prendre l'équipe en main.
Dès lors, l'on put présenter une certaine
ossature aux joueurs anciens en leur
demandant leur accord pour poursuivre
dans les rangs du club. La majorité répon-
dit par l'affirmative.

C'est donc sur les bases énumérées ci-
dessus que les entraînements reprirent.
Malgré des heures peu favorables (21 h

30), mais il faut faire avec. La majorité du
contingent se retrouve sur la glace des
Mélèzes et comme le souligne l'entraî-
neur, dans un club à cent pour cent ama-
teur, l'on ne peut pas toujours exiger une
présence obligatoire de tout le monde. Ce
à quoi il tient avant tout c'est que chacun
se sente responsable de lui-même et des
couleurs qu 'il défend d'une part et de
l'autre que le joueur trouve un plaisir à
pratiquer son sport favori.

Du côté de l'ambition et à la vue des
équipes formant leur groupe, Les Joux-
Derrière visent une place dans le milieu
du classement avec les perspectives possi-
bles pour figurer en bonne position au
moment du décompte final, mais avant
tout leur premier objectif comme pour la
majeure partie des formations, reste le
maintien dans la catégorie actuelle de jeu.
Pour y parvenir, chacun devra donner le
maximum.

D'autre part, l'entraîneur souleva une
question intéressante, lors de notre entre-
tien. Une collaboration encore plus
étroite serait souhaitée à l'avenir avec le
HCC, afin que leurs juniors arrivant au
terme de leurs classes et n'étant pas pro-
mus à la catégorie supérieure, ne se dis-
persent pas hors de la ville. Par la même
occasion ils formeraient une réserve pour
le club de ligue B. R. V.

Obje ctif : maintien avec un nouvel entraîneur
__ • _ _ _ _ _  J

f i
0

Hockev-Club Noiraisue

Au terme de la saison passée, le HC
Noiraigue sauvait de justesse sa place
en deuxième ligue, alors que, sur le
papier tout au moins, c'est dans le
groupe de tête que l'équipe du bas-
vallon aurait dû avoir sa place. Le
président Marcel Jacot nous en a
donné la raison. Il est vrai que nous
avions un effectif qui nous permettait
d'espérer un bon classement, mais
malheureusement quelques problè-

mes internes en ont décidé autre
ment.

Qu'en sera-t-il de la présente sai-
son?

Pour cette saison, nous partons au con-
traire avec un contingent très réduit puis-
que ce ne sont pas moins de huit joueurs
qui ont quitté le club. Pour les remplacer,
nos moyens étant modestes, nous n'avons
pu faire appel qu'à quatre juniors du CP

Fleurier et au vétéran Eric Montandon
qui nous vient des Ponts-de-Martel.

Si l'effectif est réduit, par contre,
l'ambiance est excellente. Un petit point
noir toutefois: les jeunes ne font pas
preuve de l'assuidité que l'on pourrait
attendre d'eux. Le maintien en deuxième
ligue sera donc notre objectif.

Il y aura cependant un point très posi-
tif; la formation néraouise sera emmenée
par Gérald' Chevalley. Un homme d'expé-

rience qui a milité longtemps chez les
grands de la LNA et qui possède un
bagage technique important.

Ce dernier a aimablement répondu à
nos questions!

Quel a été votre préparation?
Elle a débuté au début juillet avec une

mise en conditon physique; puis sur glace
à La Chaux-de.Fonds et à Neuchâtel jus-
qu'à l'ouverture de la patinoire de Fleu-

Assis de gauche à droite: Kerry Frossard; Stephan Ruchet, Gérald Chevalet (entraîneur), Gilbert Kaufmann, Roland Barbezat, Marcel Jacot (président). - Premier rang
debout: Pierre-Eric Vaucher, Gérard Béguin, Pierre-Alain Vaucher, Charly Barbezat, Yvan Vuille, Eric Montandon. - Deuxième rang debout: France Jacot (comité), Her-

mann Page, Kurmann André, Yves Antoniotti, Jean-François Solange, Roland Ruchet (matériel). - Manquent: Philippe Gagnebin, Daniel Matthey, André Kisshng.
(Photo Schneider) ¦' •• ¦' '¦¦¦ ' > • '

Le contingent
Gardiens:

Gilbert Kaufman
Stéphane Ruchet

Défenseurs:
Eric Montandon
Roland Barbezat
Herman Page
André Kissling
Daniel Matthey

Attaquants:
André Kurmann
Philippe Gagnebin
Yvan Vuille
Yves Antoniotti
Marcel Jacot
Charly Barbezat
Pierre-Eric Vaucher
Gérald Chevalley
Jean-François Solange
Gérard-Béguin
Pierre-Alain Vaucher

Entraîneur:
• Gérald Chevalley

. <
rier où nous nous entraînons deux fois par
semaine.

Nous avons organisé un camp d'entraî-
nement à Monthey les 10, 11 et 12 octo-
bre. Nous avons également disputé cinq
matchs amicaux.

Que pensez-vous des possibilités de
votre équipe?

Si je pouvais disposer de l'effectif com-
plet il n'y aurait pas trop de problèmes;
malheureusement pour des raisons de
vacances, d'accident ou professionnelles,
je n'ai encore pu réunir une seule fois tous
mes joueurs.

Ceci me pose des problèmes d'entraîne-
ment. La formation de l'équipe est diffi -
cile. Il en sera également de même lors du
championnat. Toutefois, si le moral et la
volonté affichés jusqu'à ce jour sont

Par Jacques-Yves Page

maintenus, tout est possible. Nous ne
serons pas dans le groupe de tête; mais
nous avons les moyens de nous maintenir
en deuxième ligue. Je pense que nous
jouerofts probablement un rôle de trou-
ble-fête:

-—- -./ t__ _>

De sérieux p roblèmes d'eff ectif
. . ; >
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Pour-le-FC' Les Bois, la saison 1986- 1987 s'annonçait sous
les meilleurs auspices. Dirigeants, entraîneur, joueurs
s'étaient f i x é  comme objectif de terminer parmi les trois pre-
miers surtout qu'en 1987 le club f ê t e ra  son quart de siècle
d'existence. Des ambitions légitimes puisque l eFC Les Bois,
qui milite au sein de l'Association cantonale neuchâteloise
de f ootball en troisième ligue, a toujours terminé parmi les
premiers ces dernières saisons. Tous les espoirs étaient
donc permis. Malheureusement, pour l'heure, les résultats
n'ont pas correspondu aux espérances.

Actuellement, le FC Les Bois, après dix rondes de cham-
pionnat, occupe la huitième place du classement du groupe 2
avec un total de 7 points. Les f ootballeurs f rancs-monta-
gnards, entraînés désormais par Hubert Rebetez qui a suc-

Au premier rang, de gauche à droite: Jean-Marc Hohemuth, Roger Thiébaud, Lucien Martin, Uilles-Ulivier Boillat, Cednc Douze, Daniel Epitaux, Fedro aongange. Au deuxième
rang: Conrad Cattin, Jean-Daniel Cattin, Salvatore Vera, Christophe Willemin, Pierre-Alain Boichat, Alain Chapuis, Alain Fournier, Hubert Rebetez (entraîneur). Manquent: Dornini-
aue Boichat. Marcel Arnoux. (photo Schneider)

cédé à Dominique Boichat, n ont f ê té  qu'une victoire aux
dépens de Saint-Imier IL Ils ont p a r  contre partagé l'enjeu
avec Hauterive, Le Parc, Le Landeron, Floria et Cornaux. Ils
ont subi la loi de Comète (2-1), Coff rane (5-2), Superga (3-1)
et Centre Portugais (2- 0).

Incontestablement, le FCLes Bois, présidé depuis 1970 par
M. Louis Humair, a les moyens de f a i r e  mieux et d'améliorer
son classement même si les trois premiers rangs semblent
désormais inaccessibles. En eff et , Cornaux, l'actuel troi-
sième, compte sept points d'avance sur la f ormation juras-
sienne.

Le FC Les Bois possède une équipe homogène. Ses joueurs
se connaissent depuis longtemps. Alors pourquoi ces contre-
perf ormances? Dominique Boichat qui a cédé son poste

d'entraîneur pour des raisons prof essionnelles mais qui con-
tinue d'évoluer au sein de la p r e m i è r e  garniture tente de
l'expliquer: «Depuis le début de la compétition, nous avons
connu une noire malchance. Pierre-Alain Boichat, qui cons-
titue l'élément moteur de l'équipe, s'est tout d'abord blessé
lors de la première rencontre. D sera indisponible jusqu'au
début du deuxième tour. Son absence s'est cruellement f ait
sentir. Il y  a eu en plus des malades, le service militaire.
Nous n'avons jamais pu évoluer au complet L'équipe s'est
mise à douter, a perdu conf iance. C'est pourquoi nous
n'avons récolté jusqu'ici que 7 points.»

Le FC Les Bois, pour l'heure, ne joue pas sur sa vraie
valeur. Aussi dès que tout rentrera dans l'ordre, le club
f ranc-montagnard devrait être en mesure de retrouver le
chemin de la victoire et pourquoi pas de jouer les trouble-
f ê te? ;M.D. .

