
Orève massive des mineurs sud-africains

En grève, le poing levé. Les mineurs se rappellent au bon souvenir du pouvoir blanc.
(Bélino AP)

Quelque 300.000 mineurs noirs sud-
africains ont observé hier une grève
d'une journée, organisée par le NUM
(Syndicat national des mineurs), à la
mémoire des 177 mineurs tués, le 16 sep-
tembre, dans l'incendie de la mine d'or
de Kinross (140 km à l'est de Johannes-
burg).

«SANS PRÉCÉDENT»
Selon un groupe de recherches, la

grève qualifiée par le NUM de «sans pré-
cédent dans l'histoire sud-africaine»,
devrait coûter à l'industrie au moins
trois millions de dollars US.

LE 80 POUR CENT
Les compagnies minières ont confirmé

que l'appel à la grève était massivement
suivi, la principale d'entre elles, l'Anglo-
American, précisant que la plupart de
ses mines d'or étaient paralysées et que
quelque 150.000 mineurs, soit 80 pour
cent de ses effectifs, suivaient la grève.
L'Anglo-Américain a indiqué que les gré-
vistes ne seraient pas payés pendant la
grève.

(ats, afp)

JJn coût de trois millions de dollars

Les changements dans la société soviétique préconi-
sés par Mikhaïl Gorbatchev depuis son accession au pou-
voir il y a un an et demi se heurtent à de fortes résistan-
ces, a reconnu le Comité central du PC soviétique dans
une résolution publiée hier en première page de la
Pravda.

Le document dresse un bilan de la tournée effectuée à
la mi-septembre par le secrétaire général du PCUS dans
les régions de Krasnodar et Stavropol (sud-ouest de la
Russie), où M. Gorbatchev avait évoqué avec insistance
les lenteurs de la refonte des structures économiques et
sociales du pays.

Cette restructuration «pêche par un manque de dyna-
misme», constate le Comité central. «Bien que la société dans
son ensemble soit favorable aux changements, ce processus
s'effectue avec complexité, de façon contradictoire et inégale. Il
se heurte à des obstacles sociaux, psychologiques et d'organisa-
tion et à l'opposition de ceux qui, mus par des intérêts égoïstes,
s'efforcent de préserver des structures dépassées ainsi que leurs
propres privilèges», souligne le texte.

Le Comité central omet cependant d'identifier les oppo-
sants à la «ligne Gorbatchev»: il attribue cette situation aux
«déformations bureaucratiques dans l'appareil de gestion», à
l'aindiscipline» et à l'«irresponsabilité» de ses membres.

TRANSPARENCE ACCRUE
Face à cet état de choses, le «Parlement» du PCUS préco-

nise une plus grande «transparence» des activités du parti et de
l'Etat et le développement de «l'initiative des masses», de la
critique et de l'autocritique.

Dans ses derniers discours, Mikhaïl Gorbatchev n'avait pas
caché que, pour évincer ceux qui s'opposent à sa politique, il
comptait sur l'appui de larges couches de la population.

A l'adresse de «ceux qui se tiennent encore à l'écart», il
avait ainsi lancé, le 18 septembre à Krasnodar: «Je suis per-
suadé que si vous m'apportez votre soutien, nous réussirons».
Critiquant les éléments rétifs et le «conservatisme» de l'appa-
reil gouvernemental, il avait dit: «Les travailleurs voient tout
et donneront à chacun ce qu'il mérite, que ce soit maintenant
ou un peu plus tard», (ats, afp)

(D

Très souvent les grands événe-
ments politiques sont précédés
par des f aits divers commerciaux
auxquels on ne prend pas assez
garde-

Mine de rien, avant de trans-
mettre les rênes du pouvoir à M.
Shamir, M. Pères a, par exemple,
multiplié les contacts discrets
avec Amman.

La Jordanie et Israël étant, de
jure, en état de guerre, les négo-
ciations ont dû se f a i r e  en cati-
mini. Elles ont heureusement été
f acilitées par le terrorisme à
Paris qui, en obnubilant l'atten-
tion, a permis des résultats assez
f ructueux.

C'est ainsi que, à mi-septem-
bre, on a appris qu'une succur-
sale de la banque Le Caire-
Amman pourrait bientôt s'ouvrir
à Naplouse dans les territoires
occupés.

Le f ait est réellement intéres-
sant Depuis juin 1967, en eff et ,
toutes les banques arabes de Cis-
jordanie avaient été f ermées par
Israël. En permettant la réouver-
ture de l'une d'entre elles, l'Etat
hébreu espère encourager les
investissements dans les territoi-
res occupés et, du même coup,
améliorer le niveau de vie des
Arabes qui y  habitent

Inspirée partiellement par
Washington, l'initiative de Tel-
Aviv est certes un ballon d'essai.
Elle tend à jauger l'état d'esprit
des Palestiniens de la rive occi-
dentale du Jourdain. Ceux-ci
sont partagés entre f idèles du roi
Hussein et partisans de l'Organi-
sation de libération de la Pales-
tine, qui leur apparaît comme le
plus sûr garant de leur indépen-
dance. Préf éreront-ils l'embon-
point du chien de la f able avec
un collier ou la maigreur du loup
n'ayant que les os et la peau ?

Il conviendra d'observer atten-
tivement l'attitude des habitants
de Cisjordanie ces prochaines
semaines.

Si M. Shamir poursuit la même
politique que son prédécesseur et
s'il continue à accroître genti-
ment la coopération administra-
tive jordano-israélienne sur les
territoires occupés, le succès
n'est pas exclu.

Déjà diverses organisations
arabes, opposées à Amman, ont
prof éré des menaces à l'égard de
ceux de leurs compatriotes qui
collaboreraien t

Cependant quand on constate
Ja p laie purulente que demeure
le Liban, qui s'inf ecte à nouveau
aussitôt qu'elle paraît guérir,
f orce est de s'engager dans des
voies non encore explorées. Pour
peu qu'on ne soit pas partisan du
pire.

Willy BRANDT

Une banque qui
ouvre de nouveaux
horizons?

L 'Armée du Liban-Sud en patrouille, en quête de mines. (Bélino AP)
Six personnes ont été retrouvées,

hier, abattues à Beyrouth-Est et dans
ses environs, annonçait-on de source
proche des services de sécurité. Par
ailleurs dans le sud du pays, quinze
personnes ont été blessées par des
obus et des roquettes tirés, selon le
Front de salut national palestiniens
(FNSP, pro-syrien), par la milice
chiite Amal sur le camp de réfugiés
palestiniens de Rachidieh.

Les corps de six hommes, tous Liba-
nais, ont été découverts hier à Beyrouth-
Est et dans ses environs. Les corps de
deux hommes et de deux jeunes gens,
une balle dans la tête, ont été trouvés

gisant près de la «ligne verte» séparant
les secteurs chrétien et musulman de la
ville. Deux autres corps ont été décou-
verts près du port de Jounieh, juste au
nord de la capitale.

Deux des cadavres se trouvaient près
de l'endroit d'où des éléments chrétiens
rebelles ont lancé leur attaque samedi
dernier dans l'est de la ville à partir du
secteur musulman de Beyrouth-Ouest.

La tension est montée au Liban-Sud
depuis qu'Israël a déployé il y a huit
jours des renforts dans la «zone de sécu-
rité» pour épauler les miliciens de
l'armée du Liban-Sud (ASL), harcelés
par des miliciens chiites extrémistes.

(ats, reuter)
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\ Pour Neuchâtel Xamax en Coupe UEFA

Grâce notamment à deux buts de Robert ^»k<» liithi (à droite), NE Xamax s'est qualifié
pour le deuxième tour de la Coupe UEFA en gagnant à Lyngby. (Photo archives Schneider)
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Le résultat et la manière

Toute la Suisse: brouillards en début de
matinée sur le Plateau, sinon beau temps.
0 degrés à 4000 m et faible vent du sud.

Evolution probable: vendredi en cours
de journée, augmentation de la nébulosité
de haute altitude. En fin de semaine, au
nord, nappe parfois importante de stratus
et, légère baisse de la température. Au
sud, nébulosité changeante.

Jeudi 2 octobre 1986
40e semaine, 275e jour
Fête à souhaiter: Léger

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 32 6 h 34
Coucher du soleil 18 h 10 18 h 08
Lever de la lune 4 h 18 5 h 32
Coucher de la lune 19 h 51 20 h 11

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,13 rh 749,08 m
Lac de Neuchâtel 429,25 m 429,22 m

météo
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Guerre du Golfe : Assad pose ses limites
Alors qu'il propose une fusion syro-irakienne

Le président Assad de Syrie a déclaré mard i à des journaliste s jordaniens en
visite à Damas que les Arabes devaient renforcer leur défense à égalité avec
Israël avant la réunion d'une conférence internationale sur le Proche-Orient,

rapportait la presse hier.

Le chef de l'Etat syrien a également
déclaré qu'en dépit de son alliance stra-
tégique avec l'Iran contre l'Irak, Damas
n'acceptera pas l'occupation du terri-
toire irakien par quiconque car l'Irak est
une terre arabe. M. Assad a affirmé que
l'influence de la Syrie sur l'Iran a permis
d'empêcher une extension du conflit à
d'autres pays (probablement les Emirats
du Golfe).

D'autre part, le président syrien a
déclaré qu'une fusion de son pays avec
l'Irak, son frère ennemi arabe, pourrait
mettre fin à la guerre du Golfe entre
l'Irak et l'Iran, a annoncé hier la presse
jordanienne.

«Une union entre l'Irak et la Syrie
pourrait garantir la fin de la guerre, sans
parler du fait que cette union pourrait
aussi être le noyau d'une union arabe
plus large à l'avenir», a déclaré Assad

En ce qui concerne les divisions entre
palestiniens, Assad a déclaré que la Syrie
ne s'ingérait pas dans les affaires inté-
rieures des Palestiniens.

Mais il a ajouté que l'objectif de ces
dirigeants devrait être d'assurer l'unité

de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) et de mener le combat
contre Israël , «sans se leurrer du mirage
des négociations et de rencontres avec
les Israéliens».

A propos du Liban, le président a
déclaré que la Syrie est en faveur «d'un
Liban arabe, uni, pour tous les Libanais,
et pas seulement pour une seule frac-
tion », (ats, reuter, ap)

Plutonium globe-trotter
Les prolongements de Tchernobyl

Des éléments de combustible nucléaire
échappés de la centrale de Tchernobyl se
sont diffusés beaucoup plus largement
en Europe de l'Est que ne l'avait révélé
l'URSS, a affirmé hier un groupe de
chercheurs de l'Université hollandaise de
Croninge.

De minuscules fragments de pluto-
nium ont été trouvés dans les vêtements
de voyageurs hollandais rentrés de
régions d'Europe de l'Est éloignés de 100
à 800 km de Tchernobyl, selon l'un de
ces chercheurs, Albert Van der Wijk. Ce
dernier a cependant fait observer que ces
voyageurs étaient restés trop peu de
temps exposés pour avoir des inquiétu-
des.

De même, il a estimé que les obser-
vations faites aux Pays-Bas ne permet-
taient pas de dire si les populations
d'Europe de l'Est avaient été exposées à
un risque plus grand qu'on ne l'avait
pensé, bien que le plutonium soit chimi-
quement toxique de même que radioac-
tif.

Le mois dernier les autorités soviéti-
ques avaient informé l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique de Vienne
que des traces de plutonium avaient été
trouvées à 30 km de Tchernobyl.

(ap)

Chine : baiser de la mort
Un jeune marié chinois a tué son

épouse dans le lit nuptial en l'embras-
sant trop fort et trop longtemps, a rap-
porté hier le quotidien du soir de Lanzhu
dans le nord-est de la Chine.

Les invités de la noce ont entendu un
cri en provenance de la chambre où les
jeunes époux venaient de se retirer.
Accourus sur les lieux, ils les ont trouvés

inconscients. La jeune mariée est morte
peu après, lors de son transfert à l'hôpi-
tal.

Son époux, qui n'a pas été nommé, a
expliqué qu'il était en train d'embrasser
sa femme dans le cou quand elle a perdu
connaissance. Selon les médecins,
l'intensité et la durée du baiser ont pro-
voqué chez la jeune femme des palpita-
tions cardiaques fatales , (ats, reuter)

Le pourcentage de la «combinazione
Italie: escroquerie monstre
à la sécurité sociale

Une escroquerie monstre, qui a
coûté à la sécurité asociale italienne
quelque 350 milliards de lires (envi-
ron 400 millions de fr) pour des médi-
caments totalement , inexistants,
vient de faire rebondir en Italie de
virulentes polémiques sur l'énorme
«chaudron» sanitaire national.

L'escroquerie a été dénoncée hier par
le ministre de la Santé lui-même, M.

Carlo Donat Cattin, installé depuis 50
jours à peine sur le fauteuil le plus «diffi-
cile» du gouvernement. C'est, explique-
t-il, en lisant la presse et en faisant quel-
ques rapides contrôles qu'il a constaté
que 50% des Italiens présentaient des
ordonnances donnant droit à un rem-
boursement total des remèdes, alors que
12% seulement de la population se
trouve officiellement dans la catégorie
des revenus inférieurs ouvrant droit à
cette possibilité.

Cet écart surprenant de 12 à 50 était
pour le moins troublant. Interpellant le
responsable de l'Association des pharma-
ciens de la région de Naples, le ministre
curieux apprenait que les remèdes livrés
étaient sensiblement moins nombreux
que les ordonnances validées par les USL
(unité sanitaires locales).

M Donat Cattin a porté plainte hier
devant la magistrature. Le chiffre de 350
milliards de lires intéresse trois régions
du sud fortement équipées dans le
domaine de l'illégalité, la Sicile (Mafia),
la Calabre (N'drangheta) et la Campa-
gnie (Camorra). (ats, afp)

Découverte macabre
Près de Dinan en Bretagne

Les corps d'un homme et d'une femme
en état de décomposition avancée, tous
deux bâillonnés, ligotés et reliés l'un à
l'autre par une cordelette, ont été décou-
verts, mercredi matin près de Dinan.

C'est un chasseur qui a découvert dans
un champ de maïs le couple difficilement
identifiable en raison de l'état de décom-
position de leurs corps. Agés d'une tren-

taine d'années, ils étaient chacun vêtu
d'un short et d'une paire de chaussettes.
Aucun papier ou objet permettant de les
identifier n'a été retouvé.

Selon les premières constatations, le
décès remonterait à plusieurs semaines.
Une autopsie doit être pratiquée ven-
dredi afin de déterminer notamment s'il
s'agit de deux enseignants britanniques
de Norfolk (Est de l'Angleterre), Lor-
raine Glasby, 28 ans et son ami Paul Bel-
lion, 29 ans, disparus en France le 16
août dernier.

«Apparemment, le signalement du
couple correspond aux deux cadavres,
mais il est prématuré d'émettre cette
hypothèse sans les résultats de l'auto-
psie», a-t-on ajouté de source policière.
Lorraine Glasby et Paul Bellion qui
s'étaient rendus en vacances en France
ne s'étaient pas présentés le jour de la
rentrée des classes, (ats, afp)

La main de l'ayatollah Khomeiny
Trafic d'héroïne en Autriche

Un Iranien, jugé depuis mardi
par un Tribunal de Vienne pour le
trafic de quelque 60 kg d'héroïne,
a affirmé hier que l'affaire avait
été lancée par «la main droite de
l'ayatollah Khomeiny», un certain
Chankali.

Samed Afkhami , 46 ans, un des
cinq accusés dans le plus grand
procès de trafiquants de drogue
mené en Europe, a déclaré que
l'héroïne aurait dû être vendue
aux Etats-Unis pour nuire à ce
pays, a annoncé hier soir la Télé-
vision autrichienne. Le revenu de
cette vente devait être ramené en
Iran, selon son témoignage.

Samed Afkhami s'est déclaré
coupable de trafic de drogue et a
affirmé que les quatre autres

accusés, tous de riches commer-
çants iraniens, étaient innocents.
Samed Afkhami ainsi que son
frère Akbar Afkhami, 50 ans,
Satar Nadjmechi, 57 ans, résidant
à Los Angeles et considéré
comme chef de la bande, le com-
merçant Ahmed Kamalinia, 50
ans, et le vendeur de tapis Mehdi
Manesh, 33 ans, risquent jusqu'à
20 ans de prison.

Les Iraniens ont été arrêtés
grâce à la coopération entre les
polices américaine et autri-
chienne le 11 octobre dernier lors
de la remise de 50 kg d'héroïne
d'une valeur de 900 millions de
schillings (près de 70 millions de
dollars) dans un grand hôtel de
Vienne, (ats, afp)

Grosse commande
pour Airbus

La compagnie aérienne améri-
caine Northwest Airlines a com-
mandé au consortium européen
Airbus Industries, 100 Airbus
A-320, pour un montant total de
3,2 milliards de dollars, a annoncé
hier le transporteur.

Cette commande - 10 ferme et
90 en option - est la plus impor-
tante jamais reçue par Airbus
Industries. Les premiers bi-réac-
teurs seront livrés à partir de
1990. Northwest s'est toutefois
réservé la possibilité de ne pas
renouveler son contrat d'achat
après chaque fournée de 15 appa-
reils livrés.

Il s'agit de la quatrième com-
pagnie américaine à commander
des Airbus. Eastern avait été la
première, avec 34 appareils
A-300; ensuite Pan Am avec 28
avions (dont 16 A-320), Continen-
tal avec six A-320 et GATX qui a
commandé dix A-320. (ats, afp)

A tire d'ailes dans
le monopole US

B
LW^Sll7w^»aP^^VIiCwJ?

Un: l'annonce de la prochaine
rencontre islandaise entre MM.
Gorbatchev et Reagan.

Deux: l'annonce, par le Comité
central du PC soviétique, des
résistances qui entravent les
changements internes que le pre-
mier secrétaire souhaite mettre
en œuvre.

Trois: les deux f aits, apparem-
ment étrangers l'un à l'autre, sont
sur le f ond intimement liés. Et
traduisent une dialectique à deux
pôles, extérieur-intérieur.

Sur le plan international, le dia-
logue entre les deux super-puis-
sances dépend des évolutions res-
pectives au plan national, tout en
les déterminant Ces deux élé-
ments sont indissociables et se
conditionnent mutuellement

Il est dès lors signif icatif qu'ait
moment où Mikhaïl Gorbatchev
se pare des attributs du dialogue
et de l'ouverture, émerge des lim-
bes la résolution du Comité cen-
tral. «Manque de dynamisme, obs-
tacle sociaux et psychologiques,
bureaucratie.»

Outre qu'il a encore besoin de
temps pour aff ermir son pouvoir,
le premier secrétaire n'a jamais
occulté ses intentions: stimuler
l'économie soviétique et reléguer
aux oubliettes les piètres résul-
tats dont elle s'aff uble chronique-
ment En bref , l'absoudre de ses
tares congénitales.

La mise en œuvre de ce dessein
nécessite,,  au plan extérieur,
l'assurance à terme d une pause
dans la concurrence soviéto- amé-
ricaine, permanente. La quête
d'un répit qu'expliquent les con-
tacts bilatéraux tous azimuts de
ces dernières semaines: il s'agit
impérativement de purger l'ave-
nir de toute incertitude majeure
qui pourrait attiser la rivalité. En
d'autres termes, mettre en sour-
dine le volet externe pour mieux
se concentrer sur celui de l'immo-
bilisme intérieur.

En cela, M. Gorbatchev f ait
peut-être preuve d'un certain réa-
lisme, en tant que pur produit de
l'orthodoxie. Néanmoins, l'intérêt
réside dans les limites qui f reine-
ront sa course, tôt ou tard.

Trônant depuis 18 mois à peine,
il trouve déjà des entraves à son
action. Entraves objectives, lour-
deur et hérédité des comporte-
ments sociaux dénués de toute
capacité, voire intérêt à l'initia-
tive individuelle. Mais aussi
entraves issues de la nature p r o -
f onde du système, qui ne peut
apparemment vivre que dans un
cadre dogmatique strict Au ris-
que de voir le pragmatisme mena-
cer l'échiné idéologique soviéti-
que.

C'est là que Gorbatchev pour-
rait rapidement ae casser les
dents: on ne s'attaque pas impu-
nément aux f ondements de la
société, même sclérosée.

Précisément sclérosée. .
Dès lors s'impose la nécessité

de discerner la relativité des ini-
tiatives du premier secrétaire,
tant sur le p l a n  international que
national.

A la lumière de deux éléments
qui, tout en se nourrissant l'un de
l'autre, s'excluent réciproque-
ment

Pascal-A. BRANDT

Reykjavik ?
En URSS

• TEL AVIV. - Pour la première fois,
une femme sera promue au grade de
colonel dans l'armée israélienne.

• BANGKOK. - Le Vietnam et le
Laos ont adressé mercredi des vœux cha-
leureux à la Chine, à l'occasion de sa fête
nationale, et appelé à la normalisation
des relations avec celle-ci.
• VITTEL. - A la veille de la rentrée

parlementaire, le premier ministre Jac-
ques Chirac a répondu mercredi à
l'attente de sa majorité - notamment de
l'UDF — en fixant des règles du jeu uni-
taire en vue des prochaines échéances
électorales.

• NATIONS UNIES. - L'Irak et
d'autres pays arabes ont demandé une
réunion urgente du Conseil de sécurité
de l'ONU, afin d'évoquer les nouvelles
menaces iraniennes contre Bagdad.
• PARIS. - Jean-Marc Stroussi, le

joumaliste-caaméraman français enlevé
dimanche à Beyrouth, a été libéré, a-t-on
appris mercredi auprès du ministère
français des Affaires étrangères.

• KOUBEYAT. - Les frères Abdal-
lah, accusés d'avoir participé aux récents
attentats de Paris, ont décidé d'intenter
un procès aux autorités françaises, rap-
portent les correspondants de l'AFP

jjjfe En bref

Nouveau record d'arrivées
Réfugiés à Berlin-Ouest en septembre

Un nombre record de 6389 personnes ont demandé l'asile à Berlin-Ouest
en septembre, alors qu'il y avait eu 5121 demandes en août dernier, a annoncé
hier un porte-parole du Sénat (ministère) de l'Intérieur de Berlin-Ouest:

Un grand nombre des personnes arrivées en septembre ont utilisé des
visas de transit par la RDA, valables trois mois, reçus avant l'entrée en
vigueur, mercredi, de la nouvelle réglementation est-allemande qui permet
de refuser des visas de transit par la RDA aux réfugiés ne disposant pas d'un
visa pour la RFA.

154 demandes d'asile ont été enregistrées mercredi matin, et le flot de réfu-
giés ne devrait se tarir que progressivement, selon la même source.* Au cours
des neuf premiers mois de l'année, Berlin-Ouest a reçu 30.938 réfugiés, contre
17.362 durant la même période en 1985. (ats, afp)

Dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles

Quelque 120 prostituées d'une quinzaine de pays ont affirmé, â l'ouverture du
congrès mondial de la prostitution hier à Bruxelles, qu'elles exerçaient «un

travail véritable qui devait être reconnu comme tel». v a

Réunis dans les locaux du Parlement
européen grâce au soutien des députés
écologistes (les Verts) de cette assem-
blée, les 180 congressistes - aux deux
tiers des prostituées ou des ex-prosti-
tuées et un tiers des avocats, travailleurs
sociaux, sociologues — viennent d'Europe
du Nord, notamment des Pays-Bas où
s'é»tait tenu le premier congrès l'an der-
nier, d'Italie, d'Autriche, de Suisse, des
Etats-Unis, du Canada, d'Australie, de
Thaïlande et des Philippines.

«C'EST L'ÉTAT...»
«Le principal maquereau, c'est l'Etat»,

a déclaré lors d'une rencontre avec la
presse la principale organisatrice de
cette manifestation, Margot Saint
James, une prostituée américaine «main-
tenant à la retraite», précise-t-elle. Selon
elle, «les policiers et les proxénètes tra-

vaillent ensemble pour exploiter les pros-
tituées».

Les discussions sont à huis clos pour
préserver l'anonymat de certaines parti-
cipantes mais d'autres filles acceptent
volontiers de répondre aux questions.

UNE SUISSESSE
Ainsi, Griselide Real a 57 ans et, souli-

gne-t-elle avec fierté, est «toujours en
activité», à Genève, «un des cantons
suisses les plus libéraux, alors que les
cantons de Suisse allemande sont très
répressifs». «Dans ma jeunesse, je faisais
le trottoir toutes les nuits. Mais mainte-
nant, je n'ai plus le temps car je milite
pour les droite des prostituées, et je me
contente de recevoir des vieux clients.»

Ses clients? «Surtout des immigrés,
qui sont seuls et sont privés de toute ten-
dresse et de toute sexualité. Je leur
demande 50 à 70 francs la passe, moins

pour ceux qui vivent en France car le
franc français a baissé.»

LE POIDS DE LA CRISE
«De toute façon, c'est plus difficile

qu'avant. Avec la crise, l'argent circule
moins. A moins d'être jeune et très jolie
et d'aller comme call-girl dans les grands
hôtels lors des conférences internationa-
les.» (ate, afp)

Congrès mondial des prostituées

Dans l'Eta t du New Jersey

Un seau de vers de terre dans chaque
foyer  pourrait contribuer à résoudre le
problème que pose l'évacuation des
ordures dans l 'Etat du New Jersey.

Selon M. Hubert Yardley, directeur
des services sanitaires, des études
menées dans sa cave ont montré que les
vers peuvent dévorer détritus alimentai-
res et vieux papiers, les transformant en
humus organique, sans désordre, ni
odeur.

«Tout le monde dit que le problème
des déchets solides est tel qu'on ne peut
rien faire, alors que la nature nous offre
le moyen de nous débarrasser d'une
grande partie de ces déchets», a déclaré
M. Yardley.

Allez les vers /...

• TUNIS. - Aucune demande d'extra-
dition n 'a été adressée à la Suisse par la
Tunisie, concernant l'ancien premier
ministre tunisien Mohamed Mzali , a
affiirné hier le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police.
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Le grand magasin des idées neuves S

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot-Talbot

cherche pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle

mécaniciens
en automobiles
avec CFC

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous,
av. Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 42 42
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^
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Aujourd'hui et demain vendredi

action
gâteaux au fromage

Un petit repas pas cher !

Ff. 1.80 au lieu de Fr. 2.10
l La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier ,

™ ———————m

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS —

Nous cherchons un

| conducteur de machines
typographie

pour quelques heures par
semaine. Ce poste pourrait
convenir à un retraité.

Faire offres sous chiffre TZ 22798 au
bureau de L'Impartial.

Ire Marche jgj
internationale 7r
de La Chaux-de-Fonds 1 I x l
Samedi 4 et dimanche 5 octobre 1986
Patronage «31*11?SMÎÎMI - FAM»
Départ et arrivée: Gymnase cantonal • Parking - Bus No 6

Parcours: ; 10, 20 et 40 km.

j Heures Samedi et dimanche de 7 à 13 heures _
de départ: (40 km de 7 à 11 heures);

les deux jours fin du contrôle à 17 heures.

Distinction: Une superbe médaille de la série
«Fermes jurassiennes».

Inscription et sur place ou •
renseignements: Office du tournisme, 11. rue Neuve,

2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 13 13.

Un prêt personne/ aufina.

Iff | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | ' fini -- î >.

j ~ ~ . " I ̂ K Bnî »'"'
I V 'iH Wtëfy ^_ Date de naissance Signature M i^B m* *
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. IH W
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

Thème: Aéronautique - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui fièrent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 38

(pécé)

A Ader DCA Mig Roue
Aile E Envol Mur S Sol
Air F Fusée N Nez Son
Avion H Hilsz O Orly Sortie

B Bang J JAL P Pale T TWA
Base JAT PIA U UTA
Bron Jet Piqué V VARIG

C Ciel K KIoten Piste Vent
Coli L Lest Pneu V' Vol
Colis Ligne Potez Voler
Crash M Mach R Radar, Volet
CSA ' Mât Raid Y Yof

D Decca

LE MOT MYSTÈRE



Aubert et Furgler sous le feu de la droite
Politique étrangère

La droite suisse se muscle, avec Christophe Blocher. Et elle n'épargne plus
la politique étrangère. Fini le temps où l'on ne reprochait à Pierre Aubert
que des prétendus «voyages d'agrément». Après le non à l'ONU, une dou-
zaine de conseillers nationaux et aux Etats veillent sur une «Suisse indé-
pendante et neutre». Sous leur feu, Pierre Aubert, bien sûr, mais aussi indi-
rectement Kurt Furgler. Son nouveau secrétaire d'Etat, Franz Blankart, est

vivement critiqué.

Christophe Blocher, c'est le Pape du
conservatisme alémanique. Il fonce avec
la fougue d'un taureau emmentalois sur
tout ce qui avance: l'égalité hommes-
femmes, le droit du mariage, l'ONU, etc.
Aux .côtés de ce patron de l'udc musclé,

un démocrate-chrétien, Paul Eisenring,
et l'ancien patron des petits patrons, le
rugissant Otto Fischer.

Ce trio conservateur est à la tête d'une
«Action pour une Suisse indépendante et
neutre» (ASIN), née du Comité d'action

contre 1 ONU. Avec une douzaine d'élus,
dont Max Affolter, président de la Com-
mission des Affaires étrangères au Con-
seil des Etats, Jean-Pierre Bonny,
l'ancien chef de l'Ofiamt, ils ont décidé
de garder un œil très vigilant sur la poli-
tique étrangère du Conseil fédéral.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

L'autre jour, devant le Conseil des
Etats, Pierre Aubert a pu avoir un

avant-gout de I examen critique que lui
réserve à chaque coup ce nouveau club
de droite, notamment sur l'aide suisse au
Nicaragua.

C'est précisément à ce sujet que le
Club Blocher a lancé quelques flèches, la
semaine dernière, contre Kurt Furgler.
L'ASIN s'est «élevée contre l'attitude de
notre représentant auprès de la Banque
interaméricaine de développement en
faveur des crédits au régime communiste
sandiniste». Or, cette attitude est con-
nue de longue date et reflète parfaite-
ment la politique du Conseil fédéral.
Pourquoi réchauffer ce café froid?

Parce que ce représentant helvétique à
la Banque interaméricaine n'est autre
que Franz Blankart, le nouveau secré-
taire d'Etat choisi par Kurt Furgler lui-
même. Coup double.

Il n'y a pas que le Nicaragua. Christo-
phe Blocher espère bien que le Conseil
fédéral, à la suite du non à l'ONU,
reviendra sur sa décision de 1982 d'adhé-
rer aux institutions monétaires de Bret-
ton Woods (Fonds monétaire internatio-
nal et Banque mondiale). Le Conseil
fédéral, eu égard aux opposants à l'ONU,
ne va pas accélérer le processus, mais il
ne va pas revenir en arrière.

On en veut pour preuve le voyage que
vient d'effectuer, au siège des organisa-
tions monétaires, le conseiller fédéral
Otto Stich, réaffirmant la volonté de la
Suisse de participer de manière efficace
aux efforts de ces institutions.

On notera pour la bonne bouche que le
vice-président Paul Eisenring, pèse tout
de même un milliard de francs pour 35
Conseils d'administration et connaît au
moins l'Amérique du Sud pour être
administrateur de la Société sud-améri-
caine d'électricité...

Y. P.

J.-P. Gehler: l'avenir derrière lui ?
Un an avant les élections fédérales

Jean-Paul Gehler, le conseiller national udc de Reconvilier, pourrait bien
avoir son avenir politique dans le dos. Il avait jusqu'à mardi pour faire savoir
à l'udc bernoise s'il entendait briguer un nouveau mandat en 1987. Jean-Paul
Gehler fait le mort («L'Impartial» du 1er. octobre) et déclare n'avoir pas
l'intention de se laisser bousculer par les délais. En fait, il recherche une liste
susceptible de l'accueillir, car la brouille avec son parti parait irrémédiable.

Mais les portes se ferment.

Entré au Conseil national en 1979, à la
suite de son père, le Dr Paul Gehler, le
conseiller national de Reconvilier avait
été l'un des plus jeunes parlementaires
du pays. Il avait 28 ans. Fondateur du
groupe antiséparatiste «Le Sanglier», il
é»tait considéré comme l'un des piliers
des partisans de la Berne cantonale.

A vrai dire, l'évolution de la famille
Gehler, installée de longue date à Basse-
court, dans le nouveau canton, a suivi la
détérioration de ses relations avec l'udc
bernoise. A la fin des années 70, alors
qu'il siégeait à la Constituante juras-
sienne, le Dr Gehler avait cherché à figu-
rer sur la liste des candidats agrariens au
gouvernement bernois. Son échec avait
provoqué les premières divisions entre le
clan Gehler et les partisans de l'udc can-
tonale, au sein même du Jura bernois.
Pourtant, dans le Jura-Nord, où elle rési-
dait, sa fidélité à Berne valait de nom-
breuses avanies à la famille Gehler.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
C'est la même péripétie qui est en

train de se dérouler avec Jean-Paul,
moins de dix plus tard. Ce printemps, il
avait cherché à obtenir le soutien de
l'udc du Jura bernois pour se lancer à
l'assaut du Conseil exécutif. Il aurait
alors permis aux électeurs de choisir
entre lui et Mme Geneviève Aubry
comme représentent des trois districts
francophones à l'exécutif.

L'échec a été d'autant plus mal res-
senti que les relations s'étaient détério-
rées entre Jean-Paul Gehler et l'udc du
Jura bernois. Les partisans de la Berne
cantonale n'avaient pas été sans remar-
quer que les fréquentations de leur con-
seiller national le portaient plus souvent
dans le nouveu canton que du côté de
Reconvilier. Ses relations d'affaires - il

dirige une entreprise de construction à
Moutier - passaient largement par des
dirigeants autonomistes.

Secrètement, il virait sa cuti. Sa foi en
la Berne cantonale paraissait suspecte. A
l'occasion des élections fédérales de 1983,
il avait déjà dû repousser fermement les
accusations d'infidélité.

Mais ce printemps, la rupture a été
consommée lorsque les militants et les
dirigeants de l'udc du Jura bernois lui
ont reproché de ne pas être marié, donc
instable! Puis surtout d'être catholique.

TROP D'ABSENCES
Devant le manque de réaction de l'udc

bernoise et suisse, devant d'aussi basses
attaques Jean-Paul Gehler avait sus-
pendu son appartenance au parti, déci-
sion sans aucune référence juridique con-
nue. Il est vrai, dit-on au secrétariat ber-
nois, que depuis longtemps Jean-Paul
Gehler ne manifestait plus beaucoup
d'assiduité auprès du- parti. Au groupe
parlementaire, on le signalait très sou-
vent absent. Même si les dirigeants suis-
ses admettent ne nourrir aucun grief per-
sonnel contre Jean-Paul Gehler et
regretter cette incompréhension. Ils
admettent que le point de non-retour a
sans doute été atteint. D'autant plus que
pour figurer sur une liste udc, Jean-Paul
Gehler devra recevoir l'aval de la section
du Jura bernois, ce qui paraît aujour-
d'hui hautement improbable.

Alors Jean-Paul Gehler recherche un
nouveau parti. Il s'est approché du pdc
du Jura-sud. Une délégation l'a écouté,
mais les instances dirigeantes ont conclu
que le saut serait tout de même un peu
rude pour leurs électeurs séparatistes.
On promet de revoir son cas après un
petit «purgatoire» d'au moins quatre

ans. Quant au pdc du canton de Berne, il
s'est fermement opposé à ce curieux
transfert, dans un communiqué.

Jean-Paul Gehler erre alors comme
une âme en peine à la recherche d'un
parti ou d'une liste accueillante. Il ne
sait pas encore ce qu'il fera l'an pro-
chain.

Mais si l'homme est hautement sym-
pathique, jovial et même compétent, il
n 'a pas beucoup provoqué le sentiment
d'être indispensable. Trop souvent
absent du Parlement, il n'a pris que cinq
fois la parole, sur des sujets mineurs, au
cours de la législature: aide à la cons-
truction de logement, N5, pétition
d'Ederswiler, régulation de Léman.
Dommage!

Dans ces conditions, à moins d'une
traversée du désert , on voit mal l'avenir
politique de Jean-Paul Gehler autrement
que dans une impasse.

Yves PETIGNAT

Victoire des grands distributeurs
Conseil national

" * r \ i ¦»—r

Au grand dam des défenseurs du commerce de détail, la loi sur la concur-
rence déloyale permettra de vendre des articles au-dessus du prix coûtant
(prix d'appel) à condition de ne pas tromper le client sur ses propres capaci-
tés ou celles de ses concurrents. Sur ce point, le Conseil national s'est en effet
rallié mercredi par 79 voix contre 61 à la version adoptée en juin dernier par
la Chambre des cantons. Celle-ci devra encore se prononcer sur deux ultimes
divergences concernant notamment les méthodes de vente particulièrement

agressives.

Le débat a opposé les partisans du
commerce de détail à ceux des grandes
surfaces. Selon les premiers, représentés
par l'Union démocratique du centre, les
radicaux et la majorité des démocrates-
chrétiens, la vente réitérée d'articles au-
dessous du prix coûtant doit être décla-
rée illégale pour protéger le petit com-
merce contre la concurrence des grandes
surfaces. Celles-ci seraient seules à avoir
les reins assez solides pour se permettre
ce type de pratique.

Libéraux, indépendants et socialistes
ont en revanche souligné que la loi ne
concernait pas que le commerce de
détail, mais l'ensemble de l'économie.
Paradoxalement, les socialistes sont
montés à la tribune non seulement pour
défendre les intérêts des consommateurs,
mais les principes de l'économie de mar-
ché: la concurrence fait partie de notre
système, a affirmé la Zurichoise Lilian
Uchtenhagen. Seule la tromperie la rend
abusive.

La loi ne doit pas déroger à la liberté
du commerce et de l'industrie, a con-
firmé le chef du Département de l'écono-
mie publique Kurt Furgler. Il faut
encourager les petits commerçants à oser
la concurrence, estime-t-il. Avec l'élé-
ment de la tromperie, la loi leur fournira
cependant un instrument pour combat-
tre la concurrence à outrance.

Le Conseil national a maintenu deux
divergences avec le Conseil des Etats:
d'une part, il a refusé de supprimer
l'interdiction des méthodes de vente par-
ticulièrement agressives qui exercent,
selon les termes de M. Furgler, «une con-
trainte psychique» sur le client (courses
démonstrations en autocar par exemple),
d'autre part il a prévu des exceptions à
l'obligation d'afficher les prix pour des
raisons techniques ou de sécurité. L'affi-
chage en vitrine du prix des bijoux expo-
sés risque d'attirer l'intérêt des malfai-
teurs, a soutenu le rapporteur de langue
française de la commission Gianfranco
Cotti (pdc/TI). Cet argument a été suivi
par 73 députés contre 37.
L'HUILE ET LA MARGARINE
COÛTERONT PLUS CHER

Le Conseil national a décidé, par 87
voix contre 42, de donner son aval à
l'augmentation des suppléments sur les
graisses et huiles importées, déjà en

vigueur. Cette mesure, prise par le Con-
seil fédéral pour protéger le beurre de la
concurrence de la margarine, était com-
battue par les socialistes et l'Alliance des
Indépendants, qui recommandaient de
ne pas entrer en matière. Le Conseil des
Etats devra se prononcer cette session
encore.

FAITS DIVERS
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Genève : en liberté surveillée

La Chambre d'accusation de Genève a prolongé, mercredi, de trois
mois la détention préventive d'un homme de 43 ans inculpé de viol.
Condamné à 12 ans de réclusion, dans le canton de Berne, le 2 juillet
1976, pour assassinat et attentat à la pudeur d'une personne incons-
ciente, l'inculpé a violé, lors d'une de ses sorties de prison, la psycholo-
gue genevoise qui s'occupait de lui.

Tant l'avocat du prévenu que celui de la victime qui s'est constituée
partie civile que le représentant du Parquet ont observé la plus grande
discrétion à l'audience. L'instruction de l'affaire ne fait que commen-
cer. L'inculpé qui conteste les faits qui lui sont reprochés doit prochai-
nement être confronté à la plaignante.

BANQUIER GENEVOIS
RENVOYÉ AUX ASSISES

La Chambre d'accusation de
Genève a renvoyé, mercredi, un
ancien banquier genevois, âgé de 63
ans, devant la Cour d'assises pour y
être jugé.

Entre 1973 et 1981, cet ancien asso-
cié d'une banque genevoise a
détourné près de trois millions de
francs. Il ne conteste pas les faits qui
lui sont reprochés et a entièrement
remboursé le préjudice qu'il a causé.

L'ex-banquier a subi trois mois de
détention préventive lors de la décou-
verte de ses malversations. Le Par-
quet lui reproche 72 abus de con-
fiance qualifiés.

Le banquier, aujourd'hui retraité,
utilisait à des fins personnelles
l'argent que ses clients lui confiaient.
Son procès devrait avoir lieu cet
hiver.

TROP DE CERFS EN VALAIS
Il y a encore beaucoup trop de

cerfs en Valais. Ces animaux cau-
sent pour des dizaines de milliers
de francs de dégâts aux cultures.
Ces raisons expliquent la prolon-
gation de la chasse des cerfs.

La période de chasse officielle
n'a pas suffi, indiquent encore les
autorités. On compte actuelle-
ment plus de 2540 cerfs en Valais
dont plus de mille dans la seule
vallée de Conches. Des battues
seront organisées, dès la mi-octo-
bre, principalement dans les val-
lées de Conches et d'Entremont,
Plus de 350 cerfs seront abattus.

La chasse aux sangliers a été
également prolongée cette année.
On estime à plus de 250.000 francs
par an, les dégâts causés aux cul-
tures en Valais notamment par
les cerfs et plus encore par les
sangliers, (ats)

Un satyre viole une psychologue

Nicaragua insolvable
Que reproche Christophe Blocher

à Franz Blankart? En fait d'avoir
appliqué la ligne du Conseil fédéral
en matière de relations multilatéra-
les. Quels que soient les pays visés, la
Suisse cherche à neutraliser les rap-
ports de force entre un pays faible et
un Etat puissant. Principe logique,
car le faible peut un jour être la
Suisse. Raison pour laquelle, au sein
de la Banque interaméricaine de
développement, la Suisse a toujours
refusé de prendre en considération
des motivations politiques. Alors que
les Etats-Unis désiraient geler les cré-
dits au Nicaragua, la Suisse ne vou-
lait considérer que la valeur économi-
que des projets. Elle demeure ferme-
ment opposée à l'engagement de
moyens économiques comme buts
politiques.

La question ne se pose plus aujour-
d'hui. Tout crédit a bien été gelé
depuis l'an dernier au Nicaragua.
Mais depuis ce pays est devenu insol-
vable en raison de la dégradation de
son économie. D'un strict point de
vue bancaire, un prêt n 'entre plus en
ligne de compte, aujourd'hui.

Y. P.

• Les entreprises regroupées au
sein d'Oerlikon-Bûhrle Holding SA
(OBH) n'ont pas tout à fait atteint
leurs objectifs quant aux chiffres
d'affaires calculés en francs suisses
au cours des huit premiers mois de
l'année en cours.

L'Assemblée fédérale a procédé hier à
l'élection de deux nouveaux juges fédé-
raux, le Soleurois Heinrich Weibel et le
Bernois Hans Peter Walter. Tous deux
proposés par le groupe radical, ils succè-
dent aux démissionnaires Arthur Haefli-
ger et Rudolf Matter. En outre, sur pro-
position socialiste, le Vaudois Jacques
Meylan a été élu juge suppléant extra-
ordinaire au Tribunal fédéral et le
Lucernois Ulrich Meyer membre du Tri-
bunal fédéral des assurances, (ats)

Quatre nouveaux
juges fédéraux

Interventions neuchâteloises

Le conseiller national socialiste
François Borel s'inquiète, dans un
postulat, de ce que les conseillers
fédéraux rencontrent régulièrement
leurs homologues allemands ou autri-
chiens, mais pas les ministres
d'autres pays frontaliers. Ces con-
férences sont utiles, dit François
Borel, mais elles le seraient encore
plus si elles étaient élargies aussi aux
deux autres pays frontaliers (France
et Italie). Il invite donc le Conseil
fédéral à prendre des contacts pour
élargir ces conférences.

François Borel constate aussi que,
suivant une décision du Tribunal
fédéral, les cantons se voient impo»ser
de modifier sans retard leur législa-
tion en matière de prévoyance profes-
sionnelle des salariés du secteur
public pour réaliser rapidement l'éga-
lité constitutionnelle entre hommes
et femmes devant la retraite. Mais si
la législation fédérale n'est pas modi-
fiée en conséquence, il s'ensuivra une
nouvelle inégalité entre salariés du
secteur public et salariés du privé. M.
Borel demande donc dans une inter-
pellation ce que compte faire le Con-
seil fédéral. y P

Voisins et AVS

Lors de sa séance de mercredi, le
Conseil des Etats a suivi les décisions
de juin du National en votant:
• Par 25 voix contre 10 le mandat

de prestations 1987 des CFF, dont les
principales nouveautés sont l'at»tribu-
tion de la responsabilité des frais
d'infrastructures à la Confédération
et l'extension des prestations de ser-
vice public subventionnées au ferrou-
tage, qui s'ajoute ainsi au transport
régional de voyageurs.
• Par 22 voix contre 12 un paquet

de six mesures de réduction tarifaires
pour les transports publics, qui coû-
teront quelque 520 millions entre
1987 et 1992, et dont la plus popu-
laire sera sans doute l'introduction
d'un abonnement général demi-tari f
à 100 francs, au lieu des 360 exigés
actuellement, (ats)

Les Etats en bref

• Le Touring Club Suisse (TCS)
critique la façon dont le Conseil fédé-
ral entend encourager les transports
publics. Dans un communiqué, il con-
state que quatre projets concernant les
chemins de fer (Rail 2000, réductions
tarifaires, mandat de prestations des
CFF, tunnel de la Vereina), et entraî-
nant des dépenses de l'ordre de 10 mil-
liards de francs, ont été transmis au Par-
lement sans procédure de consultation
préalable et sans aucun souci des priori-
tés, (ats)

Loterie romande

Tirage du mercredi 1er octobre
1986:

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

20 - 26-28-31 - 36
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 2 octobre

1986. (comm)

Télécash



Il ne dépend ni du vent
ni du temps.

• Séchoir à condensation d'air • pas
d'évacuation d'air • se contente d'une
prise de courant • faible consommation
d'énergie. Et bien d'autres avantages qui
/ \ plaident pour le |
l«r-»B*W.HÊiÉ séchage dans le Lava- |
11 ' ' ' therm 550K de AEG. 1

Adressez-vous au
marchand spécialisé.

L—J AEG

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCIlO vc

H OFFRES D'EMPLOIS H
Jeune entreprise de radio-TV
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 vendeur
radio-TV

capable de gérer un magasin.
Age: 25 à 35 ans

Ecrire sous chiffre EY 22847 au bureau
de L'Impartial

Prix
«Super»
pour
la
viande !

