
Le contingent français de la FINUL commençait hier a évacuer son poste de
Maarakeh - attaqué le matin-même par des extrémistes chiites - alors que la
tension sur la frontière israélo-libanaise semblait retomber après la
concentration de soldats israéliens opérée la veille. Israël a par ailleurs
annoncé un raid, hier après-midi, de ses chasseurs-bombardiers contre des
«objectifs palestiniens» dans le secteur de Dammour, au sud-est de Beyrouth.

«Les avions ont attaqué une base ter-
roriste du Front démocratique de libéra-
tion de la Palestine (FDLP de Nayef

«Tsahal» en patrouill e sur la frontière nord de l'Etat hébreu. (Bélino AP)

Hawatmeh) à l'est de Dammour», a
déclaré un porte-parole militaire israé-
lien, précisant que plusieurs bâtiments

avaient été détruits, ainsi qu'une annexe
servant aux dissidents du Fatah (d'Abou
Moussa).

Au Sud-Liban, selon des témoins, trois
roquettes katyousha, de conception
soviétique, se sont abattues sur le poste
des «casques bleus». L'attaque n'a pas
fait de victimes, a indiqué un porte-
parole de l'ONU, mais elle a causé des
dégâts importants.

Le contingent français, fort de 1400
hommes, de la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban a déjà évacué 13
postes dans la région. Depuis le déploie-
ment de la Finul, en mars 1978, pour
superviser le retrait israélien du Liban
du sud, 26 soldats français ont été tués,
dont quatre depuis le début du mois.

REJET HÉBREU À L'ONU
Hier aux Nations Unies, Israël a rejeté

une proposition du secrétaire général de
l'ONU, Javier Perez de Cuellar, visant à
laisser la Finul se déployer le long de la
frontière internationale. Le premier
ministre libanais, Rachid Karamé, a
dénoncé ce «refus d'Israël de respecter
les' résolutions de l'ONU», et accuse
l'Etat hébreu d'être responsable du
désordre dans le sud du pays.
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Les objets volants non identifiés (OVNI) observés hier matin au dessus
de Paris, de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne de l'Ouest
pourraient n'être que de simples débris spatiaux, estiment des spécialistes
scientifiques.

Ces objets lumineux aperçus entre 7 h 25 et 7 h 40 dans le ciel de Paris,
de Bruxelles, du sud de la Belgique, du Luxembourg, du Bade-Wurtemberg
pourraient être des morceaux de lanceurs spatiaux soviétiques dont le
retour dans l'atmosphère était attendu vers la mi-septembre.

Selon les prévisions du NORAD (Organisation de défense du nord du
continent américain), qui surveille en permanence la trajectoire des objets
spatiaux détectables par ses radars, deux débris de fusées soviétiques
devaient revenir vers le sol et se consumer dans les hautes couches de
l'atmosphère vers la mi-septembre.

Un premier morceau de lanceur ayant servi à la mise en orbite d'un
satellite «Molnia» le 19 juin 1986 était attendu vers le 10 septembre, à
quelques jours d'incertitude près, indique-t-on mardi au Centre national
d'études spatiales français (CNES).

Un second morceau, un troisième étage de fusée ayant lancé un satellite
«Cosmos» le 21 mars 1986 était attendu vers le 13 septembre. Les orbites de
ces deux débris, fortement inclinées par rapport à l'équateur (respective-
ment 62 et 65 degrés), semblent compatibles avec les observations faites au
sol, indique-t-on au CNES. . , v(ats, afp)
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Suisse romande et Valais: le temps ne
sera qu'en partie ensoleillé après la dissolu-
tion des bancs de brouillards matinaux du
Plateau. Les passages nuageux seront plus
fréquents l'après-midi et une ou deux aver-
ses isolées ne sont pas exclues le soir dans
l'ouest. Limite du degré zéro vers 3800
mètres.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
jeudi et vendredi, sur l'est, temps en partie
ensoleillé, brouillards ou stratus matinaux.
Sur l'ouest et le sud, nébulosité changeante,
quelques pluies possibles. Samedi et diman-
che, stratus matinaux en plaine, au nord
des Alpes, sinon temps assez ensoleillé.

Mercredi 24 septembre 1986
39e semaine, 267e jour
Fête à souhaiter: Gérard.

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h 22 7 h 26
Coucher du soleil 19 h 26 19 h 24
Lever de la lune 22 h 09 22 h 53
Coucher de la lune 14 h 16 15 h 17

Vendredi Mardi
Lac des Brenets 749,98 m 749,79 m
Lac de Neuchâtel 429,27 m 429,28 m

météo

_ j) __
La conjonction des contraires

crée l'unité, ainsi du jour et de la
nuit, de l'eau et du f eu, de
l'homme et de la f emme, ainsi de
l'or et de la poudre des canons...

Que les bouches à f eu se met-
tent à hurler et aussitôt on
n'entend plus la plainte des hom-
mes couverte par le bruissement
de l'or que l'on entasse, échange,
cache et convoite.

L'équinoxe que l'on vient de
passer, cette mesure égale de
ténèbre et de lumière, marque le
centième anniversaire de l'une
des plus mortelles randonnées
entre la poudre et l'or puisqu'elle
tue encore aujourd'hui.

L'or et la poudre sont à l'ori-
gine de l'unité de l'Af rique du
Sud.

En ce premier jour de
l'automne 1886 un ramassis de
tentes, de comptoirs hâtivement
dressés, de tripots, de f i l l e s  et de
mauvais garçons débarqués par
milliers d'Angleterre, f orment
une ville que l'on baptise «Johan-
nesburg» parce que le président
de cette Af rique blanche
s'appelle Johannes Paulus Kru-
ger. Plus tard on donnera son
nom à la pièce d'une once, le
.Krugerrand». Il doit se retour '
ner dans sa tombe 1

Johannesburg est la capitale de
ces nouvelles républiques de
l'Orange et du Natal f ondées par
les Boers, ces Hollandais mâtinés
de Germains qui f uient l'oppres-
sante administration britannique
du Cap. »

Ils sont venus au Natal cher-
cher des pâturages pour leurs
troupeaux et ils se sont installés,
les malheureux, sur le plus f abu-
leux gisement d'or du monde. En
hommes de la terre et sages puri-
tains ils hésitent à f ouiller le sol,
ils craignent cette manne qui ne
tombe pas du ciel.

Les Anglais lâchent à leurs
trousses par navires entiers des
aventuriers prêts à pactiser avec
le diable pour piocher dans ce
creuset inouï dont on extrait
encore aujourd'hui la moitié des
1200 tonnes d'or mises annuelle-
ment sur le marché.

Et comme pour célébrer ce cen-
tième anniversaire de la f onda-
tion de la capitale de l'or, voici
que le précieux métal redonne de
la voix au son des canons de
l'Irak et de l'Iran, de l'Angola où
guerroient toujours les Cubains,
du Nicaragua, du Liban et
d'Israël alors que l'URSS saupou-
dre de bombes quelques capitales
par terroristes interposés.

La montée de l'or correspond
toujours quelque part à une chute
de conf iance dans les valeurs
actives de l'économie et plus pro-
f ondément encore dans les
videurs f ondamentales que
l'homme devrait placer en lui-
même.^

Gil BAILLOD

Or et sang

Loin de se résigner à la misère, ils se jrebellexit
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Dans les poubelles des beaux quartiers on trouve toutes sortes de choses, récupérées
en paquets distincts pour être revendues ou qui fourniront la subsistance de la

journée... (Photo D. de C.)

- Monsieur, je vous en supplie,
laissez-moi nettoyer la vitre de votre
voiture!

Le chauffeur ainsi interpellé, se
coule contre la voiture arrêtée
devant lui au feu rouge. La réponse
est négative.

Le gamin, un chiffon sale à la
main, passe au véhicule suivant...

Ailleurs, c'est une fillette, pieds
nus, cheveux mouillés sous la pluie.
Elle vend des fleurs le soir le long
des grands boulevards, se faufilant
entre les files lentes de la circulation.

Ils sont légion les enfants qui rôdent
dans les rues de la capitale colombienne
à la recherche de petits jobs, s'inventant
des petits métiers, vendant n'importe
quoi.

Lorsque vous montez dans un taxi, le
chauffeur s'empresse de vous y enfermer,
portières verrouillées. Il se pourrait que
votre allure étrangère excite leur convoi-
tise.

Pourtant il ne faut pas confondre les
enfants pauvres qui mendient, comme
dans la plupart des grandes villes du
monde, avec «los gamines», les enfants
de la rue. »  ̂ ,*_ _
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Edouard Chevarnadze à la tribune de l'ONU

Le ministre soviétique des Affaires étrangères Edouard Chevarnadze a
posé son pays en champion de la paix, par opposition aux Etats-Unis qu'il a
rendus responsables des tensions bilatérales et dans le monde.

Dans son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le
chef de la diplomatie soviétique a passé en revue toutes les initiatives de paix
du Kremlin pour affirmer à l'adresse de Washington que «l'histoire ne
pardonnera pas aux leaders politiques de ne pas avoir pris à temps des
décisions responsables».

Aucun détail n'a filtré sur une nou-
velle rencontre que le ministre a eue hier
matin, peu avant son apparition à la tri-
bune de l'a ŝsemblée générale, avec son
homologue américain George Shultz.
L'entretien a duré 45 minutes.

«CONCESSIONS RÉALISTES»
S'interdisant toute «polémique» avec

les Américains car «le temps est trop
précieux pour le gaspiller en réfutant des
erreurs et des préjugés déformant les
réalités et les faits», le dirigeant soviéti-

que avait longuement insisté, chapitre
par chapitre, sur les «compromis raison-
nables et concessions réalistes» dont
l'URSS affirme être à l'origine.

Côté américain, à-t-il dit dans une cri-
tique désormais classique de la «guerre
des étoiles», «les mauvais desseins sont
présentés comme des intentions nobles
et le glaive comme le bouclier».

TERMES POSITIFS
Sur un ton ferme, volontiers paternel,

le ministre a toutefois évoqué en des ter-

mes assez positifs l'avenir des relations
entre superpuissances: «Je tiens à dire
que nous sommes loin de considérer que
nos rapports avec les Etats-Unis
n'offrent pas de perspectives». Prudent,
M. Chevarnadze a estimé que «la ques-
tion de la tenue de la rencontre au plus
haut niveau se pose également en termes
réels».

Dans son discours, il n'a expressément
évoqué ni l'affaire Daniloff , ni l'expul-
sion par les Etats-Unis de 25 diplomates
soviétiques accrédités auprès de l'organi-
sation.

PAS D'IDÉES NOUVELLES
Malgré un long passage en revue des

problèmes du monde, évoqués région par
région ou pays par pays, le ministre n'a
pas développé d'idées nouvelles dans ce
domaine; la partie essentielle de son dis-
cours a été consacrée au désarmement et
aux rapports avec l'autre superpuis-
sance, (ats, afp)

Aux USA tous les maux de la terre

Liée à l'échec de négociations secrètes
La vague de terrorisme en France

La vague de terrorisme que connaît la France provient de l'échec de
négociations ' secrètes, menées entre le gouvernement français et les
Fractions armées révolutionnaire libanaises (FARL), affirme l'hebdomadaire

français le «Canard enchaîné» dans son numéro a paraître aujourd'hui.

Selon le «Canard enchaîne», des trac-
tations ont été engagées dès le mois de
mai, dans le but de libérer discrètement
l'un de ces trois terroristes, Georges
Ibrahim Abdallah, chef présumé des
FARL, en contre-partie de quoi l'organi-
sation clandestine arrêtait son action
terroriste en France. .

Les tractations auraient capoté, selon
l'hebdomadaire satirique, notamment du

fait que les Etats-Unis se sont portés
partie civile le 11 juillet pour l'assassinat
par les FARL, en 1982 à Paris, de leur
attaché militaire, le colonel Charles Ray.
Georges Ibrahim Abdallah est accusé de
complicité dans cet assassinat, de même
que dans celui, la même année à Paris,
du diplomate israélien Yacov Barsiman-
tov.

(ats, afp)

Centrale nucléaire
encombrante

Le gouvernement autrichien a
ordonné hier le démantèlement
de l'unique centrale nucléaire du
pays, située à Zwentendorf, à 30
km de Vienne.

La décision, annoncée dans un
communiqué du ministère du
Commerce, met fin à un casse-tête
de huit ans pour Vienne, qui ne
savait que faire de la centrale. En
1978, lors d'un référendum, les
Autrichiens s'étaient prononcés, à
une faible majorité, contre sa
mise en service.

La construction de la centrale
avait coûté 15 milliards de schil-
lings (un milliard de dollars).
Démantelée, la vente de ses com-
posants devrait rapporter quel-
que 40 millions de dollars.

(ats, reuter)

L'Autriche
démantèle

B

La FINUL porte mal son nom.
De Force intérimaire des

Nations Unies au Liban, elle
apparaît aujourd'hui plus que
jamais revêtue des oripeaux d'une
Force des Nations Unies inutile
au Liban.

Hier encore, ce bras stabilisa-
teur de l'organisation internatio-
nale a délaissé une nouvelle posi-
tion dans le sud du pays, sous les
coups de boutoir des extrémistes
chiites.

Le contingent hexagonal, peu à
peu, se voit contraint de céder
aux exigences de ceux qui souhai-
tent rayer de la carte toute p r é -
sence de la France dans cette
région. Par la multiplication
d'attentats dans la capitale, par la
constance des assassinats sur le
terrain.

Le f ait est acquis, et banale-
ment reconnu. C'est là le prix,
peut-être, de la politique lou-
voyante que Pans a eu le loisir de
pratiquer si longtemps au Proche-
Orient Une politique virevoltant
entre déclarations d'intentions,
intérêts économiques et bourdes
diploma tiques.

Cette alchimie trouve mainte-
nant son terme, et dispense un
premier enseignement Le temps,
dans sa durée, s'oppose à pareil
exercice de style, rentable dans le
court-terme. Ce quelle que soit la
puissance eff ective de la nation
qui entend s'y  exercer. La notion
de puissance, par ailleurs, trouve
ici une nuance pertinente dans le
rapport proportionnel qui met en.
balance Paris, et un quelconque
groupe déterminé.

Plus largement, le f a i t  d'intérêt
qui se dégage de cette suite d'évé-
nements dépasse le cadre stricte-
ment f rançais, pour s'inscrire
dans les limites que les miliciens
du Hezbollah, ou d'autres, f ixent
au râle de là FINUL.

Leurs actions, au-delà de celles
qui visent directement les «Cas-
ques bleus», s'attaquent en der-
nier ressort à la crédibilité même
de cette organisation internatio-
nale suprême qu'est l'ONU, en
exerçant une pression constante à
l'encontre de l'une de ses émana-
tions, et non des moindres. La
FINUL, f orce pacif ique et pacif i-
catrice par excellence, subit la loi
de quelque émergence née de
l'imbroglio proche-oriental.

Second enseignement: le pro-
blème n'est plus tant celui de la
France que celui, plus prof ondé-
ment, de l'existence de l'Organi-
sation des Nations Unies. De ses
compétences à assumer la mis-
sion dont elle est chargée.

Le recul progressif de la FINUL
des postes qui lui étaient attri-
bués soulève dès lors une ques-
tion de f ond.

Patiemment, au cours des der-
nières décennies, les Etats ont
aff iné les instruments d'une pos-
sibilité de discussion, de consen-
sus au plan international par
l'intermédiaire d'organisations
f aîtières.

Il en est, au Proche-Orient, qui
souhaitent manif estement voir les
rapports entre composantes poli-
tiques retourner à ce qu'elles
f urent jadis. Là, et ailleurs.

Des relations f éodales.
Pascal-A. BRANDT

La Force
inutile des
Nations Unies

Mzali est en Suisse
Ancien premier ministre tunisien

L ancien premier ministre tuni-
sien, M. Mohamed Mzali, se plaint de
«persécutions» dont sa famille est,
selon lui, victime en Tunisie et a
décidé lundi de saisir de cette affaire
la commission dès droits de l'homme
de l'ONU, a-t-il indiqué hier dans une
conversation téléphonique avec le
bureau de Genève de l'AFP.

C'est la première fois que M. Mzali,
qui se trouve sur le territoire helvétique

mais en dehors de Genève, se manifeste,
depuis qu'il a quitté la Tunisie le 3 sep-
tembre 1986 «muni, a-t-il affirmé, d'un
passeport valide».

L'ancien premier ministre, limogé le 8
juillet dernier, se refuse pour l'instant à
parler de politique intérieure tunisienne,
en raison «précisément», dit-il, de l'insé-
curité des membres de sa famille.

(ats, afp)
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, Loin xle se résigner à la misère, ils se rebellent
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Un phénomène bien particulier qui a

résisté à toutes les tentatives de résorp-
tion ou de sauvetage, entreprises par les
autorités colombiennes ou institutions
sociales.

Acculés par la misère, les parents,
mères célibataires, oublient leurs soucis
d'éducation, parfois ils exigent que leurs
enfants travaillent. Fuyant ses responsa-
bilités qu'il n'arrive plus à assumer, le
père alcoolique, devient violent avec ses
bouches à nourrir.

Que fait un enfant qui ne peut plus
compter sur les adultes? Il s'enfuit. Pour
compenser le manque de relations fami-
liales, il rencontre dans la rue des grou-
pes de gamins, abandonnés comme lui.
Sa seule chance est de s'unir à eux.
L'image de sa famille s'estompe peu à
peu dans sa mémoire, de même que
l'adresse de ses parents. La bande
devient son univers et remplace la
famille ou les institutions.

Impossible d'en connaître le nombre.
Ils ont de 5 à 14 ans à traîner dans les
quartiers animés. C'est dans la rue qu'ils
vivent, dorment, et doivent à leur seule
débrouillardise de survivre.

Si un étranger s'approche d'eux dans

un élan de compassion, il se heurte à un
mur infranchissable, à un regard plein de
défiance. Tout adulte est suspect, a
priori. Après avoir rompu avec leurs
parents incapables de les nourrir, ils affi-
chent un réel mépris pour les conven-
tions.

Il n'est pas dans le caractère de ces
gamins de s'abaisser ou d'accepter des
situations humiliantes. Si l'un d'entre
eux vous adresse la parole, il le fait avec
arrogance, fier de son indépendance.

Le plus fort ou le plus malin d'un
groupe en devient le chef. Il veille à ce
que chacun joue son rôle: arracher les
montres des poignets des passants, les
chaînettes et les médailles que les fem-
mes portent au cou. Parfois ils «travail-
lent» à deux. L'un détourne l'attention
de la dame pendant que l'autre fouille
dans son sac. Dévisser les essuie-glaces
des voitures en stationnement, chapar-
der leur pitance aux étalages, emploie le
plus clair de leurs journées. Le chef
s'occupe de la vente des objets volés;
partage le butin.

Avant de voler les gamins essaient
d'autres moyens de se nourrir: fouiller
les poubelles. Bogota produit chaque
jour des tonnes d'ordures, un beau pêle-

mêle de déchets ménagers, moyens de
subsistance en puissance. Dans les pou-
belles des beaux quartiers, on trouve tou-
tes sortes de choses, papier, carton,
verre, boîtes de conserve, vieux tissus,
qui seront récupérés en paquets distincts
pour être revendus.

Les plus jeunes de ces enfants ont
aussi d'importantes fonctions. Ils se ren-
dent utiles en faisant les sentinelles, tel
le petit garçon - voir photo - rencontré à
11 heures le soir, assis au bord du trot-
toir, par 5 degrés Celsius.

L'endroit où ils dorment, c'est la rue.
Pour se réchauffer, ils se serrent les uns
contre les autres, se couvrent de papiers,
de journaux ou d'affiches arrachées.

Les passants ne voient plus ces «gami-
nes» comme des enfants, mais comme
des phénomènes, ils passent impassibles
à côté du gamin endormi sur le trottoir.

Les autorités colombiennes, des insti-
tutions sociales, beaucoup de gens se
dévouent pour sauver ces enfants, à la
merci des désaxés de tous genres, le phé-
nomène a résisté à toutes les tentatives.
Loin de se résigner à la misère, toujours
d'autres enfants se rebellent et viennent
grossir les rangs de ces bandes organi-
sées.

D.de C.

«Los gamines » de Bogota

Sud-Liban
Page l -^

Interrogé par «Le Monde», Farouk al
Chara, ministre syrien des Affaires
étrangères, a exprimé un point de vue
semblable. «Notre position est claire:
nous sommes contre les attaques fomen-
tées contre la Finul et en accord avec le
rapport de M. Perez de Cuellar qui
accuse Israël d'être responsable de la
tension au Sud-Liban», a-t-il déclaré au
quotidien parisien.

CALME APPARENT
Par ailleurs, le calme semblait revenir

hier sur la frontière israélo-libanaise ou,
la veille, des centaines de soldats israé-
liens avaient été massés pour une
démonstration de force après les atta-
ques répétées contre l'Armée du Liban-
Sud (ÀLS, armée par Israël), qui con-
trôle la «zone de sécurité» établie par
l'Etat hébreu le long de sa frontière
nord.

Dans la journée, les miliciens chiites
du Liban du Sud avaient été placés en
état d'alerte maximale, de crainte d'une
nouvelle invasion israélienne comme
celle de 1982, ont rapporté des témoins,

(ats, reuter)

Le week-end dernier à Berlin-Ouest

Un record de 714 réfugiés politiques sont arrivés à Berlin-Ouest le week-end der-
nier après être passés par l'aéroport est-allemand de Schônefeld, a annoncé hier un
porte-parole du Sénat (gouvernement) de Berlin-Ouest, ajoutant que la plupart
venaient du Proche-Orient, du Pakistan et d'Inde. .'

La RDA s'est néanmoins engagée la semaine dernière à freiner le flot des réfugiés
arrivant à Schônenfeld en refusant le transit à ceux qui n'ont pas de visa pour leur
pays de destination. Les nouveaux règlements doivent entrer en vigueur à partir du
1er octobre.

Le porte-parole du Sénat a déclaré que, compte tenu de l'application des nou-
veaux règlements par la RDA, le flot des réfugiés pourrait se poursuivre jusqu'en jan-
vier, étant donné que les visas de transit restent valables trois mois.

Bonn a expliqué la crainte de voir plus de 100.000 demandeurs d'asile arriver cette
année en RFA, dont plus de la moitié via Schônenfeld, si la RDA n'intervenait pas
pour en enrayer le flot, (ats, reuter)

Afflux record de réfugiés

La «philosophie» de la majorité
Lutte contre la drogue en France

Le gouvernement français a
annoncé hier un nouveau plan de
lutte contre la drogue,, qui. prévoit
essentiellement une aggravation des
peines et l'obligation de se soigner
pour les simples usagers.

Le plan marque «un changement
complet de philosophie par rapport à
l'usager de drogue», qui «doit être
considéré comme un délinquant,
avant d'être un malade», a souligné à
Paris le ministre de la Justice, M.
Albin Chalandon, dans une con-
férence de presse.

L'usager encourra une peine maximale
de deux tins de prison. Le plan comporte
aussi une incitation à la délation, pou-
vant aller jusqu'à la dispense totale de

peine, la suppression du cumul des pei-
nes, un allongement du délai de prescrip-
tion porté à vingt ans pour les peines et à
dix ans pour les poursuites.

Le ministre-estime à 800.000 le nom-
bre de toxicomanes en France et à 8000
le nombre de drogués en prison. M. Cha-
landon a aussi souligné le rôle dé la toxi-
comanie dans la délinquance et la propa-
gation du SIDA, (ats, afp)

Violents combats près de Kaboul
Jusqu'à quinze soldats afghans meu-

rent, chaque jour dans des combats qui
ont repris la semaine dernière à Pagh-
man au nord-ouest de Kaboul, après une
brève accalmie, ont annoncé hier des
diplomates occidentaux.

L'un d'entre eux, qui a visité l'Hôpital
de Kaboul, d'une capacité de 400 lits, a

déclaré que (es couloirs étaient encom-
brés de blessés amenés de Paghman, où
les forces afghanes appuyées par les
troupes soviétiques ont lancé une offen-
sive au début du mois.

Les diplomates ont également fait état
d'une intensification des activités de la
résistance dans la capitale où un nombre
inhabituel d'explosions a été noté ces
derniers jours. Des guérilleros musul-
mans, ont-ils dit, ont attaqué un convoi
militaire dans une banlieue, tuant quatre
soldats soviétiques la semaine dernière.
Des roquettes ont en outre été lancées à
proximité de l'aéroport de Kaboul.

Les diplomates ont ajouté que
d'importants combats continuaient dans
la vallée de Panjshir, à 95 km au nord-
est de Kaboul, (ats, afp)

Le Cabinet philippin s'impatiente...
Politique gouvernementale et guérilla communiste

Le gouvernement philippin a demandé hier une révision de la politique
présidentielle à l'égard de la guérilla communiste, en soulignant que les atta-
ques contre des objectifs civils avaient augmenté ces derniers mois, a-t-on
annoncé de source officielle à Manille.

Le cabinet, réuni hier pour la première fois depuis le départ de la prési-
dente Corazon Aquino aux Etats-Unis, venait d'écouter un rapport du géné-
ral Fidel Ramos, chef des forces armées, sur la Nouvelle armée du peuple
(NPA), guérilla communiste).

Les attaques de la NPA ne se sont pas limitées à des cibles militaires. Les opéra-
tions contre les compagnies minières et exploitations de bois ont augmenté de plus de
30%, avec huit incidents au cours des six derniers mois, a précisé M. Maceda, le minis-
tre des Ressources naturelles.

Les membres du cabinet présents hier ont eu le sentiment que «peut-être, il fallait
réviser l'(actuelle) position (militaire) défensive». Ils éprouvent un sentiment
«d'impatience et de frustration vis-à-vis de la situation actuelle», et trouvent que «les
choses ne changent pas aussi vite qu'elles le devraient (...)» , a ajouté M. Maceda.

(ats,afp)

• BEYROUTH. - Les dirigeants
syriens et algériens vont tenir une con-
férence au sommet dans les prochains
jours pour se concerter sur la riposte à
apporter à l'offensive diplomatique
israélienne lancée vers certains pays ara-
bes modérés, a annoncé mardi un quoti-
dien de Beyrouth.



Entreprise de coordination d'emploi,
propose les services d'un

adjoint de direction
Administration des ventes, suivis
des achats, négociation de contrats,
gérance d'unités de production, ani-
mation d'une structure.
Langues: français, italien, anglais
couramment.
Disposé à voyager.
Dossier disponible immédiatement.
Région souhaitée: Suisse romande.
Faire offre sous chiffre:
X 14-548330, Publicitas,
2800 Delémont
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||| |||c Aimez-vous
J|iff |

V< votre Yorkshire?

Votre ' affection n'est pas suffisante,
savez-vous que son entretien est très
important pour son bien-être, son
hygiène et par conséquent sa santé.

Yorkservice 26 01 54
au service de votre yorkshire:
toilettage, (possibilité d'abonnement)
promenades, déplacements vétéri-
naire, garde de quelques heures,
vente de produits, informations, étu-
die toutes vos demandes.
Mardi et jeudi, fermé. Sur rendez-vous.

Fr. 2 000.- à Fr. 30 000—

PRÊTS POUR SALARIÉS
au comptant, sans garantie, dans les deux
jours. Discrétion absolue.
(fi (027) 22 86 07 (de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h). Bureau commercial, Sion
Michel Georges

VW Coccinelle
1303 i

expertisée
en avril 86.
Fr. 1 800.-

</ • 038/42 10 52
ou 421841, le soir HH

Isuzu Trooper
1986, expertisée, |

9 000 km.
Fr. 24 900.-

ou éventuellement
crédit

(fi 037/62 11 41

A vendre
PIANO

neuf, noyer satiné.
très bonne sonorité.
cédé à un prix très

avantageux.
(f i 038/33 32 67

Institutrice cherche

APPARTEMENT
2 à 3 pièces, tout de
suite ou à convenir à
La Chaux-de-Fonds.

(fi 039/23 10 93
(heures des repas)

A vendre
à Tramelan/BE

immeuble à
6 logements
avec 6 garages, ter-
rain 731 m2, prix de
vente: Fr. 430 000.—
0 061/99 50 40
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9BBBBBBBBBI BBBfifi9BreaB&>ySB§S3S9aara5ffi§F>-': E1̂ È^:ïSBBè»3?*a§SSHBBStE " v . . .' y ^H ^gP '
'JB̂ BBHBB

 ̂itP  ̂ ... .«SS*"*09
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j mmXmVgÊ^^mœ&xyy *' T̂Mllar ¦ Y ŜÊ^^^^'̂ r̂i f* T t W F f à  gsË&s$ :̂3Jglfc V " ¦y
^-E  ̂ ^
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Y10 Pire, 45 cv, 145 km/h, Fr. 11450.-. Y10 Pire LX, 45 cv, 145 km/h , Fr. 12700.-. Y10 Touring, 52 cv, 155 km/h, Fr. 13900.-. Y10 Turbo. 85 cv, 180 km/h, Fr. 15600.-. Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA.
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H. Schwertfeger SA
Rue E.Schliler 56

. Q032-42 43 77
- Exposition permanente ̂ ^̂ ~

Entreprise de service établie dans le
canton du Jura recherche pour son
mandant actuellement à l'étranger, un
poste de

chef de personnel
Engagement de personnel, salaires,
assurances, horaires, toutes autres
tâches liées au personnel
ou
formateur conseil
Formation dans les entreprises du per-
sonnel touchant aux achats, gestion
des stocks, commerce international,
douanes, transports, préparation des
contrats d'export.
Libre janvier-février 1987.
Langues: italien, français, anglais cou-
ramment.
Région désirée: Suisse romande.
Disposition à voyager.
Offres sous chiffre 14-548305 à
Publicitas, 2800 Delémont.

Léopold-Robert 57
039/23 41 42



INGÉNIEUR ETS
mécanique, cherche emploi stable dans la
région.

Ecrire sus chiffre AZ 22053 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
jeune frontalier avec expérience sur boîtes de
montres, cherche emploi. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre BV 22156 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
possédant CFC d'employée de commerce, avec
expérience en administration et comptabilité,
cherche travail à domicile. Ouverte à toutes pro-
positions.
(p 039/36 11 35, le matin.

ACHEVEUR OR
connaissant la montre de poche, cherche chan-
gement de situation.

**>'
' 'I' ¦ ¦ a

Ecrire sous chiffre LP 21778 au bureau de
{.'Impartial. .

JEUNE DAME
cherche emploi comme aide de bureau ou visi-
teuse-monteuse sur boîtes ou autre travail
manuel. Très habile dans différentes activités.
Bonne références.
<P 039/23 09 16, dès 18 heures.

Parking
des Tourelles
Quartier nord, encore quelques pla-
ces à louer dans le garage collectif
à Fr. 95.- par mois.

0 039/23 26 56.
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Moteur 2 litres à injection électroni-
que, 81 kW/110 ch, super-équipement,
5 vitesses, direction assistée, 4 freins
à disques (ventilés à Pavant), jantes
alu, etc. :

Ve*ct i

mazoa
GARAGE DE
LA PRAIRIE

Les Ponts-de-Martel - (fi 039/37 16 22

INGÉNIEUR ETS
en mécanique, 41 ans, cherche poste à respon-
sabilités dans la région.

Ecrire sous chiffre ES 21751 au bureau de
L'Impartial.

Si vous oubliez de faire de la

<jy^
s=& publicité

3 vos clients vous oublieront

RÉGLEUSE C.F.C
avec formation S.A.V., montres électroniques,
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre AL 21356 au bureau de
L'Impartial.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
cherche place pour soins à domicile chez per-
sonne ou couple âgé, à plein temps.

Ecrire sous chiffre VR 21951 au bureau de
L'Impartial.

La nouvelle |=T
_____

n|J • Plus efficace
générât/on gggj ĵjg^.̂  #Mbftw polluante
Adora. ^̂ rr̂ sL •Plu» simple

W" f E83

Fluckiger Electricité S.A.,
Saint-Biaise, 038333340,

Les Ponts-de-Martel, 039/371377. \JU
¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26

Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Comme un vulgaire coupable, enragea-t-il.
Mais tudieu, il ne les avait pas imaginés les
corps enduits de brai sur les fortifications...
- Nous nous considérons déjà en guerre, dit

James Bonny. La garnison a été augmentée,
mais l'Amirauté ne nous envoie pas les esca-
dres dont Son Honneur aurait besoin pour la
défense de l'île.

En passant sous le porche derrière James
Bonny, des soldats se mirent au garde-vous.

Les joues en feu, Rackam se reprit à désirer
la femme du surveillant Bonny, et déclara
qu'il venait solliciter le Pardon du Roi pour
lui rt son équipage.

A la nuit tombée, Rackam et ses com-
pagnons se rendirent à la taverne. Pour y ser-

vir la foule, Namy avait fort à faire. Les tables
disposées sur le terre-plein étaient encombrées
de bouteilles, de gobelets, de chandelles
fumantes. Tout autour circulait une assem-
blée pressée de colons misérables et hargneux,
de soldats à la repartie preste et aux poings
chatouilleux, de pêcheurs en bordée. La
gouaille acerbe de quelques miteux de Nassau
à l'endroit des matelots récemment débarqués
de la galiote pourrie aurait pu pousser le capi-
taine à riposter, mais le charpentier Harwood
ne le quittait plus d'un pouce.

Rackam et ses compagnons grimpèrent
l'escalier et s'avancèrent au fond de la salle
bruyante. Dans la pénombre enfumée, où les
vapeurs de la guildive flambée et l'odeur de la
bière répandue se mêlaient aux relents entê-
tants de sueur et aux effluves de musc de quel-
ques femmes, une table restait libre. Alors
Fetherston, brillant de toutes ses bagues, col-
liers et pierres, s'assit entre Mark et La Panse,
et découvrit largement ses trois chicots pour
prévenir la compagnie qu'il souffrait d'une
soif terrible.

Rackam frappa le plat de sa main sur le
bois de la table. Voire s'il n'avait pas plus soif
encore! Sa journée avait été si bien occupée
qu'il n'avait pas eu le loisir d'écoper un seul
petit pot de bière! Ses compagnons croyaient-

ils qu on lui aurait offert de quoi se rincer le
gosier dans la salle du Conseil, derrière les
volets clos où Woodes Rogers l'avait fait
attendre avant d'écouter le récit parfaitement
imaginaire des aventures de l'équipage?
Nique!... A son retour sur la galiote, même
soif infernale, tandis que ses hommes fort sou-
lagés lui faisaient relater l'entrevue officielle,
mot par mot, jusqu'à l'octroi du Pardon.

La boisson finit par arriver à petit pas dans
les bras de Namy qui déposa les bouteilles de
guildive sur la table et s'en fut quérir les gobe-
lets, alors que Jambe-Torte faisait irruption,
essouflé et tenant à bout de bras un méchant
crincrin marchandé à un camelot.

Au complet, l'équipage trinqua et vida les
gobelets... avec un rien de solennité... car tous
les compagnons sentaient bien que ce premier
coup à boire, ils l'avaient, en quelque sorte,
volé au destin.

Et ils s'apprêtaient à écluser bien d'autres
bouteilles quand Andie, taquiné par le jupon qui
bruissait dans la salle, se leva. Et Dieu sait
pourquoi, se pencha par le jour de la fenêtre qui
donnait sur la cour intérieure de la taverne.
Intrigué, Rackam rejoignit l'homme de dix-sept
ans rivé au spectacle qu'il découvrait.

La flamme du chandelier éclairait son
visage et ses épaules tournés vers la taverne.

Anne était attablée, face au corpulent James
Bonny dont le poids enfonçait dans l'herbe un
pied du tabouret où il était assis. De part et
d'autre du couple, Rackam reconnut d'abord
Richard Turnley, qu'il avait vu l'après-midi
chez le gouverneur. L'homme de main de Woo-
des Rogers mignotait une métisse d'âge tendre
blottie sur ses genoux. Et son vis-à-vis le capi-
taine Burgess entretenait ce petit monde.

Rackam alla se rasseoir, vida trois ou qua-
tre gobelets, envoya Mark remplir les bouteil-
les et attendit la venue des convives du jardin.

Burgess sortit de la cuisine de Namy,
poussa du coude quelques buveurs et vint
fixer un œil perçant comme celui d'un rapace
sur la tablée de Rackam. L'homme rejeta en
arrière les mèches blondes qui tombaient dans
son cou puissant et éclata d'un rire énorme.
- Rackam! fit-il jouant à merveille la stupé-

faction, tout en tendant sa chope vide sous le
nez de Thomas Earl.

A contrecœur, le capitaine de la galiote
marmonna un bonsoir inaudible, puis aperçut
.Anne dans l'encadrement de la cuisine.
- Buvons à ton retour, oui! s'exclamait

Burgess avec une telle insistance qu'Earl finit
par céder et vida rageusement le contenu
d'une bouteille entamée dans la chope du
malotru. (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

Du 23 au 27 Sept 
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H AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
A louer pour date à convenir

très bel appartement
de 5 pièces
avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée, partiellement mansardé et boisé,
rénovation de qualité, dans petite
maison près du centre.

Ecrire sous chiffre 91-243 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Maintenant avec: • bandes bleues anti-fuites
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AIDE EN PHARMACIE
cherche travail à temps partiel
(le matin).

0 039/26 76 78.

EMPLOYÉ DE BUREAU
dactylographe, expérience planning, ordon-
nancement, exploitation, cherche place.

Ecrire sous chiffre TW 21184 au bureau de
L'Impartial.



Votations fédérales du 28 septembre

On connaît aujourd'hui trois filières principales pour la formation professionnelle: l'apprentissage dans une entre-
prise privée avec cours théoriques en école professionnelle, l'apprentissage théorique et pratique en écoles de
métiers, la formation dans une école de commerce publique bu privée. L'initiative du Parti socialiste ouvrier
(ancienne Ligue marxiste révolutionnaire) entend encore élargir cet éventail afin d'offrir une possibilité de formation
à tous ceux qui, notamment, n'ont pas trouvé de place d'apprentissage. Elle vise aussi à garantir le recyclage gratuit
de tous ceux qui le désirent. Lancée en 1980, cette initiative avait recueilli 106.593 signatures. Elle a été rejetée en mars

dernier par 117 voix contre 7 (psa, poch, pdt) au Conseil national et par 41 voix contre 0 aux Etats.
environ 20 millions pour une seule année
de formation, donc plus de 60 millions
sur trois ans.

Il faudrait ensuite créer les places
d'apprentissage. Selon la Confédération,
l'une d'elles revient à 140.000 fr. Neuchâ-
tel devrait installer environ 1400 places
publiques d'apprentissage, compte tenu
de trois années à 470 candidats et de
l'impossibilité de les accueillir dans les
locaux actuels. Cela représente un mon-
tant de 200 millions de frais de construc-
tion.

Indemnité de formation: 21.000 fr
alors que le salaire annuel d'un apprenti
est en moyenne cantonale de 5000 fr. En
raison de l'attractivité créée par le
salaire que fixe l'initiative, on pourrait
voir une forte demande sur cette nou-
velle voie de la part des apprentis ordi-
naires. Le chiffre de 470 pourrait donc
être largement dépassé.

Recyclage: environ 2500 personnes ont
suivi, en 84-85, plusieurs centaines de
cours de perfectionnement et de recy-
clage. Mais on a plutôt dû supprimer des
cours faute de personnes intéressées
qu'en organiser de nouveaux. La mise sur
pied de cours tels que le souhaite l'initia-
tive reviendrait à 2 ou 3 millions au can-
ton.

Apprentissage : à remettre sur le métier

Que veut l'initiative ?
- Instituer un véritable «droit à la

formation et au recyclage» sur le plan
fédéral;
- «Briser le monopole patronal sur

la formation professionnelle et intro-
duire une logique opposée à celle de
la recherche du profit»;
- Offrir à chaque jeune qui ne

trouve pas de place d'apprentissage
de son choix ou qui est défavorisé par
sa formation scolaire la possibilité
d'acquérir une formation profession-
nelle d'au moins trois ans;
- Veiller à ce que cette mesure

s'applique plus particulièrement aux
femmes, aux enfants de travailleurs

émigrés et aux handicapés;
- Créer pour ce faire des ateliers

cantonaux d'apprentissage;
- Permettre aux jeunes qui achè-

vent un apprentissage de suivre des
stages pratiques de formation com-
plémentaire;
- Offrir une garantie de recyclage

ou de perfectionnement gratuitement
tout en touchant une indemnité de
formation;
- Indemniser les jeunes suivant les

cours des ateliers d'apprentissages
ainsi créés d'un montant minimum
correspondant à celui de l'assurance-
chômage (21.000 fr par an).

Conséquences sur le plan fédéral
Les initiants prévoient la création

de 10.000 places d'apprentissage en
ateliers publics (cantons) et de 5000
autres pour le recyclage et le perfec-
tionnement des adultes.

Dossier préparé par:
Yves PETIGNAT

PLe financement de ces mesures
serait ainsi réparti: 75 pour-cent à
charge des employeurs, avec un pré-
lèvement atteignant au minimum 0,5
pour-cent de la masse salariale; sub-
ventions et contributions de la Con-
fédération et des cantons pour le

solde. Les frais de recyclage seraient
pris en charge par l'assurance-chô-
mage.

Selon le Conseil fédéral, la créa-
tion des 15.000 places d'apprentis-
sage et de recyclage nécessiterait
quelque 24 milliards d'investisse-
ments en bâtiments et installations.
Chaque année devraient s'ajouter
des dépenses de fonctionnement de
l'ordre de 665 millions (exploitation
et indemnités). L'indemnité annuelle,
selon l'assurance-chômage , se mon-
terait à 21.000 fr par an, contre 5 à
6000 fr actuellement pour les appren-
tis.

• Le canton de Soleure aura peut-
être bientôt une école d'ingénieurs
ETS. Le Grand Conseil soleurois a
approuvé un crédit de 105.000 francs
destinés à financer les travaux prépara-
toires à la création de cette école.Valais: le suspens continue

Conseil des Etats: le Rawyl à la poubelle

Le tunnel sous le Rawyl, entre Berne et le Valais, a passé définitivement à la
corbeille, hier, devant le Conseil des Etats. Mais, pour le Valais, le suspense
ne fait que rebondir. Les sénateurs ont fait miroiter hier une nouvelle issue
au Vieux-Pays en adoptant une disposition transitoire qui maintient le
principe d'une liaison routière directe entre Spiez et le Valais. Le Conseil
fédéral a jusqu'en 1991 pour proposer un nouveau tracé qui ne passe pas par
le Simmental. Le casse-tête ne serait que repoussé de cinq ans, si le Conseil

national accepte à son tour.

Comme par miracle, hier, la quasi-
unanimité du Conseil des Etats semblait
trouver normale la vieille revendication
valaisanne de posséder une liaison
directe vers le nord. En juin pourtant, la
majorité du Conseil national avait
estimé, pour sa part, que la N9 par
Saint-Maurice, et le tunnel ferroviaire
du Lotschberg suffisaient amplement
aux besoins valaisans.