Football-Club Les Bois
S^^tôt-mim^^-̂ ècle d'existence



k SAMEDI Grand match au loto Â rTT
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La Chaux-de-Fonds quartier
Ecole de Commerce

appartement
à vendre ou à louer
pour le 1er janvier 1987, tout confort,
4 pièces, 100 m2, cuisine agencée,
salle de bain WC, + WC séparés, grand
balcon. Garage dans l'immeuble.
Magnifique situation. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre CD 25841 au bureau
de L'Impartial.

Particulier
cherche à acheter (ou à
louer) pour date à convenir à
La Chaux-de-Fonds

appartement 4-5 pièces
Ecrire sous chiffre AS 25836
au bureau de L'Impartial

» >|

À LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble

moderne, service de conciergerie.
ascenseur, tout confort, quartier Sud

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien,

chauffage central, salle de bain,
rue Jardinière.

LOCAUX
à l'usage de bureaux ou ateliers,

chauffage central, rues Jardinière.
Léopold-Robert

PIGNON
de 3 pièces, chauffage individuel,

douche, rue du Parc.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33

A louer
au Val-de-Travers

bar à café
avec appartement de trois
pièces attenant.
Libre rapidement, patente
indispensable.

Offres écrites avec photo
et curriculum vitae à:

Gérance des immeubles
Dubied, 2108 Couvet.

y A vendre
à Fontainemelon

* de particulier

jolie villa récente
de 4 chambres
à coucher, grand living,
cheminée, salle à man»
ger, cuisine habitable,
2 salles d'eau, garages,
jardin.

Libre dès le 25 décembre 1986
Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel

______________________________ .________E___ _̂______________B...BM..HH!H......H......Br

VENTE AUX ENCHÈRES
maison 10 pièces

avec sous-sol et grenier, sur terrain de
60 ares. Construction neuve en cours

de finition.

Chaux-les-Clervat,
25350-Clerval, France.

La vente aura lieu le 25 octobre 1 986
à 14 h 30 en mairie de Clerval.

Visite et renseignements: téléphoner
au 0033/81 92 75 41.

A vendre, dans le haut de
La Chaux-de-Fonds, spacieux

appartements
de 3Vz et 6V2 pièces dans bâtiment
entièrement remis à neuf, luxueuse-
ment agencé et équipé de fenêtres
modernes.
Prix dès Fr. 159 000.-.
Place de parc en option.

Ecrire sous chiffres F 28-556583
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Elégante comme une limousine, pratique comme un utilitaire...
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Break Mazda 323: 5 portes, vaste volume de chargement modulable à volonté Isièges AR rabattables séparément), équipement très pratique, moteur 1600,53 kW/74 ch, catalyseur, 5 vitesses.
Fr. .6*990.-.

Le nouveau break Mazda 323 a été pensé avant tout comme utilitaire (ce qui ne l'empêche pas d être élégant et confortable!). Il est

conçu, dans les moindres détails, pour vous offrir le maximum de place utilisable et le meilleur accès possible. Donc vive la bonne

humeur, qu'il s'agisse de transporter la famille, les animaux, l'équipement de camping, de plongée ou de pêche à b crevette. Ou le

tout à la fois. Ou d'effectuer des livraisons rapides. Ou simplement de partir à l'aventure. Venez vite ¦HH^IÎ fcBEZMpBfeBHfe

essayer le nouveau break Mazda 323. Vous verrez: vous pouvez lui faire confiance, il se charge de tout. H ¦ _REîltfSfllH_PViil

ĴÉÊ^"' ' ' ' **V
^^ajjSS*-8*"" \ â.A .

«A louer Bois-Noir 39-41
tout de suite ou pour date
à convenir

studios
non meublés

Loyer mensuel
charges comprises Fr. 283.—
(p 039/26 06 64

A vendre

ferme
partiellement réno-
vée. Clos-du-Doubs

<P 021/34 61 00
(le soir)

HHHHBHHnHI AFFAIRES IMMOBILIÈRES H_HB̂ Hi_HH
Cherche

appartement
3

pièces
quartier

Gentianes
V 039/23 46 91

Ferme
bressanne

Rénovée,
sur 7 000 m2

Prix Fr. 80 000-
Facilité de paiment.

Téléphoner au
0033/85 74 02 07
0033/85 74 81 41

Cherche

local
environ 50 m2

pour petite
industrie,

accès facile.
Cf i 039/28 53 82
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soigneusement sélectionné

¦Bfflff ff
^̂  

l *̂vS et mou'u spécialement

SfWWnTOrn^̂  

fin 
pour macnme espresso,

MMHBpBBM g A M l̂v !&/ / f-/ 'S& vous pourrez désormais
Ë«HiJ_rBEi_ffi * &"l - J  ̂' savourer votre espresso

Entreprise de transport du vallon de Saint-Imier
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

un chauffeur de poids lourds
pour camion basculant.

Faire offres sous chiff re 93-31557 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-Imier.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
™ 

Au Port de Bevaix (NE) 
™

A vendre

magnifique villa
• Situation calme et vue imprenable

sur le lac
• 550 m2 de terrain
• Libre tout de suite
• Prix Fr. 575 000.-
• Possibilité de location avec achat différé

Régie LOGITEW
<_ & LOVAT SA

fin Treille 3 Neuchâtel 0 038/25 08 32 ¦¦ ]

( * 
N

Nous cherchons pour notre client, fabricant
de machines-outils

un ingénieur ETS
en électronique
Activités:
— Développement software des commandes numéri-

ques sur machines-outils
— Branchement des commandes numériques
— Instruction à la clientèle.

Si ce poste à responsabilités vous motive, prenez
contact par téléphone ou faites-nous parvenir votre
offre de services qui sera traitée avec une discrétion
absolue.

iCEA
SERVICE

Placement de personnel fixe ou temporaire
2540 Granges Tél.065 531003

k J

HL Espagne r .̂
^Z. - GKM HABITAT ^Z.
^C/J* Société suisse de construction présente *̂ C/Ï*

i ri * * * *i* I 'Lôfloriaa
Village résidentiel privé
situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante
18° de moyenne annuelle idéal pour les vacances ou la retraite.

Complexe sportif, centre commercial, service de garde
permanent à l'entrée, golf à 500 m.

Devenez propriétaire
avec 10% de fonds propres

pour moins p- C A f \  Par mo's
de TT. OHAJ m— (TVA incluse)

de cette villa individuelle
comprenant salon-cuisine, 2 chambres, bains, WC,

soit Fr. 39 500.— y compris terrain de 250 m2. /

r; QOA par mois
pour I T. •J êt.WJi— (TVA incluse)

ou Fr. 23 800.-
studio avec jardin indépendant de 30 m2
Matériaux de construction de premier choix, doubles murs avec
ISOLATIONS THERMIQUE et PHONIQUE. Exécution des tra-
vaux contrôlée en permanence par des techniciens suisses.
-15 ans de garantie sur la construction'
- 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espagne) î
- vos versements sont garantis par un notaire suisse

Nous vous attendons
au Restaurant de la Channe Valaisanne, à La Chaux-de-Fonds.

le 25 octobre 1986 de 10 à 21 heures.

Nom: Prénom: 

Adresse:

Télj  

à l'adresse suivante: FRANAP Immobilier SA, case postale 15,
2053 Ce r nier, Cp 038 / 5 3 40 03

GARAGE DE CONCISE

0 024/73 11 94
Bernard Rod - 1426 Concise

.A  vendre

TOYOTA
LAND CRUISER

Court.
Moteur essence avec 2 crochets.

eMpertpréseiife^̂ ^
à Modhac:

ce TV-couleurs qui a de l'allure ! HP!

^'̂ «» I iiÉitsÉ ̂ ^̂ Ê
HHHB RŜ vi \̂ ^̂ ^̂L

ôj» ŷym^ v̂o& y *^My *ÊKtb .. !!!iiiZS'_ îid0_!_É

TF 7250 Thomson: écran géant 70 cm «Black Matrix» à coins I H
carrés; stéréo 2 X 20 Watts, 4 haut-parleurs; télécommande 39
programmes; arrêt de sécurité 5 minutes après la fin de l'émission.

Dernier modèle 1 987 a  ̂ ^— JÊtbk. aXaWaW.

notre prix: m ^ ŜjW ^̂ AA%W mW\
(catalogue 2190.-) M^LW M L̂W W

Pal-Secam 1790.- I
A Modhac, voir aussi les tout nouveaux TV-couleurs Blaupunkt — I
Philips — Médiator et Grundig et nos offres discount.

A bientôt et HÊlibienvenue! __ 1

i bruçfQ©'1 \__/l JàaT X A^art 23-25 ï

I uch- -̂w^QQ^^ ĴI, r

leNpert] finw\\nNVn^^

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Particulier
vend .

timbres-poste
CH-FL-F-D, etc., j

en séries ou isolés.
(5 039/26 48 78.