OFFRES SPÉCIALES I
jusqu 'au samedi 4 octobre 1
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RÔtl épaule I
le kg Ql I

^w I ¦ I
Rôti collet kg3ss.24.-l
Rôti poitrine kg2?^16.-l

Pintades I
fraîches de France I

le kg Q20|

la chasse: I
Civet de lièvre I
SanS 0Sf 75% de viande, 1
25% de marinade _ 
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la portion *m *ï o0|
750 g (ég. 565 g) I 1 E
(100 g ég. = 1,573) ¦ ¦ m

MIGROS

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
TOUTES MARQUES NEUVES

ET OCCASIONS j
ALFA ROMÉO* ~' 280SE 1979 110 000 km
Alfetta 2000 1979 75 000 km 230 E 1982 32000 km
SprintVeloce 1980 66 000 km MITQIIRIQHI
Sprin,Ve,oce 1,5 1980 57 000 km g™(S 1979 47 000 km
AUDI-VW-PORSCHE PONTIAC
100 GLS 1978 révisée 6000 L 2,8 1982 52 000 km
100GL5E 1980 ni nciuinmi F
GolfGLS aut. 1980 66 000 km n no mon *
Golf GTI II 1986 -20 000 km 0me9a 2'8 1980 

*
Golf Leader 1981 75000 km OPEL
Scirocco GT aut. 1983 79 000 km Rekord 2000 break 1980

% Rekord 2000 break 1979
BMW Rekord 2 L 1981 74 000 km
728 A 1"9 «000 km Ascona 2 LA 1979 65 000 km
528 A 1978 90 000 km Ascona Diesel 1983 51 000 km
528 i toutes opt. 1983 85 000 km Ascona 1,3 1980 62 000 km
525 198° 76 000 km Manta 2 L 1980 68 000 km
520 i 1983 61 000 km
320 i neuve PEUGEOT
318 inj. 1983 66 000 km 305 GL 1979 90 000 km
3,8 1978 104 ZS 1978 73 000 km
316 1978 95 000 km RENAULT
3CS 1973 105 000 km 25-V6 injection
Touring 2 L 1974 révisée automatique 1985 8 000 km

riTnnFM 18 GTS 1982 60 000 km
rvÏTi ,QOI «nnn t 18GTS 1981 75000 kmCX GTI 1981 45 000 km c .. . T . ,n„c ,,„„ ,
GTI 1979 76000 km * pme
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BX14TRE 1984 58000 km S AIpmeTurbo 1983 26000 km

Visa GT 1984 31 000 km SUBARU
Vtsa GT 1983 75 000 km Super Station Avt 1983 59 000 km
GSA 1983 21 000 km Super Station 1983 76 000 km
GSA Club 1980 59 000 km Super Station 1981 89000 km
GSI220 1979 68 000 km SuperStation 1984 70 000 km
2CV 6 1981 42 000 km TOYOTA '

'

FIAT Camry 2000 IA 1984 37 000 km

Ritmo105 1984 62000 km Carina DX Coupé 1,8 1982 75000 km
Ritmo75CL 1979 66 000 km IerrceM * 4 1988 

HT,*™
Racing 2000 1980 révisée «a 1600 980 6 000 m

Corolla GT 1,6 1981 75 000 km
FORD VOLVO
Mustang 2,3 360 GLS 1985 34 000 km
turbo 1980 62 000 km UTILITAIRES
MUS,a

ni
V
nl 

' llll l5 lll km Mini Métro 1300 1984 28 000 km
?
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85 00° km Datsun 1200 5 p. 1983 68000 km
Escort 1600 GL 980 Daihatsu Charade 1982 70 000 km
Taunus 1600 L 1980 90 000 km p|ymouth

HONDA Volar Station 1979 85 000 km
Accord E1 1985 19 000 km BX 16 RS Break neuf
Accort 1,6 aut. 1981 78 000 km Mercurv

Civic 5 p, 1982 57 000 km Station Wagon 1979 24 000 km
Civic EX 1,6 1985 19 000 km Lada NivaDL 1983 32 000 km
Civic 1983 31 000 km T°y°,a

Corona break 1978 84 000 km
MERCEDES ' Citroën GSA Break 1982 46000 km
450 SLC 1976 120 000 km Citroën GSA Break 1981 48 000 km
280 E 1981 71 000 km Citroën

350 SLC 1982 GS1220 Break 1979 76000 km
300 D 1980 78 000 km citroën

280 CEA 1980 72 000 km GS1220Break 1978 95 000 km
280 CEA 1974 95 000 km LandRover 88 1976 révisée
280 C 1975 110 000 km Sc00' International 1977 72 000 km
280 SE Ford transit Camping f,
toutes options 1982 60 000 km 5 pi. 1977 59000 km

EXPERTISÉES

i Le maître-boucher- votre spécialiste en viandeL • ••
L'offre de la semaine:

poules
fraîches du pays

à Fr. 5.80 le kg
Les excellentes SAUCISSES

et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS, |
la spécialité de l'artisan boucher-charcutier.

Beau choix de viande fraîche de 1re qualité.

Toujours avec plaisir à votre service.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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PEUGEOT 104 S CH 1982 45 000 km
PEUGEOT 104 SR i98i Fr. e ooo.-
PEUGEOT 205 GT 1984 Fr. 10900.-
PEUGEOT 205 GTI 1985 30 000 km
PEUGEOT 305 SR 1933 Fr 7 900 -
PEUGEOT 305 SR 1980 Fr 5 700-
PEUGEOT 505 STI Aut. 1933 Fr KMOO.-
PEUGEOT 604 STI Aut. 1983 38 000 km
FIAT Ritmo 70 CL 1933 Fr. 7 700.-
FORD Fiesta 1.1 1983 25 000 km

CITROEN 2 CV 1980 44 000 km

Ouvert toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

U Chaux-de-Fonds - 0 039/26 42 42

n 

Le Locle - 0 039/31 37 37

PEUGEOT TALBOT
SI 1 1̂ A J.i /Ju/om o Uei

A vendre

Peugeot
505 Ti
toit ouvrant,
5 vitesses,
modèle 80,

68 OOO km, avec
roues d'hiver,
Fr. 5900.-

Jeep CJ-7
Golden
Eagle

modèle 78,
40 OOO km,

éventuellement avec
lame à neige,
Fr. 13 900.-

$9 032/95 13 67

aiMPâSâ-TJ
luwRTWS-eT Ktra/ri f

L— U Li

emploi ijw ^¦̂ ^^̂
m\\\\\\w^m_mJmSk Grand-Rue 1a
¦ nFO 2000 Neuchâtel
BI#B ~̂ mW SERVICE SA

Nous cherchons pour notre
agence de La Chaux-de-Fonds

1 apprenti(e) de bureau
entrée tout de suite comme
STAGIAIRE.

Début des cours en 1987.
Age idéal: 18/20 ans.

Veuillez faire vos offres à l'atten-
tion de M. Cruciato.

»s clients vous oublieront

Modèle
masculin

cherche
photographe, etc.
Ecrire sous chiffre

GH 22886
au bureau

de L'Impartial

Jeune

employé
de commerce
bilingue + E, avec

expérience, cherche
occupation à plein

temps/temps partiel

0 032/25 33 58



à l 'agenda

De la rue au musée... La trajectoire est
inédite pour des photos qui tiennent de
l'œuvre d'art.

Ce sont celles qui ont fait l'objet du
cadeau offert par les Neuchâtelois de
l'Union suisse des photographes pour
leur centenaire et qui ont été exposées
sur des panneaux publicitaires du can-
ton, en format mondial; elles ont aussi
été vues sous la Bulle. Les responsables
du Musée des beaux-arts estimaient
intéressant de les montrer dans un autre
contexte, celui du Musée.

Elles sont donc accrochées là. Rapel-
lons que leur thème se rapporte à la ligne
que chaque photographe a interprétée
différemment; un bel éventail de recher-
che, d'originalité, et d'imagination.

(ib)
• Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 12 octobre.

Une ligne... de
l'Union suisse des
photographes de
Neuchâtel

Paroles d'objets !
Rudolf Haas à la Galerie des Amis des arts à Neuchâtel

On avait pensé que Duchamp, vers
1915, élevant régoutte-bouteilles au
rang de chefs-d'œuvre, avait tiré un
trait définitif sur la récupération des
objet». Erreur. Ses petits-enfants se
sont multipliés. Rudolf Haas n'est
pas des moindres. Containers de
plastique, outils, métaux, fournitures
d'hologerie sont façonnés en de nou-
velles significations. La veine fantas-
tique y trouve un nouvel élan dans
une somptuosité de formes écrasées,
pétries au chalumeau, fusionnées par
des résines synthétiques. Les objets
se décomposent pour se recomposer.

Rudolf Hass est né à Vienne en
1937. Dès 1967, il a vécu à Genève
avant de s'installer à Coppet où il vit
et travaille aujourd'hui. Marqué
d'abord par les grand maîtres autri-
chiens, Klimt, Schiele, et par l'Ecole
du réalisme fantastique viennois, il

Partir du réel le plus concret et parvenir à l'évasion poétique
développe, dès 1979, ses «reliefs
assemblages», assumant par là le
monde moderne dans ses contradic-
tions majeures: l'homme confronté à
l'objet multiple, puis jeté.

L'exposition de la Galerie des
Amis des arts de Neuchâtel met
l'accent sur la puissance des récents
travaux de l'artiste et parallèlement
propose au visiteur une série de des-
sins au crayon tout en nuances sub-
tiles.

Glanés au fil des jours, les matériaux,
bougies de voiture, clous, tubes, crochets,

rebuts de notre vie quotidienne, sont
entassés dans l'atelier du peintre, atten-
dant l'heure où, choisis parmi d'autres,
ils seront rendus à la vie. Les fournitures
d'horlogerie, balanciers et autres spi-
raux, ont suscité les plus poétiques évo-
cations stellaires.

L'objectif de Haas n'est pas de procé-
der à de simples assemblages hétéroclites
d'objets étonnants, ordonnés selon des
intentions esthétisantes. Il n'entend pas
recycler les objets, ni critiquer la société
de consommation. Il invente une poéti-
que, crée une beauté neuve.

Délaissant tout le contexte dans le-
quel évoluèrent auparavant les objets
dont il se sert, il recrée un univers; c'est
aussi le mouvement, l'évolution,
l'enchaînement qu'il veut exprimer.

Les couleurs, souvent unies, expri-
ment cette nouvelle naissance. La vie
s'organise à neuf.

Fartir du réel le plus concret et parve-
nir à une telle évasion poétique, ne sau-
rait être que le fait de l'imagination la
plus sensible.

Outre de multiples catalogues, une
monographie ainsi qu'une étude de Syl-
vio Acatos, ont paru à ce sujet.

D. de C.

• Galerie des Amis des arts, Neuchâtel
tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Jeudi 10 h à 12 h et de 14 h
à 21 h. Fermé le lundi. Jusqu'au
19 octobre.

Les tableaux du legs Junod
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Francesco Guardi et Le Canaletto sont
des peintres vénitiens connus pour avoir
représenté de manière précise ou imagi-
naire leur ville natale: Venise. Ce
tableau-ci «L'estrade érigée devant S.
Zanipolo pour la bénédiction de Pie
VI» (1782) (No 11 de l'exposition) signé
de F. Guardi est intéressant parce qu'il
ne s'agit pas d'une vision fantaisiste;
plutôt une œuvre de commande, à l'occa-
sion de l'arrivée du Pape, comme le titre
l'indique. Guardi a réalisé plusieurs vues
de cette église et de l'estrade construite
pour la circonstance; on y perçoit son
intérêt pour les effets de la lumière très
particulière sur la lugune mangeant un
peu l'architecture et la rendant fort
vivante. Des personnages typiques de
Guardi l'animent, la foule de Venise, ses
badauds, ses gondoliers.

C'est l'une des «vedute» (vue de
Venise) qui devinrent quasiment un
genre à cette époque, réalisées par les

Photos Impar-Gerber

«Vedutistes», nom donné aux artistes se
vouant à une représentation précise ou
fictive, correspondant souvent à un évé-
nement. Le conservateur du Musée est
ainsi éloquent sur l'intérêt qu'il porte à
ce tableau.

Les deux dessins attribués à Giam-
battista Tiepolo «Tête de vieillard avec
livre» (non daté, du milieu de 18e s.) (No
25 de l'exposition) et «Tête de vieillard à
la loupe» (même époque) (No 26 de
l'exposition), sont parmi les plus anciens
de la collection. Ils pourraient être
l'œuvre d'un artiste qui travaillait dans
la sphère d'influence des Tiepolo (le père
et les deux fils), peintres très à la mode
au 18e s. Ces artistes Vénitiens eurent un
grands rayonnement en Europe et en
particulier Giambattista fut connu pour
ses fresques réalisées en Allemagne et au
Château royal de Madrid. On connaît
une série de portraits de vieillards-philo-
sophes faite par le fils Tiepolo et ces des-
sins en font certainement partie, réalisés
en technique de fusain rehaussé à la
craie. (ib)
• Jusqu'au 12 octobre (prolongation). Ma-
di 10-12 h, 14-17 h Me jusqu'à 20 h.

Travaux de réfection du Collège
Numa-Droz à Neuchâtel: la dernière bâche!

La dernière bâche œuvre de Catherine Aeschlirnann
Décorer les bâches que les entre-

preneurs posent lorsqu'ils commen-
cent les travaux de réfection d'un
bâtiment. Quelle bonne idée!

Depuis le début des travaux entre-
pris au Collège Numa-Droz à Neu-
châtel, Marieke Kern, Armande
Oswald, Dominique Lévy, Claire
Pagni, Rufenacht, Siron, Claudé-
vard, ont pris part à ces décorations
éphémères. Plutôt que de banales
bâches, rarement esthétiques, il faut
le dire, les passants, les automobilis-
tes aux feux rouges, eurent tout loisir
d'admirer les manifestations sponta-
nées des artistes de la région.

L'intendance des bâtiments de la
ville de Neuchâtel a fourni le maté-

riel, les collèges ont ouvert leurs sal-
les de gymnastique, le curling club a
of fer t  son local au déploiement des
grands formats. L'entrepreneur
of frai t  ses services pour monter les
bâches. Bref, tout le monde a parti-
cipé. C'était la fête.

Les travaux de réfection du Col-
lège Numa-Droz sont entrés dans
leur ultime phase. La dernière bâche,
de Catherine Aeschlirnann, restera
accrochée quelques jours encore.
C'est une œuvre de 12 m X 12 m, tra-
vaillée à la dispersion. C'est drôle et
esthétique. A une aussi grande
échelle, il fallait l'faire!

D. de C.

Jazz Live & Rare
Collection «D'historical
radio recordings»

Alors que leurs frères de couleur se
battaient en Europe, aux States les
princes noirs du jazz enregistraient
en public des concerts destinés aux
V-DISCS, plaques 30 cm incassables
réparties en Europe ou Extrême-
Orient. Delta Music, sous l'étiquette
Jazline reprend ces 78 tours en pres-
sages Direct-Métal, distribués en
Suisse par M T B.

L'intégrale de ces émissions
enchantera les jazz-lovers car cette
édition «limitée» et dite populaire
reproduit dans une qualité valable
l'intégrale des commentaires ou des
présentations, supprimés ou ignorés
jusqu'ici...

les 33 tours
du ÎB2Z

I ¦

Galerie du Club 44

Andy Warhol , Samuel Buri, Pierre
Alechinsky, Ellworth Kelly, Wolf Barth,
Alicia Penalba, Lenz Klotz, Verena Loe-
wensberg, André Evrard , Giorgio Griffa,
Bram van Velde, Sonia Delaunay, Willy
Muller-Brittnau, Auguste Herbin , séri-
graphies, lithos, eau-forte, aquatinte.

Ces œuvres, de styles, de techniques
différents de la collection Guy de Mont-
mollin, sont accrochées actuellement aux
cimaises du Club 44, galerie d'art
ouverte au public. (DdC)

Estampes de la collection
Guy de Montmollin

Ces deux «monuments» de l'his-
toire du jazz sont réunis dans un
album de 5 disques réf. Jazline 95810-
4 (distribution M T B). Au Metropo-
litan House Opéra de New York, on
vit dans des conditons idéales 1 h 3/4
avec toute la spontanéité et l'art des
Armstrong, Tatum, Hawkins, Tea-
garden, Bigard, Eldridge, Cattlett,
Wilson, Norvo, Hampton, Casey, Bil-
lie Holiday, Mildred Bailey, et l'on
croit rêver à l'écoute des Mop mop,
Sweet lorraine, Back o town blues,
Muskrat ramble, Basin street ou
Rockin chair, parmi 28 mélodies.

Un an plus tard «notre confrère
américain» Equiré récidive depuis
New York, en triplex avec la Nou-
velle-Orléans et Los Angeles. Sidney
Bechet les Fondation Six de Louis
Armstrong sont au Municipal Audi-
torium du berceau du jazz en com-
pagnie d'Higginbothan, de JP John-
son, comme Louis Prima et son
groupe. Benny Goodman est à New
York, Duke Ellington et son orches-
tre à Los Angeles ont pour présenta-
teur Danny Kay, Billie Holiday est
leur invitée.

Longtemps les amoureux de
Bechet ignorèrent cette réunion
d'exception où Back O town, Confes-
sion, Basin street seront les tremplins
des Ail stars du Roi du jazz. Léonard
Feather présente l'unique Jam Ses-
sion en triple: Armstrong de la Nou-
velle-Orléans, Ellington à Los Ange-
les et Goodman à New York jouant
ensemble: Things aint what they use
to be.

1ère et 2ème Esquire
concerts 18.1.1944 et
17.1.1945

Delta Music - jazline 20803, pro-
vient de la série des émissions radio-
TV dues à Eddie Condon et que
M T B nous procure. Une rareté pour
le collectionneur: Sidney et son
soprano dans Blues in my heart,
juste après son retour de Genève et
de ses premiers concerts européens,
se surpasse au soprano, comme dans
Ole miss. L'autre face groupe: Arms-
trong, Teagarden, Hukcoo, Carceres,
Cattlett, Buskin, Lesberg,... Les Ail
Stars!, introduits par Eddie Condon
en ce 9 juillet 1949. (Hotter than
that, Riverboat, Ail of me, ete)

Roger Quenet

Jazz on the air:
Eddie Condon Floor
Show mars 1949 à
courant septembre

De février 1947, au 4 octobre de la
même année, Bechet se retrouve dans
la série hebdomadaire des 35 émis-
sions «This is jazz ». Avec Davison,
Archey, Nicholas, Poster, Babby
Doods; il interprète Sugar, Alexander
ragtime band (Delta Music 20800
chez MTB). L'autre face est un
«bijou»: Bob Wilber l'accompagne
dans Kansas City et Polka Dot rag.
N'oublions pas le superbe «Carolina
shout» dû à son compositeur qui
l'interprète en soliste James-P. John-
son.

This is Jazz avec
Bechet, James-P.
Johnson, Davison,
Nicolas, Pops Poster

... sur les traces du savant Monsieur
Wu. Plus précisément, par un spectacle
nous aurons l'occasion de vivre «Un jour
mémorable pour le savant Monsieur
Wu». Texte populaire de la Chine
ancienne, repris dans la version du Berli-
ner Ensemble, dans une traduction de
Bernard Sobel.

On y suivra des démêlés d'un vieil éru-
dit qui pense que la parole a autant de
valeur que l'action ou les choses maté-
rielles. Il vit du langage, offre des pré-
sents imaginaires que la parole concré-
tise.

Refoulé, le ventre creux, il s'interroge
et les gens avec lui: qu'est-ce que la
sagesse en un temps comme celui-ci ?

Formule sympa
Le spectacle est proposé vendredi

soir, 3 octobre, 20 h 30, au Cinéma-
Théâtre ABC, interprété par l'Equipe,

troupe de théâtre amateur, n est repris
samedi matin, à U h, et le billet
d'entrée comprend un apéritif offert à
l'issue du spectacle. Formule nouvelle
qui devrait attirer nombre d'intéressés et
permettre un échange amical. (ib)

Au Théâtre ABC
L'Equipe part pour
la Chine...

Le trio Pantillon jouera dimanche 5
octobre à 17 h, au Conservatoire. Marc,
l'aîné, pianiste, a obtenu une licence de
concert avec distinction à la Hochschule
fur Musik de Vienne. Titulaire par ail-
leurs d'un diplôme d'orgue du Conserva-
toire de Lausanne (classe André Luy), il
poursuit ses études de piano avec le pia-
niste autrichien Paul Badura-Skoda.

Louis, violoniste a travaillé avec Max
Rostel au Conservatoire de Beme, où il
obtient un diplôme d'enseignement avec
distinction. Il continue ses études à
l'Université de Bloomington aux Etats-
Unis (classe Yuval Yaron).

Christophe, violoncelliste travaille à la
Musik-Akademie de Bâle, (classe Hein-
rich Schiff).

Les trois frères ont formé un trio qui
jouit d'ores et déjà d'une belle renom-
mée. Ils se produiront dimanche dans
des œuvres de Mozart, trio K 548, Chos-
takovitch op. 67 parti tion peu connue,
écrite après la Deuxième Guerre Mon-
diale. Le concert se terminera par le trio
en ré mineur op. 47 de Mendelssohn.

(DdC)

Trio Pantillon
au Conservatoire

20 ans de sculpture

«L'homme» «Ascèse» «Cage à fem-
mes» «Arbre» «Frontière» «Crypte»,
quelques-unes, parmi les œuvres monu-
mentales de Francis Berthoud, exposées
en plein air jusqu'à fin octobre, à Mon-
treux: Quai de Vernex, à Lausanne: Pro-
menade de Derrière-Bourg.

Ivres d'espaces nées, par le feu dans
l'atelier de l'artiste, Vulcain réincarné,
les grandes sculptures de fer, ont
retrouvé là l'élément naturel qui sied à
leur monumentalité, à leur force.

(DdC)

Francis Berthoud
expose à Montreux
et à Lausanne
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À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS

Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS ^B Çbfâ^
dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.- 
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Au Bûcheron encore et toujours moins cher A U  B U C H E R O N
Avenue Léopold-Robert 73. <p 039/23 6b 65, La Chaux-de-Fonds

( dfel ^

À VENDRE
Les Brenets

petit chalet
au bord du Doubs, avec terrain de
2800 m2. Prix de vente: Fr. 150 000.-

Notice à disposition.
Pour visiter et traiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

^
Jardinière 87 - g 039/23 78 33 j

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fondss
CE SOIR à 20 h 15

La Chorale du corps enseignant
La Société d'orchestre de Bienne

Requiem
allemand

et ouverture tragique de

J. Brahms
Brigitte Fournier, soprano;
Michel Brodard, baryton
Direction: G.-H. Pantillon

Location à la Tabatière du Théâtre
et à l'entrée.



IFlflGSMîaaa invite 50 lecteurs

«Le Cid improvisé» est le titre un peu énigmatique du specta-
cle que Philippe Cohen présentera au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds le 24 octobre prochain. Comédien, mime, metteur en
scène, il a participé à de nombreuses créations en Suisse et en
France avec plusieurs troupes, de renom. Les premières repré-
sentations du «Cid improvisé» datent de 1985.

Pourquoi ce titre ? Si l'on se réfère aux
dires du créateur de ce spectacle, il est
du aux relations nouées avec Corneille
lui-même lors d'une représentation du
Cid que Cohen donnait seul en Espagne !
Bon. Plaisanterie mise à part, le récital
de Philippe Cohen sort de l'ordinaire
puisqu 'il est basé sur l'improvisation
précisément. Une improvisation qui n'est

Fernand Raynaud est sans aucun
doute l'un des grands comiques de
notre époque. Le petit livre écrit par
sa femme Renée et préfacé par son
fils Pascal permet de mieux connaître
l'homme qu'était Fernand Raynaud.

C'est un bouquet d'anecdotes qui
est ainsi offert au lecteur et lui per-
mettra de constater que l'intimité et
la vie d'un comique a aussi ses
moments drôles.

pas sans être structurée, bien sûr, mais
dans laquelle le public a son rôle à jouer.
Un rôle primordial même !

N'en disons pas davantage et laissons
à ce public le soin de découvrir son rôle
lors de cette soirée qui promet d'être de
qualité et exempte de toute morosité !

L'Impartial a décidé d'inviter 50 lec-
teurs à participer à ce spectacle (pas sur
scène, naturellement, mais dans la salle),

au récital de Philippe Cohen

Avec Jean-Jacques Lafon, Bibie et Alain Surdez

Rares sont les vedettes d'aujour-
d'hui qui acceptent de se produire
avec une première partie. Patrick
Sébastien est heureusement de ceux-
là. C'est donc à une vraie soirée de
music-hall que l'on pourra assister
mercredi 8 octobre prochain à la
Salle de Musique, à 20 h 30.

S'il est inutile de présenter le plus
formidable imitateur de notre épo-
que, nommé Patrick Sébastien, qui
connaît le triomphe sur les plus gran-
des scènes et est l'un des plus popu-

laires comiques en télévision, on peut
dire quelques mots sur les artistes qui
précéderont son inénarrable récital.

Jean-Jacques Lafon est un chan-
teur romantique, mais dans le bon
sens du terme. Un premier titre,
«C'est beaucoup mieux comme ça»
fait un joli succès en France, repris
par Ginette Reno, il est le No 1 au
Canada. Puis c'est «Le géant de
papier» qui devient l'un des tubes de
1985. Un premier album, un disque
d'or, un oscar de la chanson française
et... l'avenir devant lui!

Bibie est Ghanéenne, mais elle a
beaucoup voyagé et diverses cultures
ont forgé sa personnalité. Si elle est
installée en France, c'est dans son
pays d'origine qu'elle retourne pour
écrire ses chansons. Un brin d'accent,
une voix accrocheuse, beaucoup de
charme, elle a connu le succès avec
«Tout doucement», puis, plus récem-
ment avec «J'veux pas l'savoir» qui
fait son entrée aux hits.

Alain Surdez est un illusionniste,
manipulateur, magicien, plein
d'humour qui sait séduire et étonner
son public.

La densité du programme de cette
soirée ne permettra pas que l'on
attende les retardataires!

(dn)

Patrick Sébastien à La Chaux-de-Fonds
Fondation créée à Genève

Une fondation romande de la
musique, du spectacle et des intérêts
artistiques (FIMAR) a vu le jour
suite à une prise de conscience de
l'état de santé de la création en
Romandie.

Les médias font trop souvent pas-
ser la valeur commerciale avant la
valeur artistique. Ce constat, lié à
l'évidence de l'exiguïté de notre terri-
toire, oblige nos créateurs à être pré-
sents à l'étranger afin de «rentabili-
ser» leurs créations.

De telles démarches sont coûteuses
et aléatoires.

L expérience des initiateurs, mise
au service de talents à développer,
leur permet d'intervenir judicieuse-
ment par des actions, des contacts à
hauts niveaux ou par des conseils afin
d'orienter et de soutenir le créateur
et son art.

Il n'est aucunement question, pour
FIMAR, de soutenir directement
l'industrie qui entoure l'acte créatif.

La fondation est convaincue, en
revanche, qu'une dynamisation réflé-
chie et structurée des activités créa-
trices profitera à tous les commerces,
organisations et industries qui pour-
ront, dès lors, agir plus efficacement
dans le secteur d'activités qui les con-
cerne.

L'intérêt du public romand pour la
musique, le théâtre et l'art existe. Il

s'agit de lui donner l'opportunité
d'apprécier autre chose que des
œuvres étrangères.

FIMAR, par la qualité et la diver-
sité des membres de son Conseil est à
même, avec le concours de tous les
membres, de mener à bien tous ses
buts: affirmer l'identité musicale
romande, promouvoir notre art au-
delà de nos frontières... et donner aux
Romands une occasion de plus d'être
fiers de l'être!

Pour aider les jeunes talents

Policier, polar, super flic
La police n'a jamais suscité autant de films que ces dernières années

et la veine est loin d'être tarie. Nous vous proposons une série de films
sortis récemment sur le marché des cassettes et qui constituent les plus
intéressantes du moment.

L'homme aux yeux
d'argent
de Pierre Granier-Deferre/France

Dimension toute psychologique
pour ce polar un peu particulier
interprété, entre-autres, par Lambert
Wilson, en f l ic  aux penchants sado-
maso. C'est l'histoire de Thierry
(Alain Souchon) arrêté à la suite
d'un hold-iip qui a mal tourné. Mais
U a eu le temps d'enterrer son butin
au pied d'un arbre non loin de la
ferme paternelle. Quand il revient, un
lotissement a été construit, mais
l'arbre est toujours là au milieu d'un
parking...

Décor et personnage étrange pour
une histoire où l'on retrouve J.-L.
Trintignant en inspecteur tenace
sournois et convainquant.
(1985/Carrère)

[ livre J
Balayé le cliché du clown triste

avec ce Fernand farceur (pas tou-
jours de bon goût), angoissé parfois,
aux sautes d'humeur imprévisibles et
au cœur généreux et sensible.

Ce livre a le mérite de ne pas mon-
trer que les bons côtés de la vedette,
il a aussi celui de faire passer un
(trop court) bon moment, (dn)

• Fernand Raynaud, par Renée
Raynaud, édition . Pierre-Marcel
Favre, Lausanne.

[ vidéo j

de Bruno Corbucci/Italie
Le célèbre duo Terence Hill (le

blond aux yeux bleus) et Bud Spencer
(l'élégant dans un magasin de porce-
laine) qui a déjà fait pas mal de
ravages dans des comédies loufoques
du genre «Pair et Impair» ou «Salut
l'ami, Adieu le trésor !» se retrouve à
la recherche d'un fabuleux trésor de

20 millions de dollars. Nos deux amis
auront beaucoup d'embûches à vain-
cre pour arriver à leurs fins, mais
cela nous vaudra comme d'habitude
une suite de péripéties pleines
d'action et de bonne humeur.
(1985/94 nui. Columbia Pict./Vîdeo-
phon Baar.)

Miami SuperCops

de Gérard Mordillât/France
C'est l'adaptation d'un roman de

J. Vautrin, plein d'invention,
d'humour et d'anarchie. Chapeau qui
se prend pour un superflic est marié
à Juliette, star manquée; ils ont une
fi l le  Zulie-Berthe. Tout ce petit
monde vit en bonne compagnie avec
Hippo, le schizo, Peggy la chanteuse,
Madame Achère, la concierge fol le
de vidéo. Enfin il y a Billy Ze Kick,
évadé d'une histoire totalement
inventée. Très drôle.
(1985/Ciné Hachette Vidéo)

J.-P. Brossard

Billy Ze Kick

de Richard Benjamin/USA
L'histoire se déroule dans la Chi-

cago des années trente. Deux f l ics
(incarnés par Clint Eastwood et Burt
Reynolds) vont affronter les gangs les
plus pervers des bas-fonds de cette
ville mal famée. Mais pour arriver à
un résultat tangible, le policier devra
s'allier au «privé».
(1984/98 mn. Warner Home/Video-
phon Baar.)

Haut les flingues

[ spectacle J

qui seront tirés au sort parmi les cou-
pons-réponses qui parviendront avant le
10 octobre 1986.

Alors ne »tardez pas à nous envoyer le
bon de participation ci-dessous à
l'adresse indiquée.

le 24 octobre
au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds
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JL9 \m*J -L 1̂ au tirage au sort
Je m'intéresse au spectacle de Philippe Cohen du 24 octobre au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds et serais heureux d'être un des 50 invités de L'Impartial

M. / Mme / Mlle Age

Adresse

No postal Localité

à envoyer à: L'Impartial, Spectacle Cohen
Case postale - 2300 La Chaux-de-Fonds

Liste des gagnants le 15 octobre 1986

[ écho J
Les talents sont là, à proximité, ils

ont souvent prouvé leur valeur. Seuls
manquent l'encadrement, l'aide et les
conseils désintéressés.

Il s'agit de prouver que notre
région a une idée noble du mécénat et
qu'une identité artistique originale,
forte et exportable — modestement
comparée à L'OSR et représentant
d'autres formes d'expressions - doit
pouvoir éclore, grandir et s'épanouir
dans des conditions décentes.

Le principe de la fondation est «le
pied à rétrier» ou «le tremplin» et
non l'assistance stérile et aveugle.

Un appel est ainsi lancé tant aux
artistes, qu'aux mécènes désireux de
soutenir la fondation. (sp - dn)

• Fondation FIMAR, case postale
180, 1211 Genève

[ agenda J

Rappels
Diane Tell à Neuchâtel le 22 octo-
bre, (avec L'Impartial - renseigne-
ments à nos bureaux).
Rose Laurens au Grand Casino de
Genève le 18 octobre à 20 h 30.
Nina Hagen et Lene Lovich
à Beaulieu le 27 octobre à 20 h.
Jeanne Mas les 4 et 5 novembre au
Théâtree de Beaulieu à 20 h 30.
Napoléon à Lausanne avec L'Impar-
tial le 29 novembre; plus que quel-
ques places!
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- -iii! îflrf̂  
RiyllcflËB B wm-y^'w^Ê^^^ >l Bl

1: Pot-au-feu Cubes Maggi Saucisses de garde et :z
1: Maggi corsé barre de s produits carnés Viande '.z
¦
± pour3iitresl?? Î̂ ^É  ̂fv
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e:iFonBSi:Â upfrJmarché coop City- Centres COOP des w'andes /ra/cfVes de 1er choix, mais ils se font un -¦
Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP de: • * _/ ' L. _I ; 1 _r -.
Le Locle. Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard-Malleray, P°,nt d honneur de vous les présenter parfaitement ~

ISaint-lmier, Sonceboz, La Neuveville. etc. ' parées; C'est tOUt à VOtre avantage!
V - J-

( Nous engageons tout de
suite

2 maçons
CFC

Si vous cherchez une place
intéressante dans une petite
maçonnerie, alors n'hésitez
pas, téléphonez aujourd'hui
encore au
0 039/23 27 27

Cherchons tout de suite ou
date à convenir:

tôlier-peintre
ou

peintre
sur automobiles

si possible avec quelques
années de pratique.

# 038/65 12 52

v I y Le Centre professionnel
/fV\|/rt> «Les Perce-Neige»
>-S|£-N des Hauts-Geneveys
^B cherche,

pour son home d'accueil:

1 éducateur
pour ses ateliers d'occupation:

1 moniteur
d'atelier
Nous demandons:
— diplôme d'une école sociale ou

d'infirmier en psychiatrie ou per-
sonne en possession d'un CFC,
intéressée à travailler auprès
d'adultes handicapés mentaux et
souhaitant suivre une formation
en cours d'emploi.

Age minimum 25 ans.

Les offres, accompagnées d'un cur-riculum vitae, doivent être adres-
sées à la direction du
Centre Les Perce-Neige,

I 2208 Les Hauts-Geneveys.

Geht Ihr Welschlandaufenthalt Iin nachster Zeit zu Ende ?
Haben Sie Fraude am telefoni-
schen Kontàkt mit Menschen ?

: Verfûgen Sie iiber gute Franzô-
sischkenntnisse ?

ETL
Oie Femmeldekreisdirektion Zurich
sucht

zukûnf tige Telefonistinnen
die sich die Kenntnisse und Fâhigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.

Neue Lehrklassen beginnen am
3. November 1986
5. Januar 1 987
2. Màrz 1987
1.' April 1987

Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst (Num-
mer 111) Auskùnfte erteilen. im intema-
tionalen Dienst (Nummer 114) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
im Stôrungsdienst (Nummer 11 2) dafûr
sorgen. dass Problème im Telefonver-
kehr schnell behoben werden. Oder
haben Sie speziell Freude am Umgang
mit modernster Technik un mochten Ihr
technisches Verstàndnis in unserem
Unterhaltsdienst einsetzen?
Wir stellen uns vor. dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freund-
lichen Wesen das Beste machen wollen

! und dabei einer unregelmâssigen
Arbeitszeit vor allem die Vorteile abge-winnen konnen. Dazu gehôren auch die
ausgebauten Sozial/eisturtgen der PTT.
Sie sollten Sekundar-, Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwert ige Aus-
bildung mitbringen.

Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (0 01/204 -
83 69 oder 01/204 85 28), die Ihnen
Ihre Fragen gerne beantworten. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH

I Posffach, 8021 Zurich »



Farnborough 86: sublime !
Le Salon international de Farnborough, 27e du nom, réunissant quelque

600 exposants du inonde entier, dont six entreprises chinoises et pour la pre-
mière fois aussi la Norvège et Singapour, a permis de voir plus d'une tren-
taine d'appareils nouveaux ou dérivés de modèles existante en première mon-
diale.

Sublimes présentations, les vedettes incontestées de cette manifestation
qui s'est déroulée du 31 août au 7 septembre, ont é»té les très attendus démons-
trateurs de technologie que sont le Rafale de Dassault et l'EAP de British
Aerospace, en vue de la construction d'un futur chasseur européen. Ces deux
avions exceptionnels n'ayant chacun que quelques heures de vol ont procédé
tous les jours à des démonstrations en vol, une performance remarquable et
remarquée par un public de connaisseurs.

Les autres événements marquants de cette exposition se situent dans
l'annonce ou la confirmation du développement de nouveaux projets. Ainsi le
constructeur américain McDonnell Douglas a annoncé le lancement officiel ,
en octobre, de la construction du MD-11, un appareil triréacteurs de 275 pla-
ces et d'un rayon d'action de 12*600 km, destiné à remplacer le DC-10 et le Loc-
keed Tristar.

Cet appareil nouveau sera proposé en différentes versions et aura pour
concurrente directs le Boeing 747 et le futur Airbus A-340, long-courrier qua-
driréacteurs de 260 places, et éventuellement le A-330 bimoteur pouvant
emporter plus de 300 passagers sur une distance d'environ 9'300 km. Les lan-
cements potentiels de ces deux appareils ont aussi été confirmés à Farnbo-
rough, le Consortium européen devant achever les négociations avec ses
clients d'ici la fin de l'année.

Quant à Boeing, outre le lancement d'un 737-400 disposant de la technolo-
gie du 737-300 mais d'un fuselage allongé, le géant américain a dévoilé ses
projets avec, en primeur, la construction d'un avion dérivé du 7J7 (voir ci-
contre) mais n'offrant qu'une centaine de sièges cette fois-ci.

Autre fait saillant: la généralisation des collaborations internationales
dans la conception, le développement et la construction d'aéronefs, de parties
d'aéronefs ou de moteurs. Le rapide développement des technologies, leur
assimilation encore plus rapide ont obligé les grands groupes à compter sur
des partenaires expérimentés et apportant un soutien financier certain à
leurs divers projets afin de rester concurrentiels en prix et en qualité sur les
marchés internationaux de l'espace, de l'aéronautique et de l'armement aussi,
puisque tout projet civil abouti pratiquement chaque fois à une application
militaire. L'espace n'échappe pas au phénomène et si l'on parle de la création
de nouveaux réseaux privés de satellites de télécommunication, on parle sur-
tout de «Guerre des étoiles» avec le projet américain d'IDS.

Mario SESSA

Les motoristes stimulés par le projet 7J7 de Boeing

Pour la première fois, le 20 août dernier, un avion a volé avec un prototype de propfan. Il s'agissait d'un Boeing 727 dont un des
trois moteurs avait été remplacé p a r  VUDFde Général Electric.

Au cours de la prochaine décennie, les compagnies aériennes
continueront à devoir faire face à une concurrence effrénée sur-
tout si la déréglementation tarifaire devenait... la règle. Pour
relever ce défi, elles devront forcément s'équiper en appareils
nouveaux, économiques à l'achat et offrant des améliorations
spectaculaires en termes de coûts d'exploitation, de souplesse
d'utilisation et de confort pour le passager. Ce sont là les résul-
tats d'une étude de marché et d'une analyse de l'évolution
technologique faites par le constructeur américain Boeing qui
l'ont amené à lancer un ambitieux programme de construction
d'un avion d'un type entièrement nouveau, livrable vraisem-
blablement dès 1992. Le 7J7, c'est le nom du projet, sera conçu
pour accueillir 150 passagers et profitera des technologies nou-
velles dans les domaines de l'aérodynamisme, des structures,
des systèmes de bord et surtout de la propulsion.

Selon Boeing, grâce aux moteurs double flux à taux de dilu-
tion très élevé du 7J7, les utilisateurs devraient voir diminuer
de 45% le coût du kilomètre par siège et par litre de carburant.
Mais plus importent encore, les coûts d'exploitation directs
seraient inférieurs de 10% à ceux de l'appareil à réacteurs à
double flux le plus récent qui volera avant lui: l'Airbus A-320.
Les avions qui devront être mis en service en 1989 offriront une
amélioration du rendement propulsif de 9% supérieur seule-
ment à celui des avions d'aujourd'hui, alors que Boeing pense
faire beaucoup mieux en utilisant des technologies qui ne sont

pas encore disponibles actuellement.
Face à de telles conclusions, les motoristes ont dû inventer

de nouveaux moteurs, des moteurs capables des mêmes perfor-
mances que ceux montés sur les avions en service aujourd'hui,
mais dont la consommation de carburant serait réduite de moi-
tié environ. Un sacré pari technique ! Ce moteur d'un nouveau
type a été baptisé «Propfan» par son concepteur original,
l'entreprise américaine Hamilton Standard, de l'anglais Pro-
pelier (hélice) et Fan (soufflante); un pléonasme en quelque
sorte puisque ce sont une seule et même chose. C'est en fait le
terme d'«hélice» qui devrait être utilisé puisqu'il s'agit là d'un
nouveau type d'hélice dont le nombre de pales, le profil aéro-
dynamique, la courbure ainsi que la vitesse de rotation sont
fort différents des modèles que l'on connaît bien.

Mais la langue a des pudeurs que la technique ignore et l'on
n'a sans doute pas voulu effrayer le public en donnant un nom
purement fantaisiste à un objet parfaitement identifiable par
son fonctionnement. Effectivement, le propfan fonctionne
comme un turbopropulseur mais à l'envers; la turbine à gaz (le
réacteur) entraînant dans ce cas une hélice à l'arrière de l'arbre
de transmission, et non plus à l'ayant de celui-ci, à une vitesse
très nettement supérieure qui a obligé les ingénieurs à lui don-
ner une forme très complexe et nouvelle. Les problèmes princi-
paux résidant dans le bruit et les vibrations provoqués par le
brassage de l'aire

L 'UDF: un moteur à hélices pas comme les autres

Rolls-Royce étudie un nouveau moteur à hélices carénées destine aux gros porteurs.
Un design étonnant

Une technologie nouvelle dans le ciel de 1992

Rafale contre EAP: enjeu planétaire

Le Rafale de la société Marcel Dassault

Le Rafale, construit par Dassault, et l'EAP, œuvre de Bristish Aerospace, ont
au moins deux points communs essentiels: ils ne seront jamais construits en
série mais serviront de démonstrateurs de technologie, de banc d'essai volant
en quelque sorte, tout en étant le point de départ de la mise en chantier d'un
futur avion de combat destiné aux armées de l'air européennes - française
avant tout pour le Rafale - et à l'exportation dans la prochaine décennie.

France et Grande-Bretagne se disputent depuis longtemps le troisième
rang au palmarès des grands exportateurs d'armes et dans le secteur aéronau-
tique jamais les marchés n'ont été aussi batailles. Au jeux du million (de dol-
lars), la Grande-Bretagne a nettement battu son adversaire cette année, raison
pour laquelle une coopération dans la mise au point d'un chasseur de très haut
niveau technologique paraissait sans espoir, même si des entreprises des deux
pays collaborent dans d'autres projets. Ce n'est donc pas un hasard si ces deux
appareils, fraîchement sortis des ateliers ont été présentés avec autant de pas-
sion au Salon de Farnborough.

L 'EAP, prototype de British Aerospace
Rapidement dit, le Rafale comme l'AEP présentent les caractéristiques sui-
vantes:

• un aérodynamisme nouveau, «delta-canard » avec deux petites ailes à
l'avant et des entrées d'air semi-ventrales;

• des commandes de vol électriques avec un contrôle actif de l'équilibrage
à toutes vitesses;

• utilisation de nouveaux matériaux légers et résistants, fibre de carbone
et autres alliages aluminium-lithium;

• poste de pilotage étudié pour permettre au pilote de supporter de fortes
contraintes et de jouir d'une visibilité optimale; les systèmes de gestion du vol
étant assurés par des moyens informatiques très sophistiqués.

Ces deux avions sont des biréacteurs monoplace de la gamme huit à dix
tonnes de masse à vide. Ils ont été équipés de moteurs «temporaires» dans
l'attente de la mise au point de moteurs spécifiques à la tâche et l'engagement
de ce type de chasseur, (ms)

Pour sa part le motoriste britannique
Rolls-Royce, qui fournira entre autres
les moteurs Tay qui seront montés sur le
Fokker 100 commandé par Swissair, étu-
die deux types de moteurs avancés. Le
premier est un propfan à taux de dilu-
tion élevé équipé d'un réducteur, du
même genre que ceux proposés pax la
concurrence, destiné à être monté sur
des avions moyen courrier de l'ordre de
150 places. Ce système ne permettant
pas une installation autre qu'à l'arrière
de l'avion.

Par contre, la compagnie est la pre-
mière à se lancer dans le moteur destiné
aux gros porteurs et pouvant être monté
sous les ailes. Il s'a»git en l'occurrence
d'un moteur à taux de dilution très élevé
dont la turbine entraîne deux hélices
contre-rotatives agissant dans un caré-
nage dont le but est de réduire le niveau
sonore tout en canalisant mieux les flux
de propulsion. Ce réacteur serait d'une
puissance nettement supérieure à tous
les propfan «conventionnels» et pourrait
motoriser un avion de taille «Jumbo».

(ms)

... et Rolls-Royce

En 1984 déjà, le grand motoriste amé-
ricain General Electric s'est lancé dans
l'aventure du propfan en collaboration
avec la NASA. La solution retenue a
déjà été mise au point d'une soufflante
non carénée de »grand diamètre l'UDF
(Unducted Fan), les deux hélices à pas
variables équipées chacunes de huit
pales de 3,45 m étant entraînées par
deux turbines contre-rotaitives; une tech-
nique permettant à la deuxième rangée
de pales de réduire les turbulences de la
première, améliorant ainsi le rendement
aérodynamique.

A relever que Pratt & Whithney, ne
voulant pas être en reste, vient juste de
proposer à Boeing, pour son projet 7J7,
un moteur similaire à celui de GE, mais
équipé d'une boîte réductrice permettant
de mieux contrôler la vitesse de rotation
donc le bruit et les vibrations.

General Electric...



— OFFRES D'EMPLOIS 1
/U Laboratoire
/J\ DUBOIS - CCF SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
à mi-temps, l'après-midi, pour travaux divers.
Esprit d'initiative - Bonne dactylographie.
Travail au sein d'une équipe dynamique.

Faire offre par écrit au Laboratoire Dubois - CCF SA
A.-M. Piaget 50 — 2300 La Chaux-de-Fonds

§7e 

exposition d'artisanat
romand - Couvet (NE)
4 au 12 octobre 1986
80 artisans - 2000 pièces exposées
Avec la participation de:
Pierrette Favarger, céramiste, Neuchâtel
Anne Rosat, découpages, Château-d'Œx,
hôtes d'honneur et 8 hôtes invités dont Piaget
montres et bijoux La Côte-aux-Fées et Hug
Musique Neuchâtel.
Entrée: samedi et dimanche Fr. 5.—

du lundi au vendredi Fr. 3.—
enfants de moins de 16 ans, gratuit.
De 14 à 22 h. (lundi et mardi: 19 à 22 h).

Exposition - Ventes directes - Animation
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m _̂_\_™£ * % 'WW^'sSm '.r—^^^^^^*^***'^ {Hi "' '". ,- ,imM^̂ ^O^̂ »W
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Economique? Qu'est-ce que ça veut Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres pour dégager une soute géante (GR, GT)! Lagrément production et la qualité. Pour parachever cette qualité
• At£jË&k dire?... En deux mots, rendement et félins, avec catalyseur réglé par sonde lambda (ils et la. sécurité font cause commune: suspension à intrinsèque, un traitement anticorrosion sans concur-
(« pfly M maximal et coût minimal. En trois répondent tous deux aux exigences actuelles et aux quatre roues indépendantes et système de freinage à rence garantit la longévité de votre Peugeot 309.
) û ~J

\ SA phrases: espace et confort inté- normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le double circuit assurent votre souveraineté routière!

|̂J£»/r rieurs inégalés mais compacité exté- 1er octobre 1987): 1580 cm3 et 75 ch DIN ou La silhouette. Sculptée par le vent la Peugeot Peugeot 309: à partir de Fr. 15490.-.
aJmwmni rieure sans rivale; technique sophis- 1905 cm3, injection et 100 ch DIN. Deux félins toujours 309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur inclus catalyseur conforme aux normes US 83.
jBuureiw tiquée mais frais d'entretien écrasés; prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé. ce chapitre aussi, elle est première de sa classe! Et Encore disponible: Peugeot 309 sans

brio débridé mais consommation jugulée. - Voilà Le confort. Les fauteuils économiquement vous en mesurerez les conséquences au plus tard catalyseur, à partir de Fr. 13600.-. _ ^ ^00k
pour (économie. Le miracle, c'est que dans tout cela moulés garantissent un confort et un maintien latéral lors du prochain plein... 6 ans de garantie ^̂^ ÊSÊf\!f ^̂
la Peugeot 309 n'oublie jamais sa vocation: un agré- parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupé- La qualité. Dans l'usine la plus moderne d'Eu- contre la corwsbn

^̂ ^̂ SB^̂^̂ JUÊ ^
ment routier maximal! fiant - et les sièges arrière se rabattent séparément rope, des ordinateurs surveillent en permanence la perforante. ^
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9»̂ HEpS»KaM avec fpratàa tte prix les &t bas

% Offre avec " Machine à coudre É

[ SSSSSS , *«*§8B-i
S /iS*\±  ̂ Reprise pour vot re "11Ml g
m l'H à ancienne machine IWa "m

! V Ĵ<#{ Votre prix 498  ̂f
m j j ?^ **® '  D'autres modèles de f
¦  ̂ ;-L_—-— Electrolux et Brother en stock H

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615

En toute saison [L̂ lî![?a5Sîl]fl[L votre source d'informations
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^  ̂'Laî oisettes|M™B̂ ^̂ &̂  AH^̂ fiOÔ ^-̂ | lï r̂z—2°°î ea2.]0 ^$>-
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Octroi de nouveaux crédits
Accord entre le Mexique et 14 banques

Le Mexique et un groupe de 14 banques commerciales, les plus grosses crédi-
trices de ce pays parmi lesquelles la Société Générale, sont parvenus après de
longues et difficiles négociations à un accord au sujet de l'octroi de nouveaux
crédits à un pays dont la dette extérieure approche 100 milliards de dollars.