Il est vrai, toutefois, qu'une minorité
radicale emmenée par Othmar Ander-

matt (ZG) et socialiste alémanique
aurait souhaité que cette revendication
ne figure plus que dans un postulat à
l'intention du Conseil fédéral, le char-
geant d'étudier une liaison directe entre
Spiez et Sion. Or on sait, a rappelé le
Valaisan Guy Genoud, que les postulats
ont une fâcheuse tendance à se glisser
dans le tiroir de l'oubli.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Au contraire, le Haut-Valaisan Daniel
Lauber avait réussi à faire admettre à la
majorité de la Commission des trans-
ports une proposition de «disposition
transitoire» maintenant le principe
d'une liaison Spiez - Valais par route et
donnant cinq ans au Conseil fédéral pour
proposer un tracé. Un texte beaucoup
plus impératif pour le gouvernement.

Solidarités romande et démocrate-
chrétienne obligent: pas un Romand,
même pas la libérale-écologiste Monique
Bauer, ni la quasi-totalité des démocra-
tes-chrétiens, à l'exception de l'Uranais
Franz Muheim, n'ont fait défaut. A l'ins-
tar du Saint-Gallois Jakob Schoenen-
berg ou du Grison Luregn Cavelty, tous

ont reconnu le droit du Valais à une
solution satisfaisante. «Après tout, a
lancé le Saint-Gallois, le Conseil des
Etats peut avoir autant de compréhen-
sion pour le Valais qu'il en a eu pour la
toute petite région qui bénéficiera du
tunnel de la Vereina, aux Grisons».

Léon Schlumpf, le patron des trans-
ports et communications, était certes
disposé à lancer de nouvelles études,
mais pas à accepter de biffer un objet
concret (le tunnel du Rawyl) pour le
remplacer par un autre plus flou.

Au vote, par 23 voix contre 10, le pro-
jet «Rawyl» a été définitivement enter-
ré. Mais, par 22 voix contre 15, le Conseil
des Etats maintient le principe d'une
liaison directe Spiez - Valais, à l'exclu-
sion du Simmental.

Y. P.

Loterie romande

Tirage du mardi 23 septembre
1986:

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

18-24-26 - 32 - 36
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 24

septembre 1986. (comm)

Télécash

ATTAQUE D'UNE POSTE
À BERNE: SUSPECT
RECHERCHÉ

Il y a une semaine, le bureau de
poste de la Schosshalde, à Berne,
était attaqué par deux bandits et
le buraliste était tué d'un coup de
revolver. Selon un communiqué
publié hier par la police munici-
pale et par le juge d'instruction,
on recherche un suspect. Il s'agit
d'un Français de 31 ans, Roger
Berger, qui avait déjà commis une
agression contre le même bureau
en 1979. On ignore en revanche
qui était son complice. Il y a sept
ans, Berger avait pu emporter
plusieurs dizaines de milliers de
francs. U avait réussi à prendre la
fuite.

DÉRAILLEMENT EN ARGOVIE
Deux wagons d'un train marchan-

dises ont déraillé hier matin vers 5 h
30 sur la ligne du Boezberg à proxi-
mité de Eiken ( AG). Il n'y a pas eu de
blessés. Composé d'une soixantaine
de wagons, le train marchandises
venait de Brugg. Peu avant la gare
d'Eiken, deux wagons ont déraillé et
se sont mis en travers des voies. Les
CFF supposent que l'accident a été
provoqué par un wagon défectueux,

(ats, ap)
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Non: une surcharge inutile
Pour le conseiller d Etat Jean Cavadini, 1 initiative ne pourrait que poser

de gros problèmes à l'économie neuchâteloise: «Au moment où l'on est de plus
en plus contraint d'adapter l'outil technique, où les réserves ont été mises à
mal par les années de crise, rares sont les entreprises de la région qui ont
encore les disponibilités nécessaires pour faire face seulement au renouvelle-
ment de leur parc. En alourdissant encore le bilan d'un demi-pour cent de la
masse salariale, on compromettrait sérieusement toute une série de fonctions
des entreprises. On surchargerait notre économie qui est exportatrice à près de
90 pour cent. Face aux Américains ou aux Japonais, l'industrie neuchâteloise
qui travaille avec des marges d'un ou deux pour cent parfois serait dans une
situation très difficile.»

Mais l'initiative peut-elle encore améliorer la formation professionnelle des
jeunes de la région, comme l'avancent les initiateurs? M. Cavadini ne le croit
pas. Le système actuel a-t-il formé de mauvais professionnels? Personne ne
peut sérieusement dire cela. Mais lisez la brochure du comité d'initiative. Il y
est dit très clairement: Nous n'avons aucune confiance dans le système
économique pour la formation professionnelle qui est tout entière au
service d'un patronat. Lorsque nous avons reçu les initiants au sein de la
commission parlementaire, ils ont très clairement avoué qu'il s'agissait effecti-
vement de remettre en cause un système.

Et puis aujourd'hui, profil bas, on prétend seulement améliorer le système.
Mais les écrits sont là. C'est de plus une sottise, parce que, de plus, vous n'avez
aucune adéquation entre l'offre et la demande. Vous devez créer des places
correspondant aux désirs de certaines personnes sans savoir, encore moins que
maintenant, si vous leur donnez des garanties d'emploi par la suite.

Pour Sylviane Zulauf , députée biennoise du pso, l'initiative représente une
chance en faveur de l'Arc jurassien. «Beaucoup de petites et moyennes entre-
prises ont fermé ou cessé de former des apprentis ces dernières années en rai-
son des nécessités de restructuration. Dans notre région, il devient de plus en
plus difficile de trouver des apprentissages en mécanique, notamment. Cela
conduit à un appauvrissement de la qualité de la main-d'œuvre.»

Les écoles de métiers de Bienne, du Jura bernois ou Neuchâtel? «Elles
n'offrent pas suffisamment de place. De plus, la plupart d'entre elles font pas-
ser des concours d'entrée. On ne permet pas aux moins favorisés d'accéder à
une formation poussée. On parle d'élite professionnelle; l'initiative permet pré-
cisément d'élargir la base sur laquelle cette élite pourra se développer».

Pour la députée biennoise, l'initiative pourrait aussi permettre de rétablir
un peu d'équilibre entre les entreprises qui dépensent pour la formation des
apprentis et celles qui se contentent de les embaucher après leur formation.
«SIS, à Cortébert , dit Mme Zulauf , ne forme plus d'apprentis; par contre,
cette entreprise engage ceux que forme la maison Schaûblin. L'initiative, en
finançant la formation sur la masse salariale, permettrait d'éviter cette petite
guerre entre entreprises. On a vu récemment, au Tessin, que plus de 70 pour
cent des entreprises ne forment plus d'apprentis.

Pour: une chance pour l'Arc jurassien
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Pour vous, nous faisons plus.

• Par 31 voix contre 10, le Conseil des
Etats a maintenu la N4 à travers l'Uetli-
berg, soit une liaison directe Zurich -
Zoug, alors que le Conseil national, en
juin, avait choisi une liaison plus longue
par la N3 longeant le lac de Zurich, puis
par le tunnel du Zimmerberg;
• Par 21 voix contre une, il a mainte-

nu la N7 entre Muellheim et Kreuzlin-
gen à la frontière allemande;

• Par 34 voix contre 7, il a maintenu
la jonction en «Y» à Zurich ;

• Il s'est rallié à la décision du Conseil
national sur la bretelle de la Peraudettaz
(solution d'entente avec le canton).

Autres décisions

Cincera dénonce un cas

L'expulsion pour espionnage d'un
membre de l'ambassade soviétique à
Berne, l'été dernier, a-t-elle été dissi-
mulée à l'opinion publique afin de ne
pas porter préjudice au récent
voyage en URSS du conseiller fédé-
ral Pierre Aubert? Le conseiller
national Ernst Cincera (prd/ZH
vient de demander des indications à
ce sujet dans une question ordinaire
déposée au Parlement, a indiqué hier
le Parti radical démocratique.

Le Département fédéral de justice
et police a refusé de prendre position
à propos de cette question, (ats)

Espionnage dissimulé?

Situation neuchâteloise
Selon le conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du Département neuchâtelois de

l'Instruction publique, la situation dans le canton se présente ainsi:
- 14 écoles professionnelles (centres d'apprentissage) formant 3300 apprentis en

entreprises et 673 en écoles;
- coûts bruts par apprenti: 23.000 fr par profession et par année;
- 270 jeunes, environ, par année, n'ont pas trouvé la place d'apprentissage sou-

haitée, principalement en mécanique auto, à l'école d'ingénieurs, dans les écoles de
commerce, etc. On peut ajouter 200 apprentis qui ont abandonné en cours de forma-
tion pour des raisons scolaires ou contractuelles. En tout, donc, 470 jeunes seraient
concernés par l'initiative, chaque année, dans le canton de Neuchâtel.

Selon M. Cavadini, les coûts par élève
calculés par le Conseil fédéral dans son
message et ceux relevés dans le canton
coïncident exactement, soit 23.000 fr

annuellement de frais de formation et
d'exploitation, plus de 21.000 fr d'indem-
nités (salaire) versés à «l'apprenti». 470
candidats à 44.000 fr, cela représente

Aspects financiers
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• H ressort de deux études du
Fonds national de la recherche
scientifique que les possibilités d'éco-
nomiser l'électricité sont réelles.

• Le Conseil d'Etat vaudois a auto-
risé le prélèvement de roches dans la
galerie de Salin, près de Panex, ainsi
que la prise d'inventaire et des contrôles
de sources dans le Bois de la Glaivaz,
dans le cadre des études de la Coopé-
rative suisse pour l'entreposage de
déchets radioactifs (CEDRA).

• L'Association romande pour une
radio-télévision démocratique
(Arted) «dénonce vigoureusement la
tentative de mainmise sur la radio
faite par les milieux économiques
zurichois», a-t-elle indiqué dans un
communiqué.



Le 15 septembre, l'Administration
des Postes et Télécommunications du
Grand-Duché de Luxembourg a mis
en vente deux séries de deux vignet-
tes chacune et un timbre-poste spé-
cial.

Un timbre de Fr. 12.- (Lettre de
franchise) et un de Fr. 30.- (Sceau de
la comtesse) ont été émis pour com-
mémorer le 80e anniversaire de la
naissance d'Ermesinde, comtesse de
Luxembourg. Une série de deux tim-
bres-poste de Fr. 12.- dite «touristi-
que» a également été émise; l'un des

timbres représente un relief à la
façade principale de l'Hôtel de Ville
d'Esch-sur-Alzette, tandis que l'autre
montre la montée vers la chapelle de
la Croix, à Grevenmacher.

Quant au timbre-poste spécial, il a
été émis à l'occasion de l'Année euro-
péenne de la sécurité routière. D'une
valeur de Fr. 10.-, il représente un
sujet symbolique. De couleurs ocre,
rouge, violet et gris, il a été exécuté
par les soins de la Maison Courvoisier
SA Atelier du timbre, à La Chaux-de-
Fonds.

Nouveauté au Grand-Duché de Luxemb<jurg

Une arme à ne pas galvauder
santé

Les antibiotiques, tout le monde
connaît. On en a entendu parler. A
juste titre, puisque ces médicaments
contre les infections représentent
l'une des plus prestigieuses réalisa-
tions de notre siècle. Depuis la décou-
verte de la pénicilline, d'autres sub-
stances aux propriétés analogues sont
venues en renfort et ont sonné le glas
de maladies autrefois très répandues
et fort dangereuses: tuberculose,
méningite, scarlatine, pneumonie,
syphilis et bien d'autres. Mais il ne
faudrait pas les galvauder!
Que sont ces médicaments?

Les antibiotiques sont des sub-
stances extraites de micro-organis-
mes tels que les moisissures. Ils sont
capables d'inhiber la croissance
d'autres micro-organismes comme les
bactéries et même de les détruire.
Lorsque des agents infectieux pénè-
trent dans notre organisme, celui-dis-
pose d'un système de défense naturel
qui s'oppose aux envahisseurs. S'il
n'y arrive pas, l'infection s'installe.
C'est alors que les antibiotiques peu-
vent entrer en lice et compléter effi-
cacement le dispositif de lutte en
stoppant la prolifération des germes
(effet «bactériostatique») ou en tuant
ceux-ci (effet «bactéricide»).

Il importe cependant de savoir que
les antibiotiques s'avèrent (encore)
inefficaces contre la plupart des
affections à virus, telles que le rhume,
la grippe, la rougeole ou la rubéole.
Gare à la réplique !

Les bactéries se multiplient très
vite et sont de plus capables de modi-
fier certaines de leurs caractéristi-
ques en peu de générations. Ainsi,
celles qui survivent à un traitement
antibiotique peuvent acquérir une
résistance à ce dernier et la transmet-
tre à leur descendance, désormais
insensible à cette médication. Ce phé-
nomène de résistance est à l'origine
de nombreux échecs thérapeutiques
d'un antibiotique jusqu'alors efficace.
.. Il nécessite la mise au point de
nouveaux antibiotiques contre les-
quels la bactérie en question n'aura
pas de défense.

Nous assistons donc en quelque
sorte à une course d'armement entre
la recherche et les bactéries. Or il
serait catastrophique pour l'huma-
nité si ces dernières devaient un jour
prendre le dessus.

Voilà pourquoi l'arme efficace que
sont les antibiotiques doit être ména-
gée, utilisée seulement à coup sûr et à
bon escient.
Jamais à tort et à travers

Les propriétés des antibiotiques
sont différentes. Les uns sont parti-
culièrement actifs contre certains
germes infectieux bien déterminés,
d'autres sont capables de lutter con-
tre plusieurs types de bactéries à la
fois. Afin d'éviter des résistances
intempestives, il est essentiel de viser
juste et de choisir dans l'éventail des
antibiotiques celui qui obtiendra le
plus sûrement l'effet désiré.

C'est l'une des raisons pour les-
quelles ces médicaments sont soumis
à l'ordonnance médicale et ne
devraient jamais être employés sans
l'avis du praticien. Il appartient éga-
lement au médecin et à lui seul de
choisir la posologie (dosage et durée
de la médication) et la forme d'admi-
nistration appropriée. Par ailleurs,
c'est à lui qu'il incombe de déceler
d'éventuelles limitations d'emploi et
de suveiller le traitement, ne serait-ce
qu'à cause d'effets secondaires possi-
bles.

La Société suisse de pharmacie
recommande d'observer les règles sui-
vantes concernant les antibiotiques:

- Lorsque vous ne savez pas si c'est
un antibiotique qui vous a été pres-
crit, demandez-le à votre médecin ou
à votre pharmacien.
- Afin de détruire radicalement les

agents infectieux en cause, il importe
de prendre l'antibiotique à la dose
voulue et pendant la durée prescrite.
N'arrêtez pas votre traitement dès le
premier mieux. Sinon, les bactéries
survivantes pourraient devenir résis-
tantes et proliférer à nouveau.
- Il est indispensable de laisser au

médecin traitant le soin de diagnosti-
quer la maladie, de choisir le médica-
ment idoine et son dosage, ainsi que
de surveiller le traitement. N'utilisez
jamais les antibiotiques (restes, par
exemple) de votre propre chef ou sur
la recommandation d'autres person-
nes.
- Comme avec d'autres médica-

ments puissants, des effets indésira-
bles peuvent se manifester lors d'un
traitement antibiotique. Ce sont par
exemple les éruptions cutanées ou des
troubles gastro-intestinaux générale-
ment bénins, très rarement graves.
Demandez à votre médecin ou à
votre pharmacien à quels effets il
faudrait éventuellement vous atten-
dre.
- L'association de plusieurs médi-

caments est toujours délicate. Cer-
tains antibiotiques, par exemple,
n'agissent plus s'ils sont pris avec des
remèdes contre l'acidité de l'estomac.
Si vous êtes sous traitement antibio-
tique et prenez d'autres médicaments
- prescrits ou non - questionnez
votre médecin ou votre pharmacien
pour savoir s'ils sont compatibles.

- De même, il faut savoir que des
antibiotiques du type tétracyline per-
dent de leur efficacité si on con-
somme simultanément des produits
laitiers riches en calcium (lait, yog-
hourt, fromage, etc.).
- N'oubliez pas que malgré l'action

des antibiotiques,' c'est après tout
votre corps qui effectue le gros du
travail de guérison. Offrez-lui donc la
chance de récupérer dans les meilleu-
res conditions de repos.
- La conservation des antibioti-

ques est généralement limitée, cer-
tains doivent être rangés au réfrigé-
rateur (attention aux enfants!). Le
traitement une fois terminé, confiez
les restes éventuels à votre pharma-
cien pour les éliminer en respectant
l'environnement. De tout façon, il ne
faut jamais les réutiliser sans avis
compétent. (ssph)

Blanchissez les
légumes avant de
les surgeler !

conseil

Quoique dans de nombreux ména-
ges on surgèle des aliments frais
depuis des années - 61,5% des ména-
ges, en effet, possèdent un congéla-
teur — chaque année, aussi étonnant
que cela puisse paraître, le doute
plane sur la nécessité de blanchir
(donner une onde) les légumes avant
de les surgeler. On croit même fré-
quemment qu'il s'agit-là d'une
mesure superflue.

Ce n'est cependant pas le cas !
Pour la plupart des sortes de légu-

mes il est nécessaire, avant la surgé-
lation, de neutraliser l'action des fer-
ments, ce que l'on obtient en soumet-
tant rapidement les légumes à une
température de 85-100° C. On est
ainsi assuré que ces derniers garde-
ront, pendant les quelques mois de
stockage prévus, couleur, goût et élé-
ments nutritifs tels vitamines C etc.
Le blanchiment a, cependant, encore
d'autres avantages:
- la destruction de certaines sub-
stances amères dans les légumes,
- une importante dissolution des
nitrates non désirables qu'ils peuvent
contenir
- et représente de plus un lavage
supplémentaire bienvenu des légu-
mes.

Qu'en est-il du blanchiment dans
la marmite à vapeur ?

Le blanchiment à la vapeur présen-
tait l'avantage de ne provoquer
aucune déperdition en sels minéraux
par dissolution. Pour les légumes à
feuilles, tels les épinards, le blanchi-
ment dans l'eau permet cependant
une meilleure transmission de la cha-
leur provoquant la destruction des
nitrates indésirables. En ayant
recours à la vapeur, il est beaucoup
plus difficile de calculer exactement
le temps de blanchiment qui n'est,
d'ailleurs, pas le même pour toutes
les sortes de légumes. C'est pourquoi,
dans les ménages on recommande de
procéder à cette opération à l'eau. Le
blanchiment des légumes opéré de
manière inadéquate peut notamment
abaisser la teneur en éléments nutri-
tifs, comme la supression du blanchi-
ment !

Si vous avez un problème ou une
question à poser concernant la surgé-
lation, n'hésitez pas à téléphoner à
l'Institut Suisse de la Surgélation,
Forschtr. 59, 8032 Zurich,
0 01/251 10 38

Faits divers
Les 4 et 5 octobre aura ueu à Dole

le 1er salon européen de la nature et
des champignons. Il est organisé en
collaboration avec l'association fran-
çaise de philatélie thématique dans la
salle des fêtes de Dole. Un bureau de
poste temporaire utilisera un cachet
spécial. Une enveloppe spéciale et
deux cartes y seront vendues. Pour
tout renseignement, s'adresser à
Régis Poncet, Grand-rue 9, F - 39100
Dole.

*•*
L'aéroport de Francfort Rhin-Main
fêtera au début d'octobre le 50e anni-
versaire de sa fondation. Il fut ouvert
en 1936 avec le vol olympique du diri-
geable LZ 129 «Hindenbourg». Pour
l'occasion, les 11 et 12 octobre 1986,
la société philatélique Neu-Isenbourg
organise une exposition de timbres-
poste et de poste-aérienne. On y
fêtera en même temps le 50e jour du
timbre-poste. La poste utilisera un
cachet spécial montrant le dirigeable
LZ 129 Hindenbourg devant sa halle
à l'aéroport de Rhin-Main. Une enve-
loppe spéciale et une carte postale
illustrée seront mises en ventes.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Manfred Schaaf, Ernst Reuter-
strasse 15, D - 6078 Neu-Isenbourg.

Les trois organisations internationa-
les FIP, IFSDA, et ASCAT se sont
réunies durant l'ITALIA '85 à Rome
et se rassemblèrent avec l'UPU
autour d'une table ronde. Dans le
cadre de ces discussions, une foule de
questions importantes concernant la
philatélie ont pu être résolues. Les

participants ont voué une attention
particulière au fait qu'une foule de
timbres-poste sont émis par des îles
ou petites îles, sans avoir de buts pos-
taux, mais seulement pour apporter
des recettes substantielles à des mar-
chands sans scrupules. Un flot con-
sidérable de timbres et de blocs
inonde ainsi le marché et menace de
le paralyser.

Ces institutions veulent lutter de
toutes leurs forces contre cette appa-
rition. Il est à souhaiter que ce com-
bat soit couronné de succès.

(jphs)

Poularde farcie au diable
Pour 4 à 6 personnes:
1 poularde ou 1 gros poulet, 2 cuil-
lerées à soupe de beurre fondu,
sel, poivre, 1 tomate pelée, 2 dl de
vin blanc, 100 g de champignons, 1
cuillerée à soupe de persil haché
Farce:
Foie de volaille (de la poularde ou
du poulet), 50 g de lard maigre, 2
échalotes hachées, 1 cuillerée à
soupe de beurre, 40 g de pain
blanc, 2 dl de lait, 80 g de porc,
40 de mousse de fois gras (en con-
serve), % cuillerée à café de sauge
finement hachée, 1 œuf

Couper le foie en quatre.
Hacher le lard et le faire revenir
au beurre avec le foie et les écha-
lotes. Faire tremper les tranches
de pain blanc dans le lait. Passer
au hachoir le foie, le lard, le pain
égoutté et le porc émincé. Incor-
porer à la masse la mousse de foie
gras, la sauge et l'œuf. Saler et
poivrer. Assaisonner l'intérieur et
l'extérieur de la poularde, la far-
cir et la ficeler avec du fil de cui-
sine. Placer la poularde dans un
diable de terre cuite (Rômertopf)
imbibé d'eau et la badigeonner de
beurre fondu. Ajouter la tomate
coupée en petits morceaux. Ver-
ser le vin blanc et cuire 1 h SO mn
à couvert à 220C. 15 minutes
avant la fin de la cuisson, ajouter
100 g de champignons coupés en
lamelles. Retirer la poularde du
diable et la mettre au chaud. Ver-
ser la sauce dans une casserole et
la laisser légèrement réduire.
Assaisonner et parsemer de per-
sil. Servir séparément dans une
saucière. Veillez, en tranchant, à
ce que chaque convive reçoive et
de la viande et de la farce, (une
recette de la Commission pari-
taire pour la volaille).

la recette
delà semaine

, 

- 
_ 
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*éducation

A l'Ecole romande des parents, des
pères et des mères choisissent des
thèmes pour l'éducation de leurs
enfants. Aujourd'hui, le thème choisi
est «Suite au prochain épisode».

- Tu os vu «Musclor» hier soir ?
- Mais non, tu sais bien...
- C'était génial.
Jules, huit ans, n'a pas la télévi-

sion chez lui. Il a essayé de fléchir
ses parents de mille manières (il a
même promis de bien travailler à
l 'école, vous pensez !) mais ils sont
restés fidèles à leur principe: il n'y
aura pas de télévision chez nous.

Heureusement, les visites chez les
grands-parents permettent de con-
naître un petit peu les personnages
dont les copains parlent à la récréa-
tion et de se mêler aux conversations

mais tout de même, c'est insuffisant
Il n'est pas ici question de reposer

une «énièmea fois la question du
négatif et positif de la télévision,
mais de la difficulté pour les enfants
d 'être différents des autres. Toute
situation distinctive est évitée, être
«le seul à» n'est pas toujours valorisé
mais cela forme aussi un caractère.
Apprendre à ne pas toujours fa i re  et
être comme les autres. Apprendre à
découvrir les avantages d'une situa-
tion différente quelle qu'elle soit et
les profits que l'on peut en tirer.

Par exemple Jules pourrait répon-
dre aux petits copains qui lui disent
«Tu n'as même pas la TV».

- Avec papa et maman, le soir,
nous jouons aux échecs et j e  serai
bientôt un champion. EM

Suite au prochain
épisode

philatélie par Marcel Gerber

Du 10 au 12 octobre prochain se
tiendra l'exposition Régiophil XVIII.
Ce sera le plus grand événement phi-
latélique de l'année.

Douze exposants montreront en
collections spéciales la Suisse de 1843
à 1970, l'Europe est représentée par
la Bavière, l'Empire alllemand (sous
l'inflation), la France, la Grèce, les
Etats de l'Eglise, Le Liechtenstein, la
Serbie et l'Espagne. Six exposants
présenteront leurs collections de
l'Inde britannique, du Chili, du
Canada, de la Mongolie (Dschingis
Khan), de l'Afrique du Sud et du
Soudan. La préphilatélie sera pré-
sente avec les districts de Baden, de
Zurzach, de Bremgarten et de Mûri,
et plus loin avec le canton de Bâle.
La grande Armée (Lefebure) et les
cachets de la «Bourgogne vineuse».

Treize collectionneurs exposeront
sous le thème de l'histoire postale et
de la patrie, par exemple Aarau avec
des lettres dès 1864, des cachets de la
poste d'Appenzell, les abbayes de
Balsthal, du Jura, de Lausanne, de
Liestal, de Schônenwerd, la préfec-
ture de Rue, les communes extérieu-

res de Zurich, avant leur réumon
avec la ville, les cachets rayonnants
du Tessin et la Militaria Ticinesa, la
poste des internés en Suisse de 1940 à
1946 et l'histoire postale de l'Europe
pendant la deuxième guerre mon-
diale. On verra aussi des collections
thématiques sur le chien et le cheval
en tant qu'amis de l'homme, sur les
champignons, le palmier, le monde
des fleurs et des plantes, sur la musi-
que, le temps des locomotives à
vapeur, sur la peinture européenne,
la pharmacie et centenaire du timbre.
Et encore des entiers postaux du
Liechtenstein et des aérogrammes du
monde entier. L'aérophilatélie sera
représentée par onze collectionneurs
de Suisse, du Liechtenstein, d'Autri-
che, du Brésil, avec des vols de Zep-
pelin, de ballons, des vols transatlan-
tiques, de clippers et de Concorde. Le
quart des exposants viendront de
Suisse romande et du Tessin.

• Les heures d'ouverture de l'exposi-
tion et de la bourse seront les suivantes:
vendredi 10 (11-19 h), samedi U (9-76 h)
et dimanche 12 (9-17 h) .

Bientôt l'exposition Régiophil XVIII a Aarau

- On peut savoir si un œuf est frais
sans le casser. Il faut le plonger dans
de l'eau froide  salée. Si l'œuf tombe
au fond, il est f r a i s, s'il remonte à la
surface , mieux vaut le jeter.

- La coquille d'un œuf frais  est
mate et rugueuse, celle d'un œuf qui
date a l'aspect lisse et brillant.

- Un œuf est-il cuit ou cru ? Faites-
le tourner sur lui-même. S 'il p ivote
comme une toupie, U est dur, s'il
vacille et refuse de tourner, il est cru.

-Avant de plonger un œuf dans de
l'eau bouillante, percez le fond avec
une épingle, il ne se fendra pas.

- Quelques gouttes de ' vinaigre
dans l'eau de cuisson empêchent les
œufs pochés de se défaire.

- Les œufs se laissent battre plus
facilement s'ils ne sont pas trop
f roids.

- Quand les œufs collent dans leur
emballage alvéolé, mouillez le carton
pour les retirer facilement sans les
briser.

- Les blancs battus en neige seront
p lus fermes  si on ajoute une cuillerée
de levure pour sept à huit œufs.

- Pour séparer les blancs des jau-
nes, cassez les œufs au-dessus d'un
entonnoir. Le blanc glissera, le jaune
restera.

- Les œufs avec la coquille blanche
ou brune sont strictement de la même
qualité. La coquille brune est un peu
p lus épaisse en général et résiste
mieux à la cuisson.

- Les œufs durs se pèlent p lus faci-
lement si on les passe à l'eau froide
dès la fin de la cuisson.

- Les jaunes d'œuf s se conservent
pendant quelques jours au réfrigéra-
teur si on les recouvre d'eau froide.

- Une pincée de maïzena dans les
œufs avant de les battre donnera une
omelette légère et mousseuse. Armène
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SOS - Forêts
La situation s'aggrave. Nos sols
forestiers et agricoles sont
appauvris et intoxiqués. Nous
devons les reconstituer pour
notre santé et celle des arbres.
Participez, renseignez-vous.

Association pour ta Sauvegarde et la
Protection des Forêts. ASPF - Jura,
case 2376, La Chaux-de-Fonds 2.
CCP 12-422-2 Genève.

Alphonse lavallée sr^x Frisettes aux œuf s ^Uôï-de moins
Offre spéciale du 24. 9 au 27 9 CT  ̂ \-  . «  „W*W'* * ' - ' '

i 7L 1 vu JfratsT/poMetRustica offre spéciale du 24 9 au 30.9 ¦

fS/ÊnL ¦̂ P̂S '̂̂ t^̂  aA<V/*/W!Mâf -̂ «Wypfci11'' " Hl1©^iVT'&.œîJll'̂ ï I
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Les Recrettes/ Les Brenets, à vendre

TERRAIN
pour résidence principale
ou secondaire.
Fr. 25.- le m2.
Les Maisons Patze SA, Buchaux 34,
2022 Bevaix, (p 038/46 23 93.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

A louer à La Chaux-de- Fonds i ^̂ ^^̂ ^TM
U^OOIÈCES 

H
pour tout de suite ou date 1 APPARTEMENT  ̂r|cu"g|

-j à convenir IpOUR PERSONNES ¦NHRKS
chambre meublée pu 3e âGE p̂ gHa»
Loyer Fr. 170.— I . M
charges comprises. (Quartier des Çornes-Morei

^̂ ĵ
AGENCE! IMMOBILIERE 

_ t̂f feL ^̂ ^̂ ^~\

é F.UJIIFJaVafflES  ̂ HiTout confort, libre 1er oct. . 936.
mj MIMff ï mK J ¦ Sjer Fr. 252.-. sans charges. j

T«i 039/441741 v v lî iwÉPSBïHB.iBF'ŵKî* -̂' ¦*% ^ *̂#?^*

liaiMPaQIîaaii lu par tous... et partout !

A louer, Bois-Noir 41, tout de
suite ou pour date à convenir

local
avec vitrine.
Loyer mensuel,
charges comprises: Fr. 327.—.

garage
attenant.
Loyer mensuel: Fr. 84.—.

Pour visiter: <p 039/26 06 64.

A vendre à 3 minutes
du centre de La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
pour villa individuelle ou jumelée.
Fr. 90.- le m2.
Les Maisons Patzo SA, Buchaux 34,
2022 Bevaix, cp 038/46 23 93.

A louer à La Chaux-de-Fonds

bel
appartement
de deux chambres, cuisine, salle de
bains/WC, dans ancien immeuble
entièrement rénové. Loyer Fr. 380.—
plus charges Fr. 35.— par mois.

! Libre dès le 1 er octobre 1986.
S'adresser à l'Etude Hofner et Walder,
service des gérances, Grand-Rue 19,
2108 Couvet, Cp 038/63 11 44

A louer au Locle pour tout
de suite ou à convenir

appartement
2V2 pièces

Loyer Fr. 290.— + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE ^A BL

?bl? CORMORET ^̂ Ô^BBBBVTel 039/44 17 41 ^̂ H 
^̂

r

ARCHITECTES
G£RAOT9i

PROTOAETAlWES
Ne transformez pas de cui-
sines sans nous demander
une offre;
cela en vaut la peine
et nous désirons vous
le prouver!

bloc cuisine avec appareils
dès Fr. 3950.—

(Tloublet -«¦¦¦ ij ^̂ tp*»-
^

' V"-̂ Sy

0 039/28 63 23 (J îîi -  ̂ / I
1, rue de l'Etoile r '/îfë  ̂ * ¦¦"'2300 V-£-  ̂ IB.—)
u chx-de-Fds «r®» Pfnoftftin 
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I Travail soigné-Qualité-Service- Prix

; A louer à Saint-lmier

magnifique appartement
de 4 pièces
comprenant: cuisine agencée habi-
table, avec lave-vaisselle, une salle
d'eau, réduits.
Appartement entièrement rénové +
garage, libre tout de suite.
Loyer Fr. 980.— + charges
Fr. 120.-
Ç) 039/41 21 66/039/41 43 34
@ 056/96 27 23 en allemand)

À VENDRE
de particulier à particulier

magnifique villa
Situation très ensoleillée, excel-
lente qualité d'exécution, cuisine
agencée, cheminée, très grande
terrasse dont partie avec pelouse.

Prix intéressant.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au 039/28 16 27 (le soir).

A vendre, à Pod 2000,
Léopold-Robert 12, 12 étage,

superbe
2V2 pièces

neuf, et tout confort.
Faire offres sous chiffre S 28 -
554912, 2001 Neuchâtel.

Médecins, dépanneurs, artisans !
Vous voyagez beaucoup I
Votre téléphone sonne souvent
dans le vide...

C'est le moment de faire appel à:

télémessage
Nous assurons votre permanence
téléphonique 24 heures sur 24,
365 jours par année.

Télémessage, <& 37 18 18



La tare du marché du travail
Le BIT et les enfants de moins de 15 ans

Entre 50 et 200 millions d'enfants
de moins de 15 ans sont contraints au
travail dans le monde, affirme une
étude du Bureau international du
travail (BIT), dont les conclusions
ont été publiées hier à Genève. Bien
que d'importants progrès aient été
réalisés depuis le début des années
60, le travail des enfants reste un
problème important dont «il faut (...)
guérir les maux qui en sont la cause:
la pauvreté et le chômage», écrit le
BIT.

Les experts du BIT estiment que les
enfants de moins de 15 ans constituent
jusqu 'à 11% de la population active dans
certains pays d'Asie, 17% en Afrique et
entre 12 et 26% dans quelques pays
d'Amérique latine. D'importants progrès
ont toutefois été réalisés au cours des

deux dernières décennies, grâce en parti-
culier «à l'expansion parfois spectacu-
laire de l'enseignement primaire dans les
pays en voie de développement», écrit
l'organisation.

Cette évolution est cependant inégale
et loin d'être universelle. Dans de nom-
breuses régions du tiers monde par
exemple, beaucoup d'enfants sont
aujourd'hui encore employés à des acti-
vités dangereuses telles que l'extraction
minière et la fabrication d'explosifs.
. Cause fondamentale du travail des
enfants, la pauvreté est également sou-
vent l'une de ses conséquences, estime le
BIT. Les jeunes enfants prennent en
effet la place des travailleurs plus âgés
qui sont en général mieux payés et dont
le travail est plus vraisemblablement
soumis à une surveillance légale, (ats)

Le satellite Rodolphe by Longines
Un nouveau concept à Saint-lmier

Concept nouveau complètement articulé autour de son styliste (y compris la publicité), c est Rodolphe by Longines. (Photos Longines)

Encore un «coup de jeunesse» de Longines! La célèbre entreprise horlogère, dont
on rappellera que le nom vient d'un lieu-dit proche de Saint-Imier, est coutumière
du fait La lecture de son riche passé en atteste. Cette année, Longines se distin-
gue en présentant une ligne résolument nouvelle et dont la particularité est de ne
pas figurer au catalogue! Rodolphe by Longines, c'est d'eue qu'il s'agit, bénéfi-
ciera en effet d'une certaine autonomie. Cette collection pouvant être considérée

comme un satellite de la maison imérienne.

Du nom de son styliste, un Chaux-de-
Fonnier de 28 ans dont l'Ecole d'Art de
la ville aime à rappeler qu'il a suivi ses
cours, Rodolphe by Longines est un con-
cept total... et totalement nouveau pour
Saint-Imier. Bien sûr l'élément principal
reste la montre, mais l'association avec
la mode est très étroite. Si bien que dans

un proche avenir, des articles divers
viendront rejoindre les montres dans les
vitrines Rodolphe by Longines.

Concept nouveau donc et qui justifie
bien l'éloignement, tout relatif, d'avec la
maison de Saint-Imier. Par le nom
d'abord , puis par la fabrication et le

réseau de vente, la ligne Rodolphe ne
peut ni ne veut renier ses origines.

Présentée en juillet dernier en
Extrême-Orient, un marché test, les
montres Rodolphe by Longines y sont
déjà disponibles. Après Hong Kong,
Tokyo, Osaka, Singapour et Kuala Lum-
pur, ce sera Caracas au Venezuela qui
accueillera ce nouveau concept.

Le tour de l'Europe et du marché
suisse n'est pas prévu avant le printemps
prochain.

Inutile donc de lorgner les vitrines des
bijoutiers de la région, les Rodolphe by
Longines en sont absentes.

Boîte ronde dont la glace est caractéri-
sée par une arête bombée et médiane,
avec bracelet métal, cuir ou caoutchouc,
la Rodolphe by Longines ne manque ni
de look, ni d'allure.

Jacques HOURIET

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 1072,r,0.— 113000.—
Roche 1/10 107Ô0.— 11225.—
SMH p.(ASUAG) 119.— 120.—
SMH n.(ASUAG) 4<l.r>.— 4.r>5.—
Crossair p. 1700.— 1690.—
Kuoni 26500.— 26500.—
SGS 7300.— 7400.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 860.— 860.—
B. Centr. Coop. 1090.— 1095.—
Swissair p. 1340.— 1360.—
Swissair n. 1170.— 1175.—
Hunk l.eu p. 3750.— 3875.—
UHS p. 5720.— 5720.—
UBSn. 1020.— 1040.—
UHS b.p. 217.— 220.—
SBS p. 535.— 536.—
SBS n. 424.— 425.—
SBS b.p. 464.— 454.—
CS. p. 3690.— 3700.—
CS. n. 675.— 685.—
BPS 2580.— 2590.—
BFS b.p. 256.— 258.—
Adia Int 7400.— 7570.—
F.lektrowutt 3325.— 3360.—
Forbo p. 3200.— 3250.—
C.alenica b.p. 720.— 730.—
Ilolder p. 4375.— 4375.—
Juc Suchard 7975.— 7950.—
Lundis B 1890.— 1870.—
Motor col. 1940.— 1900.—
Moeven p. 6400.— 6400.—
Buerhle p. 1590.— 1595.—
Buerhle n. 350.— 350.—
Buehrlé b.p. 525.— 530.—
Schindler p, 3025.— 3050.—
Sibra p. 610.— 625.—
Sibra n. 405.— 420.—
La Neuchâteloise 830.— 820.—
Hueckv p. 16800.— 17200.—
Hueckvn. 3000.— 6025.—

W'thur p. 6525.— 6575.—
W'thur n. 3200.— 3275.—
Zurich p. 7425.— 7600.—
Zurich n. 3175.— 3225.—
BBC I -A- 1545.— 1590.—
Ciba-gv p. 3375.— 3375.—
Ciba-gy n. 1615.— 1640.—
Ciba-gy b.p. 2505.— 2550.—
Jelmoli 3750.— 3725.—
Nestlé p. 8300.— &325.—
Nestlé n. 4175.— 4210.—
Nestlé b.p. 1440.— 1430.—
Sandoz p. 10800.— 10800.—
Sandoz n. 4075.— 4100 —
Sandoz b.p. 1610.— 1660.—
Alusuisse p. 610.— 615.—
Cortaillod n. 2100.— 2300.—
Sulzer n. 2525.— 2675.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 68.— 73.50
Aetna LK cas 92.25 95.25
Alcan alu 50.75 53.25
Amax 24.— 25.—
Am Cyanamid 121.50
ATT 38.25 39.50
Amoco corp 106.— 106.—
ATL Hichf 93.— 95.50
Baker Intl. C 16.50 17.—
Baxter 25.25 26.25
Boeing 91.50 92.—
Burroughs 114.— 115.50
Caterpillar 73.75 74.25
Citicorp 83.50 83.50
Coca Cola 55.— 66.—
Control Data 43.— 45.25
I)u Pont 130.50 134.50
Eastm Kodak 87.— 88.25
Exxon 108.— 109.—
Gen.elec 117.— 120.—
Gen. Motors 113.— 115.—
Gulf West 98.25 101.50
Halliburton 35.75 35.50
Homestake 46.75 48.—
Honeywell 118.— 118.50

Inco ltd 21.25 23.25
IBM 224.— 228.50
Litton 121.— 125.—
MMM 167.50 169.—
Mobil corp 59.— 59.75
NCR 101.— 77.75
Pepsico Inc 43.— 43.25
Pfizer 93.— 95.50
Phil Morris 105.— 106.50
Phillips pet 16.75 17.—
Proct Gamb 112.— 113.50
Rockwell 62.50 62.50
Schlumberger 52.50 53.25
Sears Roeb 66.— 68.50
Smithkline 133.— 135.50
Sperry corp 120.— 115.—
Squibb corp 163.— 165.50
Sun co inc 82.— 83.—
Texaco 51.25 53.—
Warner Lamb. 85.75 89.—
Woolworth 61.— 63.50
Xerox 83.50 89.—
Zenith 33.25 34.—
Anglo-am 26.50 26.75
Amgold 137.— 136.—
De Beers p. 12.75 12.50
Cons.Goldfl 16.— 16.—
Aegon NV 69.75 72.—
Akzo 107.50 108.50
Algem Bank ABN 396.— 399.—
Amro Bank 68.25 69.75
Phillips 36.50 38.50
Robeco 64.75 65.75
Rolinco 58.— 59.25
Royal Dutch 144.— 148.50
UnileverNV 56.— 354.—
BasfAG 219.— 223.—
Bayer AG 234.50 238.—
BMW 476.— 497.—
Commerzbank 270.50 273.—
Daimler Benz 990.-r- 1020.—
Degussa 325.— 395.—
Deutsche Bank 625.— 651.—
DresdnerBK 337.— 345.—
Hoechst 210.— 212.—
Mannesmana 141.50 145.—
Mercedes 870.— 895.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
l $ U S  1.60 1 .68
1 $ canadien 1.13 1.23
1 £ sterling 2.25 2.50
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires -.1095 -.1245
100 DM 79.75 81.75
100 fl. hollandais 70.25 72.25
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.35 11.65
lOO escudos 1.05 1.35

DEVISES 
1$US 1.6375 1.6675
1$ canadien 1.175 1.205
1 f sterling 2.36 2.41
100 fr. français 24.30 25.—
100 lires 0.1155 0.1180
100 DM 80.30 81.10
100 yens 1.065 1.077
100 fl. hollandais 71.05 71.85
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.205 1.245
100 schilling autr. 11.42 11.54
lOO escudos UO 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 432.— 436.—
Ungot 22.850.— 23.200.—
Vreneli 155.— 168.—
Napoléon 137.— 142.—
Souverain US $ 105.— 109.—

Argent
$ Once 5.93 : 5.96
Lingot \ 307.— 322.—

Platine
Kilo 31.680.— 32.180.—

CONVENTION OR 
24.9.86
Plage or 23.400.-
Achat 22.950.-
Base argent 360.-

Schering 486.— 498.—
Siemens 543.— 549.—
Thvssen AG 122.— 123.50
VW 389.— 402.—
Fujitsu ltd 9.70 9.85
Honda Motor 13.50 13.50
Neccorp 21.25 21.50
Sanyoeletr. 4.40 4.30
Sharp corp 9.70 9.85
Sony 34.25 34.—
Norsk Hyd n. 34.25 34.—
Aquitaine 82.— 82.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 56% 58.-
Alcan 3214 32 'A
Alcoa :J8% 38.-
Amax 14% 14%
Asarco 15% 15V4
Att 23% 23%
Amoco 65.- 63%
AtlRichfld <-,8l4 57%
Baker lntl 10.- 10.-
BoeingCo 553/4 55'/*
Burroughs 70.- 70%
Canpac \\>A 11%
Caterpillar 44'/4 45%
Citicorp 51.- 5014
Coca Cola :)2% 34%
Crown Zeller 48H 50.-
Dow chem. 55.- 5514
Du Pont 80.- 81%
Eastm. Kodak 52% 53%
Exxon 6614 66%
Fluorcorp 14% 13%
Gen.dynamics 70% 7214
Gen.elec. "1.- 72.-
Gen. Motors «914 6914
Genstar - -
Halliburton 21% 22'A
Homestake 29% 28%
Honeywell 70% 71%
Inco ltd 14.- 14%
IBM 136% 139%
ITT 49% 49.-

Litton 75% 75%
MMM 101'A 102%
Mobi corp 36% 3616
NCR 47% 4716
Pac gas 23% 24 'A
Pepsico 25% 27%
Pfizer inc 58% 59%
Ph. Morris 63% 65%
Phillips pet 10% 10.-
Proct&Gamb. 67% 68%
Rockwell int 37% 38%
Sears Roeb 40.- 41%
Smithkline 82% 83.-
Sperry corp - -
Squibbcorp 99% 101%
Sun corp 50% 50%
Texaco inc 31% 32%
Union Carb. 21% 21%
US Gypsum 43% .43%
US Steel 25% 23%
UTDTechnol 42% 44%
Wamr Lamb. 53% 56.-
Woolwoth 38% 39%
Xerox 52% 54%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 19% 20%
Avon Prod 32% 33%
Chevron corp 42% 43%
Motorola inc 40.- 39%
Polaroid 60% 62%
RCA corp
Raytheon 62.- 62%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 45% 44%
Texas instr. 116% 115.-
Unocal corp 21% 21%
Westinghel 53% 54%

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 1650.— m
Canon 960.— ^Daiwa House 1600.— PS
Eisai 1650.— W

Pat

Fuji Bank 1700.—
Fuji photo 2790.—
Fujisawa pha 1230.—
Fujitsu 929.—
Hitachi 972.— «
Honda Motor 1290.—
Kanegafuchi 555.—
Kansai el PW 3080.—
Komatsu 520.—
Makitaelct. 1110.—
Marui 2500.—
Matsush el I 1650.—
Matsush elW 1580.—
Mitsub. ch. Ma 300.— M
Mitsub. el 500.— «5
Mitsub. Heavy 585.— g
Mitsui co 678.— K
Nippon Oil 990.—
Nissan Motr 595.—
Nomura sec. 3250.—
Olympusopt 1000.—
Rico 810.—
Sankyo 1540.—
Sanyo élect. 406.—
Shiseido ' 1880.—
Sony 3280.—
Takeda chem. 1920.—
Tokyo Marine 1600.—
Toshiba 716.—
Toyota Motor 1890.—
Yamanouchi 3100.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.625 37.75
Cominco 13.125 13.50
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.— 13.875
Imp. Oil A 45.25 46.50
Noranda min 20.25 21.625
Nthn Telecom 39.25 39.125
Royal Bk cda 31.— 31.125
Seagram co 81.875 84.—
Shell cda a 22.875 22.625
Texaco cda I 29.— 29.25
TRS Pipe 17.125 17.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.30 1 I 24.30 1 | 1.6375 | | 22.850 - 23.200 | | Septembre!986: 218

(A = cours du 19.9.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ! ,Mn nra,»| mMcc iMnnc . Da^ri»-». ne? ci M/>....«*..• 1707 01
(B = cours du 23.9.86) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W J0NES ,N °US.: Précédent: 1762.51 - Nouveau. 1797.81

mmm 

Négociations à Zurich
Actions FIAT en mains libyennes

Le directeur de la Lafico (Lybian
Arab Foreign Investment Co - qui repré-
sente les intérêts libyens en Italie), M.
Mohammad Shetewi Naas, est parti hier
en début d'après-midi pour Zurich, a-t-
on indiqué à l'ATS de source proche de
la société libyenne. Cette information
semble confirmer que la vente des
actions FIAT en mains libyennes (15,9
pc) est imminente, puisque plusieurs
représentants de FIAT se sont égale-
ment rendus à Zurich hier.