On offre

à louer

1 logement
deux chambres,
1 cuisine sans
confort. Prix
modéré, con-
viendrait pour

vacancier. Télé-
phoner le soir

au
0 039/54 12 18

Saint-Aubin, rue du Castel
A louer tout de suite
ou à convenir quelques

appartements
de 31/2 et 472 pièces

dans immeuble neuf. Confort
moderne, cave, galetas, ascen-
seur, ainsi que places de parc.

Caisse de retraite de
Comina Nobile SA
2024 Saint- Aubin.
0 038/55 27 27

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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L'équipe suisse de f ootball aff ronte le Portugal mercredi prochain

La déception s'est avérée
à la hauteur des ambitions.
La défaite de l'équipe suisse
de football face à la Suède
par 2 à 0 à Stockholm le 24
septembre dernier a provo^
que passablement de
remous. Plus que le résultat,
c'est la manière adoptée (un
seul attaquant) lors de cette
rencontre comptant pour le
groupe éliminatoire en vue
du championnat d'Europe
des nations 1988 qui s'est
chargée de susciter les criti-
ques.

Depuis le 1er janvier 1986,
Daniel Jeandupeux a pris
en mains les destinées de
l'équipe nationale. Une
tâche difficile et qui s'est,
tout sauf, avérée un cadeau
compte tenu de la personna-
lité et des succès remportés
par son prédécesseur Paul
Wolfisberg.

A moins d'une semaine d'une
échéance capitale, à savoir la deuxième
rencontre du championnat d'Europe
des nations prévue le mercredi 29 octo-
bre à Berne, il nous a paru opportun de
parler avec le coach national des pers-
pectives et de l'avenir du groupe sans
oublier, bien sûr, les enseignements de
la déroute Scandinave.

Au cours d'un entretien à bâtons
rompus, Daniel Jeandupeux s'est lon-
guement exprimé sur sa philosophie du
football, a tiré un premier bilan de son
mandat, rappelé ses objectifs à court,
moyen et long terme avant d'évoquer

les problèmes et réformes du monde du
ballon rond dans notre pays.

En.ce qui concerne le match de mer-
credi prochain, l'enfant de La Chaux-
de-Fonds ne s'est pas gêné pour annon-
cer la couleur.

Les éliminatoires du champion-
nat d'Europe des nations sont répu-
tés pour leur difficulté. De plus
nous avons perdu le premier
match. C'est dire si le seul objectif
face au Portugal mercredi prochain
est constitué par une victoire à tout
prix.

Des qualités
Au calme dans sa coquette petite

villa à Boudry, Daniel Jeandupeux a
confirmé ses propos tenus en novembre
1985, juste avant son engagement, rele-
vant l'impossibilité d'agir toujours
selon ses idées.

- par Laurent GUYOT -

Il faut savoir s'adapter aux cir-
constances, aux joueurs et à
l'adversaire. Si Beat Sutter n'avait
pas été blessé, il serait entré dans
un onze de base articulé en 4-4-2 à
Stockholm et nous aurions quand
même perdu.

Pour bien nous démontrer sa déter-
mination, le coach a donné ses référen-
ces.

Ni l'URSS, ni l'Angleterre ne sont
parvenus à se créer de véritables
chances de but en Suède. J'ai
visionné 4 matchs et 7 cassettes ne
dénombrant au maximum que deux
occasions. Non! même à tête repo-
sée, je pense que je jouerais plus
défensif encore contre un tel adver-
saire lors d'une prochaine
échéance.

Même à Toulouse, Daniel Jeandu-
peux a toujours gardé un oeil sur le
football suisse. Ce dernier, selon ses
dires, est bien placé pour progresser.

D y a pas mal de nouveaux et jeu-
nes joueurs possédant des qualités
indéniables. Les Halter, Bickel,
Zuffi, Alain Sutter, Piffaretti, Her-
tig et Cie manquent d'expérience. Il
leur faudra des défaites et des vic-
toires pour progresser. Il s'agit
d'un investissement sur l'avenir et
nous devons travailler et patienter.
Le seul inconvénient se situe au
niveau du trop petit bassin de
recrutement. La difficulté réside
dans le remplacement d'hommes
d'expérience. L. G.

Remis de sa blessure au genou, Beat Sutter (tout à gauche) pourrait effectuer sa
rentrée f a c e  au Portugal. (Photo ASL)

Daniel Jeandupeux (à gauche) et Urs Siegenthaler (à droite): repeter le même geste
mercredi soir à Berne sur le coup de 21 h 45 (Photo ASL)

Daniel Jeandupeux: gagner à tout p r i x  !

La qualité p our la quantité
Effectuant un bilan après moins

d'une année de fonction, Daniel
Jeandupeux se déclare assez satis-
fait. Le coach souhaite avant tout tra-
vailler en profondeur dans l'optique du
«Mundial 1990».

Sur le plan chiffré, je peux m'esti-
mer assez satisfait même s'il est
difficile de rester honnête avec les
chiffres. En six rencontres dont
trois à l'extérieur, nous avons
récolté cinq points et en jouant res-
pectivement les deuxièmes et troi-
sièmes des récents championnats
du monde.

Il n'y a pas de quoi s'enthousias-
mer mais c'est tout de même récon-
fortant pour une équipe qui est en
train de changer. Mon travail ne
fait que commencer. Je mise plus
sur le «Mundial 1990» même si je ne
possède pas de contrat jusque là
plutôt que sur IVEhiro 88». Pour
cette dernière manifestion, il se
révèle de plus en plus difficile de se
qualifier puisqu'il faut plus d'un
point par match pour passer.

Le mentor helvétique se refuse à pré-
dire l'avenir de son équipe dans cette
phase éliminatoire du championnat
d'Europe.

Tout restera possible avant les
deux dernières rencontres. Notre
programme s'avère difficile. Il nous
faudra profiter, si possible, des pro-
blèmes portugais et italiens
d'«après-Mundial». J'aimerais bien
comptabiliser trois points après
trois matchs. Pour l'heure, cepen-
dant je ne vois que le match contre
le Portugal.

Trop de stratégie
A Stockholm, la Suisse a raté le

coche en ne jouant pas assez défensive-
ment. Selon Daniel Jeandupeux qui
s'est refusé à prendre cette défaite au
tragique, ses protégés n'ont pas souf-
fert de son sentiment d'impuissance
face à la redoutable machine suédoise.

Dans tous les matchs, l'organisa-
tion, à savoir tout ce qui lie l'équipe
(zone, pressing, etc), compte pour
70 % contre 30 % à la stratégie
(hors-jeu, conservation du ballon,
etc.). En Suède, cette stratégie s'est
avérée trop importante par rapport
à l'organisation. C'est pour cela que
si c'était à recommencer, je renfor-
cerais le secteur défensif et deman-
derais de reculer de 20 mètres en
évitant de jouer le hors-jeu.

Pour ma part je suis persuadé
que les sélectionnés sont entrés sur
le terrain avec le désir et la volonté
de faire quelque chose, si possible
de gagner. Les Suédois étaients
meilleurs que nous et nous n'avons

perdu que 2 à 0 en jouant mal. Le
contraire aurait été inquiétant
alors que je sais maintenant qu'il y
a une marge de progression.

Pas f avorable
Pour éclaircir son horizon, le football

suisse est obligé de se mettre au goût
du jour. Daniel Jeandupeux a rompu
une lance en faveur du professionna-
lisme et des réformes proposées par Me
Freddy Rumo tout en insistant sur la
qualité et non la quantité des joueurs
étrangers.

Le contexte helvétique, il est
vrai, n'a jamais été très favorable à
l'éclosion de footballeurs talen-
tueux. En Italie, en Espagne, en
RFA les jeunes sont obligés de
réussir en football pour gagner
quelque chose. En Suisse, ils n'ont

pas besoin du ballon rond pour
obtenir des espèces sonnantes et
trébuchantes.

J'ai apprécié à sa juste valeur les
réformes de structure proposées
par Me Rumo. Il y a une grosse
nécessité de changement dans
notre football. Le professionna-
lisme devrait tout de même nous
amener un plus. A l'heure actuelle,
il est devenu illusoire de lutter avec
nos moyens contre des équipes
d'un calibre supérieur. Il faudrait
aussi moins d'étrangers, au maxi-
mum deux ou trois en comptant
même les assimilés et les fronta-
liers. Il s'agirait, en fait, de privilé-
gier la qualité au dépens de la
quantité. Les Suisses ne peuvent
qu'apprendre et progresser au con-
tact des grands du football mon-
dial. L. G.

f ootball I^aiMPMÏML la voix d'une région
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Dans toutes les BPS.

I Un coup de fil suffit ^̂ .
à Besoin d'argent liquide? Nous vous if™0®»»"̂  *imdm conseillerons volontiers et vous 

 ̂
¦* ¦ "*i

| apporterons tout notre soutien. /localité Téléphone mtemeA
yr. Appelez-nous ou passez nous voir: j st-lmier 039 41 4444 17

nous sommes à votre service. B U chaux-
1 de-Fonds 039 23 1544 20

P \  

Pour plus de sécurité: il Saignelégier 039 51 1832 4
une assurance solde de I Tavannes 032 91 33 41 15

r—, dette est comprise. Tramelan 032 97 54 33 16
[Uj I Moutier 032 93 3551 18

. ¦ *—*¦.:. ..:
¦• ? -'- -•; M Bévilard 032 92 2521 6

: .MMBBMllllMBlnnTOM proche de chez vous. || Bienne 032 22 55 11 303

JL BANQUE POPULAIRE SUISSE !
^N JBF JkW JP\^̂ ^^

FA 21/8-86

Amoureux de
l'art oriental.