Annoncé mardi en fin d'après-midi à
Washington en marge de la réunion
annuelle du FMI par le chef de la déléga-
tion des banques, M. William Rhedes,
président de la Citibank , et le ministre
mexicain des Finances M. Gustavo Petri-
cioli , cet accord de principe est encore
subordonné à la conclusion de discus-
sions de détails sur certaines dispositions
du texte.

Sur les 12 milliards de dollars accordés
au Mexique, six milliards seront alloués
par les banques commerciales et le reste
par le Fonds Monétaire International et
la Banque Mondiale. L'accord porte en
outre sur un rééchelônnement d'une
ancienne dette du Mexique de 43,7 mil-
liards de dollars.

Cet accord est intervenu peu après le
discours du président Reagan deman-
dant aux dirigeants du monde de pren-
dre des décisions pratiques pour stimuler
une «économie globale». Jacques de
Larosière, directeur général sortant du
FMI, et M. Paul Volcker, le président de
la Fed, la banque centrale américaine,
avaient eux aussi poussé à la conclusion
d'un accord. Le FMI avait même sub-
ordonné l'octroi de son propre prêt (1,4
milliard de dollars) à la signature de
l'accord.

M. de Larosière avait toutefois cons-
taté que le montant des prêts accordés
par les banques commerciales aux princi-
paux pays du tiers monde étaient infé-

rieurs à ceux demandés, il y a tout juste
un an, par James Baker, secrétaire amé-
ricain au Trésor, dans sa fameuse «ini-
tiative» en faveur d'un allégement de
l'endettement des pays en voie de déve-
loppement, notamment en Amérique
latine.

Le prêt des banques est accordé avec
une commission supérieure de 13 - 16e au
taux de prêt du marché interbancaire à
Londres.

Les points encore en discussion por-
tent sur un prêt additionnel de 1,2 mil-
liard de dollars en cas de baisse du baril
de pétrole en-dessous de 9 dollars le
baril. La chute des prix du pétrole expli-
que en grande partie les graves difficul-
tés du Mexique.

L'accord prévoit aussi un prêt addi-
tionnel de 500 millions de dollars, si
l'économie mexicaine ne connaît pas de
début de reprise début 1987. (ap)

Le coup de pouce de Ronald Reagan
Exportations de chocolat suisse au Japon

La Suisse exportera peut-être davan-
tage de chocolat au Japon grâce au coup
de pouce de Ronald Reagan. Une résolu-
tion adoptée mardi par le Congrès amé-
ricain a été accueillie avec soulagement
par les importateurs de chocolat suisse à
Tokyo. Elle demande à Ronald Reagan
de faire pression sur le Japon pour qu'il
réduise ses droits de douane sur les cho-
colats finis de 20% à 7%.

«C'est une très bonne nouvelle», dit à
Tokyo M. K. E. Sieber, le vice-président
de la maison de commerce suisse Sieber
Hegner K. K. Mais il est important que
les réductions touchent les deux catégo-
ries de chocolats. Le Japon maintient
pour les produits semi-finis abondam-

ment utilisés par ses confiseurs des
droits de douane de l'ordre de 35%.

Jusqu 'ici, les négociateurs européens
et américains n'ont pris en considération
que les produits finis, laissant de côté les
autres. Rien d'étonnant donc à ce qu'ils
restent davantage taxés.

En 1985, la Suisse a exporté au Japon
519.672 kilos de chocolats finis pour une
valeur de 764 millions de yens (8 millions
de francs environ). Elle a aussi envoyé
dans l'archipel 316.134 kilos de produits
semi-finis représentant une valeur de 296
millions de yens. Après les Etats-Unis et
la Hollande, la Suisse est le plus gros
exportateur de chocolats finis au Japon.

(ats)

Valtronic Holding s'ouvre au public
Vallée de Joux

Valtronic Holding SA, Les Charbon-
nières (VD), va s'ouvrir au public par
l'émission de 15.000 bons de participa-
tion d'une valeur nominale de 100 francs.
Le prix d'émission sera de 1200 à 1300
francs, mais les conditions exactes seront
connues dès le 13 octobre, a indiqué mer-
credi un porte-parole. Le holding
regroupe les sociétés Valtonic SA, Les
Charbonnières, spécialisée dans la fabri-
cation de composants électronique, et

Demhosa SA, La Chaux-de-Fonds,
décolletage.

Valtronic Holding, dont le capital
s'élève à 1,15 millions de francs, investira
les fonds récoltés dans la construction
d'une usine de production dans la vallée
de Joux et le renforcement du départe-
ment recherche et développement. Aux
Etate-Unis, Valtronic désire installer des
bureaux de vente en Californie, qui com-
pléteront ceux du centre et de la côte est
des USA.

Le holding annonce par ailleurs une
progression de son chiffre d'affaires de
12% au premier semestre 86 par rapport
à la période correspondant de l'année
précédente et une croissance de sa marge
brute d'autofinancement de 17%. Les
valeurs ne sont pas précisées.

Valtronic SA a réalisé pour sa part, un
chiffre d'affaires de 15 (11,5) millions de
francs, avec un bénéfice de 1,6 millions et
une marge d'autofinancement de 10,15
millions en 1985. Les chiffres de la
société Demhosa SA seront communi-
qués lors de l'émission des bons de parti-
cipation, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Par l'intermédiaire de son obser-

vateur permanent auprès des
Nations-Unies, la Suisse a signé à
New York l'accord international sur
le cacao et déposé une, déclaration
d'application provisoire, sous
réserve de ratification par les Cham-
bres fédérales. Pour entrer en vigueur,
cet accord devra recevoir l'aval de la plu-
part des pays importateurs et exporta-
teurs.
• Vingt des 61 emplois de la laite-

rie Toni de Claris vont être suppri-
més. Selon les dirigeants de l'entreprise,

le faible chiffre d'affaires de Toni Claris
ne justifie plus l'appareil de direction et
d'admnistration actuel.
• Environ 572.500 commandements

de-' payer . ont îEtté notifiés dans
l'ensemble de la Suisse durant le pre-
mier semestre de 1986, a indiqué
l'Union Sjiïsse Creditreform sur la base
d'enquêtes réalisées auprès de différents
offices de poursuites. Par rapport à la
même période de l'année précédente,
l'augmentation dépasse 2%. En outre,
126.000 actes de défaut de biens après
saisie ont été établis.

• Les rumeurs qui couraient
étaient fondées: Havas sera placée
haut, chronologiquement, sur la liste
des 65 entreprises françaises privati-
sables. Edouard Balladur, ministre de
l'Ecohomie, des finances et de la privati-
sation a annoncé que le groupe Multime-
dia serait privatisé courant 1987.
• Un recours de l'Etat libyen et de

six banques arabes pour l'annulation
du gel conservatoire d'avoirs libyens
en Italie a été rejeté mardi à Plaisance
(nord de l'Italie) par le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire.

Edouard Dubied à Couvet

La maison Edouard Dubied à
Couvet (NE) annonce à fin août 86
une poursuite du redressement
amorcé en 1984. Ainsi le chiffre
d'affaires consolidé s'établit pour
les huit premiers mois de l'année
à 52,7 millions de fr, contre 47,8
millions pour la période corres-
pondante de 1985. Cet optimisme
est toutefois tempéré par un
ralentissement conjoncturel qui
laisse présager une période plus
difficile pour la branche de la
machine textile, indique dans un
communiqué la maison cova-
sonne.

Le chiffre d'affaires consolidé
de 52,7 millions représente une
croissance de 10,3 pour-cent, un
chiffre inférieur au budget. Si
l'entrée des commandes enregis-
trées dans les premiers mois de
l'exercice se situait dans les pré-
visions, le ralentissement qui a
caractérisé les tout derniers mois
fait que le portefeuille de com-
mandes devrait encore être étoffé
pour pouvoir maintenir le niveau
d'activité initialement prévu.

L'activité principale d'Edouard
Dubied, soit les machines à trico-
ter, dégage à fin août 86 une pro-
gression de 9,4 pour-cent par rap-
port aux huit premiers mois de
l'exercice précédent. La demande
n'étant plus aussi vive dans cer-
tains marchés importants tels que
la Grande-Bretagne, l'Italie et les
Etats-Unis, Edouard Dubied
annonce sa décision d'élargir
l'éventail des marchés à prospec-
ter.

Dans le même ordre d'idées,
l'entreprise entend élargir la
gamme de ses produits. Ainsi, en
juin, la décision a été prise de
commercialiser une nouvelle
machine circulaire, Transit, après
des essais d'exploitation con-
cluants en bonneterie.

Par ailleurs, Edouard Dubied
poursuit la préparation de sa par-
ticipation à la prochaine ITMA
(foire internationale de matériel
pour l'industrie textile), en
automne 87 où elle compte expo-
ser des nouveautés, (ats)

Redressement et incertitude

Tunnel sous la Manche

Le projet de tunnel sous la Manche a
franchi une nouvelle étape avec la publi-
cation par Eurotunnel (société franco-
britannique chargée de sa construction
et son exploitation) du plan de finance-
ment devant, permettre l'ouverture du
tunnel le 15 mai 1993.

La société a notamment indiqué
qu'elle disposait de l'accord d'un groupe
de 40 banques pour lui prêter 52,5 mil-
liards de francs français (environ 13 mil-
liards de francs), soit plus que les 50 mil-
liards de francs français demandés. Ce
prêt constituera, selon elle, le plus
important jamais réalisé au monde en
une seule opération.

Dès le mois d'octobre, le capital de la
société sera renforcé avec l'émission
d'actions jumelles franco-britanniques,
réservées aux investisseurs institution-
nels, pour environ 2 milliards de francs
français.

Après la ratification du traité franco-
britannique sur le tunnel par les deux
Parlements, qui devrait intervenir au
milieu de 1987, Eurotunnel fera appel à
l'épargne publique en émettant pour
quelque 7,6 milliards de francs français
d'actions, cotées à la Bourse de Paris et
au Stock Exchange de Londres.

Un tiers environ du capital sera placé
en France, un tiers en Grande-Bretagne,
le reste se partageant entre les Etats-
Unis (10 pour cent), le Japon (10 pour
cent) et le reste du monde, (ats, afp)
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HORS BOURSE

B B
Roche b/jce 106750.— 108750.—
Roche 1/10 10625.— 10875.—
SMH p.(ASUAG) 112.— 112.—
SMH n.(AâUAG) 402.— 420.—
Crossairp. 1675.— 1665.—
Kuoni 26500.— 27000.—
SGS 7725.— 7725.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 860.— 860.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
B.Centr. Coop. 1080.— 1075.—
Swissair p. 1300.— 1280.—
Swissair n. 1110.— 1100.—
Bank Leu p. 3650.— 3600.—
UBS p. 5645.— 5745.—
UBSn. 1050.— 1075.—
UBS b.p. 218.— 222.—
SBS p. 525.— 535.—
SBSn. 420.— 423.—
SBS b.p. 448.— 454.—
C.S.p. 3610.— 3625.—
C.S.n. 675.— 674.—
BPS 2550.— 2550.—
BPS b.p. 254.— 254.—
Adia Int. 7350.— 7475.—
FJektrowatt 3-100.— 3425.—
Korbo p. 3300.— 3350.—
Galenica b.p. 740.— 745.—
Holder p. 4200.— 4210.—
Jac Suchard 7850.— 7900.—
Landis B 1800.— 1810.—
Motor col. 1860.— 1880.—
Moeven p. 6250.— 6400.—
Buerhle p. 1550.— 1580.—
Buerhle n. 338.— 345.—
Buehrle b.p. 510.— 520.—
Schindler p. 2925.— 2900.—
Sibra p. 605.— 610.—
Sibra n. 425.— 430.—
U Neuchâteloise 825.— 825.—
Rueckv p. 16900.— 17300.—
Rueckv n. 6150.— 6300.—

W'thur p. 6500.— 6675.—
W'thurn. 3200.— 3240.—
Zurich p. 7450.— 7675.—
Zurich n. 3150.— 3200.—
BBCI-A- 1560.— 1560.—
Ciba-gy p. 3450.— 3475.—
Ciba-gy n. 1665.— 1685.—
Ciba-gy b*. 2600.— 2650.—
Jelmoli 3950.— 3590.—
Nestlé p. 8300.— 8450.—
Nestlé n. 4140.— 4175.—
Nestlé b.p. 1440.— 1460.—
Sandoz p. 11000.— 11400.—
Sandoz n. 4150.— 4175.—
Sandoz b.p. 1660.— 1690.—
Alusuisse p. 610.— 590.—
Cortaillod n. 2300.— 2300.—
Sulzer n. 2650.— 2675.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 68.— 69.50
Aetna LF cas 93.75 94.—
Alcan alu 50.50 51.50
Amax 23.— 23.25
Am Cyanamid 121.— 121.50
ATT 37.— 37.25
Amoco corp 103.50 107.—
ATL Richf 93.50 95.—
Baker Intl. C 17.— 17.—
Baxter 25.50 26.—
Boeing 85.50 87.75
Burroughs 113.— 116.—
Caterpillar 60.50 62.50
Citicorp 82.25 83.—
CocaCola 55.— 56.—
Contrai Data 41.75 43.75
Du Pont 131.— 132.—
Eastm Kodak 87.75 88.50
Exxon 108.50 110.50
Gen. elec 117.50 117.50
Gen. Motors 111.50 111.50
Gulf West 101.50 102.50
Halliburton 36.— 35.50
Homestake 44.75 45.25
Honeywell 117.50 116.—

Incoltd 22.25 22.—
IBM 220.— 221.—
Litton 119.— 122.—
MMM 163.50 165.50
Mobil corp 60.— 61.25
NCR 76.— 78.—
Pepsico Inc 42.25 43.50
Pfizer 93.50 96.—
Phil Morris 107.50 108.50
Philips pet 16.50 16.50
Proct Gamb 110.— 111.—
Rockwell 61.50 61.50
Schlumberger 55.— 55.75
SeareRoeb 64.25 65.75
Smithkline 131.— 131.50
Sperry corp 115.— 117.—
Squibb corp 163.50 166.—
Sun co inc 85.— 8555
Texaco 55.— 57.—
WamerLamb; 87.75 87.—
Woolworth 64.50 64.—
Xerox 84.25 85.25
Zenith 33.25 32.25
Anglo-aro 24.— 24.25
Amgold 123.— 124.50
De Beers p. 11.50 11.75
Cons.GoIdf I 16.— 16.—
Aegon NV 67.75 67.25
Akzo 103.— 105.—
Algem Bank ABN 386.— 395.—
Amro Bank 67.25 68.—
Phillips 37.50 38.50
Robeco 67.75 66.—
Rolinco 59.— 59.—
Royal Dutch 144.50 145.50
UnileverNV 339.— 340,—
BasfAG 222.— 225^-
BaverAG 234.— 238.—
BMW 494.— 510.—
Commerzbank 258.— 260.50
Daimler Benz 1000.— 1025.—
Degussa 388.— 394.—
Deutsche Bank 634.— 642.—
DresdnerBK 325.— 330.—
Hoechst . 211.— 214.—
Mannesmann 136.— 138.50
Mercedes 895.— 940.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.61 1.69
1 $ canadien 1.14 1.24
1 £ sterling 2.25 2.50
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires -.1095 -.1245
100 DM 80.25 82.25
100 fl. hollandais 71.— 73.—
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.35 11.65
100escudos , • •¦ • 1.— 1.30

DEVISES
1$US 1.63 1.66
I $ canadien 1.17 1.20
I I sterling 2.3525 2.4025
JOO fr. français 24.50 25.20
100 lires -.116 -.1185
100 DM " 80.80 81.60
100 yens 1.062 1.074
100 fl. hollandais 71.40 72.20
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 1.10 1.14

, MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

,$ Once 422.50 425.50
Lingot 22.300.— 22.550.—
Vreneli 146.— 156.—
Napoléon 135.— 139.—
Souverain US $ 101.— 104.—

Argent
$ Once 5.53 5.55
Lingot 289.— 304.—

Platine
Kilo 29.280.— 29.880.—

CONVENTION OR
2.10.86
Plage or 22.800.-
Achat 22.400/-
Base argent 340.-

Schering 495.— 500.—
Siemens 545.— 562.—
Thyssen AG 118.— 121.50
VW 390.— 405.—
Fujitsu ltd 9.70 9.70
Honda Motor 13.50 13.25
Neccorp 25.— 2555
Sanyo eletr. 4.35 4.30
Sharp corp 9.70 9.55
Sony 32.50 31.75
Norek Hyd n. 34.— 34.—
Aquitaine 78.— 79.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 57% 57%
Alcan 31% 31%
Alcoa 37.- 36%
Amax 13% 14%
Asarco 14.- 14'A
Att 22.- 22%
Amoco 65.- 6614
Atl Richfld 57% 57%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 53% 54%
Burroughs 703/1 69%
Canpac 1114 11%
Caterpillar 37% 38.4
Citicorp 50% 50%
Cota Cola 33% '34%
Crown Zeller 4914 50%
Dow chem. 53% 54%
DuPont 80% 80%
Eastm Kodak 53% 54 %
Exxon 67% 67%
Fluorcorp 12% 12%
Gen-dynamics 71% 71%
Gen. elec. 71% 72%
Gen. Motors 67% 68%
Genstar - -
Halliburton ' 21% 21%
Homestake 27% 27%
Honeywell 70% 71%
Inco ltd 13!4 13%
IBM 134% 132%rrr 48% 49%

Litton 74.- 75%
MMM 100% 101%
Mobi corp 37% 37%
NCR 47% 48%
Pac gas 24.- 24%
Pepsico 26% 26%
Pfizer inc 58.- 57%
Ph. Morris 66% 67%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 67% 68%
Rockwell int 37% 38%
Seare Roeb 39% 41%
Smithkline 80% 80%
Sperry corp - -
Squibb corp 101 % 102%
Sun corp 51% 53%
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 20% 21.-
USGypsum 40% 40%

• US Steel 23% 24%
UTDTechnol 42% 43.-
Wamr Lamb. 53.- 54%
Woolwoth 39% 40.-
Xerox 51% ' 52.-
Zenith 19% 20.-
Amerada Hess 22% 23%
Avon Prod 32% 33%
Chevron corp 44.- 44%
Motorola inc 37.- 38%
Polaroid 593/4 62.-
RCA corp
Raytheon 61% 62%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 38% 38%
Texas instr. 110% 109.-
Unocal corp 22% 22%
Westingh el 52% 53%

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 1630.— 1670.—
Canon 930,— 920.—
Daiwa House 1610,— 1640.—
Eisai 1590,— 1570.—

Fuji Bank 1710.— 1690.—
Fuji photo 2850.— 2700.—
Fujisawa pha 1250.— 1230.—
Fujitsu 930.— 920.—
Hitachi 1070.— 1010.—
Honda Motor 1240.— 1240.—
Kanegafuchi 578.— 555.—
Kansai el PW 3700.— 3490.—
Komatsu 468.— 495.—
Makitaeict. 1150.— 1120.—
Marui 2560.— 2580.—
Matsush ell 1750.— 1730.—
Matsush elW 1700.— 1610.—
Mitsub. ch. Ma 276.—. 264.—
Mitsub. el 598.— 600.—
Mitsub. Heavy 639.— 650.—
Mitsui co 680.— 663.—
Nippon Oil 1140.— 1200.—
Nissan Motr 575.— 565.—
Nomurasec. 3520.— 3550.—
Olympus opt 985.— 985.—
Rico 765.— 770.—
Sankyo 1320.— 1300.—
Sanyo élect. 416.— 400.—
Shiseido 1810.— 1800.—
Sony 3060.— 3020.—
Takedachem. 2160.— 2040.—
Tokyo Marine 1840.— 1800.—
Toshiba 828.— 790.—
Toyota Motor 2020.— 1980.—
Yamanouchi 3090.— 3020.—

CANADA

A B
Bell Can 37.25 37.625
Cominco 13.625 13.25
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 13.50 13.75
Imp. Oil A 45.875 46.—
Noranda min 19.875 20.—
Nthn Telecom 37.875 38.—
Royal Bk cda 31.75 32.125
Seagramco 82.25 82.375
Shell cda a 21.75 22.50
Texaco cda I 28.125 27.50
TRSPipe 17.— 16.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 | I 24.50 J I U53 | I 22.300 - 22.550 I | Septembre 1986: 218

I . i(A = cours du 30.9.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont lKin ««.», inMcc iMnnc . D,A»i^»*. ne? KO M™,,,»,,,, nw CR(B = cours du 1.10.86) communiqués par le groupement local des banques | 
IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1767.58 - Nouveau: 1768.56



Restaurant

Le monument
Chez Giacomo

Hôtel-de-Ville 1.
0 039/28 32 18

LA CHASSE
EST

ARRIVÉE

L'Ours aux Bois
est

fermé
jusqu'au 10 octobre y
compris pour cause de
service militaire

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - 0 039/23 30 98

IL ._ CE SOIR
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' DORMIR À LA NORDIQUE
¦ de canard, grises 5% «Plumarex». ' Xo»!̂ »̂
B I 160x210 cm JSw --> ,̂  --'y^ ". t̂*.

O <C e  ̂ou //eu cfe 40.- >>» _ -  ̂ ŝ^̂ "̂̂  ŝ.̂ ^*/
6/enne • Ecublens ¦ Fribourg • Genève • La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - j9 039/23 75 00

JMCRËDI^ÔMPTÂNTM|
^»a Jusqu'à Rr. 30'000.- sans garanties. Discret et I

7' 7 sans enquête auprès de remptoyeur!
ï ! ID Veuillez me soumettre une offre de crédit I i
j j comptant sans engagement. |

J H D Je sollicite un crédit comptant Im K| HdeFn ||§
ii; M Remboursement mensuel env. fr. |||| I

I '77 Prénom ¦ |¦ ; Rue ' '
I NPA/localitè I
I ' Date de naissance I
¦ Etat civil |
I Signature '
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert i l
II V. Talstrasse 58.8021 Zurich J 1
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W^̂ ^mÊŷÊtyisSÊÊtb__. ¦ '' . . w*W®m& t̂»»»%» î«: » »»»»»»»»:.»:»̂ »̂ »M»̂ ï̂t7 j SS^^5____________t__l______ M ?wyK __WWWW_P9SSy^SP' W

^ i£&_ &__\__&_\ WWW && ** \7"7»- w*-  ̂ i c I y 7 ^*j'"*\. - r»tav *. i.'"» .i* ^Br • '•?&• T^I s* \ \ «M ¦¦ -". sftfl»B ___________ ¦tiSH ***»^Bft

M H MB

La combinaison de la polyvalence et du confort routier. fiabilité, la rentabilité, la sécurité. Ou encore le respect de
Les modèles de la gamme T de Mercedes-Benz, de par l'in- l'environnement, lui aussi exemplaire: tous les modèles à
comparable union d'une polyvalence extrêmement prati- essence sont en effet livrés avec un catalyseur de la 2e gé-
que et d'un confort routier proche de la perfection, font, nération. Grâce audispositifd'allumagemultifonctionneI,il
depuis de nombreuses années, fi gure de véritables berlines est possible, en cas de besoin et sur simp le commutation, de
parmi tous les breaks du marché. Or cette conception de passer de la super sans plomb à de la normale, elle aussi non
véhicule a encore été optimisée avec l'avènement de la nou- plombée.
velle gamme T. Résultat? Une ligne empreinte de fonction- Quand viendrez-vous faire une course d'essai à bord de la
nelle élégance, des moteurs à essence ou diesel inédits, plus plus polyvalente des Mercedes? N'hésitez pas à nous télé-
puissants, mais aussi plus sobres et un châssis doté d'une phoner pour convenir d'un rendez-vous. A cette occasion, /T^N.
suspension arrière à 5 bras par roues. nous vous en dirons davantage au suj et de notre exception- /• A \
La nouvelle gammé T,.c'est tout simplement l'alternative nel programme d'entretien gratuit et de nos possibilités de V̂ ^^*Jmulti-usages du plaisir de conduire une Mercedes. Sans leasing particulièrement avantageuses. \. ŷ
oublier les attributs de la marque, tels que la légendaire Mercedes-Benz

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W.Rotach, Rte.de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 22 17 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.



Tout comme lors de cette touche, les Chaux-de-Fonniers ont survolé les débats
samedi dernier face à Berne. (Photo Schneider)

m LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 36-0 (14-0)
La première échéance est passée avec succès ce week-end pour le RC La
Chaux-de-Fonds. La rencontre face à Berne était, en effet, d'importance puis-
que les visiteurs sont placés parmi les quatre équipes qui se disputent les der-
nières places du classement. Pour se maintenir au sein de l'élite helvétique,
une victoire était indispensable. Les Chaux-de-Fonniers se sont imposés,
comme l'indique le score, de manière très nette et précise dominant de la tête

et des épaules des Bernois brouillons.

Dès le coup d'envoi, les Chaux-de-Fon-
niers s'imposèrent techniquement et sur-
tout physiquement. Néanmoins, il leur
fallut un quart d'heure pour atteindre
leur rythme de croisière.

Développant de longues attaques à la
main, ils ne ménagèrent pas les trois
quarts adverses et déroutèrent totale-
ment l'organisation des néopromus.
Ainsi Egger ouvrit le score grâce à un

essai suite à une des nombreuses descen
tes côté ouvert.
MOTIVATION EXEMPLAIRE

Les Neuchâtelois inscrivirent ensuite
rapidement deux essais par Neuensch-
wander Girard dont un transformé pat
Liithi. Après ces deux réussites, ils se
laissèrent endormir par leurs adversaires
qui cassaient le rythme. Cette domina-
tion créa un esprit de soutien peu fré-
quent chez les maîtres de céans. Motivés
peut-être par la réputation de bêtes noi-
res des Bernois, ils engagèrent un jeu col-
lectif de haut niveau qu'il ferait bon voit
à chaque rencontre.

En deuxième période, les Chaux-de-
Fonniers ne retrouvèrent cependant
jamais le rythme initial. A chaque fois
qu'ils augmentaient la pression, les Ber-
nois réussissaient habilement à rompre
l'élan. Malgré tout, la technique n'en
subit aucune conséquence et les grandes
attaques à la main se soldèrent par plu-
sieurs essais. Trois d'entre eux furent
transformés et le score s'arrêta à 36. Un
joli résultat pour une équipe que les spé-
cialistes voyaient déjà reléguée.

La Chaux-de-Fonds a prouvé samedi
ses possibilités et sa volonté de ne pas
descendre en LNB. Malgré un contin-
gent restreint, l'espoir de se classer à la
4e ou 5e place ne demeure pas illusoire.

La Chaux-de-Fonds: Geinoz,
Schranz, Spiller, Kasteller, Egger,
Neuenschwander, Martinet, Girard,
Liithi, Lopes, D. Gosparini, Shiels, P.
Gosparini, Ferrari, (pi)

Avec le Pavillon des sports au volant
Tournois des espoirs et de la Métropole horlogère

Le Club de badminton de La Chaux-de-Fonds vivra samedi et dimanche un
des moments forts de sa nouvelle saison, avec l'organisation du vingt-
neuvième Tournoi des| espoirs et du treizième de la Métropole horlogère.
Cette manifestation servira de répétition générale à celle qui couronnera
l'année prochaine sa trentième édition. Le comité organisateur dirigé par
Pierre-Yves Romanet peut d'ores et déjà affirmer que sa cuvée 1986 sera de
qualité. Le Pavillon des sports, la participation de toute l'élite suisse et le
soutien inconditionnel d'entreprises chaux-de-fonnières et régionales sont
les garants du succès espéré. Le spectacle sera de tous les instants et le public

pourra suivre les évolutions des sportifs de manière optimale.
La manifestation chaux-de-fonnière

représente la véritable rampe de lance-
ment du circuit des tournois nationaux.
La concentration des meilleurs représen-
tants helvétiques atteste de l'excellente
cote dont bénéficie le tournoi de cette fin
de semaine.

Cette compétition se bonifiera incon-
testablement encore par l'intermédiaire
du Pavillon des sports. Ce complexe
rénové ouvrira pour la première fois ses
portes aux plus fines raquettes de Suisse,
et leur offrira des conditions de jeu quasi
idéales. Par conséquence, nous assiste-
rons vraisemblablement dès le début à
de superbes empoignades.

Le simple dames donnera également
lieu à de vives luttes. Rita Rotach
(Uzwil) aura bien du mal à conserver son
challenge, car Doris Gerstenkorn (Al) de
Lausanne aimerait bien prouver que son
classement n'est pas usurpé. La Chaux-
de-Fonnière Catherine Jordan pourrait
aussi s'immiscer dans le trio fin»al. Elle
emmènera dans son sillage deux camara-
des de club. Catherine Claude (B2) et
Myriam Amstutz (B2) étrenneront leur
nouveau classement, ce qui leur permet-
tra de se mesurer aux meilleures.

Cette catégorie de jeu réservée aux
joueurs de moins de 25 ans, classés C ou
D, permet régulièrement l'éclosion de
jeunes talents. Les progrès de ces der-
niers peuvent être si rapides qu'il est dif-
ficile, pour ne pas dire impossible,
d'avancer le nom de favoris.

Dans cette meute de jeunes loups, les
Chaux-de-Fonniers Pascal Domeniconi,
Pascal Liithi, Jean-Philippe Rawyler,
David Reichenbach, Yvan Strahm et
Nicolas Tzaut, essaieront de se ménager
une place au soleil. Sortir de la poule de
qualification constituerait déjà pour cer-
tains une belle performance.

Chez les demoiselles, la situation pa-

raît plus claire, et l'on devrait s'achemi-
ner vers un partage des places entre
Caroline Schaller et Isabelle Zoss de
Moosseedorf , Annie Carrel de Lausanne
et la Chaux-de-Fonnière Céline Jeannet.
Ces espoirs en découdront samedi au
Collège Numa-Droz, alors que dimanche
tout se déroulera au Pavillon des sports.

(ge)

Jorgen Van der Pot avait enthousiasmé
le public. Il sera cette année encore l'une

des vedettes les plus en vue.
(Photo Schneider)

Nouvel exploit
Tour de Châtillon

Licencié au groupe sportif Ajoie, le
Bruntrutin Michel Sautebin, a renouvelé
son exploit de l'année dernière en se
montrant le plus rapide à l'issue du 24e
Tour pédestre de Châtillon. Qui plus, est
le Jurassien a établi un nouveu recod de
cette épreuve. Il a couvert les 10,5 km en
34 minutes 45 secondes. Chez les dames,
la victoire a été l'apanage, de Marie-
Claude Châtelain du CC Tramelan.

D'autre part, dans la catégorie
«juniors», le grand favori, Laurent Joliat
de Delémont s'est logiquement imposé
devant Vincent Grosjean du GC Malle-
ray. En vétérans, Pascal lo Conte du GS
Ajoie a signé un nouveau succès (il avait
déjà gagné en 1985). Ses suivants immé-
diats sont respectivement Dominique
Gogniat des Genevez et Jean-Pierre
Schwab de Reconvilier. Enfin, dans la

catégorie des plus de 50 ans, Pierre
Humair des Genevez a franchi le premier
la ligne d'arrivée devant Antoine Wille-
min de Saulcy.

RÉSULTATS
Seniors: 1. Michel Sautebin, GS

Ajoie, 34'45"35; 2. Beat Howald, GS
Malleray, 35'32"17; Jen-Pierre Froide-
vaux, Moutier 36'04"08.

Dames: 1. Marie-Claude Châtelain,
CC Trmelan 45'20"30; 2. Line Schnei-
degger, GS Mallery 45'20"30; 3. Marie-
Claire Frick, GSA Chevenez 47'46"80. •

Vétérans 1: 1. Pascal lo Conte, GS
Ajoie, 35'49"34; 2. Dominique Gogniat,
Les Genevez, 36'08"08; 3. j  en-Pierre Sch-
wab, Reconvilier 37'07"48. (rs)

Marathon de Bruxelles

Préparant avec un soin tout
particulier la saison de ski nordi-
que 1986-87, Jean-Philippe Mar-
chon s'est aligné dans le récent
marathon de Bruxelles. Dans
cette épreuve réputée difficile en
raison de son découpage, l'athlète
franc-montagnard a réalisé une
remarquable performance termi-
nant au septième rang en 2 h 27
minutes. La victoire est revenue
au dixième des récents champion-
nats d'Europe de Stuttgart, le
Belge Van der Erten.

Nul doute que ce brillant résul-
tat donnera à Jean-Philippe un
moral à toute épreuve sans comp-
ter que son frère Christian a réin-
tégré le cadre B suite à un test
réussi à Marbach. (lg)

Bravo
Jean-Philippe

Le sacre d'un Loclois
Championnat cantonal au petit calibre

Dernièrement a eu lieu à La
Chaux-de-Fonds le championnat can-
tonal individuel (match 120 coups en
trois positions: 40 couché, 40 debout
et 40 à genou). Le programme com-
prenait également le match anglais,
soit 60 coups couché.

Michel Boichat du Locle remporte
le match en trois positions, comme en
1985, avec un magnifique résultat de
1132 points, devant Gérald Glauser
de Peseux avec 1126 points.

Au classement des positions, nous
retrouvons les mêmes tireurs, puis-
que Michel Boichat remporte le titre
à genou et Gérald Glauser le titre
debout.

Au match anglais, l'on a vu la vic-
toire de Michel Glauser de Peseux,
avec un total de 591 points; le res-
ponsable de la relève a montré là à
ses jeunes le chemin à suivre.

Chez les juniors, c'est Jean Glauser
de Peseux qui remporte les trois
titres au match trois positions. Quant
au match anglais, il a vu la victoire
d'Alexandre Schenk de Peseux, avec
581 points de grande classe pour sa
première participation à une com-
pétition de ce niveau.

LES RESULTATS
1. Michel Boichat (Le Locle) 1132

pts; 2. Gérald Glauser (Peseux) 1126;
3. Jean-L. Boichat (Le Locle) 1113; 4.
Michel Glauser (Peseux) 1097; 5.
Jean-Louis Ray (Le Locle) 1088.

Match anglais (60 coups couché):
1. Michel Glauser (Peseux) 591; 2.

Gérald Glauser (Peseux) 587 (98 98);
3. Jean-Louis Ray (Le Locle) 587 (98
96); 4. Jean Wenger (Peseux) 586
(99); 5. Jean-Louis Boichat (Le
Locle) 586 (95).

Juniors (60 coups, 3 X 20): 1.
Jean Glauser (Peseux) 534; 2. Vin-
cent Turler (La Chaux-de-Fonds)
528; 3. René Léoni (Peseux) 515; 4.
Alexandre Schenk (Peseux) 500; 5.
Emmanuelle Reffet (Le Locle) 438.

Match anglais (60 coups couché):
1. Alexandre Schenk (Peseux) 581 ; 2.
Jesm Glauser (Peseux) 578 (97 95 98) ;
3. René Léoni (Peseux) 578 (97 95
96); 4. Alexia Turler (La Chaux-de-
Fonds) 573.

(rg) .

Kl 1 Judo

Lors de l'avant-dernière journée du
championnat de troisième ligue, les judo-
kas imériens ont reçu chez eux Liestal,
équipe qui caracole en tête depuis le
début en n'ayant encore concédé aucun
point à ces adversaires, et le club de
Aarau. Les maîtres de céans se sont
imposés sans trop de difficultés par 7-3
et 8-2.

Résultats finaux: Saint-Imier - Aarau
8-2, Saint-Imier - Liestal 7-3. Liestal -
Aarau 8-2.

Le club imérien reste néanmoins à la
troisième place du classement provisoire
avant d'accueillir la semaine prochaine
le deuxième, le JC Frick, et Gutsch
Lucerne.

Après ces bonnes performances par
équipes, Stéphane Coraducci s'est rendu
à Brengenz pour participer aux interna-
tionaux d'Autriche où huit pays dont
trois de l'Est étaient présents. Il a bril-
lamment terminé au sixième rang, deu-
xième meilleure performance suisse sur
sept représentants, (comm)

Bravo Saint-Imier !

Le week-end dernier, l'athlète de
l'Olympic Jean-René Feuz a enregistré
une belle progression en participant au
décathlon lucemois de Hochdorf. Dans
l'épreuve reine de l'athlétisme, il faut
une bonne condition physique, des gestes
techniques assurés et ceci demande aussi
une certaine expérience que J.-R. Feuz
commence à acquérir.

Avec le nouveau barème international,
le Chaux-de-Fonnier a atteint le total de
5722 points, accumulés de la manière
suivante: 100 m: 12"13; longueur: 6 m
09; poids: 10 m 97; hauteur: 1 m 75; 400
m: 56"18; 110 m haies: 17"17; disque: 30
m; perche: 4 m; javelot: 39 m 64; 1500
m: 4'39"49. (Jr.)

Feuz progresse
en décathlon

HIPPISME. - Les finales de saut et
dressage Promotion CH Baume et Mer-
cier destinées à promouvoir et mettre en
valeur l'élevage indigène se dérouleront
les 11 et 12 octobre prochains au Haras
fédéral d'Avenches.

BOXE. - Le 3 octobre, Mauro Mar-
telli boxera au Casino de Genève contre
René Jacquot , finaliste du championnat
de France 1986. En cas de succès, le pro-
tégé du Club Pugiliste de Morges posera
sa candidature en tant que challenger
pour un prochain championnat
d'Europe.

CYCLISME. - Francesco Moser se
mettra en piste, vendredi entre 17 et 17
h 30 pour tenter d'améliorer le record du
monde de l'heure au niveau de la mer.

FOOTBALL. - résultats des équi-
pes juniors du FC La Chaux-de-
Fonds: Inter AI: Renens - FCC 7-2;
Inter B2: Bienne - FCC 0-2; Inter CI:
Aarau - FCC 3-1; Cantonaux C FCC -
Auvernier 0-3; Talent D: FCC - Servette
0-4; Cantonaux D: Les Ponts-de-Martel
- FCC 2-8; Talent E, a FCC - Servette
4-3; Talent E, b FCC - Servette 0-10;
Cantonaux E: Fleurier - FCC 3-1; Canto-
naux F: La Béroche - FCC 2-3.

(HJ Pêle-mêle 

Logiquement, les joueurs A devraient
supporter le premier écrémage, pour se
retrouver entre e,ux au stade des quarts
de finale de dimanche matin. Thomas
Althaus qui joue sous les couleurs de
Lausanne, Pascal Kaul et Hubert Muller
de Winterthour, ainsi que Joergen Van
der Pot de Zurich, partent favoris dans
l'escalade du podium, en simple comme
en double.

Parmi les Chaux-de-Fonniers engagés
dans cette compétition, on observera
avec un intérêt particulier les perfor-
mances de Nicolas de Torrente, Nicolas
Dehon et David Cossa. On se réjouira
également de revoir à l'œuvre des
anciens membres du club: Paolo De
Paoli et Madeleine Kraenzlin effectue-
ront un retour aux sources des plus sym-
pathiques en s'associant en double
mixte.

PATRONAGE S®VL-
ïasBSssKfflaa f^^

d'une région

PUBLICITÉ ===== ————-—-—^^—m LI iiiii«ii-Fiiis
Cartes de saison
En achetant une carte de saison vous bénéficiez des
avantages suivants:
— d'appréciables économies
— pas d'attente aux caisses
— soutien efficace et sympathique

Tribune Fr. 250.-
Pourtour-gradins 150.—
AVS, étudiants 100.-

Points de vente:
Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80
Kiqsque Pod 2000, M. Lagger, L.-Robert 18
Buvette de la Patinoire, Mélèzes 2
A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2
A la patinoire le soir du match contre Lang-

22673 nau le 4 octobre 1 986



DYNAPERT DELVOTEC SA I
SEMICOHDUCTOR EQUIPMENT DIVISION |

Société établie aux Brenets et rattachée au groupe
américain EMHART CORP. cherche pour tout de
suite ou date à convenir un(e)

dessinateur(trice)
pour son bureau technique-électronique * *

Conditions requises pour ce poste:
— très bonne conception et représentation graphi-

i Pue;
— connaissance de l'électronique;
— autonomie, expérience et sens de l'organisation;
— notion d'allemand et d'anglais.

Nous offrons au titulaire un travail indépendant et varié selon un
horaire variable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats au
Service du personnel Dynapert-Delvotec SA
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets.

^
^. . RDA • RFA - Autriche • Suède - Hongrie -

V0V3Q6Z Tchécoslovaquie - Russie - Etats-Unis -
* ** Canada - Irlande

Nous engageons

5 mécaniciens-électriciens
Nous demandons:

— CFC, Suisse ou permis C,
— 25-35 ans.
— français/allemand ou français/anglais

indispensable.

Nous offrons: — formation sur nos machines environ 3 mois,
— participation au montage dans les différents

pays indiqués. Durée des déplacements 4 à
6 mois sur l'année.

— places stables,
— date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Prenez contact téléphoniquement avec Y. Clerc
au 021 / 20 68 11 afin de fixer une entrevue.

PS le lieu de rendez-vous sera fixé dans la région où vous êtes
domicilié.

IDEAL JOB Conseil en personnel SA, 1, place de la Riponne,
1005 Lausanne.

V J

— OFFRES D'EMPLOIS —

I KraÉkl ¦

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Si vous êtes

• habile sténo-dactylo
• libre l'après-midi
Ecrivez nous, car nous désirons engager une

secrétaire
à temps partiel

Nous attendons votre offre avec la mention
«postulation» à:
Agence générale de La Chaux-de-Fonds,
Marc Monnat, Serre 65

Branches
d'assurances: Incendie Assurances techniques

Vol Véhicules à moteur
Dégâts d'eau Responsabilité civile
Bris de glaces Accidents, Maladie

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 33

Anne Forgeois

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

' - Vous me passionnez, soupira Anne excédée,
en même temps qu'elle avait le pire des pressen-
timents. Au fait, je vous prie !

La surprise désarma Anne. Elle esquiva trop
tard le baiser. Turnley l'enlaçait furieusement et
cherchait en gémissant comme un chiot à péné-
trer sa bouche. Il lui enserrait la taille et pétris-
sait brutalement ses hanches. Le banc se ren-
versa quand elle parvint enfin à se dégager.

Alors, dressés l'un contre l'autre, ils s'affrontè-
rent debout Le pilote eut un ricannement bref , il
ne semblait nullement embarrassé, furieux seule-
ment.
- Qu'y a-t-il de gratuit en ce monde, dis- moi,

sinon l'amour ?...
La salle était vide et, à l'étage, l'homme qui

couchait avec la chanteuse Joan ronflait... Et si
Joan les écoutait ?... s'alarma Anne.
- Monsieur Turnley, je vous ai demandé il y a

quelques jours, dans le plus grand secret, de vous
constituer le témoin de ce qui n'est pas exacte-
ment un mariage. Détrompe-toi, tu ne m'auras
point en échange !

Les bajoues de Turnley étaient agitées de
tremblements. Mais il considérait Anne avec une
ironie glaciale:
- Dieu peut-il tolérer qu'on achète une

femme ? Ton Rackam s'est trop permis de légè-
retés, et je ne me laisserai plus séduire par tes
mensonges. Non, Anne, il serait immoral... Je
refuse d'attester devant les honnêtes gens de
Providence que Rackam te possède parce qu'il
t'a achetée, à moins que...
- Cela n'était qu'un dédommagement pour

James, mais tant pis, car vous n'aurez rien
d'autre de moi ! cria soudain Anne, incompré-
hensiblement rassurée par l'irruption- dans la
salle de la vieille chère Namy.
- Tu vas le regretter, j'ai avisé James de ton

projet et il est fou de colère.
- Chien ! hurla Anne.
- Et j'interviendrai auprès de Woodes Rogers

pour qu'il vous fasse bastonner, toi, la vieille et

ton misérable amant, s'il est encore en vie...
Turnley n'attrapa qu'au retour le bras d'Anne.

Il la repoussa et essuya rageusement sa joue
lacérée par les ongles de la rouquine. Anne avait
eu le temps d'ouvrir le tiroir de la table et reve-
nait à la charge. Il la bouscula sur le banc ren-
versé. Dans sa chute, elle n'avait point lâché le
couteau.

Et elle calculait l'instant où elle pourrait frap-
per quand Namy accourut pour s'appuyer de
tout son poids sur le banc. Acculée contre le mur,
Anne ne parvenait pas à se dégager.
- Mais tu l'entends ? ragea sourdement Anne,

hors d'elle.
Namy tremblait de toute sa carcasse usée. Les

deux femmes écoutèrent les pas de Turnley sur
les marches de l'escalier.

Alors la vieille mulâtre en larmes murmura
doucement:
- Ma fille, ce n'est pas l'heure..., non, tu ne

peux pas encore te venger. File chez ton mari et,
je t'en supplie, n'en sors plus que pour venir
m'embrasser ici chaque jour.
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Dans la pénombre du logis conjugal , les cloi-
sons de bois suaient et bavaient une sève lui

santé. Du haut de son perchoir le perroquet de
James Bonny, à qui l'âge avait décoloré le plu-
mage, limitait son registre à des «Vive le Roi !»
qui insupportaient graduellement Anne. Elle cla-
qua la porte de la maison derrière elle et traversa
la plage.

A l'entrée de la passe, la voilure d'un bâtiment
resplendissait au loin et Anne prit la direction de
la surveillance du port, tout comme le jour où la
galiote de Rackam avait embouqué le chenal de
Nassau. Mais aujourd'hui, Anne reconnaissait
un cotre remontant le vent, à en juger par la pré-
sence d'un seul et haut mât, de trois focs, du
petit hunier éclatant de blancheur et de la
grand-voile.

La vie d'un port est redevable en bonne part
de la fréquentation de ses visiteurs. Ils se fai-
saient rares à Providence en ce mois d'août 1719.
Même s'ils ne mouillaient qu'un jour dans le
port, les nouveaux arrivants faisaient l'événe-
ment de Nassau. Même s'ils avaient peu à racon-
ter, ils apportaient des nouvelles. Et les habi-
tants en étaient friands, car elles les distrayaient
quelque temps de l'ennui et des soucis de la colo-
nie virtuellement en état de guerre.

(à suivre)
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Lars Lunde (à droite) n'a pas été à la hauteur de sa réputation à Madrid.
(Bélino AP)

• REAL MADRID - YOUNG BOYS 5-0 (1-0)
Après beaucoup d'autres, les champions suisses ont constaté à leurs dépens
qu'il y a deux Real Madrid, Celui qui peine à l'extérieur, et celui qui gagne,
presque toujours largement, dans son stade Santiago Bernabeu. Pendant plus
d'une heure, les Young Boys ont fait mieux que se défendre face au quintuple

vainqueur de la Coupe d'Europe.
A la mi-temps, les Madrilènes

menaient certes par 1-0; mais ils avaient
connu un maximum de réussite, car leurs
occasions de but avaient été rarissimes.
De l'autre côté, le gardien Buyo avait en
revanche été inquiété à plusieurs repri-
ses; et il avait fallu une certaine mal-

chance du côté bernois pour qu'il ne
doive pas s'avouer battu.

Tout devait malheureusement ch»an-
ger au cours des vingt dernières minutes.
Accusant la fatigue, les Bernois devin-
rent moins vigilants en défense, ce qui
n'allait pas pardonner face à un trio

aussi opportuniste que celui formé p»ar
Butragueno, Sanchez et Valdano. C'est
ce dernier qui devait sonner la charge, en
portant la marque à 2-0. Quand Sanchez
y alla à son tour de son but, les Bernois
restèrent k.-o. debout. La suite ne fut
plus qu'une formalité pour le Real.

Il n'en reste pas moins que les Young
Boys, malgré l'importance de leur
défaite, sont repartis la tête haute du
Santiago Bernabeu. Ils ont crânement
joué leur chance. Pour que les risques
qu'ils ont pris finissent par payer, il
aurait fallu que le Danois Lunde se mon-
tre à la hauteur de sa réputation ; ce ne
fut malheureusement pas le cas.

Par rapport au match aller, le Real
enregistrait la rentrée de son champion
du monde, Valdano, ainsi que de Gallego
(qui avaient tous deux purgé un match
de suspension à Neuchâtel). Outre San-
chis (rétabli), Santillana fut aussi de la
partie et il a confirmé son efficacité en
ouvrant le score. Mais c'est Butragueno
qui fut le véritable tombeur des cham-
pions suisses. Chaque fois qu'il fut en
possession de la balle, il créa le danger au
sein de la défense bernoise, à laquelle il
devait marquer deux buts en fin de par-
tie.