L'agence de presse italienne ADN-
Kronos a indiqué que l'administrateur-

délégué d'IFI (la société financière de
FIAT), M. Gian Luigi Gabetti, celui de
l'IFIL (une autre société du groupe
FIAT) Gabriele Galateri, et l'avocat Ste-
vens, conseiller administratif de FIAT,
étaient partis eux aussi pour Zurich, tan-
dis qu'au siège de la société à Turin on
admettait que des négociations étaient
effectivement en cours, (ats)

• La Chine a signé le contrat pour
la construction, par la société française
Framatone et l'entreprise britannique
General Electric, de la centrale
nucléaire de Daya Bay, située près de
Hong Kong.
• «Plutôt qu'à une plongée vers la

récession, c'est à un raffermissement
de l'activité économique que nous
devons nous attendre, a déclaré, devant
l'Assemblée du Conseil de l'Europe, le
secrétaire général de l'OCDE, M. Jean-
Claude Paye.
• L'indice pondéré de la livre ster-

ling a enregistré un nouveau record de
baisse mardi, faisant tomber la monnaie
britannique à 69% de sa valeur de 1975,
alors que Londres prévoit une chute bru-
tale de ses revenus pétroliers pendant
l'exercice financier en cours.

En deux mots
et trois chiffres

Besançon

Au Parc des Expositions de Besançon
le Salon des microtechniques «Micro-
nora» qui se tient du 23 au 27 septembre
regroupe 223 exposants représentant
plus de 500 firmes.

Les participants proviennent non seu-
lement de Franche-Comté (41%) mais de
toute la France et aussi de l'étranger
puisque 20% des exposants directs ou des
maisons mères représentent neuf pays
différents.

Micronora 86 est placé sous le thème
du «Découpage de précision » lequel est
mis en valeur par un plus grand nombre
d'exposants de cette branche et illustré
par les colloques aujourd'hui et demain
sur les technologies nouvelles au service
du découpage.

Signalons encore que RET S.A. tien-
dra un stand sur la promotion de l'acti-
vité industrielle de l'arc jurassien.

(do-Imp)

Micronora,
Salon international
des microtechniques

Commandes américaines pour BBC
Le groupe Brown Boven et Cie

(BBC), Baden, a obtenu aux Etats-
Unis deux commandes d'une valeur
totale de 110 millions de dollars ,
(environ 180 millions de francs) pour
l'agrandissement du réseau de trans-
port de courant continu à haute ten-
sion Pacific Intertie. La réalisation
de ces commandes, dont la livraison
devrait être achevée d'ici 1988, sera
confiée à des usines BBC de Suisse,
d'Allemagne fédérale et des Etats-
Unis, a indiqué le groupe hier dans
un communiqué.

Ces commandes portent sur 1 agran-
dissement de la station de conversion de
Celilo (Oregon) et de la station de tête
sud de Sylmar, près de Los Angeles, écrit
BBC.

Plusieurs installations de transport de
courant continu à haute tension, réali-
sées toutes ou parties par BBC, sont
déjà en service en Europe, en Afrique, au
Canada et aux Etats-Unis. Une installa-
tion destinée à la République populaire
de Chine se trouve actuellement en cours
de livraison, indique la société, (ats)

• L'indice des prix à la consomma-
tion aux Etats-Unis a progressé de
0,2% en août, après avoir été inchangé
en juillet, a annoncé le Département du
travail.
• Annoncé en mars, le processus de

réorientation des activités du groupe
Alusuisse se poursuit. Il y a quelques
jours, le groupe a en effet vendu à des

1 investisseurs américains la société
Ormet, à Hannibal (Ohio), d'une capa-
cité de production de 240.000 tonnes.



NEUCHATEL: Garage du Versoix • La Chaux-de-Fonds — Garage du Stand • Le Locle

*Féchy 1985 C OCi i Vin blanc vaudois î| w Z m! 70 ci z&r wafcw

du Rhône AC 0 Q\W
| 1985 70 cl j jTfclVVl

Pinot Noir Villany A ff?f|
hongr. 

 ̂¦11 1100 cl 3c20- fiBBW
(+ dépôt)

restaurant UNIP 1 9fil
; Café crème iBfci^Fn

Huile Sais M t*t\
100 ci -s~ie- nriUU

Moutarde Thomy JE AA

200 g 5̂0- llUll

Miel de campagne C CAétrang 1kg «a» U.JU
Café Hag il OCsans caféin &JL /̂.l >

200 g Att _TllfcW

Sugtis 7 Q|?
1kg f jjKJ

Brie Baer 4 J[C
100 g 4T75- I ¦ ¦ V

Jambon paysan 4 AAI
derrière | Ifl 11

|k 100 g -3rKr laWii

f London Calvados ^%
I Drv Gîn 40° 70d l¦ wjr w» "Morin père et fils" I
I 40° "White Abbey" I
 ̂

70 cl 
^

Nous cherchons

##  

plusieurs monteurs
électriciens

pour mission intéressante,
région Neuchâtel/Bienne/Soleure
BOVA SERVICE 2. rue des Marchandises.
2502 Bienne, <p 032/23 87 17

Particulier
vend

timbres-poste
CH-FL-F-D, etc..

en séries ou isolés.
& 039/26 48 78.

Ï ^I L̂L »̂^

I Seul le B

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
p Toutes les 2 minutes 8
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi m
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» II .** ¦
m ! Veuillez me verser Fr. wl
§K I Je rembourserai par mois Fr. „ 11
m ' '¦JP .aafJ^̂ "̂ V̂. ' ̂ 0m ¦ ¦
i ,./rapide\ « Prénom •"•••¦!
u f -.î^̂ I,- I I Rue „ No ¦ H
1 I ?mP,t j  Î NP/localité II \ discret / S SI
B| ^  ̂ ^^  ̂ | à adresser dès aujourd'hui à: |l
R I Banque Procrédit ifl
^̂̂̂ MBMBJ 2301 La Chaux-de-Fonds, 8] M4 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Haute-Nendaz,
à vendre

Superbes appartements
dans immeuble en construction, dès
Fr. 160 000.-. Placement de qualité.

Renseignements:
0038/314091

À VENDRE

À LA CHAUX-DE FONDS
dans différents

quartiers de la ville

plusieurs
appartements

de construction récente ou
neuve, de deux à huit pièces,

et dont les prix varient de
Fr. 95 OOO.-à Fr. 450 000.-.

Financement assuré.

Ces appartements sont en parfait
état d'entretien, et certains

possèdent des cheminées de salon.

Demandez notre liste spéciale
«appartements en copropriété».
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - 0 039/23 78 33V -I /

Mandatés par nos clients, nous cher-
chons à acquérir dans la région Monta-
gnes neuchâteloises, des

terrains à bâtir
maisons familiales
propriétés par étages
immeubles
rénovés ou à rénover.

Conditions intéressantes. Affaires trai-
tées rapidement et avec discrétion. Nos
conseillers diplômés attendent vos
offres sous chiffre 91-247 à ASSA
Annonces Suisses SA.
Faubourg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

A vendre à Coffrane

grandes villas
familiales
BVi ou 6V2 pièces
155 m2 habitables, garage.
Parcelle env. 800 m2.
Prix: Fr. 495 000.-
Financement à disposition.

! 0 038/24 42 28

Je cherche

garage
près du

Technicum à
La Chaux-de-Fonds.

& 039/23 54 45

Couple
avec enfants

cherche
à acheter

maison
ou

villa
Prix modéré.

Région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds,

Val-de-Ruz.
(p 039/31 86 01

Dans le canton de Neuchâtel
cherche à louer,

surface
industrielle
d'environ 500 m2

min. 3,5 m haut, résistance
au sol min. 1000 kg/m2.
Svpl, veuillez téléphoner au
Cp 038/24 29 00,
heures de bureau.

UX m m m m m W ^
NEUCHATEL ||
• FRIBOURG H

désire engager pour le Service 31
mm Marketing Approvisionnement g»
g| de son siège central à Marin m

I collaborateur pour I
I les rayons librairie I
£'; appelé à gérer les rayons livres de nos diffé- il
Wï. rents points de vente. K

g| Nous demandons: 1|
£$ — langue maternelle française, Wê
S - E — esprit d'initiative. Kl
[H — permis de conduire. Wm

y:A Age idéal: 25-35 ans. 'jjj f

Çg Nous offrons: H
•vjj — place de travail au sein d'une S
n petite équipe, 9
L• ï — semaine de 42 heures, gK
$*3 — nombreux avantages sociaux, fl
Ëaj — voiture à disposition. !3

Jj| Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

BL à:

Abonnez-vous à a»IMÎB©lM!aiL

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

HORIZONTALEMENT. - 1. Met-
tre hon de soi. 2. Abréviation de l'Afri-
que Orientale anglaise; Boisson
anglaise. 3. La chose la plus mauvaise;
Mouilla. 4. Ordre de mollusques. 5.
Conduit d'appel au-dessus de la voûte
des fouis de boulangers; Fils d'Aphro-
dite. 6. Œufs délicieux. 7. Finit dans la
mer Noire; Lac de France; Fleuve. 8.
Hérésiarque fondateur de secte; Manie
doucement. 9. Temporels. 10. Soutien-
nent de gros quartiers; Couleur.

VERTICALEMENT. -1. Les méde-
cins lui prêtent serment. 2. Contien-
nent des noms de trépassés. 3. Réci-
pients à liquides. 4. Divinité; Longue
entaille. 5. Faux animal; Possessif. 6.
Coup de vent en Amérique du Sud. 7.
Heureux; Fit un moteur à quatre
temps. 8. Contraires à la bienséance;
Inutile contre une bombe. 9. Général
vendéen fusillé; Retirer. 10. Ont une
gorge; A besoin d'exercices physiques.

(Copyright by Cosmopress 2437)
¦ ' " ¦



La première compagnie à le faire !

ey^UlimfTv Agence générale /S ĴflWCMéL Gilbert Sauser
ASSURANCE LW^

Avenue Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds - fî 039/23 09 23 I

L'analyse par l 'informatique... /
Etes-vous trop, insuffisamen t, doublement ou bien couvert ? j

. ,- V Nos conseillers MM. Corti et Vidati I

f^̂ ^̂ ^k. 
ainsi que le personne! administratif f

WmBÊtÊh • répondront facilement I
¦•$0 isW ŜR* * ^ toutes vos questions en 

J
> y^^^^^y B̂ in terrogeant leur ordinateur portable. j

_ - . ~ E.C î ŷ . ¦ " Désirez-vous une preuve ? I
" ĴÈ̂ I " * "̂ ««éJE. ,,--"" Pas de problème, téléphonez-nous, I

vous en serez I
le premier surpris. J

J A
Participez à notre journée I

«portes ouvertes» I
le vendredi 26 septembre de 10 h 30 à 19 heures. '

/ 1 m£ flË *  \

* "** Essayez le Mazda £2000 ^̂̂ 17 ¦

combi ou fourgon j^̂ P̂ JW gft
en 4 roues mofrices! T̂

ai 
""Bĵ a ĝ.* ̂ ^̂ ^̂

(Fr. 24750.- el Fr. 25*550.-) l̂ jP*^

Papa , il d i t
que son fourgon Mazda est fort

comme un b œ uf .  y ,

Le fourgon Mazda E 2000 a fait ses preuves , "w <S >w
par tous les temps, sous tous les climats. En ff 'îf ĵ pF
le conduisant, vous apprécierez sa mania- m^^SÊ-^K^à^'
bilité et son confort. Robuste, fiable et J 

! 
% ^ \̂

économe, il vous rendra longtemps de ;'# i*!!™
précieux services. \1 -¦ (f^
Mais sa grande force est certainement son ; I ¦ - ..„¦ , .i;-ê§m
rapport prix/charge utile. f È fc
Venez le mettre à l'épreuve chez un agent VI f %K,.

Fourgon Mazda E 2000: charge utile 1355 kg; M i "%
puissant moteur de 2 litres, 63 kW/ 86 ch ; 5 vitesses; a[ '̂ £̂b̂  .. '̂"'Ai-
diamètre de braquage 9,8 m; vaste surface de char- % t|§^̂ te

^
? V\

gement accessible par 2 portes latérales à glissières il ê^Shw- Br̂ 3j|[
et un grand hayon. Prix: Fr. 18'850.-; Combi m f ĴE' '** jf
(fourgon vitré) 6 places Fr. 19'650.-. aL 

^̂ ^ Ŝ^̂ Ê

M " <

mazDa
Amabilité ̂ curité

¦¦iÉS^'̂r'̂ *ï HP

/
%\'VMi A» *»*»»»**» 1
r*» | SUNGLASSES , . aauscH , LDM«

î< 
BON de Fr. 20.-
pour des lunettes ¦̂ •̂ m.

solaires

A présenter lors de votre S
achat

VISION
2000

Maîtres opticiens

Av. L.-Robert 23. £? 039/23 50 44

Du 23 au 27 Sept ^^J^^^^̂ ^.̂ ^^^.̂ ^^^^^^.,̂ a>a(MMMM^M^^^^^^Rue des Crêtets ^̂ BÊB^^^ K̂m ^^mT̂^̂ î^̂ ^̂ k WfflSfiïSÊÊA
130 ^ ĵ " ̂ ^*j 11 fcnbtT I \ à^m
¦^i É lt , iMiim—P̂  i ICOA in
/^¦. ¦Ij lÎL ^W  [ doins carrés 71 

W w V l  
Ijg

/ ̂ l X?lU* ii t^  ̂î au lieu de 2290.- ¦
"H ?J iT A 1 «£  ̂ 1 STEREO Io38 «
3 1 L i I ^niirïinB /NORpmENDE/ 1
¦B' J^^B ft*.—<^É I \^|i|jgJP|ÉHi.̂ l̂ B 

^  ̂ Extension télétexte possible DH

1 F f l  F A  I avec télécommande 110 jours à l'essai ĴS
\ f # A W fl . .̂. Ĵ 

sans 
enga9ement «.a t̂TtagBS ŝiJaS

Du 23 au 26, jusqu'à 22 h., le 27 jusqu'à 19 h. {IHBj p̂S^

! Pourquoi passer pour un âne
en faisant des fautes d'ortho-
graphe ?
Alors qu'il est si facile d'écrire
sans faute.

Renseignez-vous à l'Institut
Eymas, Cp 021/23 42 36.

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des
abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Nom Prénom

(prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue

No postal I * Localité

Nouvelle adresse: Hôtel/chez

No postal ' I Rue

Localité

Pays . Province

du au • inclus

Sx 
AVIS IMPORTANT

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

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

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



Jamais la Suisse n'est parvenue à se qualifier pour un tour final du
championnat d'Europe des nations. Au contraire de ses prédécesseurs,
Daniel Jeandupeux réussira-t-il à assurer une présence helvétique en
République fédérale allemande dans deux ans (10-25 juin 1988)?

Mercredi soir (coup d'envoi 19 h) au Rasunda Stadion de Stockholm,
les Helvètes disputeront le premier des 8 matchs du tour préliminaire
qu'ils auront à livrer dans le cadre du groupe 2. La Suède est donnée
généralement comme la formation la plus solide au sein d'une poule qui
comprend également l'Italie, le Portugal et Malte. Il faut rappeler qu'une
seule équipe obtiendra sa qualification.

Il y a quinze jours, la Suède a confirmé
sa valeur en prenant le meilleur sur
l'Angleterre (1-0) à Stockholm. Olle Nor-
din, le nouveau coach Scandinave, recon-
duira en principe le «onze» vainqueur
des Britanniques. Une seule modifica-
tion est prévue. Handicapé par des dou-
leurs dorsales, le gardien Thomas Ravelli
cède sa place au portier de Malmoe FF,
Jan Moller (33 ans).

Comme Jeandupeux, Nordin a repris
la sélection de son pays cette année. Il
aligne des victoires sur la Finlande (3-1)
et l'Angleterre (1-0), deux nuls sur le
score de 0-0 contre la Grèce et l'URSS,
puis une courte défaite à Salzbourg (1-0)
face à l'Autriche. Ancien joueur d'IFK
Gôteborg, Olle Nordin a succédé à Lars
.Arnesson lequel n'avait pas réussi à qua-
lifier la Suède pour le Mundial au Mexi-
que.

UN AVANTAGE
L'avantage de Nordin sur Jeandupeux

est de s'appuyer sur l'ossature d'un club

qui est considéré comme l'un des meil-
leurs du Vieux Continent. Demi-finaliste
cette année de la Coupe des champions,
IFK Gôteborg affirme surtout une orga-
nisation défensive sans faille. Le quatuor
Fredriksson, R. Nilsson, Hysen, P. Lars-
son a fourni la preuve de son intransi-
geance face aux Anglais!

Dans l'entrejeu, deux «mercenaires»,
Glenn Strômberg (Atalanta) et Robert
Prytz (Young Boys) donnent le ton. En
attaque, l'atout numéro 1 est Johnny
Ekstrôm, autre sociétaire d'IFK Gôte-
borg mais dont la qualification est atten-
due à Empoli, le surprenant coleader du
championnat d'Italie.

DES ATOUTS
Après un départ laborieux - deux

défaites en deux matchs - Daniel Jean-
dupeux a eu la satisfaction de constater
une réjouissante assimilation de ses
directives. Au cours de leurs trois derniè-
res rencontres internationales les foot-
balleurs suisses ont enregistré deux vic-
toires (contre l'Algérie et la France) et
un résultat nul à l'extérieur (en Autri-
che).

Le Jurassien estime que ses protégés
ont des arguments à opposer à la puis-
sance et à la discipline collective des
Suédois. U mise sur une plus grande
créativité des Helvètes. Il tient aussi à
une certaine stabilité. C'est ainsi qu'il se
refuse à sacrifier le Bâlois Maissen au
profit du Bernois Bamert qui fut le
buteur du match aller de la Coupe des
champions Young Boys-Real Madrid.

A mots couverts, il laisse même enten-
dre que Maissen pourrait tenir un rôle
décisif dans la neutralisation de l'élé-
ment le plus redoutable à ses yeux,
Robert Prytz, le meneur de jeu des YB.
Le Bâlois personnifie l'équipier idéal
capable d'assumer les tâches les plus
diverses. Ce demi défensif n'est-il pas à
l'occasion un buteur redoutable au sein
de son club?

UNE RENTREE
La rentrée d'Alain Geiger, absent con-

tre la France et l'Autriche, offre au sélec-
tionneur la possibilité d'aligner un
homme d'expérience en ligne médiane
aux côtés de Heinz Hermann. Pour Jean-
dupeux, le Servettien représente avec
Egli et Hermann l'une des valeurs les
plus sûres.

Après l'annonce du forfait de Beat
Sutter, le rappel de Claudio Sulser a pro-
voqué quelques remous et un étonne-

Prenant le meilleur sur Jean-Christophe Thouvenel (à gauche), Ernie Maissen sera
l'un des atouts de Daniel Jeandupeux, ce soir, à Stockholm.

(Photo ASL)

ment général. Ménageant le suspense, le
coach national a dévoilé lundi en fin
d'après-midi ses cartes. Le Luganais ne
sera pas aligné d'entrée, Jeandupeux
optant pour un 4-5-1 avec le seul .Andy
Halter à la pointe de l'attaque.

Le coach national a dû repêcher en
dernière minute le latéral des Young
Boys Jiirg Wittwer. L'homme qui a fait
trembler le grand Real prendra la place
de Botteron dans le onze de départ. Le

Bâlois a, en effet, dû déclarer forfait en
raison d'une contusion à un genou.

Les sélectionnés se sont retrouvés
lundi après-midi à Regensdorf , dans la
région de Zurich, pour un léger entraîne-
ment.

La délégation helvétique s'est envolée
mardi à 12 h 20 pour Copenhague. Après
une brève escale dans la capitale danoise,
le voyage se poursuivit vers Stockholm.

(si)

^^^ f̂tC^Q^^^^^aj^^^^^^^aj^^^BT^^^^^^^^&

Le Nord ? Ils connaissent ! Les souve-
nirs ne manquent p a s .  De la nuit d'Oslo
aux exploits contre la Norvège et le
Danemark pour le compte dea élimina-
toires du "Mundial 1986», le f idèle sup-
porter se souvient. Ce soir, au Rasunda
Stadion de Stockholm, l'équipe suisse
de f ootball écrira une nouvelle page de
son histoire.

. De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Après l'ère du «loup», la meilleure
depuis celle de Louis Maurer, la Suisse
commence celle du «renard». Paul Wol-
f isberg et Daniel Jeandupeux, en eff et ,
se ressemblent beaucoup. Anciens
joueurs, les deux misaient et misent
encore beaucoup sur la conf iance, le
respect mutuel et l'intelligence de jeu.
Des qualités qui réduisent sensible-
ment les possibilités d'un sélectionneur
à l'heure du choix.

Le 12 septembre 1984, Paul Wolf is-
berg, contre toute attente, avait entamé
sa campagne mexicaine p a r  une vic-
toire à Oslo. Un penalty réussi par
Andy Egli s'était révélé suff isant Se
rappelant la bataille de Morgarten, les
Conf édérés avaient appliqué les mêmes
principes en Norvège.

Deux ans après, Daniel Jeandupeux
ae trouve placé dans la même ornière.
Son équip e, malgré des résultats plua
intéressants sur le plan comptable,
n'off re pas toutes les garanties. Les
rappels en dernière minute de Claudio
Sulser et Jiirg Wittwer cautionnent
cette aff irmation.

A déf aut de rallier tous les suff rages
en sélectionnant des Alain Sutter et
Ura Bamert, le coach national prouve, à
la f ois, son esprit d'indépendance et sa
f aculté d'improviser même en provo-
quant des remous. Bon nombre
d'entraîneurs ne prendraient paa sur
eux de retenir un joueur ayant renoncé
à l'équipe nationale pour le placer sur
le banc des remplaçants. Mais n'est-ce
paa là une ruse de vieux renard ?

Entre l'été norvégien et l'automne
suédois, les diff érences , tout au moins
en ce qui concerne la qualité du jeu et
l'engagement, ne seront pas immenses.
Lea amateurs de f ootball-spectacle
devront encore patienter. Avec un sys-
tème en 4-5-1, la Suisse aff iche ses p r é -
tentions. Un petit ou grand point con-
viendrait à la délégation helvétique.
Mais le Rasunda Stadion ne ressem-
blera en rien au Wankdorf de ces der-
nières années. Les supporters ne ae
comptent même pas par centaines. Le
soutien vocal ae résumera à quelques
timides «Hop Scbwiiz !»

Jeandupeux: un goût de l'improvisation qui
ne réunit pas forcément tous les suffrages...

(Bélino AP)

Les équipes
SUÉDE

1 Jan Moller; 2 Roland Nilsson, 4 Peter
Larsson, 3 Glenn Hysen, 5 Stig Fredriks-
son; 6 Ulf Eriksson, 8 Robert Prytz, 7
Glenn Stroemberg, 9 Anders Palmer; 10
Johnny Ekstroem, 11 Bjorn Nilsson.

Remplaçants: 12 Bengt Nilsson, 13
Torbjôrn Persson, 14 Sven Dahlkvist, 15
Leif Engqvist, 16 Mats Magnusson.

SUISSE
Brunner; Wittwer, In-Albon, Egli, Ryf;

Mottiez, Geiger, Hermann, Bickel, Mais-
sen; Halter.

Remplaçants: Zurbuchen, Bamert,
Weber, Bregy, Sulser, Zuffi.

«Hop Schwiizï»

FC Servette

A l'occasion d'une conférence
de presse qui s'est tenue au stade
des Charmilles, le président ser-
vettien Carlo Lavizzari a con-
firmé que tous les pouvoirs en ce
qui concerne la direction de la
première équipe ont été confiés
jusqu'au 30 juin 1987 à Thierry de
Choudens. Par ailleurs, il a
déclaré qu'une proposition a été
faite à Jean-Marc Guillou de par-
ticiper activement à un institut
du football genevois. Le Français
donnera sa réponse dans quel-
ques jours.

Carlo Lavizzari a indiqué égale-
ment qu'une demande avait été
déposée pour l'obtention d'un
permis de frontalier pour le
manager Roland Scheubel, dont
le statut n'est pas remis en ques-
tion. En ce qui concerne l'équipe,
le président servettien a constaté
que la tendance en son sein s'était
inversée totalement en une
semaine. Une réaction solidaire
est attendue de la part des
joueurs, à qui ni concessions ni
passe-droits ne seront plus accor-
dés.

Enfin, Carlo Lavizzari a con-
firmé que le Conseil administratif
de la ville de Genève a donné son
accord définitif pour la réalisa-
tion du nouveau stade ominis-
ports des Charmilles, (si)

Communiqué
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Dans le groupe 2 de première ligue de football

• COLOMBIER - LE LOCLE 1-0 (1-0)
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que l'avantage acquis par Colombier
au moment de la pause relevait d'un
maximum de réussite. Ne parvenant
pas à trouver la solution face à
l'organisation défensive locloise, les
joueur s de J.-Ph. Widmer ne se créè-
rent pas la moindre occasion. Mais, à
la 42e minute, J. Meyer profitait

Manque de réussite p our le Loclois
Gigon hier soir aux Chézard !

(Photo archives Scheider)

d'une mésentente dans la défense
locloise (qui en l'occurrence jouait
mal le hors-jeu) pour se faire croche-
ter irrégulièrement par Favre dans
la surface de réparation. Olivier Dea-
gostini ne se faisait pas prier et
transformait imparablement le
penalty.

Cette première période teintée d'un
football peu fluide, donnait l'occasion à
l'attaquant loclois Angelucci de se dis-
tinguer de manière fort peu heureuse.
Aux 17e et 38e minutes, Angelucci ratait
des buts qui semblaient «faciles». De
plus, après un quart de jeu, Enrico, sur-
pris, déviait un coup franc de Gigon sur
la latte. Assurément, cet avantage de un
à zéro à la pause représentait le salaire
maximum pour la troupe des Chézard.

La deuxième mi-temps se déroula de
manière semblable à la première. Les
protagonistes montrèrent beaucoup
d'acharnement, mais bien peu d'actions
construites.

DOMINATION STÉRILE
Bien que dominant légèrement son

adversaire, Le Locle ne parvint pas à
égaliser. Trop bien muselés dans l'entre-
jeu, les Loclois n'arrivaient pas à déve-
lopper d'actions tranchantes et finale-
ment Enrico put préserver, sans trop
d'encombrés, son sanctuaire inviolé.

Ce derby neuchâtelois du groupe 2 de
première ligue ne restera pas gravé éter-
nellement dans les mémoires. On n 'inju-
riera pas les acteurs de la partie en la
qualifiant même de médiocre. Seule étin-

celle dans la grisaille, le comportement
exemplaire d'Yves Forney, qui confirme
ses énormes qualités.

Colombier: Enrico; P. Meyer; O.
Deagostini, Freiholz, J. Meyer; Krum-
menacher (87' Schornod), Losey, V. Dea-
gostini; Masserey, (46' Salvi), Forney,
Chopard.

Entraîneur: Widmer.
Le Locle: Piegay; Favre; Matthey,

Berly, Schwaar; Murini, Perez, Shalla
(83' De La Reussille), Gigon; Epitaux,
Angelucci.

Entraîneur: Mantoan.
Arbitre: M. Ruppen, Sierre, qui aver-

tit Olivier Deagostini, (24* jeu dur),
Johnny Meyer (68' jeu dur), Pierre
Meyer (78' faul), Berly (82' faul) et
Favre (91' antisportivité).

But: 43' O. Deagostini, penalty 1-0.
Notes: Terrains dés Chézard, 300

spectateurs.
Frédéric Dubois

AUTRES RÉSULTATS
Laufon - Berne 0-2 (0-1)
Moutier - Oid Boys l-i (0-0)

Classement: 1. Berne, 5 matchs 9 pts;
2. Oid Boys, 5-7 pts; 3. Moutier 5-6 pts;
4. Colombier 5-6 pts. Puis: 12. Le Locle
5-3 pts; 13. Longeau 4-1 pt.

DANS LE GROUPE 1
Stade-Lausanne - Echallens 0-1 (0-1)

Fribourg - Châtel-Saint-Denis 2-0 (2-0)
Grand-Lancy • Monthey 5-2 (3-1).

Salaire maximum pour Colombier

Les «Nordiques» en force
Ici et là en Europe

Quatre matchs internationaux auront
lieu mercredi. Tous les quatre d'ailleurs
curieusement dans le nord de l'Europe.
Trois compteront pour le tour prélimi-
naires du championnat d'Europe: Suède
- Suisse (groupe 2) bien sûr, Islande -
URSS et Norvège - RDA (groupe 3).

Le quatrième, enfin, n'aura d'amical
que le nom quand on connaît la rivalité
qui oppose les deux pays, puisqu'il met-
tra aux prises à Copenhague le Dane-
mark à la RFA.

GROUPE 3
Quatre protagonistes sur cinq seront

en lice ce soir. Il sera particulièrement
intéressant de suivre le comportement
des Soviétiques qui se rendront à Reyk-
javik pour affronter une équipe
d'Islande tout auréolée de son match nul
(0-0) face à la France, le 10 septembre
dernier.

Le second match opposera la Norvège
à la RDA. Un match que les Norvégiens
sont en mesure de remporter, la RDA
restant sur cinq défaites et aucun but
marqué...

• SUISSE - LIECHTENSTEIN
9-0 (3-0)
Espenmoos, Saint-Gall. - 700 spec-

tateurs. *
.Arbitre: Tritschler (RFA).
Buts: 30' Pellegrini 1-0; 32' Pellegrini

2-0; 44' Sutter 3-0; 47' Bonvin 4-0; 49'
Hertig 5-0; 60' Rietmann 6-0; 62' Hegi
7-0; 71' Pellegrini 8-0; 90' Bonvin 9-0.

Suisse olympique
percutante

Moins de 21 ans

La sélection suisse des moins de 21 ans
n'a pas manqué - sur le plan du résultat
- son entrée dans les éliminatoires du
championnat d'Europe: à Norrikôping,
la formation helvétique a tenu en échec
son homologue suédoise, sur le score de
0-0. Nettement dominés après la pause
par des Scandinaves qui se sont crées un
nombre supérieur d'occasions de buts, les
joueurs de Kurt Linder n'ont dû qu'à
leur discipline défensive d'obtenir le par-
tage des points.

Lundi, lors d'un entraînement, Kurt
Linder avait eu à déplorer la blessure de
l'un de ses meilleurs éléments, René Sut-
ter (Young Boys). Victime d'une déchi-
rure ligamentaire au pied droit, il devra
passer sur la table d'opération, (si)

Nul encourageant



r —B^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ MMBM^̂ »

¦ 

çjcirâcj©
a long terme |(g)| %lw ¦ dVCIII l
Congélateur-armoire ÉwiraÉ D..̂  a-i.. D.-̂ ,-..-;̂  on /•?• noo /oo  1 r. -7 -7
GSA 2686 «electronic» < Rue du Pro9res 90 " V 0 3 9 / 2 3  1 0 77

WINKLER SA Réparations toutes marques

Numa-Droz 132 Votre WW^SSXTSf^^SSk
0 039/23 43 23/24 concessionnaire 11 KMSBLJGI
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Succès romand en 125 cmc
Motocross de La Chaux-de-Fonds

Organisé par le Club Les Centau-
res, le cinquième motocross de La
Chaux-de-Fonds a connu samedi der-
nier le succès escompté. Plus de 400
juniors se sont mesurés dans les
deux catégories inscrites au pro-
gramme.

Sur le terrain de M. Emile Singelé
aux Petites-Crosettes, les différentes
courses ont donné lieu à de belles
bagarres.

En 250 cmc, la victoire est revenue
à Hermann Eggli (Motoclan). Il a de-
vancé Richard Bise (AMC Aumont).
Pour leur part, Johny Roth de Saint-
Imier et Patrice Singelé (AMC Le
Locle) se sont classés aux 22e et 23e
rangs.

En 125 cmc, les Romands ont fait la
loi. En effet, la victoire a souri au
Genevois Cédric Bugnon, qui a de-
vancé le Fribourgeois Rolf Dupas-
quier. Dans cette catégorie, les cou-
reurs régionaux ont fait bonne figu-
re. Le Tramelot Laurent Weber a
décroché une magnifique sixième
place. Le Chaux-de-Fonnier Pierre
Singelé s'est classé au huitième rang.
On relèvera encore la 22e place de
Daniel Lochmatter (Trammelan), la
23e d'Eddy Calame (Les Centaures)
et la 26e du Loclois Stéphane Fleuti.

RESULTATS
Catégorie 125 cmc: 1. Cédric Bugnon

(MC Meyrinos) ; 2. Rolf Dupasquier
(MC Gruyère) ; 3. Patrick Heiniger
(FMS); 4. Richard Chételat (Triumph-
Club) ; 5. a^ndré Rottet (MC Yverdon-
Grandson); 6. Laurent Weber (MC
Tramelan) ; 7. Hansruedi Vogelsang

Des courses passionnantes à suivre samedi aux Petites-Crosettes

(FMS) ; 8. Pierre Singelé (MC Centau-
res); 9. Thierry Dupont (MC Meyri-
nos); 10. Remo Sigg (FMS. Puis: 22.
Daniel Lochmatter (MC Tramelan); 23.
Eddy Calame (MC Centaures); 26. Sté-
phane Fleuti (AMC Le Locle) ; 27. Marie
Brugger (MC Sensé).

Catégorie 250 cmc: 1. Hermann
Eggli (Motoclan); 2. Richard Bise (AMC
Aumont) ; 3. Stéphane Voitchovsky (MC

Meyrinos); 4. Guido Stillhart (MSC
Wil); 5. Philippe Schnegg (MC Roches) ;
6. Heinz Zobrist (FMS); 7. Miro Mazzu-
chelli (MC Malcantonese) ; 8. Urs Frei
(MSC Brunau); 9. Markus Bichsel (MC
Niederswil); 10. Orlando Urech (MC
Seon). Puis: 22. Johny Roth (AMC
Saint-Imier) ; 23 . Patrice Singelé (AMC
Le Locle); 24 Pierre Neukomm (MC
Tavannes).

Gymnastique à l'heure chinoise
Jeux asiatiques à Séoul

La gymnaste chinoise Chen Cuiting a
été la reine de la 4e journée des Jeux
asiatiques, à Séoul, où elle a remporté le
titre individuel féminin au concours
complet, après avoir fait triompher la
veille les couleurs de son pays par équi-
pes.

Avec un total de 78,75 points, Chen
Cuiting a dominé ses concurrentes, fai-
sant preuve d'une grâce et de qualités
athlétiques exceptionnelles. La petite
Chinoise, 15 ans et 1 m. 30, dont l'allure
et le talent rappellent les Soviétiques
Olga Korbut et Nelli Kim, symbolise la
suprématie de la gymnastique chinoise,
dont les représentants ont pris les trois
premières places chez les dames et chez
les messieurs, avec la victoire de Li Ning.

En natation, les Japonais (trois
médailles d'or sur trois lundi), n'en ont
conquis «que» deux (100 m libre et 200 m
dos messieurs), laissant échapper le 100
m dos dames au profit de la Sud-
Coréenne Choi-Yeon-Hee, le 400 m libre
dames à la Chinoise Yanming et le 4 X
100 m libre messieurs à la Chine, (si)

|Uj  Cyclisme 

Grand Prix des Nations

Les coureurs polonais Czeslaw Lang
et Lech Piasecki, de l'équipe italienne
Del Tongo, qui devaient participer
dimanche au Grand Prix des Nations à
Cannes, n'ont pas obtenu à temps leur
visa pour la France et ont dû déclarer
forfait.

En conséquence, les organisateurs ont
retenu les deux remplaçants, le Suisse
Toni Rominger et le Finlandais Kari
Myyrylainen, ainsi que le Français Mar-
tial Gayant, dont l'inscription était arri-
vée hors des délais, (si)

Polonais sans visa

Championnats romands de tir à 300 mètres

La formation neuchâteloise
dirigée par le Chaux-de-Fonnier
André Perrin s'est remarquable-
ment comportée en terre valai-
sanne puisque nous la retrouvons
au deuxième rang derrière Fri-
bourg mais devant les favoris au
départ telles que les équipes du
Valais et du Jura, respectivement
troisième et quatrième.

Sur le plan individuel, nous trou-
vons au premier rang, Pascal Schwa-
ger de Genève avec un résultat de 570
points de valeur internationale, pour
un programme qui comprenait 20
coups couché, 20 debout et 20 à
genou.

En ce qui concerne les Neuchâte-
lois, Jean-Louis Ray de La Chaux-
du-Milieu occupe le troisième rang
avec 553 points et une médaille de
bronze méritée après de nombreuses
années de compétition.

L'équipe cantonale réussit d'ail-
leurs un excellent tir groupé; Jean-
Louis Boichat étant 5e, Michel Boi-
chat 10e et Jean Wenger 23e. Quant
au remplaçant Roland Glauser de
Montmollin, il termine au 14e rang.

La journée s'est terminée à Saint-
Maurice par la remise des médailles
aux vainqueurs.

PAR EQUIPE
1. Fribourgl 2195; 2. Neuchâtel,

2175; 3. Valais, 2169; 4. Jura, 2154; 5.
Genève, 2141; 6. Vaud, 2133.

INDIVIDUEL
1. Pascal Schwager, GE, 570,

champion romand 1986; 2. Kuno

Une médaille de bronze pour Jean-
Louis Ray de La Chaux-du-Milieu.

Bertschy, FR, 564; 3. Jean-Louis
Ray, NE, 553; 4. André Rey, VS,
552; 5. Jean-Louis Boichat, NE,
548; 6. Jean-Paul Jaquet, FR, 548; 7.
Marc Baehler, JU, 547; 8. aAlphonse
Auderset, FR, 546; 9. Otto Wingeier,
JU, 546; 10. Michel Boichat, NE,
546; 11. Léo Clausen, VS, 544, Marcel
Prélat, FR, 544; Marcellin Scherrer,
JU, 544; 14. Pierre Ducret, VS, 542,
Roland Glauser, NE, 542. Puis: 23.
Jean Wenger, NE, 528. (rg)

Neuchâtelois en verve

Grand Prix d'Espagne à Yunguera

Une 34e victoire synonyme de couronne mondiale pour les Suisses Bâchtold et Fuss !
(Bélino AP) .