Pour éviter toute surprise désagréable lors de l'achat d'un tap is d'Orient, mieux vaut s 'adresser
au spécialiste. Car, par définition, il connaît ce qu 'il vend. Et il en parle volontiers, lorsqu 'on
l'interroge. De même nos employés qualifiés, qui vous présenteront des tapis noués de toutes sortes et de
nombreuses provenances: Iran, Afghanistan, Turquie, Russie, Chine, Inde, Népal, Maroc et Egypte.
Des pièces authenti ques et dans toutes les catégories de prix. Des.prix correspondant très exacte-
ment/ à la valeur réelle des p ièces; petites ou gra ndes par leur MSB'BBBB'Pf ÊStCi* BB

format , ce sont des œuvres d'art. Qii i feront votre bonheur. BBËBBÊBBMBUblBSÊBK
le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

PU JAMAIS VU!

Ecran 66 cm, 30 programmes, télétexte, canaux S

Fr. 1820.-
Profitez de notre offre en magasin

Livraison gratuite

La merveille de l'année!
Lave-vaisselle

l»-/ 1 FAG0R
* jj|jeiH

,
j-f|i-:.;: - -:'l" i Capacité 12 couverts,

^«tl̂ îl•' Ir ' "• à intérieur inoxydable,

'y Ww/â Jm^Êfwi Peut s'encastrer,
ÇiP V^iaST f s 

sur socle réglable

'.«si ïwMaïffii en nauteur et

J&dL ŝ.' ïï0y^̂ W- r I en profondeur,

.a\KwM ^̂ ^̂ ^̂ 9aW -*' *'ltre auto"nett°yant -
' '̂ ^t^tÊKÊ^^^SS^^ 1

°ac à sel avec ^vno\n.

Î^^^^̂ ^̂ Ê^  ̂Prix cat. Fr. 1 350.-
"̂ ¦̂¦¦Br 

Notre prix Ff. 1 098.—

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville — Notre propre service après-vente

EXPOSE A MODHAC

53e Marché aux oignons
Bienne

«

Provision pour l'hiver JM

Samedi J||||
25 octobre 1986 |||||
Marché-Neuf, Bienne f̂âmïÊ
Nous nous réjouissons Silly

Association agricole
de Bienne-Nidau.

Invitation cordiale aux
conférences bibliques
Salle communale, Grand'Rue. Les Brenets
L'Evangile est annoncé en toute simplicité les soirs suivants:

vendredi 24 octobre 1986 à 20 heures
mercredi 29 octobre 1986 à 20 heures
vendredi 31 octobre 1986 à 20 heures

Ces causeries ont pour but de créer et de fortifier la Foi en
Dieu. Les messages sont basés uniquement sur l'enseignement
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Les évangélistes: P. Zûrcher et H. Gisin

Bureau d'architecture de Saint-Imier
cherche pour début 1987

un ingénieur-
architecte ETS

pour la réalisation de projets intéressants.
Poste à responsabilité et travail indépendant
dans un champ d'activité très large.

un dessinateur(trice)
en bâtiment

si possible avec quelques années de pratique.
Faire offres sous chiffre 93-31556 à ASSA
Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-Imier.

Offre exceptionnelle
^*Xiï'WÈBNÊEfc ¦ ' \m-- - Q/r:'^- t^^yr-'
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WWmL, a âm̂ ^Vm^mi.XËF *'̂ ^^^^^ "T*» ŴÊ

Pour les terrains impraticables, Je ne jure puissant moteur tracte jusqu'à 5000 kg,
que par la Pajero Wagon 7 places. Avec ses Catalyseur à 3 voies ou turbo diesel.
4 roues motrices, elle passe partout Son De Fr. 29690.- i Fr. 38190.-.

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 uns de garantie d'usine. 6 ans de garantie anti-corrosion.

MITSUBISHI
MOTORS m\aWéÊmaWa%%

Gara0e[A£p (Tl
Fritz-Courvoisier 95. La Chaux-de-Fonds, <~0 039/28 25 28.

SULZER
Machines Textiles

Sulzer Frères, Société Anonyme
| Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissages de:

MÉCANICIEN SUR MACHINES
Durée de l'apprentissage: 4 ans
Début de l'apprentissage: août 1987

Renseignements et inscriptions à
Sulzer Frères SA, Grand-Rue 6,
2720 Tramelan, 0 032/97 64 64

C O N N A I S S A N C E  D. UJM..OJĤ E I
deuxième sujet : ^^^^
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Poésie du Hwt - Lisbonne - Fatima * Porto - Algarve -
Açores - Un tourbillon de découvertes, de couleurs et de
chansons * Le Portugal des touristes.:, et celui des Portu-

¦̂ ^̂ H 9ais! - .
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Salle de l'Armée du Salut
Numa-Droz 102
La Chaux-de-Fonds

Du dimanche 26 octobre au
mercredi 29 octobre

Chaque soir à 20 heures

Réunions
spéciales

Pierre Despagne
abordera le thème:

«Il est plus tard que
nous pensons»

Invitation cordiale à tous
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ne pas manquer: %
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t̂t MB '- ĵff '̂ j j -: * j ; BfKSf sP 
Qrand écra

n 70 cm rectangu- ^H
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I SUPER LOTOS
1 tonne et demie de viande

Salle de spectacles - Montfaucon
Vendredi 24 et samedi 25 octobre dès 20 heures
Chaque soir, première passe gratuite.
Demi porc au carton.

Riche pavillon: jambons, carrés fumés, côtelettes, paniers garnis, etc.
Se recommmandent: Sociétés de pêche et de football de Montfaucon.

Nouvelles du Centre
social protestant (CSP)

Exposition-Vente de Boutons
Samedi 25 octobre 1986 fsn\de 9 h à 12 heures et de j_\_J_*3sr14 h. à 17 heures rue du Soleil 2 ^T ^a^à La Chaux-de-Fonds c****-^
Les Boutiques du CS.P,
Vieux Puits, Habillerie, Soleil, Bouquiniste,
seront ouvertes à la vente ce jour-là

Pommes
à vendre
Gravenstein, Raisin.

Boscoop, etc.
Tous les samedis,

s'adresser à:
Jean-Daniel Reuille.

Cudrefin.

0 037/77 13 60

ll i iHl FFiïPE?U H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
I Dans le cadre des travaux

de construction de la traversée
de Neuchâtel par la N5, le départe-
ment des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la construction
de la partie centrale de la T 20 à la
rue des Tunnels dans le quartier
de Vauseyon.

Les quantités principales sont les
suivantes:

Terrassements
et transports 9 000 m3

Protections de fouilles 1 150 m2

Coffrages 8 800 m2

Armatures 500 to
Câbles de précontrainte 830 m
Béton armé . 5 100 m3

i Protections antibruit 1 350 m2

i Revêtements chaussées 4 700 m2

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au
14 novembre 1986, en précisant
qu'il s'agit du lot 6.706.10 -
1226, auprès de l'Office de la N5,
rue Pourtalès 13. 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

A Brandt

Votre
journal: ('IMPARTIAL

_ •____ 

A vendre

Yamaha
50 MR

expertisée.
75 km/h, Fr. 550. -

(3 039/23 18 01
heures des repas



La Petite Qualité
Echec et mat à la quinzaineL

La petite qualité, comme aimait
l'appeler Bobby Fischer, n'est autre
que la paire de fous.

Dans la partie suivante, la domi-
nation de là paire de fous sur fou +
cavalier est typique et la manière
dont Bogolioubov va l'exploiter est
magistrale malgré les quelques
erreurs de la part de l'honorable
maître suisse Johner.

Gambit Dame Ref usé
Berlin, le 4.2.1928. .