Stade Santiago Bernabeu: 75.000
spectateurs.

Real Madrid: Buyo; Chendo; San-
chis, Gallego, Camacho; Michel (82e
Vasquez), Gordillo, Valdano; Butrague-
no, Santillana (77e Solana), Sanchez.

Young Boys: Zurbuchen ; Conz;
Wittwer (81e Maier), Weber, Broni-
mann ; Jeitziner, Bamert, Prytz, Gerts-
chen (77e Siwek); Zuffi, Lunde.

Arbitre: M. Assenmacher (RFA).
Buts: 36e Santillana 1-0, 72e Valdano

2-0, 79e Sanchez 3-0, 81e Butragueno
4-0, 82e Butragueno 5-0.

Notes: Young Boys sans Baumann. -
Avertissement à Weber (20e). (si)
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Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué de l'Association cantonale neuchâteloise, dé^footb ail

AVERTISSEMENTS
Patrick Schenk, Marin jun. B, jeu dur;

Christian Haussener, Marin jun. B, jeu
dur; Léonel Penalozza, Marin jun. B,
réclamation; José Torrecillas, Marin jun.
B, réclamation; Patrice Pagani, Haute-
rive jun. A, antisportivité; Jean-Pierre
Brodard, Boudry jun. A, antisportivité;
Dario Petracca, Béroche jun. A, réclama-
tion; Roland Loetscher, Le Locle jun. B,
antisportivité; Yvan Jeanneret, Le Locle
jun. B, jeu dur; Jérôme Bruchon, Le
Locle jun. B, jeu dur; Michel Marclay,
Saint-Biaise, jun. B, réclamation cap.;
Fabrice Kocher, Saint-Biaise jun. B,
antisportivité; Domenico Lionello, Cor-
celles jun. B, réclamation; Miguel Illera,
Le Parc jun. C, jeu dur; Léo Nobs,
Ticino I, réclamation; Roger Waeber,
Môtiers I, jeu dur; Alain Streit, Corcel-
les II, antisportivité; Jacques Zumwald,
Saint-Imier II, jeu dur; Jean-Claude
Donzallaz, Fontainemelon I, jeu dur;
Pierre-Alain Schenewey, Corcelles I,
réclamation; Olivier Robert, Geneveys-
sur-Coffrane II, antisportivité; Oliveira
Santos, Geneveys-sur-Coffrane, anti-
sportivité; Eugenio Persini, Centre-
Espagnol, antisportivité; Michel Sch-
muck, Centre-Espagnol, antisportîvité;
Pierre-Olivier Romeirio, Ponts-de-Mar-
tel I, jeu dur; Alain Castella, Béroche I,
jeu dur, Emmanuel Zogg, Cortaillod I,
réclamation; Serges Russillon, Cortail-
lod I, réclamation; Aldo Mignone, Com-
ète I, jeu dur, Christian Sydler, Haute-
rive II , jeu dur; Claude Muller, Sonvilier
I, jeu dur; Antonio Serra, Travers, jeu
dur; José Serra, Travers, réclamation;
Jean Roth, Le Parc II , jeu dur; Jacques
Landry, Le Parc II, réclamation; Gilbert
Anthoine, Le Parc H, réclamation;
Enrico Perruchini, Les Bois II, jeu dur;
Pierre-André Lebet, Buttes, réclama-
tion; Nicola Giusto, Ticino II, jeu dur;
Paolo Salvi, Ticino II , jeu dur; Pierre
Gentil, Couvet Ib, réclamation; Giulio
Galvano, Comète H, jeu dur; Jean-
Robert Ruffieux, Môtiers I, jeu dur;
Didier Zini , Blues Stars I, antisportivité;
Giordano Gobbini, Cortaillod lia, anti-
sportivité; David Stoppa, Lignières I,
jeu dur; Hans-Peter Morandi , Cressier
Ib, antisportivité; Antonio Catricala,
NE Xamax II , réclamation; Philippe
Décosterd, Auvernier I, réclamation;
Vero Mosenco, Salento, réclamation;
Luigi Maragliano, Béroche II , jeu dur;
Gilbert Imhof , Serrières II, réclamation;
Bernard Porret, Châtelard II , antisporti-
vité; Vincent Bourquin, Helvetia II ,

réclamation; Christophe Perrinjaquet ,
Helvetia II, jeu dur; Alexandre Cuche,
Dombresson II, réclamation; Manuel
Espejo, Ponts-de-Martel lia, antisporti-
yité; Philippe Clerc, Fleurier II, réclama-
tion; Valerio Diamanti, Fleurier II, anti-
sportivité; Olivier Klauser, Fleurier II,
antisportivité; Gérard Vuilleumier,
Saint-Imier III, réclamation; Didier
Bonnet, Les Brenets II, réclamation;
Thierry Christen, Floria II, réclamation;
Pascal Ecabert, Bôle II, jeu dur 2e
avert.; Michel Hofer, Bôle II, antisporti-
vité 2e avert.; David Diaz, Ticino I, jeu
dur 2e avert.; Olivier Citherlet, Serrières
I, jeu dur 2e avert.; Luis Garcia, Bôle I,
jeu dur 2e avert.; Fernando Dos Santos,
Corcelles I, jeu dur 2e avert.; Christian
Milz, Saint-Biaise, jeu dur 2e avert.;
Thierry Favre, Le Locle H, réclamation
2e avert.; Jean-Marc Jaquet, Superga I,
jeu dur 2e avert.; François Javet, Cor»'
taillod lia, jeu dur 2e avert.; Roberto
Ronchi, Colombier II, réclamation cap.;
Bernard Hamel, Noiraigue II, réclama-
tion cap.; José Montes, Espagnol NE I,
réclamation cap. 2a vert.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

Laurent Villard, Saint-Biaise I, anti-
sportivité 3e avert. 20.9; Jean-Claude
Delacrétaz, Boudry I, jeu dur 3e avert.
28.9; Bernard Haldimann, Ponts-de-
Martel I, jeu dur plus réclamation; Lau-
rent Vogel, Comète I, antisportivité 3
avert.; Giacomo Celloni, Couvet Ib, anti-
sportivité envers l'arbitre après le
match; Basilio Russo, Couvet Ib, anti-
sportivité envers l'arbitre après le
match; José Cassado, Môtiers I, récla-
mation 3e avert.; Olivier Baillod, Ponts-
de-Martek lia, antisportivité envers
j'arbitre après le match.

DEUX MATCHS OFFICIELS
DE SUSPENSION

Oliveira Santos, Geneveys-sur-Cof-
frene II , antisportivité envers l'arbitre;
Stéphane Banderet, Ponts-de-Martel
lia, antisportivité graves envers l'arbitre
après le match; Luigi Nassisi, Superga-
vétérans, jeu dur.

QUATRE MATCHS OFFICIELS
DE SUSPENSION

Christophe Dubois, Môtiers I, voie de
faits 20.9; Serges Liniger, Corcelles II ,
voie de faits 20.9; Michel Verdon, Marin
I, voie de faits 28.9; Georges-André

Jaquet, Ponts-de-Martel, voie de faits;
Maurizio Milani, Le Locle II, voie de
faits; Jorge Rubido, Le Parc II, voie de
faits; Pierre-André Aubert, Dombresson
I, voie de faits; Yves Schori, Lignières II,
jeu dur plus antisportivité envers l'arbi-
tre; Roland Jeannin, Saint-Sulpice, voie
de faits.

SIX MATCHS OFFICIELS
DE SUSPENSION

Arnaldo Ciprietti, Pal Friul H, anti-
sportivités graves.

AMENDES -
50 fr. FC Couvet, antisportivité des

dirigeants du FC Couvet Ib, envers
l'»arbitre, match Azzuri-Couvet Ib; 50 fr.
FC Môtiers, antisportivité envers l'arbi-
tre après match Blue-Stars I-Môtiers I;
50 fr. FC Corcelles, antisportivité du
manager jun. B envers l'arbitre, match
»Corcelles-Serrières;' 50 fr. FC Cornaux,
antisportivité du manager Cornaux I,
envers l'arbitre, match Coffrane- Cor-
naux; 100 fr. FC Hauterive, forfait
match Hauterive II-Le Parc I selon déci-
sion CPC.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
3e ligue: Floria - Marin II 3-0 no 16 du

20.9. 4e ligue: Corcelles II - Môtiers 2^A
no 25 du 20.9. Juniors B: Cortaillod •
Marin 0-2 no 65 du 20.9.

MODIFICATION DE RÉSULTAT
3e ligue: Hauterive II - Le Parc I 0-3

et non 0-1, selon décision CPC.

NOUVELLE ADRESSE
FC Floria, Case postale 586, 2300 La

Chaux-de-Fonds.
(comm)

La pilule est amère
Pour Lucerne en Coupe de l'UEFA

• LUCERNE - SPARTAK MOSCOU
0-1 (0-0)
La pilule est amère pour Lucerne. A

l'Allmend, devant ures de 18.000 specta-
teurs, les Lucernois n'ont pas confirmé
leur résultat de Moscou (0-0). Ils ont été
éliminés sur un but de la tête du demi
Kuchliev à la... 88e minute.

La formation de Friedel Rauch aurait
pu arracher la qualification si elle avait
pu compter en deuxième période sur les
services de son meilleur attaquant, Andy
Halter. Malheureusement, l'internatio-
nal a dû céder sa place au repos, victime
vraisemblablement d'une commotion
cérébrale. Halter a été touché lors d'un
choc avec le libero Susloprov à la 20e
minute de jeu. Halter a bien poursuivi
jusqu'à la pause, mais il était visible-
ment diminué.

Les Lucernois ont péché par un trop
grand excès de prudence. Visiblement
contractés, ils ont livré une première mi-
temps bien décevante. Ils ont pris
davantage de risque après le repos. Mais

en desserrant quelque peu sa garde,
Lucerne a été piégé à la 88e minute.

Spartak Moscou, qui était venu à
Lucerne pour attaquer, a pris d'entrée de
jeu la direction des opérations.

Une seule action au crédit des Lucer-
nois bien empruntés dans cette première
période: un centre de Bernaschina repris
de la tête par Widmer.

Après le repos, René Muller sauvait
sur la ligne sur un tir de Rodionov. Les
Lucernois se sont montrés plus tran-
chants en seconde période. Cependant,
l'absence d'un attaquant de valeur n'a
pas permis aux Lucernois de forcer la
décision. Bernaschina et Martin Muller
ont parfois déjoué le marquage adverse.
Mais ils ne possédaient pas la force de
pénétration d'un Halter.

Remarquables sur le plan collectif , les
Moscovites méritent amplement leur
qualification. L'attaquant Rodionov et
le demi Tcherenkov se sont montrés les
plus incisifs.

Allmend. -17.900 spectateurs.
Arbitre: Marko (Tch).
Buts: 88' Kuchliev 0-1.
Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,

Widmer, Birrer; Burri, René Muller,
Mohr, Kaufmann; Bernaschina, Halter
(46' Martin Muller).

Spartak Moscou: Dassaev; Suslo-
prov; Kaiumov, Boris Kusnetsov;
Eugeni Kusnetsov, Hidiatrullin, Ataulin,
Tcherenkov, Eremenko; Kuchliev,
Rodionov.

Notes: Lucerne sans Gretarsson,
blessé. Spartak sans Morosov, blessé, et
Bubnov, suspendu. Avertissements: Ber-
naschini (82'), Hidiatrullin (83") et
Rodionov (90'). (si)

Coupe des champions
Bayern Munich (RFA) - PSV Eindhoven (Ho) 0-0 (2-0)
Rabat Ajax (Malte) - FC Porto (Por) 0-1 (0-9)
Austria Vienne (Aut) - Avenir Beggen (Lux) 3-0 (3-0)
Valur Reykjavik (Isl) - Juventus Turin (It) 0-4 (0-7)
Panathinaikos Athènes (Gre) - Etoile Rouge Belgrade (You) 2-1 (0-3)
Dynamo Kiev (URSS) - Beroe Stara Zagora (Bul ) 2-0 (1-1)
Real Madrid (Esp) - Young Boys (S) 5-0 (0-1)
Gornik Zabrze (Pol) - Anderlecht (Be) 1-1 (0-2)
Honved Budapest (Hon) - Brôndby IF (Da) 2-2 (1-4)
Dynamo Tirana (Alb) - Besiktas Istanbul (Tur) 0-1 (0-2)
HJK Helsinki (Fin) - Apoel Nicosie (Chy) 3-2 (0-1)
Linfield (Irl) - Rosenborg BK (No) 1-1 (0-1)
Dynamo Berlin (RDA) - Oergryte Gôteborg (Su) 4-1 (3-2)
Celtic Glasgow (Eco) - Shamrock Rovers (Eire) 2-0 (1-0)
TJ Vitkovice (Tch) - Paris Saint-Germain (Fr) 1-0 (2-2)
Exempt: Steaua Bucarest (Rou) tenant du trophée.

Coupe des vainqueurs de Coupe
GKS Katowice (Pol)* - Fram Reykjavik (Isl) - (3-0)
Vitocha Sofia (Bul) - Bolklubben 1903 (Da) 2-0 (0-1)
FC Brugeois (Be) - Rapid Vienne (Aut) 3-3 (3-4)
Real Saragosse (Esp) - AS Roma (It) 4-3 aux penalties 2-0 (0-2)
Lillestrôm (No) - Benfica Lisbonne (Por) 1-2 (0-2)

. Dynamo Bucarest (Rou) - Nentori Tirana (Alb) 1-2 (0-1)
Sion (S) - Aberdeen (Eco) 3-0 (1-2)
Bordeaux (Fr) - Waterford United (Eire) 4-0 (2-1)
Apollon Limassol (Chy) - FF Malmô(Su) 2-1 (0-6)
Ajax Amsterdam (Ho) - Birsaspor (Tur) 5-0 (2-0)
Wrexham (Galles) - Zurrieg (Malte) 4-0 (3-0)
Torpédo Moscou (URSS) - Valkeakosken Haka (Fin) 3-1 (2-2)
US Luxembourg (Lux) - Olympiakos Pirée (Gre) 0-3 (0-3)
Spartak Trnava (Tch) - yfB Stuttgart (RFA) 0-0 (0-1)
LOK Leipzig (RDA) - Glentoran Belfast (Irl) 2-0 (1-1)
Vêlez Mostar (You) - Vasas Budapest (Hon) 3-2 (2-2)

Coupe de l'UEFA
Lyngby Boldklub (Da) - Neuchâtel Xamax (S) 1-3 (0-2)
Galway United (Eire) - FC Groningue (Ho) 1-3 (1-5)
La Gantoise (Be) - Jeunesse Esch (Lux) 1-1 (2-1)
Partizan Belgrade (You) - Borussia Moenchengl. (RFA) 1-3 (0-1)
Dundee United (Eco) - Lens (Fr) 2-0 (0-1)
Sporting Lisbonne (Por) - Akranes (Isl) 6-0 (9-0)
FC Magdeburg (RDA) - Athletic Bilbao (Esp) 1-0 (0-2)
Werder Brème (RFA) - Atletico Madrid 2-1 (0-2)
Feyenoord Rotterdam (Ho) - Pesci Munkas (Hon) 2-0 , (0-1)
Victoria Guimaraes (Por) - Sparta Prague (Tch) 2-1 (1-1)
Dukla Prague (Tch) - Heart of Midlothian (Eco) 1-0 (2-3)
Torino (It) - FC Nantes (Fr) 1-1 (4-0)
Bayer Leverkusen (RFA) - Kalmar FF (Su) 3-0 (4-1)
Raba Eto Gyoer (Hon) - Dynamo Minsk (URSS) 0-1 (4-2)
IFK Gôteborg (Su) - Sigma Olomouc (Tch) 4-0 (1-1)
Stahl Brandeburg (RDA) - Coleraine Belfast (Irl) l-Ô (1-1)
Dniepropetrovsk (URSS) - Legia Varsovie (Pol) 0-1 (0-0)
Ilves Tampere (Fin) - Glasgow Rangers (Eco) 2-0 (0-4)
Cari Zeiss Iena (RDA) - Bayer Uerdingen (RFA) 0-4 (0-3)
Widzew Lodz (Pol) - ASK Linz (Aut) 1-0 (1-1)
Valerengens Oslo (No) - Beveren Waas (Be) 0-0 (0-1)
Hajduk Split (You) - Heraklion (Gre) 4-0 (0-1)
FC Barcelone (Esp) - Flamurtari Vlore (Alb) 0-0 (1-1)
Boavista Porto (Por)* . - Fiorentina (It) - (0-1)
Trakia Plovdiv (Bul) - Hibernians (Malte) , 8-0 (2-0)
Sredets Sofia (Bul) - TC Tirol (Aut) 2-0 (0-3)
AEK Athènes (Gre)* - Inter Milan (It) - (0-2)
Omonia Nicosie (Chy) - Sportul Studentes (Rou) 1-1 (0-1)
Galatasaray Istanbul (Tur) - Uni Craiova (Rou) 2-1 (0-2)
Standard Liège (Bel) - Rijeka (You) 1-1 (1-0)
Toulouse (Fr) - Napoli (It) 4-3 aux penalties 1-0 (0-1)
FC Lucerne (S) - Spartak Moscou (URSS) 0-1 (0-0)

En caractère gras, les équipes qualifiées
Entre parenthèses, le résultat du mateh aller
* Ces matchs se jouent aujourd'hui

Résultats de la soirée

BASKETBALL. - En match aller du
premier tour de la Coupe Korac à Vevey,
Vevey s'est incliné par 98. à 106 face à-
Gin GM Barcelone. Quant à Champel,
pour le compte de la Coupe des Coupes,
il a perdu en Turquie face à Efres Pilsen
Istanbul, par 91 à 76.

VOLLEYBALL. - La Bulgarie et le
Brésil se sont qualifiés pour les demi-
finales des championnats du monde. Le
Brésil a battu au terme d'un match ex-
traordinaire la France par 3-1. Quant à
la Bulgarie, elle est venue à bout de la
Chine par 3-0.

IKJ Pêle-mêle 
TENNIS. - Shlomo Glickstein, a per-

mis à Israël de prendre l'avantage par
1-0 sur la Suisse dans la finale de la zone
européenne B de la Coupe Davis qui
oppose les deux équipes à Saint-Gall.
Mais il a profité dans une très large
mesure de l'incroyable malchance qui a
accablé Roland" Stadler. Le champion
suisse a été contraint à l'abandon, à la
suite d'une déchirure musculaire, dans le
cinquième set, sur le score de 6-4 8-6 6-8
1-6 3-4. Le deuxième simple a été inter-
rompu sur le score de 2 sets partout
entre Hlasek et Mansdorf.
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Nous cherchons:

un technicien ET en électronique
ou personne de formation équivalente

pour notre département «machines spéciales».
Préférence sera donnée à une personne ayant
quelques années d'expérience.

mécaniciens électroniciens
pour notre département de montage.

Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone.

VHMMW
Notre entreprise — la plus impor-
tante en Suisse dans la branche de
l'aménagement d'intérieur — cherche ,
pour compléter son équipe de vente à
Neuchâtel

un collaborateur
de vente
à plein temps ou temps partiel.
Avez-vous une formation commerciale,
ou d'aménagement d'intérieur, ou de
dessinateur-architecte? Etes-vous bilin-
gue français-allemand, dynamique,
ambitieuse, disponible et créative et
aimez-vous le contact avec la clientèle?
Nous vous offrons un travail intéres-
sant et varié avec responsabilités, des
possibilités d'avancement, des con-
ditions de rémunération correspondant
à vos capacités et des prestations
sociales de premier ordre.
Si ce poste vous intéresse, veuillez
adresser vos offres, avec curriculum
vitae et une photo à: M. P. Cotting,
Pfister Meubles SA,
rue des Terreaux 7, 2000 Neuchâtel

W LWMB Meubles m

SORED SA
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR
cherche

secrétaire
responsable de l'administration des
ventes, connaissant les langues fran-
çaises, allemande et anglaise.
La préférence sera donnée à une per-
sonne dynamique, animée d'un esprit
jeune et ayant une facilité de contact.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit avec curriculum vitae et
documents usuels à:

La Direction de SORED SA
Rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre entreprise bénéficie d'une renommée
mondiale dans l'industrie de la machine-outils.
Dans le cadre du développement constant de
nos activités, nous recherchons un jeune

dessinateur(tri ce)
sur machines A
avec CFC ou titre équivalent.

Nous offrons:
— des prestations sociales de premier ordre
— horaire de travail libre
— restaurant
— possibilité de logement

Les candidatures seront adressées à notre service du per-
sonnel qui les traitera en toute discrétion.



; Entreprise Diamantbohr SA
spécialiste en forage et
sciage de béton, engage
tout de suite ou à con-
venir. ,

maçon ou
manœuvre de chantier

robuste et consciencieux, j
sachant travailler seul.
Permis de conduire obli-
gatoire.

Offre à retourner à
Diamantbohr SA,
Case postale 1676,
2000 Neuchâtel 2
ou téléphoner au
(gS 038/24 70 88

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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LUS-vibro-meter sa
Notre maison est spécialisée dans le domaine de la technique de mesure et sur-
veillance électronique de grandeurs physiques. ._

J y

Nos produits servent de nos jours dans le monde entier à assurer le fonctionne-
ment fiable et économique des machines appartenant aux secteurs de l'aviation,
de ia technique des réacteurs nucléaires, de la production d'énergie et de l'ins-
trumentation pour l'industrie.

Afin de compléter le team de nos départements de contrôle, nous désirons
engager des

mécaniciens-électroniciens
Nous offrons: #— travail intéressant et varié,

— introduction soignée dans la nouvelle activité,
— horaire mobile,
— place stable,
— bonnes prestations sociales.

Entrée en fonction: à convenir.

Nous prions les intéressés de nous envoyer leur offre de services, accompagnée
des documente usuels (référence: QC).

VIBRO-METER SA, Moncor 4. 1701 Fribourg.

Exposition - Vente directe
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AU MANDARIN
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RESTAURANT CHINOIS

et son magnifique bar
vous proposent:

6 menus gastronomiques, choix de
mets, entrées et desserts, tous les
jours un menu chinois à Fr. 11.- et...
un excellent moment de détente.

Léopold-Robert 61, 0 039/23 32 50
(1er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

Fermé le dimanche et le lundi
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Commissionnaire
ayant le permis B

est cherché à mi-temps.

Ecrire sous chiffre ZT 22858

au bureau de L'Impartial.
1 \ '

La demande toujours plus importante de nos produits nous conduit à créer de nou-
veaux postes de travail.
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien de précision
ou micromécanicien

; Nous offrons tous les avantages et prestations sociales de toute entreprise moderne.

^mmmFournitures d'horlogerie, 2336 Les Bois, <p 039/61 14 24.

Hôtel de l'Etoile
; 2606 Corgémont

cherche
pour le 1 er novembre 1986 une

sommelière
q} 032/97 10 03



La liesse
Quoique prévisible, la qualification

de Neuchâtel Xamax a procuré une
satisfaction légitime et unanime dans
le camp des dirigeants, des joueurs et
de l'entraîneur. Réaliste comme à
l'accoutumée, Gilbert Gress n'était pas
véritablement surpris de la prestation
de ses protégés.

Je savais que mon équipe était
capable de marquer des buts à
l'extérieur; elle l'avait déjà démon-
tré p a r  le passé. Cette réussite ini-
tiale a constitué un ballon d'oxy-
gène qui nous a permis de laisser
venir Lyngby. D'où vingt minutes
remarquables de notre part Je suis
en revanche un peu déçu de la
manière aff ichée en seconde mi-
temps ou nous avons moins soigné
la circulation de la balle. Cela dit, il
va de soi qu'une victoire sur le ter-
rain de l'adversaire en Coupe
d'Europe est toujours bonne à
prendre.

L 'autre Gilbert, le président de Neu-
châtel Xamax celui-là, savourait ce
nouveau succès à sa juste valeur.

Ca f ait plaisir; ce but d'entrée
nous a libérés.

Sorti après une heure de jeu en rai-
son d'une blessure concédée en début
de match, Ryf se livrait à une analyse
objective de la situation.

On ne pouvait rêver d'une entrée
en matière plus f avorable. Un
avantage de trois imités après
deux minutes de j eu  et l'aff aire
était irrémédiablement réglée!
Malgré cela, Lyngby demeure un
adversaire diff icile à manoeuvrer.

Satisfait également, l'Allemand
Stielike abondait dans le sens de
l'arrière xamaxien.
Le but de Jacobacci a eu un rôle
psychologique déterminant; il nous
a permis d'évoluer calmement
Pour sa paît, Lyngby a montré ses
limites devant son public. Pas mau-
vais déf ensivement mais par con-
tre laborieux dans la construction.

Maurizio Jacobacci: un premier but
libérateur. (Photo ASL)

En discussion avec un confrère danois,
le mentor de Lyngby Jorgen Hvide-
mose reconnaissait sportivement la
supériorité de l'adversaire.

Xamax nous était supérieur, on
le savait J'ai été surtout impres-
sionné par le rayonnement de Stie-
like. Pour avoir la moindre chance
de passer le cap il ne nous aurait
en tout cas pas f allu encaisser ce
but d'entrée; cela a signé déf initi-
vement notre arrêt de mort

P. A.

spéciale
Lyngby-

Neuchâtel Xamax

Si... on y croit, ça passe et bieii
En match retour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe

• SION - ABERDEEN 3-0 (2-0)
Dieu que la vendange fut belle hier

soir à Tourbillon. A l'image du
vignoble et des vergers alentour, la
récolte s'annonçait prometteuse.

La cueillette s'avéra supérieure
aux prévisions les plus optimistes et
le cru qui en est résulté porte l'éti-
quette d'un fameux treize étoiles
valaisan.

Aucun complexe dans la formation de
Jean-Claude Donzé. La «fessée», reçue il
y a quatre ans contre ces mêmes Ecossais

Le corner tiré p a r  Georges Brégy a
surpris le gardien Leighton (en partie
caché par le poteau): c'est le premier but

sédunois. (Bélino B + N)

FOOTBALL. - France, champion-
nat de première division, match en
retard: Toulon - Le Havre 0-0. (Si)

d'Aberdeen, n'est désormais plus qu'un
mauvais souvenir. Le FC Sion a mûri,
s'est bonifié avec les années et il recueille
maintenant les fruits d'une sage politi-
que, menée avec constance et perspica-
cité. Avec en prime le droit de poursui-
vre de haute lutte l'aventure euro-
péenne.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

Dans le même temps, Aberdeen en
sort par la petite porte. Les Ecossais,
depuis qu'ils ont perdu leur stratège
Strachan en ont oublié leur jouerie col-
lective. Et c'est la tête basse qu'ils ont
quitté Tourbillon. Leur entraîneur Alex
Ferguson tournera dorénavant sept fois
sa langue dans sa bouche avant de pro-
nostiquer une victoire des siens. Fut-ce
au détriment des «p'tits Suisses».

Quant au FC Sion, il a largement
mérité son tour d'honneur final et la
liesse et la ferveur qu'il a déclenchées.

CLAIR ET NET
Pas d'artifice pseudo-tactique dans la

phalange de Jean-Claude Donzé. Les
objectifs étaient clairement définis: atta-
quer, attaquer encore. Pas question de se
recroqueviller et de spéculer sur un con-
tre de dernière minute. L'exemple
devrait servir...

Cartes sur table, les Sédunois ont
empoigné le match à bras le corps et, très
vite, l'option fut récompensée. Georges
Brégy hérita de deux coups de coin suc-
cessifs qu'il botta de manière identique.
Violemment, à mi-hauteur, au premier
poteau. La deuxième tentative devait
s'avérer la bonne, avec la complicité des
Ecossais Mac Kimmie et Leighton.

POUR COPIE CONFORME
Nerveux, les Ecossais avec Hewitt et

Stark en pointe, jetèrent toutes leurs

forces dans ce qui allait, au fil des minu-
tes, devenir une bataille. Longues balles
hautes, courses échevelées, engagements
impressionnants, pratique monocorde, ce
football écossais là devait faire long feu.

D'autant plus que, l'arrière-garde
sédunoise, en difficulté tout d'abord
dans le jeu de tête, fit preuve d'un esprit
de corps jamais démenti. François Rey
prit confiance au fil des minutes, Alain
Balet émergea de toute son autorité et
les imprécisions de Pittier disparurent.

BIZARRE
A la 29e minute, le gardien écossais,

Jim Leighton devait s'avouer vaincu
pour la seconde fois de la soirée. Alerté
cinq minutes auparavant par une reprise
de la tête de Balet, qui fut dégagée sur la
ligne de but, il ne put rien lorsque Bou-
derbala-le-magnifique interpréta impec-
cablement un centre de Bonvin, qui
avait prolongé une remise de touche de
Rojevic. Le juge de ligne avait levé son
drapeau, en vain.

Les Ecossais durcirent encore la
manière et à la 38e minute: Jim Bett,
auteur d'un tacle «assassin» à l'égard de
Débonnaire, était expulsé.

A dix, Aberdeen se sabordait encore
un peu plus. Malgré les très bons drib-
bles du petit Weir, malgré le jeu de tête
puissant de Mac Leish et en dépit de la
puissance impressionnante de Willie
Miller, les Ecossais ne parvenaient
jamais à inquiéter sérieusement Pittier
au cours de la première mi-temps.

FÉBRILITÉ
Dès la reprise, les Ecossais accentuè-

rent leur pression. Le FC Sion éprouva
quelque peine à garder le ballon dans ses
rangs.

Les meilleures actions de récupération
de Bouderbala étaient gaspillées à mi-
terrain.

Un sérieux coup de pouce du destin
favorisa les courageaux Sédunois à la 55e
minute. De la droite, Mac Kimmie servit

le latéral Mitchell, monté. Le tir de
l'Ecossais n'eut rien de professionnel et
les recevants comprirent le coup de
semonce. Encore que Pittier, à vingt
minutes du terme y soit allé de l'une des
fantaisies dont il a le secret! Sorti à vide
à 25 mètres de ses buts, il bénéficia heu-
reusement du retour en catastrophe du
Yougoslave Rojevic.

BONNE MESURE
C'est à Jean-Paul Brigger qu'il appar-

tint de clore la soirée de gala sédunoise.
Une remarquable action collective amor-
cée par Bouderbala vit le blond avant-
centre haut-valaisan à la conclusion. Mis
en position optimale à la suite d'un dou-
ble piquet avec Brégy, Brigger, dans
l'enthousiasme que l'on devine, trouva
une juste récompense à son inlassable
travail de harcèlement.

Durement et courageusement acquise,
la victoire sédunoise est avant tout celle
d'une équipe qui sut faire preuve d'un
esprit de corps remarquable, où l'indivi-
dualisme fut absent. L'intelligence de jeu
prouvée par les Sédunois, leur absence
de complexe face à un adversaire presti-
gieux, méritaient -cent fois le verdict
final.

Quelle belle et convaincante revan-
che...

Stade de Tourbillon: 11.800 spec-
tateurs.

Sion: Pittier; Sauthier; Rojevic,
Balet, F. Rey; Débonnaire (46e Four-
nier), Lopez, Brégy; Aziz, Brigger,
Bonvin.

Aberdeen: Leighton ; Irvine,
McLeish, Miller, Mitchell (62e
Robertson); McKimmie, Bett, Con-
nor, Weir (68e Wright); Stark,
Hewitt.

Arbitre: M. Thoma (Hollande).
Buts: 4e Leighton (auto-goal) 1-0,

19e Aziz 2-0, 88e Brigger 3-0.
Notes: 38e Bett expulsé du terrain.

-Avertissement à Rojevic.

• LYNGBY COPENHAGUE - NEUCHATEL XAMAX 1-3 (0-3)
Les «rouge et noir» n'auront pas laissé planer le doute longtemps pour

asseoir définitivement leur qualificatiion en match retour de la Coupe UEFA
à Copenhague.

La partie n'avait en effet débuté que depuis deux petites minutes que
Jacobacci, complètement isolé au point du penalty, ne laissait aucune chance
au gardien Henrik Christensen en déviant imparablement de la tête un cen-
tre «brossé» à la perfection de Sutter. Abattu par ce coup du sort initial,
Lyngby ne parviendra dès lors plus à s'organiser valablement pour pouvoir
espérer combler un handicap de trois buts.

Dirige de main de maître par un Stie-
like omniprésent et doté d'une rage de
vaincre peu commune, Neuchâtel
Xamax n'éprouvera alors aucune diffi-
culté à contenir les assauts fougueux
mais désordonnés des maîtres de céans.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Quadrillant habilement le terrain, les
protégés de Gilbert Gress tripleront
même la marque le plus logiquement du
monde avant l'heure du thé.

SCHEMAS IDENTIQUES
A l'origine de ces trois réussites de la

tête, une conception saine du jeu basée
sur l'attente de l'adversaire à mi-terrain
et sur le déferlement de contres expédi-
tifs sur toute la largeur du terrain.
Décontenancés par les offensives massi-

Lyngby: H. Christensen; Soerensen;
H. Larsen, J. Larsen, Packness;
Christophersen, Foss Nielsen (46'
Joergensen), B. Christensen, Sch-
afer; Telkelsen (46' Gothenborg),
Spangsborg i

NE Xamax: Corminboeuf;
Givens; Urban, Thévenaz, Ryf (55'
Mottiez); Stielike, Ley-Ravello, Her-
mann; Sutter, Liithi, Jacobacci (73'
Zaugg)

Lyngby Stadion: 4600 specta-
teurs

Arbitre: M. Peschel de RDA
Buts: 2' Jacobacci 0-1; 39' Luthi

0-2; 45' Luthi 0-3;69' Joergensen 1-3
Notes: Soirée agréable; pelouse en

bon état Lyngby au complet; NE
Xamax privé de Perret, Kuffer et
Forestier (blessés). Tir sur la latte de
de B. Christensen. Corners: 3-12.

ves des demis et des attaquants xama-
xiens et par leur propension à exploiter
au maximum les ailes, les protégés de
Jorgen Hvidemor n'ont quant à eux
guère convaincu. Incapables d'imprimer
un rythme soutenu à leurs attaques, ils
n'ont mis en péril en fait Corminboeuf
sérieusement qu'à une seule reprise
durant les 45 premières minutes de jeu.

Lorsque Thévenaz fut contraint de sup-
pléer à son gardien sur la ligne consécuti-
vement à un tir tendu de Terkelsen (38').
C'était bien peu pour oser prétendre à
une éventuelle qualification.

TROP TARD
Les Danois tenteront bien de se

reprendre en seconde mi-temps, notam-
ment sur des essais de Gothenborg (61'),
Christensen (66'), Schafer (67') et Joer-
gensen (71'), hélas sans le discernement
nécessaire dans la conclusion. D'une part
en raison de la discipline défensive
adverse ou trônait un certain Givens,
d'autre part parce que Corminboeuf se
montra intransigeant. Ils parvinrent
néanmoins à sauver l'honneur de
manière méritée, Neuchâtel Xamax
ayant il est vrai quelque peu levé le pied.

PANACHE <
Ainsi, la belle aventure européenne se

perpétue pour les Neuchâtelois. Une for-
mation qui a prévalu avant tout par son
homogénéité, son expérience des com-
pétitions internationales et par l'état de
forme réjouissant de la paire Stielike-
Hermann.

tl serait toutefois erroné de n'attribuer
les mérites de ce succès qu'à ces deux piè-
ces maîtresses, tant il est vrai que les
Jacobacci, Urban, Sutter, Thévenaz ou
autre ̂ Liithi ne sont pas demeurés en
reste. Serein, calme, jamais Neuchâtel
Xamax n'avait affiché une telle maîtrise

Maurizio Jacobacci (de face) et Robert Liithi (No 9) jubilent. Neuchâtel Xamax se
retrouvera en 16e de finale de la Coupe UEFA après sa victoire face à Lyngby

Copenhague. (Bélino AP)
à l'extérieur, une heure durant en tous
les cas..

En ce qui concerne Lyngby, il n'y a
pas à rougir de l'élimination. Face au
professionnalisme de Gilbert Gress et
d'une bonne part de ses joueurs, l'ama-
teurisme de l'intégralité du contingent

danois s'est avéré nettement insuffisant.
L'entrée de Gothenborg à la mi-temps et
les timides essais de Bent Christensen
n'auront pas suffi à troubler la quiétude
de Neuchâtel Xamax. Ils quittent la
Coupe de l'UEFA avec les honneurs et
en ayant tenté de tirer un parti maximal
de leurs moyens, aussi limités soient-ils.



Peu avant 10 heures hier, un acci-
dent de travail s'est produit rue Ale-
xis-Marie-Piaget 54. Une ambulance
a été demandée pour secourir un
jeune homme qui avait chuté du toit
de l'immeuble.

Il s'agit de Stéphane Froidevaux,
né en 1971, aide-ferblantier. Trans-
porté d'urgence dans un état incons-
cient, à l'hôpital, il devait décéder
peu après son admission, (comm)

a
Route des Girardet au Locle
Voie libre

Les importants travaux de cons-
truction du passage , inférieur pour
piétons de la route des Girardet, au
Locle, sont terminés.

Lorsqu'ils étaient en cours, ils obli-
geaient les automobilistes quittant la
Mère-Commune pour La Chaux-de-
Fonds à emprunter un itinéraire de
déviation. Un désagrément qui ne
réjouissait non plus guère les habi-
tants des maisons sises en bordure des
rues empruntées par cette déviation.

Tput est terminé: les automobilistes
peuvent reprendre la voie la plus
directe, et les liabitants ennuyés
durant ces derniers mois ont retrouvé
le calme habituel.
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 26.
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Frédéric Monard - avec un seul «n»,

il y tient - est âgé de onze ans. II est
élève de première scientifique au Col-
lège régional du Val-de-Travers à Fleu-
rier. .

Les médias, lui, il les connaît déjà.
Au printemps dernier, Monique Piéri
de la Radio Romande l'avait interrogé
dans ses buts, pour son émission «La
courte échelle». Frédéric espère deve-
nir prof de gymnastique.

Pas étonnant, ce choix! Frédéric
Monard est un passionné de sport.
Gardien titulaire de l'équipe Moskitos
du CP Fleurier, il remplace quelques-
fois son collègue des Minis dans les
buts. Et ce n'est pas tout ; celui que ses
copains surnomment «Momo» est
aussi le dernier rempart de la défense
des Juniors D du Football-Club Noi-
raigue.

Son plus mauvais souvenir sportif:
- S'être fait enfiler quinze buts dans

la finale romande des Moskitos, par les
joueurs du HC Villars. Mais y z'étaient
plus grands, c'était normal!

(Texte et photo fc)

Idéalisme
à la barre

B

Pourquoi les idéalistes ont-ils si
souvent des problèmes avec la
justice? Honnêtes le plus souvent
ils arrivent à traîner leur cause
dans la boue sans même s'en ren-
dre compte, off rant prise à leurs
détracteurs.

Quand une société coopérative
d'alimentation biologique a des
ennuis, ce sont les «verts» qui boi-
vent la tasse. Quand M. Franz
Weber dépose plainte après une
émission comme le Déf i , sa pro-
chaine récolte de f onds reste sans
réponse. Même si le tribunal lui
donne raison.

Les exemples sont nombreux.
Les brouilles dans des sociétés
protectrices des animaux, celles
qui déf endent la nature, des grou-
pes d'idéalistes, semblent f réquen-
tes. Peut-être seulement parce
qu'elles sont marquantes. Et si le
phénomène n'était que l'arbre qui
cache la f o r êt  ces idéalistes-là
devraient ne jamais arroser
l'arbre. L'abattre même, ne pas
donner prise à ceux qui transf or-
meront le sapin en torche.

Dans deux semaines, on connaî-
tra le jugement concernant une
aff aire plutôt banale qui a été por-
tée devant le Tribunal de police de
Boudry. Qui n'a d'extraordinaire
que le «support» des préventions.

Elle met en évidence une
brouille entre deux hommes qui se
veulent f ervents déf enseurs de la
nature, de la culture biologique,
de tant d'autres notions groupées
sous le terme d'«écologie», terme
rarement considéré avec toute la
noblesse qui lui revient

Quel que soit le jugemen t lu
cause sera ternie. Que ce prévenu
qui clame «noircir son casier judi-
ciaire pour détendre la santé
publique» soit acquitté ou con-
damné, «sa» société aura passé en
justice, elle n'en sortira pas victo-
rieuse. Et le témoin — en l'occur-

• rence dénonciateur puisqu'il a
demandé à la justice de s'en mêler
- a aussi été accusé par le pré-
venu. A tort ou à raison, le doute
est lancé. Et il retombe sur deux
hommes certainement de bonne
volonté. Mais la bonne volonté,
avec une mauvaise publicité,
tourne vite en dérision.

Anouk ORTLIEB

Le peigne muni de lamelles métalliques flexi bles et f ixé  en parallèle de la fau-
cheuse moderne, «une rotative». Au contact du gibier ou d'un obstacle, il se replie

vers l'arrière. Cela suffit pour sauver la vie à un jeune animal. (Photo pr ivée)

La chasse au grand gibier est ouverte
depuis hier dans le canton. Dans quel
esprit les chasseurs l'abordènt-ils?

C'est ce que nous avons voulu savoir.
Si les chasseurs entendent jouer leur rôle
de régulateur de la faune sauvage, ils
sont avant tout des protecteurs con-
scients des multiples agressions que
subit le gibier, de plus en plus menacé
dans son habitat naturel et victime de la
route, du train, de la mécanisation de
l'agriculture.

Ils revendiquent une protection glo-
bale et plus systématique de la faune. A
l'image de la Société cantonale des chas-
seurs neuchâtelois, ils n'hésitent pas à
prendre des initiatives. Ainsi pour préve-
nir les accidents causés par les faucheu-
ses parmi les faons et les lièvres, ils ont
teste dans la vallée de La Sagne et des
Monts du Locle un peigne qui se fixe aux
faucheuses modernes et expulsent le
gibier assoupi ou encore trop faible pour
déguerpir.

L'expérience s'est révélée positive et le
président de la Société cantonale des
chasseurs neuchâtelois espère qu'elle
sera poursuivie l'an prochain. Une tech-
nique de prévention largement utilisée
en Suisse alémanique et qui pourrait être
encouragée à une plus grande échelle.
Pour M. Luthy, la protection du gibier
doit être en effet le fait de tous les
milieux intéressés, chasseurs, agricul-
teurs, protecteurs de la nature qui, s'ils
ont des conceptions parfois différentes,
visent finalement le même but: la sauve-
garde d'une faune riche et diversifiée.

P.Ve

• LIRE EN PAGE 31

Journées romandes, hier et aujourd'hui , de la cuisson professionnelle, du chauf-
fage et de la production d'eau chaude à Polyexpo. Les conseillers communaux respon-
sables des Services industriels des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds l'ont dit,
le gaz naturel, c'est l'avenir.

Une exposition est ouverte au public, aujourd'hui de 14 à 21 heures, qui présente
les dernières réalisations techniques et les nouveaux appareils. (Imp)

• LIRE EN PAGE 23

Des as de la casserole ont préparé hier un repas de dégustation, mijoté sur... on vous
le donne en mille, le gaz. (Photo Impar-Gerber)
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Toxicomanes

Mis sur pied par la Ligue jurassienne
contre les toxicomanies, le Centre
d'accueil pour toxicomanes vient
d'ouvrir ses portes à Delémont, à la rue
du Chalet. Il loue une petite maison
bourgeoise bien rénovée qui servira de
pied-à-terre à une petite équipe mise sur
pied par la ligue que préside M. Nicolas
Bezençon, médecin à Bassecourt.

Le centre sera actif dans le domaine de
la prévention, de la prise en charge et de
la réinsertion sociale des toxicomanes. Il
dépend financièrement de la ligue soute-
nue à 95 pour cent par les finances can-
tonales, (vg)

• LIRE EN PAGE 37

Centre d'accueil
à Delémont

Rénovation de TEcole de
commerce à Saint-Itnier
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Le 1er décembre 1985, les citoyens de
Saint-Imier disaient oui à une très large
majorité à la rénovation de l'Ecole de
commerce, un beau bâtiment du début
du siècle qui souffrait cependant depuis
des années de délabrement.

Avec ce oui, le peuple acceptait un
projet de près de 5 millions de francs,
dont la réalisation a été confiée à l'archi-
tecte Mario Gianoli de Saint-Imier. Les
travaux viennent de commencer en août
et ils dureront jusqu'à l'automne 1987.

C'est à ce moment-là seulement que
les élèves de l'Ecole de commerce pour-
ront réintégrer le bâtiment, un bâtiment
qu'ils auront sans doute bien de la peine
à reconnaître.

CD.

• LIRE EN PAGE 33

Les travaux finiront
en 1987

Transports du Val-de-Ruz

Après six ans d'études, de négocia-
tions, de projets et de construction,
le nouveau dépôt-atelier des bus des
Transports du Val-de-Ruz (VR) a été
inauguré hier, à Cernier, en présence
des autorités cantonales et com-
munales ainsi que des représentants
de nombreuses entreprises publi-
ques ou privées de transports.

Cet instrument de travail, vérita-
ble «cœur» du réseau de transport
public du vallon, comme devait aussi
le qualifier son directeur, M. Jean-

Michel von Kaenel, ne résoudra bien
entendu pas les problèmes liés à la
concession de ce service, mais aura
au moins l'avantage désormais de
permettre un travail fonctionnel tout
en répondant aux exigences les plus
sévères en matière de qualité de
construction par un soin tout spécial
apporté à l'isolation du bâtiment,
aux problèmes énergétiques et au
traitement des eaux usées, (ms)
• LIRE EN PAGE 28

tïn iicp^au <(Cdewr» inauguré

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Loyer alibis des bas salaires.

PAGE 23

LE LOCLE. - Fillette mordue
par un renard enragé.

PAGE 26

sommaire



URGENT
Nous cherchons

MÉCANICIEN M.G.
pour fabrication d'outillage

MENUISIER
qualifié pour travail en atelier.

Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33 42B5

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
(f i 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/9714 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, (f i 039/41 13 43,
Tavannes, 0 032/914041.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-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, 0 032/91 21 20.

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

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

Aide familiale: (f i. 97 61 81.
I j indau-service: Collège 11, <fi 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

<fi 97 62 45.

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura ,

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

heures de bureau <fi. 93 12 53.
Service du feu: <fi 93 18 18.
Police cantonale: <fi 93 38 31.
Police municipale: 'f i 93 33 03.
Hôpital: {7 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , (f i 93 26 96 et

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Salle des Rameaux: 20 h 30, «Cashinahua»,

par le Théâtre de la Poudrière.
Galerie Espace Noir: expo «Portrait d'un métier

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

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

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

(f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, <fi 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: <fi 41 20 47.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: (f i 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: (f i 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

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

Courtelary
Préfecture: expo aquarelles d'Etienne Bardet,

lu-ve 8-11 h, 14-17 h, sa-di 15-18 h.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: <fi 44 11 63.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni <fi 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville (f i 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Out of Africa.
Patinoire des Lovières: ma 9-10 h, (cannes),

10-11 h 30, 13 h 45-15 h 30, me 10-11 h 30,
13 h 45-16 h 45, je 9-10 h, (cannes), 10-11
h 30, 14 h 45-15 h 30, ve 10-11 h 30, 13 h
45-16 h 45, 18-21 h.

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

(f i 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en dehors

heures bureau (f i 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
(f i 032/97 45 97.

Jura bernois

Chœur mixte.des paroisses réformées. -
Ma 7 octobre, 19 h 45, répétitions à l'aula de
l'ancien Gymnase. Etude pour le prochain
concert des Rameaux.

Club du berger allemand. - Entraînements
sa à 14 h et me à 18 h, au restaurant du
Cerisier sur La Chaux-de-Fonds. Di 12 octo-
bre, challenge romand du berger allemand.
Rendez-vous des conducteurs à 6 h 30, à

"Boécourt.
Club cynologique La Chaux-de-Fonds et

environs. - Entraînement: sa 4 oct., 14 h,
Le Communal. Renseignements <fi 28 47 59.

Club des loisirs • Groupe promenade. - ve
3 octobre, Montmollin - Vauseyon. Rendez-
vous à la gare à 13 h.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobatique.
Entraînements tous les lu, à l'Ancien-Stand.
— Juniors (7-15 ans) et débutants, de 19 h à
20. h 30, ainsi que le me de 17 h 30 à 19 h.
Avancés, compétition et acrobatique, le lu
de 20 h à 22 h. Renseignements:
(f i 039/28 26 72, ou 038/24 63 86.