Sept points manquaient encore au
Schaffhousois Hansueli Bâchtold, avant
le Grand Prix d'Espagne de Yunguera,
pour s'assurer de son troisième titre
mondial consécutif des side-cars.

Deuxième de la première manche, en
compagnie de son passager Fritz Fuss,
derrière les Britanniques Millard-Mil-
lard, il était déjà officiellement cham-
pion du monde. Pour fêter l'événement,

les deux Suisses enlevaient la seconde
manche, leur 34e victoire depuis 1980!

Bâchtold-Fuss n'avaient jamais laissé
planer le moindre, doute sur leurs inten-
tions: dès le début de la saison, ils por-
taient des combinaisons ornées de la
mention «Huttrick»! Un objectif désor-
mais réalisé, puisque l'équipage helvéti-
que, avant la dernière compétition en
Italie, compte 95 points d'avance sur le
Hollandais Muller.

RÉSULTATS
1er manche: 1. Millard-Millard (GB),

EML-Jumbo; 2. Bâchtold-Fuss (Sui)
EML-Jumbo; 3. Muller-Van Heek

(Hol), VMC-Honda; 4. Netterscheid-
Hoormann (RFA), / VMOMaico; 5.
Huwyler-Huwylerj(Sui^EML-Maico;
6. Descheemaker-Gootschalk «j (Bel),
EML-Honda; 7. Franz-Schârer (Sui),
EML-Maico. Puis: 11. Fuhrer-Forster
(Sui), VMC-KTM; 16. Herren-Husseï
(Sui), EMI^Yamaha; 2e manche: 1.
Bâchtold; 2. Netterscheid; 3. Nielsen-
Bitsch (Dan), EML-Maico; 4. Huwyler,
5. Janssen-Van kessel (Hol), EML-
Maico; 61 Descheemaker; 7. Franz; 8.
Fuhrer.

Situation au championnat du
monde (après 22 manches sur 24); 1.
Bâchtold 349; 2. Muller 254; 3. Huwyler
218; 4. Nettescheid 217; 5. Van Heugten
214; 6. Janssen 204; 7. Nielsen 194; 8.
Franz 123; 9. Herren 113; 10. Van Gas-
tel- Van der Bijl (Hol), EML-KTM, 101.
Puis: 16. Fuhrer 58. (si)

Et de trois pour Bâchtold - Fuss

PU Athlétisme 

Echelles de la Mort

Vous pourrez défier la mort en partici-
pant au premier Tour des Echelels de la
Mort, dont le départ sera donné le 12
octobre à 10 h 30 au Noirmont.

Rassurez-vous! La Mort n'est pas ce
que vous pourriez imaginer. C'est un de
ces lieux-dits aux noms empreints de
souvenirs et de légendes, qu'emprunte le
parcours de cette course pédestre.

Ce site au nom si lugubre, abritait
dans le passé un moulin dont on aperçoit
encore quelques ruines aujourd'hui. Le
mulet était jadis le seul moyen de trans-
port permettant de conduire le grain et
de ramener la farine du moulin à la
ferme.

Revivez cette époque en participant à
la course pédestre du premier Tour des
Echelles de la Mort, (sp)

Une première

Match amical de hockey sur glace

• NEUCHÂTEL -AJOIE 2-6
(1-2 0-2 1-2)
Pour cette affiche intéressante,

l'antre majestueux des Jeunes-
Rives avait grise mine. Pensez...
87 spectateurs! Dommage, car les
absents ont manqué une rencon-
tre plaisante, très fair-play et où
les Neuchâtelois ont fait excellen-
te figure. '

Evoluant sans aucun complexe, ils
mirent plusieurs fois le portier ajou-
lot Panzeri à contribution. Celui-ci
annihilait régulièrement les belles
actions neuchâteloises avec brio et un
peu de chance.

Côté ajoulot , l'expérience fit la dif-
férence. Sans trop forcer, il faut tout
de même le constater, ceux-ci
s'employèrent à roder leurs mouve-
ments, ce qui semble en nette pro-
gression, mise à part la réalisation
qui laisse encore beaucoup à désirer.
De plus, le problème du jeu en supé-
riorité numériaue reste entièrement
posé.

Ajoutons tout de même que le por-
tier de Young Sprinters, Riedo a fait

\ preuve d'une classe époustouflante.
Et ça, c'est encore un «plus» pour
l'équipe à Turler. Du côté de Beau-
lieu , il reste encore beaucoup de tra-
vail à accomplir dans la réalisation et
l'évolution du jeu en supériorité nu-
mérique.

Somme toutes, un bien bel entraî-
nement pour les deux équipes et ça,
les absents auront à le regretter.

Young Sprinters: Riedo ; Daniel
Dubois, Schlabach ; Loosli, Rufe-
nacht, Bergamo; a\mez-Droz, Sie-
grist ; Leuenberger, Waelchli, Droz ;
Dubois, Switalski ; Magnin, Testori,
Ryser ; Helfer, Birrer, Bourquin.

Ajoie: Panzeri ; Sembinelli, Fôrs-
ter ; Niederhauser, Métivier, Jolidon ;
Baechler, Schmid ; Kohler, Rochat,
Steudler ; Terrier, Blanchard,
Léchenne, Steiner, St. Berdat,
Grand. - Absents, Martin Siegentha-
ler et Christophe Berdat (blessés).

..<¦¦ Arbitres: MM. Fivaz, Perdichizzi
et Baumgartner.''

Buts: 8e Berdat (Métivier) 0-1, 8e
Berdat (Métivier) 0-2, 18e Bergamo
(Testori) 1-2, 34e Steudler 1-3, 35e

Niederhauser (Métivier) 1-4, 52e
Waelchli 2-4 ; 57e Métivier 2-5, 59e
Steiner (Métivier) 2-6.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
chaque équipe. B. V.

Coupe d'Erguel
L'Emmenthal
a peu de trous !
• SAINT-IMIER - MIRCHEL

LANGNAU 6-4 (1-2 2-1 3-1)
C'est le moins que l'on puisse dire,

après avoir vu pour la première fois
évoluer cette sympathique et volon-
taire équipe face ,à un HC Saint-
Imier travailleur mais trop «pinail-
leur», si vous comprenez ce que l'on
veut dire. A trop vouloir bien faire,
alors que l'autre vous en empêche
correctement en attaquant chaque
puck, il reste une solution: passer
plus rapidement et se démarquer ; il
n'y a pas besoin de se mettre à trois
ou quatre pour le récupérer, le jeu se
passe sur toute la surface.

Si le HC Saint-Imier comprend
qu 'il faut passer rapidement et tirer
au but sans vouloir y entrer avec le
palet à la crosse, alors tous les espoirs
sont permis.

En résumé, bon match, très vivant,
correct et qui laisse entrevoir de bel-
les finales samedi, quel que soit l'au-
tre finaliste, soit Fleurier ou Neuchâ-
tel, qui en découdront jeudi soir sur
la patinoire d'Erguel. A ne pas man-
quer.

Arbitres: MM. Baumann, Voelker
et Kramer.

Spectateurs: une bonne poignée.
Notes: manquent à Saint-Imier

Anderegg qui va se marier, Carnal à
l'écolêde recrues, Prêtre et Ogi, bles-
sés, (càb)

MATCHES AMICAUX
Fribourg Gottéron - Zurich 9-3 (3-0

3-1 3-2)
Zoug - Ambri 7-3 (2-1 4-1 1-1)
Berne - Langnau 5-4 (3-2 0-1 2-1) ,
Coire - Davos 5-4 après prolonga-'

tions (2-0 1-4 1-0 1-0) Cette dernière
rencontre était la finale de la Coupe
grisonne.

Riedo le brave

Samedi et dimanche
à Bellelay

Pour la 18e année consécutive, le HC
Le Fuet-Bellelay organise sa marche
internationale (IW). Les inscriptions
parviennent déjà aux organisateurs et
l'on espère un succès digne des années
passées. Le parcours de cette année
enchantera les amateurs de grand air et
d'espace et les conduira su;- quelque 15
kilomètres de Bellelay, la forêt de Mom-
bautier , le pâturage des Bourgeois, le
nouveau tunnel long de 135 mètres, la
bergerie de Mombautier, les Laves, rières
Jorat, terrain de football des Genevez,
chemin des Moines, la Noz, Bellelay. Les
20 kilomètres feront un détour, les Pla-
ces La Côte, le Chalet, les Tourbières,
via Les Genevez.

Les collectionneurs de médailles n'ont
pas été oubliés: la distinction qui récom-
pensera les marcheurs a été frappée aux
armes de l'abbé Werner Brislance 1579-
1612.

Le ravitaillement sera assuré tout au
long du parcours que les responsables
aux jeunes et moins jeunes.

Les inscriptions se font sur le cep 25-
8055-1, HC Le Fuet-Bellelay (enfants et
adultes 12 fr). M. Jean Fell, 2713 Belle-
lay, peut donner tout renseignement
utile au <g (032) 919143. (comm)

18e marche
international e



Début du championnat masculin de LNB de basketball

• MARTIGNY - UNION NEUCHATEL
78-85 (50-40)
Les Neuchâtelois connaissaient

leurs adversaires, car ils les avaient
déjà rencontrés il y a 15 jours lors du
tournoi de Martigny qu'ils avaient
remporté. Mais l'enjeu n'était plus le
même.

C'est dire si les Unionistes abordaient
cette rencontre sans complexe. Alors
qu'Union affichait son emprise totale,
l'entraîneur se fourvoyait en prenant un
temps-mort inopportun à la lie minute
(16-29) et coupait l'élan de ses protégés,
sortant même Ian Forrer alors que son
apport était déterminant. Que s'était-il
donc passé dans la tête de l'entraîneur?

Complètement déboussolés les Neu-
châtelois perdaient de leur superbe, se

faisaient inexorablement remonter puis
dépasser. L'entraîneur essayait bien de
reprendre un second temps-mort pour
casser le rythme adverse, mais rien n 'y
fit. Martigny s'envolait littéralement,
heureusement que la mi-temps était pro-
che.

MUSELÉ
Union sans se décourager refaisait sur-

face et surtout érigeait un rideau défen-
sif remarquable musclant implacable-
ment l'Américain de Martigny, seul
joueur avec Bernet à pouvoir percer la
défense neuchâteloise et à tirer de loin.

Etant «pris» très haut, il forçait ses
tirs. Son pourcentage de réussite dimi-
nuait dès lors de façon catastrophique.

Ayant enrayé la machine valaisanne,
Union passait l'épaule mais l'alerte avait

été chaude. Le mérite en revient à Ian
Forrer, qui , non seulement avait muselé
Camper mais avait aussi participé à la
fête offensive.

Samedi à 16 h 30 au Panespo, Union
reçoit Bellinzone: un sérieux prétendant
à l'ascension. Qu'on se le dise!

Martigny: Merz (8); Bernet (17);
Denti (5); Gilliéron (6); Giroud (4);
Camper (8).

Union: Forrer (17); Lambelet (6);
Craneri (6); Perlotto (9); Dick (7); Ber-
ger (4); Gnaegi, Reusser, Kuyper (36).

Arbitres: Caillo et Badoux.
Notes: Salle du Bourg: 100 specta-

teurs. Martigny joue sans Masa (blessé)
et P. A. Sauthier (absent); Union sans
Prébandier. (sch)

Union joue avec le feu

Championnat de première ligue

Lors d'une conférence de presse
tenue récemment, l'entraîneur
d'Auvernier Eric Vial a-fait le point
sur le rôle à jouer cette saison par les
«Perchettes» en championnat de pre-
mière ligue.

L'équipe, quoique composée d'une
ossature toujours identique, s'est vue
renforcée par les arrivées de
Goetschmann (Fribourg Olympic) et
Notbom qui compensent, semble-t-il
largement les départs des Roberts,
Denis et l'absence de Lutschinger
(paiement de galons); Osowiecki a
lui aussi repris du service et l'arrivée
de Ducrest n'est pas sans réjouir.

Pourtant tout reste à faire; l'amal-
game désordonné d'une pléiade de bons
joueurs n'a jamais permis de former une
équipe. De plus, le manque d'un coach
attitré sur la touche dans la mesure où
ce dernier rejouera, n'est pas sans laisser
de grandes inquiétudes.

Qu'en 
^ 

est-il des ĵeunes? Le désir
d'incorporer à la «première» de jeunes
joueurs a toujours caractérisé la politi-
que d'Auvernier.

Pourtant, c'est maintenant un pro-
blème de second ordre. La saison vient
de débuter et Auvernier est loin d'avoir
l'allure d'une équipe. Le grand souci
demeure que chacun ait pleinement
conscience de son rôle et accepte de col-
laborer avec qui que ce soit.

OBJECTIFS
Aucun objectif particulier quant à une

place dans un tour final. On ne connaît
pratiquement pas la valeur des futurs
adversaires suisse-allemands. L'objectif
sera donc que tout un chacun, au terme

Premiers résultats
LIGUE NATIONALE B

Birsfelden - Cossonay 90-70 (46-
42), Reussbuhl - Lucerne 107-85 (54-
38), Chêne - Barbengo 91-67 (44-39),
Bellinzone - Sion 109-91 (55-50),
Martigny - Union Neuchâtel 78-85
(50-40).

PREMIÈRE LIGUE RÉGIONALE
CENTRE

Birsfelden - Arlesheim 59-49 (31-
25), Villars - Riehen 90-71 (42-32),
Alterswil - Auvernier 76-77 (29-
38), La Chaux-de-Fonds - Pratteln
77-51 (41-22). (si)

Auvernier cuvée 86-87: des renforts certains..

de cette saison, n'ait pas à regretter
d'être entré dans cette galère.

L'accent sera donc mis sur la prépara-
tion physique, sur un système défensif
ultra simple en définitive, une zone un
peu /particulière répondant bien aux exi-
gences de la première ligue,.et enfin sur
l'adresse.

Il va sans dire que tout cela demeure
musique d'avenir. Pour l'instant on se
borne à prendre la température de
l'équipe qui accuse déjà parfois des pous-
sées de fièvre.

PAIN SUR LA PLANCHE
Le dernier élément à amener est une

discipline certaine qui, seule, permettra

de terminer le parcours avec un mini-
mum de fautes. Là encore du travail !

Ou encore de développer un basket
simple qui finisse par faire ressentir
l'entente qui règne entre les joueurs, et
surtout un basket rapide capable d'atti-
rer quelques spectateurs de plus que la
saison passée.

LA FORMATION 86-87
Marc Berthoud, Marc-Olivier Wahler,

Patrick Schaffter, Dominique Notbom,
Marc Puthod, Bernhard Muller, Nicolas
Goetschmann, Jean-Alexandre Ducrest,
Bertrand Faharny, Eric Vial, Jacques
Osowiecki, Jean-Luc Bernasconi, Pascal
Turberg, Christophe Luchsinger, (Sch)

Auvernier à cœur ouvert
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i-»-i membre fondateur du FC
Laurent Bilat L  ̂Bois. Laurent Dubois

Le FCZ paraît plus solide, 1. Aarau - Zurich doit oublier
mais... X,2 Zurich sa Coupe de Suisse. 2

Avantage du terrain 2. Bâle - Bâle un ton au-dessus,
prépondérant. 1 Wettingen . 1

Lucernois en reprise. 3. Bellinzone - Début prometteur des
X Lucerne Tessinois. 1

Sion une, voire deux 4. La Chaux-de-Fds - Ils ne sont pas encore
classes en dessus ! 2 Sion en LNB. 1, X, 2

GC contraint de garder 5. Grasshopper - Xamax mieux inspiré
le contact. 1, X, 2 NE Xamax en ce moment. 2

LS se doit de se ressaisir ! 6. Lausanne - Avantage du terrain.
1 Saint-Gall 1

Un changement 7. Servette - Avec le changement
d'entraîneur bénéfique. 1 Locarno ¦ d'entraîneur ! ' 1

Victoire du champion 8. Young Boys - YB aimerait conserver
suisse. 1 Vevey son titre. 1

Nul dans l'air. 9. Baden - Meilleure cohésion pour
X Winterthour Winterthour. 2

Les Soleurois en forme 10. Granges - Granges aimerait retrouver
ces temps. 1 SC Zoug la LNA. 1

Le nul est la spécialité 11. Kriens - Deux équipes de même
des Tessinois. X Chiasso valeur. X

Avec de telles vedettes... 12. Lugano - La grande expérience
1 Chênois des Tessinois. 1

Bon début du néo-promu. 13. Malley - Us doivent confirmer leur
1 Etoile Carouge bon classement. 1

Rencontres régionales
Un faible pour mon 14. Etoile II - Les Loclois sont
ancienne équipe. 1 Ticino supérieurs. 2

Les réservistes de St-lmier 15. Saint-Imier II - Très léger avantage pour
inférieurs. 2 Floria Saint-Imier. 1,X

14. Troisième ligue NE 15. Troisième ligue NE

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Laurent Bilat: Laurent Dubois
59 buts marqués. 31 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, les lecteurs auront la possibilité- de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Dubois 14 points 1. Cilgia Benoît 24 points
2. Jean-Marie Chapatte 7 points 2. Laurent Dubois 9 points
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Les « Perchettes » réalistes
Une reprise timide

• ALTERSWIL - AUVERNIER
76-77 (29-38)
Ce déplacement en terre fribour-

geoise était pris très au sérieux, car
il n'est jamais aisé de s'imposer face
à une équipe pratiquant un basket
physique, dénudé souvent de toute
technique. C'est le difficile problème

que rencontrent la plupart des for-
mations romandes dès qu'elles fran-
chissent la Sarine. Auvernier était
donc averti !

La rencontre fut d'un niveau techni-
que très faible. N'ayant pas encore assi-
milé toutes les combinaisons, les «Per-
chettes» devaient affronter un rideau
défensif implacable et imposant par sa
taille.

De plus, les défenseurs jouaient plus
l'homme que le ballon. Ainsi, le match
fut très heurté, les arrêts nombreux.
Auvernier, malgré tout, parvint de
temps en temps à imposer sa manière,
d'où un avantage mérité en fin de pre-
mière mi-temps.

Par contre, la seconde mi-temps com-
mença à l'avantage des Fribourgeois, qui
endormirent, par un jeu de sénateur, des
«Perchettes» incapables de réagir. A ce
jeu, Rossier excellait (36 points à son
actif). Ce rythme soporifique faillit bien
réussir à Alterswil ; mais Rossier, pour-
tant remarquable d'adresse, devait faire
perdre son équipe à la suite d'un écart
verbal à l'égard d'un officiel, à une poi-
gnée de secondes du coup de sifflet final.
Les deux points acquis sur faute techni-
que donnaient la victoire à Auvernier.

Auvernier est donc bien parti et at-
tend de pieds fermes La Chaux-de-
Fonds, vendredi à Auvernier. Un derby
qui s'annonce très ouvert.

Auvernier: Muller (25), Vial (16),
Ducrest (11), Bernasconi (8), Puthod (8),
Manin (7), Zini (2), Wahler, Dubois. -
Coach, Griàter.

Précisions utiles
Modifications du règlement

Comme chaque année, à pareille épo-
que, le règlement du basket subit des
modifications.

Lors du XHIe congrès mondial de la
FIBA, les précisions suivantes ont été
données. '
• La grande nouveauté est: la faute

intentionnelle (art. 81), de même que la
faute disqualifiante, (art. 82) donnent
droit à 2 lancers-francs plus la possession
de la balle à la hauteur de la ligne
médiane.
• Si la faute est commise sur le

joueur qui est dans l'action de tir et si le
panier est réussi, ce dernier doit comp-
ter, et, en plus, un lancer-franc sera
accordé de même que la possession de la
balle à la hauteur de la ligne médiane
(art. 67,80,81).
• Si la faute est commise par un

joueur tirant au panier et que celui-ci
n'est pas réussi, deux ou trois lancers-
francs (selon l'emplacement du tireur)
seront accordés, plus la possession de la
balle à la hauteur de la ligne médiane.

Pendant 1 exécution des lancers-
francs, les joueurs ne devront pas s'ali-
gner, le long des couloirs de lancers-
francs.

Ainsi la faute intentionnelle devrait
être sifflée par les arbitres en conformité
avec l'esprit du règlement. Ceci s'appli-
que surtout pendant les dernières minu-
tes de la rencontre lorsque des fautes
intentionnelles peuvent être commises
pour prendre un avantage tactique. Si
ces fautes ne sont pas sanctionnées,
l'équipe commettant une faute inten-
tionnelle pourrait prendre un avantage
déloyal.

Cette modification importante
influence également d'autres articles:

• FAUTES MULTIPLES
Rappel: plusieurs fautes commises

simultanément sur un même joueur.
Si l'une des fautes est intentionnelle

ou disqualifiante la même sanction qu'à
l'article 81, vu ci-dessus, sera appliquée.

(sch)



quidam
(B

Stéphane Deleury, 9 ans et demi, de
Travers, faisait du porte-à-porte hier
dans les maisons du village. Avec trois
de ses copains de la SFG, il récoltait des
lots pour la grande tombola que les
gymnastes ont prévue pour alimenter la
caisse de la 14e fête des individuels de
l'Union de gymnastique du Val-de-Tra-
vers qui aura lieu dimanche 27 dans son
village.

«Les gens sont sympas, dit-il, ils nous
donnent volontiers un lot...».

Stéphane aime bien la gymnastique
qu'il pratique avec les pupilles et plus
particulièrement la course à pied. Pour
l'instant, il occupe ses loisirs à faire du
vélo, mais rêve de devenir chef de gare
comme son papa, (fc)

Elèves neuchâtelois libérés
de la scolarité obligatoire

Les jeunes Neuchâtelois terminant
leur scolarité obligatoire trouvent un
débouché, même si certaines solu-
tions doivent être longuement négo-
ciées, au prix souvent de mesures de
sélection et parfois dans des secteurs
ne correspondant pas aux désirs ini-
tiaux des jeunes. C'est ce que révèle
une enquête menée par le Service
cantonal neuchâtelois auprès des jeu-
nes gens terminant leur scolarité.

Ainsi, les élèves sans solution à la
veille de quitter la scolarité obliga-
toire restent une infime minorité
(moins de 1 % ), de même que ceux qui
renoncent à toute formation (moins
de 3%). La fréquentation d'une école
à plein temps, pour un complément
de scolarité, pour des études ou pour
une formation professionnelle, inté-
resse la majorité des élèves neuchâte-
lois: près de deux tiers de l'effectif

' total qui se monte à 2794 élèves.
Invariablement depuis 1976, les

élèves qui effectuent une dixième,
parfois une onzième année de scola-
rité de type obligatoire, sont en
légère augmentation: en chiffres
ronds cette proportion a passé de 18
à 27 % en l'espace de onze ans. (P. Ve)
• LIRE EN PAGE 20

La grande majorité a
trouvé un débouché

g
Activité immobilière
à La Chaux-de-Fonds

Lecture instructive dans «Réalités
neuchâteloises». Pas l'organe du
Parti libéral-ppn neuchâtelois, mais
la rubrique neuchâteloise du jour-
nal du Parti suisse du travail - pop,
l'ancienne «Voix ouvrière». Voir lea
deux f ormations politiques, écrire
sous la même enseigne, c'est amu-
sant A chacun sa réalité. Les pages
ne sont pas de la même encre. Mais
on s'égare...

Dans la dernière mouture des réa-
lités neuchâteloises p o pistes, donc,
on déplore l'augmentation des
loyers à La Chaux-de-Fonds et la
disparition des appartements sans
conf ort, cédés une centaine de
f rancs par mois. Suit ce paragraphe:
Le journal local a mis de l 'huile sur le
f eu il y a quelques semaines en titrant:
«La Chaux-de-Fonds, boom immobi-
lier». De tels articles ne servent qu 'à
généraliser la panique du côté des loca-
taires et à augmenter encore la position
de f orce des propriétaires. Signé M.
von Wyss.

Cela dévoile une f ois de plus la
conception dogmatique de l'inf or-
mation partagée dans les rangs
communistes, élargis à l'étiquette
«Unité socialiste». Une inf ormation
n'est plus bonne à donner dès lors
qu'elle dessert sa cause.

On n'épiloguera pas sur le f ait que
les «Réalités» popistes reprennent
les conclusions de l'article incri-
miné. Nid doute que dans leurs
p a g e s, elles ne généraliseront pas la

Le problème est sur le f ond. . ¦
La f o r t e  relance immobilière est

un f ait important à La Chaux-de-
Fonds. Elle oriente le prof il socio-
économique de la ville. Ses con-
séquences ne sont pas positives
pour chacun. On pouvait donc
occulter l'événement C'est la prati-
que dans les pays où l'on ref use au
citoyen le droit de savoir. C'est le
droit de M. von Wyss de le prôner.

Aux nouvelles lacunaires et
orientées, nous préf érons l'inf orma-
tion. Aussi avons-nous enquêté,
décrit chiff ré et mis le phénomène
en perspective. Dans le même
esprit nous accordons aujourd'hui
une large place au second volet du
développement immobilier chaux-
de-f onnier: la politique de la com-
mune préconisée par une commis-
sion nommée pour la circonstance.
M. von Wyss devrait Cette f ois, y
trouver son compte. La commission
a été créée en réponse à son postu-
lat Il en assume la vice-présidence!

Patrick FISCHER

Réalités
tronquées

Les dossiers immobiliers se sui-
vent et ne se ressemblent pas à La
Chaux-de-Fonds. Dernière pièce, le
rapport déposé par la commission
chargée d'examiner la politique

La Chaux-de-Fonds: une ville en mutation immobilière. (Photo Impar-Gerber)

immobilière de la ville, qui, globale-
ment, gère environ 150 immeubles et
2000 appartements. Avec des loyers
restés trop faibles, les comptes affi-
chent des déficits chroniques, lais-

sant à désirer l'entretien courant du
parc immobilier communal. Certains
logements ne disposent ni de salle de
bain, ni de chauffage général.

Pour pallier ces insuffisances et
présenter une image moins tiermon-
diste, la commission propose d'agir
dans trois directions: équilibrer les
comptes des immeubles en adaptant
les loyers, entreprendre les travaux
de rénovations qui s'imposent, ven-
dre quelques bâtiments isolés. Ceci
en restant dans le cadre d'une politi-
que sociale du logement.

PF
• LIRE EN PAGE 17

Affaire Plumey

Les clients plumés dans la banque-
route de Plumey Finance SA
devront-ils rendre des comptes au
fisc jurassien? Le Gouvernement le
croit, en réponse à une question
posée par un député. Mais les auto-
rités bâloises invoquent des argu-
ments qui montrent que l'affaire est
loin d'être définitivement tranchée.

(vg)
• LIRE EN PAGE 25

Les fraudeurs
seront-ils
inquiétés ?

C'est officiel désormais, la section neuchâteloise du TCS dont le centre technique
se trouve à Fontaines, dans le Val-de-Ruz, est habilité â procéder au contrôle sub-
séquent des voitures de tourisme, â l'instar du Service cantonal des automobiles.
Cette nouvelle disposition permettra au canton, d'une part, de rattraper le retard
important pris dans le contrôle des véhicules immatriculés , et d'autre part à la sec-
tion neuchâteloise du TCS de mettre en valeur son centre technique et ses nom-
breux et coûteux aménagements.

A souligner que le Service des automobiles est seul autorisé à expertiser les
véhicules neufs et qu'il ne sera pas possible de se rendre à Fontaines lorsque l'on
sera convoqué officiellement à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds... (ms)
• LIRE EN PAGE 20
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Pénurie d'eau au Val-dè-Ruz '- ' . . .

A l'image de ce qui s'était produit l'an
dernier à la même époque au Val-de-
Ruz, la sécheresse persistante provoque
à nouveau de graves problèmes d'alimen-
tation en eau dans certaines communes.
Ainsi à Chézard-Saint- Martin, la cote
d'alerte a été atteinte hier, la nappe
phréatique des Prés-Roy er se situant
désormais au plus bas. : , r-y

Directeur du service des eaux, M.
Raymond Landry, a du reste précisé que
si la population ne faisait pas un effort
conséquent afin d'économiser le précieux
liquide, on en serait réduit à procéder à
des coupures d'eau. De nouvelles recom-
mandations allant dans ce sens ont été
distribuées à tous les habitants. A rele-
ver que la commune de Cernier, comme
l'an passé, a déjà pris des dispositions
pour dépanner Chézard en tirant une

conduite partant de son puits artésien et
aboutissant à la station de pompage de
Chézard. Cette dernière commune, con-
sciente du problème chronique d'alimen-
tation en eau dont elle souffre chaque
fois que la sécheresse s'installe, a voté un
crédit de 1,3 million de francs le 8 juillet
afin de construire un nouveau réservoir
de 1000 m3, permettant, entre autres, de
préparer le terrain pour le futur réseau
intercommunal du vallon qui devient
une priorité.

M. S.

La cote d'aïçr  ̂à Çfy èiard

Atelier menacé
aux Genevez

A vendre...
par erreur !
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10.000 francs
pour le «Trou»

Sur proposition de la commission
pour les questions générales en matière
culturelle, le canton de Berne a décerné
au comité de la rédaction de la revue
«Trou», publiée à Moutier, un prix de
mérite doté de 10.000 francs. ¦

Dans la collection «Trou» (éditions
de la Prévôté Moutier) sont parus jus-
qu'à présent quatre numéros de la
revue du même nom, qui se distingue
tant par la qualité de son contenu que
par l 'esthétique de sa. présentation. Le
comité de rédaction, constitué par MM.
Georges Barth, Jean-Pierre Girod,
Umberto Maggioni, Roger Meier et
Roger Voser, tous domiciliés à Moutier,
donne aux artistes de diverses discipli-
nes l 'occasion de s'exprimer à une
grande échelle et aux lecteurs, la possi-
bilité de s'intéresser à diverses formes
d'expression et de création culturelles.
Le prix sera remis le mardi 21 octobre à
Bienne. (oid)
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-19 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 dés beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me

jusqu'à 20 h. Expos Collection René et
Madeleine Junod; dessins de Camille
Graeser; section neuchâteloise Union
suisse des photographes.

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 peintures d'Amal,
ma-sa 15-19 h, me 15-22 h, di 10-12 h.

Galerie La Plume: expo textes et gravures
de Jean-Marie Bidet et Eric Lavanchy
et dessins de Danièle Koffel.

Galerie l'Echoppe: expo aquarelles de P.-
Ph. Bonnet, lu-ve 14-19 h, sa 14-17 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve, 9-12
h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13 h SO-
IS h, sa 10.12 h, 13 h 30-16 h.

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

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

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: 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 Gal-
let: 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,
(f i 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 1095.
Garderie: ma, (f i 23 28 53, ve,
0 26 99 02.

Parents information: (f i 038/25 56 46.
Information allaitement: (f i 039/28 54 18

ou 26 06 30 ou 26 41 10 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(f i 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: (f i 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile 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 sto-
misés, Collège 9i (f i 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 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.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

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

L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: (f i 23 20 53, le
matin.

AVIVO: (f i 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée": secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, <fi 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
<fi 23 16 23.

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 41 41 49 et
(f i 23 07 56.

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
lets»: 0 28 70 08.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillonel,

Serre 61. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, (f i 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, (f i 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.
Marché, sa 10 h 30-11 h 30, di 18-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 18 h, Camorra; 20 h 45, Daryl.
Eden: 15 h, 20 h 45, Karaté Kid, le moment

de vérité 2; 18 h 30, Lèvres ouvertes
pour l'amour.

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-
rette; 14 h 30, La belle et le clochard.

Scala: 20 h 45, Drôles d'espions.

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Cinéma Arcades: 16 h, 20 h, «Sahara -

Plein Sud», conf. Connaissances du
Monde.

Salle du Pommier: 20 h 30, «Mouvement
ouvrier des Montagnes neuchâteloi-
ses», film 1930.

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 lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h. Expo poètes et artistes neuchâ-
telois, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

Plateau Libre: 22 h, Barbara Paige &
Aplha Oméga, funk-reggae.

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
tradition du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Rudolf

Haas, ma-di 10-12 h, 14-17 h, je jus-
qu'à 21 h.

Galerie Ditesheim: expo Jean Lecoultre,
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 Octave Mat-
they, huiles, pastels, aquarelles et des-
sins, ma-di 14-18 h 30.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue.

Ensuite (f i 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

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

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

18 h, 0 038/25 56 46.

CINEMAS /
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: relâche.
Bio: 15 h, 21 h, Rouge baiser; 18 h 30, Cet

obscur objet du désir.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Top gun.
Rex: 16 h 30, 21 h, Le clochard de Beverly

Hills; 18 h 45, Le contrat.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La couleur

- pourpre.

Hauterive
Galerie 2016: expo gravures de Mohlitz,

me-di 15-19 h, je aussi 20-22 h.

. Val-de-Ruz
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Fontainemelon, Foyer FMH: 20 h, ass. gén.
Ciné-Club, projection film «Les
Années Lumière», d'Alai n Tanner.

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: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: 0 53 1003.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

MM\S »«S

Piscine couverte: lu-ve 9-2Ï 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: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino:. 20 h 30, Quartier de fem-

mes.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Daryl.
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.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Policé municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

0 66 11 91
PUBLI-REPORTAGE =—=^̂ ^=

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (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, C.P. 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: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h"30-16h 30.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-

illustratrice.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.
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 1107.
Service du feu: <fi 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 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, China Blue.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Sweet dreams.
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 de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

30-18 h.
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Bosp.: Gilles Auinqef , secrétaire cantonal 22169

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo peintures de H.-R.

Bitterli, 10-22 h.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

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

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

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

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleurier,
0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,
0 118.

Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-
ces 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:
(f i 61 16 72.

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: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Maison de paroisse, Envers 34: troc amical,
14-19 h, réception articles.

Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo André Gasser,

André Jaccard, Mario Masini , J.-Fr.
Reymond et J.-Cl. Vieillefond, 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, Bre-
guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i 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: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
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 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve,

14-17 h.
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. mycologique, 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: <fi 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures de Charles Gruter, ma-di 14

h 30-17 h 30.

Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 1448.
Bévilard, i rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h, Le voyage des

comédiens.
Expo plein air: «1102 ans de St-lmier»;

départ d'Espace Noir.
CCL: expo concours photos, lu-ma 15-18 h,

me 15-20 h, sa 14-16 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 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol ,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 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: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i 039/44 11 42 -

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

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

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : 0118.
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 (f i 032/97 51 51.

Dr Meyer (f i 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: (f i 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.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, The Hitcher.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: (f i 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: (f i 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: <fi 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

Michel Borel crée
vos propres bijoux, g (039) 26 80 96
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Une nouvelle bijouterie a vu le jour au 5e étage de la rua du Locle 14 à La Chaux-de-Fonds.
Vous y trouverez un choix fantastique" dep bijoux les plus divers et d'une originalité certaine.
M., Borel répare également vos joyaux dans les plus brefs délais. De plus, il crée le modèle
dont vous avez toujours rêvé. Avantage non négligeable, les prix «fabricant» sont à la portée
de chacun. Ne manquez pas de voir la merveilleuse collection de pièces de monnaie décou-
pées main. Une adresse à retenir pour vos futurs cadeaux. 20687



Raymonde et Michel
SI NG ELE-CH APATTE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

KENNY
le 22 septembre 1986

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Prairie 32
2230?

Immeubles de la ville: rénovations, ventes isolées, adaptation des loyers, mais...

La commune devrait rénover son patrimoine immobilier - des travaux d'ampleur sont jugés néces-
saires, équilibrer les comptes de ces mêmes locatifs, vendre quelques immeubles isolés... et conser-
ver son rôle social de modérateur sur le marché immobilier, qui tend à devenir plus serré. Telles
sont les conclusions de la commission ad hoc, proposées à l'approbation de la prochaine séance du

Conseil général, mardi 30 septembre.
La ville dispose d'un important parc

immobilier, mais des loyers restés trop
bas ont conduit à une situation mal-
saine. Comptes déficitaires, absence de
réserve pour les travaux d'entretien de
nombreux logements en dessous de nor-
mes minimales de confort.

A travers ses immeubles locatifs, ses 6
HLM et les bâtiments qu'elle gère pour
le compte de sociétés immobilières, la
commune tient un parc de 152 immeu-
bles comptant 1193 appartements. La
ville est propriétaire de deux catégories
de bâtiments: les grands ensembles cons-
truits en période de pénurie d'habitat et
servant une politique de logements; des
immeubles isolés, acquis au gré de cir-
constances particulières, telles que legs
ou opportunités urbanistiques. Les ven-
tes envisagées affectent cette deuxième
catégorie seulement.

La commission décrit le détail du parc
immobilier communal. Il apparaît que
les appartements de 2 à 3V4 pièces occu-
pent plus du 80% de la surface. Le taux
d'occupation est qualifié d'excellent,
rarement inférieur à 100%.

Le rapport observe que les loyers pra-
tiqués globalement à La Chaux-de-
Fonds sont inférieurs aux tarifs deman-
dés dans les autres villes du pays, Le
Locle excepté. Une situation mise en
parallèle avec la faiblesse des revenus.
Un loyer moyen varie, en ville, entre 252
fr pour 2 pièces et 570 fr pour 5 pièces.
Sans que l'état d'entretien de l'habitat
communal permette la comparaison, les
loyers des appartements gérés par la
ville se placent dans une fourchette de
194 fr les 2 pièces à 331 fr les 5 pièces.

«Les augmentations pratiquées par la
Gérance communale sont inférieures à la
variation de l'indice des loyers de La
Chaux-de-Fonds, qui fait apparaître de
novembre 1982 à novembre 1985 une
hausse statistique de 6,8%», notent les
commissaires. Qui relèvent un déficit de
plus de 400.000 fr. dans les comptes 85.
«Dans ces conditions, aucune provision
ne peut être faite pour . les travaux
d'entretien qui représentent en 1985 42%
des locations, ce qui est excessif.»

Dans ce contexte, la commission
dresse une liste de propositons.

A la question préalable de l'opportu-
nité pour la commune de conserver un
parc immobilier de cette importance, elle
répond oui, mettant en évidence le rôle
social à jouer par les pouvoirs publics,
d'autant que le nombre d'appartements
libres a de nouveau fortement diminué
en ville. Un rôle qui implique que la prio-
rité revienne aux personnes à faibles
revenus et aux familles avec plusieurs
enfants. Concernant les HLM, le rapport
demande le «contrôle étroit des locatai-
res qui ont dépassé le niveau de revenu
leur donnant accès à cette catégorie de
logements».

SALLE DE BAIN
ET CHAUFFAGE PARTOUT

La commission souhaite «qu'en une
dizaine d'années l'ensemble des immeu-
bles communaux puisse être rénové, sans
luxe, mais en introduisant partout salle
de bain et chauffage général». Les loyers
devront être augmentés afin de permet-
tre d'assurer entre autres les frais
d'entretien, y compris une provision

usuelle pour rénovation». Ces rénova-
tions devraient être concentrées chaque
année sur un groupe d'immeubles et
s'inscrire dans une planification.

Etant donné l'ampleur des travaux à
réaliser, la commission préconise la vente
de certains immeubles: les bâtiments
industriels et un certain nombre de loca-
tifs isolés, de dimension souvent
modeste, sans intérêt pour l'aménage-
ment urbanistique et dont l'équilibre des
comptes s'avère compromis. Une liste de
16 immeubles susceptibles d'être vendu a
été dressée. Concernant la dissolution
des sociétés immobilières, la commission
demande l'examen de la question.

Aucune privatisation du patrimoine
immobilier communal n'est envisagée, la
commission mettant l'accent sur le rôle
social qu'elle attend des pouvoirs publics
en matière de logements. Elle préconise
par contre une gestion plus saine de cet
habitat.

P. F.
• Lire également le «Regard», en

page 15

L'habitat communal ne sera pas privatisé

Le facteur ne sonne qu'une fois
Réorganisation de la distribution du courrier

Les facteurs, lestés de bonnes nouvelles, les apportent en une seule tournée, avant la soupe de midi. (Photo Impar-Gerber)

Introduisant la semaine de 42 heures, les PTT ont été amenés à supprimer la
tournée de l'après-midi. Malgré les compensations accordées par le
Parlement, le personnel n'est en effet plus assez nombreux. Depuis juin
dernier, nous voilà à la tournée unique, comme c'était déjà le cas pour les
grandes villes (Berne, Bâle, Zurich, Schaffhouse) soit 40 pour cent des

ménages suisses.

Ils s'en étaient accomodés comme
nous nous y habituons, et les réclama-
tions sont rares. «Une entreprise, même
publique, doit se gérer de manière
rationnelle, nous dit-on à l'administra-
tion de la poste locale. 80 pour cent du
trafic se distribuait le matin et 20 pour

cent l'après-midi pour une tournée qui
devenait un luxe». A savoir, qu'un tiens à
un quart du courrier se glisse dans les
cases postales. Les directives fédérales
sont claires: une seule tournée, qui doit
se terminer entre 12 h 30 et 13 h.

Chez nous, où le 70 pour cent des
ménages est abonné à «L'Impartial», il
fallait encore plus d'exigence: le direc-
teur du journal local était intraitable, le
quotidien doit précéder le fumet de la
soupe, donc être glissé dans les boîtes
aux lettres avant midi moins le quart.
Cette donnée obligeait à revoir complè-
tement la distribution pour La Chaux-
de-Fonds, seule ville romande d'impor-
tance dont le quotidien local est distri-
bué par l'Office postal, avec les aléas de
l'altitude.

Le temps de travail du matin a été ral-
longé d'une heure; les 40 facteurs déam-
bulent dans un partage nouveau de 40
circonscriptions (36 en ville et 4 pour les
environs, desservies de manière motori-
sée) soit deux de moins qu'auparavant.
Ce découpage tient compte à la fois de la
densité de population et de la distance à
parcourir, soit 180 ménages pour la plus
petite circonscription - en campagne
avec fermes disséminées - et 650 pour la
plus forte. Deux postes et demi de tra-
vail ont été ainsi gagnés.

SUIVONS LE FACTEUR
Sa journée commence plus tôt, tout

comme le courrier fut demandé plus tôt
aussi et cherché en camion à Neuchâtel.
Les chefs trieurs le classent par circons-
cription et le facteur, dès 5 h 45, fait son
propre tri; il sépare des zones, son caddy
ne contenant pas plus de 20 à 25 kg (30
kg maximum selon les normes fédérales)
et prépare 4 à 6 sacs à serrure qui seront
portés dans des dépôts sur son parcours.
Dès 8 h ou 8 h 15, il commence sa tour-
née. L'après-midi, il vient fournir encore
une heure et quart de travail, pour pro-

céder au tri du courrier arrivé dans la
journée.

Une petite distribution subsiste
l'après-midi, assurée par des facteurs
motorisés qui portent les quotidiens suis-
ses arrivant trop tard le matin, ou les
journaux à caratères régionaux, (ib)

Un sondage leur donne une identité
Le réveil des Amis du Théâtre

Fondée en 1899, l'Association des Amis du Théâtre est une vieille dame
oubliée de ses descendants; ils sont pourtant encore 850 à payer leur cotisa-
tion à un caissier qui est le seul survivant d'un comité disparu depuis 30 ans.