Blancs: P. Johner
Noirs: E. Bogolioubov

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 d5 4. Cc3
Cbd7 5. cd5 6. Ff4 c6 (indispensa-
ble contre la menace 7. Cb5) 7. e3
Fe7 (les autres termes de l'alter-
native peuvent être: à) 7- Fb4 8.
Fd3 Cf8 9. h3 Cg6 10. Fh2 0-0 11.
0-0 FdB 12. Ce5 Fe5 13. deS Cd7
14. f4 avec avantage, Sàmisch-
Bogolioubov, Budapest 1921;

b) Ch5 8. Fe5 f6 9. Fg3)
8. Fd3(9H3 est meilleur) Ch5

9.Fg3 0-0 10. Dc2 g6 11. 0-0-0!! Rg7
(ce coup semble inutile préféra-
ble est de commencer de contre-
attaquer A l'ouest par 11- b5 et
12- Db6)

12. Rbl a5 13. Ce2 a4 14. Cf4 Cf4
15. Ff4 a3 16. b3 Cb8 17. Fe5 f6 18.
Fb8 fle maître suisse est forcé de
se séparer de l'un de ses Fous
car les Noirs menaçaient 18—
Ca6 suivi de 19- Cb4) 18- Tb8
19. h4 Fg4 20. Tel? Tc8! 21. Ch2
Fe6 22. h5 c5 23. dc5 Fc5 24. Dd2

d4! (Révèle l'excellent tacticien
qu'était Bogolioubov; si mainte-
nant 25. ed4 Dd4 26. hg6 Ff5!) 25.
e4 Dd6 26. Cf3 Fb4 27. De2 Tel 28.
Tel Fg4 (la paire de Fous noirs
restreint les possibilités blan-
ches) 30. Ddl Df4! (pénétration
décisive) 31. Tc4 Fc3 32. Tc5 Th8
33. Tb5 Th2! 34. Tb7 Rf8! (après
34— Rh6 35. Dgl la combinaison
35— Ff3 ne marche pas à cause
de 36. g3!) 35. Dgl Ff3 36. gf3 (si
maintenant 36. g3 alors 36- Dh6)
36... Dh4! 37. Dg3 Dg3 38. fg3 Tb2
39. Rcl Ta2 40. Fc4 Tf2 41. b4 a2
42. abandonne, (après 42. Fa2 d3!
le mat est inévitable).

La Chaux-de-Fonds 1 -
Berne 3 4-2

Gains de Berset, Frésard, Terraz.
Nullités de Zahnd et de Bilat.
Perte de Schwarz.
Après cette écrasante victoire de

La Chaux-de-Fonda, l'équipe ac-
cueillera celle de Zytglogg dans ses
locaux. Christian Terraz

Tournoi juniors estival
Coupe de
«chez l'Ebéniste»:
un beau succès

Pour sa deuxième édition, la nou-
velle compétition pour les jeunes
organisée par le Club d'échecs de la
Ville réunissait 16 participants.

Fort logiquement les meilleurs se
qualifiaient pour les rondes ultimes

et en finale Cédric Bilat, déjà
champion cantonal en catégorie B,
obtenait un nouveau succès pro-
metteur.

Finale: C. Bilat - C. Langel 1-0.
Finale pour les 3e et 4e places: B.

Plumât - Chr. Allemann 1-0. '

Invitation à tous
lesjeunes

Le Club d'échecs de la Ville orga-
nise une nouvelle fois le Champion-
nat d'hiver des écoliers ouvert à
tous les jeunes en âge de scolarité
obligatoire.

Les parties se jouent le mercredi
après-midi, en principe, mais la pos-
sibilité de les déplacer à un autre
jour existe.

lre ronde: mercredi J.» novemore
à 14 h 30.

2e ronde: mercredi 3 décembre à
14 h 30.

Local de jeux: Cercle de
L'Ancienne, Jaquet-Droz 43 (salle
séparée).

Les nombres de rondes et de
catégories de jeu dépendront du
nombre des participants.

Inscription gratuite jusqu'au 16
novembre 1986, au plus tard, chez:
M. R. Langel, Croix-Fédérale 38,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
28 73 21, ou au Cercle de
L'Ancienne.

Les inscrits ne seront pas con-
voqués individuellement: ils se ren-
dront au local de jeu à la date pré-
vue et à l'heure annoncée pour y
disputer leur première partie.

J.-P. H.

r

Lucio Bizzini, psychologue de l 'équipe nationale suisse de f ootball

Tout le monde a ri ou souri. La
nomination d'un psychologue
pour l'encadrement de l'équipe
suisse de football n'est pas pas-
sée inaperçue. Ceci d'autant plus
que l'heureux élu, Lucio Bizzini,
international à 41 reprises, a
implicitement cautionné les inno-
vations apportées par Daniel
Jeandupeux, le nouveau sélec-
tionneur.

A l'étranger, l'idée d'adjoindre un
psychologue au staff des équipes natio-
nales a séduit. D'autres nations se sont
intéressées à la chose. Si tout va bien,
cette expérience, unique en Europe
pour le moment, convaincra plus d'un
pays.

Pour l'heure, Lucio Bizzini a pris sur
lui et son temps de loisir pour se met-
tre à disposition des internationaux.
Ces derniers ne se sont pas retrouvés
avec un de ces «psy» si souvent mon-
trés du doigt dans les dessins ou carica-
tures humoristiques. Pas question de
«allô Lucio ? Bobo !».

L'ex-capitaine de la sélection
nationale, lui-même, nous a expli-
qué sa démarche non sans avoir
insisté sur les raisons de son
accord.

Tout est parti de l'analyse de
Daniel Jeandupeux sur le football
suisse. B a voulu s'entourer pour la
partie médicale de personnes con-
naissant le milieu et au bénéfice
d'une formation intéressante. Je
me suis retrouvé avec Roger Ber-
big comme médecin et j'ai tout de
suite donné mon accord.

Champs déf inis

Maîtrisant parfaitement les trois
/langues nationales, Lucio Bizzini a
rapidement transformé les sourires en
coin en propos élogieux venant tant
des dirigeants que des joueurs.

Avant d'accepter son mandat, l'ex-
joueur de Chênois, Servette et Lau-
sanne s'est donné un temps de réfle-
xion.

Je me suis lancé parce que nous
formons un groupe de gens qui
s'estiment et s'apprécient. A mes
yeux, le respect et la confiance
demeurent des points essentiels.

Dans l'encadrement technique,
de la première à la dernière per-
sonne, du médecin au responsable
du matériel en passant par le secré-
taire , tous recherchent à aider
l'entraîneur à atteindre son objec-
tif.

En ce qui me concerne, je tra-
vaille beaucoup au niveau du men-
tal des joueurs. Je ne tombe pas
dans la psychologie des profon-
deurs, voire la psychanalyse.
L'encadrement du groupe, les

En pleine discussion, de gauche à droite, Urs Siegenthaler, entraîneur-adjoint,
Lucio Bizzini, psychologue, et Pascal Boudin, physiothérapeute.

En j o u a n t  d'abord â Aurore Bienne, puis au FC Bienne p o u r  enfin évoluer avee le FC Zurich, le jeune Thomas Bickel (à droite) n'en reste p a s  mains modeste, mil f a u t
toujours rester soi-même», dit-il. (Bild + News)

entretiens individuels et du groupe
de joueurs constituent mes trois
champs d'intervention.

Des exemples
Psychologue à Genève, Lucio Bizzini

a précisé ses genres d'interventions.
Au niveau du groupe, je me dois

de l'influencer pour trouver une
unité. Au niveau individuel avec
les joueurs, je me charge d'expli-
quer l'apport d'un psychologue du
sport et les techniques et moyens à
disposition pour améliorer le men-
tal. D n'entre pas en ligne de
compte pour moi d'obliger un
joueur à converser. Je cherche à
susciter la discussion dans un
avion, un hall d'hôtel, avant ou
après l'entraînement, etc—

Au niveau du groupe des joueurs,
les interventions d'un quart
d'heure se résument à des informa-
tions sur la psychologie du sport ou

à une préparation mentale spécifi-
que.

Avant le match contare l'Algérie,
par exemple, j'ai rappelé â l'équipe

- par Laurent GUYOT -

la fierté des joueurs adverses
découlant du fait que leurs parents
avaient vécu la guerre voici trente
ans.

A Stockholm, je me suis exprimé
sur les idées positives et négatives

naissant avant une performance
sportive.

Lucio Bizzini ne le cache pas. Son
mandat nécessite une patience certaine
pour obtenir des résultats concrets.

Le match contre la Suède aura
été douloureux mais il nous per-
mettra de tirer des enseignements.
Ainsi avant d'entrer sur le terrain,
les joueurs se sont montrés déter-
minés et confiants. Des événements
ponctuels ont contribué à diminuer
ce capital. D s'agira pour moi
d'anticiper ces problèmes et
d'entretenir les idées positives pen-
dant le match. L. G.

Jy ^yy -y 

«Toujours améliorer le mental»

f oot et échecs !lg!]M^lMML la voix d'une région
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7>W <" m ẐrK I N >  R  ̂ Nos spécialités: morue a la Blue-Stars - Buttes Cornaux I - Châtelard 10 h 30 samedi
LJ \ WWmWÊLAS\ catalane, baudroie au po.vre Môtiers - Couvet Ib 9 h 30 dimanche Hauterive II - Marin I 9 h 30 samedi
ï-lT^B^ÇZr t/ A  

"** esca
!°Pe de . vef,

U
,a.tni

a La Sagne la - Les Brenets 15 h dimanche Bôle - Cortaillod 10 h samedi
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L'automne n'est pas un sport
C'est une saison. Une belle sai-
son d'ailleurs peut-être bien la
plus belle sous nos latitudes.
L'automne est mieux qu'un
sport Elle n'est typi que de rien
du tout Pas de neige, donc pas
de ski. Pas de piscine qui
chauff e au soleil, donc pas de
bikinis ni de crème à devenir
plus sombre que son ombre.
L'automne est une saison libre.
Elle n'impose p a s  de mode. Le
troupeau se calme en automne.
H se terre, en train de chauff er
le f aH, d'aiguiser lea patins et de
lire dans les journaux les résul-
tats des matchs de f ootball  et de
hockey sur glace. L'automne est
une saison qui mélange tout —
l'herbe et la glace - et qui, s'il y
avait un visage â coller sur les
f euilles rousses, rigolerait bien
haut de voir les sportif s des gra-
dins se mélanger les envies sans
savoir trop bien que choisir
entre un match sur patin et un
match où les vedettes gagnent
les sous dont tout le monde
cause.