Contemporains 1933. -Ce soir, championnat
de quilles au restaurant du Jet d'Eau, au
Col-des-Roches, dès 20 h, rendez-vous direc-
tement au restaurant.

Contemporains 1934. - Sa 4 octobre,
n'oubliez pas la torrée familiale de l'Amicale
dès 11 h, qui sera organisée cette année à
l'occasion de la Fête des bûcherons au pâtu-
rage du Communal de La Sagne, accès par
la route: La Sagne - Les Entre-deux-Monts,
1er loge du pâturage, le balisage sera sur
place. Chacun prendra ses grillades ainsi
que sa boisson. La torrée se fera par
n'importe quel temps.

Contemporains 1944. — Ce soir je, rencontre
mensuelle au café du Cortina dès 19 h 30.

La Jurassienne, section FMU. - Courses: Sa
4 octobre, sortie des aînés au Mont de Baul-
mes, org.: O. Rochat, P. Dubois. Groupe de
formation: sa 11 octobre, Les Sommé très.
Gymnastique: jun. et sen., le me de 18 à 20
h. Centre Numa-Droz. Vét., le lu de 18 à 19
h 30, collège des Gentianes.

SEC - Société d'éducation cynologique. -
Sa 4 oct., entraînement au chalet Combe-
à l'Ours, 14 h, (A.L.- S.G). Me 8 oct„ entraî-
nement au chalet Combe-à-1'Ours, 19 h, (A-
M.-M.).

Union chorale. - Ma 7 octobre, restaurant de
la Petite Poste, 20 h, répétition (1er étage).

SOCIÉTÉS LOCALES

Dimanche 28 septembre, l'Union canine
suisse organisait, au Châlet-à-Gobet , un
coure de moniteurs et de piqueur, ainsi que
des examens. Parmi nos membres: Thierry
Droz a suivi le cours de piqueur. Eliane
Lehmann et Liliane Sahli ont suivi le cours
de moniteurs; et Caroline Urech, quand à
elle, a passé et réussi ses examens de moni-
teur.

Gub cynologique
La Chaux-de-Fonds et Environs

Salle de Musique: 20 h 15, Requiem allemand
de J. Brahms; B. Fournier, soprano, M.
Brodard, baryton, Soc. orchestre de
Bienne, Chorale du Corps enseignant, G.-
H. Pantillon, dir.

Club 44: 20 h 30, «Mœurs politiques anglai-
ses», conf. par Fernand Auberjonois.

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

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

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

qu'à 20 h. 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-
17h.

Galerie du Manoir: expo peintures d'AmaL
ma-sa 15-19 h, me 15-22 h, di 10-12 h.

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h 45,

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

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

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

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

Informations touristiques:
028 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve,
0 2699 02.

Parents information: 0 038/25 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: 0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sitting,
7 h 30-11 h 30; soins à domicile et conseils

. diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, Forges 14, lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, më 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, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

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

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets.: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix,

Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me, ve,
16-19 h, 0.28 40 22.

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, L'histoire officielle.
Eden: 20 h 45, L'affaire Chelsea Deardon; 18 h

30, Adolescentes en. chaleur.
Plaza: 16 h 15, 20 h, Bambi; 18 h, 21 h 30, Jean

de Florette.
Scala: 20 h 45, Le contrat.

La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 h 30
au Club 44

CONFÉRENCE DE
FERNAND AUBERJONOIS

sur «LES MŒURS POLITIQUES
ANGLAISES»

Soirée présidée par Jacques Freymond,
directeur honoraire de l' Institut de hautes

études internationales à Genève.
Entrée libre pour les membres du club.

Non-membres Fr. 10.—
Etudiants/AVS Fr. 5.—
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Conservatoire: 20 h 15, concert par Rosa
Marie Meister, soprano et Jorge Fresno,
guitare. s

Théâtre: 20 h 30, «Alice, l'opéra».
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau Libre: 21 h 15, Paulinho Ramos, Bré-
sil.

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo peintures de Peter

Bâcsay, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18
h.

Galerie des Amis des Arts: expo Rudolf Ha»as,
ma-di 10-12 h, 14-17 h, je jusqu'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 Matthey,
huiles, pastels, aquarelles et dessins, ma-
di 14-18 h 30.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Kreis, place Pury.

Ensuite 0 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: 0O38/»551O32 (le

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

lets» 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: <fi 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-26 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 45, 21 h, Jean de Florette.
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, L'affaire Chelsea

Deardon.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Top gun.
Rex: 15 h, 18 h 30,21 h, Fantasia.
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.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Pierre-A.

Junod, me-di 14 h 30-18 h 30.

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Le Locle
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. Rey-
mond et J.-CI. 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, Coopéra-
tive. Ensuite le numéro 117 renseignera.

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

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

(f i 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.
AViyO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place,
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 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: 0 31 85 18.
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: 0 37 18 62.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile. Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-illus-

tratrice.

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

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: <fi 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 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 1150.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Amadeus.
Cinéma La Grange: relâche.
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'Hô pital , 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: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Gare, 0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Les aventuriers de la

4e dimension.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier di

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

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

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

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

h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

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

066 27 27

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Touché !
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h

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

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

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

Baby-sitting: (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): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

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

0 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: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

—
Val-de-Travers

Adaptez votre vitesse!
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Coucou, me voilà!

je m'appelle

STÉPHANIE
J'ai montré le bout de mon nez

le 1er octobre 1986
pour la plus grande joie de mes parents

Clinique des Forges

Marina et Jean-Marc
FELLER-PEQUIGNOT

Doubs 55
2300 La Chaux-de-Fonds
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Gabor Zsigmondi de passage en ville
Réfugié cycliste depuis 36.500 km

Réfugié hongrois et pédalenr de-
vant l'Eternel, Gabor Zsigmondi
était cette semaine de retour à La
Chaux-de-Fonds, 14 pays et 36.500
km dans les tnolets.

Son vagabondage cycliste a com-
mencé fin décembre 1983 à Monaco.
Il devait lui permettre de dire alen-
tour les difficultés de la condition de
réfugié et les problèmes que posent
selon lui les institutions caritatives.

Depuis son apparition en ville de
janvier 1985, Gabor a fait une virée
dans les pays nordiques. Agé de 40
ans, il affronte des difficultés gran-
dissantes. Son titre de voyage, déli-
vré par la France, son pays d'accueil,
est échu depuis le 16 août. Le con-
sulat lui faisait savoir en février:
«L'intéressé devra, s'il ne rentre pas
en France à l'expiration de son titre
de voyage, régulariser sa situation

auprès des autorités du pays où il
résidera». D est contraint de poursui-
vre son périple dans les limites des
possibilités touristiques. Et de ses
moyens—

Des moyens qui s'épuisent Son
vélo est à bout de souffle. Et Gabor
accuse des problèmes de santé. «Si le
vélo casse, je ne pourrai plus con-
tinuer». Ses conditions matérielles
sont précaires. D'où l'intérêt d'être
remarqué par les médias. Un article
représente un ticket pour une étape
supplémentaire, lui facilitant l'hé-
bergement ou une aide financière.
Dans ses bagages, il transporte un
press book épais d'environ 160 arti-
cles, à quoi il faut ajouter une cin-
quantaine de participations à des
émissions de radio et télévision loca-
les. Ce papier devrait l'emmener
quelques kilomètres plus loin— (pf)

Sérénade en gaz majeur
Journées romandes du gaz naturel à Polyexpo

Une exposition est ouverte, depuis hier et jusqu'à aujourd'hui , à
Polyexpo. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le gaz

naturel. Dont le prix, hier a baissé de 20%.
Journées romandes de la cuisson pro-

fessionnelle, du chauffage et de la pro-
duction d'eau chaude, hier et aujour-
d'hui à Polyexpo. Hier après-midi, M.
Jeanbourquin, conseiller communal,
directeur des Services industriels a
accueilli les invités. Il a rappelé le but de
ces deux jours: informer sur les plus
récentes réalisations techniques et les
nouveaux appareils à gaz. L'occasion
aussi de faire l'éloge de ce dernier, la
principale énergie de substitution pour le
chauffage.

M. Jeanbourquin a ensuite fait un bref
historique de l'arrivée du gaz à La
Chaux-de-Fonds. Première étape en
1857, avec la construction de l'usine à
gaz. Celui-ci est produit par craquage de
la houille. Deuxième étape en 1964: la
création d'IGESA (Intercommunal gaz,
énergie S.A.), qui devient usine de cra-
quage d'essence légère, plus avantageuse.

La première crise pétrolière, pour la
troisième étape met en question ce pro-
cédé de fabrication du gaz. En 1980, le
Conseil général votait un crédit de 16
millions pour rélier la ville au réseau de
distribution du gaz naturel, par le gazo-
duc de GANSA (Gaz neuchâtelois S.A.)
dont les trois villes du canton sont les
principales actionnaires.

AUGMENTER
LA CONSOMMATION

M. Jaquet, conseiller communal du
Locle, directeur des Services industriels
a relevé que ces journées coïncident avec
le moment où les deux villes doivent aug-
menter la consommation de gaz afin

d'améliorer les résultats financiers dans
ce domaine. Le Locle et La Chaux-de-
Fonds en effet ont encore peu d'expé-
rience es gaz naturel, les déficits sont
encore importants.

M. Jaquet l'a affirmé, le gaz naturel
couvre actuellement 20% des besoins
énergétiques mondiaux. «Et l'approvi-
sionnement est assuré jusqu'au milieu du
siècle prochain. Le gaz pourrait être la
principale source d'énergie de l'an 2000».
Son essor s'explique par sa commodité
d'emploi, par le fait qu'il n'est pas nuisi-
ble à l'environnement. Sa combustion
produit de l'oxyde d'azote en très faible
quantité. Son acheminement, par des
conduites souterraines, ne nuit pas au
paysage, ni au sol.

Et surtout, son prix n'a pas été modi-
fié depuis son introduction, ou alors très
légèrement. Les fluctuations en tout cas
sont moins fortes et rapides que celles du
pétrole. Mais cette politique de stabilité
des prix crée des difficultés de comparai-
son entre énergies. On peut encore le
rappeler, le prix du gaz naturel a baissé
hier de 20%.

M. Jaquet conclut: le gaz naturel est
prêt à couvrir 15% des besoins en énergie
du pays en l'an 2000. Il formule le sou-
hait que les consommateurs sachent
l'apprécier à sa juste valeur et appren-
nent toutes ses applications.

LES AVANTAGES
SUR ORDINATEUR

L'exposition est divisée en trois grands
secteurs: la grande cuisine, profession-
nelle et ses équipements, ceux du chauf-
fage au gaz et la production d'eau
chaude.
i M. Roger Perret, responsable de la
promotion du gaz pour la commune pro-
fite de l'occasion pour rappeler que tout
le monde peut téléphoner au Service du
gaz, avant de réviser une chaudière à
mazout, ou d'effectuer des réparations.
On peut demander une offre de raccorde-
ment, ou des informations et conseils.

Dans lé même ordre d'idée, un pro-
gramme d'ordinateur a été établi, à
l'exposition de Polyexpo, qui permet de
calculer les économies et les coûts d'une
installation de chauffage au gaz, par rap-
port à sa propre installation. Le public
trouvera un formulaire à remplir, qui
indiquera la consommation et d'autres
données de son chauffage actuel. L'ordi-
nateur indiquera les améliorations possi-
bles si l'installation est convertie au gaz.

RATIONALISER
M. Guinand, président cantonal de la

Société des cafetiers et restaurateurs du
canton a exposé l'évolution de l'hôtelle-
rie durant ces dernières années. La cui-
sine moderne se développe, le coût des
marchandises augmente puisqu'on uti-
lise à la vente s'étend, celle réservée à la
production se réduit, il faut donc songer
à rationaliser la cuisine professionnelle
et à diminuer les charges en énergie.

M. Riba, président neuchâtelois des
hôteliers a fait un survol de la situation
de l'hôtellerie dans le canton. 126 hôtel,
2570 lits: «Une contribution modeste à
l'ensemble du pays». Note optimiste, les
nuitées durant le premier semestre 86
ont augmenté de 12%, qui représentent
le salaire des efforts entrepris tous azi-

muts par les hôteliers du canton, pour la
promotion de celui-ci et de leur branche.
La relève est assurée, «mais on manque
toujours de bras, il faut continuer à pro-
voquer des vocations ici, trouver la
main-d'œuvre sur place». Des efforts ont
é»té entrepris de plus en plus d'apprentis
se présentent.

M. Riba l'affirme encore: il manque
un hôtel de haut standing dans le can-
ton. Et il conclut: «On ne résoudra pas
tout en augmentent la capacité
d'accueil: le taux d'occupation des hôtels
s'élève à 30% seulement par année».

Ch. O.
• Exposition ouverte, au public,

aujourd'hui, de 14 heures à 21 heures à
Polyexpo. Dans le hall d'entrée sont
exposées des photos de Claire Schwob,
Claude Jacot et des œuvres du sculpteur
Paul Suter.

Loyer alibi des bas salaires...
Conseil général: divergences gauche droite sur la politique immobilière communale

Le consensus obtenu au sein de la commission chargée
d'examiner la politique immobilière communale pour la
rédaction d'un rapport commun cachait d'âpres divergences
politiques. Elles surgirent mardi soir dans l'arène du législatif.
La droite et la gauche disputant respectivement la priorité à
l'équilibre des comptes par immeuble et au rôle social que doit

jouer la commune.
La présidente de la commission, Mme

Hunziker (soc) a révélé les «accroche-
ments entre doctrines parfois opposées.
Le gros désaccord portait sur le rôle
social de la politique immobilière com-
munale». S'exprimant au nom du groupe
socialiste, elles estime toutefois néces-
saire de «rénover le parc immobilier et
de parvenir à l'équilibre des comptes. Il
faudra compter avec une augmentation
des loyers: un passage douloureux. Mais
les locataires doivent payer le juste prix
de ce qu'ils consomment. Il faut que les
loyers bas cessent d'être un alibi pour
des bas salaires». ; , -. .t «¦_

DES IMMEUBLES ÉQUILIBRÉS
Rapporteur de la commission, le libé-

ral Bosshart déclare que l'équilibre des
comptes est à envisager «pour chaque
immeuble et à long terme, ce qui signifie
des réserves suffisantes pour entrepren-
dre des rénovations». Il relègue le rôle
social au 2e plan, qu'il attribue aux
HLM (la commune en possède six).

Plein feux sur le rôle de modérateur de
la commune. «On sait que les loyers doi-
vent augmenter, mais ils devront rester
raisonnables», affirme M. Berger (pop-
un. soc.). Il demande des nouvelles d'une
motion sur la gestion participatrice,
déposée en 1980 et restée sans suite -
«certains tiroirs de l'administration font
penser au Triangle des Bermudes». Il
propose le maintien en activité de la
commission pour suivre les travaux de
planification du Conseil communal.

AGRANDD1 OU RESTREINDRE
LE PARC IMMOBILIER?

Mme Loup plaide pour l'agrandiss»»-
ment du parc immobilier communal.
«Pour répondre à la demande d'espace
légitime, la ville doit mettre à disposi-
tion suffisamment de logements de 5 piè-

ces, qui sont la cible des promoteurs
immobiliers».

Son de cloche inverse chez le libéral
Golay. «Je souhaite que le parc immobi-
lier de la ville tende à diminuer. La pro-
position de vendre les bâtiments indus-
triels et quelque 16 immeubles locatifs
est une étape importante». Il serait favo-
rable à ce qu'elle soit prolongée.

L'intervention la plus musclée pro-
vient des bancs radicaux. M. Nardin:
«La question de fond est celle de l'équili-
bre des comptes. C'est le déficit compta-
ble chronique qui a inquiété les conseil-
lers généraux. En 1985, les pertes s'élè-
vent à plus de 500.000 francs. Cela équi-
vaut à une subvention indirecte et
cachée. Or, si une action sociale est
menée, elle doit l'être clairement, au
grand jour. Ce sont les exigences du jeu
démocratique». Concernant la vente
d'immeubles, M. Nardin lâche cette for-

mule: «Tout serait idéal si plus
d'immeubles étaient vendus».

Ces plaidoyers qualifiés de «reaga-
niens» par M. von Wyss (pop-un. soc.)
l'incitent à remonter aux barricades. «Si
on décide le maintien du parc immobi-
lier, cela prouve l'importance que l'on
accorde au rôle social de la commune».
Son collègue Staehli revient sur un
aspect de l'offre communale: «Il y a des
jeunes qui souhaitent trouver des appar-
tements sans confort et peu chers et des
moins jeunes dont ce besoin est un choix
de vie». Après intervention du conseiller
communal R Moser, il a été pris acte du
rapport. Il était 23 h 45. Le Conseil com-
munal a également accepté un postulat
Barben demandant l'intégration des
domaines agricoles dans la définition de
la politique immobilière communale.

UN EMPRUNT DE 30 MILLIONS
Auparavant, les conseillers généraux

ont autorisé l'exécutif de conclure un
nouvel emprunt public de 30 millions de
francs pour le remboursement de celui de
20 millions arrivant à échéance et la
constitution d'une réserve pour le finan-
cement des investissements en cours. Les
conditions seront connues le 14 octobre.
Le taux d'intérêt sera plus favorable que
les 5,25 pour cent de l'emprunt arrivant
à terme. D'où... l'intérêt de constituer
une réserve à des conditions avantageu-
ses et d'atténuer les charges par le rem-
boursement d'un emprunt qui pesait
lourd. Au vote, carte blanche est donnée
au Conseil communal par 34 voix sans
opposition. La séance du 14 octobre est
donc annulée.

M. Michel Anderegg a été nommé à la
commission du CPJN, en remplacement
de M. E. Luthi, démissionnaire.

PF

 ̂
cela va

jdT§§ se passer
Concert baroque

Dans le cadre de l'exposition de la
collection René et Madeleine Junod,
la Société des Amis des arts organise
le vendredi 3 octobre 1986, à 20 h
30, au Musée des beaux-arts, un
concert donné par l'ensemble
baroque More Majorant, composé
de Peter Van Heyghen, flûte à bec;
Marc Vanscheeuwijck, violoncelle
baroque; Pierre-Laurent Haler, cla-
vecin, organiste titulaire du Grand
Temple. Ils présenteront des œuvres
de Cabanilles, Cima, Fiocco, Fres-
cobaldi et Urtiz. (comm)

Club des loisirs: en musique
Pour sa première activité de la

saison, le Club des loisirs prend un
départ en musique. Jeudi 2 octo-
bre, à la Maison du Peuple, 14 h
30, Thierry Châtelain et Coline Pella-
ton, à l'accordéon et au violon,
entraîneront les clubistes dans des
airs tziganes, (ib)

Mœurs politiques anglaises
au Club 44

Les mœurs politiques anglaises
seront exposées jeudi 2 octobre à
20 h 30, au Club 44 par M. Fernand
Auberjonois. Vivant à Londres, le

conférencier correspond pour de
nombreux journaux américains et
signe des chroniques dans le «Journal
de Genève». Le thème est d'actualité,
à l'heure où le système à deux partis
se désagrège et où l'Anglais ne sait
plus quelle part de lui-même est euro-
péen. Humour britannique garanti.
Soirée présidée par M. Jacques Frey-
mond, directeur de l'Institut des hau-
tes études internationales à Genève.

(Imp)
Balade organisée
autour du Doubs

Le dimanche 5 octobre, l'Asso-
ciation neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise une
course accompagnée pour admi-
rer les points de vue insolites sur
le Doubs. A pied depuis La Chaux-
de-Fonds, par l'Escarpineau, la
Ferme Modèle, le Château des Monts
jusqu'au Locle. Temps de marche:
environ 4 heures. Inscriptions jus-
qu'au 3 octobre, (ff (039) 26.60.48.

(comm)

M. et Mme Charles-André
Girard-Zaugg...

...qui fêtent aujourd hui leurs noces
d'or.

C'est le 2 octobre 1936, par une
belle journée d'automne, rappelle
Mme Girard, que le pasteur Perre-
gaux les a unis au Temple Farel.

L'un et l'autre sont nés aux Epla-
tures. Mme Girard f i t  ses classes à
Bonne-Fontaine, Monsieur vint à la
ville. Il f i t  un apprentissage d'horlo-
ger au Technicum de La Chaux-de-
Fonds puis travailla dans la branche
jusqu'à l'âge de la retraite. Mme
Girard travaillait dans les fournitu-
res d'horlogerie.

Leur hobby, c'était la haute monta-
gne, ils en avaient la passion et pas-
saient leurs vacances dans les caba-
nes des «4000».

Aujourd 'hui ils vivent une retraite
calme, paisible, effacée. Chaque jour
ils font une promenade, au plat, pré-
cise M. Girard.

Depuis leur mariage ils habitent le
même appartement de la rue Agassiz
et sont abonnés depuis cinquante ans
à L'Impartial.

Heureux d'être ensemble, ils mar-
quent cette belle étape entourés de
leur famille, de leurs amis et de la
chatte «Julie».

(DdC, photo Impar-Gerber)

"̂ rl bravo à

Les 27 et 28 septembre Les Armes-
Réunies étaient invitées à participer à la
«Sagra dell' uva del Mendrisiotto, la fête
des vendanges de cette charmante ville.

Partis de La Chaux-de-Fonds en car,
après un arrêt à Lugano pour le repas
de midi, les musiciennes et musiciens ont
visité la Suisse miniature de Mélide
avant de prendre leurs logements à
Mendrisio. Le repas du samedi soir fut
pris en commun sur les hauteurs du lac
de Lugano et la soirée libre en ville per-
mit à chacun de profiter des nombreuses
buvettes réparties le long de la fête.

Le dimanche matin eut lieu un petit
concert apéritif et, après le repas de midi
fut  organisé un nouveau concert fort
apprécié, sur la place centrale devant un
nombreux public attentif et connaisseur.

C'est dans le milieu de l'après-midi
que musiciennes et musiciens repre-
naient la route en emportant un magni-
fique souvenir de cette sortie au Tessin
et de l'accueil chaleureux qui leur a été
réservé, sans oublier la parfai te  organi-
sation de cette fête, (sp)

Les Armes-Reuntes
à Mendrisio

PUBLICITÉ =

M. C. Proietti
informe sa fidèle clientèle

de la reprise du

CAFÉ
CENTRAL

Avenue Léopold-Robert 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Un apéritif sera offert lors de l'ouverture
prévue le vendredi 3 octobre

à 17 heures.
24984

PUBLICITÉ ¦

185.- ^̂
BONN€T
¦BË"̂̂ nFPi US 1895^——^
FABRICANT VENTE DIRECTE
Av. Léopold-Robert 109 0 (039) 23 21 21

A 15 h 25, hier, là voiture conduite
par M. E. M., du Locle, roulait avenue
Léopold-Robert, artère sud, voie
gauche. A la hauteur des Entilles, le
conducteur a heurté M. André Delé-
mont, né en 1921, de la ville, qui tra-
versait la chaussée sur un passage de
sécurité. Blessé, ce dernier a été hos-
pitalisé.

Piéton renversé
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Jacobs Médaille Chocoly Oulevay Bac Douche, Solo citron 820 g
d'Or 250 9 ^̂  ̂

Original 250 ml
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Doblès Ravioli Roco Confiture abricots } Jumilla
Rioja à ia sauce tomate 870 g Régina l« "Sarabande"
tant £*n« A « Hb»

3 4.90 ^3-40 ,Éfi* 2.- w 2-70

PIANOS ROSSELET
•>. La Chaux-de-Fonds

^P Soleil 16 (Place du Bois)
,̂ /\ 0 039/28 67 52

| <  ̂ L̂ S PIANOS NEUFS
f j dès Fr. 90.— par mois
TJ [fil ff ' Réparations et accordages
U H [J OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

VELOS
D + H 28" 5 vit. -430-.- 320—

! D + H 28" 12 vit. -&9CT.- 340.-
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.
Garantie 1 an sur tous les vélos

Prix CASSE PRIX
Maillots cycliste
— manches longues -66T— 25.—
— manches courtes ¦%&.— 20.—
Cuissards 50.- 20.-

Pantalons 90- 25.-
Chaussettes Fr. 2.—la paire
Blousons cuir, pulls, chemises,
robes, jupes, blouses, T-Shirt ,
S-Shirt, jouets, livres, etc.

L'OCCASION DE L'HIVER
Skis Rossignol, Dynastar, etc.,
avec fixations
Salomon ou Look 60.—
Souliers de ski
Nordica, Salomon, etc. 30.—
Bâtons 5.—
Plus de 200 articles à prix cassés
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6
$9 024/21 45 38-21 96 78
Lundi-Vendr. 13.30 - 18.30
Samedi 9.30-17 h

On accepte cartes de crédit,
eurochèques + autres moyens de

. paiement. . .

Nous cherchons
pour une période
de 2 mois environ (mi-octobre
à mi-novembre) plusieurs

aides-monteurs
de préférence connaissance
de l'allemand
(ff 038/31 99 34

La Canette
Bar - Discothèque
cherche

aide-barmaid
! Ç3 039/28 41 98

pour rendez-vous

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds
Société des Amis des Arts

Prolongation des expositions
«Collection René et Madeleine Junod»
«Camille Graeser, dessins»

jusqu'au dimanche 12 octobre 1986
Dans le cadre de l'exposition de la collection René
et Madeleine Junod, La Société des Amis des Arts
organise un

concert
le vendredi 3 octobre 1986, à 20 h 30
au Musée des Beaux-Arts

donné par l'ensemble baroque More Majorum (Peter Van
Heyghen, flûte à bec; Marc Vanscheeuwijck, violoncelle baro-
que; Pierre-Laurent Hasler, clavecin). Oeuvres de Cabanilles,
Cima, Fiocco, Frescobaldi et Ortiz.

Entrée: Fr. 12.—, location le soir du concert dès
20 heures à l'entrée.
Rue des Musées 33, Cp 039/23 04 44.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
i

f 9  [H \ \___ZXJE
Carrosserie Barth
Rochettes 94 - La Chaux-de-Fonds
cherche .

tôlier
en carrosserie

q! 039/28 23 25/26

JjmSw La Neuchâteloise
////////Mm\y ^w/ / / / /  /Assurances ronde»e* «es

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un
collaborateur technique pour notre

service d'entretien |
devant compléter l'équipe permanente de surveillance et
d'entretien des installations et de l'extérieur de notre siège
administratif.

Ce poste conviendrait à un mécanicien-électricien
ou un électricien d entretien disposant de quel-
ques années de pratique, mariée, âgé de 25 à 35 ans.

Une personne consciencieuse, manuellement habile, inté-
ressée aussi aux soins des plantes, ayant de l'initiative et un
bon esprit de collaboration aura la préférence.

Nous offrons un poste stable ainsi que de très bonnes condi-
tions de travail et d'engagement (prestations sociales et
autres avantages). Logement de service de 4 pièces obliga-
toire à disposition (début de bail selon entente).

Renseignements et offres:
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES,
Service du personnel, Monruz 2, 2002 Neuchâtel;
Mme Krieg, (ff 038/21 11 71, interne 277.

Un questionnaire de candidature sera volontiers envoyé sur
simple appel téléphonique.

Près de vous
Prèsdechezvous

ÊêÈKW La Neuchâteloise
/ÉKwâÊ' Assurances 

Edouard BOSQUET .
Bâtiment, Génie civil
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

employé(e)
de commerce
pour son département Comptabilité

Nous demandons:
— formation commerciale complète
— discrétion, précision, initiative
— disponibilité, esprit de collaboration

Nous offrons:
— travail en petite équipe
— équipement de travail moderne
— avantages sociaux d'avant garde

Offres écrites accompagnées de curriculum vitae
et copies de certificats à adresser à
Entreprise Edouard Bosquet, Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds



Restaurant centre ville
cherche

garçon ou fille de buffet
Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffre
IZ 23065 au bureau
de L'Impartial.

À louer au Locle
appartement 2 pièces

en plein centre, 2e étage, tout
confort, ensoleillé, entièrement
rénové. Fr. 400.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, rez-de-chaussée, tout
confort, rénové, Fr. 350.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier du Corbusier, tout confort,

! Fr. 430.— y compris les charges.
t Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre, très confortable,
ensoleillé, cuisine agencée, ascen-
seur, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, éventuellement place de parc.
Libre tout de suite.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, ate-
lier ou salon de coiffure. Prix à discu-
ter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
; 0 039/31 23 53

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

m Nous offrons à une |SI secrétaire triling ue I
|1 une activité intéressante dans notre Ser- I|
JE vice Après-Vente. §|

H Cette collaboratrice secondera notre chef ||
ni du SAV au niveau secrétariat, contacts Mè
Il avec nos clients, en assumant, ces tâches ef
WÊ avec le maximum d'autonomie durant les Hj
El nombreux voyages à l'étranger du chef vÊ
m SAV- m
|H Ces relations, écrites ou téléphoniques, exi- B|
§8 gent une parfaite maîtrise de l'allemand et I
pi de l'anglais. |i

j3 Notre chef du personnel répondra volon- |j|
sB tiers à vos éventuelles questions Ei
m (039/42 11 11) et traitera avec toutes la Ijâ
(83 dicrétion voulue votre offre de service Pi
ES accompagnée d'un curriculum vitae Bf
M détaillé. |1

M Notre adresse: Compagnie des Montres LONGINES £§
p| Francillon SA w
ËÉ 2610 Saint-Imier m

lt RANÇH ^Verger 4 - Le Locle V^^̂ ^BP /
£5 039/31 29 43 \  ̂/

La chasse est arrivée...
préparée et concoctée
.par Madame Bubloz

A bientôt!

A louer
garage
pour l'hiver aux
Ponts-de-Martel.

59 039/37 11 17

¦¦¦¦ LE LOCLEHHHH

Merci |l
à tous les généreux dona-
teurs, acheteurs et aides
bénévoles qui ont participé j
à notre marché aux puces.

Groupes de Jeunes et de Sport
de l'Association Suisse
des Invalides. j

Chiots
Lassie à vendre

Fr. 400.-
ainsi qu'adultes

Fr. 200.-

0 039/28 40 60
aux heures
des repas.

¦4&%KBJ&9&£S3S^U mmsShcJmi .̂ 
§¦ 
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Dépasse toutes les normes, bat tous les prix. La nouvelle SEAT IBIZA.
Actuellement, le marché automobile carrosserie de sécurité mise au point WMWMWW^M ^̂ "l'"''WV "l-:

La SEAT IBIZA dépasse les normes, et une vitesse de pointe de jjP| — ' ^̂ ^̂ mê ̂ J'̂^^^^^JSEAT a confié la conception et 175 km/h. De quoi redécouvrir le WEÊ^SÊSSJ î^mmÊ ^̂ S 9̂ MH 
^Vle styling de cette battante racée à plaisir de conduire! K»Î SK£iÉÉ lll IVIpS UZAl'Italien Giugiaro. Le sobre et ¦¦ ¦̂«¦¦¦¦ B jl'ISItlICSnfeJ^

puissant Détail intéressant pour ceux qui aiment la WÊÊËÊË ÊÊÊÊÊM WÊË^̂ EB
: l̂ y -̂̂ ^̂ Modte iBizA (85 CV)àpartirde SSiSSemSS

Soc. Technologie sans frontièresvient d Allemagne, tout comme la Fr. 11300.-.
Prestations spéciales du fabricant et de Spancar, importateur à Buchs. • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion. • 2 ans d'assurance voyage Spancar-

Intertours-Winterthur inclue dans le prix. • 1 an de garantie sans limitation kilométrique.

GARAGE DE L'OUEST - G. ASTICHER
Avenue Léopold-Robert 165 - Cp 039/26 50 85/86 - La Chaux-de-Fonds

Agence locale: J.-C. Bering Automobiles - Fritz-Courvoisier 58 - La Chaux-de-Fonds - £T 039/28 28 35

Boulangerie du Locle
cherche

jeune vendeuse
diplômée

capable de travailler
seule, ayant de l'initiative
et bonne présentation.
Pour janvier 1987

Ecrire sous chiffre DF 52368 au
bureau de L'Impartial du Locle

¦LE LOCLEI
Crêperie Bretonne
Chez Denis

M.-A.-Calame 4, Le Locle.
fS 039/31 46 27

Bureau d'ingénieurs
cherche

employé(e) de bureau
Poste de 30 à 50%
Faire offre sous chiffre
XC 22985 au bureau
de L'Impartial

Occasions
VW Golf GTI
1986/7500 km

VW Golf j
cabriolet GLI j
1986/2000 km.

VW
GOLF GTD

1986/34 000 km.

VW GOLF GLS
1977/Fr. 5500.- j
Audi 80 GLS
1980/Fr. 6900.-

Ford Escort
1.6 Laser

1 984/Fr. 8900.-
Renault 5
St-Tropez

1984/Fr. 8500.- j

GARAGE
DES BRENETS

Edouard Noirat
. 0 039/32 16 16



Route des Girardet

Depuis le 1er avril dernier les milliers d'automobilistes qui empruntent la
route menant du Locle à La Chaux-de-Fonds devaient utiliser un itinéraire de
déviation en raison de la construction, sous la route des Girardet, d'un
passage inférieur pour piétons.

Le trafic a donc été dévié durant six mois puisqu'il a été enfin rétabli
normalement mardi dans l'après-midi, avec passablement de ouf de soula-
gement.

Cet axe reliant les deux villes du Haut
est très fréquenté. Le trafic en direction
du Locle n'a été que fort peu perturbé

ces derniers mois. En revanche, dans le
sens contraire, il était totalement inter-
dit.

Situation à nouveau normale, après six mois de déviation, à la route des Girardet.
(Photo Impar-P errin)

Une importante déviation empruntant
les rues du Progrès et de Gérardmer
avait été mise en place. La charge du tra-
fic avait par conséquence considérable-
ment augmenté dans ces rues, au grand
dam des habitants des quartiers.

Tout est finalement rentré dans
l'ordre depuis quelques jours et la voie la
plus directe depuis Le Locle à La Chaux-
de-Fonds est à nouveau ouverte, mais
reste frappée de la vitesse limite de 50
km/h. Quant aux piétons il y a déjà plu-
sieurs semaines qu'ils peuvent utiliser ce
passage.

Les automobilistes ne sont pas mécon-
tents de pouvoir réemprunter la voie la
plus directe pour gagner la ville voisine.
Rappelons que les travaux de construc-
tion de ce passage inférieur, interrompus
durant l'hiver dernier, avaient débuté le
17 septembre 1985.

Il y en aura peut-être d'autres de
même type, à la rue de France et à la
Jaluse si les deux projets de réalisation
de passages identiques se concrétisent.

Notons enfin que, par mesure de sécu-
rité, la police a définitivement interdit la
circulation du tronçon de la Jambe-
Ducommun dans le sens sud-nord
(depuis le c»arrefour avec Gérardmer)
avec une exception pour l'accès aux deux
blocs d'immeubles 23 à 19 et 15 à 11.
Mais au-delà, interdiction de gagner la
route des Girardet. En revanche le trafic
est autorisé dans le sens contraire, (jcp)

Déviation terminée: voie enfin libre!

Une prestation appréciée par un public hétéroclite
Le Choeur mixte de la vallée de La Brévine en balade

Grâce à l'heureuse initiative des organisateurs du Comptoir de Lausanne, le
Choeur mixte de la vallée de La Brévine dirigé par Emile Bessire a fait
montre de ses nombreuses qualités par l'interprétation d'une dizaine de
partitions populaires. En effet, il était l'hôte mercredi dernier de là journée

officielle du cheval.

Le Chœur mixte de la vallée de La Brévine au stand de la Terre Romande juste
avant sa prestation. (Photo Impar-Favre)

A cette occasion, les quelque trente
membres de la société se sont déplacés
dans la capitale vaudoise afin de faire
apprécier à un public hétéroclite leurs
chants. Ils ont su apporter un message
de gaieté et de joie de vivre, mais égale-
ment d'amitié et de tendresse.

Des airs évoquant la fin des moissons,
une fête villageoise, les enfants dans le

monde, le désir de voyager à travers tou-
tes les contrées avec une petite embarca-
tion, sans oublier bien évidemment notre
région et plus particulièrement notre
pays de Neuchâtel sont tous les thèmes
choisis pour d'une part faire connaître
cette chorale et d'autre part pour séduire
et enchanter les visiteurs du Comptoir.

Ceux-ci ne s'y sont d'ailleurs pas trom-
pés et ont réservé à tous les musiciens un
accueil chaleureux, démontrant combien
ils ont apprécié une prestation vivante et
pleine de nuances. Dommage peut-être
que l'emplacement choisi n'ait pas per-

mis de bénéficier d'un peu moins de
bruit et de va-et-vient.

Après ce concert, les choristes se sont
encore rendus au stand de l'agriculture
où c'était la journée des paysannes et
paysans du canton de Neuchâtel. Là
encore, ils ont provoqué l'enthousiasme,
même si un des sociétaires a eu fort à
faire avec une vache qui en voulait à son
veston.

Une sortie de cette envergure est posi-
tive à plus d'un titre. Elle est non seule-
ment l'expression d'une population qui a
le désir de s'ouvrir à l'extérieur, mais
aussi d'acquérir une réputation dans
d'autres villes et villages. Elle est encore
la préoccupation de chaque membre de
maintenir et de créer encore de nouveaux
contacts, (paf) Championnat cantonal scolaire

de tennis de table

Eliminatoires en préambule

«J te fais ping et t me fais pong»
Une soixantaine d'élèves ont pris part

aux éliminatoires du district du Locle,
qui se sont déroulés mercredi dernier, au
collège des Girardet.

Chaude ambiance et belles empoigna-
des tout au long de l'après-midi, les der-
nières finales s'étant terminées après
plus de quatre heures et demie d'efforts
et d'attente aussi, mais dans le meilleur
esprit sportif.

Affaire de famille chez les filles où les
sœurs Simeone ont remporté la victoire,
chacune dans leur catégorie respective.
En catégorie I garçons, la victoire et
revenue assez logiquement à Antonio de
Fiante, face à un Fabiano Pedone méri-
tant et accrocheur. La finale de la caté-
gorie II a été remportée de haute lutte
par Raphaël Perret, qui a dû faire appel
à toute sa volonté pour venir à bout de
David Kohly. (Texte et photo rm)

LES RÉSULTATS
Catégorie I filles: 1. Nadia Simeone;

2. Anne-Catherine Zurcher.
Catégorie I garçons; 1. Antonio de

Fiante; 2. Fabiano Pedone; 3. Arnaud
Chambrillon; 4. Arnaud Pasquale; 5.
Thierry Montavon; 6. Christian Furrer;
7. Vincent Lapray; 8. Fabian Dubois.

Catégorie II filles: 1. Patricia
Simeone; 2. Géraldine Metz.

Catégorie II garçons: 1. Raphaël
Perret; 2. David Kohly; 3. Olivier Kuhn;
4. Julien Roehrich.

Ces seize élèves sont qualifiés pour la
finale cantonale qui se déroulera le mer-
credi 29 octobre 1986, à Neuchâtel, en
préambule à une autre et dernière finale
qui aura lieu à Schôftland, le dimanche
23 novembre 1986, avec la participation
du champion cantonal de chaque catégo-
rie.

Pour les abonnés de la commune de La Brévine

Une interpellation a été faite
lors d'une récente séance du Con-
seil général de La Brévine deman-
dant dans quels endroits aboutis-
sent les numéros d'appel 117
(police, appel d'urgence) et 118
(feu, centrale d'alarme). Après une
enquête sérieuse des PTT, il
s'avère que tous les ménages sur
territoire communal brévinier, à
l'exception d'une ferme, sont sur
l'indicatif 039.

Lorsque ces abonnés appellent
le 117 ou le 118, ils aboutissent
dans tous les cas au Centre de
secours du Locle. Pour l'habitation
qui est sur le 038, ainsi que toutes
les demeures du fond de la vallée
de La Brévine - sur le territoire de
la commune des Bayards - ces

numéros arrivent au Centre de
secours de Neuchâtel.

Si ces derniers abonnés désirent
atteindre Le Locle, il faut com-
poser avant le 117 ou le 118, l'indi-
catif 039. Pour ces habitants, cette
solution est la plus adéquate, car
les secours sont de toute façon
plus rapide depuis Le Locle.
Cependant, le Centre de secours de
la Mère-Commune peut encore
procéder à une appréciation de
situation et juger s'il faut appeler
le Centre de secours de Couvet.

Même si cela occasionne une
très courte perte de temps, il est
évident que dans tous les cas les
numéros 117 et 118 sont la manière
la plus rapide d'obtenir des
secours, (paf)

Où aboutissent les numéros 117 et 118 ?

Exposition de champignons
La Société mycologique du

Locle organise samedi 4 et diman-
che 5 octobre sa traditionnelle
exposition de champignons. Cette
manifestation toujours très prisée
aura lieu à la Maison de paroisse.

Comme d'habitude les membres de
la société, de bon matin, sillonneront
bois et pâturages, marais et futaies
pour cueillir le plus grand nombre
d'espèces afin que le public puisse
s'en mettre plein la vue et découvrir
des centaines de cryptogames diffé-
rents. Il n'y en aura pas que pour les
yeux, mais aussi pour l'estomac. Dès
samedi à 11 h, en effet, des délicieu-
ses croûtes aux champignons seront
servies aux visiteurs, sur les lieux
même de l'exposition. Un rendez-
vous instructif et gastronomique à ne
pas manquer, (jcp)

a 

cela va
se passer

Renard enragé

Renard enragé! Attention, évitez tout contact avec les individus au
comportement suspect. (Photo Impar Favre)

Hier après-midi la jeune Minou Jeanneret âgée de sept aps a été mor-
due â la jambe par un renard enragé à proximité de la ferme familiale
appartenant â Pierre-André Jeanneret et sise en face de la poste dans
le hameau du Cachot. Elle a immédiatement été conduite à l'Hôpital de

La Chaux-de- Fonds pour commencer le traitement antirabique.

Attention, la rage est en recrudes-
cence. «Elle progresse très rapide-
ment, comme nous avons rarement
vu» explique le sergent-major de la
gendarmerie cantonale du Locle, M.
Huguenin. Et de poursuivre que lui
et ses hommes sont appelés plusieurs
fois par semaine pour aller ramasser
des renards crevés ou pour en abattre
car des gens signalent le comporte-
ment curieux de certaines de ces
bêtes.

A TRAVERS LA FERME
Ce fut le cas hier après-midi. Un

renard ,s'est mêlé à un troupeau de
gros veaux qui paissaient dans le
pâturage de M. Jeanneret. L'animal
enragé s'est ensuite approché de la
ferme et a mordu la jeune Minou
avant de s'enfiler dans la grange, de
descendre à la remise pour enfin tra-
verser l'étable et ressortir de l'autre
côté, un chat dans la gueule. Alors
averti, M. Jeanneret n'a pas hésité, il
l'a abattu d'un coup de 22 long rifle.

Le chat a subi le même sort. Les gen-
darmes sont venus pour emporter ce
renard aux fins d'analyses. Mais il ne
fait aucun doute qu 'au vu de son
comportement il était porteur de la
rage. La fillette a immédiatement été
emmenée à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds pour y subir le début du
traitement antirabique.

Le vétérinaire cantonal a été averti
et prendra les mesures qui s'imposent
pour du bétail qui a été en contact
avec cet animal.

Cet incident révèle une nouvelle
fois que face à cette recrudescence de
la rage il convient de se montrer très
prudent à l'égard des animaux sauva-
ges dont le comportement est déréglé.
Soit lorsque l'un d'eux s'approche des
gens et des maisons.

Prudence encore pour les amateurs
de petits fruits ou de champignons
qui sillonnent les forêts. Il faut éviter
tout contact avec des animaux d'allu-
res suspectes et les signaler à la gen-
darmerie cantonale, (jcp)

Fillette mordue au Cachot

PUBLI REPORTAGE ̂ ^̂^̂^̂ =

Les gagnants du
concours du

sont:

Vendredi 26 septembre
1. Personneni Roger
2. Greub Gabriel
2. ex-aequo Zaugg Jean

Samedi 27 septembre
1. Uccelli Danilo
2. Cupillard Yves
2. ex-aequo Mânes Pépino

Dimanche 28 septembre
1. Choffet Francine
2. Blazin Ruzica
2. ex-aequo Duvanel E.

52507

GARAGE
PANDOLFO

LES BRENETS (Septembre 1986
Naissance

Mapstrini Loris, fils de Magistrini Ivan
et de Rosanna Giuseppina , née Bolis, à La
Chaux-de-Fonds.
Mariage

Meyer Patrick et Sylvie Marguerite
Marie, née Muller. •
Décès

Blandenier , née Guedenet Marguerite
Thérèse, née en 1898. décédée au Locle.

ÉTA T CIVIL 
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Grand concert gratuit du 60e anniversaire
Clllb d^aCCOrdéOliSteS dU LOCle Samedi 4 octobre 1986 à 20 h 15

Les Ponts-de-Martel 
 ̂

M .:::;;r match aux cartes
Club des Accordéonistes Vendredi 3 octobre à 20 h 15Victoria par équipe prix: Fr. i?.-

Cherchons au Locle

appartement
de 4 à 5 pièces

pour date à convenir.

0 039/31 54 25 (heures repas).

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Durant notre GXpOSit lOII

-«. ¦
Visitez aussi notre parc wCCdolOllS ^^^^

Garantie \fyj
OPEL Ascona 2000 S 1973 pr 4 600-
OPEL Ascona 2000 E } 980-12 Fr! 5 300 -
OPEL Ascona CD. 5 p. 1984 superbe voiture
OPEL Commodore 2500 E, aut. 197g pr g 300 —
OPEL Senator 2500 E, aut. 1981 superbe voiture
AUDI 80 CD, 5 cyl. 1982 75 000 km.
FORD Sierra GL. aut. 1935 25 000 km.
MITSUBISHI Lancer 2000 Turbo 1932 45 000 km.

Essai - Crédit
Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont

cp (039) 31 33 33

Au bureau deiFiaSŜ JÎ^
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)
Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits
les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs
Parlons un peu des prix:
Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -.16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -.15 pr.

' 
^30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Rôstis
Bolets
Salade verte-

Fr. 14.50
. - . ;¦> * , (±j>" •'-f a  £& iH"

¦ r~ J s
«les BOUICAUX»
u.ft,-,A_ , .A

Les Petits-Ponts
039/37 12 16 .

1 i

* 
Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
(ff 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

»

A louer à La Claire — Le Locle

garage
Fr. 80.— par mois, électricité
et déneigement y compris.
Bricoleurs acceptés.
(fi 039/31 55 36
heures des repas

Je cherche

dame de confiance
à la demi-journée ou plus pour
garde d'un bébé, ménage, éven-
tuellement préparation des repas.
Bons traitements et toutes facilités
à disposition.
Ecrire sous chiffre JO 52444 au
bureau de L'Impartial du Locle.

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur Opel - Le Locle - (fi 039/31 33 33

fl vous^?

Vendredi 3 octobre de 14 heures à 19 heures
Samedi 4 octobre de 10 heures à 20 heures
Dimanche 5 octobre de 10 heures à 20 heures
Lundi 6 octobre durant les heures ouvrables

LOTERIE
I 
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[ Saisissez votre chance!]

\ Nous vous attendons avec plaisir -*«»«-»

• P. Demierre - A. et P.-A. Dumont - M. Gaberell \, jjj ~Z «̂ ~̂ \
° iïSWHi et toute ''équipe du Rallye '—Ir—'tri— V?
|̂ 0 

M v 1 FIABILITE ET PROGRES

BB i La nouvelle génération Opel. Le N9 1 en Suisse m m

• Essais des nouvelles Kadett GS/i et Ascona 2 lt.

• Occasions garantie I0jtj
• Conditions intéressantes sur pneus neige 7^C$lon^

L'annonce, reflet vivant du marché
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Le nouveau «cœur» du réseau inauguré
Transports du Val-de-Ruz

A la faveur de l'inauguration, hier à Cernier, du nouveau dépôt-atelier
réservé aux bus exploités par la compagnie des Transports du Val-de-Ruz, le
conseiller d'Etat André Brandt a rompu une lance en exprimant son vœu
d'arriver à une intégration des transports, une collaboration étroite des
transports publics et privés, dans le même esprit qui anime la collaboration
unique en Suisse de deux sociétés neuchâteloises para-étatiques vendant de

l'énergie: l'ENSA et GANSA.

A une époque où il faut être compéti-
tif , il faut pouvoir offrir un réseau inté-
gré de transports répondant à des critè-
res commerciaux et économiques ayant
pour impératifs majeurs l'efficacité. Il
faut promouvoir les transports publics
en les mettant au service de la promo-
tion touristique, une voie dynamique que
le nouvel Office cantonal des transports
s'attachera à réaliser.