Avec le succès de l'abonnement à la
saison théâtrale de Musica-Théâtre (430
pour l'année dernière), et à l'approche
des festivités, pour 1987, du 150e anni-
versaire de la construction du Théâtre,
le directeur Ernest Leu et le Conseil de
fondation, chargés de gérer les deux sal-
les de la maison, ont ressenti le besoin de
revivifier cette société. Pour trouver
d'une part un interlocuteur plus tangible
à leur travail, et tenter, d'autre part, de
renouer des liens entre amateurs de spec-
tacles. Une manière aussi de former un
noyau d'intéressés appelés à soutenir et
animer les manifestations en vue, épau-
lant un comité ad hoc formé pour la cir-
constance de ce prestigieux anniveraire
d'un siècle et demi. Une assemblée
reconstitutive a donc eu lieu hier soir, au
Théâtre, après appel lancé aux membres
actuels, dont une trentaine ont répondu
présent.

Les statuts de 1922 ont subi un rema-
niement de circonstance, conservant le
but premier du «développement du goût
du théâtre... et procurer à ses membres
et au public en général des représenta-
tions théâtrales de valeur». Est membre
toute personne qui paie ses cotisations.

Un comité fut constitué sans pro-

blème, des offres spontanées venant de la
salle: à la présidence, M. Gaston Verdon,
entouré de Mme Marie-Louise Gentil,
Lucie Vergriete, déléguée culturelle, et
MM.' Ernest Leu, directeur de Musica-
Théâtre, membre de droit, René Zas-
lawsky, caissier - survivant réélu -
Pierre Rossier, secrétaire, et Henri
Cosandey.

Cette première assemblée fut l'occa-
sion du bilan de la saison dernière: 115
manifestations et 37.135 spectateurs
(salle de musique et théâtre confondus)
avec une moyenne de 325 personnes par
spectacle. Le programme 86-87 fut
annoncé et la vente des abonnements
débutera le 30 septembre; nous y revien-
drons en détail.

Plat de résistance à cette renaissance
de l'association: les résultats d'un son-
dage pour mieux définir le public qui se
presse à pleine salle durant la saison
d'abonnement. Qui est-il, d'où vient-il,
que cherche-t-il au théâtre, en résumé,
que veut-il donc?
Sur 850 questionnaires envoyés, 240 ont

été dûment remplis (41% hommes, 59%
femmes), remarquable succès.

Ils ne sont que 4% à avoir moins de 30
ans et 56% à dépasser la cinquantaine;
72% habitent La Chaux-de-Fonds et
77% étaient détenteurs d'un abonne-
ment. Quant au contenu du programme,
73% ont trouvé la dernière saison posi-
tive, contre 8% qui l'ont estimée néga-
tive. Un résultat nuancé par le directeur
E. Leu qui a récolté nombre de remar-
ques sur «un début jugé difficile» parce
que composé d'un répertoire plutôt inha-
bituel pour ce public donné. Ouverture à
d'autres genres? Oui, dit une forte majo-
rité, intéressée à l'opérette, au ballet, etc,
mais plutôt hors abonnement. Possibilité
de deux types d'abonnements, l'un dédié
au comique de boulevard et l'autre au
théâtre différent? 65% seraient favora-
bles contre 27 % qui n'en veulent- guère.
On préfère le dimanche (43%) au samedi
(25%) ou à d'autres jours (28%) pour se
rendre au théâtre.

Grand ordinateur du sondage et com-
pilateur des résultats, M. Michel Gillar-
din, membre du Conseil de fondation,
veut encore en affiner les données.

Pour l'heure, Ernest Leu a déjà axé sa
prochaine saison vers le divertissement,
comblant ainsi les. vœux de son public.
Mais le débat n'est pas clos et il serait
heureux que les autres amateurs de théâ-
tre, non-membres de l'Association et
non-abonnés pour de multiples goûts et
raisons, aient voix au chapitre. Ce pour-
rait être l'une des préoccupations de la
société revivifiée, (ib)

Ludwig von 88 et Bérurier noir
Jeudi 25 septembre, concert à

couper le souffle: Ludwig von 88 et
Bérurier noir, punk rock, à l'Ancien-
Stand, 20 h 30. (imp)

Le capital risque en Suisse
Jeudi 25 septembre, à 20 h 30, au

Club 44, Peter Gross, directeur géné-
ral de l'UBS, parlera du capital ris-
que en Suisse. Pour tous ceux qui
veulent prendre des risques, créer des
entreprises et espèrent pouvoir comp-
ter sur le concours du secteur ban-
caire, (comm)

cela va
se passer

Société créée pour l'acquisition
de la Clinique Montbrillant

Nouvel épisode dans le feuille-
ton Montbrillant. Une société
anonyme, Lanixa SA, a été créée,
présidée par M. Sanroma, direc-
teur de la clinique des Forges et
directeur par intérim de celle de
Montbrillant. Dotée d'un capital
de 100.000 francs, la société envi-
sage l'acquisition de Montbrillant.
Suite logique après la confirma-
tion de M. Sanroma, lors de
l'assemblée des créanciers du 25
août, de sa volonté d'exercer son
droit d'emption. Un droit qu'il
entend exercer au travers de sa
nouvelle société, par l'achat de la
clinique au prix de 24 millions,
comme convenu à la signature du
pacte d'emption.

Lors de la séance des créan-
ciers, il avait été fait état de l'exis-
tence de deux offres supérieures
de 300.000 francs.

Pour l'heure, on peut dire que
M. Sanroma a racheté la clinique
Montbrillant. Au sens juridique
du ternie, «le contrat de vente est
parfait», déclare son mandataire,
Me Favre, «sous réserve d'être
cassé par le juge».

Mais le transfert de propriété

doit encore être inscrit au regis-
tre foncier. Une opération qui ne
peut être effectuée tant que dure
le sursis concordataire. Des obs-
tacles pourraient surgir au cours
de la procédure à suivre.

Le Tribunal cantonal sera
appelé à homologuer le concordat
- ou à déclarer la faillite. En cas
d'homologation, explique Me
Favre, «la société est transformée
en société de liquidation, les orga-
nes révoqués et remplacés par le
liquidateur nommé lors de la der-
nière assemblée des créanciers».
Si le liquidateur refusait de
signer l'inscription au registre
foncier, le Tribunal cantonal
serait à nouveau appelé à tran-
cher. A ce moment interviendrait
la question de la révocation ou de
la validité du pacte d'emption.

Pour casser un tel pacte, le juge
doit arriver à la conclusion que le
prix offert par M. Sanroma ne
correspondait pas, au moment de
la signature, à la valeur de l'objet
convoité. La question sera débat-
tue si une offre supérieure est
maintenue pour intenter une
action révocatrice. PF

«Un contrat de vente parfait»
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FABRICANT VENTE DIRECTE
Av. Léopold-Robert 109 (fi (039) 23 21 21
21698

Lundi, vers 22 h 45, l'automobile con-
duite par M. J. G., de Saignelégier, rou-
lait avenue L.-Robert en direction ouest.
A la hauteur du Grand-Pont, le conduc-
teur obliqua à gauche et entra en colli-
sion avec la voiture conduite par M.V.
F., de la ville, roulant en direction du
centre de la ville sur la même avenue.
Légèrement blessés, les deux automobi-
listes ont été conduits au moyen de
l'ambulance à l'hôpital, établissement
qu'ils ont pu quitter après y avoir reçu
des soins.

Légèrement blessés

Les facteurs ont congé le samedi
par rotation. Ce jour-là, on ne distri-
bue que le courrier urgent. Une solu-
tion différente a été adoptée avec
l'engagement de huit auxiliaires for-
més spécialement. Chaque facteur
groupe deux circonscriptions, mais
dans l'une d'elle, il laisse le soin aux
auxiliaires de glisser «L'Impartial»
dans les boîies aux lettres. Ne pas
s'affoler donc si le facteur a passé et
que votre journal préféré n'est pas
encore là. Il suivra sous peu et cela
aussi pour l'heure de l'apéro. En
place depuis deux mois, ce système
est considéré comme rôdé. Mais
comme pour l'ensemble, les responsa-
bles considèrent être en phase d'essai
et en examinent attentivement le bon
fonctionnement , (ib) '

Le samedi,
c'est diff érent
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M. et Mme J.-M. Humbert

la chasse est ouverte
civet de chevreuil

médaillons de chevreuil
selle de chevreuil

civet de lièvre
râble de lièvre

La brasserie où l 'on aime se rencontrer

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
p 021/35 13 28 - 24 h/24

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 à 19 heures.

QrlMlWH invite 30 de ses lecteurs
mercredi 8 octobre à 20 h 30 à la Salle de Musique

Tous les spectateurs qui ont
assisté, le 14 mai 1982 à la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds ,
au récital de Patrick Sébastien
gardent le souvenir de deux heu-
res de rire et d'admiration pour un
artiste aux innombrables talents.

Patrick Sébastien revient avec
son nouveau show, sous l'égide de
Jura-Spectacles , accompagné de
tous les personnages qui figurent à
sa panoplie d'imitateur. Et ils sont
nombreux !

Mercredi 8 octobre, la Salle de
Musique va donc vibrer aux rires
et aux applaudissements d'une
foule sans aucun doute très nom-
breuse.

L'Impartial s'associera à cette
soirée en y invitant 30 de ses lec-
teurs. Comment être parmi ces
heureux bénéficiaires ? Simple-
ment en répondant aux trois ques-
tions posées et dont vous trouve-
rez les réponses en lisant attenti-
vement ce texte. Vous inscrirez

vos réponses sur le «bon» que vous
découperez et ferez parvenir à
L'Impartial avant le samedi 27 sep-
tembre 1986. Les gagnants seront
tirés au sort parmi les bons por-
tant les trois réponses exactes.

Le sport anti «grosse-tête» !
Patrick Sébastien est un imitateur

gentil. Il aime ceux dont il se moque gen-
timent dans son numéro et ses sketches
sont une sorte d'hommage à ceux qu'il
contrefait.

Cet état d'esprit a sans doute ajouté à
sa popularité. Une popularité qui l'a con-
duit en tête d'affiche du monde du spec-
tacle. Et s'il est resté un garçon simple et
sympatique c'est grâce à une recette
qu'il nous a confiée un jour: «Quand je
sens que je prends la «grosse-tête», je
retourne chez moi et je pratique le
rugby. Rien de tel que ce sport pour vous
mettre à votre juste place, car pour mes
coéquipiers ou mes adversaires, je ne suis
pas une vedette de music-hall, mais un
joueur. Et je suis bousculé ou plaqué
comme les autres. Ça remet les idées en
place ! »

Le rugby, Patrick Sébastien le prati-
que d'ailleurs depuis son plus jeune âge.
Normal, puisqu'il est né en Corrèze, pays
de ce sport viril.

Sa carrière artistique, elle, a débuté le
jour de ses 21 ans sur la scène de «La
main au panier», célèbre cabaret pari-
sien. Ce furent ensuite des tournées avec
les plus grandes" vedettes de la chanson:
1975, Michel Sardou; 1976, Mireille
Mathieu; 1977, Gérard Lenorman; 1978,
Serge Lama et Alice Dona, etc; L'Olym-
pia, ce fut d'abord en 1976 la présenta-
tion du spectacle Annie Cordy et Dave,
puis la vedette anglaise de divers artistes
et, enfin, ^a consécration en décembre
lf f îê où il entre en Veofettè sur la presti-
gieuse scène.~ ' • "' '¦ ¦'

Les imitations, il en a plus de qua-
rante à son répertoire: Chirac, Bourvil,

Raimu, Coluche, Sardou, Brassens,
Cabrel, De Funès, Déferre ' et moult
autres ! Et dans ses imitations, il n'est
pas seulement la voix du personnage,
mais aussi son physique. Un vrai camé-
léon ! Et humour et tendresse ont place
dans chaque sketch.

Donc excellente soirée à tous ceux qui

auront la chance de trouver une place à
ce spectacle. En ouverture de pro-
gramme, le magicien Alain Surdez
démontrera ses talents de manipulateur
et d'illusionniste.

En attendant, à vos stylos pour répon-
dre à nos trois questions. (dn)

Questions
1. Quel sport pratique depuis sa jeunesse Patrick Sébastien ?
2. Dans quel cabaret parisien débuta Patrick Sébastien ?
3. Avec quel chanteur Patrick Sébastien fit-il une tournée en 1977 ?

Au spectacle de Patrick Sébastien

Cherche

sommelière
ou extra

(p 039/28 63 64.

En toute saison
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Marché aux puces
Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48 - La Chaux-de-Fonds

Samedi 27 septembre de 8 à 18 heures
Groupes des jeunes et de sports de
l'Association Suisse des Invalides. Du 23 au 27 Sept iiiiiiii i imii— i» m mm\ i M^̂ ^M \\\\mL\\mm \̂ ^̂ ^̂ *̂Rue des Crêtets ĵ f â  B̂ ^i ¦ 
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Du 23 au 26, jusqu'à 22 h., le 27 jusqu'à 19 h. ^™5pj^W

Solution du mot croisé
HORIZONTaALEMENT. -1. Horripi-

ler. 2. IBEA; Aie. 3. Pis; Imbiba. 4. Pté-
ropodes. 5. Oura; Enée. 6. Caviar. 7.
Rion; Oô; Ob. 8. Arius; Tâte. 9. Terres-
tres. 10. Esses; Ocre.

VERTICaALEMENT. -1. Hippocrate.
2. Obituaires. 3. Réservoirs. 4. Râ; Rai-
nure. 5. Io; Ses. 6. Pampero. 7. Bon;
Otto. 8. Laides; Arc. 9. Elbée; Oter. 10.
Réas; Obèse.

jggflgfffl fl^g 26 43 45 1̂f||

DTOMKMH FrancK U
QLBH I Avenue Léopold-Robert 135 ||PJ
Ĥ jpHB I {Grand-Pont) |̂

A vendre

regain
bottelé H.D.

Ç> 039/31 66 30
ou 039/28 62 72

"TH"̂  ̂ aBa^^^^k. "T âaV. "T" ^e partici pation au tirage au sort
m*M m m r̂ ^l AU SPECTACLE
ij l m M 9 I ^1 «PATRICK SÉBASTIEN»

-¦—  ̂ ^—^ -*-  ̂ AVEC «L'IMPARTIAL»

M. / Mme / Mlle Age

i Adresse

No postal Localité

désire participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place sur les 30 à
disposition pour le spectacle Patrick Sébastien du mercredi 8 octobre à la Salle |
de Musique à La Chaux-de-Fonds.

\ ,
Mes réponses à vos questions-concours sont les suivantes:

L 

2. 

3. 

Ce bon est à adresser sous enveloppe jusqu'au samedi 27 septembre 1986 à:
L'Impartial, Concours Patrick Sébastien
Rue Neuve 14 _ < . . .;. „ •
2300 La Chaux-de-Fonds .,«.*,.-- .. «.».. - , .-.*.'m *m _^ __.™_ ,̂...̂

5Mt , >; , —a • •
-:¦ feS . .¦ '- I- . .' - * - 

¦ .-¦> ''- ' V hi«i--KS<*<,>t>*..l. - f..\.i-r .- . E ' - ..li.JlVV... .¦*¦

• Les gagnants seront avertis personnellement et la liste sera publiée dans
«L'Impartial» du 30 septembre 1986.
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Pour agrandir notre famille

il nous fallait

MELO DY
née le 23 septembre 1986

Maternité Hôpital du Locle

Steve, Chrystel, Ursula et Michel
FERON
Côte 26

2400 Le Locle
52388

'UBLICITÉ ===== =̂ =̂ ^̂ =

Trois bonnes raisons parlent en
faveur du contre-projet à l' initiative
sur la culture:
- il s'agit d' une solution fédéraliste convaincante
- il garantit le maintien de la promotion culturelle existante
- il offre aussi de bonnes chances à la culture populaire

OUI donc au
contre-projet

à l' initiative sur la culture
Comité de soutien suisse du contre-projet à l' initia-
tive en faveur de la culture
Présidence:
Ernst Mùhlemann, conseiller national (PRD/TG), Jakob
Stucki, conseiller aux Etats (UDC/ZH), Roger Schaffter, con-
seiller aux Etats (PDC/JU), Yvette Jaggi, conseillère nationale
(PS/VD), Camillo Jelmini, conseiller aux Etats (PDC/TI),
Franco Masoni, conseiller aux Etats (PRD/TI), Doris Morf,
conseillère nationale (PS/ZH), Claude Frey, conseiller
national (PRD/NE), Arthur Hànsenberger, conseiller aux
Etats (PRD/BE), Judith Stamm, conseillère nationale (PDC/
LU), Toni Cantieni, conseiller national (PDC/GR), Heinrich ^Schnyder, conseiller national (UDC/BE), Jean-Pierre S
Berger, conseiller national (UDC/VD), Sigmund Widmer, Jconseiller national (Adl/ZH), Hermann Fehr, conseiller ,3
national (PS/BE) g
Union suisse des artistes musiciens œ
Société fédérale des orchestres g
Union suisse des chorales d

w0)
rr
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Fauves nomades sur la place Bournot

Des «bruits» pour le moins inhabi-
tuels ont surpris tous les enfants du
collège Daniel-Jeanrichard ainsi que
les habitants du quartier de la place
Bournot mercredi dernier. Des cris,
des rugissements, des hurlements,
des bêlements, des chants d'oiseaux...
une vraie ménagerie!

Eh bien, c'en était réellement une
puisque, pour quelques jours et pour la
première fois dans le canton, le zoo itiné-
rant de Martine et Marcel Beauverd a
fait une halte dans la Mère-Commune.
Ils ont apporté avec eux leurs fauves
(lions, léopard et hyène), leurs singes,
leurs perroquets et autres merles des
Indes, au total une trentaine d'animaux.

Tout ce petit monde a déjà vu bien du
pays, car ce zoo existe depuis plus de
trente ans. En une année,- ils visitent
environ quarante villes de toute la
Suisse. Les propriétaires sont dresseurs
de profession et offrent diverses attrac-
tions au public.

Réalisant un vieux rêve d'enfance, ils
sont heureux de leur existence de noma-
des et savent faire partager leur enthou-
siasme. De nombreux gosses n'ont pas
manqué de leur rendre une petite visite,
histoire de voir de près (mais pas trop
tout de même! ) en chair et en os les ani-
maux de leurs livres d'images, (paf)

La hyène, un mammifère carnassier à pelage gris ou fauve tacheté de brun, ne se
trouve plus aujourd 'hui qu'en Afrique et en Asie. (Photo Impar-Favre)

• Ce zoo itinérant s'installera cette
semaine à Fleurier du mercredi 24 au

dimanche 28 septembre. Il est ouvert
tous les jours de 10 h à 19 h.

Un passage remarque

Cinq artistes à l'enseigne des Mirlitons
Vernissage au Kf usée des beaux-arts

Un nombreux public, samedi der-
nier, se pressait dnas la nouvelle salle
du Musée des beaux-arts de la ville du
Locle, répondant ainsi avec empresse-
ment à l 'invitation du Comité des
Amis des Beaux-Arts qui accueillait
cinq artistes travaillant à Lausanne,
dans le cadre du groupe des Mirlitons.

Présidé par M. Jean Grédy, le ver-
nissage de cette exposition s'est
déroulé en toute simplicité, s'agissant
pour le nouveau président du Comité
des Beaux-Arts, d 'expliquer les rai-
sons du choix de ses artistes d'exposer
au Locle le fruit de leur travail et de
leur créativité, puis de présenter briè-
vement leur carrière.

Ils exposent ensemble pour la pre-
mière fois, devait ajouter M. Grédy et
s'ils ont choisi le Musée des beaux-
arts de la ville du Locle, ce n'est pas
fortuitement, mais bien parce qu'ils
considèrent que chacun d'eux déve-
loppe une expression clairement défi-
nie et peu sensible aux modes passa-
gères.

De plus, faire cohabiter leurs tra-
vaux est apparue pour tous comme un
événement souhaitable, voire un dia-
logue nécessaire.

Mais pourquoi Le Locle, si loin des
lieux habituels?

Parce que l 'histoire de son Musée et
l'effort considérable consenti à
l'endroit de ce dernier méritaient,
selon eux, tout en y  apportant une
bouffée d'air de l'extérieur, que l'on
s'y  arrête l'espace d'une rencontre.

Une rencontre pour laquelle ils ont
créé des œuvres propres à exister har-
monieusement les unes avec les
autres.

C'est ce que le public, ensuite, pou-
vait constater, d'abord avec les sculp-
tures d'André Gasser, qui a travaillé
en France et en Haute-Egypte, notam-
ment en participant à des fouilles,
puis qui a réalisé un grand nombre
d'oeuvres monumentales pour des
fonds officiels et privés. André Jac-
card, auteur notamment de plusieurs
recueils de poèmes, est surprenant
avec ses sculptures qu'il expose pour
la premère fois. Quant à Mario
Masini, dont les expositions en Suisse
et à l 'étranger se succèdent régulière-
ment depuis 1970, il présente un grand
retable en quatre panneaux, «Médita-
tion», aboutissement d'un an de tra-
vail à explorer le thème d'Icare.

Sur les grèves de La Loire, fasciné
par les sables, Jean-François Rey-
mond, en les projetant sur des grandes
surfaces , tente de retrouver leurs tra-
ces et leurs secrets, ses recherches
aboutissant à la création d'œuvres
insolites non dénuées de charme et de
beauté. Jean-Claude Vieillefond,
enfin, maîtrise brillamment l'art de la
photographie, le fruit  de ses recher-
ches ayant également fait l'objet de
nombreuses expositions en Suisse et à
l 'étranger. (Texte et photo rm)

• L'exposition est ouverte tous les
jours, de 14 heures à 18 heures, jus-
qu'au 12 octobre 1986, sauf le lundi.
Le mercredi de 20 heures à 22 heures.

A l'enseigne des Mirlitons.de gauche à droite MM. André Gasser, André Jaccard,
Mario Masini, Jean-François Reymond et Jean-Claude Vieillefond.

Nouveau membre au Conseil général
Elections à La Brévine

Les citoyennes et citoyens de La
Brévine ont été convoqués vendredi
dernier à l'Hôtel de .Ville à une
assemblée des électeurs. En effet,
suite à la démission de Pierre-Alain
Favre, un poste est devenu vacant au
sein du Conseil général. La liste
d'entente communale n'ayant plus de
viennent ensuite, une élection com-
plémentaire s'est révélée obligatoire.

Le corps électoral n'aura pas
besoin de se rendre aux urnes, puis-

qu'un seul candidat a été proposé
lors de cette séance. Il s'agit de René
Bel de La Brévine, exerçant la pro-
fession de boulanger-pâtissier et âgé
de 23 ans, qui a été élu à l'unanimité.
La proclamation a été faite de suite
et sera suivie par la validation dans
la Feuille officielle.

Relevons encore que dans sa pro-
chaine assemblée, le législatif aura à
élire un secrétaire et tin membre à la
Commission de naturalisation, (paf)

Concours de dessins du LOWS

Les lauréats du concours de dessins. (Photo Impar-Favre)

En collaboration avec l'Ecole
primaire de la ville, plusieurs
classes ont participé à un grand
concours de dessins organisé
dans le cadre du grand spectacle
du Luc-Ôliver Water Show. Ayant
visionné une cassette vidéo de la
manifestation de l'année dernière,
les enfants on fait aller leur ima-
gination en exprimant à l'aide de
techniques diverses (néocolors,
gouache, stylos feutre, découpa-
ges, collages) la figure qui les
avait particulièrement frappés.

Au total, 400 réalisations colorées
parmi lesquelles il a fallu tirer les
cinq meilleures de chaque catégories
divisées par degrés. Pour ce faire, un
jury constitué de personnes de diffé-
rents milieux (sportifs, artistiques et
culturels) qui n'a pas eu la tâche
facile.

La proclamation des résultats et la
remise des prix, provenant notam-
ment d'entreprises et de magasins de
la région, se sont déroulées samedi
matin dans le cadre pittoresque du

Cellier de Marianne. A cette occa-
sion, une quarantaine de dessins ont
été exposés, fruit de tout un travail
passionnant. Le public a admiré avec
intérêt le talent des enfants, expres-
sion d'une créativité débordante.

De tous ces petits chefs-d'œuvre, il
en est un qui a été choisi pour en
faire une future affiche. Il s'agit du
dessin d'Alexandre Froidevaux, élève
de cinquième primaire, qui a gagné
un vol en montgolfière.

LE PALMARÈS
Première et deuxième primaire,

adaptation inférieure: 1. Magali
Franchon; 2. Marika Guliver; 3. San-
dra Clerc.

Troisième primaire: 1. Nadège
Rappeler; 2. Janique Billod; 3.
Jérôme Meroni.

Quatrième primaire: 1. Christo-
phe Isler; 2. Maria Nigito; 3. Annick
Galli.

Cinquième primaire: 1. Sébas-
tien Saître; 2. Jason Humbert et
Jésus Gomez; 4. Mirko Mandola.

(paf)

Le fruit d'une imagination débordante

Le Locle
SEMAINE DU 24 AU 30 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 26,

assemblée mensuelle à 20 h 30 au Fiottet;
fondue à 19 h. Samedi 27, corvée
d'automne au Fiottet. Mardi 30, réunion
des aînés; footing à 18 h 30. Gardien-
nage: MM. R. Simon et G. Cattin.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - Samedi 27 et dimanche 28, gar-
diennage: M. Schaffner et C. Vuilleu-
mier. Mercredi 1er octobre, assemblée au
Cercle de l'Union; 18 h 30 comité; 19 h 30
assemblée.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 29 septembre, Maison de paroisse
à 20 h , répétition importante.

Club du berger allemand. - Mercredi 24
septembre: entraînement aux Loges 14 h.
Samedi 27 septembre: entraînement au
chalet 14 h.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
— Dimanche 28 septembre, torrée saucis-
ses, rendez-vous à 10 h 30, place parking
Bournot. En cas de temps incertain, tél.
au 31 12 19 entre 8 et 9 heures le matin.
Chacun apporte sa subsistance boisson
comprise.

Contemporains 1911. - Jeudi 25 septem-
bre, course à Montmollin; départ car-
poste 10 h 45.

Comtemporains 1934. - Sortie les 27 et 28
septembre à Gramond.

SOCIÉTÉS LOCALES

Naissances
Zanon Emilie, fille de Zanon Jean-Michel

et de Isabelle Anne-Marie, née Simon-Ver-
mot. - Vazquez Esteban, fils de Vazquez
Fernando et de Renée Augustine, née Bur-
nier. - Luçon Audrey Marie, fille de Luçon
Dominique Pascal et de Silvana Rita, née
Castoldi.

ETAT CIVIL
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Concordat entre l'Etat et la section neuchâteloise du TCS

La section neuchâteloise du TCS est désormais habilitée à
effectuer le contrôle périodique des voitures de tourisme du
canton dans son centre technique de Fontaines, dans le Val-de-
Ruz. Cette «privatisation» de fait d'une partie des prérogatives
du Service cantonal des automobiles a été présentée hier au
cours d'une conférence de presse à laquelle participaient les
responsables cantonaux, M. André Brandt en tête, et ceux du

x TCS de Neuchâtel.

Cinq à six cents véhicules devraient être contrôlés en l'espace d'un an.
(Photo Schneider)

Responsable du département, le con-
seiller d'Etat Brandt a expliqué ce
recours, qualifié de «raisonnable», à une
possibilité légale consistant à partager
avec le secteur privé des tâches publi-
ques: l'ordonnance en matière de véhicu-
les automobiles exige que chaque véhi-
cule immatriculé passe une visite techni-
que approfondie tous les trois ans.

Or, le canton de Neuchâtel ne fait pas
exception à la situation des autres can-
tons de Suisse, victime lui aussi du très
fort taux de motorisation qui ne permet
plus de tenir la cadence, d'où le retard
important accumulé dans les contrôles
périodiques puisque ces expertises don-
nent lieu à une rotation de cinq ans.

MISE EN VALEUR
En raison aussi du blocage strict de

l'engagement du personnel à l'Etat, il
était hors de question d'engager de nou-
veaux experts et autres techniciens pour
venir à bout des contrôles dans les deux
centres de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.

Le recours aux services du centre tech-
nique du TCS neuchâtelois, parfaite-
ment équipé pour de telles expertises de
véhicules, semblait tout indiqué, surtout
que le centre met à disposition des
locaux et du matériel financés unique-
ment par la section forte de 20.000 mem-
bres environ. L'Etat n'a rien à débour-
ser.

INVESTISSEMENTS
En dix ans, le TCS neuchâtelois a

investi 1,5 million de francs pour équiper

Suite des informations
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son centre technique qui désormais
abrite le centre de secours des patrouil-
leurs et la halle d'expertise à deux pistes
qui entrera en fonction à la fin du mois.

Selon le président de la section, M. P.
Desaule, il est envisagé de contrôler 600
véhicules par an dans un premier temps.
Le canton, lui , procède annuellement au
contrôle périodique de quatre à cinq
mille véhicules et à l'expertise de huit à
neuf mille véhicules neufs.

A relever que le centre du TCS ne
pourra pas contrôler des véhicules neufs,
ni autres choses que des voitures de tou-
risme et des remorques.

Parmi les dispositions concordataires,
il est stipulé que le détenteur d'un véhi-
cule convoqué officiellement par le Ser-
vice des automobiles ne pourra pas choi-
sir de se rendre au centre du TCS pour
ce contrôle. Seuls les automobilistes vou-
lant en quelque sorte «devancer» l'appel
cantonal, à l'issue des trois ans réglemen-
taires, pourront prendre rendez-vous au
centre de Fontaines avec le technicien
seul autorisé à procéder à cet examen.

Une fois le contrôle effectué, le permis

de circulation sera envoyé à 1 Etat qui
prendra note des conclusions de l'expert
du centre, formé par le canton, mais
payé par la section du TCS de Neuchâ-
tel.

LOI FÉDÉRALE
Dans l'attente d'une modification de

la loi fédérale régissant le contrôle sub-
séquent des automobiles après trois ans
de circulation, Berne désirant se mettre
au diapason en faisant passer la fré-
quence de l'examen à quatre voire cinq
ans, en raison des gros problèmes techni-
ques réalisés dans la construction des
voitures, le canton de Neuchâtel est le
quatrième, après Berne, Soleure et le
Jura, à se décharger d'une partie de ses
tâches en la matière sur le TCS.

M. S.

Les deux TCS...
' Petit détail comptable: le prix du

contrôle est calqué sur celui du can-
ton soit 40 francs par véhicule, mais
les membres de la section neuchâte-
loise du TCS ne paieront que 30
francs. Le canton de Neuchâtel pos-
sédant deux sections du TCS, les
sociétaires du Haut (Jura neuchâte-
lois: 12.000 membres) devront
s'acquitter du montant de 40 francs,
puisque la section n'a pas participé à
la construction du centre ni à son
équipement , mais devraient bénéfi-
cier d'une «ristourne» de dix francs
auprès de leur section.

Chose qui n'est pas encore acquise,
nous précisait M. Diacon, président
de la section, le comité devant encore
décider de l'opportunité d'une telle
mesure... Il est vrai que le centre de
Fontaines n'est que peu fréquenté
par les automobilistes des Monta-
gnes, (ms)

Le contrôle périodique des véhicules «privatisé»

Décès
NEUCHÂTEL

Hélène Bader, 1905.
Mme Eglantine Baillpds, 1902.

SAINT-AUBIN
Hélène Bourquin , 1896.

AUVERNIER
Jean-Pierre Briihlart, 1931.

SAINT-BLAISE
M. Paul Cretegny, 1929.

BEVAIX
Mme Virginie Niklaus, 1913.
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Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz,
placé sous la pésidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zim-
mermann, greffier, a siégé à l'Hôtel
de Ville de Cernier pour une très
courte audience en raison du renvoi
de plusieurs causes.

Aucun, mais absolument aucun souve-
nir n'est resté gravé dans la mémoire du
pévenu M. W. Le jeudi 19 juin 1986, il a
simplement constaté que sa voiture ne se
trouvait pas devant chez lui. Ce dont le
prévenu ne se souvient plus, mais qui
n'est pas contesté, est relaté dans le rap-
port de police de la manière suivante:
«Le mercredi 18 juin 1986 vers 22 h 15,
M. W. a circulé au volant de sa voiture
sur la route cantonale menant de Ché-
zard à Fontaines. Dans cette dernière
localité, malgré une interdiction d'obli-
quer et un sens interdit, il s'est engagé
dans le passage sis à l'est de l'église. Son
avant gauche a heurté et endommagé
une voiture en stationnement. Le pré-
venu a ensuite quitté les lieux».

Le lendemain, la police a appréhendé
M. W. à son lieu de travail et l'a soumis
à une prise de sang: il subsistait encore
un taux moyen de... 1,07 pour mille
d'alcoolémie, alors que le prévenu ne
pouvait expliquer l'absence de sa voi-
ture.

Deux jours plus tard, la gendarmerie
apprenait que le véhicule était immobi-
lisé, de par la profondeur des ornières,
dans un chemin agricole au sud de Cof-
frane.

A l'audience, le prévenu a admis tous
les faits, sans que l'ombre d'un souvenir
ne lui soit revenue entretemps. Le défen-
seur de M. W. a demandé la clémence du
tribunal:
- Mon client est plus à soigner qu'à

punir, a dit l'avocat.
Il est vrai que la vie, durant ces der-

nières années, a réservé quelques épiso-

des douloureux au prévenu: divorce,
décès dans de pénibles circonstances
d'une seconde épouse, solitude... soit des
épreuves que M. W. a malheureusement
noyées dans l'alcool. Mais il y a égale-
ment au passif du prévenu un antécé-
dent grave: en 1984, fortement alcoolisé,
M. W. a perdu la maîtrise de sa voiture ;
une passagère a laissé la vie dans cet
accident.
- C'est l'antécédent le plus grave que

l'on peut avoir, a relevé le président, se
demandant même si le ministère public
ne s'était pas trompé en ne requérant
qu'une peine de 30 jours d'emprisonne-
ment pour cette nouvelle ivresse au
volant.

M. W. a décidé de soigner son pro-
blème d'alcoolisme. Le tribunal a pro-
noncé une peine ferme de 30 jours
d'emprisonnement, 300 francs d'amende
et 498 fr 50 de frais.

La seconde ivresse de la matinée est
due à C. C, lequel, un samedi de juillet
vers 5 heures, s'est endormi à son volant.
A la sortie nord des Hauts-Geneveys, la
voiture du prévenu a traversé la chaus-
sée de droite à gauche pour terminer sa
course contre un ouvrage militaire. Le
réveil a été plutôt brutal, puisque non
porteur de la ceinture de sécurité, C. C. a
laissé quelque dents sur le tableau de
bord. L'analyse du sang a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 2,16 pour mille.

Les renseignements obtenus sur le
compte du prévenu ne lui sont, sur le
plan de la consommation de boissons
alcoolisées, pas très favorables. C. C. n'a
cependant pas d'antécédents et a affirmé
qu'il n'était pas un buveur d'habitude.

Le tribunal a prononcé une peine de 14
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans, 150 francs d'amende et 275 fr
50 de frais, avant de mettre en garde C.
C. sur les conséquences d'une récidive.

<zn )

Trente jours ferme pour
un conducteur amnésique

Un débouché pour la grande majorité
Choix des élèves neuchâtelois libérés de la scolarité obligatoire cet été

Sur les 2794 élèves en droit de quitter la scolarité obligatoire en juillet, une
majorité (644%) envisageait la poursuite d'un type de scolarité à plein temps,
28,2% se préparaient à entrer en apprentissage dans le canton. Les élèves sans
solution à la veille de leur libération sont peu nombreux, de même que ceux
qui renoncent à une formation scolaire ou professionnelle en souhaitant tra-
vailler immédiatement (manœuvre). Les élèves qui effectuent une dixième,
parfois une onzième année de scolarité obligatoire, sont en légère augmenta-
tion. Ce sont quelques-uns des enseignements de l'enquête menée par le Ser-

vice de la jeunesse du canton de Neuchâtel.

Une enquête fort intéressante car elle
constitue un baromètre économique du
canton. «Si la vigilance à l'égard du chô-
mage doit rester de mise, il faut bien
admettre que les résultats de ces onze
dernières années ont démontré que les
jeunes de cette classe d'âge pouvaient
trouver un emploi, une place d'appren-
tissage ou s'inscrire dans une école du
degré secondaire supérieur», constate en
préambule le Service de la jeunesse.

L'enquête «1986» s'est déroulée dans
la semaine du lundi 26 au 30 mai sur les
intentions des élèves neuchâtelois en fin
de scolarité obligatoire. Ils sont 2794 en
1986 contre 2669 en 1985; une augmenta-
tion qui ne résulte pas de la démographie
mais du simple fait que chaque année un
nombre plus important d'élèves optent
pour une dixième année de scolarité de
type obligatoire. Cette population se
répartit comme suit: 974 élèves issus des
sections classique et scientifique; 813 élè-
ves issus de la section moderne; 810 élè-
ves issus de la section préprofessionnelle;
197 élèves issus des classes terminales ou
de développement.

PAR CATÉGORIE
• 18 élèves (11 filles, 7 garçons), soit

0,6% de l'effectif total (1,1% en 1985)
déclaraient se trouver sans solution au
moment de l'enquête. Cette proportion
est la plus faible depuis onze ans. C'est
réjouissant.
• 123 élèves (4,4% de l'effectif total -

5,5 en 1985) ont signalé leur intention de
quitter le canton de Neuchâtel pour une
autre région de la Suisse ou l'étranger.
Cette proportion est la plus faible égale-
ment depuis ces onze dernières années.
Us sont issus principalement des sections
préprofessionnelle et moderne.
• 76 élèves (2,7% de l'effectif total -

contre 2,5% en 1985) dont 37 filles et 39
garçons ont signale qu'ils entreraient
dans une entreprise neuchâteloise en
qualité de manœuvre.

Pour l'essentiel, ils sont issus des clas-
ses terminales ou de développement et
de la section préprofessionnelle. Parmi
ces derniers, on trouve des jeunes dont le
projet est de repartir prochainement
dans leur pays d'origine, ce qui explique
qu'ils renoncent à une formation profes-

sionnelle ou à un complément de scola-
rité.

L'économie neuchâteloise peut-elle se
satisfaire d'un apport de quelque 80
manœuvres? Cette dotation est jugée
«trop faible» par le Service de la jeu-
nesse et un apport de main-d'œuvre
étrangère reste indispensable.

aAPPRENTISSAGES: + 2%
• 787 élèves (28,2% de l'effectif total -

contre 26,2% en 1985 - dont 294 filles et
493 garçons) disaient vouloir entrer en
apprentissage, sous contrat. Ces élèves
sont issus des classes terminales (71), de
la section préprofessionnelle (370), de la
section moderne (243), des sections clas-
sique et scientifique (103). Parmi ces 787
élèves, 696 avaient une place réservée; 64
étaient dans l'attente d'une réponse; 26
n'avaient pas' encore trouvé de place.
Bon signe: la tendance à la baisse de
cette catégorie de jeunes gens connaît un
arrêt et cela incite à penser que les offres
d apprentissages se sont élargies, signe
évident d'une reprise économique.

Depuis 10 ans, on constate que régu-
lièrement les options sont en nombres
inférieurs à ceux des contrats d'appren-
tissages enregistrés. Ce phénomène
s'explique par un vieillissement des
apprentis; ceux qui commencent un
apprentissage un, voire deux ans, après
avoir terminé leur scolarité obligatoire
ayant tendance à augmenter. Au plan
suisse, on constate une baisse de l'effectif
des élèves de la formation profession-
nelle; constatation qui est en contradic-
tion avec la réalité propre du canton de
Neuchâtel.
• 1790 élèves (64,1% de l'effectif total

contre 64,7% en 1985 dont 891 filles et
899 garçons) déclaraient vouloir poursui-
vre un type de scolarité à plein temps.
Ils sont issus des sections préprofession-
nelle (354), de la section moderne (519),
des sections classique et scientifique
(850).

EN RÉSUMÉ
Sur la base de ces statistiques, on

retiendra que:
• 880 élèves sur effectif de 2794 (31,5%

contre 29,7% en 1985) envisageaient un
complément de scolarité par la fréquen-
tation d'une 10e (713 au total) ou d une

lie année de scolarité (49) ou l'entrée en
classes préparatoire (118).
• 897 élèves (32,1% contre 30,2% en

1985) se destinaient à une formation pro-
fessionnelle, soit 787 en apprentissage et
110 dans une école de métiers à plein
temps.
• 787 élèves (28,2% contre 30,2% en

1985) comptaient poursuivre des études
du degré secondaire supérieur; soit 348
au gymnase, 81 dans une école de culture
générale et de préparation aux forma-
tions paramédicale et sociale; 296 à
l'Ecole supérieure de commerce, 62 dans
une école d'ingénieurs ETS.
• 13 élèves (0,5%) ont porté leur choix

sur un type de formation scolaire ou pro-
fessionnelle dans l'une ou l'autre des éco-
les privées du canton de Neuchâtel ou
dans une institution spécialisée pour
enfants et adolescents. p y
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pour les examens
v» HjL de fin d'apprentissage

On remarque toujours
Ï|ue les apprentis ont plus de
acilité dans la pratique que

dans la théorie. La formation
donnée chez un patron est donc
bonne et tout autre système
serait inutilement coûteux sans
garantir pour autant un meilleur
résultat.
La loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle a subi plusieurs révisions. Elle
prévoit entre autres améliorations, l'obli-
gation, pour les maîtres d'apprentissage,
de suivre des cours de formation et, pour
-E-» les associations professionnelles,
\V de mettre en place des cours
\\ d'introduction pour apprentis.
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JCREDIT COMPTANTg
Kl Jusqu'ilt.SOW- sans garanti» Discret e» IV'".5;
ĝ sans enquête auprès de 

l'employeur! Ky»
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
| comptant sans engagement.

M ? Je sollicite un crédit comptant . in H
¦ de fir. * fM
B Remboursement mensuel env. Fr. Sa

H Nom H
'yy Prénom Ww.

' Rue fp!
NPA/localité y - 'i
Date de naissance 
Etat civil 
Signature 
tente rapide M/211 7» IJ, Hearinr Uabart

V Talstrasse 58. 8021 Zurich ĴCTCITY BANK y

Problèmes d'argent ? I
Contactez-moi vite I
PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
<p 021/35 13 70-24 h/24

(p 039/31 65 55
Albert Wagner, cuisinier,

vous propose ses spécialités de

chasse fraîche
Selle de chevreuil

Baden-Baden 38.-

Médaillon de chevreuil Mirza
ou aux morilles 32.—

Civet de chevreuil Grand-Mère,
sans os 26.—

Et toujours de notre pêcheur du
lac de Neuchâtel

Filet de perches frais

A la brasserie
Civet de chevreuil, sans os,

sur assiette 18.—

Le Locle, à louer

garages
Rue des Jeanneret

(~*>l^~\ RéS'e Henri-Pierre QUEBATTE

V il M TransKtiominimbiliéreift ariHiurciala
Ĵl / f̂c 

Gérances
Vf E 2S, Fwt>oiirgdel'Hapital
I] ' 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (038) 253229

>ffQi VILLE DU LOCLE

ffiJS Direction
******* des Services Industriels

Appel à la population
Depuis plusieurs mois, les précipita-
tions sont insuffisantes pour alimenter
normalement les sources de la ville.
Pour que la situation s'améliore il fau-
dra attendre une dizaine de jours de
pluie régulière.