L'automne est une remarqua-
ble saison humaine. Humaine, j e
dis parce qu'elle sert à aller à la
rencontre d'un pâturage et d'un

f eu à torrée. En marchant Pas
en courant: on rate tout et on se
tord les chevilles.

On me rétorquera: il y  a le
golf . Typique sport d'automne,
ma chère. Entre autres exem-
p l e s  qui ont nom le tir à l'arc
(sauf quand le vent souff le trop
f o r t ) ,  la chasse au sanglier, etc
Je réponds que non. Aucune de
ces disciplines sportives ou
para-sportives n'est typique ,
liée â l'automne comme le bolet
à son sous-bois.

C'est intéressant de constater
qu'à l'instar de la musique, de
l'art (mais pas encore de la litté-
rature, du moins pas tout à f ait)
et de la cuisine, la notion de
sport national a joyeusement
tendance à complètement dispa-
raître. C'est aussi intéressant de
se dire que cette notion de sport
national a existé une f o i s .  On
oublie trop que le sport a été un
jeu de petite société, de village,
de contrée ou de ville avant que
de devenir une machine qui
donne dans l'immobilier, dans
l'hôtellerie, etc. le sport est un
signe tangible du nivellement
par l'homogénéité qui guette
toute la planète, de l'unif ormisa-
tion des goûts, des couleurs et
des aptitudes physiologiques à
pratiquer telle discipline plutôt
qu'une autre. La lutte au caleçon
exercée par des Bengalis...

Ingrid

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Juniors A, 1er degré
Saint-Imier-Châtelard~...™_..„.̂ .....„. 3-0
Saint-Blaise-Etoile „„ 2-2
Serrières-Fleurier.....™.._._..̂ ..........M

„„ 2-2
Hauterive-Boudry _.._...„ 2-4

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Boudry 7 7 0 0 36-11 14
2. Etoile 7 5 1 1  33-13 11
3. Saint-Biaise 7 4 2 1 22-12 10
4. Fleurier 6 3 1 2  15-15 7
5. Saint-Imier 6 3 0 3 14-15 6
6. Serrières 7 2 2 3 19-23 6
7. Hauterive 6 2 1 3 22-15 5
8. Le Locle 4 1 1 2  13-14 3
9. Béroche 5 0 0 5 7-24 0

10. Châtelard 7 0 0 7 5-44 0

Juniors A, deuxième degré
Le Parc-Colombier..................... 2-4

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Colombier 6 6 0 0 30-10 12
2. Audax 4 2 0 2 13-15 4
3. Comète 4 2 0 2 12-14 4
4. Le Parc 5 1 0  4 15-21 2
5. Cornaux 5 1 0  4 10-20 2

Juniors B, premier degré
Le Landeron-Colombier........................ 5-0
Gen.-s/Coffrane-NE Xamax ........ 0-3
Le Parc-Hauterive ................................ 1-1
Le Locle-Saint-Blaise„....„.......,...„....... 6-1
Floria-Superga ... _ „ 0-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Le Locle 7 7 0 0 38- 8 14
2. NE Xamax 7 5 1 1 32-12 11
3. Hauterive 7 3 4 0 19-10 10
4. Le Landeron 7 4 1 2  23-14 9
5. Gen.-s/Coffrane 7 4 0 3 15-15 8
6. Colombier 7 3 0 4 14-31 6
7. Superga 7 2 1 4 13-17 5
8. Saint-Biaise 7 2 0 5 15-25 4
9. Le Parc 7 1 1 5  11-19 3

10. Floria 7 0 0 7 12-41 0

Juniors B,
deuxième degré, groupe 1
Serrières-Saint-Imier ._ .„„.......„„.„ 0-0
Corcelles-Fontainemelon .................. 5-2
Sonvilier-Deportivo........ ~ 0-16

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 5 5 0 0 40- 2 10
2. Serrières 6 4 1 1 15- 2 9
3. Dombresson 6 4 0 2 18-13 8
4. Saint-Imier 4 2 1 1 15- 8 5
5. Corcelles 6 1 1 4  11-24 3
6. Fontainemelon 5 1 0  4 7-21 2
7. Sonvilier 6 0 1 5  3-39 1

Juniors B,
deuxième degré, groupe 2
Fleurier-Auvernier _-..-. 4-0
Cortaillod-Travers 1-4
Gorgier-Marin 1-8

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Marin 6 6 0 0 45- 4 12
2. Fleurier 7 5 0 2 27-16 10
3. Cortaillod 7 4 0 3 26-17 8
4. Travers 7 3 1 3  20-18 7
5. Gorgier 7 1 1 5  7-37 3
6. Auvernier 6 0 0 6 4-37 0

Juniors C, premier degré
Hauterive-Le Parc.._ —» 6-1
Fleurier-Cortaillod „- „ 2-1
Saint-Imier-NE Xamax I «....» 1-5

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

l.NEXamaxI 7 7 0 0 36- 9 14
2. Le Landeron 6 5 0 1 19- 5 10
3. Lignières 5 4 0 1 18- 4 8
4. Hauterive 6 4 0 2 28-15 8
5. Saint-Imier 6 2 0 4 11-20 4
6. Cortaillod 6 1 1 4  9-23 3
7. Fleurier 5 1 0  4 3-18 2
8. Le Parc 6 1 0  5 9-18 2
9. Corcelles 5 0 1 4  4-25 1

Juniors C,
deuxième degré, groupe 1
Ponts-de-Martel-NE Xamax II 1-7
La Sagne-Colombier. ...̂ ..... _. 2-2
Béroche-Cornaux„_ _̂...™......„ _. 3-5
Ticino-Etoile .......™™...._.„™„....„....... 6-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Ticino 6 6 0 0 43- 3 12
2. Saint-Biaise 5 4 1 0 29- 5 9
3. Colombier 7 3 3 1 30-15 9
4. NE Xamax II 7 4 1 2 24-13 9
5. Cornaux 6 4 0 2 23-16 8
6. La Sagne 7 3 1 3  17-17 7
7. Etoile 7 3 0 4 11-22 6
8. Ponts-de-Martel 6 1 0  5 9-32 2
9. Béroche 7 1 0  6 20-41 2

10. Couvet 6 0 0 6 3-45 0

Juniors C,
deuxième degré, groupe 2
Dombresson-Les Bois _. 1-1
Sonvilier-Audax 3-2
Comète-La Chaux-de-Fonds 1-1
Deportivo-Auvernier 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Sonvilier 7 4 1 2  24-11 9
2. La Chx-de-Fds 7 4 1 2 10- 8 9
3. Audax 6 4 0 2 23- 9 8
4. Auvernier 7 4 0 3 21-12 8
5. Les Bois 6 3 1 2  21-11 7
6. Comète 6 3 1 2 17-13 7
7. Deportivo 5 3 0 2 9 - 4 6
8. Dombresson 6 2 2 2 21-14 6
9. Floria 5 0 0 5 5-35 0

10. Boudry 5 0 0 5 5-39 0

Juniors D, premier degré
Comaux-NE Xamax II . 4-3
Châtelard-Le Landeron........................ 2-1
Boudry I-Hauterive I..-.__~.._....~..~. 0-4
NE Xamax I-Fleurier .-.-.- 8-1

CLASSEMENT' ¦ -
J G N P ButsPts

1. Hauterive I 6 6 0 0 33- 3 12
2. Châtelard 6 4 1 1 29- 9 9
3. NE Xamax I 5 3 1 121-11 7
4. Le Locle . 5 3 1 1  13-12 7
5. Cornaux 5 1 2  2 9-11 4
6. NE Xamax II 6 2 0 4 17-26 4
7. Fleurier 6 1 2  3 10-30 4
S.Boudryl 6 1 1 4  9-22 3
9. Le Parc 4 0 2 2 4-10 2

10. Le Landeron 5 1 0  4 9-20 2

Juniors D,
deuxième degré, groupe 1
Etoile-Dombresson „ „ 8-1
La Chaux-de-Fonds-Colombier ....... 11-0
Cressier I-Fontainemelon 3-2
Ponts-de-Martel-Boudry II » 1-10

CLASSEMENT
. J G N P Buts Pts

1. Boudry II 6 4 1 1 22- 8 9
2. La Chx-de-Fds 6 4 0 2 45- 8 8
3. Cressier I 6 3 2 1 22-29 8
4. Colombier 6 3 1 2  11-17 7
5. Fontainemelon 6 3 0 3 8-9 6
6. Etoile 5 2 1 2  15-16 5
7. Ponts-de-Martel 5 1 0  4 10-30 2
8. Dombresson 6 0 1 5  11-27 1