Parlant plus précisément du cas du
Val-de-Ruz, M. Brandt est conscient de
l'urgence d'une solution globale dans le
district, n'écartant pas la partie ouest du

Vallon du réseau, en tenant compte de
l'étude faite par la commission adhoc de
la Région LIM Val-de-Ruz, qui aura
prochainement son secrétaire régional.
L'obstacle majeur en la matière, est évi-
demment la question financière, que
ledit rapport n'aborde guère.

ADAPTATION
Dans la lancée, le directeur des VR,

M. von Kaenel, après avoir rappelé les
différentes péripéties qui ont amené
cette réalisation d'envergure vitele pour
la compagnie, s'est exprimé en faveur
d'une adaptation judicieuse du réseau
actuel, passant aussi par l'amélioration
de certaines routes - comme celles de
Boudevilliers - Fontaines, ou des Gene-
veys-sur-Coffrane - Malvilliers. L'inté-
gration de la population à sa région
étant une priorité que seule une meil-
leure et nouvelle relation entre l'est et
l'ouest pourrait assurer. Expérience qui
deviendra effective en août prochain, à

la rentrée scolaire 1987, puisqu'une par-
tie des élèves Geneveysans se rendront
quotidiennement au Centre secondaire
de La Fontenelle à Cernier.

Quant au président du Conseil d'admi-
nistration M. Claude Vaucher, et au pré-
sident de la commune M. Guy Fontaine,
ces derniers ont salué l'établissement de
ce bâtiment moderne, s'intégrant parfai-
tement au paysage local malgré sa taille,
dans un chef-lieu en expansion qui tra-
vaille actuellement au projet de cons-
truction d'un bâtiment au centre de la
localité où pourrait s'établir la nouvelle
gare routière, par exemple...

M. S.

• A l'occasion de l'ouverture de ce
dépôt-atelier, les VR organisent samedi
prochain 4 octobre, de 9 à 17 heures, une
journée portes ouvertes qui permettra au
public de découvrir ces nouvelles instal-
lations, et de s'informer sur les trans-
ports. Pendant toute la journée, le trans-
port sera gratuit sur tout le réseau VR
jusqu'à Valangin.

Le président du Grand conseil, M. Charles Maurer, coupe le ruban.
(Photo Schneider).
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Contrôles des chauffages et qualité de l'air

En vertu de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, entrée en
vigueur au 1er mars 1986, les cantons devront procéder au contrôle des instal-
lations de chauffage. A Neuchâtel, comme dans le canton de Vaud, cette tâche
essentielle sera confiée aux maîtres-ramoneurs et aux spécialistes en chauf-
fage. Mais faut-il encore qu'ils soient formés. Ce qui n'est pas une mince
affaire.

Mais en la matière, la solidarité romande joue. Et hier, à Neuchâtel, une
première volée de ramoneurs et de techniciens en chauffage a bénéficié d'une
formation adéquate, sanctionnée par un diplôme.

Ces cours qui durent trois jours sont
mis sur pied par l'Association romande
pour la protection des eaux et de l'air,
qui réunit les cantons et les communes
des six cantons romands. Depuis lundi ,
13 spécialistes romands ont donné des
cours théoriques et pratiques à une cin-
quantaine de maîtres-ramoneurs et spé-
cialistes en chauffage de toute la Suisse
romande, dont parmi eux une vingtaine
de Neuchâtelois. Dans le canton de Neu-
châtel, 35 à 40 personnes devront être
formées, 350 pour l'ensemble de la Suisse
romande, selon M. Landry, spécialiste
genevois en toxico-écologie de l'air.

Dans le canton de Neuchâtel ,
d'entente avec le Service cantonal de la
protection de l'environnement, les ramo-
neurs procéderont à un premier contrôle
des installations de chauffage. Les spé-
cialistes en chauffage, «les tiers spéciali-
sés» selon l'appellation officielle inter-
viendront ensuite pour procéder à la
mise au point de l'installation pour
autant que celle-ci réponde aux normes
fédérales. Selon M. Landry, on peut éva-
luer le nombre des installations de
chauffage qui nécessiteront une mise au
point ou qui devront éventuellement
être modifiées entre 50 et 60%. Après le
passage du spécialiste en chauffage, le
propriétaire de l'immeuble recevra une
quittance attestent du bon fonctionne-
ment de son système de chauffage.

Les cours décernés comportent un
volet théorique d'une journée, complétée
par la remise d'un manuel de référence.
Le volet pratique est très important et
au terme des cours les ramoneurs et spé-
cialistes qui l'ont suivi doivent être à
même de régler une installation.

LES MESURES
Disposant d'un appareillage relative-

ment simple, ces techniciens en chauf-
fage doivent mesurer les suies, les hydro-
carbures partiellement brûlés, mesurer la
teneur en gaz carbonique des fumées, la
température des gaz afin d'évaluer la
quantité de chaleur perdue par les che-
minées. Pour les installations fonction-
nant au gaz, on mesure le taux de mono-
xyde de carbone.

Selon M. Landry, il est essentiel que
tous les intervenants soient parfaite-
ment capables de répondre aux multiples
problèmes techniques et puissent rensei-
gner le propriétaire sur le pourquoi de
tels contrôles qui visent à une meilleure
qualité de l'air.

Hier, un peu plus d'une vingtaine de
Neuchâtelois ont reçu un diplôme, dont
parmi eux une dizaine de ramoneurs,
exigé par l'Etat et autorisant les bénéfi-
ciaires à procéder aux contrôles nécessai-
res. Les grandes installations seront con-
trôlées directement par le service de
l'Etat. P. Ve

Ramoneurs et spécialistes à Pécole

Devisé à quelque 3,8 millions de
francs, subventionné à raison de
52% par le canton et 48% par la
Confédération, ce nouveau dépôt
abritera dès lundi une dizaine d'au-
tobus entretenus par quatre per-
sonnes. Mais sa réserve de capacité
est énorme, puisque l'on pourrait
théoriquement recevoir treize
autobus et en réparer une vingtai-
ne dans les ateliers.

M. Pierre Salus, architecte, a
également donné quelques détails
sur l'organisation des trois volumes
du bâtiment représentant en tout
1500 mètres carrés de surface bâtie,
pour un volume de 13.500 mètres
cubes; la charpente métallique
pesant la bagatelle de 61 tonnes.

Les trois corps de bâtiments se
divisent en ateliers et hangars, une
partie recevant des bureaux et
autres services, ainsi qu'un hangar
de lavage et graissage. Deux citer-
nes de diesel, de 100.000 et 50.000
litres, ont également été installées.

Concernant l'isolation, le bâti-
ment entier, toit compris, a entiè-
rement été protégé ; quant au
chauffage, il fonctionne au gaz ou
au mazout, selon les besoins.

Le dépôt dispose d'un système
de traitement des eaux usées très
sophistiqué, largement au-delà des
normes en vigueur actuellement.

(ms)

Quelques chiffres

Conseil général
de Montmollin

Le Conseil général a siégé hier soir
sous la présidence de M. Bernard Claret.

Il a procédé à la nomination de Mme
Catherine Loewer, en remplacement de
M. Bertrand Chappuis, à la Commission
de salubrité publique; adopté la conven-
tion intercommunale pour la fréquenta-
tion de l'école enfantine Montmollin-
Coffrane; adopté le principe du projet de
construction dans les plus brefs délais
d'un abri de protection civile; repoussé à
une séance ultérieure l'examen du projet
d'aménagement pour la sécurité des pié-
tons; accepté une demande de crédit
pour la réfection du temple de Coffrane
d'un montent de 7000 francs. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
séance dans une prochaine édition, (jlg)

Décès
COUVET

M. Ernest Liechti, 69 ans.

En bref

AUX HAUTS-GENEVEYS

Les corps de sapeurs pompiers sont
inspectés régulièrement tous les trois ans
par un représentant de l'Etat. Celui des
Hauts-Geneveys, rassemblant quelque
57 officiers, sous-officiers et sapeurs, l'a
été dernièrement par le capitaine Michel
Stadelmann des Ponts-de-Martel.

L'exercice s'est déroulé en deux pha-
ses, la première consacrée à une ins-
truction de détail de l'utilisation du
matériel et des engins mis à disposition
du corps, dont la nouvelle moto-pompe,
alors que la seconde phase consistait en
un grand exercice d'intervention, con-
duit par le capiteine Théo Brand com-
mandant local, autour de l'immeuble de
la rue de la Chapelle 5, avec notamment
l'évacuation de deux personnes invalides.

Cette année aussi, l'accent a été mis
sur l'instruction et l'engagement avec
des appareils de protection contre les
gaz. L'exercice général s'est avéré très
concluant et s'est achevé à la cabane des
Gollières où le président de la commis-
sion du feu, M. Jean-Pierrer Pieren,
avait organisé une verrée. (ms)

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

Inspection réussie



Samedi 4 et dimanche 5 octobre 1986

15e Marche populaire
des étangs et réserves
naturelles

Départ: La Marnière (près des Reussilles)
2 parcours: env. 10 et 20 km
Prix: Fr. 12.— par personne
Motif de la médaille: Combe Grède
Organisation: Fanfare Municipale Tramelan
Inscription: sur CCP 25-13312 ou au départ.
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Tous les pantalons et
/ les jeans de dame

/ 5.- à 10.- de moins
Exemple: pantalon Thermo, pur coton,
uni, diverses teintes.
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// Exemple: Denim Jeans, pur coton,
\ / /  stone-washed.
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MIGROS
Fiat 131

1981,
expertisée,
Fr. 3900.-
ou crédit.

qs 037/62 11 41

Importante société cherche

représentante confirmée
Age: 30-45 ans.
Pour la vente de produits de notre fabrication en
rapport avec la santé.
(Fixe + commissions + prime)

Clientèle fOUrnie sur carte .réponse.
Prendre contact:

qs 022/ 21 24 60 int. 8 de 10 h à 16 heures

• • • ! • • Hôtel
\ÊË&f de la Couronne
¦»¦»¦¦ 2088 Cressier Tel 038 47 M 58

cherche

sommelières
2 horaires, bon salaire,
chambre à disposition,
sans permis s'abstenir

¦BS OFFRES D'EMPLOIS ¦¦§

I Seul le 1

I \4 prêt Procrédit 1
¦ JHL est un B
I w\ ProcréditI
m Toutes les 2 minutes ||
P quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi ||
»! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |

^T| ! Veuillez me verser Fr. 
'I B

m I Je rembourserai par mois Fr. I H
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2301 
La Chaux-de-Fonds , a , M4 JJF
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Passera bien l'hiver - à coup sûr!
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NISSAN MICRA STAR, avec boîte
à 5 vitesses, traction avant, enjoli-
veur, radio et, en plus, décor latéral,
4 pneus d'hiver montés sur jantes,
au prix de Pr. 11450- seulement!

|

MICRA made 1̂ 1̂ 114=1371
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoostrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039^285188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1

A vendre

Mitsubishi
Pajero

2,3 lt turbo diesel
année 1 983,
65 000 km,

expertisée du jour,
4 pneus neufs,
crochets état
impeccable.

Prix Fr. 17 500.-
<ff 039/41 23 79

dès 19 heures.
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La chasse au grand gibier est ouverte dans le canton

La chasse au grand gibier et ouverte depuis mercredi. S'il profite au maxi-
mum de son permis, le chasseur a droit à un chevreuil mâle, une femelle ou
son petit (depuis le 13 octobre); 12 lièvres; un chamois mâle ou sa femelle,
non mère et âgée de deux ans et demi. Sans compter les nombreuses espèces
d'oiseaux autorisés à la chasse. La chasse au sanglier est ouverte également
jusqu'au 8 novembre. Mais au-delà du plan de chasse, les chasseurs neuchâ-
telois sont préoccupés par le maintien d'une faune riche et diversifiée. Fait
intéressant: ils étaient même disposés à être plus restrictifs que ne le permet
la loi. A l'image de la Société cantonale des chasseurs neuchâtelois, ils

revendiquent une protection globale du gibier.

Une revendication essentielle pour les Globalement, l'augmentation du chep-
chasseurs qui ne sont de loin pas les seuls tel de chevreuil serait en augmentation
à «régler» artificiellement les peuple- de 14%. Pour les chaseurs neuchâtelois,
ments de gibier. La route, le train, l'agri- l'objectif est néanmoins de maintenir un
culture représentent une pression non cheptel sensiblement plus haut «dans
négligeable sur le potentiel de gibier. De l'intérêt de la chasse mais aussi des pro-
1976 à 1986, les chevreuils ont diminué, meneurs», confie Denis Luthy.
On en a dénombré 893 cette année. En Un président qui se montre particuliè-
multipliant ce chiffre par trois, on rement préoccupé par la disparition des
obtient approximativement le cheptel biotopes du lièvre (marais, zones humi-
soit entre 2500 et 3000 têtes. des), les accidents de la route et les

Les chasseurs auraient préféré limiter empoisonnements dus à l'utilisation de
de moitié leur plan de chasse afin de per- pesticides dans l'agriculture. On évalue
mettre la régénération de cette espèce, sa population entre 680 et 700 pièces.
Car, ainsi que l'explique M. Denis Liithi, La chasse aux sangliers est réglemen-
président de la Société cantonale des tée également par la loi et l'arrêté annuel
chasseurs neuchâtelois, le gibier est de de la chasse; il est possible d'organiser
plus en plus victime des accidents, de la des traques après la saison de chasse
lente mais certaine disparition de ses (pour 1986, permis A, du 1er octobre au 8
biotopes. Ainsi en 1985, 170 chevreuils novembre). Chaque chasseur payant son
ont été les victimes d'accidents (ou trou- permis contribue à raison de 80 francs
vés mort), alors que la chasse en a tué par année à la couverture des dégâts aux
753 au total. cultures. Dans le canton de Neuchâtel,

Selon le recensement de l'Inspection cela représente une somme de quelque
cantonale de la chasse, on constate que 32.500 francs.
les effectifs sont toutefois en augmenta- La population de sangliers est estimée
tion dans les districts de Neuchâtel, entre 80 et 90 pièces; la chasse en tire
Boudry et La Chaux-de-Fonds. Ils sont une quarantaine par année. Le nourris-
en revanche en baisse dans les districts sage en forêt des sangliers est pratiqué à
du Val-de-Ruz, Val-de-Travers et du une petite échelle dans le canton. M.
Locle. Denis Liithy souhaite que l'expérience

menée dans le canton du Jura s'étende
également à Neuchâtel car cela permet-
trait de diminuer les dégâts aux cultures.
APPAREIL TESTE

Comment protéger le gibier ? M.
Liithy estime qu 'il est indispensable que
tous les milieux concernés collaborent
pour protéger une faune sauvage dont
les milieux naturels sont de plus en plus
confinés. Sa société vient de prendre une
initiative fort intéressante, développée
en Suisse allemande. Le fauchage de
l'herbe s'effectue aujourd'hui à des vites-
ses élevées et au moyen de «rotatives»
qui rasent tout ce qu'elles trouvent sui- le
passage.

Les faons et les chevreuils, les lièvres,
en sont les victimes toute désignées. Au
cours de l'été, la Société cantonale de
chasseurs neuchâtelois en collaboration
avec trois agriculteurs de la Vallée de La
Sagne et des Monts du Locle, a testé un
peigne (voir notre photo) se fixant en
parallèle de la rotative. A son contact, le
gibier est propulse en dehors du camp de
coupe.

Selon M. Liithy, cet appareil qui a été
mis à disposition gracieusement des trois
agriculteurs s'est révélé efficace et a per-
mis d'éviter un sordide carnage déjeunes
animaux. Il espère que cette expérience
pourra se poursuivre l'an prochain. Plu-
sieurs agriculteurs ont déjà contacté la
Société cantonale des chasseurs neuchâ-
telois pour disposer de ce nouvel appareil
de protection du gibier.

Selon les statistiques officielles, six
chevreuils ont é»té tués par des faucheu-
ses l'an dernier. Combien ont été blessés,
il est très difficile de le dire. Mais quoi-
qu'il en soit, cette initiative démontre
que les chasseurs ne pensent pas seule-
ment à tirer le gibier mais à le protéger
avant toute chose. _ .,P. Ve

Faons protégés des faucheuses

Réinstaller des marais à Cressier
Quart de siècle pour la nature neuchâteloise

Depuis 10 ans, la Société faîtière pour la protection du patrimoine naturel
neuchâtelois gère la réserve naturelle de la vieille Thielle. La société faî-
tière, qui groupe une trentaine d'association, fête cette année son quart de
siècle. Elle a choisi son cadeau d'anniversaire: il lui faudra trouver
100.000 francs pour réinstaller des marais dans la réserve. Et attirer faune
et flore d'un biotope très menacé et rare. .ff?

«Il se pourait bien que ce soit juste-
ment ces 25 dernières années que, chez
nous, le point de non-retour ait été
atteint et que soit commencée la des-
truction lente mais constnte et irréversi-
ble de ce qui reste de nature». Une cita-
tion d'un texte tiré de la plaquette com-
mémortive du quart de siècle de, la
Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois. Texte
écrit par le président, M. Jacques Mey-
lan. Cette «constatation pessimiste mais
certainement réaliste» est opposée à un
espoir, celui que des milieux toujours
plus larges de la population prennent
conscience de la gravité de la situation.

Le 2 juin 1981, 8 sociétés, encouragées
par Archibald Quartier alors inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche,
s'alliaient pour créer la société faîtière.
La société a mené divers combats, en a
gagné d'importants. Grâce à une initia-
tive populaire, elle a obtenu la protec-
tion des crêtes du Jura neuchâtelois,
puis l'adoption par le Grand Conseil de
zones protégées, dont les vignes. Par con-
tre, le combat mené par la faîtière contre
la raffinerie de Cressier à échoué. Et la
faîtière relève «l'avenir nous a donné rai-
son». Elle a aussi été particulièrement
active en matière de protection des eaux.
Au chapitre des réalisations avec (et non
plus contre) l'Etat, le parc sauvage de la
vieille Thielle, dont la faîtière est char-
gée, par convention, de la gestion. Ce
parc et la 5e réserve cantonale, recou-
vrant 21 hectares. Elle comprend la
vieille Thielle avec ses eaux stagnantes
mais propres, sa flore et sa faune parti-
culière, des champs, un parc planté de 94
essence d'arbre (un arboretum, dans
lequel ont été planté toutes les essences
de Suisse, qui ont presque toutes survécu
mis à part quelques essences de monta-
gne). Un étang de 8000 mètres carrés et
la rive nord de la Thielle dite nouvelle,
ainsi que sa flore et sa faune propre à
l'eau courante, complètent le site pro-
tégé.

Autres succès, deux initiatives: pour
sauvegarder les droits du peuple neuchâ-
telois en matière d'énergie atomique et
pous sauvegarder les forêts de la com-
mune de Neuchâtel. Quantité d'autres
porblèmes ont aussi occupé la faîtière.
Protection de tous les éléments, sauve-
garde de la vie.

Après ce bilan , Archibald Quartier
intervient en faisant un bilan noir des
dix dernières années. Qu'il résume par un
dicton piémontais: celui qui fai t ne sait
pas, celui qui sait ne fait pas, celui qui
veut ne peut pas, celui qui peut ne veut
pas et ainsi va le monde, mal.

La société faîtière distribuera pour un

franc symbolique quelque 5000 exemplai-
res de cette plaquette d'anniversaire. Et
elle va lancer une récolte de fonds pour
s'offrir son cadeau d'anniversaire: réins-
taller des marais dans la plaine de la
vieille Thielle. Il lui faudra réunir quel-
que 100.000 francs. Dont une partie
pourrait être payée par... la construction
de la N5, par le biais du rachat de la
terre qu'il faudra retirer de la plaine afin
d'atteindre des nappes phréatiqes. Cette
grande réalisation prévoit des zones où
l'on dissuadera - par des explications - le
public de venir, afin de protéger la faune
et un petit marais à disposition des visi-
teurs, qui pourront aller y découvrir les
batraciens de tout près.

A. O.
• Dans le cadre de cet anniversaire

aura lieu demain à 10 h 30 à l'Hôtel des
Communes des Geneveys-sur-Coffrane
un débat sur le thème «patrimoine neu-
châtelois et agriculture», qui réunira
autour d'une table ronde MM. Willy
Geiger, secrétaire de la ligue suisse pour
la protection de la nature, Laurent
Lavanchy, ingénieur agronome au
Département de Fagriculture, Walter
Willener, directeur de la Chambre can-

. tonale d'agriculture et Fernand Cuche,
secrétaire de l'Union des producteurs
suisses. Le débat est public.

L'amitié vaut son pesant d'héroïne
Délit de toxicomanie au Correctionnel de Neuchâtel

M'en souvenir? Excusez-moi, mais j'étais sous l'empire de la drogue. Yvan
roule-t-il ses juges dans la farine? Enigmatique ce jeune homme de 24 ans.
Côté pile: il est venu d'Italie où il habite avec sa mère pour l'audience de son
jugement. Une rectitude appréciée par le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel. Il avait hier encore un casier judiciaire vierge en Suisse comme en Italie.
Côté face: bien des secrets qu'il est encore seul à détenir sur cette amitié qu'il

a bafouée en commettant un vol prémédité.

T*tyè*nï îj B Suisse, il " est accueilli en
début' dé 7 cette année par ù'n ami
d'enfance. Durant son séjour, il ne fume
pas que des cigarettes. Son hôte lui fait
comprendre que son attitude le gêne et
qu'il doit trouver un lit ailleurs. Yvan ne
supporte guère l'affront. Consommateur
d'héroïne, il lui manque de l'argent pour
s'en procurer.

Par dépit, par vengeance, par besoin:
il va donc commettre un vol chez son
ami, et simuler une effraction alors qu'il
est en possession des clés de l'apparte-
ment. La police l'arrêtera sitôt après son
méfait, dans l'hôtel où il loge. Elle le
trouve endormi, tout habillé sur son lit.
Le butin, il est sur la table: un appareil
de photo, 1570 fr, des lires et des schil-
lings autrichiens.

Selon le plaignant, il manque une
enveloppe de 10.000 fr, qui reste introu-
vable. Yvan l'a-t-il aussi subtilisée? Son
défenseur en a fortement douté. Oui
affirme le substitut du procureur géné-
ral, Me Daniel Blaser, Même si Yvan a
embrouillé les pistes lors de l'instruction
par ses déclarations contradictoires, il
est prévenu par ailleurs de recel et
d'infraction à la loi sur .les stupéfiants.
Le ministère public requiert 18 mois
d'emprisonnement avec sursis, une
expulsion du territoire helvétique durant
5 ans, une créance compensatrice et les
frais de la cause à sa charge.

L'avocat du plaignant abonde dans le
même sens, et demande que l'on sub-
ordonne le sursis au remboursement de
son client et que Yvan verse une indem-
nité de dépens.

Le jugement a condamné Yvan à 15
mois de prison dont 64 jours de préven-
tive à déduire, muni du sursis de 3 ans; à
1200 fr de frais de justice et 400 fr de
dépens. 600 fr déjà séquestrés seront ver-
sés au plaignant. Le juge a ordonné la
destruction de la drogue saisie.
• Le Tribunal était présidé par Jac-

ques-André Guy. Les jurés: Jean-Pierre
Rochat et Jean-Daniel Ribaux. Le gref-
fier: May Steininger, substitut. Minis-
tère public: Daniel Blaser. C Rv

Ouverture de la patinoire à Fleurier

La patinoire couverte de Belle Roche à Fleurier a ouvert ses portes au
public hier. Pas vraiment la grande affluence, mais une septantaine de
gamins, heureux de retrouver cet espace de glace pour s'adonner à leur
sport favori. L'occasion de rappeler comment fonctionne une patinoire...

Main dans la main, pour l'équilibre ? (Photo f c )
C'est le principe du frigo, précise Gil-

bert Jaccoud, l'un des responsables de
l'entretien du lieu. 22 kilomètres de
tuyaux sont répartis à 5 millimètres
sous la couche de béton, espacé de 6 cm.

Dans ce labyrinthe de tubes circule
de l'amoniaque injecté par un compres-
seur. Pendant trois jours, cette machine
envoie de l'amoniaque à moins de 15
degrés, de manière à ce que la couche de
béton arrivée à moins 10 degrés. Puis on
gicle en brouillard. De cette façon, la
couche de glace produite chaque fois est
fine donc solide. En 12 arrosages, la
couche glacée mesure 1,2 cm d'épais-
seur, cela suffit.
- On oublie chaque fois de contrôler

combien on utilise d'eau. Mais cela se
compte en milliers de litres.

En cours de saison, d'octobre au tout
début de mars, la Rolba (la machine qui
nettoie la glace) est employée une
dizaine de fois en moyenne par jour.

- Moins en semaine, plus quand il y
a des matchs ou des tournois.

- A chaque passage, la machine
déverse 6 à 700 litres d'eau tiédie à 40
degrés pour polir la glace. Durant ce
«panossage», la machine emporte dans
son ventre 2 m3 de neige.

Le calcul est vite fait 10 passages à 3
m3 = 20 m3 journaliers. Vous multi-
pliez par 150 jours praticables, 3000 m3
de neige sont ainsi évacués.

De quoi fai re un beau bonhomme de
neige ! (fc )

Comme un frigo...

Tribunal de police de Boudry

Il faudra attendre deux semaines pour connaître le verdict du Tribunal
de police de Boudry. A. D., homme hors du commun, jongle avec les
règlements, très à cheval sur la loi, mais avec parfois quelque retard
qui suffisent à donner raison aux autres. Et comme il refuse de confier
à un curateur les comptes d'une société coopérative qu'il a fondée en
1971 - et qui se retourne contre lui aujourd'hui - le temps pourrait bien
courir jusqu'à la prescription. On ne connaîtrait jamais alors les des-

sous d'une histoire à rebondissements.

Comme dans une précédente
affaire que la justice avait eu à régler,
Mme S. B. avait été considérée
comme non concernée, elle le sera cer-
tainement cette fois aussi. Trésorière
d'une société coopérative, elle a tenu
les comptes pendant plusieurs

. années. Mais elle a remis tous les
livres de comptabilité à M. A.D., qui
reste donc prévenu principal de cette
affaire. j

Fondateur d'une société coopéra-
tive, A. D. en a gardé les comptes. Le
dernier président de la société, W. P.
G., témoin hier - mais aussi dénon-
ciateur - qui a été nommé suite à un
vote par correspondance qu'il a lancé.
A. D. a recouru trop tard contre ce
vote par correspondance qui n'était
pas prévu aux statuts. Dès lors, W. P.
G. a exercé un mandat - pas forcé-
ment légal, le président l'a reconnu -
pendant quatre ans. A. D. a refusé de
donner les comptes à W. P. G. Il
affirme que ce dernier aurait pris de
l'argent à la société coopérative pour
payer des dépenses incombant à deux
autres sociétés. Mais il refuse farou-
chement de donner ses livres de
compte à Me L.

Me L. intervient comme plaignant.
. Nommé curateur de la société coopé-
rative, Me L. a déposé plainte pour
insoumission à une décision de l'auto-
rité, puisque A. D. refuse de lui
remettre les documents nécessaires à
l'exécution de son mandat. A. D. et

Me L. ont déjà eu des relations, pas
forcément cordiales à en croire certai-
nes remarques du prévenu. Me L. a
été nommé curateur par l'autorité
tutélaire, suite à une dénonciation de
M. W. P. G. qui souhaitait que tout
rentre dans l'ordre. La société coopé-
rative n 'a plus de comité depuis que
le mandat de W. P. G. (quatre ans)
est échu, soit en 1980.

L'audience a été particulièrement
longue, le prévenu remontant à
divers faits qui ont ponctué la vie de
la société depuis sa fondation. Il a
aussi insisté sur ce vote par corres-
pondance qui a amené W. P. G. à la
présidence. Tant A. D. que l'ancienne
trésorière ont affirmé qu'ils ne don-
neraient pas les comptes à Me L.,
curateur de la société. Ils veulent
tirer au clair cette affaire seuls, et
réclament 3000 francs à W. P. G.
pour pouvoir boucler les comptes.

Avant de prononcer sa plaidoirie,
A. D., qui se défendait seul, a
demandé qu'on lui accorde deux mois
pour,! qu'il puisse convoquer une
assemblée générale, élire un comité et
donner décharge des comptes. Le pré-
sident a tenté de lui expliquer que ce
n 'était pas de sa compétence et Me L.
a renchéri. Ce sera les comptes ou le
jugement.

M. François Buschini, président du
Tribunal de police de Boudry, rendra
son jugement dans deux semaines.

A. O.

Les bons comptes...

Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche

j  Réuni lundi dernier, le Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche a accepté
toutes les propositions du Conseil com-
munal à l'ordre du jour. On a donc
accepté la demande de crédit de 120.000
francs pour prolonger l'étude de la nou-
velle halle de gymnastique. On restau-
rera les vitraux du temple (cf «L'Impar-
tial» du 27.9.86) pour la somme de 42.000
francs, et, à raison de 63.000 francs, le
chemin des Villarets bénéficiera d'un
éclairage public. Pour ce faire, le Conseil
communal demandait de pouvoir procé-
der à un emprunt de 800.000 francs afin
de réaliser les travaux votés récemment
par le législatif.

Par ailleurs, les conseillers généraux
ont accepté la majoration de la taxe de
raccordement au téléréseau communal.
On passera de 600 à 700 francs pour le
raccordement à l'immeuble, de 100 à 120
francs pour le raccordement à l'apparte-
ment.

Tous ces points ont été acceptés à
l' unanimité. Un seul a passé sans le con-
sentement des socialistes: la cession à
l'Etat de 345 m: aux Pommerets. (C. Ry)

«Oui» unanimes

Grand Conseil neuchâtelois

Le député Marc-André Nardin , de La
Chaux-de-Fonds, avocat-notaire, sup-
pléant du procureur, renonce à son man-
dat de député. C'est M. Eric Robert, né
le 11 juillet 1947, originaire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, délégué
médical , domicilié à La Sagne, suppléant
de la liste radicale, qui le remplacera.

(pve)

Eric Robert, nouveau
député radical
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BANQUE CANTONALE DE BERNE

ELZINGRE sera présent au stand de îF3M? âMF2&[L

te samedi 4 octobre 1986
de 16 h à 17 heures

A cette occasion il dédicacera ses livres /"AMOUR AUX TROUSSES
et DUO DU BANC qui pourront être achetés sur place

A l'EX-TRA nous aurons le plaisir de vous présenter nos toutes
dernières nouveautés.

fMB^BBffSff^  ̂ E ' Vu li k̂%MÊÊWT '' MfWifBil ' ' MfflW

WSL&j & S ^m m m ml Ê Ê f c SJK & k ''''' !»{£¦ JS"-*** S j« ' *̂ UÎS&»K& ¦ ¦ Sî»

Cmmmfm.m̂ *.m ¦l«̂ l<- *̂  ̂ | Meubles Geiser SA
I I ICiJIJICa Grand-Rue 13+ 17
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HALLE DE GYMNASTIQUE
DE TRAM ELAN-DESSUS

21e EX-TRA
du jeudi 2 au dimanche 5 octobre 1986

Cette 21e édition de l'EX-TRA n'aura pas épargnée le comité de nom- c'est à la halle des fêtes que cette exposition déménagea et dans cette
breux problèmes à résoudre. Il fallait vraiment y croire mais aussi avoir magnifique salle l'on pouvait espérer y développer cette exposition. De
beaucoup d'imagnination pour mettre sur pied une nouvelle édition de nombreux commerçants se joignirent alors aux pionniers et le grand
cette exposition qui devrait regrouper tous les commerçants de Trame- rendez-vous automnale proposé par les commerçants de Tramelan était
Ian. Mais voilà, lorsque l'on joue de malchance il faut essayer de perse- attendu par chacun. La halle brûla et il fallait trouver une nouvelle solu-
vérer pour inscrire au calendrier cette exposition attendue par chacun. tion en catastrophe il est vrai et deux ans suivis, avec une participation
C'est donc pour l'une de ces raisons mais aussi parce que certains ont record de commerçants l'EX-TRA avait lieu dans les anciens locaux de
confiance en l'avenir que cette 21e édition verra sa réalisation à la halle l'usine Schwob. Racheté entre-temps il fallait à nouveau se résoudre à
de gymnastique de Tramelan-Dessus. trouver un nouveau local et là aussi pour deux ans, le Tennis club
Les premières EX-TRA étaient organisées à la halle de gymnastique ouvrit ,es Portes de sa halle couverte. Il fallait à nouveau s'adapter,
avec cinq commerçants qui avaient un message à faire passer. Puis rechercher des solutions miracles pour donner satisfaction aux nom-

breux exposants. Faisant preuve d ingéniosité le comité a toujours
T̂ !SS£BÊm̂^  ̂

réussi 
dans ses initiatives et 

cette année 

encore, confronté à trouver un
'-^^mtauMx%m.yJl  ̂ _ nouveau local on s'est replié (faute de locaux mieux adapter) à la halle
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de gymnastique. Cette solution ne donne satisfaction à personne il est
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ilB^»HHBl ""**" ""* WW ' -àm "• J PI continuer envers et contre tout ce rendez-vous ancrée dans les habi-
WE28$Êm  ̂ |̂ 7 f|§ tudes de chacun où durant quatre jours l'on se retrouve dans une belle
W" ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^HP̂ ^^̂ S SÊ\ gi ambiance. En raison de l'exiguité des locaux, l'édition 1986 n'en per-
|Pp|K |Ui '' "y *? ||;£* m dera rien de sa valeur et les exposants sont certains que chacun com-
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j B»̂ ;fl -dS "-wuî ^p prendra qu'il a fallut recourir à des solutions miracles pour trouver un
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^M^̂ ^S^̂ M BH »' Jj Ife- '̂ ÏÏT I emplacement aux vingt exposants courageux.
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du commerce local ouvre ses portes avec ses vingt exposants
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cette exposition est quelque peu plus modeste que d'habitude il
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I nen 

demeure 

Pas moins que rien ne sera 

changé 

puisque 

l'entrée est
¦Pif™ -ï-.'̂ WÊWÈÊiÊKr W^̂ lMaSfc' $ • *ï Jw~ *- H libre, que l'on pourra participer aux nombreux concours des commer-
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çants et participer également au tirage au sort de nombreux lots. Vingt
ET n- ffJJEjfc'ffii T&fkIK, ' il f ? ^nl̂ k *¦ exposants qui ont tout mis en œuvre et redoubler d'ingéniosité pour

JE w '̂ è. WLJ ,»- ¦ M m. % ¦11 vous présenter les dernières nouveautés.
m JF é̂m KÉlt l»»flH ! ¦¦ Amis visiteurs, vous êtes attendus nombreux à la Halle de gymnastique

r M I B B de Tramelan-ouest du 2 au 5 octobre 1986 selon les heures suivante:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «J*̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ™ samedi 4 octobre de 14 h à 22 h et dimanche 5 octobre de 14 h
L'Impartial sera à nouveau présent avec son concours, séance de signature, etc. à 19 h , (vu)
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Rénovation de l'Ecole de commerce à Saint-Imier

Faire du neuf ou faire du neuf avec du vieux? Les Imériens ont
opté pour la seconde solution: d'ici l'automne 1987, ils auront leur
nouvelle Ecole de commerce, l'ancienne qui aura été rénovée

pour près de 5 millions de francs.

Éien gardé ce bâtiment. (Photo cd)
L'Ecole de commerce aura préoccupé

les autorités imériennes durant bien des
années. Une première commission avait
été nommée par le Conseil municipal il y
a un bon bout de temps déjà afin d'étu-
dier la possibilité de construire un nou-
veau bâtiment.

Il était question alors de regrouper
l'Ecole de commerce, l'Ecole profession-
nelle commerciale, la Bibliothèque com-
munale et entre autres les installations
de la protection civile. Mais, la situation
financière de la commune est devenue
plus critique et l'idée est tombée plus ou
moins à l'eau. En août 1984, le Conseil
nommait une nouvelle commission afin
de savoir s'il n'y avait pas plutôt moyen
de rénover.

Une étude comparative de coûts entre
la rénovation et la construction d'un
nouveau bâtiment était demandée et il
en ressortait que la rénovation était une
solution plus avantageuse, de 240.000
francs au moins. Le Conseil général, en

juin 1985, décidait donc de pousser
l'étude de la rénovation plus loin et il
votait un crédit de 50.000 francs pour
cette étude.

Quelques mois plus tard, en octobre,
sur la base de l'étude, le même Conseil
général donnait un préavis favorable au
projet de 4,96 millions réalisé par l'archi-
tecte Mario Gianoli pour la rénovation
de l'école. Ce projet permettait de sauve-
garder le cachet du bâtiment grâce à une
isolation intérieure. Le peuple, à son
tour, approuvait la dépense le 1er
décembre dernier, par 1219 oui contre
292 non.

LE CHARME DE L'ANCIEN ET LE
CONFORT DU NOUVEAU

C'est donc à fin juin que les élèves ont
dit au revoir au bâtiment qu'ils connais-
saient et qu'ils ne retrouveront qu'en
automne 1987, après les vacances. Les
travaux ont démarré dans le courant du
mois d'août et ils se poursuivront pen-

dant environ un an. Actuellement, l'inté-
rieur a été vidé. Il ne reste que les pou-
traisons et une partie des murs. Tout
sera donc reconstruit intérieurement.

A l'extérieur, le consortium de maçon-
nerie de Saint-Imier dégage les pierres
de la façade afin de pouvoir poser
ensuite un nouveau crépissage. Le tra-
vail, comme on le voit, a été confié à des
entreprises de la place, comme l'avait
demandé le Conseil municipal. Le nou-
veau bâtiment, ainsi que l'explique
l'architecte Mario Gianoli, comptera
plus de salles que l'ancien.

En plus d'une dizaine de salles, les élè-
ves trouveront par exemple une cafétéria
dans l'école et les externes auront leur
salle. Quand le bâtiment de l'Ecole de
commerce aura retrouvé toute sa jeu-
nesse, les Imériens disposeront non seu-
lement d'un établissement scolaire
adapté aux besoins actuels, mais encore
d'un objet de plus à leur patrimoine.

CD.

Les travaux dureront
iusau'en automne 15>8T

Moins répandue dans la région que
la tachetée rouge, la schwytzoise,
jolie vache brune, connaît aussi son
heure de gloire lors de la prime
annuelle.

Le Syndicat race brune Renan,
regroupe des éleveurs dans le Haut-Val-
lon et sur le Plateau de Diesse. On com-
prendra que pour des raisons de distan-
ces, le concours ait lieu à quatre endroits
différents: les Convers, la Ferrière, Cor-
moret et le Plateau de Diesse, qui n'a
accédé au syndicat que depuis 1979 alors
qu'il a été créé en 74. Pour tous ces éle-
veurs, les années d'expériences sont rela-
tivement peu nombreuses et les experts
ont relevé l'amélioration importante et
rapide dans la sélection.

Deux taureaux ont également été pri-
més, l'un à la ferme du Centre profes-
sionnel aux Convers: Béat, né en 82, qui
totalise 44,91 points et l'autre chez M.
Amstutz à La Ferrière: Jupiter, né en 85,
33,86 points. Pour ce qui est des vaches,
voici les principaux résultats:

Cat 1 A: 1. Gitane 43,43, Michel
Alplanalp Cormoret; 2. Gaby EE.43,
Gérald Amstutz La Ferrière.

Cat 1 B: 1. Dalida 44,43, J. Pierre
Stauffer, La Praye; 2. Carmen 43,43,
Gérald Amstutz, La Ferrière.

Cat 2: 1. Tania 32,33, Francis Stauf-
fer, Nods; 2. Eva 32,21, J. Pierre Stauf-
fer, La Praye.

Cat 3: 1. Calanda 43,34, Gérald Ams-
tutz, La Ferrière; 2. Fabia 33,43, Rodol-
phe Schârz, Les Convers.

Cat. 4: 1. Cendre 34,44, J. Pierre
Stauffer, La Praye; 2. Flora 43,33,
Michel Abplanalp, Cormoret.

Cat 5: 1. Alice 55,54, qui a été présen-
tée à la BEA au printemps dernier,
Rodolphe Schârz, Les Convers; 2. Blondi
44,43, Paul Niederhauser, Renan.

Cat 6: 1. Coquine 54,54, Gérald Ams-
tutz, La Ferrière; 2. Priska 43,43, Paul
Niederhauser, Renan.

Cat 7, bêtes nées en 78, productivité
durable: 1.' Polka 54,44, Rodolphe
Schârz, Les Convers; 2. Gaebel 44,44, au
même, (hh)

L'imposant taureau des Convers. (Photo hh)

Jolies brunes à Renan

Ecôlte de Jean-Gui : 10 âilsî déjà!
Jour de fête à l'Ecole de Jean-Gui

qui, samedi dernier, fêtait les 10 ans
de la construction de son nouveau
collège. Cérémonie fort simple il est
vrai, où l'amitié et la générosité
étaient marqués bien spécialement à
cette occasion. Une petite cérémonie
marquait dignement cet événement
alors qu'un grand bazar était pro-
posé aux nombreuses personnes qui
avaient tenues à s'associer à cette
fête.

Comme en veut une tradition bien éta-
blie, tout ce qui se vend au bazar de
l'école est confectionné par les élèves
d'une part, les parente d'élèves d'autre
part ou par des amis de l'école. De plus,
les commerçants s'associent également
et garnissent généreusement la tombola.

Si la pâtisserie «maison» est bien
appréciée tout comme les tresses, pains
paysan, confitures où d'autres denrées,
les bricolages sont également tout à fait
exceptionnels. Objets en bois, tissus
imprimés qui ont été confectionnés par
les élèves trouvent rapidement un ache-
teur.

Les prix demandés sont extrêmement
avantageux et l'on avait par exemple
pratiqué d'une manière fort sympathi-
que pour la vente des légumes en laissant
des «prix libres». Placé sous la responsa-

bilité de M. Hânzi, ce bazar a connu un
nouveau succès et si l'on sait que l'argent
ainsi récolté sert à regarnir la caisse des
classes de l'école, l'on ne peut que se
réjouir de ce beau résultat.

10 ANS DEJA
Voici maintenant 10 ans que le nou-

veau bâtiment de l'Ecole de Jean-Gui est
construit. Avant cette construction
l'enseignement s'y donnait dans les
locaux de la chapelle de Jean-Gui située
un peu plus haut.

Aujourd'hui c'est dans un magnifique
cadre de verdure que les enfants des
agriculteurs de cette région peuvent
bénéficier d'un enseignement approprié.
Pour s'occuper de tous les problèmes
administratifs relatifs au bâtiment, une
communauté regroupant les communes
de Tavannes, Tramelan et Sonceboz a
été constituée. Actuellement, l'école
reçoit également les élèves de Corgé-
mont, commune qui pourtant ne fait pas
partie de la communauté.

L'Ecole de Jean-Gui, bien que située
sur la montagne est une école tout
comme les autres écoles de la région.
L'enseignement que l'on y dispense est
entièrement en français ce qui n'empê-
che pas les enfatns de parler l'allemand
lors des récréations; car en définitive
c'est pour eux une excellente occasion de
maîtriser ces deux langues combien
nécessaires aujourd'hui.

Les *21 élèves qui suivent les cours
actuellement sont répartis en deux clas-
ses, une pour la première à la 4e année et
1-autre de la 5e à la 9e année. Pour cette

dernière classe le poste pour l'enseigne-
ment est occupé par un couple et c'est en
duo que ces jeunes reçoivent leur ins-
truction alors que c'est une institutrice
qui s'occupe de la classe regroupant les
élèves de Ire à la 4e année. L'on y dis-
pense un enseignement d'avant garde
puisque l'on procède actuellemnent à
une expérimentation en informatique.

Cette école se différencie quelque peu
de celles des villages car en effet, il n'y a
pratiquement pas de problèmes de disci-
pline, tous ces élèves qui fréquentent
l'école peuvent encore vivre d'une façon
différente où les contraintes de la ville
leurs sont épargnées.

Les parente quant à eux participent
très bien aux diverses activités de l'école
et cela aide aussi à maintenir une atmos-
phère que 1 on ne trouve peut-être pas
ailleurs.

La cérémonie qui marquait cet événe-
ment était présidée par M. Bruno Gyger,
président de la commission de l'école et
l'on appréciait justement les productions
musicales données par la fanfare de
Jean-Gui. Il appartenait à M. Robert
Schwab, président de la communauté de
parker de ces 10 ans de l'Ecole de Jean-
Gui en rappelant certains événements
particuliers; une étape de dix ans mérite
bien un petit arrêt.

Construit il y a dix ans pour le prix de
885.000 francs les autorités ont démontré
que l'on pouvait obtenir de magnifiques
réalisations pour un prix qui peut être
considéré comme bas. Aujourd'hui, ce
bâtiment est bien entretenu. (Texte et
photo vu)

Un magni f ique bâtiment construit d 'une manière fonctionnelle.

500e anniversaire du traité
de combourgeoisie

Prévôté de Moutier-Grandval

A l'occasion du 500e anniversaire
du traité de combourgeoisie de
Berne avec la Prévôté de Moutier-
Grandval, diverses manifestations se
sont déroulées dont la dernière est
une exposition qui a ouvert ses por-
tes hier soir à Reconvilier, en pré-
sence de diverses personnalités.
Cette exposition retrace l'histoire de
ces cinq siècles dans la Prévôté, par
le biais de cinq volets différents.

L'Association des maires et présidents
de bourgeoisie du district de Moutier est
à l'origine des diverses manifestations
qui ont été mises sur pied pour fêter les
500 ans du trai té de combourgeoisie de la
Prévôté de Moutier-Grandval. Dans son
travail , elle a été largement aidée par M.
Jean-Roland Graf , de Bienne, et finan-
cièrement soutenue et encouragée par la
bourgeoisie de Berne entre autres. Grâce
à un don de 20.000 francs, la maison du
Banneret Wisard va être rénovée.

D'autre part , le 14 mai, une invitation
a réuni les maires et présidente de bour-
geoisie et lem\s invités. Enfi n, un très
beau livre a été édité, sous le titre «Jadis
dans la Prévôté de Moutier-Grandval».
La dernière manifestation', c'est l'exposi-
tion qui s'est ouverte hier soir et qui
retrace la vie des siècles passés dans la
région.

Un volet est consacré à l'industrie, un
autre à l'artisanat , un troisième à l'agri -
culture et les deux dernière aux trans-
ports et à la vie sociale. Des documente
ont été prêtés par les archives de l'ancien
évêché de Bâle à Porrentruy, d'autres
par les archives cantonales bernoises. Il
est possible pour le visiteurs de consulter
certains documents d'époque qui ont été
photocopiés pour l'occasion. On peut
ainsi prendre connaissance, par exemple,
des requêtes des habitants.

Dans les cinq volets de l'exposition,
divers objets ou mahcines ou outils sont
exposés dans des vitrines. Certains
d'entre eux sont très rares, comme une

Suite des informations
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ancienne batteuse. Mais les objets insoli-
tes font aussi partie de l'exposition: le
bidon à faire de la fumée pour éloigner
les taons, les racloirs à poix - la poix
était utilisée alors pour épiler les porcs -
la lampe à pétrole de fanfare, ou encore
un pic de mineur utilisé en son temps
dans les mines de fer de Corcelles. Mais
au fil du parcours, il ne faut pas man-
quer non plus le portrait du seul Prix
Nobel de notre région, M. Albert Gobât.

L'exposition permet également de sui-
vre le cheminement d'une région rurale à
ce qu'on appelle aujourd^ui la vallée de
la machine-outil. Enfin, le photo-club de
la vallée de Tavannes propose encore
aux visiteurs un très beau diaporama
commenté par Jean-Roland Graf ,
accompagné de Sandrine Knuchel.
• L'exposition dure jusqu'au 12 octo-

bre et elle est ouverte en semaine de 17 à
21 h, les samedis de 14 à 20 h et les
dimancltes de 10 à 12 h et de 14 à 18 h, à
l'école secondaire de Reconvilier.

CD.

Le livre «Jadis dans la Prévôté de
Moutier-Grandval» , réalisé par un
gmupe de travail présidé par Jean-
Roland Graf, et publié par les soins
de l'Association des maires et des
présidents de bourgeoisie du district
de Moutier a reçu le soutien du Con-
seil exécutif bernois et de la bour-
geoisie de la ville de Berne. Il y est
question de la lettre franchise accor-
dée à la Prévôté par Jea n de Fie-
ckenstein, du rôle de là Prévôté de
Moutier-Grandval du 7 mai 1461, du
rôle de 1652, du gouvernement des
Prévôtois sans le prince -évêque et
des métiers prévôtois.