Nous prions chacun d'économiser au
maximum la consommation d'eau en
ÉVITANT TOUT GASPILLAGE.

L'industrie est également invitée à
prendre toutes les mesures d'écono-
mies possibles.

(Voir article rédactionnel dans l'édition
du 19.9.1986, en page locloise).

gjgjl Ville
ÇjP du Locle
'tiHïT* un poste de

mécanicien électricien
aux Services Industriels est mis au concours.

Ce poste nécessitant une grande polyvalence comprend princi-
palement des travaux de dépannages d'appareils électroména-
gers et la construction de divers tableaux.

Qualités requises: ,
— porteur d'un CFC
— habile et consciencieux
— capable de travailler de manière indépendante.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services Industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 30 septembre 1986

Le Conseil communal

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

\ Les personnalités suivantes recommandent de voter «OUI au sucre du
pays» les 27 et 28 septembre 1986.
Jean-François AUBERT, Conseiller aux Etats, 2034 Peseux - Jean-Pierre
AUTHIER. Conseiller communal, 2000 Neuchâtel • Jacques BALMER,
député, 2043 Boudevilliërs - Adolphe BARBEN, président de la Centrale
laitière neuchâteloise, 2300 La Chaux-de-Fonds - Jacques BÉGUIN,

i ancien Conseiller d'Etat, 2322 Le Crêt-du-Locle - Jean-Gustave BÉGUIN,
député, 2314 La Sagne • Frédy BIGLER, gérant, 2113 Boveresse • Phi-

f. lippe BOILLOD, secrétaire du parti libéral suisse, 2016 Cortaillod - André
BOURQUIN, préseident de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz, 2206
Les Geneveys-sur-Coffrane - Gilbert BOURQUIN, député, 2108 Couvet •
André BRANDT, Conseiller d'Etat, 2300 La Chaux-de-Fonds • Pierre
BROSSIN, député, 2400 Le Locle - Didier BURKHALTER, secrétaire du
parti radical neuchâtelois, 2068 Hauterive • Jean CAVADINI, Conseiller

% national et d'Etat, 2068 Hauterive • Albert CHALLANDES, président de la
>$ Fédération laitière neuchâteloise, 2046 Fontaines - Pierre COM IN A,
j député, 2024 Saint-Aubin - Fernand CUCHE, secrétaire de l'Union des

Producteurs Suisses, 2523 Lignières • Ami CURRIT, agriculteur, 2123
Saint-Sulpice • Amiod DE DARDEL, député, 2000 Neuchâtel - Pierre
DOLDER, président de la Société d'agriculture et de viticulture de Bou-
dry, 2017 Boudry • Hubert DONNER, directeur de la Chambre neuchâte-

[ loise de commerce et d'industrie, 2012 Auvernier - May DROZ-BILLE,
députée, 2087 Cornaux • Claude DUCOMMUN, président de l'Union des
producteurs suisses. 2058 La Joux-du-Plâne - Dorly ENGEL, paysanne
diplômée, 2072 Saint-Biaise • René ENGEL, vice-président de l'Associa-
tion Suisse des Sélectionneurs, 2072 Saint-Biaise • Claude FREY,
Conseiller' national, 2000 Neuchâtel - André GASSER, vice-président de
la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, 2017 Boudry -
Walter GEISER, député, 2523 Lignières • Daniel GLAENZER, gérant,
2072 Saint-Biaise - Pierre HUBERT, député, 2016 Cortaillod • Maurice
JACOT, député, 2022 Bevaix - Jean-Claude JAGGI, Conseiller d'Etat,
2300 La Chaux-de-Fonds • Francis JAQUET, député. Le Locle - Henri
JEANMONOD, député, 2300 La Chaux-de-Fonds • François JEANNERET.
Conseiller National 2072 Saint-Biaise - Charles-André KAUFMANN.
député. 2012 Auvernier - Laurent LAVANCHY. ing. agr. EPF. 2074
Marin • Rémy LAVANCHY. Président de la Société d'agriculture et de viti-
culture du district de Neuchâtel, 2072 Saint-Biaise - Jean-Francis
MATHEZ. député, 2063 Fenin - Francis MATTHEY, Directeur EGA, 2053
Cernier - Charles MAURER. Président du Grand Conseil, 2057 Villiers -
Pierre DE MONTMOLLIN, député, 2012 Auvernier - Marc-André
NARDIN, député, 2300 La Chaux-de-Fonds - Jpsiane PETITPIERRE.
Union des paysannes neuchâteloises, 2108 Couvet • Olivier PIAGET,
député, 2016 Cortaillod • François REBER, député, 2000 Neuchâtel -
Germain REBETEZ, député, 2525 Le Landeron • Yann RICHTER, Prési-

; dent de la Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, 2000
? Neuchâtel - Jean-Paul RUEDIN, député, 2088 Cressier • Jean

RUFFIEUX, Ancien président du Grand Conseil, 2113 Boveresse •
Charles-Albert SÇHAFROTH, Président de l'Union des producteurs neu-
châtelois, 2300 La Chaux-de- Fonds - Eric SCHLUB, député. 2123 Saint-
Sulpice • Jacques-André SCHWAB, Président de la Société d'agriculture
du district du Locle. 2316 Les Ponts-de-Martel, Roger UMMEL. Député.
Président de la Chambre Neuchâteloise d'agriculture et de viticulture,
2309 La Chaux-de-Fonds • Charles VEUVE, député, 2054 Chézard -
Henri-Louis VOUGA. député. 2016 Cortaillod - Raymond WEINMANN,
député, 2013 Colombier.

Resp.: W. Willener

SU d" Locle
HliW Service de l'Electricité

EMONOAGE
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain , le Service
de l'Electricité fera procéder pro-
chainement à l'émondage des bran-
ches présentant un risque pour les
lignes électriques.

Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattage à proximité de
ses lignes aériennes, le Service de
l'Electricité met gratuitement le per-
sonnel et l'outillage à la disposition
des bûcherons, pour prendre les
mesures de sécurité à l'égard de
ses installations. Aviser par écrit au
moins 3 jours à l'avance.

Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par des
abattages en l'absence de notre
personnel, toute responsabilité
incombe à l'auteur du dommage.

SERVICE INDUSTRIELS

LA DIRECTION
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Walter Rentsch vous présente
Pour votre information personnelle : Pour votre divertissement exclusif: Pour votre orientation :
- Les nouveautés les plus fascinantes de la - Présentation d'un copieur Laser, 4 couleurs par le - Vous nous trouvez

technologie de pointe touchant à la communi- célèbre ventriloque Dick Bemy. bufa romande, Genève
cation de bureau. hall 2, stand no 28.41

J§k Walter 5©ntsch
 ̂

La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, Téléphone 01/835 6161
Lausanne 021/333141. Meyrin GE 022/820800, Corcelles NE 038/3153 69,
Pregassona-Lugano 091/527041. Fribourg 037/2424 76, Sion 027/233735

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Publicité intensive
publicité par annonces
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MARCELLA

a la grande joie d'annoncer -
la naissance de son petit frère

MARCO
le 23 septembre 1986

Clinique des Forges

Antonio et Maria
DE GIORGI-ARSEMI

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
8508

Le toit de la ferme des
Savagnières sera refait

Séance du Conseil général de Savagnier

Les membres du Conseil général
de Savagnier ont tenu séance hier
soir au collège, sous la présidence de
M. Cyril Coulet.

La ferme des Savagnières, propriété de
la commune, a souffert des pluies tom-
bées au cours de l'été. Des infiltrations
se sont produites, provoquant des dégâts
importants aux meubles des locataires.

Une réparation provisoire a été entre-
prise, mais un contrôle a montré que le
toit devait être refait entièrement. Des
devis ont été demandés à diverses entre-
prises. Celui retenu estime à 21.000
francs le remplacement de la couverture
du toit et à 5500 francs l'installation
d'une isolation simple, soit au total
26.500 francs.

Les travaux doivent être effectués
avant l'hiver, d'où la clause d'urgence
qui a accompagné cette demande de cré-
dit. La somme est importante pour la
commune, mais l'exécutif relève qu'il est
du devoir de mettre tout en œuvre pour
maintenir le patrimoine immobilier en
bon état.

Il a également annoncé que des études
sont actuellement en cours pour amélio-
rer le rendement du domaine des Sava-
gnières; des propositions seront faites
dans le cadre du prochain budget.

Quelques interventions sont survenues
notamment au sujet du matériau à utili-
ser pour refaire le toit, qui sera finale-
ment en «éternit».

Au vote, c'est à l'unanimité que le cré-
dit de 26.500 francs a été octroyé au
Conseil communal, pour la réfection
totale du toit de la ferme des Savagniè-
res.

INTERPELLATIONS
ET COMMUNICATIONS

L'ordre du jour comprenait encore
deux points réservés aux interpellations
et aux communications.

Demande est faite à l'exécuti f de pren-
dre contact avec les propriétaires pour la
remise en état de chemins privés. De pré-
voir également diverses améliorations
aux Savagnières.

Dans les communications, on relève
que des arbres seront plantés prochaine-
ment à la décharge du Stand, que le
rablon du cimetière sera fermé et rem-
placé par des containers, que l'autorisa-
tion a été donnée au nouveau tenancier
de l'épicerie de construire un dépôt, con-
dition pour que le village dispose encore
à l'avenir d'un magasin.

La séance a été levée à 21 heures déjà.
RWS

L'envers de la xénophobie
Pierre Dubois invité de l'Union neuchâteloise des arts et métiers

Une quarantaine de personnes assistaient hier, dans le caveau du château de
Boudry, à l'assemblée générale de l'UNAM, l'Union cantonale neuchâteloise
des arts et métiers, qui regroupe une trentaine d'associations
professionnelles (bâtiment, gros œuvre, restauration et commerces) a liquidé
les formalités de son ordre du jour pour laisser une large place à son invité.
Ainsi Pierre Dubois, chef du Département de l'économie publique du canton
de Neuchâtel a procédé â une analyse de l'économie neuchâteloise et esquissé
ses perspectives. Tout n'est pas rose dans les efforts de relance, et 1987

s'annonce déjà comme une année plutôt difficile.

M. Kistler, président de 1UNAM,
ouvrait la séance en précisant les posi-
tions de l'association sur les objets des
prochaines votations. La formation pro-
fessionnelle telle que le pso la conçoit
brise un système qui a fait ses preuves et
coûterait fort cher. La modification de
l'arrêté sur l'économie sucrière ne suscite
pas de position ferme de la paît de
l'UNAM. Même réserve en ce qui con-
cerne le pour-cent culturel. M. Kistler
ajoute néanmoins: «Pour obtenir un
Etat fort, il faut exiger moins de lui ,
diminuer son budget et l'intensité de ses
ingérences».

L'année 87 sera sans doute difficile,
pronostiquait ensuite M. Dubois. L'Etat
n'y sera pas pour grand-chose: il n'est
plus aussi protectionniste qu'on se plaît
à le dire et l'économie de marché joiera
pleinement son rôle. Mais l'économie
neuchâteloise rencontre plusieurs pro-
blèmes qui peuvent la défavoriser dans le
jeu de l'offre et de la demande.

Les voies de communications qui
devraient désenclaver le canton sont
loins d'être achevées; la liaison N5-
Bienne, Granges, Soleure ne se réalisera
pas avant la fin du siècle; le canton de
Vaud défend de son côté le projet de la
NI auprès des autorités fédérales avant
même le tronçon Yverdon-Neuchâtel; la
voie express Yverdon-Corcelette n'est
qu'un pis-aller qui fait tort au canton.

Le marché de l'emploi souffre d étran-
ges paradoxes: les employeurs ont de la
peine à recruter de la main-d'œuvre qua-
lifiée alors que le nombre de chômeurs
s'élève à 1200 dans le canton. Largement
partagée par le peuple suisse, la politique
fédérale concernant la main-d'œuvre
étrangère très restrictive entrave Neu-
châtel dans ses efforts de promotion éco-
nomique.

Le Conseil d'Etat la considère comme
un désaveu et il redoute la nouvelle ini-
tiative de l'Action nationale qui passera
devant le peuple prochainement. Sur
2000 demandes de permis de travail ,
l'Etat de Neuchâtel ne devra en accorder
que 220 l'an prochain. Pourtant l'Etat
compte bien rapatrier les jeunes Neuchâ-
telois qui travaillent actuellement hors
des frontières cantonales: «On va essayer
de reprendre ce qu'on nous a pris: nos

enfants prodiges», s'exclamait Pierre
Dubois.

Avec l'aide d'une entreprise spécialisée
dans la «chasse aux cerveaux», l'opéra-
tion pourrait aboutir à de bons résultats,
pour autant que les employeurs offrent
des salaires attractifs. Dans le canton de
Neuchâtel, les cadres sont dans l'ensem-
ble mal payés, l'ouvrier spécialisé restant
encore dans les normes suisses. La réus-
site de cette initiative est d'autant plus
souhaitée que l'on s'achemine vers une
génération d'apprentis peu nombreux, en
vertu de la baisse de natalité qui a sévi
de 1970 à 1980.

La loi sui- la police du commerce, en
cours de révision devrait permettre une
plus grande liberté d'action pour les
entreprises commerciales. La création
d'un registre professionnel attendue
dans le courant de l'année 87 achèverait
d'assouplir les liens entre l'Etat et l'éco-
nomie privée.

Le procès-verbal de l'assemblée et les
comptes 85 acceptés, le comité sortant
est réél,u, l'assemblée générale de
l'UNAM s'achevait avec la visite du
Musée de la vigne et du vin et le verre de
l'amitié.

C. Ry
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ÉGARÉ chat castré, tigré, foncé (gris-
noir). Paix 75. Récompense.
Cp 039/23 52 80 heures repas.

BEAU VAISSELIER, 1,80 m, une petite
table ronde. Cp 039/31 26 25.

CONGÉLATEUR-FRIGO Bauknecht.
Aspiro-batteur Hoover. Presse-citrons
Krups. 1 gril Mélior. 4 chaises paillées.

^
039/23 80 31.

^ÉVIER acier inoxydable, très bon état.
0 039/25 93 29.

CHAMBRE À COUCHER en rotin
(armoire 4 portes, lit français, 2 tables
de nuit), 1 meuble TV, 1 bureau, le tout
moderne, état neuf, bas prix.
Cp 039/23 55 09 dès 19 heures ou
23 94 83.

I 

Tarit réduit 9ÊÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ^B
exclues BH

Budget «salaires» des cantons

En 1984, cantons et communes
suisses ont dépensé en moyenne 2895
francs par habitant pour rémunérer
leurs fonctionnaires. Deux cantons
urbains accusent les plus fortes
dépenses salariales: Genève avec 5313
francs par habitant et Bâle-Ville avec
4973 francs. L'un et l'autre dépassent
considérablement la moyenne suisse,
respectivement de 83,5% et 71,8%.
C'est ce qu'a indiqué mardi à Genève
la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES), sur la base
des chiffres fournis par l'Office fédé-
ral de la statistique.

Viennent ensuite Vaud avec 3194
frarics, puis Zurich (3186), Neuchâtel
(3017), Schaffhouse (2986) et Berne
qui, avec ses 2939 francs dépasse à
peine la moyenne suisse. Sept can-
tons ont donc des budgets-salaires
au-dessus de la moyenne. A l'excep-
tion de Schaffhouse, il s'agit exclusi-
vement de cantons universitaires.

<ap)

Neuchâtel dans
le groupe de tête

Val-de-Ruz

Le parti socialiste du Val-de-
(psvr) s'est réuni en assemblée générale à
Chézard. Il a confirmé le préavis du
parti cantonal pour les prochaines vota-
tions: liberté de vote pour le sucre, oui
au contreprojet sur la culture, non à
l'initiative de la formation profession-
nelle.

L'assemblée a ensuite pris connais-
sance de l'activité et des objectifs attri-
bués par le comité cantonal à diverses
commissions: affaires sociales, culture,
santé, transports, fiscalité, etc.

La grande ligne de l'activité 1986-1987
a été définie. Dès maintenant, les séan-
ces auront lieu tous les troisièmes jeudi
du mois. Les sujets seront concrets et
s'adresseront à tous les membres du
parti mais principalement aux conseil-
lers généraux (LIM, eau, hôpital, trans-
ports, etc).

M. Claude Rùttimann, de Dombres-
son, a été nommé président de psvr par
acclamations. Il sera assisté de MM. J.-
Ph. Schenk de Cernier, J.-Cl. Barbezat
de Chézard et G. Schulé de Fontaines.
Des représentants d'autres localités
seront désignés ultérieurement.

(comm-Impar)

Un nouveau président
pour les socialistes

L'annonce, reflet vivant du marché

^"™ ^Èim x
LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, £7 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 • LA FERRIÈRE: Garage du Jura. W.
Geiser, <p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll.
<j& 039/51 17 15- SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,

* <jp 039/41 41 71.

f Pour l'ouverture aux Brenets d'un f

î bar - cabaret - dancing î
¦l_ (établissement chic) _^

? Nous cherchons: j
j  chef de service J
I dise-jockey (éclairagiste) I
J barmaid f
J garçon de salle I
J serveuses de bar j
j portier de nuit ï
i demoiselle de vestiaire =
I (cigarettes) I
i lingère femme de chambre f

garçon de maison-cuisine X
y Date d'entrée à convenir. f
À Emplois bien rétribués pour personnel qualifié. =§=
*** Faire offres à: ^. • «
T A. Bourquin, Résidence Les Sorbiers, J_

Chemin Planchette 6, 1860 Aigle.

Prochain Conseil général de Bôle

Le Conseil général de Bôle de réu-
nira lundi 29 septembre prochain. Il
se prononcera sur une diminution
des impôts pour les couples mariés.
Et sur un crédit de 350.000 francs
pour la création d'un trottoir à la rue
des Croix.

Parmi les divers points à l'ordre du
jour, du prochain Conseil général de
Bôle, le lundi 29 septembre à 20 heures,
une proposition en faveur des couples
mariés. Le Conseil communal envisage
une réduction, de 4 pour cent sur le mon-
tant de l'impôt communal, mais 15
francs au miminum et 800 au maximum.

TROTTOIR RUE DES CROIX
Les conseillers généraux devront aussi

voter un crédit de 350.000 francs pour la
création d'un trottoir à la rue des Croix.
Face à la circulation toujours plus
importante (et au développement du
quartier), les piétons ne sont pas en sécu-
rité, particulièrement dans la partie
supérieure de la rue: étroite, sans visibi-
lité dans un léger virage.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

Les tractations avec les propriétaires
concernés sont bien avancées, le principe
du trottoir est acquis par tous et le Con-
seil communal souhaite pouvoir com-
mencer les travaux cette année encore.

Le trottoir aura une largeur de 1,50
mètre et une longueur de 110 mètres,
depuis le perron arrière de la boucherie
jusqu'au lotissement des Croix. Le tracé
permettra d'élargir un peu la route pour
porter sa largeur à 5 mètres minimum.
La côté esthétique de la rue sera pré-
servé et le mur reconstruit en pierre
naturelle aux dimensions du mur actuel.

;̂ . A. O.

Gai, gai, marions-nous

NEUCHÂTEL
Naissances

Delacrétaz Valentin , fils de Francis Rai-
mond, Avenches, et de Marianne, née Bach.
- Langenegger Virginie, fille de Bernard ,
Neuchâtel, et de Jacqueline Pia, née
Durand. - Gasbi Chedlia, fille de Hedi ,
Colombier, et de Najet , née Sahraoui. -
Maiorano Lorena, fille de Vito, Peseux, et
de Addolorata Genoveffa, née feramato.

ÉTAT CIVIL 



Renouvellement des autorités de district

Ce week-end, le district de La Neuveville ne se rendra pas aux urnes pour
renouveler ses autorités de district, c'est déjà chose faite tacitement. En
revanche, dans le district de Moutier, il faudra élire juges, suppléants et jurés
ainsi qu'un officier d'état-civil à Tavannes. Dans le district de Courtelary, les
électeurs seront appelés à choisir un président de tribunal et un officier
d'état civil t>our Sonvilier.

Quelle n 'a pas été la surprise, dans le
district de Courtelary, lorsqu'on a appris
que le poste de président de tribunal,
occupé depuis quelques années par Me
Philippe Beuchat, était combattu. Rien
ne permettait d'imaginer une telle possi-
bilité , une entente étant intervenue,
comme tous les quatre ans dans ce dis-
trict , entre les différents partis politi-
ques. Et pourtant! En dernière minute,
une candidate de La Ferrière, Me Pier-
rette Brossard , hors parti , se mettait sur
les rangs.

Mme Brossard , en possession d'un bre-
vet d'avocat, n'exerce cependant plus
pour des raisons de santé. Curieux, non,
cette candidature? La réponse a été don-
née par le président Beuchat lui- même:
«La candidature de Mme Brossard n'est
que la manifestation d'une rogne, d'une

vengeance des époux Brossard». Ces der-
niers n'avaient-ils pas déjà déposé une
prisej , à parti et une demande de récusa-
tion contre le président du Tribunal de
Courtelary auprès de la Chambre d'accu-
sation du canton , prise à parti et
demande de récusation qui avaient été
rejetées? )

COMITÉ DE SOUTIEN
Inutile de dire que le président Beu-

chat ne l'entend pas de cette oreille, ni
d'ailleurs le Parti socialiste du Jura ber-
nois qui n'a pas hésité à faire imprimer
un tous ménages pour soutenir son prési-
dent. De plus, un comité de soutien s'est
tout de suite mis sur pied, comité
patronné par Me Jean-Louis Favre, pré-
sident du tribunal en retraite et par M.
Bernard Gruenig, vice-préfet et direc-
teur de Milval à Saint-Imier. Des per-
sonnalités de 17 communes du district
ont accepté de mettre leur nom sur la
liste de soutien, soit au total environ 120
personnes. En plus de ces deux tous

ménages, des annonces sont prévues
dans la presse locale et régionale.

De leur côté, les époux Brossard sem-
blent avoir plus de peine à obtenir des
soutiens, eux qui se sont vus refuser les
listes d'électeurs de plusieurs communes
et qui viennent d'apprendre qu 'une liste
aurait commencé à circuler contre la
candidature de Mme Brossard .

DISTRICT DE MOUTIER:
LE CALME

Dans le district de Moutier , où les
électeurs de district font quasiment par-
tie de la tradition , tout se passe dans un
relatif calme. Seuls trois partis défen -
dant l'unité cantonale ont investi dans
un tous ménages. Les postes en question
sont ceux des quatre juges, des quatre
juges suppléants et des 16 jurés canto-
naux. Cette élection a été provoquée par
l'absence d'entente entre autonomistes
et pro-Bernois, ces derniers ne voulant
céder aucun siège aux autonomistes qui
ont donc décidé de présenter des candi-
dats pour les sièges auxquels ils estiment
avoir droit. Enfin, pour le poste d'officier
d'état civil à Tavannes comme à Sonvi-
lier, tout se passe paisiblement.

C. D.

Courtelary : large soutien
au président du tribunal

Avec plaisir et sous le soleil
Marche populaire internationale d'Erguel

Les adieux des participants de Seebach, accompagnés (à gauche) de membres du comité d'organisation. Photo de droite: les
marcheurs se restaurent après l'effort. (Photos hli)

Ils ont marché avec plaisir et sous le soleil. Pour les uns, 22 kilomètres, pour
les autres 13, un libre choix selon son endurance. Cette Marche populaire
internationale d'Erguel, organisée par le Groupe des marcheurs de Sonceboz,

a connu un franc succès.

Déplacée à Sonvilier afin de varier un
peu le parcours, on y a enregistré 245
départs, dont un groupe de Belges de 30
personnes. Séjournant depuis une
semaine en France, à Charquemont, ce
groupe a participé à des marches diver-
ses dans la région avant de se rendre à
Sonvilier, samedi.

Le parcours, qui ralliait Les Pontins,
longeait la Montagne de l'Envers, avant
de rejoindre le poste de départ, soit par
le chemin du Stand, soit par Les Places
pour les 22 km, était - aux dires de tous
- particulièrement plaisant. Surtout
samedi, puisqu'on y passait obligatoire-
ment par la place de pointage du bétail
où se déroulait une véritable petite fête
folklorique, le Syndicat de l'Envers
ayant son concours à ce moment-là.

PATRONAGE SÉjjfê
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d'une région

DE 6 À 74 ANS
Le plus jeune participant, un garçon-

net de 6 ans, en était à sa vingt-deuxième
marche. En voilà un qui promet. D'au-
tres enfants, un peu plus âgés, ont déjà
de véritables palmarès.

Quant à M. Schwab, de Tramelan,
bientôt 74 ans, il en était à la cinquante-

cinquième étape pour 1986. En 15 ans,
cet intrépide a parcouru 16.000 km en
950 courses, pour le plaisir et la santé...
Qui dit mieux?

Les quatre groupes qui gagnaient une
petite cloche pour avoir inscrit le plus
grand nombre de participants, sont:
Jupille Liège, 30 personnes; Uto Zurich,

24; Saint-Georges Seebach Zurich, 21;
Alte Aare Safnern, 15.

Le club organisateur compte près de
80 membres, dont une bonne partie dans
le Haut-Vallon. L'activité y est intense:
des courses se font presque chaque
semaine. Le 5 octobre, on le verra à Tta-
melan, le 19 au Landeron, etc. A la clef,
plusieurs challenges à défendre.

Pour l'heure, ce club est très satisfait
du succès de la Marche populaire
d'Erguel, qui s'est déroulée sans incident
et par très beau temps, (hh)

cela va
se passer

Yvette Théraulaz
à Saint-Imier

Le jeudi 25 septembre â 20 h 30 à
Espace Noir à Saint-Imier, Yvette
Théraulaz chantera sur des musiques
de Dominique Rosset. La chanteuse
compose ses textes elle-même et son
spectacle est conçu comme un tout
théâtral où alternent chansons et
textes récités. Le personnage princi-
pal en est la femme. Un humour
caustique, une lucidité sans faille,
une intelligence et une sensibilité à
fleur de peau caractérisent ce nou-
veau tour de chant. Yvette Thérau-
laz dit: «Un spectacle, c'est comme
un itinéraire de vie qui se cherche. Il
y a des voies confortables et confor-

mistes que l'on refuse, que l'on dyna-
mite au besoin. Il y a des chemins
enfouis que l'on cherche sans les trou-
ver, peut-être, mais tant qu'il restera
un filet de vie, on ne baissera pas les
bras». Pour assister au spectacle, on
peut réserver les places au No tél.
41 35 35.

Fête champêtre à Corgémont
Dans le cadre des manifestations

du 75e anniversaire de sa fondation,
le Ski-Club invite ses membres, ainsi
que la population, à la fête champê-
tre organisée au chalet de la Petite
Gléresse dimanche 28 septembre
dès 10 heures.

La manifestation sera agrémentée
par de nombreux jeux pour enfants et
la partie musicale est assurée par un
groupe de la fanfare.

Une belle journée d'automne en
perspective.

Autre bonne nouvelle: dès le 25
septembre, reprise, chaque jeudi ,
des entraînements d'avant-neige,
avec le moniteur Tony Monney, qui
se charge de faire éliminer les toxines
et de renforcer la musculature des
participants.

Un entraînement toujours suivi
par un grand nombre d'adeptes.
D'autant plus que la clôture, avec
fondue au programme, constitue un
attrait supplémentaire!

(gl)

Bibliothèque des jeunes
et Centre d'animation de Tavannes

Après Octaves 85 à Tavannes, Octaves 86 ou huit jours de
manifestations culturelles et de fête, du 27 septembre au 12 octobre.
L'association qui avait lancé la première édition l'an passé comprend
d'une part la Bibliothèque des jeunes et d'autre part le Centre
d'animation de Tavannes. Après le succès de 1985, Octaves revivra

donc en 86.

Avec un budget de 8000 francs,
dont la moitié sera fournie par la
municipalité de Tavannes, Octaves
86 proposera durant huit jours des
manifestations culturelles dans ie
sens large du terme. Comme par
exemple le cours de Gérard Vichard ,
poète et comédien français, qui
apprendra aux enfants à jouer aux
échecs le 11 octobre alors que les
adultes s'y seront essayé le jour pré-
cédant.

Mais auparavant, soit dès le 27
septembre, il y aura le marché aux
puces de la ludothèque et «graffiti »
dans la zone piétonne pour l'occasion.
Les participants pourront alors dessi-
ner sur le sol en s'inspirant du thème
«le serpen train».

Le dimanche 28 septembre sera
réservé à un tournoi de carambole à
l'Hôtel de Ville, tournoi ouvert à cha-
cun, initiés ou non.

Quant au dimanche suivant, le 5

octobre, il débutera à 9 h par une
course de bicross au centre du village,
derrière la gare, pour les jeunes
d'abord, pour les parents ensuite. La
course sera suivie d'une fête champê-
tre avec orchestre musette, cantine et
jeux.

Enfi n, pour les enfants de 11 à 15
ans, un cours d'initiation à l'informa-
tique, organisé en collaboration avec
l'Université populaire, aura lieu à
l'Ecole professionnelle, durant quatre
après-midi. Un autre événement
attend les enfants de 6 à 11 ans dès le
7 octobre, soit le «Théâtre de
papier». Aidés par Anne-Lise Prudat
du Théâtre Escarboucle, les enfants
construiront leur propre théâtre de
papier et les personnages de leur his-
toire avant d'en faire un spectacle.
Pour terminer, un tournoi de football
en salle mettra un point final à la fête
le dimanche 12 octobre.

CD.

Octaves 86 ou huit j ours de fête

Samedi, durant toute la journée, un
cours de formation et de perfectionne-
ment se déroulera à Saint-Imier. Ce
cours qui est organisé par l'Association
des sapeurs-pompiers du district de
Courtelary (ASPDC) a comme but,
d'améliorer le niveau d'instruction des
cadres et sapeurs.
' Plusieurs disciplines sont inscrites au

programme de samedi; cours pour prépo-
sés au matériel, chefs d'engins moto-
pompe, de perfectionnement technique
-t- tactique du feu, sanitaire et initiation
à la triple protection incendie. Dans ce
dernier cas, une démonstration sur feu
réel se déroulera pour tous les partici-
pants à la décharge de Châtillon. Là, le
feu sera bouté à plusieurs voitures et à
des produits inflammables.

Toute la population est invitée à venir
suivre cette démonstration spectaculaire
qui débutera à 16 h et qui mettra un
terme à ce cours.

(car)

Les sapeurs-pompiers
du district à Saint-Imier

TRAMELAN

Service forestier: Le jeune Sacha
Miserez a été engagé en qualité
d'apprenti forestier-bûcheron. Son
apprentissage débutera en août 1987.

Contrôle des chauffages à l'huile:
Ensuite de la démission de M. Claude-
Alain Berberat, désigné l'an dernier en
qualité de contrôleur des chauffages à
huile, le Conseil municipal a nommé son
remplaçant en la personne de M. Jean-
Claude Nicolet.

Patinoire: La gérance du restaurant
sera provisoirement assurée par M. Bor-
tolo Zerbini, tenancier du Cercle ouvrier.
L'horaire d'ouverture sera le suivant:
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 18 h 30 à
23 h 00, mercredi de 13 h 30 à 23 h 00,
samedi de 10 h 00 à 24 h 00 et dimanche
de 10 h 00 à 23 h 00. (comm, vu)

Les travaux du Conseil
municipal

PUBLICITÉ ——————- ^̂ =^= ==^=——
~ ~* 
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Les banques, agents indispensables
des échanges internationaux.

-La Suisse gagne près d'un franc plus importantes places finan-
sur deux à l'étranger. Plus qu'au- cières du monde. Ce faisant, ils
cune autre nation, elle dépend nouent de précieux contacts sur
donc de l'existence de relations les cinq continents. Et lorsqu'il
efficaces avec le reste du monde, en est ainsi, les banques peuvent

Les banques accomplissent fournir, tant aux exportateurs
dans ce domaine une mission suisses qu'aux clients étrangers,
essentielle. Leurs collaborateurs les crédits nécessaires à des'taux
travaillent en Suisse et sur les favorables.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, case postale, 4002 Bâle

VILLERET

A l'occasion des votations et élections
du week-end prochain, le Conseil munici-
pal a constitué le bureau de vote comme
suit: président, M. Daniel Cuche; mem-
bres, Mmes Andrée Boillat, Rose-Marie
Burkhard, Rosa Niggli, Sylvia Bourquin,
Bethli Oppliger ainsi que MM. Vital
Bourquin, Roland Baumann, Pierre
Calame et Jean Gautschi.

Il est bon de rappeler que le bureau de
vote sera ouvert vendredi 26 septembre
de 17 à 19 h, samedi 27 septembre de 11
à 12 h et dimanche 28 septembre de 10 à
12 h. (mw )

Bureau de vote
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< iLa Chaux-de-Fonds Plus
à vendre, appartement de 

d'augmentation

3 pieCeS de loyer !
Financement possible . . .

avec le concours La SOlUtlOMï
de l'Aide Fédérale devenez enfinFonds propres: Fr. 13 500.— . 0

Mensualité: Fr. 521.- propriétaire
toutes charges comprises

J*fc Bureau de vente: Cp 039/23 83 68

Les plus jolies allemandes,
françaises, italiennes, japon aises

cherchent un nouveau propriétaire.
Ces magnifiques voitures d'occasion
se trouvent à l'expo permanente du

/

Sporting Garage (jXv/ iijSEf1 rSy
Carrosserie V-X ^̂ ^  ̂ /̂

J.-F. STICH • Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 44 26

Dépannage nuit et Jour - Tél. (080) 22 43 84

Qualité optimale - Prix attractif
OUVERT LE SAMEDI DE 9 À 17 HEURES

TZ£J4. Publicité intensive
Publicité par annonces.

DEMAIIVl TB

10% ¦
dans les I

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets k̂ p̂exceptés) ^LW

Le Dispensaire du district des Franches-Montagnes , tuberculose et maladies de
longue durée, cherche à engager une

infirmière
Qualifications requises:

— diplôme d'infirmière en soins généraux et. si possible, en
santé publique;

— sens des responsabilités et de l'organisation;
— permis de conduire.

Nous offrons:
— une activité à mi-temps;
— une activité indépendante, exigeant de l'esprit d'initiative:
— un travail d'organisation de la prophylaxie dans les écoles,

les entreprises et la population;
— un mandat de membre au Comité cantonal de la Ligue

jurassienne;
— une automobile à disposition en permanence;
— traitement et conditions d'engagement à déterminer.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 15 octobre 1986.

Adressez vos offres ou demandes de renseignements à:
Dispensaire du district des Franches-Montagnes,
tuberculose et maladies de longue durée, M. Henri Queloz,
président 2725 Le Noirmont, (p 039/53 12 15.

Vous êtes dynamique.
Vous êtes carrossier ou mécanicien sur autos.
Vous désirez devenir indépendant,

alors devenez le

partenaire
d'une entreprise exploitant un garage dans
les Franches-Montagnes. L'établissement est
concessionnaire d'une marque mondiale-
ment connue.

Participation financière souhaitée.
Ecrire à: Case postale 12, 2726 Saignelégier.

FUTURS PARENTS
Avez-vous pensé à vous inscrire
à l'un des cours de

soins aux bébés
organisé par ta CROIX-ROUGE SUISSE,
Section de La Chaux-de-Fonds.
Dates:
Premier cours:
du 2 octobre au 13 novembre 1986.
Deuxième cours:
du 6 novembre au 18 décembre 1986.

. Prix:
Fr. 70.— par couple.
Fr. 55.— pour une personne.

Renseignements au secrétariat:
'P 039/28 40 56, de 7 h 30 à 11 h 30.

W. Stalder & Co.
Entreprise générale d'électricité

Spécialiste en chauffage

Stiebel
Eltron
Accumulateur

Pompe à chaleur
Chauffe-eau i*

l Etude et projet J
0 039/23 54 45 \

I ^|LL f èottb
^K§r Restaurant Ha C&arjme

2063 Vilars, cp 038/36 12 21.
Fermé le jeudi.

A 10 minutes de La Chaux-de-Fonds, dans un cadre agréable
et tranquille, pour vos repas d'affaires, vos sorties de famille
ou en toute intimité.

Extrait de notre carte:
Terrine de foie de volaille-
Toast aux morilles
Foie gras frais truffé du Pêrigord
Confit de pomme au vinaigre de framboise

Truite de notre vivier

Mignons de bœuf à la moelle et pinot noir
Lames de veau au citron vert

Sorbets maison
Un nouveau chef de cuisine, une nouvelle équipe et une
ambiance des plus chaudes.
Cuisine jusqu'à 22 heures.

Hl WW RÉPUBLIQUE ET CANTON
Il II DE NEUCHÂTEL

W lf Greffe du Tribunal
-̂̂  du Val-de-Travers ^...

Avis d'inventaire
et sommation publique
L'héritier de M. Kurt-Stephan SCHRANZ fils de
Stephan Schranz et de Marie-Caroline née Straub,
divorcé de Christa née Wernecke, né le 2 avril

I 1935, originaire d'Adelboden/BE, domicilié à
Couvet, décédé le 23 août 1986 à Neuchâtel,
ayant, à la date du 3 septembre 1986 réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 et suivants du
Code civil suisse, le Président du Tribunal du district
du Val-de-Travers somme les créanciers et les débi-
teurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de
cautionnements, de produire leurs créances et de
déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal jus-
qu'au 30 octobre 1986 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps utile,
ils courent le risque (Code civil, art. 582, 2e alinéa
et 590, 1er alinéa) de perdre leurs droits contre les
héritiers.

2112 Môtiers, le 16 septembre 1986.

Le greffier du Tribunal
A. Simon-Vermot

Donné pour une insertion dans L'Impartial du mer-
j credi 24 septembre 1986.

// \S
A vendre Le Locle

à La Chaux-de-Fonds à vendrebel appartement de
, - M / m •*. magnifique appartement de41/2 pièces, 0 ..

132 m2 3 P,eoes
i situation privilégiée

centre ville

Fonds propres: Fr. 25 000.- Fonds P"*"»85 Fr* 10 O00-
! .. .. * .- -«- ., ' Mensualité: Fr. 444.- •

Mensualité: Fr. 1012.- (toutes cha comprises)
(toutes charges comprises)

.a^^̂ . Consultez-nous: Cp 039/23 83 68

>, y

Saint-lmier

appartement 4-5 pièces
belle situation au centre, cuisine rénovée,
petit jardin. Fr. 490.— + frais ace.
Réduction jusqu'à mars 1987 de Fr. 200.—
par mois, £> 039/41 17 47.

Saint-Aubin, rue du Caste!
à louer tout de suite ou
à convenir

quelques appartements de

Vli et 41/z pièces
dans immeuble neuf.

Confort moderne, cave,
galetas, ascenseur.

Caisse de retraite de
Comina Nobile SA
2024 Saint-Aubin,
cp 038/55 27 27

GARAGES
à louer,
Numa-Droz 135-137.

j 0 039/26 46 91.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Abonnez-vous à L'Impartial



Affaire Plumey

A la suite de l'affaire Plumey, révélée en primeur par «L'Impartial» en janvier
dernier, le député de Porrentruy Roland Muller avait demandé dans une question
écrite au Gouvernement si l'Etat jurassien pourrait accéder au dossier en vue de
poursuivre les clients jurassiens qui auraient déposé dans la banque Plumey
Finance SA de l'argent non déclaré au fisc, si des démarches avaient déjà été
entreprises dans ce sens et si, le moment venu, le Gouvernement était disposé à

informer le Parlement à ce sujet.

Dans sa réponse, le Gouvernement
jurassien relève que des clients résidant
dans plusieurs cantons étaient engagés
dans la banque André Plumey Finance
SA et pourraient être concernés par une
fraude fiscale. Il ajoute que le fisc ne
peut pas avoir un accès général au dos-
sier, mais seulement enquêter sur des cas
bien précis, si des soupçons existent.

D'autre part, l'arrêté concernant
l'impôt fédéral direct rend l'accès au dos-

sier pénal possible, si la fraude a été faite
dans un autre canton, ce qui serait le cas
pour les Jurassiens impliqués chez Plu-
mey Finance. Toutefois, on ne peut affir-
mer que les autorités pénales bâloises
accorderont l'accès au dossier et, le cas
échéant, que le Tribunal fédéral saisi sur
recours se prononce dans ce sens.

L'exécutif delémontain ajoute qu'une
demande d'accès au dossier sera déposée
par l'administration fédérale, l'impôt

fédéral direct étant également concerné
par une fraude éventuelle. Dans l'inter-
vale, le Jura n'a encore entrepris aucune
démarche mais il suit l'affaire et rensei-
gnera le Parlement, en temps voulu.

À BALE: UN AUTRE
SON DE CLOCHE

En l'absence du procureur bâlois
chargé du dossier, Me Helber, son
adjoint relève que les choses ne sont pas
aussi simples que semble le croire le Gou-
vernement jurassien. Il indique d'abord
que le Code de procédure bâlois interdit
de divulguer des dossiers pénaux à une
autre autorité cantonale. Il reste cepen-
dant que le droit fédéral, et l'arrêté pré-
cité, primeraient le droit bâlois.

Mais une autre question importante se
pose, qui ne semble pas être envisagée
par le Gouvernement jurassien. C'est
celle de l'égalité de traitement entre tous
les clients d'une banque ou toutes les
parties aux prises dans une affaire
pénale. Or, la justice bâloise relève qu'il
existe outre des clients de plusieurs can-
tons suisses un nombre appréciable de
clients français. Et il est hors de question
que leurs dossiers soient transmis aux
autorités françaises. Dans ces conditions,
ce serait céder à une inégalité de traite-
ment que de rendre l'accès au dossier
possible pour les seuls clients suisses.

La question n'est pas résolue, ajoute
l'adjoint du procureur bâlois. Elle est à
l'étude et il est prématuré de dire dans
quel sens elle sera tranchée. Au besoin, le
procureur général du canton de Bâle-
Ville, et non pas seulement Me Helber
chargé de l'enquête, seraient appelés à se
prononcer.

Il est donc prématuré d'affirmer que
les clients jurassiens d'André Plumey
Finance SA qui auraient déposé chez lui
de l'argent non déclaré au fisc pourraient
un jour ou l'autre faire l'objet de pour-
suites fiscales... après avoir déjà perdu
leurs biens dans la banqueroute de la
société d'André Plumey, lequel vit tou-
jours en exil au Paraguay. V. G.

Les fraudeurs du fisc seront-ils inquiétés?