Juniors D,
deuxième degré, groupe 2
NE Xamax III-Noiraigue..... 5-3
Deportivo-Lignières 3-0
Couvet-Marin 0-12
Comète-Gen-8/Coffrane ~.~ 2-5

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Marin 5 5 0 0 36- 4 10
2. Deportivo 4 4 0 0 31- 5 8
3. Gen_s/Coffrane 5 3 0 2 14-16 6
4. NE Xamax III 5 3 0 2 14-24 6
5. Lignières 6 2 1 3  15-18 5
6. Couvet 6 2 0 4 11-31 4
7. Noiraigue 6 1 1 4  22-22 3
8. Comète 5 0 0 5 10-33 0

Juniors D,
deuxième degré, groupe 3
Saint-Blaise-Ticino _. „ _ 2-1
Superga-Hauterive II..-._«_ _̂„„.......... 7-0
Cortaillod-Cressier II......_..._. 15-0
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Superga 5 4 1 0 39- 4 9
2. Ticino 5 3 1 1 22- 5 7
3. Saint-Biaise 6 3 1 2 28-17 7
4. Corcelles 4 2 2 0 11- 8 6
5. Cortaillod 6 2 1 3 32-19 5
6. Gorgier 4 1 1 2  9-20 3
7. Hauterive II 5 1 1 3  16-26 3
8. Cressier II 5 0 0 5 1-59 0

Juniors E, groupe 1
Béroche-Hauterive II 5-2
Marin II-Comaux 1 4-1
Châtelard I-Corcelles II 8-1
NE Xamax II-Boudry 7-1
Colombier I-Auvernier 5-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Châtelard I 6 5 1 0 31- 8 11
2. Colombier I 6 5 0 1 33-13 10
3. Auvernier 5 3 0 2 33- 9 6
4. NE Xamax II 5 3 0 2 16-14 6
5. Cornaux I 6 2 2 2 28-11 6
6. Marin II 6 3 0 3 22-12 6
7. Béroche 6 2 2 2 21-16 6
8. Corcelles II 6 2 1 3  17-28 5
9. Boudry 6 1 0  5 16-34 2

10. Hauterive II 6 0 0 6 5-77 0

Juniors E, groupe 2
Cortaillod-Hauterive I 1-12
Marin II-Cornaux II 2-0
Colombier II-Bôle 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Corcelles I 5 5 0 0 47- 5 10
2. NE Xamax I 5 4 1 0 16- 8 9
3. Colombier II 5 4 1 0 17- 9 9
4. Hauterive I 6 4 0 2 52-16 8
5. Bôle 5 2 0 3 28-18 4
6. Lignières 5 2 0 3 11-21 4
7. Cortaillod 5 2 0 3 15-27 4
8. Châtelard II 4 1 0 3 6-14 2
9. Marin II 6 1 0  5 5-32 2

10. Cornaux II 6 0 0 6 2-49 0

Juniors E, groupe 3
Etoile-Deportivo..................... „„.. 4-3
Dombresson II-Ticino........... _. 3-10
La Sagne-Sonvilier _.. 0-4

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Sonvilier 6 5 0 1 32-14 10
2. Lé Parc I 4 4 0 0 28- 9 8
3. Ticino 4 4 0 0 17- 5 8
4. Le Locle *"ir̂ 3 0 ï"25- 3 6
5. La Sagne 5 2 0 3 15-19 4
6. Etoile 5 2 0 3 17-29 4
7. Deportivo 4 0 0 4 7-15 0
8. Ponts-de-Martel'4 0 0 4 5-27 0
9. Dombresson II 4 0 0 4 7-32 0

Juniors E, groupe 4
Superga-La Chaux-de-Fonds 8-1
Dombresson I-Fleurier..__ 2-6
Couvet-Fontainemelon I 3-4
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Fleurier . 5 5 0 0 34- 6 10
2. Superga 5 3 1 1 18- 9 7
3. Couvet 5 2 1 2  8 - 7 5
4. Dombresson 1 4  2 0 2 13-10 4
5. Môtiers 4 2 0 2 14-16 4
6. La Chx-de-Fds 5 2 0 3 14-18 4
7. Le Parc II 4 1 1 2  6-12 3
8. Fontainemelon 16 1 1 4  13-27 3
9. Noiraigue 2 0 0 2 0-15 0

Juniors E, groupe 5
Saint-Imier-Gen.s/Coffrane „ 9-2
Le Landeron-Saint-Biaise 6-0
Les Bois-Cressier ,,16-1
Colombier III-Fontainemelon II 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Landeron 5 5 0 0 73- 6 10
2. Saint-Imier 6 5 0 1 68- 8 10
3. Les Bois 5 4 0 1 42- 9 8
4. Saint-Biaise 5 3 0 2 36-15 6
5. Gen.s/Coffrane 4 2 0 2 29-20 4
6. Colombier III 5 2 0 3 7-29 4
¦ 7. Comète 4 1 0  3 15-22 2
8. Cressier 6 1 0  5 7-51 2
9. Fontaimelon II - 6 0 0 6 3-120 0

Juniors F, groupe 1
Deportivo-Colombier II „ 5-1
NE Xamax I-Corcelles 5-3
Comète-Le Parc 2-0
Béroche-Fleurier 4-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. NE Xamax I 6 5 0 1 32- 8 10
2. Deportivo 5 4 1 0 23- 6 9
3. Dombresson 5 4 1 0 24- 7 9
4. La Chx-de-Fds 5 4 0 1 17- 6 8
5. Béroche 6 3 0 3 26-18 6
6. Fleurier 6 2 1 3  17-24 5
7. Corcelles 4 1 1 2  13-12 3
8. Comète 6 1 0  5 6-28 2
9. Colombier II 5 0 1 4  8-31 1

10. Le Parc 6 0 1 5  3-29 1

Juniors F, groupe 2
Châtelard-Colombier !.. ........... 0-12
NE Xamax II-Marin 11-2
Boudry-Lignières 15-1
Cortaillod-Gorgier. 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Gorgier 6 6 0 0 63-10 12
2. NE Xamax II 6 4 1 1  49-14 9
3. Colombier I 6 4 0 2 64-17 8

- 4. Cortaillod 5 3 1 1 26-13 7
' 5. Saint-Biaise 5 3 0 2 23-24 6

6. Boudry 6 3 0 3 42-20 6
7. Auvernier 4 1 0  3 3-30 2
8. Lignières 5 1 0  4 3-46 2
9. Marin 6 1 0  5 7-66 2

10. Châtelard 5 0 0 5 3-43 0
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Dçs voitures pl us propres
. Le.1er octobre est entré en vigueur,

en Suisse, les nouvelles prescriptions
sur les gaz d'échappement et le bruit,
applicables aux véhicules légers. En
pratique, ces dispositions représen-
tent pour notre pays, cas uni que en
Europe, l'obligation d'adopter le cata-
lyseur pour les voitures neuves. En
matière de bruit , nos-limites admises
sont même les plus sévères au monade. ,

L'échéance de la nouvelle ordon-
nance concerne les importations. A
partir du 1er octobre, seuls les véhicu-
les neufs conformes aux nouvelles exi-
gences pourront encore être importés
en Suisse. Pour la clientèle, cela signi-
fie que des voitures répondant à
l'ancienne norme sont encore disponi-
bles et peuvent être immatriculées
sans problème. Comme l'indique
l'Union professionnelle Suisse de
l'Automobile, les stocks de voitures
exemptes de catalyseurs sont cepen-
dant déjà très limités.

Les véhicules de cylindrée infé
rieure à 800 cm3, ceux dont le poids

total en charge dépasse 2^5,tonnes et
ceux qui sont équipés d'un moteur
diesel ne sont pas concernés par la
nouvelle ordonnance. Les diesels
modernes atteignent cependant' sans
problème les valeurs de référence
appliquées aux moteurs à essence.'

En ce qui concerne l'hygiène de
l'air, les avantages des nouvelles.nor-
mes antipollutipn sont considérables.
La réduction des différentes valeurs
limites varie entre 36 et '
62 % '. Etant donné que, dans un an
déjà , soit le 1er octobre 1987, un nou-
veau renforcement des mesures anti-
pollution prendra forme avec l'entrée
en vigueur de la norme US 83, de
nombreux constructeurs ont renoncé
à fabriquer des véhicules ne répon-
dant qu'aux prescriptions actuelles et
proposent d'ores et déjà des voitures
conformes à la norme US 83. Pour une
fois, la technique a pris une longueur
d'avance sur le législateur en matière
de protection de l'environnement.

(sp)

Peuseot à l'heure de la diversif ication

' 205 Gti 1.9: Performances accrues.

Au creux de la vague au début de
la présente décennie, Peugeot a
depuis mis les bouchées doubles
pour remonter la pente. Avec le
succès que l'on sait!

Le lancement de la 205 en 1983
coïncidant avec le renouveau du
constructeur de Montbéliard, les
ingénieurs français n'allaient pas
s'arrêter en si bon chemin. Ce fut
tout d'abord la création de la 309,
puis: plus récemment, raffinement
de la 505.