Un dernier cliapitre parle des con-
séquences du traité sur la religion et
le livre se termine par des vues des
villages d 'hier et des villages
d'aujourd 'hui. Le livre peut être
acheté à l'exposition même, (cd)

Jadis dans la Prévôté
de Moutier-Grandval

TRAMELAN

Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de
l'admirer, il ne fait aucun doute qu'elle
sera très recherchée. Quinzième d'une
série consacrée aux Etangs et réserves
naturelles, la médaille frappée à l'occa-
sion de la marche populaire de la Fan-
fare municipale de Tramelan est des plus
belles.

PATRONAGE 2^&^J?lïï!RiS3£î3Sii KSiT2^
d'une région

C'est la magnifique «Combe-Grède»
qui en est cette année le motif. Comme
les précédentes, cette 15e médaille sera
convoitée et il est certain que nombreux
seront ceux qui s'inscriront à cette mar-
che qui aura lieu samedi 4 et dimanche 5
octobre 1986 et dont les départs seront
donnés pour les deux jours de 7 h à 14 h
30 à proximité de l'Etang de la Marnière
aux Reussilles. M. André Jubin rensei-
gnera au No de tél. (032) 97 63 75.

(comm-vu)

La 15e d'une belle série

Dernièrement s'est déroulée à Saint-
Imier la deuxième manche du champion-
nat de l'Association intercantonale de
joueurs de boules (jeu neuchâtelois). A
l'issue de la compétition, les résultats
suivants ont été proclamés:

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Edgard Bapst, 120 quilles; 2. Jac-

ques Dubois, 119; 3. Willy Schlunegger,
118; 4. Pierre Rubin, 117; 5. Eric Schnee-
berger, 115.

PAR ÉQUIPE
1. Erguel, 575 quilles; 2. Epi, 564; 3. Le

Locle, 558; 4. La Chaux-de-Fonds, 558; 5.
Val-de-Ruz, 477. (sp)

Joueurs de boules
à Saint-Imier
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1 Chaussures à Iqcents en cuir nappa
* semelle profilée avec motifs prononcés.

Anthracite, vert et noir 98.80 f~*\ | /1| |{T"1 irVT"*
2 Loaf er pour homme en ponchocalf, v—I I f l  KJ ) ) L/1 VV_- )

noir anthracite combiné 149- f ^  ̂
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3 Loaf er collège pour homme en cuir de veau 89.80 * 1̂ I 
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â̂j t̂ Ecole commerciale
(fjw et professionnelle
Ĵ«X 2070 Tramelan

En collaboration avec l'Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel,
l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan organise les
cours suivants:

COURS DU SOIR
94. Comptabilité analytique d'exploitation (16 h). Prof.: J.-P. Donzé. Cours

facultatif destiné aux apprenti(e)s de commerce et aux employé(e)s de
• commerce intéressés par les problèmes comptables. Dates: seront commu-

niquées ultérieurement. Finances d'inscription: Fr. 50.—, apprentis: gra-
tuit.

95. Dactylographie et correspondance (40 h). S'adresse aux personnes ne
possédant aucune connaissance de dactylographie et qui souhaitent acqué-

, rir de bonnes bases. Salle C2, dès le lundi 13 octobre à 18 h. Finance d'ins-
cription: Fr. 120.—. L'ECPT met à disposition des machines à écrire. Possi-
bilité d'obtenir l'attestation délivrée par l'EJPP.

96. Initiation à l'informatique / Utilisation d'un tableur électronique
(30 h). Présentation de différents langages. Utilisation d'un tableur électro-
nique IBM PC/ Lotus 1 -2-3: analyse de données, archivage, gestion d'infor-
mation, représentation graphique. Connaissances préalables en informa-
tique pas nécessaires. Animateur: J.-P. Droz, ingénieur ETS, Tramelan, en
collaboration avec les maîtres de l'ECPT. Dates: jeudi de 18 h 30 à 21 h.
dès le 23 octobre. Finance d'inscription: Fr. 120.— (matériel et documenta-
tion non compris). Cours organisé en collaboration avec l'Association des
cadres techniques d'exploitation, section Tavannes et environs. Renseigne-
ments: M. André Chopard, tél. prof. 032/97 54 52.

97. Introduction à la programmation langage BASIC sur micro-ordinateur
(40 h). Prof.: A. Grùter. Dates: lundi de 19 h à 21 h, dès le 20 otobre.'
Finance d'inscription: Fr. 140.—(matériel compris).

98. Initiation à l'informatique. Prof.: A. Grùter. Cours organisé en collabora-
tion avec l'Association des forestiers du Jura bernois (AFJB). Réservé aux
forestiers diplômés ou de formation équivalente. Notions de base en infor-
matique, démonstration d'une application pratique dans le domaine fores-
tier. Responsables: R. Baumgartner et G. Vuilleumier. Dates: 4 vendredis
après-midi dès le 16 janvier 1987. Finance d'inscription: à déterminer.

99. Initiation à la manipulation d'un micro-ordinateur (env. 8 h). Prof.: J.-P.
Donzé. Ce cours est destiné à des débutants désireux d'acquérir les notions
de base pour la manipulation d'un ordinateur personnel (IBM PC). Dates: le
mardi de 19 h à 21 h, dès le 4 novembre. Finance d'irfecription: Fr. 50.—.

100. Informatique/Comptabilité (20 h). Prof.: J.-P. Donzé. Dates: le mardi de
19 h à 21 h, dès le 13 janvier 1987. Finance d'inscription: Fr. 100.—. Des
connaissances de base en comptabilité sont nécessaires.

Bulletin d'inscription
Nom et prénom: 

Profession: <j& no: 

Domicile: Rue et No: 

Je m'inscris au cours de 

No Signature: 

(Sous nouvelle direction)

Vendredi 3 octobre 1986 dès 18 h 30
nous vous offrons

l'apéritif de bienvenue
Dès 1 9 heures

soirée fondue
(Fondue au fromage Fr. 9.50)

Tous les jours à midi, nous vous proposons

2 menus à choix
Fr. 8.50 ou Fr. 10.50
chacun avec soupe et dessert.

(Sous nouvelle direction)

Jeudi 2 octobre 1986, dès 21 h 30

Concours Disco Queen
(la reine du disco)
De préférence en tenue disco !

Jusqu'à Noël, réservez toutes vos soirées de jeudi:
Nous organisons dès 21 h 30 divers concours avec des prix fabuleux !

Les jeudis, vendredis et samedis

Disc-Jockey
En toute saison
&«5>aaïï»
votre source

d'informations

Jeune fille
14 et 15 ans est cherchée
pour travail facile entre les
heures d'école.

S'adresser: Mme P. Guenin-Humbert, j
magasin de fleurs, avenue Léopold-

; Robert 5. La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 45 18 

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ™^̂ *»»̂ »»̂ »̂ »̂ »"»"»̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ™

Our client, RECEMARK SA, a solid and Worldwide successful
company in the field of high quality textile products is ope-
ning up its Européen manufacturing subsidiary in Couvet,
Neuchâtel and is offering the position of a

SECRETARY
Preferred candidates:
— hâve several years of expérience in the field of gênerai

secretarial duties and are capable to do light bookkeeping;
— hâve initiative and are well organized;
— are at least bi-lingual French and English, sorne spoken

German would be helpful.

A highly interesting and stable position is offered together
with a salary package of a modem company.

Please send your résume to:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de >*f >\ ^lEp«V«fl" v«MF»

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois"

Nom et prénom: î

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à L'Impartial

La fenêtre
en plastique suisse.

.«-
Jean Claude
Menuiserie-ébénisterie
Rue du Doubs 154
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 19 35

Wà i M A
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Golf syncro. La supériorité permanente d'une
transmission intégrale intelligente.

Coupon. Veuillez m'envoyervotre docu- Irriaginez-vous au volant de la nouvelle ment la force d'entraînement sur les .̂ flfck. _ -m
mentation sur la nouvelle Golf syncro. Golf syncro. Vous vous calez conforta- roues avant et arrière; rien à enclencher. Sf ĴilmTllV lH28003 blement dansvotresiègeet montrezrin- Car l'embrayage visco-drive génial de la g\ f̂filuiilif )̂W
Nom et adresse- différence la plus totale à l'orage qui nouvelle Golf syncro répartit la force de l\jH»Hf_/v
— ! déchire le ciel d'été, aux tourbillons de la propulsionoù ilfautetquandilfaut.Vous ^*** *̂̂ r

bourrasqueautomnaleouaufroidglacial pensez voilà qui est judicieux et soudain Importateur officiel
de l'hiver. vousavez plaisiràemprunterleschemins des véhicules Audi et VW
Vous mettez le moteur 1,8 litre à cataly- creux, à aller à l'assaut des montées rai- 5116 Schinznach-Bad

NP/Loralité- seur  ̂̂  
en rnarc'

ie et vous appuyez des et à rouler sur les routes enneigées. et les 585 partenaires V.A.G
' —: sur l'accélérateur. Au plus tard lorsque Voila ce qui fait de la Golf syncro la voi-

vous amorcez le premier virage, vous ture idéale pour chaque saison.
vous apercevez de la parfaite stabilité et La nouvelle Golf syncro est une Golf typi-
de l'excellente tenue de route de la nou- que. Vivez la nouvelle sensation trans-

AMAG, Automobiles et Moteurs SA velle Golf syncro. La transmission inté- mission intégrale. Essayez la nouvelle \/\A# l|nû ûnrA«ûûnno5116 Schinznach-Bad grale permanente répartit automatique- Golf syncro. V W. Une 6UrOpG6nn€.

Magnifique

Audi
100 CD
4 portes, 1984,
vert métallisé,

71 000 km. Exper-
tisée. Garantie

totale.
Fr. 356 — par mois

sans accompte.
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
<ff 032/51 63 60

voyages proJufîA ,
engage au 1er novembre 1986 ou date
à convenir

agente de voyages
pour ses bureaux de Moutier

Nous demandons:
— CFC ou certificat équivalent
— connaissance d'allemand
— goût pour la branche voyages

Nous offrons:
— semaine de 5 jours
— salaire intéressant
— faculté d'effectuer des voyages

Adresser offre de service avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, copie de certificat et photo à la
Direction Pro Jura, case postale 338,
2740 Moutier.

yâ___t* ̂ Sz£^  ̂ Automatisation
r/ Sf é^̂. 
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Nous cherchons

mécaniciens
de précisions
pour: travaux de mécanique générale
ou travaux sur éléments de distribution par

vibreurs
ou pour le montage et la mise au point de proto-

types de machines automatiques d'assembla-
ges, avec quelques années d'expérience.

Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphoneL'annonce, reflet vivant du marché

— OFFRES D'EMPLOIS —
*̂ ¦'

Unsere Firma ist erfolgreich tâtig im Gebiet der
Medizinal-Prothesen. Im Zuge der Erweiterung
unserer Aktivitat suchen wir eine

Bueroangestellte
die fâhig ist, genau und speditiv die
normale («Correspondez, das Auftrags-
wesen und eine leichte Buchhaltung
in Deutsch und Franzôsisch zu ùber-
nehmen.

Zu Beginn kônnte auch eine Teilzeit-
beschaftigung in Betracht gezogen
werden. \

Wir bitten Sie, Ihren vollstândigen Lebenslauf zu
senden an:

?» ADIMED SA, 2042 Valangin



10e Comptoir franc-montagnard — Saignelégier
jeudi 2 octobre de 1 g à 22 heures Halle — Cantine • 28 exposants

^̂ 4
3
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2
2
2
ÏÏZ Danse •Animation •Concours

Dimanche 5 octobre de 10 à 18 heures Cantine • Restauration
' ' I — ¦ I - ¦ ¦  I ¦¦ - ..—  ¦¦ — ! ¦ I - I ——

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

^̂ tmaintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 5 octobre
Train spécial
Au pays du soleil

Tessin 35.-*
4SL-

Dimanche 12 octobre
Par le chemin de fer
le plus haut d'Europe

J ungf raujoch 65.-*
99

^
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^Ê |

23 62 62^̂^ É W

^̂ ¦̂E3 Vos CFF

emploi Tjfc ̂ ^"̂ ^
S^̂ ^M  ̂JUfcf 

Grand-Rue 1a
- ni"0 2000 Neuchâtel

mmàwm %& SERVICE SA
jt* Entreprise locloise cherche pour

entrée immédiate ou à convenir

1 secrétaire
? français, allemand, avec connais-

sances d'anglais.

1 responsable
administratif

s français, allemand, l'anglais si
possible avec connaissances
import-export.
Age désiré: 30 à 40 ans.
Contactez Mlle Chauré.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Urgent
on cherche un(e)

commissionnaire
Boucherie de l'Abeille

Gérard Monney — Paix 84

0 039/23 20 88

ISilijjî  *-e Ford Transit révolutionne l'univers

I utilitaire: jusqu 'à 8,4 m3 de volume et

Robuste et polyvalent comme toujours. Stylé comme jamais.
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ijV>Sj>'̂ ' ̂ JfîAJ' JJEJaflËllioJ * ^^^̂ ^**̂ ^»P»»̂ Ĵ»g»J»J»[»fl»|»§)g»gg»ftfrM̂ ^̂ t̂|l
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
(ff 021/35 13 70 -24 h/24

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.

i Discrétion absolue.
| 0 021/35 1328 - 24 h/24

I 

Maintenant aussi à La Chaux-de-Fonds I

Prêt 48 heures/jusqu'à 1

Fr. 30 000.- 1
0 039/23 27 72 IJeune fille

aimant le contact, désire
garder des enfants durant
les vacances d'automne.

CS 039/23 68 24 à midi.

. V
i'M Nous cherchons

j peintre
j en bâtiment

W qualifié pour réfection

 ̂
et entretien, apte à travailler

0 de manière indépendante.

 ̂
Travaux à l'intérieur et de longue

 ̂
durée.

W Conditions intéressantes.
 ̂

Entrée immédiate

 ̂ TRAVINTER (039) 21 SS 23
< M,Av. U-Rob«rt,ZÏOO l»Chx-<J«-Mi

Si vous oubliez de faire de la DU01101X6 vos clients vous oublieront



Etre présent au bon moment
Centre d'accueil pour toxicomanes à Delémont

Après sa création il y a une année, la Ligue jurassienne contre les toxico-
manies s'est attelée à son objectif: la mise sur pied d'un centre d'accueil,
en étroite collaboration avec les autorités cantonales. C'est en effet une
des recommandations du groupe de travail mis sur pied par le canton que
l'ouverture d'un centre d'accueil actif dans le domaine de la prévention,
de la prise en charge des toxicomanes et de leur réinsertion sociale et

professionnelle.
Si la ligue ne compte qu'une centaine une subvention de l'Etat de 120.000

de membres, individuels et une quaran- francs qui équivaut à un soutien semes-
taine de collectifs, elle vient de recevoir triel, pour ses activités. Le centre com-
__^_____^_________^_^_ 

prend 

une secrétaire occupée 
à mi-

temps, trois assistants sociaux, dont
deux à mi-temps, le premier ayant une
expérience de conduite de toxicomanes,
au Drop-in de La Chaux-de-Fonds.

L'équipe que conduit Fernand Poupon
entend s'efforcer d'informer aussi bien
les adolescents que les adultes, sur les
problèmes de la drogue, répondre à la
demande d'information aussi, entrer en
relation avec les adultes et les toxicoma-
nes, qu'ils aient au début l'intention de
s'en sortir ou non. Nouer une relation
pour être présents au moment quasi
obligé de la volonté de rupture avec la
drogue.

Le recours non seulement aux livres,
mais également aux films vidéo est prévu
ainsi de remplir la tâche d'information.
La collaboration des pédagogues sera
souhaitée, sous une forme qui reste à
définir. Le centre souhaite aussi entrer
en relation avec des familles d'accueil au
sein desquelles les toxicomanes en voie
de guérison trouveraient un appui et les
bases nécessaires à une amélioration de
leur état. Le Centre d'accueil recevra les

lundis, mercredis et vendredis, de 17 à 18
h mais peut aussi être atteint par télé-
phone à tout moment, au No 22 47 47.
Les assistants entendent créer'un climat
de confiance et assurer les toxicomanes
de leur respect scrupuleux du secret de
fonction. Ils n'agiront pas en effectuant
des rafles, mais sur la base de contrats
bien discutés et voulus par les toxicoma-
nes.

Le centre souhaite trouver des familles
d'accueil à la campagne, où la présence
de personnes est plus aisée, dans la
mesure où elles travaillent à domicile.
Ces familles d'accueil seront formées à
leurs tâches et dédommagées. Il en coû-
tera de toute manière moins cher que le
placement dans des institutions où le
coût dépasse souvent 150 francs par jour.
Fernand Poupon est d'avis qu'il est pos-
sible de trouver suffisamment de famil-
les d'accueil. Plusieurs se sont déjà
annoncées dans ce but. Pour l'heure, le
centre reste fixé à Delémont, où le pro-
blème de la toxicomanie est plus aigu
que dans les autres districts. Mais les
assistante travailleront également dans
les autres districts. Selon les nécessités,
des antennes de district pourraient être
créées. A l'heure actuelle, le nombre des
drogués suivis par les médecins est en
diminution, après les arrestations qui
ont été faites par la police il y a trois ans.
Mais une recrudescence du fléau ne peut
pas être exclue. , ,(vg)

En avant pour une nouvelle saison !
Atelier d'Ecriture du Soleil à Saignelégier

La deuxième assemblée générale de l'Atelier d'Ecriture du Soleil de Saignelé-
gier a fait état jeudi soir d'un très bon bilan des activités passées. Quant au

, programme futur, il annonce encore de très belles soirées.

La récapitulation •' de la présidente,
Brigitte Muller, nous rappelait l'invita-
tion faite à Marie^Anna Barbey; cette
psychologue et é

^
crixainetaii; venue par-

ler de ses propres ateliers d'écriture. Là
visite à la Bibliothèque nationale a laissé

un très bon souvenir aux participants de
cette expédition; la sortie du livre, aLa
montagne aux vingts miroirs», et la
fête organisée à cet effet, durant l'exposi-
tion de la Spsas, à Delémont, et certaine-
ment un des plus beaux souvenirs; la soi-

rée avec l'écrivain Georges Haldas n'est
également pas prête d'être oubliée. Sans
oublier les rencontres fort intéressantes
avec les écrivains exilés: xAyzel Osakin de
Turquie, Jeaannot Hilaire, grand lin-
guiste haïtien.

Les comptes ont été acceptés par
l'assemblée présente. Jtls. bouclent favora-
blement. Il s avère que le décompte pour
«La montagne aux vingts miroirs» est
une heureuse affaire, il ne reste qu'une
trentaine de livres invendus sur les 850
édités. Un premier sucés pour une pre-
mière édition!

FIN NOVEMBRE:
PÉRIPLE DON QUICHOTTE

Au chapitre des activités futures les
séances reprendront avec plusieurs ren-
contres proposées par le peintre Yves
Voirol. Non pas sur la peinture, mais sur
un thème littéraire qui le passionne tout
particulièrement: «Le rêve de l'âge d'or».
C'est donc un travail sur Cervantes et
son œuvre qui débutera fin novembre.
Avis aux intéressés. D'autres projets
encore informes se concoctent douce-
ment dans la tête des gens du comité; un
marathon théâtrale sous forme d'un
roman écrit à plusieurs pourrait fort
bien être organisé un de ces jours! On ne
désespère, semble-t-il pas, d'y arriver!

Dans le cadre du mois culturel de
novembre de la Fédération des Associa-
tions culturelles des Franches-Monta-
gnes, des contacts sont établis et en train
de se faire avec des écrivains de Suisse
romande et de Suisse allemande pour
une soirée dont on ne connaît encore pas
la forme. Monique Laederach, Pierre
Chapuis, Jean-Marc Lovay se sont déjà
annoncés. Activités à suivre, (ps)

Discussions animées
Réunion du BCF à Saignelégier

La convocation du Bureau de la con-
dition féminine hier à Saignelégier a ras-
semblée exactement 16 femmes, sous la
présidence de Marie-Josèphe Lâchât.
Parmi elles, les candidates aux élections
se trouvaient au nombre de sept: Simone
Bouillaud, du Noirmont, pcsi; Fabienne
Surdez, du Peu-Girard, pcsi; Agnès
Bourquard, des Breuleux, ps; Marie-
Claire Comment, du Noirmont, ps; Anne
Wermeille, Saignelégier pdc; Marie-J.
Frésard, Saignelégier, pdc et, enfin,
Mathilde Jolidon, du Prédame, pdc

Le but de ce genre de réunion est de
promouvoir à tout prix la femme à l'inté-
rieur de l'activité politique et d'y inté-
resser aussi un certain public. Il semble

que les Franches-Montagnes aient pro-
posé, en comparaison avec les autres dis-
tricts, la réunion la plus fournie, même
avec 16 personnes!

D'autres chiffres fournis par M.-J.
Lâchât sont à relever: aux Franches-
Montagnes, sur 40 candidats aux élec-
tions, se trouvent 10 femmes (soit 25
pour cent, le pourcentage le plus élevé de
participation féminine à la vie politique
par rapport aux autres districts du
Jura).

La discussion, fort utilisée, avait choisi
ses centres d'intérêts dans la réforme
scolaire, l'aménagement du territoire, les
services sociaux et l'épineux problème de
la maternité de Saignelégier. (ps)Quel développement économique?

VIE POLITIQUE

Reposant sur une volonté de concerta-
tion entre les partenaires sociaux,
employeurs et salariés, les partis politi-
ques, associations et groupements inté-
ressés et les pouvoirs publics, le dévelop-
pement économique doit notamment
assurer le plein emploi, la protection des
travailleurs et la sauvegarde de l'envi-
ronnement.

LA PROMOTION
Qui dit développement économique,

dit effort de promotion et de diversifica-
tion nécessitant un engagement financier
important et une collaboration efficace
entre les partenaires sociaux et les
régions. Les cantons qui ont fait le pari
du développement économique, tel le
canton de Neuchâtel - avec un socialiste
à la tête du Département de l'économie
publique - récoltent aujourd'hui les
fruits d'un engagement volontariste.
LES TRAVAILLEURS

La relance, la diversification, le dyna-
misme économique ne justifient pas tout
et n 'importe quoi . Les travailleurs juras-
siens - qui eux aussi assurent l'essor éco-
nomique - ont droi t au respect des con-
ditions de travail fixées par la loi et les
conventions collectives. La qualité des
emplois, celle des relations entre parte-
naires, le niveau des salaires constituent
un élément important de développement
économique. La nécessité de favoriser la
relance ne justifie pas la complaisance ou
la négligence de l'Etat envers ses devoirs
de surveillance et de contrôle. Une méde-
cine du travail , digne de ce nom, prévue
par la Constitution mais refusée par la
droite (pdc, plr) doit être instituée et
organisée sans délai.

LES INFRASTRUCTURES
Qui dit développement économique,

dit aussi mise en place des infrastructu-
res nécessaires et plus particulièrement
des moyens de communication. La réali-
sation de la Transjurane, l'amélioration
des transports publics et notamment le
prolongement de la ligné CJ, l'amenée du
gaz naturel sont autant de moyens -
parmi d'autres - pour assurer le dévelop-
pement économique du Jura. Un minis-
tre socialiste s'y emploie avec com-
pétence.

LA FORMATION
Qui dit développement économique,

dit enfin formation professionnelle ini-
tiale et permanente. Dans ce domaine,
l'Etat jurassien se doit d'investir en met-
tant l'accent aussi bien sur les structures
que sur les moyens d'enseignement. Il
s'agit de doter les écoles professionnelles
jurassiennes de locaux et d'installations
indispensables à une formation profes-
sionnelle axée sur l'évolution technologi-
que. La création éventuelle d'un- techni-
cum mérite une étude sérieuse si l'on
veut que les entreprises jurassiennes
puissent disposer des cadres et du savoir-
faire qui assureront leur avenir.

Pour un développement économique
équilibré et durable, les élus socialistes
continueront d'oeuvrer au Gouverne-
ment et au Parlement lors de la pro-
chaine législature. Un socialiste au Gou-
vernement, des représentants socialistes
plus nombreux au Parlement seront un
gage d'efficacité pour donner au Jura les
moyens de son avenir.

Parti socialiste jurassien

Amnesty International: des concerts pour 25 ans
Amnesty International fête ses 25 ans

cette année. A cette occasion, le Groupe
JU-BE invite la population à quatre
concerts en ce mois d'octobre. Les artis-
tes mettent à disposition leurs talents:
qu'ils en soient d'avance chaleureuse-
ment remerciés.

Les premiers auront lieu le 3 à Mou-
tier dans le cadre de la Quinzaine cul-
turelle (José Barrense-Diaz, guitare, 20 h
30 à l'aula de Chantemarle) et le samedi
4 à Delémont à l'église Saint-Marcel (20
h 30; la Chorale des enseignantes). Les
suivants auront lieu à Porrentruy: Le
samedi 25 au Collège Stockmar à 20 h 30
(la Castou, chansons, et Gérard Kum-
mer, piano) et le dimanche 26 à 16 h
(Paul Fluckiger, orgue, à l'ancienne égli-
ses des Jésuites).

Le Groupe A. I. JU-BE compte envi-
ron 270 membres répartis en quatre
sous-groupes: Delémont, Franches-Mon-
tagnes, Moutier, Porrentruy. Il est l'un
des 3600 groupes de 45 sections nationa-
les dans plus de 150 pays, en tout plus de
500.000 membres et sympathisants
actifs. Au cours de ces 25 années, A. I. a
fait campagne pour plus de 28.000 pri-
sonnière d'opinion.

Quel contraste entre l'isolement, le
dépouillement du prisonnier dans sa cel-
lule, et la force que peut avoir l'opinion
publique quand elle est alertée et qu'elle
se manifeste par des pétitions, des cam-
pagnes de lettres, des actions publiques,
des articles de presse!

A. I. s'est fait un devoir de tenir au
sérieux de ses recherches, à l'impartialité

et à la ténacité de son action. Au sein du
Groupe JU-BE, en plus des adoptions et
des campagnes, un groupe est spécialisé
pour intervenir en Amérique centrale, un
autre pour le travail contre la peine de
mort, un autre encore pour les actions
urgentes concernant des paysans, (sp)

Saignelégier
musique au Soleil

Le vendredi 3 octobre 86 à 20 h
30, Musique aux Franches-Monte-
gnes présentent dans le cadre du Café
du Soleil de Saignelégier le duo Paul
Hession (drums) et Hans Peter
Hiby - (saxofone).

Hession travaille dans la musique
improvisée depuis 1980 et s'est fait
connaître entre autres par son disque
avec le •trio Bellatalla-Green. Quant à
Hiby il a depuis 1981 collaboré à de
nombreux groupes d'improvisation
avec des musiciens tels que Bill
Smith, Paul Rogers.

Une soirée d'improvisation qui
promet, tout comme le concert du
samedi 4 octobre, même heure
même lieu qui permettra d'entendre
Eddie Prévost Quartet Prévost co-
fondateur du groupe AMM réunit
autour de lui Evan Parker (ténor et
soprano saxophones), Veryan Weston
(piano) et Marcio Mattos (double
bass). (sp)

-HH cela va
jp Ĥ 

se 
passer

Donation de l'Imprimerie Frossard au Musée de Porrentruy

Au mois de novembre de l'année pas-
sée, l'Imprimerie Frossard avait fait don
au Musée de Porrentruy d'une impor-
tante collection d'affiches datant des
années 1920 à 1950: le reflet par l'image,
de toute une activité commerciale artis-
tique, de loisirs, ou politique, sur une
durée de trente années. 180 des 390 affi-
ches ont été soigneusement choisies,
encadrées, retoilées sous la direction de
Jeannine Jacquat, conservatrice du
musée; elles font l'objet d'une exposition
qui débutera demain, vendredi 3 octobre,
date du vernissage.

Mais ce n est pas d'une simple exposi-
tion dont il s'agit; il y aura également
vente. Il avait en effet été convenu lors
de la donation que les doublets ou tri-
plets de ces «images publicitaires»
seraient vendues. La récente faillite de
l'imprimerie n'a rien changé à la conven-
tion si ce n'est que l'argent de la vente
ira à la masse en faillite, seul élément
nouveau dans cette affaire.

Remonter ainsi le temps par l'image
plaira - certainement à beaucoup.
L'industrie, l'aliment, les loisirs (le sport,
le théâtre) sont les thèmes dominants de
ces «oeuvres» quelques fois signées par
les artistes de l'époque (pour exemple:
Nicolet, Poupon, Swartz, ou directement
Alfred Frossard qui cherchait à promou-
voir la lithographie). Si parmi ces infor-
mations révolues ou encore actuelles, la
publicité sur la fabrication de certains
cycles ou cigarettes n'a rien d'extraordi-
naire, l'on peut toutefois s'étonner d'une
manufacture de «véritables bérets bas-
ques» en 1938, à Buix!

Lors de cette exposition, l'on peut
admirer, faisant partie du legs, trojs
grands volumes reliés contenant des
impressions de vignettes, en-têtes de let-
tres, paquets de cigarettes, un album de
cartes postales et affichettes, ainsi que
trois pierres lithographiques, (ps)

• Exposition d'affiches anciennes,
Musée de Porrentruy, mercredi et ven-
dredi de 15 h à 17 h et samedi et diman-
chede lS hà lS h.

Dès vendredi: exposition-vente

LES BREULEUX

La souscription ouverte en faveur des
familles sinistrées après les trois incen-
dies survenus dans la commune en début
d'année a rapporté la somme de 12.075
francs. Les Conseils communal et parois-
sial ont procédé à une répartition équita-
ble et remercient les nombreux et géné-
reux donateurs.

L'autorisation a été donnée à la Mai-
son Michelod & Cie à Bienne, de poser
une station météo contre la façade est du
bâtiment administratif.

La garderie d'enfants «Les Tchiânnis»
a informé le Conseil communal que la
nouvelle responsable est Mme Tamara
Froidevaux, rue des Jonquilles 4.

La nouvelle commission d'école secon-
daire s'est constituée récemment comme
suit: président, M. Joseph Baume; vice-
présidente, Mme Maryline Froidevaux;
secrétaire, Mme Monique Leuenberger.
Les autres membres sont: Mmes Thérèse
Donzé-Schaffter, Anne-Marie Boillat
(Montfaucon), Gilberte Boillat
(Muriaux), Yvette Willemin et MM.
Joseph Piquerez et Joseph Surdez.

Les petits permis de construire sui-
vants ont été délivrés:
- à M. Jean-Bernard Dubois, pour la

construction d'une maisonnette de jar-
din sur la parcelle No 1109, rue du Jura;
- à M. Maurice Cuenin, pour la cons-

truction d'une maisonnette de jardin sur
la parcelle No 1245, rue du Neuf-Lac;
- à Mme Anne-Marie Bouverat, pour

la transformation du sous-sol du bâti-
ment Grand-Rue 1;
- à M. EtienneBigler, pour la cons-

truction d'un garage double sur la par-
celle No 161, rue du Crêt.
- à M. André Theurillat-Aubry, pour

l'ouverture d'une fenêtre dans la façade
ouest du bâtiment No 56, Coin-de-
l'Echange. (ac)

Pour les futurs conducteurs
La section locale des samaritains orga-

nise un cours de sauveteurs à l'intention
des futurs conducteurs. A raison de 5
leçons qui débuteront le lundi 6 octobre
à 20 heures à l'ancien collège primaire.
Ces coure auront lieu le lundi et mer-
credi, (ac)

Le Conseil communal
en bref

Zone frontalière

En réponse au députe Prince, ps, qui
affirmait, dans une question écrite, que
la zone de provenance des travailleurs
frontaliers en Suisse, devait se situer à
dix kilomètres au maximum de la fron-
tière, le gouvernement indique qu'aucun
accord ne fixe les localités d'où peuvent
provenir des frontaliers. La notion de dix
kilomètres est à comprendre aussi à vol
d'oiseau.

La liste des localités annexée à
l'accord n'a qu'une valeur indicative et,
depuis 1946, les voies de communication
se sont développées, au point qu'il est
possible d'engager des frontaliers prove-
nant de villages plus éloignés de la fron-
tière, sans contrevenir à l'accord en ques-
tion. Les récents accords conclus avec la
France s'agissant de l'impôt sur les fron-
taliers ne fait pas état d'une liste de vil-
lages de provenance possibles.

Quant à savoir dans quelles localités
les frontaliers français peuvent travailler
dans le Jura, le gouvernement s'abstient
de répondre à la question du député
Prince... (vg)

De la souplesse

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

En parcourant les pâturages de la région
du Creux-des-Biches, j'ai constaté avec
étonnement et stupéfaction que les buissons
de mûriers avaient été aspergés de produits'
chimiques, sans doute dans l'intention de
les détruire! Les auteurs du massacre ont
même apposé des têtes de mort (pancartes)
aux abords des mûriers traités afin de ren-
dre les promeneurs attentifs au fait que leur
santé est en danger s'ils consomment les
mûres qui seraient éventuellement cueillies.

Je trouve inadmissible, d'une part qu'on
massacre ainssi la nature alors que les dis-
cours les plus alarmistes fusent dans toute
la Suisse au sujet de la mort de forêts. Inad-
missible d'autre part qu'on répande sur
notre nature des produits toxiques dange-
reux pour les enfants et les champignon-
neurs. Les champignons des alentours ont
évidemment été contaminés aussi.

Que les auteurs de tels actes se manifes-
tent afin qu 'un débat puisse avoir lieu sur
l'opportunité d'une telle action dévastatrice.

Georges Hertzeisen
forestier
Le Noirmont

Nature massacrée ?
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M AVIS MORTUAIRES MB
LE LOCLE ^L Repose en paix cher époux.

j papa et grand-papa.

Madame Charles Rappo-Burri:

Monsieur et Madame Ernest Rappo,
Monsieur et Madame Jean-Noël Rappo et leurs enfants.
Monsieur et Madame Georges-Bernard Rappo et leurs enfants,

à Martigny,

Madame et Monsieur Raymond Jeanneret-Rappo et leurs enfants,
à Fontaines;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Téodore Rappo;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Gohlfried Burri,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur ^

Charles Sévère RAPPO
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, par-
rain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 66e année, après une pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 1 er octobre 1986.

R. I. P.

; Une messe sera célébrée vendredi 3 octobre à 14 h 30 en l'Eglise
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Cardamines 22,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS 
'
î

EN TENANT LIEU. 67so J

La famille de .;

MONSIEUR WILLY MONNET
j très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection que

vous lui avez témoignées lors de son grand deuil soit par votre présence,
vos envois de fleurs, votre message de condoléances et vos dons, vous prie
de recevoir sa reconnaissance profonde et émue. 3

Un merci spécial aux nombreux parents et amis qui ont visité notre cher
disparu pendant sa longue maladie.

PLAMBOZ, septembre 1986 ?«oo4

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 f
Jour et nuit - Cercueils - Transports i

Formalités - Prix modérés 9

H REMERCIEMENTS M
Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ-NOËL HUGUENIN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par les présences, les messages, les dons ou
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 22779 j

LES POMMERATS mlm Que ton repos soit doux
K comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour
notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie

Madame
Cécile BOILLAT-WILLEMIN
qui nous a quittés subitement , aujourd'hui, dans sa 65e année, après une
.courte maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Martin Boillat-Willemin, Les Pommerats;

Gérard Boillat. Les Pommerats;

Suzanne et Denis Noirjean-Boillat et leurs filles Aline et Virginie, Delémont; f
Myriam Boillat, Les Pommerats;

Les familles de feu Albert Willemin-Wermeille;

Les familles de feu Albert Boillat-Thiévent.

f LES POMMERATS, le 1er octobre 1986.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux *
Pommerats, le vendredi 3 octobre, à 14 h 30.

La défunte repose a la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier. ç

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement \
oubliées. 669i '¦

Remise de commerce
«Chez Simone», Magasin d'alimenta-
tion générale à Sonvilier, remercie sa
fidèle clientèle de la confiance qu'elle
lui a témoignée pendant de mombreu-
ses années et recommande son suc-
cesseur

Madame Mauricette Memoli
qui aura le plaisir de vous accueillir, et
s'efforcera de vous satisfaire et de
mériter votre confiance.

(Magasin fermé pour travaux
du 1er au 10 octobre)

Egaré
chaton tigré

très affectueux.
Famille G. Tuller

Recrêtes 22

59 039/26 86 19

f̂ ' Atelier de 
coiffure

AT UU CONSTELLATION

V^ ^ 
if la griffe du présent

*£*,£ et de l'avenir

Tous les mercredis après-midi dès
le 1 er octobre et durant 1 mois
Ire coupe gratuite
aux enfants de moins de W ans
Exclusivement sur rendez-vous.
Avenue Léopold-Robert 51 0 039/23 72 82

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1ère classe Fr. 24 —/pièce
2e classe: Fr. 16.50/pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC
16 mm à Fr. 4.50. 19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'isola-
tion et de construction.

(£ 061/89 36 36

¦4P La Main Bricoleuse
f
. a voua service, 

*

I Service rapide et soigné "
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits

j 0 039/236.428

le Vacherin
Mont-d'Or... est là !

™ boîtes de
600 g env. j m  m ¦¦/%

lABO
lekg l"t

Votre journal:

A vendre

Toyota
Corona

1800 GL,
6 500 km
Fr. 5000.-
à discuter

+
Toyota
Celica

ST1600, modèle 77
Fr. 700.-

non expertisée.

0 039/26 83 21
heures des repas

Peintre
entreprend

des travaux
de peinture, façades,

tapisserie, etc.

0 039/28 3200
heures des repas

Fr. 3 000.- à
Fr. 30 000.-

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 18 h
0 027/22 86 07
Michel Georges

â 

Restaurant du Sapin
Cerneux-Veusil
(à Vi h de La Chaux-de-Fonds
et Saint-Imier)

0 039/54 12 63
Se recommande pour

Le civet de chevreuil
sur assiette, Fr. 14.-
Le civet de chevreuil
à volonté, Fr. 18.-
La selle de chevreuil garnie
(sur commande), Fr. 34.-
et les menus habituels
jambon paysan, rôstis, salades,
Fr. 14.-
Assiette de jambon Fr. 10.—
Entrecôte, filets mignons, côte de
porc, fondue, truite.
(Menus pour banquets)
Réservez votre table s.v.p.
Famille U. et T. Maeder.
Fermé le mercredi.

GARAGE
DES TUNNELS
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché
de la région!
Montage et équilibrage GRATUITS
toute l'année 1
Fernand Daucourt Hôtel-de-Ville 63,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 25 25

Solution du mot mystère:
Givrage



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
INSTA-REX

ont la tristesse de faire part du décès
de leur jeune employé

Stéphane FROIDEVAUX
Ils en garderont un bon souvenir.

8482

LE CLUB DE PÉTANQUE
LES MEUQUEUX
a le chagrin de faire part

du décès de

Stéphane
FROIDEVAUX

fils de Jean-Pierre Froidevaux,
membre actif du club.

Pour les obsèques, prière de se
référer 'à l'avis de la famille. '

7219 LE COMITÉ

Madame Marguerite Gruet-Schwahn:
Monsieur et Madame Claude Gruet-Ruedi, au Locle:

, Valérie Gruet, au Locle,
Camille Gruet, au Locle,
Julie Gruet, au Locle;

Madame et Monsieur André Pictet-Schwahn,

font part du décès de

Monsieur

Charles GRUET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre affection, mercredi dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er octobre 1986.

- LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE SAMEDI 4
OCTOBRE À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Tertre 9.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Home médicalisé la Sombaille, cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S4sa

LE FC DEPORTIVO
ET PUEBLOS DE ESPANA
ont le chagrin de faire part du

décès de

Stéphane
FROIDEVAUX

junior B du FC Deportivo, dont ils
garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

8169

+ 

Aimer un être, c'est dire:
Toi; tu ne mourras pas.

Monsieur Jean-Pierre Froidevaux;
Madame Yvette Duboz:

Régis Froidevaux;

Madame et Monsieur Eric Sommer-Froidevaux et leur fille Céline;

Monsieur et Madame Willy Froidevaux et famille, à Glovelier;
Monsieur et Madame Maurice Froidevaux et famille. Les Planchettes;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Froidevaux, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Bell-Froidevaux, à Genève;

Monsieur et Madame Victor Duboz, à Epenoy (France):
Madame et Monsieur Marcel Mairey-Duboz et famille, à Vercel

(France),
Madame et Monsieur Georges Mairey-Duboz et famille,

à Besançon (France),
Monsieur Hubert Duboz, à Epenoy (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Stéphane FROIDEVAUX
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 16e année, à la suite
d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1986.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE SAMEDI 4
OCTOBRE, À 9 HEURES, SUIVIE DE L'INCINÉRATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 24.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 8489

f

CERNIER J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim. IV v. 7

Madame et Monsieur Gilbert Favre-Bauer:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Favre et leurs filles Deborah et

Ariane, à Zurich,
Monsieur et Madame Jean-Bernard Favre et leurs fils Christophe

et Marc, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame André Bauer-Breiter, à Romanel sur Morges:

Monsieur et Madame Gérard Bauer, à Romanel sur Morges,
Mademoiselle Suzanne Bauer, à Zurich et Monsieur

Marc Cauderay, à Vullierens;
Madame Marthe Bauer et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jules Kernen, à Saint-Louis (USA) et ses enfants;
Monsieur et Madame Marc Kernen, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants;
Les descendants de feu Fernand Bloesch;
Les descendants de feu Jean Kernen,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne BAUER

née KERNEN
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, survenu mercredi, dans s'a 93e
année.

Dieu est Amour.

, CERNIER, le 1er octobre 1986

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS, VENDREDI 3 OCTOBRE À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Gilbert Favre-Bauer
Pierres-Grises 19
2053 Cernier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au «mouvement ambulance du Val-de-Ruz, Hôpital de Lan-
deyeux», cep 20-334-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ?B3s

Si vous désirez participer aujourd'hui au concours «Les frustrés du micro», voici une
vue de l'étape du jour1. (Photo rib)

«Horizon 9» : les frustrés du micro

Championnat de cynologie
à Tavannes

Le championnat jurassien
annuel organisé cette année par
la Société cynologique. de Tavan-
nes se déroulera le dimanche 5
octobre 1986.

C'est à la halle des fêtes de Recon-
vilier que se retrouveront, dès 6 h. 30,
une quarantaine de concurrents. Ils
participeront avec leurs chiens aus
diverses épreuves imposées dans les
différentes classes lors de tels cham-
pionnats. Les diverses disciplines pré-
sentées se dérouleront sur les terrains
appropriés de la Vallée. (Renseigne-
ments au PC halle des fête, Reconvi-
lier). C'est dès 16 h 30 que les résul-
tats seront proclamés.
Un petit déjeuner pour
une grande action à Tramelan

Les femmes protestantes propo-
sent ce prochain samedi 4 octobre
une action fort sympathique en
invitant chacun à venir partager
le petit déjeuner entre 8 h 30 et 11
heures à la maison de paroisse
réformée. C'est en famille que les
femmes protestantes de Tramelan
vous attendront, vous pourrez vous
servir à discrétion de p»ain, tresse et
confiture maison, de fromages, jus
d'orange, café, thé, cacao, etc
Comme cette action est destinée à
ATD Quart-Monde, aucun prix n'est
fixé et chacun payera selon son esti-
mation. Tout en partageant quelques
instants en compagnie des femmes
protestantes, chacun a ainsi l'occa-
sion d'apporter son aide à une action
bienfaisante, alors... rendez- vous est
donné pour samedi 4 octobre à la
maison de paroisse réformée.

(comm - vu)

cela va
se passer
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café noir 12.45 Jeu de midi puis
6^0 Les titres 8uite to Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- , . OA ?̂ T » _*„lois et sportif 14 J0 2000 et une après-
7 J0 Journal national et ._ „. ,„.. „ «.

international ™2 J™**"*
8.00 Bulletin ""» 

^
titres

„ ,. .. . 18.05 Vidéo-flash8.45 Naissances lju0 Cinéma musique9.00 Espace 6. 1M0 Journa, du 8oir10.00 Pirouettes 19J5 Magazine du cinéma
11J0 Déjeuner show 20.00 Science-fiction
12.00 Midi-infos. 21.00 Transmusique
12.30 Commentaire 23.00 Blus Kiss

^̂  71Ŝ jgF 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. 14.15
Marginal . 14.45 Lyrique à la une.
15.15 Figure de proue. 15.30 Par-
cours santé. 16.05 Version origi-
nale. 16.40 Parole de Kid. 17.05
Première édition. 17'.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

|*||| France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des mu-
siciens. 10.45 Le concerto du jour.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 13.30 Rosace. 14.02 Re-

j pères contemporains. 15.0 Les
après-midi de France musique.
19.12 Les muses en dialogue.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert : Macbeth , opéra en qua-
tre actes de Verdi. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

**^«4F Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
nommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 15.04 Suisse
musique, production RS alémani-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 A l'opéra.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

ŷ ĝ^̂ Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal .
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal . 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 InfoJU. 12.30 RSR I.
17.00 Atmosphères. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Le 1/
4 d'accordéon. 19.00 Enfantaisies.
20.00 Match. 21.30 A bâtons rom-
pus. 22.30 Info RSR 1.

JKSL\ 
*~&<&P Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Z.B. !
22.00 Programme musical. 23.00
Promenade dominicale. 23.00
Programme musical. 24.00 Club
de nuit.

G l̂pP3 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 Plateau
libre. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Silence, on
tourne! 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Les frustrés du micro.

. Los programmes radio de jeu di

Frédéric Maire, Freddy Landry et Vincent Adatte pro-
posent tous les jeudis entre 18 h 30 et 20 h, leur «Maga-
zine Cinéma», avec un entracte entre 19 h et 19 h 15, pour
le journal du soir.

Magazine Cinéma



Pour le plaisir de Fœil
D A PROPOS LZ=

Premier épisode, lundi passé,
d'une série documentaire de quatre
émissions, proposées par Antenne
2, en f in  de soirée. Notre cicérone,
pour cette balade au. cœur des
années 1900, s'appelle Folco Qui-
tta. Photographe et cinéaste de son
état. La première partie, intitulée
«La fièvre de vivre», nous emme-
nait à la découverte d'une époque
caractérisée par son hédonisme.
L 'Europe entière s'engouffre dans
le siècle nouveau avec optimisme,
la France semble désireuse
d'oublier la débâcle de 70 et les
massacres de la Commune en
s'étourdissant à qui mieux mieux.

Au moment où le XIXe siècle
agonise gaiement, toute une série
d'innovations transforment la vie
quotidienne: l'électricité (qui pro-
longe le temps imparti au travail et
aux loisirs), les grands magasins
(cathédrales du capitalisme), la
publicité (et son arsenal de persua-
sion), le cinématographe (qui
emmagasine l'histoire en mouve-
ment), le télégraphe («Les arcencie-
lesques dissonances de la Tour
dans sa télégraphie sans f i l»,
comme l'évoque si joliment Cen-
drars), l'aviation et, enfin, la souve-
raine jamais  détrônée de notre siè-
cle: l'automobile.

Par-delà ces conquêtes technolo-
giques, derrière l'engouement de ce
siècle finissant, sourd un fi lon iné-

dit, «l'art nouveau», que notre
esthète de guide s'est promis
d'exploiter pour notre plus grand
bonlieur.

International, le mouvement
compte des réalisations dans le
monde entier: une caméra amou-
reuse des formes dévoile le charme
désuet . du «Jugendstil» allemand
ou du «Modern'style» anglosaxon
en passant par le «Modernismo»
espagnol. Superbes images que
Folco Quilici nous offre de ce nou-
vel art, puisant conjointement aux
sources du Moyen Age, de la nature
et du décor f loral  cher aux Japo-
nais. Qu'on songe aux entrées des
stations du métro parisien, si
caractéristiques de cette «végétali-
sation» de la fonte.

Cette série est donc un régal pour
l'œil; l'oreille y trouve aussi son
compte, titillée par des airs d'épo-
que et autres cancans.

Mais qu'on n'attende rien
d'autre de cette rétrospective! Cette
revue des productions de l'art nou-
veau, c'est un survol des crêtes: on
ignore délibérément les difficultés
des masses ouvrières d'alors à
nouer les deux touts. Le premier
épisode en tout cas n'a guère prati-
qué une lecture sociologique de la
création artistique. Ce qui n'enlève
en rien son intérêt aux trois pro-
chains rendez-vous !