Séance de repnse du Parlement jeudi
L'ordre du jour de la session de jeudi

ne devrait pas occuper les députés toute
la journée. Une vingtaine de réponses
aux questions écrites seront apportées
dans un premier temps, qui parleront
entre autres de routes, d'impôts et de
gaspillage. En outre, le Gouvernement
propose d'accepter deux motions pcsi
concernant l'amélioration des allocations
familiales et l'entrée en vigueur d'une
allocation de naissance. La motion ps,
acceptée elle aussi concerne la protection
et l'entretien de l'Allaine et de ses
affluents.

Le Parlement fera une deuxième lec-
ture de la modification de la loi sur les
impôts directs de l'Etat et des com-
munes ainsi que d'un décret concernant

la répartition de la compensation finan-
cière perçue par la République et canton
du Jura relatif à l'imposition des travail-
leurs frontaliers. Deux interpellations
traiteront (plr) de la prolongation du
délai de paiement des tranches d'impôts
1986 et d'une mise au point concernant
d'éventuel projet d'un hôptial cantonal à
Delémont. Enfin, deux arrêtés retien-
dront l'attention du Parlement, le pre-
mier concerne le refus d'un recours en
grâce et le deuxième l'octroi d'un crédit
pour l'acquisition d'un système de con-
trôle automatique des présences au sein
de l'administration.

Une reprise en douceur après la
période estivale.

GyBi Chants de la mémoire ouvrière
Roger Cuneo et Pierre Tournier
au Soleil à Saignelégier

Qui nueux que Roger Cuneo peut
chanter la liberté et la lente conquête de
l'homme vers l'indépendance et la
dignité?

Chanteur, poète, vagabond et trouba-
dour selon les saisons, Roger Cueno
refuse les maîtres. et les servitudes. Ven-
dredi soir au café du Soleil, il a réveillé
la mémoire ouvrière en compagnie de
son complice Pierre Tournier au piano.
Récital empreint de sobriété et d 'histoire
donné par deux artistes qui se font f i  des
modes pour perpétuer tradition et chants
populaires.

Beau programme mis sur pied par la
FTMH (section des Franches-Monta-
gnes) qui a voulu sortir des sentiers bat-
tus et des yass au cochon pour son siècle
de syndicalisme. Peu de répondant du
côté des travailleurs. Peut-être dans cent
ans... la chanson elle, n'aura p a s  vieili.

(GyBi-photo Impar-GyBi)

Delémont: encore un incendie
Après l'incendie de la fabrique

Wenger SA de la semaine dernière,
le corps des sapeurs-pompiers a de
nouveau été contraint d'intervenir.
Cette fois-ci, sous la direction du
commandant Marcel Sauser, les
pompiers delémontains se sont
déplacés à la rue Auguste-Quiquerez.

Le feu a pris dans une bâtisse abri-
tant un centre espagnol. Cette cons-
truction étant essentiellement bâtie
en bois, les flammes ont rapidement
enveloppé le bâtiment. Le danger
était alors grand pour les locataires
de la dizaine de chambres que rece-
lait cette maison. Ces derniers ont dû
quitter les lieux avec célérité et en
emportant un strict minimum.

Les dégâts sont importants et esti-
més â 600.000 francs. Les deux étages
supérieurs ont été détruits par les

flammes. Quant au restaurant du
centre espagnol, il a beaucoup souf-
fert de l'eau déversée par les pom-
piers de la capitale jurassienne , (rs)

Votation sur
Saint-Charles

En cette fin de semaine, les citoyens
jurassiens devront dire s'ils souhaitent
que le Parlement entre en matière à pro-
pos du prêt sans intérêt de un million de
francs en faveur du Collège Saint-Char-
les à Porrentruy.

Avant cette importante échéance, Fré-
quence Jura a décidé d'organiser un
débat public et radiodiffusé sur cette
question. Ce débat aura lieu ce soir à 20
heures, au restaurant de l'Inter à Por-
rentruy.

Six personnalités s'exprimeront à
l'occasion de ce débat, à savoir. Les
députés Jean-François Roth (pdc), Vic-
tor Giordano (pcsi), Jean-Pierre Diethlin
(prl), Pierre-Alain Gentil (ps), ainsi que
l'abbé Chèvre, recteur du Collège Saint-
Charles, et Mme Josiane Etique, ensei-
gnante au collège de Delémont et mem-
bre du syndicat des services publics...

Le public pourra intervenir au cours
du débat, de même que les auditeurs.
Ceux-ci poseront leurs questions en télé-
phonant au (066) 22.98.44.

Le débat sera animé par Jean-Claude
Rennwald, rédacteur en chef de Fré-
quence Jura, assisté de Jean Moritz et
Jean-Pierre Molliet. (comm)

Suite des informations
jurassiennes (? 27

Uebat public
à Porrentruy
organisé par
Fréquence Jura

Assemblée générale de l'Association pour
la défense des intérêts jurassiens (ADIJ)

L'ADIJ vit à l'ère de l'informati-
que et entend prendre le virage de la
nouvelle révolution industrielle sans
retard. Carrefour de réflexions écono-
miques et sociales, son utilité n'est
plus à prouver pour tout le Jura his-
torique.

L'assemblée générale de l'ADLI qui
s'est déroulée samedi à Delémont a
rassemblé un grand nombre de per-
sonnalités intéressées par le pro-
gramme de l'ADIJ. En 1987, la Com-
mission des transports se penchera
sur le projet «Rail 2000» et ses con-
séquences pour le Jura. La Commis-
sion de la formation professionnelle
étudiera une nouvelle formule de
concours pour apprentis. La Commis-
sion de la protection du patrimoine
prêtera son attention à la réfection
des vieilles citernes de pierre du Rai-
meux tandis qu'un concours de logi-
ciels informatiques sera organisé.

L \ADIJ entend prêter une atten-
tion particulière à l'avènement de
l'informatique. En outre, l'ADIJ pré-
pare un guide informatique à l'inten-
tion des communes. Enfin elle tien-
dra à jour la banque de données et
l'annuaire statistique qu'elle a mis au
point. A la fin de cette assemblée
générale bien remplie, Stefan
Kudelski, l'invité du jour (inventeur
du nagra) s'est exprimé sur son expé-
rience de chef d'entreprise et sur la
nécessité de la diversification indus-
trielle.

A relever que grâce à la rentrée
de 200.000 francs en provenane de
la SEVA, les comptes de l'ADIJ
sont sains. Pro Jura et l'ADIJ ont
reçu chacun 200.000 francs pour
solde de tout compte en règle-
ment du conflit qui les a longue-
ment opposés à la SEVA.

GyBi

SEVA: pour solde de tout compte

Avocat tancé par ses pairs
Saisie d'une plainte déposée par le secrétaire de la FTMH, la Cham-

bre des avocats du canton du Jura a examiné le cas soulevé contre Me
Jacques Saucy, avocat à Delémont et par ailleurs président du Conseil
d'administration de la Banque Cantonale du Jura.

En qualité d'avocat, Me Saucy avait accepté le mandat confié par la
Société de Banque Suisse de défendre ses intérêts dans la faillite Excelsior SA
dans laquelle la Banque Cantonale est engagée pour une créance de plus de 3,8
millions, dont plus de 1,3 million n'est pas couvert par la garantie de gages
immobiliers. Le plaignant jugeait que l'avocat delémontain ne pouvait à la fois
défendre sa cliente et les intérêts de la Banque Cantonale. Me Saucy invoquait
le fait que la Société de Banque Suisse n'ignorait rien de ses fonctions à la
Banque Cantonale quand elle lui a confié un mandat. En outre, il avait
informé la BCJ de la prise de ce mandat.

Pour la Chambre des avocats, toutefois, cette information n'équivalait pas
à une décision d'approbation de ce mandat par la BCJ. Par conséquent, elle
est d'avis que Me Saucy a manqué aux règles de la déontologie professionnelle.
Sa faute est toutefois légère, de sorte qu'il est renoncé à une poursuite discipli-
naire. Toutefois, vu sa faute, Me Saucy devra supporter les frais de la cause
évalués à 220 francs.

V.G.

En vente... par erreur !
Atelier en difficulté aux Genevez

Nous l'annoncions dans notre édition d'hier, l'atelier Oméga des
Genevez, repris par ETA l'an dernier, est aux prises à un certain nom-
bre de difficultés, d'où sa mise en vente par voie d'annonce dans un
quotidien neuchâtelois.

Or il s'avère que la mise en vente de la fabrique serait le fait d'un
membre de la direction d'ETA qui aurait pris une initiative prématu-
rée, voire malencontreuse.

Il y a trente ans que la firme
Oméga décidait d'ouvrir une suc-
cursale aux Genevez. En 1962, la
maison biennoise achetait les
bâtiments d'une usine située à
l'entrée ouest du village, et procé-
dait à divers aménagements pour
permettre la mise en service de
chaînes de montage. L'usine s'est
progressivement développée pour
occuper près de 80 personnes
dont une vingtaine à domicile.

Puis au fil des difficultés con-
joncturelles, l'effectif de l'atelier a
fondu comme peau de chagrin
pour atteindre le nombre de 33
personnes, chiffre actuel. Le
groupe Oméga ayant été absorbé
par le consortium SMH, une re-
structuration s'ensuivit qui ne
semble pas avoir fait ses preuves.
Chez ETA, on robotise à tout crin,
il est prévu de remonter de nou-
veaux calibres au moyen d'auto-
mates, nouvelle approche indus-

trielle qui ne pourra pas se faire
aux Genevez.

Le plan prévu par ETA est un
plan dit «à moyen terme» qui
devra donc se réaliser dans les
cinq ans à venir. Durant cette
période une nouvelle solution
devra être trouvée pour l'atelier
des Genevez et ses 33 employés,
de concert avec le Département
jurassien de l'économie publique.

On peut néanmoins se poser la
question de savoir si on ne robo-
tise pas aussi les relations humai-
nes en traitant les ouvriers
comme des pions qui n'ont droit à
l'information que lorsque les dés
sont déjà pipés et que l'informa-
tion circule par la voie d'un jour-
nal. Souhaitons que le sursis
accordé à l'usine des Genevez
permettra de trouver une solution
satisfaisante pour les employés
qui, pour certains, sont là depuis
trente ans. GyBi

Abonnez-vous à i?!MMMïum

COURRENDLIN

Un automobiliste de Courrendlin
circulait hier vers 17 heures de
Choindez en direction de son domi-
cile. Il a perdu le contrôle de sa voi-
ture peu avant la carrière et a heurté
un candélabre sur la droite de la
chaussée. Le conducteur a été trans-
porté â l'hôpital de Delémont. Les
dégâts dus à cet accident se montent
à quelque 3500 francs.

Voiture contre candélabre

Paolo TigossL.
...âgé de 18 ans, des Breuleux, qui

vient de se distinguer lors de la finale
du championnat jurassien des jeunes
tireurs qui s'est déroulée samedi der-
nier à Vermes. Avec un résultat de 49
points sur 50, lejeune homme s'est vu
décerner le titre de roi du tir. (ac)

MM. Claude Boillat et
Albert Laissue... .

...des Breuleux qui, chaque année
participent, entre autres, au concours
de photos qu'organise le Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier.
M. Claude Boillat s'y  est vu décerner
un prix spécial attribué pour la
recherche graphique. Quant à M.
Albert Laissue, il a remporté lui, un
2e prix dans la catégorie photos en
couleurs, (ac)

M. Georges Jolissaint...
... de Saignelégier, qui vient

d'obtenir brillamment sa maîtrise
fédérale de mécanicien, après avoir
suivi les cours nécessaires à Genève
et passé ses examens à Sion.

bravo à

Ils roulent a visage ouvert
Campagne du Mouvement pour une Suisse ouverte,
démocratique et solidaire (MODS)

A l'appel du MODS, des groupes de
jeunes et de moins jeunes convergeront
vers Berne à pied et à vélo pour la
grande manifestation de samedi sur la
place fédérale. Hier à Delémont, un
groupe de jeunes Bâlois étaient reçu par
des délégués de la CRT, de SOS Asile et
d'autres jeunes Jurassiens qui partagent
les mêmes idées d'ouverture et de tolé-
rance vis-à-vis des requérants d'asile. M.
Cl. Martinoli a souhaité la bienvenue à
As jeunes en les encourageant dans leur
campagne de sensibilisation pour une
Suisse ouverte et solidaire. Le groupe de
jeunes Bâlois qui traversent le Jura à
vélo, feront halte ce soir à Saignelégier.

Le MODS créé en début d'année
compte en son sein des organisations
diverses, syndicats, partis politiques,
personnes morales sensibilisées au dur-
cissement de la politique helvétique face
aux requérants d'asile. Pour sa charte et
les différentes manifestations qu'il orga-
nise, le MODS souhaite: «une Suisse qui
lie son propre bien-être à celui des pays
les plus pauvres». «Une Suisse qui reven-
dique ouvertement et courageusement
son appartenance à la communauté
internationale». «Une Suisse ou étran-
gers et nationaux n'ont pas peur de se
rencontrer».

La manifestation anti-raciste de
samedi à Berne verra la participation de

Miriam Makeba et se veut, outre une
opposition à la politique d'asile fédérale,
une grande fête de l'amitié inter-raciale.

GyBi

Lorsque revient l'automne, il est de
tradition pour la fanfare du lieu de don-
ner aubade aux vaillants octogénaires
du village pour les féliciter, leur souhai-
ter bonne santé. Voici la liste:

Marie-Antoinette Boillat; Cécile
Krebs; Balthasar Millier; Blanche Bas-
sang; Blandine Frésard; Gilbert Froide-
vaux; Lina Btittikofer; André Basai;
Elisabeth Baume-Arnoux.

D 'autre part, cette année, quatre per-
sonnes ont atteint le seuil des nonante
ans. Ce sont:

Otto Farine; Thérèse Froidevaux-Per-
rot; Hélène Boucon-Aubry et Marcel
Maître, (z)

Neuf octogénaires
au Noirmont

La Société fédérale de gymnastique
informe tous ses membres et amis que le
pique-nique prévu le dimanche 28 sep-
tembre 1986 a été reporté au dimanche 5
octobre, (jnib)

Avec la SFG des Bois
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SBi AVIS MORTUAIRES B
Madame Frieda Meyer-Boog, ses enfants et petit-fils, à Lucerne;

Madame et Monsieur Jacques Guyot et leurs enfants;

Madame Inès Waefler et ses enfants, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Mady GRAF
née BOOG

enlevée à leur tendre affection vendredi subitement dans sa
75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Guyot,
D.-P.-Bourquin 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8193

*€^ -̂ LE RECTEUR
S l~|l I DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\ \J J/ $ a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Wemer MARTY
Professeur à la Faculté des sciences.

Cérémonie funèbre mercredi 24 septembre à 9 heures
à l'église Saint-Marc à Serrières.

NEUCHÂTEL, le 20 septembre 1986.
Le recteur

22391 J. Guinand.

LES AUfORITES COMMUNALES ET
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA SAGNE

font part du décès de

Monsieur

Charles JEANMAIRE
père de Madame Rose-Marie Willen,

présidente de la Commission scolaire et conseillère générale
et beau-père de Monsieur Willy Willen, conseiller général.

Le Conseil communal
et la Commission scolaire

22437 de La Sagne.

LE SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHÂTELOIS

ET JURASSIENS (SENJ)
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Willy
GRIMLER
membre d'honneur de la société.

8442

LE PARTI SOCIALISTE
Section La Sagne

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Charles
JEANMAIRE

père de Rose-Marie
et beau-père de Willy Willen,

conseillers généraux et député.
22364

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pascal PONGELLI
¦ papa de M. Charles Pongelli,

collaborateur et ami. 22381

LE CERCLE
DE L'UNION RÉPUBLICAINE

LE LOCLE
a le regret d'informer ses membres et amis

du décès de

Monsieur

Willy GRIMLER
membre dévoué et ancien président.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs. 52334

LtP %\ Université Populaire
¦I ^1 Neuchâteloise

Section des Montagnes

Les cours suivants commenceront prochainement
La Chaux-de-Fonds:

IMMUNOLOGIE ET ALLERGOLOGIE CLINIQUE: NOUVEAUX ASPECTS
M. Milan Jakus, médecin
3 leçons dès le lundi 29 septembre 1986 à 19 h 45 Fr. 18.-

LIRE VITE, MIEUX COMPRENDRE ET RETENIR
M. André Gonthier, psychopédagogue
5 leçons dès le lundi 20 octobre 1986 à 19 h 45 Fr. 30.-

COMMENT DÉCIDER EN PRÉSENCE DE CRITÈRES MULTIPLES:
TABLES DE DÉCISION

M. Abderlkader Belkoniene, Dr es sciences économiques, professeur d'informatique
6 leçons dès le lundi 20 octobre 1986 à 19 h 45 Fr. 36.-

DACTYLOGRAPHIE
Mme Jacqueline Meyer, professeur
15 leçons dès le lundi 20 octobre 1986 à 19 h 30 Fr. 128.-

ALLEMAND ADMINISTRATIF: AVEZ-VOUS DES PROBLÈMES ?
M. Henry Braun, traducteur
12 leçons dès le lundi 20 octobre 1986 à 19 h Fr. 80.-

ANGLAIS II (FIRST CERTIFICATS)
M. Jean-Claude Cuenin, professeur
20leçonsdèslelundi 20octobre1986à18h30 Fr. 145.-

MÉTÉOROLOGIE
M. Claude Castella, météorologue
5 leçons dès le mardi 21 octobre 1986à19h45 Fr. 30. -

L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS: SA GESTION EN RÉPONSE
AUX BESOINS DE LA POPULATION

Divers professeurs
5 leçons dès le mardi 21 octobre 1986 à 20 h Fr. 38.-

- ANGLAIS III (COURS AVANCÉ) =~
Mme Sally-E. Cuenin-Clarke
9 leçons dès le mardi 21 octobre 1986 à 18 h 30 Fr. 65.-

LA RETRAITE EST TROP IMPORTANTE POUR NE PAS LA PRÉPARER
Divers professeurs
6 leçons dès le mercredi 22 octobre 1986 à 17 h Fr. 54.-

LE XIXe SIÈCLE: LA MATRICE ROMANTIQUE
M. Yves Velan, professeur
4 leçons dès le mercredi 22 octobre 1986 à 19 h. 45 Fr. 24.-

ANGLAIS I
Mme Suzanne Richard-Howells, professeur
20 leçons dès le mercredi 22 octobre 1986 à 18 h 30 Fr. 145.-

DE L'ORIGINE DE LA VIE À L'ORIGINE DE L'HOMME
M. Jurgen Remane, Dr es sciences
5 leçons dès le jeudi 23 octobre 1986 à 20 h Fr. 30.-

DIÉTÉTIQUE: NI FRUSTRATION NI ABSTINENCE
Mme Catherine Dreyer-Spoerry, diététicienne
3 leçons dès le jeudi 23 octobre 1986 à 19h45 Fr. 18.-

HISTOIRE DE L'ÉLECTRONIQUE: DU TUBE DE CROOKES À LA PUCE
M. Eric Jeannet, professeur de physique à l'Université de Neuchâtel
5 leçons dès le jeudi 23 octobre 1986 à 19 h 45 Fr. 30.-

POUR UNE MEILLEURE COMMUNICATION: LA MÉTHODE GORDON
Mme Angelica Wenger, animatrice Gordon
5 journées complètes dès le samedi 25 octobre 1986 à 9 h Fr. 185.-

DE LA NAISSANCE À LA MORT: UNE SÉRIE DE RITUELS
Mlle Nicole Besançon, licenciée en ethnologie
6 leçons dès le mardi 28 octobre 1986 à 19 h 45 Fr. 36.-

LES RAPPORTS EST-OUEST
M. l'Ambassadeur Paul-André Ramseyer, M. le colonel divisionnaire Gérard de Loès,
M. le professeur Robert Reszler
3 leçons dès le mardi 18 novembre 1986 à 20 h 30 Fr. 18.-

Le Locle
LE XIXe SIÈCLE: LA MATRICE ROMANTIQUE

M. Yves Velan, professeur
4 leçons dès le lundi 20 octobre 1986 à 19 h 45 Fr. 24.-

CUISINE POUR MESSIEURS
Mme Antoinette Ramseier, enseignante en économie familiale
6 leçons dès le mardi 21 octobre 1 986 à 19h Fr. 100.-

INFORMATIQUE I
M. Georges-André Kohly, professeur
14 leçons dès le mercredi 2 2 octobre 1 986 à 19h 30 Fr. 1 80.-

INFORMATIQUE III
M. Georges-André Kohly, professeur
8 leçons dès le lundi 27 octobre 1986 à 20 h Fr. 68.-

PROGRAMMATION STRUCTURÉE EN BASIC (INFORMATIQUE II)
M. Luc Rochat, enseignant
14 leçons dès le mardi 28 octobre 1986 à 19 h 45 Fr. 180.-

REGARDER AUJOURD'HUI - REGARDEZ AUJOURD'HUI
M. Carlo Baratelli, peintre et professeur
4 leçons dès le jeudi 6 novembre 1 986 à 19 h 45 Fr. 24.-

La Sagne
CUISINE DES FÊTES

Mme Odette Perret, cuisinière
6 leçonsdèslemercredi 22octobre1986à18h30 Fr. 62.-

Les Ponts-de-Martel
DES ENFANTS: DES MALADIES, LES PRÉVENIR

Dr Louis Tissot, spécialiste FMH pédiatrie
3 leçonsdès le mercredi 5 novembre1986à19h30 Fr. 18.-

Inscriptions et renseignements:
Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds
Délégué à la formation permanente des adultes. Grenier 22, $9 039/23 27 23

Je cherche à louer
, ou à acheter

appartement
4 pièces

(f? 039/31 53 93
heures des repas

. Magnifique

Audi 100 CD
4 portes, 1 984,
vert métallisé.
71000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 356.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques, aux mêmes
conditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

$9 032/51 63 60

Très jolie

Citroën BX
16TRS
vitres teintées,

modèle 84, i
beige métallisée,

30 000 km. Roule
aussi avec essence

sans plomb!
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 270.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que

i d'autres marques
aux mêmes

conditions ou au
comptant.

M. Garau,
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
(p 032/51 63 60.

Votre journal:

ÉÈj A vendre

appartement
Vh pièces
état neuf, rustique

avec cuisine
agencée, très belle

situation.
Fr. 145 000.-.

Rue Charles-Naine 8
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 57 70

Cherchons pour tout
de suite un grand

hangar
ou dépôt
éventuellement

chauffé.
\ dans la région

Le Locle-Sonceboz.
Ecrire sous chiffre

93-31548 à ASSA.
Annonces Suisses SA,

Collège 3.
\ 2610 Saint-lmier.

Cherche

garage
quartier Gibraltar,

j pour le
1 er octobre.

0 039/28 24 22

^Sfcî ni
tUfMWU-ETijnwri f

A louer tout de suite

APPARTEMENT
de 4 petites pièces, tout confort.
Fr. 425.— charges comprises. Quartier
Charrière. Conviendrait également pour
bureaux.
<p 039/28 11 77.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES H

Je cherche à louer ou à ache-
ter pour le printemps 1 987

appartement 4 à 5 pièces
tout confort.

! Ecrire sous chiffre HB 22181 au bureau
de L'Impartial.

A vendre aux Brenets

maison d'habitation
de 5 pièces et dépendances. Très
belle situation ensoleillée, vue éten-
due, terrain d'environ 700 m2.

Ecrire sous chiffre PN 22175 au bureau de L'Impar-
tial.



C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos messages de
sympathie à l'occasion du décès de

THIERRY
notre cher et regretté fils et frère.

En présence de tant d'affection, de dévouement, qui nous ont profondé-
ment touchés, nous vous exprimons toute notre reconnaissance.

A vous qui avez écrit, qui êtes venus de près ou de loin, pour vos dons
et envois de fleurs, nous ne pouvons que dire: merci du fond du cœur.

FAMILLE BERNARD AMACHER

LE CHAUFFAUD, septembre 1986. 52383

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1921

DE SAINT-IMIER - VILLERET
a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur
Spartaco
SBRANA

membre du comité.
Nous garderons de ce chic camarade

un souvenir ému.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.
22375

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MADAME A §
MARGUERITE LESCHOT

ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
leur ont été un précieux réconfort. 22160

LE FC ÉTOILE
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Georges
BROSSIN
père de Dominique, son junior A.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

8444

LE LOCLE

Les parents, amis
et connaissances de

Monsieur

Henri
GUYOT

ont le chagrin de faire part de
son décès survenu, dans sa
84e année.

LE LOCLE.
le 22 septembre 1986.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, jeudi 25 septembre.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.

Domicile mortuaire:
pavillon du cimetière
de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 22407

Une 44e succursale ABM s'ouvre à Neuchâtel

ABM Neuchâtel ouvre ses portes
aujourd'hui au public. C'est la 44e suc-
cursale ouverte en Suisse, juste après
celle d'Yverdon inaugurée hier. Après
quatre mois et demi de travaux, le grand
magasin dispose de 1550 mètres carrés
sur quatre étages pour la vente de ses
8500 articles. La manutention et l'admi-
nistration ainsi que les locaux pour le
personnel occupent les deux derniers éta-
ges.

L'ABM reste locataire de l'immeuble:
Gonset propriétaire et ancien occupant
concentre ses activités sur le commerce
spécialisé et sur la gestion immobilière.

La direction centrale de la chaîne con-
çoit l'aménagement des locaux, l'éclai-
rage ainsi que la présentation des arti-

cles: il ne faudra pas moins de trois déco-
rateurs pour la mise en place du pro-
gramme de décoration étudié dans ses
moindres détails.

C. H. Borsay dirigera la succursale et
la cinquantaine d'employés. Il sera
assisté de deux chefs de vente et d'un
administrateur.

Lors de l'inauguration officielle,
Claude Frey, président du Conseil com-
munal de Neuchâtel a reçu des mains du
directeur général de l'ABM, M. Cavelti,
un chèque de 10.000 francs pour des
oeuvres sociales. Visiblement surpris,
Frey remercia le donateur et se déclarait
satisfait de voir qu'une nouvelle grande
surface allait rendre le centre ville encore
plus attractif. C. Ry

Un centre ville plus attractifUn siècle d'histoire du mouvement ouvrier
Centenaire de la FTMH au Val-de-Travers

A l'occasion du centenaire de la Fédération suisse des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie, le secrétaire de la section Val-de-Travers Willy Bovet

retrace dans une plaquette l'historique du Mouvement ouvrier dans la région.
Le 31 juillet 1886, une trentaine de

boîtiers se réunissent à Fleurier pour la
première fois afin de défendre leurs inté-
rêts. Ils décident de fonder «l'Union des
ouvriers monteurs de boîtes du Val-de-
Travers». En cette fin du 19e siècle, écrit
Willy Bovet, les horlogers suisses sont
encore persuadés d'être les meilleurs du
monde et pensent que dans aucun autre

pays une industrie horlogère ne pourra
se développer au point de concurrencer
la position suisse sur le marché mondial.
Or, en 1876, à l'Exposition universelle de
Philadelphie, le machinisme apporte ses
dernières innovations. Résultat de cette
technologie, l'arrivée sur le marché mon-
dial de boîtes de montres à des prix bien
en dessous des produits «made in Swit-
zerland».

Les réactions dans le monde ouvrier
sont partagées: scepticisme devant les
nouvelles méthodes de travail, et prise
de conscience de la nécessité de l'intro-
duction des nouvelles techniques.

Finalement le machinisme va l'empor-
ter et bouleverser les conditions techni-
ques et sociales de l'horlogerie. Les
patrons cherchent à répercuter sur les
revenus des ouvriers les brusques et fré-
quentes baisses de vente des boîtes. Les
crises se succèdent, d'où coupure entre
les ouvriers et les patrons.

De nombreuses grèves jalonneront la
vie ouvrière vallonnière dans la période
précédant la Première Guerre mondiale.
La plupart de ses grèves s'achèvent sans
que toutes les revendications soient
satisfaites. Ainsi en 1910, les boîtiers
font grève pendant onze semaines mais
les patrons demeurent inflexibles. Motif
de ces arrêts de travail: augmentation de
salaire de 10%, élaboration d'un contrat
collectif de travail, réduction du temps
de travail. Salaire de l'ouvrière à l'épo-
que: 4 francs par jour, pour un ouvrier 5
francs.

Changement radical d'attitude en
1907 après le Congrès général de la Fédé-
ration des ouvriers horlogers qui se tient
à Fleurier: ce congrès marque le point de
départ d'une nouvelle orientation des
organisations syndicales. C'est le début
d'une collaboration entre les syndicats et
le parti socialiste.

Au début du 20e siècle, 650 personnes
sont syndiquées au Val-de-Travers sur
3000 personnes occupées dans l'horloge-
rie.

Pendant la Première Guerre mondiale,
les conditions de vie des milieux ouvriers
ne cessent de se détériorer: le renchéris-
sement mine le pouvoir d'achat et toutes
sortes de restrictions sont imposées. Le
mécontentement s'accumule au fil des
mois et contribue au déclenchement de
la grève générale en novembre 1918. 116
personnes participent à Fleurier à cette
grève, qui a montré aux patrons la force
des syndicats.

L'entre-deux-guerres est marqué par
deux graves crises économiques. Au Val-
de-Travers la FOMH commence sa lutte
avec l'entreprise Dubied. Ce n'est qu'en
1937 que Pierre Dubied réorganise la
Commission ouvrière pour éviter que
l'exemple du Front populaire ne se
répande en Suisse.

1945 est le début d'une longue phase
d'expansion économique et dans cette
perspective, pour garantir la stabilité
sociale, le patronat et les autorités
répondent plus facilement aux revendi-
cations populaires. L'exemple le plus
caractéristique de cette politique est
l'institution de l'AVS.

Depuis le début de la crise en 1974, le
Val-de-Travers est proportionnellement
le district du canton qui fut le plus tou-
ché.

L'essor de la FOMH (FTMH depuis
1972) est inséparable de la situation
générale. En une quarantaine d'années le
taux de syndicalisation est passé de
24,6% à 46%. L'amélioration de la situa-
tion générale permet d'envisager dès
1945 de recréer un bureau permanent
pour le Vallon comme de 1917 à 1924.

Mais un permanent syndical ne peut
pas faire vivre à lui tout seul un syndicat
qui est l'affaire de tous les membres. F. C.
• Samedi 27 septembre, aura lieu à la

grande salle à Couvet, la manifestation
commémorative de ce centenaire.

Les agriculteurs jurassiens et l'arrêté sur le sucre

Lors d'une récente ' séance, la
Chambre d'agriculture du Jura
(CAJ) a présenté à la presse le comi-
té d'action jurassien pour le sucre du
pays. La campagne menée par la
Migros contre l'arrêté fédéral sur
l'économie sucrière est dénoncée
sans réserve par les agriculteurs
jurassiens. Pas question d'affaiblir
l'agriculture indigène en essuyant
les surplus mondiaux bradés sur le
marché occidental. L'agriculture
suisse doit survivre et se diversifier.

L'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière indigène encourage la culture de
betteraves sucrières et leur mise en
valeur aux fins de maintenir une surface
cultivée qui permette de faciliter l'adap-
tation de la production indigène aux
besoins du marché. La culture de bette-
raves occupe actullement dans le Jura
170 hectares, répartis entre 60 produc-
teurs. Si l'arrêté est accepté les agricul-
teurs jurassiens espèrent que cette sur-
face passera à 400 ha.

Biaise Oriet, porte-parole de la CAJ,
relève qu'en agriculture l'interdépen-
dance est étroite et que ceux qui produi-
sent des betteraves font moins ou pas du
tout de lait. Si l'on veut réduire la pro-
duction dans quelques secteurs excéden-
taires, il faut permettre de l'étendre un
peu dans d'autres secteurs et ceci est
particulièrement important pour le Jura,
limité dans ses choix pour des raisons cli-
matiques. Rémi Odiet producteur de
betteraves à Montignez, explique que la
culture de la betterave à sucre apporte
des avantages à l'environnement. La bet-
terave serait la culture qui produit le
plus d'oxygène et consomme la plus
grande quantité d'oxyde de carbone. «La
betterave purifie l'air autant qu'une
forêt en bonne santé».

Pour toutes ces raisons, le comité
d'action jurassien pour le sucre du pays
luttera avec force pour que l'arrêté fédé-
ral proposé au vote passe la rampe.

GyBi

Oui à la diversification
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

nojr suite de Déjeuner
¦130 Les titres. a 

«hoT
7.00 Journal neuchâte- ".30 A suivre

i.i. rf ««»m l'-OO Bulletinlois et sport! 17.02 Hit-parade7.30 Journal national lgjM Leg g££
et international UM Hit-parade(UK) Bulletin 18>30 Culture musique

8.45 Naissances 1900 Journal du soir
9.00 Espace 6 19.15 Magazine culturel

10.00 Pirouettes ¦ 20.00 Derrière les lignes
11 JO Déjeuner show 21.00 Jazz .
12.00 Midi-infos 23.00 Blue Kiss.
12 J0 Commentaire 24.00 Surprise nocturne.

«Pour un monde sans faim»
Samedi 27 septembre aura lieu à La Chaux-de-Fonds une

course populaire «Pour un monde sans faim». RTN 2001 sou-
tient cette action et par l'intermédiaire de ses ondes recueillera
auj ourd'hui des fonds destinés à cette campagne humanitaire.

Ŝ0 
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-
riques à la une. 15.30 Parcours
santé. 16.05 Version originale.
16.30 Interventions en direct du
Comptoir suisse. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
Fair play. 20.05 Résultats du con-
cours J'ai l'ouïe. 22.40 Fantomas.
0.05 Couleur 3.

|*||| France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concet. 14.02 Jeunes
solistes. 15.00 Acousmathèque.
15.30 Les après-midi de France
musique. 19.12 Interlude. 19.30
Spirales. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert du Nouvel
orchestre philharmonique : œu-
vres de Haydn , Mozart , Beetho-
ven. 23.00 Les soirées de France
musique ; jazz club.

^^—~ n<^̂  Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du mercredi ;
prélude. 22..40 Démarge. 0.05
Notturno.

/y ĝ F̂réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

t^̂ r Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants . 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; une autre foire du livre .
14.30 Le coin musical. 15.00 Mo-
derato. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme, le forum du mercre-
di. 20.00 Sport : football , cham-
pionnats d'Europe : Suède-Suisse.
22.00 Musicbox. 24.00 Club de
nuit.

^Ĥ » Radio 
Jur

a bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jacky. 10.30 Mercredi
magazine, recette de Marianne,
hit à plein tube. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura , Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 17.00 Musique populaire.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Education , musique
disco. 20.00 Rétro-parade.

cela va
se passer

« Ecologie et socialisme »:
conférence à l'Université

Le professeur Vincent Labeyrie,
professeur en écologie, président du
Mouvement de lutte pour l'environ-
nement (France) donnera une con-
férence-débat sur le thème: «Après
Seveso, Bhopal... et Tchernobyl -
écologie et socialisme», le jeudi 25
septembre, à 20 h, à F Aula de
l'Université, avenue du 1er Mars-26.

Conférence organisée par le Parti
du travail et le Parti ouvrier popu-
laire (pop). M. Labeyrie possède de
nombreux titres universitaires et pos-
sède un doctorat d'Etat es sciences
naturelles et a travaillé dans de nom-
breux laboratoires scientifiques.
Résistant pendant la guerre, il est en
outre membre du parti communiste
français depuis 1942.

Il est actuellement professeur à
l'Université de Pau et assume des res-
ponsabilités au sein d'organisation
internationale (UNESCO notam-
ment). Il plaide pour une conception
nouvelle des rapports entre l'homme
et la nature', (pve)

Dédicaces a Neuchâtel
Le pasteur Denis Muller dédica-

cera son ouvrage «Réincarnation et
foi chrétienne», qui vient de paraître
aux éditions Labor et Fides (Genève),
jeudi 25 septembre de 16 h à 18 h
30 à la librairie du Banneret à
Neuchâtel.

Troc amical à Cernier
La Fédération romande des con-

sommatrices et les responsables de
l'Ecole des parents du Val-de-Ruz
organiseront le samedi 27 septem-
bre leur traditionnel troc d'équipe-
ment d'hiver au Centre scolaire de
la, Fontenelle. Skis, bâtons, chaussu-
res, patins, luges, vêtements sont
recueillis dans tout le district, ils
feront exposés et vendus à des prix
plus que raisonnables samedi matin
de 9 à 11 heures, (comm)
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A PROPOS i

Le Centre suisse du cinéma a
été fondé au milieu des années
soixante: j 'en f u s  l'un des promo-
teurs. L 'initiative pour la culture
(dite sommairement du •un-
pour-cent») a été lancée, il y  a
huit ans, peur des milieux fort
proches de ce Centre suisse du
cinéma. Elle me tient donc à
cœur. J 'aimerais, ce prochain
week-end, pouvoir voter deux fois
oui, à l 'initiative d'abord, au con-
tre-projet ensuite, faute de
mieux. C'est légalement impossi-
ble. Il ne faut voter qu'une fois et
mettre en face un non ou une
abstention. Il y  a inégalité de
traitement, le tenant du •non-
Inon» cette fois encore considéré
comme citoyen à part entière
alors que celui du •oui/oui» est
un •nul». Mais plus grande sera
l'addition des *oui» et mieux
osera-t-on espérer, maigre le
double non probable, dune code
meilleure à la culture et surtout à
la créativité, même desprit criti-
que, ce qui fa i t  la force d 'une
démocratie.

On a p a r l é, mais fort p e u, de
cet aspect du problème à •Table
Ouverte» (dimanche 21 septem-
bre). Oublions un instant que
nous allons voter. Il manquait,
parmi les invités de Marc Schin-

dler, quequ un qui aurait osé dire
deux fois non à la culture parce
qu'il est •contre» toute aide
financière. A entendre, en effet ,
MM. Cavadini, Zeender et
Tschumi, la culture et une aide
financière renforcée, sous diver-
ses formes, ne sont p a s  du tout
contestées. Tant mieux, même si
M. Cavadini s'est avéré plus
redoutable dialecticien que M.
Tschumi, beaucoup trop timide.

Il est pourtant intéressant de
relever certaines suggestions:
pourquoi la Confédération ne
ferait-elle p a s  comme bon nom-
bre de cantons et de communes, à
savoir réserver sur tout budget
de construction, un pourcent au
moins pour la décoration artisti-
que ? Et quel que soit le résultat
du vote, la législation actuelle
permet des aides financières à la
culture, p a r  exemple des réduc-
tions d'impôts pour qui agit en
mécène en faveur de la création.
H y  a là une voie à mieux explo-
rer, qui pourrait n'être p a s  négli-
geable, susceptible d'encourager
enfin ce souhaitable mécénat
privé, car les princes d'hier
n'existent plus, remplacés p a r  les
communautés publiques, de nos
jours, et par quelques fondations.

Freddy Landry

La culture et l'argent
D A VOIR i

Rien ne distingue Julien Lenfant d'un
brave fonctionnaire sans histoire. Petit
bourgeois banlieusard, U exécute son tra-
vail avec amour et minutie, en com-
pagnie de sa femme et de sa ravissante
fille.

Seulement voilà: Julien est un cam-
brioleur. Mais un cambrioleur «honnête»
à sa manière: ses «opérations», qui ont
lieu dans des villas inoccupées, sont tou-
jours «propres»...

Mais les meilleures choses ont une fin:
alors qu'il sort d'un pavillon apparemment
abandonné, Julien se fait tirer dessus par
le propriétaire présumé absent... Sa fille,
Solange, est sur le point de subir le même
sort lorsque surgit une voiture dont le con-
ducteur abat froidement le poursuivant !.

Ce «sauveteur» n est autre qu un ter-
roriste en cavale qui offre aimablement
de les raccompagner jusque chez eux.
Dès lors, tout va aller très vite et les
Lenfant auront bien du mal à maîtriser
leur destin...

L'intérêt principal du téléfilm est de
mettre face à face deux types de malfai-
teurs, d'un côté des cambrioleurs «bien
sous tous rapports» et de l'autre un ter-
roriste sans foi ni là qui se révèle être en
fait très romantique.

Ce sujet, qui se veut souvent souriant,
charmant et tendre malgré quelques scè-
nes très violentes, aura certainement
beaucoup de mal à convaincre les télé-
spectateurs en ce moment. Bien qu'il soit
jeune et beau, qu'on le décrive comme

tendre et sensible et qu'on le place
comme protagoniste d'une histoire
d'amour, le jeune Michel Salgado reste
un terroriste..

Cela mis à part, «Pitié pour les rats»
est une œuvre tout à fait' réussie dans
laquelle les relations humaines sont
décortiquées avec une grande minutie.
Cette réussite est due en grande partie
aux acteurs: Roger Dumas (Julien Len-
fant) dans un rôle enfin fait pour mettre
en valeur ses capacités, Geneviève Fon-
tanel (Yvonne Lenfant) admirable en ex-
gagneuse devenue bourgeoise, Xavier
Deluc (Salgado) parfait dans un de ses
premiers rôles et la jolie Céline Delrieu
(Solange Lenfant) dont le talent semble
très prometteur. (TFl, 20h35-ap) .

Pitié pour les rats: sacrée famille !

TéléScope: la naissance des abeilles
Dans une précédente édition de

«TéléScope» on a pu découvrir l'univers
des «abeilles solitaires», ancêtres de
l'abeille domestique. C'est à cette der-
nière qu'est consacrée cette seconde
émission. Mais avant d'en arriver à la
ruche gérée par les abeilles pour le profit
de l'homme, examinons quelques sociétés
d'insectes qui sont presque aussi perfor-
mantes: les guêpes, les bourdons et lea
frelons. Ici, la nature semble avoir pris
un malin plaisir à interrompre son évolu-
tion alors que les insectes étaient à deux
doigts de découvrir le secret d'une rela-
tive immortalité. Car ce qui fait la puis-
sance de l'abeille, c'est sa capacité de

survivre à l'hiver, mortelle échéance
pour la plupart des autres hyménoptè-
res. Guêpes, bourdons et frelons vivent
en effet comme elle, mais n'ont pas
réussi à accumuler suffisamment de
nourriture. Le frelon notamment, qui
nous vaut quelques-unes des séquences
les plus spectaculaires du film, est un
chasseur vorace qui engloutit immédia-
tement le produit de sa chasse. Et s'il est
fréquent de le voir tournoyer en été
autour d'arbustes à fleurs, c'est unique-
ment parce que ces arbres attirent des
papillons dont il est friand.

Paradoxalement, c'est sous les climats
tropicaux, où il s'agissait de survivre à la

sécheresse, que l'abeille a accompli le
progrès décisif lui permettant de défier
l'hiver. Elle a, depuis, franchi d'autres
étapes: elle est capable, par exemple, de
transmettre trente-sept messages précis
à ses congénères, messages relatifs à la
quantité nécessaire de nourriture,
l'endroit où il convient d'aller la cher-
cher, etc (TSR, 21 h 20 • sp)
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
L'or des autres - Quick et
Flupke - Astro le petit ro-
bot - Les légendes du
monde - Quick et Flupke -
3, 2, 1... contact - Petites
annonces jeunesse - 4D su-
per agents.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand

Chaîne alémanique :
18.55 Football

Suède-Suisse, en Eurovi-
sion de Stockholm.