Aujourd'hui , Peugeot est à même
d'offrir à sa clientèle quatre famil-
les assorties de modèles multiples et
répondant aux exigences et aux
goûts les plus variés. Au nombre de
ceux-ci, la nouvelle 205 GTi et la
309 Diesel semblent aller au-devant
d'une carrière prometteuse. De con-
ception diamétralement opposée,
elles illustrent à merveille le souci
du constructeur français de diversi-
fier sa production et de toucher
ainsi un public toujours plus large.

La date de leur commercialisa-
tion sur le marché suisse n'a pas été
arrêtée définitivement. Elle devrait
toutefois intervenir dans le courant
de l'année prochaine, sitôt les dei>
nières retouches d'adaptation aux
normes européennes achevées. • '

309 Diesel: Un modèle destiné à clouer le bec des traditionnels opposants à
ce type de motorisation! _ ¦!•¦

205GTi 1.9
Ressemblant comme une goutte

d'eau à sa sœur aînée, la GTi n'en a
pas moins subi une cure revitali-
sante la rendant encore plus perfor-
mante. Ainsi, la cylindrée a passé
de 1,6 à 1,9 litres. Le tout dévelop-
pant 130 CV contre 115 aupara-
vant. L'accélération s'en trouve de
ce fait améliorée.

A signaler également d'autres
innovations tels que l'étalement du
couple, la diminution de la flexibi-
lité de la suspension, des jantes
«new look», ainsi qu'un tissu de
revêtement intérieur dernier cri.

309 Diesel
Fort de succès remporté par la

205 Diesel, Peugeot a décidé d'étof-
fer la gamme des 309, en la parant
d'une motorisation similaire, la
cylindrée ayant cependant été
poussée à 1,9 litre.

Avec ce modèle, le constructeur
tricolore espère faire taire les préju-
gés négatifs entourant les versions
diesel. Un effort particulier a ainsi
été consenti dans le perfectionne-
ment de l'insonorisation du moteur,
de la rapidité et de l'économie.

L'entrée en matière fracassante
réalisée en France donne à penser
que Peugeot a misé sur les bons
chevaux, au demeurant au nombre
de 65... '. P.A.

Répondre aux goûts du jour
Mitsubishi Station 2600 Turbo EX

Il faut parfois mettre un tigre
dans son moteur selon l'ancien
slogan d'une compagnie pétro-
lière. Pas besoin de tout cela avec
la Mitsubishi Starion 2600 Turbo
EX. Le fauve se trouve déjà sous
le capot prêt à bondir à la moin-
dre sollicitation de votre part.
Après avoir subi quelques modi-
fications d'ordre optique au
début de l'année, ce coupé grand-
sport 2 + 2 places continue
d'impressionner. Il pourrait
même s'avérer dangereux pour
de jeunes conducteurs brûlant de
rouler à haute vitesse. Car, dans
ce dernier domaine, cette voiture,
fort bien coupée, ne se contente
pas seulement de promettre mais
de vous en mettre plein la vue.
Les radars de Suisse romande en
tremblent encore.

Quelle f ougue
La première impression

demeure toujours la bonne. Rien
que le fait de s'installer derrière
le volant vous met en condition.
Bien calé dans un siège permet-
tant de régler séparément le sou-
tien des cuisses ainsi que des
supports latéraux et lombaires
sans parler des inclinaisons

diverses, la simple mise en mar-
che du moteur vous donne envie
d'«ouvrir».

L'intérieur, comme pour les
voitures de sport, se veut sobre.
Les gadgets inutiles cèdent leur
place à des instruments bien dis-
posés et permettant un contrôle
absolu de tous les organes méca-
niques importants.

Remarquablement insonorisé
même en cas de régimes élevés,
l'habitacle correspond à la défini-
tion du 2 + 2. Je ne vous propose
donc pas de convier deux ou trois
personnes à un long voyage. La
place suffit tout au plus à accueil-
lir des enfants. Autre point, plus
négatif celui-ci, la visibilité laté-
rale et même arrière n'offre pas
toutes les garanties de sécurité
en raison des arceaux juchés à la
hauteur du siège arrière.

La puissance d'un turbo
moderne combiné avec les avan-
tages d'un système électronique
d'avant-garde (turbo-électroni-
que) donne l'impression de
s'envoler à chaque accélération.
Cette fougue mérite la plus
grande attention. Mais alors
quelle plaisir lorsque vous domp-
tez le fauve. Les 155 cv dévelop-

pés par le groupe quatre cylin-
dres de 2555 cm3 (nouvelles nor-
mes obligent) permettent de fris-
sonner à loisir, l'aiguille du
tachymètre n'hésitant pas à
tutoyer facilement les 240 km/h.

Haute sécurité
Les hautes performances impo-

sent un équipement de première
catégorie. Le constructeur japo-
nais ne demeure pas en reste.
Des roues avant avec un angle de
chasse inhabituel, une suspen-
sion arrière améliorée, des amor-
tisseurs à gaz, des freins à dis-
ques ventilés avec un système de
freinage et antidérapage sur les
roues arrières sans parler des
jantes alu et des pneus taille
basse à ceinture d'acier se trou-
vent de série sur le véhicule.

La prudence reste de mise sur
les routes mouillées. La Starion
prend vite des positions spéciales
dans les virages. Quant à la con-
sommation, elle ne dépasse pas
les 13,5 litres pour 100 km en par-
cours urbain contre 11 litres pour
des randonnées plus longues. Des
chiffres raisonnables si l'on tient
compte de la cylindrée du
moteur.

Laurent GUYOT
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Fiche technique
Marque: Mitsubishi
Modèle: Starion 2600 Turbo EX
Transmission: Arrière
Cylindrée: 2555 cm3
Poids à vide: 1370 kg
Réservoir d'essence: 75 litres
Performances: vitesse maximale

230 km/h de 0 à 100 km/h en 7,6
sec

Freins: à disques ventilés
Longueur: 443 cm
Prix: fr. 36'990.-
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Gare aux radars !
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Lancia Thema 2000Le Turbo

Haut de gamme du célèbre cons-
tructeur italien, la Lancia Thema i.e
Turbo ne faillit pas à la tradition.
Alliant confort, esthétique et perfor-
mance, elle attise les convoitises les
plus fortes et ne craint pas la concur-
rence, sa classe à l'état pur parlant
d'elle-même.

Conduire une telle merveille de
perfectionnement technique et de
précision ne saurait laisser indiffé-
rent le plus exigeant des consomma-
teurs. Testée au cours d'un périple
de 6000 kilomètres à travers la
Péninsule ibérique, la Thema i.e
Turbo n'a fait qu'une bouchée de la
distance à avaler.-

Aussi à l'aise sur les tracés escar-
pés et sinueux de montagne que le
long des interminables rectilignes
d'autoroute, elle a en outre fait fi des
difficultés inhérentes au trafic
urbain avec un rare bonheur.

Excuse Elise!
Soigné jusque dans les irioindres

détails,'le copfort de ce pur-sang aux
apparences paisibles procure un plai-
sir de conduite évident. C'est qu'on

mmŴ &j y jf
n'a pas lésiné sur les moyens dans
l'élaboration de la Thema! Cela va
du siège chauffable et réglable sur
trois positions au lève-glace électri-
que, en passant par la climatisation
automatique permettant le maintien
d'une température constante à
l'intérieur de l'habitacle.

Sans oublier bien sûr le degré élo-
quent d'insonorisation, le volume
disponible, le rideau pare-soleil à
l'arrière ou encore la lampe de cour-
toisie, qui permet au passager 'de sui-

vre aisément la carte ou de,s'aban-
donner dans une lecture de son
choix, sans pour autant perturber le
chauffeur.

Perf ormante mais
économique

La sécurité, n'a pas non plus été
délaissée sur ce modèle. Doté d'une
très bonne tenue de route, il s'appuie
par ailleurs sur une structure parti-
culièrement rigide, dont le dédouble-
ment du châssis à l'avant par uri
châssis de support augmente con-
sidérablement la robustesse de la
coque et la précision de conduite.

A retenir également les . perfor-
mances de cette 2 litres qui, bien
qu'étant capable de frôler la barre
des 220 km/h sans rechigner et de
passer de 0 à 100 plus rapidement
que son ombre, n'en demeure pas
moins économique. Une moyenne
d'un peu plus de 9 litres au 100 pour
un véhicule de cette qualité en trafic
mixte, cela prête aussurément à
réfléchir...

Pierre ARLETTAZ
. ,

Fiche technique
Marque: Lancia
Modèle: 2000 i.e Turbo
Cylindrée: 1994 cmc
Transmission: Traction avant

boîte à 5 vitesses
Poids à vide: 1150 kg
Réservoir d'essence: 70 litres
Performances: Vitesse maximale:

118 km/h. 0 à 100 km/h
en 7,2 sec.

Consommation: 9,2 1/100 km en
parcours mixte

Freins: Disques à l'avant et à
l'arrière

Longueur: 4,59 mètres
Prix: Fr. 31.900.-
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La classe a retat p ur

chronique automobile ^WMSMML la voix d'une région
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