Georges Maeder

Temps présent: l'argent caché du football
: D A VOIR 1=

Public en baisse, budgets en hausse et
déficit accru: victimes de leur folie des
grandeurs, nombre de clubs de ligue
nationale A se trouvent aujourd'hui à la
limite du point de rupture. Dans cette
course effrénée à l'argent, la Suisse
romande n'est pas en reste. Sion et plus
encore Neuchâtel-Xamax, pour ne pas
parler de Servette, se sont donné les
moyens financiers de jouer les premiers
rôles. Cause principale de cette explosion
des dépenses, la spirale vertigineuse des
salaires offerts aux joueurs par des diri-
geants pris dans une surenchère de

moins en moins contrôlée. Des salaires
véritablement exorbitants pour les
vedettes du ballon rond, comme le révèle
cette enquête. Une réalité vis-à-vis de
laquelle joueurs et dirigeants font preuve
d'une extraordinaire discrétion. Une
véritable conspiration du silence à
laquelle s'est heurtée cette enquête et
qui fait du football helvétique une sorte
de société secrète en matière d'argent.
Un silence gêné qui concerne également
les sources de financement des clubs. Des
clubs qui se livrent à de véritables acro-
baties financières pour tenter d'équili-

brer un budget menacé d explosion, alors
même que le public a tendance à déserter
les stades. Un public qui représente une
part toujours plus faible des recettes. Et
c'est en fait le mécénat, sous des formes
diverses, qui sauve la plupart des Clubs
d'une faillite certaine. Dans cette jungle
qu'est devenu le football , une impitoya-
ble sélection par l'argent se développe,
qui condamne à une disparition quasi-
certaine les formations à moyens modes-
tes. Et engage les clubs de l'élite dans
une folle surenchère, qui pourrai t con-
duire bientôt à l'asphyxie générale. ,

(TSR, 20 h 10 - sp)

Délicieuse Martine Carol
Les méchants esprits, parce qu elle

était ravissante, ont souvent voulu voir
en Martine Carol un petit oiseau sans
cervelle. Or, c'était une femme pleine
d'humour même si, au fond d'elle-même,
elle fut constamment rongée par le mal
de vivre. Elle aura été notre Marilyn
Monroe sans que nous en ayions pris
conscience...

Marie-Louise Mourer, que ses parents
appellaient Marise, est née à Biarritz le
16 mai 1920 dans un milieu très bour-
geois: son père avait une affaire de
sablière extêmement prospère. Aussi fut-
elle élevée dans les meilleures institu-
tions. Chez les Dominicaines de Neuilly,
elle avait notamment pour condisciples
Jeanine Darcey (qui fut la femme de
Reggiani) et Françoise Gilot, future
compagne de Picasso.

Marie-Louise était extrêmement

douée: excellent peintre et fort bonne
pianiste. Mais c'est André Luguet, dont
elle connaissait très bien la fille Rosine,
qui lui suggéra, en raison de sa beauté,
de s'orienter plutôt vers le théâtre et le
cinéma.

Elle se fait alors appeler Maryse Arley
et commence par poser pour les couver-
tures de magazines comme «Cinémonde»
ou «Elle». Gaston Baty la fera débuter
au théâtre dans le rôle d'Aricie de «Phè-
dre». Elle jouera aussi dans «Les capri-
ces de Marianne» et «La mégère appri-
voisée» tout en étudiant assidûment l'art
dramatique dans le célèbre cours de
René Simon.

Richard Pottier lui donne sa première
chance au cinéma en 1943 avec «La
ferme aux loups». François Périer, qui
est son partenaire dans le film, lui
invente alors ce pseudonyme de Martine

Carol qui deviendra si célèbre au cours
de la quarantaine de films qui vont sui-
vre.

Toute sa vie, elle se mettra en quête
de l'homme idéal et du grand amour sans
se rendre compte que sa beauté sert plus
les hommes qui l'entourent qu'elle ne la
sert elle-même.

Ainsi, après diverses liaisons tumul-
tueuses épousera-t-elle Steve Crâne
(ancien mari de Lana Turner) en 1949, le
metteur en scène Christian-Jacque en 54,
le docteur André Rouveix (un gynécolo-
gue) en 59 et le Britannique Mike Eland
en 1966.

Elle avait trente ans lorsque le film
«Caroline chérie» tiré par Richard Pot-
tier du roman de Cécil Saint-Laurant,
Alias Jacques Laurent, (aujourd'hui aca-
démicien), fit d'elle la première des stars
françaises. (A2 , 20 h 35 - ap)

~^*& Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 X3 agent spécial

Film de R. Thomas (1963),
avec D. Bogarde , R. Mor-
ley, S. Koscina, etc.
Nicholas Whistler , chô-
meur, est engagé par les
Services secrets britanni-
ques... mais ne le s»aitpas.

15.30 Petites annonces
15.35 Télérallye
16.10 A bon entendeur
16.25 Petites annonces
16.30 Concert de gala

A l'occasion du 100e anni-
versaire de la mort de
Franz Liszt .

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés

de l'île perdue
1" épisode.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

ASOhIO

Temps présent
L'argent caché du football.
Public en baisse, budgets en
hausse et déficit accru : vic-
times de leur folie des gran-
deurs, nombre de clubs de li-
gue nationale A se trouvent
aujourd'hui à la limite du
point de rupture .
Photo : Gilbert Fachinetti et
André Luisier. (tsr)

21.20 Dynasty
Blake est emmené à l'hôpi-
tal dans un état comateux .

22.10 Téléjournal
22.35 La voie lactée

Film de L. Bunuel (1969),
avec L. Terzieff , P. Fran-
keur , J. Piat, etc.
La voie lactée, c'est la
route de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Deux pèle-
rins mendiants font le
voyage depuis Paris.

0.15 Basketball. Coupe
d'Europe des Clubs cham-
pions Pully - Tel Aviv

3t France I

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente .
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Histoire d'amour.
Bobby demande à Jenna de
l'épouser.

14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Saint-CIoud
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie

Les mois passent. Virginie
est en pension dans les en-
virons de Paris.

A16 h 15

Show-bises
Avec Laurent Voulzy, Mylène
Farmer - Darry Cowl pour la
pièce Y a-t-il un otage dans
l'immeuble ? - Claude Michelet
pour son dernier roman: Pour
un arpent de terre - Zigzag -
Sur le vif: les nouveautés du
Salon de l'auto - Horoscoop -
Baguette magique.
Photo : Laurent Voulzy. (tfl)

17.25 Merci Sylvestre
Merveilleuse Daphné.
Sylvestre vient de trouver
un emploi chez un metteur
en scène.

18.25 Minijoumal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

S Capwell et Mason ont une
entrevue orageuse.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tous les fleuves

vont à la mer
Dernier épisode.
Lors d'une réception à la-
quelle assistent les Fried-
man , Anna rencontre Paul
Lerner: celui-ci est émer-
veillé par la beauté d'Iris.

21.45 Les jeudis de l'information
Infovision - Sous les pal-
miers, la poudre - Sauvez

' les meubles.
23.00 Une dernière
23.15 Rubrique information

|B*|£5 France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs.

9.00 Antiope vidéo
10.25 Les rendez-vous

d'Antenne 2
10.30 Moi... je
11.30 La télévision

des téléspectateurs
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Clarisse est déconcertée
par le sujet scabreux de la
pièce que lui offre de jouer
Carval.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 mdi
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : le Sénégal.
15.00 Les cousins de la Constance

Après bien des hésitations ,
l'équipage décide de placer
la mine à l'avant et de con-
tinuer à pêcher.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol '

Burgess se rend chez les
McCandless afin de se ren-
seigner sur la disparition de
Tyler et Julie.

18.30 Cet la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

4e grand tournoi : demi-fi-
nale , en direct de Nîmes.

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Caroline chérie
Film de Richard Pottier
(1950), avec Martine Carol,
Jacques Dacqmine, Pierre
Cressoy, etc.
De 1789 à 1797, en France.
Les aventures galantes d'une
jeune aristocrate entraînée
dans la tourmente révolution-
naire.
Durée: 140 minutes.
Photo : Martine Carol et Jac-
ques Dufilho. (a2)

22.50 Le magazine
0.05 Edition de la nuit

\ii  ̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppet show
14.00 Thalassa

Bangkok , le naufrage tran-
quille.

14.30 Bizarre, bizarre
L'homme au parapluie.

15.00 Boîte aux lettres
Faut-il brûler Hallier?

16.00 Architecture
et géographie sacrées
Le Mont-Saint-Michel et
l'archange lumière .

17.00 FR3 jeunesse
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

La croisière tombe à l'eau.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Préboist.C. Fa-
brega, Century.

20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 3S
Alice ou la
dernière fugue
Film de Claude Chabrol
(1976), avec Sylvia Kristel,
Charles Vanel , Jean Carmet,
etc.
Quelque part en France, en
1976. Une jeune femme, qui
vient de quitter son mari , se
retrouve prisonnière dans une
étrange propriété.
Durée: 90 minutes.
Photo : Sylvia Kristel et Jean
Carmet. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Témoins

Hommage à Henry Moore.
23.35 Prélude à la nuit

Pour l 'honneur du roi Si-
méon. Prière alp habétique,
de T.G. Teresse, inter-
prétés par N. Guzelev .

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.55 Je veux le soleil debout

Film.
14.45 Dernières nouvelles

de notre passé

a^X " .
~^S4M Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Die Walsche

Téléfilm de J. Zoderer
et W. Masten.

21.45 Téléjournal
22.00 Le thème du jour

La session des Chambres.
22.10 Miroir du temps
23.10 Rendez-vous

((|ARDj  ̂ Allemagne I

16.00 An hellen Tagen
16.45 Die Kinder vom Miihlental
17.10 Kein Tag wie jeder andere
17.35 Der Clown im Hinterhof
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Groschenkônig
21.05 Histoires de la patrie
22.00 Titel .Thesen ,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Dear M'Wonderfu l

Téléfilm de P. Lilienthal.

* 5̂|S  ̂
Allemagne 2

16.05 Bùhnenzauber
16.35 Kingstontown

am Schotterteich
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 S.Y. Arche Noah
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

po 1Ĵ Allemagne 3

18.00 Rire et sourire
18.30 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Toto, Peppino und

das leichte Màdchen
Film de C. Mastrocinque.

21.10 Actualités
21.25 Politique à Stuttgart
21.55 Sport sous la loupe
22.40 Musikladen-Eurotops
23.25 Echecs

^&4f Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 La guerre d'Espagne

George
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Vite sprecate, film.
22.20 Où va l'alpinisme?
23.10 Estival jazz Lugano 85

RAI ita,ie ¦
10.25 La donna di cuori

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi , dessin animé.
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Gli anniversari
16.00 Viaggio in Italia

Film de R. Rossellini.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Viaggio in Italia
17.40 I wuzzles, dessins animés.
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Corne prima meglio di

prima , film.
22.05 Telegiornale
22.15 Calcio: Coppa UEFA

Pan spéciale
23.15 Premio letterario tevere

scr i
C H A N N E '

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.00 The coca-cola
Eurochart top 50 show

13.00 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Mork and Mind y

Série comique.
20.30 A country practice

Série dramati que.
21.25 Championship wrestling
22.20 The untouchables

Série criminelle.
23.15 Sport
0.15 Sky trax
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1986, un comptoir trait d'union
Le Comptoir loclois, c'est un rite

aux accents automnaux, sans pré-
tention mais avec un air de fête et
de rencontre. On y vient pour
l'après-midi ou la soirée, sans être
pressé, y satisfaire le plaisir des
yeux et du palais.

C'est un rendez-vous à ne man-
quer sous aucun prétexte, tout y
est découverte et émerveillement.
Du génie artisanal de notre ville
aux toutes dernières nouveautés
d'ailleurs.

De tout temps, les activités de
négoce retiennent les préoccupa-
tions humaines et fidèle à la tradi-
tion, le Comptoir loclois perpétue
d'une manière moderne les mar-
chés d'autrefois.

Cette année 1986, diffère des édi-
tions précédentes puisque l'agri-

culture régionale en est l'hôte
d'honneur. Ce lieu d'échanges pri-
vilégiés instaure le véritable trait
d'union ville-campagne, si néces-
saire dans la mouvance des évolu-
tions techniques.

Que ce comptoir soit l'occasion,
tant pour l'agriculteur que pour le
citadin de fraterniser en toute
communion empreinte d'une cha-
leureuse solidarité.

Nous ne saurions oublier, tous
ceux qui par leur grande disponi-
bilité permettent la consécration
de cette foire-exposition locloise.
Qu'ils trouvent ici l'expression de
gratitude des autorités communa-
les et que vive le Comptoir loclois.

Jean-Pierre Tritten
Président de la ville

du Locle

Deux visages souriants
Le traditionnel Comptoir loclois

ouvrira ses portes du 3 au 12 octobre
prochains. Il s'agit de la quatrième
édition de cette manifestation à
caractère à la fois  local et régional.
Près d'une cinquantaine d'exposants
occuperont plus de 600 mètres carrés
dans les sous-sols du collège secon-
daire Jean-Droz.

Le Comptoir loclois présente deux
caractéristiques essentielles: celle
d'être une véritable vitrine des arti-
sans, commerçants de la Mère-Com-
mune et dès envions; celle aussi
d'être une fê te  attractive et joyeuse à
laquelle la population de l'ensemble
des Montagnes neuchâteloises, voire
même d'ailleurs, est cordialement
conviée.

Sous son aspect comptoir, il faut
voir dans cette manifestation la pos-
sibilité pour les visiteurs de dialo-
guer dans une atmosphère détendue

avec les exposants, de s'informer, de
se faire conseiller. Du côté de la fê te,
en plus des nombreuses animations
prévues dans les stands, le grand
restaurant accueillera tous les soirs
différents orchestres réputés.

A relever cette année une intéres-
sante innovation, la mise sur pied,
mercredi 8 octobre, d'une journée de
l'agriculture comprenant notam-
ment une exposition de bétail sur
l'avenue du Technicum.

«L'Impartial» a tenu à s'associer
étroitement à cette manifestation du
commerce local et régional qui
témoigne de la vitalité des échanges
entre artisans, commerçants et le
public.

Celui-ci pourra se rendre compte
du développement de son quotidien
préféré  en s'arrêtant au stand de
«L'Impartial», qui accueillera aussi

les animateurs de la radio cantonale
RTN 2001.

En outre, nous avons voulu stimu-
ler l'intérêt des visiteurs en organi-
sant un grand concours photogra-
phique dont vous découvrirez les
astuces en parcourant les pages de
ce numéro. Ne manquez pas d'y par-
ticiper, car nous l'avons doté de
quelque 2000 f r a n c s  de prix.

Jean-Claude Perrin

Avec OTMPMMUL

Du 3 au 12 octobre

dans les sous-sols du
Collège Jehan-Droz

ër
Le comptoir, ses concours et ses jeux pour tous les âges

Au moment d'ouvrir les portes
d'un nouveau Comptoir loclois, je
suis heureux de vous y souhaiter la
bienvenue.

Le comité d'organisation a
essayé, une fois de plus, d'apporter
à cette grande manifestation quel-
que originalité. C'est ainsi que
cette année, en dehors des contacts
commerciaux que vous pourrez lier
avec une cinquantaine d'exposants,
vous aurez l'occasion, mercredi
après-midi 8 octobre, d'assister à
une grande présentation de bétail.
Nous espérons que cette journée de
l'agriculture qui sera animée par
un des meilleurs spécialistes suisses
de la musique champêtre, saura
intéresser non seulement les fans
de folk mais tous nos visiteurs.

Nous avons tenu à ce que le
Locle vive dix jours de fête au
milieu de son commerce local et
que chacun puisse terminer la jour-
née dans le restaurant à l'écoute
d'orchestres de jazz réputés ou
dans les flonflons d'autres musi-
ques.

Edouard Picard
président du Comptoir

loclois

Chers visiteurs

Ui, I cures d'ouvertures des
JL JL stands

Vendredis 3 et 10 octobre, lundi 6,
mardi 7, jeudi 9, de 16 h à 22 h.
Mercredi 8, samedis 4 et 11, diman-
che 5 de 14 h à
22 h, dimanche 12, de 14 h à 18 h.

i

P
rogramme
des divertissements

i

» Vendredi 3 octobre
Grande soirée variétés avec l'orchestre
bien connu des
Pier Nieder's (six musiciens). Permis-
sion tardive.

Samedi 4 octobre
Orchestre Pier Nieder's. Permission
tardive.

Dimanche 5 octobre
Airs d'aujourd'hui , en famille, avec le
trio «Les Dutchies».

Lundi 6 octobre
«Les Dutchies».

Mardi 7 octobre
Soirée de jazz avec un orchestre style
New Orléans emmené par
Claude Nardin.
Mercredi 8 octobre
Journée de l'a»griculture avec dès 14 h
le fameux orchestre folklorique Hausi
Straub.

Jeudi 9 octobre
Vingt ans après leur création, les sept
musiciens des «Jazz Vagabonds» aux
styles divers mais uniques dans leur
«sound».

Vendredi 10 octobre
L'orchestre Pier Nieder's. Permission
tardive.

Samedi 11 octobre
L'orchestre Pier Nieder's. Permission
tardive.

| JL naugurat ion
i ¦ - . : . » 7

Vendredi 3 octobre 15 h
En présence de nombreuses personnali-
tés politiques et des milieux du com-
merce et de l'industrie. Ouverture au
public dès 16 h.

y^yyyyJyy 'U^-J^

Ĉaw*' encours

Concours organisé par
«L'IMPARTIAL»
Voir le règlement, les modalités de par-
ticipation et les questions dans ce pré-
sent numéro.

Si
k -̂  ̂ upplément

Réalisé par Jean-Claude PERRIN et
Pierre-Alain FAVRE

-.'

T-M. éléphone

Le numéro du Comptoir loclois, durant
la durée de l'exposition est le
(039) 31 61 07.
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SKIS - FIXATIONS *
¦ SKIS - FIXATIONS - SKIS - FIXATIONS - SKIS - FIXATIONS 1

OI/ICIIDOIII Venez voir les dernières nouveautés des skis VOLK - (ô
g Olxl CUnO ! S ! ROSSIGNOL - AUTHIER • au Comptoir loclois. g
2 Egalement fixations SILVRETTA - SALOMON • TYROLLIA - SECURA TOUR d
< Par la même occasion, grande vente  ̂.. . ._„ ,„ ^
g de skis AUTHIER et ROSSIGNOL ^ftJc£/&& c

ainsi que des fixations» Afc *T JÊÂmm*.4*in* ,A
w dé marques, modèles 85/86 W0 WLW™m/fÇlîS s
* à PRIX FORTEMENT BAISSÉ AU STAND. TT. CO
, Place du Marché, Le Locie, # 039/31 85 33 '

. SKIS - FIXATIONS - SKIS - FIXATIONS - SKIS - FIXATIONS - SKIS - FIXATIONS J

T Au Comptoir loclois...

«LA SW£Ri£NN£y >
| Jeanne-Marie et Geneviève Muller vous présenteront leur superbe collection
| de cuirs et de fourrures pour dames et messieurs

1 Atelier artisanal -Temple 22 — Les Brenets — (p 039/31 13 75
| L Magasin à La Chaux-de-Fonds — rue de la Serre 67 (entrée côté Parc) A

Elzingre
sera présent au stand de
iiaffiatpaaffiîaa
le vendredi
10 octobre 1986
de 19 h 30 à 20 h 30

A cette occasion
il dédicacera ses livres
«L'AMOUR AUX TROUSSES»
et «DUO DU BANC» qui
pourront être achetés sur place

\J Jl BANQUE CANTONALE
y/ \ NEUCHÂTELOISE
V I  La banque de votre région
*>* La banque de votre canton

Votre banque cantonale
l ; -
/ <

P M

¦elna SDDD
IAVIMI.HB

Kflï rcHSS î¦Lw3 s S L*. lî JĤ ĝ ^JJLI

Démonstration permanente de tous les modèles
Agent pour la région:

G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83 - (jl 039/23 89 60 - La Chaux-de-Fonds

-jV >

t "\

mode féminine JÊEw*v^9^Un grand choix de cuir est arrivé, ë̂ÊÊL ^pour hommes et femmes. f̂r \
Grande-Rue 24 - Le Locle - <& 039/31 79 28 J$ \
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Commerçants
Indépendants

Administrateurs
i une insertion en caractères gras dans le

innBgsniBi
distingue rapidement votre entreprise

ÉDITEUR : IMPRIMERIE GASSER SA
2400 LE LOCLE - TÉL.039/ 3146 87

V i

' '— •»
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SMP I1T If S f Le Locle
N̂ £«s8S/ Le fleuriste toujours à votre service,

pour chaque occasion de la vie !
» : _^

*—s-CQfIA%¥" Achat et vente d'immeubles
Z ĴTmm £7 039/313 313

Compagnie de gestion Le matin
* . , i
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CONCOURS

A l'est de la ville, le jardin du
Marais. Un fort joli endroit,
ombragé à souhait où les enfants
peuvent s'ébattre en toute sécurité
sous le regard de leur maman assise
sur un banc.

C'est dans ce parc que se trou-
vent aussi la statue du grand musi-
cien Beethoven et la stèle dressée à

la mémoire d'un fameux géologue
loclois, Auguste Jaccard.

Au centre de cet espace entouré
de verdure un assez grand bassin a
été aménagé. Il est dominé d'une
oeuvre datant de 1957 et signée
Fritz Jeanneret.
1. Que représente la sculpture
du bassin du jardin du Marais ?

Dans le jardin du Marais

La fontaine de La Fleur-de-Lys
L'important incendie du 16 août

1683, qui détruisit 23 maisons sur les
36 de la Mère-Commmune et qui
révéla un flagrant manque d'eau,
obligea les autorités de l'époque à
entreprendre des recherches de sour-
ces. Le lieutenant Abraham Robert,
après avoir vainement sondé la côte
des Envers, en découvrit sur le ver-
sant nord de la vallée, endroit appelé
les Côtes. Grâce à ce nouvel apport,
il fut possible non seulement de rani-
mer la fontaine jâe la cure, mais
encore d'en créer une seconde pour le
haut du village.

Tandis que la première ressortis-
sait du domaine public, la seconde
fut érigée par des particuliers. Elle
fut placée devant l'Hôtel de la
Balance (aujourd'hui Grande-Rue

3). Ils étaient d'abord six pour en
assumer les frais. Les travaux de
captage, de canalisation et la cons-
truction de la fontaine elle-même
demandèrent plusieurs mois. En
1818, on comptait 27 propriétaires
intéressés.

Le 24 novembre 1844, l'inaugura-
tion du temple allemand s'était ter-
minée par un banquet à La Fleur-de-
Lys. On ne sut jamais pour quelles
raisons, dans la nuit suivante, le feu
éclata dans les combles de cet
immeuble, se propageant rapide-
ment aux maisons voisines. Au
matin une douzaine de bâtiments
avaient été la proie des flammes.

On déménage
L'Hôtel de la Balance, tout voisin

de La Fleur-de-Lys, se trouvait

parmi les sinistrés. Sa propriétaire,
Mme Frech, désirant reconstruire,
demanda le déplacement de la fon-
taine. Vœu bien légitime, puisque la
diligence de Besançon s'arrêtait là et
que le messager de La Chaux-de-
Fonds y avait son dépôt.

Elle fut donc installée au nord de
La Fleur-de-Lys au moment d'un
événement important dans l'histoire
du canton de Neuchâtel. Cette date
a été sculptée dans le fût de ladite
fontaine.

2. Quelle est la date importante
qui a marqué l'histoire du canton
de Neuchâtel et dont les chiffres
sont gravés sur le fût de la fon-
taine de La Fleur-de-Lys ?

Un jardin au bon goût
Cette belle fontaine sise dans le cen-
tre de la ville du Locle est bien con-
nue des Loclois en raison de sa proxi-
mité avec un des principaux arrêts
des Autobus Le Locle SA.

Une date, celle de 1956 est gravée
dans le bassin. Quelques bancs
publics installés dans les alentours
immédiats offrent quelques instants
de repos appréciés.

Elle est installée dans un petit
jardin. Son nom provient d'une
usine qui était installée à proximité.
La fabrique a déménagé ailleurs en
ville mais les gourmands apprécient
toujours ses produits.

3. Quel est le nom du jardin où se
trouve cette fontaine ?

L'oiseau des Rondes

ér
Le puits des Rondes fournit la

majeure partie de l'eau alimentant
la ville du Locle. Situé non loin de la
Molière, son niveau, lorsqu'il baisse
trop, servit aussi de baromètre pour
les Services industriels. Adossé à la
petite cabane se trouve un joli bassin
surmonté d'un bel oiseau qui semble
veiller jour et nuit sur ce site, alors
que la journée on ne le voit en réalité
que très rarement.

4. Quel est l'oiseau dominant le
bassin des Rondes ?

Visitez avec attention les
stands du Comptoir loclois et
repérez les panneaux photogra-
phiques de «L'Impartial» ! Vous
n'aurez aucune peine à répondre
aux huit questions qui composent
le concours préparé par notre
quotidien.

Toutes se rapportent à des fon-
taines de notre ville et de notre
région. Vous en découvrirez à la
fois le charme et parfois des
détails ignorés.

Mais rassurez-vous ! Vous
n'aurez nul besoin d'aller les
examiner sur place pour trou-
ver les réponses. Une visite
attentive des stands du Comp-
toir loclois suffira.

Voici la manière
de jouer:
- lisez les questions imprimées

dans le numéro spécial du Comp-
toir loclois. Toutes sont accompa-
gnées d'une photographie et d'un
court texte explicatif.
- Chaque photographie est

numérotée et présente une vue
générale d'une fontaine ou d'un
site au milieu duquel se trouve un
bassin. Les questions se rappor-
tent à des détails de ces fontai-
nes ou à des lieux. Nous vous
demandons de les identifier.

Rien n'est plus simple.
- Munissez-vous d'un numéro

spécial du Comptoir loclois et
d'un bulletin de participation
(disponible au stand de L'Impar-
tial, RTN 2001) et parcourez
l'exposition. Vous découvrirez sur
des panneaux les agrandisse-
ments photographiques permet-
tant de répondre aux questions.
- Certaines réponses sont cou-

pées en deux et font l'objet de
deux agrandissements.
- Dans ce cas les deux éléments

de réponse portent à chaque fois
le même numéro que la question.
A vous de les reconstituer.

Que vous reste-t-il
à faire ?
- Remplissez la carte de parti-

cipation sur laquelle les questions
sont répétées.

- Indiquez vos nom, prénom et
adresse exacte.
- Glissez vos cartes de partici-

pation, durant le comptoir, dans
l'urne installée dans le stand de
«L'Impartial», ou rapportez-les
au bureau de «L'Impartial», 8,
rue du Pont au Locle.
- Dernier délai pour l'envoi de

vos réponses: mardi 14 octobre à
minuit.
- Chaque personne n'est auto-

risée à participer qu'une seule
fois.
- Toutes les réponses reçues,

exactes ou fausses, feront l'objet
d'un premier tirage au sort dit de
participation. Un second tirage
au sort ne prenant en compte que
les réponses correctes permettra
de désigner les vainqueurs.
- Les résultats seront publiés

dans «L'Impartial» du samedi 18
octobre.
- Ce concours est ouvert à tous,

à l'exception des membres du per-
sonnel de L'Imprimerie Courvoi-
sier, journal «L'Impartial SA».

De beaux prix
Prix de participation: Trois

baptêmes de l'air aux Eplatures

Prix des vainqueurs: Ce sont à
chaque fois des bons offerts par
«L'Impartial» à échanger auprès
de l'un ou l'autre des commer-
çants qui ont participé à l'édition
1986 du Comptoir loclois.

1er prix: un bon d'une valeur
de Fr. 800.-

2e prix: un bon d'une valeur de
Fr. 500.-

3e prix: un bon d'une valeur de
Fr. 250.-

4e prix: un bon d'une valeur de
Fr. 100.-

5e au 10e prix: un bon d'une
valeur de Fr. 50.-

Bonne chance à tous ! Profitez
de notre concours pour vous pro-
mener en toute décontraction
dans les stands du Comptoir
loclois 1986 et de vous familiari-
ser avec quelques unes de nos
belle fontaines.

Règlement du concours
et conditions

de participation
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UBS — pour beaucoup,
depuis longtemps
la première banque

testez
votre
adresse
en participant à notre

concours
gratuit doté de nombreux prix.

Bienvenue à notre stand où vous trouverez
de nombreuses informations sur nos presta^
tions ainsi que sur divers sujets économiques
et bancaires.

M̂foMà Union de¦¦¦wj|§/ Banques Suisses

«

Rue Henry-Grandjean 2,
2400 Le Locle, Cp 039/31 76 76

y — )

(MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ!
I EXPO: BÂTIMENT DE LA POSTE - Le Locle - Cp 039/31 30 66 I

Magasin: rue D.-JeanRichard 25
ĤI B̂HBHSH ^HIHMHaHI présente BHHBHHHHHBHHBHHBMBO^

Le programme complet • G.!E!lffi3! BBHB!Hid'appareils ménagers ^rllt*
01

^ « «=. iraBfBffl ffff^BB^H
encastrables Miele. G° - ol\n̂ "e BragMjiM^M

. :̂ => Miele SÉsB

 ̂
présente au Comptoir loclois

r t/foj Ér"**" ses spécialités
J'Y* en chocolat

et toute la gamme de ses
Confiseur délicieuses truffes à la crème

- 4

' \
1976-1986 — 10 ans de sécurité.

k CATTIN échelles
M  ̂

Le 
Locle 039/311040
Echelles garanties 12 ans.

<_: ,

( ! "\

Boutique C'EST ARRIVÉ DEMAIN
Présente sa dernière gamme d'article dans les nouveaux tissus:

Black Denim - Denim Sand Wash
à l'occasion du Comptoir loclois

Stand No 15
v___ t

¦SUoilàdei/l t&rmirl-il̂u -—

LES 
»^39/S3?E

16
M2A2RTEL 

JmulSSSSml

__ . ,

¦p̂ P̂
MMM T "̂ Wj Pour 

vous, nous avons sélectionné un

fW^^^Ê rna9nî iclues etains

Bk. t̂B Iai2»aaf à notre stand du Comptoir loclois

— horlogerie

¦BL JjâÊ I X*.  ̂
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Comptoir Loclois du 3 au 12 octobre



La fontaine de la Grande-Joux

A 1171 mètres d'altitude, à la croi-
sée des routes arrivant du Quartier,
des Ponts-de-Martel et de La
Chaux-de-Milieu, une belle et noble
ferme, celle de la Grande-Joux.

Elle est au centre d'un fort beau
domaine et forestier de plus de 520
hectares qui est propriété de la ville
de Neuchâtel depuis fort longtemps.
C'est vraisemblablement en effet en
1512 déjà que les bourgeois de Neu-

châtel l'ont reçue de leur prince
Louis D'Orléans.

Les belles forêts de la Grande Joux
sont réputées. Aussi bien pour les
endroits appréciés de pique-nique
que par les amateurs de champi-
gnons. On y trouve là de forts vieux
épicéas qui trônent tels des seigneurs
au milieu des pâturages.

Devant la ferme datée de 1750,
ombragée par un bel arbre majes-

tueux, est installée une fontaine
constituée par un grand bassin de
pierre.

Dans la pierre précisémment sont
gravées les armoiries de la ville de
Neuchâtel, les chevrons. Ils sont pla-
cés au milieu du corps d'un grand
oiseau peu courant dans nos régions.

5. Quel est l'oiseau gravé dans la
fontaine de la Grande-Joux ?

A la gare des Brenets
Il vaut la peine de s'arrêter à la

gare des Brenets. D'abords pour
jeter un coup d'œil un brin nostalgi-
que sur la locomotive à vapeur qui
servit sur la ligne Les Brenets - Le
Locle et qui a pour nom «Le Père
Frédéric». Maintenant immobile
dans son abri vitré elle s'offre à la
curiosité des promeneurs.

L'esplanade de la gare est aussi
agréable avec ses quelques bancs
bien ombragés.

A côté du bâtiment de la gare se
détache une fort jolie fontaine domi-
née d'une sculpture aux lignes
modernes et ' représentant de
manière stylisée un animal qui ne se
trouve guère dans son milieu natu-
rel.

7. Quel est l'animal de la fontaine
de la gare des Brenets ?

De tout temps, même si aujour-
d'hui nous avons parfois un peu ten-
dance à l'oublier, l'eau a été un bien
précieux. Il suffit de quelques semai-
nes de sécheresse pour que des
recommandations d'économie d'eau
nous le rapellent.

L'eau était encore plus précieuse il
y a quelques siècles, car plus rare.

C'est donc elle qui pouvait détermi-
ner l'activité des hommes et surtout
leur lieu d'implantation.

C'est ainsi que lorsqu'ils commen-
cèrent à coloniser les Montagnes
neuchâteloises, les «Noires Joux » de
l'époque, ils s'installaient à proxi-
mité d'un point d'eau. Qu'il s'agisse
d'une source ou d'un ruisseau. Ainsi

le nom de cette localité du district
est directement lié à une histoire
d'eau et une fontaine figure toujours
sur ses armoiries. Son nom provient
d'un ancien vocable du patois neu-
châtelois qu'on peut interpréter
aujourd'hui par abreuvoir.
6. Quel est le nom de cette localité
du district ?

D'un abreuvoir aux armoiries d'une commune

Un couple d'«amoureux»

Les amateurs de football qui se
rendent au stade des Jeanneret pas-
sent fréquemment devant cette fon-
taine, sans peut-être toutefois la
regarder en détail.

Celle-ci est installée en bordure de
la rue Georges-Favre et deux ani-
maux sculptés dans le métal domi-
nent le bassin. A croire que ce duo a

inspiré Juliette Gréco qui, dans une
chanson parlant d'eux affirmaient
qu'ils s'aimaient d'amour tendre.

Au Locle l'un donne plutôt
l'impression que le second va devenir
sa proie.

8. Quels sont les animaux for-
mant ce couple d'amoureux ?

^
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86 Vendredi 3 octobre à 17 heures

OUVERTURE

V du Comptoir Loclois
50 exposants - parking souterrain du collège secondaire - Le Locle

du vendredi 3 octobre au dimanche 12 octobre 1986

Exposition Au restaurant, tous les soirs dès 22 heures
divertissements

Démonstration Heures d'ouvertures:
, Stands Restaurant

Dégustation Lundi, mardi, mercredi,
h

Un
i«tToo u jeudi et dimanche

Vente 
de l b h a 22 h ouvert jusqu-à 24 h
Mercredi 8 octobre . Les vendredis et samedis
de 14 h à 22 h ouvert jusqu a 2 h du matin

Artisanat , _,.jeud. et yendred. Prix des entrées:de 1 b n a 2.2. h
Restaurant Adultes Fr. 3.-.

L Les samedis et dimanches Enfants jusqu'à 15 ans Fr. 1.-,
et bars de 14 h à 22 h accompagnés gratuit

_—_—_ _——_— N

V E N E Z
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LA N O U V E L L E  R E N A U L T  21
La nouvelle Renault 21: cinq modèles qui vous feront redécouvrir la liberté sur route et un plaisir de conduire total. Moteurs
171 (95 ch-DIN) et 2.21 (110 ch-DIN) à injection, catalyseur à 3 voies et sonde lambda (normes US '83) ou Turbo-Diesel

i 2.11 (88 ch-DIN). Boîte 5 vitesses. Dès ISBÊMO • Garantie 5 ans antiperforation.
La gamme Renault: de la plus compactée la plus spacieuse, de la plus prestigieuse è la plus sportive, une grande famille de
voitures qui répond è tous les besoins et à tous les goûts. Elles vous attendent pour une course d'essai!

ET LA G A M M E  R E N A U L T

..-''~'%«<"*''̂ *̂̂ ^*,*a",^̂ ^
*̂ ^^̂ i»|»^^^Ë|̂ .̂ »M»5»»P' ' ™^̂ ^̂ 0 m̂WimyS ''̂ ^̂ ÊK^̂ SSI ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ^̂ ^̂ Jî Éà^^̂ '-'̂ ' .>»̂ â5aaaaaaHlff"H

£%, RENAULT Z
¦ ¦ fl DES VOITURES

/ ?A  ̂ Garage W A VIVRE 
//// vl\ // V* ^L-n. Nous vous souhaitons bienvenueO Omsrm, au Stand

ySy / /  Maîtrise fédérale <C 039/31 12 30 a A ¦ I ¦ ¦i ».-.,—, | du Comptoir loclois



IftRT ClU mCUDIC Le Locie
Rue de France 4, 6 et 8 - <p 039/31 38 85

à dés prix dingues, dingues, dingues ! MM. D. Boegli et M. Gindrat vous attendent au stand No 40
-- !¦ I I  

Exposition permanente de: J^fe~
Cheminées de salon - Itf iSE• fAccessoires de cheminées - Fer forgé Jjpfjfi '
Carrelages - Mosaïques - Faiences
P.A. Galli - rue Daniel JeanRichard 23 - Le Locle - Cp 039/31 83. 19

- ; >

EriC ROBERT exposera
Radio- Hi-Fi-Disques *^Çy 'es dernières nouveautés
Toujours fidèle au Comptoir loclois Hi-Fi - Radio - TV - Vidéo

Si vous avez des problèmes de chauffage, sanitaire, régulation, brûleur,
adressez-vous aux entreprises:

Narcisse Tondat & Fils Virginio Tondat
Tous systèmes de chauffage Spécialiste en brûleurs avec «brevet fédéral.

Installations sanitaires Brûleurs à mazout et gaz
Détartrage de bouilleurs Centrales de chauffe

Chaudières atmosphériques à gaz
Régulations

Entretien, réparations, transformations
et vente Dépannage, entretien et vente

| Service 24 heures sur 24 |
Conseils et devis sans engagement

Envers 55, Le Locle Banque 13, Le Locle
| <ff 039/31 35 04 | | 0 039/31 21 21 |

V . 1>

f

Cadeaux !
une seule adresse <z^̂ -ssC6vf*&

Daniel JeanRichard 14, Le Locle

Expose au Comptoir Loclois
S 4

*

VINS - APÉRITIFS - LIQUEURS
au stand

PICARD
S.A. - LE COL-DES-ROCHES
(p 039/31 35 12

...dégustation gratuite des meilleurs crus suisses et étrangers
^»»a>»aaaaa>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>aaa>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>a>» ^^^^^^^^^^^^^^^^BB_aaa>a>B^a>B>>.>a â> â*a»aJ»»*M»»>ââSSa>.Tf^»̂»̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »fl»»M»»M»»>M»»M»»*M»»>>^̂
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Une exclusivité chez ^le spécialiste Bernina: Démonstra tions
la presse à repasser Bemette. <
Repasse tout sans excep tion. permanentes
_ .. de tous nos modèles.Remette

s IVI Thiébaut
s ^%!LâJSïâ $ 039/23 21 54

A

( '
La nouvelle MAZDA 323 Aux Ponts-de-Martel

plus confortable à 10 min. du Locle
et spacieuse WSÊSSSSk AGENCE
3 et 5 portes '

Ĵ JUJÊLêI ŜÊê ^̂ - jT^C lUci

§É viÈ3ÉëSÊ£$-6mge (i*la Pfa/r*e
K
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Gravures - Tableaux - Miroirs
cadres anciens et modernes

¦

Achat - Vente - Echange - Expertise
Grand-Rue 20 - Le Locle

Dorure à la feuille



Ils exposent au

'I 86(M
1. Vermot P.-A., serrurerie
2. First Diffusion S. A., Renan
3. Fashion Linea
4. Garage des Trois Rois
S.Henry Carlo, machines, La Chaux-de-

Fonds
6. Barto Meubles, La Chaux-de-Fonds
7. Services Industriels
8. ASSA, Annonces Suisses
9. Banque Cantonale Neuchâteloise

i 10. Jossi E. bijoutier
11. Brusa Sports

j 12. Thiébaud M. Agence Bernina ,
13. Morand, Electro
14. Société de Banque Suisse
15. C'est arrivé demain
16. Torcivia G. Agence Elna
17. Atelier du lion d'Or, J.-P. Tripet
18. Ammann E. Boucherie de la Jaluse
19. Amstalden J., confiserie
20. Muller J.- M. fourrures, Les Brenets
21. Vog'Optic, lunetterie

| 22. Vermot Jean-Pascal, ameublement
23. Vaucher Sports

î 24. Garage Cuenot
! 25. Journal L'Impartial, RTN 2001

26. Maison Frey, fleurs
27. Galli P.-A. peinture
28. Paroisse Catholique
29. Berger M. électricité
30. Restaurant Casino
31. Boutique Diane
32. Robert E. radio-TV
33. Tondat Narcisse & Fils
34. Lingerie ancienne
35. Picard S.A., vins
36. Klein F.-W. machines à coudre
37. Cattin échelles

| 38. Union de Banques Suisses
39. Beffa E. peinture, La Chaux-de-Fonds

Au grand restaurant
Tous les j  ours un menu et la choucroute de Erwin Ammann.

A la carte:
Chasse
Steak, accompagnements divers
Saucisse, salade de pommes-de-terre

Renzo Andri et son équipe vous attendent et vous souhaitent un
bon appétit.

v 

Au Carnozet
Ambiance musicale,
spécialités valaisannes:
Raclettes
Viande séchée
Petit bar dans l'exposition

Chez Erwin
Petite restauration
Jambon à l'os chaud
Sandwiches
Langue fumée
Salami

M86

J

Manger au comptoir c'est sympa !
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w^CT //'̂ Votre dépanneur vous\ !

^
yu.jsjrJk v ,1 donne rendez-vous au j j

( %A f̂ \T Comptoir loclois/

Venez constater
que la qualité n'est pas forcément chère

=> Aspirateur dès 199.- f#/j i
\SmimWmW) j

=> Réfrigérateur dès 329.- xS^
=» Congélateur dès 399.- fanstruita
=> Lave-linge dès 969.- SIEMENS j
==> Sèche-linqe dès 599.- , — , ,«cwic-imijc uco ***. | KENWOOD ] i
=> Lave-vaisselle dès 590.-
=> Téléviseur couleur dès 490.- mfjrigafnp
=» Vidéo VHS Infrarouge dès 1390.-

Electro-Service |
R. Morand !

Marais 34, Le Locle, W 039/31 10 31, f ii

# La qualité •
# Les prix bas • !

• Le service en plus • I

 ̂ ________^ ' ' ï 

PROFITEZ DE NOS CONDITIONS SPÉCIALES
DURANT LE COMPTOIR LOCLOIS !

Inauguration de nos nouveaux locaux, samedi 18 et dimanche 19 octobre
Rue du Verger 8 au Locle (en bordure de la route principale entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle)

A cette occasion : Portes ouvertes pendant le week-end ! ! !

Ci-dessous: les maîtres d'état qui J^—̂  àfâ&FJ*ont participé à la construction 
Xmv«̂ «VAu Pied *• Crêt-du-Locle ft^>

SiOenthaler - CllOffet t ̂ ^ A ^^^̂ ^̂ *^̂  X. Ferronnerie en tous genres
** r I I ™  ̂ ^^«̂ p̂ V Clôtures - Soudures

Entreprise d'électricité: Courant fort-Courant faible- 
UAMMA4 ^  ̂ Devis sans engagement

Téléphone Le Locle-LaChaux-du-Milieu P.-A. VeimOt sssSS ^̂ ^~~

HJI ' ¦ r» A £7 039/311130 J I I I  f"~*1 P—Il (S/TngnMeroni SA -J-J^̂ L-L | j _ -̂-̂  ̂ ^Pf ro I
Entreprise de construction Le Locie 

^
,_ — i "cs=:;::: :S  ̂ — I „, ̂ —-J=̂ ^ '̂̂ *^^ 

fcMiâfcf/lKO ii Y ¦'•

Narcisse Tondat & Fils 3§^|j||̂  "" ——__ -̂—_ 7̂ ?
Chauffages - Sanitaires - JP̂ IV r t̂̂ K_ y L r̂ \ 

*̂~** *̂^*~ fS'~L ")-£r=.
Brûleurs à mazout et à gaz Le Locie itrJK^̂ a^SaWT^ar R' t" C~̂  

^̂ S  ̂
T X *̂

¦ .. , .. . ^^T" '\J'-' v l̂r Vente et location «fi I/Ĥ ÉL Ŝ SII JS__—4-1 ^Jean-Marie Humbert <f\  ̂* 
«rjv !̂ f̂e> ^^̂ ^- MfA

Services Industriels l̂iSlè5* ®& î lÈI mV '̂ ^t'V l£r̂ lr)
Votre service: eau - gaz - électricité Le Locle ^̂ fà t̂Jmls' *̂ k JM»ro«, j—lç—«^ *f3&— TftVT^ '̂̂  

Jf^Ŝ rj  ̂TÎ MP/  ̂ J

Von Bergen & Cie
Transports La chaux-de-Fonds Notre atelier de réparation est à votre disposition ainsi

Discount Meubles <*ue notre Programme sélection
Meubles-Tapis-Rideaux Le crêt-du-Locie Dès maintenant, réservez votre chasse-neige... Profitez de nos conditions spéciales ! ! !

Nouveau également: Lavage self-service NOS principaux fournisseurs: f

PWP Hvdrostar John Deere - Harry - Zenoah - Stihl - Husqvarna - Yamaha - Hako |

Société de WwM \«P1
Hill Banclue Suisse %M nnc: il '»

Agence 
^̂ ^̂ ^̂ m̂de voyages ^^̂ ^̂ ^

1 1946-1986
S ! E! 40 ans au service des Loclois
llll Qui voyagent..

Hl Réserver votre prochain voyage au

I Comptoir loclois - Stand SBS
|||| | Gagnez au concours SBS

|||| 1er prix: 1 week-end à Londres (2 personnes)

llll ^e Pr'
x: 

1 week-end à Paris (2 personnes)

lll 3e prix 1 vrène,i
II SBS - Votre agence de voyages
iii' Kl *\ Mombra da la .

llll Le Locle - <p 039/31 13 12 (ligne directe) tf^SÏÏ^ '̂"
ïljSjajJ I V* de voyages



VENDREDIS 3 ET 10, SAMEDIS 4 ET 11 OCTOBRE

Pier Nieder's
DIMANCHE 5, LUNDI 6 OCTOBRE

MERCREDI 8 OCTOBRE,

Les Dutchies, Trio

MERCREDI 8 OCTOBRE, JOURNÉE DE L'AGRICULTURE

Présentation de bétail

Les
attractions s i 86du (gj [

musique populaire et folkloriqueHausi Straub,

MARDI 7 OCTOBRE

Chaude soirée avec une belle
brochette de musiciens talen-
tueux réunis par Claude Nar-
din. Lui-même au sax-alto sera
entouré de Raymond Henzler
au piano, Michel Straumann à
la batterie, Alain Corthésy à la
basse, M Schmidt à la guitare
et au banjo, Pierre Bertoli à la
trompette et Jean-Claude Pif a-
retti au trombone.

ëT

«The Middle
Jazz Group»

JEUDI 9 OCTOBRE

Les Jazz Vagabonds



Présent au f£=> C/4CTC c^S
Comptoir loclois ^-̂  llieil blés ^-̂
Vincent et Dominique Bartolomeo — La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel

- 
~ 
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• 

¦

' 
'' N

Nouveau dans la région
"' '* ^te s4^^^%̂s. CH-2616Renan (BE)

' ' '' ¦ : ¦'M sj "J -iÉk^Ê^ /tf (?î7~"̂ \t, TéléPhor,e 039/63 13 34
'.'̂ -:̂ 3MK|̂ .' . (ff ^- /̂ \ Téléphone 039/63 13 33

Sans dépose de l'ancienne baignoire
Sans dommages à l'environnement
Sans salissures

Nous remplaçons votre ancienne baignoire par une coque en
polyester en 3 heures à un prix imbattable.

Visitez notre stand

Une chaise à recouvrir ?
Une paire de rideaux ou un tapis à changer ?
Ne cherchez plus... ^y C

Vffl ix Tapissier
Chez Ĵ EDIllOT Décorateur

Rue de la Côte 18 - Le Locle - 0 039/31 75 74
Vous y trouverez votre bonheur

. J

, 

A votre service <^ù-*
depuis 53 ans §̂¥
présentent pendant la période du Comptoir loclois des articles de marque mondiales.

Tel/es que: , ,̂^̂  ra *hepma

iStiHBHH I KENWOOD ] Q] Electrolux
Au stand des Services Industriels, le personnel se fera un plaisir de
vous conseiller sur le choix de ces appareils.

Devis sans engagement, livraison plus cordon et fiche de
l'appareil gratuits, facilités de paiements.

« ; ; i

Votre nouveau magasin de sport
présent au Comptoir loclois

VAUCHER
WÊUf {H â&I F ^H H

vous présente pour la nouvelle saison d'hiver les toutes nouvelles collections:

- ELLESSE - SKIN - SNOWLIFE -
k ainsi que vos prochains skis:

- FISCHER - ROSSIGNOL -
ATOMIC - HEAD

Venez nous rendre visite , cela en vaut
la peine

Rue du Temple- Le Locle-f f? 039/31 13 31