19.10 Télécash
Jeu de la loterie romande.

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

ASOhSS
Miami Vice
Cette femme est dangereuse.
Avec Don Johnson et Philip
Michael Thomas.
Des petits dessins d'enfants,
maladroitement crayonnés: ce
sont les seuls indices dont dis-
posent Tubbs et Crockett pour
identifier un mystérieux tueur
qui a déjà frappé plusieurs
fois.
Photo: P.-M. Thomas, M.Tal-
bott et D. Johnson, (tsr)

21J0 Télescope
Le monde fascinant des in-
sectes : la naissance des
abeilles.

21.50 In the Miller mood
The 3rd United States
Air Force Band donne ici
un concert enregistré
dans le Suffolk (Angle-
terre).

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session.

S, France I

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups !
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 dé la Une
13.50 Vitamine

Jem - Cascades en direct •
Allô Loula - M1™ Pepper-
pote - Cinéma • Sketches et
jeux - Jeu policier - Les
Gobots - Vitaboum - Look
- Vitavurms, etc.

16.20 L'étrange
Monsieur Duvallier
Bing-banque.
Raner découvre que, parmi
les banquiers, il y a aussi
des gens malhonnêtes.

17.25 Le vignoble des maudits
En 1920, le père et le frère
de Casimir Badalamenti
sont tués, pour des motifs
obscurs - et peut-être par
erreur - par la mafia.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal de la Une
20 J0 Tirage du loto

A 28 h 35

Pitié pour les rats
Film de Jacques Ertaud, avec
Xavier Deluc, Roger Dumas,
Geneviève Fontanel, etc.
De nos jours, à Paris et en
banlieue, une famille de petits
cambrioleurs se trouve, par
hasard, mêlée à une sanglante
affaire de terrorisme interna-
tional.
Photo : Xavier Deluc. (tfl)

22.00 Volley-ball
Championnat du monde:
USA-Japon , à Orléans.

24.00 Une dernière
0.15 C'est à lire

f3£j France!

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Tom Sawyer - Yakari -
Teddy • Le monde selon
Georges - Cest chouette •
Quick et Flupke - Le cirque
du bonheur - Les maîtres
de l'univers.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds de Paris

Grâce à Julie , Raque dalle a
découvert l'endroit où
Adrienne est retenue.

12.25 Flash info
12 J0 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi

AUhSO

Snook
et le cyclone
Film de Cari Schultz, avec
Hardy Kruger, Greg Rowe,
Elsbeth Ballantyne, etc.
De nos jours, au large de
l'Australie. Un adolescent
jugé peu courageux affronte
les plus grands dangers pour
mener à bon port le navire de
son père, endommagé pendant
la tempête.
Durée: 90 minutes.
Photo: Hardy Kruger et Greg
Rowe. (a2)

15.20 Récré A2
' Les Schtroumpfs - Ty Uan -

Si las - Flipbouc • Cosmo-
cats.

16.55 Volley-ball
Championnat du monde :
France-Venezuela, en di-
rect de Montpellier.

18.30 Cest la vie
18 J0 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20 J5 Le grand échiquier

Avec l'Orchestre sympho-
nique de Jérusalem, l'Or-
chestre de Norvège, ansi
que de jeunes talents :
R. Oleg, S. Mintz,
A. Jones, A. Penâ, etc.

23.35 Edition de la nuit

V2gX France 3

12.00 Tribune fibre
12.15 La vie à pleines dents
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
14.00 Splendeur sauvage

L'Afrique.
14.30 Bizarre, bizarre

M"* Bixby a pour amant ut
riche colonel à la retraite.

15.00 Grâce à la musique
Johannes Brahms.

17.02 FR3 jeunesse
Davy Crockett - Woody
Woodpecker - Huckleberr
Finn et Tom Sawyer, etc.

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste del
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19 J7 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

AvecJ.M. Thibault, S. A-
gacinski, C. Dumont.

ASOhUS
C'est aujourd'hui
demain
Thème: Nostradamus, à l'oc-
casion de la venue du Pape à
Lyon.
Emission de variétés avec
Jeanne Mas, Pierre Bachelet,
Francis Lalanne, le groupe
Images, ainsi que l'astrologue
Jean de Fontbrune et la gitane
SternaWeltz.
Photo: Pierre Bachelet. (fr3)

21J5 Thalassa
22.40 Soir 3
23.10 Pare-choc
23.40 Prélude à la nuit

Trio en ré mineur, opus 49,
de Mendeîssohn, interprét

. par le Trio F. Schmitt.

Demain lia TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Le prince étudiant, film.
15.45 A bon entendeur
16.05 Télérallye

Ŝ& Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

1 18.30 Karussell
18.55 Football
19.45 Téléjournal
20.50 Téléjournal
20.55 Les votations fédérales

Débat avec la participation
i du public.

22.15 Téléjournal
22.40 Jazz-in Sonny Rollins

(jjjfcftPJy Allemagne I

16.00 Kolchose«Neues Leben»
16.45 Die Spielbude
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
18.55 Football
20.45 Téléjournal
21.00 Zwei in der Tinte

Film d'H. .Ashby.
22.30 Le fait du jour
23.00 Point chaud
23.30 Kojak

ĝfe  ̂ Allemagne 2

16.05 Moritz und Julia
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Urlaubauf italienisch
19.00 Informations
19.30 Signe de reconnaissance D
20.15 Gala pour le jubilé

de l'Opéra de Berlin
21.30 Les 25 ans de l'opéra
21.45 Journal du soir
22.05 Gala
23.15 Die Saat der Gewalt

Film de R. Brooks.

J X À̂  Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Simon im Land

der Kreidezeichnungen
18.35 Matt et Jenny

é 19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie:

MissMarpIe
21.00 Actualités
21.15 Ausstieg aus

der Atomenenergie
22.15 Die Dame ohne Kamelien

Film de M. Antomoni.

< â  ̂ Suisse Italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Epices, piments de la vie

Quincy
17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.20 Votations fédérales
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi sport

BAI — ¦
10.20 Bambole, téléfilm.
11.30 Taxi, série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.15 Una di quelle, film.
15.40 Santorino
16.10 I ragazzi di Via Degrassi
16.35 Moncicci, dessins animés.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-FIash
17.05 I wuzzles
17.30 Addio Scotland Yard
18.30 Linea verde
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Professione :pericolo!
21.30 XXIIe Mostra

internazionale di musica
leggere
Téléjournal

23.40 Appuntamento al cinéma
23.50 TG 1-Notte
0.05 Calcio: Danimarca-

Germania.
Pallavolo: campionato del
mondo, Italia-Cina.

SX* iC H A N N ' I

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.15 The coca-cola

Eurochart top 50 show
10.15 Sky trax
13.00 Skyways, série.
14.00 Mazda world doubles

Tennis.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dreamof Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Cash and company

Série policière.
20.30 Thin ice, film.
22.10 Shell international

motor sport
23.15 Roving report
23.45 Sky trax
0.30 Jensen's dimensions -
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Meubles — Tapis — Rideaux — Encadrements «
Fauteuil relax, 3 positions, en cuir de haute qualité Fr. 1400.— "*******»*

L'alphabet
de la

. mode
i \

\ Automne - Hiver

\ 1986-1987

Premier cahier
Page 3:
E comme Elégance

Page 5:
C comme Cuir

Page 7:
F comme Fourrure

Nos photographies
Proposée par l'Association

professionnelle de la fourrure,
une veste courte en renard
gris avec col asymétrique, un
modèle Tanari de Genève.

Deux gosses heu-reux !
Dans les rayons de chez
Migros, Mademoiselle a choisi
un ensemble bleu des plus
confortables, égayé d'un béret
rouge vif. Quant à son com-
pagnon, il a opté pour une
symphonie bleu clair - bleu
foncé, la touche couleur étant
donnée par un sac de sport
jaune.

- 
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et du ĤKn B̂S^̂ BI ¦̂ Ŵ^̂ P^̂ ^̂ ^B. B̂SSw^HflKiH.IHI
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Je crée vos propres bijoux

0 
Borel Michel
Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 80 96 - création de bijoux 

Vente aux particuliers au prix fa-
Fiancés, de fantastiques al- bricant - Réparation dans les 3
liances vous attendent - Brace- j ours (dBVj8 gmtuit) - Création se-
lets d'identité pour enfants - ton cf0quis • Demandez nos pen-
Bagues, colliers, etc. dentifs découpés •main» dans de
Perçage des oreilles véritables pièces de monnaie.

Travail très soigné - Rachat de vieil or
¦

, j y  .

-Jfcjj^̂ ll S~~/l /) afî̂ &k. C'ea EffeCtiW*

Ĥ& Ê̂sfëiï S C Ls v» .Mp̂ ffl Grâce aux substances
J^̂  §̂TO/ ~̂\f n̂Pf\ J ^̂ (̂ y sélectionnées avec soin et
 ̂ XSS$|SF vL/«-My NaWi  ̂ aux extraits d'althaea

PpCt/ T̂IV/C qu'elle contient, cette
, j • *  '-̂ 'LI V L

7* . »ll» crème prévient le
Une crème de |our d'une conception entièrement nouvelle. 

viei,iiSSement de la peau.

moderne, élégante, efficace. Çtoa Effective est
également une base de

Prix spécial d'introduction Fr. 17.60 maquillage idéale.
au lieu de-2S£-. 

UNE NOUVEAUTÉ . ;
:
^B

\hre 7& JtP PL c
^  ̂*

IS^BBW. .̂ aafllAvenue Léopold-Robert 66 ÎLW%\m%%t%ttl̂ LW(p 039/23 99 88 MÊÊÊÊLMÊLWÊÊLXMm

ï IWHJÎ m En exclusivité !
BiSi/^^a f̂yi1 Chemisette slip soie

¦
.M $m Chemisette slip

100% coton
dès Fr. 30.-

Divers modèles
M Hr^rr 6 Diverses tailles

v sae Chez Elégance
?Jnxffî\ Parc 31. La Chaux-de-Fonds

' "
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i Ba* ~ Col,ants " Un8°rie
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f Peeling végétal

; Soins du visage, décolleté, dos
CORPS 'IN Manucure

0 

Beauté des pieds

Epilation définitive \

_ Dépilation /
INSTITUT DE BEAUTÉ r /

vJÏÏZiïËÏKfia Epilation à la cire / ,
Léopold-Robert 23 / j^E,

Teinture cils' sourc,ls 
/C A fcJC

Maquillage 
/^CfMUlC

l J Soins du corps / JwULIO
/ Baden-Baden - Pari»
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ÉLÉGANCE

Consacré à la mode nouvelle, ce supplément est placé
sous le signe de l'alphabet, un alphabet fortement rac-
courci. Mais vous saurez le compléter en adaptant le mot
d'ordre des couturiers à votre propre personnalité, à
votre sillwuette, à votre manière de vivre, à vos goûts.

Les collections réservées à l'automne et à l'hiver pro-
chains poursuivent leur essor pour donner un niveau tou-
jours plus élevé à l'élégance, à la beauté, au confort.

Révolu est le temps où l'ourlet descendait jusqu'aux
chevilles pour remonter six mois plu s tard à mi-cuisses.
Où la femme devait avoir une taille de guêpe puis des
hanches rondelettes.

Les couturiers ont compris que les f e m m e s  ne sont plus
des girouettes qui se déplacent à leur souffle , qu'elles
admirent les modèles lancés dans les grands ateliers mais
qu'elles savent choisir les vêtements qui leur convien-
dront, qui rehausseront leur beauté.

Notre alphabet incomplet ne doit pas faire oublier que,
pour être mis en valeur, un vêtement simple ou somptueux
doit être soutenu par la coiffure , le maquillage, la chaus-
sure, les accessoires, tous des éléments indispensables
pour former un ensemble harmonieux.

Nos photographies proviennent toutes de la collection de
Nina Ricci, Prêt-à-porter et Haute couture: une robe du
soir sirène en satin rouge, une robe en lainage pied-de-
poule avec redingote et jupe à godets, un ensemble
imprimé turquoise et noir, manteau 7/8, jupe et tunique
coordonnées avec des motifs plus petit s, manteau en lai-
nage réversible marron en lainage, robe en lamé or et
noir.
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Sa/oA? Daines
Pierrette Fleury

Av. Léopold-Robert6-La Chaux-de-Fonds

0039/28 42 36
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printemps
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lambswool très doux. ML ^̂ Ê:̂- " Xm.
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Coloris mode. S, M, L ;
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A chaque
tête
sa coupe

Salon de coiffure
dames
et messieurs

F̂rancesco
et Maria

Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds
<0 039/23 80 07
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Institut de beauté

Hydromassage
Shiatsu

«Transion» n
Solarium

Soins esthétiques
visage-corps

Marché 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 78 68

Nous avons en magasin des tapis dès Fr. 12.50, 15.—, 18.— et 20.— le m2 en
400 cm de large avec pose comprise.

Des tapis en 500 cm de large dès Fr. 15.90, 17.90, 24.90 et des Berbères avec
40% de laine à Fr. 29.90 toujours le m2.

Du Cocos en 400 cm de large à Fr. 22.50 le m2 au lieu de Fr. 29.50
sur catalogue.

Du PVC en 4 couches avec armature en fibre de verre au prix de Fr. 15.— le m2 en
200 cm de large au lieu de Fr. 25.50 sur catalogue. f

Des tapis fait main

Indo Zafari 165X234 prix discount Fr. 505.—
Indo Zafari 166X230 prix discount Fr. 500.—
Indo Zafari 173X231 prix discount Fr. 525.—
Indo Zafari 182X284 prix discount Fr. 812.—
Indo Zafari 185X 282 prix discount Fr. 814.—
Indo Heritz 174X242 prix discount Fr. 749.—
Indo Persan 201X284 prix discount Fr. 898.—
Indo Mir 202X280 prix discount Fr. 1050.—

_____—____ _^«»̂ _ _«— .
• 
¦

Une visite vous fera découvrir bien d'autres tapis, descentes, tours de lits à des prix
exclusivement

Sandoz Tapis S. à r. I.
à 50 mètres du Jumbo
Avenue Charles-Naine 45 - <~p 039/26 85 15

Entrée libre
. v

__

Ï^̂ H 

telle 
que 

vous

%. " " 'liiiliï

kéÊÈ * %jL'-M Modèle de mon prospectus Divîna

chèques Sdéhté Œl ,
J

N 0 R W I S S
Boutique NOR WISS
Rue Neuve 5 La Chaux-de-Fonds

.adBBjt^^^ -̂ '̂ feL*-*? . y^^Z-i.̂ 
¦

" ' j Jv ^Ê l ^m̂'J îi-^^ K̂^'̂ y'̂ ty ^. * * ,

Ménagement optimal — Elégance nouvelle —
Climatherme, la permanente
cosmétique douce.
Les tons-mode sans oxydation avec crème trai-
tante-colorante EFFECTON 30.

Coiffure Domino
Jacqueline et Jean-Daniel
31, avenue Léopold-Robert, Tour du Casino,
8e étage (ascenseur) La Chaux-de-Fonds
(0 039/23 87 66

J
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CUIR

Le cuir, il y a peu d années encore,
était réservé à la confection des
chaussures et des sacs à mains. Quel-
ques manteaux, épais et raides,
étaient portés par des gens qui, tout
l'hiver, devaient affronter pluie et
vent.

Cette matière se travaille aujour-
d'hui comme du tissu, et cela permet
aux couturiers de présenter des piè-
ces merveilleuses d'élégance.de con-
fort, de souplesse: manteaux, robes,
ensembles, pantalons.

Le cuir se marie heureusement
avec de la fourrure, il se colore, il
devient indispensable dans les garde-
robes, féminines et masculines.

Christian Dior offre dans sa Bou-
tique Cuirs à Paris des modèles
extraordinairement seyants; ses col-
lections ont déjà pris le chemin des
pays étrangers pour satisfaire les
femmes de tous les continents.

Une qualité parfaite, une coupe
travaillée, des détails enchanteurs:
chaque pièce mérite notre admira-
tion ... et notre envie.

Voici cinq des créations de Chris-
tian Dior pour l'automne et l'hiver
prochains.

A gauche: une robe en agneau
plongé rouge, une merveille de sim-
plicité et d'élégance.

A droite: Un manteau en agneau
plongé rouge, indispensable pour la
mauvaise saison.

En bas: de gauche à droite:
- Blouson long, col montant, bas

resserré.
- Mariage cuir-fourrure; jupe

droite, veste de renard lustré et cuir,
bleu royal.
- Une robe en porc et agneau

plongé, ceinture assortie.
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^̂ B F̂trf * f 
UTie COUpe Le 

tout 
personnalisé par l'équipe de:

" 4)B m? i / t .

9 , / Un visage ~ .rr . M#I J ~*À I ^0lfiurej Jr
*&T f m l  Un sty le ^SalvaVorey

^̂ *̂mS Grande-Rue 38- <& 039/31 67 31 - Le Locle |j

¦>

Boutique Martine
Pour un habillement personnalisé

Toujours du nouveau
chez Martine Dupraz

Temple 29 (1er étage) - Le Locle - $ 039/31 60 85
-

Rue Daniel-JeanRichard 27 • <p 039/31 14 13 • 2400 Le Locle

Les habitudes changent.
La Libéra demeure.

Maintenant aussi en coupe ample.
Jf5&Ê& ŷ-N Et tissu fin.

/ K / j ^i ! \r IjjM Voici où vous pourrez
L',.< / *  T* ilM apprendre tout ce qu'il faut
Of,. ' Aw M ¦. x?. savoir sur Libéra-.

I j | W WW  >v CONFECTION

. I f|f ; < Daniel-JeanRichard 15- Le Locle
* i ' Entreprise familiale

. -

, 

Soins du visage
Teinture des cils et sourcils
Maquillage
Epilation à la cire chaude
Manucure 

<Jnsti(ub de (Beauté

Sa/on ofe coiffure

Partielle ç̂ j acot
Temple 7 -.
2400 Le Locle (PAVOT)
$9 039/31 30 62
Suce. (Coiffure Aubert)

• ; - .,, .—r—— *\

Salon de coiff ure Catherine JÊk &f ok,

vous propose BBIgKla tendance |fif <& ^j|
automne-hiver 86 Ipt — Jf
Marais 18 - Le Locle - 0 039/31 41 42 *j| |̂; ]p

^
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| Ï5SL éBÎ'U Schumacher-Miéville 1
I tmm3k LE LOCLE fI >JV fi J

VOS LUN
 ̂

I

ï ^̂ ^̂ ^^̂  
(verres i

I ^TSîS) proa 1

Un visage Un style I
Choisissez vos 1

lunettes, des plus 1
prestigieuses I

Christian Dior 1
Ray Ban 1

Guy Laroche M
mmL\ WL%WÊÊÊL9ÊÊLWL.WLl . . lWLWÊÊÊÊÊÊÊ.WÊÊM

Xg\ COIFFURE NEW HAIR I
¦I/CTIL I Nouveaux systèmes pour dames
H j3KË Style polymorphe
wLnTs'Êll pour une métamorphose originale
\£Jê ^̂ 3 Patricia Nussbaumer 4,rue du Tertre

L "̂̂ 2400 Le Locle 0 039/31 57 17
V /

.—— : i , i E

çfi§ûm j Ë Ê%
mode féminine AÈÊfS*&wÊ&

Un grand choix de cuir est arrivé, ^B» \fpour hommes et femmes. Ĵ  \
Grande-Rue 24 - Le Locle - $9 039/31 79 28 J& \

t

( \(

Salon pour dames

GoîFFVRL VsrfùMtfE
Mme Odette Pauli et sa coiffeuse Evelyne

...pour laisser votre inspiration voguer librement !
Daniel-JeanRichard 30 - Le Locle - <p 039/31 70 94

> ; / v

—-j

Parfumerie Hoclotée 0̂ .̂ ,8 ê)L
Après l'été, faites un PEELING VEGETAL qui rajeunira votre épidermel

ce» 8«UH INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne - Impasse du Lion-d'Or - Le Locle - <0 039/31 36 31

- - '

( ' 
^

Salon de coiffure

Christaline
Christine Jeanneret

Marais 36 - Cp 039/31 11 71 - 2400 Le Locle

Reçois sur rendez-vous
<__ — *

ÛAS
Myria Salodini
2400 Le Locle
Avenue
de l'Hôtel-de-Ville 18
Cp 039/31 36 63

¦a

, ,

Nouveau
Confection
pour dames

tailles 36 à 50

Mercerie - Laine

D.-JeanRichard 27
Cp 039/31 83 83

Le Locle
-t 

Nouveau au Locle

Coiffure Viviane
vous propose la nouvelle ligne automne-hiver

Grande-Rue 5 - Le Locle - Cp 039/31 12 46



F comme Fourrure, mais aussi Fourrure
comme Femme...

Un des agréments de l'hiver est en effet de
pouvoir revêtir une pièce d'habillement tail-
lée dans du renard, de la marmotte, du cas-
tor, voire du vison!

L'astrakan était autrefois l'apanage des
élégantes aisées qui entraient dans leur qua-
rantième année.

Les choses ont changé et, aujourd'hui, il
existe des fourrures  à la portée de toutes les
bourses. Les couturiers sculptent véritable-
ment cette matière pour en faire des vête-
ments, seyants aussi bien pour la jeune fille
que pour son aînée. —- • - :~ . - ,„—. „.~ ,

Certaines pièces présentées lors des collec-
tions du prêt-à-porter ou de la Haute cou-
ture font rêver. La fourrure est à l'honneur
dans la rue comme dans les plus chics des
réceptions, elle reste naturelle ou se pare de
teintes éclatantes, le manteau, le blouson ou
la cape rehaussent avec le même charme la
robe, l'ensemble ou le pantalon.

Les modèles reproduits sur cette pag e sont
tous tirés de la collection Christian Dior
Fourrure.

A gauche, de haut en bas :
"¦*•' Capeenrenardlustrérouge —** "
—r— Manteau en vison «Saga» écossais •

- Long blouson en vison et renard lustré
Bourgogne

En haut:
- Splendide châle en vison lustré
- Paletot en agneau de Paris multicolore,

motif patchwork éclaté

En bas:
- Deux manteaux en renard «Saga» lustré,

crystal-blanc
et crystal-noir.

- Manteau en chinchilla richement tra-
vaillé. —<
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Du gris tamisé pour dé brillantes personnes!
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^ ¦̂1 ¦¦ ,#Mi Hnl|2Df B̂ S Marchés MIGROS Le Locle et :
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La mode jeune et
j 0 >  facile à porter

*^  ̂ se trouve chez

f f i l &  êoutlque. 
f̂r ltfi '̂ J7. (Zouivoùiet

.a«*<^̂ X  ̂
Avenue Léopold-Robert 11

ĝ*P&j£^  ̂2300 La Chaux-de-Fonds

p̂P *̂  ^ 039/23 15 20
J

t \

j 0 &-
U  ̂ FOURRURES
** MOULINS 45 — 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 243517

fi .  ._¦".— Tr^̂ n ,„ i i-̂ , ?

Une exclusivité chez
le spécialiste Bernina:

la presse à repasser
Bernette.

Repasse tout,
sans exception.

Remette

S ^̂ M$Sï7 --aâ  — Tj
/  i ^ ir  ̂ i l 1

Nous vous attendons pour une
démonstration personnelle:

J

M. Thiébaut
<P 039/23 21 54

Avenue
Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds
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pour toute la famille I

La Chaux-de-FoncfSy Pod 2000 ¦

Location de robes de mariées
Futures mariées, une adresse à retenir: L m̂WaW n̂9tffTSf1fS^ m'mtnmrrïïtiÉ
Venez jeter un coup d'œil à notre choix de différents modèles
mode et en toutes tailles.

Burri successeur - Collège 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds - (p 039/28 32 51
V _^_^_ »
.af -̂¦—>KB1>>>> ^Mlk fe .1

Un cuir...
une fourrure...? Hâ SIB£R/iNN£»
La collection de cuirs, de gilets, et de fourrures vous attend!!!

Temple 22 - Les Brenets Serre 67 - La Chaux-de-Fonds
<0 039/31 13 75 J.-M. et G. Muller

V

L9 alphabet
de la Jmode /E I W

J
comme
Jeunesse

Deuxième cahier
Page 11:
H comme Harmonie

Page 13: \
N comme Neige

Page 15:
L comme Lui

Nos photographies
Les adolescents aiment porter un pullo-

ver ample. Celui-ci, création de Migros, a
une profonde échancrure en «V», il est
finement rayé et offert dans diverses tein-
tes.

Un quatuor chaudement vêtu pour
affronter les mauvaises saisons. La préfé-
rence est donnée au jean et au velours, aux
pullovers, aux blousons et aux vestes
dotées de nombreuses poches. Les acces-
soires sont de couleurstrîves et cette belle
jeunesse porte des articles provenant de
chez Innovation.



exceptionnel ~̂ £̂^~.

TflUUUR POUR Dnfn ES > m£SS IEUI,s
Av. Léopold-Robert 73 - j9 039/23 25 54 - La Chaux-de-Fonds
vous propose ses complets, confection sur mesure

avec tissu anglais en stock Ff. 990.—
Exécute confection pour dame Retouche et transformation

V

f * ^

@

Une année déjà...
que Mme Lucienne Regazzoni a ouvert sa boutique de prêt-
à-porter féminin, style classique et mode

j Pour célébrer cet anniversaire, DEMAIN JEUDI 25
I SEPTEMBRE 1986, sur tous les articles

double chèques ùdéhié El ou i O °/0

Venez composer vous-même. Madame, votre coordonné
Grand choix de BLOUSES, JUPES, VESTES, PULLS,

„.V*V ROBES, COSTUMES, MANTEAUX, PANTALONS
V '""̂ Sk./ Des artic,es de qualité • Des exclusivités • Des marques
i s renommées

_____ .̂T tlCOf.̂

I k»u_H .  ̂ (ALPINE)
i ™ ù*\"*
g J ifl^ i B>q_TRIK

: O -*£S*̂ 0̂ ^̂^  ̂ Mme Lucienne Regazzoni

| BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
¦Z 
 ̂

Avenue Léopold-Robert 11
O _ »-a»« Vis-à-vis Fontaine Monumentale
F 'A ILLES 2300 La Chaux-de-Fonds
JS 34. à 50 P 039/23.15.62

: ' —! I—¦¦——i____-J __—__¦___________________¦
O
JJ La boutique où l'on vous reçoit avec le sourire, où l'on vous conseille

avec plaisir et où l'on vous habille. Madame, avec une élégance discrète

\ . )

£y - ' """"" / | I#%/M 1 La Chaux-de-Fonds gT

( ûtique ôsy ûtique^Postj J
r

i G. TORCIVIA Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds - <& 039/23 89 60

COLLECTION 1986-87 - COLLECTION 1986-87- COLLECTION 1986-87
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - 0 038/57 13 67

J rtjftfa  ̂
VISON - PATTES 

DE VISON, etc. 1̂ roffnne) M
_ ĵ £j ^$b~ïy m Tailles 36 à 50 en stock *̂*̂ -&§)

*j ! L/  M '•

[t/ d /̂n B^'/ m MARMOTTE - LOUP - RENARD f /jfV f\ flyV HJ r̂ -' l̂ B 1/ ¦ RAGONDIN - CASTOR - SWAKARA \\Z  ̂\̂ Ês' ¦
^̂ ¦r >_¦__ RÉVERSIBLES - PELISSES S L̂M̂ _̂__ i^̂ _» 

.._
I _̂v ̂ ___H

Ĥ  ̂
TRANSFORMATION - CONFECTION 

^H^̂_^fl V de vos fourrures ^1 V

4m^  ̂ j| |̂  ̂ Fermé le lundi ^r ^ JLtwÊ

f ~ "<

^
^^^^̂ ^^' //aitte Coiffure • ̂ ©

l«a>i«S&i«e -̂JSJ*%
^  ̂̂  

Mafefeo ftftfe/e \e* ^$Oe 
ç\

SH Avenue Léopold-Robert 128 W&fc
«9 ia Chaux-de-Fonds v^O^
f 039/26 47 03 ^v

¦ Le

§ J| Les nouveautés en

Û| tissus-dames
Fol d'automne

p tissus - rideaux
¦¦ j viennent d'arriver

^HH Spécialités 
de notre rayon de rideaux: tissus pour nap-

I / V page, draps de lit, enfourrages, essuie-verres, essuie-
9 *M mains, molleton pour lit et table, lin pour brodage, jute,

fj  ^.J tissus pour chaises longues, stores d'extérieurs etc., sto-
Sfl'fjHSfêr! res-enrouleurs et tissus ou bambou, duvets confectionnés,
W&îWÊÊa couvertures de laine, couvertures d'été, garnitures de
pH^Tŝ  rideaux en 

bois 
et métal (1000 possibilités), passemente-

| Ĵm rie' accessoires etc. etc., tout aux prix les plus sacrifiés

|| i V Confection de rideaux au prix de revient

E m̂exiesa
m^f J W 

 ̂
tissus 

et 
rideaux 

SA 
f

 ̂ O -̂  w La Chaux-de'Fonds 
^M

i ^̂ Bw Avenue Léopold-Robert 40 ^™f
M ^̂ T d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne, .Thoune, Fribourg, j ĵ k̂
|jt ^LW Lausanne, Winterthour et Genève M
__¦_ ¦¦-. f_____________--___-----___-H_-_^

1

MEUBLES TAPIS RIDEAUX ^̂ ÇFV

Lettenberg KTx
Grenier 1̂  ITSISrlL« CWaux- cie. -Foods ¦ çot|se*« ¦

Téléphone : (039) 23 30 4-7 ¦¦¦ ¦¦¦¦ f

vous offrent ce lit en blanc ou noir,
160x200 cm, sommier inclus, net: Fr. 995.— ;

une armoire 4 portes, dont 2 miroirs, net: Fr. 995.-*

'- ¦ ¦ ¦' . • ..... ' M̂ *?"'%>? j f l

- . r"**! : -.;ljj '*ï fl_^H l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B
L—J '' ' ' iJwl ^̂ ^̂ ¦MMHHk.' ^l

SIM Hl̂ ^̂ lBtf^̂ Y '̂  i*** r ' ' '̂ '̂ EL^B pBP'i'mBB



La mode est une chose, l'élégance en
est une autre. Une femme peut ne pas se
sentir à l'aise dans un ensemble splen-
dide, alors que la midinette soulève
l'admiration avec une simple robette
embellie de touches originales.

L'élégance est issue de l'harmonie. 'On
ne marie pas une rivière de diamants avec
des jeans, ni une ceinture fantaisie avec
une robe de soirée.

Pour l'automne et l'hiver prochains, les
coiffeurs donneront à chaque visage leur

cachet personnel, que les cheveux soient
courts, mi-courts ou longs, comme les
deux modèles de l'Association suisse des
maîtres coiffeurs qui ont baptisé leur
ligne «Identity».

Les lunettes deviennent parure chez
Silhouette. La géométrie allie lignes droi-
tes et arrondies, la monture est marbrée,
bordeaux ou bleu.

Un maquillage Helena Rubinstein,
«Vibrations», symphonie en gris et rouge
ou «Sophistication», ocre lumineux et

brun, est rehaussé par des boucles d'oreil-
les et un collier originaux.

A belle toilette, belles jambes, gainées
par des bas Fogal. Ils sont en mailles bril-
lantes transparentes et ornés de diffé-
rents motifs. Détail important: ils se por-
tent avec des j  arrêt elles !

En haut à droite: Elégance et harmo-
nie: Coiffée et maquillée avec soin, ce
mannequin a choisi un costume classique,
un modèle Alpinit en exclusivité à Classy-
mode, boutique de La Chaux-de-Fonds.

H
comme
HAR
MO

NIE
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Une superbe collection
automne-hiver

des accessoires qui
vous étonneront

à

J /¦ Ull l 3 M. GRIMM TEL. 039/28 24 20

L IjArBj 1 I|fUE BALANCE 10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUSSURES EXCLUSIVES - MAROQUINERIE

ÉH_^BMB M_a_M-HMM_Mi

4* ¦ *.-*•*&* T l̂iW "̂  ̂ aP^̂ B^^^^»a>a>a>»,a># ,V»*«̂ îW ^̂ ĵ^̂ ^H iâ î Jta îâ iai ll>aâ BaW^Ba^Bai aa L̂â Lakatâ H 
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Du nouveau à La Chaux-de-Fonds!
Le salon Hubert
a fait «peau neuve»
et s'appelle désormais:

fantaisie coiFFare psss»»
Dans un cadre entièrement rénové, nos stylistes
qualifiés vous proposeront les toutes dernières
nouveautés en matière de coiffure, par exemple:

L'American per m, pour che- ' JJÊÊ g ££^_ Site,"' '" Mèches et balayages
veux très sensibles 63.— JB^K^

?
:̂ ^̂ "̂V

'
''4Bll̂  

da
15.— à 25.—

î aBI 'Ur̂ r s ^̂ r''̂ %£-£ '¦i 'Çj ?r*~'*- v'» .  ^̂ EIMI.

coiffures jeunes 55.— Wmi - . " ./ " ' 1-,;.̂ ^
* 

^CiBl Teintures complètes com-

e. _a..w_ .•««...M.fcra. „„™-, 8 SS ' W< " va de soi que nos habilesEt notre imbattable perma- W&Wr H - •¦ .. - • J-„„„ .„ A «'A,,,!» ja ,„•,„„ „, . JR BRÉ stylistes sont à votre dispo-nente à I huile de vison au :-%9Wwï: M s't'nn nn t *
prix incroyable do 43.-- tff JÈÊÊL soins capillaires.

Les prix de nos permanentes sont sans surprise
et comprennent la coupe et la coiffure!
Ouvert non-stop vendredi et samedi
(samedi dès 7 heures).

r A

Exclusivité

¦ 

des prestigieux
j o a i l l i e r s

Et tant d'autres...
Achats de vieux

bijoux
aux meilleurs prix!
0 039/28 20 20

r

UNITED CQLQRS QF BENETTQN^¦ . ŷ """ / "% ,̂,. "w

-"'̂ ïjff SSStt̂ mWx '' .JBB^BBÏ^  ̂ ^li^BB^BB^E^'̂'' \ "̂ W^.

NOUVEAU ! Des montres à la mode BENETON

chez JDO Dick Optique issssr Verres de contact -
£7 039/23 68 33 - Avenue Léopold-Robert 64 — La Chaux-de-Fonds

¦

-,

S i  ' ¦ wwBSB T̂iIÉy^M
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La neige exige des tenues spécia-
les, que l'on pratique un sport ou
que l'on se contente d'une prome-
nade.

Pour l'hiver, les vêtements
seront brillants, gais, confortables.
Nous avons choisi les modèles ci-
joints dans les collections Inters-
port Suisse SA qui offre de quoi
satisfaire avec le même bonheur
les enfants et les adultes, les hom-
mes et les femmes.

Pour tous, les combinaisons
feront f u r e u r, super- larges et con-
fortables, conçues par Etirel,
Agression et CIS.

Les vestes, adoptées par le cou-
p le ci-dessous, se portent du matin
au soir, légères et très chaudes.

Les enfants adoreront les impri-
més multicolores et les doublures
douillettes, alors que les couples
marieront leur tenue, comme celui
à gauche qui porte des combinai-
sons en tactel donnant une grande
liberté de mouvement

Quant à la jolie sportive ci- des-
sus, elle n'oublie pas de protéger sa
peau contre le soleil et le froid.  Piz
Buin lance une crème de protection
contre le froid, efficace et- embel-
lissante!

(Photo Greiter Piz Buin).

N
comme
NEIGE



CADEAUX DE RÊVE!
' • Dépositaire officiel des briquets Pierre Balmain. Van Cleef et Arpels
0 Foulards, bijoux signés grands couturiers

i 
^̂ ^̂ ^̂  • Luminaires, porcelaines, articles de décoration
^̂ P̂ Baaf et 'e 

royaume de bébé
V^̂ ^̂ HEU • 

Toujours la 

gamme 
Pierre 

Cardin
mm  ̂

^̂ ^P • Et bien sûr, le bijou pour chaque ambiance

I L§F*>-r fc\ v^arina
W B \ ( J f *****̂ */ avenue Léopold-Robert 75,
tmm00SSSS r̂^m  ̂039/23 75 33.

.^^Ĥ 
 ̂

Super laines
^̂ ft 

Éto
'\̂ Ê soyeuses

H^B '̂JF lti^| 
ef 

douces
m **3%  ̂S •¦p 

^p*<̂  ̂ Un très grand choix
*̂ W ^ c,iez 'e spécialiste

v . V qui se fait un plaisir
II de vous conseiller !

¦s Ĥ i

Av/' ' ïV ' HT -̂ Ĥ B̂BH f̂cwB H H H f̂c^̂  t̂n. r̂

f* ffiaffift JB Avenue Léopold-Robert 5

!jPl̂ ^̂ ^̂ ^ &  ̂- * B Angle rue du Grenier
f̂̂ ^t̂ JBP̂ » " ̂ \. V 

La 
Chaux-de-Fonds,
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EE232E XE ' ̂ ÉÉkCa. w 1
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a| ̂ B̂ S ^Ê- âai

Avenue Léopold-Robert 76 (entrée sur le côté)
La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 04 58

*

1

1
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â B B̂ . a^B B̂ *̂ V̂eV>< rî ĵSB lal̂ k.

^H .aâ ^ ŴM^̂ MrV^̂ .̂â ^BkV^̂ V̂'̂ ^̂ ^^̂ B ^̂ ^̂ ^V^̂ ^PP̂ ^MMR̂ Mi|fl ^̂
I Visitez nous / ffi-5 iffl P̂  ^̂ É B.BÏaE 81^  ̂B

I Rue des Chansons 39  ̂ ^̂ C^̂ J T̂ d̂f É̂ .̂ 1 li.BH WI (près Jeanneret Combustibles) ^  ̂ i,̂  ̂ â P aMrfffS5<E M*  ̂ \ Â̂I Tél. 038 / 31 31 75 . \̂ ^̂ S2igR ®jlB3r*̂ ^̂  ̂M

r̂ Avenue Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds

Le plus grand choix de la région

-

J|HB| Grand-Pont
B B ^ dames-coiffures-messieurs

^P̂ ^ Ŵ Pour tous 'es **9es

ĴL̂ ' \ les styles
L *>.̂ >% "*VTFn| 120, av. Léopold-Robert,
*&* « *>• * î 

y^ 
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( y * Q 039/26 41 63

- - René Juan
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La Parfumerie Dumont
de l'Avenue

présente 

BOSS
La senteur pour les hommes

^  ̂
INSTITUT DE BEAUTÉ

m^^^ÊLfmmm^̂  ̂ BOUTIQUEM ÂRFUMERI^M owunuuc

m M ¦¦¦¦k avenue Léopold-Robert 53

W m*MÊmm*& ^
039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

' 
¦

¦J v Maîtrise fédérale »* :y- *LM
%̂  ̂ Dames et Messieurs  ̂

X, %.JBL

avec ou sans rendez-vous
vendredi et samedi N0N-ST0P
E. Frattini - Av. Léopold-Robert 110 - @ 039/23 84 55

»
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¦Ê Nicole Clark
ffitS^T \ 

^̂  Esthéticienne diplômée ASEPIB
\W \ Naefels 18
V \ ŝ^" 2300 La Chaux-de-Fonds
M \y^

 ̂ 039 23 44 05

WM Ĵ .̂ Visage
B ^̂  \ Corps

^ \̂ \ Epilation
 ̂ j  Manucure

W Ŷ-
 ̂ Ç Atelier des ongles

^mT~  ̂ -5 Teinture des cils
W / Beauté des pieds

j  _,
^ 

Solarium

/ Cadence
/ OAsageCcvips

T ,

H 

Les nouveautés d'automne sont arrivées !!!
Nos exclusivités: Yves-St-Laurent, Mannequin, Héléna Rubinstein, etc.

Votre opticien Jacques - E. Maheas

Lunetterie Centrale
D.-JeanRichard 15, (p 039/23 22 00, 2300 La Chaux-de-Fonds

. r..(̂  Îfi -̂ Jf se fera un plaisir de vous conseiller personnellement pour le choix de
yV*^ vos prochaines lunettes, choisies dans son riche assortiment de toutes
;-',. ¦ ̂ m^̂ flBpi les grandes marques de qualité.

L. 

Elégance, sans extravagance !

A la Perle d'Or
bijoux, cadeaux, exclusivités

Avenue Léopold-Robert 6 - (fi 039/28 62 16 - La Chaux-de-Fonds

L
comme
LUI

Qu'ils l'avouent ou non, les hommes portent un intérêt crois-
sant à la mode, ils n'ont jamais été aussi bien informés
qu'aujourd'hui, ils affichent ouvertement leurs conceptions ves-
timentaires en choisissant leurs habits.

Pour les sorties «officielles», les réceptions et autres soirées, le
complet reste de rigueur, la coupe est classique mais quelques
détails le personnalisent. La chemise et la cravate peuvent aussi
contribuer à créer un brin de fantaisie.

L'homme se sent toujours à l'aise avec un pantalon en tissu ou
en jean , accompagné d'un blazer ou d'un blouson. Ces derniers
ont des multipoches pour le sport et le loisir, les pantalons se
permettant des fantaisies dans la coupe et le dessin.

La mode masculine s'étend aussi dans différents domaines: Le
service de presse de Swiss Hair des maîtres coiffeurs propose des
cheveux très courts sur le front ainsi qu'une nuque et des côtés
courts avec, au sommet de la tête, quelques «mèches au peigne»
qui avivent la couleur naturelle des cheveux.

Même le fabricant de lunettes pense à Monsieur. «Silhouette»
propose une monture en acétate, aux lignes affirmées, éclairées
par des inclusions discrètes de métal sur les côtés.

N'oublions pas les accessoires: foulard glissé dans la chemise,
longue écharpe, chaussures confortables, gants, casquettes ou
chapeaux.

Nos modèles: En haut, trois créations Schild:
- le blazer a le vent en poupe, classique pour la ville avec un

pantalon à carreaux, moelleux avec un jean pour les loisirs;
- un complet qui a partout sa place, en pure laine vierge, des-

sin mode;
- pour le sport, des vestes et des blousons originaux, conforta-

bles.

En bas:
- la coiffure «Identity» de Swiss Hair, une veste jeune de

Ritex Baden à carreaux fantaisie, une monture de lunettes Sil-
houette pour l'automne et l'hiver 1986/1987.

. E V y- ^.

Chez toujours un grand choix
Çj£?l . avec des coupes parfaites
\3JVWà) dans chaque article
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Bi*. SaUlMM l /;!WWBSw^ à̂BJSaMaB^ 3̂aSiaall. . «e'r îlW'

Au premier coup d'oeil, êÊSËÊÊÈ É WÈËmÊÈÊ*̂
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 ̂ n f o # 11# Il# mat wm m


